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Le Président Tebboune reçoit au Palais du
peuple l'équipe nationale A' de football
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu hier au Palais du peuple l'équipe nationale A' de football qui a remporté la
coupe arabe Fifa-2021 à Doha (Qatar). La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du Chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’armée Saïd Chenegriha et du
président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj ainsi que des membres du Gouvernement et des cadres de l'Etat.
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MOSQUÉES

Salat El-Istisqa
accomplie hier
lundi à travers les
mosquées du pays

Salat El-Istisqa a été accomplie lundi à travers
les mosquées de la République suite à la sécheresse enregistrée dans plusieurs wilayas du pays.
Le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a indiqué avoir reçu des demandes pressantes de plusieurs wilayas du pays en proie à la
sécheresse pour l'accomplissement de Salat El-Istisqa.
Dans une déclaration à l'APS, le sous-directeur
chargé de l'information au ministère, Mohamed
Zeghdani, a précisé que Salat El-Istisqa était une
tradition du Prophète (QSSSL) qui l'accomplissait
avec ses compagnons en période de sécheresse.
«Même si de fortes pluies se sont abattues sur
certaines wilayas du pays ces dernières semaines,
d'autres wilayas sont en proie à la sécheresse, d'où
le nécessaire accomplissement de cette prière rogatoire à travers toutes les mosquées du pays», at-il affirmé.
A rappeler que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait récemment saisi toutes
ses directions de wilaya pour l'accomplissement
de Salat El-Istisqa lundi à 10h00.

ENERGIE

Sonatrach et IANOR
signent un contrat
d'application
de certification
"ISO 37 001"

Le groupe Sonatrach et l'Institut algérien de normalisation (IANOR) ont signé, lundi, un contrat d'application de certification "ISO 37 001" visant à "doter
les établissements de systèmes et de normes en vigueur dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la culture de l'éthique institutionnelle", a
indiqué un communiqué du groupe.
Cette initiative a pour objectif de "conforter les relations de confiance mutuelle entre la Sonatrach, les
différents clients et les partenaires à l'échelle nationale et internationale, conformément aux exigences
du cadre juridique et règlementaire, précise la
même source. Outre la promotion de la culture
d'éthique au sein du groupe Sonatrach, l'adoption de
la norme internationale "ISO 37 001" permettra de
"protéger la société, son personnel et ses actifs, des
pratiques non conformes à la transparence et là la
probité", lit-on dans le communiqué.
Le groupe Sonatrach s'est dit déterminé à "asseoir
des règles plus rigoureuses en termes de respect des
lois et règles de transparence et de probité dans tous
ses domaines d'activités".

D’ EIL

ALGER

Le Salon des services
liés à l'export ouvre
ses portes
Le Salon des services liés à l'export a ouvert ses portes, dimanche au palais des expositions (Pins maritimes-Alger),
avec la participation de 50 participants.
Dans une allocution prononcée à l'ouverture du salon, le
ministre du Commerce et de la promotion des exportations,
Kamel Rezig a insisté sur l'importance de développer des
services destinés aux exportateurs notamment dans le domaine des transports, d' assurances, du consulting et de logistique. «Ce genre de services pourrait promouvoir les
activités d'exportation en Algérie», explique le ministre.
Sillonnant les pavillons du Salon, M. Rezig a appelé les
opérateurs à redoubler d'efforts en vue de substituer les produits importés à des produits algériens, tout en renforçant
leur présence sur les marchés extérieurs, mettant l'accent
sur le rôle important de la diplomatie algérienne dans la réalisation de cet objectif.
«Le secteur soutient tous les efforts consentis en faveur
de la promotion du produit national en concluant des
conventions permettant sa commercialisation à l'étranger»,
a-t-il souligné. Evoquant la participation des opérateurs algériens a ux expositions extérieures, M. Rezig a salué la participation algérienne à l'exposition internationale de Dakar,
faisant état de 175 entreprises ayant affiché leur volonté de
participer à la prochaine édition.
Organisé par «Tasdir», filiale de la SAFEX, ce salon, qui
prendra fin le 22 décembre en cours, vise à rapprocher les
opérateurs activant dans le domaine de l'exportation des
fournisseurs de services tout en créant un espace d'échange
sur des sujets pertinents.

COMMERCE

Société «Tasdir»:
lancement d'une
plateforme stratégique
pour faciliter les
opérations d'exportation
La société «Tasdir», filiale de la Société algérienne des
foires et exportations (SAFEX), a lancé, dimanche à Alger,
une plateforme logistique visant à faciliter les procédures
relatives aux opérations d'exportation.
La cérémonie de lancement de cette plateforme a été présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations , Kamel Rezig, et ce, en marge de la foire des
services destinés à l'exportation. Cette plateforme constitue
un «dépôt sous douanes» dans lequel sont effectuées toutes
les opérations d'exportation supervisées par la société «Tasdir» au profit des opérateurs algériens, et ce, dans le cadre
d'un seul guichet.
Cet espace permet également aux opérateurs d'effectuer
les différentes opérations au niveau de bureaux spécialisés
englobant les opérations de dédouanement, de livraison du
certificat d'origine (Chambre algérienne du commerce et
d’industrie) et du certificat vétérinaire (ministère de l'Agriculture), des opérations de réservation du transport aérien
et maritime et de livraison des certificats de conformité ainsi
que les opérations d'em ballage et autres procédures permettant à l'opérateur de transporter sa marchandise directement vers l'aéroport ou le port pour entamer le
chargement.
Cette plateforme, sis au Palais des expositions, constitue
«un maillon important dans le développement des opérations d'exportation et la facilitation de l'intégration des opérateurs aux marchés internationaux», selon le ministre.
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Coup d'envoi
du 2e Salon national
de l'innovation

Le coup d'envoi de la 2e édition du Salon national de l'innovation sera donné mardi au Centre international des conférences (CIC) "Abdellatif
Rahal" au Club des Pins (Alger), lequel sera organisé par le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a indiqué lundi un
communiqué du ministère. Organisée sous le patronage du président de la République, cette manifestation, qui s'étalera sur deux jours, comporte
"60 projets des quatre coins du pays et concernant
différents domaines", a précisé le communiqué.
Ce Salon s'inscrit dans le cadre de "la concrétisation du programme du président de la République
dans son volet relatif à l'encouragement des jeunes
à accéder au monde d'entrepreneuriat et à promouvoir leur créativité". Il vise également à "mettre la lumière sur les compétences acquises dans
le processus de formation à travers la réalisation
de projets professionnels" et constituera "un espace d'échange entre les différents participants
dans les domaines y afférents, notamment les
énergies renouvelables", a conclu le communiqué.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le procès de l'ancien
ministre Chakib Khelil
et de l'ancien P-dg
de Sonatrach reporté
au 3 janvier prochain
Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a reporté lundi au 3
janvier prochain le procès de l'ancien ministre de
l'Energie Khelil Chakib Mohamed, de l'ancien P-dg
de Sonatrach, Mohamed Meziane et de son adjoint,
Abdelhafidh Feghouli qui a été débouté de sa demande de libération provisoire. Les accusés sont
poursuivis pour des chefs d'accusation en lien avec la
corruption dans le dossier de réalisation du complexe du gaz naturel d'Arzew (Oran), pour octroi de
privilèges injustifiés, abus de fonction et conclusion
de marchés en violation de la législation et des lois.
D'anciens cadres du Groupe Sonatrach et plusieurs
entreprises étrangères activant dans le secteur de
l'Energie sont poursuivis dans cette affaire, reportée
pour la 2e fois consécutive. L'ancien ministre, Chakib
Khelil n'a pas comparu à l'audience, tandis que l'ancien P-dg de Sonatrach sera entendu par visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire d'Oran. Le
Trésor public et le Groupe Sonatrach se sont constitués parties civiles.

ALGÉRIE - CHINE

Une délégation de Sinovac en visite en Algérie pour
évaluer l'avancement du partenariat avec Saidal
Une délégation du laboratoire chinois Sinovac a entamé une visite en Algérie afin d'examiner l'état d'avancement de son partenariat avec le groupe Saidal pour la
production du vaccin anti-covid, a indiqué dimanche le
ministère de l'Industrie pharmaceutique dans un communiqué.
Conduite par son directeur général Qiang Gao, la délégation a entamé jeudi dernier une visite de travail au
niveau du site de production de Constantine 1, dans le
cadre du suivi et du renforcement de la coopération avec
le groupe public Saidal, a fait savoir la même source.
Accompagné par le directeur des affaires internationales au niveau du Sinovac Kevin Zhang, M. Gao a présidé une réunion de travail avec la PDG de Saidal Fatoum
Akacem, consacrée à l'étude de l'état d'avancement du

partenariat pour la production du CoronaVac en Algérie
ainsi que la collaboration dans le cadre de la certification OMS.
La réunion a également permis au laboratoire Sinovac de présenter les résultats préliminaire des études
cliniques en cours relative à l'efficacité de CoronaVac
sur le nouveau variant om icron ainsi que sur l'utilisation du CoronaVac chez les enfants de plus de trois ans.
Les deux parties ont également passé en revue le renforcement du partenariat avec Sinovac et son élargissement
à la production d'autre vaccins, dans le cadre du plan de
développement de Saidal mis en place par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique visant à ériger le Saidal
en un «instrument de souveraineté sanitaire de l'Etat»,
souligne le communiqué.
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Le Président Tebboune ordonne la
constitution d'un groupe de travail chargé
de la révision du Code du Commerce
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche lors du
Conseil des ministres, des instructions à l'effet de mettre en place un groupe de travail
chargé de la révision du Code du Commerce en vue de l'adapter aux exigences des
réformes économiques.
Présidant la réunion périodique
du Conseil des ministres, le Président
de la République a ordonné la 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, selon le communiqué
du Conseil des ministres.
Concernant la création d'une nouvelle forme d'entreprises sous l'appellation «Société par actions simplifiée» (SPAS), le Chef de l'Etat a mis
l'accent sur «la création d'une nouvelle forme d'entreprises dans le secteur des start-up, comme mesure incitative des jeunes pour investir davantage», soulignant «la nécessité de
lever 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».
Le Président Tebboune a mis en
relief l'importance de «libérer les initiatives et d'ouvrir la voie aux porteurs
de projets pour accéder au monde
économique, sans les restrictions ni

les entraves décourageantes qui freinent la créativité».
Il a insisté également sur "la 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".

Le Président de la République ordonne
une organisation optimale de l'Université
loin de toute idéologie
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des
instructions, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, pour
une organisation optimale de l'Université loin de toute idéologie.
«Concernant les règles générales relatives à l'enseignement supérieur,
le Président de la République a donné
des instructions pour une organisation optimale de l'Université, à travers
la définition des règlements intérieurs

qui correspondent aux différentes
spécialités universitaires», a indiqué
un communiqué du Conseil des ministres, consacré 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.
Il a également souligné l»impératif
de prendre en considération l'autonomie des universités comme règle

générale de l'enseignement supérieur», mettant l'accent sur la nécessité de «mettre l'université à l'abri de
toute idéologie, étant un espace de
Savoir, d'Innovation et de Développement». M. Tebboune a également
a affirmé que «tout change ment en
matière de systèmes de fonctionnement des universités doit être opéré
en début d'année universitaire pour
assurer le bon déroulement des
études universitaires».

Le Président Tebboune ordonne l'organisation
de l'administration agricole
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche, lors d'une réunion du
Conseil des ministres, des instructions pour la révision de l'organisation
de l'administration agricole, conformément à une approche réformiste
tenant compte des priorités du secteur, a indiqué un communiqué du
Conseil des ministres.
Après avoir écouté un exposé sur
le développement de la production
agricole et la réduction de la dépendance alimentaire lors de la réunion,
le Président Tebboune a ordonné
«une révision de la structure et de
l'organisation de l'administration
agricole, aux niveaux central, régional

et local, conformément à une approche réformiste tenant compte des
priorités».
Il a également donné des instructions pour «l'élaboration d'une approche opérationnelle, conformément à la spécificité agricole de l'Algérie, fondée sur la réalité agricole
au lieu des thèses académiques».
Les instructions du Président de
la République ont concerné, en outre,
«le renforcement des structures de
production de lait, pour une meilleure
maîtrise de la production et de la distribution, notamment dans les grand
es villes». M. Tebboune a insisté, dans
ce sens, sur l'importance «d'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».
Il a, par ailleurs, ordonné de «revoir
les expériences et le rôle des fermes
pilotes pour réaliser une valeur ajoutée dans le secteur sur les plans central, régional et local».
Enfin, le Président Tebboune a
appelé «à la création d'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»,
conclut le document.
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LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION

Nécessité
d'impliquer toutes
les parties
concernées
Le Président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour, a déclaré lundi à Alger que son organisme a veillé à l'implication de toutes les
parties dans le processus de la préparation du
projet de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la corruption, s'appuyant sur un
dispositif d'évaluation anti-corruption (AIA) de
la Corée de Sud.
Intervenant en début de la rencontre internationale sous le thème "évaluation des mesures
de la lutte contre la corruption en Algérie selon
l'outil d'évaluation des initiatives anticorruption
AIA de la République de Corée", organisée au
Centre international des conférences (CIC) par
l'ONLCP et le Bureau du PNUD en Algérie, M.
Kour a souligné que l'ONPLC a veillé à "l'implication de toutes les parties nationales et étrangères, publiques et privées, gouvernementales
ou non gouvernementales, dans le processus de
la préparation du projet de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la corruption".
Il a fait remarquer que l'ensemble des partenaires de l'ONPLC "ont été impliqués dans toutes
les étapes du projet, en vue d'assurer un engagement total au projet de la stratégie nationale"
qui comprend, "en plus des lignes directrices,
un nombre de solutions pratiques qui seront
traduites en plans sectoriels ou multisectoriels".
Cette stratégie, ajoute M. Kour, "contient des
orientations et des activités à réaliser et définit
surtout les ressources, les emplois du temps et
les coûts nécessaires pour sa concrétisation".
Le projet de la stratégie inclut aussi, selon le
même intervenant, "un mécanisme de surveillance et de d'évaluation qui consiste à créer le
Haut comité national, placé sous l'autorité du
Premier ministre, et assurant la coordination
entre l'ensemble des parties concernées".
Pour ce qui est de l'outil innovant qui a été
mis au point et développé depuis 2002 par l'Autorité de la lutte anticorruption et les droits civils
(ACRC) de Corée de Sud, M.
Kour a tenu à souligner que ce mécanisme "a
prouvé son efficacité, non seulement en Corée
du Sud, mais également dans d'autres pays où il
a été déjà appliqué".
De son côté, la représentante résidente du
PNUD en Algérie, Blerta Aliko, a indiqué que le
PNUD a "le privilège d'accompagner, depuis octobre 2019, l'ONPLC dans une démarche participative qui met l'accent sur le renforcement
des facteurs de résilience et des capacités de s
acteurs concernés et l'approche intégré basée
sur la concertation, l'échange de bonnes pratiques
et la consolidation des efforts déployés par les
autorités algériennes".
La stratégie nationale de lutte contre la corruption, selon Blerta Aliko, "met l'accent sur
l'importance des mécanismes de suivi et d'évaluation par la mise en œuvre effective et efficace
des mesures arrêtées dans le plan d'action", indiquant par ailleurs, que cette rencontre "ouvre
de nouvelles perspectives pour notre partenariat
stratégique".
Pour la membre de l'Autorité de la lutte anticorruption et des droits civils coréenne, Ahjung
Lee, "l'outil d'évaluation AIA a prouvé son efficacité
en terme de surveillance et de suivi de la stratégie
de la lutte contre la corruption", tout en se félicitant de l'approche des deux pays, l'Algérie et
la Corée de Sud, dans ce domaine.

CSM

Les magistrats élisent lundi leurs représentants
Les magistrats de la République procèderont ce lundi à
l'élection de leurs représentants
au Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), au niveau des
Cours de justice, des tribunaux
administratifs et de la Cour suprême, et ce conformément aux
dispositions des deux articles

180 et 224 de la Constitution, a
indiqué un communiqué du ministère de la Justice.
A cette occasion, «le ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
Abderrachid Tabi se rendra au
siège de la Cour suprême pour
accomplir son devoir électoral,
à l'instar de ses collègues ma-

gistrats, compte tenu de l'importance de cet évènement qui
amorcera une nouvelle étape où
la justice aura la place qui lui
sied en tant que pouvoir souverain», a précisé le communiqué.
Le CSM qui se veut «le garant
de l'indépendance de la justice
conformément à la Constitution,

est présidé par le président de
la République et se compose de
26 membres, dont 15 magistrats
du siège et des parquets, élus
par leurs confrères», précise la
même source.
Le bureau permanent du CSM
a décidé d'organiser ces élections
en application de l'article 224 de

la Constitution, une opération
ayant enregistré 42 candidatures,
a ajouté le communiqué du ministère, soulignant qu'il s'agit
«d'un nombre sans précédent,
les magistrats étant conscients
de l'importance de cette phase
et du rôle central de ce conseil».
APS
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Une trentaine
d'études cliniques
évaluées
en 2021
Une trentaine d'études cliniques ont été
évaluées depuis janvier 2021 par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique (MIPH), a
indiqué lundi à Alger une responsable du
ministère.
Il s'agit d'études scientifiques réalisées sur
la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou
médicales (tester l'efficacité et l'innocuité
d'un nouveau traitement, la vitesse d'absorption d'une molécule, son mode d'action, ses
effets secondaires, etc.).
"Le MIPH a évalué depuis janvier 21 études
cliniques et 9 notifications substantielles portées sur des études déjà existantes", a déclaré
à l'APS Abir Bedaida, pharmacienne à la sousdirection des études cliniques au MIPH, en
marge des travaux de la Journée d'information sur la recherche clinique intitulée
"l'Algérie sur le chemin de l'innovation".
Le ministère a effectué, en outre, durant la
même période une dizaine de rapports de
sécurité qui constituent des notifications,
notamment pour les études internationales.
Dr Bedaida a souligné que le ministère
s'inscrivait dans une "logique d'accompagnement des promoteurs d'idées en vue de les
aider à dé passer les réserves constatées dans
l'évaluation", ajoutant qu'"aucune demande
d'étude n'est en instance au niveau du ministère et l'évaluation est aussitôt communiquée
aux concernés".
Interrogée sur la part des laboratoires et
chercheurs algériens sur la totalité des études
cliniques recensées par son département, Dr
Bedaida a relevé l'existence de cinq études qui
émanent de producteurs algériens pour l'enregistrement de médicaments et de sociétés
savantes concernant l'aspect épidémiologique.
Concernant le volet réglementaire des
études cliniques, la même responsable a fait
savoir qu'un projet de décret relatif à cette
activité avait été déposé en mai dernier au
niveau du Secrétariat général du gouvernement.
"Ce projet de décret, une fois adopté,
déclenchera une avalanche de textes et de
précisons, notamment en matière d'organisation des centres d'études de bioéquivalences et des prestataires de services dans le
domaine des essais cliniques ainsi que les
indemnités aux personnes participant à ces
essais cliniques", dira-t-elle.
Lors de cette journée d'information, organisée sur deux jours par l'Agence nationale
des produits pharmaceutique (ANPP) en collaboration avec la Société algérienne de pharmacie clinique et oncologie (ASCOP), plusieurs communications ont été présentées
par des spéc ialistes algériens et étrangers.
L'expérience turque en matière d'études
cliniques, considérée comme un "modèle", a
été revisitée par la directrice du département
de la recherche clinique à l'Agence turque des
médicaments et des dispositifs médicaux, Dr
Elif Inci Ergonul.
Par ailleurs, la Tunisienne Dr Hamdi Yosr,
représentante d'un laboratoire suisse, a mis
l'accent sur la nécessité de s'introduire dans
la génomique, ou la médecine de précision,
dans les pays de l'Afrique du Nord.
Cette rencontre scientifique se poursuivra
mardi avec plusieurs interventions abordant
les différents aspects des études cliniques.
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ACTUALITÉ
TLEMCEN

Moualfi : « conjuguer les efforts pour
protéger et promouvoir l’environnement »
La ministre de l’environnement, Samia Moualfi, a appelé, lundi à Tlemcen, tous les acteurs
activant dans le domaine de l’environnement, les APC et les représentants de la société
civile à conjuguer les efforts afin de mieux protéger l’environnement et le valoriser
pour le bien de l’économie nationale.
Lors d’une rencontre de
sensibilisation et de formation
organisée par l’agence nationale des déchets (AND) au profit des nouvelles APC et des
représentants de la société
civile, la ministre a mis l’accent sur l’importance de la
gestion et le traitement des
déchets ménagers.
Elle a mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation,
de la communication, de la
gestion et du traitement des
déchets grâce notamment aux
entreprises de récupération et
de recyclage pouvant créer de
la richesse et des emplois en
plus de développer l’économie
circulaire hors hydrocarbures.
Dans ce sens, elle a souligné
que son département est disposé à accompagner tous les
investisseurs, notamment les
jeunes pour la création des
startups selon les instructions
du Président de la République.
Elle a également rappe lé que
cette rencontre porte sur la

tenue de quatre ateliers afin de
permettre notamment aux
membres des APC de mieux
maitriser les techniques et les
systèmes de récupération des
déchets et leur valorisation.
« Le but étant d’engager
l’assistance dans le processus
du tri sélectif des déchets dans
le cadre de la stratégie de l’Etat
visant la relance économique

», a-t-elle expliqué, tout en
assurant que l’année 2022 sera
celle de la croissance économique.
Pour sa part, la directrice
du développement de l’économie verte à la DG de l’AND,
Asma Amel, a indiqué que les
travaux de cette rencontre porteront sur des exposés d’information et de formation, des

exercices pratiques ainsi que
sur un débat et des propositions concernant la gestion des
déchets ménagers.
Dans la daïra de Chetouane,
la délégation ministérielle
s’est rendue au centre d’enfouissement technique (CET)
de Saf saf pour s’enquérir de
son fonctionnement avant de
visiter le projet en cours de
réalisation d’une station de
traitement des liquides "lixiviats" implanté sur le même
site.
Dans la zone industrielle de
Chetouane, la ministre a visité
l’entreprise privée "AGM" de
collecte, d’incinération et
d’enfouissement des déchets
d’activités de soins, ainsi que
l’entreprise privée de recyclage du plastique avant
d’achever sa tournée par la
visite de l’entreprise privée de
fabrication des fibres de polyester, devenue au fil des
années une entreprise exportatrice vers huit pays .

ENFANCE

Meriem Cherfi : « création d'une plateforme
numérique pour protéger les droits des enfants »
La Déléguée nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, Meriem
Cherfi, a souligné, dimanche à Alger, l'importance de créer une nouvelle plateforme
numérique dans le domaine de la protection de l'enfance et de la promotion de ses
droits.
Mme Cherfi, qui préside également
l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), a expliqué
lors du colloque national sur «Le rôle de la
société civile dans la protection de l'enfant
et la promotion de ses droits» à l'occasion
du 29e anniversaire de la ratification par
l'Algérie de la Convention internationale
des droits de l'enfant le 19 décembre 1992,
que la création de ce nouveau mécanisme,
avec le soutien du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, vise à
«atteindre l'intérêt suprême de l'enfant et
consolider le partenariat avec la société
civile, afin d'assurer la protection des
enfants et la promotion de leurs droits».
A travers cette plateforme numérique,
un nouveau mécanisme a été également
mis en place pour signaler toute violation
des droits de l'enfant, qui s'ajoute aux autres
mécanismes, nota mment le numéro gratuit 11-11, qui permet à l'ONPPE de recevoir
entre 5 000 et 10 000 appels téléphoniques
par jour, relatifs aux préoccupations des
citoyens concernant les droits de l'enfant.
La même oratrice a souligné que la promotion des droits de l'enfant fait partie des
«principaux objectifs» contenus dans le
programme du Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, dans le processus de «la construction de la nouvelle
Algérie et la consécration de l'intérêt
suprême de l'enfant».
Elle a rappelé que la nouvelle constitution «a renforcé le rôle de la société civile
pour participer à la gestion des affaires
publiques, ce qui a conduit à la création de
l'Observatoire national de la société civile
en tant qu'organe consultatif auprès du président de la République».
Pour sa part, le représentant du Bureau
de l'UNICEF en Algérie, Isselmou Boukhari,
a salué les réalisations de l'Algérie dans le
domaine des droits de l'enfant, rappelant
l'importance de la mise en place de
l'ONPPE, qui travaille en partenariat avec
tous les acteurs dans la société civile pour
réaliser l'intérêt suprême de l'enfant.
Pour sa part, le Conseiller à la
Présidence de la République, chargé des
zaouias et des associations religieuses,
Aissa Belakhdar, a insisté, dans ce sens, sur
l'importance de créer cette plat eforme
numérique en vue de la coordination de
l'action avec les associations et le renforcement de la communication avec toutes les
instances concernées dans le souci de relever les défis en matière des droits de
l'Enfant et de consolider le rôle de la société
civile dans la prise en charge de l'enfance.
A cette occasion, le président de
l'Observatoire national de la société civile
(ONSC), Abderrahmane Hamzaoui, a
estimé que le lancement de cette nouvelle
plateforme numérique constituait une

opportunité pour le renforcement de l'action associative avec cette instance ainsi que
tous les acteurs dans le domaine de la protection des droits de l'enfant.
De son côté, le président du Conseil
national des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari, a plaidé pour la prise en
charge de l'enfant à travers la promotion de
ses droits à l'enseignement et à l'éducation
ainsi que l'ancrage de la citoyenneté chez
eux, rappelant tous les efforts de l'Algérie en
vue de la promotion du savoir et la lutte
contre l'ignorance pour participer au développement dans les différents domaines.
Rappelant toutes les conventions et les
lois adoptés par l'Algérie en vue de la protection des droits de l'enfant, M. Lazhari a
souligné la convention internationale des
droits de l'enfant et la loi relative à la protection de l'enf ant, promulguée en 2015, outre
le récent amendement constitutionnel qui
a consacré l'éducation de l'enfant et la protection de ses droits.
Pour sa part, le représentant du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kamal
Belaalia, a rappelé le rôle de la société civile
et sa contribution dans l'éducation des
mineurs à travers la coordination des
efforts avec toutes les instances et les institutions concernés, réitérant la détermination de l'Etat à concrétiser les différents
articles contenus dans la convention internationale sur les droits de l'enfant et la nouvelle Constitution dans le souci de réaliser
les intérêts de l'enfant.

