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

Horaire des prières
Fajr : 06h25

Dohr : 12h47
Asr : 15h19 Maghreb : 17h36 Isha : 19h04

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

Chanegriha : «La préservation
de la sécurité nationale
incombe à "tous",
particulièrement "l'élite"»

HISTOIRE

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL
DE LA NATION

Feu Ait Ahmed a relaté
"des données précises sur des
étapes charnières" de l'histoire
du mouvement national

Tebboune signe
un décret portant
convocation du
collège électoral
P. 3

P. 24

09°
10°
06°
07°
07°

www.dknews-dz.com

Jeudi 23 décembre 2021 / 18 Joumada Al-Oula 1443 - N° 2938 - 9e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€
SÉMINAIRE SUR "LES NOUVELLES MENACES AU SAHEL AFRICAIN
ET LEURS RETOMBÉES SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE DE L'ALGÉRIE"

18°
21°
20°
18°
23°

P. 5

ANIE - LOCALES DU 27 NOVEMBRE

Charfi : «Tous les recours tranchés,
résultats inchangés à l'exception de 4 cas»
Tous les recours enregistrés dans le cadre des élections des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW)
du 27 novembre dernier "ont été tranchés", a indiqué mercredi le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, soulignant que les "résultats annoncés demeurent inchangés à l'exception de 4 cas".P.p 2-3
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CONSEIL DE LA NATION

Séance plénière
jeudi consacrée aux
questions orales

Le Conseil de la nation tiendra jeudi à partir de
10h00 une séance plénière consacrée aux questions
orales adressés aux membres du gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué de la chambre haute
du Parlement.
Les questions au nombre de 11 seront adressées aux
ministres de la Formation et de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie, des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale et de l'Environnement, précise-t-on
de même source.

RAFFINERIE D'ALGER

Sonatrach opère un
exercice de simulation
d'un incident industriel
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AGRICULTURE

Lancement de la
campagne nationale
de vaccination du bétail
contre la variole

La campagne nationale de vaccination du bétail contre
la variole a été lancée, mardi, selon le ministère de l'Agriculture et du développement rural.
Le ministère a assuré la disponibilité de 8 millions de
doses, en attendant la réception de 9 millions de doses
supplémentaires de vaccins contre la variole la semaine
prochaine en vue de leur distribution immédiate aux différentes wilayas, ajoute le ministère.
7 millions de doses de vaccins ont été distribuées depuis
septembre dernier aux wilayas ayant enregistré des cas de
variole en vue d'assurer une couverture sanitaire aux
foyers recensés, précise la même source.
Le vaccin contre la variole est produit localement par
l'Institut pasteur, conformément «aux normes de qualité
et d'équivalence requises».

SPORT - ALGÉRIE

La 14e édition de La
Semaine Olympique
du 25 au 29 décembre
à Biskra

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a organisé mercredi un exercice de simulation d'un incident industriel au niveau de la
Raffinerie d'Alger, située à Sidi Rezine dans la commune de Baraki.
L'exercice qui a consisté en la création d'une situation réelle d'un incendie déclaré sur un pipeline
suite à la chute d'une grue, s'inscrit dans le cadre du
programme annuel de la Direction centrale Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) du groupe
pétrolier et gazier algérien.
Ont participé à cet exercice dont le but est, principalement, la gestion de l'urgence et le renforcement de la coordination entre différents services, des
agents de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale et les services hospitaliers du CHU Salim-Zemirli.
Pour rappel, Sonatrach et le groupe China petroleum Engineering and Construction (CPECC)
avaient signé en 2016 un contrat de 45 milliards de
dinars pour réaliser les travaux de réhabilitation de
cette raffinerie, inaugurée officiellement en février
de l'année 2019.

La 14e édition de La Semaine Olympique se déroulera
du 25 au 29 décembre courant dans la Wilaya de Biskra, at-on appris mercredi auprès des organisateurs.
«Sept sports» sont inscrits au menu de cette 14e édition
de La Semaine Olympique, «ouverte uniquement aux
jeunes athlètes, issus des Wilayas du Grand-Sud algérien»
a-t-on précisé de même source.
Les sept disciplines sportives en question sont : l'athlétisme, le judo, la natation, le handball, le volleyball, le
ping-pong et le cyclisme, a encore détaillé le Comité olympique et sportif algérien (COA), organisateur de la compétition.

SUÈDE - PANDÉMIE

Une compagnie aérienne contrainte
d'annuler des vols
La compagnie aérienne scandinave a indiqué mercredi devoir annuler une dizaine de vols mercredi au
départ de Stockholm après une trentaine la veille dans
le monde, en raison notamment de l'absence de salariés, affectés par la Covid-19 ou des recommandations
sanitaires.
"Nous avons des employés qui sont malades avec des
symptômes ou avec quelqu'un de malade dans leur
foyer et qui restent chez eux selon les recommandations
actuelles", a précisé la cheffe du service de presse de
SAS, Freja Annamatz. "La grande majorité des vols sont
maintenus comme prévu", a-t-elle dit."Comme d'autres

entreprises, nous enregistrons plus de congés maladies
ce qui explique en partie que nous avons dû annuler des
vols", a-t-elle ajouté. C'est l'une des périodes de haute
saison pour SAS avec 600 vols quotidiens.
La compagnie aérienne est aussi confrontée à des
soucis techniques, une grève à Francfort en Allemagne,
à la grippe saisonnière et une plus grande prudence des
salariés face au Covid-19 qui les pousse à rester chez
eux, a-t-elle expliqué.
Elle n'a pas précisé si d'autres vols pourraient être
annulés, assurant que SAS gérait au plus près la situation.

Jeudi 23 décembre 2021

LOCALES DU 27
NOVEMBRE

36,58% taux de
participation pour
les APC et 34,76%
pour les APW

Le taux de participation national au scrutin des
élections locales qui s'est tenu le 27 novembre dernier a atteint 36,58% pour les Assemblées populaires communales (APC) et 34,76% pour les
Assemblées populaires de wilaya (APW), selon les
résultats définitifs annoncés mercredi à Alger par
le président de l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi.
Concernant l'élection des APC, le nombre de
votants a atteint 7.514.422 électeurs, celui des voix
exprimées a été de 6.377.684, alors que le nombre
des bulletins nuls a enregistré un total de 1.136.738
bulletins, a précisé M. Charfi lors d'une conférence de presse au centre international des conférences (CIC).
Pour les APW, le nombre d'électeurs a atteint
6.902.222, celui des voix exprimées 5.561.357 et des
bulletins nuls 1.340.865. Le corps électoral lors de
ce scrutin a atteint 23.717.479 électeurs.

SKIKDA

Réception de
trois générateurs
d’oxygène au profit
des établissements
hospitaliers

La Direction de la santé de Skikda a réceptionné, durant cette semaine, trois (3) générateurs
d’oxygène octroyés par des entreprises des secteurs public et privé, au profit des établissements
hospitaliers de la wilaya, a-t-on appris mercredi
auprès de cette direction.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur de la
santé, Mahieddine Taber, a précisé que ces équipements médicaux ont été accordés à trois (3)
structures sanitaires de la wilaya, en attendant
leur installation par les équipes techniques chargées de cette mission.
Le générateur d'oxygène réservé à l'établissement public hospitalier Mohamed Nettour de la
commune de Collo a été acquis par l'entreprise
portuaire de Skikda, tandis que ceux octroyés à
l'hôpital Mohamed Dendane d'Azzaba et à l’établissement public hospitalier d'El Harrouch, sont
un don d’opérateurs économiques du secteur
privé, a ajouté la même source, relevant que la capacité de chaque générateur est de 90 m3.
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RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL DE LA NATION

Le Président Tebboune signe un décret
portant convocation du collège électoral
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, mercredi, un décret présidentiel portant convocation du collège
électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, qui aura lieu le 05 février, indique un
communiqué du Conseil de la nation "En vertu des dispositions des articles 121 et 122 alinéa 02 de la Constitution, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a signé, ce jour 17 Djoumada El Oula 1443 correspondant au 22 décembre 2021, un décret
présidentiel portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation, qui
aura lieu le 05 février 2022", précise le communiqué.

LOCALES DU 27 NOVEMBRE

Tous les recours tranchés, résultats
inchangés à l'exception de 4 cas
Tous les recours enregistrés dans le cadre des élections des membres des Assemblées populaires
communales (APC) et de wilayas (APW) du 27 novembre dernier "ont été tranchés", a indiqué
mercredi le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi,
soulignant que les "résultats annoncés demeurent inchangés à l'exception de 4 cas".
Le nombre de recours introduits au niveau des tribunaux
administratifs concernant les
élections des APC s'est élevé à
835 recours dont 145 déposés
par des listes indépendantes et
690 autres par des partis politiques, a précisé M. Charfi lors
d'une conférence de presse
consacrée à l'annonce des résultats définitifs des Locales.

"Tous ces recours ont été tranchés", a affirmé le président de
l'ANIE qui a fait état de 839 recours jugés irrecevables et 6 autres acceptés. Pour les APW, "442
recours ont été introduits dont
82 par des listes indépendantes
et 360 autres par des partis politiques", a ajouté M. Charfi. De
son côté, le Conseil d'Etat a recensé "367 appels dont un (1)

ECONOMIE

seul a été acceptés", a-t-il encore
précisé. "Ces recours n'ont
donné lieu à aucun changement
dans les résultats annoncés à
l'exception de quatre (4) cas", a
relevé M. Charfi.Il a rappelé
dans ce sens qu'un seul candidat
du front Al Moustakbal à l'APW
de Saida a été nommé sur décision du tribunal administratif.
S'agissant des APC, M. Charfi a

relevé la nomination sur décision du tribunal administratif
du candidat de la liste indépendante "wihda wa Taghyir" à la
commune Oum Laassel (Tindouf), d'un candidat de la même
liste à la commune Idles (Tamanrasset), outre un candidat
de la liste indépendante "Takatoul Ahrar" à la commune de
Boumagueur (Batna).

JUSTICE

Plus de 198.000
entreprises dotées
d'un NIS en 2020,
selon l’ONS

Quinze (15) magistrats
élus membres au CSM

Le nombre d'entreprises, possédant un statut
de personne morale et un Numéro d'identification
statistique (NIS), a dépassé les 198.000 unités durant l'année 2020, a indiqué mercredi l'Office national des statistiques (ONS) dans un communiqué.
"Un nombre de 198.564 entreprises, de statut
juridique personne morale, sont dotées d'un NIS
au 31 décembre 2020, ce qui représente une légère
augmentation des identifications par rapport à
2019 (190.529 unités), soit une hausse de près de
4,22 %", précise la même source. Concernant les
nouvelles créations, l'ONS indique que 7.969 entreprises ont été crées en 2020 contre 9.334 entreprises crées en 2019, enregistrant ainsi une
régression de création d'entreprises de 1.365 soit
près de -14,62 % par rapport à l'année d'avant.
S'agissant des entrées dans le répertoire des entreprises, l'Office relève que 4.005 entreprises
ont fait l'objet d'une première identification par
l'ONS au 1er semestre 2020, et 3.950 entreprises
ont fait l'objet d'une identification par l'ONS au
2ème semestre 2020.
Ceci représente une baisse de 1,37 % par rapport
au premier semestre 2020, selon l'Office national.
Pour ce qui est des sorties du répertoire national
des entreprises, elles ont été de 1.912 au 1er
semestre 2020 et 2. 667 entreprises ont été radiées
du répertoire au 2éme semestre 2020. Durant
l'année dernière, 4.579 entreprises ont été radiées,
enregistrant une légère hausse de 73 entreprises
radiées par rapport à l'année d'avant soit 1,62 %,
note l'ONS.

Quinzaine (15) magistrats
ont été élus, lundi, membres
au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lors des élections organisées au niveau de
l'ensemble des juridictions ordinaires et administratives, y
compris la Cour suprême et
le Conseil d'Etat.
«Les élections des magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM) ont été organisées lundi
le 20 décembre 2021 au niveau
de l'ensemble des juridictions
ordinaires et administratives,
y compris la Cour suprême et
le Conseil d'Etat», a précisé
mardi un communiqué du
CSM.
«Un corps électoral de 5.922
magistrats au niveau national
a été appelé à élire 15 magistrats sur un total de 142 magistrats candidats, conformément à l'article 180 de la Constitution», a ajouté le communiqué.
«Les élections se sont déroulées dans des conditions
normales et ont enregistré un
taux élevé de participation de
l'ordre de 86.64% du corps
électoral», poursuit le CSM
dans son document.

Les suffrages ont donné lieu à l'élection
de:
De la Cour suprême:
- Saber Nasreddine (Conseiller)
- Hamani Rabah (Conseiller)
- Makhloufi Saloua (Avocate générale)
Du Conseil de l'Etat:
- Nouiri Abdelaziz (Président de chambre)
- Ben Ahmed Lakhdar (Conseiller d'Etat)
- Ouadah Benabdellah (Inspecteur des commissaires d'Etat)
Des Cours de justice:
- Khelifi Abdelouafi (Président de la Cour
d'Adrar)
- Hamdane Nabila (Conseillère à la Cour
de justice d'Alger)
- Ben Daas Faycel (Procureur générale près
la Cour de Ouargla)
Des tribunaux administratifs:
- Aoudeche Laidi (Président du tribunal
administratif d'El Tarf )
- Touam Hedda (Présidente du tribunal
administratif de Médéa)
- Saoud Salah (Commissaire d'Etat près le
tribunal administratif de Biskra)
Des tribunaux:
- Belkacem Faycel (Magistrat au tribunal
de Bir Mourad Rais)
- Mokrani Mohamed Lamine ( Juge d'instruction au tribunal d'Hussein-Dey)
- Desdouss Hicham (Procureur de la République adjoint près le tribunal de Rouiba).

ALGÉRIE-TURQUIE

Salon d'échanges et d'investissements commerciaux
du 8 au 11 janvier à Oran (ALGEX)
L'Agence nationale de la promotion du
commerce extérieur (Algex) a annoncé la
tenue, du 8 au 11 janvier prochain, à Oran,
du Salon d'échanges et d'investissements
commerciaux algéro-turc, s’inscrivant
dans la dynamique de la relance des activités économiques et le développement
d’échanges d’investissements et commerciaux entre les deux pays. Placé sous l'égide
du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, ainsi que le wali
d'Oran, l'évènement organisé par SOS
Event en partenariat avec Algex, aura lieu
au Centre des Conventions Ahmed Benahmed à Oran, a précisé Algex sur son
site web. Soulignant la participation d'une
"importante" délégation d’hommes d’affaires turcs, de renommée internationale
et de différents secteurs d’activités, Algex
a, à cet effet, invité les opérateurs écono-

miques à participer à ce Salon professionnel. Le salon verra également la participation de nombreuses entreprises locales
et internationales activant dans différents
secteurs à l'instar de l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, textile, et rassemblera
une panoplie d’investisseurs, opérateurs
économique et spécialistes afin de leurs
permettre d'effectuer "une prospection
intensive et approfondie des opportunités
d'investissement mutuelles sur la base du
principe gagnant-gagnant".
L'objectif de la tenue de cet évènement
vise, entre autres, la contribution au développement de l'économie nationale des
deux pays et le jumelage, dans différents
secteurs, ainsi que le développement des
accords de coopération et l'échange d'expériences et de nouvelles technologies entre l'Algérie et la Turquie, explique Algex.

Elle a, par ailleurs, rappelé que le volume des échanges commerciaux entre
les deux pays a atteint quatre milliards
dollars en 2018 et 2019, avant de baisser à
trois milliards dollars en 2020, en raison
de la pandémie de Covid-19.
Ces chiffres, souligne Algex, ont permis
à la Turquie de devenir le cinquième partenaire commercial de l'Algérie, ajoutant
que l'Algérie demeure le deuxième plus
grand partenaire pour la Turquie en
Afrique. Les investissements turcs en Algérie suivent une courbe ascendante, d'autant que la Turquie occupe la première
place en termes d'investissements directs
étrangers (IDE) en Algérie, avec un équivalent de 3,5 milliards de dollars, alors
que le nombre des entreprises turques en
Algérie s'élève à plus de 800 entreprises,
note la même source.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Les mesures
exceptionnelles au
profit des employeurs,
thème d'une rencontre
à Adrar
Les mesures exceptionnelles prévues dans le cadre
de l’ordonnance 21-21 au profit des employeurs, pour
les accompagner et leur permettre de contribuer à la
mise en œuvre du programme de relance économique,
ont été mercredi au centre d’une rencontre organisée
mercredi à Adrar.
Placée sous le signe de "La sécurité sociale, un acteur
essentiel dans la relance économique", cette rencontre,
qui s’est déroulée en présence des représentants locaux
des Caisses de sécurité sociale, d’opérateurs économique
et de professionnels, a été une occasion de mettre en
exergue les mesures exceptionnelles relatives notamment
à la suppression des pénalités de retards et l’échelonnement du paiement des cotisations à la sécurité sociale,
en cette conjoncture exceptionnelle difficile induite par
la pandémie de Covid-19.
Animée par des responsables des antennes locales
de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), de la Caisse nationale d’assurances sociales des non-salariés (CASNOS) et de la Caisse
nationale des congés payés et du chômage-Intempéries
des secteurs du bâtiment, travaux publics et l'Hydraulique
(CACOBATPH), la rencontre a permis aux participants
de débattre de l’impact des mesures exceptionnelles
sur la relance économique.
Lors de la cette rencontre des opérateurs économique
ont bénéficié des explications concernant les modalités
de paiement des cotisations, en soulignant le rôle important de la numérisation dans l’amélioration des prestations destinées aux employeurs affiliés aux Caisses de
sécurité sociale.

LUTTE ANTITERRORISTE

19 éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine
Dix-neuf (19) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés en une semaine, à travers le territoire national, par des unités et des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), indique, mercredi
dans un bilan, le ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la période 15 au 21 décembre 2021, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos forces armées à travers
tout le territoire national», précise la même source.
Ainsi et «dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont arrêté (19) éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu’une (01)
bombe de confection artisanale et une (01) casemate
ont été découvertes et détruites respectivement à Chlef
et Béjaïa».
Par ailleurs et «dans le context e des opérations de
lutte contre la criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés
de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires (RM), (16) narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d’introduction de quantités de
drogues via les frontières avec le Maroc, s’élevant à (12)
quintaux et (82) kilogrammes de kif traité, tandis que
(19) autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession (85) kilogrammes de la même substance ainsi
que de (45662) comprimés psychotropes lors de diverses
opérations exécutées à travers les autres RM», est-il
ajouté.
En outre, des détachements de l'ANP ont intercepté,
à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet
et Tindouf, (258) individus et saisi (10) véhicules, (101)
groupes électrogènes, (88) marteaux piqueurs, (04) détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils
de détonation et d'autres équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite.
Six (06) autres individus ont été arrêtés et (03) fusils
de chasse, (110) quintaux de tabacs et (17172) unités de
diverses boissons ont été saisies à Tiaret, Biskra, Batna,
et Sétif. De même, les Ga rde-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de quantités de carburants
s'élevant à (2674) litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras».
Enfin et «dans un autre contexte, les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage
de (261) individus à bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que (161) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés à Djanet,
El-Oued, Tlemcen, Nâama, Béchar et Tindouf», conclut
le MDN.
APS
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ORAN

RESSOURCES EN EAU

Trois enveloppes
financières d’un
total de 300 millions
DA pour les projets
environnementaux
de la wilaya

M. Hasni exhorte les responsables de répondre
à toutes les doléances des citoyens

La ministre de l’Environnement, Samia
Moualifi, a annoncé, mardi à Oran, que trois
enveloppes d’un montant total de 300 millions DA ont été octroyées à trois projets environnementaux dans la capitale de l’ouest du
pays.
Il s’agit d’un montant de 150 millions DA
destiné à l’aménagement et à la réhabilitation
de la zone humide « Daya Morsli «, un autre de
l’ordre de 100 millions DA pour revaloriser la
forêt du millenium et un troisième montant
de 50 millions DA affecté au le tri sélectif des
déchets, a souligné la ministre, lors d’une
visite d’inspection de projets relevant de son
secteur dans la wilaya, suivie par une rencontre avec les associations environnementale et
des représentants de la société civile locale.
Mme Moualfi a indiqué que ces enveloppes
financières sont inscrites dans le cadre du
Fonds de l’environnement et du littoral, relevant de son département ministériel.
Ces montants devront contribuer à la préservation des richesses environnementales, à
la réalisation d’un développement durable
dans le domaine de l’environnement et à promouvoir le tri sélectif des déchets et leur recyclage.
En inspectant le projet d’aménagement de
la zone humide « Daya Morsli «, relevant de la
commune d’Es-Sénia, qui a nécessité un
montant de 150 millions DA, la ministre a
insisté sur « l’importance de réhabiliter ce
genre de zones qui représentent un réservoir
du patrimoine environnemental en Algérie et
ce, dans le cadre de la concrétisation efficace
de la stratégie nationale visant la préservation
des zones humides «.
Le wali, Said Sayoud, a indiqué que la
wilaya contribuera également de manière
significative à la réhabilitation de cette zone
humide, qui a connu une détérioration
importante ces dernières années en raison du
laisser-aller et du déversement des eaux
usées.
A cet égard, il a souligné que des travaux
sont actuellement en cours pour détourner
définitivement les canalisations d’assainissement de cette zone protégée et les équiper en
prévision des prochains Jeux méditerranéens,
prévus l’été prochain à Oran, ajoutant que ces
travaux d’aménagement sont en partie pris en
charge par un investisseur privé de la région.
Au niveau de l’unité de transformation des
papiers usagés de l’entreprise « General
emballage «, basée dans la commune de Hassi
Ben Okba, la ministre a suivi une présentation
sur le tri sélectif dans le cadre de l' économie
circulaire.
Cette présentation a mis en exergue l'implication de jeunes investisseurs dans ce
domaine pour faire des déchets une source de
richesses.
« L'Etat vise à faire de la collecte des
déchets une source de recettes hors-hydrocarbures en s'appuyant également sur les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'environnement et des énergies renouvelables «, a
indiqué la ministre, tout en évoquant la
volonté de concrétiser les bases d'une économie circulaire et d’une économie verte.
Elle a également appelé à encourager les
jeunes investisseurs et les entreprises émergentes pour investir sur le terrain et sensibiliser les citoyens au tri sélectif de leurs déchets.

Le ministre des Ressources en eau et de la sécurité hydrique, Karim Hasni, a exhorté
tous les responsables relevant de son secteur, de prendre en charge et de répondre,
à toutes les doléances et requêtes des citoyens, notamment celles transmises par
l'instance du Médiateur de la République et ses délégués locaux.
Dans une note adressée
aux responsables des entreprises sous la tutelle de son
département ministériel
(ADE, ONA, ANBT, AGIRE,
ONID, ANRH), ainsi qu'aux
directeurs des Ressources
en Eau des wilayas, dont
l'APS a obtenu une copie, le
ministre a souligné qu'il a
été informé, par envoi du
Premier Ministre, qu'un
nombre "important" de
requêtes et de doléances de
citoyens, qui ont été transmises par l'instance du
Médiateur de la République
et ses délégués locaux,
"demeurent sans réponse
ou sans réaction de leur
part".
"L'état récapitulatif élaboré par cette instance, fait
apparaitre que sur 579

requêtes transmises par les
délégations de M. le
Médiateur de la République
à vos services durant l'exercice en cours, 334 n'ont reçu
aucune réponse à ce jour",

déplore le docume nt.
A cet effet, M. Hasni a
souligné "le grand intérêt"
qu'attache les hautes autorités du pays à l'écoute et à
la prise en charge des

préoccupations
des
citoyens, rappelant qu'ils
(citoyens) "disposent du
droit
constitutionnel
d'adresser des pétitions à
l'administration, laquelle a
l'obligation, de ce fait, d'y
répondre dans un délai raisonnable".
Ainsi, le ministre a
ordonné les responsables
de son secteur de "procéder,
dès réception de cette note,
à la prise en charge et la
réponse à toutes les
requêtes reçues dans ce
cadre", ainsi que "de transmettre à mon cabinet, sous
huitaine, un état détaillé
des doléances qui vous ont
été transmises par l'instance du Médiateur de la
République et ses délégués
locaux".

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le secteur œuvre à satisfaire les besoins
de l'économie en main d'œuvre qualifiée
Le ministre de la Formation et de
l'enseignement professionnels, Yacine
Merabi a affirmé, mardi à Alger, que le
secteur œuvrait à satisfaire les besoins
du secteur économique en main d'œuvre qualifiée.
Intervenant à l'ouverture de la 2e
édition du Salon national de l'innovation au Centre international des conférences (CIC) «Abdellatif Rahal», le
ministre a souligné que le secteur de la
formation professionnelle «œuvre à
satisfaire les besoins du secteur économique en main d'œuvre qualifiée dans
les différentes branches professionnelles», ajoutant que le nombre de stagiaires diplômés du secteur s'est élevé
à 316.409 durant l'année scolaire 20202021». Il a évoqué également le rôle des
opérateurs économiques dans l'appui
et l'accompagnement des porteurs de
projets innovants pour faire aboutir
ces projets, et partant concourir au
développement durable, mettant en
avant l'importance de breveter les
innovations des diplômés du secteur

de la formation professionnelle parmi
les porteurs de projets.
M. Merabi a rappelé, dans ce sens,
les programmes et la po litique engagée par le secteur pour assurer une formation de qualité dans le cadre du service publique, visant à permettre aux
diplômés de la formation professionnelle d'acquérir des compétences les
habilitant à accomplir leur rôle dans le
développement durable et la relance
économique.
A cet effet, le ministre a indiqué que
la nomenclature des spécialités de la
formation professionnelle renfermait
495 spécialités réparties sur 23
branches professionnelles couvrant les
principaux domaines d'activité de
l'économie nationale, citant la programmation de 98 spécialités réparties
sur 7 branches techniques.
Il a rappelé, en outre, que le nombre
des établissements de la formation
professionnelle s'élevait à 1207 établissements à l'échelle nationale, outre les
centres d'excellence de la formation

professionnelle dans certaines spécialités en cours de réalisation dans le
cadre du partenariat avec les entreprises économiques.
Par ailleurs, M. Merabi a cité la
convention signée entre le ministère
chargé des micro-entreprises pour
l'introduction de l'entrepreneuriat
dans les programmes de formation,
une formation devant être couronnée
par un certificat de qualification en
faveur des jeunes porteurs d'idées ou
de projets.
Dans une déclaration à la presse en
marge du Salon, le ministre de
l'Enseignemen t supérieur et de la
recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a dévoilé «la préparation d'un
cadre réglementaire devant consolider
les ponts de coopération entre
l'Université et son environnement économique, et ce en vue d'encourager et
d'accompagner les jeunes porteurs de
projets en matière d'innovation dans
diverses spécialités répondant aux exigences du secteur économique».

