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CONFÉRENCE DE MESSAHEL AU COLLÈGE ROYAL DE DÉFENSE DU DANEMARK :

ALGÉRIE-FINLANDE

«L'Algérie apporte beaucoup à la stabilité
de la région et dans le monde arabe»

Messahel remet un message
du Président Bouteflika à son
homologue finlandais

4L’Algérie, un «cas» en matière de réconciliation nationale

P. 7

P. 7

INTEMPÉRIES :
Traitement de 121 axes routiers
Cent-vingt-un (121) axes
routiers ont été traités, suite
aux dernières perturbations
météorologiques enregistrées
dans plusieurs wilayas du pays,
a affirmé hier un responsable
au ministère des Travaux
publics et des Transports.
P.p 8-24

CHAINES TV PRIVÉES:

JUSTICE

M.Kaouane :
«L'ARAV tente de jouer
son rôle en fonction de
la réalité des choses»

M.Louh : «L'Algérie s'attèle
à l'amélioration du climat des
affaires par des réformes idoines
et la lutte contre la bureaucratie»

P. 4

P. 4

TBALL

SANTÉ

F

BRONCHITE

L'effet Lavagne

CS CONSTANTINE :

Duand la toux
est là, on ne
laisse pas
traîner !
P.p 12-13

Ayant hérité d'une situation difficile,
l'entraîneur français du CS Constantine Denis
Lavagne n'a pas mis de temps pour marquer
son territoire et redresser la barre, menant le
club à six victoires de rang, dont une
retentissante décrochée vendredi à Sousse
face aux Tunisiens du Club Africain (1-0),
dans le cadre de la 1re journée (Gr. C) de la
phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football.
P. 21

ONS
Baisse
de la
production
industrielle
du secteur
public
au 3e
trimestre
2018 P. 7

CONSÉCRATION DE YENNAYER
FÊTE NATIONALE :

M.Zemali :
«Un acquis pour tous
les Algériens»
P. 3

MDN

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Reddition d'un
terroriste armé
à Tamanrasset
Un terroriste armé, qui avait
rallié les groupes terroristes en
2012, s’est rendu, vendredi,
aux autorités militaires, à
Tamanrasset, a indiqué hier le
MDN dans un communiqué.
P. 24
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MARDI À CHERAGA

Gala de charité au profit
des enfants atteints de cancer
Le Club Thanina des Lions, organise
mardi 15 janvier à partir de 19h, à la
salle Hacienda de Cheraga, un gala
artistique qui sera animé par les vedettes de la chanson algérienne: Cheba
Yamina, Samir Toumi et Taoues. La
recette de ce concert sera versée aux
enfants atteints de cancer.

SOLIDARITÉ NATIONALE
me

M

Eddalia à Bechar
La ministre de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de la Condition de la
Femme, Mme Ghania Eddalia, entamera
aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection de deux jours dans la wilaya de
Bechar. La ministre présidera à cette occasion au niveau de la maison de la culture Kadi Mohamed, la cérémonie de
clôture des festivités de Yennayer 2969.

La Direction générale de la Sûreté nationale, organise ce
matin à partir de 9h, au siège de la Direction de la Sécurité
publique sis à Mohammadia, une conférence qui portera
sur «Les efforts consentis par la Sûreté nationale pour lutter
contre la violence dans les stades».

JEUDI AU PALAIS
DE LA CULTURE

Vernissage
de l’exposition «Le
pigment au palais»
Le Palais de la
Culture, Moufdi-Zakaria, organise jeudi 17
janvier à partir de 17h,
au niveau de la galerie
Baya, le vernissage de
l’exposition
«Le
pigment au palais» de
l’artiste Karim Meziani.

41/8 ET 1/4 DE FINALE DE LA COUPE

Mohamed Hattab
à Bordj Bou-Arréridj
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Guitouni à Bouira
Le ministre de l’Energie, M.
Mustapha Guitouni, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Bouira.
Au cours de cette visite, le ministre
procédera inspectera plusieurs projets
relevant du secteur et présidera l’opération de raccordement en gaz de
ville de de groupements d’habitations.

RESSOURCES EN EAU
Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
M. Mohamed Hattab,
effectuera aujourd’hui,
une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Au cours de cette
visite qui s’inscrit dans
le cadre des festivités

parquant la célébration
du nouvel an amazigh
«Yennayer», le ministre
inspectera plusieurs
structures relevant de
son secteur au niveau
des communes de
Tassmeurt, Ghilassa, El
Ksour et Bordj Bou Arreridj.

Météo

Necib à Batna
Le ministre des Ressources en
Eau, M. Hocine Necib, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Batna. Au cours de cette visite, le
ministre inspectera plusieurs projets et infrastructures relevant de
son secteur.
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LE 20 JANVIER AU SHERATON

Conférence de
Mobilis parraine
la prise présidente
la cérémonie du tirage de la FAPH,
Mme Atika Mameri
au sort
D’ALGÉRIE 2018/2019

Organisée conjointement avec
la Fédération Algérienne de Football et la télévision Algérienne,
Mobilis, est partenaire officiel
de la Coupe d’Algérie Mobilis et
de la cérémonie du tirage au sort
des huitièmes et quarts de finale
des catégories seniors, qui se
tiendra aujourd’hui, à l’école supérieure d’hôtellerie et de restauration de Ain Banian à Alger. Fort attendue par les passionnés du football, cette cérémonie devenue une tradition
dédiée au plus prestigieux trophée du football national,
sera retransmise en direct sur la Télévision algérienne à
partir de 18h30, en présence de représentants de la FAF,
de Mobilis, des clubs de qualifiés, ainsi que des personnalités
du monde sportif et des médias. Les seize équipes qualifiées,
qui défendront les couleurs de leurs équipes respectives,
brandiront le logo de Mobilis sur leurs maillots, et tenteront
de gagner leur place en demi-finale. Mobilis souhaite
bonne chance à toutes les équipes qualifiées à ce tour et
confirme, une fois de plus, son implication dans le domaine
du sport en général et du football en particulier.

