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PALESTINE EN 2021

73E ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Le Président Tebboune
reçoit les ambassadeurs
du Pakistan et de la
Grèce
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prévues dans la Déclaration»
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MDN - SÉMINAIRE SUR "LES CAMPAGNES MÉDIATIQUES HOSTILES ET LA STRATÉGIE DE RIPOSTE"

Chanegriha appel à la mobilisation pour
faire face aux campagnes médiatiques
et plans hostiles à l'Algérie
Le
Général
de
Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef
d’Etat-Major
de
l'Armée
Nationale
Populaire, a appelé, mardi à
Alger, à la mobilisation de
tous
les
secteurs,
notamment
celui
de
l’information,
pour
"riposter et faire face à
l’ensemble des campagnes
médiatiques et des plans
hostiles" à notre pays,
indique un communiqué du
ministère de la Défense
nationale
(MDN).
"Le
renforcement de notre
unité nationale et le
raffermissement de notre
front interne, outre le
maintien de la dynamique
de développement dans
laquelle l’Algérie nouvelle
s’est inscrite, et l’atteinte
des objectifs escomptés,
nécessitent la mobilisation
de tous les secteurs de
l’Etat, sans exception, avec
à leur tête le secteur de
l’information,
devenu
incontournable dans cette
phase cruciale, afin de
riposter et faire front à
l’ensemble des campagnes
médiatiques et aux plans
hostiles visant la sécurité
et la stabilité du pays".
P. 3
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IMPORTATION DE
LA POUDRE DE LAIT

Levée du gel des
dérogations sanitaires
à partir d’aujourd’hui

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafidh Henni a annoncé, lundi à Alger, la levée du gel des
dérogations sanitaires pour l'importation de la
poudre de lait à partir de mercredi prochain.
Intervenant lors d'une conférence sur la contribution du secteur agricole dans l'économie nationale, dans le cadre des activités de la Foire de la
productions nationale, M. Henni a précisé que «le
ministère accordera les dérogations sanitaires
pour l'importation de la poudre de lait à tous les
opérateurs de la filière à compter du 22 décembre».
Le ministre a appelé «l'ensemble des laiteries à
intégrer progressivement le lait frais produit localement dans la fabrication des produits laitiers
pour réduire la facture d'importation de la poudre
de lait».
A rappeler que les opérateurs activant dans
cette filière se plaignaient de la suspension de
l'approvisionnement en poudre de lait en raison
du gel des dérogations sanitaire depuis septembre
dernier.
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ALGÉRIE - HOLLANDE

Le ministre des Affaires
religieuses reçoit
l'ambassadrice
des Pays-Bas à Alger

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a reçu lundi l'ambassadrice du Royaume des
Pays-Bas à Alger, Mme Janna Van Der Velde avec laquelle il
a examiné les moyens de promouvoir la coopération bilatérale, notamment en matière de prévention contre l'extrémisme violent, indique un communiqué du ministère.
La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère intervient dans le cadre «d'une visite de courtoisie effectuée
par l'ambassadrice des Pays-Bas au ministre du secteur», et
porte sur «la promotion des relations de coopération entre
les deux pays en matière de gestion des affaires religieuses,
notamment la mise à profit de l'expérience algérienne dans
la prévention contre l'extrémisme violent», précise le communiqué.
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MARDI À 07H39

Secousse tellurique
de 2,4 degrés à Alger

Un secousse tellurique d'une magnitude de 2,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée
mardi à 07h39 à Alger, indique le centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).
La secousse a été localisée à 1 km au sud-ouest de
Bouzaréah, selon la même source.

OUARGLA

Lancement prochain
de nouveaux projets
d’installations
hydrauliques

ORAN

Vente-dédicace
collective d’un groupe
de romanciers
et de poètes

La reprise des cours
maintenue au 2
janvier

Le ministère de l'Education nationale a affirmé,
lundi, que la reprise des cours après les vacances
d'hiver aura lieu à la date fixée, soit le dimanche 2
janvier 2022, précisant que les informations relayées sur la prolongation de ces vacances sont dénuées de tout fondement.
Le ministère a démenti via sa page officielle Facebook les informations relayées récemment via
les réseaux sociaux concernant la prolongation
des vacances d'hiver, rappelant que «le seul changement décidé dans ce sens a été publié via sa page
officielle à la date du 7 décembre 2021, inhérent au
réaménagement du calendrier des vacances scolaires d'hiver, fixées du jeudi 9 décembre au samedi 1er janvier 2022».
Ainsi, le ministère de l'Education nationale souligne que «la date fixée pour le début du deuxième
trimestre au titre de l'année scolaire 2021-2022 est
le dimanche 2 janvier 2022 comme mentionné
dans le précédent communiqué».
Le ministère préconise, en outre, de vérifier les
sources d'information et de se référer à son
unique page électronique officielle via les réseaux
sociaux: site du ministère de l'Education nationale
www.education.gov.dz et sa page Facebook:
www.facebook.com/EducationAlgerie.

Une opération de vente-dédicace collective d’un groupe
de romanciers et de poètes du «Malhoune» et «Fasih» a été
lancée, lundi au niveau du hall de la bibliothèque communale «Bakhti Benaouda» (Oran), a-t-on appris auprès des organisateurs. Plus de 15 romanciers et poètes d’Oran et des
wilayas limitrophes participent à cette opération permettant
de présenter des œuvres les plus récentes dont lla date de parution ne dépasse pas une année, a indiqué à l’APS, le président de l’association culturelle «Athar El-Abirine» d’Oran,
organisatrice de cette initiative culturelle.
Cette initiative vise à permettre aux auteurs, notamment
les jeunes, de promouvoir leurs œuvres et d’aller à la rencontre des lecteurs, a indiqué Rouane Cherif, ajoutant que
le public pourra également acquérir des livres directement
sans intermédiaires. Oran accueillera, mardi, une rencontre
nationale littéraire qui permettra de faire découvrir des
créateurs non connus du public et d’encourager la lecture,
selon le même responsable.

De nouveaux projets d’installations hydrauliques seront lancés au début de l’année 2022 dans
la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mardi auprès de
la direction locale des Ressources en eau (DRE).
Portant sur un investissement de 100 millions
DA puisés du programme sectoriel de développement (PSD), ces opérations concerneront la réalisation d’un complexe hydraulique d’AEP et d’une
station de pompage des eaux usées au niveau du
nouveau pôle urbain "27 février 1962" dans la commune d’Ouargla.
Outre la réalisation d’une autre station de pompage au quartier Slimaniyate, dans la commune
d’Ain El-Beida, des opérations de réhabilitation
des stations de relevage et de refoulement sont
projetées par le secteur à travers différentes régions de la wilaya, par souci d’éliminer les points
noirs sur le réseau d’assainissement.
Le secteur des ressources en eau s’est vu accorder au titre du budget complémentaire de l’année
courante plusieurs projets, dont certains en cours
de réalisation et les autres en voie de lancement,
pour la réhabilitation des réseaux d’AEP et d’assainissement, ainsi que la réalisation de nouvelles canalisations et des stations de collecte des eaux
usées.

CULTURE
Le court-métrage algérien "Printemps reporté" participe
au Festival international de Capri Hollywood en Italie
Le Court-métrage "Printemps reporté" du réalisateur
algérien Walid Bouchebbah participe à la 26e édition du
Festival international Capri Hollywood en Italie qui se
tient du 26 au 31 décembre courant, a-t-on appris auprès
du réalisateur. L'œuvre cinématographique évoque, en
19 minutes, l'histoire d'une petite famille algéroise qui
s'installe à Bejaïa et tente, tant bien que mal, de s'adapter
à un mode de vie diamétralement différent, caractérisé
par des problèmes politiques, des conflits culturelles et

des différends familiaux. Produit en 2018, "Printemps reporté" est le deuxième court-métrage du réalisateur
Bouchebbah, auquel ont participé Rachid Benallal, Foudhil Assoul, Mourad Oudjit, Samia Meziane et l'enfant
Adlane Benmoussa. Le Festival international du film de
Capri Hollywood se tient chaque fin décembre ou début
janvier à Capri, en Italie. Créée en 1995, la sélection compétition est ouverte aux films internationaux, à l'animation, aux documentaires et à la fiction.

ACTUALITÉ
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CÉLÉBRATION DU 73E ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME

Abderrachid Tabi : «La Constitution de 2020 a adopté
l'ensemble des libertés individuelles et collectives prévues
dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme»
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, mardi à Alger, que l'Algérie, à travers sa Constitution de
2020, avait adopté l'ensemble des droits et libertés individuelles et collectives contenues dans la Déclaration universelle des
droits de l'Homme et dans d'autres chartes internationales.
Dans une allocution prononcée
lors d'une cérémonie à l’Hôtel El
Aurassi (Alger), à l'occasion de la
célébration du 73e anniversaire de
la Déclaration universelle des
droits de l'Homme, organisée par
le Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH), en collaboration
avec le Coordinateur Résident du
Système des Nations Unies en Algérie, M. Tabi a fait savoir que les
Constitutions algériennes consécutives, partant de la 1ère Constitution de 1963 jusqu'à la Constitution du 1e novembre 2020,
avaient adopté l'ensemble des
droits et des libertés individuelles
et collectives contenues dans la
Déclaration universelle des droits
de l'Homme et les chartes internationales pertinentes, en tête desquelles le P acte international relatif aux droits civils et politiques
et le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et
culturels".
Le ministre a souligné, dans ce

sens, que la nouvelle Constitution
"a, non seulement, adopté les droits
et libertés contenues dans cette
Déclaration, mais a aussi érigé
leur exercice en objectif principal
et la Justice en garant de ces droits
et libertés.
Elle a, également, soumis toute
restriction de ces droits et libertés
au contrôle de la Justice, en y consacrant des dispositions dont les plus
importantes concernent les libertés
et les droits individuelles en relation directe à la présomption d'innocence et la garantie des conditions d'un procès équitable".
Concernant le procès équitable,
le premier responsable du secteur
a fait savoir qu'il reposait sur "les
principes de légalité pénale et procédurale" permettant le respect
des principes du procès équitable
énoncée dans le code pénale".
Dans le cadre des visites périodiques des lieux de détention en
garde à vue, effectuées par les magistrats du parquet, les juges d'ins-

truction et les juges pour mineurs,
le ministre a fait état de "12.515 visites , en sus des visites effectuées
par certaines organisations non
gouvernementales, dont le Comité
international de la Croix Rouge
(CICR), pour s'enquérir du respect
de ces droits".
Le ministre a cité, par la même

occasion, les garanties assurées
par le Code de procédure pénale
au niveau de l'instruction judiciaire, en tête desquelles le droit à
la défense et au respect des conditions de détention provisoire, étant
une mesure exceptionnelle à laquelle recourt le juge d'instruction
dans des cas précis si la procédure

de contrôle judiciaire s'avère pas
suffisante, en plus des audiences
publiques et de l'application de la
présomption d'innocence et d'autres garanties. Par ailleurs, M. Tabi
a estimé que la protection des
droits de l'homme en matière de
Justice concernait également le
domaine pénitentiaire, à travers
"l'humanisation des conditions de
détention et le respect des droits
des détenus", en assurant une prise
en charge sanitaire, tant sur le
plan physique que psychologique
sous la direction d'un staff médical
et paramédical pluridisciplinaire
dont le nombre est de 1.345, en
plus de 113 unités d'investigation
et de traitement au sein des établissement hospitaliers publiques".
"En matière de respect des
droits de l'homme, l'Algérie a
adopté +une transparence totale+
et ce, en coopération avec les organisations non gouvernementales, en tête desquelles le CICR,
qui a effectué 296 visites .

DÉFENSE

Chanegriha : «Appel à la mobilisation pour faire face aux campagnes
médiatiques et plans hostiles à l'Algérie»
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire, a appelé, mardi à Alger,
à la mobilisation de tous les secteurs, notamment celui de l’information, pour "riposter et faire face à l’ensemble des campagnes médiatiques et des plans hostiles" à
notre pays, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Le renforcement de notre unité nationale
et le raffermissement de notre front interne,
outre le maintien de la dynamique de développement dans laquelle l’Algérie nouvelle
s’est inscrite, et l’atteinte des objectifs escomptés, nécessitent la mobilisation de tous
les secteurs de l’Etat, sans exception, avec
à leur tête le secteur de l’information, devenu
incontournable dans cette phase cruciale,
afin de riposter et faire front à l’ensemble
des campagnes médiatiques et aux plans
hostiles visant la sécurité et la stabilité du
pays", a précisé le Général de Corps d’Armée
à l'ouverture du séminaire intitulé : "Les
campagnes médiatiques hostiles et la stratégie de riposte", organisé au Cercle de Garnison- Aï n Naâdja (Alger).
Cette mobilisation, a t-il ajouté, vise également à "éclairer l’opinion publique nationale sur les complots et conspirations
fomentés, et à mobiliser toutes les franges
de la société algérienne pour s’engager dans
les efforts nationaux visant la concrétisation
des ambitions populaires et à mettre l’Algérie
nouvelle sur le chemin du progrès et de la

prospérité". Ce séminaire, dont l’organisation se tient en ce mois de décembre, "nous
fait remémorer l’un des événements phares
de notre glorieuse Révolution de libération
en l’occurrence les manifestations du 11 décembre 1960, qui ont constitué une étape
cruciale dans le combat libérateur de notre
valeureux peuple, qui a fait part de sa
confiance absolue en ses dirigeants, et a
confirmé son unité, sa cohésion, sa cohérence et son attachement à sa Révolution
bénie", a souligné le Général de Corps d’Armée.
"Ces manifestations furent également
un message amplement explicite adressé
au colonisateur haineux, à travers lequel
l’unité et l’intégrité du peuple algérien ne
faisaient plus aucun doute.
Un peuple qui ne conçoit à son indépendance et à sa souveraineté nationale aucun substitut, quel qu’en soit le prix.
Elles ont aussi été d’un fort appui aux
opérations militaires menées par l’Armée
de Libération Nationale, et d’un soutien
pré cieux à la bataille diplomatique livrée
pour la cause algérienne dans les forums
internationaux", a t-il ajouté.
Le Général de Corps d’Armée a également
évoqué un autre événement qu’a connu notre pays à savoir l’organisation des élections
des Assemblées Populaires Communales et
wilayales, qui "constituent une autre pierre
angulaire et une étape intrinsèque pour le
progrès de notre pays et pour bâtir ses bases

solides. "Ceci est le fruit de l’ambition et de
l’aspiration des Algériens au changement
et à l’édification de l’Algérie Nouvelle dont
les repères ont été dressés par Monsieur le
Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale".
Pour le Général de Corps d’Armée, cette
démarche qui, désormais, "constitue une
source d’agacement pour les ennemis de
la patrie, qui planifient toute sorte de conspirations et de complots contre notre pays,
avec la complicité des organisations terroristes et des organismes traitres dont la finalité est de mettre en échec tout projet
national visant à mettre en place des institutions fortes et efficaces, et à entraver le
processus d’une Algérie nouvelle déterminée
à reprendre son rôle pionnier aux niveaux
régional et international".
A ce titre, a t-il noté, "Nous devons être
dévoués à notre patrie et accomplir, ave c
abnégation, nos devoirs envers elle.
Nous devons également être à la hauteur
des sacrifices de nos valeureux Chouhada,
afin que l’histoire nous rende justice et
écrive que nous avions su préserver le legs,
que nous étions loyaux à l’Algérie, rien qu'à
l'Algérie". Les travaux de cet évènement
scientifique se sont poursuivis par l’animation de conférences de valeur entamées par
Monsieur le Directeur de la Communication,
de l’Information et de l’Orientation de l’EtatMajor de l’ANP et suivi par des professeurs

universitaires et des experts dans le domaine
de l’information et la communication qui
ont présenté cinq (05) conférences riches
mettant la lumière sur les divers aspects
relatifs à l’information en général et aux
campagnes médiatiques hostiles en particulier, mais aussi sur les méthodes de riposte
sur la base d’une approche globale réfléchie.
Ces conférences ont enregistré une "forte
interaction" des participants ayant, à leur
tour, contribué à enrichir le thème du séminaire à travers des débats "reflétant l’intérêt qu’ils confèrent aux risques et des enjeux futurs à relever pour la sauvegarde de
la sécurité de l’Algérie et de son intégrité
nationale", relève le communiqué du MDN.
Etaient présents à ce séminaire, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étra nger, le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, le ministre
de la Communication, la ministre de la Culture et des Arts, ainsi que le Directeur Général de l’Institut national des études de
stratégie globale, le secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie
nationale, les Chefs de Départements et les
Chefs de Services centraux du ministère de
la Défense nationale et de l’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire. Etaient également présents à ce séminaire les directeurs
de quelques médias nationaux et des enseignants universitaires.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Lancement de la deuxième édition du Salon de l'innovation
La deuxième édition du Salon
national de l'innovation dans la
formation et l'enseignement professionnels s'est ouverte mardi au
Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, en
vue d'exposer des projets professionnels ambitieux en matière d'innovation, réalisés par des jeunes
diplômés du secteur de la formation professionnelle des différentes
wilayas du pays.
Le coup d'envoi du salon a été
donné par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, en pré-

sence du Secrétaire général du
Gouvernement, Yahia Boukhari et
de ministres. Etaient également
présents les représentants de plusieurs secteurs et départements
ministériels, et du patronat.
Organisé sous le haut patronage
du président de la République,
cette manifestation de deux jours
prévoit la présentation d'une
«soixantaine de projets professionnels dans divers domaines», à l'instar «des technologies de l'information et de la communication,
des industries agroalimentaires et
des énergies renouvelables». Selon

les organisateurs, cet évènement
tend à «rapprocher les porteurs
de projets professionnels, du patronat et des différents dispositifs
et organes chargés du soutien, du
financement et de l'accompagnement des jeunes promoteurs, afin
de leur permettre de démarrer
leurs entreprises et d'accéder au
monde de l'entrepreneuriat».
La manifestation tend par ailleurs à «mettre en exergue les efforts du secteur de la formation
professionnelle visant à promouvoir l'innovation dans tous les domaines» et à «encourager les jeunes

promoteurs à contribuer à la relance économique». Placé sous le
thème «l'innovation : socle du développement durable», le salon
qui a également pour but de «mettre en relief les compétences acquises dans la formation à travers
la réalisation de projets professionnels», se veut «un espace
d'échange entre les différents participants, notamment en matière
d'énergies renouvelables».
M. Merabi a précisé que ce salon
«permet de présenter les modèles
innovants et les projets professionnels pour mettre en valeur les

savoir-faire et les capacités des enseignants, des stagiaires et des apprentis de la formation professionnelle, toutes filières et spécialités
confondues».
Le salon s'inscrit «dans le cadre
de la mise oeuvre du programme
du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son volet relatif au soutien des jeunes
promoteurs pour investir le monde
de l'entrepreneuriat, outre la valorisation de leurs compétences
et capacités professionnelles», a
indiqué le ministre.
APS
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Le développement des
exportations requiert
l'élargissement
des surfaces agricoles
et la modernisation
des techniques
de production
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Henni a
affirmé lundi à Alger, que le développement
des exportations agricoles requiert l'élargissement des surfaces agricoles et la modernisation des techniques de production.
Lors d'une conférence sur la contribution
du secteur de l'agriculture dans la diversification de l'économie nationale, qui s'est tenue
dans le cadre de la Foire de la production algérienne (FPA), M. Henni a estimé qu'il était
impossible de procéder à des opérations d'exportation régulières et d'augmenter les quotas
du marché à l'étranger sans l'élargissement
des surfaces cultivées et la modernisation des
techniques de production.
Mettant en avant l'importance d'œuvrer à
assurer une production destinée essentiellement à l'étranger, le ministre a indiqué que le
développement des exportations agricoles
requiert de renforcer le transport, la logistique et la disponibilité des intrants nécessaires, en améliorant les cadres réglementaires et juridiques et les mesures incitatives
au profit des agriculteurs et des éleveurs.
Le ministre a également exhorté les investisseurs dans ce secteur à orienter leurs efforts
vers la production de matières avec des
normes propres à certains marchés comme
les Etats du Golfe, les pays de l'Afrique, du
Sahel et d'Europe, en vue d'accroître la compétitivité.
M. Henni a en outre affirmé que la sécurité
alimentaire ne peut être atteinte qu'en augmentant l'offre agricole, et ce, à travers la
modernisation de l'appareil de production
nationale et le développement de l'ensemble
de ses branches et filières. La stratégie du secteur repose actuellement sur l'augmentation
de la quantité de la production agricole dans
les filières stratégiques, à leur tête, le blé,
l'orge, les légumineuses, les arbres fruitiers
résistants à la sécheresse, les viandes rouges
et blanches, ainsi que le lait.
Selon les chiffres avancés lors de cette
conférence, la surface agricole globale s'élève
à 43,98 millions d'hectares, dont seulement
8,59 millions ha sont exploités, avec un périmètre de cultures annuelles atteignant 7,53
millions ha et des périmètres agricoles
pérennes atteignant 1,05 million ha. Le secteur compte 1,26 millions d'exploitations agricoles avec 2,6 millions d'ouvriers, qui ont réalisé un taux de croissance, de 2,7 pc au cours
des dix dernières années et une couverture
des besoins alimentaires de 73%.
La valeur de la production nationale s'est
élevée, durant l'année 2021, à un total de 3491,2
milliards de Da dans 25 filières.
Le secteur dispose d'environ 19 milliards
de mètres cubes de ressources hydriques
mobilisées (14 milliards de mètres cubes au
nord et 5 milliards de mètres cubes au sud).
De plus, le secteur encourage actuellement
les cultures stratégiques (céréales, légumineuses, fourrage, maïs, oléagineux et cultures
sucrières).
Il est, par ailleurs, question de réaliser un
taux de croissance de 30% dans la filière
céréalière à l'horizon 2024, sachant qu'en 2020
la production nationale était de 43,9 millions
de quintaux, avec un rendement moyen de 15
quintaux par hectare et une valeur de production de près de 172 milliards de DA.
Le secteur compte aussi réaliser un taux de
croissance de 95% dans la filière des légumineuses (une production de 1,15 millions de
quintaux pour une valeur de 13,8 milliards de
DA en 2020), de 30% dans la filière de la
pomme de terre (une production de 46,6 millions de quintaux pour une valeur de 176,8
milliards de DA en 2020), de 25% dans la filière
de la tomate industrielle (une production de
19,3 millions de quintaux pour une valeur de
86,9 milliards de DA en 2020), de 15% dans la
filière des oléagineux (une productio n de 10,8
millions de quintaux pour une valeur de 291,5
milliards de DA), de 25% dans la filière des
agrumes (une production de 15,6 millions de
quintaux pour une valeur de 200 milliards de
dinars), de 15% dans la filière des arbres résistants, à travers un programme de production
de 2,3 millions d'arbres fruitiers, et de 20%
dans la filière des produits forestiers.

ACTUALITÉ
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Benbahmed : «Les études cliniques, un maillon
important du processus de développement
de l'industrie pharmaceutique nationale»
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a indiqué
mardi à Alger que l'Etat accordait un intérêt majeur aux études cliniques qui constituent "un
maillon important du processus de développement de l'industrie pharmaceutique nationale".
Présidant l'ouverture des travaux d'une Journée scientifique
sur les études cliniques, organisée au Centre international de
conférences
(CIC),
M.
Benbahmed a précisé que "les
hautes autorités du pays considèrent les études cliniques comme
un maillon important du processus de développement de l'industrie pharmaceutique nationale,
d'où l'amendement du cadre
législatif régissant cette activité
pour promouvoir la recherche et
le développement et favoriser
l'accès aux médicaments innovants".
Sur le plan législatif et réglementaire, le ministre a fait savoir
que plusieurs axes avaient été
revus, notamment l'obligation de
mener des études cliniques
conformément aux recommandations de bonne pratique (RBP)
et selon les modalités fixées par
les services du ministère.
Il a également cité l'obligation
de soumettre les essais cliniques
à une autorisation du secteur de
l'Industrie pharmaceutique et la
modification du dossier relatif à
l'étude.

Parmi les autres amendements, il a évoqué le fait de soumettre le transport des échantillons biologiques, des produits
et dispositifs aux fins d'études cliniques à une pré-autorisation
des services du ministère chargés de délivrer l'autorisation de
transport, outre les mesures définissant les normes et méthodologies appliquées aux études des
produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux et les modalités de réalisation des essais cliniques.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que "les études cliniques
sont d'une extrême importance
pour l'exportation des services
dans le domaine pharmaceutique", ajoutant que la valeur des
exportations de ces services est
de 60 milliards USD à l'échelle
mondiale.
M. Benbahmed a en outre
rappelé "l'ambition de son département d'atteindre un volume
d'exportations de 200 millions
USD à l'horizon 2024".
Outre l'intérêt financier de
cette activité, le premier responsable du secteur a mis en avant la

valeur ajoutée que les études cliniques peuvent apporter au
patient en lui permettant d'accéder aux nouveaux soins, et qui
représentent souvent l'unique
solution de traitement.
Le ministère de l'Industri e
pharmaceutique envisage de
réaliser 100 études cliniques en
2022, a-t-il poursuivi, estimant
qu'il s'agit d'un "chiffre important" par rapport à la période
2017-2020 où aucune étude n'a
été enregistrée.
Il a en outre souligné que l'organisation de cette journée
scientifique, à laquelle ont pris
part des experts et des opérateurs
algériens et étrangers, s'inscrit
dans le cadre des liens de solidarité existant entre les institutions
de l'Etat et la société civile",
saluant les efforts de la Société
algérienne de pharmacie clinique et oncologique, organisatrice de cette rencontre en coordination avec l'Agence nationale
des produits pharmaceutiques
(ANPP).
La cérémonie d'ouverture des
travaux de cette journée scientifique s'est déroulée en présence

de ministres, du Secrétaire général du Gouvernement et du viceprésident de l'Assemblée populaire nationale (APN), ainsi que
des représentants des instances
internationales.
Etaient également présents le
président de l'Agence nationale
de la sécurité sanitaire et les présidents des deux Commissions
de la santé et des affaires sociales,
du travail et de la formation professionnelle du Parlement ainsi
que des cadres de l'Etat.