LAGHOUAT

La gestion de l’hôtel d’Ain-Madhi
confiée au groupe HTT
Le groupe d’hôtellerie,
tourisme et thermalisme
(HTT) se verra confier la
gestion de l’hôtel de wilaya
de Laghouat à Ain-Madhi, a
annoncé mardi le ministre
du
Tourisme
et
de
l’Artisanat,
Yacine
Hammadi.
«Il a été convenu avec les
autorités locales de confier
la gestion de l’hôtel de wilaya
à Ain-Madhi au groupe d’hôtellerie, tourisme et thermalisme», a affirmé M.
Hammadi, lors de sa
visite de travail d’une journée dans la wilaya de
Laghouat. Il a ajouté que
«cette structure hôtelière est
susceptible de contribuer à
l’attrait touristique de la
région d’Ain-Madhi, siège
du califat général de la
Tariqa (confrérie) Tidjania,
une importante destination
spirituelle pour de nombreux adeptes de la confrérie

à travers le monde».
Hammadi a mis l’accent,
dans ce cadre, sur le développement des infrastructures hôtelières dans cette
wilaya qui dispose actuellement de huit (8) hôtels seulement totalisant 425 lits, faisant remarquer que cette
capacité, dans une région
aussi importante, est «inadmissible».
Il a appelé, de ce fait, les
opérateurs privés à lancer
davantage de projets touristiques dans l a région.
Le ministre s’est, par ailleurs, félicité de la délimitation par les autorités locales
de trois zones d’expansion
touristique (ZET), sur une
superficie globale de 110
hectares, au niveau des communes de Laghouat, Aflou et
Ain-Madhi, susceptibles de
contribuer à l’impulsion du
tourisme dans la wilaya. Le
ministre a révélé, par ail-

leurs, que «le département
du Tourisme envisage de
lancer, en coordination avec
le ministère des transports,
des dessertes aériennes à
destination de pays africains, en vue de faciliter les
déplacements des visiteurs
et adeptes de la confrérie
Tidjania vers le siège du califat général à Ain-Madhi».
S’agissant de l’artisanat,
M. Hammadi a indiqué que
ce secteur a généré cette
année plus de 1.000 emplois
dans la wilaya de Laghouat, à
la faveur du lancement par
des artisans locaux de nombreux projets.
Des orientations ont été
données pour consacrer, au
niveau de chaque structure
hôtelière, un stand dédié à
l’exposition-vente de produits artisanaux de la région,
en plus de l’acquisition, dans
le cadre de la solidarité
intersectorielle, de produits

de l’artisanat au profit des
nouvelles
institutions
publiques. Le ministre du
Tourisme et de l’Artisanat a
inspecté, lors de cette visite
de travail, l’établissement
hôtelier public «Marhaba» à
Laghouat, totalisant 70
chambres, et qui a bénéficié
d’une opération de réhabilitation.
Un hôtel privé de 32
chambres, devant entrer en
service au début de l’année
prochaine, a fait aussi l’objet
de la visite du ministre qui
s’est rendu également à la
Maison de l’Artisanat pour
s’enquérir des modèles de
produits d’artisanat de la
région.
Sur site, le ministre du
tourisme s’est engagé à
accompagner les artisans
qui contribuent à la promotion du patrimoine culturel
de la région.
APS

RÉGIONS

Jeudi 23 décembre 2021

SALON DES EXPORTATIONS DE BEJAIA

Un total de 30 opérateurs économiques ont pris part mercredi au salon des
exportations dédié aux entreprises visant à entamer leur aventure dans ce
domaine ou à renforcer leur place sur le marché extérieur, ouvert mercredi
à la maison de la culture de Bejaia, a-t-on appris des organisateurs.

négligeable en la matière, ses opérateurs à l’instar de Cevital ou des
unités de lièges de la région ayant
déjà balisé la route.
Beaucoup d’autres opérateurs
leur ont emboîté le pas.
Le cas vaut essentiellement
pour les producteurs de figues
sèches et d’huile d’olive, mais pas
seulement, le caroube de l’entreprise Ouasdi, ou des producteurs
de laine de la région, se sont déjà
fait un label international, rappelle-t-on.
En fait, il est difficile de quantifier l’ampleur et la variété des produits locaux exportés, non soumis
depuis 2017 à l’établissement,

pour les exportateurs locaux, de
certification d’origine et qui
offraient un véritable baromètre
d’appréciation, reconnaît-on à la
chambre de commerce de Bejaia.
Désormais, les échanges en
direction du monde arabe, de
l’Afrique et de l’Europe ne sont
plus comptabilisés localement et
bride un tantinet la valeur réelle et
la variété des marchandis es
exportées.
Pour autant d’aucuns affirment
que "le potentiel est immense, il
y’a juste lieu de l’identifier et de la
promouvoir", a souligné le directeur de la chambre, Abdelaziz
Hail.

MILA

Renouvellement bientôt du système
d’alimentation en eau potable à Chelghoum
Laid et Rouached
Les
travaux
de
renouvellement du système d’alimentation en
eau potable de la commune de Chelghoum
Laid (Sud de Mila) et la
région de Sidi Zerrouk
dans la commune de
Rouached (au Nord),
seront bientôt lancés, at-on appris mercredi
auprès des services de
la Direction des ressources en eau (DRE).
Selon le chef du service d'alimentation en
eau potable de cette
direction, Fatah Lekhal,
les travaux de renouvellement et de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable du centre de la commune de Chelghoum
laid, divisé en quatre

secteurs, sera entamé
dans quelques jours.
Les travaux cibleront, en premier lieu, le
secteur n 3 qui a reçu
l'aval pour le lancement
des travaux, en attendant la finalisation des
procédures liées à la
désignation
d'une
entreprise pour la réalisation des travaux du
secteur n 2, et ce, au
profit de près de 46 000
âmes. S’agissant des
secteurs n 1 et 4, les procédures administratives
sont en cours, a-t-il
affirmé , rappelant
qu’une
opération
consistant en la réhabilitation du système
d’adduction et des
ouvrages de stockage de
l’eau de la commune de

Chelghoum Laid, a ét é
réalisée dans le cadre
du même projet pour
une enveloppe financière estimée à 550 millions de DA.
Selon M. Lekhal, ce
projet "important" qui
aura un impact positif
sur les habitants de
cette région, l’une des
grandes villes de la
wilaya de Mila en
termes de démographie, contribuera une
fois les travaux des 4
secteurs achevés, à l’élimination des fuites
importantes enregistrées sur le réseau de
distribution au centre
de Chelghoum Laid et
d’améliorer l’alimentation en eau au profit des
citoyens. Le parachève-

ment de ce même projet, a ajouté le même
responsable, permettra
de mettre fin aux dangers des maladies à
transmission hydrique.
Dans la commune de
Rouached (Nord de
Milia), plus exactement
dans la zone de Sidi
Zerrouk, l’une des
zones d’ombre de cette
collectivité locale, l’aval
a été donné pour le lancement du projet de
renouvellement
du
réseau d’eau potable
pour un montant de
l’ordre de 17 millions
DA et cela dans le but
d’améliorer la distribution de l’eau potable en
faveur de près de 1700
âmes, a indiqué la
même source.

OUARGLA

Impératif de rationnaliser l’utilisation
de l’eau dans le Sud
L’impérative
utilisation
rationnelle
des
ressources
hydriques en régions sahariennes a été soulignée, mercredi à Ouargla, par le directeur
général de l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources
en eau (AGIRE), Mohamed
Dramchi. S’exprimant lors de
l’inauguration du nouveau siège
de l’Agence du bassin hydrographique du Sahara (ABH-Sahara),
en présence des autorités

locales, M. Dramchi a affirmé
qu’il appartenait de "rationnaliser l’exploitation de l’abondante
ressource en eau disponible dans
les régions sahariennes et susceptible de satisfaire, pour de
longues années, les besoins de la
population et des activités de
développement".
L’Etat accorde un grand intérêt au développement de
l’Agriculture en régions sahariennes, un objectif irréalisable
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Participation de 30 opérateurs
économiques

L'événement entend créer un
espace de rencontre et d’échanges
entre les promoteurs locaux et les
institutions spécialisées dans le
créneau, qu’il s’agisse des
douanes, des prestataires de services, notamment les incubateurs
de start-up, ou d’organismes spécialisés dans l’acte d’exportation à
l’instar de l'Agence Nationale de
promotion du commerce extérieur (Algex) et de la Compagnie
Algérienne
d'Assurance
de
Garantie
des
Exportations
(Cagex), tous réunis, durant deux
jours pour faire le point sur les
voies et moyens de renforcer les
capacités locales voire nationale
en matière d’exportation.
Parallèlement au salon, organisé par la chambre de commerce
et d'industrie et la direction du
commerce de la wilaya, il est prévu
une journée technique relative à la
question et ouvert principalement
aux experts, ceux du secteur du
commerce et de l’université entre
autres, pour expliquer et éclairer
sur les dispositifs légaux, régissant
les exportations, les aides et les
appuis des pouvoirs publics pour
se faire et les instruments mis à la
disposition des promoteurs pour
aller de l’avant, a-t-on appris des
organisateurs.
Bejaia, dans ce contexte, sans
être une wilaya pilote accumule,
néanmoins, une expérience non-

DK NEWS

sans de bonnes méthodes d’utilisation rationnelle de la ressource hydrique, a souligné M.
Dramchi.
Occupant une surface de 3.326
m2 au niveau de la zone des équipements publics à Ouargla, le
nouveau siège de l’ABH-S, composé de trois étages, dispose
notamment de 38 bureaux, une
salle de conférence de 200 places
et un parc-auto, s elon sa fiche
technique.

Feu Ait Ahmed a relaté
"des données précises sur des
étapes charnières" de l'histoire
du mouvement national
L'universitaire et chercheur en histoire, Djamel Yahiaoui a
affirmé mercredi à Alger que les mémoires historiques du défunt
Hocine Ait Ahmed étaient parmi les sources les plus fiables pour
l'écriture de l'histoire, d'autant qu'il a réussi à mettre en lumière
"les étapes charnières" de l'histoire du mouvement national.
S'exprimant lors d'un colloque organisé par l'Association
Machaal Echahid, à l'occasion du sixième anniversaire du décès
du Moudjahid et militant Hocine Ait Ahmed (23 décembre 2015),
l'universitaire Yahiaoui a précisé que les mémoires du moudjahid
sont "un exemple hors pair", ajoutant qu'il "s'est distingué par la
présentation de nombreuses données sur la réalité des Algériens
à tous les niveaux et des détails précis sur le mouvement national
entre les années 1930 et 1950, qui sont à même d'être une source
pour de nombreuses études historiques".
Intitulés "Mémoires d'un combattant: l'esprit d'indépendance", les mémoires d'Ait Ahmed traitant de 10 ans de l'ère coloniale (1942-1952) comprennent "de nombreux faits sur des personnal ités militantes algériennes de différentes obédiences", a-til ajouté. Feu Ait Ahmed a également réussi à "présenter aux
Algériens les nombreuses familles anciennes qui ont contribué
au financement de la Révolution et au soutien de la cause nationale", a poursuivi l'intervenant.
Le défunt a en outre abordé "les étapes phares" de l'histoire du
mouvement national et raconté "objectivement" le conflit qui a eu
lieu à cette époque entre la nouvelle génération de militants politiques et les dirigeants du parti du Peuple algérien (PPA),
dénommé "crise Messalistes vs Centralistes", éclatée après la
Seconde Guerre mondiale.
Il l'a exprimé de "manière merveilleuse" en disant que "Messali
Hadj n'était pas l'homme de la scène révolutionnaire, mais plutôt
celui de la scène historique".
Ait Ahmed a aussi fourni des informations détaillées sur les
événements les plus importants qui ont ouvert la voie au déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, telle la création
de l'Organisation spéciale (OS), les deux opérations de la poste
d'Oran, ainsi que l'activité estudiantine et le rôle des Zaouias,
notamment dans la région de la Kabylie.
Le colloque historique a vu la présence de certains moudjahidines qui ont connu le militant Ait Ahmed, le Secrétaire général
du ministère des Moudjahidine et des Ayan ts-droit, El-Hachemi
Afif qui a évoqué les qualités de l'homme qu'il considérait comme
"pôle du mouvement national et de la Révolution" et parmi "le
groupe qui a laissé en héritage des principes et des valeurs
nobles".

MOSTAGANEM

Commémoration du 67e
anniversaire de la mort
du chahid Bordji Omar
La wilaya de Mostaganem a commémoré, mercredi, le 67e
anniversaire de la mort du chahid Bordji Omar, un des principaux artisans du déclenchement de la glorieuse guerre de libération dans la région de la Dahra.
La cérémonie, à laquelle ont assisté des autorités civiles et
militaires et des membres de la famille révolutionnaire, a donné
lieu à la levée des couleurs nationales, la lecture de la Fatiha à la
mémoire des chouhada au cimetière et la pose d’une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative au douar "Ouled Hadj" relevant de la commune de Benabdelmalek Ramdane .
Une exposition de photos mettant en exergue le parcours combattant et révolutionnaire du chahid Bordji Omar et des martyrs
de la région dont Benabdelmalek Rmadane (1928-1954), Bordji
Kaddour (1931-1954) a été organisée à la maison de Bordji Omar
dans la commune de Benabdelmalek Ramdane outre une exposition de livres historiques et de films de guerre.
Le programme de commémoration de cet anniversaire historique comprend également la projection du film documentaire
"Cassaigne camp de la mort", réalisé par Mustapha Abd errahmane, à la salle du cinéma "Hamada" au centre-ville de
Mostaganem. Bordji Omar (1923-1954), un des grandes figures de
la glorieuse révolution dans la région de Dahra à Mostaganem.
Il a commencé son parcours politique en 1942 au Parti du peuple algérien (PPA) puis l'Organisation spéciale (OS) en 1948.
A la veille du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, il a travaillé en coordination avec le chahid Benabdelmalek
Ramdane, membre du "Groupe des 22" historique et responsable
national de la partie-ouest du pays.
D'août à octobre 1954, feu Omar Bordji a tenu plusieurs réunions avec des militants et des responsables de branche dans la
région de la Dhahra, dont la plus importante la réunion préparatoire qui s'est tenue à oued Arys près d'Ouled Hadj rassemblant
350 moudjahid et qui a été consacrée à la répartition des taches en
prévision du déclenchement de la révolution du 1er novembre.
Chahid Bordji Omar est tombé au champ d’honneur le 22
décembre 1954 en compagnie du chahid Bordji Kaddour, dans un
accrochage avec l’armée coloniale française dans la commune de
Sidi Lakhdar (est de Mostaganem), selon des sources historiques.
APS
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Lancement de l'édition
2022 du concours
"Elu produit de l'année
Algérie"
La 2ème édition du concours du meilleur produit
et de l'audit du meilleur service client en Algérie,
"Elu produit de l'année" et "Elu meilleur service
client de l'année", pour l'exercice 2022 a été lancée,
mercredi à Alger, ont indiqué les organisateurs
précisant que les produits et services lauréats
seront annoncés avant le début du mois de Ramadhan. Lors d'une conférence de presse, le Country
manager de Produit de l'année Algérie, Youssef
Othmani, a précisé que les inscriptions pour "Elu
produit de l'année" ont débuté, sur le site-web
dédié au concours, ajoutant que la validation de la
représentativité des catégories de produits inscrits
se fera par un comité d'experts composé de représentants des associations de protection des consommateurs, des chambres de commerce et des médias.
L'étude qui permettra d'élire le meilleur produit
de l'année sera confiée à un bureau d'étude indépendant, en l'occurrence IMMAR, qui se basera
sur un échantillon de 2.400 personnes âgées de
plus de 18 ans et issues de différentes wilayas du
pays (18 wilayas l'année dernière) qui noteront les
prod uits sur trois critères : l'attractivité du produit
(packaging,
marketing de la marque et son histoire), l'innovation (ce qui les distingue) et l'intention d'achat
(principalement liée au prix), a expliqué le responsable. Les produits sélectionnés seront, en
outre, testés par 100 foyers avant de passer à la
phase finale qui consiste au vote ouvert, à partir
de la fin du mois de janvier 2022, à l'ensemble des
consommateurs algériens à travers l'application
mobile poy-dz, "téléchargeable gratuitement sur
les stores dès que l'étude sera finalisée", a indiqué
M. Othmani.
Concernant l'attribution du label du meilleur
service client de l'année, le concept est différent,
puisque qu'il s'agira pour le bureau d'étude d'auditer
des services client d'opérateurs dans le domaine
des services (Télécoms, banques, assurances et
autres) sur plusieurs critères : qualité d'accueil,
réactivité aux messages et appels, propreté des
agences, système de gestion des files d'attente, ce
qui permettra de déterminer le meilleur service
client dans chaque domaine, a détaillé le CM de
l'entité organisatrice. Les deux labels "Elu produit
de l'année" et "Elu meilleur service client de l'année"
sont attribués dans plus de 40 pays répartis sur
tous les continents et l'Algérie fait partie des quatre
pays africains qui les ont adopté, rappellent les
organisateurs.

Plus de 135.000 infractions constatées durant
les onze premiers mois de 2021
Plus de 135.000 infractions commerciales ont été constatées par les services de contrôle
économique et de la répression des fraudes, relevant du ministère du Commerce, durant
les onze premiers mois de 2021, a appris l'APS auprès de ce ministère.
Selon le dernier bilan de
l'activité de contrôle économique et de la répression des
fraudes, les services du ministère ont enregistré 1.639.762
interventions ayant permis de
relever 135.202 infractions, soit
une hausse de +17,20% par rapport à la même période de
2020.
Le bilan s'est soldé également par l'établissement de
128.581 procès-verbaux de
poursuites judiciaires (+36,8 %
par rapport à la même période
de 2020) et la proposition de
fermeture de 10.885 locaux
commerciaux (-42,26%).
En outre, les services de
contrôle ont eu à prendre des
mesures
administratives
conservatoires consistant en la
saisie de marchandises pour
une valeur globale de 2,304
milliards de dinars (-65,26%).
Cette régression du nombre de
propositions de fermeture des
locaux commerciaux et la
valeur des saisies est due «au
respect par les commerçants
des lois et proc édures en
vigueur dans le domaine de
l'exercice de leur activité commerciale, ainsi que les procédures suivies pour faire face à
l'épidémie du coronavirus»,
explique le document.
Par domaine d'intervention, il est indiqué qu'en
matière de contrôle des pratiques commerciales, 849.865
interventions ont été effectuées, donnant lieu à la constatation de 94.385 infractions,
sanctionnées par l'établissement de de 90.917 procès-verbaux. Dans ce sens, le bilan
relève que le chiffre d'affaires
dissimulé de transactions
commerciales non facturées,
mis à jour par les services du
ministère sur les 11 premiers
mois de 2021, a baissé à 71,914
milliards DA (lié au défaut de

facturation, l'établissement de
factures fictives et de fausses
factures) contre 75,972 milliards de DA durant la même
période de 2020, soit une baisse
de - 5,34%.
Les interventions ont porté
principalement sur le respect
de l'obligation de transparence
des pratiques commerciales,
notamment la facturation obligatoire aux stades de la production et de distribution en
gros. En matière de profit illicite, les opérations de contrôle
ont enregistré un montant de
29,76 millions de DA, pour
infractions qualifiées de pratiques de prix illicites (non respect des prix réglementés,
fausse déclaration de prix de
revient et manœuvres visant à
di ssimuler les majorations illicites). Quant aux mesures
administratives engagées, elles
se sont soldées par la proposition de 7.620 fermetures de
locaux commerciaux et la saisie de marchandises pour un
montant de 1,559 milliard DA.
S'agissant de contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes, il a été enregistré
789.897 opérations de contrôle,
tant sur le marché intérieur
qu’aux frontières, donnant lieu
à la constatation de 40.817
infractions aux règles relatives

à la protection du consommateur. Ces opérations ont permis l'établissement de 37.664
procès-verbaux de poursuites
judiciaires et la proposition de
fermeture de 3.265 locaux commerciaux. Au titre des mesures
conservatoires, il a été procédé
à la saisie de marchandises
non-conformes ou impropre à
la consommation d'une valeur
de 745,074 millions de DA. Au
plan de contrôle sur le marché
intérieur, les services concernés ont effectué 724.036 interventions ayant permis de
constater 39.718 infractions
donnant lieu à l'établissement
de 37.191 procès-verbaux de
poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants opérant aux différents stades de la
mise à la consommation des
produits.
Refus d'admission de 807 cargaisons aux niveau des frontières
Sur le plan du contrôle des
produits importés au niveau
des frontières, l'intervention
des inspections aux frontières
a abouti au traitement de
65.861 dossiers de déclaration
d'importation des produits,
d'une quantité de 51,83 millions de tonnes.

A cet effet, une légère augmentation du nombre de cargaisons importées a été enregistrée (+3,33%) ainsi qu'une
augmentation significative du
nombre de cargaisons refusée
au niveau des frontières pour
non-conformité (+11,6%).
«Cela est dû au durcissement des procédures de
contrôle aux frontières dans le
cadre de directives gouvernementales visant à encadrer le
commerce extérieur et à rationaliser les importations», précise le ministère. Ces opérations de contrôle des importations ont permis de constater
1.099 infractions, d'établir 473
procès-verbaux de poursuites
judiciaires à l'encontre des
contrevenants, et de refuser
l'admission aux frontières de
807 cargaisons pour une quantité de 113.011,35 tonnes d'une
valeur de 17,906 milliards de
DA.
En matière de contrôle analytique de la qualité, les services de contrôle ont prélevé
12.991 échantillons pour des
produits alimentaires et non
alimentaires (+29,78%), 2.023
échantillons se sont révélés
non conformes, soit 15,57%.
Concernant les analyses physicochimiques, les services du
contrôle ont prélevé 6.426
échantillons, dont 749 non
conformes (11,66%). Quant à
ceux microbiologiques, 6.308
échantillons ont été prélevés,
dont 1.241 non conformes
(19,67%). A propos des produits
industriels, 257 échantillons
ont été analysés, dont 33 non
conformes (12,84%). S'agissant
des analyses rapides effectuées
par des instruments de
mesures contenus dans la valisette, 115.995 déterminations
ont été effectuées (+12,3%),
dont 3.463 cas de non-conformité (2,99%).

EXPORTATIONS ALGÉRIENNES DE SERVICES

Plus de 3 milliards de dollars en 2020
Les exportations algériennes de
services ont dépassé trois (3) milliards de dollars en 2020, a indiqué
mardi à Alger le directeur général
par intérim en charge de la gestion
de l'Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex),
Abdelatif El-Houari. Lors d'une
conférence sur la promotion des
exportations, organisée dans le cadre d'une exposition sur les services
à l'exportation, M. El-Houari a
plaidé pour le développement de
cette branche au fort potentiel de
croissance et à même de contribuer
à la diversification des sources de
revenus de l'économie nationale.
Les exportations de services représentent environ 75% du PIB dans
de nombreux pays développés, tandis que ce taux est d'environ 50%

dans de nombreuses économies
émergentes et en développement,
a-t-il relevé. Concernant l'objectif
de l'exposition sur les services à
l'exportation, le responsable a précisé qu'«elle vise à faire connaître
les services algériens destinés aux
exportateurs dans plusieurs secteurs économiques, notamment
l'agriculture, les industries agroalimentaires et pharmaceutiques,
l'énergie, l'art isanat et la pêche».
M. El-Houari a, par ailleurs, fait
savoir que la plateforme digitale
des exportateurs algériens, créée
par Algex, «comprend actuellement
100 entreprises économiques productives», faisant état de 250 nouvelles demandes d'adhésion.
Lors de cette conférence, les intervenants ont évoqué les princi-

paux défis auxquels font face les
entreprises algériennes dès leur
accès aux marchés africains, soulignant la nécessité d'obtenir des
données sur ces marchés et de mener des recherches minutieuses

pour prendre les décisions adéquates. Ils ont également insisté
sur l'importance d'effectuer des visites sur terrain dans les pays
concernés et de réunir les moyens
nécessaires pour prendre part aux

salons et foires internationales qui
y sont organisés.
Les intervenants ont appelé également à l'utilisation optimale des
normes élaborées par l’Institut Algérien de Normalisation (IANOR)
pour relever leur capacité concurrentielle. L'Algérie dispose de 10744
normes, dont 1094 normes fondamentales, 2060 en chimie et pétrochimie, 1608 en agroalimentaire,
1569 en électronique, 2232 en mines
et mécanique, 1123 en matériaux
de construction et 1058 en santé,
sécurité et environnement, selon
les chiffres avancées lors de cette
conférence. En 2021, 339 nouvelles
normes ont été élaborées, 283 ont
été r evues et 65 autres annulées,
au cours de 219 réunions de la commission technique.

INVESTISSEMENT

Le FGAR et l'ADPME-PI signent une convention de partenariat
Le Fonds de garantie des crédits aux PME
(FGAR) et l'Agence de développement des
PME et de la Promotion de l'innovation
(ADPME-PI, ex ANDPME), ont signé une
convention de partenariat permettant au
FGAR d'élargir sa représentation à travers
le pays, notamment dans le Sud, via les structures d'appui de l'ADPME-PI.
Cette convention a été paraphée, hier
mardi, par le directeur général du FGAR, El
Hadi Temam, et le directeur général de
l'ADPME-PI, Hakim Taousar, a indiqué mer-

credi un communiqué commun des deux
institutions. La convention intervient dans
le cadre des orientations données par le ministre de l'Industrie afin de booster l'investissement dans le grand Sud, précise la même
source, ajoutant qu'elle vise également l'appui
des actions menées par le FGAR avec les différents acteurs de l'économie nationale, notamment ceux en lien avec la PME et de la
nécessité "absolue" de créer une synergie en
ce sens.
A cet effet, les deux parties ont convenu,

d'un commun accord, pour les représentations régionales dans les wilayas de Bechar,
Ghardaïa, Tamanrasset et El Oued, en première phase. Cette r eprésentation sera
élargie avant la fin du premier trimestre
2022 à quatre autres wilayas à savoir El Bayadh, Adrar, Tindouf et Illizi.
Le communiqué a, par ailleurs, rappelé
que le FGAR intervient en sa qualité de copreneur de risque avec les banques en faveur
des PME sollicitant des crédits d'investissement, dont la finalité porte sur la création

de PME, extension d'activité et le renouvellement et/ou la rénovations des équipements.
Le taux de couverture consenti par le
FGAR sur ses fonds propres peut atteindre
80% du montant du crédit pour un plafond
de 100 millions de dinars. Celui accordé par
le FGAR sur les fonds MEDA (dans le cadre
de l'accord de partenariat entre l'Algérie et
l'Union européenne) atteint 60% du principal
des financement accordés par la banque
pour un plafond de 250 millions de dinars.
APS
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ETATS UNIS-CANADA

Le Brent à 74,12 dollars hier à Londres

Le Canada va
contester les droits
compensatoires sur le
bois d'oeuvre imposés
par Washington

Les prix du pétrole étaient en hausse mercredi avant la publication par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) de l'état des stocks de brut aux Etats-Unis, tandis
que celui du gaz européen soufflait au lendemain d'un pic historique.
A la mi-journée, le prix du
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
février avançait de 0,19% à
74,12 dollars. A New York, le
baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le
même mois gagnait 0,37% à
71,38 dollars. Selon des analystes, les perspectives de la
demande de pétrole brut
sont positives. D'autre part,
les investisseurs attendent
les données sur l'état des
stocks de pétrole brut aux
Etats-Unis de l'EIA qui
seront publiées plus tard
dans la journée. L'American
Petroleum Institute (API), la
fédération qui regroupe les
professionnels du secteur
pétrolier dans le pays, a fait

état mardi d'une baisse des
réserves commerciales de
brut de 3,67 millions de
barils la semaine passée.
L'EIA, aux estimations
jugées plus fiables, publiera

ses propres chiffres ce mercredi. Le marché table aussi
sur une baisse, de l'ordre de
2,5 millions de barils, selon
la médiane d'analystes i
nterrogés par l'agence

Bloomberg, après un repli
de 4,6 millions la semaine
précédente. Les investisseurs surveillaient également les prix au comptant
du gaz, qui cédaient du terrain mercredi après un nouveau sommet historique la
veille. Le marché de référence du gaz européen, le
TTF (Title Transfer Facility)
néerlandais, perdait vers
10h40 GMT 2,36% à 176,00
euros le mégawattheure
(MWh) mais restait en
hausse de 28% depuis le
début de la semaine et de
89% depuis le 1er décembre.
Le TTF néerlandais a touché mardi 187,785 euros, une
première, dopé notamment
par la demande saisonnière.