06:21

ENERGIE

JEUNESSE ET SPORTS

DGSN

Conférence sur la lutte
contre la violence dans
les stades

Fajr

La présidente de la Fédération nationale des
personnes handicapées (FAPH), Mme Atika Mameri, animera le dimanche 20 janvier à 10h à
l’hôtel Sheraton d’Alger, une conférence de presse
consacrée à la prise en charge des personnes en
situation de handicap en matière d’acquisition
de certains articles à usage fréquent comme les
sondes qui sont désormais remboursables par la
CNAS. La présidente de la (FAPH) sera entourée
des Prs Cherid et Dahdouh respectivement chef
de service rééducation fonctionnelle et président
de la société algérienne de chirurgie urologique.

«Casse-noisette»
et «Les animaux
fantastiques»
en projection
L’Etablissement
Arts et Culture de la
wilaya
d’Alger,
organise aujourd’hui
et demain à la salle Ibn
Khaldoun, la projection de deux films : «Casse-noisette» à
partir de 15h, suivi du film «Les animaux
fantastiques» à 20h.

4ALGÉRIE TELECOM

Lancement d’une
version amazighe
du site internet
L'opérateur historique, Algérie
Telecom, lancera a procédé hier, une
version amazighe de son site internet
www.at.dz, a annoncé l'opérateur dans
un communiqué, réitérant son «engagement» pour la valorisation de la
langue Amazighe, promue langue
officielle en 2016. «Algérie Telecom confirme encore
son engagement pour la valorisation de la langue Amazighe en tant que langue officielle et a le plaisir d’annoncer
à son aimable clientèle le lancement officiel de la version
amazighe de son site internet www.at.dz, le 01 Yennayer
2969 correspondant au 12 Janvier 2019», a indiqué l'opérateur dans un communiqué diffusé à l'occasion du
nouvel an amazigh «Yennayer 2969». Algérie Telecom a
rappelé, à l'occasion, qu'elle a introduit en 2018 la langue
amazighe dans ses documents administratifs, mais
aussi dans ses campagnes publicitaires, s'engageant à
«poursuivre cette politique» en 2019. «Après plus d’une
année que le nouvel an amazigh +Yennayer+ soit décrété
fête nationale, Algérie Télécom a fait en sorte d’introduire
la langue Amazighe dans ses documents administratifs
ainsi que dans l'ensemble de ses campagnes de communication réalisé en 2018 et poursuivra cette politique
durant l’année 2019», a ajouté la même source.
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CONSEIL DE LA NATION:

Un «acquis pour
tous les Algériens»
(Zemali)

Le Conseil constitutionnel
a proclamé, vendredi soir,
les résultats provisoires de
l'élection relative au
renouvellement de la moitié des membres élus du
Conseil de la nation pour la
wilaya de Tlemcen, qui
s'est déroulée jeudi, donnant lieu à l'élection de
Bekhechi Mohammed
(FLN).
Appartenance partisane des membres du Conseil de la nation
Voici l'appartenance partisane des membres élus du Conseil de la nation après la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats relatifs à l'opération du renouvellement
partiel de ces membres.
Après la proclamation de ces résultats, le parti du Front de libération nationale (FLN)
obtient 32 sièges, suivi du RND (10 sièges), les indépendants (3 sièges), le FFS (2 sièges) et le
Front El-Moustakbal (1 siège).
- BENMEBAREK Salem pour la wilaya d'Adrar (FLN)
- TALBI Ali pour la wilaya de Chlef (RND)
- SAHLI Abdelkader pour la wilaya de Laghouat (FLN)
- CHIBANE Boumediene Lotfi pour la wilaya d'Oum El Bouaghi (RND)
- MOKHTAR Abdelmadjid pour la wilaya de Batna (FLN)
- DERGUINI Abdenour pour la wilaya de Bejaia (FFS)
- CHENNOUFI Salim pour la wilaya de Biskra (FLN)
- GRITLI Larbi pour la wilaya de Béchar (Indépendant)
- ACHOUR Lyes pour la wilaya de Blida (RND)
- BOUTRAA Jawad pour la wilaya de Bouira (FLN)
- KHAFI Akhmadou pour la wilaya de Tamanrasset (Indépendant)
- MOUMENE Elghali pour la wilaya de Tébessa (FLN)
- BEKHECHI Mohammed pour la wilaya de Tlemcen (FLN)
- DZIRI Ahmed pour la wilaya de Tiaret, (FLN)
- MENAOUM Rabah pour la wilaya de Tizi-Ouzou (FFS)
- OULD ZEMIRLI Bachir pour la wilaya d'Alger (RND)
- BENHADDA Amar pour la wilaya de Djelfa, (FLN)
- SEBOUTA Fouad pour la wilaya de Jijel, (FLN)
- TACHERIFTE Abdelmalek pour la wilaya de Sétif, (FLN)
- MADANI Abderrahmane pour la wilaya de Saida, (FLN)
- MEBAREK FALOUTI Mouloud pour la wilaya de Skikda (RND)
- BOUREZIG Abdelkader pour la wilaya de Sidi Bel Abbès (Indépendant)
- HAMOUD Abdennaceur pour la wilaya d'Annaba (FLN)
- MAALEM Rachid pour la wilaya de Guelma (RND)
- KHARHI Ahmed pour la wilaya de Constantine, (FLN)
- BEDDA Ahmed pour la wilaya de Médéa, (FLN)
- SENOUSSA Affif pour la wilaya de Mostaganem (RND)
- DILMI Smail pour la wilaya de M'Sila, (FLN)
- CHENTOUF Mokhtaria pour la wilaya de Mascara, (FLN)
- DJEDDIE ABDELKADER pour la wilaya d'Ouargla (FLN)
- BOUBEKEUR Mohamed pour la wilaya d’Oran, (FLN)
- NAIMI Lazhari pour la wilaya d’El Bayadh, (FLN)
- MADHOUI LAID pour la wilaya d’Illizi, (FLN)
- MEBARKIA Abdelkrim pour la wilaya de Bordj Bou Arreridj, (FLN)
- GHARBI Farid pour la wilaya de Boumerdes, (RND)
- TAMRAOUI Hakim pour la wilaya d’El Taref, (FLN)
- SALMI Mohammed pour la wilaya de Tindouf, (FLN)
- DJEBANE Mustapha pour la wilaya de Tissemsilt, (FLN)
- TLIBA Mohamed pour la wilaya d’El Oued, (FLN)
- BELLAA Mohamed Laid pour la wilaya de Khenchela, (FLN)
- LATIFI Ahmed-Salah pour la wilaya de Souk Ahras, (FLN)
- EL MOKRETAR Smail pour la wilaya de Tipaza, (FLN)
- BENCHAOUI Abdelouakil pour la wilaya de Mila, (FLN)
- BOUHOUIA Sid Ali pour la wilaya d’Ain Defla, (FLN)
- GUERINIK Hadj Abdelkader pour la wilaya de Naâma, (FLN)
- SAIDI Said pour la wilaya d’Ain Témouchent, (RND)
- GHEZAIL Tahar pour la wilaya de Ghardaia (Front Moustakbal)
- KADOUS M’hamed pour la wilaya de Relizane (RND).