INNOVATION

Zeghdar : «Les porteurs de projets appelés
à breveter leurs innovations »
Le ministre de l'Industrie Ahmed
Zeghdar a appelé, mardi à Alger, les porteurs
de projets en Algérie à breveter leurs innovations, afin de protéger leurs idées.
M. Zeghdar s'exprimait lors de sa visite
des stands du 2ème Salon de l'innovation
dans le secteur de la formation professionnelle accompagné d'autres ministres, sous la
conduite du premier responsable du département de l'Enseignement et de la
Formation professionnels, Yacine Merabi.
Le ministre de l'Industrie a insisté sur la
"nécessité" d'accompagner les porteurs de
projets à concrétiser leurs innovations exposées dans ce salon, pour peu qu'ils apportent
"une valeur ajoutée".
Il a relevé l'"importance" de certains projets pour le développement de différents secteurs industriels, notamment celui des textiles.
Dans ce cadre, il a souligné l'apport des
projets d'impression sur différents supports, utilisant la technologie de contrôle
numérique par ordinateur (CNC), dans

l'augmentation de l'intégration nationale au
niveau des groupes industriels dans le secteur des textiles, à l'instar de Getex.
Le ministre de l'Industrie a appelé, en
outre, les p orteurs de projets à penser à la
maintenance tout autant qu'à fabriquer des
produits, cela dans le but de régler certains
problèmes dont souffrent des secteurs tels
que celui de l'habitat qui pourrait être intéressé par des projets d'ascenseurs et de
monte-charges présentés lors de ce salon.
De son coté, le ministre de l'Energie et
des Mines Mohamed Arkab, a appelé, en
découvrant un projet de détecteur de gaz
intelligent, les porteurs de projets à "bien
mûrir" leur idées afin qu'elles puissent être
"fonctionnelles" et qu'on puisse les concrétiser, en prenant en compte "tous les paramètres qui entourent leurs innovations". M.
Arkab, a souligné, au cours de la visite d'un
stand exposant un projet de portail automatisé, l'"impérative" d'inclure la notion d'efficacité énergétique dans la réalisation des
projets, en faisant en sorte que les méca-

nismes, appareils et autres solutions soient
"peu énergivores", ce qui assurera une économie d'argent pour les utilisateurs.
Dans le domaine de l'efficacité énergétique, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane, a salué les développeurs
d'un poteau d'éclairage public alimenté par
un panneau photovoltaïque équipé d'un suiveur solaire et d'une batterie d'une autonomie suffisante pour tenir toute une nuit
Réponda nt à une question concernant la
capacité de l'Algérie à répondre à la
demande en termes de panneaux photovoltaïques en optant pour un éclairage public
alimenté par l'énergie solaire, M. Ziane a
indiqué que la capacité actuelle en termes de
cellules photovoltaïques, qu'il a estimé à 400
MW, est "suffisante" pour couvrir la
demande nationale. Il a assuré, en outre,
qu'il est possible d'augmenter cette capacité
grâce à l'implication des opérateurs publics
et privés implantés dans différentes régions
du pays qui fabriquent ces cellules.

FINANCES

Plus de 1.000 cadres ont bénéficié de formation
dans la finance islamique en 2021
Plus de 1.000 cadres du secteur bancaire, public et privé, ont
bénéficié d'une formation spécialisée dans le domaine de la
finance islamique durant l'exercice 2021, au niveau de l'Institut
de formation bancaire (IFB), a
indiqué mardi à Alger un responsable de cet institut.
"Le module de la finance islamique qui existait auparavant
dans les programmes de l'IFB, a
toujours été dispensé à titre de
culture générale mais depuis la
promulgation du règlement 2002 et l'instruction 20 -03 de la
Banque d'Algérie qui mis le
cadrage réglementaire de la
finance islamique (en élargissant
ce créneau aux banques conventionnelles), nous avons une forte
demande pour former les ressources humaines et améliorer
les compétences des cadres exerçant au niveau des banques et

guichets islamiques", a expliqué
le directeur des formations thématiques et spécifiques de l'IFB,
Ali Benali. M. Benali s'exprimait
lors de la rencontre annuelle de
l'IFB qui a regroupé les responsables des ressources humaines et
de la formation des banques et
établissements financiers au
siège de l'institut.
"L'institut regroupait des for
mateurs, des spécialistes et des
experts nationaux et internationaux pour répondre à la
demande croissante des banques
qui s'étaient lancées dans ce créneau, et permettre ainsi à son
personnel affectés à des guichets
de finances islamiques de pouvoir prendre en charge les
demandes de prestations et de
financements islamiques", a-t-il
expliqué.
Le parcours de cette formation s'articule sur les fondamen-

taux de la finance islamique et de
ses principes, le cadre réglementaire et les normes charaïques, le
déploiement de la finances islamique (mourabaha, moucharaka..) et enfin un module qui
traite des risques qui sont liés à
ses activités.
De son côté, le directeur général de l'IFB, Athmane Malek a fait
savoir que le programme de son
institut comptait 300 thématiques portant sur la profession
bancaire.
"Ces modules dispensés par
l'Institut de formation bancaire
au profit du personnel des
banque publiques et privés
cadrent parfaitement avec leurs
besoins en prenant en considération l'évolution du marché financier et ses exigences conjoncturelles", a-t-il fait valoir.
Il a ajouté que l'adaptation des
offres de formation exigeait une

mise à jour continue des cursus
de formation. Concernant le
volume de formations dispensées par l'IFB au titre de l'année
2021, M. Malek a fait part de plus
de 10.000 participations, précisant en que ce chiffre englobait
les formations diplômantes, certifiantes et qualifiantes.
En outre, 100 thématiques ont
été développées au profit de
toutes les banques et les établissements financiers de la place, a
ajouté le premier responsable de
l'IFB. Dans ce sillage, il a affirmé
que la prochaine l'édition (2022)
a été enrichi avec de nouvelles
thématiques liées à la dynamique commerciale, à la gestion
et le pilotage des risques, au
contrôle et à la supervision bancaire, au développement des services monétique et au développement de la finance islamique.
APS
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EL-OUED

TIZI-OUZOU

Plus de 6 milliards DA en souffrance
dans les caisses des communes

Lancement d’une opération
d’exportation de 260
tonnes de dattes

Un montant total de 6,38 milliards DA destiné aux plans communaux de développement (PCD) demeure non consommé à Tizi-Ouzou, a révélé mardi, le chef de
l’exécutif local, Djillali Doumi, lors d’une rencontre avec les nouveaux présidents
d’assemblées populaires communales (APC), élus le 27 novembre dernier.
M. Doumi a indiqué
que sur une cagnotte en
cours de 12 milliards DA,
seulement 53,22% ont été
consommés, le montant
restant
représente
quelques 752 opérations,
tous secteurs confondus,
non lancées et 273 autres à
l’arrêt.
Il a également fait
savoir que le fonds commun des collectivités
locales, (FCCL), doté de 2
milliards DA et géré directement par les communes
connaît, également, "la
même situation".
"Il y a plus de 2 milliards
DA dans ce fonds et les
APC n’ont consommé que
5,21%", a-t-il déploré,
exhortant les nouveaux
maires à réaliser les opérations inscrites.
Abordant le volet du
logement, M. Doumi a
relevé que pas moins de
6.000 logements de type

habitat rural n'ont pas été
réalisés et que 1.100 logements sociaux n'ont pas
été lancés pour diverses
raisons.
Une situation"pé nalisante pour demander de
nouveaux quotas pour la
wilaya", selon le wali.
A cet effet, a-t-il indiqué, "une instruction a été
donnée afin de redéployer

ces logements à travers les
communes qui offrent le
plus de possibilités pour
répondre à la demande
sociale".
L’autre budget encore
en souffrance est celui de
l’équipement.
Prélevé sur le budget de
wilaya et s’élevant à plus
de 3 milliards DA destinés
à la réalisation de 1.673

opérations,
il
n’est
consommé qu’à hauteur
de 52,74%, "alors que ces
demandes ont été formulées sous le sceau de l’urgence", a déploré le chef
de l'exécutif de TiziOuzou.
Exhortant les élus
locaux à s’atteler en
urgence à la relance de la
réalisation des opérations
en souffrance, M.
Doumi, a annoncé une
série de visites à travers
l’ensemble des communes
pour des séances de travail
dans l’objectif de dynamiser ces opérations.
Lors de cette rencontre
de prise de contact organisée à la maison de la culture Mouloud Mammeri,
les nouveaux édiles locaux
ont soulevé, pour leur
part, les contraintes et sollicité l’aide de l’exécutif
dans l’accomplissement
de leur mission.

EXPORTATION

Aïn-Temouchent a exporté l’équivalent
de 2,55 millions d’euros de produits locaux
Des produits manufacturés dans la wilaya d’AïnTemouchent d’une valeur de 2,55 millions d’euros ont
été exportés, en 2021, vers l’étranger, a-t-on appris mardi
directeur de la chambre de commerce et de l’industrie
"Sufat" Miloud Hakimi.
Le volume des exportations par des opérateurs économiques de la wilaya ont atteint plus de 490 tonnes de
différents produits, notamment des matériaux de
construction, des produits de consommation ainsi que
des matériels médicaux, qui ont été exportés vers des
pays européens, américains et africains pour une valeur
de 2,55 millions d’euros, a-t-il déclaré.
La wilaya d’Aïn-Temouchent a enregistré un bond
qualitatif dans le domaine de la diversification des
exportations hors hydrocarbures.
En plus de l’opérateur public, le groupe industriel
algérien de ciment "GICA" de Beni Saf, entré dans l’espace de l’exportation, la chambre de commerce et de
l’industrie "Sufat" enregistre des résultats positifs et
encourageants pour plusieurs opérateurs privés locaux,
versés dans l’exportation d’un certain nombre de produits manufacturés localement, à l’instar de l ’usine de
marbre, sise dans la zone industrielle d’AïnTemouchent, qui exporte ses produits vers les USA.
L'usine de fabrication de gants médicaux a aussi pu
placer ses produits en Espagne et en France, en plus
d'autres opérateurs activant dans le domaine de l'exportation de poissons et crustacés vers l'Espagne, ainsi que
des fabricants de certains articles de consommation tels
que les pâtes et les boissons non alcoolisées vers
L'Europe et autres produits destinés à la Mauritanie et
au Niger en Afrique, a souligné le même responsable.
Par ailleurs, la CCI "Sufat" accorde toutes les facilités à

Une opération d’exportation de 260 tonnes de dattes de
variété "Deglet-Nour" a été lancée mardi dans la wilaya
d’El-Oued et devra s’opérer via le port d’Alger, a-t-on
appris auprès de la direction locale des services agricoles
(DSA). L’Opération est prévue le long de la semaine à travers l’acheminement de 13 containers en trois expéditions
à partir de l’Unité Frigomédit de la commune de Trifaoui
(15 km à l’Est d’El-Oued), et ciblera trois pays étrangers, à
savoir le Bangladesh (6 containeurs), la Malaisie (5) et
l’Espagne (2), a fait savoir le DSA d’El-Oued, Ahmed
Achour.
L’initiative s’insère dans le sillage des efforts déployés
par le secteur et visant à placer le produit agricole local sur
les marchés extérieurs, dans une démarche tendant à la
fois à résorber les surplus de production, à booster l’économie nationale et à diversifier les ressources hors hydrocarbures, a-t-il souligné.
Pour M. Achour, l’exportation constitue une importante
option alternative sur laquelle mise le secteur pour encourager les jeunes à l’investissement agricole, générer des
emplois et atteindre l’autosuffisance ali mentaire.
Concernant le programme du premier semestre 2022, le
DSA d’El-Oued a évoqué l’exportation d’autres produits
agricoles, notamment des primeurs de fruits et légumes,
dont l’ail, l’oignon, le melon et les pastèques, en plus d’autres fruits et légumes de saison.
Les exportations de dattes de variété "Deglet-Nour" se
poursuivront jusqu’au premier trimestre de 2022, par le
biais de l’Unité Frigomédit, ont fait savoir les services agricoles

OUARGLA

Lancement prochain
de nouveaux projets
d’installations hydrauliques

la filière export au profit des opérateurs économiques
activant dans ce créneau, à travers un accompagnement
sur le terrain ainsi qu'en organisant des sessions de formation liées aux mécanismes de gestion financière des
établissements économiques. Elle s’attelle également à
faire connaître les différents textes juridiques relatifs
aux incitations accordées par l'Etat pour promouvoir la
production locale et soutenir l'entrepreneuriat, selon le
directeur de la même instance.
D’autre part, il est prévu d’élargir l’activité des exportations du produit local à Aïn-Temouchent, durant l’année prochaine, vers d’autres pays étrangers, notamment
africains, sachant que des opérateurs économiques
locaux ont réuss i à s’imposer avec un produit de qualité,
a affirmé le directeur de la CCI "Sufat".

De nouveaux projets d’installations hydrauliques
seront lancés au début de l’année 2022 dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris mardi auprès de la direction
locale des Ressources en eau (DRE).
Portant sur un investissement de 100 millions DA puisés
du programme sectoriel de développement (PSD), ces opérations concerneront la réalisation d’un complexe hydraulique d’AEP et d’une station de pompage des eaux usées au
niveau du nouveau pôle urbain "27 février 1962" dans la
commune d’Ouargla.
Outre la réalisation d’une autre station de pompage au
quartier Slimaniyate, dans la commune d’Ain El-Beida,
des opérations de réhabilitation des stations de relevage et
de refoulement sont projetées par le secteur à travers différentes régions de la wilaya, par souci d’éliminer les points
noirs sur le réseau d’assainissement.
Le secteur des ressources en eau s’est vu accorder au
titre du budget complémentaire de l’année courante plusieurs projets, dont certains en cours de réalisation et les
autres en voie de lancement, pour la réhabilitation des
réseaux d’AEP et d’assainissement, ainsi que la réalisation
de nouvelles canalis ations et des stations de collecte des
eaux usées.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Projet d’exploitation de deux forages à Ghilassa
Le projet portant exploitation de deux (2) forages
dans la commune de Ghilassa (Sud de Bordj Bou
Arreridj), a été approuvé par le ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, a-t-on
appris mardi auprès des services de la wilaya.
L’enveloppe financière consacrée à l’exploitation de
ces deux forages est estimée à 35 millions DA, dans le
cadre du Fonds national de l'eau, a précisé la même
source, soulignant qu’il sera procédé à leur équipement et raccordement à l’électricité suite aux requêtes
adressées au ministère de tutelle pour prendre en
charge cette opération.
Selon les mêmes services, avec un débit d'environ 60
litres par seconde chacun, ces forages permettront de
réduire la pression et de répondre aux besoins en eau
potable des habitants et citoyens de la région de Bordj

El Ghedir (Sud-Ouest de Bordj Bou Arreridj) ainsi que
les régions limitrophes qui souffraient du manque
d’eau, en particulier pendant l’été. L'exploitation de ces
deux forages, a fait remarquer la même source, a connu
un retard de plus de deux ans en raison du stress
hydrique, du manque de ressources financières et d u
gel de nombreux projets.
Dans ce contexte, le wali de Bordj Bou Arreridj,
Mohamed Benmalek, veille régulièrement au suivi des
préoccupations liées aux conditions de vie des citoyens
de différentes communes de la wilaya et à mettre fin aux
obstacles qui entravent les projets d'investissement
dans divers secteurs et cela, selon une feuille de route et
une stratégie visant en premier lieu à améliorer le
cadre de vie du citoyen, a-t-on ajouté.
APS
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Lancement officiel de
la caravane nationale
«Un jeune, une idée»
La caravane nationale «Un jeune, une idée»,
dédiée à la découverte et à l'accompagnement
des jeunes porteurs d'idées dans le but de concrétiser leurs projets, a été officiellement lancée
lundi à Alger.
La cérémonie du lancement officiel a été
tenue en présence du ministre de la Numérisation
et des Statistiques, Hocine Charhabil, de représentants de différents départements ministériels,
des organisations patronales, de plusieurs ambassades ainsi que de responsables d'entreprises
publiques et privées. Initiée par la startup Multi
Projects Investissements (MPI) en collaboration
avec plusieurs partenaires publics et privés, cette
caravane sillonnera 24 wilayas de différentes régions de l'Algérie dans l'objectif de découvrir de
jeunes porteurs de projets et de les accompagner
dans la maturation de leurs idées et leurs concrétisation. Le programme de cette caravane prévoit
l'organisation de conférences animées par des
experts et des chefs d'entreprises, dans chaque
wilaya concernée, pour expliquer aux participants
comment traduire leurs idées en projets, selon
le digital manager de MPI, Sofiane B enhamidouche.
Des sessions de formation et des expositions
au profit des porteurs de projets, des clubs scientifiques, des associations et des activistes dans
le secteur de l'entreprenariat seront au menu
de l'évènement, a-t-il ajouté. Un concours national
dans les domaines de la santé, l'agriculture, la
culture, le transport et la logistique, l'environnement, les énergies renouvelables, le tourisme
et l'intelligence artificielle sera également organisé. De plus, un prix sera attribué à la meilleure
plateforme dédiée à la présentation de l'histoire
de l'Algérie. Les inscriptions à ce concours, ouvert
aussi aux jeunes étudiants africains inscrits dans
les universités algériennes, débuteront le 24 janvier 2022, alors que la cérémonie de clôture est
prévue pour le 15 juillet 2022.
Lors de son allocution d'ouverture, M. Charhabil a indiqué que cette caravane représente
«une opportunité» pour attirer les jeunes compétences nationales capables de contribuer à
réaliser «la souveraineté numérique», parallèlement avec le processus de transformation numérique de l'Algérie. Cette initiative permettra,
selon lui, de recenser les porteurs d'idées et de
projets dans chaque wilaya et d'établir «une base
de données» des jeunes compétences qui doivent
être accompagnées et encouragées pour devenir
des acte urs de l'économie nationale. Pour sa
part, le chef de cabinet du ministère des Transports, Djamel Benredjem, a mis en avant «la
créativité et l'esprit innovant» des jeunes algériens,
en affirmant le soutien du département qu'il représente aux jeunes compétences qui apporteront
des solutions dans les domaines des transports
et de la logistique.
De son coté, l'inspecteur au ministère des
Moudjahidines et des Ayants-droit, Lyes Chikouche, a appelé les jeunes porteurs de projets
dans le domaine des TIC de profiter de la célébration, le 5 juillet 2022, du 60e anniversaire de
l'indépendance de l'Algérie «pour initier des
projets innovants permettant d'accompagner
tous les secteurs dans la célébration de cette fête
nationale». Pour sa part, le directeur général de
la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des
Sports, Zoubir Mohamed Sofiane, a assuré que
cette caravane bénéficiera de toutes les structures
dépendantes du ministère afin d'en assurer la
réussite. Intervenant au cours de cette cérémonie,
la sous-directrice au niveau du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Laouissi Saliha, a insisté sur le soutien «indéfectible» du ministère qu'elle représente
aux jeunes porteurs d'idées à travers la création
de pas moins de 84 maisons d'entrepreneuriats
et 44 incubate urs, en plus de la signature de
plusieurs conventions avec différents départements afin de faciliter aux étudiants l'accès au
monde de l'entrepreneuriat. De leurs cotés, les
partenaires de cette initiative, à l'instar de l'Union
algérienne des entrepreneurs publics (UNEP),
de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), ont affiché leur soutien «total» à
ce projet en s'engageant à mettre à la disposition
des organisateurs «tous leurs moyens humains
et matériels, ainsi que l'expertise de leurs équipes»
afin d'accompagner les porteurs d'idées qui
prendront part à cette caravane.
APS
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LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE D'ALGÉRIE, ROSTOM FADHLI :

«Les réserves de change ont atteint 44
milliards de dollars à fin septembre 2021»
Les réserves de change, hors or, ont atteint 44,724 milliards de dollars à fin septembre
2021 grâce à un fort recul du déficit de la balance commerciale, a indiqué mardi à Alger le
gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Rostom Fadhli.
Le déficit de la balance commerciale
est passé de 10,504 milliards de dollars à
fin septembre 2020 à 1,571 milliard de
dollars à fin septembre 2021, a fait savoir
M. Fadhli lors d'une rencontre entre la
Banque d'Algérie et les banques et établissements financiers. "Ce recul important du déficit est dû principalement à la
forte hausse des exportations de biens
qui sont passées de 16,240 milliards de
dollars à fin septembre 2020 à 26,402 milliards de dollars à fin septembre 2021, soit
+62,3 %", a expliqué M. Fadhli.
Au cours des neuf premiers mois de
2021, le prix moyen du pétrole a enregistré une hausse de 66,6 %, passant de
41,365 dollars/baril, au cours de la même
période de l'année écoulée, à 68,917 dollars/baril. Parallèlement, les quantités
d'hydrocarbures exportées exprimées en
Tonne Equivalent Pétrole (TEP), ont augmenté de 20,9%.
Hausse des exportations des hydrocarbures de 57,3%
Par conséquent, la valeur totale des
exportations des hydrocarbures a enregistré une forte hausse de 57,3 %, passant
de 14,868 milliards de dollars à fin septembre 2020 à 23,387 milliards à fin septembre 2021, a noté le gouverneur.
De même, les exportations de biens
hors hydrocarbures ont enregistré une
hausse "très appréciable", a-t-il souligné,
atteignant 3,015 milliards de dollars au
cours de la période sous revue contre
1,372 milliards dollars à fin septembre
2020 (+120 %).
Quant aux importations de biens, elles
ont légèrement augmenté de 4,6 % entre
septembre 2020 et septembre 2021, passant ainsi de 26,744 milliards de dollars à
27,973 milliards de dollars. Par ailleurs,
les exportations de services ont connu
une stagnation relative à fin septembre

2021, passant de 2,273 milliards de dollars
à fin septembre 2020 à 2,300 milliards de
dollars à fin septembre 2021. Alors que les
importations de services, au cours des
neuf premiers mois de 2021, ont enregistré une baisse de 630 millions de dollars,
passant ainsi de 5,644 milliards de dollars
à fin septembre 2020 à 5,015 milliards de
dollars à fin septembre 2021.
Les exportations augmentent à 28,702
milliards de dollars
Au total, les exportations de biens et
services ont att eint 28,702 milliards de
dollars au cours des neuf premiers mois
de 2021 contre 18,513 milliards de dollars
à la même période de 2020, soit une forte
hausse de 10,189 milliards de dollars (+
55,04 %). Quant aux importations de
biens et de services, ils ont connu une
très légère hausse de 1,85 %, passant de
32,388 milliards de dollars à fin septembre 2020 à 32,988 milliards de dollars au
cours de la période sous revue.
Ainsi, sous l'effet d'un "fort" rétrécisse-

ment du déficit de la balance commerciale et du recul appréciable du poste
"services, hors revenus des facteurs" au
cours des neuf premiers mois de 2021, le
déficit du solde du compte courant à fortement reculé de 8,948 milliards de dollars. Il est passé de 14,491 milliards de dollars à fin septembre 2020 à 5,543 milliards
de dollars à fin septembre 2021. En outre,
le solde du compte capital et des opérations financières affiche, à fin septembre
2021, un excédent de 3,104 milliards de
dollars contre 2,493 milliards de dollars à
fin septembre 2020, soit en hausse de 611
millions de dollars.
Ces évolutions favorables ont induit
"une forte contraction" du déficit du solde
global de la balance des paiements de
près de 10 milliards de dollars au cours
des neuf premiers mois de l'année 2021,
et ce comparativement à la même
période de 2020 , a fait savoir M. Fadhli.
En effet, ce déficit est passé de 11,998
milliards de dollars à fin septembre 2020
à 2,439 milliards de dollars à fin septembre 2021.