ENERGIE

M. Boulakhras : la numérisation, ‘’facteur de succès" de la stratégie
du Groupe Sonelgaz à l'horizon 2035
Le PDG du Groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras a estimé lundi à Alger que la
numérisation était "le facteur de succès" de
la stratégie du Groupe à l'horizon 2035.
S'exprimant lors de la première rencontre sur le thème "IT...Sonelgaz et les défis de
la transition numérique", M. Boulakhras a
précisé que "la modernisation du groupe
était liée à la numérisation qui se veut le facteur clé du succès de la stratégie 2035".
Pour Sonelgaz, la notion de la numérisation "a dépassé les limites d'utilisation des
applications technologiques simples et les

services numériques" pour devenir "une
approche et un mode de travail, notamment en ce qui a trait au contact direct avec
les citoyens et le personnel du groupe", a-til ajouté.
Le PDG du groupe a en outre évoqué la
politique ambitieuse de Sonelgaz visant à
généraliser la numérisation à tous les
domaines de gestion, en vue de développer
ses systèmes d'information sur tous les
plans à la lumière du progrès technologique et des mutations que connaissent les
compagnies mondiales. "Le virage numé-

rique améliorera les prestations du groupe
dans divers domaines, dont l'approvisionnement en énergie et la sécurisation des
données en ce qui concerne les données des
clients (individus et entreprises), des travailleurs et de l'ensemble des filiales", a-t-il
souligné.
A cette occasion, M. Boulakhras a indiqué que cette numérisation visait à "assurer
un service public de qualité, réaliser un
saut qualitatif en la matière, et lutter contre
la bureaucratie". Il a également précisé que
le groupe s'employait à s'adapter au progrès

technologique et à la modernisation en
mettant en place "un système numérique
efficace". M. Boulakhras a estimé que cette
rencontre se voulait "un évènement très
important" pour le groupe car coïncidant
avec le lancement officiel des plans d'action
de la stratégie de Sonelgaz 2035, laquelle
comprend, à travers ses six axes, 50 plans
d'actions stratégiques ayant trait au
domaine du numérique. La rencontre a été
organisée par la société nationale "ELIT",
filiale du Groupe Sonelgaz, créée en 2009.
APS
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FEMMES - CRÉATIVITÉ

Trente-trois (33) wilayas sont représentées à la 7ème édition du Salon national
de la créativité féminine, ouvert lundi à Laghouat, dans le cadre du programme
annuel (2021) des activités du secteur de la Jeunesse.

Laghouat,
Abdelkader
Bradai, a souligné le rôle de
la jeune fille, et de la
femme en général, en tant
qu’élément essentiel dans
la concrétisation du développement durable, dans le
prolongement du rôle
honorable qui a été le s ien
(femme)
durant
la

Révolution. Cette manifestation constitue un cadre
de rencontre et d’échanges
d’expériences et de visions
entre jeunes créatrices de
différentes régions du pays,
a estimé Widad Absa, participante de la wilaya de Sétif,
ajoutant que sa wilaya participe au concours de l’au-

diovisuel, de la décoration
sur céramique et de l’innovation scientifique.
Pour sa part, Marwa
Hadj-Ali de la wilaya de
Mascara est présente avec
des produits de couture de
l’habit traditionnel, à travers lesquels elle dit vouloir préserver et valoriser
un patrimoine authentique.
Selon le commissaire du
Salon, Abdelhamid Badis
Ben Tirèche, des ateliers
sont prévus en marge du
Salon et concernent la promotion numérique et classique des produits de l’artisanat traditionnel, en vue
d’accompagner les jeunes
créatrices dans l’écoulement de manière adéquate
et rentable de leurs articles
et leur permettre ainsi de
perpétuer leurs activités.

BOUMERDES - SÉISME 2003

Le taux d’éradication des chalets dépasse
80% selon la wilaya
Le taux d’éradication des chalets
installés à travers la wilaya de
Boumerdes, au lendemain du séisme
du 21 mai 2003, est de 82,04% actuellement, a-t-on appris lundi auprès de la
wilaya.
"Ce taux représente 12.293 chalets
démolis sur un total de plus de 14.900
unités installées au niveau de 94 sites à
travers 28 communes de la wilaya au
lendemain du séisme de 2003", a indiqué le wali Yahia Yahiatene dans une
déclaration, à l’APS, en marge de l’installation de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW).
Les chalets restants, plus de 2000
"seront démolis progressivement
selon un calendrier qui sera dicté par
l’état d’avancement des travaux de
réalisation des projets de logements
dans la wilaya", a-t-il ajouté.
M. Yahiatene a assuré, en outre, que
la clôture définitive du dossier des
chalets est "un engagement et un défi
ferme à relever dans les plus brefs

délais". A ce jour, la wilaya a enregistré
le relogement de près de 10.000
familles, représentant une population
globale de plus de 40.000 âmes, à travers 20 communes de la wilaya, avec la
récupération d’un foncier considérable, destiné à l’implantation d e nombreux programmes de logements et
d’équipements publics.
Au moins 4.000 logements, en
cours de réalisation à Boumerdes et
dont la réception se fera progressivement, ont été destinés au parachèvement du programme d’éradication
des chalets, à travers la wilaya, selon
une déclaration précédente du directeur local du logement, Nabil
Yahiaoui.
La réalisation de ces logements
s’inscrit, avait-il ajouté, au titre d’un
programme global de 40.484 unités,
toutes formules confondues, affectées
à la wilaya de Boumerdes entre 2003 et
2019, dont 21.245 unités ont été déjà
attribuées, au moment où 8.900 unités

sont en cours de réalisation et quelque
3.600 autres unités enregistrent un
retard dans leur lancement, en raison
"d’un déficit en foncier", avait précisé
le même directeur.
L'opération d'éradication de ces
chalets dans la wilaya a été officiellement entamée le 26 décembre 2016
avec la démolition de 500 unités dans
la commune d'Ouled Hadadj, suivie
par trois opérations similaires à Corso
(253 chalets), Boudouaou (252) et Bordj
Menail (500). L’opération se poursuit
toujours pour l'élimination d’autres
sites de chalets à travers la wilaya.
A la concrétisation totale des différents programmes d’habitat en cours
à Boumerdes, le parc logement de la
wilaya sera porté à 190 000 unités,
contre 100.000 e n 1999.
Un fait ayant contribué à la réduction du taux d’occupation par logement de 6,60 en 1999, à 6,13 en 2009,
avec une prévision d’un taux encore
plus bas à l’avenir, est-il escompté.

HABITAT- ORAN

Relogement de 1.000 familles du site
"Sebkha" au pôle urbain d’Oued Tlelat
Un total de 1.000 familles
résidant au site précaire dit
"Sebkha" dans la commune
de Sidi Chahmi (Oran) ont
bénéficié lundi de logements
décents de type F3 au pôle
urbain d’Oued Tlelat, a-t-on
constaté.
L’opération de relogement a été lancée dès les premières heures de la journée
en présence des autorités
locales, des services techniques de la commune de
Sidi Chahmi.
Tous les moyens matériels et humains ont été
mobilisés pour assurer le
bon déroulement de ce relogement.
Directement après l’opération de relogement, il a été
procédé à la démolition des
constructions illicites du site
de "Sebkha" pour éviter leur
squat et récupérer l’assiette
foncière destinée à la réalisa-

tion de projets d’utilité
publique.
Le nouveau pôle urbain
d’Oued Tlelet, qui sera destiné aux bénéficiaires de
logements publics locatifs
par points et ceux de l’habitat
précaire, dispose de toutes
les commodités et équipements publics ainsi que des
aires de jeux.
Ce pôle urbain comprend
8.700 logements publics
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Laghouat : ouverture de la 7 édition
du Salon de la créativité féminine
Placée sous le signe de
"Créatrices algériennes",
cette manifestation de quatre jours valorise les innovations féminines dans
divers domaines, à l’instar
de la couture, l’art culinaire, la broderie, le dessin, la photographie, l’électronique, l’audiovisuel et la
musique.
Intervenant à cette occasion, Nadir Berrahal, directeur central au ministère
de la Jeunesse et des Sports
a indiqué que "l’organisation de ce type de manifestations et festivals vise à
repérer
de
nouveaux
talents et d’offrir aux
jeunes l’opportunité de
développer leur potentiel
et leurs capacités créatrices
et de les faire découvrir au
public". Donnant le coup
d’envoi du salon, le wali de

DK NEWS

locatifs dont 700 destinés
aux habitants de cette collectivité locale.
Le directeur de wilaya de
l’habitat, Khorkhi Yacine, a
préci sé que cet opération de
relogement a touché plus de
967 familles du site précaire
de Sebkha et qu’aucun
dépassement n’a été relevé.
Il a ajouté que dans les
prochaines semaines, d’autres opérations de reloge-

ment sont programmées
pour toucher les familles des
sites précaires de Ras El Aïn
(Oran) et CUM (Es-Senia).
Les bénéficiaires de logements à points de la daïra
d’Oran prendront possession des 4.500 logements qui
leur sont destinés.
Un tirage au sort pour le
choix du bloc et de l’étage a
été effectué le week-end dernier. Le même responsable a
précisé qu'au cours de cette
année quelque 34.000 logements ont été distribués au
titre
de
la
formule
location/vente (AADL) au
niveau du nouveau pôle
urbain "Ahmed Zabana" à
Misserghine.
14.000 logements publics
locatifs ont été réalisés à travers les différentes communes de la wilaya dont 11
500 unités prêtes à être distribuées.

Médéa: le projet de
réhabilitation du
"barrage vert" avance à
un rythme soutenu
Le projet de réhabilitation des parcelles du "barrage vert", qui traverse le territoire de la wilaya de
Médéa, avance à un rythme "soutenu" et affiche un
début de concrétisation de multiples actions, destinées à freiner l’avance du désert et revitaliser de
larges espaces agropastorales, a-t-on appris auprès
d’un responsable de la conservation locale des forets.
Lancé en 2020, le projet de réhabilitation cible de
vastes étendues semi-aride, éparpillées à travers
neuf communes du sud et sud-est de la wilaya de
Médéa, menacées de désertification, en raison de la
dégradation de portions importantes de cette "barrière naturelle" que constituait le "barrage vert", a
indiqué Fouzi Mekhtiche, chargé du dossier du barrage vert au niveau de la conservation locale des
forets.
Selon ce responsable, le projet, auquel sont associés divers organismes, s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de lutte contre la désertification tracée par
la direction générale des forets (DGF), jusqu’à l’horizon 2035, avec pour objectifs : la conservation et la
gestion durable des ressources naturelles, ainsi que
le dé veloppement socio-économique de ces espaces.
Parmi les actions mises en chantiers, en vue de
réduire le phénomène d’érosion des sols et la
reconstitution du couvert végétal, indispensables à la
mise en œuvre des actions d’accompagnement des
habitants des zones situées à l’intérieur ou à proximité du "barrage vert", Mekhtiche, cite l’opération de
plantation forestière menée sur 73 hectares, ventilés
entre les communes de Ain-Boucif et Sidi-Demed,
sur un programme initial de 100 hectares.
Sept autres communes, abritant des portions du
"barrage vert", en l’occurrence Kef-Lakhdar,
Chellalet-el-Adhaiura, Tafraout, Cheniguel, AinOuksir, Sidi-Ziane et Robie, ont bénéficié d’une série
d’actions permettant de réhabiliter les parcelles
dégradées et favoriser la régénération du couvert
végétal, a-t-il ajouté.
Ainsi, onze projets de captation et d’aménagement de sources d’eau, sur les douze projets programmés, ont été réalisés, auxquels s’ajoute la
concrétisation de 2250 m3 de travaux de correction
torrentielles, la réalisation de 69 hectares de plantations fruitières, l’aménagement de 4 km de pistes
agricoles et rurales, alors que 15 autres km sont en
cours, a fait savoir Mekhtiche.
Autres actions concrétisées, la réalisation d’un
bassin d’accumulation, sur les cinq projetés au
niveau de cette "barri ère naturelle" et la plantation
de six parcelles expérimentales de Pistachiers au
niveau de parcelles du "barrage vert", qui traversent
la commune de Cheniguel, sud-est de Médéa, a-t-il
noté, précisant qu’une liste comprenant de nouvelles actions, à mener à l’intérieur du périmètre
ciblé, a été transmise à la tutelle pour approbation et
financement.

SOUK AHRAS - INCENDIES
DE L’ÉTÉ 2021

Début de l’indemnisation
de 23 agriculteurs
La conservation des forêts de la wilaya de Souk
Ahras a entamé lundi l’opération d’indemnisation
de 23 agriculteurs, dont les arbres fruitiers ont été
ravagés par les incendies de l’été 2021, a-t-on appris
auprès de la conservation des forêts.
L’opération a permis, en son premier jour, de
remettre 186 plants d’oliviers à quatre (4) arboriculteurs des communes d’Ouled Moumène, Zaarouria,
Ouled Driss et Oum El Adhaim, a précisé à l’APS le
conservateur des forêts, Baroudi Belahoual.
Les 23 paysans concernés recevront 1.251 oliviers,
32 cerisiers et 75 figuiers ainsi que des amandiers,
des grenadiers, des abricotiers et des pommiers,
selon la même source.
La remise des plants s’est déroulée dans la
mechta Louttia dans la commune d’Ouled Moumène
en présence du wali Lounès Bouzegza, dans le cadre
de la mise en œuvre des instructions du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural relatives à
l’indemnisation des dégâts occasionnés par les
incendies de l’été 2021.
A rappeler que les incendies de l’été passé qui
s’étaient déclarés dans 13 communes de la wilaya,
avaient ravagé 1 .048 hectares du couvert forestier et
végétal dont des peuplements de pin d’Alep, de
chêne-zen ainsi que des arbres fruitiers.
APS
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Hausse du taux de
remplissage à 36,24%
Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a augmenté à 36,24%, avec une réserve totale mobilisée
de 2,57 milliards de m3, a appris lundi l'APS
auprès de l'Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT).
Cette augmentation des volumes d'eau emmagasinés à travers les 75 barrages du pays a été
enregistrée grâce aux apports des derniers épisodes pluviométriques qu'ont connu plusieurs
wilayas du pays, a souligné la même source.
L'ANBT précise, dans ce sens, que les apports
enregistrés depuis le début du mois de septembre
jusqu'au 12 décembre courant sont de l'ordre de
862.818.072 m3. Durant cette même période, ces
apports sont répartis sur la région Ouest avec
85.164.012 m3 , la région du Chéliff avec
329.224.060 m3, la région Centre avec 204.088.000
m3 et la région Est avec 244.342.000 m3, détaille
la même source. L'agence précise, dans ce cadre,
que 78,04% de ces apports ont été enregistrés
entre le 5 novembre et le 12 décembre courant,
soit 673.351.280 m3.
Pour la seule journée du 12 décembre, l'ANBT
a enregistré un apport total de l'ordre de 25.254.290
m3. L'agence note par ailleurs que les apports
enregistrés durant le mois de novembre, ont été
"supérieurs à la moyenne du mois de novembre
des cinq dernières années", à l'exception de ceux
de la région Est qui a enregistré un faible apport
en comparaison à cette moyenne.
Ainsi, l'apport enregistré en novembre dernier
dans la région Est était de 146.04 millions de m3
alors qu'il était en moyenne158 millions de m3.
Dans la région Centre était de 185.21 millions de
m3 contre 66,86 millions de m3 durant les mois
de novembre des cinq dernière années. Dans la
région du Cheliff était de 284.67 millions de m3
(contre 45 millions de m3), et enfin dans la région
Ouest était de 57.41 millions de m3 (contre 32,7
millions de m3).
S'agissant de la situation hydrique par région,
les données de l'ANBT jusqu'au 12 décembre
précisent que le taux de remplissage dans la région Ouest est de 23,12%, soit un volume mobilisé
de l'ordre de 212,65 millions de m3.
Dans la région Cheliff, le taux de remplissage
est de 23,61%, avec un volume mobilisé à 376,15
millions de m3, alors que dans la région Centre
le taux de remplissage est de 16,06% avec un volume mobilisé à 272,08 millions de m3.
Quant à la Région Est, le taux de remplissage
est de 59,22%, correspondant à un volume mobilisé de 1,7 milliard de m3.

MICRO-ENTREPRISES

L'Agence ANADE
invite les soustraitants en pièces
de rechange à se
approcher de ses
services
L'Agence Nationale d'appui au développement de
l'entreprenariat "ANADE" (ex ANSEJ), invite les promoteurs des micro-entreprises sous-traitantes en
pièces de rechange, à se rapprocher de ses services
de wilaya, à travers le territoire national, et ce, dans
le cadre de la stratégie visant à encourager les jeunes
investisseurs. L'ANADE précise à travers sa page officielle Facebook que cet appel s'inscrit dans "le
cadre de la stratégie du ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de la micro-entreprise,
visant à encourager les jeunes investisseurs et à créer
une nouvelle forme d'entreprises, en application des
instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune". L'ANDE appelle "les chefs des
micro-entreprises sous-traitantes en pièces de rechange, à se rapprocher de ses services, à travers ses
agences de wilaya implantées sur le territoire national".
Lors du Conseil des ministres, tenu dimanche, le
président de la République a donné des instructions
pour "la création d'une nouvelle forme d'entreprises
dans le secteu r des start-up, comme mesure incitative
pour encourager les jeunes investisseurs". Le Président Tebboune a également souligné "la nécessité
de lever 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".
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JOURNÉE NATIONALE DE LA NORMALISATION

L'application des normes internationales
permet la promotion de la production
nationale et des exportations
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a estimé lundi à Alger, que les normes sont un des principaux
piliers du système national de qualité, au vu de leur impact direct sur le soutien aux entreprises, sur la promotion de la production nationale et des exportations, sur le développement de la compétitivité et des
relations commerciales, ainsi que sur la protection du consommateur et de l'environnement.
Supervisant l'ouverture
d'une journée d'études organisée par l'Institut algérien de
normalisation (IANOR), à l'occasion de la journée nationale
de la normalisation, M.
Zaghdar a indiqué que "les
normes sont parmi les plus
importants piliers du système
national de la qualité car couvrant tous les domaines économiques, sociaux, sociétaux
et
environnementaux".
L'application de ces normes
est de nature à "favoriser l'intégration de notre pays dans
la chaîne des valeurs internationales et hisser la compétitivité de nos produits en réduisant les coûts de production",
a-t-il dit. Dans son allocution
lors de l'ouverture de cette
journée d'études organisée
sous le slogan : "La norme
algérienne/ ISO 37001: un
outil de prévention, d'intervention et de lutte contre la
corruption", M. Zaghdar a
souligné qu'en dépit des
efforts consentis au double

plan national et international
en vue de lutter contre ce
fléau, il n'en demeure pas
moins que le danger de la corruption persiste et suscite les
craintes sociales, morales,
politiques et économiques,
entravant ainsi la bonne gouvernance, le développement
et la compétitivité honnête".
Pour le ministre, ce fléau
"augmente le coût de la pratique des actions commerciales, des marchandises et
des services et réduit la qua-

lité des produits et des services, aggravant de ce fait les
répercussions qui peuvent
entrainer le décès ou le handicap et porte atteinte à la réputation des entreprises".
M. Zaghdar a, par ailleurs,
rappelé le soutien accordé par
l'Etat pour l'accompagnement des entreprises dans
leur démarche pour l'obtention de la certification de
conformité ISO. Beaucoup
d'entreprises ont bénéficié de
cet accompagnement pour

obtenir la certification ISO et
d'autres sont en voie de l'obtenir, a-t-il fait savoir, soulignant que "toutes les entreprises nationales qui souhaitent bénéficier de ce soutien
sont les bienvenues".
Dans ce cadre, le premier
responsable du secteur a cité
le programme de promotion
de la qualité, sous l'égide du
ministère de l'Industrie, qui
prévoit un soutien direct aux
entreprises désireuses d'appliquer des normes de qualité, ainsi que les programmes
de coopération internationale
et régionale dans ce domaine.
Lors de cette journée
d'étude, un contrat a été signé
entre Sonatrach et l'Institut
algérien de normalisation
(IANOR) au titre de la norme
internationale ISO 37001 relative à la lutte contre la corruption. A noter que la société
2M-Industries a obtenu la certification ISO 37001 dans le
cadre de ses efforts en matière
de lutte contre la corruption.

Élaboration de 662 normes nationales en 2021
L'Institut algérien de normalisation
(IANOR), a élaboré 662 normes nationales au 30 novembre 2021, dont 339 nouvelles normes et 283 normes révisées, a
indiqué lundi à Alger son directeur général, Djamel Hales.
Intervenant lors d'une journée
d'étude célébrant la 25e journée nationale de la normalisation, M. Hales a également fait savoir dans un bilan des activités de l'institut en 2021, que l'IANOR a
procédé à l'annulation de 65 normes,
jugées obsolètes, durant l'année en
cours.
Le même responsable a indiqué également que l'Algérie comptait au 30
novembre dernier, une collection de
10.744 normes algériennes (NA) dont
1.094 normes fondamentales, 2.060
normes de chimie et pétrochimie, 1.608
normes agroalimentaires, 1.569 normes
d'électrotechnique, 2.232 normes du sec-

teur "mine-métallurgie-mécanique",
1.123 normes de matériaux de construction et 1.058 normes du secteur "santésécurité-environnement". S'agissant des
activités régionales de l'institut, M. Hales
a évoqué la participation de l'IANOR aux
travaux de l'Organisation africaine de
normalisation (ARSO) au sein de sept
comités techn iques incluant trois
experts algériens.
L'IANOR, ajoute M. Hales, a participé
aussi au suivi des travaux de
l'Organisation arabe du développement
industriel, de normalisation et des
mines, ainsi qu'à 11 comités techniques
de l'Institut de normalisation et de
métrologie des pays islamiques (SMIIC).
En matière d'information, le responsable a également affirmé que l'IANOR
dispose de 74 contrats de veille normative
avec des opérateurs économiques nationaux, afin de fournir à ceux-ci l'actualité

de l'évolution des normes internationales.
Objectif d'élaboration de 750 normes en
2022
Par ailleurs, le directeur général de
l'IANOR a évoqué les perspectives de
l'institut pour l'année 2022, affirmant que
l'organisme nationale compte élaborer
750 normes algériennes pour l'année
prochaine. L'institut compte également
lancer, en 2022, de nouveaux travaux
pour prendre en charge les besoins normatifs nationaux et l'organisation de 300
réunions de comités techniques nationaux pour la réalisation du programme
national de normalisation.
L'institut prévoit, par ailleurs, la certification "Halal" de 30 produits destinés à
l'export, ainsi que la labellisation de 50
structures d'accueil (hôtels) en 2022.

EL-OUED

62 exposants prennent part au 5ème Salon national
de l'agriculture saharienne
Soixante-deux (62) exposants prennent part à la 5ème
édition du Salon national de
l'agriculture saharienne ''AgroSouf'', ouvert lundi à El-Oued.
Les participants, des entreprises
économiques publiques et privés ainsi que des organismes
d'appui à l'agriculture, dans ses
volets végétal et animal, exposent leur produits et savoirfaire visant l'amélioration des
rendements agricoles, a indiqué
à l'APS le directeur général de
la société ''El-Fahd-expo'' (partie
organisatrice), Fayçal Houamdi.
Des instances administratives
et des institutions bancaires
sont également présentes à ce
salon en vue de mettre en relief
l'arsenal légal et réglementaire
prévu en faveur des investisseurs agricoles, notamment les
incitations administratives pour
l'obtention du foncier et les facilitations bancaires d'obtention
des crédits bonifiés, a-t-il ajouté.
Le programme du Salon,
placé sous le signe de ''Pour un
produit agricole exportable'',
prévoit la vulgarisation des mé-

canismes d'accompagnement
technique étudié des investisseurs pour la réalisation de produits agricoles compétitifs et
de qualité conformes aux standards internationaux.
Selon les organisateurs, le
salon a pour but de valoriser le
potentiel agricole des régions
sahariennes ainsi que les leviers
d'accompagnement des agriculteurs et de promotion de
l'investissement agricole, dans

la perspective de concrétiser le
programme national visant l'extension des superficies irriguées, notamment dans le cadre des cultures stratégiques,
et ainsi la contribution à la dynamique économique nationale
à travers l'encouragement de
l'exportation du produit agricole.
En marge du salon, sont organisés trois (3) ateliers techniques de formation, traitant

des préoccupations professionnelles des agriculteurs concernant divers thèmes tels que l'exportation, l'irrigation et l'utilisation des semences et fertilisants. Le Salon national de
l'Agriculture saharienne est organisé sous l'égide de la direction des Services agricoles de
la wilaya d'El-Oued et en coordination avec la Chambre locale
de l'Agriculture et l'Union nationale des agronomes.

M'SILA

Production de 100.000 qx de pomme
de terre d'arrière-saison
Une production de 100.000 quintaux (qx) de pomme de terre d'arrière-saison a été réalisée
au cours de la saison agricole 2021 dans la wilaya de M'sila, ont annoncé lundi les services de
la wilaya. Cette production a été obtenue sur une superficie de 350 hectares avec une moyenne
de 200 à 250 qx par hectare, a-t-on indiqué, notant que cette filière est en pleine expansion
dans la wilaya. Cédée par les producteurs au prix de gros de 35 DA le kilogramme, cette
quantité sera injectée progressivement sur le marché local, ont ajouté les services de la
wilaya, soulignant que le prix de vente de la pomme de terre de la région de M'sila est de 55
DA le kilogramme. La filière de la pomme de terre attire de plus en plus d'agriculteurs de la
région sud de la wilaya, a-t-on relevé, expliquant que le rendement financier est à l'origine
de la croissance de cette activité qui était inexistante durant l'année 2000.
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À CAUSE DE LA PROPAGATION DU VARIANT OMICRON

Report du Forum économique mondial
de Davos à l'été prochain
Le Forum économique mondial(WEF), qui devait se réunir du 17 au 21 janvier à Davos en
Suisse, "est reporté" à cause de la propagation du variant Omicron, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.
La réunion - qui marie le
monde des affaires, de la
politique et de la diplomatie
- doit maintenant se tenir
"au début de l'été", ont précisé les organisateurs. En
janvier 2021, le WEF avait
déjà abandonné les neiges
de Davos au profit d'un format complètement virtuel.
Le WEF a néanmoins
décidé d'organiser une série
de sessions en lignes intitulées "l'Etat du monde", qui
doivent permettre "de formuler des solutions pour les
problèmes les plus urgents
dans le monde".
"Les conditions actuelles
de la pandémie rendent très
difficile l'organisation d'une
réunion mondiale en présentiel", soulignent les organisateurs.
C'est la très forte trans-

missibilité
du
variant
Omicron, du virus qui
donne le Covid-19, qui a
forcé le WEF à revoir ses
plans, alors qu'il y a une
quinzaine de jours il expliquait encore poursuivre les

préparatifs en vue de la réunion de janvier.
"La santé et la sécurité de
tous ceux qui sont impliqués dan s les rencontres les participants, les collaborateurs et la communauté

hôte- a toujours été la priorité du Forum", souligne le
communiqué.
Klaus
Schwab, le fondateur et président du WEF, veut encore
croire que même en ligne, il
peut faire avancer les
choses.
"La coopération publicprivé a avancé pendant toute
la pandémie et cela va continuer au même rythme", a-til déclaré, ajoutant qu'il se
réjouissait "de réunir bientôt en personne les leaders
mondiaux".
La Suisse a fortement
augmenté ses restrictions
sanitaires depuis lundi,
pour tenter non seulement
d'endiguer la 5ème vague de
Covid mais aussi de limiter
si possible les contagions
liées à Omicron, qui se
répand très vite dans le pays.

