DK NEWS
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

Lundi 20 décembre 2021 / 15 Joumada Al-Oula 1443 - N° 2935 - 9e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

Horaire des prières
Fajr : 06h23

Dohr : 12h45
Asr : 15h17 Maghreb : 17h35 Isha : 19h03

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

17°
19°
18°
15°
23°

08°
08°
05°
02°
08°

www.dknews-dz.com

ALGÉRIE-QATAR

ALGÉRIE-TUNISIE

3ÈME SOMMET TURQUIE-AFRIQUE

Le Président Tebboune
félicite l'Emir de l'Etat du
Qatar à l'occasion de la
fête nationale de son pays

Le Président de la
République reçoit un
appel téléphonique du
président tunisien

M. Lamamra s'entretient
à Istanbul avec nombre
de ses homologues
africains
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Justice, recherche scientifique
et agriculture à lordre du jour
Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion
du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation de projets de loi relatifs aux secteurs de la Justice, de la Recherche scientifique et
la présentation d'un exposé sur le développement de la production agricole.
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COVID-19

Une croissance
de 6,7% à fin
septembre

La réalisation de
deux projets déclarée
d’utilité publique

La vaccination massive,
"seule solution"
pour sortir de la crise
sanitaire

P. 6

SANTÉ

P. 4

TBALL

F
COUPE ARABE
DE LA FIFA-2021

P. 10

FESTIVAL INTERNATIONAL
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PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

SÉCURITÉ SOCIALE

Appel à lutter
contre le
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de non
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travailleurs
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SANTÉ - PHARMACIE

Benbouzid reçoit
le directeur général
de "Sinovac"

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a reçu dimanche à Alger le directeur général des laboratoires chinois "Sinovac", Gao Qiang,
a indiqué un communiqué du ministère.
La rencontre s'est tenue au siège du ministère
en présence de l'inspecteur général du ministère,
El-Hachemi Chaouche, la directrice générale de la
pharmacie et des équipements médicaux, Pr.
Wahiba Hadjoudj, et du directeur général de
l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar, a précisé la même source.
A cette occasion, le ministre de la Santé s'est félicité du "niveau des relations entre les deux pays
qui remontent aux années 1960", rappelant que "la
Chine a été le premier Etat non arabe a reconnaître le Gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA)".
Le directeur général de "Sinovac" a estimé que
"l'acquisition par l'Algérie du vaccin anti-covid auprès des laboratoires qu'il dirige traduit la
confiance placée par le gouvernement algérien
dans son homologue chinois", mettant en avant les
facilités accordées par l'Algérie à "Sinovac".
M. Benbouzid a, par ailleurs, écouté les explications du directeur général de "Sinovac" concernant
la va ccination des enfants, des femmes enceintes
et des femmes allaitantes.

INDUSTRIE

L'ANAM lance un avis
d'appel d'offres pour
l'adjudication de neuf
permis d'exploration
de l'or

L'Agence nationale des activités minières (ANAM) a
lancé dimanche un avis d'appel d'offres national et international, pour l'adjudication de neuf permis d'exploration
de l'or au Sud du pays.
Cette 52e session concerne des sites miniers d'or situés
dans les wilayas de Tamarasset et Tindouf, précise l'ANAM
invitant les soumissionnaires intéressés à se présenter à
partir du lundi au niveau de son data room situé à El Mouradia (Alger) afin de retirer les cahiers des charges et de
consulter la documentation technique des sites mis en adjudication.
Cet appel d'offres se déroulera en deux phases portant
sur l'offre technique et l'offre financière, selon l'ANAM. La
date de dépôt et d'ouverture des offres techniques est fixée
pour le 22 mars 2022.
Les soumissionnaires déclarés éligible à soumettre
une offre financière, conformément aux dispositions du
cahier des charges, seront invités à déposer leur offre financière le 20 avril 2022.
L'ouverture des plis des offres se fera en séance publique et en présence des soumissionnaires et des représentants de la presse nationale qui seront invités à cette
occasion, souligne la même source.
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SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

Un individu arrêté en
flagrant délit de vol
dans une pharmacie
à El-Harrach

Les services de la deuxième sûreté urbaine de la
circonscription administrative d'El-Harrach (Alger)
ont arrêté un repris de justice en flagrant délit de vol
dans une pharmacie, a indiqué dimanche un communiqué de ces services.
«Intervenant suite au signalement d'un vol via le
numéro vert mis à la disposition des citoyens, des
éléments de la sûreté urbaine de la circonscription
administrative d'El-Harrach ont arrêté un suspect
en flagrant délit de vol dans une pharmacie», a précisé la même source «L'opération s'est soldée par la
saisie de 1.103 comprimés psychotropes, neuf (9) flacons de psychotropes, une somme de 68.737 DA, une
imprimante et deux (2) armes blanches», a ajouté le
communiqué.
«Après achèvement des procédures légales, le
suspect a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent», a conclu la
même source.

TISSEMSILT

Perturbations dans
l’alimentation en eau
au sud-est de la ville

La région sud-est de la ville de Tissemsilt connaît,
depuis trois jours, des perturbations dans l’alimentation en eau potable suite à des travaux de maintenance, a-t-on appris, samedi, de l’unité de wilaya de
l’Algérienne des eaux (ADE).
La même source a indiqué à l’APS que ces perturbations ont touché la zone sud-est du chef lieu de wilaya qui englobe plusieurs quartiers, à l’instar de
"Sidi El-Houari", "Hassan", "Chabaoui" et "Sidi Bentamra" et la cité "120 logements", les imputant aux
travaux de maintenance en cours pour réparer les
fuites de la canalisation de distribution se trouvant
au quartier de "Sidi El-Houari".
L’unité a rassuré que l’opération d’alimentation
en eau potable connaîtra une "reprise progressive",
immédiatement après l’achèvement des travaux de
réparation de cette canalisation.
A signaler que l’unité de l’ADE a dénombré, durant la semaine en cours, 7 fuites d’eau au niveau des
canalisations de distribution d’eau potable au cheflieu de wilaya, dont la maintenance est prise en
charge dans leur totalité.
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ALGÉRIE - LIGUE ARABE

Mme Krikou prend
part aux travaux de la
41e session du Conseil
des ministres arabes
des affaires sociales

La Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou prendra part aux travaux de la 41e session du
Conseil des ministres arabes des Affaires sociales,
qui se tiendra du 20 au 23 décembre, à Ryadh (Arabie saoudite), a indiqué dimanche, un communiqué du ministère.
La ministre participera à la même période au
Forum du programme sur la gestion des transformations sociales (MOST) des ministres arabes des
Affaires sociales.
Les participants à cette rencontre organisée par
le département des Affaires sociales et de la gestion
du développement et des politiques sociales de la
Ligue arabe, en collaboration avec le ministère des
Ressources humaines et du Développement social
du Royaume d'Arabie saoudite, auront à débattre
notamment des moyens de lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sociales, du
programme MOST-UNESCO face au Covid19, et de
la mise en place d'un plan d'action pour le processus de récupération pour la région du monde
arabe, lit-on dans le communiqué.
Selon la même source, le Forum du MOST des
ministres arabes des Affaires sociales a pour objectif de "renforcer le dialogue entre les ministres en
charge des Affaires sociales et les Conseils ministériels de la santé, de la jeunesse, du sport, de la population et du développement".

ALGÉRIE - ETATS ARABES

L'Algérie abrite
du 26 au 28 décembre
en cours la réunion
des ministres arabes
de l'enseignement
supérieur et de la
recherche scientifique

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, jeudi à Alger, l'organisation de la réunion
des ministres arabes de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, du 26 au 28 décembre en cours à Alger. S'exprimant à l'ouverture de la
conférence nationale des universités, le ministre a
précisé que cette rencontre périodique vise à
"échanger les expertises entre les ministres arabes,
élaborer une stratégie pour relancer ce secteur et
renforcer la coopération entre les établissements
universitaires arabes".
Une exposition sur les recherches et les thèses
scientifiques réalisées par les étudiants et les chercheurs, toutes spécialités confondues, sera organisée en marge de cette réunion, a fait savoir le
ministre qui a appelé, à cette occasion, les membres
de la famille universitaire à prendre part à cette manifestation scientifique.
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PRÉSIDENCE

Communiqué du Conseil des ministres
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé,
dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation de projets de loi relatifs aux secteurs
de la Justice et de la Recherche scientifique, outre la présentation d'un exposé sur le développement de la production agricole,
indique un communiqué du Conseil des ministres.

Après l'ouverture de la séance par le Président de la
République, le Premier ministre, ministre des finances
a présenté un exposé sur l'activité du Gouvernement ces
dernières semaines.
Le président de la République a donné les instructions suivantes:
* En premier lieu: Concernant le projet de loi organique définissant les modalités d’élection des membres
du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), les
règles régissant son organisation et son fonctionnement: - Le Président de la République s'est félicité de la
composante du Conseil supérieur de la Magistrature,
dans le cadre dudit projet de loi organique, qualifié de
pas crucial consacrant l'indépendance de la Justice.
- Le Président de la République a mis en avant le rôle
de cette instance dans la consécration de l'indépendance de la Justice.
* En second lieu: Concernant la création d'une nouvelle forme d'entreprises sous l'appellation "Société par
actions simplifiée" (SPAS) - L'accent a été mis sur la création d'une nouvelle forme d'entreprises dans le secteur
des start-up, comme mesure incitative des jeunes pour
investir davantage.
- Levée des fonds pour investir dans ces entreprises
dans le cadre d'une dynamique économique en
constante évolution, loin de la logique purement administrative et dissuasive.

-Promotion d'une vision positive pour l'application
d'une politique économique efficace et la libération des
initiatives des entraves et de la lourdeur des procédures.
- Libération des initiatives et ouverture de la voie aux
porteurs de projets pour accéder au monde économique, sans les restrictions ni les entraves décour
ageantes qui freinent la créativité.
- Mise en place d'un groupe de travail chargé de la
révision du Code du Commerce en vue de l'adapter aux
exigences des réformes économiques que connait le
pays et aux évolutions de l'activité commerciale.
* En troisième lieu: Concernant les règles générales
relatives à l'enseignement supérieur: - Une organisation
optimale de l'Université, à travers la définition des
règlements intérieurs qui correspondent aux différentes filières universitaires.
- Tenir compte de l'autonomie des universités, dans
le cadre des règles générales de l'Enseignement supérieur.
- L'accent a été mis sur la nécessité de mettre l'université à l'abri de toute idéologie, étant un espace de Savoir,
d'Innovation et de Développement.
- Tout changement en matière de systèmes de fonctionnement des universités doit être opéré en début
d'année universitaire pour assurer le bon déroulement
des études universitaires.
* En quatrième lieu: Concernant le développement

de la production agricole et la réduction de la dépendance alimentaire: - Elaborer une approche opérationnelle, conformément à la spécificité agricole de
l'Algérie, fondée sur la réalité agricole au lieu des thèses
académiques.
- Réviser la structure et l'organisation de l'administration agricole, aux niveaux central, régio nal et local,
conformément à une approche réformiste tenant
compte des priorités.
- Renforcer les structures de production de lait, pour
une meilleure maîtrise de la production et de la distribution, notamment dans les grandes villes.
- Encourager l'investissement dans le secteur agricole au titre d'une nouvelle approche, notamment dans
les wilayas du sud ne souffrant pas de rareté de l'eau et
comptant de vastes superficies de terres arables inexploitées.
- Revoir les expériences et le rôle des fermes pilotes
pour réaliser une valeur ajoutée dans le secteur sur les
plans central, régional et local.
- Créer un dispositif de statistiques, basé sur les techniques modernes et les compétences algériennes et permettant d'obtenir des données scientifiques précises
pour les exploiter à titre prospectif.
Avant la levée de la séance, le Conseil a approuvé plusieurs décisions individuelles portant nominations et
fin de fonctions pour des fonctions supérieures de l'Etat.

HISTOIRE

"Docteur Mohamed Lamine Debaghine, un intellectuel chez les
plébéiens", biographie d'un pionnier du nationalisme algérien
"Docteur Mohamed Lamine
Debaghine, un intellectuel chez
les plébéiens" de l'écrivain
Rachid Khettab est un ouvrage
consacré à la vie et au parcours
militant d'un pionnier du nationalisme algérien, qui a joué un
rôle important dans la lutte
contre la colonisation française
depuis les années 1940 jusqu'au
recouvrement de l'indépendance de l'Algérie.
Paru récemment aux éditions
Dar Khettab, le livre retrace, à
travers quelque 370 pages, la vie
de
Mohamed
Lamine
Debaghine depuis sa naissance
à la Casbah d'Alger le 24 janvier
1917 jusqu'à sa mort le 20 janvier
2003 à El-Eulma.
Il évoque les principales
étapes de son parcours politique
avant et après les massacres du 8
mai 1945, puis durant la lutte
armée contre le colonisateur
français de 1954 à 1962, période

durant laquelle il a occupé des
postes importants, dont celui de
ministre des Affaires extérieures du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).
Le livre s'intéresse à l'enfance
de cette personnalité et à son
engagement politique jusqu'en
mai 1945, puis de cette période
jusqu'à sa démission du
Mouvement des triomphes des
libertés démocratiques (MTLD)
à la fin de l'année 1949, ensuite il
décrit sa "traversée du désert"
qui va jusqu'à son départ au
Caire à l'automne 1955.
L'ouvrage évoque son activité
politique à la tête de la délégation extérieure du Front de libération nationale (FLN) et membre du deuxième Comité de
Coordination et d'exécution
(CCE) en 1957, puis comme
ministre des Affaires extérieures du GPRA jusqu'à 1959, et

enfin sa retraite définitive du
champ politique depuis 1960,
pour se consacrer à son métier
de médecin jusqu'à sa mort.
"Ce récit biographique est à la
fois l'aboutissement d'un travail
de recherche dans les archives
algériennes et françaises et
l'ébauche d'une démarche analytique pour saisir les non-dits
de notre histoire contemporaine et du rôle de l'intellectuel
dans le processus de prise de
conscience nationale", explique
l'auteur qui déplore le "peu de
travaux" sur ce personnage qui
"s'est muré dans un silence obstiné, refusant de parler de son
combat politique".
Lamine Debaghine, souvent
évoqué par les historiens, chroniqueurs, dirigeants et ses
contemporains "n'a jamais fait
l'objet d'un travail de recherche
proprement dit", souligne M.
Khettab, notant que le

défunt, après l'indépendance de
l'Algérie, "a toujours décliné
poliment les sollicitations, refusant de parler ou d'écrire", en
répondant, "Je n'ai fait que mon
devoir, envers Dieu et la patrie".
M. Khettab reconnait, cependant, que présenter cette biographie n'a pas été "chose aisée"
pour deux raison: "l'une est liée
au caractère très discret du personnage qui n'a laissé que très
peu de traces écrites ou de confidences, l'autre relève des conditions historiques particulières
dans lesquelles s'est inscrite
toute son activité politique,
caractérisée par le secret, dû à la
clandestinité et à la répression
coloniale".
Diplômé
en
sciences
humaines, Rachid Khettab est
l'auteur de deux dictionnaires
biographiques à caractère historique: "Frères et compagnons"
consacré aux Algériens d'ori-

gine européenne et de confession juive durant la Guerre de
libération nationale et "Les amis
des frères" dédié aux soutiens
internationaux à la lutte de libération.
APS
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MÉTIERS

ELEVAGE CAMELIN

Impératif d'ériger l'artisanat
en une activité génératrice
de richesse
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a mis en
avant samedi à Alger la nécessité de faire de l'artisanat une activité
génératrice de richesse et d'emplois permanents pour réaliser le développement durable partout dans le pays.
Visitant les pavillons de l'artisanat à la Foire nationale de la production
algérienne, a salué la qualité du produit artisanal désormais «en mesure
d'accéder aux marchés étrangers», notant que cette visite lui a permis de
s'enquérir des diverses activités traditionnelles produites par environ 70
artisans participants à cette exposition.
Ces produits artisanaux «sont de haute qualité et peuvent être commercialisés en vue de créer aussi bien de la richesse que la stabilité pour la population, en particulier dans les zones rurales et reculées».
Le ministre a également mis en évidence le rôle des femmes au foyer,
qui cherchent à valoriser le produit artisanal, notamment dans les contrées
isolées, aux fins d'améliorer le quotidien de leur famille et préserver les
activités artisanales qui font partie du patrimoine culturel traditionnel et
authentique de notre pays». Dans le même contexte, M. Hamadi a évoqué
le rôle de la diplomatie algérienne dans le retentissement du produit traditionnel à l'étranger afin de pouvoir le commercialiser et donner une
«forte impulsion» à la destination touristique algérienne.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'université Djilali Liabes
et nombre d'enseignants
mis à l'honneur
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a distingué samedi à l'université Djilali Liabes (Sidi
Bel Abbes), l'établissement et nombre d'enseignants issus de différents
autres établissements universitaires du pays, lesquels ont brillé dans les
domaines de la recherche et de l'innovation, selon un communiqué du
ministère. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de «la nouvelle stratégie
consistant à promouvoir l'excellence et l'innovation», note la même source.
Classée première au niveau nationale en termes de recherche académique
selon le classement de AD Scientific Index 2021, l'université Djilali Liabes a
été mise à l'honneur, a fait savoir le ministère, rappelant qu'elle a décroché
la 13e place en Afrique et la 99e à l'échelle internationale.
Plusieurs enseignants distingués ont publié des articles scientifiques
dans des revues classées types A et A+ notamment dans les mathématiques,
les sciences de la nature et de la vie et la psychologie. Ont été également
présents les enseignants des universités de Jijel, Oum E l Bouaghi et Alger
3, lauréats du Prix de la Recherche scientifique 2020 que leur a décernée
l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC). Le Professeur
Nasreddine Berrached de l’université des Sciences et de la technologie
d’Oran (USTO) «Mohamed Boudiaf», a été honoré lors de cet événement,
en guise d'encouragement pour son obtention de l’Ordre du Soleil levant,
Rayons d’Or en Sautoir, qui lui a été décerné par Sa Majesté l’Empereur du
Japon, en reconnaissance de ses efforts depuis les années 70 dans la consolidation de la coopération entre l’Algérie et le Japon dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

COUR D'ALGER

Début du procès en appel de
l'ex-directeur de la résidence
du Sahel Hamid Melzi
Le procès en appel des jugements de première instance prononcés
contre l'ex-Directeur de la résidence d'Etat du Sahel, Hamid Melzi et ses
co-accusés, les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a débuté dimanche à la Cour d'Alger.
Le Pôle économique et financier près le Tribunal de Sidi M'hamed avait
condamné fin septembre dernier l'accusé principal «Hamid Melzi» à une
peine de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de DA
dans une affaire de corruption dans laquelle sont poursuivis d'autres responsables, dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.
L'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia a été condamné à une peine
de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un (01) million de DA.
Abdelmalek Sellal a, quant à lui, écopé d'une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d'une amende d'un (01) million de DA.
Les fils Melzi, Ahmed, Salim et Mouloud ont été condamnés à une peine
de deux (2) ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de
DA. Son quatrième fils Walid a écopé d'une peine d'un (01) a n de prison
ferme, assortie d'une amende d'un (01) million de DA.
Les sociétés des fils Melzi doivent s'acquitter, in solidum, d'une amende
de 32 millions de DA.
Le principal accusé Hamid Melzi est condamné à verser au Trésor
public une amende de 20 millions de DA à titre de dommages et intérêts
avec le gel de tous ses comptes bancaires.
L'ex directeur d'Air Algérie Bekhouche Allache a été condamné à deux
(02) ans de prison, dont un (01) an avec sursis et à une amende de 500.000
DA.
L'ex DG d'Algérie télécom, Ahmed Choudar a été condamné à un (01) an
de prison ferme et à une amende d'un (01) million de DA, tandis que l'exdirecteur de la résidence officiel «El Mithaq» a été condamné à un (01) an
de prison avec sursis et à une amende de 200.000 DA.
Placé en détention provisoire depuis mai 2019, Hamid Melzi est poursuivi
pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour blanchiment d'argent,
transfert de biens provenant de la criminalité, abus de fonctions pour l'acquisition d'indus privilèges, incitation d'agents publics à exploiter leur influence outre la conclusion de contrats en violation des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
APS
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M. Henni souligne l'importance de
la filière dans l'approvisionnement
du marché en viandes et lait
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a mis l'accent, samedi à Alger, sur l'importance de la filière
cameline au volet économique, notamment dans la diversification et
l'approvisionnement du marché national en matière de viandes, du lait et
ses dérivés, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette déclaration est intervenue
dans le cadre d'une réunion avec
les membres du Conseil interprofessionnel de la filière cameline,
présidée par M. Henni et le président de la Commission de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement à l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Ont également été évoquées lors
de la réunion les mesures à prendre
pour l'accompagnement des éleveurs en vue d'améliorer la productivité.
La rencontre a été l'occasion de
rappeler «le rôle important» de
cette organisme professionnel en
tant que «partenaire principal»
dans le développement et la structuration de la filière cameline et la
production des viandes et du lait.
Le ministre a mis en exergue
l'engagement des éleveurs à relancer cette filière, estimant qu'elle
était «importante, notamment en
termes de diversification et d'approvisionnement du marché national des viandes, du lait et de ses
dérivés».
La réunion a permis de s'entretenir sur les mesures à prendre
pour l'ouverture d'abattoirs mobiles
en collaboration avec la Société algérienne des viandes rouges, selon
la même source, qui ajoute que le
ministre avait mis en avant l'importance de ces structures dans «la
régulation du marché des viandes
rouges et la valorisation du produit
national au niveau local et à l'étranger».
Le responsable du secteur avait
donné des «instructions fermes» à

l'effet d'associer les professionnels
au niveau local dans toutes les
transactions ou les mesures relatives à l'élevage camelin y compris
«la préservation et la gestion des
pâturages, le forage des puits en
faveur des éleveurs et la numérisation de la filière pour recenser
le cheptel».
Pour ce qui est de la protection
sanitaire de cette filière, M. Henni
a chargé le directeur de la santé
animale d'octroyer, en urgence,
«une autorisation provisoire» pour
l'acquisition et la distribution des
médicaments aux régions connues
par l'élevage camelin.
S'agissant de l'approvisionnement en matière d'orge et du son
de blé, M. Henni a ordonné l'Office
national des aliments du bétail
(ONAB) de prendre en charge l es
aliments de bétail et d'ouvrir des
points de ventes au niveau des wilayas concernées, appelant les ca-

dres du secteur et les éleveurs à
«trouver des solutions radicales» à
l'image des aliments concentrés
comme alternatifs à l'orge et le son
du blé.
Le ministre de l'Agriculture a
également plaidé pour «des concertations effectives» avec les spécialistes de la filière cameline et les
éleveurs dans les régions sahraouies, en sus de la tenue de journées d'études en collaboration avec
les instituts et les centres de vulgarisation agricole et de la recherche scientifique, rappelant que
l'élevage camelin contribue aussi
à la création des postes d'emploi
et d'une dynamique dans les régions d'élevage.
A la fin, le ministre a appelé les
responsables de son secteur et des
instances sous sa tutelle à «enlever
toutes les restrictions bureaucratiques qui se dressent devant le développement de cette activité».

DÉCONGESTION DU TRAFIC ROUTIER À ALGER

La réalisation de deux projets déclarée
d’utilité publique
Deux décrets exécutifs portant déclaration d’utilité
publique la réalisation de deux projets routiers, visant
la décongestion du trafic routier à Alger, ont été publiés
au Journal officiel ( JO) n 92.
Signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le 4 décembre courant, le premier décret
exécutif n 21-487 a pour objet de «déclarer d'utilité publique l'opération relative à l’aménagement des accès
routiers entre la deuxième rocade - stade de Douéra et
la route nationale n 36, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et
stratégique de ces travaux».
Le caractère d'utilité publique concerne les biens
immeubles ou les droits réels immobiliers servant
d'emprise à l'opération relative à l'aménagement de
ces accès.
Les terrains servant d'emprise à cette opération,
qui représentent une superficie totale de vingt-trois
(23) hectares, sont situés dans le territoire de la wilaya
d'Alger, communes de Douéra, Baba Hassen et Khraïcia,
précise le décret.
La consistance des travaux à engager au titre de
cette opération comprend la réalisa tion d'un échangeur
assurant les échanges entre la 2ème rocade d'Alger
vers le stade de Douéra, composé d'un ouvrage d'art
reliant Baba Hassen à Douéra, ainsi que ses bretelles
d'accès. Cela en plus de la réalisation d'un accès au
stade par la RN n 36 de 700 m, d'une route périphérique

du stade de 1,2 km, d'une liaison RN n 63 vers le stade
de 900 m, d'une liaison RN n 63 vers la 2ème Rocade
sur 1,2 km, d'un dédoublement de la RN n 63 sur 2,4
km, ainsi que huit giratoires.
S'agissant du second décret (N21-488), il a pour
objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative
à la réalisation de la liaison rocade sud (5 juillet) 2ème rocade d’Alger et contournement de Draria - 1ère
tranche, «en raison du caractère d'infrastructure
d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique
de ces travaux».
Les terrains servant d'emprise à cette opération,
qui représentent une superficie totale de quatre-vingts
(80) hectares, sont situés dans le territoire de la wilaya
d'Alger, communes de Draria, El Achour, Baba Hassen,
Khraicia et Dely Brahim.
La consistance des travaux à engager au titre de
cette opération comprend la réalisation d’un linéaire
principal de 10 kilomètres, ainsi que 17 ouvrages d'art.
Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au
profit des intéressés pour les opéra tions d’expropriation
des biens et droits réels immobiliers nécessaires aux
deux projets, «doivent être disponibles et consignés
auprès du Trésor public», selon les deux textes.
A signaler que ces deux projets s'inscrivent dans le
cadre de la poursuite de la concrétisation du programme
urgent visant la décongestion du trafic routier de la
capitale.