SÉNÉGAL

Les retombées du gaz et du pétrole sénégalais serviront
à bâtir une économie diversifiée à partir de 2023
Les retombées issues de l'exploitation à partir de 2023 du
pétrole et du gaz vont servir à accompagner les secteurs productifs et bâtir une économie diversifiée, a révélé mardi le
président sénégalais Macky Sall. Il a fait l'annonce lors du
Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition
et l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Selon M. Sall, ces ressources vont
servir à accompagner entre autres les secteurs productifs,
l'agriculture, l'élevage, l'éducation et la santé.
''Ce sont des ressources qui devront nous aider à bâtir
une économie diversifiée apte à répondre aux aspirations
du peuple à mieux vivre et léguer un Sénégal meilleur aux
générations futures'', a-t-il souligné. Le président sénégalais

a mis en garde les travailleurs, sur les revendications salariales.
''Ce n'est pas parce que l'on va commencer l'exploitation du
pétrole et du gaz que chacun va demander le dédoublement
de son salaire. Des syndicats vont poser des préavis. Ce n'est
pas du tout ce qui est prévu. Il faut bien le comprendre. Ces
ressources, d'abord, ne nous appartiennent pas seuls, mais
l'impact que l'on en tirera va améliorer le profil économique
du pays'', a-t-il expliqué.
Il a par ailleurs souligné que le pays veut atteindre deux
objectifs dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Il s'agit de
l'augmentation de la part de l'Etat dans le capital de la Société
africaine de raffinage (SAR) de 46% à 49% et l'accès universel
à l'électricité.

LIBAN-ONU

La paralysie politique au Liban empêche l'aide,
affirme Guterres
La communauté internationale n'aidera
pas le Liban si la paralysie des institutions
persiste et entrave l'adoption de réformes
nécessaires pour redresser l'économie du
pays, a affirmé mardi à Beyrouth le chef
de l'ONU Antonio Guterres. Le Liban
connaît l'une des pires crises économiques
au monde depuis 1850 selon la Banque
mondiale, avec une dépréciation inédite
de sa monnaie et une paupérisation de la
population. «La communauté internationale ne répondra probablement pas
comme il le faut -abstraction faite de l'aide
qui a déjà été fournie- si le pays est paralysé», a déclaré M. Guterres lors d'une
conférence de presse après une visite de
trois jours au Liban au cours de laquelle

il a rencontré les principaux dirigeants
du pays. «Un soutien de la communauté
internationale bien plus important est nécessaire, les Libanais le méritent, mais il
y a du travail à faire au Liban», a-t-il ajouté,
en parlant des réformes. Environ 80% de
la population au Liban vit en dessous du
seuil de pauvreté et la monnaie locale a
perdu plus de 90% de sa valeur sur le marché noir. D'après M. Guterres, les donateurs
internationa ux n'ont financé que 11% du
plan de réponse de l'ONU de 383 millions
de dollars pour le pays. Il a exhorté les dirigeants libanais à prendre des mesures
pour restaurer la confiance, à travers notamment une reprise des négociations
avec le Fonds monétaire international

MARCHÉS

(FMI). «La reprise des négociations avec
le FMI, de même que l'élaboration d'un
plan crédible pour un redressement économique sont essentiels en vue d'obtenir
l'aide internationale, mais cela requiert
une volonté politique», a encore dit le secrétaire général de l'ONU.
Les pourparlers avec le FMI ont débuté
l'année dernière avant de dérailler en raison de désaccords politiques. Un nouveau
gouvernement, formé en septembre dans
le but de sortir le pays de l'ornière, ne s'est
plus réuni depuis octobre, en raison de
tensions autour de l'enquête sur l'explosion
dévastatrice du 4 août 2020 au port de
Beyrouth, imputée à l'incurie de la classe
dirigeante.

ENTREPRISES

La Bourse de Tokyo
sans direction à
l'approche des fêtes

Le Royaume-Uni débloque 1
milliard de livres au profit des
entreprises touchées par Omicron

La Bourse de Tokyo était proche de l'équilibre
mercredi matin, après le rebond observé la veille
dans la place japonaise comme à Wall Street et à
l'approche des fêtes de fin d'année. L'indice vedette Nikkei stagnait à 28.518,34 points vers 01H00
GMT et l'indice élargi Topix était aussi quasiment
stable (-0,09%) à 1.968,07 points. «Les valeurs
japonaises sont soutenues par les gains à Wall
Street (mardi) mais il devrait y avoir peu de mouvements d'achats actifs à l'approche des congés
de fin d'année», a commenté Mizuho Securities
dans une note. Le yen reculait face au dollar, à
raison d'un dollar pour 114,15 yens vers 01H00
GMT contre 114,10 yens mardi à 21H00 GMT. La
monnaie japonaise baissait aussi légèrement
face à l'euro, qui valait 128,80 yens contre 128,76
yens la veille. Un euro se négociait par ailleurs
pour 1,1284 dollar, contre 1,1285 dollar mardi.
Les cours du pétrole montaient: vers 00H55 GMT
le prix du baril américain de WTI progressait de
0,21% à 71,27 dollars.

Une somme d'un milliard de livres a été débloquée, mardi par le gouvernement britannique pour venir en aide aux entreprises les plus touchées
par les conséquences du variant Omicron, après des semaines de pressions
des représentants sectoriels. Avec l'envolée des cas de Covid-19 liés au variant
Omicron, «les gens se montrent à raison plus prudents dans leur vie quotidienne, ce qui se ressent sur notre secteur de l'hôtellerie-restauration, les
loisirs et le secteur culturel lors de ce qui est d'ordinaire la période la plus
chargée de l'année», a souligné le Premier ministre britannique Boris
Johnson dans un communiqué. En Angleterre, les entreprises des loisirs et
de l'hôtellerie-restauration, ces dernières déplorant entre 40 et 60% de
pertes de chiffre d'affaires comparé à un décembre normal, pourront
bénéficier d'indemnités allant jusqu'à 6.000 livres par lieu. «Plus de 100
millions de livres de fonds seront mis à disposition pour les autorités locales
pour intervenir auprès d'autres entreprises», détaille le communiqué du
Trésor. Le gouvernement prendra également en charge les congés maladie
liés à la Covid pour les PME à travers le pays et 30 millions de livres de plus
de fonds seront rendus disponibles à travers un fonds de reprise pour la
culture. De nombreuses entreprises de la restauration ou du petit commerce,
notamment dans les quartiers d'affaires ou de transit, ont vu leur chiffre
d'affaires fondre avec l'incitation gouvernementale à travailler de la maison
pour contrer la propagation fulgurante du variant.
APS
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Le gouvernement canadien a annoncé mardi
qu'il contesterait les droits compensatoires et antidumping imposés fin novembre par les EtatsUnis sur ses produits du bois d'oeuvre, et a exhorté
une fois de plus Washington à cesser d'imposer
ces droits, «injustifiés» selon Ottawa.
«Le Canada demeure extrêmement déçu que
les Etats-Unis aient (...) presque doublé le taux
de droit applicable à la plupart des producteurs
canadiens de bois d'oeuvre résineux», a déclaré
la ministre du Commerce international Mary Ng,
dans un communiqué, annonçant contester la
mesure. Le mois dernier, Washington a fait passer
le taux des droits compensatoires de 8,99% à
17,90%. Ce contentieux de longue date empoisonne
les relations entre ces deux grands partenaires
commerciaux depuis plus de 35 ans. Le Canada
est un des plus grands exportateurs mondiaux de
bois d'oeuvre, son voisin américain étant son premier marché, selon le gouvernement canadien.
Les producteurs américains accusent leurs homologues canadiens d'exporter ce matériau à un
prix inférieur aux coûts de production. En août
20 20, l'OMC avait donné raison au Canada.
Le Canada, qualifiant son secteur forestier de
«point d'ancrage économique»à travers le pays, a
affirmé que ces droits nuisaient «aux collectivités,
aux entreprises et aux travailleurs canadiens» et
constituaient «une taxe pour les consommateurs
américains». Cette décision politique a été accueillie
favorablement par les acteurs canadiens du bois,
le conseil de l'industrie forestière du Québec
(CIFQ) «saluant la volonté de la ministre» par la
voix de son PDG Jean-François Samray.
Ce dernier, cité par l'agence AFP, a toutefois
précisé s'attendre «à ce que le gouvernement fédéral mette en place des mesures plus dynamiques
et musclées». «Pour avoir une relance économique
durable», il est nécessaire de «trouver une façon
de régler le conflit du bois d'oeuvre», a affirmé
M. Samray.
La présidente du conseil du commerce de bois
d'oeuvre de la Colombie-Britannique a pour sa
part promis dans un communiqué de continuer
à défendre «vigoureusement» cette industrie, affirmant aussi que «ces droits injustes nuisent non
seulement aux entreprises et travailleurs de la
Colombie-Britannique, mais aussi aux consommateurs américains». Ce conseil soutient que ces
droits constituent une «menace» à la relance économique des deux côtés de la frontière.

PÉTROLE

Le norvégien Aker BP
va racheter les actifs
du suédois Lundin
Le groupe pétrolier norvégien Aker BP va
racheter les actifs pétro-gaziers du suédois
Lundin Energy, un mariage à plus de 12 milliards
d'euros qui donnera naissance à un nouveau
poids lourd en Norvège derrière le géant Equinor. «La compagnie née de la fusion deviendra
le second plus gros producteur de pétrole et de
gaz sur le socle continental norvégien», ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué. Aker BP reprendra les actifs pétro-gaziers
que possède Lundin pour environ 125 milliards
de couronnes (12,4 milliards d'euros) en numéraire (à hauteur de 2,2 milliards de dollars)
et en actions. L'actuel Aker BP est lui-même né
d'une fusion entre les actifs norvégiens d'Aker,
la holding de l'homme d'affaires norvégien
Kjell Inge Rkke, qui en détient aujourd'hui
37,14%, et du géant britannique BP, qui possède
27,85%. Entièrement axé sur la Norvège, plus
gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de
l'Ouest, le nouvel Aker BP devrait produire plus
de 400 millions de barils équivalent-pétrole
(Mbep) en 2022. Avec des réserves estimées à
2,7 milliards de barils, la production pourra it
être portée à plus de 500 millions de barils
équivalent-pétrole en 2028 grâce à la mise en
production de nouveaux gisements, indiquent
les deux groupes.
APS
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La direction
de distribution
de Sidi Abdallah
organise mercredi
et jeudi une caravane
de sensibilisation
à l'utilisation de
l'électricité et du gaz
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SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

Arrestation de trois individus impliqués
dans l'agression d'un policier à Kouba
Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont arrêté
trois individus impliqués
dans l'agression d'un
policier de la brigade mobile
de la Police judiciaire de
Kouba, a indiqué mercredi
un communiqué de ces
services.
«Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont procédé à l'arrestation de
trois individus, suspectés d'appartenir à une bande de quartier s'adonnant au trafic de psychotropes et
impliqués dans l'agression d'un policier à Jolie Vue (Kouba)», a précisé la
même source, ajoutant que «le poli-

cier blessé à la tête par une bouteille
en verre lancée par un des suspects a
été évacué en urgence à l'Hôpital de
Kouba». «Après achèvement des pro-

cédures légales, les suspects ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent», a conclu le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
La direction de distribution d'électricité et de
gaz de Sidi Abdallah (Alger), organise mercredi et
jeudi une caravane de sensibilisation à l'utilisation
sécurisée et rationnelle de l'électricité et du gaz, a
indiqué un communiqué de la Direction générale.
Le coup d'envoi de la caravane sera donné
depuis le siège de la direction pour sillonner toutes
les communes couvertes par cette direction à savoir
Mahelma, Rahmania, Douera et Tassala El Merdja
(Mercredi), Zéralda, Staouali et Souidania ( Jeudi).
Le PDG de la Société algérienne de distribution
de l’électricité et du gaz (SADEG) (Filiale Sonelgaz)
supervisera le lancement de cette caravane.
L'opération comprendra des orientations et des
conseils ainsi que la distribution de dépliants pertinents.
Cette caravane sera animée par une équipe de
spécialistes et de professionnels relevant de la
direction de distribution de Sidi Abdallah en présence des représentants de quartiers et de la société
civile.

49 morts et 180 blessés entre
le 12 et le 21 décembre 2021

M’SILA

Une personne est décédée et 14
autres ont été blessées dans le renversement d'un véhicule de transport de
voyageurs mardi soir dans la commune de Tigzirt, à 40 km au nord de
Tizi-Ouzou, rapporte mercredi un
communiqué de la direction locale de
la Protection civile. L'accident s'est
produit sur la route nationale RN 72 à

Des hélicoptères en
renfort pour rechercher
l’enfant disparu
Les unités engagées dans les recherches de Khalil
Gouasmia, l’enfant autiste âgé de 7 ans, porté disparu
depuis cinq jours au village Leklikel, dans la commune
de Maâdid (M’sila), ont été renforcées par des hélicoptères de la Gendarmerie nationale dont le siège se
trouve à Draâ El Hadja dans cette même wilaya, a-t-on
appris mercredi auprès du Groupement de wilaya de ce
corps de sécurité.
Selon le commandant de la brigade de la
Gendarmerie de M’sila, le commandant Ahmed
Djebara, les équipes engagées dans les recherches de
l’enfant disparu ont été appuyées par d’autres éléments et des chiens de l’unité cynophile en plus des
hélicoptères.
La même source a ajouté que les recherches, limitées au début aux alentours de la maison familiale, ont
été élargies aux localités voisines en plus de ratissages
qui sont minutieusement menés.
Le wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui, avait
déclaré mardi en marge de l’inspection de projets en
cours de réalisation dans les communes de Hammam
Dalaa, Maâdid et M’sila, que les recherches ont été renforcées par des équipes spécialisées de la Protection
civile des wilayas voisines en utilisant des chiens entraînés aux recherches en montagne et dans les zones accidentées.
Le même responsable avait indiqué que des brigades spécialisées dans la recherche relevant de la
Protection civile et appuyées par la Gendarmerie nationale et des citoyens ont entamé les recherches, aussitôt
l’alerte de la disparition de l’enfant donnée, à travers
les régions montagneuses et difficiles et aux alentours
de sa maison familiale.
Selon la famille de l’enfant disparu, dont sa mère,
l’enfant est sorti de la maison durant le match de football opposant l’équipe nationale à l’équipe tunisienne
en finale de la Coupe arabe de la Fifa 2021 au Qatar, et
aucun membre de la famille ne s’était rendu compte de
son absence qu’après un long moment.
La brigade de la Gendarmerie nationale de la commune de Maâdid avait été, dès lors, alertée et les
recherches ont été enclenchées sur les hauteurs de
cette région.

Quarante-neuf (49) personnes ont trouvé la mort
et 180 autres ont été blessées dans 122 accidents de
la route survenus à travers
différentes wilayas du pays
entre le 12 et le 21 décembre 2021, a indiqué mercredi un communiqué du
Commandement de la
Gendarmerie nationale

(GN). Dans le cadre de la
lutte contre le trafic de
substances psychotropes,
les unités de la GN ont
«procédé, durant la même
période, à l'arrestation de
trente-six (36) individus et
à la saisie de 42.009 comprimés
psychotropes,
d'une valeur de 200.500
dinars et de onze (11) véhi-

cules», a précisé la même
source. Les services de la
Gendarmerie nationale
ont également saisi, à la
même période, 42.125 bouteilles de boissons alcoolisées et quatre (4) véhicules
et interpellé six (6) individus. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la
fraude et la contrebande,

«les unités de la GN ont
procédé, au cours de la
période de référence, à
l'arrestation de onze (11)
individus et à la saisie de
152 quintaux et 90 kg de
feuilles de tabac, 25.495
sachets de tabac, 24
paquets de cigarettes et six
(6) véhicules», a conclu le
communiqué.

TIZI-OUZOU

Un mort et 14 blessés dans un accident
de la route
hauteur d'El Kelaa suite au dérapage
et renversement d'un bus de transport
de voyageurs activant sur la ligne TiziOuzou/Tigzirt dans un ravin, a-t-on
indiqué. L'accident a fait un mort, une
femme de 24 ans, et 14 blessés, selon le
communiqué, qui fait état de l'intervention des éléments des unités de la
Protection civile de Tizi-Ouzou,

Tigzirt et Makouda, pour secourir les
blessés, qui ont été évacués vers l'hôpital de Tigzirt. Le corps de la victime
décédée a été déposé à la morgue de
cet établissement hospitalier, a-t-on
ajouté.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité pour déterminer
les circonstances de ce drame.

TISSEMSILT

Cinq foyers de clavelée détectés
Cinq foyers de clavelée, une maladie contagieuse due à un virus qui
affecte les ovidés, ont été détectés ces
derniers jours dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris, mardi, de
l’inspection vétérinaire de la wilaya.
Les cinq foyers ont touché 20 têtes
ovines au niveau des exploitations
agricoles d’élevage implantés dans
des zones rurales d’Ouled Youcef
(Tissemsilt), Akerma (Ammari), Sidi
Abed et Meskhouta (Theniet El Had).
Ces têtes ovines ont été examinées

par des vétérinaires qui ont confirmé
qu'elles étaient infectées par la clavelée selon la même source.
Immédiatement après avoir enregistré ces foyers, des mesures préventives ont été prises, avec notamment
la mise en place d'une quarantaine
sanitaire préventive, l'assurance aux
bêtes atteintes d'un traitement à base
de vitamines, ainsi que la vaccination
d'environ 30.000 têtes ovines des
exploitations proches des lieux de
contamination. L’inspection vétéri-

naire de la wilaya a affecté un quota
supplémentaire de 40.000 doses de
vaccin contre la clavelée qui sera
mise à la disposition de ses vétérinaires, au cas où de nouveaux foyers
seraient enregistrés dans la région.
Depuis janvier 2021 et jusqu’à la
mi décembre en cours, plus de 100
foyers de clavelée ayant touché plus
de 1000 têtes ovines, ont été détectés
au niveau des exploitations de 15
communes de la wilaya de Tissemsilt,
rappelle-t-on.

RELIZANE

Neuf blessés dans un accident de la route
Neuf personnes ont été
grièvement blessées, dans
un accident de la route
survenu mercredi dans la
commune de Relizane, at-on appris auprès de la
cellule d’information des
services de la Protection
civile de la wilaya.
L’accident s’est produit
aux environs de 8 heures
au niveau de la route
nationale (RN 4) au lieudit "Safour" dans la commune de Relizane suite à
une collision entre deux
véhicules faisant neuf (9)
blessés à différents degrés

de gravité, âgés entre 9 et
43 ans. Les premiers soins

ont été prodigués aux personnes blessées, par les

éléments de la Protection
civile, avant de les évacuer
vers
l’Etablissement
public
hospitalier
"Mohamed Boudiaf " du
chef-lieu de wilaya.
Selon les services sanitaires, l’état de santé des
blessés est "stable". Après
avoir reçu les traitements
requis, les blessés devront
quitter l’hôpital. Les services de Sûreté compétents ont ouvert une
enquête sur les circonstances de cet accident.
APS
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ALLEMAGNE

Une aide-soignante écope de 15 ans de prison
pour une tuerie dans un centre de soins

Le bilan passe à 64
morts, une vingtaine
de disparus

Le tribunal de Potsdam dans l'est de l'Allemagne a condamné mercredi à quinze ans de prison
une aide-soignante souffrant de problèmes psychiques et responsable d'une tuerie dans
un centre pour handicapés.
La Cour a reconnu Ines
Andrea R., 52 ans, coupable du
meurtre à coups de couteaux
de quatre pensionnaires et de
tentatives de meurtre sur trois
autres, suivant le réquisitoire
du Parquet qui avait parlé
d'un acte «d'une cruauté
immense».
L'accusée sera internée
dans un centre psychiatrique,
où elle se trouve déjà depuis
son arrestation.
Ce fait divers, qui avait
secoué le pays, est survenu le
28 avril.
Elle a poignardé à mort
deux femmes et deux
hommes âgés de 31 à 56 ans.
Elle s'en est prise aussi à
trois autres personnes, blessant grièvement une femme
de 43 ans.
La police avait alors fait
état de blessures causées par
«l'emploi d'une violence
intense, extrême» sur des
patients dans l'incapacité de
se défendre. L'avocat Henry

Timm avait appelé le juge à
reconnaître l'irresponsabilité
de sa cliente, qui se trouvait
au moment des faits «dans un
tunnel» et n'avait pas selon lui
le contrôle sur ses actes.
Sans parvenir à expliquer
ce qui a pu déclencher son
acte, Ines Andrea R.
a exprimé ses remords,

disant avoir du mal à croire
qu'elle l'ait commis. «Je suis
vraiment désolée», a-t-elle
déclaré.
Cette mère de deux fils,
dont l'un est lourdement handicapé, avait raconté à l'ouverture de son procès avoir toujours voulu être infirmière
mais avoir souffert de nom-

breuses années de troubles
psychiques.
«Je me suis recroquevillée
à la maison.
Je ressentais une grande
tristesse et de la peur face à la
vie, dès l'âge de 5 ans», a-t-elle
assuré, parlant aussi d'une
relation difficile avec sa mère.
L'établissement
Thusnelda-von- SaldernHaus, où s'est produit le
drame, est spécialisé dans
l'accueil et le soutien aux personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux,
notamment des non-voyants
ou des autistes.
Quelque 65 personnes
vivent dans cette structure qui
emploie plus de 80 personnes.
Le site, géré par un prestataire diaconal de services spécialisés dans les domaines de
la santé, de l'éducation et de
l'emploi notamment, inclut
des logements, écoles et ateliers de travail.

ISLANDE

Importants séismes aux abords du volcan
près de Reykjavik
Deux tremblements de terre significatifs se sont produits mercredi matin près
d'un volcan à proximité de Reykjavik,
secouant la capitale islandaise, l'Institut
météorologique d'Islande.
A 09H13 heure locale et GMT, une première secousse de magnitude 4,1 a été
nettement ressentie par les habitants de
la capitale, puis dix minutes plus tard
une autre plus forte d'une magnitude 4,9,
a précisé l'Institut météorologique

d'Islande. L'épicentre se trouve au nordest des vallées de Geldingadalir, théâtre
d'une spectaculaire éruption de lave
entre le 19 mars et le 18 septembre, non
loin du mont Fagradalfjall à une trentaine de kilomètres de Reykjavik, a précisé l'IMO.
Aucun dégât n'a été signalé par les
autorités.
Un «essaim sismique», c'est à dire une
multitude de petits séismes, se produit

depuis mardi après-midi aux abords du
Fagradalfjall, avec 1.400 microsecousses,
selon l'IMO.
Après trois mois sans effusion de lave,
l'éruption de Geldingadalir avait été
déclarée officiellement terminée par
l'IMO ce week-end.
L'activité sismique est un signe avantcoureur des éruptions, mais ne signifie
pas nécessairement qu'elles vont se produire, selon les vulcanologues.

GRÈCE

Des dizaines de migrants portés disparus
au large de la Grèce
Des dizaines de migrants
ont été portés disparus au
large de l'île grecque de
Folegandros après le naufrage
de leur canot et une opération
de sauvetage a été lancée, ont
annoncé mercredi les gardecôtes grecs.
Douze personnes ont pu
être secourues, dont des
enfants, et le corps d'une personne décédée a été récupéré,
ont souligné les garde-côtes
dans un communiqué.
Or, selon certains témoignages ils étaient 32 et selon

d'autres une cinquantaine, a
déclaré à l'AFP un responsable des garde-côtes.
Quatre navires des gardecôtes, deux hélicoptères de la
marine et de l'armée de l'air,
un appareil militaire de transport, cinq navires de passage
et trois navires privés participent aux opérations de
secours, ont précisé les gardecôtes.
L'opération de secours a
été lancée mardi soir après
qu'une alerte a été donnée sur
un canot transportant des

migrants qui avait commencé
à prendre l'eau au sud des îles
Cyclades.
Les personnes qui ont pu
être secourues - sept Irakiens,
trois
Syriens
et
deux
Egyptiens - ont été hospitalisées par précaution sur l'île de
Santorin.
La Grèce avait été la principale porte d'entrée par
laquelle un m illion de
demandeurs d'asile environ,
principalement des Syriens,
des Irakiens et des Afghans,
étaient arrivés en Europe en

2015.
Le
situation
en
Afghanistan a fait redouter
l'arrivée d'une nouvelle vague
de migrants.
Environ 8500 demandeurs
d'asile sont arrivés en Grèce
en 2021, ayant passé pour la
plupart par le nord-est frontalier de la Turquie, selon les
données du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU.
Selon des estimations de
l'ONU, quelque 96.000 réfugiés et demandeurs d'asile se
trouvent sur le territoire grec.

PAUVRETÉ

Le Sri Lanka au bord d'une crise alimentaire
Les autorités au Sri Lanka avertissent que l'aggravation de la crise économique dans le pays pourrait entraîner de nouveaux rationnements alimentaires, alors que l'inflation a atteint
un record de 11,1% en novembre, selon
des données officielles publiées mercredi. L'économie de l'île, fortement
dépendante du tourisme, a été frappée
de plein fouet par la pandémie.
Le gouvernement a imposé une
interdiction générale des importations
avec pour objectif de consolider les
réserves de devises, mais a provoqué
des pénuries de produits de première
nécessité. Les supermarchés rationnent depuis des mois le lait en poudre,

le sucre, les lentilles et d'autres produits de première nécessité, les
banques commerciales étant à court de
dollars pour financer les marchandises
étrangères.
Les pénuries ont également entraîné
une hausse des prix, le coût des denrées
alimentaires ayant augmenté de 17%
par rapport à l'année dernière, selon le
département du recensement et des
statistiques du Sri Lanka.
Les autorités pourraient imposer de
nouvelles rations alimentaires et solliciter une aide étrangère pour aider à
nourrir les plus démunis, a déclaré à la
presse le secrétaire du ministère de
l'agriculture, Udith Jayasinghe.

Le naufrage d'un navire au large du nordest de Madagascar lundi a fait au moins 64
morts, a-t-on indiqué auprès de la gendarmerie mercredi, un bilan actualisé après la
découverte de 25 nouveaux corps.
«Vingt-cinq corps ont été repêchés ce
matin aux abords de l'île Sainte-Marie, probablement à cause des courants marins.
Ce qui porte le total des morts à 64», a
confirmé à l'AFP le général de gendarmerie
Zafisambatra Ravoavy. Le navire avait embarqué quelque 130 passagers et 45 d'entre eux
ont pu être sauvés. Il reste une vingtaine de
disparus et les recherches se poursuivent.
Ce bateau en bois de transport de marchandises était parti lundi matin de la petite
localité d'Antseraka en direction de
Soanierana-Ivongo, près d'une centaine de
km plus au sud. Il n'était pas autorisé à embarquer des passagers, ont affirmé les autorités
maritimes.
Selon les premiers éléments de l'enquête,
«le moteur aurait eu un problème technique»,
a expliqué Adrien Fabrice Ratsimbazafy, de
l'Agence portuaire maritime et fluviale
(APMF). «Le bateau s'est retrouvé à la merci
des vagues et s'est échoué sur un récif», a-t-il
précisé.