OLÉAGINEUX

Le prix du colza redescend dans le sillage du pétrole
Les prix du colza baissaient lundi à la
mi-journée sur le marché européen,
impactés par la chute des cours de l'or
noir. L'oléagineux, qui a de nouveau
atteint des sommets la semaine dernière, restait à un très haut niveau, bien
au-dessus de la barre symbolique des
700 euros la tonne pour l'échéance rap-

prochée de février. Le cours a plongé
dès l'ouverture, dans le sillage du
pétrole, plombé par les inquiétudes
pour la demande d'or noir à mesure
que progressent le variant Omicron et
les mesures de restrictions sanitaires.
Les cours du canola (colza OGM canadien) et de l'huile de palme étaient éga-

lement en repli. Le colza, comme les
autres oléagineux, est largement valorisé comme agrocarburant. Sur
Euronext, le cours du colza perdait 8,50
euros à 720,5 euros la tonne sur
l'échéance de février, et 7,25 euros à 662
euros la tonne sur celle de mai, pour
environ 2.000 lots échangés.

Réduction d'un taux de référence
pour soutenir l'économie
La Banque centrale chinoise a abaissé lundi pour la première fois en plus de deux ans l'un de ses taux d'intérêt de
référence, une mesure destinée à soutenir l'économie dans
un contexte d'essoufflement de la reprise.
Le «loan prime rate» (LPR) à un an, qui constitue la
référence des taux les plus avantageux que les banques
peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé
à 3,80%, a indiqué la banque centrale. Il était jusque-là de
3,85% et c'est la première fois depuis avril 2020 que ce taux
est abaissé.
La mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt
sur le marché. «La baisse va immédiatement se répercuter
sur les prêts aux entreprises (...) et par des prêts moins chers
pour les nouveaux emprunteurs», relève l'analyste Mark Williams, du cabinet Capital Economics. Le LPR à cinq ans est
en revanche inchangé à 4,65%. La Chine s'est largement
remise du choc initial de la pandémie mais de petits foyers
sporadiques de Covid-19 à travers le territoire continuent à
perturber l'activité. La reprise est également fragilisée par
une flambée du prix des matières premières et une crise
dans l'immobilier a vec les déboires du promoteur Evergrande,

Les prix
reculent de 5 %
hier à Londres
Les prix du brut reculaient
lundi en début de séance européenne, plombés par les inquiétudes pour la demande d'or noir
à mesure que progressent le variant Omicron et les mesures de
restrictions sanitaires.
Dans la matinée, le prix du
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en février perdait
5,11% à 69,79 dollars, quand celui
de West Texas Intermediate (WTI)
pour le mois de janvier, dont c'est
le dernier jour de cotation, abandonnait 5,67% à 66,84 dollars.
APS
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L'aéroport de Dubaï
à pleine capacité,
une première depuis
le+ Covid
L'aéroport de Dubaï, l'un des plus fréquentés
au monde, a annoncé lundi fonctionner à pleine
capacité pour la première fois depuis mars 2020
et le début de la crise sanitaire liée au Covid-19
dans cet émirat du Golfe. Dubaï a été l'une des
premières destinations touristiques à ouvrir ses
portes aux visiteurs étrangers en juillet en 2020.
Depuis, sur fond de vaccination tous azimuts, ses
plages, restaurants et centres commerciaux attirent
de nombreux visiteurs. DXB, l'aéroport international de Dubaï, est désormais "opérationnel à
100%", tous les terminaux, services, restaurants
et commerces étant désormais ouverts, a-t-il déclaré dans un communiqué. "Le nombre de visiteurs à Dubaï a dépassé le million au mois d'octobre
et DXB a franchi le cap important du million de
passagers par semaine en novembre", a-t-il ajouté.
Dubaï, l'un des sept émirats formant l'Etat des
Emirats arabes unis, accueille l'Exposition universelle sur une période de six mois, avec plus de
sept millions de visites depuis son ouverture le
1er octobre. Au cours du premier semestre de
cette année, l'aéropor t a reçu plus 10,6 millions
de voyageurs, une baisse de 41% par rapport aux
chiffres antérieurs à la pandémie. Avant la crise
sanitaire, Dubaï était le plus important aéroport
au monde en termes de voyageurs étrangers,
l'émirat servant notamment de plateforme de
transit pour diverses destinations, particulièrement
en Asie. L'année dernière, il avait annoncé une
baisse de 70% du trafic, passé de plus de 86 millions
de voyageurs en 2019 à 25,9 millions en 2020. Le
tourisme représente un pilier de l'économie de
cet émirat pauvre en pétrole, accueillant 16,7 millions de visiteurs en 2019. Le nombre de contaminations au Covid-19 est reparti à la hausse aux
Emirats, avec des chiffres qui ont triplé depuis le
début du mois, passant à environ 300 lundi.

CÉRÉALES

Baisse des cours
du blé sur le marché
européen

CHINE

PÉTROLE

DK NEWS

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

au bord de la faillite. Pour soutenir son économie, Pékin
avait déjà abaissé au début du mois le taux de réserve
obligatoire des banques, c'est-à-dire la part des dépôts qu'elles
sont tenues de garder dans leurs coffres.
La mesure visait à alléger la pression sur les établissements
financiers pour les encourager à accorder davantage de
crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises - et
in fine à soutenir l'économie. D'après la banque centrale,
cela doit permettre d'injecter à long terme 1.200 milliards de
yuans (166 milliards d'euros) dans l'économie.
La Chine avait été l'an dernier la seule grande économie à
enregistrer une croissance positive de son PIB (2,3%), en
dépit de la crise sanitaire qui plombait l'économie mondiale.
La propagation de la souche Omicron du Covid-19 dans le
monde menace désormais la reprise mondiale et celle du
géant asiatique car il reste très dépendant des exportations
pour son économie, au moment où les frontières se referment.
En dépit de la dégradation des conditions sanitaires, le Fonds
monétaire international (FMI) table pour l'heure sur une
progression de 8% du produit intérieur brut de la Chine
cette année.

Les prix du blé étaient en baisse lundi en fin de
matinée sur le marché européen, après une semaine
de repli, essentiellement du fait des clôtures de positions de fin d'année. Sur Euronext, le prix du blé
tendre perdait 4,25 euros à 274,25 euros la tonne sur
l'échéance de mars et de 4,75 euros sur celle de mai à
270,5 euros la tonne, pour environ 4.500 lots échangés.
Le maïs perdait 3,50 euros à 239 euros la tonne sur
l'échéance de janvier et 3,25 euros à 237,25 euros la
tonne sur celle de mars, pour quelque 700 lots échangés. Sur le marché américain, la Chine reste un élément clé pour l'évolution des cours à venir, avec
selon les douanes chinoises, des importations en
repli en novembre pour le maïs (-36%), le blé (-7,2%).
Seules les importations d'orge sont en progression
(+37,3%) par rapport à novembre 2020. Le maïs, qui
s'affichait au plus haut depuis quatre mois à la Bourse
de Chicago et trouvait du soutien en mer Noire du
fait de la demande chinoise, était en repli sur le
marché européen, dans le sillage du blé.

ARABIE SAOUDITE

Le taux de chômage s'est stabilisé à 11,3% au 3e trimestre
Le chômage parmi les citoyens saoudiens
s'est établi à 11,3% au troisième trimestre,
inchangé par rapport au deuxième trimestre,
selon les données officielles publiées lundi.
Par ailleurs le taux de chômage de la population saoudienne en âge de travailler, qui
comprend tous les résidents (saoudiens et

étrangers) de plus de 15 ans, était de 6,6%
au troisième trimestre.
L'Arabie saoudite a engagé des réformes
économiques depuis 2016 pour créer des
millions d'emplois et vise à réduire le chômage à 7% d'ici 2030, mais ces plans ont été
perturbés par la pandémie de COVID-19 qui

a fait chuter les prix du pétrole l'année dernière. Le chômage avait atteint un niveau
record de 15,4% au deuxième trimestre de
l'année dernière, mais a diminué rapidement
depuis lors, atteignant les niveaux d'avant
la pandémie au premier trimestre de cette
année.

MARCHÉS

L'inflation, baromètre des marchés 2022
L'inflation pourrait encore donner
quelques sueurs froides aux marchés
en 2022, «année test» pour les banques
centrales qui jouent leur crédibilité
en cherchant à maîtriser cette bête
noire. En 2021, les Bourses occidentales ont dépassé leurs sommets
d'avant la pandémie, en dépit des rechutes sanitaires dues aux variants
Delta et Omicron et d'une sous-estimation de la flambée généralisée des

prix. Sur l'année, l'indice vedette
français CAC 40 a grimpé à ce stade
d'environ 25%, le Dax allemand de
plus de 13% et le FTSE britannique
de plus de 12% (clôture du 17 décembre). A Wall Street, le S&P 500 enregistre environ +24%, le Dow Jones
+16%, et l'indice Nasdaq à forte coloration technologique +18% à cette
même date. Sujet brûlant, la montée
des prix est à son apogée depuis 39

ans aux Etats-Unis (+6,8% en novembre, à comparer à +4,9% en zone
euro). Et elle devrait perdurer une
bonne partie de 2022. Dans le même
temps, les économies décélèrent et
les aides des Etats sont en voie d'extinction, contrairement à la pandémie
de Covid-19. «L'évolution de l'inflation, qui devrait continuer à surprendre à la hausse, et la réaction des
banques centrales face à ce phéno-

mène seront les thèmes centraux
pour les marchés et la préoccupation
principale des investisseurs», prévoit
AllianzGI, n'excluant pas «une zone
de turbulence» au premier semestre.
Les banques centrales vont en effet
avancer progressivement dans la réduction de leur soutien monétaire
au premier trimestre. La prochaine
étape consistera à relever leurs taux
directeurs.

8 DK NEWS
COUR D'ALGER

Pour un durcissement
de la peine des accusés
dans l'affaire de
l'ex-directeur de la
résidence «Sahel»
Le procureur de la République près le Cour
d'Alger a requis, dimanche soir, un durcissement
de la peine à l'encontre de tous les accusés dans l'affaire de l'ex-Directeur général (DG) de la résidence
d'Etat «Sahel», Hamid Melzi.
Le parquet a également requis un an de prison
ferme assortie d'une amende de deux (2) millions
de DA d'amende contre les accusés qui ont bénéficié de l'innocence dans cette affaire.
Le Pôle économique et financier près le
Tribunal de Sidi M'hamed avait condamné, fin septembre dernier, l'accusé 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 (1) 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 (1) million de DA.
Les fils Melzi, Ahmed , Salim et Mouloud ont été
condamnés à une peine deux (2) ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 8 millions de DA.
Son quatrième fils Walid, à quant à lui, écopé
d'une peine d'un (1) an de prison ferme assortie
d'une amende d'un (1) million de DA.
Les sociétés des fils Melzi doivent s'acquitter,
solidairement, d'une amende de 32 millions de DA.
Le principal accusé Hamid Melzi est condamné
à verser au Trésor publique une amende de 20 millions de DA à titre de dommages et intérêts avec le
gel de tous les comptes bancaires.
Quant à l'ex-Directeur d'Air Algérie, Bekhouche
Allache, il a été condamné à deux ans de prison,
dont un an avec sursis et à une amende de 500.000
DA.
L'ex-DG d'Algérie Télécom, Ahmed Choudar a
été condamné à un an de prison ferme et à une
amende d'un (1) million de DA.
Placé en détention provisoire depuis mai 2019,
Hamid Melzi a été poursuivi pour plusieurs chefs
d'accusation, dont blanchiment d'argent, transfert
de biens provenant de la criminalité, abus de fonction à l'effet d'accorder d'indus privilèges, incitation d'agents publics à exploiter leur influence en
vue de violer les lois et réglementations en vigueur,
outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TIPAZA

Saisie de 60 pièces
de monnaie rares
destinées à la vente
au marché noir
Une saisie de près de 60 pièces de monnaie
«rares», qui étaient destinées à la vente au marché
noir, a été opérée par les services de police de la
sûreté de wilaya de Tipasa, selon un communiqué
rendu public, dimanche, par ce corps sécuritaire.
Selon le document de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, il s’agit de la saisie de 60
pièces de monnaie, représentées par des pièces
archéologiques rares classées comme patrimoine
culturel protégé, datant de différentes époques historiques, dont 54 remontent à la période de la
dynastie Almohade, alors que certaines datent de la
période de la présence romaine en Algérie (6
pièces).
Cette affaire a été mise à jour suite à des informations parvenues à la cellule de protection du
patrimoine culturel de la sûreté de Tipasa, portant
sur une activité visant la vente de pièces antiques au
marché noir, est-il ajouté dans le même communiqué.
Le plan mis en place à la suite de ces informations a permis l'arrestation de deux personnes,
âgées de 25 à 35 ans, dont l'une originaire de Tipasa
et l'autre d'Ain Defla, avec la saisi e des pièces
archéologiques suscitées.
Les prévenus ont été présentés devant le parquet
territorialement compétent, sous le chef d’inculpation de «détention et recel dans l'intention d’en
faire le commerce de pièces archéologiques classées au patrimoine national protégé».
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GHARDAÏA

La caravane nationale de sensibilisation
aux dangers du gaz fait escale
La caravane nationale de sensibilisation aux dangers d'asphyxie au gaz a fait escale
hier lundi à Ghardaïa pour une action d’information du grand public.
Initiée par la Société
algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz
(SADEG, filiale de Sonelgaz),
cette action de sensibilisation a pour objectif d’expliciter les conditions d’installation et de raccordement au
gaz à l’intérieur des habitations et l’utilisation des
appareils normalisés pour
éviter les accidents domestiques mortels liés aux fuites
et à l’inhalation de gaz.
Les installations de gaz
ne peuvent être mises en
service que si elles ne compromettent pas la sécurité
des personnes et des biens,
et doivent être obligatoirement contrôlées et vérifiées
sur leur niveau de sécurité
par des spécialistes homologués par l’entreprise afin de
préserver efficacement les
utilisateurs de ces installations, a affirmé le chargé de
communication de la direction locale de la SADEG,
Yahia Abbas.
L'activité de sensibilisa-

tion, tenue à travers les
places publiques et le Souk
de Ghardaïa, a connu une
forte affluence du public, et
des dépliants portant sur
des informations et les précautions à prendre contre le
mauvais usage du gaz et des
équipements électroménagers contrefaits, ont été distribués.
A cette occasion, des
tables-rondes et des exposi-

tions ont été programmées
dans les différentes agences
commerciales de l’entreprise à travers la wilaya au
profit du grand public et du
tissu associatif local, en vue
de les sensibiliser sur le
danger des installations en
gaz et sur l’utilisation
rationnelle de cette source
d’énergie, conformément à
la stratégie de développement durable tracée par les

pouvoirs publics.
L'action de sensibilisation ambitionne, entre
autres, de décentraliser et
promouvoir à plus large
échelle les activités de sensibilisation et d'éducation aux
dangers de l’utilisation des
appareils à gaz de mauvaise
qualité et non homologués,
selon les organisateurs.
Selon le bilan de la
Protection civile, pas moins
de 42 personnes (10
hommes, 14 femmes et 18
enfants) victimes d’inhalation de gaz de monoxyde de
carbone (gaz toxique issu
d’une combustion) ont été
enregistrées dans la wilaya
de Ghardaïa durant l’année
2020.
Pour l’année 2021, les services de la Protection civile
ont sauvé, durant la période
allant entre janvier et octobre, 31 personnes (7
hommes, 8 femmes et 15
enfants), et en déploré le
décès d’une personne suite
à l’intoxication par gaz.

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

Démantèlement d'un réseau criminel et
récupération d'un camion volé à Bab El-Oued
La neuvième sûreté urbaine de
Zghara relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bab ElOued a démantelé un réseau criminel
spécialisé dans le vol de véhicules et
arrêté quatre (4) suspects, a indiqué
lundi un communiqué de la Sûreté de
wilaya d'Alger.
Suite au vol d'un camion dans son
secteur de compétence, la neuvième
sûreté urbaine de Zghara a exploité des

données scientifiques et techniques
qui lui ont permis de prendre en filature le camion volé et une voiture de
tourisme qui roulait derrière lui et
dont les suspects se sont servis pour
faciliter le vol et prendre la fuite, a précisé la même source.
Les investigations menées ont permis d'identifier le propriétaire de la
voiture de tourisme et d'arrêter les
quatre (4) membres du réseau crimi-

nel qui étaient des repris de justice.
L'opération s'est également soldée
par la récupération du camion volé et
la saisie de la voiture de tourisme,
d'une somme de 301.900 DA et de deux
(2) armes blanches prohibées.
Après achèvement des procédures
légales, les suspects ont été présentés
devant le procureur de la République
territorialement compétent, a conclu
le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 127 blessés en 24 heures
Trois (3) personnes ont
trouvé la mort et 127 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation,
survenus au cours des dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan rendu
public lundi par la
Protection civile.
Deux autres personnes
sont décédées asphyxiées
par le monoxyde de
Carbonne à l’intérieur de

leurs domicile dans les
wilayas de Tébessa et
Tlemcen, précise la même
source qui souligne également la prise en charge de
17 personnes incommodées par le monoxyde de
carbone CO émanant des
appareils de chauffage et
chauffe-eau à travers plusieurs wilayas du pays.
En outre, les éléments
de la Protection civile de
Mila sont intervenus suite

à l’explosion de gaz de ville
dans un appartement situé
dans la commune et daïra
de Fardjioua, ayant causé
des blessures légers à une
femme.
Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du Covid-19, les
unités de la Protection
civile ont effectué, durant
les dernières 24 heures, 22
opérations de sensibilisation à travers le territoire

national rappelant aux
citoyens la nécessité du
port de la bavette, respect
de co nfinement ainsi que
les règles de la distanciation physique, ainsi que 6
opérations de désinfection
générale ayant touché l'ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
ajoute le communiqué de
la Protection Civile.

MOSTAGANEM

Arrestation d’un organisateur d’émigration
clandestine par mer selon la sûreté de wilaya
La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sûreté de
wilaya de Mostaganem a procédé à l'arrestation d’un organisateur de traversées clandestines par mer, a-t-on appris, lundi,
de ce corps de sécurité.
L’opération a eu lieu après que les services de la sûreté de la
wilaya de Djanet aient repéré une publication sur facebook faisant état de l’organisation d’une traversée clandestine par mer
à partir des plages de Mostaganem.Après avoir avisé le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, la brigade a entamé ses investigations qui ont abouti à l’identification du détenteur du compte électronique et son numéro de
téléphone, précise-t-on de même source.
Lors de l’enquête, le suspect arrêté a reconnu que le
numéro de téléphone lui appartenait et que le compte électronique sur facebook appartenait à un de ses proches, avant que
ce dernier ait reconnu devant les enquêteurs tous les faits qui
lui sont reprochés. Accusé du délit de préparation d’une sortie
illégale du territoire, une procédure judiciaire a été entamée
contre le suspect, âgé de 18 ans, qui a été présenté devant le par-

quet du tribunal de Mostaganem. Il a fait l’objet d’une citation
directe pour comparaitre devant le tribunal, a-t-on indiqué.
APS
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ISLANDE

Après trois mois d'interruption, l'éruption d'un volcan près de Reykjavik est considérée
comme officiellement terminée, ont indiqué dimanche les autorités islandaises.

enregistrée en un demi-siècle
en crachant de la lave pendant
exactement six mois.
Mais à peine ce titre acquis,
les cratères et les failles
avaient arrêté de cracher de la
lave le 18 septembre, après

avoir répandu plus de 140 millions de mètres cubes de
magma dans les vallées de
Geldingadalur.
Relativement facile d'accès, l'éruption était devenue
une véritable attraction tou-

ristique, avec selon l'office du
tourisme d'Islande, plus de
350.000 visiteurs.
De nouvelles éruptions
dans ce secteur restent une
hypothèse crédible, selon les
experts.
«L'Histoire nous enseigne
que l'activité volcanique dans
ce secteur se produit par
cycle», souligne l'IMO.
L'institut a par ailleurs
révisé à la baisse la semaine
dernière le risque d'éruption
d'un autre volcan islandais, le
Grimsvotn, dans une zone
inaccessible au centre de l'île.
Ce volcan situé sous un
immense glacier est le plus
actif d'Islande, avec une éruption en moyenne tous les cinq
à dix ans.
Il y a deux semaines le
niveau d'alerte éruption avait
été relevé à orange par l'IMO.
«Il y a toujours une probabilité» d'éruption «mais elle
est plus faible qu'auparavant»,
a déclaré Mme Tisladottir.

MALAISIE

Plus de 50.000 évacuations après
des inondations exceptionnelles
Plus de 50.000 personnes ont dû être
évacuées en Malaisie et au moins sept
sont mortes après les pires inondations
dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis
plusieurs années, ont indiqué lundi les
autorités.
Des pluies torrentielles pendant le
week-end ont provoqué des inondations
dans plusieurs villes et villages et coupé
d'importantes voies de circulation, prenant au piège des passagers dans leur
véhicule pendant des heures.
Le nombre des personnes évacuées a

été porté à 51.000 lundi, selon un bilan
officiel, dont 32.000 environ dans l'Etat
de Pahang à l'est de la Malaisie.
L'Etat le plus riche et le plus peuplé,
Selangor, qui entoure la capitale Kuala
Lumpur, a aussi été très affecté alors
qu'en général, il subit moins les pires
effets de la mousson.
Sept personnes sont mortes, selon les
secours cités par le journal The Star,
mais le bilan pourrait encore s'alourdir.
Le Premier ministre Ismail Sabri
Yaakob a expliqué que l'Etat de Selangor

avait reçu en un jour l'équivalent d'un
mois de pluie.
Plusieurs dizaines de milliers de militaires et sauveteurs sont déployés, a-t-il
précisé.
La pluie a cessé lundi, permettant aux
habitants de revenir dans leur maison
dévastée et de récupérer leurs biens.
Le pays d'Asie du Sud-Est subit chaque
année des inondations pendant la saison
des pluies mais l'ampleur des dégâts est
particulièrement importante cette
année.

RD CONGO

Un policier tué à Goma lors d'une manifestation
contre la criminalité
Au moins un policier a été
tué par balle lundi à Goma,
dans l'est de la République
démocratique du Congo
(RDC) lors d'échauffourées
avec des manifestants appelés à une journée «ville
morte» pour protester contre
la criminalité, rapportent des
médias, citant une source
hospitalière.
Des manifestants ont
envahi dès 05H00 du matin
(03H00 GMT) des artères
principales de la ville, cheflieu de la province du NordKivu, enflammant des pneus
et dressant des barrages de
pierres sur la chaussée, selon
les médias.
La police a tiré à balles
réelles et fait usage de gaz
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Fin de l'éruption d'un volcan près de Reykjavik
«Cela fait trois mois qu'il
n'y a pas eu d'effusion de lave,
l'éruption est donc considérée
comme terminée», a déclaré
une responsable de l'Institut
météorologique
d'Islande
(IMO), Bryndis Yr Gisladottir.
L'institution en charge de
l'activité volcanique, qui
appelle toujours les randonneurs à la prudence, continue
toutefois à surveiller le secteur, a-t-elle indiqué.
Cette petite et spectaculaire éruption de lave était
survenue le 19 mars aux
abords
du
mont
Fagradalsfjall, à une trentaine
de kilomètres au sud-ouest de
la capitale islandaise.
La lave n'avait plus coulé
depuis huit siècles dans la
péninsule de Reykjanes, et
près de 6.000 ans là où l'éruption s'est produite, selon les
vulcanologues islandais.
Sixième
éruption
en
Islande depuis vingt ans, elle
était devenue la plus longue

DK NEWS

lacrymogène pour disperser
la foule.
Dans les affrontements,
dans le nord de la ville, un
policier a été tué.
Son corps a été acheminé à
la morgue de l'hôpital général de Goma.
Dans le centre-ville, des
banques, des boutiques et le
marché central sont fermés
et les écoles ont renvoyé à la
maison les quelques élèves
qui s'étaient rendus en cours.
Des
mouvements
de
jeunes de Goma avaient
appelé à une journée «ville
morte» lundi, pour protester
contre «la criminalité grandissante».
Ils demandent notamment que soi ent «évalués

sans complaisance» les effets
de l'état de siège en vigueur
depuis début mai dans la
province du Nord-Kivu et
celle voisine de l'Ituri.
Décrétée par Kinshasa
pour tenter de mettre fin aux
violences des groupes armés
qui écument l'est du pays
depuis un quart de siècle,
cette mesure avait été saluée
au départ par certains habitants de Goma, qui avaient
noté une baisse des délits de
droit commun.
Mais plusieurs incidents
violents ont eu lieu ces dernières semaines, notamment
la mort d'un cambiste le 14
décembre et un braquage le
16 décembre, qui a fait deux
morts et plusieurs blessés.

Les manifestants disent
«s'opposer catégoriquement
à l'entrée de la police rwandaise dans la ville de Goma»,
comme a pu le laisser croire
un mémorandum d'entente
signé en début de semaine
dernière à Kigali par les
polices du Rwanda et de RDC
pour une meilleure coopération transfrontalière afin de
lutter contre divers trafics.
Il n'est pas question que
des policiers rwandais viennent faire du maintien de
l'ordre à Goma, «c'est du
mensonge sur toute la ligne»,
a assuré samedi à Kinshasa le
commissaire général de la
police nationale congolaise,
le général Dieudonné Amuli
Bahigwa.

Soupçonnés d'avoir torturé un suspect,
deux policiers arrêtés
Deux policiers congolais, soupçonnés
d'avoir torturé à Kinshasa un jeune homme
décédé après son interpellation, ont été
appréhendés et déférés au Parquet, a
annoncé dimanche la police de République
démocratique du Congo (RDC).
La Police nationale congolaise (PNC)
«condamne le recours aux actes stériles,
inhumains, dégradants et de tortures infligés au défunt», écrit son porte-parole, le
colonel Pierrot Mwanamputu, sur sa page
Facebook. Une commission d'enquête vient
d'être instituée au niveau de la Coordination

nationale de la police judiciaire et «les
auteurs présumés de ces actes ignobles ont
été appréhendés et déférés devant l'officier
du ministère public», ajoute-t-il. Des
images vidéo, apparemment filmées dans
les locaux de la police, montrant un jeune
homme en caleçon subissant des mauvais
traitements, ont circulé sur les réseaux
sociaux et provoqué de nombreuses réactions.
Le jeune homme apparaissant sur ces
images, Olivier Mpunga Tshibanda, 32 ans,
avait été interpellé pour une affaire liée,

semble-t-il, à un vol de voiture. Il a été
retrouvé mort dans les locaux de la police.
Les enquêtes continuent au niveau du
Parquet, a précisé la police. Selon le porteparole, deux policiers et le présumé receleur acheteur de la voiture ont été interpellés. Ces actes ne doivent pas «être considérés
comme engageant tout le corps de la
police», a ajouté le colonel Mwanamputu,
assurant que la PNC, qui présente ses
«condoléances les plus attristées à la famille
du disparu», «travaille dans le respect strict
des droits humains».