INDUSTRIE

M. Zeghdar installe le nouveau
SG du ministère
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a présidé, samedi à
Alger, la cérémonie d'installation
du nouveau secrétaire général du
ministère, Salah Eddine Benbrik,
a indiqué un communiqué du département. M. Benbrik a été installé

en remplacement de Salem Ahmed
Zayed, note la même source. Dans
une allocution prononcée à l'occasion, M. Zeghdar a mis l'accent
sur «l'action participative et la nécessité de conjuguer les efforts»
afin que son département réponde

efficacement aux problèmes du
secteur. Le ministre a insisté également sur l'importance de la relance industrielle «qui fait de l'industrie une locomotive de l'économie nationale», a conclu le communiqué.
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Adoption d’une Déclaration pour renforcer
un partenariat mutuellement bénéfique
Les travaux du 3ème sommet de partenariat Turquie-Afrique ont été couronnés,
samedi soir à Istanbul, par une Déclaration qualifiée de «nouvelle feuille de route»
à même de renforcer un partenariat mutuellement bénéfique entre la Turquie et le
continent africain.

poursuivre une approche
multidimensionnelle en
direction de l’Afrique à
même d’établir des relations politiques étroites,
raffermies par la multiplication des visites bilatérales au plus haut niveau.
A cet égard, la Turquie
nourrit l’ambition de
devenir «le porte-voix» de
l’Afrique en prônant des
positions en faveur du
continent et en défendant
les positions des pays africains dans les différents
foras et rencontres de par
le monde, sans pour
autant négliger une coopération
économique
étroite à travers des
échanges commerciaux
denses et des investissements tous azimuts auxquelles s’ajoutent les
aides humanitaires en
faveur des peuples de
l’Afrique.
Dans cette optique, la
Turquie a réitéré son
appel en faveur de la
réforme du Conseil de
sécurité des Nations Unies
en insistant sur pour «le
renforcement de la représentation des pays afri-

cains au sein de cette instance on usienne».
Dans le même sillage,
le président turc a réitéré
sa «détermination» à
poursuivre la coopération
avec les pays africains sur
de nombreuses questions,
notamment le terrorisme,
la lutte contre le crime
organisé ainsi que la
réduction de la pauvreté
et le développement à
l'éducation et de la formation.
M. Erdogan qui a émis
le souhait d’organiser le
sommet Turquie-Afrique
à intervalles réguliers, a
donné rendez-vous aux
dirigeants du continent
pour le deuxième Forum
diplomatique d'Antalya,
prévu du 11 au 13 mars
2022 sous le thème
«Reconstruire la diplomatie».
Faki suggère l’effacement
de la dette des pays
africains
De son côté, le président de la Commission de
l’Union africaine, Moussa
Faki Mahamat, s’est félicité des «progrès» enre-

gistrés
dans
divers
domaines de coopération
et de partenariat entre
l’Afrique et la Turquie,
faisant observer que la
pandémie du Coronavirus
a été une occasion de
développer
d’»importantes actions de solidarité avec l’Afrique». «Nous
avons apprécié le soutien
de la Turquie pour la
reprise économique postCovid-19,
notamment
l’urgence de traiter, voire
d’annuler la dette de
l’Afrique», a-t-il souligné.
M. Faki a également
déploré «le choc des taux
vaccinaux» qui sont, a-t-il
dit, de 7% en Afrique
contre 70% dans le reste
du monde. Par ailleur s, le
président
de
la
Commission a estimé
qu’il était temps d’exprimer le souhait «haut et
fort» des Africains pour
que le partenariat afroturc contribue à «rejeter le
recours à la force pour
résoudre les conflits et
soutenir la préférence des
solutions politiques par la
négociation et le dialogue,
fondés sur les valeurs de
respect et de justice entre
tous les êtres humains et
toutes les nations». «En
construisant un partenariat de solidarité et de respect mutuel, l’Afrique et
la Turquie qui sont des
forces émergentes, donneront l’exemple d’un
nouveau multilatéralisme
que nos peuples souhaitent de tout cœur. Nous
sommes ici pour le sceller»,
a
conclu
M. Faki.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LANGUE ARABE

La langue arabe, un pont entre les
civilisations : l'UNESCO affirme le rôle
historique de la langue
Le président du Haut conseil de
la langue arabe (HCLA), Salah
Belaid a affirmé, samedi, à Alger,
que le choix par l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) du
thème «La langue arabe, un pont
entre les civilisations» pour célébrer la Journée mondiale de la
langue arabe, venait affirmer «le
rôle important et historique de la
langue arabe dans la construction
des ponts de communication entre
les peuples». Lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la
Journée mondiale de la langue
arabe, en présence de la ministre
de la Culture et des Arts Wafaa
Chaalal, M. Belaid a indiqué que
l'UNESCO cherchait à «mettre en
avant le rôle historique de la
langue arabe qui continue à créer
et à transmettre le savoir», assurant que la langue était un moyen
de hisser le dialogue et jeter les
fondements de la paix face à l'intensification de la numérisation.
M. Belaid a également mis en
exergue l'impératif de renforcer le
dialogue entre les peuples et d'œuvrer au rapprochement linguis-
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SOMMET TURQUIE-AFRIQUE

Cette Déclaration sera
concrétisée sur le terrain
à la faveur du Plan d'action couvrant la période
2022-2026, dans le cadre
de la poursuite et du renforcement du partenariat
Turquie-Afrique, a indiqué le président turc,
Recep Tayyip Erdogan,
lors de la cérémonie de
clôture du sommet qui
s’est déroulé sous le
thème «Partenariat renforcé pour le développement et la prospérité».
L'Algérie qui appuie les
résolutions de ce sommet,
a été représentée par le
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, en sa
qualité de représentant du
président
de
la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Le Plan d’action couvrant la période
2022-2026 comprend plusieurs axes allant de la
restauration de la paix
dans le continent africain
à l’intensification des
investissements et des éc
hanges
commerciaux
jusqu’au développement
du commerce en passant
par la promotion de la ressource humaine et de la
formation. La Turquie qui
mène une politique africaine très dense depuis
près de vingt ans, s’emploie ainsi à amorcer une
nouvelle étape dans les
relations avec l’Union
africaine et les pays africains, notamment sa participation active à la réussite de la Zone de libre
échange africaine.
Il s’agit pour Ankara de
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tique, considérant la langue arabe
comme une des langu es qui a le
plus contribué à l'interaction civilisationnelle et culturelle durant
bien des siècles.
Il est nécessaire de rattraper le
retard accusé, de corriger les
erreurs pour atteindre une nouvelle position, a-t-il expliqué.
Intervenant à cette occasion, Mme.
Chaalal a mis en avant la place
importante de la langue arabe en
Algérie, faisant part de son engagement à s'employer à la promotion
et au développement de cette
langue dans tous les segments de
la culture en soutenant davantage
la publication, la traduction et les
recherches académiques ayant
trait à la langue arabe. «En dépit de
l'intérêt accordé par l'Algérie à la
langue arabe en tant que langue
nationale et officielle, beaucoup de
défis sont à relever dans ce sens», a
rappelé la ministre, soulignant «la
nécessité de préserver la place de
la langue à travers sa promotion et
son utilisation notamment dans
les domaines de l'Education et de
l'administration, tout en encourageant l'écriture en langue arabe».

Plusieurs communications ont été
présentées par des enseignants
algériens, tunisiens, soudanais,
syriens et qataris sur des thèmes
liés à «la langue arabe et les ambitions mondiales», «l'influence de
la langue arabe sur les langues
indo-européennes», «le caractère
mondial de la langue arabe...». La
cérémonie a été hissée par le déc
ernement au Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune du bouclier de la langue
arabe, en reconnaissance de ses
efforts dans la promotion et le
développement de la langue arabe.
La ministre de la Culture ainsi que
le chercheur algérien établi aux
Etats-Unis, Mohamed Akram
Fellah ont également été honorés
par la même occasion.
Ont assisté à la rencontre le
conseiller du président de la
République chargé des Archives et
de
la
Mémoire
nationale,
Abdelmadjid Chikhi, le SG de
l'Association des Oulémas musulmans, Dr. Amar Talbi, en présence
de représentants de plusieurs secteurs, des universitaires et des
intellectuels.

Nécessaire coopération
algéro-égyptienne
dans les secteurs
des infrastructures
et des énergies
renouvelables
Les participants à une conférence économique mixte
algéro-égyptienne des hommes d'affaires, tenue samedi à
Alger, ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération économique dans les secteurs des infrastructures
et des énergies renouvelables.
Intervenant à l'ouverture des travaux de la conférence
placée sous le thème «Infrastructures et énergies renouvelables en Algérie : les moyens et les perspectives», le chef de
bureau de wilaya de Constantine de l'Union national du
patronat et des entrepreneurs (UNPE), Abdellah Benarab a
fait savoir que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du
plan d'action du Gouvernement (PAG).
L'objectif de la rencontre est «de consolider les relations
algéro-égyptiennes notamment économiques, à travers
l'activation du rôle des organisations et clusters des
hommes d'affaires des deux pays», a-t-il soutenu.
Et d'affirmer que la conférence tend également à «mettre sous les projecteurs les secteurs des infrastructures,
des énergies renouvelables et de la transition énergétique
afin de les moderniser, les développer, prévoir nombre de
projets d'envergure et attirer les investissements étrangers».
Présent à la rencontre, l'ambassadeur de la République
d'Egypte à Alger, Mokhtar Gamil Tawfik Warida a souligné
l'impératif de hisser la coopération économique au mieux
des intérêts des deux pays liés par des relations politiques
et historiques «très fortes», indiquant que «la complémentarité économique et industrielle entre l'Algérie et l'Egypte
fera des deux pays une porte ouverte sur l'Afrique».
Il a exprimé son souhait de voir cette conférence constituer «le noyau d'un conseil d'affaires algéro-égyptien, à
même de créer des opportunités et d'aplanir les obstacles
qui entravent l'investissement».
Le chef de bureau du Commerce à l'ambassade
d'Egypte, Yasser Qarni a tenu à préciser que les échanges
commerciaux, «maigres», n'avaient pas dépassé les 750
millions Usd en 2020, souhaitant que ce chiffre dépassera
dans un avenir proche les 2 voire 3 milliards Usd.
Des représentants de sociétés égyptiennes installées en
Algérie ont exprimé, par la même occasion, leur volonté de
renforcer leur présence sur la scène économique algérienne, notamment dans les secteurs ayant fait l'objet de la
rencontre.
A ce propos, le DG du groupe «Elsewedy Electric
Algérie», Mostafa El Halwany a reconnu que le climat des
affaires connaissait une amélioration continue après
l'abrogation de la règle 49/51, et l'institution de facilitations
et d'incitations édictées par le Gouvernement.
Tenue sous le slogan «Une économie nouvelle pour une
Algérie nouvelle», la rencontre organisée par le Bureau de
wilaya de Constantine de l'UNPE, en coordination avec le
Bureau du Commerce au sein de l'ambassade d'Egypte en
Algérie, a été une occasion pour présenter des entreprises
algériennes à leurs homologues égyptiennes en vue
d'échanger les expériences.

DIPLOMATIE

M. Mourad Adjabi nouvel
ambassadeur d'Algérie
auprès du Botswana
Le Gouvernement botswanais a donné son agrément
à la nomination de M. Mourad Adjabi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire
auprès de la République du Botswana, indique
dimanche un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

M. Lahcene Kaid-Slimane
nouvel ambassadeur
d'Algérie auprès
de l'Indonésie
Le Gouvernement indonésien a donné son agrément
à la nomination de M. Lahcene Kaid-Slimane, en qualité
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire
auprès de la République d’Indonésie, indique
dimanche un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
APS
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ASSURANCES

TIMIMOUN

Sonelgaz s’attèle à
l’accompagnement
des projets dans les
nouvelles wilayas
Le président directeur général du groupe
Sonelgaz, Chaher Boulakhras a affirmé samedi soir à Timimoun que l’accompagnement énergétique des projets de développement entrait dans le cadre de la stratégie du
groupe dans les collectivités nouvellement
promues au rang de wilaya.
Sonelgaz s’est ainsi lancé dans la concrétisation de plusieurs projets de développement
dans les wilayas nouvellement promues, à
l’instar de Timimoun, a affirmé le responsable lors d’une visite de travail dans cette
collectivité. L’objectif étant d’accompagner
les nouvelles wilayas dans leurs démarches
visant la préparation du climat d’investissement et le développement industriel et économique de ces régions, tout comme il s’insère dans le cadre des recommandations
des pouvoirs publics concernant la relance
économique et la prise en charge des doléances du citoyen en matière de couverture
énergétique, a ajouté M.Boulakhras. Lors de
cette visite de travail, le P-dg de Sonelgaz
s’est enquis du projet de centrale électrique
mobile ainsi que de la situation de la ligne
de transport de l’électricité de haute tension
dans la wilaya de Timimoun au départ de la
wilaya d’Adrar.
Dans le cadre de l’amélioration du service
public assuré aux clients de Sonelgaz, il sera
procédé au renforcement des lignes électriques vers la wilaya de Timimoun, pour
une meilleure couverture des besoins des
agriculteurs en énergie, notamment dans
la zone d’Ougrout qui constitue un important
pôle agricole dans cette wilaya, a-t-on annoncé lors de cette visite.
Une avancée «qualitative» a été enregistrée
dans l’exécution du programme du Président
de la République visant à rattraper le développement dans les zones d’ombre, à travers
le raccordement dans cette wilaya de 10.000
foyers au réseau d’électricité au titre de l’extension de la couverture électrique dans les
zones rurales et enclavées.
M.Boulakhras a assuré, dans ce contexte,
que le groupe Sonelgaz devrait lancer un
appel d’offres national pour la réalisation
d’une centrale d’énergies nouvelles, dans le
sillage des orientations des pouvoirs publics
relatives à la transition énergétique et le recours aux énergies propres et renouvelables.
Un programme «ambitieux» devrait être, à
cet effet, mené à travers le pays, notamment
au Sud, pour atteindre une capacité de production de 1.000 mégawatts, en association
avec le groupe Sonatrach, et ce, sous l’égide
des mi nistères de l’Energie et de la Transition
énergétique, a annoncé le P-dg de Sonelgaz.

Une croissance de 6,7% à fin
septembre
Le marché national des assurances, toutes activités confondues, a cumulé au 30 septembre 2021, une production de 112,7 milliards de DA, soit une hausse de 6,7% comparativement à la même période de 2020, a indiqué le Conseil national des assurances (CNA)
dans sa note de conjoncture du troisième trimestre et les prévisions de clôture de 2021.
Le CNA qui prévoit que le
marché des assurances pourrait cumuler, au 31 décembre
en cours, un chiffre d'affaires
avoisinant les 144,1 milliards
de DA, soit une hausse de 4,3%
par rapport à 2020, a fait
savoir que les assurances de
dommages continuent à
dominer le marché à hauteur
de 87%. Selon la note, les
acceptations internationales
enregistrent un écart négatif
de 110,8 millions de DA (2,2%) par rapport au 30 septembre de 2020. Concernant
les sinistres déclarés du secteur des assurances, le CNA a
indiqué qu'ils marquaient, à
fin septembre, une augmentation de 11,4% en montant et
de 1,3% en nombre de dossiers, liant cela à la hausse des
assurances de dommages
(+7,4%) et celles de personnes
(+58,6%). S'agissant des sinistres des assurances de dommages déclarés, ces derniers
ont évolué posit ivement de
7,4% en montant et, négativement en nombre de dossiers
avec un taux de 5,1%.
Les règlements des sociétés de dommages sont de l'ordre de 36,2 milliards de DA en
2021 (+8,4%), consacrés
essentiellement à la branche
"Automobile" à hauteur de
70%. Le restant en stock

observe également une augmentation de 2,7% et 2,1% respectivement en montant et en
nombre de dossiers, précise le
CNA.
Le taux de règlement du
marché des assurances a
observé au 30 septembre une
progression de 2,1%, soit
30,5%, contre 29,9% à la
même période de 2020, selon
la note qui relève que le taux
de règlement des sociétés
d'assurances de dommages
s'élève à 26,6%, en repli de
2,2% par rapport à la même
période de l'exercice précédent. Par branches, le CNA a
indiqué que la branche
"Automobile" a régressé de
3,8%, comparativement à la
même période de 2020, expliquée essentiellement par "la
vétusté du parc automobile,

conséquence du recul, voire
quasi-arrêt, des importations
et la cessation de la production locale", tout comme la
branche "Agricole" qui a fléchi
de 2,4%. La branche "Incendie
et risques divers" (IRD) a,
quant à elle, progressé de
20,9% tirée, principalement,
par les sous-branches "incendie, explosions et éléments
naturels" et "autres dommages aux biens", qui ont
enregistré des taux de croissance respect ifs de 23% et
15,2%, lit-on dans la note, qui
souligne que ces deux sous
branches détiennent 95,4%
du total des réalisations de la
branche IRD.
Pour ce qui est de la production globale uniquement
durant le 3ème trimestre 2021,
le CNA a indiqué que le mar-

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE
Les ministres de l'Industrie, du Commerce et de
l'Energie s'approchent des industriels et exposants
Les ministres de l'Industrie, du
Commerce et de la Promotion des exportations et de l'Energie et des Mines, respectivement MM. Ahmed Zeghdar,
Kamel Rezig et Mohamed Arkab ont
visité samedi la 29e édition de la foire de
la production algérienne, a indiqué un
communiqué du département de
l'Industrie.
M. Zeghdar s'est entretenu avec nombre d'industriels exposants sur l'importance de la production nationale dans le

développement économique, affirmant
la disposition de son département à promouvoir et encourager leurs actions.
Le ministre a également mis en avant
l'impératif d'ériger le produit industriel
en une activité génératrice de richesse,
notamment celui fabriqué par les établissements publics économiques (EPE)
qui constituent un axe stratégique du
secteur de l'Industrie. Et de rappeler que
le taux d'intégration du secteur industriel dans l'économie contribue large-

SONATRACH - UNIVERSITÉS

50 projets de partenariat lancés début 2022
Cinquante (50) projets de recherche
scientifique et du développement technologique seront lancés au premier trimestre 2022 au sein du Groupe Sonatrach dans
le cadre du partenariat avec des établissements universitaires et des centres de
recherche à travers le pays, a indiqué
dimanche à Annaba un directeur central
du groupe.
50 conventions de coopération scientifique ont été conclues en 2021 entre
Sonatrach et des universités pour la réalisation de projets de recherche technologique dans les domaines stratégiques tracés par le groupe, a fait savoir le directeur
central de la recherche et du développement à Sonatrach, Mustapha Benamara,
en marge d’une rencontre d'évaluation de
ces projets à l'université Bordj Badji
Mokhtar. Dans le cadre de ce partenariat,
plus de 100 projets de recherche et de
développement technologique dans des
domaines stratégiques ont été sélectionnés, dont 15 ont été lancés en vue de leur
concrétisation, a-t-il indiqué. Les projets
de recherche sont retenus sur la base des
critères de l’utilité et de l’efficience économique pour le Groupe Sonatrach qui a fixé
d es domaines de développement techno-

ché des assurances a cumulé
un chiffre d'affaires de 37,5
milliards de DA, en progression de 8,4%, générant, ainsi
une production additionnelle
de 2,9 milliards de DA, résultat de la croissance des primes
collectées au titre des assurances de dommages (+9%) et
des assurances de personnes
(+16,6%).
Enfin, le CNA prévoit que
les sociétés d'assurance de
dommages vont clôturer l'année 2021 avec un total de
primes estimées à 133,3 milliards de DA, soit une progression de 5,8% comparativement à l'exercice précédent.
La branche "IRD" pourrait,
selon les prévisions du
Conseil, réaliser une performance de 15%, contrairement
à la branche "Automobile" qui
fléchirait de 2,2% à la fin de
l'exercice 2021. Par contre, la
production des assurances de
personnes, avec un chiffre
d'affaires estimé à près de 10,6
milliards de DA, devrait baisser de 10,8% par rapport aux
réalisations enregistrées au 31
décembre 2020, selon le CNA,
qui prévoit aussi que toutes
les branches seraient en
baisse, mis à part la branche
"vie-décès" qui maintiendrait
une évolution estimée à 1,4%.

logique regroupant la maitrise technologique, la numérisation, la maintenance,
l’intelligence artificielle outre l’environnement, le développement durable, les
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, a-t-il précisé.
La stratégie de recherche et de développement conçue par Sonatrach permettra ainsi de concrétiser le principe de l’ouverture de l’université sur son environnement socioéconomique et l’exploitation
des potentialités de recherche académique au service de l’économie nationale,
a relevé M. Benamara. Le directeur a
encore souligné que le partenariat entre
Sonatrach et des universités a contribué à
mettre en exergue les capacités de
recherche universitaires et à les intégrer
dans des réseaux spécialisés de manière à
favoriser leur exploitation dans divers
domaines économiques. Les travaux de la
rencontre se sont déroulés en ateliers en
présence de chercheurs de cinq universités du pays, à savoir, Annaba, El Tarf,
Tébessa, Khenchela et Skikda, ainsi que
deux Ecoles nationales des technologies
industrielles, des énergies renouvelables
et du développement durable. La rencontre a été animée par des cadres de la

Direction centrale de la recherche et du
développement
technologique
de
Sonatrach et a donné lieu à la présentation
de 30 projets de re cherche et de développement technologique conçus par des
équipes de recherche relevant des établissements universitaires participants.
Les projets présentés concernent les
domaines de la modélisation numérique,
les énergies renouvelables, l’efficacité
énergétique, le raffinage, la pétrochimie,
l’environnement et le développement
durable. Ils seront évalués avant d’être
retenus pour être concrétisés en fonction
des priorités stratégiques de Sonatrach,
selon les organisateurs.
En marge de la rencontre, l’université
Badji Mokhtar a distingué le jeune chercheur Fouad Boustouana, diplômé de
cette université et lauréat du prix du meilleur manager en intelligence artificielle de
l’année 2020 à Chicago (Etats-Unis).
Ce jeune chercheur et auteur de 40
publications scientifiques et brevets d’invention dans le domaine de l’intelligence
artificielle, représente un modèle de réussite dans le domaine de la recherche scientifique pour les jeunes universitaires, a-ton souligné.

ment à la diversification de l'économie
nationale. La 29ème édition de la Foire
de la production algérienne qui se tient
jusqu'au 25 décembre courant, au Palais
des expositions (Pins-maritimes) à Alger,
est organisée par le ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations et la Société algérienne des foires
et exportations (Safex) sous le slogan
«Stratégie, créativité et efficacité : clés du
développement économique et d'accès
aux marchés extérieurs».

BANQUE D'ALGÉRIE
Cotations hebdomadaires des
billets de banque et des chèques
de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage en dinar algérien, communiquées
par la Banque d`Algérie, valables du 19 au 25 décembre 2021.
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1CAD
1DKK
1 SEK
1 NOK
1AED
1 SAR
1KWD
Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

Achat
136,80
154,63
181,44
119,85
148,18
106,83
20,81
15,09
15,17
37,24
36,46
450,45
Achat
138,19
156,20
183,28
121,07
149,69
107,91
15,24

Vente
145,15
164,12
192,58
127,20
157,29
113,38
22,08
16,02
16,10
39,52
38,68
479,05
Vente
145,15
164,12
192,58
127,20
157,29
113,38
16,02
APS
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FRANCE

La Banque centrale abaisse sa prévision
de croissance pour 2022 à 3,6%
La Banque de France a légèrement abaissé dimanche sa prévision de croissance de l'économie française pour 2022, anticipant une progression de 3,6% (contre 3,7% jusqu'ici),
le regain épidémique et les difficultés persistantes d'approvisionnement risquant d'entraîner un tassement de l'activité début 2022.
La croissance du Produit
intérieur brut (PIB) reste
toutefois "solide", avec une
prévision relevée à +2,2%
pour 2023 (au lieu de +1,9%
précédemment), estime la
banque centrale française
dans ses nouvelles projections macroéconomiques.
Elle prévoit que la France
retrouvera à l'horizon 2024
"un rythme proche" de son
niveau d'avant-crise, avec
une croissance d'environ
1,4%.
Ces prévisions sont toutefois un peu plus prudentes
que celles du gouvernement, qui table à ce stade
toujours sur une croissance
de 4% en 2022, malgré le
regain épidémique et l'apparition
du
variant
Omicron. La Banque de
France présente d'ailleurs
un scénario alternatif, en
cas d'imposition de restrictions supplémentaires au

premier semestre 2022, qui
conduirait à une croissance
plus faible l'an prochain
(environ 2,2%), mais qui se r
attraperait en 2023 (+3,5%).
Dans son scénario central, qui prévoit une croissance de 6,7% en 2021, elle
estime que la croissance
sera portée l'an prochain

"par le rebond de toutes les
composantes de la demande
intérieure", à savoir la
consommation
des
ménages, avec une baisse
progressive du surplus
d'épargne engrangé pendant la crise, ainsi que l'investissement, en particulier
celui des entreprises, grâce

à la stabilisation de leurs
marges.
A l'inverse, la contribution du commerce extérieur
"ne se redresserait pas en
2022", toujours à la traîne
dans certains secteurs. Cette
croissance se traduirait également par une hausse de
l'emploi, avec un taux de
chômage autour de 7,9% en
2022, et du pouvoir d'achat,
soutenu par des hausses de
salaires.
Quant à l'inflation, qui
connaît une poussée ces
derniers mois, après un pic
fin 2021, la Banque de
France voit deux phases se
succéder : d'abord le maintien d'une hausse des prix
importante courant 2022,
avec un taux moyen de 2,5%
l'an prochain, avant un
reflux autour de 1,5% en
2024, soit le niveau observé
avant la crise financière de
2008.

Les cours de l'électricité à de nouveaux sommets
après l'arrêt de réacteurs nucléaires
Les cours de l'électricité pour la
France atteignaient de nouveaux sommets vendredi sur les marchés, après
l'annonce d'un arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires par EDF. Les cours de
l'électricité pour livraison l'an prochain
en France s'approchaient des 300 euros
le mégawattheure sur le marché de gros,
atteignant 294 euros dans la matinée.
EDF avait annoncé mercredi soir avoir
décidé d'arrêter les deux réacteurs de
Chooz (Ardennes) "par mesure de précaution" et de prolonger l'arrêt des deux
réacteurs de la centrale de Civaux
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(Vienne), après la détection de défauts à
proximité de soudures des tuyauteries
d'un circuit de sécurité de celle-ci. Avant
cette annonce, les cours de l'électricité
étaient déjà orientés à la hausse depuis
des semaines, tirés par la flambée de
ceux du gaz, mais aussi des quotas de
CO2 sur les marchés du carbone, où les
entreprises achètent et revendent des
"droits à polluer" alloués en nombre
limité par les autorités. La barre des 100
euros en France avait été franchie pour la
première fois au mois de septembre et
les prix n'ont cessé de grimper depu is.

Si les particuliers et les petites entreprises sont protégés par la limitation de
la hausse à 4% du tarif réglementé de
vente (TRV) l'an prochain, décidée par le
gouvernement, les industriels sont
inquiets malgré d'autres mesures qui
leur sont destinées. Le Comité de liaison
des entreprises consommatrices d'électricité (CLEEE) a ainsi appelé "les pouvoirs publics à suspendre immédiatement les cotations sur les marchés à
terme et à mettre en place en urgence un
prix administré, en attendant le retour à
un contexte de marché plus stable".

CHINE

La production du gaz naturel augmente
de près de 9 % en 11 mois
La production de gaz naturel en Chine a augmenté
de 8,9 % durant la période janvier-novembre de l'année
en cours, a indiqué samedi le Bureau d'Etat chinois des
statistiques (BES). "La production du gaz naturel du pays
a atteint 186 milliards de mètres cubes entre janvier et
novembre, soit une hausse de 8,9% en glissement annuel",
a précisé le BES. Pour le seul mois de novembre, la pro-

duction chinoise de gaz naturel s'est établie à 17,7 milliards
de mètres cubes, soit une hausse de 4,4% sur un an,
selon la même source. Entre les mois de janvier et novembre, la Chine a importé un total de 109,76 millions
de tonnes de gaz naturel, en hausse de 21,8% sur un an,
a indiqué, par ailleurs, le BES, cité par l'agence ChineNouvelle.