MOUVEMENT EL BINA:

Bengrina appelle à la vigilance pour déjouer
«les velléités déstabilisatrices»
Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, a appelé, vendredi
après midi depuis Constantine, à la vigilance et à la
mobilisation «pour déjouer
toutes les velléités visant la
stabilité du pays».
S’exprimant lors d’un
meeting animé à la maison
de la culture Malek Haddad,

M. Bengrina, les citoyens,
les jeunes notamment à
faire montre «d’un haut
sens de responsabilité, de
citoyenneté de patriotisme
pour préserver de la paix et
la stabilité dont jouit le
pays».
«La stabilité, fruit de la
réconciliation nationale est
un acquis qu’il faut £uvrer

à entretenir et protéger», a
soutenu le responsable politiques. Rappelant que l’initiative de sa formation politique «l’Algérie pour tous»
£uvre à faire émerger un
dialogue national fédérateur
et un débat de société non
exclusif, M. Bengrina a indiqué que «le mouvement
El Bina adhère à toute ac-
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CONSÉCRATION DE
YENNAYER FÊTE
NATIONALE:

Bekhechi Mohammed (FLN)
élu dans la wilaya de Tlemcen

L'élection a enregistré 856 électeurs
inscrits, 846 électeurs
votants, 10 abstentions, un taux de participation de 98,83 %,
76 bulletins nuls, et
770 suffrages exprimés, indique un communiqué du Conseil
constitutionnel.
Conformément
aux dispositions de la
loi, le délai de recours
contestant les résultats provisoires de
l'élection est ouvert à
compter de la diffusion du présent communiqué jusqu'au samedi 5 Joumada El
Oula 1440 correspondant au 12 janvier
2019 à vingt (20)
heures, précise la
même source.
Le Conseil constitutionnel rappelle
que «tout candidat à
cette élection a le
droit de contester les
résultats du scrutin
par le dépôt d'un recours auprès du
greffe du Conseil
constitutionnel dans
les vingt-quatre (24)
heures qui suivent la
présente proclamation des résultats provisoires par le Conseil
constitutionnel, soit
avant l'expiration du
délai susvisé, à charge
pour lui d'exposer
dans sa requête, les
moyens et les motifs
au soutien de son recours et de joindre les
documents justificatifs à l'appui de celuici, suivant les conditions et les formes requises prévues par la
loi et le Règlement du
Conseil», ajoute le
communiqué.

DK NEWS

tions et initiatives versant
dans l’intérêt du pays et des
Algériens». Le président du
mouvement El Bina, a dans
ce contexte invité tous les
intervenants sur la scène
politique, «à laisser de côté
leurs différends et convergences et à se concentrer
sur l’intérêt général du pays
et des citoyens».

La consécration de Yennayer, comme fête
nationale et journée chômée et payée, est un
«acquis pour tous les Algériens», a affirmé
hier à Alger, le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.
La consécration de Yennayer, comme fête
nationale, en même temps que journée chômée
et payée, est un «acquis pour tous les Algériens
et consacre notre lien continu avec notre civilisation et histoire amazighes, dans toutes ses
dimensions culturelle, linguistique et identitaire», a déclaré le ministre, à l'occasion de
l'inauguration d'une exposition célébrant le
1er anniversaire de cette fête.
M. Zemali était accompagné de la ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania Eddalia, du
Secrétaire général de l'Union générale des
Travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid
Sidi Saïd, du Wali d'Alger, Abdelkader Zoukh
ainsi que des représentants du Patronat algérien, sachant que cette manifestation est placée
sous le thème «Yennayer, fête de tous les Algériens».
Pour le ministre du Travail, l'officialisation
du caractère national de Yennayer par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
«illustré par les festivités symboliques à travers
le territoire national, traduit également la volonté de l'Etat de renforcer l'identité nationale
avec ses trois fondements que sont l'islam,
l'arabité et l'amazighité».
Tout en «félicitant» le peuple algérien pour
cette fête, M. Zemali a estimé que l'intérêt de
cette exposition, abritée par la Maison du
peuple de l'UGTA, consiste à «encourager la
sauvegarde de notre patrimoine culturel et
civilisationnel», à travers l'espace offert aux
différents artisans exposants.
Ces derniers étant des bénéficiaires des dispositifs d'aide aux jeunes, l'Agence nationale
de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) et la
Caisse nationale d'Assurance chômage (CNAC),
grâce auxquels ils ont pu devenir détenteurs
de Petites et Moyennes entreprises (PME).
A noter enfin, que la même manifestation,
d'une durée d'une semaine, est organisée sur
tout le territoire national et couvrant divers
secteurs d'activités artisanales, telles que la
céramique, la broderie, la production du savon,
d'huile d'olive, etc.