Croissance de 12,79 % de la masse monétaire
durant les dix premiers mois de 2021 (BA)
La masse monétaire a enregistré une croissance de
12,79% durant les dix premiers
mois de l'année en cours 2021,
a indiqué mardi à Alger le
gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadhli.
La masse monétaire (M2)
qui correspond à la quantité
de monnaie circulant dans
l'économie algérienne a atteint
19.918,39 milliards de dinars
à fin octobre dernier contre
17.659,64 milliards de dinars
à fin décembre 2020.
Cette croissance est due essentiellement à la hausse de
l'agrégat M1 (pièces et billets
dans les comptes courants, les
actifs immédiatement utilisables comme moyens de paiement) de 16,41 %, passant de
11.901,82 milliards de dinars
à fin décembre 2020 à 13.854,50
milliards de dinars à fin octobre 2021, a expliqué M. Fadhli
lors d'une rencontre entre la
Banque d'Algérie et les
banques et établissements financiers.
Les dépôts à terme ont
connu une progression de 5,32
%, atteignant ainsi 6.063,89
milliards de dinars à fin octobre 2021 contre 5.757,82 milliards de dinars à fin décembre 2020.
L'évolution des dépôts à
vue, à fin octobre 2021, a été
marquée par une forte croissance de l'ord re de 23,54 %,
passant de 4.210,00 milliards

de dinars à fin 2020 à 5.201,23
milliards de dinars à fin octobre 2021. La hausse des dépôts
à vue est due essentiellement
à la croissance des dépôts à
vue de Sonatrach.
Par secteur juridique, à fin
octobre 2021, les dépôts à vue
du secteur public ont connu
une hausse de 46,20 %. De
même, les dépôts à vue des
entreprises privées et des ménages ont augmenté respectivement de 6,68 % et de 3,59
%, selon la même source rappelant que les dépôts à vue
représentaient à fin octobre
2021, 26,1 % de la masse monétaire contre 23,8 % à fin décembre 2020.
Hausse des crédits à l'économie de 3,82%
Pour ce qui est des dépôts
à terme, avec une part de 30,4
% dans la masse monétaire à
fin octobre 2021 contre 32,6%
à fin décembre 2020, ils ont
atteint 6.063,89 milliards de
dinars, soit une progression
de 5,32 %.
A fin octobre 2021, les dépôts à terme en dinars du secteur public ont connu une
baisse de 0,43 %, contrairement à ceux des entreprises
privées et ceux des ménages
qui ont enregistré une hausse
de 3,84 % et de 6,75 % respectivement.
Quant aux dépôts en de-

vises, ils ont crû de 9,74 % atteignant ainsi 927,21 milliards
de dinars à fin octobre 2021.
Les crédits à l'économie ont
enregistré une hausse de 3,82%
passant de 11.182,29 milliards
de dinars à fin décembre 2020
à 11.609,37 milliards de dinars
à fin octobre 2021.
Ainsi, les crédits octroyés
par les banques publiques ont
augmenté de 3,24 % et ceux
octroyés par les banques privées ont crû de 8,16 % au cours
des dix premiers mois de 2021.
Les crédits aux entreprises
publiques, aux entreprises privées et aux ménages, ont augmenté respectivement de 4,80
%, 1,99 % et 7,11 % à fin octobre
2021.
Une croissance de 6,4 % au
2e trimestre
Par ailleurs, M. Fadhli a
évoqué l'évolution de l'activité
économique nationale. Après
avoir enregistré une contraction au cours de l'année 2020,
la reprise de l'activité économique, entamée au premier
trimestre 2021 (+2,3 %), s'est
poursuivie au cours du
deuxième trimestre 2021 atteignant ainsi une croissance
appréciable de 6,4 %, contre
une forte contraction de 10,3
% au deuxième trimestre 2020,
a-t-il souligné.
Cette croissance du PIB réel
est corrélée à la hausse de la

croissance de la quasi-totalité
des grands secteurs de l'économie nationale hormis celui
de l'Agriculture qui a accusé
un léger recul de 0,3 % au
deuxième trimestre 2021,
contre une croissance de 1,4
% à la même période de l'année précédente. Ce recul est
du notamment aux conditions
climatiques défavorables.
Hors hydrocarbures, la
croissance du PIB a atteint 6,1
% au deuxièm e trimestre 2021
contre un fort repli de 11,5 %
au deuxième trimestre de l'année précédente.
Le premier secteur ayant
contribué à la progression de
l'activité économique au,
deuxième trimestre 2021, est
celui du BTPH qui a enregistré
une forte croissance de 13,7 %
contre -20,0 % une année auparavant.
Le deuxième secteur est celui des hydrocarbures qui a
connu une croissance de 11,0
% contre un repli de 5,3 % au
deuxième trimestre 2020. Les
services marchands affichent
une croissance de 10,2 %
contre un fort repli de 18,0 %
une année auparavant.
Le secteur de l'industrie a
lui aussi réalisé une croissance
appréciable de 9,3 % au
deuxième trimestre 2021
contre un repli de 5,3 % au
deuxième trimestre 2020, a
indiqué M. Fadhli.
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MARCHÉS

L'accélération d'Omicron inquiète les
Bourses, qui restent dans le rouge
Les marchés ont nettement reculé lundi, perturbés par l'avancée du variant Omicron et
par un coup d'arrêt porté au gigantesque plan de réformes sociales du président américain Joe Biden.
A Wall Street, le Dow
Jones a abandonné 1,23%,
l'indice Nasdaq, 1,24%, et
l'indice élargi S&P 500,
1,14%. Les indices ont néanmoins réussi à limiter leurs
pertes, en fin de séance, à
l'instar des marchés européens, qui n'en ont pas
moins clôturé nettement
dans le rouge, notamment à
Francfort (-1,88%) et Milan
(-1,63%). Londres (-0,99%)
et Paris (-0,82%) ont mieux
résisté.
Au Chili, la Bourse a
connu une séance catastrophique, l'indice principal
IGPA lâchant 6,18% en réaction au triomphe de la
gauche et à la victoire de
Gabriel Boric sur l'extrême
droite dimanche au second
tour de la présidentielle.
Les soubresauts peuvent
être accentués à l'approche
des fêtes de fin d'année, où
les investisseurs sont traditionnellement moins présents. Toutes les régions du
monde subissent des pressions à la baisse: «La Chine
se débat avec (le promoteur
en difficulté) Evergrande,
l'Europe lutte contre la propagation rapide du variant
Omicron, et aux Etats-Unis,
le programme de dépenses

de 1.750 milliards de dollars
du président américain
Biden est sur le point d'être
annulé», résume Jochen
Stanzl, pour CMC Markets.
Le plan de réformes de
Joe Biden a subi un coup
important avec le refus du
sénateur démocrate Joe
Manchin de le voter, ce qui
le prive de la majorité de
son parti au Sénat. Pour
autant, l'élu modéré serait
prêt à poursuivre les discussions sur le projet de loi, ont
rapporté plusieurs médias
lundi, ce qui a aidé les
indices de Wall Street à se
reprendre. Les cours du
pétrole se sont repris en fin
de séance lundi mais n'en
ont pas moins terminé en
net repli, déprimés par les
nouvelles restrictions liées

à la propagation du variant
Omicron du coronavirus. Le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
février a terminé, à
Londres, en baisse de 2,72%
à 71,52 dollars. A New York,
le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour
janvier, dont c'était le dernier jour de cotation, a lui
cédé 3,71% pour finir à 68,23
dollars.
Le titre du groupe pharmaceutique Moderna, qui
avait bondi de près de 9%
dans les premiers échanges,
s'est retourné et a finalement chuté de 6,25% à
276,38 dollars. Une étude a
montré qu'une dose complète de vaccin Moderna au
lieu d'une demi-dose augmentait encore plus son

efficacité contre le variant
Omi cron du Covid-19.
Même sort pour Novavax
(-7,07% à 201,95 dollars), qui
avait pourtant reçu lundi le
feu vert de l'Agence européenne des médicaments
(EMA) à la mise sur le marché de son vaccin antiCovid. De son côté, Pfizer a
lui pris 2,59% à 61,02 dollars.
La livre turque a rebondi
fortement lundi après l'annonce par le président
Recep Tayyip Erdogan de
mesures destinées à stabiliser la devise, qui avait
perdu, plus tôt, quasiment
12%. Vers 22H05 GMT, la
monnaie turque évoluait à
0,0742 dollar pour une livre,
en hausse de 16,74%, ou
13,4655 livres pour un dollar. En début de journée, la
devise turque était tombée à
18,3633 livres pour un dollar, un record. La tendance
s'est inversée à la sortie d'un
conseil des ministres, après
que le chef de l'Etat turc a
annoncé des baisses d'impôts et un mécanisme pour
préserver l'épargne des
Turcs en livres. L'euro
gagnait 0,38% face au dollar
à 1,1283 dollar. Le bitcoin
gagnait 0,22% à 47.090 dollars.

N-CALÉDONIE

TotalEnergies et Prony Resources vont créer
une méga-centralephotovoltaïque
Le producteur de nickel Prony Resources, en NouvelleCalédonie, a annoncé lundi avoir signé un contrat avec TotalEnergies pour la construction d'une centrale photovoltaïque
d'une puissance totale de 160 mégawatts et d'une capacité de
stockage de 340 mégawattheures. Les travaux doivent débuter
en 2022 et se terminer en 2025 pour un investissement de
l'ordre de 20 milliards de francs Pacifique (167,6 millions
d'euros). Une première tranche devrait être mise en service
en 2023. La majorité de ces installations sera située sur des
terrains appartenant à Prony Resources.
A terme, l'ensemble du projet couvrira près de deux tiers
des besoins en électricité du site et permettra d'éviter chaque
année l'émission de près de 230.000 tonnes de CO2, assurent
ses promoteurs. Soit une réduction des émissions du site

liées à l'électricité, actuellement fournie par une centrale au
charbon, de 50%. L'industriel estime par ailleurs que cette
unité de production électrique sera «très compétitive» et
permettra une baisse de 25% du coût total annuel de l'électricité.
Anciennement détenu par le géan t brésilien Vale, le site industriel de Goro, devenu Prony Resources en mars 2021,
entend se positionner sur le marché d'un nickel à haute
valeur environnementale, notamment pour satisfaire les exigences du marché des batteries électriques destinées au
secteur automobile. Son ambition affichée est d'arriver à la
neutralité carbone d'ici à 2040. En octobre dernier, le PDG
de Prony Resources, Antonin Beurier, avait annoncé la signature d'un contrat pluriannuel pour la fourniture de 42.000
tonnes de nickel au producteur automobile Tesla.

USA

les difficultés d'approvisionnement à court
terme», a expliqué l e directeur financier,
Matt Friend, cité dans le communiqué publié lundi.
Malgré ces défis logistiques, qui engendrent souvent des coûts supplémentaires, le groupe a dégagé, lors de ce qui
correspond au deuxième trimestre de son
exercice, une marge brute de 45,9%, sensiblement supérieure à ce qu'elle était sur
la même période de l'an dernier (43,1%)
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DETTE PUBLIQUE

Le FMI approuve une
dernière tranche
d'aide pour alléger
la dette des pays
pauvres
Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé
lundi avoir approuvé une cinquième et dernière
tranche d'aide d'urgence en faveur de 25 pays parmi
les plus pauvres du monde pour leur permettre d'alléger leur dette et de mieux faire face à l'impact de la
pandémie de Covid-19.
Le dispositif d'allègement de la dette dans le cadre
du Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux
catastrophes (fonds fiduciaire ARC) du FMI avait été
initialement mis en oeuvre en avril 2020 au début
de la pandémie mondiale. Il concernait alors 25 pays
pour une durée de six mois. Puis, il a été successivement reconduit en octobre 2020, en avril 2021, en
octobre 2021, puis ce mois-ci. La tranche annoncée
lundi s'élève à environ 115 millions de dollars, portant
le montant total de l'allègement cumulé du service
de la dette à 964 millions de dollars. Le Fonds fiduciaire ARC accorde un allégement de dette sous
forme de dons aux pays les plus pauvres et les plus
vulnérables frappés par une catastrophe naturelle
ou une catastrophe de santé publique aux conséquences jugées désastreuses. L'objectif est de «libér
er des ressources financières» pour les consacrer
au soutien sanitaire, social et économique afin d'atténuer l'impact de la pandémie, a rappelé le FMI.

TUNISIE

Quatre navires
chargés de céréales
bloqués au large de
Sfax pour incapacité
de payement
Quatre navires marchands chargés de blé, d'orge et
de farine, restent immobiles, depuis des semaines, aux
larges de l'île de Kerkennah (Gouvernorat de Sfax) en
Tunisie, sans pouvoir accoster au port commercial de
Sfax pour décharger leurs cargaisons, en raison de l'incapacité de l'Office des Céréales à assurer le payement
de la marchandise importée.
Dans une déclaration à l'Agence TAP, le secrétaire
général du syndicat de base de l'Office des Céréales tunisien, Imed Marzouk a indiqué que ces navires se retrouvent bloqués, depuis les 23 et 25 novembre dernier
et les 16 et 18 décembre courant, ce qui entraîne des retards de payement en devise et menace de réduire progressivement le stock de réserve.
Il a souligné, à cet égard, que les pénalités de retard
de payement subies par l'Office des Céréales, après le
déchargement d'une autre cargaison d'importation de
blé tendre, ayant quitté le port de Sfax vendredi dernier,
étaient d'environ 100 mille dinars tunisien. «Une situation
inédite», selon le syndicaliste qui a affirmé que ce phénomène sévit et se propage dans plusieurs ports comme
rciaux à Tunis (Port de la Goulette), à Gabès et à Bizerte.

MINES

Nike fait mieux que prévu grâce
à l'Amérique du Nord
L'équipementier sportif Nike a publié
lundi des résultats trimestriels meilleurs
qu'attendus, tirés par la forte croissance
de l'Amérique du Nord, mais dit continuer
à faire face à des difficultés d'approvisionnement.
Le groupe de Beaverton (Oregon) a généré 11,35 milliards de dollars de chiffre
d'affaires, soit au-dessus des 11,25 attendus.
La progression sur un an, soit 1%, est cependant nettement en deçà du plan de
marche de Nike, qui table officiellement
sur une croissance de ses ventes de 5%
pour l'ensemble de son exercice décalé
2022 (de juin à mai). Jusqu'en septembre,
l'équipementier tablait même sur une
fourchette de 10 à 15%, avant de l'abaisser
à 5%.
Les revenus ont été dopés par l'Amérique du Nord (+12%), qui a compensé la
mauvaise performance de l'ensemble AsiePacifique et Amérique latine (-8%), mais
surtout de la Chine, en recul de 20% sur
la période de septembre à novembre. Frappée de plein fouet cette année par des fermetures d'usines de plusieurs fournisseurs
au Vietnam et en Indonésie, la marque à
la virgule continue de «naviguer à travers
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et proche de son niveau du premier trimestre (46,5%).
Les investisseurs semblaient d'ailleurs
accueillir favorablement cette publication,
le titre gagnant 3,71% dans les échanges
électroniques postérieurs à la clôture de
la Bourse. Là encore, l'Amérique du Nord
se révèle être le principal moteur de la
rentabilité du groupe. Si elle ne pèse que
39% des ventes, la région a représenté 79%
des bénéfices de l'entreprise.

CHINE

La production de gaz naturel en
hausse de 8,9% à fin novembre
La Chine a connu une augmentation remarquable de sa production de gaz
naturel au cours des onze premiers mois de l'année, selon le Bureau d'Etat des
statistiques (BES). La production de gaz naturel du pays a totalisé 186 milliards
de mètres cubes de janvier à novembre, en hausse de 8,9% en glissement annuel
et de 19% par rapport au niveau de 2019, a fait savoir la même source. Pour le
seul mois de novembre, la production de gaz naturel s'est établie à 17,7 milliards
de mètres cubes, soit une hausse de 4,4% sur un an. Au cours des onze premiers
mois, la Chine a importé un total de 109,76 millions de tonnes de gaz naturel, en
hausse de 21,8% sur un an, indiquent les données du BES.

La Mauritanie lance
plusieurs projets
d'amélioration des
conditions de
l'orpaillage primaire
Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani a lancé lundi plusieurs projets visant à améliorer les conditions d'exploitation artisanale et semiindustrielle de l'or, à Chami, une ville située à plus de
230 km au nord de la capitale Nouakchott. L'un des
projets prévoit la création d'un réseau d'adduction d'eau,
l'installation d'unités de dessalement et le forage de
puits pour tirer de l'eau vers les sites d'orpaillage. Un
autre projet porte sur l'établissement de deux sites de
traitement de roches aurifères abritant 3.000 concasseurs.
Un troisième projet concerne le désenclavement de la
zone d'orpaillage par la construction de 29 km de route
en terre battue. D'autres projets sont relatifs à l'élargissement du réseau de téléphonie mobile sur les zones
d'orpaillage et à l'aménagement d'espaces de détente
pour les orpailleurs et à leur doter d'équipements de
protection individuelle. «Ces projets visent l'amélioration
du cadre de vie et de travail des orpailleurs ainsi que la
promotion des activités minières artisanales et semiindustrielle», a indiqué Hamoud Ould M'Hamed, le directeur général de Maaden Mauritania, une société publique créée en mai 2020 pour encadrer l'orpaillage.
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5 ans de prison ferme
requis contre l'ancien
ministre de l'Industrie
Youcef Yousfi
Le procureur de la République près le pôle
pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a requis, mardi, une peine
de cinq (5) ans de prison ferme, une amende d'un
(1) million de DA, et cinq (5) ans d'inéligibilité à
l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie,
Youcef Yousfi.
Youcef Yousfi est poursuivi pour des faits de
corruption dont abus de fonction, dilapidation de
fonds publics dans le montage des tracteurs agricoles, aux côtés des hommes d'affaires, les frères
Kherbouche.
La même peine a été requise à l'encontre de
l'ancien PDG de la Caisse nationale d’épargne et
de prévoyance (CNEP), M. Djamel Bessa et de
l'ancien PDG du Crédit populaire algérien (CPA),
Omar Boudiab.
Le représentant du parquet a requis une peine
de huit (8) ans de prison ferme assortie de la
même amende à l'encontre de l'ancien directeur
de l'industrie au ministère, Mustapha
Abdelkrim.
Dans cette affaire où l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia est témoin, une peine de trois
(3) ans de prison assortie d'une amende d'un (1)
million de DA ont été requises à l'encontre de l'a
ncien président de la commission des crédits de
la CNEP, Belaïd Rachid, l'ancien Secrétaire général du ministère de l'agriculture, Kamel Chadi
ainsi que Bouziane Ahmed et Khaldoune Khaled,
cadres des services de l’Office national des terres
agricoles (ONTA).
Une peine d'une (1) année de prison ferme
assortie d'une amende d'un (1) million de DA ont
été requises à l'encontre de Khettab Fatiha,
gérante d'une société privée et des amendes
allant de 20 à 32 millions de DA ont été requises à
l'encontre des personnes morales (sociétés poursuivies) avec gel des comptes et confiscation des
fonds et biens mobiliers saisis.
Ouvert lundi, le procès se poursuit avec les
plaidoiries du collectif de la défense.

SIDI BEL-ABBÈS

Alimentation prochaine
de 500 foyers des zones
d’ombre en énergie
solaire
L’opération de raccordement de 500 foyers au
réseau d’énergie solaire sera prochainement lancée au niveau des zones d’ombre disséminées à
travers le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès,
a-t-on appris auprès du Cabinet du wali.
Les entreprises réalisatrices ont été choisies
pour lancer l’opération d'installation des panneaux solaires au profit de 500 foyers dans des
zones d'ombre du sud de la wilaya qui ne pouvaient pas être raccordés au réseau électrique
régulier, a fait savoir la même source.
L'opération nécessitera une enveloppe financière de 260 millions DA, déjà débloquée par le
ministère de l'Intérieur et des Collectivités
locales et de l'Aménagement du Territoire.
En outre, le Cabinet du wali a indiqué que plus
de 140 millions DA ont été alloués dans le cadre
du Fonds de solidarité et de garantie pour les collectivités locales, à l'effet de fournir de l'énergie
solaire à des exploitations agricoles éloignées
afin de répondre notamment aux besoins d'irrigation agricole par l'exploitation de pompes ainsi
que la mise en service de l'éclairage au niveau des
étables et poulaillers.
Dans ce cadre, quelque 40 exploitations agricoles, réparties dans des zones reculées au relief
accidenté et difficilement raccordable au réseau
électrique, ont été alimentées en énergie renouvelable, en attendant de généraliser l'opération à
d’autres exploitations agricoles, vu le grand
nombre des demandes d'agriculteurs souhaitant
profiter de cette énergie vitale.
Par ailleurs, 80 écoles primaires réparties sur
tout le territoire de la wilaya sont alimentées en
énergie solaire dans le cadre du programme de
transition énergétique.
La prise en charge de cette opération est assurée par le Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, a-t-on indiqué.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Un réseau criminel démantelé et près de 8.000
comprimés psychotropes saisis à Alger
Les services
de sûreté
de la wilaya d'Alger ont
démantelé un réseau de
trafic
de substances
psychotropes,
et procédé
à la saisie de près de 8.000
comprimés
psychotropes, a indiqué
mardi, un communiqué de
la Sûreté nationale.
«La 10e Sûreté urbaine de BeauFraisier relevant de la circonscription administrative de Bab El Oued,
ont mis hors d'état de nuire un
réseau de trafic de substances psychotropes», précise le communiqué.
Le plan mis en place par les
mêmes services, en coordination
avec le parquet territorialement

compétent, s'est soldé par «l'arrestation de 4 suspects, âgés entre 25 et 45
ans, des repris de justice originaires
de la wilaya d'Alger», ajoute la même
source.
Après perquisition des domiciles
des suspects, les mêmes services ont
«saisi une quantité de substances
psychotropes estimée à 7.816 compri-

més, 10 armes blanches, 6 chiens
sauvages de différentes races, un
sommes d'argent s'élevant à 45.000
DA, et 3 téléphones portables».
Après parachèvement des formalités légales, les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

27 décès et 1258 blessés enregistrés
en une semaine
Vingt-sept (27) personnes ont
trouvé la mort et 1258 autres sont
blessées dans des accidents de la circulation survenus durant la période
du 12 au 18 décembre en cours à travers plusieurs wilayas du pays,
indique mardi un communiqué de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de Tamanrasset où 04
personnes sont décédées sur les lieux
de l’accident et 07 autres blessées
dans six accidents de la route, affirme
la même source, indiquant que les
victimes ont été prises en charge puis
évacuées vers les structures hospitalières. Les services de la Protection

civile affirment dans le même communiqué avoir effectué, du 12 au 18
décembre courant, 13078 interventions permettant la prise en charge de
12661 blessés et malades traités par
les secours médicalisés sur les lieux
d’accidents et l’évacuation vers les
structures sanitaires.
Les secours ont effectué 628 interventions pour procéder à l'extinction
de 389 incendies urbains, industriels
et autres, dont les plus importants
enregistrés au niveau de la wilaya
d’Alger, avec 63 interventions pour
l’extinction de 40 i ncendies, précise
le communiqué de la DGPC.
Pour les activités de lutte contre la

propagation du coronavirus Covid19,
les unités de la Protection civile ont
effectué durant la même période, 178
opérations de sensibilisation à travers
58 wilayas portant sur la pandémie
Covid-19, souligne le communiqué,
en rappelant aux citoyens la nécessité
du respect du port de bavettes, ainsi
que les règles de la distanciation
sociale.
Les unités de la Protection civile
ont également effectué 74 opérations
de désinfection générale à travers 58
wilayas, touchant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, précise la
même source.

ANNABA

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans l’organisation de traversées clandestines
par mer
Les éléments de la gendarmerie
nationale
d’Annaba sont parvenus à
démanteler un réseau criminel composé de sept (7)
individus spécialisés dans
l’organisation de traversées
clandestines par mer, a indiqué lundi un communiqué
de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps constitué.
Le réseau a été démantelé à la faveur d’investigations faisant suite à des
informations provenant à la
brigade territoriale de la
gendarmerie nationale relatives à des préparatifs de tra-

versées clandestines, organisées par les membres de
ce réseau à partir des plages

de la wilaya d’Annaba, a précisé le communiqué.
Les membres de ce

réseau, dont l’âge oscille
entre 24 et 40 ans, sont issus
des wilayas d’Annaba et
Guelma, a souligné le même
document, indiquant que
l’opération qui s’inscrit
dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, a
permis la saisie de 2 embarcations, 2 moteurs et 2 véhicules en plus du matériel
utilisé pour les traversées
clandestines par mer, a-t-on
ajouté. Les mis en cause
seront présentés devant les
instances judiciaires compétentes pour "immigration
clandestine par mer", selon
la même source.

MOSTAGANEM

Arrestation d’un organisateur d’émigration
clandestine par mer
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 parquet du tribunal de
Mostaganem.
Il a fait l’objet d’une citation directe
pour comparaitre devant le tribunal, a-ton indiqué.
APS
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Risque majeur sur la population,
en cas d'un séisme de grande ampleur
Un groupe d'experts japonais a estimé mardi qu'un éventuel séisme de grande ampleur
dans l'une des deux fosses en eaux profondes au large de la côte nord-est du pays pourrait
causer la mort de jusqu'à près de 200.000 personnes.

qui pourraient frapper les
parties
orientales
de
Hokkaido, faisant jusqu'à
100.000 morts et détruisant
jusqu'à 84.000 habitations et
bâtiments. La partie de la

fosse de Chishima citée par
l'étude s'étend des eaux au
large des îles Kouriles en
direction du sud jusqu'à
Hokkaido.
Un tremblement de terre

massif frappant la fosse du
Japon et celle de Chishima en
hiver pourrait mettre respectivement 42.000 et 22.000 personnes en danger de mort par
hypothermie,
car
elles
seraient contraintes de rester
à l'extérieur pendant de
longues périodes après le
séisme. Toutefois, les experts
ont calculé que le nombre de
décès potentiels pourrait être
réduit d'environ 80% si des
mesures renforcées d'intervention en cas de catastrophe
prenaient effet.
Elle comprennent la préparation d'abris d'évacuation
en cas de tsunami et la garantie que toute personne se
trouvant dans des zones à
risque commence à les évacuer dans les 10 minutes suivant le séisme.

16 villes connaissent
un record d'homicides
Au moins 16 villes américaines ont enregistré
un record d'homicides cette année, a rapporté la
chaîne de télévision américaine Fox News.
Parmi ces villes, Philadelphie dans l'Etat de
Pennsylvanie, a recensé depuis le début de cette
année au moins 524 homicides, battant l'ancien
record de 500 enregistrés en 1990, selon le reportage, citant la police locale.
Elle est suivie par Indianapolis (au moins 258
homicides) en Indiana et Louisville dans le
Kentucky (au moins 179).
D'autres villes, comme Houston au Texas,
Oakland en Californie, et Greensboro en
Caroline du Nord, ont également enregistré des
homicides atteignant approximativement un
record, selon la même source.
Des experts ont initialement établi un rapport
entre la hausse des crimes violents en 2020 et la
pandémie de Covid-19, mais lorsque la violence
meurtrière a persisté en 2021, ils ont approfondi
leur réflexion sur le sujet, a indiqué Lisa Dadio,
ex-agente des services de police de New Haven,
citée par la source. Les zones où les crimes violents sont en hausse «ont tendance à être plutôt
confinées dans une partie particulière» d'une vill
e donnée, où les conflits de voisinage sont plus
fréquents et «ont souvent un rapport avec les stupéfiants», a expliqué Mme Dadio.

COLOMBIE

MALAISIE

La Colombie détecte
ses trois premiers cas
du variant Omicron

14 morts et plus de 70.000 déplacés
après des inondations
Le bilan s'est alourdi mardi à 14
morts et plus de 70.000 déplacés en
Malaisie après les pires inondations
dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis
plusieurs années, tandis que l'armée
distribuait par bateau de la nourriture
aux personnes encore piégées dans
leurs maisons.
Des pluies torrentielles pendant le
week-end ont provoqué des inondations
dans plusieurs villes et villages, coupant
les principaux axes routiers.
Selangor, l'Etat le plus riche et le plus
densément peuplé du pays, qui entoure
la capitale Kuala Lumpur, est l'une des
régions les plus touchées.
Certaines parties de la capitale de

l'Etat, Shah Alam, étaient encore sous
l'eau mardi, et des militaires dans des
bateaux ont distribué de la nourriture
aux personnes bloquées dans leurs maisons et dans les abris du gouvernement.
Un premier bilan faisait état de sept
morts, mais il s'est alourdi mardi à 14
morts, dont huit à Selangor et six dans
l'Etat oriental de Pahang, selon l'agence
de presse officielle Bernama.
Mais ce chiffre pourrait augmenter,
de nombreuses personnes étant toujours portées disparues.
Plus de 71.000 personnes ont été
contraintes de quitter leur domicile en
raison des inondations, dont 41.000 à
Pahang (centre) et 27.000 à Selangor,

selon les données officielles.
Les personnes évacuées sont hébergées dans des centres de secours du gouvernement, mais les responsables ont
prévenu qu'il fallait s'attendre à une
augmentation des cas de coronavirus
liés à la promiscuité des abris.
La pluie a cessé lundi, permettant
aux habitants de revenir dans leurs maisons dévastées et de récupérer leurs
biens.
La Malaisie subit chaque année des
inondations pendant la saison des
pluies, mais celles du week-end ont été
les pires depuis 2014, lorsque plus de
100.000 personnes avaient été forcées
de quitter leurs foyers.