MALAISIE

Le bilan des
inondations relevé
à 27 morts
Le bilan des inondations en Malaisie, les
pires depuis plusieurs années, a été porté à 27
morts mercredi, alors que les habitants commencent à revenir pour constater les dégâts
causés par la catastrophe.
Des pluies torrentielles pendant le weekend ont provoqué des inondations dans plusieurs villes et villages du pays d'Asie du SudEst, coupant les principaux axes routiers, et
forçant l'évacuation de plusieurs dizaines de
milliers de personnes.
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. De nombreux résidents de la capitale de cet Etat, Shah Alam, ont été pris au
piège dans leur logement pendant plusieurs
jours avec peu à manger avant d'être évacués
en bateau au cours d'une opération chaotique. Le nombre de morts est passé à 27 - 20
victimes retrouvées dans l'Etat de Selangor et
7 dans celui de Pahang (Est) - selon l'agence
d'informations malaisienne Bernama, mais
ce bilan pourrait encore augmenter.
Le leader de l'opposition Anwar Ibrahim a
appelé à l'ouverture d'une enquête sur la gestion de l'inondation par le gouvernemen t, largement critiquée. Une mauvaise coordination
entre les agences du gouvernement et un
déploiement tardif de l'armée «ont transformé une catastrophe naturelle en une catastrophe humaine, de gouvernance», a-t-il souligné. Le Premier ministre malaisien Ismail
Sabri Yaakob a admis des «faiblesses» dans la
réponse du gouvernement, mais a promis des
progrès à l'avenir.
Quelque 65.000 personnes ont été évacuées, la plupart dans les Etats de Selangor et
Pahang, selon les données officielles révisées
à la baisse par rapport à la veille.
La Malaisie subit chaque année des inondations pendant la saison des pluies, mais
celles du week-end ont été les pires depuis
2014.
APS
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BOUIRA

Plus de 800
consultations
médicales au profit
des malades
chroniques
à Aghbalou
Pus de 800 consultations médicales gratuites ont été effectuées au
profit de malades chroniques par des
médecins spécialistes ayant participé
à la 14e édition de l’initiative «Hôpital
du Jour» qu’organise chaque année
l’association locale «Tadawsa», a-t-on
appris, mardi, des organisateurs.
«Il s’agit d’une action de solidarité
envers nos malades chroniques et les
cancéreux d'Aghbalou» a indiqué à
l'APS le président de l'association
«Tadawsa», Amirouche Laouchedi qui
a précisé que 825 malades ont été examinés durant la journée du 17 décembre en cours, par les médecins bénévoles.
Selon les détails fournis par M.
Laouchedi, 121 ordonnances médicales ont été prescrites par les médecins et 192 prélèvements sanguins ont
été effectués durant cette campagne
de solidarité, abritée par l’école primaire Bessaoudi Arezki.
«Les médecins spécialistes ont
aussi détecté des cas de Covid-19
parmi les personnes soignées», a-t-il
fait savoir.
Issus des wilayas de Béjaia, TiziOuzou et Bouira, dix-huit (18) médecins de différentes spécialités ont pris
part à cette initiative ayant pour
objectif d’aide r les personnes démunies et les malades chroniques de la
région à bénéficier de soins gratuits.
Un laboratoire d’analyses médicales, un centre de radiologie, ainsi
qu’une pharmacie et d’autres médecins spécialistes ont été mobilisés à
cette occasion, pour assurer la prise
en charge médicale nécessaire au
profit de cette frange sociale défavorisée. Concernant le déroulement de
cette opération, M. Laouchedi a
signalé que «tous les moyens ont été
mis à la disposition des équipes de
médecins afin de réussir cette 14e édition de l’hôpital du Jour à Aghbalou»,
relevant que le coût global de cette
initiative de solidarité est de plus de
910 000 dinars, dont un montant de
256 000 a été mobilisé par des bienfaiteurs de la région.
«Tadawsa» est une association
d’aide aux malades très active à
Bouira. Son président a lancé un
appel aux autorités locales pour renforcer ses moyens afin de lui permettre de poursuivre la mission qu'elle a
fait sienne.
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285 nouveaux cas, 196 guérisons et 7 décès
Deux-cent-quatre-vingt-cinq (285)
nouveaux cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 196 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, indique mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 215430, celui des décès à 6205 cas, alors

que le nombre de patients guéris est
passé à 148217 cas.
Par ailleurs, 26 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source.
En outre, 20 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 18 autres ont enregistré de 1 à 9

cas, tandis que 10 wilayas ont enregistré
10 cas et plus. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du
port du masque.

COVID-19

Pr. Sanhadji : ‘’la lutte doit être concentrée
«en priorité» sur le variant Delta’’
La lutte doit être concentrée
«en priorité» sur le variant
Delta, dont l'évolution et les
dégâts sont connus, et qui
risque d'avoir une «forte» propagation, a déclaré le Président
de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), Pr. Kamel
Sanhadji.
Dans un entretien paru mercredi dans le journal Liberté, le
président de l'ANSS a appelé à
plus de «vigilance» d'autant que
la vaccination en Algérie
demeure «très faible».
«L'Algérie ne sera pas épargnée. Il faut, cela dit, faire attention à ne pas tomber dans la
confusion.
En Algérie, la priorité est de
se concentrer sur la lutte contre
le variant Delta, dont nous
connaissons l'évolution et les
dégâts, telle la crise de l'oxygène
qu'il a provoquée», a-t-il souligné, ajoutant qu'«il faut être
d'autant plus vigilant sachant
que le taux de vaccination en
Algérie est très faible». Quant au
nouveau variant Omicron, le

professeur Kamel Sanhadji a
tenu à relever que ce variant,
détecté pour la première fois en
Afrique du Sud, «est visiblement
moins virulent», et ce «en dépit
de sa propagation rapide, son
impact reste limité», précisant
que depuis son apparition, ce
variant n'a fait aucun mort en
Afrique.
Il a déclaré, à ce titre, que l'on
s'installe dans la 4e vague et que
tous les éléments indiquent

qu'on aura une «forte, voire une
grave propagation du variant
Delta», relevant par ailleurs que
les contaminations seront «graduellement ascendantes» pour
atteindre leur pic, «probablement vers la fin janvier début
février» de l'année prochaine.
Le président de l'ANSS
estime qu'il faut «s'attendre, de
ce point de vue, au même scénario vécu déjà: un fort taux de
pathologies chez les personnes

non vaccinées, un impact violent de Delta sur les personnes
âgées et/ou présentant des
maladies chroniques».
Interrogé sur la réticence des
Algériens à se faire vacciner
contre la Covid-19, Pr Sanhadji,
a souligné que cela pouvait s’expliquer par «la composante
sociologique algérienne qui a
ses caractéristiques».
«Je ne suis pas expert en la
matière mais il me semble qu’il
y a des facteurs tout à fait irrationnels dans cette réticence
coriace à la vaccination: El mektoub, le poids de la religion.
A cela s’ajoutent les effets
graves des fake news relayés
massivement sur les réseaux
sociaux notamment», a-t-il souligné.
Pour y remédier, il préconise
d'aller vers une communication
agressive, avec beaucoup de
pédagogie, affirmant qu’il e st
temps d’imposer des mesures
radicales notamment l'imposition du pass sanitaire obligatoire dans tous les lieux.

COVID-19

M. Derrar : ‘’aucun nouveau cas du variant
Omicron en Algérie’’
Le Directeur général (DG) de l'Institut
Pasteur d'Algérie, Faouzi Derrar a affirmé
mercredi à Alger qu'aucun autre cas du
variant "Omicron" n'a été enregistré en
Algérie après celui découvert à la midécembre. "L'Institut Pasteur n'a enregistré, jusque-là, aucun autre cas du variant
Omicron en Algérie", a fait savoir M. Derrar
dans une déclaration à l'APS, précisant que
'"l'Institut poursuit les tests et les analyses
pour identifier d'autres cas".
Les dernières données qui affirment
que le variant "Omicron" se transmet rapidement et se propage dans les voies respiratoires mais n'atteint pas, du moins difficilement, les cellules pulmonaires, laissent
penser qu'il est moins grave que le variant
Delta et que sa virulence dépend de la

nature de sa mutation à la transmission
d'une personne à une autre, d'où l'impératif de recourir aux protocoles sanitaires et
à la vaccination, a-t-il expliqué.
Vu la baisse du taux de protection 6 mois
après un schéma vaccinal complet (deux
doses), "la personne vaccinée nécessite une
troisième dose pour une meilleure protection contre le nouveau variant", en attendant de "savoir s'il es t nécessaire de recevoir d'autres doses, selon les dernières
approches, pour endiguer définitivement
cette pandémie", a souligné M. Derrar.
Et de rappeler que l'Institut Pasteur
d'Algérie a mis en place un réseau de laboratoires, publics et privés, au nombre de
133, contrôlés par ses équipes, un réseau
qui, selon lui, "sera en mesure de faire face

à tout imprévu si la vague attendue du
nouveau variant est virulente". De nouveaux laboratoires, publics et privés dans
plusieurs wilayas, à l'instar d'Illizi et Oum
El Bouaghi, ont exprimé le souhait d'adhérer au réseau de l'Institut Pasteur.
Evoquant les mesures préventives
mises en place, M. Derrar a indiqué que
l'objectif "est de former un maximum de
laboratoires pour le dépistage", une étape
franchie après l'ouverture de plusieurs
labos dotés de tests PCR, ajoutant "nous
sommes sur le point d'acquérir la technique de séquençage des molécules, une
technique d'avenir qui exige un soutien
étant très coûteuse et requérant notamment une formation spécialisée", a-t-il
conclu.

VACCIN

2021, l'Algérie lance sa production de CoronaVac à partir de Constantine
L'industrie pharmaceutique, en première ligne dans la
lutte contre la pandémie de Covid-19, a connu en 2021 en
Algérie un bond qualitatif avec le lancement de la production, depuis l'unité Saidal de Constantine, du vaccin
CoronaVac.
La production du vaccin anti Covid, lancée le 29 septembre dernier, est un choix stratégique de l'Etat expliqué par les
multiples bienfaits tant sanitaires qu'économiques qu'offre
ce projet d'envergure, notamment le transfert de technologie, les économies de devises, l'assurance de la disponibilité
du vaccin, la capacité de couvrir la demande nationale, mais
aussi des perspectives d'exportation.
Le projet, fruit d'un partenariat avec la firme chinoise
Sinovac, a été réalisé dans des délais records.
Au-delà de l'intérêt médical et industriel de la production
de CoronaVac, l'opération vient appuyer fortement les efforts
déployés par l'Etat pour consolider sa position à l'international, ont affirmé des universitaires.
Une souveraineté sanitaire et des gains budgétaires
Conscients des bénéfices colossaux que peut générer l'industrie du vaccin, les hauts responsables du pays ont consentis d'importants efforts pour permettre aux compétences
nationales de maîtriser cette technologie dans la perspective
de satisfaire les besoins nationaux en la matière.
Il était question aussi de rompre avec l'importation du

vaccin, dont la facture s'élève à des centaines de millions de
dollars et coute cher à l'Etat, selon le directeur de l'unité de
production de Constantine du Groupe pharmaceutique
Saidal, Karim Semrani. Il s'agit d'un important processus
industriel de production de vaccins que l'Algérie compte
réussir au service de son économie, avait affirmé à l'APS le
responsable la veille du lancement de la production du vaccin.
L'usine de production Saidal de Constantine a commencé
la production de CoronaVac avec des quantités allant de 1
million de doses de vaccin à 2 millions de doses de vaccin.
Le directeur de Saidal avait affirmé qu'elle atteindra plus
de 5,3 millions de doses de vaccin à partir de janvier 2022.
L'Algérie s'emploie donc à étoffer à travers ce projet, les
possibilités d'offres en matière de vaccin anti-Covid-19, avec
une capacité de production de 320.000 doses par jour et une
moyenne de 8 heures de travail ce qui équivaut à 8 millions
de doses par mois, et 96 millions de doses par an.
Au cours d'une réunion du Conseil des m inistres en août
2021, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait donné des instructions pour «la programmation de
l'entrée en service de l'usine de production locale du vaccin
sino-algérien au mois de septembre avec une capacité de
deux millions de doses par mois». Les pourparlers avec le
partenaire chinois avaient débuté en mai 2021 sous la tutelle
du ministère de l'Industrie Pharmaceutique, l'Institut

Pasteur et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques,
tandis que le contrat de partenariat avait été conclu le 25 juillet 2021.
Métamorphose logistique à Saidal
concrétisation du partenariat sino-algérien a donné lieu
à une métamorphose logistique au sein de l'unité de production Saidal de Constantine.
Il a été procédé, dans ce cadre, à la mise à niveau des équipements et des installations nécessaires à la production du
vaccin sur la base du rapport d'expertise présenté par les spécialistes chinois. Aussi, le personnel technique de Saidal a
bénéficié de formations pour perfectionner les capacités de
l'usine en matière de contrôle de la qualité des vaccins, en
plus de formations pratiques à l'Institut pasteur d'Alger pour
parfaire leurs compétences professionnelles et techniques.
Des formations théoriques ont été également assurées
par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques en
coordination avec les enseignants chercheurs en biologie
cellulaire et moléculaire de l'Université des sciences technologiques Houari Boumediene.
147 travailleurs de l'unité de production Saidal de
Constantine sont impliqués directement dans le processus
de fabrication du vaccin CoronaVac, qualifié de projet scientifique de l'Algérie nouvelle.
APS
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Agence européenne des médicaments :
"Pas encore de réponse"
Il n'y a "pas encore de réponse" à la question de savoir si le variant Omicron du coronavirus
qui déferle sur les Etats-Unis et l'Europe nécessite un vaccin adapté, a indiqué la directrice
de l'Agence européenne des médicaments (EMA).
"Permettez-moi d'insister sur le fait qu'il n'y a pas
encore de réponse à la question de savoir si nous aurons
besoin d'un vaccin adapté,
avec une composition différente, pour lutter contre ce
variant ou tout autre", a
déclaré Emer Cooke lors
d'une conférence de presse.
"Nous
avons
besoin
d'avoir plus de données
quant à l'impact du variant
sur l'efficacité des vaccins
approuvés, et de rassembler
des preuves supplémentaires" de l'action des vaccins actuels, pour prévenir
les formes graves ou plus
légères de la maladie ainsi

que les hospitalisations et
les décès, a-t-elle ajouté.
Mme Cooke a cependant

souligné qu'avec cinq vaccins et six médicaments
contre le Covid-19, "nous

sommes dans une position
beaucoup plus solide que
l'année dernière".
"Nous avons beaucoup
d'outils supplémentaires à
notre disposition", a-t-elle
ajouté, alors que l'Union
européenne a autor isé
lundi l'utilisation d'un cinquième vaccin contre le
Covid, celui de l'Américain
Novavax dans la foulée du
feu vert donné par l'EMA. Le
nouveau variant du coronavirus se répand à une vitesse
fulgurante aux Etats-Unis
où il est désormais dominant, ainsi qu'en Europe,
particulièrement
au
Royaume-Uni.

L'Angleterre réduit à 7 jours la période
d'isolement pour les cas positifs du Covid-19
Le gouvernement britannique a
réduit mercredi de dix à sept jours la
période d'isolement en Angleterre pour
les personnes vaccinées ayant contracté
le coronavirus, en pleine flambée des
cas d'Omicron.
A partir de mercredi, les personnes
qui disposent de deux tests antigéniques négatifs réalisés au sixième et
septième jours pourront sortir de leur
isolement.
Cela permettra selon le gouvernement à plus de personnes de passer
Noël en famille, sans risquer pour
autant de transmettre le virus.
Selon la Secrétaire d'Etat à la santé
Gillian Keegan, «le risque est équivalent» de sortir d'isolement au bout de
sept jours «si vous avez deux tests néga-

tifs» par rapport à «attendre trois jours
de plus dans votre chambre», a-t-elle
indiqué mercredi matin sur Sky news.
«Si vous avez été testé positif ou présenté vos premiers symptômes le
samedi 18 (décembre), vous pourrez
profiter de votre repas de Noël» en
famille, s'est-elle félicitée sur Times
Radio, «en supposant que votre test
antigénique soit négatif les sixième et
septième jours».
Cet assouplissement des règles intervient alors que le Roy aume-Uni, pays
parmi les plus touchés par la pandémie
en Europe avec plus de 147.000 morts,
fait face depuis quelques temps à une
flambée des cas (+90.629 mardi) due au
très contagieux variant Omicron.
Pour autant, le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson a de nouveau
refusé mardi de procéder en Angleterre
au tour de vis réclamé par certains et
écarté toutes nouvelles restrictions
avant Noël. Le ministre de la Santé Sajid
Javid a en revanche annoncé mercredi
la signature de deux nouveaux contrats
avec Merck et Pfizer, à qui le RoyaumeUni achète 1,75 million et 2,5 millions
comprimés supplémentaires de leurs
antiviraux anti-Covid respectifs -le molnupiravir et le PF-07321332/ritonavir.
Les antiviraux agissent en diminuant
la capacité d'un virus à se répliquer,
freinant ainsi la maladie.
Ces traitements par comprimés peuvent être pris à la maison et constituent
donc une nouvelle arme essentielle
dans la lutte contre la maladie.

VACCIN - COVID-19

La France lance la campagne de vaccination
des enfants
La France a lancé mercredi la campagne de vaccination contre le Covid-19
pour les enfants de 5 à 11 ans,
a annoncé le ministre de la
Santé, Olivier Véran.
«Nous ouvrons la vaccination officielle pour les
enfants» de cette tranche
d'âge, a déclaré le ministre à
la chaîne BFMTV-RMC, en

précisant que la dose de rappel n'était, en revanche, pas
élargie aux adolescents
«pour l'instant». De son côté,
la ministre du Travail,
Elisabeth Borne, a appelé le
même jour les entreprises à
«accélérer» le recours au
télétravail face au Covid-19,
leur demandant de se préparer «dès maintenant» à le

«renforcer» à la rentrée avec
une cible de 3 à 4 jours par
semaine. «C'est clair qu'avec
la situation, il faut accélérer,
renforcer le télétravail (...)
avec une cible de trois jours
minimum pour les postes
qui le permettent, voire quatre jours quand c'est possible», a déclaré la ministre
sur la radio Europe 1. Le

JAPON

Le Japon va maintenir des contrôles
stricts aux frontières
Le Premier ministre
japonais Fumio Kishida a
annoncé mardi que le Japon
maintiendra ses mesures
strictes de contrôle aux
frontières
«pour
le
moment» en raison des
inquiétudes suscitées par le
variant Omicron de la
COVID-19.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse après
une session extraordinaire
de 16 jours de la Diète, M.
Kishida a noté que la propagation communautaire du
variant Omicron ne s'est pas
produite au Japon, mais que
le pays doit renforcer les
mesures de précaution en

accélérant les plans de rappels de vaccination et en
favorisant les médicaments
anti-COVID-19 administrés
par voie orale.
«Des évaluations scientifiques n'ont pas encore été
établies sur le degré de
transmissibilité d'Omicron
et la gravité de la maladie
(causée par celui-ci)», a
expliqué M. Kishida, devenu
Premier ministre en octobre, qui a accordé la priorité
aux mesures anti-COVID19. «Nous avons décidé de
prolonger pour le moment
les mesures actuelles de
contrôle aux frontières
(mises en place fin novem-
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bre)», a-t-il indiqué. Dans le
même temps, le gouvernement a interdit les nouvelles
entrées d'Etrangers venus
de l'extérieur du Japon, tout
en exi geant que les ressortissants japonais et les résidents étrangers qui reviennent dans le pays soient placés en quarantaine dans des
installations désignées par
le gouvernement.
Le Japon s'efforce actuellement d'accélérer son programme de vaccination, en
déployant les troisièmes
injections de vaccins antiCOVID-19 et en donnant la
priorité aux agents de santé
et aux personnes âgées.

protocole sanitaire en entreprise prévoit actuellement
que «les employeurs fixent,
dans le cadre du dialogue
social de proximité, les
modalités de recours» au
télétravail, ajoutant que
«dans le contexte de reprise
épidémique, la cible doit
être de deux à trois jours»
par semaine.

Nombre record
de 49.823 cas de
Covid-19 en 24h
L'Espagne a enregistré mardi un nombre
record de 49.823 cas de Covid-19 en 24 heures et
le variant Omicron, plus contagieux, constitue
désormais presque la moitié des nouveaux cas,
d'après le ministère de la Santé. L'incidence a
atteint 695 cas pour 100.000 habitants en 14
jours mardi, tandis qu'Omicron a représenté
47% des nouveaux cas entre les 6 et 12 décembre,
dans l'un des pays les plus touchés par la première vague de la pandémie liée au coronavirus.

CHINE

Une ville de 13 millions
d'habitants aux prises
avec le Covid
La métropole chinoise de Xi'an (nord),
connue pour son armée enterrée en terre cuite,
a considérablement restreint mercredi les
déplacements de ses 13 millions d'habitants pour
contenir un foyer de Covid-19.
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, généralement limités à quelques dizaines
par jour seulement. Le ministère de la Santé a
fait état mercredi de 52 nouveaux malades à
Xi'an, ce qui porte à 143 le nombre de patients
recensés dans la ville depuis le 9 décembre.
Pour empêcher toute propagation du virus,
les habitants de Xi'an ont désormais besoin
d'une autorisation pour prendre le train et quitter la ville, selon la télévision publique CCTV.
Xi'an, qui a commencé mardi à dépister l'ensemble de sa population, avait auparavant
encouragé les habitants à éviter de sortir et de se
rassembler en grands groupes.
Environ 90 quartiers résidentiels sont sous
confinement, ont indiqué les autorités qui ne
précisent pas le nombre de personnes concernées. Les transports longue distance sont par ailleurs suspendus et de s contrôles de tests antiCovid ont été mis en place sur les autoroutes traversant Xi'an. Dans les airs, plus de 85% des vols
au départ et à l'arrivée de Xi'an ont été annulés,
selon le site spécialisé VariFlight.
La Chine 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. Le pays continue toutefois à régulièrement faire face à de petits foyers sporadiques,
généralement contenus en l'espace de quelques
semaines. 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 (4-20 février) et les
grands déplacements du Nouvel an lunaire (1er
février).

TUNISIE

347 nouveaux cas positifs
et 5 décès supplémentaires
en 24 heures
Le ministère tunisien de la Santé a
annoncé, mardi soir, avoir signalé
347 nouvelles infections transmises
localement en 24 heures suite à 9.347
analyses virologiques.
Le nombre de décès, causés par la
pandémie liée à la COVID-19 durant
les dernières 24 heures, s'élève à cinq
cas, a fait savoir le ministère.
Ainsi, le bilan épidémiologique
global de la Tunisie passe à 721.450
cas confirmés de nouveau coronavirus et 25.485 décès. Le taux de positivité quotidien grimpe à 3,71%.
Depuis l'apparition de l'épidémie
en Tunisie en mars 2020, les autorités tunisiennes ont pu réaliser
3.280.259 tests de dépistage. Jusqu'au

20 décembre courant, 222 patients
(atteints de la COVID-19) sont toujours hospitalisés, dont 78 en soins
intensifs et 11 sous respiration artificielle. Depuis le démarrage de la
campagne nationale de vaccination
en Tunisie, le 13 mars dernier,
quelque 5.521.000 Tunisiens sont
complètement vaccinés contre la
COVID-19 parmi plus de 7,3 millions
inscrits sur la plateforme électronique Evax.
Le ministère tunisien de la Santé
fait état de 11.384.958 doses de vaccins anti- COVID -19 (tous types co
nfondus) injectés depuis le 13 mars
2021.
APS
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Palpitations, sueurs chaudes ou froides, sensation d'étouffement ou d'oppression, peur de mourir... sont autant de
signes potentiels d'une crise de panique. Nos astuces pour ne pas vous laisser envahir.
ON SE CONCENTRE SUR SA RESPIRATION
Facile à dire... mais pas évident de respirer
lorsqu'on a la sensation de manquer d'air ! Au
moment de la crise d'angoisse, l'important est de
se focaliser sur l'expiration.
Assise ou debout, redresser le dos sans monter les épaules et ouvrir la cage thoracique (en
rapprochant les omoplates l'une de l'autre).
Inspirer par le nez le temps dont on est capable (même court) en essayant de bien gonfler le
ventre.
Sans attendre, expirer par la bouche entrouverte, lentement, comme si l'on soufflait sur une
braise.
À la fin de l'expiration, essayer de ne plus respirer pendant 1 à 3 secondes.
Inspirer à nouveau et continuer le cycle en
privilégiant un allongement de l'expiration au fur
et à mesure, sans se soucier de l'inspiration, qui
s'allongera d'elle-même au bout de quelques minutes.
ON ÉVACUE LES TENSIONS
Et aussi l'anxiété, la chaleur, les pensées et
émotions négatives... grâce à un exercice qui
consiste à contracter puis à relâcher les muscles.
Assise ou debout, inspirer en haussant les
épaules et en serrant les poings. Contracter fort
tous les muscles du corps et du visage (comme
pour faire une grimace) et garder l'air dans les
poumons pendant quelques secondes. Puis souffler fort par la bouche en relâchant tous les
muscles : ouvrir les poings, laisser tomber les
épaules, détendre le visage... et essayer de prendre conscience de la sensation de détente dans
tout le corps. Recommencer jusqu'à ressentir un
apaisement, en restant concentrée.

ON SE MASSE
Très facile à réaliser, cet automassage réconfortant libère la poitrine des blocages thoraciques et des sensations d'oppression.
Assise, dos bien droit, frotter vigoureusement
les mains l'une contre l'autre pour les réchauffer,
puis poser une main sur le sternum au niveau de
la poitrine.
Prendre une inspiration lente et profonde.
Lors de l'expiration, exercer une douce pression

avec la paume de la main. Recommencer 5 à 10
fois en accentuant la pression à chaque expiration.
Terminer en posant la main droite sur le sternum, sous la clavicule gauche, puis frictionner
vigoureusement jusqu'à l'épaule en va-et-vient
jusqu'à éprouver une sensation de chaleur.
Recommencer en frictionnant le côté droit à
l'aide de la main gauche.

LES HUILES ESSENTIELLES QUI
SOULAGENT L'ANGOISSE
Certaines huiles essentielles possèdent un fort
pouvoir anxiolytique et elles sont 100 % naturelles. Si l'on est régulièrement sujet à des crises
d'angoisse, on essaie d'en avoir toujours sur soi
(dans son sac, au travail, etc.). On en verse
quelques gouttes sur un mouchoir ou on la respire à même le flacon, pendant 1 à 2 minutes à
chaque fois.