Le RND salue
l'annonce de la
composante de
l'Académie
algérienne de la
langue amazighe
Le Rassemblement national démocratique
(RND) a salué l'annonce de la composante de
l'Académie algérienne de la langue amazighe,
qualifiant cette étape de «jalon supplémentaire
au processus de raffermissement de l'unité
nationale».
L'installation de cette Académie et l'annonce
de sa composante sont «un gage de fidélité du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika à assurer la promotion de la langue amazighe après son officialisation dans la Constitution», a indiqué le RND dans un communiqué
publié vendredi, considérant cette étape comme
«un acquis supplémentaire pour le raffermissement de l'unité nationale et de l'extraire de
la sphère des tiraillements et surenchères politiciennes».
A ce propos, le RND adresse «ses meilleurs
v£ux au peuple algérien à l'occasion de la célébration de la fête nationale Yannayer dans
notre pays», a conclu le communiqué.
APS
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L'ARAV tente de
jouer son rôle en
fonction de la
réalité des
choses
Le ministre de la Communication,
Djamel Kaouane, a indiqué jeudi à
Alger, que l'Autorité de régulation de
l'audio-visuel (ARAV) «tente» de jouer
son rôle en fonction de la réalité des
choses à la lumière de l'existence des
chaines de télévision privées, de droit
étranger, activant en Algérie. Lors
d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux
questions orales, le ministre a répondu
à deux députés du parti du Front de
libération national (FLN) et de l'Union
Nahda-Adala-Bina, concernant «le non
respect» par les chaines de télévision
privées des spécificités du mois sacré
et des us et coutumes des familles algériennes que ces chaines, qui ont
une jeune expérience «diffusent par
satellites et sont de droit étranger»,
ajoutant dans ce sens que l'ARAV,
«tente de jouer son rôle en fonction
de la réalité de ces chaines».
Admettant la médiocrité de certains
programmes diffusés sur ces chaines
privées, M. Kaouane a néanmoins estimé que ceci n'occulte pas d'autres
programmes «qui méritent d'être salués». «Affirmer que tout le contenu
de leurs programmes étaient mauvais
est un jugement sévère au vu de leur
jeune expérience audio-visuelle, a-til déclaré.
Il a soutenu, à ce propos, que «tout
travail humain était perfectible, d'où
la nécessité de rechercher les causes
entravant la réalisation du bond qualitatif auquel nous aspirons pour hisser
notre pays au rang des producteurs
de la matière médiatique dans un
monde en mutations accélérées en
raison de la révolution numérique».
Pour le Premier responsable du
secteur de la Communication, les établissement de production en Algérie
«manquent actuellement des éléments
qui leur permettent de répondre à
tous les besoins des médias nationaux,
et partant satisfaire les goûts de toutes
les composantes de la société». Une
situation qui requiert, selon le ministre, «le temps qu'il faut, la disponibilité
des ressources humaines qualifiées,
ainsi que le financement qui est, souvent, un facteur déterminant».
Soulignant, à cette occasion, l'importance de faire la distinction entre
l'Etablissement public de télévision
(ENTV) et les chaînes privées, il a précisé que l'activité du premier repose
sur les règles énoncées dans son Statut
particulier et son cahier de charges.
Les chargés des programmes au
sein de cet établissement, poursuit M.
Kaouane «veillent à ne diffuser aucun
produit susceptible de porter atteinte
aux valeurs de la société algérienne,
à la morale ou d'inciter à la violence,
sous n'importe quelle forme». Ces règles président le travail de l’ENTV,
«pas uniquement pendant le mois sacré de Ramadhan, mais tout au long
de l’année», a-t-il insisté.
Dans ce cadre, le ministre a rappelé
les différentes commissions mises en
place pour permettre à l’ENTV de
choisir des programmes diffusables,
en partant de l’idée et du texte jusqu'au
produit final, à l’instar de la Commission de sélection des projets de programmes, de la Commission de lecture, de la Commission de vérification
des productions télévisuelles.
APS
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JUSTICE

Louh : «L'Algérie s'attèle à l'amélioration du
climat des affaires par des réformes idoines
et la lutte contre la bureaucratie»
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a affirmé, vendredi, que l'Algérie
£uvrait à l'amélioration du climat des affaires par l'introduction de réformes juridiques
idoines, la lutte contre les pratiques bureaucratiques, la modernisation et la rationalisation
de l'action administrative.
Dans une allocution lors
des travaux d'un séminaire
international sur le rôle de
l'avocat dans le développement
économique, organisé sous le
haut patronage du président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, M. Louh a indiqué
«qu'outre les mesures législatives, l'Etat algérien £uvre à
améliorer le climat des affaires
par l'introduction de réformes
juridiques idoines, la lutte
contre les pratiques bureaucratiques, la modernisation
et la rationalisation de l'action
administrative».
Il a rappelé, à ce propos,
que la Constitution algérienne
consacrait, dans son article
43, la liberté d'investissement
et de commerce et chargeait
l'Etat de la mission d'améliorer
le climat d'affaires et d'encourager le développement des
entreprises sans exclusive, et
ce au service du développement économique national.
Soulignant que l'Algérie recelait des ressources diversifiées et des potentialités humaines «extraordinaires», le
ministre a affirmé que «notre
pays peut devenir une terre
idéale pour l'investissement
et le lancement d'initiatives
productives au double plan
national et international»,
ajoutant qu'il s'agit là d'une
aspiration réaliste «en reposant sur des facteurs incitatives, dont la la clarté des règles
adoptées, en sus des critères
de transparence et de stabilité».
«L'Algérie a élaboré des législations qui garantissent la
parité dans le traitement des
investissements et leur protection, conformément aux
règles du droit international»,
a poursuivi M. Louh, précisant
qu'elle «envisage de lancer
d'autres initiatives dans ce
contexte, notamment à travers
l'introduction en cours de profondes réformes aux code civil
et de commerce, ainsi qu'au
code de procédure civile et
administrative».
Mettant en avant tous les
amendements introduits, notamment au code civil dans le
volet relatif aux assurances
ainsi que la loi relative à l'investissement, le ministre a fait
état de la poursuite de l'amendement des lois à même d'apporter davantage de garanties,
notamment en ce qui
concerne le système bancaire,
le système de recouvrement
fiscal, la promotion de la culture de l'entrepreneuriat auprès des jeunes pour créer davantage de Petites et moyennes
entreprises (PME) et la modernisation de toute la sphère
se rapportant au climat des
affaires dans le cadre de la
transparence et de la concurrence loyale».
Evoquant le contexte éco-