MADAGASCAR

Quatre personnes portées disparues
après le crash d'un hélicoptère
Le ministère malgache de
la Défense a confirmé tôt
mardi l'accident en mer la
veille au soir d'un hélicoptère
transportant une délégation
officielle avec quatre personnes à bord.
Il transportait notamment
le général Serge Gellé, secrétaire d'Etat à la Gendarmerie
et faisait partie des deux hélicoptères de la délégation
conduite par le Premier
ministre Christian Ntsay vers
Soanierana Ivongo (nord-est).
Les quatre personnes à
bord de l'aéronef qui s'est
abîmé en mer vers 19h au
large de Mahabo «sont pour le
moment portées disparues et
les recherches continuent
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Dans un rapport, repris
par des médias, les experts
ont déclaré que des tsunamis
de plus de 10 mètres pourraient atteindre certaines parties de la région de Tohoku et
de Hokk.aido si un mégaséisme d'une magnitude de
9,1 se produisait le long de la
fosse du Japon, ce qui pourrait tuer 199.000 personnes et
détruire 220.000 structures,
selon leurs estimations.
La fosse du Japon s'étend
de la zone maritime située au
sud de Hokkaido à la préfecture d'Iwate.
Le panel gouvernemental a
également affirmé que l'impact d'un méga-séisme de
magnitude 9,3 le long de la
fosse de Chishima serait susceptible de déclencher des
vagues de plus de 20 mètres,

DK NEWS

activement jusqu'à cette
heure», a-t-il indiqué sur sa
page Facebook en indiquant
que «les circonstances de l'accident ne sont pas encore

connues». Ce drame est survenu alors que des opérations
de secours avaient été lancées
pour aider les personnes qui
se trouvaient à bord d'un

bateau ayant sombré au large
de Soanierana Ivongo.
Ce naufrage a causé la mort
d'une dizaine de passagers.
Selon les informations officielles, le colonel Hery
Rakotomiliarison
pilotait
l'hélicoptère qui s'est abîmé
dans les eaux. Outre le général Gellé, l'appareil transportait aussi un mécanicien de
l'armée et un autre passager
appartenant à la délégation
gouvernementale.
Le deuxième hélicoptère
qui transportait M. Ntsay et le
ministre de la Défense
Richard Rakotonirina «est en
sécurité et hors de danger», a
assuré le ministère de la
Défense.

FRANCE (PARIS)

Le preneur d'otages interpellé par la police
Un homme muni d'une arme blanche,
qui avait pris lundi après-midi deux
femmes en otages à Paris avant de libérer
l'une d'elles, a été interpellé, a annoncé
mardi le ministre français de l'Intérieur.
«Le preneur d'otage a été interpellé. Il n'y a
pas de blessé. Merci aux agents de la police
et notamment à la BRI» (Brigade de
recherche et d'intervention), a tweeté le
ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
La piste terroriste avait été rapidement

écartée dans cette affaire, l'homme, âgé de
56 ans, étant connu pour des antécédents
psychiatriques. Le forcené avait libéré
lundi l'une des otages, puis les négociations s'étaient poursuivies pour obtenir la
libération de la seconde otage. Il s'était
introduit lundi vers 15H20 (14H20 GMT)
dans un bazar près du quartier de Bastille,
où il avait pris en otage les deux femmes.
Depuis le début de la prise d'otage, les
différents accès à la rue d'Aligre, connue

pour ses nombreux commerces de bouche
et son marché, avaient été bloqués par des
policiers et le périmètre avait été également sécurisé par des militaires de la force
antiterroriste «Sentinelle» déployés dans le
cadre du plan «Vigipira te», selon des
médias.
Une enquête a été ouverte notamment
du chef de «séquestration» et a été confiée
au commissariat du 12e arrondissement, a
indiqué le parquet de Paris.

La Colombie a détecté ses trois premiers cas
du variant Omicron du coronavirus chez deux
voyageurs en provenance des Etats-Unis et un en
provenance d'Espagne, a annoncé le ministère
de la Santé. «Deux ont été identifiés à Carthagène
et un à Santa Marta (nord), deux Colombiens et
un citoyen américain», a indiqué l'autorité sanitaire dans un communiqué, sans donner de
détails sur leur état de santé ou leur schéma vaccinal respectif. Fernando Ruiz, ministre de la
Santé et de la Protection sociale, a assuré
qu'«aucune circulation communautaire»
d'Omicron n'avait encore été identifiée dans le
pays. Détectée pour la première fois en novembre
en Afrique du Sud, cette nouvelle souche est présente dans au moins 80 pays et est considérée
comme plus contagieuse que les autres variants
du coronavirus. Omicron est désormais largement majoritaire aux Etats-Unis, représentant
73,2% des nouvelles infections au Covid-19 lors de
la semaine qui s'est achevée le 18 décembre.
Avec une population de 50 millions d'habitants, la Colombie recense plus de 5 millions cas
de contamination et près de 129.400 décès dus au
coronavirus depuis le débu t de la pandémie en
mars 2020. Après des records quotidiens de cas et
de décès entre avril et juillet, la circulation du
virus s'est atténuée dans le pays grâce à la campagne de vaccination qui protège plus de la moitié de la population.

LIBYE
466 migrants
clandestins secourus en
mer la semaine passée
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré lundi que 466 migrants
clandestins avaient été secourus au large des
côtes libyennes et ramenés en Libye au cours de
la semaine dernière. «Au cours de la période du 12
au 18 décembre, 466 migrants ont été
secourus/interceptés en mer et renvoyés en
Libye», a indiqué l'OIM. Jusqu'à présent en 2021,
un total de 31.456 migrants clandestins, dont des
femmes et des enfants, ont été secourus, tandis
que 509 sont morts et 831 ont été portés disparus
au large des côtes libyennes sur la route de la
Méditerranée centrale pour tenter de regagner
l'Europe, selon l'organisation.
La Libye est en proie à l'insécurité et au chaos
depuis la chute de son ancien dirigeant
Mouammar Kadhafi en 2011, faisant de ce pays
d'Afrique du Nord un point de départ privilégié
pour les migrants désireux de traverser la
Méditerranée pour atteindre illégalement les
côtes européennes.
APS
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Organisation
"en janvier prochain"
d’un séminaire sur
les compléments
alimentaires
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

310 nouveaux cas, 192 guérisons et 8 décès
Trois cent dix (310) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 192 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique
mardi le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 215.145, celui
des décès à 6.198 cas, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 148.021 cas. Par ailleurs, 21 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

En outre, 18 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis que 8 wilayas ont enregistré 11 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du
port du masque.

COVID-19

Benbouzid insiste sur l'impérative prise
en charge des patients dans les hôpitaux

Un séminaire national sur les compléments alimentaires sera organisé "en janvier prochain" par le Centre de recherche
en sciences pharmaceutiques (CRSP) de
Constantine, a indiqué lundi le directeur
de cet établissement de recherche scientifique.
"Ce rendez-vous ambitionne de mettre
la lumière sur les compléments alimentaires en tant que sources concentrées de
nutriments et dont la consommation est de
plus en plus fréquente’’, a précisé à l’APS,
le Pr.
Abdelhamid Djekoune, soulignant que
ce séminaire est inscrit dans le cadre du
programme scientifique du CRSP pour
l’année 2021-2022. Il a, dans ce sens,
détaillé que des universitaires, des professionnels de la santé et des opérateurs dans
le domaine de l’industrie pharmaceutique,
invités à cette rencontre, se relayeront
pour parler des compléments alimentaires
sous plusieurs aspects.
Le Pr. Djekoune a également souligné
que cette rencontre de deux jours abordera
5 grands axes, entre autres, la conception
et le développement des compléments alimentaires, leurs interactions avec les
médicaments, le contrô le de qualité de ces
substances ainsi que la sécurité du
consommateur.
Aussi, les séminaristes se pencheront
sur le volet de la réglementation régissant
les compléments alimentaires et le marché
de ces sources concentrées de nutriments,
ainsi que leur impact sur l’économie nationale, a-t-on encore souligné.
Inauguré en avril 2021, le Centre de
recherche en sciences pharmaceutiques de
Constantine, le premier du genre à
l’échelle nationale, est chargé de réaliser,
en étroite collaboration avec les institutions et les structures relevant du secteur
de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique, des programmes
de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des
sciences pharmaceutiques. Il s'agit notamment de la promotion de la recherche en
matière de principe actif du médicament,
la maîtrise de l'efficacité pharmaceutique
établie à partir de connaissances fondamentales, le développement de la pharmacologie, notamment en matière de pathologies chroniques, le développement des
bio-médicaments, la promotion de la
recherche dans le cadre de la lutte antidopage,
et
la
contribution,
dans son domaine de compétence, à la
sécurité sanitaire.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
a mis l'accent, lundi à Alger,
sur l'impérative prise en
charge des patients Covid19 dans les hôpitaux, mettant en garde contre tout
refus d'accueil des citoyens
au niveau des structures
hospitalières qui disposent
de «tous les moyens matériel et humain» pour faire
face au virus.
S'exprimant lors d'une
réunion d'évaluation avec
les directeurs locaux de la
Santé et les directeurs d'hôpitaux, tenue via visioconférence, en présence de
cadres de l'administration
centrale et de membres de
la commission scientifique,
M. Benbouzid a mis en
garde les directeurs des
hôpitaux contre tout refus
d'accueil des malades ou
leur transfert vers un autre
hôpital sous prétexte d'«un
manque de lits».
«Dans les cas exceptionnels, l'hôpital est tenu d'effectuer des appels pour
garantir un lit au malade
dans un autre hôpital en
prenant en charge son
transfert via ambulance», a
affirmé le ministre. En prévision d'une 4e vague de
covid-19, le ministre a
insisté
sur
l'impératif
«d'éviter les erreurs et les

lacunes enregistrées par
son secteur durant la 3e
vague du vi rus», soulignant
«la disponibilité de tous les
moyens
matériels
et
humains nécessaires pour
faire face à la pandémie».
«Le manque d'oxygène
était le plus grand problème
auquel a été confronté
l'Algérie le mois de juillet
dernier», a rappelé le premier responsable du secteur qui a appelé les directeurs des hôpitaux à «se
mobiliser et à mettre en
place les quantités suffisantes, notamment avec la
hausse de la production par
rapport aux périodes précédentes, en sélectionnant la
qualité, outre la fourniture
d'un nombre suffisant des

lits de réanimation».
Relevant «la possibilité
de recourir à des lits ordinaires de réanimation en
cas de disponibilité des
quantités suffisantes d'oxygène dans le souci d'éviter
le manque enregistré dans
les hôpitaux durant la 3e
vague», M. Benbouzid a fait
savoir
que
«certaines
erreurs rencontrées dans le
passé étaient dues à la mauvaise gestion».
M. Benbouzid a rappelé
ses précédentes instructions relatives à la mobilisation d'hôpitaux et de services Covid-19, selon le
recensement de la population et les cas qui y sont
enregistrés, et sans préjudice aux spécialités de

grande importance, telles
que les services de lutte
contre le cancer, d'obstétrique et de gynécologie, de
réanimation, de chirurgie
générale, d'urgence et de
pédiatrie. A cet égard, il a
révélé que 5 hôpitaux ont
été dédiés à la lutte contre la
pandémie à Alger, et au
moins deux (2) hôpitaux
dans chaque wilaya pour
éviter la pression. Il a également donné des instructions pour doter tous les
hôpitaux d'un stock de
médicaments nécessaires,
notamment les anticoagulants, soulignant la disponibilité du ministère à les
accompagner.
Pour une prise en charge
plus efficace des patients, le
ministre a appelé à charger
une équipe de permanence
au niveau de chaque direction de la santé à travers les
wilayas pour répondre et
être à l'écoute des préoccupations des citoyens 24h/24.
M. Benbouzid a souligné
la nécessité «d'une préparation permanente, notamment au niveau des
urgences, pour faire face à
toute urgence, d'autant plus
que la bataille contre le
virus ,a-t-il dit,» est toujours en cours et que le
nombre de cas est en
hausse».

LE DG DE L’AGENCE NATIONALE DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES L’A INDIQUÉ :

« Enregistrement de plus de 700 produits
pharmaceutiques en deux ans »
L'Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) a enregistré
durant les deux dernières années plus
de 700 produits, a indiqué lundi le
directeur général de cette instance
publique, Kamel Mensouri.
«Nous avons enregistré en matière
de produits pharmaceutiques durant
les deux dernières années plus de 700
produits», a déclaré Pr Mensouri à
l'APS en marge des travaux de la
Journée
d'information
sur
la
recherche clinique intitulée «l'Algérie
sur le chemin de l'innovation».
Dans ce sens, le directeur s'est
réjoui du niveau de la couverture en
matière de produits pharmaceutiques
par la fabrication locale qui avoisine

les 70%. «On est à près de 3.800 produits enregistrés, de fabrication locale
sur un total de 4.200», a-t-il précisé.
Selon lui, «l'approche adoptée par
les autorités du secteur prévoit d'aller
de plus en plus vers une localisation
de la production, ce qui permettra
meilleur suivi et une autonomie en
terme d'accessibilité aux produits».
Et d'ajouter : «Il faut plus de promotion pour ce secteur en vue de renforcer la couverture locale et encourager les exportations dans ce domaine».
In terrogé sur le rôle de l'ANPP en
matière de recherches et d'études cliniques, Pr Mensouri a indiqué que son
agence «participe activement à l'évaluation des demandes d'essais cli-

niques avec le ministère de l'Industrie
pharmaceutique, auxquels nous
remettons des rapports en contenu
faits par le Comité des experts cliniciens (CEC)».
Lors d'une communication intitulée «expertise clinique : approches et
perspectives», le président du CEC,
Tebaibia Ammar, s'est félicite du travail accompli par le Comité, qui a reçu
depuis le mois de mai dernier 57 dossiers d'enregistrement, 165 dossier de
pré-soumission et 44 dossier d'homologation des dispositifs médicaux.
Pr Tebaibia a souligné que les
délais de réponse pour l'évaluation
des demandes d'études cliniques est
de 30 jours.

ALGÉRIE - CHINE

Le vaccin Coronavac produit par Saïdal commercialisé dans "quelques
semaines"
Le vaccin anti-covid, Coronavac, produit par le groupe
Saïdal en partenariat avec le laboratoire chinois Sinovac,
sera commercialisé dans "quelques semaines", a-t-on
appris mardi de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP).
"Dans le cadre du projet de fabrication par le groupe
Saïdal du vaccin anti-covid, avec l'accompagnement

du groupe chinois Sinovac, ce vaccin est bel et bien fabriqué et répond aux normes internationales", a indiqué
à la presse, le directeur de l'ANPP, M. Kamel Mansouri.
"Nous espérons enregistrer le vaccin avant la fin du
mois de décembre en cours. Sa commercialisation sera
effectuée dans quelques semaines", a précisé M. Mansouri en marge d'une audience accordée par le ministre

de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Djamel Ben Bahmed
au directeur général de Sinovac et la délégation qui
l'accompagne.
L'Algérie a lancé le 29 septembre la production locale
du vaccin anti-Covid, CoronaVac, en partenariat avec
le chinois Sinovac, dans le site de Constantine.
APS
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VACCIN ANTI-COVID-19

Novavax homologué par l'OMS
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a homologué mardi le vaccin de la firme
américaine Novavax contre le coronavirus, à la technologie plus classique et différente
des vaccins déjà largement utilisés dans l'Union européenne.
L'Agence européenne des
médicaments (EMA) avait déjà
autorisé lundi la commercialisation de ce vaccin, Nuvaxovid.
Dans un communiqué, l'OMS
a indiqué qu'il s'agit du 10e vaccin anti-Covid homologué en
urgence. Il rejoint les vaccins
anti-Covid Covaxin de l'indien
Bharat Biontech, Covovax produit par le Serum Institute of
India sous licence de l'américain
Novovax, de Pfizer-Biontech,
Moderna, AstraZeneca (l'OMS
compte deux vaccins AZ dont
l'un fabriqué en Inde), Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste des homologations d'urgence. L'OMS précise
que le Covovax, qu'elle a homologué en urgence le 17 décembre,

est dérivé du Nuvaxovid. Les
deux vaccins "sont fabriqués à
l'aide des mêmes technologies".
"Ils nécessitent deux doses et

sont stables à des températures
réfrigérées d'entre 2 et 8 C", indique-t-elle.
Dans un document séparé,

le comité d'experts de la vaccination de l'OMS recommande
l'utilisation du Nuvaxovid dès
18 ans et indique que les doses
doivent être administrées "à un
intervalle d'entre 3 à 4 semaines".
"Le vaccin ne doit pas être
administré à un intervalle de
moins de 3 semaines", insistentils. L'homologation par l'OMS
permet de faciliter la reconnaissance internationale du vaccin
et surtout aux agences onusiennes et au système Covax créé pour faciliter l'accès à la
vaccination dans les pays démunis - d'en faire usage.
Nuvaxovid est un vaccin dit
"sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.

POUR METTRE FIN À LA PANDÉMIE EN 2022
mettre fin à la pandémie dans l'année qui
vient, nous devons mettre fin à l'iniquité
(vaccinale) en veillant à ce que 70% de la
population de chaque pays soit vaccinée
d'ici au milieu de l'année prochaine», a
affirmé M. Tedros.
Il a répété que l'OMS n'était pas opposée
aux doses de rappel, mais a souligné
qu'elles devaient être réservées aux personnes à risque ou ayant plus de 65 ans.
Le chef de l'OMS a ainsi estimé que les
pays qui administrent des doses de rappel
à des adultes ou des enfants en parfaite
santé feraient mieux d'essayer de partager
ces doses ou de convaincre les personnes
non vaccinées de sauter le pas.
Ces propos interviennent après que le
scientifique américain Anthony Fauci, le
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, s'inquiétant du nombre des
Américains toujours pas vaccinés.
Omicron se propage à toute vitesse sur
la planète, provoquant des restrictions
dans de nombreux pays comme un confinement aux Pays-Bas.
Mais son degré de dangerosité reste
encore difficile à évaluer, selon l'OMS.
«Nous devons attendre et recueill ir
plus d'informations jusqu'à ce que nous
comprenions le comportement réel» de ce

variant, a affirmé M. Tedros, exhortant les
dirigeants et la population à «prendre la
situation au sérieux».
La souche Omicron, qui présente de
multiples mutations, a été détectée pour la
première fois en Afrique du Sud et au
Botswana en novembre.
La cheffe scientifique de l'OMS, la docteure Soumya Swaminathan, qui a également participé à la conférence de presse, a
affirmé que les premières données
d'Afrique du Sud avaient montré que les
hospitalisations restaient moins nombreuses que pendant les précédentes
vagues liées à Delta et le nombre des personnes hospitalisées ayant besoin d'oxygène ou de soins intensifs est inférieur.
Elle a toutefois estimé qu'il était «encore
trop tôt pour conclure qu'il s'agit d'un
variant modéré». «Nous n'en sommes
qu'au début.
A mesure qu'Omicron se répand, il va
toucher le monde entier, les personnes
non vaccinées, les personnes âgées.
Nous verrons alors s'il est aussi bénin
chez ces personnes», a-t-elle averti. Mais
au-delà de sa dangerosité, l'OMS est,
comme Anthony Fauci, très inquiète face à
la rapidité avec laquelle le variant se
répand et menace de «submerger les système de santé» et donc de provoquer de
nombreux décès.

OMS

Le variant Omicron se propage plus rapidement
et contamine les vaccinés et les guéris
Le nouveau variant du
coronavirus Omicron se
propage plus rapidement
que les autres, a confirmé le
directeur général de l’OMS
lors d'un point presse à
Genève.
L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) peut
confirmer que le nouveau
variant du coronavirus
repéré en novembre en
Afrique du Sud et baptisé
Omicron se propage plus
vite que les autres, a
informé lundi son directeur
général, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'un
point presse tenu à Genève.
«Il existe maintenant des
preuves cohérentes que
l'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que
le variant Delta et qu'il est
plus probable que les personnes qui ont été vaccinées

ou qui ont eu la maladie
puissent être réinfectées», a
expliqué le patron de l'OMS.
Toutefois, il n’est pas sûr
que ce variant soit moins
agressif que les autres,
estime l’Organisation.
En outre, il a ajouté que
3,3 millions de personnes
dans le monde sont mortes
en raison du Covid-19 en
2021, soit plus que le nombre total de décès dus au
VIH, au paludisme et à la
tuberculose réunis l'année
dernière. La scientifique en
chef de l'OMS, Soumya
Swaminathan, a ajouté qu'il
serait «imprudent» de
conclure, sur la base des
premiers
éléments,
qu'Omicron est un variant
moins agressif que les précédents.
«Avec l'augmentation des
chiffres, tous les systèmes

de santé vont être mis à rude
épreuve», a-t-elle avancé
aux journalistes à Genève.
L’Omicron réussit à
échapper
à
certaines
réponses immunitaires, a-telle ajouté, ce qui signifie
que les programmes de rappel mis en place dans de
nombreux pays devraient
cibler les personnes avec
l’immunité la plus faible.
Auparavant, l’OMS, dans
une mise au point technique, avait avancé l’idée
que le fait d’avoir peu de
données disponibles ainsi
que le profil génétique
d'Omicron laissent soupçonner «une baisse de l'efficacité»
pour
ce
qui
concerne la protection
contre «l’infection et la
transmission».
«On ne sait pas encore
clairement si Omicron est

Les Etats-Unis
signalent leur
premier décès lié
au variant Omicron
Un homme non vacciné habitant dans le
comté de Harris dans l'Etat américain du
Texas semble être devenu le premier patient
à succomber au variant Omicron du nouveau
coronavirus aux Etats-Unis, ont rapporté
mardi des médias locaux.
«Tristesse de signaler le premier décès
local du variant Omicron de la COVID-19.
Un cinquantenaire de la partie est du
comté de Harris qui n'était pas vacciné», a
tweeté une juge du comté, Lina Hidalgo.
Elle a ajouté que la victime avait des antécédents médicaux.
Selon les chaînes ABC News et Fox News, il
s'agirait du premier décès lié au variant
Omicron aux Etats-Unis.
Ce dernier a représenté 73,2% des nouveaux cas à travers les Etats-Unis au cours de
la semaine échue au 18 décembre, a indiqué
lundi le Centre américain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC).

CHINE

L'OMS s'engage à faire tout ce qu'elle peut
Le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel
lundi à ce que 2022 soit l'année «où nous
mettrons fin à la pandémie», appelant à
lutter contre l'iniquité vaccinale et invitant
à la prudence pendant les fêtes.
S'exprimant pendant une conférence
de presse au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève (Suisse), le chef
de la toute puissante agence onusienne a
recommandé aux familles et aux personnes qui souhaitent passer du temps
ensemble en cette fin d'année d'y réfléchir
à deux fois : «Un événement annulé vaut
mieux qu'une vie de moins».
Pour protéger ses proches et soi-même,
mieux vaut annuler un événement, a-t-il
dit. Pour sa part, «dans l'année à venir,
l'OMS s'engage à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour mettre fin à la pandémie», at-il dit.
A un moment où la 5e vague de Covid-19
frappe de plein fouet de nombreux pays et
où l'apparition du variant Omicron a
replongé la planète dans l'urgence, le
patron de l'OMS, aujourd'hui l'un des
visages les plus familiers de la lutte contre
le coronavirus, a émis un souhait : «2022
doit être l'année où nous mettrons fin à la
pandémie». Il a une fois de plus plaidé en
faveur d'un meilleur accès aux vaccins
dans les pays défavorisés. «Si nous voulons
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plus transmissible que
d’autres variants, notamment Delta.
Le nombre de personnes
dont le test revient positif a
augmenté dans les régions
d’Afrique du Sud touchées
par ce variant, mais des
études épidémiologiques
sont en cours pour comprendre si cela est dû à
Omicron ou à d’autres facteurs», a indiqué le document sur le site de l’OMS.
Repéré en novembre au
Botswana et en Afrique du
Sud, le variant Omicron est
présent à ce stade dans plus
de 50 pays de tous les continents.
L’Organi sation mondiale
de la santé n’exclut pas que
le taux d’infection par
l’Omicron en Europe puisse
dépasser 50% vers le 1er janvier 2022.

Une ville dépiste
ses 13 millions
d'habitants
La grande ville chinoise de Xi'an (nord)
a commencé mardi à dépister l'ensemble
de ses 13 millions d'habitants après la
détection d'une quarantaine de cas de
Covid-19.
Si le nombre de cas en Chine est extrêmement faible comparé à d'autres pays, les
autorités ne veulent rien laisser au hasard
avant les Jeux olympiques d'hiver et les
grands déplacements du Nouvel an chinois.
Le pays a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020
grâce à de longues quarantaines obligatoires à l'arrivée, des confinements ciblés,
des dépistages massifs, des applications
mobiles de suivi des déplacements et à la
limitation drastique des vols internationaux.
La Chine continue toutefois de faire
régulièrement face à de petits foyers sporadiques, généralement contenus en l'espace
de quelques semaines.
Le virus était apparu fin 2019 à Wuhan,
une ville du centre de la Chine.
Le ministère de la Santé a fait état mardi
de 42 nouveaux malades enregistrés à
Xi'an.
Cela porte à 91 le nombre de patients
recensés dans la ville depuis le 9 décembre,
selon les autorités sanitaires locales.
La ville a également fermé les écoles et
les grands centres de loisirs couverts, tout
en encourageant les habitants à éviter de
sortir et de se rassembler en grands
groupes.
Le musée accueillant la célèbre armée
enterrée en terre cuite, situé à Xi'an dans le
mausolée du premier empereur de Chine,
a annoncé sa fermeture en raison du foyer
épidémique, sans donner de date de réouverture.
La Chine mène depuis l'an passé une
stratégie «zéro Covid», qui consiste à tout
faire pour limiter au maximum la survenue
de nouveaux cas.
Ces derniers gonflent généralement de
quelques dizaines par jour seulement.
Les autorités veulent notamment éviter
tout foyer d'envergure avant les JO d'hiver
de Pékin (4-20 février) et de l'encombrement dans les transports à l'approche du
Nouvel an lunaire (1er février).
Le ministère chinois de la Santé a
annoncé ce week-end que 1,19 milliard de
personnes avaient déjà reçu deux doses de
vaccins dans le pays.
Cela représente environ 85% de la population chinoise.
APS
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MYOPE, ASTIGMATE, HYPERMÉTROPE

LIMITER LA
MYOPIE C'EST
POSSIBLE !

COMMENT ÇA SE CORRIGE
AUJOURD'HUI ?