TROUBLES ANXIEUX : ILS PROVIENNENT
DE LA PEUR DE L'INCONNU
La peur est vitale pour la survie de l'être humain, mais quand elle s'emballe, elle provoque
des troubles anxieux, comme les phobies.
Trouble panique, anxiété sociale, phobie : des
pathologies qui se ressemblent, et pour cause !
Des scientifiques de l'université de l'Illinois à Chicago ont établi que tous ces troubles proviendraient d'une peur de l'inconnu. Pour les auteurs,
l'inconnu consiste en une menace incertaine dont
on ne peut prévoir ni l'incidence, ni l'intensité, ni
la fréquence, ni la durée.
En réponse à ces incertitudes, certaines personnes développement un sentiment généralisé
d'appréhension et d'hypervigilance, avec une
conduite d'évitement. Cette peur de l'inconnu peut
alors entraîner un trouble anxieux comme
l'anxiété chronique ou aiguë.
UNE PEUR DE L'IMPRÉVISIBLE
Dans leur étude, les chercheurs ont suivi 160
participants âgés de 18 à 65 ans. Parmi eux, 25
présentent un trouble dépressif majeur, 29 un
trouble anxieux généralisé, 41 souffrent d'un trouble d'anxiété sociale, et 24 de phobie spécifique.

Les 41 restants ne montrent aucun signe de psychopathologies. Les volontaires ont été soumis à
des micro-chocs électriques sur le poignet prévisibles et imprévisibles alors qu'ils portaient une
électrode sous les yeux. L'étude a consisté à mesurer la force des clignotements des paupières
selon que le choc était ou non prévisible.
Les clignotements imprévisibles font cligner
les yeux beaucoup plus fortement chez les personnes avec trouble d'anxiété sociale, ou phobie
spécifique, par rapport aux participants souffrant
de trouble dépressif majeur, d'anxiété généralisée
ou d'aucun trouble mental. Selon Stephanie
Gorka, professeur de psychiatrie et psychologue
clinicienne au College of Medicine de l'Illinois,
« cette anxiété anticipatoire sous-tend tous les
troubles anxieux basés sur la peur, ce qui suggère
que les médicaments qui ciblent spécifiquement
cette sensibilité pourraient être efficaces ». L'auteure principale de l'étude pense aussi qu'il faudrait ouvrir des services ou des cliniques pour
cibler la neurobiologie commune de ces pathologies plutôt que s'attacher à des diagnostics spécifiques.

STRESS, ANGOISSE...
COMMENT SE SENTIR MIEUX
EN MOINS DE 15 MINUTES ?

La respiration est notre outil anti-stress de
base, disponible à tout moment. Confinés à la
maison et dans le stress de l'attente du déconfinement, pratiquer régulièrement ces 4 exercices de sophrologie aide à se détendre et à
recharger ses batteries. Très relaxante, la respiration abdominale soulage la fatigue et permet d'éliminer les déchets toxiques.
L'amplitude des mouvements respiratoiresexerce un massage des organes abdominaux
et favorise la détente neuromusculaire ainsi
que l'oxygénation du cerveau.
Poser les mains sur le ventre pour mieux sentir le va et vient de sa respiration. Inspirer par
le nez en gonflant le ventre comme un ballon.
Expirer lentement par la bouche en rentrant
progressivement le ventre.
Vider l'air de ses poumons.
A nouveau, inspirer en gonflant le ventre
comme un ballon et en bloquant l'air dans les
poumons quelques secondes.
Puis, expirer lentement par la bouche en rentrant le ventre.
Plus longue est l'expiration, meilleure sera la
détente.
En inspirant, on peut imaginer que l'on se
remplit d'oxygène, d'air pur, d'énergie positive. Et en expirant on expulse le dioxyde de
carbone, on évacue ses soucis, ses pensées négatives, son stress.

Troubles du sommeil, fatigue, irritabilité... Les symptômes du stress peuvent bouleverser votre
bien-être quotidien. Découvrez comment l'évacuer en moins de 15 minutes.
En période de stress, l'important reste d'entretenir votre bonne humeur et de ne pas laisser les
idées sombres vous envahir. Le fait de vous assurer des moments de détente vous permettra de recharger pleinement vos batteries. Il faut dire que
le contexte de crise sanitaire est particulièrement
stressant. Selon la dernière enquête CoviPrev
menée par Santé Publique France pour suivre
l'état de santé psychique des Français pendant
cette période, 30% d'entre eux souffrent de troubles anxieux ou dépressif.
DIMINUER LE STRESS QUOTIDIEN
EN SE FAISANT DU BIEN
Rires, lectures, écriture de pensées positives,
cuisine... Beaucoup d'activités quotidiennes
contribuent à nourrir le corps et l'intellect.
Vous vous demandez comment augmenter
votre résistance au stress ? Que ce soit technique
de respiration, de relaxation ou de méditation, le
chant, les promenades à l'air libre ou la musique,
il existe moult méthodes pour retrouver son bienêtre. En cas de crise d'angoisse, la sophrologie est
conseillée. Pour se calmer, on peut faire des exercices de respiration lente, en évitant de se focaliser sur les symptômes physiques, pour se
concentrer sur sa respiration ou sur une partie du
corps. Toutefois, si les troubles s'installent dans
le temps, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un spécialiste. Mieux détecter les troubles psychologiques permet d'éviter qu'ils ne
s'aggravent et/ou deviennent chroniques. On peut
aussi en parler à son entourage ou à son médecin,
ou encore de ne pas hésiter à recourir à des dispositifs d'aide et d'écoute, qui pourront proposer
un soutien et une prise en charge adaptés.

LA RESPIRATION THORACIQUE
LIBÈRE LA POITRINE
A condition d'être ample et profonde, elle favorise la libération des émotions par l'ouverture de la cage thoracique. C'est un excellent
exercice pour les personnes tendues, qui ont
des sensations d'oppression, de poids au niveau de la poitrine.
Debout, la tête et le dos bien droit, les pieds
bien à plat sur le sol, tirer les épaules vers l'arrière.
Puis, lever les bras vers l'avant à hauteur de la
poitrine. Fléchir les coudes pour que les
avant-bras forment un angle droit avec les
bras.
En inspirant lentement par le nez, écarter les
bras vers l'extérieur (comme si on ouvrait une
fenêtre).
Garder l'air dans les poumons pendant
quelques secondes, puis ramener les bras, toujours fléchis, devant soi en expirant par la
bouche (on referme la fenêtre).
Recommencer au moins trois fois, avant de relâcher les bras.
Lire aussi :Apprivoiser ses émotions avec la
respirologie
LA COHÉRENCE CARDIAQUE
RÉGULE LES ÉMOTIONS
Elle permet de contrôler sa respiration et la
variabilité des battements de son cœur pour
réguler son stress et équilibrer ses émotions.
Commencer par respirer lentement et profondément par le ventre.
Ensuite, inspirer pendant 3 secondes, retenir
l'air dans ses poumons pendant 12 secondes,
puis expirer par la bouche pendant 6 secondes.
Expirer le plus profondément possible en allant jusqu'au bout du souffle. L'inspiration
viendra ensuite d'elle-même.
Essayer de porter son attention sur la région
du cœur en imaginant que l'on respire à travers lui... Une union entre le cœur et le cerveau.
LA DÉTENTE EXPRESS APAISE
RAPIDEMENT
Cette technique de respiration est rapide et efficace fait baisser la tension, l'émotion, le
stresset apaise le système neuro végétatif.
Pour commencer, inspirer en gonflant le ventre.
Puis expirer lentement par la bouche comme
si le souffle passait à travers une paille.
Plus longue est l'expiration, meilleure est la
détente.
Dans un deuxième temps, porter son attention
sur trois points suivants :
• Le menton (pour détendre l'ensemble du visage)
• Les épaules (pour relâcher la nuque, les bras,
le tronc et le dos)
• L'abdomen (pour favoriser le relâchement du
ventre, du bassin et des membres inférieurs).
Dans un troisième temps, inspirer lentement,
puis sur une expiration " allongée à la manière
d'une paille ", relâcher le menton, les épaules,
l'abdomen.
Essayer de prendre conscience de la détente
qui gagne chacune de ces zones. Et ne pas
perdre de vue que combattre le stress cela aide
aussi à réguler son poids.

vous asseoir au soleil ou simplement prendre l'air.
Des études montrent que le temps passé à l'extérieur peut vous donner plus d'énergie, une meilleure mémoire et diminuer votre anxiété.
6/15 - Entourez-vous de gens que vous aimez
Appelez un ami, envoyez un e-mail à un membre de votre famille, envoyez un SMS à un collègue. Entrer en contact avec d'autres personnes
crée des liens sociaux et favorise le bien-être.

vie. Les personnes qui font cela se sentent mieux
et sont moins gênées par le stress.
11/15 - Allez vous promener
Une promenade dans le quartier, dans la forêt
la plus proche ou dans des chemins de randonnée
peut vous remonter le moral et éliminer votre
stress.

1/15 - Riez
Regardez un extrait de votre comédien préféré,
appelez votre meilleur ami ou rappelez-vous un
souvenir comique. Le rire allègera votre humeur,
stimulera votre cœur et libérera des endorphines
-les hormones du bien-être- dans votre cerveau.

7/15 - Cochez une case de votre To-to List
Réalisez une tâche que vous devez faire depuis
longtemps telle que lancer une machine ou prendre rendez-vous chez le médecin. La satisfaction
de faire quelque chose de petit peut arrêter le
stress.

12/15 - Méditez
Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez
les yeux et concentrez-vous sur votre respiration.
Lorsque vous êtes distrait, ramenez votre attention sur votre respiration. Après cette session de
méditation, vous allez vous sentir plus positif et
patient. Cela va vous aider à vous remettre du
stress.

2/15 - Encouragez-vous et pensez positif
Pratiquez un discours intérieur positif. Inversez toutes les pensées négatives que vous avez et
dites-vous à haute voix quelques éléments optimistes : cela peut changer votre façon de penser
et ainsi réduire votre stress.

8/15 - Dites merci
Vous pouvez exprimer vos remerciements
pour vous, envers les autres ou pour des faveurs
récentes, des cadeaux d'anniversaire ou un soutien. N'hésitez pas à les écrire.

13/15 - Étirez-vous
Faites une courte pause pour étirer doucement
votre cou, vos épaules, le bas du dos, les cuisses
et les hanches. Lorsque vous vous étirez, votre
stress diminue.

9/15 - Faites une bonne action
Préparez à manger à un de vos proches, faites
un don à une cause à laquelle vous croyez ou inscrivez-vous à un projet de bénévolat. Des études
prouvent que lorsque vous faites preuve de gentillesse envers les autres, vous vous sentez mieux.

14/15 - Écoutez de la musique
Écoutez quelques-unes de vos chansons préférées pour vous détendre. La recherche montre que
la musique peut réduire l'anxiété et la douleur.

3/15 - Autorisez-vous une gourmandise
4/15 - Faites des câlins
Et pourquoi pas un câlin avec votre amoureux(se), avec vos enfants, avec votre meilleur
ami ? Cette pression chaleureuse vous donnera un
coup de pouce et renforcera même votre système
immunitaire.
5/15 - Aérez-vous l'esprit
Sortez quelques minutes à l'extérieur pour

10/15 - Écrivez vos gratitudes
Prenez un stylo et énumérez les choses pour
lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui.
Pensez à vos relations, aux situations qui se sont
bien passées et à tous les aspects positifs de votre

15/15 - Pratiquez la compassion
Souhaiter du bonheur aux autres aura également tendance à vous faire vous sentir mieux.
Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de votre famille ou un collègue, exprimez-lui dans votre esprit ou directement le fait d'être heureux et en
bonne santé.

VOUS ANGOISSEZ ET AVEZ DU MAL À RESPIRER ? VOILÀ POURQUOI

In topsanté.fr

CRISE D'ANGOISSE
LES BONS GESTES
POUR LA SURMONTER

4 EXOS DE
RESPIRATION
QUI CHASSENT
LE STRESS

Pourquoi les coups de stress nous donnent l'impression de ne plus pouvoir respirer correctement ? Des
chercheurs ont étudié le cerveau de souris et ont trouvé
une réponse. Une montée d'angoisse, qu'elle soit brève
ou prolongée peut modifier notre façon d'inspirer et
d'expirer, au point parfois de donner l'impression qu'on
est à court d'oxygène. Pourquoi le stress aurait-il un impact sur nos poumons ? Des chercheurs expliquent le
lien entre les deux, dans la revue Neuron.
L'étude américaine du Salk Institute commence par
préciser que jusqu'à présent, le lien de coordination
entre angoisse et respiration, s'il est courant, n'était pas

véritablement connu. Le cerveau conserve de multiples
mystères... Mais les chercheurs ont analysé le cortex cérébral de souris en s'attardant sur le noyau parabrachial
latéral.
PLUSIEURS NEURONES, UN MÊME CIRCUIT
Ils se sont aperçus que les neurones impliqués dans
les émotions négatives, la peur, ou encore la douleur,
passaient d'une part via l'amygdale, mais aussi via une
autre zone impliquée dans le phénomène de rythme respiratoire, qui s'appelle le complexe de Botzinger.
En résumé, les neurones activés pour la peur, l'an-

goisse, le stress, ou encore la douleur, utiliseraient un
circuit passant par les poumons. De fait, les uns influenceraient les autres, ce qui expliquerait que les émotions
négatives soient liées à la respiration. A l'inverse, travailler sur sa respiration est bien connu pour diminuer
l'anxiété.
Cela leur a aussi permis de comprendre pourquoi la
consommation d'opioïdes pouvait avoir des conséquences néfastes sur la respiration : ces derniers sont
utilisés pour lutter contre la douleur mais peuvent être
mortels en interrompant le mécanisme naturel de prise
d'air.

SANTÉ
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Palpitations, sueurs chaudes ou froides, sensation d'étouffement ou d'oppression, peur de mourir... sont autant de
signes potentiels d'une crise de panique. Nos astuces pour ne pas vous laisser envahir.
ON SE CONCENTRE SUR SA RESPIRATION
Facile à dire... mais pas évident de respirer
lorsqu'on a la sensation de manquer d'air ! Au
moment de la crise d'angoisse, l'important est de
se focaliser sur l'expiration.
Assise ou debout, redresser le dos sans monter les épaules et ouvrir la cage thoracique (en
rapprochant les omoplates l'une de l'autre).
Inspirer par le nez le temps dont on est capable (même court) en essayant de bien gonfler le
ventre.
Sans attendre, expirer par la bouche entrouverte, lentement, comme si l'on soufflait sur une
braise.
À la fin de l'expiration, essayer de ne plus respirer pendant 1 à 3 secondes.
Inspirer à nouveau et continuer le cycle en
privilégiant un allongement de l'expiration au fur
et à mesure, sans se soucier de l'inspiration, qui
s'allongera d'elle-même au bout de quelques minutes.
ON ÉVACUE LES TENSIONS
Et aussi l'anxiété, la chaleur, les pensées et
émotions négatives... grâce à un exercice qui
consiste à contracter puis à relâcher les muscles.
Assise ou debout, inspirer en haussant les
épaules et en serrant les poings. Contracter fort
tous les muscles du corps et du visage (comme
pour faire une grimace) et garder l'air dans les
poumons pendant quelques secondes. Puis souffler fort par la bouche en relâchant tous les
muscles : ouvrir les poings, laisser tomber les
épaules, détendre le visage... et essayer de prendre conscience de la sensation de détente dans
tout le corps. Recommencer jusqu'à ressentir un
apaisement, en restant concentrée.

ON SE MASSE
Très facile à réaliser, cet automassage réconfortant libère la poitrine des blocages thoraciques et des sensations d'oppression.
Assise, dos bien droit, frotter vigoureusement
les mains l'une contre l'autre pour les réchauffer,
puis poser une main sur le sternum au niveau de
la poitrine.
Prendre une inspiration lente et profonde.
Lors de l'expiration, exercer une douce pression

avec la paume de la main. Recommencer 5 à 10
fois en accentuant la pression à chaque expiration.
Terminer en posant la main droite sur le sternum, sous la clavicule gauche, puis frictionner
vigoureusement jusqu'à l'épaule en va-et-vient
jusqu'à éprouver une sensation de chaleur.
Recommencer en frictionnant le côté droit à
l'aide de la main gauche.

LES HUILES ESSENTIELLES QUI
SOULAGENT L'ANGOISSE
Certaines huiles essentielles possèdent un fort
pouvoir anxiolytique et elles sont 100 % naturelles. Si l'on est régulièrement sujet à des crises
d'angoisse, on essaie d'en avoir toujours sur soi
(dans son sac, au travail, etc.). On en verse
quelques gouttes sur un mouchoir ou on la respire à même le flacon, pendant 1 à 2 minutes à
chaque fois.

TROUBLES ANXIEUX : ILS PROVIENNENT
DE LA PEUR DE L'INCONNU
La peur est vitale pour la survie de l'être humain, mais quand elle s'emballe, elle provoque
des troubles anxieux, comme les phobies.
Trouble panique, anxiété sociale, phobie : des
pathologies qui se ressemblent, et pour cause !
Des scientifiques de l'université de l'Illinois à Chicago ont établi que tous ces troubles proviendraient d'une peur de l'inconnu. Pour les auteurs,
l'inconnu consiste en une menace incertaine dont
on ne peut prévoir ni l'incidence, ni l'intensité, ni
la fréquence, ni la durée.
En réponse à ces incertitudes, certaines personnes développement un sentiment généralisé
d'appréhension et d'hypervigilance, avec une
conduite d'évitement. Cette peur de l'inconnu peut
alors entraîner un trouble anxieux comme
l'anxiété chronique ou aiguë.
UNE PEUR DE L'IMPRÉVISIBLE
Dans leur étude, les chercheurs ont suivi 160
participants âgés de 18 à 65 ans. Parmi eux, 25
présentent un trouble dépressif majeur, 29 un
trouble anxieux généralisé, 41 souffrent d'un trouble d'anxiété sociale, et 24 de phobie spécifique.

Les 41 restants ne montrent aucun signe de psychopathologies. Les volontaires ont été soumis à
des micro-chocs électriques sur le poignet prévisibles et imprévisibles alors qu'ils portaient une
électrode sous les yeux. L'étude a consisté à mesurer la force des clignotements des paupières
selon que le choc était ou non prévisible.
Les clignotements imprévisibles font cligner
les yeux beaucoup plus fortement chez les personnes avec trouble d'anxiété sociale, ou phobie
spécifique, par rapport aux participants souffrant
de trouble dépressif majeur, d'anxiété généralisée
ou d'aucun trouble mental. Selon Stephanie
Gorka, professeur de psychiatrie et psychologue
clinicienne au College of Medicine de l'Illinois,
« cette anxiété anticipatoire sous-tend tous les
troubles anxieux basés sur la peur, ce qui suggère
que les médicaments qui ciblent spécifiquement
cette sensibilité pourraient être efficaces ». L'auteure principale de l'étude pense aussi qu'il faudrait ouvrir des services ou des cliniques pour
cibler la neurobiologie commune de ces pathologies plutôt que s'attacher à des diagnostics spécifiques.

STRESS, ANGOISSE...
COMMENT SE SENTIR MIEUX
EN MOINS DE 15 MINUTES ?

La respiration est notre outil anti-stress de
base, disponible à tout moment. Confinés à la
maison et dans le stress de l'attente du déconfinement, pratiquer régulièrement ces 4 exercices de sophrologie aide à se détendre et à
recharger ses batteries. Très relaxante, la respiration abdominale soulage la fatigue et permet d'éliminer les déchets toxiques.
L'amplitude des mouvements respiratoiresexerce un massage des organes abdominaux
et favorise la détente neuromusculaire ainsi
que l'oxygénation du cerveau.
Poser les mains sur le ventre pour mieux sentir le va et vient de sa respiration. Inspirer par
le nez en gonflant le ventre comme un ballon.
Expirer lentement par la bouche en rentrant
progressivement le ventre.
Vider l'air de ses poumons.
A nouveau, inspirer en gonflant le ventre
comme un ballon et en bloquant l'air dans les
poumons quelques secondes.
Puis, expirer lentement par la bouche en rentrant le ventre.
Plus longue est l'expiration, meilleure sera la
détente.
En inspirant, on peut imaginer que l'on se
remplit d'oxygène, d'air pur, d'énergie positive. Et en expirant on expulse le dioxyde de
carbone, on évacue ses soucis, ses pensées négatives, son stress.

Troubles du sommeil, fatigue, irritabilité... Les symptômes du stress peuvent bouleverser votre
bien-être quotidien. Découvrez comment l'évacuer en moins de 15 minutes.
En période de stress, l'important reste d'entretenir votre bonne humeur et de ne pas laisser les
idées sombres vous envahir. Le fait de vous assurer des moments de détente vous permettra de recharger pleinement vos batteries. Il faut dire que
le contexte de crise sanitaire est particulièrement
stressant. Selon la dernière enquête CoviPrev
menée par Santé Publique France pour suivre
l'état de santé psychique des Français pendant
cette période, 30% d'entre eux souffrent de troubles anxieux ou dépressif.
DIMINUER LE STRESS QUOTIDIEN
EN SE FAISANT DU BIEN
Rires, lectures, écriture de pensées positives,
cuisine... Beaucoup d'activités quotidiennes
contribuent à nourrir le corps et l'intellect.
Vous vous demandez comment augmenter
votre résistance au stress ? Que ce soit technique
de respiration, de relaxation ou de méditation, le
chant, les promenades à l'air libre ou la musique,
il existe moult méthodes pour retrouver son bienêtre. En cas de crise d'angoisse, la sophrologie est
conseillée. Pour se calmer, on peut faire des exercices de respiration lente, en évitant de se focaliser sur les symptômes physiques, pour se
concentrer sur sa respiration ou sur une partie du
corps. Toutefois, si les troubles s'installent dans
le temps, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un spécialiste. Mieux détecter les troubles psychologiques permet d'éviter qu'ils ne
s'aggravent et/ou deviennent chroniques. On peut
aussi en parler à son entourage ou à son médecin,
ou encore de ne pas hésiter à recourir à des dispositifs d'aide et d'écoute, qui pourront proposer
un soutien et une prise en charge adaptés.

LA RESPIRATION THORACIQUE
LIBÈRE LA POITRINE
A condition d'être ample et profonde, elle favorise la libération des émotions par l'ouverture de la cage thoracique. C'est un excellent
exercice pour les personnes tendues, qui ont
des sensations d'oppression, de poids au niveau de la poitrine.
Debout, la tête et le dos bien droit, les pieds
bien à plat sur le sol, tirer les épaules vers l'arrière.
Puis, lever les bras vers l'avant à hauteur de la
poitrine. Fléchir les coudes pour que les
avant-bras forment un angle droit avec les
bras.
En inspirant lentement par le nez, écarter les
bras vers l'extérieur (comme si on ouvrait une
fenêtre).
Garder l'air dans les poumons pendant
quelques secondes, puis ramener les bras, toujours fléchis, devant soi en expirant par la
bouche (on referme la fenêtre).
Recommencer au moins trois fois, avant de relâcher les bras.
Lire aussi :Apprivoiser ses émotions avec la
respirologie
LA COHÉRENCE CARDIAQUE
RÉGULE LES ÉMOTIONS
Elle permet de contrôler sa respiration et la
variabilité des battements de son cœur pour
réguler son stress et équilibrer ses émotions.
Commencer par respirer lentement et profondément par le ventre.
Ensuite, inspirer pendant 3 secondes, retenir
l'air dans ses poumons pendant 12 secondes,
puis expirer par la bouche pendant 6 secondes.
Expirer le plus profondément possible en allant jusqu'au bout du souffle. L'inspiration
viendra ensuite d'elle-même.
Essayer de porter son attention sur la région
du cœur en imaginant que l'on respire à travers lui... Une union entre le cœur et le cerveau.
LA DÉTENTE EXPRESS APAISE
RAPIDEMENT
Cette technique de respiration est rapide et efficace fait baisser la tension, l'émotion, le
stresset apaise le système neuro végétatif.
Pour commencer, inspirer en gonflant le ventre.
Puis expirer lentement par la bouche comme
si le souffle passait à travers une paille.
Plus longue est l'expiration, meilleure est la
détente.
Dans un deuxième temps, porter son attention
sur trois points suivants :
• Le menton (pour détendre l'ensemble du visage)
• Les épaules (pour relâcher la nuque, les bras,
le tronc et le dos)
• L'abdomen (pour favoriser le relâchement du
ventre, du bassin et des membres inférieurs).
Dans un troisième temps, inspirer lentement,
puis sur une expiration " allongée à la manière
d'une paille ", relâcher le menton, les épaules,
l'abdomen.
Essayer de prendre conscience de la détente
qui gagne chacune de ces zones. Et ne pas
perdre de vue que combattre le stress cela aide
aussi à réguler son poids.

vous asseoir au soleil ou simplement prendre l'air.
Des études montrent que le temps passé à l'extérieur peut vous donner plus d'énergie, une meilleure mémoire et diminuer votre anxiété.
6/15 - Entourez-vous de gens que vous aimez
Appelez un ami, envoyez un e-mail à un membre de votre famille, envoyez un SMS à un collègue. Entrer en contact avec d'autres personnes
crée des liens sociaux et favorise le bien-être.

vie. Les personnes qui font cela se sentent mieux
et sont moins gênées par le stress.
11/15 - Allez vous promener
Une promenade dans le quartier, dans la forêt
la plus proche ou dans des chemins de randonnée
peut vous remonter le moral et éliminer votre
stress.

1/15 - Riez
Regardez un extrait de votre comédien préféré,
appelez votre meilleur ami ou rappelez-vous un
souvenir comique. Le rire allègera votre humeur,
stimulera votre cœur et libérera des endorphines
-les hormones du bien-être- dans votre cerveau.

7/15 - Cochez une case de votre To-to List
Réalisez une tâche que vous devez faire depuis
longtemps telle que lancer une machine ou prendre rendez-vous chez le médecin. La satisfaction
de faire quelque chose de petit peut arrêter le
stress.

12/15 - Méditez
Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez
les yeux et concentrez-vous sur votre respiration.
Lorsque vous êtes distrait, ramenez votre attention sur votre respiration. Après cette session de
méditation, vous allez vous sentir plus positif et
patient. Cela va vous aider à vous remettre du
stress.

2/15 - Encouragez-vous et pensez positif
Pratiquez un discours intérieur positif. Inversez toutes les pensées négatives que vous avez et
dites-vous à haute voix quelques éléments optimistes : cela peut changer votre façon de penser
et ainsi réduire votre stress.

8/15 - Dites merci
Vous pouvez exprimer vos remerciements
pour vous, envers les autres ou pour des faveurs
récentes, des cadeaux d'anniversaire ou un soutien. N'hésitez pas à les écrire.

13/15 - Étirez-vous
Faites une courte pause pour étirer doucement
votre cou, vos épaules, le bas du dos, les cuisses
et les hanches. Lorsque vous vous étirez, votre
stress diminue.

9/15 - Faites une bonne action
Préparez à manger à un de vos proches, faites
un don à une cause à laquelle vous croyez ou inscrivez-vous à un projet de bénévolat. Des études
prouvent que lorsque vous faites preuve de gentillesse envers les autres, vous vous sentez mieux.

14/15 - Écoutez de la musique
Écoutez quelques-unes de vos chansons préférées pour vous détendre. La recherche montre que
la musique peut réduire l'anxiété et la douleur.