Le bilan du typhon
Rai monte à 208
morts
Le bilan humain causé par le typhon Rai
s'élève à 208 morts aux Philippines, a
annoncé lundi la police nationale, ce qui fait
de ce puissant phénomène naturel l'un des
plus meurtriers de ces dernières années
dans le pays.
Au moins 239 personnes ont été blessées
et 52 sont portées disparues à la suite du passage dévastateur de Rai dans les régions
méridionales et centrales de l'archipel, a
ajouté la police nationale.
Plus de 300.000 personnes ont fui leurs
domiciles jeudi alors que le typhon touchait
terre au centre du pays.
La branche philippine de la Croix-Rouge
a fait état d'un «carnage complet» au niveau
des zones côtières.

USA

Le rappeur Drakeo
the Ruler poignardé
à mort lors d'un
festival de musique
Le rappeur américain Drakeo the Ruler
est mort dimanche après avoir été poignardé
dans les coulisses d'un festival de musique à
Los Angeles, a-t-on indiqué auprès de son
agent, Scott Jawson.
De son vrai nom Darrell Caldwell, l'artiste
de 28 ans devait se produire ce week-end
lors du concert Once Upon a Time in LA,
avec les stars du hip-hop Snoop Dogg, Ice
Cube et 50 Cent.
L'incident ayant provoqué sa mort a été
signalé à 20H40 samedi, a indiqué le Los
Angeles Times, citant un responsable du
département des pompiers de la ville.
Une personne, dont l'identité n'avait pas
été dévoilée dans un premier temps, a été
transportée à l'hôpital dans un état critique.
Ultérieurement, il a été annoncé qu'il
s'agissait de Darrell Caldwell, qui est décédé
des suites de ses blessures.
Live Nation, qui a aidé à l'organisation du
festival, a clos l'événement peu après l'annonce de l'incident.
«Il y a eu une altercation dans les coulisses», a indiqué le promoteur dans un
communiqué.

FRANCE

Un véhicule militaire
fait des dérapages
devant un camp
de migrants
L'armée française a annoncé dimanche
l'ouverture d'une enquête après qu'un
véhicule militaire a été filmé en train de
multiplier les dérapages devant un camp
de migrants du nord de la France...
Les photos et vidéos de l'évènement ont
été publiées par un photojournaliste,
Louis Witter, sur son compte Twitter.
«A Calais, un véhicule militaire de
Vigipirate (un dispositif antiterroriste) est
venu ce matin faire du drift et des pointes
de vitesse sur l'un des campements d'exilés de la ville, avant de s'embourber»,
raconte-t-il dans un assez long thread.
La vidéo montre un 4X4 marron, dont le
pare-brise est orné d'un bandeau «circulation mission Vigipirate» et qui porte une
plaque d'immatriculation militaire, réaliser des arabesques en marche arrière dans
un champ boueux situé «sur un terrain
vague à la sortie de Calais», selon M.
Witter.
En arrière-plan, un campement de
tentes, dans lesquelles des migrants vivent
dans le dénuement le plus total.
Certains sifflent le spectacle.
APS
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L'importance des
mesures préventives
dans la lutte contre
les infections
nosocomiales
soulignée
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

243 nouveaux cas, 189 guérisons et 6 décès
Deux cent quarante-trois (243) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 189 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique, hier, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 214.835, celui des
décès à 6.190 cas, alors que le nombre de patients guéris est

passé à 147.829 cas. Par ailleurs, 22 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 24 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 16
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.

SINOVAC

Vers un partenariat pour la production
de différents types de vaccins en Algérie

Les participants à un colloque de formation sur «les instructions relatives à la prévention des infections associées aux soins»,
tenu dimanche à l'hôpital Ahmed Benbella
de Khenchela, ont souligné l'importance des
mesures préventives pour se prémunir
contre les infections nosocomiales.
Les praticiens intervenant lors de ce colloque de formation, organisé par l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed
Benbella, dans le cadre du jumelage avec le
Centre
hospitalo-universitaire
(CHU)
Touhami Benflis de Batna, ont relevé «la
nécessité de respecter et donner une grande
priorité aux différentes mesures de prévention pour éviter la transmission des infections en milieu hospitalier entre le personnel
médical, paramédical, administratif et les
patients».
Le Pr. Ayache Tabi, spécialiste en épidémiologie et médecine préventive au CHU de
Batna, a fait état dans ce contexte, de la nécessité de coordonner les mesures de contrôle et
de prévention et leur généralisation à travers
tous les établissements sanitaires pour assurer la prévention et réduir e la propagation
des maladies nosocomiales.
Ce spécialiste a ajouté qu'il est impératif
d’accorder une grande importance à l’entretien des équipements utilisés dans le traitement des patients, tout en activant le travail
des équipes d'hygiène hospitalière pour protéger les travailleurs des établissements de
santé contre la transmission de diverses
maladies.
Pr. Tabi a aussi affirmé que le respect
rigoureux par les staffs médical et paramédical des différentes mesures préventives
citées dans le guide émis par le ministère de
tutelle au cours de l'année 2021, permettra
aux praticiens de travailler dans un environnement sécurisé et d'accomplir leurs tâches
dans les meilleures conditions.
De son côté, le Pr. Mohamed Yazid Kadir
du CHU Touhami Benflis de Batna a souligné
que des milliers de patients décèdent chaque
année, à travers le monde suite à une infection nosocomiale contractée à l’hôpital lors
de simples soins, tels que l'administration de
médicaments par voie intraveineuse, le traitement de plaies ou encore le mauvais lavage
des mains et la non-stérilisation des différents appareils utilisés dans le traitement, ce
qui impose d'accorder une grande importance à ces mesures préventives.
Pr. Kadir a fait savoir que le respect de
diverses mesures préventives pendant les
soins est en mesure de réduire le nombre de
cas d'infection résultant de la négligence de
cet aspect par le personnel médical et paramédical qui traite quotidiennement les
patients dans divers services hospitaliers.
Lors de son allocution d’ouverture, le chef
du service de prévention à la direction de la
santé de la wilaya de Khenchela, Yazid
Zedira, a relevé l'importance qu’accorde le
ministère de la Santé à la prévention contre
les maladies nosocomiales à travers l’organisation de ce colloque de formation au profit
de 50 médecins et paramédicaux exerçant
dans les hôpitaux Ahmed Benbella et Ali
Boushaba de Khenchela et Mohamed Boudiaf
à Ouled Rechache, et les établissements
publics de santé de proximité de Yabous et
Djellal.

Les Laboratoires pharmaceutiques chinois (SINOVAC)
souhaitent élargir les perspectives de partenariat avec
l'Algérie pour produire différents types de vaccins, a
affirmé lundi le Directeur
général (DG) de ces laboratoires, Gao Qiang.
Reçu par le DG de l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA), Fawzi
Derrar, M.
Gao Qiang a précisé, dans
une déclaration à l'APS, que
"l'objectif de cette visite était
de rencontrer le ministre de
la Santé, le DG de l'Institut
Pasteur ainsi que des responsables du Gouvernement afin
d'identifier et prospecter les
besoins de l'Algérie et les
moyens nécessaires pour l'aider à lutter contre le Covid19". Au sujet de la coopération
avec l'IPA, le responsable chi-

nois a assuré vouloir "s'enquérir, à travers cette visite,
de la situation de la vaccination et consolider les capacités actuelles de l'Algérie en la

matière". De son côté, M.
Derrar s'est félicité de cette
visite qui s'inscrit dans le
cadre des relations liant les
deux pays depuis l'indépen-

dance, saluant le rôle qu'a
jouée la Chine qui "a toujours
été en tête, en matière de
quantité et de rapidité en
termes d'approvisionnement
de l'Algérie, en un temps
record, du vaccin anti-Covid19, ce qui a permis à un nombre important de citoyens de
bénéficier de l'opération de
vaccination notamment lors
de la troisième vague qu'a
connue l'Algérie". L'Institut
Pasteur aspire, selon le
même responsable, à "consolider la coopération et les
capacités actuelles afin que le
secteur de la Santé soit au diapason des dernières évolutions".
A noter que le DG de SINOVAC qui effectue une visite en
Algérie à la tête d'une importante délégation, a rencontré
le ministre de la Santé.

ORAN - COVID-19

Une réforme sanitaire recommandée
pour améliorer la riposte sanitaire
Une réforme du système de santé
national doit être engagée, pour
améliorer la riposte du pays face à
d'éventuels risques sanitaires et tirer
profit des leçons de l'actuelle pandémie de la Covid-19, a estimé,
dimanche à Oran, Pr Mouffok Nadjet,
Chef de service d'Infectiologie au
CHU d'Oran.
S'exprimant au cours d'une intervention intitulée "La riposte nationale contre la Covid-19, les leçons à
tirer", présentée lors des 4èmes journées internationales d'Ethique
médicale
organisées
par
l’Observatoire de l’handicap, de la
réadaptation et de l’éthique en Santé
(OHRES) du CHU d'Oran, la spécialiste a précisé que la propagation de
la pandémie en Algérie a mis le système de santé national devant une
rude épreuve et a montré sa vulnérabilité et ses manquements.
A ce propos, l’oratrice a plaidé
pour une nouvelle politique de santé
solide globale et durable, "une nouvelle vision de ce secteur qui a tant
souffert et souffre encore ".
Cette réforme du système de santé
devra commencer, selon Pr Mouffok,
par une décentralisation du secteur
donnant une vraie autonomie aux
régions sanitaires.
"Une aut onomie qui permettrait
aux autorités sanitaires locales d'agir
rapidement et efficacement selon les
situations et de ne pas attendre les
instructions et les orientations de la
Centrale", a-t-elle précisé.
"Lors de toute épidémie, le facteur
temps est très précieux, d'où l'importance d'une réaction rapide et efficace.
Une autonomie des régions sanitaires dans la prise de décisions et la
gestion de la crise localement est
plus que recommandée", a ajouté
cette spécialiste. Même avec les

moyens mis à la dispositions du secteur sanitaire pour faire face à la
pandémie, de nombreux problèmes
ont été rencontrés en matière de
prise en charge, selon la même intervenante, citant dans ce sens le
manque de lits dans des structures
sanitaires saturées, le manque de
certains médicaments, le manque
d'oxygène ou son absence dans certaines régions, dus à une mauvaise
logistique ou un manque de production et surtout une surconsommation, entre autres.
A cet effet, Pr. Mouffok a fait un
bref historique de la pandémie
Covid-19 depuis son apparition et sa
découverte dans la ville chinoise de
Wuhan en 2019, tout en relevant la
réaction des autorités nationales en
matière de prévention et d'organisation des soins, avant même l'apparition des premiers cas de contamination par le coronavirus en Algérie.
"Des frontièr es terrestres et
aériennes fermées, des rapatriements des ressortissants se trouvant
à l’étranger, des mesures de confinement, des fermetures des com-

merces et des mosquées, le renforcement des moyens, l’ouvertures d'autres structures de prise en charge
dédiées à la Covid 19 comme les hôpitaux Nejma et El Karma à Oran, sont
entrés les mesures prises par les
autorités pour faire face à la propagation de la Covid 19 », a signalé le Pr.
Mouaffok.
Et avec la réouverture partielle des
frontières
aériennes,
d'autres
mesures ont été prises comme l'obligation de présenter un test PCR
négatif avant 36 h de la date de départ
et d’une fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l'enregistrement et à remettre à l'arrivée,
explique encore l’oratrice. Même
avec cette réaction des autorités, de
nombreux manquements en matière
de gestion de la crise ont été observés, d'où l'importance de la révision
du système actuel de santé pour plus
d'efficacité, note-t-elle.
Pour ce qui est de vaccination, la
spécialiste a souligné que tous les
moyens ont été rassemblés pour le
succès de cette opération devant toucher plus de 20 millions d'Algériens
âgés de plus de 18 ans.
"Toutefois, une certaine réticence
a été observée de la part des citoyens
et seules 10,7 millions de doses ont
été administrées, d'où l’importance
d'un réel travail de sensibilisation et
de communication pour faire face à
la désinformation", a fait savoir Pr
Mouffok.
Plusieurs interventions ont marqué cette manifestation, dont "les
aspects éthiques et déontologiques
de la gestion hospitalières de la pandémie de la Covid 19" et "l'utilisation
des nouvelles technologies dans la
continuité de la prise en charge des
patients avant et post-Covid 19",
entre autres.
APS
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OMICRON

Douze morts et 104 hospitalisations enregistrés
au Royaume-Uni
Douze personnes contaminées par le variant Omicron du Covid-19 sont mortes et 104 sont
hospitalisées au Royaume-Uni, confronté à une vague de contaminations suscitant des
appels à de nouvelles restrictions, a déclaré lundi le vice-Premier ministre Dominic Raab.
«Si
nous
observons
Omicron, ce que nous
savons c'est que ça se
répand très rapidement.
Nous avons actuellement
104 hospitalisations dues à
Omicron, nous avons eu 12
décès.
Mais il y a un décalage
dans le temps en termes de
données donc nous ne
savons pas vraiment à quel
point ça va être grave», a
déclaré sur Times Radio M.
Raab qui est aussi ministre de la Justice.
«La seule chose que nous
savons, c'est que ceux qui
reçoivent une piqûre de
rappel bénéficient d'une
protection efficace à plus de
70%», a-t-il ajouté, justi-

fiant l'accélération de la
campagne de rappel vaccinal décidée par le gouvernement il y a huit jours.

Près de la moitié des plus de
12 ans ont reçu un rappel ou
une troisième dose de vaccin
antiCovid
au

Royaume-Uni, frappé par
une forte augmentation du
nombre de cas (+82,886
enregistrés en 24 heures
dimanche) attribuée au
variant Omicr on.
Le pays est l'un des plus
touchés par la pandémie en
Europe avec plus de 147.000
morts.
Face à cette flambée de
cas, Boris Johnson a fait
voter de nouvelles restrictions, dont le port du
masque à l'intérieur des
espaces publiques (sauf
dans les pubs et restaurants) et l'instauration d'un
pass sanitaire pour entrer
en boîtes de nuit ou participer à de grands événements.

USA

Omicron «se déchaîne» à travers le monde,
avertit le Dr Fauci
L'éminent scientifique américain
Anthony Fauci, conseiller de la Maison
Blanche sur la crise sanitaire, a averti
dimanche que le variant Omicron du
Covid-19 «se déchaînait» à travers le
monde, en s'inquiétant du nombre
d'Américains toujours non vaccinés.
«Ce virus est extraordinaire», a dit
M. Fauci sur la chaîne CNN en évoquant sa vitesse de propagation.
«Il va prendre le dessus», et «nous

allons avoir des semaines ou des mois
difficiles à mesure que nous nous
approchons de l'hiver».
«Il se répand vraiment rapidement,
littéralement dans le monde entier et
sans aucun doute dans notre propre
pays», a-t-il ajouté sur la chaîne ABC,
s'inquiétant du fait que près de 50 millions d'Américains éligibles restaient
non vaccinés.
«Lorsque vous avez ce niveau de vul-

nérabilité et que vous avez un virus
comme Omicron qui se propage si
rapidement, il est fort probable que
nous allons voir, dans certaines
régions du pays, une pression importante sur le système hospitalier ainsi
que sur les travailleurs de la santé qui
s'épuisent à cause de tout cela», a-t-il
dit, en exhortant les Américains à se
faire vacciner et à recevoir leur dose de
rappel.

ETATS UNIS

New York dépasse la barre des 60.000 morts
du Covid-19
New York a dépassé dimanche la barre des 60.000 morts du
Covid-19, selon les derniers chiffres fournis par le département de la Santé de l'Etat. Le nombre de décès s’établit désormais à 60.253. Quelque 67.306 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées de par le territoire américain, selon le
Département de la santé et des services sociaux.
Aussi, le pourcentage des cas d’infection par la nouvelle
souche du coronavirus Omicron poursuit une tendance haus-

sière ces derniers jours et pourraient bientôt l’emporter face
au Delta, d’après les autorités sanitaires américaines.
Omicron est désormais présent dans au moins 44 Etats américains. Mercredi dernier, les Etats-Unis viennent de dépasser
la barre des 800.000 morts du Covid-19, selon un décompte de
l’Université John Hopkins.
Environ 72% de la population américaine a reçu au moins
une dose de vaccin contre le Covid-19.

TUNISIE

Cinq décès et 178 nouvelles contaminations
enregistrés en 24H
Cinq décès du Covid-19 et 178 nouvelles contaminations sur 5432 analyses
effectuées, ont été enregistrés le 18
décembre courant, soit un taux de positivité de 3,28% selon les statistiques
publiées, dimanche, par le ministère
tunisien de la Santé. Par ailleurs, 202 cas
de guérison ont été recensés, portant le

nombre de personnes guéries, depuis
l'apparition de la pandémie, à 694.052.
Le ministère a également fait état de 9
nouvelles hospitalisations, ce qui porte le
nombre de patients actuellement hospitalisés dans les secteurs public et privé à
217, dont 76 patients dans les services de
soins intensifs et 12 autres patients placés

sous respirateurs artificiels. Le département de la santé a, en outre, précisé que
55.612 personnes ont été vaccinées contre
le coronavirus, dont 23.098 ont reçu la
troisième dose. Il a appelé les personnes
désireuses de se faire vacciner à s'inscrire sur la plateforme nationale de vaccination evax.tn.

UE

Le régulateur européen se prononce
sur le vaccin anti-Covid de Novavax
Le régulateur européen se
prononce lundi sur la
demande d'autorisation du
vaccin contre le Covid de
Novavax, utilisant une technologie plus classique que celles
employées pour les vaccins
déjà autorisés, ce qui pourrait
selon la firme américaine
réduire le scepticisme parmi
les non-vaccinés. Le sérum,
qui pourrait devenir le cinquième vaccin anti-Covid

autorisé au sein de l'Union
européenne, est, à l'instar de
vaccins infantiles déjà largement utilisés, un vaccin dit
«sous-unitaire», à base de protéines qui déclenchent une
réponse immunitaire, sans
virus.
Le comité des médicaments
à usage humain de l'Agence
européenne des médicaments
(EMA) tient lundi une réunion
extraordinaire pour examiner
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la demande d'autorisation de
Novavax. Elle a annoncé qu'elle
en communiquerait le résultat.
La Commission européenne a déjà conclu un
contrat avec Novavax pour
l'achat anticipé de 200 millions
de doses de son vaccin une fois
qu'il aura été approuvé par
l'EMA. En juin, le géant pharmaceutique avait présenté les
résultats d'essais cliniques qui
ont montré une efficacité de

90,4% contre la maladie, et de
100% contre les cas graves à
modérés. La technologie est
similaire à celle utilisée dans
les vaccins contre l'hépatite B et
la coqueluche, vieux de plusieurs décennies.
Le vaccin n'a pas besoin
d'être stocké à des températures ultra-basses, ce qui lui
donne potentiellement un
avantage logistique par rapport
à d'autres sérums.

CHINE

La partie
continentale signale
37 nouveaux cas
transmis localement
La partie continentale de la Chine a
signalé dimanche 37 nouveaux cas de
Covid-19 transmis localement, a indiqué
lundi la Commission nationale de la santé
dans son rapport quotidien.
Parmi les nouveaux cas locaux, 24 ont été
rapportés au Shaanxi, dix au Zhejiang, deux
au Guangdong et un à Pékin, selon la commission.
Un total de 65 nouveaux cas importés ont
également été signalés dans 14 régions de
niveau provincial, selon la commission qui
relève qu'un nouveau cas suspect venant de
l'extérieur de la partie continentale a été
rapporté à Shanghai.
Aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a
été enregistré dimanche sur la partie continentale, a ajouté la commission.
Le nombre total de cas confirmés sur la
partie continentale avait atteint 100.386
dimanche, dont 1.736 patients encore sous
traitement, et parmi lesquels cinq étaient
dans un état grave.
Au total, 94.014 patients sur la partie
continentale ont quitté l'hôpital après leur
rétablissement, et 4.636 étaient décédés des
suites du virus.
Par ailleurs, 33 cas asymptomatiques ont
été nouvellement signalés dimanche, dont
31 en provenance de l'extérieur de la partie
continentale.

ROYAUME-UNI

Plus de 12000
nouveaux cas
d'Omicron
en 24 heures
Le Royaume-Uni a enregistré 12.133
nouveaux cas d'Omicron en 24 heures, ce
qui représente la plus forte augmentation
quotidienne enregistrée depuis que cette
souche de Covid-19 a été détectée dans le
pays, a indiqué l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA).
Selon UKHSA, le bilan total des cas
d'Omicron dans le pays s'élève à 37.101.
Dans le même temps, le Royaume-Uni a
signalé 82.886 nouveaux cas de coronavirus
au cours des dernières 24 heures, portant le
total cumulé des cas de coronavirus dans le
pays à 11.361.387, selon des chiffres officiels
publiés dimanche.
Le nombre de nouveaux cas confirmés
est à nouveau en baisse par rapport aux
90.418 nouveaux cas signalés samedi.
Les chiffres ont cependant toujours tendance à être plus bas au cours du week-end.
Vendredi, le Royaume-Uni avait signalé
un chiffre record de 93.045 nouveaux cas.
Le pays a également enregistré 45 nouveaux décès liés au coronavirus.
Le total des décès liés au virus au
Royaume-Uni s'élève désormais à 147.218,
tandis que 7.611 patients atteints de Covid-19
sont toujours hospitalisés.
Le ministre britanniq ue de la Santé
Sajid Javid a déclaré que la nouvelle souche
de coronavirus se propageait «très rapidement», encore plus que les chiffres ne le
suggéraient.
«Le nombre réel d'infections sera nettement plus élevé que ce que les chiffres suggèrent», car tout le monde n'effectue pas de
test de dépistage, et il y a toujours un délai
avant que les gens n'obtiennent les résultats
de leur test, a-t-il affirmé.
Le conseil scientifique consultatif du
gouvernement britannique a quant à lui
averti que des restrictions supplémentaires
seraient nécessaires «dans les jours à venir»
pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés par le variant Omicron.
APS
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CONTRACTIONS

GROSSESSE
ET FATIGUE :
À CHAQUE ÉTAPE,
NOS CONSEILS

COMMENT LES DIFFÉRENCIER ?
QUAND S'INQUIÉTER ?

La fatigue au premier trimestre de
grossesse : la difficile adaptation du
corps
De nombreuses femmes enceintes en
ont fait l'expérience. A peine le test de
grossesse est-il positif qu'elles s'effondrent en rentrant du travail, s'endorment
à 21h et se réveillent le lendemain matin
encore plus fatiguées que la veille. "Au
premier trimestre, plusieurs facteurs peuvent expliquer la fatigue : la baisse de la
tension artérielle, qui peut aussi causer
des vertiges, les hypoglycémies, surtout
si la future maman n'a pas d'appétit en
raison des nausées, mais aussi l'angoisse
et le stress du début de grossesse qui
peuvent perturber le sommeil", détaille
la sage-femme. Dès le premier trimestre,
il est primordial d'écouter son corps et
ses besoins. "Il faut se reposer au maximum, veiller à avoir une alimentation
équilibrée, faire des siestes le week-end
et réduire un peu le rythme de son quotidien si on a tendance à être hyperactive",
recommande Anh-Chi Ton. Une supplémentation en vitamines et une prise en
charge par l'acupuncture sont également
possibles. Dans les cas extrêmes, ou si la
future maman exerce une activité professionnelle fatigante, la prescription d'un
arrêt de travail est envisageable.

Le ventre se serre et se durcit, une sensation
inédite et surprenante qui dure quelques secondes puis disparaît. Dans la tête des futures
mamans, les contractions sont bien souvent
synonymes d’un accouchement imminent. En
réalité une femme enceinte peut ressentir des
contractions utérines tout au long de sa grossesse, sans que cela ne soit le signe d’un problème ou d’une naissance prématurée.

cond trimestre, on parlera de contractions de
Braxton-Hicks. Il s’agit de contractions irrégulières et non douloureuses de l'utérus. Il est
possible d’en avoir jusqu’à une vingtaine par
jour. Avant 37 SA si elles deviennent régulières, douloureuses, ne sont pas soulagées par
les antalgiques ou sont accompagnées de
pertes sanguines, il est important de consulter.

GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT
: À QUOI SERVENT LES CONTRACTIONS ?
"L’utérus doit se contracter chez toutes les
femmes enceintes dès le début de la grossesse,
car c’est en se contractant que l’utérus grossit", explique la sage-femme. Cette dernière
précise que pendant la grossesse, sous l’action
des œstrogènes et de la progestérone, les fibres
musculaires de l’utérus s’allongent et s’étirent,
permettant ainsi la croissance du bébé. Pendant l’accouchement, les contractions sont
d’une toute autre nature et servent à favoriser
l’expulsion du bébé. "Elles vont permettre à
l’utérus de pousser bébé vers la sortie. Sa tête
va alors appuyer sur le col et lui permettre de
s’ouvrir", ajoute-t-elle.
CONTRACTIONS PENDANT LA
GROSSESSE : ELLES SONT NORMALES !
"Il est tout à fait normal d’avoir des
contractions très tôt dans la grossesse, ce n’est
pas du tout inquiétant", explique la sagefemme. On parle ici de contractions non douloureuses, irrégulières et n’intervenant pas à
un rythme précis.
On parle également souvent de "faux-travail", lorsque les contractions se font plus ré-

gulières, plus douloureuses mais qu’elles sont
sans effet sur le col. "Ces contractions peuvent
être douloureuses, durer plusieurs heures, provoquer l’expulsion du bouchon muqueux puis
s'arrêter ensuite", ajoute Anh-Chi Ton qui précise toutefois que le terme de faux-travail est
impropre. "C’est une expression que je trouve
péjorative, elle laisse entendre que ces sensations sont inutiles, ou que le corps de la femme
ne fonctionne pas bien. Ce n’est pas du tout le
cas, il s’agit de contractions d’entraînement

qui permettent au corps de se préparer", explique-t-elle.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE
CONTRACTIONS PENDANT LA
GROSSESSE
Pendant la grossesse, on fait généralement
la distinction entre différents types de contraction. Les contractions du premier trimestre,
qui ne sont pas douloureuses et n’interviennent pas à un rythme régulier. A partir du se-

COMMENT RECONNAÎTRE LES
CONTRACTIONS DE TRAVAIL ?
Savoir comment elles vont être capables de
reconnaître le début du véritable travail est
l’une des questions qui préoccupent les futures
mamans. Certaines n’auront que très peu de
contractions pendant la grossesse alors que
d’autres seront déjà familiarisées avec cette
sensation. Pourtant, lorsque l’accouchement
s’annonce, elles découvrent des contractions
d’une intensité nouvelle et font l’expérience
d’une douleur parfois difficile à soulager.
"Une fois que l’accouchement est lancé, il
est lancé. Les contractions de travail, rien ne
les arrête, explique la sage-femme. Ni le doliprane, ni le spasfon, ni un massage, ni un bain
ou des exercices de relaxation." Les douleurs
des contractions d’accouchement ne disparaissent en effet qu’avec la péridurale.
Elles sont régulières, gagnent en intensité,
se rapprochant au fil des heures. "La particularité des contractions de travail, même si la
future maman ne peut pas observer de phénomène elle-même, est surtout qu’elles entraînent la dilatation du col de l’utérus”, ajoute la
sage-femme. Pour résumer, des contractions
de travail sont des contractions intenses, régulières, qui s’intensifient et ne sont pas soulagées par les médicaments anti-douleurs
habituels.