nomique international, M. Louh a
fait savoir que les
changements intervenus dans le
cadre de la mondialisation «ont
suscité de nombreux dysfonctionnements et
montré les limites
de certaines règles dans la promotion de l'économie internationale sur des bases
justes entre les
Etats, ce qui a empêché l'émergence des facteurs
d'un véritable décollage économique fondé sur
l'investissement et la création
de la richesse et de l'emploi
et entrainé nombre de pays
dans la spirale des crises, la
vulnérabilité, l'instabilité, l'insécurité et la propagation du
phénomène du terrorisme».
Une situation qui a engendré, a-t-il expliqué, des déplacements et une migration sans
précédent des pays affectés
vers d'autres régions à la recherche de ressources et de
sécurité».
Pour M. Louh, «la solution
ne saurait être efficace sans
une révision des relations économiques internationales et
une refonte du système financiers mondial à laquelle l'Algérie, n'a eu de cesse d'appeler,
par la voix du président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, afin de réaliser l'équité,
rétablir la stabilité et relancer
de façon équilibrée l'économie
pour garantir les intérêts de
tous les peuples».
Il a souligné, à ce propos,
que «le meilleur moyen de
réaliser cette aspiration est de
renforcer le rôle des organisations internationales, particulièrement l'ONU et ses différentes instances, ce qui aura
un impact positif sur la stabilité de l'Etat et permettra de
conforter les pouvoirs, particulièrement le pouvoir judiciaire», ajoutant, en outre, que
ces attentes «demeurent tributaires du perfectionnement
professionnel attendu de la
part des avocats qui doivent
avoir une parfaite connaissance et maitrise des législations des affaires».
Après avoir indiqué que «la
constitution de bureaux pluridisciplinaires était souhaitable pour couvrir toutes les
spécialités juridiques relatives
au monde des affaires», M.
Louh a rappelé que le rôle de
la défense «s’étend à l’accompagnement de l’entreprise
dans le règlement de toutes
sortes de contentieux», ajoutant que «la promotion de la
qualité des décisions judiciaires implique davantage de

perfectionnement des compétences professionnelles de
la défense pour complémenter
les efforts de la justice».
Par ailleurs, le ministre a
estimé que «le parrainage de
cette rencontre par le président de la République est une
preuve renouvelée de l’importance qu’il accorde à la
corporation de la défense et
de son attachement continu
à souligner la place de l’avocat
dans la réalisation des objectifs
tracés, à leur tête l’édification
de l’Etat de droit», ajoutant
que c'est là une entreprise
possible grâce à la sécurité et
la stabilité restaurées et aux
fruits de la Charte pour la paix
et la réconciliation nationale
qui a offert les possibi-

lités de réactiver les mécanismes du développement, de
renforcer la démocratie et
d'immuniser le pays contre
toute tentative visant sa sécurité et sa stabilité.
M. Louh a conclu que «les
différentes législations mises
en place ou amendées ces dernières années confirment la
hausse continue des missions
assignées à la défense dans le
domaine judiciaire essentiellement», rappelant, à cet effet,
la loi relative à la profession
d’avocat adoptée suite à un
large débat et un diagnostic
précis, en sus de son renforcement par l’approbation du
règlement intérieur de la profession, en décembre 2015.
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AGRICULTURE

«La production nationale des céréales
peut dépasser celle record de l’année
passée si les conditions climatiques
seront favorables»
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, a considéré jeudi à Constantine que la production nationale des céréales
pour l’actuelle saison agricole peut dépasser celle record (plus de 60 millions de qx
NDLR), réalisée lors de la saison 2017-2018, «si les conditions climatiques seront
favorables».
«L’Algérie dispose de
tous les moyens nécessaires
permettant l’augmentation
de la production céréalière
et l’amélioration de la qualité de la production», a affirmé le ministre, au cours
d’une conférence de presse,
à la maison de la culture
Malek-Haddad, en marge
d’une rencontre nationale
sur les céréales. Il a dans
ce sens déclaré que de multiples mesures d’accompagnement et d’encadrement
ont été prises pour développer cette filière stratégique.
Rappelant la création du
Conseil national de la filière
céréalière devant permettre
un meilleur accompagnement des agriculteurs et
producteurs versés dans ce
domaine, M. Bouazghi a insisté sur «l’importance du
travail de proximité et de
sensibilisation dans la promotion de la culture céréalière». «Les objectifs atteints
dans le secteur agricole sont
la concrétisation des programmes de développement agricoles mis en £uvre

par le président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika», a affirmé
le ministre, attestant
que son département
£uvre «continuellement» à améliorer l’accompagnement assuré
à la filière des céréales
avec l’objectif «de réaliser d’autres prouesses
qui renfoncent la quête
de l’autosuffisance alimentaire et consolident
l’économie nationale».
Mettant en avant l’importance de la concertation à travers notamment
les assises nationales de
l’agriculture tenues en 2018,
M. Bouazghi a indiqué que
son département soutient
et appuie «de près tous les
efforts de développement
de ce secteur, notamment
dans la filière céréalière».
«L’amélioration des indices
de production, de collecte,
des surfaces irriguées, de
distribution des engrais, du
désherbage figurent parmi
les éléments clés à prendre
en considération pour
booster la production na-

tionale en céréales», a-t-il
relevé . Le ministre avait
entamé sa visite à Constantine par l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale sur les céréales avec
la participation de 37 wilayas.
La rencontre à laquelle
ont pris part plusieurs intervenants dans le secteur
agricole vise à mettre à jour
les connaissances des producteurs et investisseurs
dans le domaine de la production céréalière notamment dans les volets de

l’amélioration de l’itinéraire technique. Plusieurs
interventions techniques
relatives à la préparation
du sol, le respect des profondeurs dans le retournement de la terre le traitement du sol entre autres
ont ponctué cette rencontre. Le programme de terrain du ministre qui devait
se rendre dans la commune
d’Ain Abid et la ville nouvelle Ali Mendjeli, a été annulé pour cause de conditions climatiques défavorables.