EGYPTE

La facture du blé établie à
2 milliards de dollars durant
les 9 premiers mois de 2021
La valeur des achats de l'Egypte en blé s’est chiffrée à environ
2 milliards de dollars durant les neuf premiers mois de 2021,
contre 2,2 milliards à la même période de l'année précédente,
selon l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les
statistiques (CAPMAS). Les observateurs du marché céréaliers
attribuent cette baisse de 7%, enregistrée entre janvier et septembre, à la faible activité de l’Autorité des approvisionnements
en matières premières stratégiques (GASC) sur le marché
mondial. Face à la hausse des cours du blé, celle-ci avait en
effet annulé 3 appels d’offres de blé depuis le début de l’année.
La facture pourrait encore repartir à la hausse d’ici la fin de
cette année avec le retour en force du pays sur la scène céréalière. La GASC a repris ses importations sur le marché mondial
de plus belle en effectuant le 29 novembre dernier, un achat
record de 600?000 tonnes de blé afin de combler les besoins
intérieurs de consommation de la céréale. Premier importateur
de blé en Afrique du Nord, les besoins de l'Egypte en blé avoisinent les 20 millions de tonnes annuellement.
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Le budget pour
l'année 2022 adopté
par le Parlement
Le Parlement grec a approuvé samedi soir le
budget pour l'année 2022, après cinq jours de
débat. Sur les 300 députés, 158 ont voté pour
ce budget présenté par le Premier ministre,
Kyriakos Mitsotakis. Le budget intègre, notamment, des mesures pour faire face à la crise
énergétique et soulager, ainsi, les ménages
grecs. Parmi les mesures annoncées par M.
Mitsotakis, figurent une réduction supplémentaire de 40% sur les factures de gaz du mois de
décembre, une augmentation de l'allocation
allouée pour payer les factures d'électricité au
même mois, et une aide aux agriculteurs.
En 2021, la croissance de la Grèce avait été
revue à la hausse de 5,9% à 6,1% par la commission européenne. Ce résultat est notamment
le résultat d'une saison touristique réussie cet
été. Le pays a enregistré une baisse du chômage
de 16% à 14%.
La Grèce table sur une croissance de 4,5% de
son Produit intérieur brut (PIB) en 2022. «L'économie grecque a réalisé une croissance sur
les neufs premiers mois de 2021 de 9,3%, le
troisième meilleur résultat de la zone euro»,
s'est félicité M. Mitsotakis.

KENYA

Plus de 258 millions
de dollars en soutien
budgétaire
au Kenya (FMI)
Le Fonds monétaire international (FMI) va
débourser environ 258,5 millions de dollars
en soutien budgétaire au Kenya, a-t-il indiqué
samedi dans un communiqué. Cette aide financière intervient après que son conseil d'administration eut achevé la deuxième revue du
programme d'aide accordé au Kenya sur 38
mois dans le cadre des accords de facilité élargie
de crédit (FEC). Ces accords ont été signés en
avril dernier entre les deux parties. Ils permettront au Kenya d'avoir accès à 410 millions
de dollars. Ces crédits visent à faciliter la reprise
économique au Kenya et à réduire les déséquilibres engendrés par la pandémie du Covid-19. Le FMI a souligné que «les autorités
kényanes devraient lever les obstacles juridiques
pour commencer à publier les informations
sur les bénéficiaires effectifs des appels d'offres
publics début 2022, procéder aux audits prévus
des dépenses liées à au Covid-19 et assurer rapidement le suivi des audits précédents». Le
Fonds a ajouté que le Kenya avait fait preuve
d'une «remarquable résilience» face au choc
de la Covid-19 en 2020 et que le pays était en
train d'amorcer une reprise économique. La
croissance économique devrait atteindre 5,9
% en 2021, selon les prévisions du FMI.

CHINE

Les exportations automobiles chinoises de janvier
à novembre ont plus que doublé sur un an
Les constructeurs automobiles chinois ont exporté
1,79 million de véhicules au cours des onze premiers
mois de l'année, soit plus que le double par rapport
à la même période de l'année dernière, indiquent
les dernières données de l'industrie. Portées par la
forte demande étrangère de véhicules à énergie nouvelle, les exportations automobiles de la Chine ont
augmenté de 59,1% en glissement annuel à 200.000
unités pour le seul mois de novembre, selon les don-

nées de l'Association chinoise des constructeurs automobiles.
Les exportations de voitures particulières ont
grimpé de 71,2% sur un an à 170.000 unités le mois
dernier, tandis que celles de véhicules utilitaires ont
progressé de 13% en glissement annuel pour atteindre
30.000 unités. Les exportations de véhicules à énergie
nouvelle ont bondi de 189,9% sur un an à 37.000
unités en novembre.

ROYAUME-UNI

La Banque centrale relève son taux directeur
à 0,25%
La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé jeudi son taux directeur à 0,25%, a-t-elle indiqué dans un
communiqué. La dernière hausse par la BoE remonte à l'été 2018, et les taux avaient été abaissés à 0,1% au
début de la pandémie du Covid-19.En novembre, la Banque avait maintenu son taux inchangé, et attendait
d'avoir plus d'informations sur le marché du travail après la fin des aides gouvernementales à l'emploi fin
septembre. "Un resserrement de la politique monétaire va probablement être nécessaire", a avertit la
banque dans son communiqué.L'inflation a atteint 5,1% sur un an en novembre au Royaume-Uni, audessus de son objectif de 2%. "Les équipes de la Banque s'attendent à ce que l'inflation reste autour de 5%
pendant l'hiver, avec un pic autour de 6% en avril", a prévenu la BoE.
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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 différentes 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.

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.
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Appel à lutter contre le phénomène
de non déclaration des travailleurs
Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) Salim
Labatchaa appelé, samedi à Mascara, le ministère du travail à intensifier les efforts
en matière de lutte contre le phénomène de non déclaration des travailleurs auprès
des services de sécurité sociale, qui a un impact négatif sur la santé financière
des caisses de sécurité sociale.
Dans son intervention à
l’ouverture du 8ème congrès
de l’Union de wilaya de l’organisation à la salle des
conférences
«Emir
Abdelkader» de la ville de
Bouhanifia, Salim Labatcha
a indiqué que «la solution
pour améliorer la situation
des caisses de sécurité
sociale, et à leur tête celle de
la retraite, réside dans la
lutte contre le phénomène
de non déclaration des travailleurs auprès de la CNAS».
Le responsable de la centrale syndicale a affirmé que
la lutte contre ce phénomène
contribuera à l’élimination
de la vulnérabilité dont souffrent les travailleurs et assurera des revenus supplémentaires aux caisses de sécurité
sociale devant les faire sortir
de la crise chronique
qu’elles connaissent.
« Le travailleur aya nt
exercé durant 32 années
pourra sans inquiétude
bénéficier de sa retraite sans
s’inquiéter sur la santé
financière de la CNR», a-t-il
indiqué. Par ailleurs, le SG de

l’UGTA a appelé les instances
de tutelle des caisses de sécurité sociale à «exploiter seulement les fonds détenus par
les caisses de sécurité sociale
générés par les cotisations
des travailleurs dans les
domaines de sa compétence
et d’éviter de financer d’autres opérations à l’aide de ces
fonds».
Il a également renouvelé
l'adhésion de la centrale syndicale à l’amendement de la
loi sur la retraite, à l'autori-

sation du retour à la retraite
sans condition d'âge pour les
travailleurs ayant accompli
32 ans de travail et à la participation au système de sécurité sociale en tant que droit
légitime des travailleurs
auquel on ne peut déroger.
«L’UGTA a adhéré à la
démarche de dialogue avec le
gouvernement et les différentes parties pour résoudre
les problèmes rencontrés
par les travailleurs.
Cette démarche s'est sol-

dée par les mesures annoncées par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, notamment la
décision d'augmenter le
point indiciaire pour les travailleurs de la fonction
publique et la réduction de
l'impôt sur le revenu global,
ainsi que l'autorisation de
revoir les lois des différentes
catégories de travailleur s»,
a-t-il rappelé. L’orateur a fait
part du souci de la centrale
syndicale concernant la stabilité dans le milieu du travail, afin de construire un
front intérieur fort dans le
pays pour faire face aux défis
extérieurs dans tous les
domaines.
Enfin, Salim Labatcha a
estimé que la tenue du 8ème
congrès de l’Union de wilaya
est «une étape importante
dans le parcours de l’organisation des travailleurs et une
occasion pour actualiser les
directions locales et respecter les lois et règlements de
l’organisation régissant le
travail de l’organisation syndicale.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

7 décès et 256 blessés enregistrés en 24 heures
Sept personnes sont décédées et 256
autres blessées dans des accidents de
la circulation survenus ces dernières
24 heures à travers plusieurs wilayas
du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.
Les services de la Protection civile
de la wilaya d'Alger ont déploré le
décès, durant la même période, de
deux personnes d'une même famille
âgées de 51 ans et 44 ans, asphyxiées
par le monoxyde de carbone (Co) émanant d’un chauffage au domicile familial sis à la cité Ismail Yafsah à Bab
Ezzouar, affirme la même source. Les
éléments de la Protection civile sont
également intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à 24
personnes incommodées par le

monoxyde de carbone (CO) émanant
des appareils de chauffage et chauffeeau, à l’intérieur de leurs domiciles à
travers plusieurs wilayas, ajoute le
communiqué de la DGPC, soulignant
que les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers
les établissements sanitaires.
Ainsi, les équipes de la Protection
civile de la wilaya de Souk Ahras sont
intervenues ces dernières 24 heures
suite à l’explosion de gaz de ville suivi
d’un incendie dans une habitation au
village cheikh Rabah, relevant de la
commune de Bir Bouhouch, ayant
causé des brûlures au deuxième degré
à une femme qui a été traitée sur place
puis transférée vers l’hôpital local,
note le même communiqué.

Dans le cadre des activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les dernières
24 heures, 27 opérations de sensibilisation à travers le territoire national,
souligne la même source, en rappelant
aux citoyens la nécessité du port du
masque et le respect des règles de la
distanciation physique.
Les mêmes unités ont aussi effectué
durant la même période12 opérations
de désinfection générale à travers le
territoire national, qui ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, note le communiqué de la
DGPC.

ENVIRONNEMENT

Le taux de recyclage des déchets ménagers
n'a pas dépassé 10% en 2020
Le taux de recyclage des
déchets ménagers n'a pas
dépassé les 10% sur l'ensemble des déchets collectés en
2020, a indiqué samedi à
Alger, des responsables à
l'Agence nationale des
Déchets (AND).
La quantité des déchets
ménagers recyclés en 2020
s'élève à près de 1,3 millions
tonnes, une quantité "très
faible" par rapport à la quantité produite durant la
même année, soit 13,5 millions tonnes.
Les responsables de
l'AND ont plaidé pour l'intensification des efforts afin
de généraliser le tri sélectif
des déchets au niveau de la
source "bennes", avant leur
arrivée au centre d'enfouissement technique (CET),
affirmant que la benne à
ordure contenait 80% de

déchets recyclables via le tri
sélectif.
Le Chef de service d'audit
à l'AND, Abdellah Aichour, a
souligné, dans ce sens, que
le tri sélectif des déchets
ménagers de la source
(bennes) est "très faible",

ajoutant que 45% de déchets
ménagers sont transférés
vers les CET (101 CET au
niveau national), tandis que
les 55% restants sont déversés dans les points noirs ou
des décharges anarchiques.
Pour sa part, la Cheffe de

service des déchets ména
gers à l'AND, Akila Boudraa,
a insisté sur l'impérative
amélioration du système de
récupération et de valorisation des déchets, affirmant
que les métaux et les produits en plastique rapportaient, à eux deux, des bénéfices s'élevant à 69 Mds
Da/an.
De son côté, la Cheffe de
service d'appui des entreprises à l'AND, Samia
Madoui, a rappelé que la
gestion des déchets ménagers coutait à l'Etat près de
127,05 Mds Da(an, soit 0,76%
du Produit intérieur brut
(PIB).
Les dépenses de gestion
des déchets au niveau des
CET coutaient au Trésor
public 58 Mds Da, a-t-elle
ajouté.
APS
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PHILIPPINE

Le passage du typhon Rai fait près de 100 morts

Près de 100 personnes ont été tuées aux Philippines pendant le passage du typhon Rai,
le plus puissant à frapper le pays cette année, selon des décomptes officiels publiés
dimanche, alors que les secours tentent de fournir eau et nourriture aux îles dévastées.
Un précédant bilan faisait
communiqué plutôt dans la
journée faisait état de 75
morts.
Le gouverneur de l'île
touristique de Bohol (centre), Arthur Yap, a annoncé
sur sa page Facebook que 63
personnes avaient péri dans
sa province, selon les données communiquées par les
maires.
Dans les îles Dinagat, le
responsable chargé de la
presse pour la province,
Jeffrey Crisostomo, cité par
l'AFP, a annoncé dix autres
morts. Ceci porte à 99 le
nombre de morts déclarés,
selon les derniers chiffres
officiels. Le bilan pourrait
s'alourdir à mesure que les
équipes de secours atteindront les zones dévastées par
le typhon.
Le typhon, accompagné
de vents ayant atteint 195
km/h, a traversé le centre et
le Sud des Philippines jeudi
et vendredi, faisant s'envoler
des toits, arrachant des
poteaux électriques et coupant les communications,
avant de s'éloigner samedi
en mer de Chine méridionale. Des photos aériennes
rendues publiques par l'armée ont montré des dégâts
considérables
dans
les
régions traversées. Quelque
300.000 personnes ont dû

fuir leurs domiciles. Des
milliers de militaires, de
policiers, de garde-côtes et
de pompiers ont été déployés
dans les zones les plus touchées pour participer aux
opérations de recherche et
de secours. Des navires de
l'armée et des garde-côtes
ont été envoyés sur place
pour apporter de l'eau, de la
nourriture et des médicaments. Des engins lourds
sont arrivés pour dégager les
routes barrées par des
arbres et des poteaux électriques.
«La route sera longue et
difficile pour que les gens
puissent reconstruire et
reprendre leur vie en main»,
a déclaré Alberto Bocanegra,
responsable de la Fédération

internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
aux
Philippines.
L'organisation a lancé un
appel pour récolter 20 millions de francs suisses afin
de financer les secours d'urgence et les efforts de
reconstruction.
Un survol des zones affectées a montré «très clairement que nos concitoyens
ont grandement souffert en
matière
d'habitations
détruites et de pertes agricoles», a déploré M. Yap. Des
milliers de litres d'eau ont
été livrés après que des coupures de courant dans toute
l'île ont perturbé les stat ions
de remplissage d'eau, a
ajouté M. Yap. Les îles de

Siargao,
Dinagat
et
Mindanao ont aussi subi des
destructions importantes.
Des images aériennes diffusées par l'armée montrent
des dégâts sévères dans la
ville de General Luna sur
l'île de Siargao, où surfeurs
et vacanciers avaient afflué
pour les fêtes de fin d'année,
avec des toits arrachés et des
débris jonchant le sol.
Sur l'île de Dinagat, les
dommages sont «équivalents
si ce n'est pires» à ceux causés par le super-typhon
Haiyan de 2013, selon la gouverneure de la province,
Arlene Bag-ao.
Haiyan, appelé Yolanda
aux Philippines, a été le
cyclone le plus meurtrier
dans le pays, faisant 7.300
morts.
Dans la ville de Surigao, à
l'extrémité nord de l'île de
Mindanao, des éclats de
verre provenant de fenêtres
brisées, des tôles ondulées
de toiture, des lignes électriques et d'autres débris
étaient éparpillés dans les
rues.
Rai a traversé les îles à 150
km/h, déversant des pluies
torrentielles, déracinant des
arbres et détruisant les
structures en bois.
Il a atteint samedi la mer
de Chine méridionale et se
dirigeait vers le Vietnam.

CHINE

Quatre morts et huit blessés dans l'effondrement
d'une bretelle d'autoroute
Quatre personnes ont été tuées et huit autres blessées
après l'effondrement, samedi après-midi, d'une partie
d'une bretelle d'autoroute à Ezhou, ville de la province chinoise du Hubei (centre), selon les départements provinciaux des transports et de la police.
L'accident s'est produit lorsqu'une partie de la bretelle
d'autoroute s'est effondrée.
Trois camions qui se trouvaient sur la bretelle sont tombés et une voiture a été écrasée par l'effondrement du pont,

ce qui a entraîné la fermeture de la circulation dans les
deux sens de l'autoroute, selon des responsables. Un nombre inconnu de personnes travaillaient sur la bretelle au
moment de l'accident.
Les résultats d'une enquête préliminaire montrent
qu'un camion surchargé d'un poids de 198 tonnes s'est
brisé en deux au moment de la chute, entraînant avec lui
deux autres véhicules. L'enquête sur la cause de l'accident
est toujours en cours.

AUSTRALIE

Quatre morts dans le crash d'un petit avion
Le crash d'un avion léger
dans la mer au large de
l'Australie a fait dimanche
quatre morts, deux adultes
et deux enfants, a annoncé
la police australienne.
L'appareil s'est abîmé
dans des eaux peu profondes
au
large
de
Redcliffe, dans la banlieue
Brisbane, peu après 9
heures du matin, heure
locale, a expliqué la police
de l'Etat du Queensland.

Les corps du pilote de 69
ans et des passagers, un
adulte et deux enfants, non
encore identifiés, ont été
repêchés par les plongeurs
de la police.
Les images de médias
locaux montrent un avion
de quatre places retourné
flottant à la surface de la
mer.
Le crash s'est produit
peu après le décollage,
selon les premiers rapports

cités par les autorités, mais
une enquête est ouverte
pour déterminer les causes
de l'accident.
Le Bureau de sécurité du
transport aérien a annoncé
qu'il enverrait des enquêteurs
supplémentaires
depuis la capitale Canberra
pour participer aux investigations. Il faudra un certain
temps pour récupérer
l'épave de l'avion, ont indiqué les autorités. Un peu

plus tôt, la commissaire de
la police du Queensland
Katarina Carroll avait
annon cé que les premières
opérations sur place avaient
rencontré des difficultés.
«L'avion est dans une
situation très, très difficile,
dans (une) position difficile
dans la zone marécageuse,
et nous avons actuellement
la police et les plongeurs
qui se rendent dans cette
zone», a-t-elle déclaré.

ACCIDENT DE CHÂTEAU GONFLABLE EN AUSTRALIE

Mort d'un sixième enfant
Un sixième enfant, un garçon de 11
ans, est mort à l'hôpital quelques
jours après qu'un château gonflable
s'est envolé en Australie, a annoncé
dimanche la police.
«C'est avec le cœur très lourd que je
confirme qu'un garçon de 11 ans est
décédé à l'hôpital cet après-midi», a
déclaré le commissaire de police de
Tasmanie Darren Hine, cité par des
médias.
«Nos pensées continuent d'aller à
sa famille et aux familles et aux

proches de tous les enfants impliqués
pendant une période extrêmement
difficile». L'enfant a succombé à ses
blessures trois jours après qu'un
grand château gonflable a été soulevé
par le vent lors d'une fête de fin d'année d'une école primaire dans la ville
de Devenport en Tasmanie.
Avant lui, deux garçons de 12 ans et
deux filles, de 11 et 12 ans, étaient
morts dans la tragédie.
Deux autres enfants sont toujours
hospitalisés en état critique et un

autre a pu rentrer chez lui.
Les témoins ont raconté que les
enfants avaient été projetés à environ
dix mètres du sol.
Une enquête qui devrait «prendre
un certain temps», selon les autorités
tasmaniennes, a été lancée.
Des policiers du pays sont arriv és
en renfort sur l'Etat insulaire afin
d'aider à interroger les personnes
présentes à la fête, à laquelle participaient quelque 40 élèves d'école primaire.
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MALAISIE

Evacuation de
29.000 personnes
en raison
d'inondations
Plus de 29.000 personnes ont été évacuées dimanche en Malaisie en raison des
pires inondations connues par le pays
depuis sept ans, selon les chiffres du gouvernement.
Les pluies diluviennes qui tombent
depuis vendredi sur ce pays d'Asie du SudEst habitué aux tempêtes de mousson en fin
d'année, ont provoqué les crues des rivières,
inondant des zones urbaines et empêchant
la circulation sur des axes routiers majeurs.
Un site internet du gouvernement fait
état de plus de 22.000 victimes d'inondations, dans huit Etats du pays, dont plus de
10.000 dans l'Etat Pahang, au centre de la
Malaisie.
Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob
a exprimé sa surprise de voir l'Etat le plus
riche du pays, Selangor, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, pris dans les inondations, obligeant plus de 5.000 personnes à
quitter leur maison.
«La quantité de pluie qui est tombée hier
à Selangor, ce qui est tombé en un jour
tombe normalement en un mois», a-t-il
déclaré lors d'une conférence de presse
dimanche, promettant une aide rapide aux
victimes des inondations et un fonds d'urgence de 100 millions de ringgits (21 millions d'euros).
Selon un site internet du gouvernement,
le niveau de l'eau restait dangereux
dimanche matin dans six Etats du centre et
du nord-est.
Alors que la pluie s'est calmée dans certaines régions, le service météorologique a
averti que les précipitations devaient se
poursuivre dans certaines parties de
Pahang.
La Malaisie a connu ses pires inondations
en 2014, obligeant 118.000 personnes à quitter leur domicile.

GUATEMALA

13 morts dans
un conflit foncier
entre communautés
indigènes
Au moins 13 personnes ont été tuées lors
d'un affrontement entre deux villages habités par des communautés indigènes, dans
l'ouest du Guatemala, qui se disputent des
terres depuis plus d'un siècle, a indiqué la
police samedi.
«Nous devons informer le public que 12
personnes ont récemment été retrouvées
mortes dans le village de Chiquix, situé à
côté de Nahual, une des frontières dans le
conflit avec (le village voisin) de Santa
Catarina Ixtahuacn», a déclaré la Police
nationale civile (PNC) dans un communiqué
publié sur Twitter.
«Parmi les personnes décédées, il y a des
enfants, des hommes et des femmes qui
s'ajoutent à la mort tragique d'un policier du
PNC, ce qui fait 13 morts», a indiqué la
police, qui présume que l'affrontement a eu
lieu de vendredi à samedi.
Deux policiers ont également été blessés
et une voiture de patrouille avec des
«impacts de balles» a été retrouvée sur le site
ainsi qu'un camion «à moitié brûlé», selon le
communiqué.
Le conflit entre les deux villages habités
par des communautés indigènes maya
«dure depuis plus de 100 ans» et a «coûté la
vie à de nombreuses personnes e ngagées
dans la prétendue défense de leurs terres»,
avait déclaré le président Alejandro
Giammattei en mai dernier, peu après avoir
décrété l'état de siège dans la région suite à
une nouvelle escalade de violence.
En août dernier, le ministre de
l'Intérieur, Gendri Reyes, s'était engagé
auprès des habitants de la région à renforcer
la présence policière dans les deux municipalités.
APS
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ENFANTS CANCÉREUX

262 nouveaux cas, 192 guérisons et 4 décès

Nécessité d'ouvrir
des centres de prise
en charge
La présidente de l'Association algérienne
d'aide aux enfants cancéreux, le Pr Nabila
Bouterfas, a souligné, samedi à Alger, la
nécessité d'ouvrir des centres spécialisés
pour la prise en charge des enfants cancéreux dans toutes les régions du pays.
Lors des travaux des 13e journées sur le
cancer pédiatrique, organisées à la Faculté
de médecine de l'Université d'Alger, la spécialiste a évoqué les souffrances des familles
des enfants atteints de cancer et le manque
de prise en charge et d'établissements de
soins.
Parmi les types de cancer les plus fréquents chez les enfants, le Pr Bouterfas a cité
la leucémie aiguë et les tumeurs malignes
comme le cancer du cerveau, des yeux (rétinoblastome), des reins (néphroblastome) et
des glandes, soulignant que ces types de
cancer répondent dans la plupart des cas au
traitement administré.
L'oratrice a indiqué que les statistiques
réelles de la maladie "ne reflètent pas la
situation épidémiologique de la maladie
dans la société, malgré le lancement d'un
registre national des cancers pédiatriques
dans le cadre du plan national de lutte co
ntre le cancer (2015/2020)".
Le Pr Bouterfas a affirmé que certains
d'entre eux sont génétiques, comme les cancers de l'œil et du rein et les leucémies, qui
se propagent surtout chez les enfants
atteints de Trisomie 21, mettant l'accent sur
l'incapacité des services des grands centres
hospitaliers à accueillir le nombre de
patients provenant notamment des wilayas
de l'intérieur dont les hôpitaux ne disposent
pas de spécialistes en oncologie.
Elle a ajouté que les services des CHU à
Alger "souffrent d'une pénurie de lits destinés à cet effet", appelant à l'ouverture de
nouveaux services et au dépistage précoce
des cancers pédiatriques en assurant les
traitements nécessaires pour éviter les complications de la maladie, d'autant, a-t-elle
dit, que la plupart des tumeurs malignes
répandues chez les enfants sont "curables si
elles sont prises en charge à temps".

Deux cent soixante-deux (262) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),192 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique dimanche
le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 214.592, celui des
décès à 6.184 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 147.640 cas. Par ailleurs, 21 patients sont actuellement

en soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 23 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 17
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 8 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.