DOULEURS LIGAMENTAIRES PENDANT LA GROSSESSE

SYMPTÔMES, QUE FAIRE ?
Pendant la grossesse, les futures
mamans peuvent ressentir des tiraillement invalidants au niveau de l’aine
et du bassin. Comment reconnaître
ces douleurs ligamentaires et les soulager efficacement ? Les explications
et conseils d’Anh-Chi Ton, sagefemme.
Les douleurs ligamentaires font
partie des petits maux habituels de la
grossesse. Sans gravité, elles peuvent
pourtant être très invalidantes. "Certaines femmes enceintes pour la première fois les confondent parfois avec
les contractions, même s’il s’agit en
réalité de deux choses bien différentes", explique la sage-femme.
DOULEURS LIGAMENTAIRES :
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les douleurs ligamentaires correspondent au relâchement et à l'étirement des ligaments, sous l'action de

la relaxine et de la progestérone.
"Cette hormone de la grossesse favorise le relâchement des tissus et va
ainsi faciliter l'accouchement”, détaille Anh-Chi Ton. Elles apparaissent
généralement au second trimestre de
la grossesse et peuvent augmenter en
intensité au cours du troisième trimestre à mesure que l’utérus grossit et
pèse de plus en plus lourd.
RECONNAÎTRE LES DOULEURS LIGAMENTAIRES PENDANT LA GROSSESSE
"Alors que les douleurs de sciatique sont localisées à l’arrière, le trajet va de la fesses jusqu’à l’arrière des
cuisses, les douleurs ligamentaires
sont situées devant, soit au niveau du
pubis, on parle alors de syndrome de
Lacomme, soit au niveau de l'aine”,
explique la sage-femme. La future
maman peut ressentir un tiraillement

intense mais aussi une sorte de décharge électrique qui irradie de l’aine
au pubis. "Il ne s’agit pas d’une douleur aiguë mais plutôt d’une gêne à laquelle on finit par s’habituer, même si
elle peut entraver les mouvements et
gêner la femme enceinte pour se déplacer”, ajoute-t-elle.
COMMENT SOULAGER LES
DOULEURS
LIGAMENTAIRES PENDANT
LA GROSSESSE ?
S’il est difficile d’échapper aux
douleurs ligamentaires, notamment
lors d’une première grossesse, il est
possible de les soulager. Avoir une alimentation équilibrée pour éviter une
carence en magnésium, prendre rendez-vous avec un ostéopathe mais
aussi pratiquer une activité physique
douce liée au terme de la grossesse
peut aider à prévenir les douleurs. "Je

prescris généralement aux femmes
une cure de magnésium et leur recommande de faire des séances d’acupuncture, très efficaces pour soulager

les tiraillements", explique la sagefemme. Cette dernière précise qu’il
est également possible de prendre du
paracétamol, mais avec parcimonie.

COMMENT SAVOIR
SI LE COL EST OUVERT ?
Partie basse de l’utérus, le col relie le corps de l’utérus au vagin. Fermé pendant la grossesse,
il va peu à peu s’ouvrir pendant l’accouchement. Comment savoir s’il est ouvert, quels sont
les risques d’une ouverture précoce ? Les explications d’Anh-Chi Ton, sage-femme.
Au début de la grossesse, le col est long et mesure environ 4 cm. Il est fermé, sa consistance est
tonique et il est en position postérieur, plus
orienté vers le sacrum que le pubis. "En dehors
de la grossesse, le col n'est pas hermétiquement
fermé puisque le sang des règles peut s'écouler.
Mais seul du liquide peut s'écouler, on ne peut pas
insérer un tampon dans l'utérus par exemple !",
explique Anh-Chi Ton. Plus l'accouchement se
rapproche, plus le col devient centré, souple. Il se
raccourcit jusqu'à faire seulement quelques millimètres d'épaisseur, et de s'ouvrir en dilatation.
"Ces modifications peuvent se faire dans n'importe quel ordre, il n ‘y a pas de règle", précise la
sage-femme.

La fatigue au deuxième trimestre
de grossesse : tout va mieux !
Le deuxième trimestre de la grossesse est généralement celui de l'épanouissement. Les petits maux des
premières semaines disparaissent, le
ventre s'arrondit. "Le corps s'est adapté
aux fluctuations hormonales, il y a
moins de chutes de tension et la future
maman se sent physiquement beaucoup
mieux", explique la sage-femme.
Certaines femmes enceintes seront
néanmoins toujours aussi fatiguées, mais
pour d'autres raisons. C'est en effet souvent à ce stade qu'une anémie peut être
découverte et nécessiter une supplémentation en fer. "Au second trimestre, la
femme enceinte va commencer à avoir
des douleurs lombaires, des tiraillements
des ligaments et des envies fréquentes
d'uriner. Autant de facteurs qui peuvent
limiter ses mouvements mais aussi altérer son sommeil", remarque aussi AnhChi Ton. Plus encore qu'en début de
grossesse, la future maman doit se reposer au maximum et ralentir le rythme. La
pratique de la médication, du yoga ou de
la sophrologie peut l'aider à apaiser ses
angoisses éventuelles et à réduire le
stress.
La fatigue au troisième trimestre
de grossesse : prendre des forces avant
la rencontre
Le troisième trimestre de la grossesse
signe bien souvent le retour de la fatigue. Le foetus puise dans les réserves
de sa maman pour son développement et
sa croissance. Le développement exponentiel du ventre commence également à
peser. "La femme enceinte se sent plus
lourde, pas seulement en raison de la
prise de poids mais aussi parce qu'elle
peut avoir des oedemes au niveau des
jambes, ressentir une pesanteur dans le
bassin", explique la sage-femme. Autre
problème majeur pour la femme enceinte
au troisième trimestre : le sommeil. "Il
devient difficile de trouver une position
de sommeil confortable, le stress de l'accouchement devient plus présent, les envies d'uriner sont aussi plus nombreuses
et les insomnies fréquentes", détaille
Anh-Chi Ton. Dormir sur le côté droit ou
le dos comprime la veine cave et peut
entraîner des baisses de tension, mieux
vaut donc se coucher sur le côté gauche
afin de de libérer la veine cave et de favoriser la circulation placentaire. Plus
encore qu'aux premier et deuxième trimestre, le troisième trimestre doit être
autant que possible consacré au repos.
Une fois en congé maternité, la femme
enceinte ne doit pas hésiter à dormir en
journée si elle en ressent le besoin, à
faire du yoga ou des séances de piscine
si cela la détend.

GROSSESSE : COMMENT MESURE-TON LA LONGUEUR DU COL ?
La longueur du col de l’utérus peut être mesuré soit grâce à l’échographie, soit en procédant
à un toucher vaginal.
Cet examen est en revanche le seul permettant
d’apprécier la dilatation du col. "Lorsque la dilatation du col est estimée entre 1 et 2 cm, on parlera plus volontiers en doigts de dilatation.
Au-delà de 3 cm en revanche, on parlera en cm",
explique la sage-femme.
Entre 3 et 5 cm c'est une phase de pré-travail,
de latence, il y a des contractions mais la dilatation n'est pas très rapide. A partir de 5 cm les
choses s’accélèrent jusqu’à dilatation complète,
on parle alors de travail actif.
COL DE L’UTÉRUS : À PARTIR DE
QUEL STADE SE MODIFIE-T-IL ?
"La consistance du col se modifie en fin de
grossesse, généralement dès le 8ème mois, mais
pour qu'il se raccourcisse et se dilate, il faut des
contractions”, détaille Anh-Chi Ton. Si une future
maman ne ressent absolument aucune contraction, on peut deviner sans l'examiner que son col
est probablement long et fermé. "Alors qu’on
avait coutume de faire systématiquement un toucher vaginal lors des rendez-vous mensuels, ce

n’est plus le cas aujourd’hui. On ne fera pas de
toucher si la femme ne signale aucune contraction", ajoute la sage-femme.
ENCEINTE, PUIS-JE MESURER MOIMÊME L'OUVERTURE
DE MON COL ?
Voilà une question que beaucoup de futures
mamans se posent ! "Une femme peut effectivement sentir son col en insérant ses doigts au fond
du vagin jusqu’à l’atteindre. C’est physiquement
possible mais difficile à mettre en pratique, surtout avec un gros ventre", observe la spécialiste.
Cette dernière précise qu’il sera surtout difficile
pour une femme qui n’est ni sage-femme, ni médecin, d’interpréter exactement ce qu’elle ressent.
Certaines femmes acquièrent toutefois cette expérience tout au long de leur vie en faisant un
auto-examen de leur col pendant leur cycle, le col

s’entrouvrant légèrement pendant l’ovulation et
les règles.
LES RISQUES EN CAS D'OUVERTURE
PRÉMATURÉE DU COL
Le risque d'un col modifié est celui de l'accouchement, considéré comme prématuré s’il a lieu
avant 37 semaines d'aménorrhée. Il n’y a en revanche pas de risque infectieux tant que la poche
des eaux n'est pas percée. "Avant 3 cm de dilatation, la dilatation peut prendre des jours, voire des
semaines. Un col peut être ouvert à 1 doigt à 35
SA puis ne plus bouger ensuite jusqu’à 37 SA,
cela n’est pas du tout inquiétant", précise la sagefemme. Cette dernière indique qu’on ne parlera
pas toujours de menace d’accouchement prématuré avant 37 SA, même si le col est modifié.
"Cela dépend du terme, du contexte, de la mesure
et de la dilatation exacte du col", indique-t-elle.

PÉRINÉE : POURQUOI IL FAUT LE MUSCLER AVANT
D'ACCOUCHER
Si l’on parle beaucoup de rééducation du périnée en
post-partum, il est important de veiller à la bonne santé
de son périnée même pendant la grossesse. Estelle Bertrand, kinésithérapeute, nous explique le rôle du périnée
et comment en prendre soin. De très nombreuses femmes
découvrent l’existence de leur périnée pendant la grossesse. Et si la rééducation périnéale après l’accouchement
est aujourd’hui très largement conseillée, et pratiquée,
peu de femmes font évaluer leur périnée lorsqu’elles sont
enceintes. "Faire réaliser un bilan auprès d’un kiné pendant la grossesse pour vérifier la tonicité du périnée mais
aussi des muscles de l’abdomen est pourtant très utile",
observe Estelle Bertrand, kinésithérapeute.
Le périnée : à quoi sert-il ?
"Le périnée est un ensemble de différents muscles et
tissus qui ferment le bas du bassin et s'étendent du pubis
au coccyx", décrit la kinésithérapeute. Son rôle est multiple : il soutient les viscères, permet la continence urinaire et anale, joue un rôle d’ouverture pendant
l’accouchement et a également une incidence importante
sur le déroulement des rapports sexuels.
In topsanté.fr

Si les contractions utérines sont indispensables pour permettre à bébé de venir au monde, elles jouent également
un rôle très important pendant la grossesse. Comment différencier les différents types de contractions ? Comment reconnaître les contractions de travail ? Découvrez les explications d’Anh-Chi Ton, sage-femme.

GROSSESSE

Le périnée, mis à rude épreuve pendant la grossesse
Pendant la grossesse, le corps de la future maman est
le théâtre d’un grand nombre de bouleversements. Le périnée ne fait pas exception et est soumis à rude épreuve.

"Les hormones de la grossesse détendent les muscles, les
tissus et les ligaments pour permettre le passage de la tête
du bébé. Le périnée, moins tonique, est également soumis
à un surpoids important en raison de la présence dans
l’utérus du bébé et du placenta", explique Estelle Bertrand. Une femme qui aurait par exemple des douleurs
au pubis, au coccyx, dans les lombaires ou au niveau du
sacrum devrait consulter, le bassin étant rendu moins fixe
par la détente des ligaments. La spécialiste insiste donc
sur la nécessité de réaliser un bilan afin de se voir proposer une prise en charge personnalisée.
Le périnée pendant la grossesse : comment le tonifier ?
"Le travail est à la fois postural, le bassin est en antéversion pendant la grossesse, et respiratoire, explique la
kiné. Il n’existe toutefois pas d’exercices types que l’on
pourrait recommander à toutes les femmes. Ils sont adaptés à la morphologie de chacune”, ajoute-t-elle. Pour citer
une exemple concret, une femme enceinte dont le muscle
transverse de l’abdomen sera détendu va travailler à le
tonifier. Les muscles abdominaux seront alors plus à
même de "porter" le bébé et de décharger ainsi le périnée.
De manière générale, un suivi avec un kiné pendant la
grossesse aide à entretenir la mobilité, la tonicité des
muscles mais aussi à éviter les douleurs. "Je leur apprends des exercices qu’elles doivent ensuite refaire à la

maison puis on se revoit pour des bilans réguliers”, précise-t-elle. Mais la kiné explique également que pour
prendre soin de son périnée pendant la grossesse il faut
également lutter contre la constipation. "Le fait de pousser trop fort, les hémorroïdes, tout cela affaiblit aussi le
périnée", rappelle Estelle Bertrand.
Le massage du périnée : préparer le corps à l’accouchement
Il est possible d’aider le périnée à s’assouplir et d’habituer les tissus à se détendre avant l’accouchement en
réalisant des massages. "On peut commencer dans les
deux mois qui précèdent l’accouchement mais cette pratique doit toujours être encadrée par un professionnel et
réalisée avec l’accord de l’obstétricien", rappelle la kinésithérapeute.
Pour réaliser le massage, la future maman doit s’installer confortablement le buste penché vers l’arrière sur
un lit ou une chaise. Elle peut commencer à faire des petits cercles sur le noyau central du périnée, la zone externe située entre le vagin et l’anus. Elle va ensuite
introduire son pouce dans son vagin afin de masser le périnée vers les côtés et vers l’anus. "Le massage doit être
réalisé avec une huile végétale la plus neutre possible,
bio, première pression à froid ou une huile spécifique
pour le massage du périnée", recommande Estelle Bertrand.
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CONTRACTIONS

GROSSESSE
ET FATIGUE :
À CHAQUE ÉTAPE,
NOS CONSEILS

COMMENT LES DIFFÉRENCIER ?
QUAND S'INQUIÉTER ?

La fatigue au premier trimestre de
grossesse : la difficile adaptation du
corps
De nombreuses femmes enceintes en
ont fait l'expérience. A peine le test de
grossesse est-il positif qu'elles s'effondrent en rentrant du travail, s'endorment
à 21h et se réveillent le lendemain matin
encore plus fatiguées que la veille. "Au
premier trimestre, plusieurs facteurs peuvent expliquer la fatigue : la baisse de la
tension artérielle, qui peut aussi causer
des vertiges, les hypoglycémies, surtout
si la future maman n'a pas d'appétit en
raison des nausées, mais aussi l'angoisse
et le stress du début de grossesse qui
peuvent perturber le sommeil", détaille
la sage-femme. Dès le premier trimestre,
il est primordial d'écouter son corps et
ses besoins. "Il faut se reposer au maximum, veiller à avoir une alimentation
équilibrée, faire des siestes le week-end
et réduire un peu le rythme de son quotidien si on a tendance à être hyperactive",
recommande Anh-Chi Ton. Une supplémentation en vitamines et une prise en
charge par l'acupuncture sont également
possibles. Dans les cas extrêmes, ou si la
future maman exerce une activité professionnelle fatigante, la prescription d'un
arrêt de travail est envisageable.

Le ventre se serre et se durcit, une sensation
inédite et surprenante qui dure quelques secondes puis disparaît. Dans la tête des futures
mamans, les contractions sont bien souvent
synonymes d’un accouchement imminent. En
réalité une femme enceinte peut ressentir des
contractions utérines tout au long de sa grossesse, sans que cela ne soit le signe d’un problème ou d’une naissance prématurée.

cond trimestre, on parlera de contractions de
Braxton-Hicks. Il s’agit de contractions irrégulières et non douloureuses de l'utérus. Il est
possible d’en avoir jusqu’à une vingtaine par
jour. Avant 37 SA si elles deviennent régulières, douloureuses, ne sont pas soulagées par
les antalgiques ou sont accompagnées de
pertes sanguines, il est important de consulter.

GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT
: À QUOI SERVENT LES CONTRACTIONS ?
"L’utérus doit se contracter chez toutes les
femmes enceintes dès le début de la grossesse,
car c’est en se contractant que l’utérus grossit", explique la sage-femme. Cette dernière
précise que pendant la grossesse, sous l’action
des œstrogènes et de la progestérone, les fibres
musculaires de l’utérus s’allongent et s’étirent,
permettant ainsi la croissance du bébé. Pendant l’accouchement, les contractions sont
d’une toute autre nature et servent à favoriser
l’expulsion du bébé. "Elles vont permettre à
l’utérus de pousser bébé vers la sortie. Sa tête
va alors appuyer sur le col et lui permettre de
s’ouvrir", ajoute-t-elle.
CONTRACTIONS PENDANT LA
GROSSESSE : ELLES SONT NORMALES !
"Il est tout à fait normal d’avoir des
contractions très tôt dans la grossesse, ce n’est
pas du tout inquiétant", explique la sagefemme. On parle ici de contractions non douloureuses, irrégulières et n’intervenant pas à
un rythme précis.
On parle également souvent de "faux-travail", lorsque les contractions se font plus ré-

gulières, plus douloureuses mais qu’elles sont
sans effet sur le col. "Ces contractions peuvent
être douloureuses, durer plusieurs heures, provoquer l’expulsion du bouchon muqueux puis
s'arrêter ensuite", ajoute Anh-Chi Ton qui précise toutefois que le terme de faux-travail est
impropre. "C’est une expression que je trouve
péjorative, elle laisse entendre que ces sensations sont inutiles, ou que le corps de la femme
ne fonctionne pas bien. Ce n’est pas du tout le
cas, il s’agit de contractions d’entraînement

qui permettent au corps de se préparer", explique-t-elle.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE
CONTRACTIONS PENDANT LA
GROSSESSE
Pendant la grossesse, on fait généralement
la distinction entre différents types de contraction. Les contractions du premier trimestre,
qui ne sont pas douloureuses et n’interviennent pas à un rythme régulier. A partir du se-

COMMENT RECONNAÎTRE LES
CONTRACTIONS DE TRAVAIL ?
Savoir comment elles vont être capables de
reconnaître le début du véritable travail est
l’une des questions qui préoccupent les futures
mamans. Certaines n’auront que très peu de
contractions pendant la grossesse alors que
d’autres seront déjà familiarisées avec cette
sensation. Pourtant, lorsque l’accouchement
s’annonce, elles découvrent des contractions
d’une intensité nouvelle et font l’expérience
d’une douleur parfois difficile à soulager.
"Une fois que l’accouchement est lancé, il
est lancé. Les contractions de travail, rien ne
les arrête, explique la sage-femme. Ni le doliprane, ni le spasfon, ni un massage, ni un bain
ou des exercices de relaxation." Les douleurs
des contractions d’accouchement ne disparaissent en effet qu’avec la péridurale.
Elles sont régulières, gagnent en intensité,
se rapprochant au fil des heures. "La particularité des contractions de travail, même si la
future maman ne peut pas observer de phénomène elle-même, est surtout qu’elles entraînent la dilatation du col de l’utérus”, ajoute la
sage-femme. Pour résumer, des contractions
de travail sont des contractions intenses, régulières, qui s’intensifient et ne sont pas soulagées par les médicaments anti-douleurs
habituels.

DOULEURS LIGAMENTAIRES PENDANT LA GROSSESSE

SYMPTÔMES, QUE FAIRE ?
Pendant la grossesse, les futures
mamans peuvent ressentir des tiraillement invalidants au niveau de l’aine
et du bassin. Comment reconnaître
ces douleurs ligamentaires et les soulager efficacement ? Les explications
et conseils d’Anh-Chi Ton, sagefemme.
Les douleurs ligamentaires font
partie des petits maux habituels de la
grossesse. Sans gravité, elles peuvent
pourtant être très invalidantes. "Certaines femmes enceintes pour la première fois les confondent parfois avec
les contractions, même s’il s’agit en
réalité de deux choses bien différentes", explique la sage-femme.
DOULEURS LIGAMENTAIRES :
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les douleurs ligamentaires correspondent au relâchement et à l'étirement des ligaments, sous l'action de

la relaxine et de la progestérone.
"Cette hormone de la grossesse favorise le relâchement des tissus et va
ainsi faciliter l'accouchement”, détaille Anh-Chi Ton. Elles apparaissent
généralement au second trimestre de
la grossesse et peuvent augmenter en
intensité au cours du troisième trimestre à mesure que l’utérus grossit et
pèse de plus en plus lourd.
RECONNAÎTRE LES DOULEURS LIGAMENTAIRES PENDANT LA GROSSESSE
"Alors que les douleurs de sciatique sont localisées à l’arrière, le trajet va de la fesses jusqu’à l’arrière des
cuisses, les douleurs ligamentaires
sont situées devant, soit au niveau du
pubis, on parle alors de syndrome de
Lacomme, soit au niveau de l'aine”,
explique la sage-femme. La future
maman peut ressentir un tiraillement

intense mais aussi une sorte de décharge électrique qui irradie de l’aine
au pubis. "Il ne s’agit pas d’une douleur aiguë mais plutôt d’une gêne à laquelle on finit par s’habituer, même si
elle peut entraver les mouvements et
gêner la femme enceinte pour se déplacer”, ajoute-t-elle.
COMMENT SOULAGER LES
DOULEURS
LIGAMENTAIRES PENDANT
LA GROSSESSE ?
S’il est difficile d’échapper aux
douleurs ligamentaires, notamment
lors d’une première grossesse, il est
possible de les soulager. Avoir une alimentation équilibrée pour éviter une
carence en magnésium, prendre rendez-vous avec un ostéopathe mais
aussi pratiquer une activité physique
douce liée au terme de la grossesse
peut aider à prévenir les douleurs. "Je

prescris généralement aux femmes
une cure de magnésium et leur recommande de faire des séances d’acupuncture, très efficaces pour soulager

les tiraillements", explique la sagefemme. Cette dernière précise qu’il
est également possible de prendre du
paracétamol, mais avec parcimonie.

COMMENT SAVOIR
SI LE COL EST OUVERT ?
Partie basse de l’utérus, le col relie le corps de l’utérus au vagin. Fermé pendant la grossesse,
il va peu à peu s’ouvrir pendant l’accouchement. Comment savoir s’il est ouvert, quels sont
les risques d’une ouverture précoce ? Les explications d’Anh-Chi Ton, sage-femme.
Au début de la grossesse, le col est long et mesure environ 4 cm. Il est fermé, sa consistance est
tonique et il est en position postérieur, plus
orienté vers le sacrum que le pubis. "En dehors
de la grossesse, le col n'est pas hermétiquement
fermé puisque le sang des règles peut s'écouler.
Mais seul du liquide peut s'écouler, on ne peut pas
insérer un tampon dans l'utérus par exemple !",
explique Anh-Chi Ton. Plus l'accouchement se
rapproche, plus le col devient centré, souple. Il se
raccourcit jusqu'à faire seulement quelques millimètres d'épaisseur, et de s'ouvrir en dilatation.
"Ces modifications peuvent se faire dans n'importe quel ordre, il n ‘y a pas de règle", précise la
sage-femme.

La fatigue au deuxième trimestre
de grossesse : tout va mieux !
Le deuxième trimestre de la grossesse est généralement celui de l'épanouissement. Les petits maux des
premières semaines disparaissent, le
ventre s'arrondit. "Le corps s'est adapté
aux fluctuations hormonales, il y a
moins de chutes de tension et la future
maman se sent physiquement beaucoup
mieux", explique la sage-femme.
Certaines femmes enceintes seront
néanmoins toujours aussi fatiguées, mais
pour d'autres raisons. C'est en effet souvent à ce stade qu'une anémie peut être
découverte et nécessiter une supplémentation en fer. "Au second trimestre, la
femme enceinte va commencer à avoir
des douleurs lombaires, des tiraillements
des ligaments et des envies fréquentes
d'uriner. Autant de facteurs qui peuvent
limiter ses mouvements mais aussi altérer son sommeil", remarque aussi AnhChi Ton. Plus encore qu'en début de
grossesse, la future maman doit se reposer au maximum et ralentir le rythme. La
pratique de la médication, du yoga ou de
la sophrologie peut l'aider à apaiser ses
angoisses éventuelles et à réduire le
stress.
La fatigue au troisième trimestre
de grossesse : prendre des forces avant
la rencontre
Le troisième trimestre de la grossesse
signe bien souvent le retour de la fatigue. Le foetus puise dans les réserves
de sa maman pour son développement et
sa croissance. Le développement exponentiel du ventre commence également à
peser. "La femme enceinte se sent plus
lourde, pas seulement en raison de la
prise de poids mais aussi parce qu'elle
peut avoir des oedemes au niveau des
jambes, ressentir une pesanteur dans le
bassin", explique la sage-femme. Autre
problème majeur pour la femme enceinte
au troisième trimestre : le sommeil. "Il
devient difficile de trouver une position
de sommeil confortable, le stress de l'accouchement devient plus présent, les envies d'uriner sont aussi plus nombreuses
et les insomnies fréquentes", détaille
Anh-Chi Ton. Dormir sur le côté droit ou
le dos comprime la veine cave et peut
entraîner des baisses de tension, mieux
vaut donc se coucher sur le côté gauche
afin de de libérer la veine cave et de favoriser la circulation placentaire. Plus
encore qu'aux premier et deuxième trimestre, le troisième trimestre doit être
autant que possible consacré au repos.
Une fois en congé maternité, la femme
enceinte ne doit pas hésiter à dormir en
journée si elle en ressent le besoin, à
faire du yoga ou des séances de piscine
si cela la détend.