PARLEMENT

La programmation de nouveaux EHU tributaire des
ressources humaines et financières
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui a déclaré, jeudi
à Alger, que la programmation de nouveaux Etablissements hospitalo-universitaires (EHU), à travers le territoire
national était tributaire de la disponibilité des ressources humaines et
matérielles et de l'ouverture d'autres
facultés de médecine.
A une question d'un député de la
wilaya de Tiaret concernant l'absence
d'Etablissement hospitalo-universitaire dans la wilaya, posée lors d'une
séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux

questions orales, présidée par Mouad
Bouchareb, le ministre de la Santé a
indiqué que «la programmation de
nouveaux Etablissements hospitalouniversitaires à travers le territoire
national est tributaire de la disponibilité des ressources humaines et matérielles et de l'ouverture de nouvelles
facultés de médecine», précisant que
la réalisation de ces établissements
doit répondre à des normes et conditions liées à sa gestion, aux plans quantitatif et qualitatif».
La wilaya bénéficiera prochainement d'un centre anticancéreux (CAC),
a fait savoir M. Hasbellaoui, annonçant

la levée du gel sur la réalisation d'un
nouvel établissement hospitalier public. Le ministre a cité les structures
dont dispose la wilaya de Tiaret, à
l'instar de cinq (5) Etablissements hospitaliers publics (EHP), trois (3) Etablissements hospitaliers spécialisés
en chirurgie dentaire, ORL et santé
mère-enfant, rappelant à titre d'exemple d'autres nouvelles structures en
cours de réalisation, à l'instar d'un
EHP doté de 120 lits dont le taux d'avancement des travaux a atteint 95% et
du projet de réalisation d'une unité
des urgences médicales dont le taux
d'avancement des travaux est de 80%.

GUELMA :

Lancement des travaux de réalisation de 6.000
logements location-vente du programme AADL 2
Un programme de réalisation de 6.000 logements
location-vente du programme 2 de l’Agence nationale de l'amélioration et
du développement du logement (AADL) a été lancé
jeudi dans les communes
de Belkhir et Oued Zenati,
à la faveur d'une visite de
travail du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisation et
de la Ville, Abdelwahid
Temmar, dans la wilaya de
Guelma.
Inspectant un site devant
accueillir 5400 unités situées dans la région de

«Hdjar Mankoub», dans la
commune de Belkhir, à 8
km à l'Est du chef lieu de
wilaya, confiées à deux entreprises dont une étrangère, le ministre a souligné
la nécessité de respecter les
délais de réalisation et de
livraison de ce projet.
M.Temmar a également
inspecté le projet de réalisation de 600 logements de
la même formule, implanté
au plan d'occupation de sol
(POS) 6 à «Djbel El-Aansal»
dans la même commune,
où il a appelé les autorités
locales à exploiter le foncier

de cette zone dans la réalisation des groupements
d’habitation ruraux.
Le ministre a dans ce
sens assuré que son département fournira à la wilaya
de Guelma des quotas supplémentaires d'aides financières pour l’habitat rural.
Tout en écoutant les
préoccupations des souscripteurs du programme
(AADL 2), il a indiqué que
la wilaya de Guelma a bénéficié en 2019 d'un quota
supplémentaire de 560 unités AADL, assurant que les
chantiers de ce programme

seront lancés au cours du
premier trimestre de cette
année afin de répondre à
toutes les demandes exprimées s’agissant de cette formule.
M. Temmar avait entamé
sa visite de travail à Guelma
en présidant une réunion
avec les responsables locaux
au siège de la wilaya, portant
sur un état des lieux des
différents programmes de
logements de la wilaya, et
les contours d’une feuille
de route pour la distribution de logement pour 2019.
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MME GHANIA EDDALIA
AFFIRME :
«Nécessité de
préserver la famille
et sa stabilité»
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme, Ghania
Eddalia a affirmé, jeudi à Alger, l'importance de
préserver la cohésion familiale, d'£uvrer à sa
stabilité et de consolider les liens sociaux.
Lors d'une séance plénière de l'Assemblée
populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, Mme Eddalia a mis en avant «les
efforts consentis avec toutes les parties concernées
pour la révision du code de la famille, au sein
duquel plusieurs amendements ont été introduits
ces dernières années», ajoutant que ledit texte
«connaîtra prochainement d'autres amendements».
A la question d'un député sur «la recrudescence
du phénomène du divorce dans la société algérienne», la ministre a rappelé que le nombre
des cas de divorce enregistrés a dépassé 65.000
en 2017, conformément aux statistiques du ministère de la Justice», ajoutant que l'Etat «accorde
une grande importance à la préservation de la
famille et à sa stabilité, à travers la prise en
charge de ses besoins sur les plans social et sanitaire, en vertu de la Constitution et à la faveur
de l'arsenal juridique, à la vision prospective et
à la politique judicieuse du président de la République, Abdelaziz Bouteflika».
Elle a rappelé, à cet effet, la promulgation
des lois relatives à la protection de l'enfant et
des personnes âgées, et l'amendement des codes
pénal et de la famille, en vue de «faire face aux
différentes formes de violence et d'accorder à la
famille sa place juridique au sein de la société,
en termes de protection et de stabilité».
D'autre part, Mme Eddalia a annoncé la mise
en place «d'un plan stratégique pour la protection
de la famille et la préservation de sa cohésion,
en favorisant son accès aux différents programmes visant à assurer sa prospérité», insistant
sur l'impératif de «mettre en place un centre
d'accueil et d'écoute pour prendre connaissance
des différents problèmes dont souffre la famille,
lui apporter tout l'appui et l'accompagnement
nécessaires et consolider les liens de familiaux
et sociaux».
Citant le Décret exécutif N 16-62 qui fixe les
«modalités d'organisation de la médiation familiale et sociale pour le maintien de la personne
âgée dans son milieu familial», la ministre a
rappelé «les différentes activités de sensibilisation
tracées par le secteur, en coordination avec les
acteurs de la société civile, d'experts, de spécialistes et de professeurs universitaires pour sensibiliser à la nécessité de prémunir la famille
des différents fléaux sociaux».
Répondant à une question d'un autre député
sur «les raisons de la suppression, suite à une
opération d'épuration des listes, de l'Allocation
forfaitaire de solidarité (AFS) accordée à certaines
catégories de malades chroniques et de personnes
handicapées», elle a précisé que cette AFS «profite
aux personnes handicapées sans revenus», soulignant que «le nombre de ses bénéficiaires
s'élève à près d'un million».
Mme Eddalia qui considère l'AFS, estimée à
3.000 DA, insuffisante et ne répondant pas aux
besoins du bénéficiaire, a précisé qu'elle «sera
revue à la hausse à l'avenir, après l'amélioration
des conditions financières du pays».
Concernant la loi sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées
qui consacre pas moins de 1% des postes d'emploi
au profit de cette catégorie, la ministre a indiqué
que ce taux «n'est pas bien appliqué dans ces
entreprises» et que son secteur «veille, depuis
des mois, avec les secteurs concernés, à mettre
en £uvre cette mesure au profit des personnes
handicapées». Mme Eddalia a précisé que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale «a récemment donné des instructions
aux inspecteurs du travail pour vérifier sur le
terrain, au sein des entreprises publiques et privées, l'application de cette mesure», indiquant
que son département procède «à un recensement
pour définir le nombre des entreprises qui recrutent cette catégorie de la société».
APS
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INDUSTRIE