Neuf Singapouriens sur dix sont
myopes au lycée. En France, un enfant
sur trois est touché et cela ne cesse
d'augmenter. En cause, nos modes de
vie, sur lesquels on peut agir. Le point
avec le Dr Cati Albou Ganem, chirurgien
ophtalmologiste spécialisée dans la correction des troubles de la vision (chirurgie réfractive).
La myopie, c'est le fait de voir flou
de loin. Ce trouble est dû à la longueur
excessive de l'oeil. Résultat : l'image se
forme en avant de la rétine, et non plus
sur la rétine, elle est donc floue. La myopie peut également être due à un oeil qui
"accommode trop", c'est-à-dire qui déforme trop le cristallin pour voir correctement et augmente donc son effet
"loupe".
Pourquoi l'oeil grandit-il trop ou estil
trop déformé ? Il y a des explications.
L'oeil est mu par une pléthore de petits
muscles. Quand on regarde de près, ces
muscles font converger les yeux, ils
exercent des pressions sur le globe oculaire, qui entraînent son allongement.
Pas étonnant que trop d'activités nécessitant de regarder de près favorisent la
myopie. C'est comme ça que l'élève travailleur, sempiternellement penché sur
ses devoirs, devient un binoclard.

MYOPIE : UNE VISION FLOUE DE
LOIN
Une vision floue de loin, impeccable de
près, telle est la myopie. Aucun problème pour
lire un roman, mais conduire, regarder un film
au cinéma ou reconnaître un proche sur le trottoir d'en face peut vite se révéler difficile. Les
lentilles de contact, comme les lunettes, sont
très efficaces pour sortir du flou. Les verres
amincis sont aujourd'hui bien plus fins que
leurs aînés, évitant aux personnes ayant une
forte myopie (au-delà de -6 dioptries) de passer leurs journées avec des verres lourds, inesthétiques et inconfortables. Côté lentilles de
contact, des lentilles rigides, portées la nuit,
font pression pour réduire la courbure de la
cornée. Au réveil, l'enfant ou l'adulte voit net
et peut se passer de lunettes toute la journée.
La cornée reprend progressivement sa forme
initiale. C'est pourquoi ces lentilles doivent
être portées chaque nuit. Cette technique a un
nom : l'orthokératologie.
>> Autre option : la chirurgie au laser. Un
collyre anesthésiant rend l'opération totalement indolore. La cornée est sculptée, et le patient retrouve une vision parfaite. Pour se
lancer, il faut attendre d'avoir 20-25 ans et une
myopie stabilisée. Quelques jours après l'opération, on sort du flou impressionniste, les lunettes sont reléguées au rang de souvenir.
ASTIGMATISME : UNE VISION DÉFORMÉE
Et si Modigliani avait été astigmate ? L'hypothèse a souvent été évoquée pour expliquer
les formes allongées des dessins du peintre italien. Car l'astigmatisme provoque une vision

net, résume le Pr Brézin. Chez les jeunes, l 'œil
corrige tout seul ce défaut, le cristallin se
bombe, et la vision reste nette. Mais cette
"mise au point" permanente peut entraîner fatigue visuelle et maux de tête."
Si l'hypermétropie est forte, la vision de
près est impactée. Lunettes et lentilles entrent
alors en scène pour corriger ce défaut et offrir
aux yeux un repos bien mérité. "Si la chirurgie
réfractive, qui consiste à retailler la cornée,
marche très bien pour la myopie et l'astigmatisme, elle est beaucoup plus compliquée dans
les cas d ' hypermétropie" met en garde le Pr
Brézin.

floue et parfois déformée. La responsable,
c'est la cornée, qui a une forme ovale faisant
penser à un ballon de rugby. Non corrigé, l'astigmatisme peut déclencher une fatigue et de
fréquents maux de tête, et, chez l'enfant, des
difficultés de lecture. "Lunettes et lentilles
sont efficaces pour corriger ce défaut, affirme
le Pr Antoine Brézin, ophtalmologue et co-directeur de l'ophtalmopôle de l'hôpital Cochin

(Paris).. Une opération chirurgicale, pour rendre la cornée plus ronde, est également possible."
HYPERMÉTROPIE : UNE VISION
TROUBLE DE PRÈS
"L'œil hypermétrope n'est pas assez puissant, c'est-à-dire qu' il doit fournir un effort
d'accommodation plus important pour voir

PRESBYTIE : LE CRISTALLIN QUI
VIEILLIT
Parce que lui aussi vieillit, au tournant de
la quarantaine, le cristallin devient moins efficace. "Il perd de sa souplesse et ne se déforme plus." Conséquence, la vision de près
se trouble. "La presbytie progresse de 40 à 45
ans jusqu'à 65 ans.
Ce trouble ne s'opère pas très bien" reconnaît le Pr Brézin. Mais bien d'autres options
permettent de sortir du flou. À commencer par
les lunettes loupes, qui offrent une vision de
près impeccable mais sont gênantes pour voir
au-delà.
Les verres progressifs, eux, ont fait de réels
progrès ces dernières années et permettent
désormais de voir net de près, de loin et en vision intermédiaire.
Un sans-faute ! Il existe aussi des lentilles
progressives, qui permettent de voir net à
toutes les distances sans forcer.

PLUS DE RISQUES DE CÉCITÉ CHEZ LES MYOPES
Une étude menée par le CHU de
Poitiers démontre qu'un myope sur
quatre est en situation de malvoyance
ou de cécité après 60 ans.
Une étude portant sur les complications rétiniennes liées à la myopie
par le Pr Nicolas Leveziel du CHU de
Poitiers et le service de santé publique
de ce centre hospitalier met en avant

un lien entre la myopie et le risque de
cécité ou de malvoyance. Cette étude,
conduite sur la base des données de
200 000 patients atteints de faible,
moyenne, forte ou très forte myopie
et suivis en ville dans les centres Point
Vision, montre que chez les patients
atteints de très forte myopie, environ
un myope sur quatre est en situation

de malvoyance ou de cécité après 60
ans.
UN RISQUE PRÉSENT MÊME
EN CAS DE MYOPIE MODÉRÉE
Cette étude a, en outre, permis de
quantifier pour la première fois le
risque de complication rétinienne
pour chacune des 4 catégories de

myopie (de faible à très forte). Ainsi,
l'augmentation de 1 dioptrie du degré
de myopie augmente ce risque de 40
%. "En d'autres termes, le risque de
complications rétiniennes est présent
même chez les patients atteints de
myopie modérée" précise cette étude,
publiée dans la revue Acta Ophthalmologica.

"Cette étude vise également à
orienter les ophtalmologues vers des
stratégies de traitement et de prévention de la myopie dans le but de réduire les risques de cécité. Si des
traitements efficaces existent, le suivi
des patients doit lui être impérativement personnalisé" soulignent les
ophtalmologues de Point vision.

LES JEUNES DE PLUS EN PLUS MYOPES ?
Depuis plusieurs années, les
chiffres de la myopie chez les
jeunes
augmentent.
2018
n'échappe pas à ce constat !
Il y a deux fois plus de personnes touchées par la myopie en
France depuis quarante ans, explique une ophtalmologue de la
Clinique de la vision devant la caméra de France TV Info. En 2012,
26% des 16-24 ans avaient du mal
à voir de loin, en 2018 ils sont
31% selon le baromètre Opinion
Way de l'Association nationale
pour l'Amélioration de la vue
(Asnav).
Si la myopie est génétique, elle
pourrait aussi être due à des habi-

tudes liées au numérique. L'émission de France TV info explique
que les jeunes entre 16 et 24 ans
passent en moyenne 9 heures et 43
minutes chaque jour devant un
écran. L'oeil s'habitue donc à voir
à une distance très réduite et perd
sa capacité d'effort à voir de loin,
d'où l'augmentation de la myopie
chez les jeunes.
Cela dit, elle est aussi très présente chez les enfants de moins de
10 ans, qui passeraient selon le baromètre Asnav 1h27 par jour devant un écran. Cela dit, il ne s'agit
aujourd'hui que de "probables"
facteurs aggravants. Aucune étude
scientifique ne prouve à l'heure ac-

tuelle que les smartphones, tablettes et autres écrans provoquent
la myopie fonctionnelle. On sait
par contre qu'ils fatiguent l'oeil,
comme en témoigne le chef du
service ophtalmologie au CHU de
Poitiers, Nicolas Leveziel, auprès
de La Croix : devant un écran "on
les cligne trois fois moins souvent
que dans les autres situations et
que la rétine est très sensible à la
lumière bleue".
Cette question de la myopie
chez les jeunes, que certains ophtalmologues qualifient d'épidémie,
sera étudié lors du 125è Congrès
international d'ophtalmologie qui
aura lieu en mai 2019.

En 2050, 1 personne sur 2 dans le monde verra flou de loin. Mais, sur le front de la myopie, il y
a aussi de bonnes nouvelles. Car oui, il est possible de freiner cette "maladie de l'œil long" chez
l'enfant. La Dre Hélène Bertrand-Cuingnet, ophtalmologiste à Lille, explique comment.
Ils sont de plus en plus nombreux, ces bambins
qui, assis au fond de la classe, n'arrivent pas à lire
ce qui est écrit au tableau. Un enfant a bien plus
de risques d'être myope si l'un de ses parents ou
les deux le sont, mais la génétique n'explique pas
à elle seule l'épidémiede myopie dont s'alarment
les spécialistes.
"Il y a aussi des facteurs environnementaux,affirme la Dre Hélène Bertrand-Cuingnet. En premier lieu, le temps passé devant les écrans. En
tenant leur smartphone ou leur tablette à quelques
centimètres de leurs yeux, les jeunes font un effort d'accommodation." C'est comme la mise au
point d'un appareil photo, qui permet de choisir
le plan où l'image sera nette. Or accommoder
longtemps de près fatigue les yeux.

RÉDUIRE LES HEURES PASSÉES
SUR ÉCRAN
Concernant la génération actuelle, ce
n'est sans doute pas tant l'excès de travail scolaire qui est en jeu. Les chercheurs ont, en revanche, identifié deux
causes majeures de myopie : les heures
passées à tapoter sur les smartphones ou
à regarder des films sur les tablettes, et
le manque d'activité physique dehors.
Avoir l'oeil rivé sur un écran peut être
néfaste parce qu'il sursollicite la vision
de près.
Le manque d'activités de plein air altère l'acuité visuelle pour deux raisons.
D'une part, cela diminue la stimulation
lumineuse, qui entraîne la production de
dopamine au niveau de la rétine et
concourt au développement de la vision.
D'autre part, les activités extérieures
conduisent à regarder au loin, alors que
les activités sédentaires privilégient la
vision de près ou la vision intermédiaire.

LES SOLUTIONS CÔTÉ OPHTALMO
• Des lunettes à double foyer : elles
limitent l'accommodation (propriété que
possède l'oeil de s'adapter à diverses distances), et donc les pressions exercées
sur le cristallin.
• L'orthokératologie : on porte des
lentilles rigides pendant la nuit pour modifier la courbure de l'oeil et on les enlève au matin. Résultat : on voit net la
journée.
• La chirurgie, réservée à des cas exceptionnels. "En général, on n'opère pas
un enfant tant que sa vision n'est pas stabilisée", explique le Dr Cati Albou
Ganem, chirurgien ophtalmologiste.
• Différents traitements médicamenteux (antimuscariniques) sont testés actuellement. Mais leur efficacité reste à
confirmer.

2H PAR JOUR D'ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
"L'autre problème, c'est le manque d'exposition à la lumière naturelle." Cette lumière stimule
la fabrication de dopamine, un neurotransmetteur
qui empêche un allongement excessif de l'œil
pendant l'enfance et l'adolescence.
Or, la myopie est une maladie de l'œil trop
long. La bonne dose ? 2 heures par jour d'activités
en extérieur.
On recommande aussi aux enfants de ne pas
abuser des écrans, et de faire des pauses régulières de 5 à 10 minutes, pendant lesquelles ils
pourront regarder au loin.

née reprend progressivement sa forme initiale.
Chaque nuit, il faut renouveler l'opération. Mais
des études confirment que ces lentilles permettent
de freiner la progression de la myopie. "Je les
prescris en première intention dès 8 ans."

ON PORTE DES LENTILLES LA NUIT
Orthokératologie : derrière ce nom se cachent
des lentilles rigides à porter la nuit. Faites sur mesure, elles font pression pour réduire la courbure
de la cornée.
"Au réveil, l'enfant voit net, et peut se passer
de lunettes toute la journée." L'orthokératologie
concerne les myopies légères à moyennes, jusqu'à
-6 dioptries. L'effet est temporaire puisque la cor-

ON PORTE DES LENTILLES LE JOUR
Les enfants dès 8 ans peuvent aussi porter des
lentilles pendant la journée. Journalières, souples,
en ralentissant l'élongation de l'œil, elles réduisent
la progression de la myopie. "Il existe d'autres
lentilles freinatrices de la myopie, mensuelles, ou
trimestrielles", ajoute la Dre Bertrand-Cuingnet.
Le plus souvent, la myopie apparaît chez l'enfant entre 6 et 8 ans, et évolue, jusqu'à se stabiliser

vers 20-25 ans. Pendant toute cette période, alors
que l'œil peut facilement s'agrandir (devenant
donc myope), il faut redoubler de vigilance.
Quand la myopie arrive, il n'est pas trop tard. On
peut ralentir sa progression, pour qu'elle soit
moins forte à l'âge adulte.
DES GOUTTES DE COLLYRE DANS LES
YEUX
"Autre piste très prometteuse, des gouttes
d'atropine à mettre dans les yeux. Très faiblement
dosé, à 0,01 %, ce collyre permet de freiner la
myopie chez les jeunes, avec un risque minime
d'effets secondaires." Utilisé en Asie, il est encore
peu prescrit en France. Pour le moment...

COMMENT LUTTER CONTRE
LA PROGRESSION DE LA MYOPIE ?

ENVOYEZ-LES JOUER DEHORS
Le manque d'activités extérieures
n'influence pas seulement la silhouette
générale ! Si vous voulez que vos enfants aient toutes les chances de bien
voir, le plus simple est de les inscrire au
foot, à l'athlétisme, au tennis ou à toute
autre activité qui les amène à s'ébattre
dehors (à la lumière naturelle) plusieurs
heures chaque semaine. Certains travaux
ont montré que chaque heure consacrée
hebdomadairement à un sport de plein
air diminuait de 2 % le risque de myopie
de l'enfant ! En outre, les heures où ils
seront dehors seront autant de moments
qu'ils passeront loin des écrans.

les écrans à moins de 30 minutes par
jour pour les plus jeunes.

Selon des études récentes, la
myopie touchera 50 % de la population mondiale en 2050. Comment
lutter contre sa progression ?

In topsanté.fr

Les uns voient flou de près, les autres de loin, quand certains ne voient bien ni de près, ni de loin. Heureusement, il
existe bien des solutions pour corriger ces défauts. On fait le point.

COMMENT STOPPER LA
MYOPIE CHEZ L'ENFANT ?

La myopie : définition et causes
La myopie est un défaut visuel
qui provoque une vision floue de
loin. Ce trouble peut être assez handicapant au quotidien. Chez la personne myope, l’image d’un objet au
loin se forme devant la rétine alors
qu’elle doit normalement l’être sur
la rétine. Par contre, l’image des objets regardés de près se forme directement sur la rétine. Ainsi, le myope
voit bien de près, mais a du mal à
voir à partir d’une certaine distance.
La myopie peut être due à des
facteurs génétiques. En effet, si l’un
des deux parents est myope, l’enfant
a 2 fois plus de risque d’être touché
par ce trouble visuel. Ce risque est
multiplié par 6 dans le cas où les
deux parents sont tous les deux
myopes. L’environnement peut également favoriser la fatigue visuelle
et être à l’origine de la myopie. Les
personnes qui travaillent toute la
journée devant un écran, celles qui

lisent à la lumière artificielle ou encore celles qui font rarement des activités en plein air développent plus
de risques de devenir myopes.
Un dépistage précoce pour une
prise en charge plus efficace
Afin de prendre en charge efficacement la myopie et d’éviter une
progression rapide, il est conseillé
de consulter un ophtalmologiste dès
les premiers signes. En effet, un dépistage précoce expose moins à une

évolution rapide.Afin d’éviter que la
myopie évolue rapidement chez
votre enfant, il est conseillé de
consulter dès que vous remarquez
des signaux d’alerte tels que des clignements inhabituels, des maux de
tête, etc. La pratique d’une activité
en extérieur à raison d’au moins 40
minutes par jour est également bénéfique pour les yeux. Encouragez
vos enfants à respecter une distance
de lecture supérieure à 30 cm et limitez le temps qu’ils passent devant

Lutter contre la progression de
la myopie : comment faire ?
La lutte contre la progression de
la myopie constitue un enjeu important actuellement. Ainsi, de nombreux chercheurs mènent des études
et font des expérimentations dans le
but de trouver les meilleurs moyens
pour ralentir la progression de ce défaut visuel. Il n’existe pas encore de
traitement ni d’alternative pour stopper la myopie ni réduire son intensité. Toutefois, les avancées
technologiques permettent de freiner
considérablement son évolution.
Le recours à l’orthokératologie
est efficace pour ralentir la progression d’une myopie faible. Il en est
de même pour le port de lentilles bifocales et de verres de lunettes à
géométrie modifiée ainsi que
l’usage de collyre à l’atropine avec
une concentration de 0.01 %. Cependant, ces solutions, bien que
prouvées efficaces, peuvent causer
des effets indésirables non négligeables.
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MYOPE, ASTIGMATE, HYPERMÉTROPE

LIMITER LA
MYOPIE C'EST
POSSIBLE !

COMMENT ÇA SE CORRIGE
AUJOURD'HUI ?

Neuf Singapouriens sur dix sont
myopes au lycée. En France, un enfant
sur trois est touché et cela ne cesse
d'augmenter. En cause, nos modes de
vie, sur lesquels on peut agir. Le point
avec le Dr Cati Albou Ganem, chirurgien
ophtalmologiste spécialisée dans la correction des troubles de la vision (chirurgie réfractive).
La myopie, c'est le fait de voir flou
de loin. Ce trouble est dû à la longueur
excessive de l'oeil. Résultat : l'image se
forme en avant de la rétine, et non plus
sur la rétine, elle est donc floue. La myopie peut également être due à un oeil qui
"accommode trop", c'est-à-dire qui déforme trop le cristallin pour voir correctement et augmente donc son effet
"loupe".
Pourquoi l'oeil grandit-il trop ou estil
trop déformé ? Il y a des explications.
L'oeil est mu par une pléthore de petits
muscles. Quand on regarde de près, ces
muscles font converger les yeux, ils
exercent des pressions sur le globe oculaire, qui entraînent son allongement.
Pas étonnant que trop d'activités nécessitant de regarder de près favorisent la
myopie. C'est comme ça que l'élève travailleur, sempiternellement penché sur
ses devoirs, devient un binoclard.

MYOPIE : UNE VISION FLOUE DE
LOIN
Une vision floue de loin, impeccable de
près, telle est la myopie. Aucun problème pour
lire un roman, mais conduire, regarder un film
au cinéma ou reconnaître un proche sur le trottoir d'en face peut vite se révéler difficile. Les
lentilles de contact, comme les lunettes, sont
très efficaces pour sortir du flou. Les verres
amincis sont aujourd'hui bien plus fins que
leurs aînés, évitant aux personnes ayant une
forte myopie (au-delà de -6 dioptries) de passer leurs journées avec des verres lourds, inesthétiques et inconfortables. Côté lentilles de
contact, des lentilles rigides, portées la nuit,
font pression pour réduire la courbure de la
cornée. Au réveil, l'enfant ou l'adulte voit net
et peut se passer de lunettes toute la journée.
La cornée reprend progressivement sa forme
initiale. C'est pourquoi ces lentilles doivent
être portées chaque nuit. Cette technique a un
nom : l'orthokératologie.
>> Autre option : la chirurgie au laser. Un
collyre anesthésiant rend l'opération totalement indolore. La cornée est sculptée, et le patient retrouve une vision parfaite. Pour se
lancer, il faut attendre d'avoir 20-25 ans et une
myopie stabilisée. Quelques jours après l'opération, on sort du flou impressionniste, les lunettes sont reléguées au rang de souvenir.
ASTIGMATISME : UNE VISION DÉFORMÉE
Et si Modigliani avait été astigmate ? L'hypothèse a souvent été évoquée pour expliquer
les formes allongées des dessins du peintre italien. Car l'astigmatisme provoque une vision

net, résume le Pr Brézin. Chez les jeunes, l 'œil
corrige tout seul ce défaut, le cristallin se
bombe, et la vision reste nette. Mais cette
"mise au point" permanente peut entraîner fatigue visuelle et maux de tête."
Si l'hypermétropie est forte, la vision de
près est impactée. Lunettes et lentilles entrent
alors en scène pour corriger ce défaut et offrir
aux yeux un repos bien mérité. "Si la chirurgie
réfractive, qui consiste à retailler la cornée,
marche très bien pour la myopie et l'astigmatisme, elle est beaucoup plus compliquée dans
les cas d ' hypermétropie" met en garde le Pr
Brézin.

floue et parfois déformée. La responsable,
c'est la cornée, qui a une forme ovale faisant
penser à un ballon de rugby. Non corrigé, l'astigmatisme peut déclencher une fatigue et de
fréquents maux de tête, et, chez l'enfant, des
difficultés de lecture. "Lunettes et lentilles
sont efficaces pour corriger ce défaut, affirme
le Pr Antoine Brézin, ophtalmologue et co-directeur de l'ophtalmopôle de l'hôpital Cochin

(Paris).. Une opération chirurgicale, pour rendre la cornée plus ronde, est également possible."
HYPERMÉTROPIE : UNE VISION
TROUBLE DE PRÈS
"L'œil hypermétrope n'est pas assez puissant, c'est-à-dire qu' il doit fournir un effort
d'accommodation plus important pour voir

PRESBYTIE : LE CRISTALLIN QUI
VIEILLIT
Parce que lui aussi vieillit, au tournant de
la quarantaine, le cristallin devient moins efficace. "Il perd de sa souplesse et ne se déforme plus." Conséquence, la vision de près
se trouble. "La presbytie progresse de 40 à 45
ans jusqu'à 65 ans.
Ce trouble ne s'opère pas très bien" reconnaît le Pr Brézin. Mais bien d'autres options
permettent de sortir du flou. À commencer par
les lunettes loupes, qui offrent une vision de
près impeccable mais sont gênantes pour voir
au-delà.
Les verres progressifs, eux, ont fait de réels
progrès ces dernières années et permettent
désormais de voir net de près, de loin et en vision intermédiaire.
Un sans-faute ! Il existe aussi des lentilles
progressives, qui permettent de voir net à
toutes les distances sans forcer.

PLUS DE RISQUES DE CÉCITÉ CHEZ LES MYOPES
Une étude menée par le CHU de
Poitiers démontre qu'un myope sur
quatre est en situation de malvoyance
ou de cécité après 60 ans.
Une étude portant sur les complications rétiniennes liées à la myopie
par le Pr Nicolas Leveziel du CHU de
Poitiers et le service de santé publique
de ce centre hospitalier met en avant

un lien entre la myopie et le risque de
cécité ou de malvoyance. Cette étude,
conduite sur la base des données de
200 000 patients atteints de faible,
moyenne, forte ou très forte myopie
et suivis en ville dans les centres Point
Vision, montre que chez les patients
atteints de très forte myopie, environ
un myope sur quatre est en situation

de malvoyance ou de cécité après 60
ans.
UN RISQUE PRÉSENT MÊME
EN CAS DE MYOPIE MODÉRÉE
Cette étude a, en outre, permis de
quantifier pour la première fois le
risque de complication rétinienne
pour chacune des 4 catégories de

myopie (de faible à très forte). Ainsi,
l'augmentation de 1 dioptrie du degré
de myopie augmente ce risque de 40
%. "En d'autres termes, le risque de
complications rétiniennes est présent
même chez les patients atteints de
myopie modérée" précise cette étude,
publiée dans la revue Acta Ophthalmologica.

"Cette étude vise également à
orienter les ophtalmologues vers des
stratégies de traitement et de prévention de la myopie dans le but de réduire les risques de cécité. Si des
traitements efficaces existent, le suivi
des patients doit lui être impérativement personnalisé" soulignent les
ophtalmologues de Point vision.

LES JEUNES DE PLUS EN PLUS MYOPES ?
Depuis plusieurs années, les
chiffres de la myopie chez les
jeunes
augmentent.
2018
n'échappe pas à ce constat !
Il y a deux fois plus de personnes touchées par la myopie en
France depuis quarante ans, explique une ophtalmologue de la
Clinique de la vision devant la caméra de France TV Info. En 2012,
26% des 16-24 ans avaient du mal
à voir de loin, en 2018 ils sont
31% selon le baromètre Opinion
Way de l'Association nationale
pour l'Amélioration de la vue
(Asnav).
Si la myopie est génétique, elle
pourrait aussi être due à des habi-

tudes liées au numérique. L'émission de France TV info explique
que les jeunes entre 16 et 24 ans
passent en moyenne 9 heures et 43
minutes chaque jour devant un
écran. L'oeil s'habitue donc à voir
à une distance très réduite et perd
sa capacité d'effort à voir de loin,
d'où l'augmentation de la myopie
chez les jeunes.
Cela dit, elle est aussi très présente chez les enfants de moins de
10 ans, qui passeraient selon le baromètre Asnav 1h27 par jour devant un écran. Cela dit, il ne s'agit
aujourd'hui que de "probables"
facteurs aggravants. Aucune étude
scientifique ne prouve à l'heure ac-

tuelle que les smartphones, tablettes et autres écrans provoquent
la myopie fonctionnelle. On sait
par contre qu'ils fatiguent l'oeil,
comme en témoigne le chef du
service ophtalmologie au CHU de
Poitiers, Nicolas Leveziel, auprès
de La Croix : devant un écran "on
les cligne trois fois moins souvent
que dans les autres situations et
que la rétine est très sensible à la
lumière bleue".
Cette question de la myopie
chez les jeunes, que certains ophtalmologues qualifient d'épidémie,
sera étudié lors du 125è Congrès
international d'ophtalmologie qui
aura lieu en mai 2019.

En 2050, 1 personne sur 2 dans le monde verra flou de loin. Mais, sur le front de la myopie, il y
a aussi de bonnes nouvelles. Car oui, il est possible de freiner cette "maladie de l'œil long" chez
l'enfant. La Dre Hélène Bertrand-Cuingnet, ophtalmologiste à Lille, explique comment.
Ils sont de plus en plus nombreux, ces bambins
qui, assis au fond de la classe, n'arrivent pas à lire
ce qui est écrit au tableau. Un enfant a bien plus
de risques d'être myope si l'un de ses parents ou
les deux le sont, mais la génétique n'explique pas
à elle seule l'épidémiede myopie dont s'alarment
les spécialistes.
"Il y a aussi des facteurs environnementaux,affirme la Dre Hélène Bertrand-Cuingnet. En premier lieu, le temps passé devant les écrans. En
tenant leur smartphone ou leur tablette à quelques
centimètres de leurs yeux, les jeunes font un effort d'accommodation." C'est comme la mise au
point d'un appareil photo, qui permet de choisir
le plan où l'image sera nette. Or accommoder
longtemps de près fatigue les yeux.