GROSSESSE : COMMENT MESURE-TON LA LONGUEUR DU COL ?
La longueur du col de l’utérus peut être mesuré soit grâce à l’échographie, soit en procédant
à un toucher vaginal.
Cet examen est en revanche le seul permettant
d’apprécier la dilatation du col. "Lorsque la dilatation du col est estimée entre 1 et 2 cm, on parlera plus volontiers en doigts de dilatation.
Au-delà de 3 cm en revanche, on parlera en cm",
explique la sage-femme.
Entre 3 et 5 cm c'est une phase de pré-travail,
de latence, il y a des contractions mais la dilatation n'est pas très rapide. A partir de 5 cm les
choses s’accélèrent jusqu’à dilatation complète,
on parle alors de travail actif.
COL DE L’UTÉRUS : À PARTIR DE
QUEL STADE SE MODIFIE-T-IL ?
"La consistance du col se modifie en fin de
grossesse, généralement dès le 8ème mois, mais
pour qu'il se raccourcisse et se dilate, il faut des
contractions”, détaille Anh-Chi Ton. Si une future
maman ne ressent absolument aucune contraction, on peut deviner sans l'examiner que son col
est probablement long et fermé. "Alors qu’on
avait coutume de faire systématiquement un toucher vaginal lors des rendez-vous mensuels, ce

n’est plus le cas aujourd’hui. On ne fera pas de
toucher si la femme ne signale aucune contraction", ajoute la sage-femme.
ENCEINTE, PUIS-JE MESURER MOIMÊME L'OUVERTURE
DE MON COL ?
Voilà une question que beaucoup de futures
mamans se posent ! "Une femme peut effectivement sentir son col en insérant ses doigts au fond
du vagin jusqu’à l’atteindre. C’est physiquement
possible mais difficile à mettre en pratique, surtout avec un gros ventre", observe la spécialiste.
Cette dernière précise qu’il sera surtout difficile
pour une femme qui n’est ni sage-femme, ni médecin, d’interpréter exactement ce qu’elle ressent.
Certaines femmes acquièrent toutefois cette expérience tout au long de leur vie en faisant un
auto-examen de leur col pendant leur cycle, le col

s’entrouvrant légèrement pendant l’ovulation et
les règles.
LES RISQUES EN CAS D'OUVERTURE
PRÉMATURÉE DU COL
Le risque d'un col modifié est celui de l'accouchement, considéré comme prématuré s’il a lieu
avant 37 semaines d'aménorrhée. Il n’y a en revanche pas de risque infectieux tant que la poche
des eaux n'est pas percée. "Avant 3 cm de dilatation, la dilatation peut prendre des jours, voire des
semaines. Un col peut être ouvert à 1 doigt à 35
SA puis ne plus bouger ensuite jusqu’à 37 SA,
cela n’est pas du tout inquiétant", précise la sagefemme. Cette dernière indique qu’on ne parlera
pas toujours de menace d’accouchement prématuré avant 37 SA, même si le col est modifié.
"Cela dépend du terme, du contexte, de la mesure
et de la dilatation exacte du col", indique-t-elle.

PÉRINÉE : POURQUOI IL FAUT LE MUSCLER AVANT
D'ACCOUCHER
Si l’on parle beaucoup de rééducation du périnée en
post-partum, il est important de veiller à la bonne santé
de son périnée même pendant la grossesse. Estelle Bertrand, kinésithérapeute, nous explique le rôle du périnée
et comment en prendre soin. De très nombreuses femmes
découvrent l’existence de leur périnée pendant la grossesse. Et si la rééducation périnéale après l’accouchement
est aujourd’hui très largement conseillée, et pratiquée,
peu de femmes font évaluer leur périnée lorsqu’elles sont
enceintes. "Faire réaliser un bilan auprès d’un kiné pendant la grossesse pour vérifier la tonicité du périnée mais
aussi des muscles de l’abdomen est pourtant très utile",
observe Estelle Bertrand, kinésithérapeute.
Le périnée : à quoi sert-il ?
"Le périnée est un ensemble de différents muscles et
tissus qui ferment le bas du bassin et s'étendent du pubis
au coccyx", décrit la kinésithérapeute. Son rôle est multiple : il soutient les viscères, permet la continence urinaire et anale, joue un rôle d’ouverture pendant
l’accouchement et a également une incidence importante
sur le déroulement des rapports sexuels.
In topsanté.fr

Si les contractions utérines sont indispensables pour permettre à bébé de venir au monde, elles jouent également
un rôle très important pendant la grossesse. Comment différencier les différents types de contractions ? Comment reconnaître les contractions de travail ? Découvrez les explications d’Anh-Chi Ton, sage-femme.

GROSSESSE

Le périnée, mis à rude épreuve pendant la grossesse
Pendant la grossesse, le corps de la future maman est
le théâtre d’un grand nombre de bouleversements. Le périnée ne fait pas exception et est soumis à rude épreuve.

"Les hormones de la grossesse détendent les muscles, les
tissus et les ligaments pour permettre le passage de la tête
du bébé. Le périnée, moins tonique, est également soumis
à un surpoids important en raison de la présence dans
l’utérus du bébé et du placenta", explique Estelle Bertrand. Une femme qui aurait par exemple des douleurs
au pubis, au coccyx, dans les lombaires ou au niveau du
sacrum devrait consulter, le bassin étant rendu moins fixe
par la détente des ligaments. La spécialiste insiste donc
sur la nécessité de réaliser un bilan afin de se voir proposer une prise en charge personnalisée.
Le périnée pendant la grossesse : comment le tonifier ?
"Le travail est à la fois postural, le bassin est en antéversion pendant la grossesse, et respiratoire, explique la
kiné. Il n’existe toutefois pas d’exercices types que l’on
pourrait recommander à toutes les femmes. Ils sont adaptés à la morphologie de chacune”, ajoute-t-elle. Pour citer
une exemple concret, une femme enceinte dont le muscle
transverse de l’abdomen sera détendu va travailler à le
tonifier. Les muscles abdominaux seront alors plus à
même de "porter" le bébé et de décharger ainsi le périnée.
De manière générale, un suivi avec un kiné pendant la
grossesse aide à entretenir la mobilité, la tonicité des
muscles mais aussi à éviter les douleurs. "Je leur apprends des exercices qu’elles doivent ensuite refaire à la

maison puis on se revoit pour des bilans réguliers”, précise-t-elle. Mais la kiné explique également que pour
prendre soin de son périnée pendant la grossesse il faut
également lutter contre la constipation. "Le fait de pousser trop fort, les hémorroïdes, tout cela affaiblit aussi le
périnée", rappelle Estelle Bertrand.
Le massage du périnée : préparer le corps à l’accouchement
Il est possible d’aider le périnée à s’assouplir et d’habituer les tissus à se détendre avant l’accouchement en
réalisant des massages. "On peut commencer dans les
deux mois qui précèdent l’accouchement mais cette pratique doit toujours être encadrée par un professionnel et
réalisée avec l’accord de l’obstétricien", rappelle la kinésithérapeute.
Pour réaliser le massage, la future maman doit s’installer confortablement le buste penché vers l’arrière sur
un lit ou une chaise. Elle peut commencer à faire des petits cercles sur le noyau central du périnée, la zone externe située entre le vagin et l’anus. Elle va ensuite
introduire son pouce dans son vagin afin de masser le périnée vers les côtés et vers l’anus. "Le massage doit être
réalisé avec une huile végétale la plus neutre possible,
bio, première pression à froid ou une huile spécifique
pour le massage du périnée", recommande Estelle Bertrand.
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SAHARA OCCIDENTAL

De Mistura «à pied
d'œuvre» pour
trouver une solution
politique
L'envoyé personnel du secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura,
est «à pied d'œuvre» pour tenter de trouver une solution politique au conflit dans la dernière colonie
d'Afrique, a annoncé la Maison Blanche citant un
haut responsable américain.
«Nous avons maintenant un envoyé de l'ONU
(au Sahara occidental), Staffan de Mistura, l'un des
diplomates les plus expérimentés au monde.
Nous avons travaillé en étroite collaboration
avec les parties (en conflit) pour garantir que Staffan
soit nommé à ce poste», a dit à la presse le responsable américain, dans un briefing de fin d'année
sur la situation au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord.
Le nouvel émissaire pour le Sahara occidental
qui a pris ses fonctions début novembre, «est maintenant à pied d'œuvre, ce qui nous semble assez
important pour garder ce conflit sous contrôle et
essayer de trouver une résolution politique», a
assuré le responsable américain.
Pour rappel, le Congrès américain a décidé récemment de restreindre le soutien financier accordé
au roya ume du Maroc dans le cadre des exercices
militaires multilatéraux, des fonds conditionnés
désormais à l'engagement de Rabat pour une solution politique au conflit au Sahara occidental, selon
le budget défense 2022 approuvé récemment par
les deux chambres du Parlement des Etats-Unis.
Cette mesure constitue un camouflet pour Rabat
qui, le mois dernier, a engagé le cabinet de conseil
en lobbying Akin Gump pour peser sur les décisions
américaines en matière de défense.
Ainsi, le budget défense des Etats-Unis pour
l’année 2022 prévoit que les fonds rendus disponibles
au titre de cette loi ne doivent être utilisés par le
secrétaire à la Défense pour soutenir la participation
des forces marocaines dans les exercices multilatérales organisés par le Pentagone que si le secrétaire
à la Défense constate, en consultation avec le chef
de la diplomatie américaine, que le Maroc s'est engagé dans la recherche d’une solution politique au
Sahara occidental.
La disposition budgétaire s'inscrit à l'opposé de
la décision de l'ex-président Donald Trump de reconnaître la prétendue «souveraineté» du Maroc
sur le Sahara occidental, et réaffirme également la
position du Congrès américain, notamment du Sénat, à l'égard de ce conflit.

MALI

Déploiement
de 1000 soldats
tchadiens
supplémentaires
Le ministère malien des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale a annoncé avoir
donné son accord pour le déploiement de 1 000
soldats tchadiens supplémentaires pour le renforcement du contingent du Tchad, dans le Nord du
Mali, a rapporté lundi l'agence malienne de presse
(AMAP). Le département en charge des Affaires
étrangères précise dans un communiqué que ce
«déploiement entre dans un cadre bilatéral et à la
demande du Gouvernement de la République du
Tchad», indique la même source.
Selon les autorités maliennes, l'accord intervient
dans un contexte de reconfiguration de la Force
Barkhane, en vue de faire face aux menaces et protéger ses troupes déployées dans la zone.
Le communiqué souligne que ce déploiement
de troupes tchadiennes, qui a été notifié aux Nations
Unies, intervient «dans l’esprit des excellentes relations entre nos deux pays, au regard des sacrifices
consentis par ce pays frère pour le Mali, et dans le
cadre de la recherche de solutions aux défis sécuritaires» du Mali.
Depuis 2012, la situation sécuritaire du Mali est
marquée par la récurrence des attaques attribuées
aux groupes armés terroriste s.
En juin dernier, la France a décidé de réorganiser
son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali (Kidal,
Tombouctou et Tessalit) et en prévoyant de réduire
ses effectifs dans la région, d'ici à 2023, à 2 500 - 3
000 hommes, contre plus de 5 000 aujourd'hui.
APS
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ACCORD DE NORMALISATION MAROC - ISRAËL

Trahison makhzenienne et conspiration
sioniste
Le 22 décembre marquera le premier anniversaire de la signature de l'accord de
normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste qui va mettre en
danger la stabilité de toute la région et constitue un "coup de poignard" à la cause
palestinienne.
La trahison du régime du
Makhzen a commencé par
un tweet de l'ancien président
américain Donald Trump,
dans lequel il a annoncé la
reconnaissance de la prétendue "souveraineté" du Maroc
sur le Sahara occidental et
l'ouverture d'un consulat
dans la ville sahraouie occupée de Dakhla, en échange
de la normalisation des relations entre Rabat et l'entité
sioniste.
Un tweet qui a été suivi
d'une annonce officielle du
régime marocain, pourtant
conscient du fait que troquer
la cause palestinienne pour
perpétuer son occupation
du Sahara occidental est inutile face à la volonté des peuples de combattre la tyrannie.
Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, n'a pas attendu longtemps pour réagir à la déclaration de Trump.
S'exprimant par la voix de
son porte-parole, il a affirmé
que sa position est "inchangée" s ur le Sahara occidental,
relevant que "la solution à
cette question peut toujours
être trouvée sur la base des
résolutions du Conseil de sécurité".
Les plus grandes puissances ont également critiqué
la décision de l'ex-locataire
de la Maison blanche qui viole
de manière flagrante le droit
international.
Même son de cloche aux
Etats-Unis où plusieurs hauts
responsables ont rejeté cette
décision dangereuse, qui nuit
à la réputation des USA et
sape leur politique envers le
Sahara occidental.
Ceci au moment où le peuple marocain s'est soulevé
contre la trahison du régime
du Makhzen et est sorti massivement à travers toutes les
villes du royaume, déclarant
son rejet et sa condamnation
de la décision unilatérale de
la monarchie, qu'il considère

comme un "coup de poignard" dans le dos du peuple
palestinien.
Ces marches de la dignité
ont été confrontées à une répression brutale des forces
de sécurité qui n'ont pas hésité à agresser les manifestants pacifiques et interdire
les slogans et banderoles de
solidarité avec le peuple palestinien.
Pour leur part, les factions
palestiniennes ont condamné
ces accords de normalisation,
considérant cette décision
comme "une erreur politique
qui ne sert pas la cause palestinienne".
Malgré les mises en garde,
le régime marocain a normalisé ses relations avec l'entité
sioniste le 22 décembre 2020,
au mépris des peuples marocain et maghrébin qui rejettent cet accord honteux.
Rabat a, en outre, tenté
d'"embellir" la normalisation
en débitant des mensonges
comme quoi cet accord vise
à "servir" la cause palestinienne, alors que l'entité sioniste continue de perpétrer
ses crimes contre les Palestiniens.
En plus de permettre à
l'entité sioniste de s'établir
dans la région du Maghreb,
le Makhzen a, dans une action
hostile, reçu le chef de la diplomatie israélien et lui a accordé une tribune pour me-

nacer l'Algérie depuis le territoire marocain.
La sécurité de la région en
danger
Pour la première fois de
l'histoire de la normalisation
avec les pays arabes, le régime
du Makhzen a également signé un accord de coopération
sécuritaire et militaire avec
l'entité sioniste, à l'issue de
la visite au Maroc du ministre
israélien de la Défense, Benny
Gantz, en novembre dernier,
faisant du Royaume une base
avancée pour l'ennemi sioniste dans la région.
Plusieurs observateurs
s'accordent à dire que l'Algérie est la première cible du
processus de normalisation,
et que le Makhzen, enhardi
par son nouvel allié, essaye
de porter atteinte à l'Algérie
qui défend le droit des peuples sahraoui et palestinien
à l'indépendance.
Historiens, politiciens et
déf enseurs des droits de
l'Homme ont souligné que
l'officialisation de la normalisation des relations entre le
Maroc et Israël, maintenue
"secrète" pendant des décennies, reflétait le niveau d'accointance stratégique entre
les deux parties et mettait à
nu les projets néocolonialistes
dans la région arabe.
Dans ce contexte, le président de l'Observatoire ma-

rocain contre la normalisation, Ahmed Ouihmane, a indiqué que la normalisation
représentait une "menace sérieuse et existentielle tant
pour le Maroc que pour l'Algérie", appelant les peuples
du Maghreb à contrer "les
plans sionistes visant l'unité
et la stabilité de la région".
De son côté, le président
de l'Instance populaire arabe
contre la normalisation, Ahmed Khalifa a affirmé que la
visite du ministre sioniste de
la Guerre au Maroc et l'annonce d'un accord sécuritaire
et militaire entre Rabat et
l'entité sioniste, "ciblait en
premier degré l'Algérie" et
préludait à "un nouveau coup
à la sécurité nationale arabe".
Pour sa part, l'écrivainjournaliste tunisien, Bessam
Hamdi a indiqué que "l'entité
sioniste a des visées expansionnistes dans la région du
Maghreb à partir du Maroc,
ce qui représente un véritable
danger pour l'Afrique du
Nord, après que les services
de renseignements israéliens
aient pris pied au Maroc".
Conscient de la capac ité
de nuisance de l'entité sioniste, le peuple marocain fait
montre d'une détermination
à toute épreuve en poursuivant ses marches de la liberté
et de la dignité dans le but de
mettre un terme à la normalisation.

TRANSITION AU MALI

Le médiateur de la CEDEAO attendu aujourd’hui
à Bamako
Le Médiateur de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) au Mali, l'ancien président du
Nigeria, Goodluck Johnatan, est attendu
à Bamako, ce mardi 21 décembre, rapportent lundi des médias maliens. Goodluck Jonathan effectuera cette visite officielle accompagné du président de la
commission de la CEDEAO, Jean Claude

Kassi BROU, selon des médias. Ladite visite intervient dans le cadre de la mise
en application des dernières recommandations de la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la CEDEAO sur
le Mali et fait suite aux missions de suivi
antérieures. Le président Goodluck est
porteur d'un message des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la CEDEAO au

président de la Transiton, Assimi Goita.
La Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est réuni
le 12 décembre dernier, à Abuja, au Nigeria, veut la tenue des élections comme
prévues le 28 février 2022. Les dirigeants
de la transition, eux, optent pour une
rallonge, le temps d'examiner les problèmes à l'origine des crise au Mali.

LIBYE

«Aucun problème technique» pour organiser
les élections à la date prévue
Le chef de la Haute commission électorale nationale
libyenne, Imad el-Shadelli alSayeh a affirmé qu'«il n'y avait
aucun problème technique à
tenir les élections à la date
prévue», soit le 24 décembre
prochain. «Techniquement,

nous n'avons aucun problème
pour tenir les élections à la
date prévue», a-t-il assuré dimanche. Et de poursuivre: «Il
n'appartient pas à la commission électorale d'annoncer le
report des élections, seul le
Parlement est habilité à don-

ner l'ordre de les annuler ou
les reporter», rapporte l'agence
de presse libyenne. Aboutissement d'un processus politique inter-libyen laborieux
parrainé par l'ONU, les élections en Libye, prévues le 24
décembre, sont censées tour-

ner la page d'une décennie de
violences. Pour ce double scrutin (présidentielle/législatives),
plus de 2,83 millions de Libyens, sur environ 7 millions
d'habitants, se sont inscrits
sur la plateforme en ligne de
la Commission électorale.
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Pour la 196
fois, les autorités
israéliennes démolissent un village
palestinien au Naqab
Les autorités israéliennes de l’occupation ont démoli, lundi, un village palestinien au Naqab
pour la 196ème fois, ont rapporté des médias palestiniens.
Le village Al-Araqeeb, dont
les résidents sont menacés
d'expulsion, a été détruit pour
la dernière démolition le 24
novembre dernier.
Cependant, les habitants
dressent à chaque fois leurs
tentes pour se protéger de la
chaleur et du froid, rapporte
l'agence de presse palestinienne Les résidents d'Al-Araqeeb sont résolus à rester dans
leur village et de lutter contre
les plans israéliens visant à
les exiler.
Les autorités israéliennes
de l'occupation continuent de
persécuter les résidents du village par la démolition de leurs
habitations, la dévastation des
produits agricoles et l'imposition d'amendes injustes.
Il convient de mentionner
que la première démolition
d'al-Araqeeb a eu lieu fin juin
2010, et depuis lors, il a été

démoli à chaque fois qu’il a
été reconstruit par ses habitants.

Le village d’Araqib a été
construit pour la première fois
pendant la période ottomane,

sur des terres achetées par les
résidents palestiniens, selon
des sources historiques.

PAKISTAN-AFGHANISTAN-OCI

L'OCI décide de nommer un envoyé spécial en
Afghanistan
L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a décidé de nommer prochainement un envoyé spécial pour se
rendre en Afghanistan qui se trouve «au
bord d'une des pires catastrophes humanitaires au monde», rapportent des médias.
«Un envoyé spécial pour l'Afghanistan
sera nommé prochainement pour évaluer
les besoins sur place», a annoncé l'organisation lors de la réunion extraordinaire
sur l'Afghanistan, organisée dimanche
dans la capitale pakistanaise, Islamabad.
Cette réunion était la première grande
conférence sur l'Afghanistan depuis la
chute en août de l'ancien gouvernement
et l'arrivée au pouvoir des talibans. Depuis,

plusieurs milliards de dollars d'aides sont
bloqués par les pays occidentaux.
Les Etats-Unis ont notamment gelé 9,5
milliards de dollars d'avoirs de la Banque
centrale afghane, alors que le pays se prépare à affronter un hiver très rude.
Les Nations unies ont prévenu à plusieurs reprises que l'Afghanistan était au
bord d'«une des pires catastrophes humanitaires au monde» et le Programme
alimentaire mondial (PAM) redoute une
«avalanche de famine».
L'organisation qui compte 57 membres
a décidé, dans une résolution publiée
après la réunion, de «lancer des discussions
avec l'Organisation des Nations Unies»

pour «débloquer les canaux bancaires et
redémarrer les flux de liquidités et d'aide
humanitaire».
L'OCI a demandé également à la communauté internationale de «contribuer»
à un «fonds humanitaire» géré par la
Banque islamique de développement, qui
sera opérationnel «d'ici le premier trimestre 2022», selon le texte.
Aucun montant n'a toutefois été encore
annoncé. Environ 70 délégations de membres, de non-membres de l'OCI ainsi que
d'organisations régionales et internationales ont assisté à la session extraordinaire,
selon le ministère pakistanais des Affaires
étrangères.

INDE-ASIE CENTRALE

La 3e réunion de dialogue Inde-Asie centrale
prône un soutien humanitaire à l’Afghanistan
La troisième réunion du
Dialogue Inde-Asie centrale
qui s'est achevée, dimanche à
New Delhi, a souligné la nécessité de fournir un soutien
humanitaire à l'Afghanistan,
indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères d’Ouzbékistan. Les participants à la réunion, les mi-

nistres des Affaires étrangères
du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan, du Turkménistan et de
l'Inde, ont souligné la nécessité
de fournir un soutien humanitaire à l’Afghanistan, précise
le communiqué. Le communiqué a expliqué que la réunion
a discuté des moyens de ren-

forcer la coopération entre
l’Inde et les pays d’Asie centrale, en particulier dans les
domaines de la politique, de
l’économie, du commerce, de
l’agriculture, de l’éducation,
de la santé et de la culture.
Les participants à la réunion
ont également échangé leurs
points de vue sur les moyens

GB

La cheffe de la diplomatie reprend
les dossiers post-Brexit après
le départ David Frost
La ministre britannique des Affaires
étrangères Liz Truss a été désignée dimanche pour reprendre les dossiers postBrexit, après la démission du secrétaire
d'Etat chargé du Brexit David Frost, au
terme d'une semaine particulièrement
éprouvante pour Boris Johnson.
Cheffe de la diplomatie britannique
depuis septembre, Liz Truss, 46 ans, mènera les négociations avec l'Union européenne sur le protocole controversé qui
régit les dispositions douanières spécifiques en Irlande du Nord, selon un communiqué des services du Premier ministre britannique.
«Liz Truss assumera la responsabilité
ministérielle des relations avec l'Union

européenne avec effet immédiat», précise
le texte. Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic a indiqué
sur Twitter qu'il «continuerait à coopérer
avec le Royaume-Uni dans le même esprit
constructif».
Après avoir d'abord défendu le maintien dans l'Union européenne lors du
référendum de 2016, Liz Truss, ex-ministre du Commerce extérieur avait
changé d'avis, expliquant voir dans le
Brexit une source d'opportunités économiques. Elle bénéficie d'une forte popularité dans les rangs de la majorité conservatrice, au point que son nom revient
régulièrement pour succéder au Premier
ministre.

de lutter contre les menaces
sécuritaires contemporaines.
Il est a noté que la première
réunion du Dialogue Inde-Asie
centrale s’est tenue à Samarkand, la capitale de l'Ouzbékistan, en 2019, tandis que sa
deuxième édition s’est tenue
l’a nnée dernière, via de la vidéoconférence.

SCRUTIN À HONG
KONG

Taux de
participation
historiquement
bas à 30%
Hong Kong a enregistré dimanche un
taux de participation historiquement bas
de 30% au scrutin pour le renouvellement
de son Conseil législatif, le premier organisé en vertu de nouvelles règles imposées par Pékin, a annoncé le principal
responsable des élections dans ce territoire.
Ce dernier, Barnabas Fung, a déclaré
que seuls 1.350.680 des 4.472.863 électeurs
inscrits avaient voté, ce qui constitue le
taux de participation le plus faible en
trois décennies.
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LIBAN

Guterres appelle
la communauté
internationale
à «renforcer
son soutien»
Le secrétaire général des Nations Unies
Antonio Guterres, en visite depuis dimanche
à Beyrouth, a exhorté la communauté internationale à «renforcer son soutien» au Liban
qui «traverse une situation très difficile»,
selon la chaîne de télévision libanaise Al-Jadeed.
«Je pense que la communauté internationale n'a pas suffisamment soutenu le
Liban, la Jordanie et les autres pays qui ont
ouvert leurs frontières et leur cœur aux réfugiés», a indiqué M. Guterres lors d'une
conférence de presse conjointe avec le président libanais Michel Aoun au palais de
Baabda.
M. Guterres a encouragé tous les pays
membres de l'ONU à assumer leurs responsabilités en renforçant leur soutien au Liban.
«Le Liban a besoin d'un soutien accru,
car il traverse une situation très difficile», at-il affirmé. Il a également appelé les hommes
politiques libanais à «faire face à la crise économique actuelle et à remédier à l'effondrement progressif des institutions».
Le patron de l'ONU a réitéré le soutien de
l'ONU au Liban, et a promis un soutien international continu à l'armée libanaise et
aux autres institutions milit aires du pays.
Pour sa part, le président Aoun a insisté
sur «la nécessité de trouver une solution
pour permettre aux réfugiés syriens de retourner dans leur patrie», soulignant que «la
crise actuelle fait peser un lourd fardeau sur
le Liban, un pays qui souffrait déjà de multiples problèmes».
M. Guterres est arrivé au Liban dimanche
après-midi. Il se rendra lundi dans le port
de Beyrouth, qui a été touché par deux puissantes explosions l'an dernier. Ces explosions
ont tué plus de 200 personnes et en ont blessé
plus de 6.000 autres, tout en détruisant une
grande partie de la ville.
La crise économique au Liban s'accompagne d'une paralysie politique qui empêche
la mise en place des réformes nécessaires,
au moment où environ 80% de la population
vit en dessous du seuil de pauvreté.
Le gouvernement libanais ne s'est pas
réuni depuis la mi-octobre, sur fond de divisions politiques autour du travail du juge
d'instruction chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth.

YÉMEN

La Coalition arabe
annonce la mort
de 100 Houthis
à Marib en
24 heures
La Coalition arabe a annoncé la mort de
100 Houthis dans la province de Marib, dans
le centre du Yemen, indique un communiqué
de la coalition.
La Coalition a affirmé avoir mené 19 opérations contre les Houthies à Marib, de samedi
à dimanche. Elle a ajouté que 14 équipements
militaires ont été détruits et plus de 100 Houthis ont été éliminés, sans donner d'autres
détails.
Plus tôt, dimanche, la Coalition arabe avait
annoncé dans deux communiqués distincts
qu'elle avait intercepté et détruit 3 drones
piégés, lancés en direction de l'Arabie saoudite. Depuis février 2021, les Houthis ont
multiplié les attaques en vue de prendre le
contrôle de Marib.
Le Yemen est en proie à un conflit armé
depuis 7 ans, entre les forces dépendant du
gouvernement soutenu par une coalition armée dirigé par l'Arabie Saoudite et les Houthis
qui contrôlent plusieurs régions du pays,
dont la capitale Sanaa, depuis septembre
2014.
APS
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Exposition à Alger de «Pierres précieuses» d’Amine Goutali,
ou le monde des choses au service de celui des idées
«Pierres précieuses», une exposition de petits
tableaux faits de collages de galets de l’artiste Amine
Goutali, a été inaugurée dimanche à Alger, restituant
une belle synthèse de ses errances, à travers plusieurs
thématiques en lien avec, la mer, l’histoire, les arts et la
littérature.
Visible jusqu’au 30 décembre
à la section des sciences humaine
du Centre culturel universitaire
(CCU), sis à la rue Boualem Aissaoui (à proximité de la mosquée
«El Rahma»), cette première exposition dans la carrière artistique
de Amine Goutali compte une trentaine d’œuvres aux formats différents, conçues en un an de temps,
dans un élan de créativité prolifique répondant aux désagréments
causés par le confinement, audelà de son utilité et la nécessité
de s’y astreindre.
Conçues dans le courant «réaliste ou figuratif», le rendu de
«Pierres précieuses» relate les influences et les différents centres
d’intérêt de l’artiste, dont il s’est
longuement inspiré, pour faire
naître en lui l’envie de s’exprimer
à travers le «Pebble Art», type de
travail artistique en mosaïque qui
utilise des galets naturels disposés
de manière à former des motifs
décoratifs ou picturaux.
Le choix d’un tel support pour
exprimer son ressenti, l’artiste le
tient de «Nizar Ali Badr, célèbre
artiste visuel syrien qui a raconté
la grande détresse de son peuple
en sculptant des pierres récupérées
de « Jabel Akra», à la frontière
turco-syrienne», explique-t-il.