COVID-19

La vaccination massive, "seule solution"
pour sortir de la crise sanitaire
La vaccination massive
"constitue la seule solution"
pour sortir de la crise sanitaire provoquée par la propagation de la Covid-19 notamment avec l’arrivée de la 4e
vague et du variant Delta, qui
porte plus de danger que
l’Omicron, a mis en garde
samedi à Bouira le président
de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, Pr Kamel
Sanhadji.
Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une journée scientifique sur la virologie organisée par le Syndicat
des médecins algériens
(SAMA), le Pr Sanhadji a
estimé qu’il est primordial
d’œuvrer pour sensibiliser à
l'effet d'élargir la vaccination
afin de lutter contre la Covid19 et le variant Delta, qui est,
a-t-il averti,"un virus agressif
et il cause des décès".
"La priorité doit être donnée à la lutte contre ce variant
Delta, car il constitue une
véritable menace pour les
populations notamment avec
le faible taux de vaccination
actuel. Il est plus que nécessaire de faire plus de pédagogie pour que les gens fassent
le vaccin pour s’immuniser
contre ces virus", a insisté le

président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire.
L’Algérie, à l’in star des
autres pays du monde, vit une
crise sanitaire complexe en
raison de l’apparition d’autres variant de la Covid-19,
comme le Delta, puis
l’Omicron.
Pour sortir de la crise, le Pr
Sanhadji a préconisé la réglementation d’un pass sanitaire
en vue d’orienter les citoyens
à se faire vacciner pour atteindre un taux élevé d’immunité
collective, "avant que la situation ne se complexe", a-t-il
encore mis en garde.
"L’obligation de la vaccina-

tion n’est pas possible car elle
touche aux libertés des
citoyens, mais nous pouvons
trouver une solution en mettant en place une réglementation pour un pass sanitaire
afin de lutter contre la propagation du virus et de réduire
les risques de mortalité".
Dans sa communication
au cours de cette journée
scientifique, le Pr Sanhadji a
mis l’accent sur l’efficacité de
la vaccination dans la protection de la santé humaine ainsi
que dans la lutte contre toute
éventuelle complication due à
la Covid-19. "Les vaccins sont
très efficaces, car ils protè-

gent contre tout risque de
décès ou de complications
sévères en cas de re-contamination", a souligné l’intervenant. Le taux de vaccination
contre la Covid-19 qui est de
l’ordre de 27 % en Algérie,
demeure "très faible" par rapport aux menaces réelles de
cette pandémie, selon le Pr
Sanhadji.
Aux yeux de ce Profess eur,
la prise en charge du variant
Omicron "peut se faire dans
une deuxième étape", car, a-til expliqué, "cela ne constitue
pas une urgence, et le virus
Omicron n’est pas agressif et
il permet aussi aux personnes
d’obtenir une immunité
naturelle".
Par ailleurs, le Pr Sanhadji
a fait savoir que les
recherches scientifiques penchent actuellement sur les
possibilités de trouver des
vaccins à administration par
voie nasale pour lutter contre
les variantes virales de la
Covid-19.
"Ce vaccin serait le plus
efficace car il prend la voie du
virus, ce qui permet à la personne vaccinée de se protéger
efficacement", a expliqué le
président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire

PHARMACIE

Benbahmed : ‘’industrie Pharmaceutique couvrira 70% des besoins
nationaux en 2022’’
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a révélé, vendredi à Alger, que le secteur de l'Industrie pharmaceutique locale couvrira 70% des besoins nationaux en 2022.
Le ministre Benbahmed qui a présidé l'ouverture des
travaux du 5e congrès de la Fédération algérienne de
pharmacie (FAP) avec le ministre de la Santé, Pr.
Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir que l'Industrie
pharmaceutique, qui a couvert 50 pc des besoins nationaux en 2020 et 66% en 2021, devra atteindre un taux de
70% en 2022 grâce à la volonté politique de développer le
secteur.
Le ministre a rappelé toutes les dispositions législatives
et organisationnelles mises en place par le ministère de
l'Industrie pharmaceutique et visant à mettre en place des
mécanismes pour une production de qualité permettant
de couvrir la demande nationale au lieu de l'importation.
Le premier responsable du secteur a expliqué que la

création du ministère de l'Industrie pharmaceutique, qui
a coïncidé avec la crise sanitaire du covid-19, a donné "une
importance accrue au rôle du secteur pour faire face aux
re tombées de cette pandémie", ce qui a nécessité, a-t-il
dit, la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, et la conjugaison des efforts pour renforcer la production nationale de produits pharmaceutiques et d'outils
de protection contre le covid-19.
Après avoir fait état d'une série de mesures d'urgence
pour fournir les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux nécessaires dans le cadre du protocole
sanitaire en vigueur contre le covid-19, Dr. Benbahmed a
relevé les mesures prises pour ériger le secteur de
l'Industrie pharmaceutique en secteur "créateur de
richesses", à savoir la promotion de cette nouvelle industrie en s'orientant vers la fabrication des médicaments à
valeur ajoutée dans le souci de réduire la facture d'importation des médicaments importés et de s'orienter vers l'ex-

portation, et ce, dans le cadre du projet de relance économique placé parmi les priorités du Gouvernement.
Selon le ministre, les réformes juridiques susmentionnées ont permis d'organiser le travail des différents établissements classés selon leurs activités en définissant
leurs missions et leurs cahiers des charges dans les
domaines de fabrication, d'exploitation, d'importation et
d'exportation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux, en sus de l'im
pératif de le soumettre à la responsabilité du directeur
technique pharmacien afin de garantir la qualité de ces
produits.
Concernant la création des postes d'emploi et des
opportunités de travail, Dr. Benbahmed a souligné la
nécessité, dans le cadre des amendements ayant touché le
secteur, d'ouvrir "le poste de pharmacien directeur technique au niveau de chaque établissement pharmaceutique en faisant appel à un pharmacien assistant.

HANDICAP

Nécessité d'un réseau de soins multidisciplinaire
La création d’un réseau de soins multidisciplinaire pour les maladies handicapantes est plus qu’une nécessité, a estimé,
samedi à Oran, le président de
l’Observatoire du handicap, de la réadaptation et de l’éthique en santé (OHRES).
«Un réseau de soins multidisciplinaire
est plus qu’important dans la prise en
charge des patients atteints de maladies
provoquant un handicap», a précisé à
l’APS, en marge des 5èmes journées de
médecine physique, Pr. Khaled Layadi,
également Chef de service de la médecine
physique et réadaptation fonctionnelle au
CHU d’Oran «Dans notre service, nous fai-

sons quotidiennement face au handicap,
notamment avec le nombre croissant des
AVC, d’où l’importance de mettre en place
un réseau de soins multidisciplinaire avec
des neurologues, des neuropsychiatres,
des neuropsychologues, des médecins en
physique et réadaptation, d’orthophonistes et autres spécialistes», a-t-il mis en
exergue.
Le Pr. Layadi a relevé l’absence de ce
genre de réseau en Algérie particulièrement pour les pathologies chroniques, que
ce soit pour l’hémiplégie, les AVC, la maladie de Parkinson, ajoutant que «ce genre
de réseau pourrait améliorer sensible-

ment la prise en charge des patients
atteints d’un handicap».
Pour lui, il est nécessaire de repenser à
cette idée de mettre en place ce réseau et
parcours de soins pour faciliter et améliorer la prise en charge des patients, soulignant que «le malade atteint d’un AVC, à
titre d’exemple, une fois pris en charge et
sorti des urgences médico-chirurgicales
(UMC), ne trouve pas d’accompagnement
ni orientation pour le reste du parcours».
Pour ce qui est des structures, il a
appelé à mettre en place des centres spécialisés pour la rééducation fonctionnelle,
car, a-t-il estimé «le travail de rééducation

fonctionnelle ne se conçoit pas dans un
hôpital général mais nécessite un grand
espace, des appareillages spéciaux et des
spécialistes en la matière».
Le Pr. Khaled Layadi a également plaidé
pour la création de structures de gériatrie,
pour prendre en charge les personnes
âgées, catégorie le plus souvent sujette au
handicap, et nécessite une prise en charge
spécialisée.
Plusieurs autres interventions autour
des AVC, de la sclérose en plaque et du
handicap ont été présentées, lors de ces
journées internationales, rappelle-t-on.
APS
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Pfizer va tester une 3 dose de vaccin
anti-Covid pour les moins de 5 ans
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.
Dans le cadre des essais
cliniques en cours, le géant
pharmaceutique américain a
sélectionné un dosage de 3
microgrammes par piqûre
pour les enfants âgés de 6
mois à moins de 5 ans.
C'est dix fois moins que le
dosage administré aux
adultes (30 microgrammes),
et moins également que celui
des 5 à 11 ans (10 microgrammes).
Chez les enfants de 2 ans à
moins de 5 ans, un dosage de
10 microgrammes a en effet
provoqué davantage de fièvre
que chez les groupes plus
âgés, poussant la compagnie
à sélectionner un dosage
moins élevé.
Mais avec deux injections
à 3 microgrammes, leur
réponse immunitaire s'est
révélée moins bonne que
celle conférée aux adoles-
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cents et jeunes adultes par le
vaccin.
Pfizer a donc décidé de
modifier le protocole de ses
essais
cliniques,
pour
inclure une troisième dose,
injectée "au minimum deux
mois après la deuxième", a

déclaré l'entreprise dans un
communiqué (les deux premières restent injectées à 3
semaines d'écart l'une de
l'autre).
Une dose de rappel a en
effet démontré, chez les catégories de population plus

âgées, augmenter la protection conférée.
Cet "ajustement" ne doit
pas avoir de conséquence sur
le calendrier anticipé pour le
dépôt d'une demande d'autorisation pour ces jeunes
enfants, prévu "au deuxième
trimestre 2022", a déclaré
lors d'une conférence téléphonique Kathrin Jansen,
responsable de la recherche
pour les vaccins au sein du
groupe.
Pfizer
a
également
annoncé vendredi avoir commencé des essais sur 600
adolescents de 12 à 17 ans
pour tester une dose de rappel (de 10 ou de 30 microgrammes).
Actuellement aux EtatsUnis, en plus des adultes,
une dose de rappel est seulement autorisée pour les adolescents de 16 et 17 ans.

ETATS UNIS

Un «blizzard viral» menace les Etats-Unis
alors que le variant Omicron frappe plus
de 40 Etats américains
Des experts américains de la santé
ont mis en garde contre un «blizzard
viral» aux Etats-Unis alors que le nouveau variant Omicron se propage rapidement à l'échelle nationale et a déjà été
découvert dans au moins 41 Etats,
depuis que le premier cas dans le pays a
été détecté en Californie le 1 décembre.
Selon les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC)
américains, au cours des dernières
semaines, les cas de COVID-19, les décès
et les hospitalisations ont tous augmenté dans le pays.
La moyenne quotidienne actuelle
des cas de COVID-19 sur sept jours est
d'environ 122.000, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la semaine
précédente, tandis que la moyenne sur
sept jours des décès quotidiens est d'en-

viron 1.180, en hausse de 8,2% par rapport à la semaine précédente.
Actuellement, les Etats-Unis enregistrent environ 7.800 nouvelles admissions à l'hôpital chaque jour, soit une
augmentation de 4,4 % par rapport à la
semaine précédente.
Selon Anthony Fauci, le principal
expert américain des maladies infectieuse s, le variant Omicron va être
dominant aux Etats-Unis, compte tenu
de son temps de doublement.
Il n'y a «pratiquement aucune» protection contre le variant Omicron sans
injection de rappel, a-t-il averti vendredi.
Malgré l'attention accrue portée au
variant Omicron, Delta continue d'être
le principal variant circulant aux EtatsUnis.
Selon le CDC, pour la semaine se ter-

minant le 11 décembre, le variant Delta
représentait 96,7 % des variants du
SRAS-CoV-2 en circulation.
La vague de voyages de vacances a
déjà commencé malgré les préoccupations liées à Omicron.
L'Administration de la sécurité des
transports prévoit que jusqu'à 21 millions d'Américains prendront l'avion
entre le 23 décembre et le 3 janvier.
«Je tiens à nouveau à encourager tout
le monde à utiliser les stratégies de prévention éprouvées qui assurent la sécurité de tous : se faire vacciner et faire des
injections de rappel, se masquer dans
les lieux publics intérieurs, respecter la
distanciation physique, se laver les
mains, améliorer la ventilation et se
faire tester pour ralentir la transmission», a de son côté déclaré Rochelle
Walensky, la directrice du CDC.

IRAN

Le variant Omicron détecté
Le premier cas du variant Omicron
du Covid-19 a été détecté en Iran, a
annoncé dimanche à la télévision le
vice-ministre iranien de la Santé, Dr
Kamal Heidari.
«Il s'agit d'un Iranien, d'âge moyen,
habitant Téhéran et qui vient de rentrer
des Emirats», a indiqué le Dr.
Heidari, qui a ajouté que cet homme
avait été «immédiatement placé en quarantaine, ainsi que les cas contacts».

Une réunion d'urgence en présence du
ministre de la Santé a eu lieu pour décider des mesures particulières à mettre
en œuvre afin d'empêcher la propagation du variant, a-t-il précisé.
L'Iran est particulièrement touché
par le Covid-19 avec 130.000 décès.
Le chef du comité de lutte contre le
Covid a proposé dimanche la fermeture
totale des écoles après cette découverte.
Selon le directeur général de l'OMS,

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le
variant Omicron se propage à un
rythme inédit et a déjà été détecté dans
près de 80 pays, un mois seulement
après son identification en Afrique du
Sud.
Même s'il «provoque des symptômes
moins graves, le nombre de cas pourrait
une fois de plus submerger les systèmes
de santé qui ne sont pas préparés», a-t-il
déclaré mercredi.

ALLEMAGNE - ROYAUME UNI

L'Allemagne classe le Royaume-Uni
dans la catégorie des pays les plus
à risque
Les autorités allemandes ont annoncé
samedi soir le classement du Royaume-Uni
dans la catégorie des pays frappés par la
pandémie de Covid-19 les plus à risque, ce
qui va entraîner de nombreuses restrictions
de déplacement.
Cette décision prendra effet à partir de

«dimanche à minuit», a déclaré l'autorité de
veille sanitaire RKI, précisant que les personnes arrivant de Grande-Bretagne
devraient se soumettre à une quarantaine
obligatoire de deux semaines en Allemagne,
y compris pour les personnes vaccinées ou
guéries du Covid-19.

Le dernier bilan des
cas confirmés dans
le monde dépasse
les 274 millions
Voici le dernier bilan des cas confirmés de
COVID-19 dans les pays les plus touchés du
monde, établi par le Centre pour la science et
l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université
Johns Hopkins en date du 19 décembre à
00H00 GMT :
- Monde :
274.163.483
- Etats-Unis:
50.768.139
- Inde :
34.733.194
- Brésil :
22.204.941
- Royaume-Uni : 11.343.594
- Russie :
10.009.866
- Turquie:
9.138.535
- France:
8.681.667
- Allemagne:
6.788.556
- Iran:
6.169.011.

CHINE

Le variant Omicron
détecté sur deux cas
importés au Hunan
La province chinoise du Hunan (centre) a
détecté le variant Omicron de la COVID-19 sur
deux passagers venant de l'étranger qui sont arrivés dans la capitale provinciale Changsha, selon
l'agence Chine nouvelle. Le séquençage et l'analyse du génome entier menés par le centre de
prévention et de contrôle des maladies du Hunan
ont révélé le variant Omicron dans les échantillons de voies respiratoires prélevés sur deux cas
importés qui ont été signalés jeudi à Changsha.
Un contrôle de vérification effectué par le Centre
de prévention et de contrôle des maladies de
Chine a confirmé cette découverte, a indiqué
samedi le centre municipal de prévention et de
contrôle de l'épidémie de COVID-19 de Changsha.
Les patients infectés ont été placés en quarantaine et sont soignés dans un hôpital désigné.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Le président
de la République du
Congo en isolement
Le président de la République du Congo
Denis Sassou Ngeusso observe pour le moment
une période d'isolement après avoir été identifié
comme personne contact de la COVID-19, a
annoncé samedi soir le gouvernement congolais,
notant que le président a été testé négatif.
Le président est «tenu d'observer une période
d'isolement», après que «plusieurs personnes de
l'entourage immédiat du président ont été
récemment testées positives à la COVID-19», a
annoncé le gouvernement congolais via un communiqué, affirmant que le président a été testé
négatif. Le président congolais «exerce ses fonctions dans la plénitude des compétences qui lui
sont dévolues par la Constitution et continue à
travailler avec les différentes institutions» du
pays, a rassuré le gouvernement congolais.
La présidence congolaise avait annoncé vendredi l'annulation du voyage de M. Sassou
Ngeusso pour le sommet Turquie-Afrique, tenu
du 17 au 18 décembre à Istanbul.

TUNISIE

133 nouveaux cas et 4 décès
supplémentaires
La Tunisie a signalé 133 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès supplémentaires
durant les dernières 24 heures, selon un bilan épidémiologique du ministère tunisien de
la Santé, publié samedi. Le ministère a révélé que le taux de positivité quotidien rebaisse
après quelques jours de pic pour se situer à 2,75% au 17 décembre. Depuis l'apparition de
l'épidémie dans le pays en mars 2020, la Tunisie a pu recenser au total 720.853 cas confirmés et 25.460 décès alors que le nombre total de guérisons s'élève à 693.850. Jusqu'à présent, 218 patients atteints de la COVID-19 sont encore hospitalisées, dont 77 en soins
intensifs et 13 sous respiration artificielle. Par ailleurs, 11.225.580 Tunisiens ont reçu une
dose de vaccin anti-COVID-19, dont 5.451.952 ayant reçu deux doses.
APS
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CE QU'IL FAUT SAVOIR
Omniprésents dans notre quotidien, les perturbateurs endocriniens sont devenus une préoccupation de santé majeure. En attendant que toute la lumière soit faite sur leurs possibles dangers, voici
ce qu'il faut savoir pour s'en protéger au mieux.
C'EST QUOI DES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS?
Ce sont des substances chimiques susceptibles d'influencer le fonctionnement de nos
glandes endocrines, ces glandes internes qui
sécrètent les hormones de notre système hormonal. Il s'agit de colorants, conservateurs,
parfums, souvent destinés à rendre les produits
plus séduisants. On les trouve dans l'alimentation, les cosmétiques (bisphénol A, phtalates...) et le mobilier de maison (retardateurs
de flamme censés prévenir les incendies). Ils
sont présents aussi dans les pesticides (atrazine, malathion...) et certaines plantes (phytoœstrogènes du soja ou de la luzerne...).
Comme nos hormones régulent plusieurs
grandes fonctions physiologiques : la croissance, le développement cérébral et sexuel, le
métabolisme des graisses, la reproduction... on
s'inquiète de plus en plus de l'influence de ces
produits sur notre santé. Maintenant sensibilisés à ce problème, les industriels tentent de les
supprimer peu à peu.
QUI EST CONCERNÉ PAR LEUR
PRÉSENCE?
Nous le sommes tous, mais le fœtus - via
sa mère -, le jeune enfant et l'adolescent le sont
encore plus. Car notre corps est plus sensible
aux perturbateurs endocriniens au cours de la
vie fœtale, des premières années de vie et de
la puberté. Il s'agit de périodes charnières du
développement, où les hormones jouent un
rôle très important. La contamination des enfants pourrait même commencer avant leur
conception : « Si la mère est exposée à des
perturbateurs endocriniens dans les quatre ou
cinq mois précédant la conception, ces produits peuvent s'accumuler dans ses graisses,
puis passer dans le sang du fœtus lors de la
grossesse... », explique le Pr Patrick Fénichel,
endocrinologue.
QUELS RISQUES SONT SUSPECTÉS
POUR LES ENFANTS?
L'exposition de la femme enceinte aux perturbateurs endocriniens pourrait augmenter le
risque de fausse couche, de naissance prématurée et de petit poids de naissance. Ces produits pourraient aussi nuire au développement
cérébral du fœtus, et induire déficit de l'attention, hyperactivité et autisme. Chez la petite
fille, ils sont suspectés de favoriser une puberté précoce (avant l'âge de 8 ans). « Une de
nos études a montré que la puberté précoce
survient dans 75 % des cas dans un contexte
de contaminations par les perturbateurs endocriniens », précise le Pr Charles Sultan, pédiatre endocrinologue. Chez le garçon, les

COMMENT ÉVITER LES AUTRES
SOURCES?
Pour les cosmétiques, « opter pour les
produits bénéficiant du label éco- ou
biocosmétique. Éviter les déodorants aux sels
d'aluminium?; les colorations chez la femme
enceinte?; le vernis à ongles chez les petites
filles; les lingettes et les produits de change
pour bébés; le parfum chez la femme enceinte,
l'enfant et le bébé, conseille Philippe Perrin.
Côté médicaments, ne pas abuser de l'aspirine,
du paracétamolou des antalgiques. Éviter les
crèmes solaires avec filtres chimiques. Choisir
les shampooings antipoux avec film gras.
Chez soi, bannir les meubles avec retardateurs
de flamme (leur étiquetage est en cours), les
parfums d'intérieur, le tabac et aérer au moins
10 minutes par jour. Enfin, au jardin, éviter les
pesticides et les herbicides. »
PESTICIDES : COMMENT CHOISIR
SES FRUITS ET SES LÉGUMES?
A surveiller
perturbateurs sont soupçonnés d'induire des
malformations génitales (absence d'un ou des
deux testicules...). Enfin, l'exposition lors des
premières années de vie augmenterait le risque
de développer d'autres troubles plus tard.
QUE CRAINT-ON CHEZ LES
ADULTES?
Chez l'adulte, les perturbateurs endocriniens sont suspectés de favoriser certains cancers dont la fréquence augmente depuis
cinquante ans : cancers du sein, de l'ovaire, de
la prostate, de la thyroïde... Ils pourraient aussi
expliquer l'explosion de l'obésité constatée depuis quarante ans, et augmenter le risque de
diabète. D'après l'OMS (Organisation mondiale de la santé), cette maladie pourrait voir
son incidence doubler d'ici 2030, avec 330
millions de personnes touchées, contre 183
millions aujourd'hui. Enfin, les perturbateurs
endocriniens pourraient favoriser l'infertilité.
Ce trouble concerne désormais plus de 10 %
des femmes en âge de procréer. Et, dans certains pays, jusqu'à 40 % des hommes ont un
spermede piètre qualité.
QU'IGNORE-T-ON ENCORE?
Si plusieurs travaux indiquent - fortement
- que les perturbateurs endocriniens sont
toxiques, il manque encore des preuves formelles de cette toxicité. De plus, les scientifiques ignorent à partir de quelle dose chacune
de ces substances devient toxique. Il manque
aussi des éléments pour hiérarchiser les
risques de chacune d'elles. On ne sait pas non
plus très bien comment l'association de différents perturbateurs majore les risques. Enfin,

tous les produits à risques ne sont pas encore
identifiés, ni toutes les sources possibles.
D'autres recherches sont donc nécessaires.
Cela dit, « au vu des données disponibles, le
principe de précaution doit s'appliquer dès
maintenant », insiste Philippe Perrin, éco-infirmier.

Limiter la consommation de ceux qui ne
sont pas bio ou issus d'un potager naturel. Par
risque décroissant : fraise, épinard, nectarine,
pomme, pêche, poire, cerise, raisin, céleri, tomate, piment doux, pomme de terre.
À privilégier

COMMENT RÉDUIRE L'EXPOSITION LIÉE À L'ALIMENTATION?
« Chez tous, et surtout chez la femme enceinte, privilégier les aliments bio, conseille
le Pr Sultan. Éviter les barquettes alimentaires
à réchauffer au micro-ondes, car leurs contenants peuvent renfermer des phtalates et du
bisphénol S ou F. Idem pour les pizzas ou les
frites à emporter, servies dans du carton. Modérer la consommation de poissons gras (thon,
saumon...), qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens (métaux lourds, PCB...) :
pas plus de deux ou trois fois par semaine.
Préférer les bouteilles d'eau minérale en verre
à celles en plastique... »
De manière générale : « Apprendre à repérer les produits contenant des perturbateurs endocriniens, notamment parmi ceux utilisés
tous les jours », ajoute Philippe Perrin. Les étiquettes des produits mentionnent la présence
de phtalates, de bisphénol S ou de E320 (perturbateurs endocriniens majeurs dans l'alimentation). Cependant, il n'existe pas de liste
exhaustive des substances à éviter. De plus, un
perturbateur peut avoir plusieurs noms. Par
exemple, le E320 (conservateur) est également
dénommé butylhydroxyanisol, hydroxyanisol
butylé ou encore BHA.

Le moins chargé en pesticides est l'avocat,
suivi de l'ananas, du chou, de l'oignon, de l'asperge, de la mangue, de l'aubergine, du melon
et du kiwi.
PHTALATES
Ils sont souvent utilisés comme plastifiants
dans :
- les emballages alimentaires (bouteilles...);
- de nombreux cosmétiques (vernis,
laques...);
- les objets en plastique (ustensiles de cuisine...).
PARABEN ET PHÉNOXYÉTHANOL
Ils sont souvent présents dans :
- les cosmétiques;
- les lingettes de toilette pour bébé...
BISPHÉNOL A
On peut le trouver dans les contenants alimentaires :
- les canettes de soda;
- certaines boîtes de conserve;
- certains emballages en plastique...

APRÈS LE BISPHÉNOL A, LE BISPHÉNOL S INQUIÈTE
Utilisé comme substitut au bisphénol A, le
bisphénol S utilisé dans la fabrication des biberons, tickets de caisse, ou boîtes de conserve
ne serait lui aussi pas anodin pour l'organisme,
selon de récents travaux.
En 2012, l'Union européenne proscrivait
l'utilisation du bisphénol A (BPA) dans les biberons en plastique. En 2017, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le
classait comme "substance extrêmement
préoccupante". Depuis, le produit a été délaissé
au profit du bisphénol S (BPS). Mais il semblerait que ce substitut soit encore plus nocif
que son prédécesseur, soupçonnent des cher-

cheurs de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, du laboratoire Toxalim ainsi que des
universités de Montréal (Canada) et de Londres (Royaume-Uni).
Leurs recherches, publiées dans la revue
Environmental Health Perspectives ce mercredi 17 juin, indiquent que le bisphénol S (ingéré par voie orale) se maintiendrait trois fois
et demie plus longtemps et à des concentrations plus élevées dans l'organisme des porcelets que le bisphénol A. La substance aurait
ainsi les mêmes effets qu'un perturbateur endocrinien.
Aujourd'hui, le bisphénol S est utilisé dans

la fabrication des papiers thermiques (tickets
de caisse), des jouets, de certains emballages
plastiques, mais aussi des canettes et des boîtes
de conserve. Sa dangerosité serait effective
lorsque la nourriture aurait été contaminée par
le BPS présent dans les contenants. Il reste le
seul composant de la famille des bisphénols à
pouvoir être utilisée en France dans les produits alimentaires.
"Le remplacement du BPA par le BPS pourrait conduire à augmenter l'exposition de
l'homme à un composé hormonalement actif",
expliquent ainsi les scientifiques dans leur
étude. Mais celle-ci ne s'est pour l'instant inté-

ressée qu'aux taux d'exposition, et non à ses effets sur l'organisme. Les chercheurs assurent
ainsi que "les données toxicologiques sont encore insuffisantes pour évaluer le danger associé".
"Ces résultats soulignent l'importance de
l'estimation de l'exposition (...) du risque pour
la santé humaine liée à la substitution de substances préoccupantes", conclut-ils toutefois.
En 2015, une étude américaine pointait déjà les
risques potentiels du bisphénol S. En septembre dernier, d'autres recherches ont également
montré que le produit perturbe la fertilité des
rongeurs et augmente le risque de cancer.

BISPHÉNOL B : UNE SUBSTANCE
«EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTE»

L'EFFET DES
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
SUR LE FŒTUS
Une nouvelle étude menée par
des chercheurs de l'Inserm montre
pour la première fois chez les humains que l'exposition simultanée à
plusieurs perturbateurs endocriniens
exacerbe les effets observés sur le
fœtus. Une nouvelle étude de l'Inserm s'est intéressée aux conséquences d'une exposition aux
perturbateurs endocriniens durant la
grossesse. Cette étude publiée dans
la revue Environmental Health Perspectives montre qu'être exposé à
plusieurs perturbateurs endocriniens
en même temps exacerbe leurs effets sur le fœtus. Et notamment les
effets sur le testicule fœtal humain
avec des conséquences éventuelles
sur le développement du système
reproducteur, les molécules sélectionnées inhibant toute production
de testostérone.