RÉDUIRE LES HEURES PASSÉES
SUR ÉCRAN
Concernant la génération actuelle, ce
n'est sans doute pas tant l'excès de travail scolaire qui est en jeu. Les chercheurs ont, en revanche, identifié deux
causes majeures de myopie : les heures
passées à tapoter sur les smartphones ou
à regarder des films sur les tablettes, et
le manque d'activité physique dehors.
Avoir l'oeil rivé sur un écran peut être
néfaste parce qu'il sursollicite la vision
de près.
Le manque d'activités de plein air altère l'acuité visuelle pour deux raisons.
D'une part, cela diminue la stimulation
lumineuse, qui entraîne la production de
dopamine au niveau de la rétine et
concourt au développement de la vision.
D'autre part, les activités extérieures
conduisent à regarder au loin, alors que
les activités sédentaires privilégient la
vision de près ou la vision intermédiaire.

LES SOLUTIONS CÔTÉ OPHTALMO
• Des lunettes à double foyer : elles
limitent l'accommodation (propriété que
possède l'oeil de s'adapter à diverses distances), et donc les pressions exercées
sur le cristallin.
• L'orthokératologie : on porte des
lentilles rigides pendant la nuit pour modifier la courbure de l'oeil et on les enlève au matin. Résultat : on voit net la
journée.
• La chirurgie, réservée à des cas exceptionnels. "En général, on n'opère pas
un enfant tant que sa vision n'est pas stabilisée", explique le Dr Cati Albou
Ganem, chirurgien ophtalmologiste.
• Différents traitements médicamenteux (antimuscariniques) sont testés actuellement. Mais leur efficacité reste à
confirmer.

2H PAR JOUR D'ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
"L'autre problème, c'est le manque d'exposition à la lumière naturelle." Cette lumière stimule
la fabrication de dopamine, un neurotransmetteur
qui empêche un allongement excessif de l'œil
pendant l'enfance et l'adolescence.
Or, la myopie est une maladie de l'œil trop
long. La bonne dose ? 2 heures par jour d'activités
en extérieur.
On recommande aussi aux enfants de ne pas
abuser des écrans, et de faire des pauses régulières de 5 à 10 minutes, pendant lesquelles ils
pourront regarder au loin.

née reprend progressivement sa forme initiale.
Chaque nuit, il faut renouveler l'opération. Mais
des études confirment que ces lentilles permettent
de freiner la progression de la myopie. "Je les
prescris en première intention dès 8 ans."

ON PORTE DES LENTILLES LA NUIT
Orthokératologie : derrière ce nom se cachent
des lentilles rigides à porter la nuit. Faites sur mesure, elles font pression pour réduire la courbure
de la cornée.
"Au réveil, l'enfant voit net, et peut se passer
de lunettes toute la journée." L'orthokératologie
concerne les myopies légères à moyennes, jusqu'à
-6 dioptries. L'effet est temporaire puisque la cor-

ON PORTE DES LENTILLES LE JOUR
Les enfants dès 8 ans peuvent aussi porter des
lentilles pendant la journée. Journalières, souples,
en ralentissant l'élongation de l'œil, elles réduisent
la progression de la myopie. "Il existe d'autres
lentilles freinatrices de la myopie, mensuelles, ou
trimestrielles", ajoute la Dre Bertrand-Cuingnet.
Le plus souvent, la myopie apparaît chez l'enfant entre 6 et 8 ans, et évolue, jusqu'à se stabiliser

vers 20-25 ans. Pendant toute cette période, alors
que l'œil peut facilement s'agrandir (devenant
donc myope), il faut redoubler de vigilance.
Quand la myopie arrive, il n'est pas trop tard. On
peut ralentir sa progression, pour qu'elle soit
moins forte à l'âge adulte.
DES GOUTTES DE COLLYRE DANS LES
YEUX
"Autre piste très prometteuse, des gouttes
d'atropine à mettre dans les yeux. Très faiblement
dosé, à 0,01 %, ce collyre permet de freiner la
myopie chez les jeunes, avec un risque minime
d'effets secondaires." Utilisé en Asie, il est encore
peu prescrit en France. Pour le moment...

COMMENT LUTTER CONTRE
LA PROGRESSION DE LA MYOPIE ?

ENVOYEZ-LES JOUER DEHORS
Le manque d'activités extérieures
n'influence pas seulement la silhouette
générale ! Si vous voulez que vos enfants aient toutes les chances de bien
voir, le plus simple est de les inscrire au
foot, à l'athlétisme, au tennis ou à toute
autre activité qui les amène à s'ébattre
dehors (à la lumière naturelle) plusieurs
heures chaque semaine. Certains travaux
ont montré que chaque heure consacrée
hebdomadairement à un sport de plein
air diminuait de 2 % le risque de myopie
de l'enfant ! En outre, les heures où ils
seront dehors seront autant de moments
qu'ils passeront loin des écrans.

les écrans à moins de 30 minutes par
jour pour les plus jeunes.

Selon des études récentes, la
myopie touchera 50 % de la population mondiale en 2050. Comment
lutter contre sa progression ?

In topsanté.fr

Les uns voient flou de près, les autres de loin, quand certains ne voient bien ni de près, ni de loin. Heureusement, il
existe bien des solutions pour corriger ces défauts. On fait le point.

COMMENT STOPPER LA
MYOPIE CHEZ L'ENFANT ?

La myopie : définition et causes
La myopie est un défaut visuel
qui provoque une vision floue de
loin. Ce trouble peut être assez handicapant au quotidien. Chez la personne myope, l’image d’un objet au
loin se forme devant la rétine alors
qu’elle doit normalement l’être sur
la rétine. Par contre, l’image des objets regardés de près se forme directement sur la rétine. Ainsi, le myope
voit bien de près, mais a du mal à
voir à partir d’une certaine distance.
La myopie peut être due à des
facteurs génétiques. En effet, si l’un
des deux parents est myope, l’enfant
a 2 fois plus de risque d’être touché
par ce trouble visuel. Ce risque est
multiplié par 6 dans le cas où les
deux parents sont tous les deux
myopes. L’environnement peut également favoriser la fatigue visuelle
et être à l’origine de la myopie. Les
personnes qui travaillent toute la
journée devant un écran, celles qui

lisent à la lumière artificielle ou encore celles qui font rarement des activités en plein air développent plus
de risques de devenir myopes.
Un dépistage précoce pour une
prise en charge plus efficace
Afin de prendre en charge efficacement la myopie et d’éviter une
progression rapide, il est conseillé
de consulter un ophtalmologiste dès
les premiers signes. En effet, un dépistage précoce expose moins à une

évolution rapide.Afin d’éviter que la
myopie évolue rapidement chez
votre enfant, il est conseillé de
consulter dès que vous remarquez
des signaux d’alerte tels que des clignements inhabituels, des maux de
tête, etc. La pratique d’une activité
en extérieur à raison d’au moins 40
minutes par jour est également bénéfique pour les yeux. Encouragez
vos enfants à respecter une distance
de lecture supérieure à 30 cm et limitez le temps qu’ils passent devant

Lutter contre la progression de
la myopie : comment faire ?
La lutte contre la progression de
la myopie constitue un enjeu important actuellement. Ainsi, de nombreux chercheurs mènent des études
et font des expérimentations dans le
but de trouver les meilleurs moyens
pour ralentir la progression de ce défaut visuel. Il n’existe pas encore de
traitement ni d’alternative pour stopper la myopie ni réduire son intensité. Toutefois, les avancées
technologiques permettent de freiner
considérablement son évolution.
Le recours à l’orthokératologie
est efficace pour ralentir la progression d’une myopie faible. Il en est
de même pour le port de lentilles bifocales et de verres de lunettes à
géométrie modifiée ainsi que
l’usage de collyre à l’atropine avec
une concentration de 0.01 %. Cependant, ces solutions, bien que
prouvées efficaces, peuvent causer
des effets indésirables non négligeables.
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CAMEROUN

MAROC

Des violences
communautaires
font au moins 44
tués en deux
semaines (ONU)

Plusieurs manifestations prévues
aujourd’hui contre la normalisation avec
l'entité sioniste

Au moins 44 personnes ont été tuées et 111 blessées depuis deux semaines dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, en proie à des violences
communautaires qui ont fait fuir plus de 100.000
personnes, indique lundi l'agence des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) dans un communiqué.
Le 10 décembre, un premier bilan publié par le
HCR de ces affrontements qui opposent depuis le
5 décembre pêcheurs et bergers dans le département camerounais du Logone-et-Chari, faisait
état de 22 morts et d'une trentaine de blessés.
Dans son dernier communiqué en date, le HCR
«estime que plus de 85.000 personnes ont fui au
Tchad voisin ces derniers jours» et que quelque
15.000 Camerounais ont trouvé refuge à l'intérieur
de leur pays.
Le nombre de personnes contraintes de fuir
les violences «pourrait être bien plus élevé», selon
le HCR. Au cours des affrontements entre pêcheurs
et bergers, au moins 112 villages camerounais ont
été réduits en cendres.
En août, 45 personnes avaient déjà été tuées et
plusieurs dizaines blessées dans des affrontements
entre pêcheurs et bergers dans l'Extrême-Nord
du Cameroun.
Les affrontements entre ces deux communautés
sont liés à des différends au sujet de l'accès à l'eau
et de sa gestion, selon les autorités. Selon les
Nations Unies, les violences entre communautés
pourraient s'exacerber dans les années à venir en
raison du réchauffement climatique «qui exacerbe
la compétition pour les ressources, notamment
l'eau».

SOUDAN-ONU

Le Soudan a besoin
de près de deux
milliards de dollars
d’aide humanitaire
Les Nations Unies ont lancé un appel mondial
visant à collecter près de deux milliards de dollars
d’aide humanitaire pour le Soudan, pour secourir
près de 11 millions de personnes.
«Les partenaires humanitaires recherchent 1,9
milliard de dollars pour fournir une aide et un
soutien humanitaires à 10,9 millions de personnes
parmi les plus vulnérables», a déclaré Khardiata
Lo Ndiaye Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU lundi sur le site de l'organisation.
Ces fonds visent à sauver des vies parmi «les
déplacés internes, les personnes qui sont récemment retournées dans leur lieu d’origine, les réfugiés accueillis par le Soudan et les Soudanais
vulnérables».
Le plan prévoit la préparation de la réponse
aux inondations récurrentes, aux conflits et aux
épidémies. Parmi les services vitaux prioritaires,
il y a «les services de santé essentiels, la prévention
et le traitement des maladies d’origine hydrique
et vectorielle, l’accès à l’éducation, les moyens de
subsistance, l’eau et l’assainissement».
Cet appel de fonds intervient alors qu’il y a ces
dernières semaine s une hausse de la violence,
notamment au Darfour et au Kordofan.
«Depuis octobre, la situation générale en matière
de sécurité au Darfour, au Kordofan-Sud et au
Kordofan-Ouest reste tendue et instable», a souligné
le Bureau de coordination des affaires humanitaires
de l’ONU (OCHA). Plus de 83.000 personnes ont
été déplacées en raison du conflit intercommunautaire dans le centre, le nord et l’ouest du
Darfour. Selon l’Agence des Nations Unies pour
les migrations (OIM), des milliers ont été déplacées
dans le Kordofan depuis octobre. L’ONU estime
que plus de 14 millions de personnes, soit près
d’une personne sur trois, auront besoin d’une
aide humanitaire en 2022 dans tout le pays. Cela
représente environ 800.000 personnes de plus
qu’en 2021. Sur ces 14 millions de personnes, plus
de 9 millions auront besoin d’une aide d’urgence.
APS

Le peuple marocain se prépare à investir la rue, mercredi dans plusieurs villes du
Royaume pour réaffirmer son rejet de l'accord de normalisation entre le régime marocain
et l'entité sioniste, scellé il y a une année.
Les opposants à la normalisation sortiront en réponse
à l'appel du Front marocain
de soutien à la Palestine et
contre la normalisation avec
l'entité sioniste qui s'était prononcé en faveur d'une "journée nationale contre la normalisation" dans plusieurs
villes et régions du Maroc sous
le slogan "Notre bataille continuera jusqu'à l'annulation des
accords de normalisation et
de coopération militaire". Le
Front marocain considère que
le premier anniversaire de
l'accord tripartite entre les
Etats-Unis, le Maroc et l'entité
sioniste intervient dans un
contexte marqué par l'escalade de "la tyrannie sioniste"
et "un dangereux tsunami de
normalisation". Le secrétariat

national du Front marocain
a, à cette occasion, appelé à
une mobilisation générale et
une forte participation mercredi lors de cette importante
action de protestation. "Notre
bataille con tinuera jusqu'à
l'annulation de l'accord de
normalisation et des accords
militaires et de renseignement", a indiqué le coordinateur du secrétariat du Front
marocain de soutien à la Palestine, Taieb Medmad, précisant que le front compte à
travers cette quatrième journée nationale, faire de la date
du 22 décembre une journée
contre la normalisation, que
l'Etat marocain s'emploie à
imposer par la force, sans tenir compte de la position de
son peuple.

MOZAMBIQUE

Dix insurgés tués dans le nord du pays
L'armée mozambicaine, appuyée par
des soldats de forces africaines alliées,
a attaqué une base rebelle et tué dix insurgés dans le nord du Mozambique, a
indiqué le ministère de la Défense.
La province pauvre du Cabo Delgado
(nord-est), riche en gaz, est le théâtre
depuis 2017 d'une insurrection terroriste
qui a tué au moins 3.500 personnes et
contraint près de 820.000 habitants à
fuir leurs foyers.
Depuis juillet, plus de 3.000 soldats
africains - notamment sud-africains et
rwandais - et des instructeurs européens
et américains appuient et forment l'armée mozambicaine.
Dimanche, les forces mozambicaines

et alliées «ont attaqué une base terroriste
dans (le district de) Macomia et abattu
dix terroristes», a déclaré lundi soir le
ministre mozambicain de la Défense,
Cristovao Chume.
Depuis début décembre, les terroristes ont attaqué plusieurs villages du
district de Macomia, dans la province
du Cabo Delgado.
«La situation est inquiétante», mais
«nos forces sont sur le terrain et dans
les semaines qui viennent nous obtiendrons des résultats positifs», a assuré le
ministre.
Le président mozambicain Filipe
Nyusi a récemment aff irmé que «le
nombre d'attaques terroristes» avait pu

être «réduit par trois» au Mozambique
en 2021, par rapport à l'année précédente,
notamment grâce «à la coopération militaire» avec le Rwanda et les 16 pays de
la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe).
Les forces mozambicaines, épaulées
par des soldats rwandais, ont aussi repris
le 8 août le port stratégique de Mocimboa
da Praia, aux mains des insurgés depuis
un an.
Les terroristes continuent néanmoins
d'attaquer régulièrement des villages
et des civils et les violences s'étendent
vers les provinces voisines du Cabo Delgado et jusqu'en Tanzanie, selon des témoins et experts.

CENTRAFRIQUE-PORTUGAL

Le Portugal réaffirme son engagement pour la paix
et la stabilité en Centrafrique
Le Portuagl a réaffirmé
son engagement pour la paix
et la stabilité en République
centrafricaine (RCA), à travers
la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation en
République centrafricaine
(Minusca), a annoncé l'ONU
dans un communiqué.
Le Premier ministre portugais, Antonio Luis Santos

da Costa, qui était en visite
de travail de quelques heures,
lundi, en RCA, s'est entretenu
avec son homologue centrafricain, Henri-Marie Dondra,
et le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies en République
centrafricaine, Mankeur
Ndiaye, avant de rencontrer
les Casques bleus portugais,
selon l'ONU. Son entretien

avec le Représentant spécial
a également porté sur la
contribution portugaise à la
paix dans le pays, avec la présence de la Force de réaction
rapide (QRF) au sein de la
Minusca depuis 2017, composée de 180 éléments.
Déployée au sein de la Minusca depuis 2017, la Force
de réaction rapide portugaise
s'est illustrée lors de plusieurs

opérations de la Mission
contre les groupes armés, notamment l'expulsion des éléments armés de la ville de
Bamba ri en janvier 2019 ou
au sein de l’opération «Anvil»
pour sécuriser l’ouest de la
RCA, protéger les populations
civiles, et assurer la fourniture
de l'assistance humanitaires
à des milliers de personnes
déplacées internes.

RDC

Potentiel candidat à la présidentielle, Katumbi lance
son parti
L'ex-gouverneur du Katanga, Moise
Katumbi, a lancé lundi son parti «Ensemble pour la République» dans la
perspective de la présidentielle de 2023
en République démocratique du Congo,
tout en restant encore pour l'instant
membre de la coalition au pouvoir.
Le lancement officiel des activités
d'«Ensemble pour la République» a eu
lieu à Kisangani, importante ville du
nord-est de la RDC où M. Katumbi, tout
de blanc vêtu, est arrivé en début d'aprèsmidi en jet privé.
Des dizaines de milliers de partisans
l'ont accompagné de l'aéroport jusqu'à
la place de la Poste où il a tenu un meeting devant une foule nombreuse.
«Je suis venu à Kisangani pour lancer
officiellement les activités de +Ensemble+. Cette ville a hissé de grands

hommes politiques congolais. D'ailleurs,
j'aurai ma seconde résidence ici pour
être en communion avec vous», a-t-il
déclaré en swahili, la langue parlée dans
l'est de la RDC.
Mi-avril, le richissime homme d'affaire avait tracé deux lignes rouges qui
le pousseraient à quitter l'«Union sacrée
de la nation», la coalition gouvernementale mise en place par le président Fé
lix Tshisekedi fin 2020: l'examen par le
Parlement d'une loi qui excluait tout
Congolais né d'un parent étranger de
postuler à la prochaine présidentielle
prévue en 2023 et l'absence d'un consensus autour de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Le Parlement n'a pas inscrit cette loi controversée
dans son agenda.

Par contre, les membres de la Céni
ont été investis malgré l'opposition des
églises catholique et protestante. M. Katumbi n'avait pas envoyé la liste de ses
délégués.
«Je suis avec eux dans l'Union sacrée
de la nation, mais je n'accepterai pas de
bêtises», a-t-il menacé, invitant le gouvernement à supprimer une taxe sur
les téléphones cellulaires considérée
comme «illégale» par le Sénat.
Fort de son expérience dans le domaine minier, l'ancien gouverneur du
Katanga a affirmé que la pandémie du
Covid-19 ne peut justifier l'incapacité
du gouvernement à répondre aux attentes de la population congolaise au
moment où les cours du cobalt et du
cuivre ont atteint des sommets historiques.
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PALESTINE EN 2021

YÉMEN

Des élections reportées et un
processus de paix moribond

L'aéroport de Sanaa
fermé aux vols
humanitaires à cause
des raids aériens

Les Palestiniens ont vu s'évaporer en 2021 leur rêve de renouveler leurs institutions
après le report sine die, en avril dernier, des premières élections en 15 ans, en raison
notamment de l'obstruction israélienne, alors que des incertitudes entourent
toujours l'avenir du processus de paix devant mettre fin au conflit vieux de plus de 70
ans.
L'annonce en janvier, par
le Président palestinien
Mahmoud Abbas, de trois
séries d'élections qui devaient commencer le 22 mai,
avait constitué une agréable
surprise pour les Palestiniens.
Depuis quinze ans, aucun
vote n'a eu lieu pour les institutions de l'Autorité palestinienne (AP).
La plupart des Palestiniens se sont félicités de l'occasion qui leur était donnée
de renouveler ces institutions et donc de la possibilité
de combler le fossé qui s'est
creusé en 2006 entre la Cisjordanie, administrée par le
parti Fatah, et la bande de
Ghaza, sous Hamas.
D'aucuns estiment que
ce renouveau politique interne est nécessaire si les
Palestiniens veulent élaborer
une stratégie unifiée pour
faire face à l'expansion des
colonies à El Qods-Est et en
Cisjordanie occupées, mais
aussi à l'isolement croissant
du territoire de Ghaza.
Au total, 93% des Palestiniens éligibles se sont inscrits sur les listes électorales
et 36 groupes ont présenté
des listes de candidats avant
la date limite du 31 mars.
Parallèlement, le Fatah,
le Hamas et d'autres factions
palestiniennes se sont réunis
à deux reprises au Caire au
début de l'année 2021, pour
convenir des modalités des
élections.
Il a été question d’une
liste commune Fatah-Hamas pour les élections législatives.
Alors que la dynamique
du scrutin s'accélérait, le
Président Abbas, invoquant
l'obstruction israélienne, a
annoncé le 29 avril sa décision de reporter à une date
ultérieure le scrutin.
Les autorités d'occupation ont refusé aux Palestiniens d'El Qods-Est de voter,
un droit pourtant garanti
dans les Déclarations de
principes, en vertu de l’ar-

ticle II de l’accord Oslo I de
1993 et de l’article VI de l’accord Oslo II de 1995, et
confirmé à de précédentes
occasions.
Les autorités d'occupation israéliennes ont également dissous les réunions
électorales palestiniennes à
El Qods et arrêté des candidats de Hamas.
Elles ont aussi imposé
des restrictions aux déplacements des Palestiniens à
l’intérieur et entre les territoires occupés.
Quant à la communauté
internationale, et après avoir
appelé les Palestinie ns à relancer le processus démocratique pendant de nombreuses années, elle a largement échoué dans sa démarche lorsqu'elle a été mise
à l’épreuve.
La période entre l’annonce du scrutin et la décision de le reporter a été marquée par l'absence d'engagement étranger pour aider
à faire en sorte que les élections aient lieu.
Malgré l'occupation, les
attaques, le quadrillage et
le morcellement du territoire, les institutions palestiniennes ont pu organiser,
le 11 décembre dernier, des
élections municipales en

Cisjordanie. 154 petites villes
et villages étaient concernés.
La seconde partie du vote,
dans les plus grandes villes
(66), aura lieu le 26 mars
prochain.
Le processus de paix de
plus en plus lointain
Au fil des ans de l'occupation de la Palestine, des
plans de paix ont été proposés et parfois partiellement appliqués, d'Oslo en
1993 à la feuille de route en
2003 qui annonçait enfin
l'Etat palestinien pour 2005,
en passant par l'Initiative
arabe de 2002. 70 ans après
le plan de partage des Nations unies qui proposait la
solution à deux Etats sur la
terre de Palestine, la notion
même de «plan de paix»
semble avoir laissé place à
«un processus permanent
de colonisation». Depuis
avril 2014, le processus de
paix au Moyen-Orient est
suspendu en raison du refus
israélien de mettre fin à la
politique de colonisation
dans les territoires occupés,
et d'accepter les frontières
de 1967 comme fondement
de négociation pour la création d'un Etat palestinien.
Durant cette année qui
s'achève, il y a eu de nom-

breuses tentatives de remettre le processus de paix sur
les rails, en vain. Le 8 février
dernier, lors de la réunion
des ministres arabes des Affaires étrangères, des appels
ont été lancés pour «un
mouvement arabe fort» ainsi
que pour la mobilisation du
soutien international afin
de lancer une nouvelle voie
de négociation entre Palestiniens et Israéliens. Le
Quartet, qui comprend
Washington,
Moscou,
l'Union européenne et les
Nations unies, s'est réuni
virtuellement, en mars dernier, pour la première fois
depuis que Joe Biden a pris
ses fonctions aux Etats-Unis,
sans résultats concrets. Puis
il y a eu l'agression israélienne contre Ghaza en mai,
avec son lot de destructions
et crimes contre l'humanité.
Le 21 du même mois, un
cessez-le-feu est entré en vigueur entre les deux parties,
négocié par l'Egypte, après
une agression militaire de
11 jours, durant laquelle l'occupation israélienne a lancé
des centaines de raids aériens et tirs d'artillerie contre
la bande de Ghaza, entraînant de lourdes pertes humaines parmi les Palestiniens.

KAZAKHSTAN

Les discussions «Astana-17» sur la Syrie lancées à
Noursoultan
Les pourparlers «Astana-17» sur la
Syrie ont été lancés, mardi, dans la capitale kazakhe, Noursultan, avec la
participation de représentants des pays
garants, la Turquie, la Russie et l'Iran,
ont rapporté des médias locaux. Les
discussions ont commencé le matin à
travers des réunions techniques bilatérales et trilatérales entre les délégations participantes.
Les participants aux discussions de
deux jours aborderont la situation en
Syrie, l'acheminement des aides humanitaires, la reprise des réunions du
Comité constitutionnel à Genève,
l'échange de prisonniers, la libération
des otages et la recherche des disparus.
Dans des déclarations à la presse
avant le début des pourparlers, le représentant russe, Aleksandr Lavrentiev,

a souligné que cette
tournée se concentrera
sur la situation sur le
terrain et la réalisation
d’un cessez-le-feu.
Il a déclaré que les
cellules dormantes de
l'organisation terroriste
autoproclamée «Etat islamique» (Daech/EI)
avaient récemment
commencé à être actives en Syrie, déclarant
: «Nous discuterons de
cette question avec nos partenaires en
Iran et en Turquie». Le pro cessus
d'Astana est un ensemble de rencontres
multipartites entre les pays garants,
la Turquie, la Russie et l'Iran, afin de
trouver une solution au conflit en Syrie.

L'accord d'Astana est un traité signé
le 4 mai 2017 par les trois pays et portant
sur la création de quatre zones de désescalade dans en Syrie. Ces zones sont
situées à Damas (Ghouta orientale),
Deraa, Rastane et Idleb.