3/15 - Autorisez-vous une gourmandise
4/15 - Faites des câlins
Et pourquoi pas un câlin avec votre amoureux(se), avec vos enfants, avec votre meilleur
ami ? Cette pression chaleureuse vous donnera un
coup de pouce et renforcera même votre système
immunitaire.
5/15 - Aérez-vous l'esprit
Sortez quelques minutes à l'extérieur pour

10/15 - Écrivez vos gratitudes
Prenez un stylo et énumérez les choses pour
lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui.
Pensez à vos relations, aux situations qui se sont
bien passées et à tous les aspects positifs de votre

15/15 - Pratiquez la compassion
Souhaiter du bonheur aux autres aura également tendance à vous faire vous sentir mieux.
Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de votre famille ou un collègue, exprimez-lui dans votre esprit ou directement le fait d'être heureux et en
bonne santé.

VOUS ANGOISSEZ ET AVEZ DU MAL À RESPIRER ? VOILÀ POURQUOI
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CRISE D'ANGOISSE
LES BONS GESTES
POUR LA SURMONTER

4 EXOS DE
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QUI CHASSENT
LE STRESS

Pourquoi les coups de stress nous donnent l'impression de ne plus pouvoir respirer correctement ? Des
chercheurs ont étudié le cerveau de souris et ont trouvé
une réponse. Une montée d'angoisse, qu'elle soit brève
ou prolongée peut modifier notre façon d'inspirer et
d'expirer, au point parfois de donner l'impression qu'on
est à court d'oxygène. Pourquoi le stress aurait-il un impact sur nos poumons ? Des chercheurs expliquent le
lien entre les deux, dans la revue Neuron.
L'étude américaine du Salk Institute commence par
préciser que jusqu'à présent, le lien de coordination
entre angoisse et respiration, s'il est courant, n'était pas

véritablement connu. Le cerveau conserve de multiples
mystères... Mais les chercheurs ont analysé le cortex cérébral de souris en s'attardant sur le noyau parabrachial
latéral.
PLUSIEURS NEURONES, UN MÊME CIRCUIT
Ils se sont aperçus que les neurones impliqués dans
les émotions négatives, la peur, ou encore la douleur,
passaient d'une part via l'amygdale, mais aussi via une
autre zone impliquée dans le phénomène de rythme respiratoire, qui s'appelle le complexe de Botzinger.
En résumé, les neurones activés pour la peur, l'an-

goisse, le stress, ou encore la douleur, utiliseraient un
circuit passant par les poumons. De fait, les uns influenceraient les autres, ce qui expliquerait que les émotions
négatives soient liées à la respiration. A l'inverse, travailler sur sa respiration est bien connu pour diminuer
l'anxiété.
Cela leur a aussi permis de comprendre pourquoi la
consommation d'opioïdes pouvait avoir des conséquences néfastes sur la respiration : ces derniers sont
utilisés pour lutter contre la douleur mais peuvent être
mortels en interrompant le mécanisme naturel de prise
d'air.
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LIBYE

Une vague de
retours volontaires
de réfugiés
congolais en
Zambie

L'Autorité électorale propose de reporter
la présidentielle au 24 janvier 2022

Une première vague de milliers de réfugiés
congolais en Zambie a entrepris mardi, le chemin du retour vers leur pays d’origine, a indiqué le Haut-Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR).
Selon l’agence des Nations Unies pour les
réfugiés, ils sont près de 5.000 réfugiés à avoir
fui la violence en RDC il y a quatre ans et qui
ont choisi de rentrer chez eux volontairement
depuis la Zambie dans les mois à venir.
«Le HCR et les autorités zambiennes ont
commencé le rapatriement volontaire des réfugiés congolais du camp de Mantapala, dans
la province de Luapula, vers Pweto dans la
province du Haut-Katanga en RDC, la sécurité
s’étant suffisamment améliorée pour permettre
leur retour dans la sécurité et la dignité», a
déclaré lors d’un point de presse régulier de
l’ONU à Genève, le porte-parole du HCR, Babar
Baloch.
Le HCR et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont ainsi fourni deux bus et deux
camions pour transporter les réfugiés. Ces
derniers recevront une allocation en espèces
pour les aider à reprendre leur vie en RDC.
Pour faciliter ce rapatriement en ces temps
de pandémie de Covid-19, le gouv ernement
zambien a préparé un test rapide de dépistage
pour les réfugiés au centre de santé rural de
Mantapala, avant qu’ils ne commencent leur
voyage.
Le HCR désinfectera les bus, fournira des
masques et des désinfectants pour les mains
et, avec les autorités, s’assurera que les mesures
de prévention du nouveau coronavirus sont
respectées, y compris le chargement des bus
à la moitié de leur capacité habituelle.
La sécurité s’étant améliorée dans certaines
zones du Haut-Katanga, l’ONU estime que
20.000 réfugiés ont spontanément quitté la
Zambie depuis 2018 pour retourner dans leur
région d’origine - principalement sur le territoire de Pweto.
Quelque 5.000 réfugiés ont exprimé leur
intention de rentrer volontairement au pays
par le biais d’enquêtes d’intention menées
par le HCR en octobre.
Le rapatriement volontaire, qui se poursuivra jusqu’en 2022, s’inscrit dans la continuité
de l’accord tripartite signé en 2006 par le HCR
et les gouvernements de la Zambie et de la
RDC.
La Zambie accueille plus de 103.000 réfugiés,
demandeurs d’asile et anciens réfugiés dont
près de 64.000 viennent de la RDC.

ONU-SOMALIE

Le Conseil de
sécurité de l'ONU
réautorise le
déploiement de
l'AMISOM en
Somalie
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté
mardi une résolution autorisant de nouveau
le déploiement de la mission de maintien de
la paix de l'Union africaine (AMISOM) en Somalie pour trois mois, jusqu'au 31 mars 2022.
La résolution 2614, qui a recueilli l'approbation unanime des 15 membres du Conseil
de sécurité, autorise la mission de l'Union
africaine en Somalie à prendre toutes les mesures nécessaires, dans le plein respect de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité de la Somalie,
pour s'acquitter de son mandat actuel.
Créée par l'Union africaine en janvier 2007,
l'AMISOM, dont le mandat a été approuvé par
le Conseil de sécurité de l'ONU, est chargée de
réduire la menace posée par le groupe terroriste
Chebab et les autres groupes armés dans le
but de stabiliser la Somalie.
APS

La Haute commission électorale libyenne (HNEC) a proposé mercredi de reporter d'un mois
l'élection présidentielle initialement fixée au 24 décembre prochain, peu après qu'une
commission du Parlement a conclu à l'"impossibilité" de la tenir à cette date.
"Après concertation avec le
Parlement, la Haute commission électorale propose le report du premier tour de l'élection (présidentielle) au 24 janvier 2022. Le Parlement se
chargera d'adopter les mesures nécessaires afin de lever
les entraves au processus électoral", a-t-elle annoncé dans
un communiqué.
"La phase des recours et
appels a constitué un tournant
dangereux pour le processus
électoral. Elle a en fait été le
point où se sont arrêtés tous
les efforts visant à faire aboutir
cette échéance historique pour
des considérations hors du
contrôle de ceux qui sont en
charge du processus", a expliqué l'Autorité électorale.
Parmi ces considérations,
la HNEC a notamment cité
"des législations électorales
inadéquates concernant le rôle
de la justice dans les appels et
les contentieux électoraux".
Plus tôt dans la journée, une
commission du Parleme nt

chargée du suivi de l'élection
présidentielle avait déclaré
"impossible" la tenue de ce
scrutin le 24 décembre, un ac-

croc majeur dans le processus
de transition. Aboutissement
d'un processus politique inter-libyen laborieux parrainé

par l'ONU, les élections en Libye sont censées tourner la
page d'une décennie de violences.

MALI

Le mandat de la Minusma n'est pas adapté aux
menaces réelles (Abdoulay Diop)
Le mandat donné à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) n'est pas en phase avec les menaces auxquelles les Maliens font face»,
a déploré le chef de la diplomatie malienne, appelant «le Conseil de sécurité
à revoir le mandat de cette Mission afin
de répondre à la menace».
« Le mandat qui est donné à la Minusma est celui du maintien de la paix
dans une zone où il n’y a pas de paix à
maintenir parce que c’est une zone marquée par le terrorisme et une guerre asymétrique.
Donc, ça veut dire que le mandat qui
est donné à la Minusma n’est pas en
phase avec les menaces auxquelles nous
faisons face», a indiqué M.Abdoulay Diop
dans un entretien au quotidien malien
l'Essor, soulignant que les Maliens veulent
un mandat plus offensif.
«Nous aurions voulu avoir des unités
offensives comme nous l’avons vu en République démocratique du Congo dans
le cadre de la Monusco qui a un mandant
de traquer les terroristes. Aujourd’hui,
un mandant d’interposition n’est pas

adéquat au Mali. Ce mandat doit être
revu pour répondre à la mena ce «,a-t-il
déclaré ,déplorant la non satisfaction
pour l'heure de cette demande par le
Conseil de sécurité .
Il prévient , à ce propos, que «les Maliens ne vont pas s'assoir pour attendre
que la communauté internationale évolue». Dans le même ordre d'idée , M.Diop
a démenti les rumeurs selon lesquelles
le gouvernement de transition a refusé
le déploiement de 2000 Casques bleus
supplémentaires au Mali, affirmant que
le Mali n'a pas été saisi.
«Le gouvernement du Mali n’a pas été
saisi pour avoir des discussions sur la
pertinence et l’opportunité d’une augmentation des effectifs de la Minusma»,
faisant remarquer, toutefois , que «la méthode du Conseil de sécurité était viciée
et qu’elle n’était pas acceptable».
Interrogé, en outre, sur les rumeurs
faisant état du recours du Mali aux mercenaires pour pouvoir sécuriser les zones
de tension, le ministre malien des Affaires
étrangères a démenti ces allégations.
Répondant, par ailleurs, à la question
de savoir si le Conseil de sécurité a re-

médié aux problèmes de financement
dont souffre le G5 Sahel, M.Diop a fait
savoir que cette question reste «sans réponse», dénonçant le manque peu d'intérêt accordé par le Conseil de sécurité à
la Minusma comparativement à d'autres
missions déployés en Irak ou en Syrie.
«Nous considérons qu’il y a une lecture
à géométrie variable de la communauté
internationale en fonction de l’importance
stratégique qu’elle accorde à telle ou telle
zone», a-t-il souligné.
Commentant dans le même sillage les
avis affirmant que le G5 Sahel pourrait
substituer à la Minusma , M.Diop a souligné que le plus important c'est de coordonner les choses.
«C’est vrai qu’on peut réfléchir à cette
question. Mais ce qui est important pour
l’instant, c’est de coordonner les choses,
de mieux définir la mission que nous
voulons donner aux Nations unies.
Si c’est une mission de stabilisation,
il s’agira d’en définir les contours», a-til souligné . «Si le segment antiterroriste
ne peut pas être pris en charge dans le
cadre de la Mission, dans ce cas qu’on le
donne à une force africaine».

CONGO-BRAZZAVILLE

L'opposant Paulin Makaya autorisé à quitter le pays
L'opposant congolais Paulin Makaya a été autorisé par
la police du Congo-Brazzaville
a quitter le territoire national
pour se rendre à Londres afin
de «bénéficier de soins médicaux», a annoncé mercredi
son parti politique. Le 12 décembre, la police des frontières
avait interdit pour la troisième
fois à M. Makaya de quitter le
territoire congolais, sans lui
notifier les motivations ou raisons
de
cette
interdiction.«Pour des raisons
sanitaires, le président Paulin
Makaya vient de quitter Brazzaville pour Londres afin de
bénéficier de soins médicaux»,
indique mercredi son parti
Unis pour le Congo (UPC),
dans un communiqué, repris

par des médias. En novembre,
Christine Makaya, épouse de
M. Makaya, avait adressé un
courrier au président congolais Denis Sassou Nguesso
pour solliciter la sortie de son
époux dont la «santé ne cesse
de se détériorer» depuis des
mois. «Sa situation sanitaire
devient préoccupante», affirmait Mme Makaya. Paulin Makaya s'est opposé au référendum de 2015 qui a permis au
président Sassou Nguesso de
changer la Constitution et de
briguer un troisième mandat
en 2016. M. Makaya, 52 ans,
qui a également la nationalité
britannique,
avait
été
condamné à deux ans de prison en 2016 pour «troubles à
l'ordre public» pour avoir or-

ganisé une manifestation non
autorisée l'année précédente.

Il avait été libéré en 2018 après
avoir purgé sa peine.

MONDE

Jeudi 23 décembre 2021

DK NEWS

CRISE HUMANITAIRE

LIBAN

2021 : la crise humanitaire continue de
s’aggraver dans plusieurs pays

Le SG de l'ONU
plaide pour
des élections
«équitables»
en 2022

La persistance de certains conflits armés, la multiplication d’évènements climatiques extrêmes
et les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont provoqué plus d’une vingtaine de crises
humanitaires dans le monde en 2021, au moment où les besoins ne cessent d’augmenter.
Les chiffres sont alarmants
selon l'ONU qui considère que
274 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire
urgente, soit un individu sur 33
dans le monde.
L’évolution des crises humanitaires laisse entrevoir une
"très nette aggravation" des besoins dans les prochaines années, tandis que les moyens mis
à disposition pour y répondre
restent toujours insuffisants.
Les premiers facteurs des
crises humanitaires dans le
monde sont les conflits armés.
Leur impact est d’autant plus
terrible qu'ils sont non seulement à l’origine de 80% des besoins d’aide humanitaire, mais
aussi la principale cause des
mouvements de déplacés et réfugiés.
L'Afghanistan est parmi les
pays les plus touchés avec un
conflit qui dure depuis une quarantaine d'années.
La crise humanitaire qui prévaut dans ce pays a connu un
nouveau développement à l’été
2021 avec le retrait des troupes
américaines et la prise de pouvoir par les Talibans.
Un rapport de l'ONU informe
que plus d'un Afghan sur deux
va être confronté à des niveaux
critiques "d'insécurité alimentaire aiguë" entre novembre 2021
et mars 2022.
Les instances internationales
ont mis en place des programmes d'aide d'urgence mais
leur portée reste limitée.
En Syrie, des centaines de
milliers de personnes ont été
tuées et plus de 12 millions déplacées, souvent à plusieurs reprises.
En raison du conflit, plus de
13,4 millions de Syriens nécessiteraient une aide humanitaire,
selon l'ONU et 12,4 millions soit 60% de la population - feraient actuellement face à une
situation de pénurie alimentaire, dont 1,3 million souffriraient de façon sévère, selon le
Programme alimentaire mondial (PAM).

La situation au Yémen est
tout aussi alarmante, avec un
conflit armé depuis 2014, des
pluies torrentielles, des inondations et des épidémies de choléra et de Covid-19 qui ravagent
le pays.
Environ 82% de la population
du Yémen, près de 30 millions
de personnes, a besoin d’une
aide humanitaire, quand 19 millions de personnes sont victimes
de violence dans cette guerre
sans fin.
Seulement 10 millions de
personnes bénéficient de l’aide
humanitaire qui s’élève à plus
de 3 milliards de dollars.
En Ethiopie, la guer re qui
oppose depuis plus d'un an les
forces du Front de libération
du peuple du Tigré (TPLF) à
l’armée fédérale ne semble pas
baisser d’intensité.
Plus de cinq millions d’habitants de la région du Tigré,
située dans le nord de l’Ethiopie,
dépendent de l'aide humanitaire.
Selon les estimations de
l'ONU, la guerre a fait plusieurs
milliers de morts, plus de deux
millions de déplacés et plongé
des centaines de milliers d'autres personnes dans des conditions proches de la famine.

L’aide humanitaire
internationale reste
insuffisante
Quant au Soudan, plongé
dans une crise politique sans
précédent depuis des mois, il
compte 30% de personnes qui
auront besoin d’une aide humanitaire en 2022.
En tout, 14,3 des 47,9 millions
de Soudanais et réfugiés dans
le pays auront besoin de cette
aide, a précisé l’OCHA, le bureau
de l’ONU en charge de l’aide
humanitaire.
"Soit 800.000 personnes de
plus qu’en 2021".
En plus des conflits armés,
la pandémie de Covid-19 s'avère
bien plus qu'une crise sanitaire.
Elle a mis en évidence d'importantes fragilités et de graves
inégalités au sein et entre les
nations.
L’ONU estime que 35 milliards de dollars seraient nécessaires pour répondre à l’ensemble des crises humanitaires,
mais les contraintes économiques mondiales font comprendre qu’il ne sera jamais
possi ble de répondre à l’intégralité des besoins, selon des
analystes.
Avec le Covid-19, le nombre
de personnes ayant besoin d'une

aide humanitaire dans le monde
a atteint un nouveau record en hausse de 40% en une année-.
L’ONU et ses partenaires visent à aider 160 millions de personnes parmi les plus vulnérables qui font face à la faim, aux
conflits, déplacements et conséquences du changement climatique et de la pandémie de Covid-19.
Les organisations humanitaires locales et internationales
se tiennent prêtes à sauver des
vies ainsi qu’à répondre aux besoins liés à la santé mentale.
Mais les budgets de l’aide
humanitaire connaissent des
difficultés alors que l’impact de
la pandémie mondiale continue
de s’aggraver.
Elle a provoqué une crise
économique et humanitaire,
ainsi qu’une crise en matière
de sécurité et de droits de
l’Homme.
La résolution des crises ne
repose pas uniquement sur les
organisations humanitaires
mais avant tout sur les Etats et
gouvernements concernés, premiers responsables des opérations de secours et d’assistance
auprès des populations dans le
besoin.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Plus que «quelques semaines» pour sauver l'accord,
prévient Washington
Il ne reste plus que «quelques semaines»
pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien
si Téhéran continue à développer ses activités atomiques au rythme actuel, a prévenu
mardi le négociateur américain Rob Malley,
mettant en garde contre une «crise» en cas
d'échec de la diplomatie.
Les négociations indirectes entre les
Etats-Unis et l'Iran, qui ont repris fin novembre après cinq mois d'arrêt, sont à nouveau suspendues.
Interrogé sur la chaîne américaine CNN,
Rob Malley a dit espérer qu'elles redémarrent «relativement rapidement».
Depuis plusieurs semaines, Washington
avertit qu'il sera bientôt trop tard pour ressusciter par la négociation l'accord conclu
en 2015 par la communauté internationale
avec la République islamique pour l'empêcher de se doter de la bombe nucléaire,
aussi connu sous son acronyme anglophone
JCPOA. Les Occidentaux accusent Téhéran
de continuer à faire des progrès sur le front
atomique tout en freinant les pourparlers.
Mais les Etats-Unis refusent à ce stade
de fixer un ultimatum. «Je ne vais pas don-

ner une date-butoir», a encore dit mardi le
chef d e la diplomatie américaine Antony
Blinken lors d'une conférence de presse,
tout en affirmant que la fenêtre de tir devenait «très, très, très étroite».
«A un moment donné, dans un avenir
pas si lointain, nous devrons conclure que
le JCPOA est caduc, et nous devrons négocier
un accord totalement différent, en traversant
une période de crise et d'escalade», a prévenu de son côté Rob Malley.

Prié par CNN de préciser quand ce moment interviendrait, il a ajouté: «S'ils cessent
leurs avancées nucléaires, nous avons un
peu plus de temps.
S'ils continuent au rythme actuel, nous
n'avons plus que quelques semaines, pas
vraiment davantage, avant de parvenir à la
conclusion qu'on ne peut plus raviver l'accord».
Antony Blinken a réaffirmé que le gouvernement américain était «activement»
en train d'envisager «des alternatives» et
d'autres «options» en cas d'échec des négociations.
Les Etats-Unis se sont retirés en 2018
de cet accord sous la présidence de Donald
Trump, qui le jugeait faible et insuffisant,
et ont rétabli leurs sanctions contre l'Iran,
qui s'est en retour progressivement affranchi
de ses engagements.
L'actuel président américain Joe Biden
s'est dit prêt à revenir dans l'accord si Téhéran renoue aussi avec ses restrictions
nucléaires, mais les pourparlers butent notamment sur l'ampleur de s sanctions que
Washington doit lever à nouveau.
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Le secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres a déclaré mardi, lors
de sa visite à Beyrouth, que des élections
équitables au Liban en 2022 seraient une
«opportunité essentielle» pour que les
voix soient entendues soulignant que les
dirigeants politiques libanais «n'ont pas
le droit de laisser la nation paralysée»,
au milieu de crises multiples.
Après avoir écouté et vu de ses propres
yeux la souffrance du peuple libanais,
M. Guterres a déclaré aux dirigeants politiques de ce pays qu'ils «n'ont pas le
droit d'être divisés», et de laisser la nation
paralysée, au milieu de crises multiples.
«Toutes les institutions gouvernementales sont mesurées sur les résultats: protection sociale, accès à l'électricité et à
l'eau, éducation et soins de santé de base,
bonne gouvernance et protection des
droits de l'homme», a déclaré Ant?nio
Guterres.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse marquant la fin de sa mission de
solidarité de trois jours, le patron de
l'ONU a déclaré que si le pays devait retrouver la voie d'un redressement durable,»la société civile, les femmes et les
jeunes ont un rôle critique à jo uer».
Pour le SG de l'ONU, «des élections
parlementaires libres et équitables, organisées dans les délais en 2022, seront
une occasion essentielle pour le peuple
de faire entendre sa voix».
Par ailleurs, M. Guterres s'est dit reconnaissant d'avoir pu dialoguer avec un
large éventail de la société libanaise, y
compris les autorités politiques et militaires, ainsi que les chefs religieux.
Il a également effectué des visites sur
le terrain dans le nord et le sud du pays
et a déclaré aux journalistes que cela
avait été «un honneur» de revenir dans
un pays cher à son cœur. «Mais cela m'attriste de voir les habitants de ce beau
pays souffrir autant. Le peuple libanais
est confronté à d'immenses défis», a-t-il
déclaré.
«Pourtant, malgré les épreuves qu'ils
endurent, la chaleur et la générosité du
peuple libanais continuent de briller»,
a-t-il fait valoir. Dans ce contexte, le secrétaire général a déclaré que la région
et le monde entier étaient reconnaissants
de la générosité du pays, qui a donné refuge aux Syriens et à d'autres personnes
fuyant les conflits violents, et a salué
«l'esprit de coexistence et de tolérance»
du pays.
Concernant l'explosion du port de Beyrouth, où plus de 200 personnes ont
perdu la vie dans les explosions dévastatrices d'août 2020, il a réitéré son point
de vue sel on lequel «toutes les victimes
méritent des réponses et une justice qui
ne peut être rendue que par une enquête
impartiale, approfondie et transparente».
De plus, le chef de l'ONU a exprimé sa
«grave préoccupation» quant à l'impact
de l'aggravation de la crise économique
et financière qui a été alimentée par l'impasse politique, le sectarisme, les protestations généralisées et une urgence
humanitaire croissante.
«Les gens attendent de leurs dirigeants
politiques qu'ils soient à l'écoute de leurs
besoins et qu'ils rétablissent l'économie,
notamment par le biais d'un gouvernement et d'institutions étatiques qui fonctionnent, et en luttant efficacement contre
la corruption», a-t-il encore dit.
«Ces deux derniers jours, j'ai exhorté
les dirigeants politiques du Liban à travailler à la mise en œuvre de réformes
qui répondent aux demandes du peuple
libanais pour plus de bien-être, de responsabilité, de protection et de transparence, afin de restaurer l'espoir d'un avenir meilleur», a souligné M. Guterres à
l'issue de sa visite au Liban.
APS
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L’EXPOSITION DE AMINE GOUTALI

«Les pierres précieuses», une Première
L’artiste Amine Goutali, qui présente ses œuvres au Centre
culturel universitaire d’Alger, a choisi comme éléments de
composition les galets et comme thèmes l’Histoire, le Savoir et
les Lettres, la Musique et la Mer.
les Six Chefs Historiques du Front de Libération Nationale – Mohamed Boudiaf,
Larbi Ben M’Hidi , Mostéfa Ben Boulaïd,
Didouche Mourad, Krim Belkacem et
Rabah Bitat- à l’origine du Déclenchement de la Révolution du 1er Novembre
1954. Ce tableau s’intitule « Les Fondateurs
». Dans cette partie est également exposé
un tableau intitulé « Le supplicié » évoquant la torture pratiquée à grande
échelle sur les Algériens, pendant la
guerre, par les colonialistes.
La seconde partie de cette collection
exposée, une collection caractérisée par
une finesse dans la composition malgré
la nature brute du matériau, met en du roman de l’écrivain turc Elif Chafak, qui a évoqué son enfance en se souvenant
valeur l’importance de la Culture, parti- a inclus dans la dernière partie de son du mot « Taftafa » (NDLR mot populaire
culièrement le livre et la lecture avec no- exposition le thème de la mer dont les ancien pour désigner motocyclette) titre
tamment l’œuvre portant le beau titre « œuvres « La prise surprise », « A l’abordage de l’un de ses tableaux mais l’œuvre qui
Belles lettres sur le rivage » représentant », « De fils en fils », « Immersion », abor- paraissait avoir une valeur sentimentale
L’exposition, la première du genre, un homme au bord de l’eau et absorbé dant la pratique du surf, la pêche et la incommensurable dans son souvenir
comprend une trentaine de tableaux de par la lecture d’un livre. Dans cette partie plongée sous-marine, sont un hymne à semblerait être celle intitulée « Hommage
la nature. « à ma grand-mère ». Un tableau, suscitant
différents formats, réalisés avec les galets est également évoTout repose beaucoup d’émotion et représentant une
de diverses couleurs et textures présentant qué le talentueux
‘’C’est un peu ma façon de
sur
la vieille dame en haïk tenant par la main
parfois des stries de quartz ou d’autres écrivain Kateb Yasensibiliser
le
public
sur
conception un petit enfant, l’emmenant vers l’école,
minéraux, amassés au bord de la plage cine, auteur de la
de
l’idée
ce prestigieux Lieu du Savoir.
l’importance
de
l’écologie
et
de
située à proximité de sa maison, et qui célèbre et immor« Cette exposition est polyvalente en
constitue pour l’artiste son espace de flâ- telle œuvre « la nécessité de respecter et de d’abord puis
en allant matière de thématique. Prochainement,
neries quasi-quotidiennes.
Nedjma », à travers
protéger
l’environnement’’
vers le détail je vais aller vers des thématiques plus
Ces fragments de roche à l’aspect ar- un tableau mondes
élé- précises. Je pense consacrer une collection
rondi et lisse, utilisés d’habitude pour trant un persondonner une jolie touche déco au jardin à nage penché sur sa machine à écrire sû- ments qui constituent le tableau. Quel- à la ville d’Alger et une autre au Sahara
la fois élégante et originale, sont à la fois rement en train d’écrire un livre et lui quefois, je m’inspire de photographies », a conclu l’artiste dont l’exposition «
la matière et l’élément de composition faisant face une bibliothèque regorgeant et de certains tableaux. Les scènes de vie Pierres précieuses » se poursuivra jusqu’à
m’interpellent. Je les reprends avec des l’avant-dernier jour de l’année 2021.
des tableaux de cet artiste qui en a fait de livres.
Djamel BOUDAA
des œuvres d’art tenant de la sculpture,
Un autre hommage a été aussi rendu galets », a souligné le journaliste-artiste
du bas-relief et de la décoration.
par Amine Goutali, un passionné de livres
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« J’ai toujours agi dans le respect scru- et de lecture, à cet autre grand écrivain
puleux du matériau. Je ne taille pas la qu’est Malek Haddad à travers le tableau
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pierre, ni ne la cisaille. Je n’utilise pas intitulé « L’élève et la leçon », du nom du
non plus de vernis ni de couleurs. C’est livre de l’auteur, qui a écrit aussi notamun peu ma façon de sensibiliser le public ment «La dernière impression», «Je t’ofsur l’importance de l’écologie et de la frirai une gazelle» et l’émouvant roman
nécessité de respecter et de protéger l’en- « Le quai aux fleurs ne répond plus ».
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sa
Amine Goutali, à
troupe), « Airs du bled » et « Le violonsavoir : l’Histoire, le Savoir et les Lettres, celliste ». Est également évoquée à travers
la Musique et la Mer.
cette exposition, empreinte de beaucoup
La première partie de cette exposition, de sensibilité, « Hizya », héroïne d’une
dont le montage est à la fois réfléchi, ju- élégie du poète algérien Mohamed Ben
dicieux et tenant compte des paramètres Guittoun, composée en 1878 et qui fera
espace, lumière, parcours en rapport sa renommée dans le Constantinois
avec l’objet, est consacrée à l’Histoire d’abord puis à travers toute l’Algérie, et
nationale et comprend des tableaux évo- interprétée majestueusement par les céquant une scène de combat de la glorieuse lèbres chanteurs Abdelhamid Ababsa
Armée de libération nationale contre l’ar- (15/12/1918- 15/05/1998) et Khelifi Ahmed
mée coloniale, la Résistance armée avec (1921-18/03/2012). L’artiste, qui a aussi
un hommage à l’Emir Abdelkader et évoqué le soufisme à travers « Cordes
Cheikh Bouamama et un Grand et Su- mystiques », « Transcendance », « Notes
blime Hommage au «Groupe des six », céleste » et « Soufi, mon amour » du titre
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PUBLICITÉ

PALÉONTOLOGIE

Découverte d'un embryon
de dinosaure parfaitement
fossilisé
Des scientifiques ont annoncé mardi avoir découvert un
embryon de dinosaure magnifiquement conservé, datant d'il y
a au moins 66 millions d'années et se préparant à sortir de son
œuf, tel un oiseau.