Le bisphénol B pourrait être plus dangereux pour la santé que le bisphénol A selon
les autorités sanitaires, qui demandent aujourd'hui une réglementation stricte.
Le bisphénol A (BPA), on le connaît bien : ce
perturbateur endocrinien (reconnu comme tel à
l'échelle de l'Europe depuis 2019) est impliqué
dans le développement de nombreuses pathologies – cancer du sein, hypertension artérielle, dépression... Autrefois présent dans certains
plastiques (biberons, jouets, emballages...), il est
interdit en France depuis le 1er janvier 2015.
Mais dans la grande famille des bisphénols, il
n'y a pas que le bisphénol A : dans un communiqué publié ce mardi 9 mars 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses) tire la sonnette d'alarme vis-à-vis du bisphénol B, une
"substance extrêmement préoccupante".
D'après les autorités sanitaires, le bisphénol B
"présente des propriétés endocriniennes similaires" à celles du bisphénol A : ainsi, cette molécule aurait une activité endocrinienne (elle
augmenterait la production d’œstrogènes) et un
impact négatif sur le système reproducteur mâle
(elle réduirait notamment la production quotidienne de spermatozoïdes).

L'EFFET COCKTAIL
DES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
L'utilisation accrue de nouveau
matériaux ou procédés industriels et
agricoles a conduit à une contamination de l'environnement par de
multiples molécules chimiques. Plusieurs d'entre elles ont été identifiées comme exerçant des effets
perturbateurs endocriniens et plus
particulièrement comme "anti-testostérone".
"Il apparaît désormais clair,
qu'en focalisant les recherches sur
ces produits chimiques "un à un"
pousse à sous-estimer le risque lié à
leurs expositions simultanées (ce
qu'on appelle l'effet coktail), particulièrement chez les femmes enceintes" soulignent les chercheurs.
UNE FORTE SENSIBILITÉ
AU COURS DU 1ER TRIMESTRE
DE GROSSESSE
Les auteurs de cette nouvelle
étude ont développé des modèles de
prédiction mathématique de ces effets combinés à partir des profils
toxicologiques individuels des molécules. Ces modèles mathématiques sont la première étape pour
l'évaluation du risque lié à l'exposition à des mélanges de perturbateurs
endocriniens chez l'Homme, et en
particulier la femme enceinte.
Les chercheurs ont ainsi étudié
27 molécules, comportant 7 médicaments, 14 molécules chimiques
d'usage industriel (pesticides...) et 6
molécules dites socio-culturelles
(alcool, caféine...). Parmi elles, 11
molécules aux propriétés perturbatrices endocriniennes ont été identifiées, dont certaines pour la toute
première fois chez l'Homme.
A partir de ces 11 molécules,
quatre mélanges ont été conçus et
testés sur le testicule fœtal humain.
Les résultats expérimentaux de ces
mélanges corroborent les prédictions mathématiques élaborées. "Il
existe une fenêtre de sensibilité bien
précise au cours du 1er trimestre de
développement du fœtus pendant laquelle l'exposition simultanée à des
doses faibles de plusieurs perturbateurs endocriniens, laisse entrevoir
un risque pour le futur appareil génital et reproducteur de l'enfant.
Ceci est d'autant plus préoccupant
que les exacerbations des effets individuels de telles molécules peuvent aller jusqu'à un facteur 1000"
concluent les chercheurs.

"Le bisphénol B peut conduire à des effets
sévères pour la santé humaine"
"Ces effets sont observés [...] chez les rongeurs
et les poissons et sont similaires voire légèrement
plus prononcés à dose équivalente, à ceux du bisphénol A" notent les spécialistes, qui ajoutent que
"le bisphénol B peut conduire à des effets sévères
pour la santé humaine".

Bonne nouvelle : pour l'instant, le bisphénol B
n'est pas utilisé dans les pays de l'Union Européenne. On y a cependant recours aux États-Unis
("où il est enregistré en tant qu'additif indirect
pour certains revêtements et polymères en contact
avec les aliments"). L'Anses craint aujourd'hui
que le bisphénol B soit, à terme, utilisé comme

une alternative du bisphénol A par les industriels
européens ; l'agence souhaite donc "obliger les
importateurs d’articles de consommation à déclarer sa présence dès qu’il dépasse un seuil de 0.1%
dans leur composition" et enregistrer le bisphénol
B dans le Règlement européen REACH – comme
le bisphénol A.

PLASTIQUES TOXIQUES : QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?
Après 70 ans d’utilisation effrénée, le plastique n’a plus rien de fantastique. Il est même devenu une
menace pour notre santé car nous
mangeons et respirons des microparticules de plastique tout au long
de notre vie.
Les plastiques sont présents partout dans la maison : dans le revêtement
de
certaines
poêles
antiadhésives, dans des cosmétiques, des vêtements et la plupart
des jouets pour enfants... et ces plastiques nous intoxiquent peu à peu.
Nous mangeons et nous respirons
des microparticules de plastique tout
au long de notre vie.
PLUS AUCUN ENDROIT
N'EST ÉPARGNÉ
Les plastiques contaminent l’air
que nous respirons. Car on a beau
les recycler, les brûler ou les enfouir
au fond des décharges, ils ne disparaissent jamais vraiment. Chaque
fragment de plastique fabriqué de-

puis un siècle existe encore aujourd’hui, sous une forme ou une
autre. Chaque minute, l’équivalent
d’un camion-poubelle remplit de déchets plastiques se déverse dans les
océans. Au fil du temps, ces plastiques se décomposent en milliards
de particules microscopiques qui
contaminent la chaîne alimentaire et
se retrouvent dans nos assiettes
quand nous consommons des poissons et des fruits de mer. Portés par
le vent, ces fragments, chargés de
polluants, peuvent aussi s’infiltrer
dans les poumons à chaque inspiration. Plus aucun endroit n’est épargné. Dans les massifs des Pyrénées,
les dépôts de microplastiques sont
aussi élevés qu’à Paris ou dans certaines métropoles chinoises.
COMMENT LIMITER LES
EFFETS SUR NOTRE SANTÉ ?
On déballe vite les aliments. Certains composés présents dans les
emballages en plastique et en carton

peuvent migrer dans les aliments, en
particulier quand ceux-ci sont gras
(le pire étant donc l'huile en bouteille plastique). En juin dernier, des
chercheurs de l'université de Bretagne-Sud, à Lorient, publiaient une
étude montrant que la viande en barquette était contaminée par des microparticules
de
polystyrène
extrudé. On privilégie les produits
bruts non emballés et on consommer
rapidement les produits emballés,
car plus le temps de stockage est
long, plus il y a un risque de migration.
On ne chauffe pas les aliments
dans contenant en plastique. Même
s'il est indiqué sur l'étiquette qu'on
peut le faire, car la chaleur favorise
la migration. "Un yaourt dans un pot
en plastique, ça ne pose pas trop de
problèmes, car le temps de contact
entre l'aliment et le contenant est
court, et la température est froide",
observe le Dr Laurent Chevallier,
nutritionniste, attaché au CHU de

Montpellier, auteur de Le Livre antitoxique, éd. Fayard.. En revanche,
quand on chauffe, cela favorise la
migration des composés du plastique dans les aliments.
Pour stocker, on choisit des
contenants en verre. Le plastique
peut renfermer des composés (bisphénols, phtalates) classés perturbateursendocriniens. "Le bisphénol A
a été interdit dans les contenants alimentaires en 2015, mais il a été remplacé par d'autres bisphénols (S, F)
probablement tout aussi problématiques, car de structure proche", dénonce le Dr Chevallier. De même,
on ne stocke pas les bouteilles en
plastique (d'eau, de jus) près d'une
source de chaleur (rayon du soleil,
chauffage, fourneaux).
Bonne nouvelle, la loi EGalim
prévoit l'interdiction d'ici à 2025 des
contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en matière
plastique dans la restauration scolaire.

LES PHTALATES RESPONSABLES DE 100 000 DÉCÈS
PRÉMATURÉS AUX USA

In topsanté.fr

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Des chercheurs américains ont analysé l'impact des
phtalates sur les décès aux Etats-Unis, entre 2001 et
2015. Les résultats sont édifiants. Une étude réalisée
en France, entre 2014 et 2016, alertait déjà sur le fait
que la quasi totalité de la population française était exposés à des substances polluantes au quotidien. Dans
une récente étude, américaine cette fois, parue dans
Environmental Pollution, des chercheurs se sont penchés sur le cas des phtalates (perturbateurs endocriniens) pour estimer le nombre de décès qu'ils
engendraient. Pour rappel, les phtalates sont des composés chimiques qui ont pour but de rendre les matières plus flexibles : dans le plastique notamment. On
leur donne aussi le nom de "plastifiant". Ils sont considérés comme perturbateurs endocriniens, avec un im-

pact connu sur la fertilité et responsables de la malformations fœtales durant la grossesse. On sait aussi
qu'ils sont responsables de cancers et de maladies cardiovasculaires, ou encore au diabète. Mais combien
de morts engendrent-ils concrètement ?
ENVIRON 100 000 MORTS DANS LA
TRANCHE 55-64 ANS
En l'occurrence, les chercheurs ont suivi 5303 personnes adultes, entre 2001 et 2010, avec entre autres
des prélèvements d'urines pour évaluer leur exposition
aux phtalates. Puis les données sur la mortalité ont
continué d'être étudiées jusqu'en 2015. Il en ressort que
ces substances pourraient avoir causé la mort d'environ
100 000 personnes âgées de 55 à 64 ans aux Etats-Unis

sur cette période. Les chercheurs estiment qu'entre 90
761 et 107 283 décès pourraient être imputés à ces perturbateurs endocriniens. La première cause étant un
décès des suites d'une pathologie cardiovasculaire. Les
chercheurs de l'université de New York, qui ont réalisé
l'étude, ont appelé les pouvoirs publics à prendre des
mesures contre l'utilisation de ces particules extrêmement nocives pour la santé. Ils ont aussi remis ces résultats dans une perspective économique : ce seraient
environ 40 milliards de manque de productivité par an
qu'engendreraient ces décès prématurés. En Europe,
leur utilisation est réglementée sur divers secteurs. Par
exemple, ils ne doivent pas excéder 0,1% de la composition d'un jouet pour enfant susceptible d'être mis à
la bouche, suite à un décret de 2006.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR
Omniprésents dans notre quotidien, les perturbateurs endocriniens sont devenus une préoccupation de santé majeure. En attendant que toute la lumière soit faite sur leurs possibles dangers, voici
ce qu'il faut savoir pour s'en protéger au mieux.
C'EST QUOI DES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS?
Ce sont des substances chimiques susceptibles d'influencer le fonctionnement de nos
glandes endocrines, ces glandes internes qui
sécrètent les hormones de notre système hormonal. Il s'agit de colorants, conservateurs,
parfums, souvent destinés à rendre les produits
plus séduisants. On les trouve dans l'alimentation, les cosmétiques (bisphénol A, phtalates...) et le mobilier de maison (retardateurs
de flamme censés prévenir les incendies). Ils
sont présents aussi dans les pesticides (atrazine, malathion...) et certaines plantes (phytoœstrogènes du soja ou de la luzerne...).
Comme nos hormones régulent plusieurs
grandes fonctions physiologiques : la croissance, le développement cérébral et sexuel, le
métabolisme des graisses, la reproduction... on
s'inquiète de plus en plus de l'influence de ces
produits sur notre santé. Maintenant sensibilisés à ce problème, les industriels tentent de les
supprimer peu à peu.
QUI EST CONCERNÉ PAR LEUR
PRÉSENCE?
Nous le sommes tous, mais le fœtus - via
sa mère -, le jeune enfant et l'adolescent le sont
encore plus. Car notre corps est plus sensible
aux perturbateurs endocriniens au cours de la
vie fœtale, des premières années de vie et de
la puberté. Il s'agit de périodes charnières du
développement, où les hormones jouent un
rôle très important. La contamination des enfants pourrait même commencer avant leur
conception : « Si la mère est exposée à des
perturbateurs endocriniens dans les quatre ou
cinq mois précédant la conception, ces produits peuvent s'accumuler dans ses graisses,
puis passer dans le sang du fœtus lors de la
grossesse... », explique le Pr Patrick Fénichel,
endocrinologue.
QUELS RISQUES SONT SUSPECTÉS
POUR LES ENFANTS?
L'exposition de la femme enceinte aux perturbateurs endocriniens pourrait augmenter le
risque de fausse couche, de naissance prématurée et de petit poids de naissance. Ces produits pourraient aussi nuire au développement
cérébral du fœtus, et induire déficit de l'attention, hyperactivité et autisme. Chez la petite
fille, ils sont suspectés de favoriser une puberté précoce (avant l'âge de 8 ans). « Une de
nos études a montré que la puberté précoce
survient dans 75 % des cas dans un contexte
de contaminations par les perturbateurs endocriniens », précise le Pr Charles Sultan, pédiatre endocrinologue. Chez le garçon, les

COMMENT ÉVITER LES AUTRES
SOURCES?
Pour les cosmétiques, « opter pour les
produits bénéficiant du label éco- ou
biocosmétique. Éviter les déodorants aux sels
d'aluminium?; les colorations chez la femme
enceinte?; le vernis à ongles chez les petites
filles; les lingettes et les produits de change
pour bébés; le parfum chez la femme enceinte,
l'enfant et le bébé, conseille Philippe Perrin.
Côté médicaments, ne pas abuser de l'aspirine,
du paracétamolou des antalgiques. Éviter les
crèmes solaires avec filtres chimiques. Choisir
les shampooings antipoux avec film gras.
Chez soi, bannir les meubles avec retardateurs
de flamme (leur étiquetage est en cours), les
parfums d'intérieur, le tabac et aérer au moins
10 minutes par jour. Enfin, au jardin, éviter les
pesticides et les herbicides. »
PESTICIDES : COMMENT CHOISIR
SES FRUITS ET SES LÉGUMES?
A surveiller
perturbateurs sont soupçonnés d'induire des
malformations génitales (absence d'un ou des
deux testicules...). Enfin, l'exposition lors des
premières années de vie augmenterait le risque
de développer d'autres troubles plus tard.
QUE CRAINT-ON CHEZ LES
ADULTES?
Chez l'adulte, les perturbateurs endocriniens sont suspectés de favoriser certains cancers dont la fréquence augmente depuis
cinquante ans : cancers du sein, de l'ovaire, de
la prostate, de la thyroïde... Ils pourraient aussi
expliquer l'explosion de l'obésité constatée depuis quarante ans, et augmenter le risque de
diabète. D'après l'OMS (Organisation mondiale de la santé), cette maladie pourrait voir
son incidence doubler d'ici 2030, avec 330
millions de personnes touchées, contre 183
millions aujourd'hui. Enfin, les perturbateurs
endocriniens pourraient favoriser l'infertilité.
Ce trouble concerne désormais plus de 10 %
des femmes en âge de procréer. Et, dans certains pays, jusqu'à 40 % des hommes ont un
spermede piètre qualité.
QU'IGNORE-T-ON ENCORE?
Si plusieurs travaux indiquent - fortement
- que les perturbateurs endocriniens sont
toxiques, il manque encore des preuves formelles de cette toxicité. De plus, les scientifiques ignorent à partir de quelle dose chacune
de ces substances devient toxique. Il manque
aussi des éléments pour hiérarchiser les
risques de chacune d'elles. On ne sait pas non
plus très bien comment l'association de différents perturbateurs majore les risques. Enfin,

tous les produits à risques ne sont pas encore
identifiés, ni toutes les sources possibles.
D'autres recherches sont donc nécessaires.
Cela dit, « au vu des données disponibles, le
principe de précaution doit s'appliquer dès
maintenant », insiste Philippe Perrin, éco-infirmier.

Limiter la consommation de ceux qui ne
sont pas bio ou issus d'un potager naturel. Par
risque décroissant : fraise, épinard, nectarine,
pomme, pêche, poire, cerise, raisin, céleri, tomate, piment doux, pomme de terre.
À privilégier

COMMENT RÉDUIRE L'EXPOSITION LIÉE À L'ALIMENTATION?
« Chez tous, et surtout chez la femme enceinte, privilégier les aliments bio, conseille
le Pr Sultan. Éviter les barquettes alimentaires
à réchauffer au micro-ondes, car leurs contenants peuvent renfermer des phtalates et du
bisphénol S ou F. Idem pour les pizzas ou les
frites à emporter, servies dans du carton. Modérer la consommation de poissons gras (thon,
saumon...), qui peuvent contenir des perturbateurs endocriniens (métaux lourds, PCB...) :
pas plus de deux ou trois fois par semaine.
Préférer les bouteilles d'eau minérale en verre
à celles en plastique... »
De manière générale : « Apprendre à repérer les produits contenant des perturbateurs endocriniens, notamment parmi ceux utilisés
tous les jours », ajoute Philippe Perrin. Les étiquettes des produits mentionnent la présence
de phtalates, de bisphénol S ou de E320 (perturbateurs endocriniens majeurs dans l'alimentation). Cependant, il n'existe pas de liste
exhaustive des substances à éviter. De plus, un
perturbateur peut avoir plusieurs noms. Par
exemple, le E320 (conservateur) est également
dénommé butylhydroxyanisol, hydroxyanisol
butylé ou encore BHA.

Le moins chargé en pesticides est l'avocat,
suivi de l'ananas, du chou, de l'oignon, de l'asperge, de la mangue, de l'aubergine, du melon
et du kiwi.
PHTALATES
Ils sont souvent utilisés comme plastifiants
dans :
- les emballages alimentaires (bouteilles...);
- de nombreux cosmétiques (vernis,
laques...);
- les objets en plastique (ustensiles de cuisine...).
PARABEN ET PHÉNOXYÉTHANOL
Ils sont souvent présents dans :
- les cosmétiques;
- les lingettes de toilette pour bébé...
BISPHÉNOL A
On peut le trouver dans les contenants alimentaires :
- les canettes de soda;
- certaines boîtes de conserve;
- certains emballages en plastique...

APRÈS LE BISPHÉNOL A, LE BISPHÉNOL S INQUIÈTE
Utilisé comme substitut au bisphénol A, le
bisphénol S utilisé dans la fabrication des biberons, tickets de caisse, ou boîtes de conserve
ne serait lui aussi pas anodin pour l'organisme,
selon de récents travaux.
En 2012, l'Union européenne proscrivait
l'utilisation du bisphénol A (BPA) dans les biberons en plastique. En 2017, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le
classait comme "substance extrêmement
préoccupante". Depuis, le produit a été délaissé
au profit du bisphénol S (BPS). Mais il semblerait que ce substitut soit encore plus nocif
que son prédécesseur, soupçonnent des cher-

cheurs de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, du laboratoire Toxalim ainsi que des
universités de Montréal (Canada) et de Londres (Royaume-Uni).
Leurs recherches, publiées dans la revue
Environmental Health Perspectives ce mercredi 17 juin, indiquent que le bisphénol S (ingéré par voie orale) se maintiendrait trois fois
et demie plus longtemps et à des concentrations plus élevées dans l'organisme des porcelets que le bisphénol A. La substance aurait
ainsi les mêmes effets qu'un perturbateur endocrinien.
Aujourd'hui, le bisphénol S est utilisé dans

la fabrication des papiers thermiques (tickets
de caisse), des jouets, de certains emballages
plastiques, mais aussi des canettes et des boîtes
de conserve. Sa dangerosité serait effective
lorsque la nourriture aurait été contaminée par
le BPS présent dans les contenants. Il reste le
seul composant de la famille des bisphénols à
pouvoir être utilisée en France dans les produits alimentaires.
"Le remplacement du BPA par le BPS pourrait conduire à augmenter l'exposition de
l'homme à un composé hormonalement actif",
expliquent ainsi les scientifiques dans leur
étude. Mais celle-ci ne s'est pour l'instant inté-

ressée qu'aux taux d'exposition, et non à ses effets sur l'organisme. Les chercheurs assurent
ainsi que "les données toxicologiques sont encore insuffisantes pour évaluer le danger associé".
"Ces résultats soulignent l'importance de
l'estimation de l'exposition (...) du risque pour
la santé humaine liée à la substitution de substances préoccupantes", conclut-ils toutefois.
En 2015, une étude américaine pointait déjà les
risques potentiels du bisphénol S. En septembre dernier, d'autres recherches ont également
montré que le produit perturbe la fertilité des
rongeurs et augmente le risque de cancer.

BISPHÉNOL B : UNE SUBSTANCE
«EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTE»

L'EFFET DES
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
SUR LE FŒTUS
Une nouvelle étude menée par
des chercheurs de l'Inserm montre
pour la première fois chez les humains que l'exposition simultanée à
plusieurs perturbateurs endocriniens
exacerbe les effets observés sur le
fœtus. Une nouvelle étude de l'Inserm s'est intéressée aux conséquences d'une exposition aux
perturbateurs endocriniens durant la
grossesse. Cette étude publiée dans
la revue Environmental Health Perspectives montre qu'être exposé à
plusieurs perturbateurs endocriniens
en même temps exacerbe leurs effets sur le fœtus. Et notamment les
effets sur le testicule fœtal humain
avec des conséquences éventuelles
sur le développement du système
reproducteur, les molécules sélectionnées inhibant toute production
de testostérone.

Le bisphénol B pourrait être plus dangereux pour la santé que le bisphénol A selon
les autorités sanitaires, qui demandent aujourd'hui une réglementation stricte.
Le bisphénol A (BPA), on le connaît bien : ce
perturbateur endocrinien (reconnu comme tel à
l'échelle de l'Europe depuis 2019) est impliqué
dans le développement de nombreuses pathologies – cancer du sein, hypertension artérielle, dépression... Autrefois présent dans certains
plastiques (biberons, jouets, emballages...), il est
interdit en France depuis le 1er janvier 2015.
Mais dans la grande famille des bisphénols, il
n'y a pas que le bisphénol A : dans un communiqué publié ce mardi 9 mars 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses) tire la sonnette d'alarme vis-à-vis du bisphénol B, une
"substance extrêmement préoccupante".
D'après les autorités sanitaires, le bisphénol B
"présente des propriétés endocriniennes similaires" à celles du bisphénol A : ainsi, cette molécule aurait une activité endocrinienne (elle
augmenterait la production d’œstrogènes) et un
impact négatif sur le système reproducteur mâle
(elle réduirait notamment la production quotidienne de spermatozoïdes).

L'EFFET COCKTAIL
DES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
L'utilisation accrue de nouveau
matériaux ou procédés industriels et
agricoles a conduit à une contamination de l'environnement par de
multiples molécules chimiques. Plusieurs d'entre elles ont été identifiées comme exerçant des effets
perturbateurs endocriniens et plus
particulièrement comme "anti-testostérone".
"Il apparaît désormais clair,
qu'en focalisant les recherches sur
ces produits chimiques "un à un"
pousse à sous-estimer le risque lié à
leurs expositions simultanées (ce
qu'on appelle l'effet coktail), particulièrement chez les femmes enceintes" soulignent les chercheurs.
UNE FORTE SENSIBILITÉ
AU COURS DU 1ER TRIMESTRE
DE GROSSESSE
Les auteurs de cette nouvelle
étude ont développé des modèles de
prédiction mathématique de ces effets combinés à partir des profils
toxicologiques individuels des molécules. Ces modèles mathématiques sont la première étape pour
l'évaluation du risque lié à l'exposition à des mélanges de perturbateurs
endocriniens chez l'Homme, et en
particulier la femme enceinte.
Les chercheurs ont ainsi étudié
27 molécules, comportant 7 médicaments, 14 molécules chimiques
d'usage industriel (pesticides...) et 6
molécules dites socio-culturelles
(alcool, caféine...). Parmi elles, 11
molécules aux propriétés perturbatrices endocriniennes ont été identifiées, dont certaines pour la toute
première fois chez l'Homme.
A partir de ces 11 molécules,
quatre mélanges ont été conçus et
testés sur le testicule fœtal humain.
Les résultats expérimentaux de ces
mélanges corroborent les prédictions mathématiques élaborées. "Il
existe une fenêtre de sensibilité bien
précise au cours du 1er trimestre de
développement du fœtus pendant laquelle l'exposition simultanée à des
doses faibles de plusieurs perturbateurs endocriniens, laisse entrevoir
un risque pour le futur appareil génital et reproducteur de l'enfant.
Ceci est d'autant plus préoccupant
que les exacerbations des effets individuels de telles molécules peuvent aller jusqu'à un facteur 1000"
concluent les chercheurs.

"Le bisphénol B peut conduire à des effets
sévères pour la santé humaine"
"Ces effets sont observés [...] chez les rongeurs
et les poissons et sont similaires voire légèrement
plus prononcés à dose équivalente, à ceux du bisphénol A" notent les spécialistes, qui ajoutent que
"le bisphénol B peut conduire à des effets sévères
pour la santé humaine".

Bonne nouvelle : pour l'instant, le bisphénol B
n'est pas utilisé dans les pays de l'Union Européenne. On y a cependant recours aux États-Unis
("où il est enregistré en tant qu'additif indirect
pour certains revêtements et polymères en contact
avec les aliments"). L'Anses craint aujourd'hui
que le bisphénol B soit, à terme, utilisé comme

une alternative du bisphénol A par les industriels
européens ; l'agence souhaite donc "obliger les
importateurs d’articles de consommation à déclarer sa présence dès qu’il dépasse un seuil de 0.1%
dans leur composition" et enregistrer le bisphénol
B dans le Règlement européen REACH – comme
le bisphénol A.

PLASTIQUES TOXIQUES : QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ ?
Après 70 ans d’utilisation effrénée, le plastique n’a plus rien de fantastique. Il est même devenu une
menace pour notre santé car nous
mangeons et respirons des microparticules de plastique tout au long
de notre vie.
Les plastiques sont présents partout dans la maison : dans le revêtement
de
certaines
poêles
antiadhésives, dans des cosmétiques, des vêtements et la plupart
des jouets pour enfants... et ces plastiques nous intoxiquent peu à peu.
Nous mangeons et nous respirons
des microparticules de plastique tout
au long de notre vie.
PLUS AUCUN ENDROIT
N'EST ÉPARGNÉ
Les plastiques contaminent l’air
que nous respirons. Car on a beau
les recycler, les brûler ou les enfouir
au fond des décharges, ils ne disparaissent jamais vraiment. Chaque
fragment de plastique fabriqué de-

puis un siècle existe encore aujourd’hui, sous une forme ou une
autre. Chaque minute, l’équivalent
d’un camion-poubelle remplit de déchets plastiques se déverse dans les
océans. Au fil du temps, ces plastiques se décomposent en milliards
de particules microscopiques qui
contaminent la chaîne alimentaire et
se retrouvent dans nos assiettes
quand nous consommons des poissons et des fruits de mer. Portés par
le vent, ces fragments, chargés de
polluants, peuvent aussi s’infiltrer
dans les poumons à chaque inspiration. Plus aucun endroit n’est épargné. Dans les massifs des Pyrénées,
les dépôts de microplastiques sont
aussi élevés qu’à Paris ou dans certaines métropoles chinoises.
COMMENT LIMITER LES
EFFETS SUR NOTRE SANTÉ ?
On déballe vite les aliments. Certains composés présents dans les
emballages en plastique et en carton

peuvent migrer dans les aliments, en
particulier quand ceux-ci sont gras
(le pire étant donc l'huile en bouteille plastique). En juin dernier, des
chercheurs de l'université de Bretagne-Sud, à Lorient, publiaient une
étude montrant que la viande en barquette était contaminée par des microparticules
de
polystyrène
extrudé. On privilégie les produits
bruts non emballés et on consommer
rapidement les produits emballés,
car plus le temps de stockage est
long, plus il y a un risque de migration.
On ne chauffe pas les aliments
dans contenant en plastique. Même
s'il est indiqué sur l'étiquette qu'on
peut le faire, car la chaleur favorise
la migration. "Un yaourt dans un pot
en plastique, ça ne pose pas trop de
problèmes, car le temps de contact
entre l'aliment et le contenant est
court, et la température est froide",
observe le Dr Laurent Chevallier,
nutritionniste, attaché au CHU de

Montpellier, auteur de Le Livre antitoxique, éd. Fayard.. En revanche,
quand on chauffe, cela favorise la
migration des composés du plastique dans les aliments.
Pour stocker, on choisit des
contenants en verre. Le plastique
peut renfermer des composés (bisphénols, phtalates) classés perturbateursendocriniens. "Le bisphénol A
a été interdit dans les contenants alimentaires en 2015, mais il a été remplacé par d'autres bisphénols (S, F)
probablement tout aussi problématiques, car de structure proche", dénonce le Dr Chevallier. De même,
on ne stocke pas les bouteilles en
plastique (d'eau, de jus) près d'une
source de chaleur (rayon du soleil,
chauffage, fourneaux).
Bonne nouvelle, la loi EGalim
prévoit l'interdiction d'ici à 2025 des
contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en matière
plastique dans la restauration scolaire.