L'aéroport de Sanaa, capitale du Yémen aux mains
du mouvement armé des Houthis, ne peut plus accueillir
les avions d'organisations humanitaires et de l'ONU
en raison des frappes aériennes de la coalition militaire
dirigée par l'Arabie saoudite, a déclaré mardi un responsable de l'aéroport.
A cause des raids de la coalition visant les Houthis,
«l'aéroport n'est plus en mesure de recevoir les avions
des Nations unies et des organisations humanitaires
internationales», a déclaré le responsable cité par des
médias.
Il a appelé l'ONU à «faire cesser» les raids pour que
l'aéroport puisse de nouveau fonctionner. La coalition
intervient au Yémen depuis 2015 pour appuyer les
forces du gouvernement contre les Houthis.
Ces derniers ont pris la capitale Sanaa en 2014, déclenchant une guerre qui a provoqué une des pires
crises humanitaires au monde.
Lundi soir, la coalition a affirmé avoir lancé «des
frappes aériennes précises et limitées visant des cibles
militaires légitimes à l'aéroport international de Sanaa».
«L'opération a été menée en réponse à la menace et
à l'utilisation des infrastructures aéroportuaires pour
lancer des attaques transfrontalières», a-t-elle ajouté
dans un communiqué, cité par l'agence officielle saoudienne SPA. Les forces de la coalition ont visé six cibles
dans l'aéroport, dont des sites destinés à «gérer les attaques de drones piégés» et à «former des éléments
terroristes» à ces engins, a-t-elle ajouté.
Selon la coalition, ces raids ne sont pas de nature à
«affecter les capacités opérationnelles» de l'aéroport
et sont «conformes au droit international humanitaire».
Les avions civils étaient déjà interdits à l'aéroport
de Sanaa, seuls les vols humanitaires étaient autorisés
par la coalition, 80% de la population yéménite dépendant de l'aide internationale. Selon l'ONU, la guerre
au Yémen aura causé la mort de 377.000 personnes
d'ici la fin de l'année 2021, dont environ 227.000 décès
dus aux conséquences indirectes du conflit, telles que
le manque d'eau potable, la faim et les maladies.

IRAN

Démantèlement d’une
cellule de trafic
d'armes dans la
province du
Khouzestan
Une cellule de trafic d’armes et de munitions a été
démantelée dans la province du Khouzestan en Iran,
ont rapporté mardi des médias citant des sources
locales. «Des dizaines d'armes ont été saisies auprès
du gang qui cherchait à saper la sécurité nationale et
qui faisait la contrebande d'armes et de munitions», a
rapporté l'agence de presse iranienne (RNA), citant le
Bureau des renseignements généraux de la province
du Khuzestan. La province du Khouzestan possède
deux terminaux frontaliers à Shalamcheh et à Chazabeh.

YÉMEN

Le diplomate iranien
Hassan Eyrlou est
décédé du Covid
L'ambassadeur iranien Hassan Eyrlou, qui avait été
évacué samedi de la capitale Sanaa, est décédé mardi
du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé le porteparole du ministère des Affaires étrangères à Téhéran.
«Hassan Eyrlou, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Yémen» est décédé «en raison du
Covid», a indiqué Saïd Khatibzadeh dans un communiqué. «Il est rentré au pays (...) mais malgré les soins
pour améliorer sa santé, il est mort ce matin», a-t-il
ajouté. M. Khatibzadeh a dit regretter «la coopération
tardive de certains pays» pour le faire évacuer de Sanaa,
sans préciser les pays auxquels il se référait. Un haut
responsable saoudien avait indiqué samedi qu'Eyrlou
avait été évacué «dans un avion irakien» pour Baghdad,
sans préciser ni les raisons ni les circonstances de ce
départ. L'Iran avait annoncé l'envoi d'un ambassadeur
à Sanaa en octobre 2020.
APS
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ORAN

Plus de 50 artistes attendus au Salon national
des arts plastiques
Plus de 50 artistes prendront
part à la 9e édition du Salon
national des arts plastiques,
prévue du 28 au 30 décembre
en cours, a-t-on appris des
organisateurs.
La manifestation, organisée par la Maison de la culture Zeddour Brahim Belkacem verra la participation de plus de
40 artistes plasticiens de la wilaya d'Oran
et 9 autres artistes de différentes wilayas
du pays, a indiqué, à l'APS, la directrice
de l'établissement culturel. Le nombre
de participants issus des autres wilayas
a diminué par rapport aux précédentes
éditions, en raison de la pandémie de
Covid-19, a-t-elle noté. Cette neuvième
édition est organisée en coordination
avec l'Office national de la culture et de
l'information, sous la supervision de la
direction de la Culture. Et, le slogan
retenu pour ce salon est «Notre force est
dans notre cohésion et notre distinction
dans la diversité de notre culture», a indiqué Mme Kouadri. Les invités d'honneur de ce rendez-vous culturel, organisé
au hall de la salle de cinéma «Maghreb»
sont l'artiste Kaci Zahia d'Alger et le palestinien Zaki Salama, a-t-on indiqué.
Ce salon national se veut un espace dédié
aux artistes plasticiens pour exposer leurs
œuvres et mettre en exergue leurs expériences créatives en abordant différentes
thématiques en relation avec le slogan
retenu pour cette année, selon la même
source. Lors de cette manifestation, les
participants visiteront la galerie d'exposition «Kour», spécialisée dans la calligraphie arabe, bénéficieront d'une tournée touristique aux différents monuments
historiques de la ville d'Oran et prendront
part à un concert organisé par l'ONCI, at-on ajouté.

ORAN

Vente-dédicace collective d’un groupe de romanciers
et de poètes
Une opération de vente-dédicace collective d’un groupe de romanciers et de
poètes du "Malhoune" et "Fasih" a été
lancée, lundi au niveau du hall de la bibliothèque communale "Bakhti Benaouda" (Oran), a-t-on appris auprès des
organisateurs.
Plus de 15 romanciers et poètes d’Oran
et des wilayas limitrophes participent à
cette opération permettant de présenter
des œuvres les plus récentes dont lla date
de parution ne dépasse pas une année, a
indiqué à l’APS, le président de l’association culturelle "Athar El-Abirine"

d’Oran, organisatrice de cette initiative
culturelle. Cette initiative vise à permettre
aux auteurs, notamment les jeunes, de
promouvoir leurs œuvres et d’aller à la
rencontre des lecteurs, a indiqué Rouane
Cherif, ajoutant que le public pourra également acquérir des livres directement
sans intermédiaires.
Oran accueillera, mardi, une rencontre
nationale littéraire qui permettra de faire

découvrir des créateurs non connus du
public et d’encourager la lecture, selon
le même responsable.
Le premier jour de cette activité culturelle s’est distingué par la présence de
12 créateurs versé dans la poésie Malhoune e t classique ainsi que des romanciers. La manifestation prendra fin ce
jeudi avec l’organisation d’une soirée littéraire.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

EL BAYADH

Lancement des journées «Fordja
Etifl» au profit du jeune public
Une manifestation intitulée «Fordja Etefl» (fête de l’enfant) a débuté, lundi, à la
maison de la culture «Mohamed Belkheir» d’El Bayadh en présence d’un jeune
public nombreux, venu apprécier des représentations théâtrales.
Les responsables de la maison de la culture, organisatrice de l’évenement, ont
concocté un riche programme de représentations théâtrales que présenteront des
troupes locales. L’objectif étant d’égayer la période des vacances d’hiver des enfants
et d’encourager les jeunes talents et promouvoir leurs talents.
Au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique «Chahid Errak El
Hadj», une manifestation «Je lis et m'amuse pendant mes vacances» débutera,
mardi jusqu’au 29 du mois en cours, des activités de lecture, d'écriture de contes, de
dessin, de travaux manuels ainsi que des concours culturels seront proposés au
jeune public, a-t-on indiqué.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'EL OUED
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
004339019012644 IDENTIFICATION FISCALE N° D

AVIS DE PROLONGATION DE DÉLAI
DE PRÉPARATION DES OFFRES
Conformément aux dispositions de l'article 66 du décret présidentiel
N° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés
publics et délégation de service publics. Le directeur des équipements
publics de la wilaya d'EL-OUED, informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant réitéré le cahier des charges relatif à
REALISATION d'une sûreté urbaine au niveau du site des 1300
logements pôle universitaire El-Oued, Cités d'habitat intégrées, objet
de l'avis d’appel d'offres national avec exigences des capacités
minimale N°40/2021 , paru aux quotidiens nationaux et le BOMOP ,
que le jour et l'heure de dépôt des offres sont prorogés de quinze (15)
jours à partir de 23/12/2021) soit le 06/01/2022.
L'ouverture des plis s'effectuera le même jour à 13h30
DK NEWS
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PUBLICITÉ

CONSTANTINE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Près de 100 inventions
exposées au Salon national
du digital et des TIC
Près de 100 inventions technologiques visant à améliorer le
service public, le rendement des entreprises et la vie des
citoyens ont été exposées, lundi à Constantine, lors de
l’ouverture de la première édition du Salon national du digital
et des technologies de l’information et de la communication
«ConstanTIC».

Développées par des entreprises et des start-ups
activant dans le domaine
du digital et de l’électronique, ces inventions apportent de nouvelles solutions en matière d’économie d’énergie, de contrôle
à distance des équipements
de réalisation, le suivi de
l’avancement des projets
par recours à l’intelligence
artificielle, outre des applications électroniques de
détection de fuite de gaz,
et de contrôle à distance
des équipements du domicile.
Selon Mohamed Seif-Eddine Salhi, conseiller au numérique auprès des instances publiques et fondateur de l’entreprise «Media
Smart» initiatrice du Salon,
plusieurs entreprises participantes ont annoncé, lors
de cette manifestation, le
lancement de plateformes
numériques pour des administrations publiques et
des entreprises économi
ques et leur accompagne-

ment dans l’organisation
de manifestations via des
supports technologiques.
Dans une déclaration à
l’APS, le directeur général
de la numérisation au ministère de la Numérisation
et des Statistiques, Hassan
Derrar, a indiqué que les
inventions exposées ont
«une grande importance
dans la mise en place d’un
environnement propice à
la numérisation et à l’accélération de la transition numérique souhaitée».
Il a souligné à ce propos
que les start-ups constituent
«le bras opérationnel par
lequel le ministère de tutelle
entend concrétiser le développement numérique devenu un impératif pour la
modernisation de l’administration et la relance de
l’économie numérique».
Le même responsable a
exprimé sa satisfaction
quant à «l’excellente organisation» de la 1ère édition
du Salon ContanTIC et a
encouragé l’entreprise or-

ganisatrice Media Smart et
les entreprises activant dans
ce domaine à contribuer au
développement et à la prospérité du secteur.
Les représentants du ministère de la Numérisation
et des Statistiques, accompagnés du wali de Constantine, Messaoud Djari, ont
présidé l’ouverture du salon
ConstanTIC, tenu dans un
des hôtels de la ville.
Cette manifestation de
trois jours connaitra également l’organisation de
concours dans le domaine
de l’intelligence artificielle,
du meill eur projet de numérisation des services publics ainsi que la tenue de
rencontres entre hommes
d’affaires et managers de
start-up pour examiner les
opportunités de partenariat.
Plus de 70 entreprises
publiques, des Sociétés
commerciales et industrielles, des start-ups et des
acteurs de l’économie numérique participent au 1er
salon Constan-TIC.

FRANCE

Le premier SMS de l'histoire
mis aux enchères en France
sous forme de NFT
Le premier SMS de
l'histoire, transmis par
l'opérateur britannique
Vodafone le 3 décembre
1992, va être mis aux enchères mardi sous forme
de NFT, ces biens numériques certifiés qui bouleversent le marché de la
culture, lors d'une vente
organisée par la maison
Aguttes en France.
Reçu à l'époque par Richard Jarvis, collaborateur
de Vodafone, lors des fêtes
de Noël, le SMS est composé de 15 caractères pour
dire «Merry Christmas»
( Joyeux Noël).
Le futur acheteur, qui
pourra effectuer son paiement en cryptomonnaie,

deviendra le propriétaire
exclusif d'une réplique numérique et unique du protocole de communication
original qui a transmis le
premier SMS au monde.
L'opérateur Vodafone a
indiqué qu'il reversera le
produit de la vente au
HCR, l'agence des Nations
Unies pour les réfugiés.
Quasiment inconnus il
y a encore un an, les NFT
se présentent comme un
certificat d'authenticité
pour un objet, virtuel ou
réel, fondé sur la technologie «blockchain», un système inviolable qui authentifie aussi les transactions d'échanges de
cryptomonnaies.

Un NFT est unique et
ne peut pas être éc hangé
contre un équivalent, d'où
son nom: «Non-Fungible
Token», qui signifie «jeton
non fongible» en français.
Ils représentent pour
certains la nouvelle poule
aux oeufs d'or du marché
de l'art contemporain et
sont devenus en quelques
mois des incontournables
des maisons d'enchères,
atteignant des prix de plusieurs millions de dollars
-- le record revenant à une
oeuvre entièrement numérique de l'artiste américain Beeple avec 69,3 millions en mars chez Christie's.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Matrix

Programmateur anonyme
dans une administration le
jour et pirate informatique
la nuit, Thomas Anderson,
alias Neo, est contacté par
un certain Morpheus. Ce
dernier lui propose de
percer le mystère de la
Matrice. Intrigué, Neo se
rend peu après à son
bureau où l'attendent des
hommes du FBI conduits
par l'agent Smith. Il
s'enfuit et rejoint Morpheus
qui lui fait une incroyable
révélation.

20:05

20:05

Le Père Noël est une
ordure

300 choeurs

Dans les locaux
parisiens de
l'association SOS
Détresse Amitié, un 24
décembre, Pierre et
Thérèse, deux jeunes
gens complexés,
assurent la permanence
tandis que leur collègue,
Mme Musquin, s'apprête
à réveillonner en
famille. Thérèse reçoit
un appel de son amie
Zézette, une clocharde
qui vient de quitter son
compagnon Félix. Elle
débarque dans les
locaux, suivie
rapidement de Félix qui
tente de l'étrangler.

A l'approche des fêtes de fin
d'année, l’animateur et
ténor Vincent Niclo a convié
plusieurs générations
d’artistes à le rejoindre sur
scène, pour interpréter des
chansons festives et certains
des plus beaux chants de
Noël. Parmi les invités :
Florent Pagny, Soprano,
Sylvie Vartan, Kendji Girac,
Michel Fugain, Nolwenn
Leroy, Pascal Obispo,
Chimène Badi, Nicoletta,
Vitaa & Slimane, Julien
Doré, Dave, Arielle
Dombasle, Angélique Kidjo
et Dani. Ils sont notamment
accompagnés par les
chœurs des troupes Gospel
pour 100 voix, le Chœur C4,
l’Académie internationale
de comédie musicale,
Sankofa Unit…

Jeux

Rien ne va plus dans la vie
de Kate. Aspirante chanteuse sans succès, elle travaille dans un magasin de
décorations de Noël, s'est
fait chasser de son appartement et est obligée de retourner vivre chez ses parents, des immigrés
croates envahissants. Un
jour, elle fait la connaissance de Tom. Ils se revoient à plusieurs reprises. Tom est altruiste et
positif. A ses côtés, Kate redécouvre des petits plaisirs oubliés, comme se
promener dans Londres.
Kate finit par lui expliquer qu'elle ne se sent pas
autorisée à vivre depuis
qu'elle a subi une greffe
du coeur.

La France a un
incroyable talent

Ce soir restent en lice les huit
talents, qui ont brillé en demifinales, et les cinq artistes golden buzzés des auditions : la
World Taekwondo Demonstration Team, Randjess et Brichapik, Sadeck, Mega Unity, Icee
Drag On et le Chœur de SaintCyr. Le public est le seul à voter
en direct pour le vainqueur, qui
remportera le titre d'Incroyable Talent 2021 et 100 000 € de
gains, alors que le jury ne
manquera pas de faire part de
ses préférences. La Famille Lefèvre, grande gagnante de la
saison 15, est de retour sur la
scène et interprète un titre de
son album sorti il y a quelques
semaines.

Citation de Henri-Frédéric Amiel ; Journal intime,
le 22 avril 1878.

Horizontalement:

Mots croisés n°2830

Verticalement :

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

Last Christmas

Le connu peut ennuyer l'esprit, mais réjouit le sentiment. Puisqu'on peut
regarder soixante ans le visage d'une mère, sans lassitude, pourquoi les
bienheureux se lasseraient-ils de contempler sans fin ce qu'ils
adorent ?

Samouraï-Sudoku n°2830
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

20:00

1 - Trés mal intentionnée
2 - Ville d'eau - Produit par le vent
3 - Petites filles - Habitants de bocal
4 - Réduirait la voilure - Mot qui met Paris en
bouteille
5 - Fond de cuve - Religieux isolés
6 - Colorais en brun - Structure
7 - Note de musique - Pièce d'échec - Ici
8 - Bien ventilé - Fabriquent
9 - Périodes sombres - Sans réaction
10 - Trés fatiguée - Partie de partie

A - Atteint de la folie des grandeurs
B - Vraiment radin
C - Le plus fin est meilleur sur la piste - Pouffe
D - Marches - Arme de brochet
E - Adversaire - Etain en cornue
F - Usant
G - Escroquai - Inonde
H - Saint de Normandie - Pensionnaire
I - Faire coucher - Mère des Titans
J - Lieu de ponte - Fromage auvergnat
K - Supports de balles - Insecte carnassier
L - Met son grain à l'abri - Coupelle au laboratoire
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1530

Grille géante n°1530

Mots Croisés n°2830

Sudoku n°2830

Solution
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SPORT UNIVERSITAIRE

NATATION / MONDIAUX
PETIT BASSIN (5E JOURNÉE)

Coup d'envoi des Jeux nationaux universitaires
d'hiver mercredi à Ouargla
La 4è édition des Jeux nationaux universitaires d'hiver débute ce mercredi à Hassi
Benabdallah (Ouargla) et se poursuivra jusqu'au 26 décembre, a-t-on appris mardi auprès de
la Fédération algérienne du sport universitaire (FASSU), organisatrice de l'événement.
Plus de 620 étudiants et étudiantes issus de différentes
ligues de wilaya du sport universitaire prendront part à ces
4è jeux universitaires, organisés sous l'égide du ministère
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
et du ministère de la Jeunesse
et des sports, a indiqué à l'APS,
le président de la FASSU, Saadi
Ghedir, précisant que les compétitions se dérouleront sur du
sable.
Les trois disciplines retenues sont la course sur sable,
le football sur sable et le volley-ball sur sable.
L'organisation de cette 4è
édition des Jeux nationaux universitaires d'hiver répond à
trois objectifs. Le premier, d'ordre sportif, permet à l'étudiant
d'acquérir une expérience
sportive en côtoyant les autres
participants. Ensuite, il y a l'aspect touristique qui offre à l'étu-

diant l'opportunité de connaitre et découvrir les régions de
l'intérieur du pays.
Quant au 3è objectif, d'ordre
culturel, il permet la découverte
des coutumes et traditions des
habitants des régions visitées,
mais également celles des au-

tres concurrents à travers les
rencontres entre eux.
Par ailleurs, Saadi Ghedir a
évoqué les préparatifs en vue
de la tenue du championnat
national universitaire Open
dans la discipline du crosscountry prévu à Tiaret les 18

et 19 janvier prochain, qualificatif aux mondiaux du Portugal
en mars 2022.
"Nous nous efforçons de tout
mettre en œuvre pour la réussite de ce championnat de cross
qui va réunir plus de 200 coureurs (hommes et dames) desquels en seront sélectionnés
les meilleurs pour représenter
l'Algérie aux Mondiaux du Portugal".
Concernant le niveau des
coureurs algériens par rapport
à celui des concurrents des
autres pays, le premier responsable de la FASS a fait savoir
que "nos athlètes ont un très
bon niveau. Nous comptons
remporter le titre mondial de
cross, soit le 4è au palmarès
algérien".
L'Algérie a remporté, rappelle-t-on, trois titres mondiaux en cross-country: en
2016 en Chine, en 2018 en
Suisse et en 2019 au Maroc.

KHENCHELA

Lancement des travaux de réalisation
de 7 terrains de proximité
Le coup d’envoi des travaux de réalisation de sept (7) terrains de proximité, à
travers plusieurs communes de la wilaya
de Khenchela, a été donné lundi.
Le coup d’envoi des travaux de réalisation d’un terrain de proximité à la cité 22
février "Sonatiba", au centre-ville de Khenchela, a été donné par le chef de l’exécutif
local Ali Bouzidi, en plus de projets de réalisation de 6 autres terrains de proximité
répartis à travers les communes de Khenchela (2), et M’toussa, Babar, Chelia et Baghai, à raison d’un stade chacune.
Le directeur de la jeunesse et sport
(DJS), Larbi Touahria a déclaré à l’APS
qu’il a été procédé à la réservation d’une
enveloppe financière estimée à 50 millions
de dinars sur le budget de la wilaya, accordée dans le cadre du Fonds de solidarité
et de garantie des collectivités locales pour

la réalisation de 7 terrains de proximité
dans différentes communes de la wilaya.
Selon le cahier des charges remis aux
entreprises chargées de la réalisation de
ces terrains de proximité, le délai des travaux ne doit pas dépasser 50 jours maximum pour qu’ils puissent être mis à la
dispositio n des associations sportives et
des jeunes, soit ''durant le premier trimestre
2022''.
Dans le cadre du programme complémentaire de développement approuvé par
le Gouvernement, lors de sa dernière réunion tenue dans la wilaya de Khenchela, il
sera procédé prochainement au lancement
de consultations et de soumissions pour
la réalisation de 30 autres stades de proximité répartis à travers 21 communes, dont
des zones d’ombre, a ajouté le même responsable.

KHENCHELA

Insertion de 64 jeunes dans des
postes d’emploi permanents
Soixante-quatre (64) jeunes, recrutés dans le cadre du pré-emploi,
ont été permanisés dans leurs
postes par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de
Khenchela. Des décisions de permanisation ont été remises par le
wali de Khenchela, Ali Bouzidi, et
le directeur local de la jeunesse et
des sports (DJS), Larbi Touahria,
à ces jeunes recrutés dans le cadre
des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) et à l’insertion sociale (DAIS) des jeunes diplômés, lors d’une cérémonie organisée au niveau du complexe
omnisports de Khenchela. Dans
une déclaration à l’APS en marge
de cette cérémonie, M. Touahria a
affirmé que les jeunes permanisés
ont été recrutés au poste d’administrateur dans les différents établissements de la jeunesse et des
sports, répartis à travers les communes de la wilaya de Khenchela.
Le même responsable a relevé que
les 64 jeunes concernés par la permanisation totalisent plus de 8 ans
de travail au mois de novembre
2019. Il a ajouté qu’il sera procédé,
au cours de ce qui reste de ce mois
de décembre, à la permanisation
de 268 autres jeunes, recr utés dans
le cadre du pré-emploi, «dès la va-

lidation de leurs dossiers par les
services du contrôle financier».
Aussi, à partir de mars prochain,
il sera aussi procédé à l’insertion
dans des postes d’emplois permanents, de jeunes employés dans le
cadre du pré-emploi et n’ayant pas
8 ans en novembre 2019. Par ailleurs, des équipements sportifs ont
été attribués à 10 écoles primaires
pilotes, concernées par la mise en
œuvre de la circulaire interministérielle, signée par les ministères
de la Jeunesse et des Sports et de
l'Education nationale, en février
2021, relative aux nouvelles mesures
visant la relance progressive du
sport scolaire à travers 500 écoles
primaires du pays.
La DJS a également procédé à
la distribution d’articles de sport
au profit des Ligues de wilaya
d’athlétisme et de handball. Au
cours de cette cérémonie, le coureur Rafik Arouaoui, du club Amal
Khenchela, vainqueur de la 11e édition du Marathon international de
Medghacen de la wilaya de Batna,
organisé le 4 décembre dernier, et
Ikram Merabti, championne d’Algérie de karaté lors du championnat national, organisé récemment
dans la wilaya d'Oum El Bouaghi,
ont été honorés.

Le secteur de jeunesse et des sports de
Khenchela a supervisé durant les années
2020 et 2021 la réalisation de 98 terrains
de proximité à travers toutes les communes
de la wilaya et a lancé récemment des projets de réhabilitation et de revêtement de
15 stades communaux en gazon synthétique, en prévision de leur mise à la disposition des équipes évoluant dans les
championnats de wilaya et régional, a
ajouté la même source.
Une fois réceptionnés, ces projets relevant du secteur de la jeunesse et des sports
permettront de préserver les jeunes des
fléaux sociaux et auront aussi un impact
certain sur la relance et l’encouragement
des jeunes de la wilaya pour "exprimer"
leurs talents et se distinguer dans les compétitions nationales et internationales, a
estimé le DJS de Khenchela.

Amel Melih améliore
son record d'Algérie
du 50m nage libre
La nageuse algérienne Amel Melih a amélioré son record d'Algérie du 50m nage libre,
lors des épreuves de la 5e journée des Mondiaux en petit bassin (25 m), disputées lundi
à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis. Melih
(27 ans), qui a terminé à la 35e place sur 89
participantes aux séries qualificatives du
50m nage libre avec un chrono (25.35), a
amélioré son ancien record (25.43) établi en
novembre 2021. C'est le deuxième record
d'Algérie battu par la nageuse algérienne
lors de ces Mondiaux, après celui du 100m
nage libre, amélioré vendredi avec un chrono
de (55.34). La 6e et dernière journée de compétition, prévue mardi, verra la participation
du nageur Abdallah Ardjoune aux séries qualificatives du 50m dos. Pour rappel, Jaouad
Syoud, sur lequel reposaient les meilleurs
espoirs algériens dans ces Mondiaux 2021,
s'est finalement absenté, pour des raisons
qui pour l'heure restent inconnues, lui qui
devait disputer le 100 mètres et le 200 mètres
papillon, ainsi que le 100 mètres et le 400
mètres quatre/nages. Un défection qui réduit
la participation algérienne de c inq à quatre
nageurs dans ces Mondiaux 2021, considérés
comme préparation pour l'élite nationale en
prévision d'autres échéances, dont les Jeux
méditerranéens de 2022 à Oran. Abdallah
Ardjoune (ASPTT/Alger), Anis Djaballah (USM
Alger), Oussama Sahnoune Frankfurt/Allemagne), et Amel Mélih (Saint-Priest) préparent également les prochains championnats
arabes de natation en grand bassin (50 mètres), prévus en mars 2022 en Algérie.