Signature
prochaine
d'un protocole
de coopération
entre la CGEA
et des patronats
italien et africain

Baisse de la production industrielle
du secteur public au 3e trimestre 2018

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) signera en février
prochain un protocole de coopération avec
les organisations patronales italienne «Confidustria» et africaine «Business Africa», pour
intégrer les marchés de 55 pays africains, a
indiqué jeudi la présidente de la CGEA,
Mme. Saida Neghza.
« Au cours du mois de février prochain,
nous signeront un protocole avec la Confindustria et Buisiness Africa, qui rassemble à
elle seule plus de 55 pays africains», a indiqué
Mme.
Neghza, notant que l'objectif de cette collaboration est d'accroitre les échanges commerciaux et les investissements entre les
pays du nord et du sud de la Méditerranée.
L'Algérie étant la porte de l'Afrique, ce
protocole permettra de mettre en relation
les entreprises européennes, à travers la
Confidustria, et africaines, à travers la CGEA
et Buisiness Africa, faisant que l'Algérie en
tire profit sur le plan économique, a-t-elle
ajouté en marge du forum «Med Business
Days».
Portant pour thème «Plaidoyer pour un
rôle majeur des PME euro-méditerranéennes comme principal moteur du développement économique de la région», ce
forum a réuni plusieurs entrepreneurs méditerranéens des deux rives.
Ainsi, Mme. Neghza a affirmé la nécessité
de promouvoir l'internationalisation et l'intégration régionale des entreprises au niveau
méditerranéen en hissant le rythme des
échanges commerciaux et des investissements entre les pays autour du bassin méditerranéen, soulignant les efforts des pays
du sud de la Méditerranée pour fournir un
environnement plus attractif aux investisseurs.
«Les pays du sud de la Méditerranée ont
su attirer les investissements qui leur ont
permis d'assurer une croissance appréciable
malgré la crise financière au cours des dernières années», a-t-elle fait observer.
Présent à cet événement, le président de
la Confidustria, M. Vincenzo Boccia, était
accompagné de 80 chefs d’entreprises italiens issus de différents secteurs d’activités.
«Nous travaillons avec la CGEA pour viser
les opportunités d'investissement en Afrique
pour nos entreprises», a-t-il affirmé, soulignant l'intérêt pour le groupe patronal qu'il
représente de travailler avec l'Algérie pour
bénéficier d'une plateforme économique
vers l'Afrique.
«En tant que seconde industrie d'Europe,
nous voulons travailler avec la CGEA pour
contracter des partenariats avec d'autres
PME et pour pouvoir une ouverture sur
l'Afrique qui comporte de grandes opportunités pour nous», a indiqué M. Boccia.
A noter que ce forum d’affaires a été organisé dans le cadre du projet Ebsomed
ayant pour principal objectif d'identifier et
maximiser les opportunités d’affaires entres
les différents acteurs économiques du pourtour de la méditerranée à l’instar des patrons
de PME.
Par ailleurs, présent à ce forum, le secrétaire général du ministère de l'Industrie
et des Mines, Kheireddine Medjoubi, a indiqué qu'«Il existe en Algérie près d'une
entreprise pour 40 citoyens».
«Ce n'est pas suffisant notamment au vu
de l'ensemble des compétences nationales
disponibles», a-t-il souligné, ajoutant que
le secteur de l'industrie mécanique et automobile doit être l'un des plus importants
moteurs de création de PME en Algérie.
APS

La production industrielle du secteur public a enregistré un recul de 0,6% au troisième
trimestre 2018 par rapport à la même période de l’année 2017, a appris l’APS auprès de
l’Office national des statistiques (ONS).
Dans le secteur des Hydrocarbures, la production
a reculé de 7,8% au 3ème trimestre 2018 par rapport à la
même période de l'année
2017. Ainsi, la production
dans la branche de liquéfaction du gaz naturel a diminué
de 25,9% et a largement
contribué à cette tendance
baissière dans ce secteur. En
outre, la production du pétrole brut et de gaz naturel a
enregistré une baisse de 3,1%,
tandis que le raffinage du pétrole brut a baissé de 11,8%.
Mais globalement, le secteur de l’Energie (électricité,
hydrocarbures...) a été marqué par une croissance de
1,4%, précisent les données
statistiques de l'Office.Par
ailleurs, trois (3) secteurs industriels publics ont aussi
enregistré des baisses de la
production durant le 3ème
trimestre 2018 par rapport à
la même période de l'année
2017. Il s'agit des secteurs des
Industries Sidérurgiques,
Métalliques, Mécaniques,
Electriques et Electroniques
(ISMMEE), des Textiles et des
Matériaux de Construction.
La production des ISMMEE a reculé de 0,8%. Cette
variation négative s'explique
par les baisses enregistrées
essentiellement par la
branche de fabrication des
biens d’équipement mécanique (-6,5%) et celle des
biens d’équipement électrique (-12,9%). Les branches
des ISMMEE qui ont connu
des variations positives sont

celles de fabrication des biens
de consommation électrique
(+84%) et des biens d’équipement métallique (+39,9%).
Pour les Industries Textiles, elles ont connu des
contreperformances avec
une baisse de la production
de 12,6% entre les deux périodes de comparaison. Cette
baisse a été relevée tant au
niveau de la production des
biens intermédiaires (-17,1%)
que des biens de consommation (-5,8%). Quant à la
production des Matériaux de
Construction, elles ont enregistré une baisse pour le
deuxième trimestre consécutif.
La production a reculé de
11% durant le 3ème trimestre
par rapport à la même période de l'année 2017. Cette
variation négative est engendrée par la baisse de la production des liants hydrauliques (-11,5%) et des matériaux de construction et produits rouges (-23,9%). Dans
ce secteur, les branches qui
ont connu une évolution positive sont la fabrication des
produits en ciment et matériaux de construction divers
(+1,7%) et l’industrie du verre
(+9,3%).