LES PHTALATES RESPONSABLES DE 100 000 DÉCÈS
PRÉMATURÉS AUX USA

In topsanté.fr

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Des chercheurs américains ont analysé l'impact des
phtalates sur les décès aux Etats-Unis, entre 2001 et
2015. Les résultats sont édifiants. Une étude réalisée
en France, entre 2014 et 2016, alertait déjà sur le fait
que la quasi totalité de la population française était exposés à des substances polluantes au quotidien. Dans
une récente étude, américaine cette fois, parue dans
Environmental Pollution, des chercheurs se sont penchés sur le cas des phtalates (perturbateurs endocriniens) pour estimer le nombre de décès qu'ils
engendraient. Pour rappel, les phtalates sont des composés chimiques qui ont pour but de rendre les matières plus flexibles : dans le plastique notamment. On
leur donne aussi le nom de "plastifiant". Ils sont considérés comme perturbateurs endocriniens, avec un im-

pact connu sur la fertilité et responsables de la malformations fœtales durant la grossesse. On sait aussi
qu'ils sont responsables de cancers et de maladies cardiovasculaires, ou encore au diabète. Mais combien
de morts engendrent-ils concrètement ?
ENVIRON 100 000 MORTS DANS LA
TRANCHE 55-64 ANS
En l'occurrence, les chercheurs ont suivi 5303 personnes adultes, entre 2001 et 2010, avec entre autres
des prélèvements d'urines pour évaluer leur exposition
aux phtalates. Puis les données sur la mortalité ont
continué d'être étudiées jusqu'en 2015. Il en ressort que
ces substances pourraient avoir causé la mort d'environ
100 000 personnes âgées de 55 à 64 ans aux Etats-Unis

sur cette période. Les chercheurs estiment qu'entre 90
761 et 107 283 décès pourraient être imputés à ces perturbateurs endocriniens. La première cause étant un
décès des suites d'une pathologie cardiovasculaire. Les
chercheurs de l'université de New York, qui ont réalisé
l'étude, ont appelé les pouvoirs publics à prendre des
mesures contre l'utilisation de ces particules extrêmement nocives pour la santé. Ils ont aussi remis ces résultats dans une perspective économique : ce seraient
environ 40 milliards de manque de productivité par an
qu'engendreraient ces décès prématurés. En Europe,
leur utilisation est réglementée sur divers secteurs. Par
exemple, ils ne doivent pas excéder 0,1% de la composition d'un jouet pour enfant susceptible d'être mis à
la bouche, suite à un décret de 2006.
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SAHARA OCCIDENTAL EN 2021

De nouveaux
«bastions» ADF
détruits, 35
arrestations

Soutien international sans précédent
à une question de décolonisation

Les armées congolaise et ougandaise, engagées
depuis le 30 novembre dans une opération
conjointe contre les ADF (Forces démocratiques
alliées) dans l'est de la RDC, ont annoncé la destruction cette semaine de nouveaux «bastions»
des rebelles et l'arrestation de 35 d'entre eux en
Ituri.
Après avoir réhabilité les routes pour faciliter
les mouvements de troupes, les forces armées de
RDC (FARDC) et d'Ouganda (UPDF) sont «passées
à l'offensive» et ont bombardé «de nouveaux campements ennemis identifiés en territoire de Beni
(Nord-Kivu) et dans la province de l'Ituri», selon
un communiqué conjoint tweeté dimanche par
l'armée congolaise.
A Beni, les forces conjointes ont lancé des opérations dans le nord du parc des Virunga après
avoir pilonné «des positions ennemies» à Kambi
Yajua, Tondoli et Kahinama, précise le texte, repris
par des médias.
En Ituri, les bombardements ont détruit des
«bastions ADF et alliés» à Madina 3, Bantonga,
Kitumba et Mulangu, tandis que «l'offensive lancée
les 13, 14 et 15 décembre fait état de la capture de
35 terroristes ADF» dans plusieurs villages du territoire d'Irumu, affirme encore le communiqué.
L'armée ougandaise de son côté, dans un texte
publié samedi sur le site du ministère de la Défense,
a précisé que les opérations allaient «s'intensifier
dans différents secteurs, maintenant que les terroristes ont été délogés de leurs anciens bastions».
Dans un premier bilan des opérations, les deux
armées avaient fait état le 11 décembre de 34
rebelles arrêtés, «4 bivouacs ennemis détruits» et
«31 otages congolais libérés». Aucun bilan de morts
ou blessés n'a été diffusé jusqu'à présent.
«Afin de consolider les opérations, les FARDC
et UPDF appellent la population congolaise à se
ranger derrière la coalition (...) et à dénoncer les
ADF», est-il également écrit dans leur communiqué.
Le porte-parole de l'armée dans la région de
Beni, le capitaine Antony Mualushayi, a annoncé
par ailleurs dimanche l'arrestation la veille d'un
responsable de la société civile de la localité de
Mbau, non loin des opérations en cours dans le
Nord-Kivu.
Plusieurs villages ont été attaqués cette semaine
en Ituri par de présumés rebelles ADF «dans leur
fuite face aux opérations militaires conjointes»,
selon un administrateur militaire. Au moins 8
personnes ont été tuées.

RDCONGO

Le sénat autorise la
prorogation pour la
14e fois de l'état de
siège dans le nordest du pays
Les sénateurs de la République démocratique
du Congo (RDC) ont adopté samedi le projet de
loi portant prorogation de l'état de siège dans les
provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu (nord-est),
ont rapporté des médias. Sur 109 membres que
compte la chambre haute du parlement, 98 sénateurs ont pris part au vote, dont 96 pour et 2
contre.
Il s'agit de la 14e prorogation qui prendra effet
le 19 décembre. Les provinces du Nord-Kivu et de
l'Ituri sont placées en état de siège depuis le 6
mai dernier en raison des violences des groupes
armés, notamment les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).
Depuis le 30 novembre, les forces ougandaises
ont lancé officiellement, en collaboration avec les
Forces armées de la RDC (FARDC), les opérations
aériennes et d'artillerie contre plusieurs positions
des rebelles ADF, accusés d'être à l'origine des attaques terroristes récentes dans la capitale ougandaise.
Pour le gouvernement, au regard des résultats
de ces deux dernières semaines avec la mutualisation des forces avec l'Ouganda, il y a lieu de
proroger une fois de plus cette me sure d'exception
dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.
APS

La cause sahraouie a connu, en 2021, de nouvelles victoires diplomatiques et un soutien
sans précédent à travers le monde, particulièrement après la reprise de la lutte armée il y
a un peu plus d'un an, car s'agissant d'une question de décolonisation qui relève de la
responsabilité des Nations unies.
Depuis le retour aux armes
le 13 novembre 2020, date à
laquelle les autorités de l'occupation marocaines ont
rompu le cessez-le-feu à la
suite d'une agression lancée
contre des civils sahraouis à
El-Guerguerat (sud-ouest),
la question sahraouie figure
de plus en plus à l’ordre du
jour des réunions des organisations internationales.
Tout au long de l'année,
la diplomatie sahraouie a intensifié ses contacts et efforts
pour recouvrer les droits
confisqués du peuple sahraoui, dont les richesses naturelles exploitées illégalement par la force d’occupation soutenue par des parties
étrangères.
Dans ce dossier, la question sahraouie a remporté
«une victoire éclatante» grâce
notamment à l'annulation
par le Tribunal de l'Union
européenne de deux accords
commerciaux entre l'UE et le
Maroc, car signés sans le
consentement du peuple sahraoui.
Il s'agit là d'une décision
historique du tribunal de l'UE
qui reconnaît désormais le
Front Polisario comme le seul
représentant légitime du peuple sahraoui.
L'année 2021 a été, en outre, marquée par un large
soutien à la question sahraouie à travers le monde,
étant une question de décolonisation, en vertu des résolutions de l’ONU, le mouvement de solidarité avec le
peuple sahraoui s’étant élargi,
particulièrement après la reprise de la lutte armée.
Convaincus de la justesse
de la question, plusieurs pays
ont annoncé la reprise des
relations diplomatiques avec
la République arabe sahraouie démocratique (RASD)
à l'instar du Pérou qui a rétabli le 8 septembre 2021, ses
liens avec cet Etat, marquant
ainsi une nouvelle victoire
pour le peuple sahraoui et sa
juste cause. Et en février dernier, une série de manifesta-

tions de solidarité et de soutien à la cause sahraouie ont
été organisées par plusieurs
pays (Autriche, Australie, Timor-Leste...), dans le cadre
de la célébration du 45e anniversaire de la proclamation
de la RASD, avec la participation de personnalités de
haut niveau.
Des négociations directes
prônées
Sur le plan politique, la
question sahraouie a connu
un nouveau développement
à savoir la nomination en octobre 20 21, après plus de deux
ans d'attente, de l'Italo-Suédois Staffan de Mistura,
comme nouvel envoyé personnel du secrétaire général
de l'ONU pour le Sahara occidental, bien que cette nomination ne soit pas «une fin
en soi».
Depuis la désignation du
successeur de l'Allemand
Horst Kohler qui a démissionné en mai 2019, de nombreux pays dont l'Algérie n'ont
pas cessé d'afficher leur soutien aux efforts de Staffan de
Mistura, l'appelant à entamer
des négociations «directes»
entre les parties au conflit,
le Maroc et le Front Polisario,
rejetant de ce fait le format
dit des «tables rondes» jugées
inefficaces.
C'est ce que le président
sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé le 1er décembre en soulignant que désormais le Ma-

roc a deux choix : le règlement
prôné par l'ONU basé sur l'organisation d'un référendum
d'autodétermination, ou la
solution négociée prônée par
l'Union africaine en mars
2021, à savoir la relance des
pourparlers «directs et francs
sans aucune condition préalable» entre la RASD et le Maroc.
En attendant la relance du
processus politique, le peuple
sahraoui, déterminé à poursuivre son combat, a intensifié
sa lutte.
Depuis l'agression marocaine d'El-Guerguerat, l'Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) inflige de
«lourdes pertes humaines et
matérielles» à l'armée du
Makhzen.
Les pe rtes qu'a dues subir
l'ennemi, cette année, sont
«incommensurables», a rappelé début décembre le président de la RASD, citant, à
titre d'exemple, une seule attaque perpétrée par l'armée
sahraouie contre une base
militaire «au pied du mur de
la honte, laquelle a fait 53
morts parmi les soldats marocains».
Répression marocaine
accrue
S'agissant de la situation
des droits de l'Homme dans
les territoires sahraouis occupés, un acharnement sans
précédent de l'occupant marocain contre les militants

des droits humains a été enregistré en 2021. Le cas de la
militante Sultana Khaya et sa
famille en est l'exemple le
plus édifiant. L'activiste souffre, depuis un an, d'un blocus
imposé par le Maroc et de diverses formes d'intimidations, de torture, de viols, de
menaces et de pratiques qui
portent atteinte à la dignité
humaine. L'occupant a poursuivi ses violations des droits
humains au Sahara occidental, au vu et au su de l'organisation des Nations unies et
de son Conseil de sécurité.
Moult appels ont été lancés
au cours de l'année par les
dirigeants sahraouis, les organisations des droits de
l'homme sahraouies et internationales ainsi que les
groupes de soutien au peuple
sahraoui, pour que cessent
les actes terroristes permanents commis par l'occupant
contre le peuple sahraoui notamment l es défenseurs des
droits humains.
Et les appels à élargir le
mandat de la MINURSO, à la
surveillance des droits de
l'Homme dans les territoires
occupés ont été également
nombreux cette année.
Encore une fois, le Conseil
de sécurité a adopté une résolution jugée déséquilibrée
portant prorogation du mandat de la MINURSO, car
n'ayant pas pris en compte
les derniers développements
survenus dans la région.

TCHAD

Le Sahel «est avant tout aux Sahéliens», selon
Mahamat Déby
Le président du Conseil militaire de
transition du Tchad, Mahamat Idriss
Deby Itno a déclaré samedi que le Sahel
«est avant tout aux Sahéliens», rapportent
des médias. S'exprimant à l'occasion de
la commémoration de la Journée du G5
Sahel ce 19 décembre, marquant l’anniversaire de la signature de la Convention de création du G5 Sahel, Mahamat
Déby, également président en exercice
de la coalition, a expliqué que le Sahel
«est d'abord et avant tout, aux Sahéliens».
«Par conséquent, les amis du Sahel
sont appelés à soutenir les Etats du Sahel
et les forces de la coalition G5 Sahel et
les aspirations légitimes des peuples du
Sahel», a-t-il indiqué.
Le président tchadien a soutenu que
les Etats du Sahel sont «engagés dans
un combat difficile et de longue haleine»
et comptent sur les contributions de
toutes les couches de leurs populations

mais aussi des nombreux amis du Sahel,
«pour gagner cette lutte pour la préservation de la paix dans notre sous-région,
en Afrique et dans le monde».
C'est en février 2021, que le Tchad
prenait pour la deuxième fois la présidence tournante du G5 Sahel.
Faisant le b ilan de cette présidence,
à deux mois de la fin de son mandat, le
président de la transition Tchadienne
a affirmé que «les résultats sont encourageants au vu des réalisations et des
chantiers en cours, malgré la pandémie
de la Covid-19».
Il a rappelé que la stratégie du G5
Sahel repose sur deux piliers qui sont
la sécurité, à travers la Force conjointe,
et le développement avec le Programme
d’Investissements Prioritaires (PIP).
«Beaucoup reste à faire pour sortir
nos populations du sous-développement
et leur offrir le bien-être. C’est pourquoi,

les efforts doivent être, et seront, poursuivis avec des actions prioritaires importantes à impacts rapides, avec l’appui
et l'accompagnement de tous nos partenaires et amis», a-t-il préconisé. Les
pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) ont décidé de fédérer leurs efforts afin d'apporter une
réponse politique et militaire à l'insécurité. Pour coordonner leurs actions,
les chefs d’Etat de la région ont créé en
2014 le G5 Sahel, cadre intergouvernemental de coopération, afin de proposer
une réponse régionale aux différents
défis.
En 2017, ils lancent la force conjointe
du G5 Sahel avec pour objectif de traquer
les groupes armés dans la région.
En marge de cette journée, plusieurs
activités seront organisées : débats, activités d e communication, selon la coordination nationale du G5 Sahel.
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ONU- JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS

CHILI-PRÉSIDENTIELLE

Guterres : «La solidarité avec les migrants
n'a jamais été aussi urgente»

Les électeurs
retournent aux
urnes pour un
second tour

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la solidarité avec
les migrants en déplacement «n'a jamais été aussi urgente», appelant à «une coopération
internationale plus efficace» et d'«une approche plus compatissante» envers cette frange.
Dans son message à l'occasion de la Journée internationale des migrants, Ant?nio Guterres a déclaré que les personnes en déplacement «continuent d'être confrontées à une
stigmatisation, des inégalités,
une xénophobie et un racisme
généralisés».
«Les femmes et les filles
migrantes sont confrontées à
un risque accru de violence
sexiste et ont moins d'options
pour chercher du soutien», at-il ajouté.
Les frontières étant fermées
en raison de la pandémie, M.
Guterres a rappelé que de
nombreux migrants sont bloqués sans revenu ni abri, incapables de rentrer chez eux,
séparés de leur famille et
confrontés à un avenir incertain.
«Pourtant, tout au long de
la pandémie, les migrants ont
enrichi les sociétés du monde
entier et sont souvent en première ligne de la réponse à la
pandémie, en tant que scientifiques, professionnels de la
sant é et travailleurs essentiels», a-t-il déclaré.
L'édition de la Journée internationale de 2021 est placée
sous le thème «Exploiter le potentiel de la mobilité humaine».
Pour le chef de l'ONU, le
monde a besoin d'«une coopération internationale plus
efficace» et d'«une approche
plus compatissante» pour at-

teindre cet objectif.
«Cela signifie qu'il faut gérer
les frontières avec humanité,
respecter pleinement les droits
de l'homme et les besoins humanitaires de chacun et veiller
à ce que les migrants soient
inclus dans les plans nationaux
de vaccination Covid-19», a-til expliqué.
Cela signifie également qu'il
faut reconnaître les voies d'entrée régulière et s'attaquer aux
moteurs de la migration, tels
que les inégalités profondes
et la traite des êtres humains.
L'année prochaine, le Forum international d'examen
des migrations fera le point
sur les progrès accomplis dans

la mise en œuvre du Pacte
mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières.
Pour le chef de l'ONU, c'est
«l'occasion de faire progresser
les efforts visant à assurer la
pleine inclusion des migrants
alors que nous cherchons à
construire des sociétés plus
résilientes, plus justes et plus
durables».
M. Guterres a également
salué la campagne d'engagement lancée par le Réseau des
Nations Unies pour les migrations afin d e renforcer le Pacte
mondial et d'encourager les
Etats membres et d'autres acteurs à s'impliquer. Cette année, la Journée internationale

des migrants tombe presque
jour pour jour 70 ans après la
conférence historique de
Bruxelles qui a conduit à la
création de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Aujourd'hui, plus
de personnes que jamais vivent
dans un pays autre que celui
où elles sont nées.
Si de nombreuses personnes migrent par choix,
beaucoup d'autres quittent
leur foyer par nécessité, selon
l'ONU.
Environ 281 millions de personnes étaient des migrants
internationaux en 2020, soit
3,6 % de la population mondiale.

PALESTINE-ENTITÉ SIONISTE

Sept Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation
sionistes en Cisjordanie occupée
Les forces d'occupation sionistes ont
procédé, dimanche, à l'arrestation de sept
palestiniens en Cisjordanie occupée, a
rapporté l'agence de presse palestinienne
Wafa.
Les soldats d’occupation ont arrêté
sept palestiniens de la province de Jénine
dont deux frères et ont perquisitionné
leurs maisons, précise Wafa, relevant que
l'armée sioniste a également pris d'assaut
la ville de Beit Omar au nord d'El Khalil
où une maison a également été fouillée.
Les forces d'occupation ont, en outre,
installé des barrages militaires menant
vers la ville d'El Khalil et arrêté des véhicules palestiniens, entravant la circulation
des citoyens, ajoute la même source, citant
une source sécuritaire palestinienne. Les
palestiniens subissent quotidiennement

les assauts des forces d’occupation qui
procèdent régulièrement à des arrestations. Selon un rapport de l'agence Wafa,
environ 6.200 Palestiniens vivent dans

38 communautés installées dans des zones
militaires et ont dû obtenir l'autorisation
des autorités sionistes pour accéder à
leur domicile.

AZERBAÏDJAN

Libération de 10 nouveaux prisonniers
de guerre arméniens
L'Azerbaïdjan a remis dimanche à l'Arménie dix de ses
militaires qui avaient été capturés lors d'affrontements en
novembre entre ces deux pays
du Caucase qui se disputent
l'enclave du Nagorny-Karabakh.
«La République d'Azerbaïdjan, avec la médiation de
l'Union européenne, a transféré à la partie arménienne 10
soldats d'origine arménienne»
capturés le 16 novembre, a indiqué la commission azerbaïdjanaise chargée des prisonniers de guerre. Bakou précise

que cette remise a eu lieu suite
à une réunion entre le président azerbaïdjanais Ilham
Aliev, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le
président du Conseil européen
Charles Michel à Bruxelles le
14 septembre.
«Je salue chaleureusement
la libération par Bakou de 10
prisonniers arméniens suite
aux discussions» avec Ilham
Aliev et Nikol Pachinian, a déclaré Charles Michel sur Twitter dimanche. «Un geste humanitaire important démontrant la volonté commune de

renforcer la confiance, comme
discuté à Bruxelles. L'UE a facilité le transfert à Erevan», de
ces prisonniers, a-t-il ajouté.
Bakou avait déjà remis 10
prisonniers à Erevan le 4 décembre, suite à une médiation
russe cette fois-ci, un premier
signe concret de détente entre
les deux pays après des affrontements qui ont fait 13 morts
en novembre.
Ces combats illustrent
l'équilibre précaire qui règne
entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en conflit depuis trois décennies pour l'enclave du Na-

gorny-Karabakh. Une guerre
a opposé ces deux pays en 2020,
faisant plus de 6.500 morts et
s'achevant par une écrasante
défaite
de
l'Arménie,
contrainte de céder à l'Azerbaïdjan plusieurs régions formant un glacis autour du Nagorny-Karabakh.
Peuplé majoritairement
d'Arméniens, le Nagorny-Karabakh, soutenu par Erevan,
a fait sécession de l'Azerbaïdjan
à la chute de l'URSS, entraînant
une première guerre dans les
années 1990 qui a causé la
mort de 30.000 personnes.

Les Chiliens seront appelés dimanche à choisir lors du second tour de la présidentielle leur
futur président entre les deux finalistes Gabriel
Boric, représentant le bloc de gauche et Antonio
Kast, incarnant l'extrême droite.
Quelque 15 des 19 millions de Chiliens sont
appelés aux urnes ouvertes entre 11H00 GMT
et 21H00 GMT.
Les derniers sondages autorisés 15 jours
avant le scrutin et ceux diffusés sur les réseaux
sociaux placent les deux finalistes au coude-àcoude.
Le député à la tête d'une coalition de gauche,
Gabriel Boric, souhaite instaurer un système
redistributif dans le pays le plus «inégalitaire»
de l'OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques).
Et José Antonio Kast, avocat d'extrême droite,
défend le maintien du libre marché avec une
vision ultraconservatrice en matière sociale.
Avocat de 55 ans, M. Kast a remporté le premier
tour le 21 novembre avec 27,9% des suffrages,
devant M. Boric, 35 ans, l'âge minimum pour
concourir à la présidentielle (25,8%). Le taux
de participation lors de ce second tour est ce
qui préoccupe le plus les deux candidats.
Lors du premier tou r le taux était de 47%.
Selon Patricio Navia, professeur à l'Université
de New York, «si Kast gagne, il est certain que
nous verrons des manifestations» mais «si Boric
gagne, il y aura probablement des troubles sur
le marché boursier». «Que ce soit sur les marchés
boursiers ou dans les rues, il y aura des remous»,
prévient-il.

YÉMEN

Les Houthis
appellent au
dialogue pour
mettre fin
à la guerre
Le mouvement Ansarullah (Houthis) ont
appelé la coalition dirigée par l'Arabie saoudite
au dialogue, sous les auspices de l'ONU pour
mettre un terme au conflit persistant au Yémen.
La coalition dirigée par l'Arabie saoudite est
invitée à accepter de discuter avec les Houthis
«sous l'égide de l'ONU ou avec la participation
internationale (...) pour mettre fin à la guerre»,
a déclaré Hisham Sharaf, un responsable houthi
dans un communiqué relayé par des médias.
Le Quartet (Etats-Unis, Royaume-Uni, Arabie
saoudite et Emirats arabes unis) a exprimé,
mercredi, son inquiétude face à la gravité de la
situation humanitaire au Yémen, rejetant sur
les Houthis la responsabilité de l'escalade de la
guerre et du refus d'un cessez-le-feu.
Sharaf a affirmé que les Houthis souhaitent
que le dialogue débouche sur un cessez-le-feu,
l'ouverture de l'aéroport de Sanaa et d'autres
points de passage maritimes et terrestres.
Il a également appelé à la levée du «siège
total» imposé au Yémen par la coalition dirigée
par l'Arabie saoudite, «et au retrait de toutes
les forces étrangères.» Il a également appelé à
ce que le dialogue comprenne des discus sions
sur l'indemnisation du Yémen et de sa population pour les dommages subis pendant la guerre,
ainsi que sur les mécanismes permettant de
trouver «une solution politique et pacifique» à
la guerre en cours au Yémen.
Le Yémen est en proie à la violence et à l'instabilité depuis 2014, lorsque les rebelles Houthis
ont pris le contrôle de la majeure partie du
pays, y compris la capitale Sanaa.
L'Arabie saoudite dirige une coalition qui
vise à rétablir le gouvernement yéménite.
Le Yémen connait l'une des pires crises humanitaires d'origine humaine au monde, avec
près de 80 %, soit environ 30 millions de personnes, tributaires de l’aide humanitaire et nécessitant une protection, alors que plus de 13
millions sont menacées dans leur survie par
les pénuries alimentaires, selon les estimations
de l'ONU.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL

Ouverture à Madrid de l'édition spéciale du Festival
international du cinéma sahraoui dédiée à Pilar Bardem
L'édition spéciale du Festival international du cinéma sahraoui (Fi Sahara) dédiée à la célèbre actrice et militante espagnole pour
la cause sahraouie, Pilar Bardema s'est ouverte vendredi à Madrid, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS).
La cérémonie d'ouverture, à
laquelle ont assisté près de 200
participants, a été marquée par
la présentation du documentaire
«Sultana Free», qui évoque le pillage des ressources naturelles
sahraouies par les pays européens
en collusion avec le régime de
l'occupant marocain.
Le documentaire parle également de l'assignation à résidence,
injustement imposée à la célèbre
militante sahraouie Sultana
Khaya et des membres de sa famille depuis plus d'un an.
«Promouvoir la culture dans
un camp de réfugiés est un grand
défi», a affirmé le Directeur national sahraoui du cinéma et du
théâtre au ministère de la Culture,
Tiba Chakaf, à l'ouverture de cette
édition.
Disparue en juillet dernier, Pilar Bardem est connue pour ses
positions en faveur de la cause
sahraouie et pour son soutien au
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à son indépendance.