Après avoir passé des journées
entières au bord de la mer, près
du lieu de sa résidence, à ramasser
les cailloux polis, l’artiste ressort
indemne de cette première expérience, avec un rendu sur l’identité
algérienne imprégné de l'amour
de la mer de Merzak Bagtache et
l'intérêt pour la photo poétique de
Mohamed Dib portée par des personnages évoquant Rouiched et
Ouardia Hamitouche.
Voulant «reconstituer des
scènes du vécu» et des situations
de vie les plus ordinaires, «sur une
note d’humour», l'artiste a opté
pour un format inspiré de la bande
dessinée et d’un roman graphique
où «El Djoher» et «Hassan» évoluent dans des tableaux comme le
faisaient «Zina» et «Bouzid» dans
l'œuvre de Slim.
Ainsi, l’amour, la musique et la
littérature entre autres sujets traités par l’artiste, contenus dans les
pièces, «El Hadj El Anka et son orchestre», «Quand on a que
l’amour», «Chantons sous la pluie»,
«L’élève et la leçon», ainsi que «Kateb», rappellent à la mémoire la
grandeur et la notoriété respectivement d’El Hadj M’Hamed El
Anka, Jacques Brel, Gene Kelly,
Malek Haddad et Kateb Yacine.
Le thème de la glorieuse histoire

de la révolution pour l’Indépendance de l’Algérie, est également
décliné en cinq tableaux, «Les glorieux», «Le supplice», «Abdelkader», «Les fondateurs», «Cheikh
Bouamama ou l’épopée d’un chef
résistant», alors que celui de «Patrimoine» évoque la célèbre légende de Hizia.
«C’est magnifique, il (l’artiste)
a réussi à faire parler les pierres»,
a réagi un visiteur, resté un bon
moment le regard accroché sur
les différents tableaux d’Amine
Goutali, réalisés avec amour, dans
un élan hautement technique et
esthétique. Journaliste de profes-

sion, Amine
Goutali s’intéresse de près au
monde de la
culture, des arts,
de l’histoire et
du patrimoine,
avec des penchants plus prononcés vers la
musique, la littérature algérienne et la photographie artistique. Amine Goutali compte revenir avec de nouvelles expositions,
à thèmes uniques cette fois-ci, ré-

vélant ses choix immédiats pour
«Alger» et le «Grand Sud».
APS

JOURNÉES D’ANNABA DU COURT-MÉTRAGE

‘‘Djamila Fi zamane El Hirak’’ couronné
meilleure fiction
Le film ‘‘Djamila Fi Zamane El
Hirak’’ (Djamila au temps du Hirak) du réalisateur Abderrahmane
Harrath d’Annaba a été couronné
meilleur court-métrage de fiction
lors de la 14ème édition des journées d’Annaba du court-métrage,
clôturées dimanche soir.
Le prix du meilleur court-métrage musical (vidéo clip) a été décerné au jeune Nezzar Ardaoui
d’Annaba pour son vidéoclip ‘‘Hazine’’ (Triste), tandis que le prix
du meilleur court-métrage publicitaire est revenu au cinéaste Yacine Mehdi Mikoura pour son
court-métrage ‘‘Planète santé’’.
En sept minutes, le film ‘‘Djamila Fi Zamane El Hirak’’ met en

lumière la catégorie des sans domicile fixe au travers du quotidien
de Djamila au cours du Hirak du
22 février.
Selon le réalisateur, ce film est
la concrétisation d’un rêve cinématographique au travers duquel
il a voulu lever le voile sur le quotidien dur de cette catégorie de la
société, en dirigeant la caméra de
son potable sur Djamila, filmant
son attitude et les expressions de
son visage reflétant tantôt le désespoir tantôt l’espoir.
Le court-métrage publicitaire
récompensé représente un spot
su r un centre de santé spécialisé
en massage et thérapie alternative
de la ‘’Hijama’’, alors que le meil-

leur court-métrage musical raconte l’histoire d’un orphelin et
sa vie pénible.
Ouverte samedi, la 14ème édition des journées d’Annaba du
court-métrage a mis en lice 23
courts-métrages dans les catégories du court-métrage de fiction,
du court-métrage musical et du
court-métrage publicitaire, dont
10 sont l’œuvre de jeunes cinéastes
de la wilaya d’Annaba.
Cette manifestation a été organisée par la Direction de la culture
et des arts en coordination avec
l’association ‘‘Lumière de la Méditerranée’’ d’Annaba et la maison
de la culture Mohamed Boudiaf.
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS
DIRECTION DE LA CULTURE ET DES ARTS DE LA WILAYA DE
BOUIRA
NIF : 099 21 00 15 03 49 29

Avis d'appel d'offre national avec exigences
de capacités minimales N°05/2021
La direction de la culture et des arts de la wilaya de
Bouira, lance un avis d'appel d'offre national ouvert avec
exigences de capacités minimales pour :
«Réalisation équipement et acquisition d'ouvrages d'use
bibliothèque Urbaine supérieure à Ain Bessam»
LOT 02 : VRD
Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel
d'offre sont invitées à retirer le cahier des charges auprès
de :
LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DES ARTS DE LA
WILAYA DE BOUIRA
Sise à la zone des parcs
- Bouira
Sont autorisés à soumissionner dans le cadre du présent
cahier des charges, toutes entreprises de statut public ou
privé résident sur le territoire algérien ayant des
capacités sous citées :
A/ Références professionnelles :
- Le soumissionnaire doit avoir présenté au minimum
une attestation de bonne exécution durant les 10
dernières années pour les travaux de VRD délivrée par
des maîtres d'ouvrages publics. D'un montant de
30.000.000,00DA.
B/capacités professionnelles :
- Certificat de qualification et de classification
professionnelle de catégorie deux «II» ou plus dans le
domaine du bâtiment comme activité principale ou
secondaire en cours de validité.
Chaque soumissionnaire est tenu de présenter les
documents suivants:
A- LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT :
- La déclaration de candidature ;
- La déclaration de probité ;
- Les statuts pour les sociétés ;
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l’entreprise ;
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des
candidats, des soumissionnaires ;
a/Capacités professionnelles :
- Certifient de qualification et classification catégorie 02
ou plus dans le domaine du bâtiment comme activité
principale ou secondaire en cours de validité.
b/Capacités financières :
* Moyens financiers justifiés par les bilans et les
références bancaires.
c/Capacités techniques : moyens humains et matériels et
références professionnelles.
B- CONTENU DE L'OFFRE TECHNIQUE :
- La déclaration à souscrire dûment remplie et signé.
- Tous documents permettant d'évaluer l'offre technique
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: un mémoire technique justificatif qui contient les
éléments suivants : nom et adresse de l'entreprise,
capacités professionnelles, capacités techniques pour
les moyens humains, et matériels, Délai d'exécution, et
tout autre document exigé en application des
dispositions de l'article 78 du décret présidentiel n°
15/247 du 16.09.2015 portant la réglementation des
marchés publics et des délégations de service public
- Cahier des charges portant à la dernière page la
mention manuscrite «lu et accepté»
C- COSTENU DE L'OFFRE FINANCIERE :
Lettre de soumission.
Bordereau des prix unitaires (BPU).
Détail quantitatif et estimatif (DQE).
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à
compter de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux ou BOMPOP
La durée de validité des offres est fixée à 03 mois et 21
jours (durée de préparation des offres) et 01 mois pour
l'entreprise attributaire du marché
Dossier de candidature et offre technique et offre
financière sont insérés dans trois enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la
référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la
mention «Dossier de candidature», «offre technique» ou
«offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention «à n'ouvrir que par la
commission d'ouverture des plis et d'évaluation des
offres.
Appel d'offre national ouvert avec exigences
de capacités minimales N°05/2021
OBJET : «Réalisation d'une bibliothèque Urbaine
supérieure à Ain Bessam»
LOT 02 : VRD
Le dépôt aura lieu au siège de la direction de la culture ct
des arts sise à la zone des parcs, Bouira de 8:00 h à 13h.
L'ouverture des plis se fera le dernier jour
correspondant à la date de dépôt des offres à 13h, et cela
en séance publique.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, le dépôt des offres sera reporté jusqu'au jour
ouvrable suivant
NB : Les frais affairent au retrait du présent cahier des
charges sont fixés à la somme de 2.000,00 DA qui sera
versée au compte trésor et au compte CCP cités
ci-dessous :
Compte trésor : 201.007 ligne 710.
Compte CCP : 3000.26 Clé 61.
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Le FBI enquête sur une
menace de fusillades dans
des écoles diffusée sur
TikTok
La police fédérale américaine, le FBI, a indiqué enquêter sur
une menace de fusillades visant les écoles aux Etats-Unis,
diffusée sur le réseau social TikTok et dont la viralité a
conduit nombre d'établissements à alerter les parents.

Différentes autorités ont
cependant minimisé la crédibilité de cette menace,
diffusée sur TikTok sous
la forme de vidéos reprenant un "school shooting
challenge" ("concours de
fusillades dans les écoles")
et selon laquelle des attaques aux armes à feu et
à la bombe se produiraient
vendredi dans des écoles à
travers les Etats-Unis.
Cette rumeur est apparue deux semaines après
une fusillade meurtrière
bien réelle dans un lycée
d'Oxford, dans l'Etat du Michigan, où un adolescent
de 15 ans a tué quatre élèves
et blessé plusieurs autres
personnes avec un pistolet
semi-automatique offert
par ses parents.
"Une information circule selon laquelle aujourd'hui est un jour d'attaques contre les écoles",
préviennent vendredi dans
un e-mail les responsables

d'une école de la capitale
Washington, ajoutant que
l'"administration et la police locale sont au courant
et suiven t cela de près".
Le district scolaire de
Pennsbury, en Pennsylvanie, a dit de son côté aux
parents qu'il y aurait une
présence policière renforcée autour de ses bâtiments, même s'il "ne pense
pas que cette menace est
crédible." TikTok a assuré
mener l'enquête tout en
semblant prendre ses distances avec ces vidéos apparues sur sa plateforme.
"Nous traitons les menaces,
même quand il s'agit de
rumeurs, avec le plus grand
sérieux, et c'est pourquoi
nous travaillons avec les
autorités pour examiner
les avertissements concernant de potentielles violences dans les écoles," a
écrit TikTok dans un communiqué. Et ce "même si
nous n'avons pas trouvé la

preuve que de telles menaces soient nées ou aient
été propagées sur TikTok",
ajoute l'application.
Le FBI a indiqué prendre "toutes les menaces potentielles au sérieux".
"Nous travaillons régulièrement avec nos partenaires de la police pour déterminer la crédibilité de
toute menace", a-t-il indiqué dans un communiqué.
TikTok, particulièrement populaire chez les
adolescents, avait déjà été
critiqué à l'occasion de la
diffusion d'autres défis
poussant les utilisateurs à
faire des choses illégales
ou dangereuses.
L'organisation Everytown For Gun Safety, qui
milite pour un meilleur encadrement des armes à feu,
a recensé au moins 149 fusillades dans de s écoles en
2021 aux Etats-Unis, faisant
au total 32 morts et 94 blessés.

FRANCE

Un réseau de milliers de faux pass
sanitaires démantelé
Un réseau qui a permis
de créer entre 5.000 et
10.000 faux pass sanitaires,
pour un bénéfice estimé à
deux millions d'euros, a
été en partie démantelé
début décembre en
France, après des faits
constatés à Metz (est), selon une source proche du
dossier.
Un couple a été placé
en garde à vue début décembre, a précisé cette
source. Et l'enquête, dirigée par le parquet de Paris,
se poursuit notamment
pour identifier d'autres
participants au réseau. Selon les premiers éléments
de l'enquête, les faussaires
sont parvenus à récupérer
les identifiants de pharmaciens et à générer des
pass sanitaires aux noms
de ces professionnels de
santé.
Entre 5.000 et 10.000

au total, pour un bénéfice
estimé à deux millions
d'euros, selon la source
proche du dossier. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a
annoncé jeudi l'ouverture
de 400 enquêtes pour démanteler des réseaux de
faux pass sanitaires et l'interpellation d'une centaine

de personnes. Ces interpellations visaient à la fois
des usagers et des réseaux
de trafiquants, selon son
entourage. Selon son ministère, il circule en France
110.000 faux pass sanitaires
depuis l'instauration du
dispositif à l'été.
APS
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:05
Koh-Lanta, la
grande aventure

Depuis vingt ans déjà, et plus
précisément le 4 août 2001, KohLanta est devenu un rendezvous régulier de la télévision
française. D’abord présenté par
Hubert Auriol, puis par Denis
Brogniart à partir de sa saison
2, ce jeu, adapté d’un
divertissement britannique des
années 1990, voit s’affronter des
candidats soumis à rude
épreuve. Quarante d’entre eux,
parmi les 400 participants des
27 saisons, ont pris rendez-vous
avec Denis Brogniart pour
évoquer leurs souvenirs les plus
saillants de ces impitoyables
compétitions. Pour illustrer
leurs récits, l’animateur propose
des images des moments les plus
forts du célèbre jeu. Il se penche
également sur les coulisses de la
production de ces aventures
exotiques.

20:05

20:05

Taratata 100% live

Crimes parfaits

Les traducteurs

Sur son voilier, Marc Le Gall, un
célèbre navigateur, tue son
épouse et camoufle le crime en
suicide. Le commandant
Lacombe et la capitaine Mizon
sont chargés de l’enquête.
Comme il s’est volontairement
cassé deux doigts de la main
après son crime, Le Gall a un
alibi, quand les deux gendarmes
viennent l’interroger. Lors d’une
conférence de presse, le marin
annonce qu’il arrête sa carrière
et souhaite reprendre l’école de
voile de son épouse. Très vite,
Lacombe se méfie de Le Gall. Il
trouve son comportement
troublant. Mizon, admiratrice
de Le Gall, a du mal à croire à sa
culpabilité.

L 'éditeur Eric Angstrom annonce la parution simultanée
dans neuf langues du dernier volet de "Dédalus", un best-seller
mondial. Les traducteurs se rendent dans un manoir où ils travaillent sous haute-surveillance.
Certains sont ravis, comme la
russe Katerina, sosie du personnage principal. A la différence du
grec Konstantinos qui voit ce livre comme un symbole du capitalisme. Les dix premières pages
du roman sont finalement divulguées sur internet. Le pirate demande une rançon pour ne pas
publier le reste. Selon l'éditeur, la
fuite ne peut venir que des traducteurs.

Pour son grand retour sur la
scène du Zénith Paris - La
Villette, l’émission musicale
100% live de Nagui reçoit plus
de 40 artistes, notamment The
Offspring, Shaka Ponk, Sheila,
Juliette Armanet, Bénabar, Feu
! Chatterton, Annie Lalalove,
Bernard Lavilliers, Pascal
Obispo, Olivia Ruiz, Rouquine,
Gauvain Sers, Tryo, Zaz, etc.
L’occasion de découvrir des
duos et des trios renversants
ainsi que des grandes
premières comme celle de
Gérard Depardieu,
accompagné du trompettiste
Abrahim Maalouf et de la
pianiste Vanessa Benelli Mosell
pour une reprise de Barbara.

Jeux

Quelles chansons ont largement convaincu le public
français cette année ? Au
Dôme de Paris, Marie Portolano mettra fin au suspense
en révélant les 20 titres préférés de 2021. Ce classement, dévoilé lors d'une grand show,
est le résultat d'un sondage
national. Se succèderont sur
scène, Soprano, Louane,
Gims, Zaz, Vitaa, Pascal
Obispo, Nolwenn Leroy, Hatik, Hoshi, Jérémy Frérot, La
Zarra, Amir, Barbara Pravi,
Claudio Capéo, Amel Bent, Flo
Delavega, Kimberose, Camille
Lellouche et Laeti.

Coluche

Horizontalement:

Mots croisés n°2829

Verticalement :

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

Les 20 chansons
de 2021
préférées
des Français

«Sois fainéant, tu vivras
content»

Samouraï-Sudoku n°28129
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 - Agrumes
2 - Alliage de fer - Edifié
3 - De plaisante façon
4 - Pronom indéfini - Ordre de tir - Bière légère
5 - Purgatif - Grand cerf nordique
6 - Absence de religion
7 - Arme de sardine grillée - Bouclier de
tailleur
8 - Maison de moujik - Système de chauffage
9 - Badigeonnes d'huile - Troublé
10 - Bien entrelacées - Ville voisine de Dijon
A - Augmentation de prix
B - Plante vénéneuse
C - Fleuve africain - Poisson à grosse tête
D - Elèverait au rang de dieu
E - Sa capitale est Erevan - Négation
F - Obtenu - Arrêt de circulation
G - Fils arabe - Diffuse
H - Où l'on est né - Degré musical
I - Mot de liaison - Note de diapason - Verre
de bière
J - Il vaut de l'or - Vieilles habitudes
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Grille géante n°1529

Mots Croisés n°2829

Sudoku n°2829

Solution
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BOXE - TOURNOI GOLDEN GLOVE

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE KUNG-FU WUSHU À TIARET

La sélection algérienne décroche cinq
médailles, dont une en or en Serbie
Les cinq pugilistes algériennes engagées dans le Tournoi international «Golden Glove», clôturé samedi à Vojvodina (Serbie) ont toutes récolté des médailles, dont une en or, par Imène
Khelif, dans la catégorie des moins de 63 kilos.
La native de Tiaret (22 ans)
«s'est imposée haut la main»
dans sa catégorie de poids et a
été désignée «meilleure
boxeuse de ce tournoi», s'est
réjouie la Fédération algérienne dans un communiqué.
Les deux médailles d'argent
ont été l'œuvre de Fatiha Mansouri et Ichrak Chaïb, respectivement chez les moins de 48
kilos et les moins de 66 kilos,
alors que les deux médailles
de bronze ont été glanées par
Louiza Berkane et Roumaïssa
Boualem, respectivement chez
les moins de 48 kilos et les
moins de 50 kilos.
Dirigée par les entraîneurs

Abdelhani Kenzi et Mohamed
Chaâoua, la sélection nationale
a participé à cette compétition
en guise de préparation aux

prochains rendez-vous internationaux sportifs, dont les
Jeux méditerranéens de 2022
à Oran, et les Championnats

du monde de la discipline.
Avant de s'engager dans le
«Golden Glove», la sélec tion
nationale avait effectué plusieurs stages de préparation
en Algérie et à l'étranger, notamment à Sofia, en Bulgarie.
De son côté, la Fédération
algérienne de boxe a assuré
qu'elle mettra «tous les moyens
nécessaires à la disposition des
athlètes et de leur encadrement
technique pendant cette phase
préparatoire» pour les aider à
réussir de meilleurs résultats
et «bien représenter les couleurs nationales» lors des importants rendez-vous internationaux à venir.

EQUITATION (COUPE D'ALGÉRIE)

La Garde Républicaine remporte le trophée
par équipes seniors de saut d’obstacles
L’équipe de la Garde Républicaine a
remporté le trophée de la Coupe d’Algérie
par équipes seniors de saut d’obstacles, à
l’issue de la finale, disputé samedi au centre équestre de Blida. L'équipe de la Garde
Républicaine, avec ses cavaliers Boutarfa
Kamel, Mohamed Cherif Koucem, Kanoun
Noureddine et Zair Sami, a devancé au
classement, avec 37, 32 points de pénalités,

le club «Pégase» de Blida, composé d’Ali
Bougrab, Haroun Sarah, Hafiz Abderrahmane et Haroun Hamida, qui a réalise
52,16 points de pénalités.
La troisième place est revenue à
l’équipe du «Haras Etoile de l’Est» de
Constantine, composée de Boulesbiaat
Mondir, Hamza Mesrati, Taibi Mouloud
et Mesrati Ali avec 53, 75 points de pénalités.

Cette épreuve finale sur des obstacles de
1,25 à 1,30 mètre a regroupé les six meilleurs clubs qui ont réalisé un petit nombre
de pénalités lors des deux tours éliminatoires disputés jeudi et vendredi. 36 couples
cavaliers et chevaux de 9 clubs équestres
du pays ont pris part à cette épreuve de la
coupe des seniors par équipes, rappellet-on.

KARATÉ KOSHIKI-MONDIAUX DE RUSSIE

La sélection algérienne boucle son 2è stage
de préparation
La sélection algérienne de
karaté-koshiki (spécialité kumité-seniors) a bouclé dimanche, son 2è stage de préparation entamé le premier décembre à Tikjda (Bouira) en
prévision des mondiaux prévus
mars prochain en Russie, a-ton appris dimanche auprès de
l'instance fédérale algérienne.
«Ce 2è stage concerne 11 athlètes
sélectionnés parmi les 40 ayant

pris part au premier regroupement de novembre dernier.
Ces 11 sportifs représenteront
l'Algérie aux prochaines compétitions internationales dont
les Mondiaux de Russie en mars
2022» a indiqué à l'APS le président de la Fédération algérienne de karaté-koshiki,
Daoud Salah. La préparation
des athlètes s'effectue sous la
houlette du directeur technique

par intérim Ouahab et de l'entraîneur de la spécialité Kata
Cherif Karim. Par ailleurs, l'instance fédéral s'apprête à organiser le premier championnat
d'Algérie de karaté-koshiki réservé aux Benjamins et minimes du 23 au 25 décembre
courant, avec la participation
de plus de 300 athlètes filles et
garçons, représentant 19 wilayas, a ajouté la même source.

Les athlètes concernés par
les Mondiaux de Russie:
+83 kg: Addar Abdelmalek,
Drissi Ismail, Hicham Chetioui
- 83 kg: Braissi Ali, Lebdaoui
Mohamed, Mameri Mohamed
Lamine
- 73 kg: Gourmi Salim et El
Hadj Zakaria Benali
- 63 kg: Louni Amar, Tadjine
Mourad et Sahbi Younes.

PRÉPARATION DES JM D’ORAN

Regroupement de jeunes du Sud en session
de formation à Ouargla
Le directeur général du comité d’organisation des jeux méditerranéens d’Oran
2022, Salim Ilès, a affirmé, dimanche à
Ouargla, que le regroupement de jeunes
de différentes régions du pays en session
de formation, reflète une image sportive
claire de la cohésion du peuple algérien.
S’exprimant en ouverture de la première
session de formation consacrée aux stadiers
chargés d’encadrer ces jeux, Ilès a indiqué
que la présence de ces éléments traduit la
volonté de faire de ces joutes sportives une
opportunité de raffermir les liens de fraternité et de cohésion entre algériens où
qu’ils se trouvent et en toutes circonstances.
Il s’est félicité également des rencontres
de formation similaires qui se tiennent
dans les wilayas de Tamanrasset, Oran,
Alger, Constantine et Annaba, et qui reflètent la dimension qui est donnée à l’ensemble des étapes et domaines de préparation, partant du principe que tous les
algériens et algériennes ont le droit d’être
présents à cette manifestation sportive internationale.
«La présente session de formation s’insère dans la dynamique de prépara tion
entamée depuis deux années et demie, en
vue de réunir les conditions de préparation
de l’Algérie à accueillir ces jeux, sachant
que les efforts se poursuivent pour honorer
le pays lors de cet évènement sportif», a

ajouté Salim Ilès. D’après les organisateurs,
cette première session de formation, supervisée par les ministères de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de la Jeunesse et des
Sports, ainsi que le comité d’organisation
des JM, et qui se poursuivra jusqu’au 29
du mois courant, regroupe 130 stagiaires
de 13 wilayas du Sud du pays (Ouargla,
Touggourt, El-Menea, Ghardaïa, El-Oued,
Laghouat, Biskra, El-Meghaier, Timimoun,
Ouled-Djellal, Djanet, Illizi et Béni-Abbès).
Encadrée par des enseignants et cadres

du secteur de la Jeunesse et des Sports, de
la Protection civile et de la Sureté nationale,
la session de formation porte sur des cours
en rapport avec «les concepts et terminologie relatifs aux Jeux méditerranées, et la
géographie et culture d’Oran (ville hôte),
les connaissances sur le rôle et missions
des stadiers, les concepts inhérents à la
protection des biens publics et des installations sportives et à la sécurité des personnes, les techniques de contrôle et de
fouille des personnes, véhicules et sacs à
mains, ainsi que les prem iers secours.

Les athlètes de l’AS
Sûreté nationale
s’illustrent en
seniors
Les athlètes de l’AS Sûreté nationale se
sont illustrés, lors des épreuves du championnat d’Algérie de Kung-fu Wushu (seniors
et juniors) qui ont pris fin samedi soir à la
salle omnisports «Ziat Hassene» de Tiaret.
Disputée sur deux jours, cette compétition
a permis aux athlètes de l’AS Sûreté nationale
de confirmer leur domination dans la catégorie des seniors en occupant les premières
places dans les deux spécialités en Sanda et
Taolu devant ceux de l’école Djurdjura (Tiziuzou) et Moustakbal Ouled Djellal (Biskra).
En juniors le club de l’école Djurdjura
(Tizi Ouzou) a remporté plus de titres dans
les deux spécialités, suivi en deuxième et
troisième places par la formation Moustakbal
Ouled Djellal et le club «le Dragon» e Tissemsilt.
Ce championnat national, organisée par
la ligue de wilaya de Tiaret, en collaboration
avec la fédération algérienne de cette discipline, a enregistré la participation de 380
athlètes, issus de 97 clubs de 28 ligues de wilayas du pays, rappelle-t-on.