Ce fossile d'oviraptorosaure, découvert à
Ganzhou, en Chine, a été
nommé par les chercheurs «Baby Yingliang».
«C'est l'un des meilleurs embryons de dinosaures jamais retrouvés»,
a dit à l'AFP Fion Waisum
Ma, de l'université de Birmingham et co-auteure
de l'étude, publiée dans
iScience.
«Baby Yingliang» a été
retrouvé le dos courbé,
ses pieds de chaque côté

de sa tête, avec celle-ci
rentrée sur son ventre.
Une position qui
n'avait encore jamais été
vue chez les dinosaures,
mais qui est bien connue
chez les oiseaux.
Lorsque les oisillons
se préparent à éclore, ils
stabilisent leur tête sous
une aile, tout en perçant
leur coquille avec leur
bec.
Les embryons n'arrivant pas à se mettre dans
cette position ont de plus

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DE LA VILLE
OPGI DE TAMANRASSET
ADRESSE : CITÉ EL WIAM – TAMANRASSET TEL :
029.32.00.19 FAX : 029.32.00.20
NIF :099111010226349

Avis de concours national
restreint d’architecture
N°08/2021

grandes chances de mourir d'une éclosion ratée.
«Cela indique qu'un
tel comportement chez
les oiseaux modernes
trouve son origine chez
leurs ancêtres dinosaures», explique Fion
Waisum Ma.
Une alternative aur ait
pu ressembler à ce que
font les crocodiles, qui
adoptent eux une posture
assise, avec leur tête seulement penchée sur leur
ventre.

ETATS UNIS

Le lancement du télescope spatial
James Webb à nouveau repoussé

Le lancement du télescope spatial James Webb,
le plus puissant jamais
conçu, a de nouveau été
repoussé mardi, cette fois
en raison des conditions
météo à Kourou, en
Guyane française, d'où il
doit décoller à bord d'une
fusée Ariane 5.
Le décollage, qui était
prévu vendredi, pourrait
désormais avoir lieu samedi, soit le 25 décembre.
Le lancement «est repoussé» à cause «des mauvaises conditions météorologiques», a déclaré la

Nasa dans un communiqué. «La nouvelle date de
lancement visée est le 25
décembre», dès que possible au sein d'une fenêtre
de tir ouverte entre 12H20
et 12H52 GMT.
«Demain soir, un nouveau bulletin météo sera
publié afin de confirmer
la date du 25 décembre»,
a précisé la Nasa.
La fusée et le télescope
sont actuellement à l'abri
dans un bâtiment.
C'est la troisième fois
que le lancement est repoussé à la suite de pro-

blèmes mineurs. La première était liée à un incident survenu durant les
préparatifs du télescope
fin novembre, et la
deuxième à un problème
de communication avec
le système au sol.
Présenté comme le
successeur du télescope
Hubble, lancé en 1990, il
doit explorer jusqu'aux
premiers âges de l'Univers. Il sera placé en orbite
autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la
Terre.
APS
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Programme de la soirée
21:05
Sissi

En Allemagne, dans les
années 1850, Elisabeth de
Wittelsbach, dite Sissi, une
jeune femme de caractère,
qui monte les chevaux à
cru, s'éveille doucement
aux choses de l'amour.
Mais son attirance pour le
comte Richard n'est pas
du goût de sa mère, l'archiduchesse Sophie, qui se
prépare en secret à marier
sa fille aînée Hélène, avec
l'empereur François-Joseph d'Autriche, et ne veut
pas envisager une mésalliance pour sa fille cadette. Au même moment,
François-Joseph, à la tête
d'une imposante armée,
réprime dans le sang les
dernières traces de rébellion en Autriche-Hongrie.

21:05

21:05

Prodiges

Roxane

Pour la première soirée de
cette 8ème édition, 15 jeunes
virtuoses, âgés de 9 à 16 ans,
se produisent sur scène et
font découvrir au jury ainsi
qu’au public leur talent
parmi le chant, la danse et la
pratique d’un instrument de
musique. Le jury (composé
de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude
Pietragalla, du violoncelliste
Gautier Capuçon et de la
mezzo-soprano Gaëlle Arquez, étoile montante de l’art
lyrique) délibérera ensuite
pour sélectionner les trois
meilleurs prodiges dans chacune de leur catégorie qui
pourront accéder à la
Grande Finale.

Raymond, fermier, vit dans
une ferme bretonne avec sa
femme Anne-Marie et leurs
enfants. Passionné de littérature, l'éleveur, toujours
accompagné par sa fidèle
poule Roxane, déclame régulièrement des vers de
«Cyrano de Bergerac» aux
volatiles. Mais a une réunion de coopérative locale,
Raymond et ses confrères et
amis apprennent que celleci va désormais se fournir
chez Kerborgne, qui fait de
l'élevage intensif, au détriment des petits producteurs. Son ami Poupou réagit encore plus mal que
d'autres.

Jeux

Le meilleur pâtissier
Dexter : New Blood

Dexter décide d'inscrire
son fils au collège de la ville
afin qu'il puisse poursuivre
sa scolarité normalement.
Pour autant, la directrice
s'interroge sur le parcours
du jeune homme et sur ses
liens avec son père. La police avance dans l'enquête
sur la disparition de Matt.
Dexter apprend avec effroi
que des caméras thermiques servant à suivre les
animaux dans les bois, ont
enregistré sa présence. Damian, un jeune profiler,
parvient à établir que Matt
a été agressé.

C'est déjà la demi-finale
pour cette 10e saison du
Meilleur pâtissier. Dans
une ambiance de conte de
fée, les quatre candidats
encore en lice ont carte
blanche pour créer une
couronne de Prince Charmant sous forme de gâteau. Mercotte propose à
nouveau une redoutable
épreuve technique avec le
gâteau Cendrillon en tsunami cake, une technique
très tendance. La dégustation aura lieu au mystérieux théâtre du Château
du Meilleur Pâtissier. Enfin
lors de l'épreuve créative,
les pâtissiers amateurs devront imaginer le plus
beaux des souliers.

Elvis Presley

Horizontalement:

Mots croisés n°24534

Verticalement :

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

21:05

«L'image est une chose, l'homme en est une
autre, c'est très difficile d'être à la hauteur
de son image.»

Samouraï-Sudoku n°2454
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

1 - Etat de fleuve
2 - Enoncerais successivement
3 - Numéral - Oseille - Habitudes
4 - Indication de rythme libre - Valeur
nulle
5 - Saillies du corps - Exclamation
6 - Note - Jupette - Partie d'oeuvre
7 - Volaille à engraisser - Petit poisson
8 - Bottes de céréales - Se rendra
9 - Sans variation - Bruits - Largeurs
10 - Sculpteur français - Ecorces légères

A - Spécialiste médical
B - Invalidaient
C - En considérant - Symbole chimique - Un des lacs
D - Effet
E - Bousiers
F - Intérieur des terres bretonnes - Pays
G - Fils arabe - Bigarra - Négation
H - Principe odorant - Sable mouvant
I - Commune du Morbihan
J - Deux pour les romains - Forme de ballon
K - Vague séismique - Préposition
L - Anciennes unités de force
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AVIRON

TENNIS (FAT)

L'Algérien Sid Ali Boudina vise
«une médaille mondiale» en 2022
Le rameur algérien Sid Ali Boudina a annoncé mercredi dans une déclaration au site officiel
de la fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak qu'il s'est fixé pour objectif de «remporter une médaille mondiale» en 2022.
«En février, je disputerai les
Mondiaux en salle, puis je prendrai part à la Coupe du monde,
prévue en mai, avant de disputer les Championnats du
monde en septembre. Mon objectif est de remporter une médaille, lors d'un de ces évènements» a indiqué l'international algérien, qui se trouve actuellement en stage de préparation en France.
«Je suis très satisfait de mes
conditions de préparation au
Pôle France Aviron, qui se
trouve en Loire-Atlantique,
plus précisément dans la ville
de Nantes» a-t-il encore précisé.
Boudina, qui avait représenté
les couleurs nationales à Tokyo,
lors des Jeux Olympiques de
2020, a tenu «remercier particulièrement le Comite olympique et sportif algérien (COA)»,
car c'est lui qui a «rendu pos-

sible ce stage» de préparation
à l'étranger. Prévus du 25 au
26 février 2022 à Hambourg
(Allemagne), les prochains
Championnats du Monde d'aviron «Indoor», se dérouleront

finalement à distance, sous un
format 100% connecté, en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus. Dans un premier
temps, la fédération internationale «World Rowing» qui or-

ganise la compétition avait imaginé ces Championnats dans
un format virtuel hybride, mais
a dû revoir ses plans, en raison
du COVID-19. Ainsi, comme en
2021, les concurrents s'affronteront à distance, depuis leurs
lieux de pratique respectifs.
Mais seuls les meilleurs rameurs et rameuses pourront
s'offrir une participation à cette
édition 2022, car les places seront limitées et les candidats
devront suivre le processus de
qualification établi. Seuls 15
athlètes par catégorie pourront
obtenir le précieux sésame.
Après les Mondiaux en salle,
Boudina disputera la Coupe du
monde, à Lucerne (Suisse),
avant de se rendre à Racice, en
République tchèque, qui abritera les Championnats du
monde d'aviron, du 18 au 25
septembre 2022.

BECHAR

Plus de 240 agents de la Protection civile
à la course saharienne «Djelloul Abderrahmane»
Au moins 241 agents, dont 50 filles, représentant les directions de wilaya et unités
de la Protection civile de différentes wilayas
du pays prennent part mercredi à Taghit
(97 km au sud de Bechar) à la sixième édition de la course saharienne Colonel «Djelloul Abderrahmane». Initiée par la direction
générale de la Protection civile (DGPC) au
titre de son programme d’activités sportives
pour l’année 2021 et aussi pour le développement et la promotion du sport au
sein du son secteur, cette manifestation

concerne deux (2) catégories, les seniors
(hommes) sur un parcours de 14 km et les
dames et les vétérans sur 7 km, a précisé a
l’APS, le capitaine Bernaoui Nassim Islam,
responsable du bureau de l'information
et de la sensibilisation à la DGPC. Cette
manifestation sportive a pour but de renforcer «les capacités physiques des éléments
de la Protection civile, dans le cadre de
leur activités quotidiennes d'intervention
et de secours à travers le pays», a-t-il souligné. L'organisation de cette course sa-

harienne à Taghit, région à vocation touristique, est aus si une contribution du
secteur de la Protection civile à la promotion
de cette destination et aussi une contribution de la DGPC à la valorisation du produit
touristique saharien, a t-il expliqué. Des
moyens humains et logistiques conséquents sont mobilisés pour la réussite de
cette sixième édition de la course saharienne, qui sera encadrée par les éléments
de la direction locale de la PC et ceux de la
DGCP, a conclu le capitaine Bernaoui.

HANDBALL

La FAHB lève toutes les suspensions
La Fédération algérienne
de handball (FAHB) a décidé
de lever toutes les suspensions
prises à l'encontre des dirigeants, techniciens et athlètes,
en vue de rétablir un «climat
favorable» pour la relance
des compétitions, a annoncé
l'instance mardi.
«Dans le cadre de la relance
des activités de la FAHB et

compte tenu des mesures envisagées à cet effet et en vue
de rétablir un climat favorable
pour un bon déroulement de
ces dernières, le Directoire
décide la levée de toutes les
suspensions prises à l'encontre des dirigeants, techniciens
et athlètes», indique un communiqué de la FAHB.
La FAHB, dirigée par un

BASKET - SUPER-DIVISION (MISE À JOUR)

Victoire du Rouiba CB
devant le CRB Dar Beida
(60-59)
Le Rouiba CB s'est imposé devant le CRB Dar Beida
sur le score de 60 à 59 en match comptant pour la mise à
jour du calendrier du Championnat d'Algérie de basketball, Super-Division (messieurs) groupe B-2, disputé
mardi à salle de Rouiba. A la faveur de cette victoire, le
Rouiba CB (4 pts) rejoint l'OS Bordj Bou Arréridj et CSMBB
Ouargla en tête du groupe B-2, alors que le CRB Dar
Beida (3 pts) est troisième avec l'OMS Miliana. Cette rencontre prévue initialement le 11 décembre dernier à Dar
Beida pour le compte de la 2e journée de compétition, a
été reprogrammée à cause de la défection de l'appareil
des 24 secondes, et s'est donc rejouée à Rouiba, selon les
règlements en vigueur.
Groupe B-2 / Mardi :
CRB Dar Beida - Rouiba CB 59-60
Classement :
1. Rouiba CB
--. OSBB Arréridj
--. CSMBB Ouargla
4. OMS Miliana
--. CRB Dar Beida

Pts
4
4
4
3
3

J
2
3
3
2
2
APS

directoire depuis septembre
2021, a repris l'activité sportive
début décembre avec la poursuivre l’édition de 2020 de la
Coupe d’Algérie et dont le
vainqueur de l'épreuve représentera le jeu à sept algérien
au Championnat arabe des
clubs vainqueurs de coupes
prévu en mars à Arzew, en
compagnie de l’ES Arzew, club

organisateur. Sur un autre registre, le président du directoire de la FAHB a informé
que le lancement du championnat de l’Excellence (Messieurs) de l’exercice 2021-2022,
après un arrêt de près de deux
ans, aura li eu en janvier prochain, alors que celui des
dames est prévu le 24 décembre.

Report du stage
de préparation
des jeunes
Le stage de préparation des jeunes U12, U14,
U16 et U18 (garçons et filles), prévu initialement
du 25 au 28 décembre, au tennis club de Bachdjarah (Alger), a été reporté à une date ultérieure,
a appris l'APS, mercredi, auprès de la Fédération
algérienne tennis (FAT). '' Le stage était programmé pour préparer les prochaines échéances
internationales, mais il est reporté à une date
ultérieure'',a expliqué l'instance fédérale. Pour
rappel, actuellement, un stage préparation des
séniors se déroule au tennis club de Bachdjarah
et devra prendre être boucler, jeudi, selon la
même source.

STAGE D'ARBITRAGE ''RÉGION
CENTRE''

Plus de 20
participants
attendus à Hydra
Vingt-et-un (21) participants prendront part
au stage d'arbitrage ''région centre'' programmé
du 23 au 25 décembre au tennis club de Hydra
(Alger), a appris l'APS mercredi auprès de a Fédération algérienne de tennis (FAT). ''Dans le
cadre des futures échéances du calendrier compétitif 2022, l'instance fédérale informe qu'un
programme ambitieux de formation d'arbitres
a été élaboré. A l'ordre du jour, la familiarisation
avec les règles du tennis et les différentes procédures er techniques d'arbitrage'', a précisé
la FAT. Ce stage sera encadré par les arbitres
internationaux algériens :Nassim Belazri (bronze
badge) et Abderahmane Cherifa (white badge).
Deux autres stages seront programmés pour
les régions Est et Ouest et qui se dérouleront
respectivement à Annaba (6 au 8 janvier 2022)
et Oran (13 au 15 janvier).

CIRCUIT NATIONAL 15-18 ANS

Boufarik ville hôte
du tournoi
Le Mitidja tennis club de Boufarik (MTCB)
abritera du 26 au 28 décembre le circuit national
15-18 ans, organisé en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis (FAT). ''Suite au
report du stage de préparation U16 et U18, la
FAT annonce qu'un tournoi national 15-18 ans
sera organisé à Boufarik. Le dernier délai d'inscription a été fixé pour le 23 décembre à 23h59'',
a annoncé l'instance fédérale . Selon la fiche
technique de ce rendez-vous, le juge-arbitre
Walid Bouacouiche dirigera les tableaux, tandis
que Mohamed Bendar assurera la direction du
tournoi. Le tirage au sort est prévu le 24 décembre et les inscriptions se feront au niveau
de la Direction de l'organisation sportives et
des compétitions (DOSC) de la FAT via e-mail.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE KUNG-FU WUSHU

Tissemsilt abrite la compétition
le week-end prochain
Le championnat d'Algérie de Kungfu wushu, toutes catégories filles dans
les spécialités sanda et taolu, aura
lieu vendredi et samedi prochains à
la salle omnisports «chahid Tayeb
Alouet» de Tissemsil, a-t-on appris
mardi des organisateurs. Cette manifestation de sport de combat, organisée durant deux jours, par la ligue
de locale de cette discipline, en colla-

boration avec la fédération algérienne
de Kung-fu wushu, verra la participation de plus 250 athlètes filles, qualifiées lors des phases de wilayas.
La première journée sera consacrée aux éliminatoires en taolu,
épreuves armes et mains nues, ainsi
qu’au Sanda, dans différents catégories
de poids. Les demi-finales et finales
auront le samedi, a-t-on indiqué.

Ce championnat sera l'occasion
pour détecter de nouveaux jeunes talents susceptibles de renforcer
l’équipe nationale, en prévision de la
Coupe d’Afrique seniors dames et
messieurs spécialité sanda et le championnat d’Afrique jeunes sanda et
taolu, prévus en mars prochain à Alger, selon le DTN Abdelghani Mohamed Benaïssa.

SPORT - MOTO GP

Examens ophtalmologiques rassurants
pour l'Espagnol Marc Marquez
Le pilote espagnol Marc Marquez, qui souffre de troubles
de la vision depuis une chute à l'entraînement, a reçu le feu
vert pour poursuivre sa préparation de la saison 2022, après
des examens ophtalmologiques rassurants, a annoncé mercredi
son écurie. « Les examens réalisés ont montré que les progrès
ont été jugés favorables, et par conséquent, Marquez continuera
à suivre un traitement conservateur au cours des prochaines
semaines. La situation n'empêche pas le pilote de poursuivre
son plan d'entraînement pour se préparer physiquement à
une nouvelle saison», a expliqué l'écurie Honda. L'Espagnol
de 28 ans souffre d'un épisode de diplopie (ndlr : double
vision) depuis une chute à l'entraînement, en moto-cross,
subie fin octobre, juste avant le Grand Prix du Portugal. A la

suite de cette chute, l'octuple champion du monde n'a pas
disputé les deux dernières manches de la saison, puis a fait
l'impasse sur les essais de Jerez, en décembre. Marquez avait
manqué toute la saison 2020, ainsi que les premières courses
de 2021 à cause d'une grave blessure au bras droit, contractée
lors d'une c hute en course. En 2022, il a remporté trois
courses, pour finir à la 6e place du Championnat du monde,
et semblait progressivement retrouver son niveau d'avant
son accident l'an dernier. Le sextuple champion du monde
de MotoGP avait déjà vu sa vision affectée par un épisode de
diplopie en 2011, à la suite d'une chute lors du GP de Malaisie
(en Moto2). Une chute qui l'avait contraint à mettre un terme
à sa saison.
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COUPE ARABE DE LA FIFA-2021

ÉLECTIONS DE LA LFP

Infantino : "Un nouvel exploit
pour le football algérien"

Medouar réélu
pour un
deuxième
mandat

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino, a qualifié la
Coupe arabe de la Fifa-2021, remportée par l'équipe nationale A' au Qatar, de "nouvel exploit
du football algérien", dans un message de félicitations adressé au président de la Fédération
algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine.
"Le 18 décembre dernier,
dans la magnifique enceinte
du stade d'Al-Bayt, l'Algérie
a remporté la Coupe arabe
de la Fifa, Qatar-2021, en battant la Tunisie 2-0 en prolongations, au terme d'un
match à suspense, devenant
ainsi le premier pays à inscrire son nom au palmarès
de la Coupe arabe de la Fifa.
Je tiens à vous réitérer mes
félicitations les plus sincères
pour ce nouvel exploit du
football algérien", a indiqué
le patron de la Fifa dans ce
message, publié sur la page
officielle Facebook de la FAF.
Pour sa troisième participation en Coupe arabe, l'Algérie a réussi un retentissant
exploit de remporter le trophée, en battant la Tunisie
(2-0, a.p), grâce à des réalisations signées Sayoud (99e)
et Brahimi (120e+5).
"Je tiens également à exprimer nos plus sincères remerciements à votre équipe

nationale, pour sa contribution au succès de cette première édition de la Coupe de
la Fifa, Qatar-2021.
Cette compétition a été une
célébration inoubliable du
football, notamment grâce à
la performance des Fennecs.
La Coupe arabe de la Fifa,
nous a montré à quel point
cette compétition internationale a captivé les gens dans

les pays participants respectifs
et dans le monde entier", at-il ajouté.
Gianni Infantino a tenu
également à transmettre ses
félicitations à tous ceux qui
ont contribué à "ce triomphe".
"Veuillez transmettre mes
félicitations à tous ceux qui
ont contribué à ce triomphe,
les joueurs, l'entraîneur, mais
aussi l'équipe technique et

médicale, et bien sûr les supporters".
Avant de conclure : "De
telles victoires sont toujours
basées sur le travail, le professionnalisme, et l'attention
aux détails, ainsi que sur la
passion et l'amour du jeu.
Tout cela augure bien d'un
avenir très prometteur et ouvrira sans aucun doute la voie
à de futurs succès".

ANNÉE 2021

Les Verts invincibles, une première historique au Qatar
L'Année 2021 aura été sous le signe
de la confirmation pour l'équipe nationale de football, confortant son standing
de championne d'Afrique, en préservant
notamment sa série d’invincibilité, et
surtout arracher avec brio son billet
pour les barrages de la Coupe du monde
2022, prévus en mars prochain.
Mais les performances réalisées par
les joueurs du sélectionneur national
Djamel Belmadi, ont été éclipsées par
l'exploit réalisé par la sélection A', dirigée
par Madjid Bougherra, sacrée championne arabe de la Fifa au Qatar, pour
la première fois dans l'histoire de l'Algérie.
Renforcée par des joueurs de l’équipe
A, à l'image de Youcef Belaïli, Baghdad
Bounedjah, ou encore le revenant Yacine
Brahimi, désigné meilleur joueur du
tournoi, la sélection A' a déjoué tous les
pronostics, pour boucler le soir de samedi dernier une année exceptionnelle
pour les Verts, parvenant à battre, avec
autorité, la Tunisie en finale de la 10e
édition (2-0, a.p) au stade Al-Bayt d'AlKhor, l'une des enceintes retenues pour
abriter les rencontres du prochain Mondial-2022.
2021 : rentrée des classes et nouveau
reco rd africain d'invincibilité
Après une année 2020 fortement perturbée par la pandémie du Covid-19, les
différentes sélections du continent ont
repris du service, avec le déroulement
en mars des deux dernières journées
des qualifications de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier
– 6 février).
Qualifiée pour la 33e édition de la
CAN au terme de la 4e journée, disputée
en novembre 2020, l’équipe nationale
a fini le boulot, en allant tenir en échec
la Zambie le 25 mars à Lusaka (3-3),
avant de laminer, quatre jours plus tard,
le Botswana (5-0) à Blida, terminant largement en tête avec 14 points.
Sur le plan des statistiques, l'Algérie
a terminé meilleure attaque avec 19 réalisations, alors que la défense avait été
prise à défaut à six reprises. L'attaquant

algérien d’Al-Sadd (Qatar) Baghdad Bounedjah a fini, 2è meilleur buteur des
qualifications avec 4 réalisations.
En se qualifiant pour la CAN-2021,
dont elle est le tenant du trophée,
l'équipe nationale devait se consacrer
au 2e tour des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022, dont les deux premières
journées étaient initialement programmées en juin, avant d’être repoussées à
septembre.
Il fallait alors meubler la date Fifa de
juin, en programmant trois matchs amicaux, dont un en déplacement, une manière pour le staff techni que national
de préserver la forme de ses joueurs
sur le plan international.
Deux mois après avoir clôturé les
qualifications de la CAN-2021, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez
ont disputé, en l'espace de huit jours
en juin, trois matchs-tests face à la Mauritanie qu'ils ont battu (4-1) à Blida, devant le Mali, victoire étriquée (1-0), grâce
au capitaine Riyad Mahrez qui a offert
aux Algériens un 3è succès de rang, et
surtout égaler le record africain d’invincibilité de 26 matchs, à égalité avec
la Côte d’Ivoire (record détenu depuis
2013, ndlr).
Un record que les joueurs de Djamel
Belmadi ont réussi, face à la Tunisie (20) à Radès, à battre et aligner du coup
un 27e match de rang sans défaite.
" Cette série d'invincibilité de 27
matchs veut dire beaucoup de choses.
D'abord de la constance après le sacre
africain en 2019, en se remettant au travail pour sortir des grosses performances. Le mérite revient aux joueurs,
qui ont travaillé dur pour battre ce record. Maintenant, ça ne va pas être facile
de préserver cette série, surtout que
toutes les équipes nous attendent au
tournant", avait réagi Belmadi aux médias, à l'issue de la partie.
Novembre 2021 : l'Algérie en barrages
du Mondial, Slimani efface Tasfaout
Pour espérer faire son retour sur la
scène mond iale, l'Algérie avait entamé
en septembre sa campagne éliminatoire,

dans le groupe A, en compagnie du Burkina Faso, du Niger, et du Djibouti.
Après une bonne entame de qualification face à Djibouti (8-0) à Blida, grâce
notamment à un quadruplé d’Islam Slimani, les Verts se sont heurtés par la
suite à une coriace équipe du Burkina
Faso (1-1), en match délocalisé à Marrakech (Maroc), dans le cadre de la 2e
journée.
Un mois plus tard, les champions
d’Afrique ont renoué avec la gagne, en
battant le Niger en aller et retour (6-1 et
0-4).
Mais le fait marquant de cette double
confrontation, est la performance historique de Slimani, devenu le meilleur
buteur de la sélection de tous les temps
avec 37 buts, effaçant l'ancien record
que détenait Abdelhafid Tasfaout (80
sélections entre 1990 et 2002, ndlr), depuis 19 ans.
Après avoir disposé du Djibouti au
Caire (4-0), l'Algérie, au terme d’un
match irrespirable devant le Burkina
Faso (2-2), a assuré au stade MustaphaTchaker, son billet pour les barrages
du Mondial-2022.
Durant l'année 2021, l'équipe nationale a fait preuve de régularité en matière de statistiques: 33 matchs sans défaite, 40 buts marqués en 11 matchs disputés (3,63 buts/match), toutes compétitions confondues, pour 8 buts encaissés. L'année 2022 sera charnière pour
l'équipe nationa le.
Elle tentera de conserver son titre
africain au Cameroun et surtout réussir
une qualification à la Coupe du monde
2022 au Qatar, après avoir été absente
lors de l’édition 2018 en Russie.
Côté clubs, l’année 2021 a été marquée
par la confirmation du CR Belouizdad,
sacré champion d’Algérie pour la
deuxième fois de suite et la 8e de son
histoire, alors que la JS Kabylie, sur le
plan continental, a sauvé la participation
algérienne, en atteignant la finale de la
Coupe de la Confédération, perdue le
10 juillet face aux Marocains du Raja
Casablanca (1-2), au stade de Cotonou
(Bénin).