Pilar Bardem s'est souvent rendue accompagné de son fils, Javier
star mondial du cinéma, dans les
camps des réfugiés où elle avait
rencontré l'ancien président sahraoui Mohamed Abdelaziz.
Elle a aussi participé aux éditions du festival «Fi Sahara», depuis sa création en 2003 pour la
projection d'ouvres cinématographiques sur le combat des peuples
pour leur indépendance, particulièrement le peuple sahraoui.
Pilar Bardem, qui avait accueilli en Espagne la militante
sahraouie Aminatou Haidar, a
également participé à de nombreuses campagnes de soutien et
de solidarité avec le peuple sahraoui, un parcours que ses enfants
ont poursuivi notamment son
Fils Javier qui a produit en 2012
le documentaire «Les fils des
nuages, la dernière colonie» qui
a décroché le prix Goya pour le
meilleur film documentaire décerné par l'Académie des arts et
des sciences cinématographiques
d'Espagne.

MOSTAGANEM

Nécessité de protéger la poésie Melhoun et son classement
Les participants au colloque national sur
l’origine algérienne de la poésie Melhoun
et sa place pionnière dans le Maghreb ont
plaidé, samedi à Mostaganem, pour la préservation de ce patrimoine immatériel et
son classement en tant que patrimoine humanitaire d’origine algérienne et pionnier
dans le Maghreb.
Le spécialiste du Melhoun, Khaled Chahlel Yacine, a souligné que «toutes les sources
textuelles et les données techniques confirment que ce genre poétique et littéraire est
transmis depuis six siècles par les algériens».
Il a poursuivi en rappelant que « l’aède
algérien Sidi Lakhdar Benkhelouf a été le
premier à introduire des changements dans
la forme du poème classique, de son contenu
et de ses rythmes sous l’influence des chants

soufis, notamment la Qadiriyya». De son
côté, le président de la Ligue nationale de
la poésie populaire, Omar Bouaziz de Biskra,
a appelé dans ce contexte à «intensifier les
recherches et des études pour confirmer
l'authenticité algérienne de ce patrimoine».
Le commissaire de ce festival, Abdelkader
Bendaamache, a estimé que «le classement
de la poésie Melhoun comm e patrimoine
humanitaire, sa préservation comme expression liée au territoire algérien est une
urgence», affirmant la nécessité de mettre
en place une stratégie nationale de relance
de ce patrimoine, d’œuvrer à élargir les recherches parallèlement aux actions culturelles et artistiques.
D’autres intervenants ont abordé les
structures linguistiques du Melhoun algé-

rien, l’impact des zaouïas et des courants
soufis, ainsi que la personnalité et l’oeuvre
de Sidi Lakhdar Benkhelouf.
Cette rencontre d'une journée est organisée dans le cadre des activités de la 8e

édition du Festival culturel national de la
poésie Melhoun, marqué par la participation
de 27 poètes et 8 interprètes de chant et folklore bédouin de différentes wilayas du
pays, rappelle-t-on.
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DJELFA

«Les Journées du théâtre du Sud»
ont contribué à la relance du
mouvement théâtral
Le directeur général du théâtre national
«Mohieddine Bachtarzi», Mohamed Yahiaoui, a affirmé, samedi à Djelfa, que les
activités de la 10 ème édition des «Journées
du théâtre du Sud», qui se sont tenues pour
la première fois hors de la capitale ont largement contribué à la relance du mouvement théâtral.
«Le théâtre étant un art direct, nécessitant
une scène et un public, cette manifestation
qui a quitté la capitale vers une wilaya géographiquement proche des régions du Sahara et disposant d’un théâtre régional, a
largement contribué à la relance du mouvement théâtral, en ramenant le public vers
les planches, adultes comme enfants», a
déclaré M. Yahiaoui, en marge d'une conférence de presse consacrée au bilan de l'activité de cette manifestation qui se poursuit
toujours au Théâtre «Ahmed Ben Bouzid»
de Djelfa.
Il a ajouté que cet événement artistique
et culturel a «relancé l'activité au niveau du
théâtre, après un arrêt de deux ans en raison
de la pandémie de la Covid-19», sachant
que ce théâtre a, toutefois, poursuivi, son
activité(virtuelle) sur le Net, où il a, égalemen
t, acquis un large public.
«Ce retour de l'activité théâtrale augure,
aussi, d’un retour à l’organisation des festivals et d’activités artistiques riches à l'avenir, notamment après la fin des répercussions d’une éventuelle situation épidémio-

logique pouvant résulter de la quatrième
vague de l'épidémie» a, encore, estimé le
directeur du théâtre national.
Il a, également, loué le talent des hommes
du théâtre de Djelfa, qui compte un véritable
réservoir de talents en la matière, de nature
à contribuer à la production d’œuvres théâtrales distinguées.
M. Yahiaoui a exprimé, d'autre part, son
espoir que le public demeure attaché au
théâtre, et ne se contente pas des activités
occasionnelles, soulignant la «nécessité
d’animer des représentations théâtrales à
un rythme hebdomadaire, pour maintenir
l’intérêt et la présence du public, qui est
un maillon important dans la promotion
de l'acte théâtral». A son tour, le directeur
du théâtre «Ahmed Ben Bouzid», Nacer
Khellaf, partenaire du théâtre national «Mohieddine Bachtarzi» dans l'organisation de
la manifestation des «Journées du théâtre
du Sud», a affirmé que cette manifestation,
dont les autorités locales ont contribué à la
réussite, grâce à la réhabilitation de la salle,
qui était en arrêt d’activité pendant 10 mois
«a redonné un nouveau souffle à l a scène
culturelle locale à travers les représentations
théâtrales des wilayas participantes, et les
tables rondes organisées après chaque
pièce». «Les ateliers qui ont étayé cette manifestation ont largement contribué au succès de cet événement», a-t-il estimé.
APS
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Le lancement du télescope
spatial James Webb confirmé
pour le 24 décembre
La date de lancement du télescope spatial James Webb (JWST)
par une fusée Ariane 5, reportée à plusieurs reprises, a été
confirmée pour le 24 décembre par la Nasa et Arianespace
samedi.
«Le télescope spatial
James Webb est confirmé
pour une date cible de lancement le 24 décembre à
09h20 heure de Kourou
(12H20 GMT)», a tweeté
Arianespace.
Bijou d'ingénierie ultracomplexe, le JWST sera le
plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans
l'espace.
Il a été construit aux
Etats-Unis sous la direction
de la Nasa, et incorpore des
instruments des agences
spatiales européenne (ESA)
et canadienne (CSA).
Son lancement depuis
la base de Kourou, où il est
arrivé en octobre depuis la
Californie, a été reporté à
deux reprises à la suite de
problèmes mineurs.
La Nasa et Arianespace
voulaient exclure tout
risque lié au lancement de
l'instrument, développé depuis plus de 20 ans pour
un coût avoisinant les dix
milliards de dollars. Les
équipes conjointes de la
Nasa et d'Arianespace «ont
procédé avec succès à l'en-
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capsulation de l'observatoire dans la fusée Ariane
5», a expliqué la Nasa en
confirmant la date du lancement. Déjà juché en haut
de la fusée, le télescope a
été ainsi enfermé dans sa
coiffe.
Une revue générale du
lancement aura lieu le 21
décembre, et si tout est
prêt, la fusée sera amenée
vers son pas de tir le 22 décembre, a encore indiqué

la Nasa. Présenté comme
le successeur du télescope
Hubble, lancé en 1990, le
JWST doit explorer avec
une précision inégalée
toutes les phases du cosmos, jusqu'aux premiers
âges de l'Univers et la formation des premières galaxies.
Il sera placé en orbite
autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la
Terre.

"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 antipersonnel. 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
20:05
Joséphine,
ange gardien

Alors qu'elle se prélassait avec
ses amis, Joséphine sursaute
quand elle apprend que sa
nouvelle cliente, Emma
Clermont, 15 ans, vient de se
retrouver confiée, bien
malgré elle, le temps des
vacances à ses grandsparents, Sophie et Etienne, qui
tiennent une ferme. L'ange
gardien se téléporte aussitôt
non loin de chez eux, en
pleine campagne. La
situation, déjà instable à
cause de la rébellion
permanente d'Emma, qui n'a
pas accepté la mort de sa
mère, est vite compliquée par
l'irruption de Christine,
l'autre grand-mère de
l'adolescente, en pleine
rivalité avec Sophie et
Etienne.

20:05

20:05

Le tour du monde
en 80 jours

Le grand
échiquier

Londres, 1872. Un matin, le
gentleman Phileas Fogg
reçoit une carte postale
mystérieuse lui reprochant
d’être un lâche. Cette
accusation le perturbe à tel
point qu’il accepte, après la
lecture d’un article de
presse paru dans « The
Daily Telegraph » sur
l’ouverture d’une nouvelle
section de chemin de fer en
Inde, de relever un pari fou
lancé par Nyle Bellamy, un
membre du club privé qu’il
fréquente : effectuer le tour
du monde en quatre-vingts
jours. Accompagné de son
valet Passepartout et de la
jeune journaliste Abigail
Fix, il se lance dans
l’aventure.

Pour cette nouvelle version
de l’émission, l’animatrice,
accompagnée par un
orchestre symphonique
dirigé par Nicolas Guiraud,
reçoit Daniel Auteuil, Eddy
Mitchell, Angèle, Lang Lang,
Zabou Breitman, Ibrahim
Maalouf, Aurélie Dupont,
Yaman Okur, Imany, Kevin
Amiel, Christian-Pierre La
Marca, Bruno Bouché et le
Ballet de l’Opéra national du
Rhin. Ensemble, ils revisitent
notamment les musiques les
plus marquantes du 7ème
art, à travers des des
rencontres, des
performances inattendues,
ainsi que des interprétations
inédites, préparées
spécialement pour
l’occasion.

Jeux

Le conflit apposant Ciro Di
Marzio, dit «L'immortel», et
son ancien disciple Gennaro
«Genny» Savastano, explose
quand ce dernier tire une
balle dans le ventre de Ciro,
laissant son corps plonger
dans le golfe de Naples. Le
gangster, gravement blessé,
dérive dans les eaux sombres
avant d'être repêché par un
zodiac de pêcheurs. A l'hôpital, il reçoit la visite de Don
Aniello Pastore, qui lui
conseille de quitter le pays.
Désormais à Riga, l'homme
de main de Don Pietro Savastano est mis en contact avec
Yuri Dobeshenko, un puissant
gangster russe.

La reine
des neiges II

Un soir, Anna et Elsa, encore
enfants, jouent dans leur
chambre, quand leur père vient
leur raconter une histoire, celle
des esprits de la forêt enchantée, désormais recouverte d'un
imposant brouillard, avant de
les coucher. Les années ont
passé et Anna et Elsa vivent
heureux avec leurs amis Kristoff, le renne Sven et le bonhomme de neige Olaf dans le
paisible royaume d'Arendelle.
Mais tout est bouleversé quand
Elsa répond aux voix de la forêt, qu'elle entend depuis longtemps, avant qu'une terrible
tempête ne s'abatte sur le
royaume d'Arendelle, forçant
tous ses sujets à se réfugier.

Plaute

Horizontalement:

Mots croisés n°2826

Verticalement :

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

L'immortel : les
origines de Ciro

«Il n'est rien de plus précieux en ce monde
qu'un ami prêt à vous aider.»

Samouraï-Sudoku n°2826
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

20:05

1 - Vraiment beaucoup
2 - Combattra dans l'arène - Fin de verbe
3 - Mauvaise école - Placée
4 - Brusque ondée - Napperon
5 - Sorti de l'oeuf - Genre de paresseux Socle
6 - Feras tomber des noix 7 - Satellite - Cité biblique - Distingué
8 - Vit - C'est le cobalt
9 - Escroqua
10 - Tiendras bon
A - Tueur à mains nues
B - Récents
C - Bout de bois - Jointes
D - Deuxième en gamme - Derniers cris
E - Envoyé de Dieu trés attendu - Voisins de
l'équerre
F - Grand lac américain - Se rebellent
G - Support de voile - Débit de boissons Personnel
H - Abimas - Durillon
I - Jamais admises - Déroba
J - Support d'estrade - Champion
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1186

Horizontalement
1 : Enormément - 2 : Toréera - IR - 3 : Rue Située
4 : Averse - Set - 5 : Né - Aï - Base - 6 : Gauleras
7 : Lune - Ur - Vu - 8 : Existe - CO
9 : Entola - 10 : Résisteras
Verticalement
A : Etrangleur - B : Nouveaux - C : Orée Unies
D : Ré - Rales - E : Messie - Tés - F : Erié Ruent
G : Mat - Bar - Te - H : Usas - Cor
I : Niées - Vola - J : Tréteau

Grille géante n°1526

Mots Croisés n°2826

Sudoku n°2826

Solution
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JM-2022 D'ORAN

CYCLISME - TRACK CYCLING
CHALLENGE DE GRENCHEN
(2E JOURNÉE)

Lancement à Alger de la première session
de formation des volontaires stadiers
La première session de formation des volontaires stadiers de la 19ème édition des jeux méditerranéens 2022 d'Oran (25 juin au 5 juillet), a été lancée dimanche à l'Institut supérieur de la
formation et de la technologie du sport (INFS/STS) Abdellah Fadhel à Ain Benian (Alger).
Initié par le comité d'organisation de la 19ème édition
des jeux méditerranéens
(COJM), en coordination avec
la Direction de la jeunesse et
des Sports de la wilaya d'Alger
et les autorités locales et la wilaya d'Alger, ce premier cycle
de formation concernera pour
une première ,100 personnes
de 10 wilayas du pays, sous la
conduite de la commission de
formation et de développement
ainsi que celle de la presse, information et communication
ainsi que la commission sécuritaire relevant du COJM.
«Nous
sommes
très
conscients que l'encadrement
de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran passe essentiellement par la formation
des volontaires qui constitueront l'image de marque de
l'édition que nous voulons
réussir à travers la mobilisation
de tous les acteurs du mouvement sportif national ainsi qu
e les secteurs relevant de différents départements minis-

tériels.», a déclaré Slimane
Tayabi, secrétaire général au
ministère de la Jeunesse et des
Sports.
Cette première opération
de formation qui se poursuivra
jusqu'au 30 du mois en cours,
touchera en premier lieu 100
jeunes issus de 10 wilayas du
pays, puis une 2e formation à
Alger et une troisième dans la
wilaya d'Oran. «Cette formation
des volontaires stadiers, ponctuée par des diplômes, concernera au total 580 personnes

qui seront encadrés par des
enseignants formateurs relevant des secteurs de la jeunesse
et des Sports, du ministère de
l'intérieur et des Collectivités
locales.», a souligné Tayabi,
relevant l'importance de ce cycle de formation qui «mettra
en avant les capacités de notre
pays à organiser les grands
évènements sportifs.».
« Ce premier programme
de formation a été conçu pour
580 volontaires stadiers qui feront partie d'un total de plus

de 5000 volontaires et guides
qui auront à s'occuper de différentes tâches et missions lors
des JM-2022.
La commission de formation et de développement fait
partie des 13 commissions
constituant le Comité d'organisation. Nous sommes à la
dernière ligne droite des préparatifs et tout le monde est
mobilisé pour être près le Jour
J.», a déclaré Yacine Bourouila,
président de la commission
presse, information et communication.
A cette occasion, plusieurs
thématiques seront au programme des cours, conçu et
adapté aux tâches et missions
qui seront assignées aux volontaires stadiers, pendant le
déroulement des compétitions
des joutes méditerranéennes.
L'ouverture de cette première opération de formation
a été rehaussée par la présence
de représentants des autorités
locales et sécuritaires de la wilaya d'Alger.

Yacine Chalel
11e au Scratch
Le pistard algérien Yacine Chalel a décroché la 11e place au Scratch du Track Cycling
Challenge de Grenchen, disputée samedi soir
en Suisse. La course a été remportée par le
Britannique Ethan Vernon, devant un autre
Britannique, Oliver Wood, au moment où le
Polonais Filip Prokopyszyn a complété le podium, en prenant la troisième place. Vendredi,
lors de la première journée de compétition,
l'Algérien de 26 ans avait pris la 9e place dans
la course par élimination, et la 13e dans l'Omnium. « Je suis un peu déçu par ces classements, car j'ai l'intime conviction que j'aurais
pu mieux faire. Malgré la fatigue, les sensations
étaient relativement bonnes. Je pense donc
qu'une cinquième place était largement à ma
portée dans la course par élimination, tout
comme j'aurais pu terminer parmi les dix
premiers sur l'Omnium. Malheureusement,
j'ai manqué de lucidité. Je pense qu'il devient
impératif pour moi d'apprendre à mieux
gérer mes courses à l'avenir, surtout lorsque
la lucidité vient à manquer», a publié l'international algérien sur sa page facebook. Cette
compétition a été la dernière pour le champion
arabe 2021 sur piste, qui à décidé de s'accorder
deux semaines de vacances, pour bien recharger ses batteries avant 2022. Une saison
qu'il disputera sous le maillot du Team Allcycles Val d'Europe, sa nouvelle équipe, qu'il
a rejoint dernièrement, en provenance du
Paris Cycliste Olympique.

FINALE DU CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DES ÉCHECS INDIVIDUEL À ORAN

TLEMCEN

Lancement de la seconde
édition du festival national
des sports de loisirs des jeunes

Abdi Zineb et Brahami Lamine sacrés
Les échéphiles Abdi Zineb Dina
de l’AS Sûreté nationale et Brahami
Lamine du FC Aokas (Béjaïa) ont
remporté le championnat d’Algérie des échecs individuel, clôturé
samedi à Oran, après cinq jours
de compétition. Chez les dames,
Abdi Zineb a totalisé 7 points devant Nassr Rania du NB Mohamadia (Alger) avec 6,5 points et Hamza
Amira de l’AS Sûreté nationale (6
points).
Chez les messieurs, Brahami
Lamine a remporté six victoires
et un nul sur neuf rondes devant

Bengherbi Khalil de l’AS Sûreté
nationale avec 6 points, alors que
Arab Adlane du même club de l’AS
Sûreté nationale a complété le podium (5,5 points). Cette phase finale, disputée selon le système
suisse en neuf rondes à la cadence
d’une heure au finish avec ajout
de trente secondes par coup joué,
a été jugée d’un niveau technique
«très élevé» par le directeur de la
compétition, M. Brahim Djelloul
Azzedine, président de la FEA.
A l’issue de cette phase finale
de ce championnat, les trois pre-

miers des catégories dames et messieurs représenteront l’Algérie au
zonal africain du nord, prévu du
10 au 22 février 202 2 à Alger, avec
la participation des représentants
de la Tunisie, la Libye, l’Egypte,
la Mauritanie et le Maroc.
Cette compétition, organisée
par la Fédération en collaboration
avec la DJS d’Oran et le club « CSA
la Relève « d’Oran, a regroupé les
43 meilleurs échéphiles qui se
sont illustrés lors des phases zonales et demi-finales, rappelle-ton.

NATATION-MONDIAL (BASSIN 25 M) 3È JOURNÉE
La seconde édition du festival national des sports de loisirs des
jeunes a été lancée, samedi au "grand bassin" au centre ville de
Tlemcen. Organisée jusqu’au 27 du mois en cours par la Direction
de la jeunesse et des sports, en coordination avec l’association
locale de promotion des activités culturelles et touristiques, la 2
eme édition du festival national des sports de loisirs des jeunes enregistre la participation de près de 90 sportifs dans les disciplines
de "free style", patins à roulettes et des exhibitions de vélos de toutes
catégories de 16 wilayas du pays, à l’instar de Tlemcen, Alger, Oran,
Sétif, Ouargla, entre autres. Lors de l’ouverture de cette édition, le
directeur général de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Sofiane
Zoubir a affirmé que "ce festival est l’une des 27 manifestations
tracées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en coordination
avec celui de l’Intérieur pour détecter de jeunes talents dans les
domaines scientifiques, culturels et sportifs et leur permettre de se
connaître". Le programme de cette manifestation comprend des
compétitions dans l es disciplines sportives prévues au niveau du
"grand bassin" du centre ville de Tlemcen. Les lauréats des trois
premières places seront distingués, a-t-on indiqué.

Sahnoune et Ardjoune éliminés au 1er tour
Les deux nageurs algériens, Oussama Sahnoune
et Abdallah Ardjoune, ont été éliminés, respectivement au premier tour du 50 m NL et 50 m dos,
samedi lors de la 3è journée du Championnat du
monde-2021 en petit bassin, disputé à Abou Dhabi
(Emirats Arabes) du 16 au 21 décembre, avec une
participation record de 1182 nageurs. Oussama Sahnoune a terminé 7è de la 8è série de qualification
avec un chrono de 21sec 96, soit la 32è place au classement général de l'épreuve du 50 m nage libre à laquelle ont pris part 99 nageurs. De son côté, Ardjoune
a échoué à se qualifier à la demi-finale du 50 m Dos,
en terminant dernier de la 3è série en 26 sec 56, soit
la 43è place au classement général sur les 49 nageurs
ayant pris part aux éliminatoires. Le programme de
la 4è journée, prévue demain dimanche, ne comporte
pas de nageurs algériens. La 5è journée, lundi, verra
la participation d'Amel Melih au 50 m NL, alors

qu'Oussama Sahnoune courra le 100 m NL. Pour
rappel, Jaouad Syoud, sur lequel reposaient les meilleurs espoirs algériens dans ces Mondiaux 2021, s'est
finalement absenté, et pour des raisons qu i pour
l'heure restent inconnues, lui qui devait disputer le
100 mètres et le 200 mètres papillon, ainsi que le
100 mètres et le 400 mètres quatre/nages.
Un défection qui réduit la participation algérienne
de cinq à quatre nageurs dans ces Mondiaux 2021,
considérés comme préparation pour l'élite nationale
en prévision d'autres échéances, dont les Jeux Méditerranéens de 2022 à Oran.
Abdallah Ardjoune (ASPTT/Alger), Anis Djaballah
(USM Alger), Oussama Sahnoune Frankfurt/Allemagne), et Amel Mélih (Saint-Priest) préparent également les prochains championnats arabes de natation en grand bassin (50 mètres), prévus en mars
2022 en Algérie.

HAND-COUPE D’ALGÉRIE (MESSIEURS)

Qualification historique de l'ES Arzew aux demi-finales
L'ES Arzew s'est qualifiée, pour la première fois de son histoire, au dernier carré
de la Coupe d’Algérie de handball (seniors)
en battant le MC Saida (18-17). "Il s’agit
d’une performance de taille pour notre
club et aussi pour le handball au niveau
de l’Ouest du pays puisqu'aucune équipe
de cette région n’a réussi à atteindre ce
stade de la compétition depuis 1999", s'est
réjoui le président de l’ESA, Amine Benmoussa, dans une déclaration à l’APS.
Les gars de la ville pétrochimique ont
disputé, à l’occasion de ce rendez-vous
joué à Sidi Bel-Abbes, leur premier match
officiel de la saison. Leur adversaire, lors

du précédent tour, en l’occurrence l’OM
Annaba, ayant déclaré forfait, ce qui a permis aux Oranais de valider leur billet pour
les quarts de finale sur tapis vert.
"C’est le fruit de la continuité, puisque
la quasi-totalité de notre effectif est composé
de joueurs issus des catégories jeunes.
Contre le MCS par exemple, nous avons
aligné trois éléments de l’équipe des juniors", s'est encore félicité le patron de
l’ESA. Le club de la banlieue oranaise, qui
s’appr ête à organiser le Championnat
arabe des clubs vainqueurs de coupes (messieurs et dames) en mars prochain, a entamé ses préparatifs en début octobre passé.

Son effectif a été renforcé seulement par
deux nouveaux joueurs, a fait savoir son
président.
Lors des demi-finales, l’ESA affrontera
la JSE Skikda, malheureux finaliste de la
dernière super-coupe d’Algérie, dans une
salle qui reste à désigner. Pour rappel,
l’actuelle Coupe d’Algérie s’inscrit dans le
cadre de l’édition 2019-2020, interrompue
à cause de la propagation du Covid-19 en
mars 2019. Le vainqueur de cette édition
représentera, en compagnie de l’ESA, l’Algérie au Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes.
APS
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Un trophée amplement mérité et des enseignements
Montée en un laps de temps court, l'équipe nationale A' de football a impressionné, en décrochant avec brio la Coupe arabe de la
Fifa-2021 disputée au Qatar (30 novembre - 18 décembre), en battant samedi soir la Tunisie (2-0, a.p), en finale de la 10e édition,
confirmant ainsi le renouveau du football national, deux ans et demi après le sacre africain remporté par les "Verts" en Egypte.
Et pourtant, l'Algérie, dont l'effectif était formé de joueurs évoluant en championnat local et
arabes, avait abordé ce rendezvous dans la peau d'un outsider,
surtout que les autres sélections,
telles que l'Egypte et la Tunisie,
se sont présentées pratiquement
avec leurs équipes premières.
L'Algérie a entamé le tournoi
tambour battant, en assurant sa
qualification pour les quarts de finale, au terme des deux premières
journées de la phase de poules.
Après avoir dominé facilement
le Soudan (4-0) pour leur entrée
en lice, les coéquipiers d'Amir
Sayoud, se sont heurtés à une accrocheuse équipe libanaise, dont
le dénouement de la rencontre a
eu lieu dans les vingt dernières
minutes (2-0).
" Notre princi pal objectif a été
atteint, car même si cela a été laborieux, nous avons quand même
réussi à prendre les trois points,
qui nous permettent de rester provisoirement en tête du groupe, en
attendant la troisième et dernière
journée contre l'Egypte, et qui sera

décisive pour notre classement final dans ce groupe", a réagi le sélectionneur national Madjid Bougherra.
Le derby nord-africain face à
l'Egypte, dont 84% de l'effectif est
celui de l'équipe A, a été très intense
entre deux sélections qui cherchaient à terminer leader du
groupe.
A l'issue de débats serrés et disputés de part et d'autre, les deux
nations se sont quittées sur un
score de parité (1-1), mais c'est
l'Egypte qui a ravi la première
place aux Algériens, grâce à la règle
du "fair-play" du nombres de cartons.
Le Maroc au tapis, le rêve est
permis
Qualifiée en tant que deuxième
du groupe D, l'Algérie était désormais fixée sur son adversaire en
quarts de finale : Le Maroc, qui a
dominé outrageusement la poule
C, avec trois victoires en autant de
matchs, et qui de surcroit n'a encaissé aucun but au premier tour,
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tout en réussissant à en marquer
9. Double détenteur du championnat d'Afrique des nations CHAN,
réservé aux joueurs locaux, le Maroc, qui restait sur une longue
série d'invincibilité, s'est heurté à
une courageu se équipe algérienne,
qui en voulait tellement.
Ayant réussi à pousser les Marocains jusqu'à la séance fatidique
des tirs au but, après un score à
égalité (2-2) au terme de 120 minutes de jeu, l'Algérie s'en est remise à son gardien de but Raïs
M'bolhi, qui a réussi à repousser
le quatrième tir marocain, avant
que le jeune défenseur central Mohamed Amine Tougaï ne propulse
les "Verts" au dernier carré, en
transformant le dernier tir algérien.
Face au Maroc, un seul joueur
est sorti du lot pour confirmer tout
son talent : Youcef Belaïli.
Convoqué exceptionnellement
pour disputer cette Coupe arabe,
au même titre que d'autres joueurs
de l'équipe nationale A, le désormais ancien joueur du Qatar SC a
gratifié assistance et téléspectateurs d'un but venu d'ailleurs,
considéré déjà comme l'un des
plus beaux de l'histoire du football
algérien.
Après un sublime enchaîne-

L'Emir du Qatar félicite la sélection
algérienne pour avoir décroché le titre arabe
L'Emir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani a
félicité la sélection algérienne des locaux de football
suite à sa victoire en finale de la coupe arabe FIFA2021 face à la Tunisie (2-0 en prolongation) samedi
soir au Stade El-Bayt à Doha au titre de la compétition
tenue au Qatar (30 novembre au 18 décembre).
"Je félicite la sélection algérienne pour sa victoire,
dûment méritée, de la coupe arabe 2021. La compétition était exceptionnelle et a reflété le niveau
développé du football arabe et on a hâte de vous
rencontrer l'année prochaine lors de la coupe du
monde 2022", a écrit l'Emir Tamim ben Hamad Al
Thani sur son compte Twitter.
"Je félicite également notre équipe nationale
après sa victoire aujourd'hui contre l'Egypte et son
classement troisième et pour sa belle prestation
lors de cette édition de la coupe arabe FIFA-2021,
en leur souhaitant bonne chance lors des prochaines

participations",a-t-il ajouté. Tamim ben Hamad Al
Thani et le président de la Fédération internationale
de football (Fifa), Gianni Infantino, avaient remis
le trophée de la Coupe arabe - Fifa 2021, a u capitaine
de l'équipe nationale algérienne, Rais Ouahab
M'Bolhi, lors d'une cérémonie organisée sur la pelouse du stade El-Bayt.
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 palmarès 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) .
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 vice-président émirati félicite la
sélection algérienne après sa victoire en
finale de la Coupe arabe FIFA-2021
Le vice-président, Premier ministre et ministre
de la Défense des Emirats arabes unis, cheikh Mohammed ben Rachid Al-Maktoum, a félicité la sélection algérienne de football après sa victoire en
finale de la Coupe arabe FIFA-2021 face à la Tunisie
(2-0) samedi soir au Stade El-Bayt à Doha au titre
de la compétition tenue au Qatar (30 novembre-18
décembre).
"Félicitations à la sélection algérienne qui a dûment remporté la Coupe arabe après une rencontre
historique et bravo à la Tunisie pour sa prestation
héroïque.