TENNIS/MASTERS DE LA JEUNESSE

Début des épreuves
à Hydra
Le coup d'envoi du masters de la jeunesse, a
été donné ce mardi au Tennis club de Hydra
(HAC) en présence de 128 athlètes dont 64 filles.
Inscrit dans le calendrier fédéral, le masters est
ouvert aux catégories d'âge des U08, U10, U12 et
U14 «garçons et filles». Selon les organisateurs,
les juges arbitres Nassim Belazri et Abderahmane
Cherifa dirigeront les tableaux, alors que Salah
Bouzidani assure la direction du tournoi. Ce
rendez-vous organisé par la Fédération algérienne de tennis (FAT) en collaboration avec le
HAC s'étalera jusqu'au 25 décembre.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE BODYBUILDING ET FITNESS

370 athlètes au rendez-vous de Biskra
Au total, 370 athlètes participent au championnat national
de bodybuilding et de fitness,
ouvert mardi, dans la salle Hocine Sassi de la ville de Biskra, a
indiqué à l'APS le président de
la Ligue de wilaya de bodybuilding, power lifting et fitness,
Messaoud Gherara.
Cette manifestation sportive
met en lice des sportifs des catégories juniors et séniors dans
les poids 65,70, 75, 80, 85, 90 et
plus de 100 kg, a affirmé la
même source qui a précisé que
ces athlètes sont en compétition

dans quatre catégories, à savoir
classic physique, men’s physique, bodybuilding et body classic.
Ces joutes regroupent notamment les athlètes illustrés lors
de la récente compétition internationale tenue du 26 au 28
octobre en Tunisie, dont Hakim
Slatnia, Adel Sennani, Adel Lefkir et Mehdi Boulboul en plus
d’autres champions dont Toufik
Khouathra, Antar Mokdad (90
kg) et Othmane Bendebka (+100
kg), selon la même source.
La manifestation permettra

également de sélectionner les
athlètes de l’équipe nationale
de cette discipline qui représenteront l’Algérie dans les compétitions internationale s, a indiqué à l'APS le sélectionneur
national de bodybuilding, Toufik
Lallali.
Ce championnat national est
organisé trois jours durant par
la Fédération algérienne de bodybuilding, power lifting et fitness et la Ligue de wilaya de
cette discipline, en coordination
avec la Direction locale de la
jeunesse et sports.

JUDO

Tournoi qualificatif aux JO-2024 prévu mars
prochain à Alger
Un tournoi international de judo (dames et messieurs) qualificatif aux Jeux olympiques-2024 de Paris
aura lieu les 19 et 20 mars à Alger, avec la participation
d'athlètes de plus de 40 pays, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérienne de judo (FAJ).
"L'Algérie s'est vu attribuer l'organisation d'un tournoi
international qualificatif aux JO-2024 de Paris, ce
qui est une première pour le judo algérien. Notre
fédération mettra tous les moyens pour la réussite
de ce rendez-vous sportif", prévu à la Coupole du
complexe olympique, a indiqué à l'APS le président
de la FAJ, Yacine sillini. Le premier responsable de

l'instance fédérale a, d'autre part, rappelé que l'Algérie
va également accueillir du 26 au 29 mai 2022 à Oran,
les championnats d'Afrique avec la participation de
plus de 35 pays, et qui serviront d'évènement-test en
prévision du tournoi de judo des jeux méditerranéens-2022 d'Oran. Au niveau national, les épreuves
du championnat d'Algérie sont prévues début février
pour les juniors filles et garçons, alors que la compétition nationale des seniors (dames et messieurs)
aura lieu à la fin du même mois, selon la même
source.
APS
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ÉLECTIONS DE LA LNFA

CAN-2021 (PRÉPARATION)

Départ des "Verts" pour Doha lundi
prochain via Paris
Les joueurs de l'équipe nationale de football évoluant en Europe, seront regroupés lundi
prochain à Paris, pour s'envoler le jour même à Doha (Qatar), à bord d'un vol spécial, en vue
du stage précompétitif, ultime étape préparatoire avant la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février), a appris l'APS mardi
auprès de la Fédération algérienne (FAF).

Du coup, il n'y aura pas
de stage pour le premier
contingent des joueurs, composé notamment de l'ailier
gauche Youcef Belaïli, (sans
club depuis la résiliation de
son contrat avec le Qatar SC,
ndlr) ou du défenseur Abdelkader Bedrane (ES Tunis), revenus dimanche soir
de Doha avec le trophée de
la Coupe arabe de la Fifa2021, en compagnie de
l'équipe nationale A', dirigée

sur le banc par Madjid Bougherra.
Les champions d'Afrique
disputeront deux tests amicaux à Doha: le samedi 1e
janvier face à la Gambie, et
le mercredi 5 janvier devant
le Ghana, avant de s'envoler
le lendemain pour Douala.
Le choix de se préparer à
Doha avait été déjà adopté
avant la dernière CAN-2019
en Egypte, remportée par
l'Algérie. Les "Verts" avaient

disputés deux matchs-tests
avant leur départ au Caire:
face au Burundi (1-1) et au
Mali (3-2).
Au Cameroun, les "Verts"
seront hébergés à l'hôtel
Onomo situé à Bonanjo
(quartier administratif ),
alors que les entraînements
se dérouleront à l'annexe
sud du stade de Japoma, qui
abritera les matchs du
groupe E, qui comprend outre l'Algérie, la Sierra Leone,

la Guinée équatoriale, et la
Côte d'Ivoire.
Les "Verts" entameront la
défense de leur titre, le mardi
11 janvier 2022, contre la
Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier
la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à
Douala (20h00), puis la Côte
d'Ivoire, le jeudi 20 janvier
2022, sur le même stade
(17h00).

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

Belmadi félicite la sélection A', en l'exhortant à
"maintenir la cadence"
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi a adressé une lettre de félicitations à l'ensemble des membres de
la sélection A' de football pour leur
sacre "amplement mérité" en Coupe
arabe de la Fifa-2021, remportée samedi face à la Tunisie au Qatar, en
exhortant le coach Madjid Bougherra
et ses joueurs "à maintenir la cadence",
pour engranger d'autres titres.
"Que le travail continue et que la
progression soit le leitmotiv de tous
les jours, pour maintenir le niveau de
performance, qui permettra d'engranger d'autres titres, qui feront le bonheur de tout le peuple algérien", écrit
l'ancien international dans sa lettre
de félicitations, et dont le contenu a
été publié ce mardi, sur le site officiel
de la FAF. Belmadi avait commencé
par "remercier les joueurs", qui selon
lui étaient "les principaux artisans de
ce succès", car ayant "fait preuve d'application et d'abnégation" tout au long
de l'épreuve, qui fut "d'un niveau très
relevé", en présence notamment "d'adversaires coriaces".
Le sélectionneur national a tenu à
"remercier particulièrement les cadres
de l'é quipe", qui selon lui se sont
"conduits en vrais meneurs", y compris
pour "encadrer leurs jeunes coéquipiers".
Selon Belmadi, et même s'ils manquaient d'expérience avant ce tournoi,
"les jeunes ont été également à la hauteur" de ses attentes, et devraient avoir
"gagné en maturité à travers cette
Coupe arabe". Ce qui leur servira lors
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des prochaines échéances à venir. Le
sélectionneur national a remercié également "le staff technique, à sa tête le
coach Madjid Bougherra", qu'il a félicité pour "le gros travail réalisé", en
qualifiant cette compétence de "bon
augure pour l'avenir de notre football".
Dans ses remerciements, Belmadi
n'a pas oublié "les hommes de l'ombre",
notamment, les membres des staffs
médical, administratif et logistique,
et qui selon lui "ont étroitement contribué à ce succès".
Pour conclure, le sélectionneur national a dédié ce sacre en Coupe arabe
à l'ensemble du peuple algérien, du

Nord au Sud, et d'Est en Ouest, sans
oublier "notre diaspora à l'étranger".
Reconnaissant, Belmadi a tenu également à adresser "des remerciements
particuliers aux supporters qui ont
effectué le déplacement au Qatar" car
selon lui, "leur soutien a été d'un grand
réconfort" pour les joueurs et pour
leur encadrement.
La lettre de Belmadi fait suite à une
multitudes de remerciements, adressés au Coach Madjid Bougherra et ses
poulains depuis le sacre en Coupe
arabe, dont certains officiels, notamment, de la part du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Ali Malek réélu pour
un troisième
mandat
Ali Malek, président sortant de la de la Ligue
nationale de football amateur (LNFA) et unique
candidat à sa propre succession, a été réélu
mardi pour un troisième mandat, lors de l'Assemblée générale élective (AGE), tenue à Husseïn-Dey (Alger).
Ali Malek (69 ans) qui dirige cette Ligue depuis sa création en 2011, a été réélu à l'unanimité
des 30 membres statutaires présents sur les
35 que compte l'Assemblée générale, précise
la même source.
"Dans son discours de remerciement, le
président de la LNFA , a remercié ses collègues
de l'AG pour le renouvellement de leur
confiance. Il a félicité aussi les membres de la
commission électorale pour la bonne organisation de l'AGE qui s'est déroulée dans de
conditions conformes à la réglementation",
écrit l'instance dirigeante du football amateur
sur son site officiel.
Au cours de la même allocution, Ali Malek
a annoncé que la Ligue "est en pourparlers
avec la Sonelgaz pour une contribution financière aux clubs de Ligue 2. Ces derniers seront
informés en temps utile sur cette initiative. Ils
seront également sollicités pour une réflexion
sur d'autres sources de financement qui aideraient les clubs " de cette division.
Enfin, Ali Malek s'est engagé "à veiller sur
l'application strict de la réglementation, mais
cela ne nous empêche pas d'exprimer notre
point de vue sur des thèmes qui intéressent
notre structure.
Nous visons tous, chacun à son niveau, à
améliorer la pratique de notre football", a-t-il
conclu.
Voici par ailleurs la composante du Bureau
dirigeant de la LNFA :
Président : Ali Malek
Membres : Miloud Mallem, Djamel Messadek, Walid Boukrouma, Redouane Nedjoum,
Rachid Moulay, Kamel Takilalt.

LIGUE 1- HB CHELGHOUM
LAÏD

Quatre matchs de
suspension pour le
gardien Mouaïci (LFP)
Le gardien du HB Chelghoum Laïd, Abdelhak
Mouaïci a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux fermes, pour insultes envers
officiel, lors du match perdu face à la JS Kabylie
(1-0), le 17 décembre courant, pour le compte
de la 8e journée de Ligue 1, a annoncé mardi
la Ligue de football professionnel (LFP).
Outre les quatre matchs de suspension, le
portier du HBC devrait s'acquitter d'une amende
de 40.000 DA, précise la Commission de discipline, présidée par Kamel Mesbah et qui s'était
réunie en session ordinaire lundi après-midi.
Outre Mouaïci, la Commission de discipline
a sanctionné plusieurs autres joueurs, essentiellement pour contestation de décision,
comme ce fut le cas pour Billel Bensaha ( JS
Kabylie), Mohamed Alaouchiche (ASO Chlef )
et Larbi Tabti (CR Belouizdad).
Outre Bensaha, qui sera suspendu pour le
prochain match contre le RC Relizane, les Canaris devront se passer également des services
de Zakarya Mansouri, car ayant été exclu lors
du même match, pour cumul de cartons (ndlr
: le 14 décembre courant, contre la JS Saoura,
pour la mise à jour de la 5e journée de Ligue
1).
La Commission de discipline de la LFP a
prononcé d'autres sanctions lors de cette session, notamment, contre le NA Hussein Dey,
ayant écopé d'une amende de 200.000 DA"
pour absence de l'entraineur en chef sur la
main courante".
Idem pour le RC Arbaâ, qui a écopé d'une
amende de 200.000 DA "pour absence de l'entraineur adjoint, et qui a été signalée par le
commissaire au match".
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CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE

Bensebaïni : "J'espère que je n'irai pas au
clash avec mon club pour la CAN-2021"
Le défenseur international algérien de Borussia M?nchengladbach (Div.1 allemande de football)
Ramy Bensebaïni, a exprimé son attachement à l'équipe nationale, confirmant sa présence à la
prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6
février), même en cas d'opposition de son club.
"Je n'ai pas eu discussions à
propos de la CAN avec mon
club, ils savent très bien mon
choix, et sont au courant que
je vais y aller dans tous les cas.
Ce qui est certain, c'est que
je répondrai à la convocation
de l'équipe nationale. Je ne sais
pas si je vais aller au clash ou
non, j'espère que ce ne sera
pas le cas.
Une chose est sûre, je serai
présent", a indiqué le latéral
gauche des "Verts" dans un entretien accordé lundi soir à Canal+ Sport Afrique.
L'Association européenne
des clubs (ECA) a menacé le
10 décembre, dans un courrier
adressé à la Fédération internationale (Fifa), de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN-2021 au Cameroun en raison de la pandémie du Covid-19.
Interrogé sur la CAN-2021,
qui verra l'A lgérie défendre
son titre décroché en 2019 en
Egypte, Bensebaïni, a déclaré
que les "Verts" aborderont cette
33e édition avec l'intention d'aller jusqu'au bout.
Les Algériens évolueront
dans le groupe E, basé à
Douala, en compagnie de la
Sierra-Leone, de la Guinée
équatoriale, et de la Côte
d'Ivoire.
"Le tirage au sort a été clément pour nous, même si en
Afrique c'est très compliqué à
jouer.
Nous allons bien se préparer, comme c'est le cas avant
chaque rendez-vous. Nous

sommes conscients que ce sera
difficile, à nous de rendre les
choses plus faciles". a-t-il assuré.
Et d'enchaîner à propos du
déroulement du tournoi en
Afrique subsaharienne : "C'est
toujours compliqué de jouer
des matchs sur des terrains
pas vraiment praticables.
Il fera très chaud, c'est dur.
Nous sommes conscients de
ce qui nous attend là-bas, tout
le monde veut battre l'Algérie,
nous avons un record d'invincibilité (33 matchs, ndlr) à préserver.
Nous avons des qualités et

de très bons joueurs, à nous
de se préparer en conséquence,
et être à 100%".
Le natif de Constantine n'a
pas tari d'éloges sur le sélectionneur national Djamel Belmadi, qui est en passe d'enchaîner son deuxième tournoi
majeur avec l'équipe nationale.
"Le coach Belmadi a ramené
cette sérénité, ce sérieux, cette
petite touche de l'amour du
maillot, et la nécessité de se
battre pour le pays.
Il est très juste, il est dur
quant il faut l'être, on s'entend
très bien avec lui.
C'est comme un père pour

moi, et je pense pour tous les
joueurs d'ailleurs.
Nous avons une bonne relation avec lui". Par ailleurs,
l'ancien joueur du Paradou AC
est revenu sur la Coupe arabe
de la Fifa-2021, remportée samedi par l'équipe nationale A'
au Qatar, grâce à sa victoire en
finale devant la Tunisie (2-0,
a.p) au stade Al-Bayt d'Al-Khor.
"Je suis très fier de cette
équipe, ils ont réalisé un excellent tournoi.
Je les ai félicité, et je profite
de cette occasion pour les féliciter encore une fois pour leur
bel exploit", a-t-il conclu.

AFRIQUE

Infantino plaide pour une CAN en automne au lieu de
l'hiver
Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino,
a plaidé pour le déroulement de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) en automne
au lieu de l'hiver, si la réforme du calendrier mondial à partir de 2023-2024 proposée par l'instance mondiale sera adoptée.
"Si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une CAN puisse
être jouée dans le cadre d'une fenêtre internationale plus longue à l'automne plutôt
qu'en janvier et février, je pense que nous
aurons déjà réalisé quelque chose d'assez
important pour qu’il y ait moins de perturbations pour de nombreuses ligues
qui ont des joueurs de nationalités africaines dans leurs compétitions", a indiqué
le patron de la Fifa, lors d'une conférence
de presse, tenue lundi à l'issue d'un sommet sur l’avenir du football mondial.
La déclaration du président de la Fifa
est intervenue le même jour que celle du
président de la Confédération africaine
(CAF) le Sud-africain Patrice Motsepe, qui
confirmait le déroulement de la CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier
- 6 février), malgré la pression de la Fifa
et celle des c lubs européens, où évoluent
la plupart des meilleurs joueurs africains.
La Fifa, dans son projet de réforme du
calendrier mondial à partir de 2023-2024,
envisage en effet de rassembler les rencontres de qualifications des équipes nationales en octobre, voire mars, afin de

laisser les joueurs à la disposition de leurs
clubs, le reste de la saison. "Il y a encore
quelques années, personne ne se préoccupait de savoir si la CAN se jouait en janvier ou février, plus ou moins. Aujourd’hui,
ça devient un problème, car en janvier et
février, pour de nombreuses ligues en
Europe et dans d'autres régions du monde
où des Africains jouent, c'est au milieu
de leurs compétitions. Et ces ligues doivent
libérer les joueurs pour qu’ils puissent

disputer la CAN, ce qui est normal parce
que c'est ainsi que la pyramide et le système du football est bâti", a assuré Gianni
Infantino. Pour rappel, l'Association européenne des clubs (ECA) a adressé le 10
décembre un courrier à la Fifa, dans lequel
elle menaçait de ne pas libérer les joueurs
internationaux pour la CAN-2021 au Cameroun, s'inquiétant pour le protocole
sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie de Covid-19.

LIGUE 2 (CENTREOUEST)/MCB
OUED SLY

L’entraineur
Hadj Merine
provoque le
déclic
Le MCB Oued Sly s'est relancé dans la course à l'accession en Ligue 1 de football grâce
à ses trois dernières victoires
de rang sous la houlette de son
nouvel entraineur, Hadj Merine, qui a réussi à provoquer
le déclic tant attendu par ce
club de football de Ligue 2
(Gr.Centre-Ouest).
L'USMM Hadjout a été la
nouvelle victime de la formation chélifienne au cours de
la 9e journée, disputée samedi
soir et qui a vu le MCBO réaliser
son troisième succès de suite,
se hissant à la 5e place avec 15
points.
Avant cela, ce club est allé
battre le MC El Bayadh, qui
partageait la première place
avec le RC Kouba, chez lui,
alors que lors de la journée
d’avant, le MCBO a pris le dessus sur le GC Mascara à domicile, et ce, pour la première
sortie de son nouveau coach
avec l’équipe.
Ayant raté de peu l’accession
en Ligue 1 la saison passée
après avoir échoué lors des
matchs barrages, le MCBO a
été donné favori en puissance
pour réaliser une montée historique parmi l’élite.
Mais ses débuts au cours de
cet exercice ont été décevants,
obligeant sa direction à se séparer des services de l’entraineur Abder rahmane Osmane,
recruté au cours de l’intersaison, et faire appel à Hadj Merine, l’ex-driver de l’ASM Oran.
Un changement qui a vite
porté ses fruits, comme en témoignent les trois victoires
réalisées au cours des trois
précédentes journées, relançant l’équipe dans la course à
l’accession, même si l’écart
qui le sépare du leader, le RC
Kouba, est de 7 points.
"Ce parcours réussi depuis
mon arrivée à la barre technique du MCBO est le fruit des
efforts consentis par toutes les
composantes de l’équipe.
Les joueurs sont réceptifs
à mes consignes, et la direction
du club ne rechigne pas sur
les moyens pour nous mettre
dans les meilleures conditions
possibles", a déclaré à l’APS
Hadj Merine.
Ce dernier refuse néanmoins de s’enflammer, estimant que ''le plus dur reste à
faire'', surtout que la bataille
autour du seul ticket donnant
accès à la Ligue 1 sera féroce.
"Le chemin est encore long,
surtout que certaines équipes,
comme le RC Kouba ou le MC
El Bayadh ont déjà pris de
l’avance grâce à leurs très bons
débuts en championnat.
Nous devrons redoubler les
efforts pour poursuivre sur notre lancée et profiter du moindre faux pas des formations
de tête", a encore ajouté le
jeune technicien oranais.
APS
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Petit prodige du Barça, Gavi pourrait quitter le
club dès janvier si sa clause de 50 millions
d’euros est activée. Malgré son excellent début
de saison, Liverpool compte bien se renforcer cet
hiver pour pallier quelques départs à la Coupe
d’Afrique des Nations, notamment ceux de Sadio
Mané et Mohamed Salah. Les Reds visent donc
un ailier pour le prochain mercato, mais pas
seulement. D’après les informations d’El
Nacional le club du nord de l’Angleterre souhaite
toujours s’offrir un milieu de terrain, alors que le
départ de Georginio Wijnaldum n’a pas été
compensé.

Comme nous vous l'indiquions ce lundi,
l'ailier de Manchester City Ferran Torres
(21 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier
League cette saison) incarne une véritable priorité pour l'entraîneur du
FC Barcelone Xavi à l'approche
du mercato d'hiver en janvier.
Pour satisfaire les demandes
du technicien catalan, les
dirigeants des Blaugrana
s'activent sérieusement
sur ce dossier, d'après
le journaliste de The
Guardian Fabrizio
Romano ce lundi.
Cependant,
les deux formations n'ont pas
encore réussi à
s'entendre. Alors
que le champion
d'Angleterre en titre
réclame une formule
pour récupérer 60 millions d'euros, l'actuel 7e de
Liga propose une opération à
50 millions d'euros. Les discussions se poursuivent entre les deux
parties, mais le Barça, limité dans
ses moyens financiers, va devoir
cravacher pour boucler ce mouvement.

CORENTIN
TOLISSO
SUSCITERAIT
LA CONVOITISE
DU REAL
En manque de temps de jeu avec le
Bayern Munich, Corentin Tolisso
susciterait la convoitise d’un club phare
du continent européen.
Le milieu de terrain français, lié jusqu’en juin prochain
avec la formation allemande, figurerait sur les tablettes
du Real Madrid. D’après les informations de la Cadena
SER, l’entourage du footballeur de 27 ans serait persuadé que l’ancien Lyonnais poursuive sa carrière du
côté de Santiago-Bernabeu. Une prolongation à l’Allianz Arena n’étant pas à l’ordre du jour, l’international
tricolore pourrait profiter du mercato hivernal de janvier pour changer d’air. Une formation anglaise serait
également sur les rangs pour le champion du monde
2018. Acheté au cours de l’été 2017 contre un chèque
de 41,50 millions d’euros, le natif de Tarare n’a jamais
réussi à s’imposer dans l’effectif très concurrentiel du
Bayern Munich. Depuis le début de la saison 2021-2022,
l’international tricolore (28 sélections, 2 buts) a disputé
13 matchs toutes compétitions confondues (un but), pour
seulement quatre titularisations en sept rencontres de
Bundesliga.

INTER MILAN :
MATIAS VECINO
BIENTÔT PRÊTÉ ?
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L’annonce de
l’Inter sur Lautaro
Martinez !

LENGLET DANS
LE VISEUR DE
TOTTENHAM

Ces derniers mois, Lautaro Martinez a fait l’objet de
nombreuses rumeurs pour son avenir. Une situation
logique aux yeux de Javier Zanetti, vice-président
de l’Inter Milan.
Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et du
Real Madrid pendant de nombreux mois, Lautaro
Martinez a finalement prolongé avec l’Inter
jusqu’en juin 2026. L’avenir de l’Argentin s’inscrit donc chez les Nerazzurri, de quoi ravir leur
vice-président Javier Zanetti. « Quand vous
achetez un jeune joueur, vous devez toujours
évaluer ce qui se passera dans trois ou quatre
ans. Sa croissance a été importante, il a
mûri. Il n'est pas facile de s'adapter au football italien, mais aujourd'hui il est une référence pour l'Inter et l'équipe nationale.
Les rumeurs sur son avenir ? Les grands
joueurs sont toujours recherchés par
les grands clubs. Je le vois très
heureux et cela me rassure. Il se
sent important ici », a-t-il confié dans
un entretien accordé à Líbero.
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MAN CITY :
TORRES,
LE BARÇA
INSISTE
MAIS...

GAVI VENDU PLUS
TÔT QUE PRÉVU ?
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Annoncé dans le viseur d'Everton
l'été dernier, Clément Lenglet (26
ans, 12 matchs toutes compétitions cette saison) a décidément
la cote en Angleterre. Le défenseur central du FC Barcelone serait désormais sur les tablettes
de Tottenham pour le prochain
mercato hivernal, selon Sport.
Si l'international français a retrouvé du temps de jeu en Catalogne avec l'arrivée de Xavi sur le
banc, son départ n'est pas à exclure
puisque le Barça a besoin de vendre
pour faire entrer de l'argent dans les
caisses et recruter notamment l'ailier
de Manchester City Ferran Torres.
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ALGÉRIE-PAKISTAN-GRÈCE

Le Président Tebboune
reçoit les ambassadeurs
du Pakistan et de la Grèce
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu mardi
les ambassadeurs de la
République islamique
du Pakistan et de la République de Grèce, respectivement
M.

Ata-Ul-Munim Shahid et
Mme Nike Ekaterini
Koutrakou, qui lui ont
rendu une visite d'adieu
au terme de leurs missions en Algérie, a indiqué la Présidence de la
République dans un

communiqué. Les audiences se sont déroulées en présence du
directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, a conclu la même
source.

L'ambassadeur pakistanais
salue la vision prospective
du Président Tebboune
L'ambassadeur de
la République islamique du Pakistan,
Ata Ul-Munim Shahid, a salué, mardi, la
vision prospective du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ainsi que
l'intérêt particulier
qu'il accorde aux
jeunes. Dans une déclaration à la presse à
l'issue de l'audience
que lui a accordée le

président de la République, l'ambassadeur pakistanais, en
fin de mission en Algérie, a fait savoir
que "plusieurs questions ont été évoquées, notamment
les questions régionales". Exprimant
son
admiration
quant à "la vision
prospective du président de la République", le diplomate

pakistanais a déclaré:
"Ce qui a attiré mon
attention c'est l'intérêt particulier accordé
par
le
Président Tebboune
aux jeunes, étant
l'avenir du pays".
Il exprimé, à cet
égard, sa "gratitude
pour l'accueil qui lui
a été réservé tout au
long de ses 3 années
en Algérie", qualifiant son passage en

Algérie de "meilleure
période durant mon
parcours professionnel". "Je tiens à remercier toutes les
personnes que j'ai
rencontrées au cours
de ma mission", a-t-il
dit. Pour rappel, l'audience s'est déroulée
en présence du directeur de cabinet à
la Pr ésidence de la
République, Abdelaziz Khellaf.

L'ambassadrice grecque :
«Les relations algéro-grecques
sont "excellentes"»
L'ambassadrice grecque en Algérie, Mme Nike Ekaterini
Koutrakou a affirmé mardi que les relations algéro-grecques
étaient "excellentes", formant le vœu de les voir atteindre des niveaux supérieurs. Dans une déclaration de presse à l'issue
d'une audience que lui a accordée le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie,
Mme Ekaterini Koutrakou a indiqué que cette rencontre avait
permis de passer en revue "les relations privilégiées entre nos
pays, des relations que nous pouvons développer davantage",
formant le vœu de voir ces relations atteindre des niveaux supérieurs dans tous les domaines. La diplomate grecque a indiqué avoir rendu une visite d'adieu au Président de la
République qu'elle a félicité à l'occasion de sa 2e année à la tête
du pays, déclarant "je souhaite que le Président Tebboune effectue une visite d'Etat à la Grèce et que nous puissions avoir des
échanges à de très hauts niveaux". Pour rappel, l'audience s'était
déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence
de la République, Abdelaziz Khellaf.
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