Le président sortant de la Ligue de
football professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar, unique candidat à sa propre
succession, a été réélu mercredi pour
un deuxième mandat, lors de l'Assemblée générale élective (AGE), tenue au
Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa.
Medouar, en poste depuis juin 2018,
a été réélu à la majorité, pour un nouveau
mandat qui court jusqu'en 2025.
L'ancien président de l'ASO Chlef devait entrer en course avec Azzedine Arab,
mais le dossier de ce dernier a été rejeté
en appel, en raison, entre autres, du fait
d'être actionnaire dans deux SSPA différentes, à savoir l'ES Sétif et le NC
Magra.
Medouar (60 ans), avait été élu à la
tête de la LFP en juin 2018, en remplacement de Mahfoud Kerbadj.
Son premier mandat a été marqué
notamment par la pandémie du Covid19, dont les conséquences ont été fatales
sur le bon déroulement du championnat,
avec un arrêt forcé de plusieurs mois.
En octobre 2020, Medouar avait été
autorisé par la Fédération algérienne
(FAF), à gérer les affaires courantes de
la LFP, jusqu'à la tenue de l'AGE.
Voici par ailleurs la composante du nouveau Bure au de la LFP :
Président : Abdelkrim Medouar
Membres : Benlakhder Mourad ( JS
Saoura), Benaïssa Abdallah (US Biskra),
Kebir Lamine (représentant des entraîneurs), et Benayada Abdelkader (représentant des joueurs).
Membres suppléants : Meliani Rachid
(WA Tlemcen), Bouzit Abdellah ( JS Kabylie), Touami Rabeh (RC Arbaâ).

SÉLECTION
ALGÉRIENNE DES U17

Remane : "très
satisfait du stage
d'Alger"
Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football des moins de 17 ans
(U-17), Arezki Remane, s'est dit "très satisfait" du stage de préparation et d'évaluation, organisé du 13 au 20 décembre
au Centre national technique de Sidi
Moussa (Alger).
"Le rassemblement des joueurs U-17
(nés en 2006) nous a été très bénéfique.
Il nous a permis de voir à l'œuvre nos
internationaux avec un œil particulièrement attentif aux nouveaux joueurs
évoluant à l'étranger.", a déclaré le coach
au site de la Fédération algérienne de
football (FAF).
Le sélectionneur avait convoqué 30
joueurs dont 12 évoluent en France pour
ce stage, en guise de préparation au
tournoi de l'Union Nord-africaine de
football (UNAF), prévu du 20 au 30 décembre à Alger, mais qui a été finalement
annulé.
Lors de ce stage, deux matchs amicaux
ont été disputés face à l'Académie de la
FAF de Khemis Miliana et le NRB Tougourt.
"Les deux matchs amicaux nous ont
donné une idée plus précise sur les potentialités dont nous disposons.", a-t-il
précisé.
L'équipe algérienne de football des
moins de 17 ans (U-17) prépare son principal obje ctif, à savoir la Coupe d'Afrique
des nations qu'abritera l'Algérie en 2023.
APS
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LIGUE 1 (9E JOURNÉE)

Le leader en péril à Biskra, derbies indécis
à l'Est et au Centre
La 9e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi, sera marquée par le choc entre le leader du CR Belouizdad
sur le terrain de son poursuivant direct l'US Biskra, alors que deux derbies alléchants seront au menu : ES Sétif - CS Constantine
et NA Husseïn-Dey - MC Alger.

Auteur de trois succès de rang,
le Chabab (1er, 17 pts), sera face à
un véritable test dans la capitale
des "Zibans", contre une équipe
de Biskra, qui reste sur un parcours sans faute à la maison, avec
un bilan de 12 points sur 12 possibles.
L'enjeu sera important, d'autant
que chacune des deux formations
tentera de décrocher à un bon résultat : si le CRB aura à cœur de
revenir avec au moins le point du
match nul, l'USB visera la victoire
pour reprendre son fauteuil de
leader.
Le CS Constantine (3e, 14 pts),
qui surfe sur une belle série de 5
matchs sans défaite, effectuera un
déplacement périlleux à Sétif pour
croiser le fer avec l'Entente (5e, 13
pts), dans un derby de l'Est qui

s'annonce équilibré et indécis. Les
Constantinois, dirigés sur le banc
par Chérif Hadjar, devront sortir
le grand jeu po ur piéger les Sétifiens, qui ne jurent que par la victoire, pour se racheter de leur défaite le week-end dernier à Alger
face au MCA (2-0).
L'Olympique Médéa (3e, 14 pts),
battu à Constantine (1-0), abordera
la réception du Paradou AC (7e,
12 pts) avec l'intention de se réconcilier avec son public, même
si sa mission ne s'annonce pas facile devant la deuxième meilleure
équipe à l'extérieur (6 points sur
6 possibles).
Au sud du pays, la JS Saoura
(5e, 13 pts), retombée dans ses travers après la défaite concédée chez
le champion sortant le CRB (1-0),
n'aura à priori, pas de difficultés

pour renouer avec la gagne, en
recevant la lanterne rouge le NC
Magra (4 pts), qui reste sur une
surprenante défaite à domicile
face au RC Arbaâ (1-2).
Un succès des gars de Béchar,
leur permettra éventuellement de
rejoindre le podium.
De son côté, le MC Alger (7e, 12
pts), sera au rendez-vous avec le
derby algérois face au NA Husseïn-Dey (10e, 10 pts), dans un
duel qui reste ouvert à tous les
pronostics.
Dirigé à titre intérimaire par
Chérif Abdesslam, après la démission de Karim Zaoui, le Nasria se
doit de réagir après une mauvaise
série de trois matchs sans victoire.
De son côté, le Mouloudia est
appelé à confirmer son réveil,
quelques jours après son succès

décroché face à l'ESS (2-0), précédé
par un match nul à Médéa (0-0).
Auteur d'un seul point, lors des
deux derniers matchs, l'USM Alger
(9e, 11 pts), n'aura plus droit à l'erreur, à l'occasion de la réception
du MC Oran (13e, 6 pts), d'autant
que l'entraîneur français des
"Rouge et Noir" Denis Lavagne est
sur un siège éjectable. Rien ne va
plus pour le MCO, qui ne compte
qu'une seule victoire décrochée
lors de la journée inaugurale sur
le terrain du CSC (1-0).
Depuis, les "Hamraoua" n'ont
cessé d'enchaîner les contre-performances, qui ont entraîné le départ de l'entraîneur Azzedine Aït
Djoudi, remplacé par le Suissotunisien Moez Bouakaz, un changement qui n'a pas encore provoqué le déclic escompté.
La JS Kabylie (11e, 7 pts), qui a
réussi à signer son premier succès
de la saison en venant à bout du
HB Chelghoum-Laïd (1-0) lors de
la précédente journée, sera devant
une belle occasion d'enchaîner
une deuxième victoire, en accueillant le RC Relizane (13e, 6 pts).
Seule équipe à n'avoir enregistré aucune victoire pour le moment, le promu du HB Chelghoum-Laïd (16e, 4 pts), devra impérativement relever la tête et se
révolter à la maison devant l'ASO
Chlef (13e, 6 pts).
Enfin, le RC Arbaâ (11e, 7 pts)
tentera de confirmer son premier
succès de la saison, décroché à
Magra (2-1), en affrontant au stade
de Boufarik le WA Tlemcen (16e,

4 pts), aute ur d'un début de saison
catastrophique avec un triste bilan
d'une seule victoire, un nul, et six
défaites.
Le programme des matchs
Programme des rencontres de la
9e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévues vendredi :
US Biskra - CR Belouizdad 15h00
NA Husseïn-Dey - MC Alger 15h00
RC Arbaâ - WA Tlemcen 15h00
O. Médéa - Paradou AC 15h00
HB Chelghoum-Laïd - ASO Chlef
15h00
ES Sétif - CS Constantine 16h00
JS Kabylie - RC Relizane 17h00
JS Saoura - NC Magra 17h00
USM Alger - MC Oran 18h00
Classement :
1). CR Belouizdad
2). US Biskra
3). CS Constantine
--). Olympique Médéa
5). JS Saoura
--). ES Sétif
7). Paradou AC
--). MC Alger
9 ). USM Alger
10). NA Husseïn-Dey
11). JS Kabylie
--). RC Arbaâ
13). ASO Chlef
--). MC Oran
--). RC Relizane
16). HB Chelghoum Laïd
--). WA Tlemcen
--). NC Magra

Pts
17
16
14
14
13
13
12
12
11
10
7
7
6
6
6
4
4
4

J
8
7
7
8
7
8
5
7
7
8
6
8
7
8
7
8
8
8.

CAN-2021

"le Cameroun doit arriver au moins en finale", estime son sélectionneur
La sélection camerounaise de football
s'est fixée comme objectif "d'arriver au
moins en finale" de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, prévue du 9 janvier au 6
février, a affirmé son sélectionneur, le Portugais Antonio Conceiçao. "Nous n'avons
qu'un seul chemin : gagner, gagner et gagner.
C'est ce qu'on m'a mis sur la table quand
j'ai signé mon contrat. Arriver au moins en
finale de la CAN et tout faire pour la gagner
et aussi qualifier l'équipe pour la prochaine
Coupe du monde (via les barrages prévus
en mars, NDLR). Nous sentons bien que le
peuple et l'historique du Cameroun nous y
obligent.
Cela place la barre assez haut, mais nous
sommes convaincus de pouvoir atteindre
ces objectifs.", a dit le sélectionneur camerounais,dans un entretien accordé à l'AFP.
Pour le Portugais Antonio Conceiçao qui

avait succédé à Clarence Seedorf, le football
camerounais avait besoin de changement
et rattraper le temps perdu.
"Le Cameroun a besoin de rattraper le
temps perdu. Il faut faire un travail de base
qui a été interrompu il y a quelques années.
On m'a demandé d'apporter du lien en
gardant toujours un œil sur la formation,
d'essayer de transmettre mes connaissances
et mon expérience à toute la structure.
On m'a demandé aussi de faire preuve
d'indépendance dans mes décisions, de couper avec un passé où il y avait beaucoup
d'influences externes.
Une des choses qui me motive c'est de
penser qu'un jour, dans dix ou quinze ans,
les gens se souviendront du Portugais qui a
apporté quelque chose de différent, qui a
tracé une route.", a-t-il ajouté.
Il s'est également réjoui de l'élection de

La CAF s'engage à respecter
le protocole sanitaire
Le président de la Confédération africaine
(CAF), le Sud-Africain Patrice Motsepe, s'est
engagé à respecter strictement le protocole
sanitaire pendant la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 7 février), répondant à
l'Association européenne des clubs (ECA)
qui menace de ne pas libérer les joueurs
pour le tournoi continental en raison de la
pandémie du Covid-19.
"Nous voulons que nos joueurs africains
évoluent en Europe, qu'ils y réussissent et
qu'ils jouent dans le monde entier. Mais
nous voulons aussi construire le football
africain pour qu'il devienne un pôle d'excellence mondial.
Nous allons donc nous engager avec tous
les clubs ", a affirmé le milliardaire à la tête
de la CAF , après avoir rencontré le président
de la République camerounaise Paul Biya.
L'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 Covid19. Le dirigeant sud-africain a adressé ce
message aux clubs européens qui, par l'intermédiaire l' ECA, menaçait il y a encore
quelques jours de ne pas libérer les joueurs
en l'absence de mesures suffisantes pour
lutter contre le Covid-19.
Motsepe a aussi rappelé que la CAN était
organisée selon les règles de la Fédération
internationale (Fifa) et donc que les clubs
n'étaient pas autorisés à retenir leurs joueurs
durant les dates internationales.
"C'est très important car on ne peut pas
toujours permettre le fait que l'Afrique passe
en dernier et soit à la remorque", a-t-il
conclu, en forme d'avertissement en prévision de possibles sanctions pour les clubs
qui refusent de libérer les joueurs.

Samuel Eto'o à tête de la fédération camerounaise, "un homme qui a une vaste expérience au plus haut niveau du football européen".
"Ce qu'il a appris au cours des années en
tant que joueur et en fréquentant les hautes
sphères du football devrait apporter une
amélioration significative.
Il arrive avec des idées claires pour organiser le football du Cameroun.
Il y a beaucoup de potentiel au Cameroun,
mais il doit être rentabilisé et organisé
autour d'un projet.", a encore dit le sélectionneur camerounais.
Lors de la CAN-2021, le Cameroun évoluera dans le groupe A aux côtés du Burkina
Faso, de l'Ethiopie et du Cap-Vert. "Contrairement à ce que disent beaucoup de gens,

qui pensent que le Cameroun est tombé
sur un groupe accessible, ça va être compliqué. Le Burkina Faso a grimpé plusieurs
é chelons en termes de qualité et de niveau
compétitif.
En qualifications pour le Mondial, ils
ont joué deux fois contre l'Algérie et n'ont
perdu aucun match contre celle qui est tenante du titre de la CAN.
Le Cap-Vert progresse rapidement, avec
un grand travail pour recruter des joueurs
qui évoluent en Europe et qui pourraient
jouer pour d'autres sélections.
Et l'Ethiopie est une équipe intense et
agressive tout au long des 90 minutes, ce
qui crée toujours des difficultés.", a conclu
le Portugais Antonio Conceiçao.

La CAF annonce ses partenaires
de services de diffusion
pour la période 2022-2023
La Confédération africaine de football
(CAF) a choisi Infront France, AMP Visual,
Globecast et Mediapro comme fournisseurs
de services de diffusion lors des événements
de l'instance pour la période 2022-2023.
Lesdits évènements comprendront entre
autres la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, la Ligue des Champions, la
Coupe de la Confédération de la CAF et la
Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire
2023, précise la CAF dans un communiqué
publié sur son site officiel.
Pour la Coupe d'Afrique des Nations, les
fournisseurs partenaires travailleront avec
le diffuseur hôte au Cameroun, CRTV, pour
offrir une large gamme de services aux diffuseurs du monde entier. L'annonce fait
suite à un processus d'appel d'offres qui a
été annoncé par la CAF en octobre 2021.
Les sociétés sélectionnées sont : Infront
France (Liaison et Coordination des Radio-

diffuseurs), AMP Visual (Services Graphiques), Mediapro (Conseil et Services de
Diffusion hôte) et Globecast (Services Satellites).
Toutes ont de solides références dans la
prestation de services sur le continent,
soulig ne la même source.
"La production télévisuelle de qualité est
l'un des éléments clés dans l'organisation
d’événements de classe mondiale", a déclaré
le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba.
"Pour que la CAF atteigne le niveau supérieur, il est important de s'assurer que
nous avons des compétences et une expertise
de classe mondiale. A partir de l’année prochaine au Cameroun, Infront France, AMP
Visual, Mediapro et Globecast travailleront
en étroite collaboration avec la CRTV qui
est notre diffuseur hôte."
APS
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Libre depuis la fin de son contrat à Schalke 04 cet
été, Nabil Bentaleb (27 ans) s’entretient grâce aux
installations d’Angers depuis septembre dernier.
Le milieu relayeur s’est même entraîné avec le
groupe professionnel jeudi, sous les ordres d’un
Gérald Baticle intéressé par son profil. "Il n’y a
encore rien de fait, a tempéré l’entraîneur du SCO
dans des propos relayés par le Courrier de l’Ouest.
Il était en préparation pour retrouver sa condition.
C’est un joueur qui peut nous intéresser. C’est une
possibilité pour nous, en fonction de ce qu’il se
passera au mercato, d’intégrer un très bon profil."
En cas de départ d’Angelo Fulgini, convoité en
Angleterre, l’international algérien pourrait
devenir une solution.

En manque de temps de jeu depuis le
début de saison, Eddie Nketiah a brillé
mardi avec un triplé contre Sunderland
(5-1), en quarts de finale de la Carabao
Cup. Après le succès d’Arsenal, Mikel Arteta s’est exprimé sur la situation de l’attaquant anglais, brillant dans la compétition
avec déjà cinq buts en trois matchs mais
apparu seulement à trois reprises en
Premier League. Interrogé par Sky
Sports, l’entraîneur espagnol
des Gunners a envoyé un
message au footballeur
de 22 ans, tenté par
un départ au mois
de janvier. « Je
veux
qu’il
reste, mais il
veut juste
plus de
m i nutes.
C’est
diffic i l e
d’aller contre
ça, mais je veux
vraiment qu’il reste ici. C’est
ce que nous essayons de faire,
c’est notre joueur et il est une
part importante de l’équipe. »
Très convoité sur le marché,
l’ancien joueur de Leeds United
se trouve sous contrat jusqu’en
juin 2022 avec le club de la capitale londonienne, pour lequel
il a disputé 71 matchs avec
l’équipe première et marqué 18
buts.

ICARDI
POUSSÉ VERS
LA SORTIE
Au sein du Paris Saint-Germain on aurait les idées
claires concernant l’avenir de Mauro Icardi, qui
aurait récemment été approché par la Juventus.
L’histoire se répète. Il y a seulement quelques mois, lorsque Cristiano Ronaldo a décidé de faire son grand retour à Manchester
United, les dirigeants de la Juventus ont tenté le coup pour
Mauro Icardi. Il faut dire que ce dernier a toujours eu la cote à
Turin, en dépit de son passé chez le rival de l’Inter. Pourtant,
Icardi aurait éconduit les avances de la Juve pour rester au
Paris Saint-Germain et se battre pour une place au sein
d’une attaque stellaire, avec Lionel Messi, Neymar et
Kylian Mbappé. Un pari pas vraiment payant, puisque
le numéro 9 du PSG n’a jamais su se montrer décisif
le peu de fois ou Mauricio Pochettino a fait appel à
lui cette saison et un départ semble donc redevenu
d’actualité. La Juventus semble être toujours là, avec
Massimiliano Allegri qui voudrait absolument voir un
buteur débarquer cet hiver et la presse italienne qui
parle d’un possible prêt de six mois, sans option d’achat. Le Parisien nous apprend pourtant ce mercredi qu’un départ de Mauro Icardi
ne serait absolument pas à l’ordre du jour, du côté du Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien, Icardi serait important
dans la rotation de Mauricio Pochettino et la conjoncture actuelle ne
permettrait pas au PSG de récupérer les 50M€ investis en 2020, pour
l’acheter à l’Inter.

RÉUNION DÉCISIVE
POUR ANDRÉ ONANA
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Winks a convaincu
Conte
Annoncé très souvent sur le départ l’été dernier puis ces
derniers mois, Harry Winks semble avoir convaincu Antonio Conte de le conserver. Le joueur des Spurs a réalisé
une belle performance face à Liverpool.
Aligné face à Liverpool dimanche (2-2), Harry
Winks semble avoir convaincu Antonio Conte : «
Je pense que c’était une bonne performance, mais
je n’avais aucun doute à ce sujet. Harry Winks
travaille très dur. Il m’a impressionné dans les
séances d’entraînement par son engagement, sa
volonté, son envie. Je pense que c’est un très
bon joueur » a déclaré le manager de Tottenham. Harry Winks a été aligné devant la défense et cette place semble convaincre son manager : « Quand on joue comme ça, avec cette
formation, avec un numéro quatre devant les
trois défenseurs centraux, je pense qu’il est
très, très bon. Très bien. Bonne performance de sa part et Dele a joué un bon
match » a ajouté Antonio Conte dans
des propos rapportés par Sky Sports.
Une performance qui pourrait ouvrir
au joueur anglais les portes de l’avenir à Tottenham. Il y a quelques jours, s’exprimant sur
le mercato anglais, Antonio Conte avait appelé ses joueurs à se montrer pour le
convaincre de faire partie de son projet.
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SUAREZ DANS LE VISEUR
D’UN CLUB SUD-AMÉRICAIN
Dernièrement, l’attaquant uruguayen s’est fait remarquer pour
avoir insulté son entraîneur, Diego Simeone. Une situation qui
pourrait peser sur son avenir chez les Colchoneros. Luis Suarez, 34 ans, est en fin de contrat à l’Atlético Madrid à la fin
de la présente saison. Selon les révélations de Mundo Deportivo, le club brésilien des Corinthians auraient le désir
de séduire l’Uruguayen pour une dernière pige, alors
qu’il est libre de s’engager avec le club de son choix
dès janvier 2022, pour une arrivée le 1er juillet.
Moins décisif mais toujours à un bon niveau (8 buts
et 2 passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues), Luis Suarez touche un gros salaire à l’Atlético Madrid (6 millions d’euros par an), ce
qui pourrait nettement freiner les ambitions de Corinthians et de son président, Duilio Monteiro Alves, qui
souhaite enrôler une star. Mais sa brouille avec son coach,
Diego Simeone, pourrait précipiter un départ – et surtout une
non-prolongation -, et son âge et son salaire imposant pourraient effrayer plusieurs écuries européennes à même de penser à lui pour l’été prochain.
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SÉMINAIRE SUR "LES NOUVELLES MENACES AU SAHEL AFRICAIN ET LEURS RETOMBÉES SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE DE L'ALGÉRIE"

Chanegriha : «La préservation de la sécurité nationale
incombe à "tous", particulièrement "l'élite"»
Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé mercredi à Alger que
l'adhésion aux efforts de préservation de la sécurité nationale est une responsabilité qui incombe à "tous les Algériens", particulièrement à "l'élite" nationale dans les différents domaines, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Je ne manquerai pas, en cette
occasion, de vous rappeler une
question des plus importantes qui
pourrait être omise par certains, à
savoir que souscrire au devoir de la
sauvegarde de la sécurité nationale
est une mission qui n'est pas réservée à des institutions spécifiques de
l'Etat, mais relève de la responsabilité de tous les Algériens qui doivent
être parfaitement conscients de
toutes ces données objectives", a
souligné le Général de Corps d'Armée, en présidant l'ouverture d'un
séminaire sur "les nouvelles menaces au Sahel africain et leurs retombées sur la sécurité nationale de
l'Algérie". "Il est certain que la part
de responsabilité des élites nationales,
administratives, académiques et médiatiques, est plus
grande que celle qui incombe aux
autres. Ainsi, il est du devoir de cette
élite d'accomplir parfaitement son
rôle, chacun dans son lieu d'exercice et dans la limite de ses prérogatives", a-t-il ajouté lors de ce
séminaire organisé au Cercle national de l'Armée à Béni-Messous par
l'Institut des études supérieures en
sécurité nationale, dans l'objectif
d'apporter une "vision prospective
sur la nature des mutations qui
marquent la région du Sahel africain et sur les moyens permettant

de prémunir notre pays de leurs retombées".
Le Général de Corps d'Armée a
salué en cette occasion les "efforts
colossaux" consentis par les personnels de l'ANP mobilisés le long des
frontières nationales. "Je ne manquerai pas également de saisir cette
opportunité pour saluer les efforts
colossaux consentis par les personnels de l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale, mobilisés tout au long de nos vastes
frontières, conscients de la responsabilité dont ils ont la charge, pour
défendre la souveraineté de la Patrie
et son unité populaire et territoriale, et préserver la dignité de la
Nation algérienne dont ils sont fiers
d'appartenir", a-t-il indiqué.
Saïd Chanegriha a ensuite mis en
exergue que toutes les tentatives de
porter atteinte à la cohésion nationale ont essuyé un échec et "se sont
retournées contre leurs instigateurs", ajoutant que "la force de cette
cohésion nationale est le plus grand
affront à ceux qui rêvent de nuire à
l'unité nationale".
"Cette appartenance est devenue
la cible de toutes ces tentatives de
remise en doute et de dénigrement
de la part de parties hostiles qui se
hasardent vainement à renier la cohésion nationale entre Algériens, en

tant que Nation unie dont les racines remontent loin dans l'histoire", a-t-il mis en garde.
"Ce ne sont que des tentatives
désespérées et avortées qui se sont
retournées contre leurs instigateurs, car elles n'ont fait qu'affermir
la cohésion entre les Algériens qui
sont conscients des véritables ennemis de la nation. Des ennemis qui
usent de propagande médiatique et
intellectuelle comme moyen pour
atteindre leurs objectifs sournois.
Cette forte cohésion entre les composantes d'une même nation lors

des épreuves et des crises est un
grand affront destiné à ceux qui rêvent de nuire à l'unité nationale", at-il soutenu.
A l'issue, le Chef d'Etat-major de
l'ANP a annoncé l'ouverture officielle de ce séminaire dont les travaux se sont poursuivis par
l'animation de plusieurs conférences axées dans leur ensemble
sur "les dernières évolutions de la
situation prévalant dans la région
du Sahel africain, les gra nds dangers pouvant être engendrés par la
prolongation de l'état d'instabilité

sécuritaire et leurs dimensions
géostratégiques néfastes sur la région, la prospective des débouchées
probables des conflits multiformes,
ainsi que les moyens d'y faire face
dans le cadre des procédés légaux et
réglementaires à même de garantir
l'intérêt suprême des populations
de la région", précise le communiqué. "Ces interventions ont été également marquées par de riches
débats et interventions de spécialistes et cadres ayant mis à contribution leurs visions et expertises",
relève la même source. Etaient présents à ce séminaire le secrétaire général de la Présidence, le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, le Général d'Armée,
Commandant de la Garde républicaine, le conseiller du président de
la République, chargé des Affaires
en lien avec la Défense et la Sécurité, ainsi que le directeur général
de l'Institut national de l'étude de la
stratégie globale, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces
et de la Gendarmerie nationale, le
Commandant de la 1ère Région militaire, les chefs de Départements et
les chefs de Services centraux du
ministère de la Défense nationale et
de l'Etat-major de l'ANP.
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