Bravo aussi au Qatar pour son organisation exceptionnelle et réussie de cette compétition, qui
donne un avant-goût de l'ambiance attendue à la
Coupe du monde 2022.
Bravo enfin à tous les Arabes pour cette compétition qui a rassemblé les peuples et fait le bonheur
de tous", a tweeté cheikh Mohammed ben Rachid
Al- Maktoum.
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.

ment contrôle de la poitrine, le
N.10 des "Verts" a trompé la vigilance du gardien de but marocain
Zniti, d'une incroyable frappe lobée
des 40 mètres.
En se qualifiant pour le dernier
carré, l'Algérie venait tout simplement de s'approcher un peu plus
du sacre, même si le Qatar, pays
organisateur et poussé par son public, constituait le dernier obstacle
avant la grande finale.
Chetti, Bendebka, et Tougaï
pointent leur bout de nez
Sur leur lancée et impatients
de continuer leur bonhomme de
chemin, les joueurs de Bougherra
ont réussi l'exploit d'éliminer le
Qatar (2-1), au terme d'un match
irrespirable dans ses derniers instants.
L'arbitre polonais Marciniak
Szymon a prolongé le suspense,
non seulement en ajoutant 18 minutes de temps additionnel, mais
en accordant un penalty pour l'Algérie, transformé par Belaïli
(90e+17), alors que le Qatar venait
juste d'espérer en égalisant dix
minutes plus tôt.
Dans l'autre demi-finale, la Tunisie du sélectionneur Mondher
Kebaïer, a éliminé l'Egypte, grâce
à un but contre son camp du milieu
de terrain Amro Al-Soulia (90e+4).
En finale, les "Verts" ont fait
preuve de volonté et d'héroïsme,

parvenant à battre la Tunisie (2-0,
a.p), en se montrant notamment
réalistes jusqu'au bout face à un
adversaire qui a tout fait pour repartir avec le trophée arabe.
En dehors de cette consécration
amplement méritée, cette équipe
nationale A' a démontré qu'elle
avait du caractère, sous la houlette
de Bougherra, qui signe pour l'occasion ses grands débuts en tournoi
majeur.
Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître pour l'ancien capitaine de la sélection, qui est en
train de suivre la voie du coach
national Djamel Belmadi, qui avait
réussi à offrir à l'Algérie une
deuxième étoile a fricaine en 2019,
pour sa première compétition.
Cette Coupe arabe a permis à
des joueurs tels que le latéral
gauche Lyes Chetti, le milieu défensif Sofiane Bendebka, ou encore
le défenseur Mohamed Amine
Tougaï, de pointer leur bout de
nez, et surtout postuler sérieusement pour une place dans l'effectif,
appelé à défendre les couleurs nationales à la prochaine CAN 2021
(reportée à 2022) au Cameroun (9
janvier - 6 février).
Avec l'éclosion de ces éléments,
Belmadi aura certainement un véritable casse-tête pour composer
sa liste pour la CAN-2021, d'autant
qu'il aura l'embarras du choix pour
l'établir.

Le président du Conseil de la
nation félicite la sélection
nationale pour sa victoire
Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a félicité la
sélection nationale après sa victoire en finale de la Coupe arabe FIFA2021, face à la Tunisie (2-0) samedi soir au Stade El-Bayt à Doha au titre
de la compétition tenue au Qatar (30 novembre-18 décembre).
"Vous remportez la coupe arabe de la Fifa du Qatar 2021, après un
parcours sans faute, vous avez décroché avec mérite le trophée arabe
face à votre adversaire tunisien lors d'une rencontre palpitante rehaussée
par un grand fairplay.
Au nom des membres du Conseil de la nation et en mon nom personnel, je présente à tous les joueurs et membres du staff dirigeant et
au sélectionneur Madjid Bougherra, nos chaleureuses félicitations",
lit-on dans le message.
"Nos vives Félicitations pour nos deux sélections algérienne et tunisienne pour cet exploit footballistique maghrébin et arabe...félicitations
aux Fennecs...
vous avez comblé notre peuple de joie et de bonheur.... Félicitations
à l'Etat du Qatar, gouvernement et peuple, à l'occasion de sa fête
nationale, et nos remerciements pour la parfaite organisation de cette
compétition qui se veut un prélude de l'ambiance attendue à la Coupe
du monde 2022, a-t-il écrit. Grâce au sacre des héros, le nom de l'Algérie
est gravé en lettres d'or dans le registre du championnat arabe... Les
Algériens étaient en liesse à l'intérieur du pays comme à l'étranger...
Mille mercis pour cette victoire éclatante et pour cette performance
exceptionnelle, lit-on dans le message de félicitations. Le Président du
Conseil de la nation a conclu "Mes chaleureuses félicitations à nos
joueurs distingués, en l'occurrence Raïs Wahab M'Bolhi, Yacine Brahimi
et Youcef Belaïli...
Vive l'Algérie de la fierté et de l'honneur ... Gloire et Eternité à nos
vaillants martyrs". 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.
APS
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Plusieurs ministères et organisations économiques
félicitent la sélection nationale
Plusieurs départements ministériels et organisations économiques ont adressé des messages de félicitations à la sélection
algérienne de football qui a remporté la Coupe arabe suite à sa victoire samedi à Doha, au Qatar, face à l'équipe tunisienne (2-0 en
prolongation), lors de la finale de la dixième édition.
"Mille félicitations au peuple
algérien et à l'équipe nationale", a
écrit le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salouatchi, ajoutant "vous
avez toute notre reconnaissance
et notre soutien, héros de l'Algérie,
vous êtes de véritables guerriers
du désert". A son tour, le ministre
de l'Industrie pharmaceutique, Dr.
Abderrahmane Djamal Lotfi Benbahmed a félicité, en son nom et
au nom de tout le personnel du
ministère, l'équipe nationale pour
avoir remporté la Coupe arabe
2021. "Nos chaleureuses félicitations à la sélection nationale pour
l'exploit footballistique ainsi qu'au
peuple algérien, à d'autres éclats
et succès dans la Coupe d'Afrique
et la qualification à la Coupe du
monde.
Merci aux guerriers du désert...
Vive l' Algérie", indique un communiqué du ministère. Le ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Pr Ziane
Benattou a écrit dans un message
de félicitations "Vous l'avez remporté chers héros... Vous êtes notre
fierté, notre honneur et notre couronne... Félicitations pour le sacre
que vous avez décroché à juste
titre, à d'autres succès et victoires".
La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi a écrit ,pour

sa part: "L'Algérie championne de
la Coupe arabe... Mille mabrouk à
vous les champions. Félicitations
au peuple algérien. Que les joies
et les hauts-faits se poursuivent,
car nous sommes tout simplement
le pays des braves, le pays des
Hommes libres et le pays des victoires.
Nous félicitons également le
peuple tunisien pour la 2e position
obtenue avec mérite".
Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat a
adressé ses remerciements indiquant: "Mille mabrouk à l'Algérie...Merci aux champions arabes,
vous êtes notre fierté.
Mille, mille et mille Mabrouk.
Une nouvelle victoire pour l'Algérie, félicitations aux guerriers
du désert pour leur victoire avec
mérite en remportant la coupe
arabe, vous avez toute notre estime
et tout notre soutien, vous les
champions arabes".
"Félicitations à notre sélection
nationale pour avoir remporté la
coupe arabe. Mille Mabrouk à vous
les champions", a écrit le ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.
"Bravo à l'Algérie pour la Coupe
arabe. A plus de succès dans d'autres domaines", a écrit le ministère
du Commerce. "Félicitations à no-

tre chère pays pour la Coupe arabe
dûment remportée par la sélection
nationale après un parcours sans
faute. Vous nous avez honorés.
Vive l'Algérie", a écrit le ministère des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique. L'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) a écrit: "la nouvelle Algérie
fait la joie de tous aujourd'hui.

Bravo à l'équipe nationale pour la
Coupe arabe dûment remportée
et félicitations à tout le peuple algérien pour ce sacre".
"Vous avez honoré l'Algérie et
le monde arabe. Nous offrons ce
sacre au peuple palestinien", a-telle ajouté. "Bravo à la sélection
algérienne qui a remporté la Coupe
arabe", a écrit la présidente de la

Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saida
Neghza. "Bravo pour la Coupe
arabe et merci aux héros qui ont
fait la joie des Algériens et des Palestiniens", a écrit le président de
l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement,
Mustapha Zebdi.

Une marée humaine célèbre le sacre des Verts dans l’Est du pays
Une marée humaine composée essentiellement de jeunes a célébré, samedi soir,
dans la liesse, la victoire de l’Algérie qui a
remporté la Coupe arabe de la FIFA-2021
face à la Tunisie (2-0), après un match passionnant qui a tenu en haleine les supporters
des Verts.
A Constantine, des centaines de jeunes
ont célébré ce titre, au centre-ville, dans
une ambiance de liesse indescriptible, criant
leur joie en brandissant l’emblème national.
La même ambiance a été créée par les
jeunes à la circonscription administrative
Ali Mendjeli, et dans les communes d’El
Khroub, Ain Smara et Hamma Bouziane
notamment, en scandant "One, two, three
viva l’Algérie" et des chants à la gloire des

Verts, accompagnés de feux d'artifice et de
fumigènes. La ville de Khenchela a également vibré au rythme d’une ambiance hystérique, avec des cortèges de voitures parcourant les rues et les ruelles de la ville sur
de fond de klaxons à volonté et de chants à
la gloire des Fennecs, au milieu des feux
d'artifice, des fumigènes et du baroud au
niveau de la place Abbas Laghrour et tout
au long de la route de Babar.
De leur côté, les citoyens de la wilaya de
Mila, notamment les jeunes, ont sillonné
les artères de ses communes, hissant le drapeau national en scandant "One, two, three
via l’Algérie" dans une ambiance de liesse,
à l’instar de la ville d'Ain Beida (26 km à
l'Est d'Oum El Bouaghi), où la foule a envahi

les rues de la ville pour célébrer la victoire
des Verts, sur fond de klaxons et de youyous.
Les mêmes scènes de joie ont été constatées dans les wilayas de Annaba, Skikda et
Souk Ahras où les artères ont été également
envahies par les supporters des Fennecs,
pour célébrer la victoire de l’Algérie, remerciant les joueurs pour leurs efforts et
pour le bonheur qu’ils ont apportés aux Algériens. La liesse a également envahi les
rues de la ville de Tébessa, où la foule nombreuse a exprimé sa joie après la victoire
héroïque des guerriers du désert.
Des supporters de tous âges sont ainsi
sortis dans les rues, hissant le drapeau national et scandant de nombreux chants à la
gloire des Verts au milieu des klaxons et

des youyous. La liesse populaire a été aussi
indescriptible à Sétif, où des milliers de
supporters ont fêté dans la joie ce sacre depuis le boulevard de l’ALN jusqu'à la mythique place d’Ain Fouara en passant par
les quartiers populaires de Bel Air et Tanga.
A G uelma, des voitures drapées aux couleurs nationales ont sillonné les boulevards
de la ville en composant de longs cortèges
au milieu des klaxons et des supporters
sortis en masse pour célébrer la Coupe
arabe remportée face à la Tunisie.
A Biskra et Batna, la liesse et la joie étaient
également au rendez-vous, où une vague
déferlante de joie a envahi les rues de ces
villes pour fêter la victoire des guerriers du
désert.

Transfert : Belaïli confirme l'intérêt de Montpellier
L'ailier gauche international algérien Youcef Belaïli, libre de tout engagement après
la résiliation de son contrat
avec Qatar SC, a confirmé l'intérêt porté par Montpellier
HSC (Ligue 1 française), en
vue d'un éventuel recrutement
cet hiver.
"Oui, il y a des négociations
en cours jusqu'à présent entre
moi et Montpellier, mais il n'y
a rien de nouveau concernant
l'avancée", a indiqué Belaïli,
cité par le site spécialisé

Goal.com. 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, lors de la saison 20172018.
Vendredi, en conférence
de presse, l'entraîneur montpelliérain Olivier Dall'Oglio,

a été interrogé sur le mercato
hivernal. "Restons à l'affût, il
y a beaucoup de rumeurs et
ce n'est pas fini", a d'abord affirmé le technicien, avant de
confirmer que s'il y avait un
choix à faire, ce serait de pouvoir recruter un joueur offensif, dont le profil ressemble à
celui de Belaïli : "un attaquant
polyvalent, peut-être de profondeur, pourrait venir nous
aider", a-t-il précisé.
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,
remportée samedi soir par
l'Algérie, aux dépens de la Tunisie (2-0, a.p), le N.10 de la
sélection a grandement contribué à l'excellent parcours réalisé par les "Verts" au Qatar.
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.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (18E J)

Mahrez buteur et passeur à Newcastle
L'ailier international algérien Riyad Mahrez a grandement contribué à la victoire de
son équipe Manchester City, dimanche en
déplacement face à Newcastle (4-0), dans
le cadre de la 18e journée du championnat
d'Angleterre de football.
Titularisé pour la deuxième fois de rang
en Premier league, Mahrez en a profité
pour marquer et délivrer sa troisième passe
décisive depuis le début de l'exercice en
championnat.
Les champions d'Angleterre ont ouvert
le score dès la 5e minute de jeu par Ruben

Dias. Mahrez s'est mis en évidence, en servant sur un plateau son coéquipier Joao
Cancelo, qui a corsé l'addition (27e).
En seconde période, le capitaine des
"Verts" est parvenu à mettre son équipe définitivement à l'abri, en ajoutant le troisième
but (63e) d'une reprise de l'intérieur du
pied droit, sur un centre en retrait d'Oleksandr Zinchenko.
Raheem Sterling a surgi en fin de match
(86e) pour donner plus d'ampleur à la victoire des "Cityzens".
Il s'agit du quatrième but en championnat

pour Mahrez, et le 11e, toutes compétitions
confondues. A l'issue de cette victoire, Manchester City préserve sa position de leader
avec 44 points, à quatre longueurs provisoirement sur Liverpool, qui joue ce dimanche sur le terrain de Tottenham (17h30).
Pour rappel, le N.7 de l'EN s'est classé à
la 20e place, au classement final du Ballon
d'Or France Football 2021.
Mahrez a été nommé pour la troisième
fois de sa carrière après 2016 (7e place),
alors qu'il portait les couleurs de Leicester
City, et en 2019, où il avait terminé 10e au

classement. Il est nommé pour le Prix Puskas, récompensant le plus beau but de l'année, remis le 17 janvier prochain lors de la
Cérémonie The Best, organisée par la Fédération internationale (Fifa).
Le capitaine des "Verts" a été nommé
pour son but inscrit lors du match en déplacement face au Zimbabwe (2-2), disputé
le 16 novembre 2020, dans le cadre des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun (9
janvier - 6 février).
APS

Lundi 20 décembre 2021

FOOTBALL MONDIAL

Anthony Martial qui souhaite quitter Manchester
United pendant le mois de janvier, ne manque pas
de courtisans. Parmi eux, la Juventus de Turin
serait prête à accueillir l’international français.
Après l’Atletico Madrid, c’est au tour de la
Juventus de Turin d’être citée comme possible
destination d’Anthony Martial lors du mercato
hivernal 2022. L’international français a fait savoir
par son agent qu’il souhaitait quitter Manchester
United. Si le club anglais n’a pas encore enregistré
de demandes officielles, cela n’empêche pas les
clubs intéressés de se manifester auprès de
l’entourage du joueur. Et les dirigeants turinois
auraient initié des contacts ces derniers jours
rapporte le Manchester Evening News.

La concurrence est féroce au sein de
l'attaque de Manchester United. Entre Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Mason Greenwood ou encore Marcus Rashford, les Red
Devils ont de quoi faire. Mais cette situation
ne fait pas le bonheur de tout le monde, et
notamment du dernier cité. Il ne serait pas
contre l'idée de quitter son club formateur.
Et le FC Barcelone suivrait de près ce dossier.
Manchester United a frappé fort lors du
dernier mercato estival. Le club mancunien
s'est attaché les services de Cristiano Ronaldo
et Jadon Sancho. Bien évidemment, de
telles arrivées n'ont pas fait que des heureux. En manque de temps de jeu,
Anthony Martial a déjà clamé
son intention de quitter les
Red Devils lors du mercato
hivernal. Et ce n'est pas
le seul ! D'après les informations d'EFE, Marcus Rashford a compris
que son rôle était moins
important désormais.
Longtemps blessé en
début de saison, l'attaquant anglais n'a inscrit
que deux buts en neuf
apparitions en Premier
League. En fin de
contrat en juin 2023,
le talent de 24 ans pourrait très vite envisager
un départ. Toujours
d'après l'agence espagnole,
le FC Barcelone s'intéresserait au
profil de l'international anglais (46
sélections). Et c'est une option qui
ne semble pas déplaire au principal
intéressé. Il faudra toutefois que
les Blaugrana parviennent à vendre
avant de réaliser un tel coup.

SADIO
MANÉ
QUEL AVENIR
À LIVERPOOL ?
Comme son coéquipier Salah, Sadio
Mané pourrait envisager un départ l’été
prochain si Liverpool ne lui offre pas
d’augmentation de salaire.
Depuis plusieurs mois l’avenir de Mohamed Salah,
dont le contrat expire en juin 2023, fait la Une des
médias en Angleterre. Un dossier bouillant, que Liverpool va devoir classer au plus tôt. En attendant,
l’Égyptien continue de s’illustrer en marquant des
buts – déjà 16 en 16 matchs pour le meilleur buteur
de Premier League – et il fait assurément saliver les
autres ‘Grands d’Europe’. Cependant, Salah ne sera pas le seul dilemme des Reds d’ici la fin de la saison. Comme le souligne Goal,
Sadio Mané est dans la même situation que son partenaire et dans
18 mois, son contrat avec Liverpool sera terminé.
L’agent de Sadio Mané est moins actif que celui de Mohamed Salah, comme le rappellent nos confrères, mais cela n’empêche pas
Jürgen Klopp d’avoir une double dose de lait sur le feu. Comme
son coéquipier, l’ailier sénégalais réclame une grosse augmentation de salaire en raison de son rôle majeur dans l’effectif.
De quoi mettre dans l’embarra les dirigeants des Reds, qui
n’ont toujours pas levé le petit doigt.
À 29 ans, Mané est estimé à 85 millions d’euros et sa fin de
carrière semble encore bien loin. Depuis la reprise, il a déjà
marqué 9 buts en 16 matchs entre la Premier League et la
Ligue des champions, ce qui prouve que sa petite baisse de
régime de la saison dernière n’était qu’anecdotique. Reste à
savoir le club du nord de l’Angleterre saura récompenser
son fidèle soldat. Dans le cas contraire, il pourrait profiter
de l’intérêt de clubs comme le Real Madrid, Manchester
City ou encore le Paris Saint-Germain pour relever un nouveau défi. Affaire à suivre…
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HARRY KANE PEUT
COMPTER SUR UN
SOUTIEN DE POIDS

Man City : un poste
proposé à Agüero ?

Harry Kane traverse une période délicate. Mais l’international anglais a
un soutien de poids. Harry Kane est méconnaissable cette saison. Étincelant depuis plusieurs années, l'international anglais marque le pas
après un transfert raté à Manchester City et un échec en finale de
l’Euro avec les Three Lions. Mais le buteur des Spurs peut
compter sur le soutien d’Antonio Conte. « Si vous comparez ce
qu'il a fait dans le passé, c'est très étrange. Mais d'après mon expérience, avant en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur, ça
arrive. J'ai joué avec des attaquants importants qui, pendant
une longue période, n'ont pas marqué. Mais mon jugement
à leur sujet n'a pas changé. Je voulais aussi les avoir dans
mon équipe s'ils ne marquaient pas. Parce que si vous
avez Kane dans votre équipe, vous vous sentez plus
fort. Harry est un attaquant de classe mondiale, c'est
l'un des meilleurs que j'ai eu le plaisir d’entraîner
», a déclaré l’Italien en conférence de presse.
Pour rappel, l’attaquant de 28 ans n’a inscrit
qu’un but en Premier League.

Contraint de mettre un terme à sa carrière en raison
de problèmes cardiaques, Sergio Agüero est
un jeune retraité qui ne devrait pas rester
inactif bien longtemps. D’après le journal
argentin Olé, Manchester City aurait
ainsi déjà proposé au meilleur buteur de
son histoire (260 buts) un poste d’ambassadeur mondial des Citizens !
Des médias espagnols et anglais
courtisent également le Kun pour
un rôle de consultant, mais l’Argentin pourrait aussi se laisser
tenter par une aventure dans
l’Esport, qui fait partie de ses
passions. Autant dire que l’ex-attaquant ne manque pas de pistes !
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BARCELONE
SUR MARCUS
RASHFORD

ANTHONY MARTIAL EN
ROUTE POUR LA JUVE ?
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ALGÉRIE-TUNISIE

Le président de la République reçoit un appel
téléphonique du président tunisien
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu samedi soir un appel
téléphonique de son frère Kaïs Saied, président de la République tunisienne qui l'a félicité, à l'occasion du sacre de la sélection
algérienne de football à l'issue de la coupe
arabe de la FIFA (Qatar 2021), a indiqué un
communiqué de la présidence. Pour sa part,
le président de la République a remercié
son homologue tunisien pour les sentiments de fraternité et pour le partage de la
joie entre les supporters algériens et tunisiens, soulignant à cette occasion que cette
victoire est la forme la plus marquante de
cohésion et d'harmonie entre les deux peuples frères, ajoute le communiqué.

3ÈME SOMMET TURQUIE-AFRIQUE

M. Lamamra s'entretient à Istanbul avec nombre
de ses homologues africains
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a rencontré samedi à Istanbul, nombre
de ses homologues africains
participants au 3ème sommet
Turquie-Afrique. Il s'agit des
ministres des Affaires étrangères du Tchad, du Cameroun,
de
la
Guinée
équatoriale, du Sénégal et de
la Tunisie, avec lesquels il a
échangé les vues sur nombre
de points inscrits à l'ordre du
jour du Sommet. Les minis-

tres se sont félicités de l'évolution et des pas qu'a franchie la
coopération Turquie-Afrique
depuis la tenue du premier
Sommet en 2008, saluant les
efforts déployés par la Turquie
dans le cadre de la solidarité
avec les pays africains dans la
lutte anti-Covid-19. Le chef de
la diplomatie algérienne s'est,
également, longuement entretenu avec son homologue
nigérian, Geoffrey Onyeama,
avec lequel il a évoqué les relations bilatérales entre les deux
pays et les moyens de les ren-

forcer, compte tenu notamment de ses dimensions stratégiques aux plans régional et
continental. Les deux chefs de
la diplomatie ont passé en
revue les principaux doss iers
africains, outre les questions
de la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent. Par ailleurs,
M. Lamamra s'est entretenu
avec son homologue mauritanien, Ismaïl Ould Cheikh avec
lequel il a mis en exergue la
réalité et les perspectives des
relations bilatérales ainsi que
les voies et moyens de les

consolider davantage. La rencontre entres les deux ministres des Affaires étrangères a
porté aussi sur les préparatifs
des prochaines échéances bilatérales. Il y a lieu de rappeler
que les chefs d'Etats et de Gouvernements participant à la
séance de clôture du Sommet
ont adopté la Déclaration d'Istanbul, le Plan d'action couvrant la période 2022-2026
ainsi que le rapport de la mise
en œuvre de la période précédente 2015-2020.
APS

ALGÉRIE-QATAR

Le Président
Tebboune félicite
l'Emir de l'Etat du
Qatar à l'occasion de
la fête nationale
de son pays
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu dimanche un appel
téléphonique avec l'Emir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani au
cours duquel il lui a présenté ses vœux à
l'occasion de la fête nationale de son pays,
indique un communiqué de la Présidence
de la République.
"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu ce jour un appel téléphonique avec son frère, l'Emir de l'Etat
du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al
Thani au cours duquel il lui a présenté ses
vœux à l'occasion de la fête nationale de son
pays, souhaitant à son Altesse royale ainsi
qu'au peuple qatari frère davantage de progrès et de prospérité", lit-on dans le communiqué.
"Le Président de la République a en outre
remercié l'Emir de l'Etat du Qatar pour l'accueil chaleureux réservé à l'équipe nationale de football et
aux supporteurs
algériens, le félicitant pour le succès de la
Coupe arabe de la Fifa 2021 en termes de
préparation et d'organisation, ainsi que
pour les potentialités et la qualité des structures sportives uniques mobilisées par l'Etat
du Qatar", a conclu la même source.
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