PRÉPARATION DES JM D’ORAN

110 stagiaires
bénéficient d’une
formation de stadiers
à Constantine
Pas moins de 110 stagiaires participent à une
session de formation de stadiers, lancée dimanche
à l’Institut national de formation supérieure des
cadres de la jeunesse et des sports de Constantine,
en prévision des Jeux méditerranéens - ORAN2022, prévus à partir du 25 juin prochain à Oran.
Il s’agit de la formation de jeunes bénévoles
(filles et garçons) issus des wilayas de Khenchela,
Oum El Bouaghi, Mila, Sétif, Bejaia, Batna, M’sila,
Jijel, Tébessa, Bordj Bou Arreridj et Constantine
qui ont reçu des badges, des tenues sportives
identiques et le nécessaire pour la formation, a
précisé le directeur local du secteur de la jeunesse
et sports Said Heguas, en marge du lancement
de la formation en présence du wali, Messaoud
Djari. Dans ce contexte, le wali a insisté sur l’importance du respect des mesures organisationnelles par tous les intervenants et la coordination
entre eux en vue de réussir la formation, première
du genre destinée à cette catégorie d’agents, et
qui devra s'étaler entre le 19 et le 30 décembre
courant. Dans ce cadre, le même responsable a
fait part de l’installation d’une commission de
wilaya de collaboration, d’organisation et de suivi
composée de plusieurs comités secondaires devant garantir le bon déroulement de cette formation, faisant état de la mise en place de tous
les moyens d’hébergement, de restauration, d’outils pédagogiques, de tenues de sports ainsi que
les badges pour les participants. Il a indiqué également qu’un programme touristique et de distraction diversifié, comportant des visites aux
ponts de la ville, au monument aux morts, au
musée national Cirta, au palais Ahmed Bey et la
salle des spectacles Ahmed Bey, a été tracé. Pour
rappel, 50 autres jeunes seront formés au niveau
du Centre de regroupement des sportifs de Séraidi
dans la wilaya d’Annaba.

MASCARA

Session de formation en massage sportif en vue des JM-2022
Les activités du stage de formation (deuxième niveau) en massage
sportif, organisé par l'Association nationale algérienne de Médecine
du Sport, se poursuivent à Bouhanifia (Wilaya de Mascara) en vue de
la 19e édition des Jeux méditerranéens ( JM) prévue à Oran à l'été de
2022. Ce stage, qui a été précédé d'un autre similaire il y a quelques
semaines à Boumerdes, a pour objectif « de permettre aux concernés
d'améliorer leurs capacités dans le domaine du massage sportif, afin
de fournir les meilleurs services aux sportifs et de contribuer efficacement à la préservation de leur santé mentale et physique dans
divers événements nationaux et internationaux, en particulier les
prochains JM, pour obtenir les meilleurs résultats, et honorer le
drapeau national», a déclaré à l’APS, président de l'association, le Dr
Hicham Allam.
Il a, en outre, souligné que son association se considère comme
une «partie intervenante» dans l'organisation de la prochaine édition
des JM, prévue dans la capitale de l’Ouest du pays du 25 juin au 5

juillet 2022, après l'accord donné par Comité national d’organisation
des jeux. A ce propos, le Dr Allam a rappelé que son instance avait auparavant organisé une compétition de cross dédiée aux étudiants au
niveau Centre équestre Antar Ibn Cheddad d’Es-Senia (Oran) dans le
cadre de la promotion de l'événement sportif méditerranéen dans le
milieu universitaire. Revenant à la session de formation actuelle,
clôturée ce week-end, les stagiaires bénéficient d’une formation complémentaire en sauna, thermalisme, jacuzzi et autres et ce, sous la
supervision de spécialistes en kinésithérapie, selon la même source.
Le président de l'association a également indiqué que des conventions
de partenariat seront prochainement signées avec plusieurs fédérations
sportives nationales afin d'œuvrer à la prise en charge nécessaire des
athlètes d'élite dans diverses disciplines sportives. Pour rappel, l’association nationale algérienne de médecine du sport, agréée par le
ministère de l'Intérieur, est spécialisée dans la formation, le diagnostic
et le traitement des blessures sportives.
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COUPE ARABE FIFA-2021

"Les verts" accueillis par les autorités
dans une ambiance festive
La sélection nationale des locaux de football a été accueillie par les autorités à leur tête, le Premier ministre et ministre des
Finances Aïmene Benabderrahmane, dans une ambiance festive chargée d'émotions et de fierté après la victoire éclatante des
"Fennecs" samedi, au Qatar, face à la Tunisie (0-2), remportant la coupe arabe de la Fifa-2021.
M. Benabderrahmane accompagné des membres du Gouvernement et du Conseiller du président de la République, Abdelhafidh
Allahoum, se sont déplacés pour
saluer les champions arabes et
leur exprimer toutes les marques
de gratitude et de reconnaissance
pour avoir honoré et hissé haut le
drapeau national.
Au salon d'honneur de l’aéroport International "Houari Boumédiene, le Premier ministre a
échangé des propos avec le sélectionner national, Madjid Bougherra et les joueurs des Verts à
l'instar de Youcef Belaili et Yacine
Brahimi, Le sélectionneur national
a déclaré à l'APS, avant le démarrage du bus de la sélection nationale pour parcourir les principales
artères de la capitale, "Franchemen
t... J'avais hâte de retrouver cette
ambiance qui me manquait depuis
le Mondial 2014.
Dieu merci, nous avons réussi
à atteindre notre objectif et rendre
heureux le peuple algérien".
Et d'ajouter: " Nous devons remercier les joueurs qui ont fait
preuve d'une grande détermination.
J'offre cette victoire à tout le
peuple, surtout à ma chère maman.
J'espère qu'il y aura d'autres
victoires Inchallah". Lors des

échanges entre les membres de la
sélection nationale et les responsables, l'attaquant Baghdad Bounedjah, a précisé que "ses coéquipiers et lui jouent pour le peuple
et le drapeau national".
"C'est la cohésion de groupe et
la volonté qui nous ont permis de
bien gérer cette compétition et de
remporter la Coupe arabe", a-t-il
ajouté.
Echangeant avec le Premier ministre, Yacine Brahimi (ballon d'or
du meilleur joueur du tournoi) et
Youcef Belaili (ballon d'argent) ont
affirmé que "la sélection nationale
s'est surpassée pour faire honneur
aux couleurs nationales et ramener
la Coupe arabe en Algérie, terre
des martyrs".
Très sollicité par les journalistes
et les photographes au salon d'honneur de l'Aéroport international
Houari-Boumediene, Amir Sayoud,
auteur du but de la délivrance pour
l'Algérie, a déclaré : "je suis très
heureux d'avoir contribué à faire
la joie au peuple algérien.
Mon but est arrivé à point
nommé dans un match qui n'était
pas facile".
"Notre victoire est amplement
méritée", a-t-il ajouté tout sourire.
Parmi d'autres éléments qui se
sont distingués lors de cette coupe
arabe figure le milieu de terrain

du CR Belouizdad, Zakaria Draoui
qui a saisi l'occasion pour exprimer
sa fierté d'avoir contribué à ce
sacre et d'avoir honoré le maillot
national.
De son côté, le défenseur central
de l'Espérance sportive de Tunis
(EST), Abdelkader Bedrane, une
des stars de ce tournoi, s'est dit
fier de cette victoire, affirmant que
"c'est la réalisation la plus impor-

tante dans ma carrière". Le bus à
Imperial transportant les joueurs
et le staff de l'équipe nationale a
pris la sortie de l’aéroport pour
entamer son long parcours nocturne en direction du centre de la
capitale, en passant par plusieurs
quartiers pour arriver enfin à l'hôtel El Aurassi (El Biar), dernière
station de l'équipe nationale.
Les verts seront reçus, lundi,

par le président de la République
au Palais du peuple. Les coéquipiers de Yacine Brahimi ont arraché le premier titre arabe dans
l'histoire du football algérien, en
battant la Tunisie sur le score de
2-0 (après prolongation).
Les deux buts des fennecs on
été marqués respectivement par
Amir Sayoud (99 min) et Yacine
Brahimi (120+05 min).

Un accueil en grande pompe réservé aux champions arabes à Alger
célébrations de la coupe continentale de
2019, le parcours du Mondial de 2014 ou
encore l'épopée d'Oumdourman de 2009.
Bravant le froid glacial, les inconditionnels des Verts qui se sont rassemblés pour
voir de près leurs idoles et les féliciter pour
le parcours honorable dans cette compétition
arabe, arboraient l'emblème national et
scandaient à vive voix les chants à la gloire
des "Combattants du désert".
Cette foule impressionnante a compliqué
la tâche aux éléments de la sûreté et de la
Gendarmerie nationales qui ont trouvé des
difficultés immenses à frayer un chemin
au cortège.

Des dizaines de milliers de supporters
ont déferlé, dimanche soir, pour accueillir
la sélection algérienne de football qui a
remporté, pour la première fois de son histoire, la Coupe arabe suite à sa victoire samedi à Doha (Qatar) face à l'équipe tunisienne (2-0 en prolongation).

Dès le début de l'après-midi, hommes,
femmes, enfants et même des personnes
âgées se sont alignés sur le trajet du passage
du cortège pour acclamer les poulains de
Madjid Bouguerra, en scandant "one, two,
three, viva l`Algérie" et "championé championé", dans une ambiance rappelant les

Quelque temps avant les acclamations
Il était huit heures et quart du soir lorsque
l'avion, transportant les coéquipiers d'Ilyes
Chetti, s'est posé sur l'aérodrome de Houari
Boumediène.
Les Guerriers du désert ont été reçu officiellement par le staff du Gouvernement
dirigé par le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, avant
que le cortège ne prenne le départ en direction des supporters venus très nombreux,
emplis d'enthousiasme.
A la Place du 1er mai, des dames portant
des bébés, des jeunes filles, des jeunes

hommes et même des personnes âgées, attendaient avec impatience, le drapeau national à la main, l'arrivés des "Fennecs". Les
vuvuzela raisonnaient, des "selfies" ici et là.
La foule a envahi les rues et les ruelles
d'Alger, acclamant le sacre de l'équipe nationale et louant les joueurs de l'entraîneur
Madjid Bougherra, appelé "Magic" à juste
titre.
Sortir de l'aéroport a été difficile pour
les coéquipiers de Youcef Blaïli qui n'ont
atteint le cœur de la capitale qu'à 23 heures
30 mn. Le bus à impériale transportant les
héros était là, avançant lentement .... dans
une ambiance colorée de feux d'artifices.
La vague humaine accompagnait le cortège qui si llonnait la capitale, au milieu
d'un renfort sécuritaire, pour arriver à
l'hôtel El Aurassi (El Biar), où ils devaient
passer la nuit avant d'être reçus par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lundi au Palais du peuple.
Ce n'est qu'à cette dernière station que
les supporters ont rebroussé chemin, certains à pied, d'autres en voiture, dans la
même ambiance festive, en espérant revivre
ce scénario en finale de la Coupe d'Afrique
des nations-2022 au Cameroun (9 janvier 6 février), et monter sur le trône avec un
troisième titre africain.

DISTINCTION DE L'ÉQUIPE NATIONALE

L'Algérie restera reconnaissante à ses enfants qui ont hissé haut son emblème
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezzak Sebgag a
déclaré, lundi au Palais du Peuple
à Alger, que l'Algérie restera reconnaissante à ses enfants qui ont
hissé haut son emblème.
Lors d'une cérémonie organisée
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en l'honneur de la sélection nationale des
locaux de football, M. Sebgag a déclaré que cette distinction se veut
une halte de reconnaissance et de
remerciement qui a pour message
que l'Algérie restera reconnaissante à ses enfants qui ont hissé
haut son emblème. Aujourd'hui,

nous sommes réunis sous le haut
patronage du Président de la République pour célébrer le football
algérien qui ne cesse de faire les
joies de l'Algérie, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, a-t-il déclaré, ajoutant "J'ai été chargé par le Président
de présenter les sincères félicitations aux héros algériens, les guerriers du désert, et à ceux qui ont
contribué à la réalisation de ces
résultats, dont le staff technique
et les dirigeants".
"Ce sacre se veut un message
pour la jeunesse algérienne que
le travai l et la persévérance sont
forcément couronnés de succès,

et votre message s'étend bien audelà du carré vert où nul ne vous
rivalise. Votre succès fait de vous
un modèle influent pour la jeunesse algérienne qui contribue à
la formation d'un citoyen bon et
équilibré", a-t-il dit.
"Le Président de la République
veille personnellement à donner
un nouvel élan au sport algérien
et à réunir tous les moyens de
réussite, en témoigne son suivi
quotidien de la préparation des
Jeux méditerranéens d'Oran 2022
qu'il veut une édition internationale avec un cachet algérien dans
toutes les spécialités", a-t-il ajouté.

Le Président Tebboune a reçu
au Palais du peuple l'équipe nationale des locaux du football qui
a remporté la coupe arabe Fifa2021 à Doha (Qatar).
La cérémonie de distinction
s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du Chef d'état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, du président de la

Cour constitutionnelle, Omar Belhadj ainsi que des membres du
Gouvernement et des cadres de
l'Etat. Arrivée dimanche soir à Alger en provenance de Doha,
l’équipe nationale des locaux de
football a été accueillie sur le tarmac de l’aéroport International
Houari Boumédiene par le Premier ministre, en compagnie de
membres du Gouvernement, et
du Conseiller du président de la
République, Abdelhafidh Allahoum, avant que les poulains de
Madjid Bougherra ne sillonnent
les grandes artères de la capitale.
APS

22 DK NEWS

Mardi 21 décembre 2021

FOOTBALL

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).

LIGUE 1

Le CSC bénéficie de la numérisation de son système
de gestion administrative et commerciale (responsable)
La Société sportive par actions du CS
Constantine (Ligue1 de football) vient de bénéficier de la numérisation de son système
de gestion administrative et commerciale
dans le cadre d’une expérience qualifiée de
"première du genre en Algérie", a annoncé
dimanche le conseiller au numérique auprès
des instances publiques, Mohamed Seif Eddine Salhi. Dans une déclaration à l’APS, en
marge de la conférence de presse annonçant
l’organisation du Salon national du numérique et des technologies de l’information
et de la communication, du 20 au 22 décembre, M. Salhi a indiqué que le CSC est passé
du papier au numérique, après avoir bénéficié
d’un système technologique intégré le dotant
d’une boutique électronique lui permettant
de vendre les produits sportifs du club comme
les tenues notamment. Il a été également
procédé, dit-il, à l’ouverture d’un site Internet
présentant les statistiques récentes du club
avec détails, selon les critères adoptés par
les plus célèbres clubs étrangers.
La même source a ajouté qu’il sera "prochainement" procédé au renforc ement du
système numérique de la Société sportive

du club par une plateforme électronique de
vente de tickets conçue par la start-up Media
Smart qui a conduit la transition numérique
du club et œuvre actuellement à développer
un système de signature électronique pour
se passer des documents en papier.
Initiatrice du Salon national du numérique
et des technologies de l’information et de la
communication, Media Smart a assuré au
cours des trois dernières années la numérisation de 40 entreprises industrielles et économiques au pays. Durant la conférence de
presse, M. Salhi a indiqué que plus de 70
entreprises industrielles et économiques du
secteur de l’électronique et des prestations

numériques participeront au Salon national
''Constan-Tic'' organisé sous l’égide du ministère de la Numérisation et des Statistiques,
du ministère de l’Economie de la connaissance et des Start-ups, et supervisée par le
wali de Constantine. Selon la même source,
l’orientation vers le numérique est une priorité du gouvernement qui œuvre à sa concrétisation afin d’améliorer le climat des investissements et du développement du pays.
L’objectif de cet évènement est de mettre
en exergue la place importante des technologies de l’information et de la communication dans la transition numérique des institutions en Algéri e, a-t-il ajouté.

LIGUE 1 - RC RELIZANE

La grève des joueurs se poursuit
Une nouvelle réunion devrait
avoir lieu dans les prochaines
heures entre la direction du RC
Relizane et ses joueurs pour tenter de convaincre ces derniers
de mettre un terme à leur grève
qui se poursuit depuis près d'une
semaine pour réclamer la régularisation de leur situation financière, a-t-on appris lundi de
ce club de Ligue 1 de football.
"Nous avons programmé une
rencontre avec les joueurs dans
le but de les dissuader de poursuivre leur grève.
La situation du club est vraiment délicate, nous espérons
que les joueurs soient compréhensifs, en attendant des jours
meilleurs", a déclaré à l’APS, le
président du Club sportif amateur (CSA) du RCR, Abdelfattah

Benzineb. Tout comme la saison
passée, au cours de laquelle le
"Rapid" a patienté jusqu’aux dernières journées du championnat
pour assurer son maintien parmi
l’élite, les grèves des joueurs sont
devenues pratiquement régulières.
L’équipe a même boycotté le
match en déplacement face à la
JS Saoura, pour le compte de la
1re journée, que le RCR a joué
avec son équipe réserve qui s’est
inclinée sur le score sans appel
de 6-0.
Cette situation a fini par irriter
l ’entraineur Lyamine Boughrara,
arrivé au club en fin d’exercice
passé, qui a décidé de rentrer
chez lui à l’issue du nul ramené
du terrain du HB Chelghoum
Laid (1-1) dans le cadre de la 7e

journée. A propos de l’attitude
de l’ancien gardien de but international, Abdelfattah Benzineb
a fait savoir que le coach de son
équipe n’a pas encore démissionné et s’il est rentré chez lui,
c’est à cause de la grève des
joueurs.
"Bougherara attend que la situation s’éclaircisse au sujet de
la situation financière des joueurs
car il ne veut pas travailler dans
de telles conditions.
Nous allons essayer de profiter
du report de notre prochain
match contre la JS Kabylie pour
tenter de mettre de l’ordre dans
la maison", a-t-il souhaité.
Dans cette optique, des démarches sont en train de se faire
auprès d’investisseurs privés
pour intégrer la société sportive

par actions (SSPA) du club, sans
président depuis l’été dernier,
dans les prochains jours.
"La SSPA a besoin d’un sang
neuf. Des actionnaires vont se
désister de leurs actions au sein
de la société pour permettre l’intégration de nouveaux actionnaires d’ici à deux semaines.
Des démarches dans ce sens
sont entreprises, et j’espère que
tout cela va aboutir, car il s’agit
de notre dernière chance pour
sauver le club", a encore expliqué
le patron du CSA de la formation
de l’Ouest du pays.
Après huit journées de championnat, le RCR pointe à la 15e
place (1er potentiel relégable)
avec six points et un match en
moins à livrer contre le Paradou
AC.

EUROPA LEAGUE AFFAIRE
TOTTENHAM RENNES

Match perdu
pour les
Spurs, sur
tapis vert

Le match Tottenham-Rennes,
prévu début décembre courant
pour le compte de l'Europa
League, et qui n'a pu se jouer finalement après la détection de
plusieurs cas de coronavirus
parmi les rangs du club londonien, a été déclaré perdu sur tapis
vert par l'UEFA, ayant ainsi attribué la victoire au représentant
français (3-0).
Aucune solution de reprogrammation n'avait été trouvée
après le report du match, initialement prévu le 9 décembre.
Le président de la chambre
d'appel de l'UEFA a prononcé la
défaite du club anglais par forfait,
sur le score de 3-0, a fait savoir la
confédération européenne de
football dans un communiqué.
Tottenham termine donc troisième de son groupe de League
Europa (7 pts), faute d'avoir eu
l'opportunité de doubler le Vitesse
Arnhem (2e, 10 pts), et est éliminé
de toute compétition européenne
cette saison.
De son côté, et déjà qualifié
comme premier de groupe,
Rennes n'avait plus rien à craindre, ni à espérer de ce dernier
match de poule.
La décision de la chambre
d'appel de l'UEFA de donner
match perdu à Tottenham ne fait
qu'appliquer le règl ement des
compétitions européennes,
adapté à la pandémie depuis la
saison 2020-2021, qui intègre de
nouveaux risques de défaite par
forfait, chaque fois sur un score
de 3-0.
C'est le cas si une équipe ne
peut aligner "au moins treize
joueurs" dont un gardien de but,
parce qu'une grande partie de
son effectif est malade ou en quarantaine, et s'il n'est pas possible
de reprogrammer la rencontre
dans les délais fixés par l'UEFA.
La même sanction guette un
club jugé "responsable du nondéroulement d'un match" en raison des restrictions imposées par
ses autorités nationales.
Début décembre, jusqu'à huit
joueurs et cinq membres du staff
de Tottenham avaient été testés
positifs au Covid-19.
L'UEFA avait dû annoncer le
9 décembre au matin le report
de la rencontre, contraignant les
Rennais à prendre le chemin du
retour après un déplacement inutile.
Trouver une date de report
s'est avéré impossible, Tottenham
ayant également subi deux reports
de matchs de Premier League
contre Brighton puis Leicester
pour raisons sanitaires, avant de
retrouver les terrains dimanche
contre Liverpool (2-2), dans un
contexte où le Championnat d'Angleterre redoute à son tour les
conséquences de contaminations
en série.
L'élimination de Tottenham
fait les affaires du Vitesse Arnhem
néerlandais, qui disputera les
barrage s de League Europa
Conférence en février, avec une
double confrontation contre le
Rapid de Vienne.
APS
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L’attaquant belge des Reds pourrait changer
d’air lors du prochain mercato d’hiver. Auteur
de cinq buts et deux passes décisives en dix
apparitions sous le maillot de Liverpool,
l’attaquant Divock Origi dispose d’un bon de
sortie en vue du prochain mercato d’hiver.
Libre au mois de juin, l’international belge
pourrait prendre la direction de West Ham.
Selon les informations du Daily Express, les
Hammers seraient prêts à formuler une offre
pour l’ancien lillois. Estimé à dix millions
d’euros par ses dirigeants, le natif d’Ostende
aurait également des touches en Italie.

L’international serbe pourrait faire l’objet
d’une offre de la part de l’Inter Milan.
Depuis plusieurs semaines, on sait que la
formation de l’Inter Milan tente de prolonger
le contrat d’Ivan Perisic. Actuellement,
les deux parties sont loin d’un accord.
L’international croate souhaite un
nouveau bail de trois ans alors que
les Nerrazzuri lui proposent deux
saisons de plus. Concernant le
salaire, il ‘y aurait également
un écart de deux millions d’euros.
Du coup, les dirigeants Nerrazzuri se préparent à voir le
joueur partir à l’issue de la
saison. Pour le remplacer, les
Intéristes auraient déjà un nom
en tête. Selon les informations
publiées par le quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport, il
s’agit de Filip Kostic.
Âgé de 29 ans, ce dernier évolue
actuellement sous les couleurs de
l‘Eintracht Francfort. Sous contrat
jusqu’en juin 2023, l’international
serbe (43 sélections, 3 buts) serait
estimé à 20 millions d’euros. Concernant ses performances sur les pelouses,
le natif de Kragujevac brille avec trois
buts et neuf passes décisives en 21 rencontres
toutes compétitions confondues.

JOAO
CANCELO
GUARDIOLA VEUT
LE BLINDER
Alors qu’il est en pleine forme avec
Manchester City, Joao Cancelo
pourrait voir ses performances
être récompensées par une
prolongation de contrat en
2022 selon Fabrizio Romano.
Ce dimanche, Joao Cancelo a une nouvelle fois brillé par son abnégation offensive qui a permis à Manchester City
de radient faire la différence à Saint
James Park lors du déplacement des Skyblues sur la pelouse de Newcastle (4-0).
En effet, après avoir délivré une passe décisive à Ruben Dias
dès la cinquième minute de jeu, le latéral de Manchester City
a conclu un numéro de soliste d’une lourde frappe de l’extérieur de la surface. Indéboulonnable à Manchester City, les
dirigeants du club mancunien prévoiraient d’entrer en discussions avec l’international portugais et son agent courant 2022
afin de prolonger son contrat qui expirera actuellement en
juin 2025. C’est du moins l’information divulguée par Fabrizio
Romano sur Twitter qui affirme en outre que l’entraîneur
Pep Guardiola aimerait que Cancelo reste de nombreuses années à City.

LE BAYERN PENSE
TRÈS FORT À
OUSMANE DEMBÉLÉ
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Manchester City
veut blinder
Bernardo Silva

ÇA S'AGITE
EN COULISSES
POUR L'AVENIR
DE JORDAN
VERETOUT !

Les Cityzens veulent blinder l’international lusitanien.
Auteur de sept buts et une passe
décisive en 16 rencontres de
championnat de Premier League,
le milieu offensif Bernardo Silva
(27 ans) devrait prochainement
être récompensé par sa direction.
En effet selon les informations du
Sun, Pep Guardiola aurait donné le
feu vert à ses dirigeants pour négocier un nouveau bail avec le natif
de Lisbonne.
Des discussions auraient déjà débuté avec l’agent du joueur. L’international portugais pourrait toucher un véritable jackpot. En effet,
les Skyblues veulent le prolonger
jusqu’en juin 2027 avec à la clé un
salaire de 350.000 euros par semaine.
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Alors que son contrat expire en 2024
avec l'AS Roma, Jordan Veretout
pourrait prochainement prolonger
avec le club de la Louve.
Depuis son arrivée à l'AS Roma en
2019, Jordan Veretout s'impose
comme l'un des milieux de terrain
les plus réguliers de Serie A. Avec
la venue de José Mourinho sur le banc romain l'été
dernier, le Français continue de se montrer décisif,
en ayant marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives
cette saison. Ainsi, selon les informations du journaliste Nicolo Schira partagées sur Twitter, une réunion devrait avoir lieu au mois de janvier prochain
entre l'agent de l'international français (5 sélections) et les dirigeants de l'AS Roma afin d'envisager la prolongation du contrat de Jordan Veretout
avec le club italien.
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COUPE ARABE-2021

Le Président Tebboune reçoit au Palais du peuple
l'équipe nationale A' de football
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi au Palais du peuple l'équipe nationale A' de football qui a remporté la coupe arabe
Fifa-2021 à Doha (Qatar).
La cérémonie de distinction s'est
déroulée en présence du président
du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, du Premier ministre et
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du Chef d'étatmajor de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d’armée Saïd Chenegriha, du président de la Cour constitutionnelle
Omar Belhadj ainsi que des mem-

bres du Gouvernement et des cadres de l'Etat.
Arrivés dimanche soir à Alger en
provenance de Doha, l’équipe nationale A’ de football et l'ensemble
de son staff ont été accueillis sur le
tarmac de l’aéroport International
Houari Boumédiene par le Premier
ministre qui était accompagné par
des membres de son gouvernement, et du Conseiller du président
de la République, Abdelhafidh Allahoum.

Le président Tebboune honore l'équipe nationale de football
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a honoré lundi au palais
du Peuple (Alger) les joueurs de l'équipe nationale de football et le staff technique après
leur sacre en Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar.
De hauts responsables de l'Etat étaient
présents à cette cérémonie dont notamment
le président du Conseil de la nation, M. Salah
Goudjil, le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Brahim Boughali, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP), le président de la cour constitutionnelle, Omar Bel-

hadj et de Conseillers du président de la République. Le président de la République a
serré la main, un à un, aux représentants de

la Fédération algérienne de football (FAF), au
sélectionneur national, Abdelmaldjid Bougherra, aux joueurs, ainsi qu'aux membres

des staffs technique, médical et administratif.
M.Tebboune a pris, par la suite, une photo
de famille avec l'ensemble des joueurs et staff
technique de l'équip e nationale qui lui ont
remis une médaille d'or ainsi que le trophée
arabe.
Dans un message adressé aux joueurs et
au staff technique, juste après le sacre arabe à
Doha, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait félicité la sélection
nationale A'. " Félicitations aux champions de
la compétition arabe ... vous nous avez réjoui,
qu'Allah vous préserve", a écrit le Président
Tebboune sur son compte Twitter.
APS
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