Hausse de la production
dans d'autres secteurs
industriels
Par ailleurs, l'Office a indiqué que des évolutions positives ont été enregistrées
dans les secteurs des Mines
et Carrières, Industries Agro-

alimentaires, Cuirs et Chaussures, Bois et Papier et Industries Diverses, durant le
3ème trimestre 2018 par rapport à la même période de
l'année 2017. La plus forte
hausse a été enregistrée par
le secteur des Mines et Carrières avec une croissance
de 70,8%. Toutes les activités
relevant de ce secteur ont
contribué à cette performance, notamment, l’extraction de la pierre argile et sable
(+79,6%) et celle du minerai
de fer (+15,6%).
De même, les industries
Agro-alimentaires ont enregistré une hausse de 2,4%. A
l’exception du travail de
grains qui a accusé une baisse
de 3,5%, le reste a affiché des
variations positives: l'industrie du lait (+13,6%) et la fabrication des produits alimentaires pour animaux
(+7,4%). Les industries des
Cuirs et chaussures ont
connu une hausse de 12,2%.
Cette amélioration est perceptible au niveau des biens
intermédiaires (+10,7%) et
des biens de consommation
(+15,2%). Concernant les industries de Bois, Liège et Pa-

pier, la production a globalement augmenté de 16,8%
grâce à la branche de la menuiserie générale (+100,1%)
et l'industrie de l'ameublement (+17,1%). En revanche,
dans ce même secteur, l'industrie du Liège a dégringolé
de 58,7% alors que celle de
transformation de papier a
reculé de 4,3%. Dans le secteur des Industries Chimiques, la production a augmenté de 10,5% en raison essentiellement de l'industrie
des produits pharmaceutiques (+16,9%) et de la fabrication des engrais et pesticides (+32,6%).
Mais des baisses ont caractérisé la fabrication des
autres produits chimiques (1,6%) et des autres biens intermédiaires en plastique (12,2%). Quant aux Industries
diverses, elle ont connu une
hausse de 68,5% durant le
3ème trimestre 2018 et par
rapport à la même période
de l'année 2017. Pour rappel,
la production industrielle du
secteur public a enregistré
une croissance moyenne annuelle de 2,3% en 2017 par
rapport à 2016.

SOLDES D'HIVER:

Plus de 70 autorisations accordées
aux commerçants à Alger
Plus de 70 autorisations ont été accordées à des commerçants et opérateurs économiques activant au niveau
de la capitale pour prendre part à l'opération de vente en soldes au titre de la
saison hivernale 2019, fixée du 18 janvier
au 28 février, a-t-on appris du représentant de la direction du Commerce
de la wilaya d'Alger. «La direction du
Commerce de la wilaya d'Alger a accordé, jusqu'à mercredi (avant hier),
plus de 70 autorisations au profit de
quelques 150 commerces à l'effet de
prendre part à l'opération de vente en
soldes et de la vente promotionnelle»,
a précisé M. Dehar Layachi à l'APS, soulignant que «l'opération se poursuivra
durant la période fixée des soldes pour
délivrer davantage d'autorisations».
«Les commerçants et opérateurs économiques peuvent introduire leurs demandes via le site électronique de la
direction pour obtenir les autorisations»,
a-t-il ajouté.
Le même responsable a indiqué que
les demandes des commerçants sont
réceptionnées par voie électronique
pour les ventes règlementées (soldes,
vente promotionnelle et liquidation de
stocks), et ce dans le cadre de la facilitation des procédures administratives,
précisant, à ce titre, que la wilaya d'Alger
a été désignée comme wilaya pilote
pour la numérisation de ces procédures.
Les soldes ont pour objectif, selon

l'intervenant, de «donner aux commerçants l'opportunité de promouvoir leurs
activités et au consommateur l'occasion
d'acheter différentes marchandises à
des prix réduits».
M. Dehar a indiqué, par ailleurs, que
l'opération est régie par les dispositions
du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant
les conditions et modalités de vente au
rabais, vente promotionnelle, liquidation de stocks, en magasins d'usines et
vente au déballage, et de la décision
rendue par les services compétents de
la wilaya.
Il a souligné que la décision de wilaya
prévoit une série de mesures auxquelles
le commerçant est tenu de se conformer,
notamment l'obtention obligatoire,
d'une autorisation délivrée par la direction du commerce, un document
nécessaire, a-t-il dit, qui permet au
commerçant de faire la promotion de
la marchandise à travers l'affichage
d'une pancarte «soldes» sur la vitrine
de son local.
La décision énonce, en outre, les
conditions et procédures légales relatives aux peines encourues par les commerçants auteurs de contraventions
constatées par les agents de contrôle
et de la répression des fraudes de la direction de commerce, a-t-il poursuivi.
Rappelant que la vente au rabais ne
concernait pas les articles récemment
achetés par l'agent économique (com-

merçant), mais ceux acquis depuis, au
moins, trois mois, il a relevé que cette
opération demeure optionnelle et non
pas obligatoire.
Les agents de répression des fraudes
multiplieront les contrôles pour faire
face à tout dépassement de la part des
commerçants, a-t-il assuré, ajoutant
que des peines seront infligées aux
commerçants contrevenants, qui annoncent des réductions sans l'obtention
préalable de l'autorisation.
Le même responsable a tenu à préciser que le commerçant contrevenant
au règlement et coupable de dépassements, sera immédiatement mis en demeure.
En cas de récidive, un procès-verbal
sera dressé contre le concerné pour
publicité mensongère, conformément
à la loi 04/02 du 23 juin 2004, relative
aux modalités d'exercice des activités
commerciales. Plus de 800 agents de
contrôle et de répression des fraudes
seront mobilisés tout au long de cette
période au niveau de la wilaya, répartis
à travers 13 inspections et 57 communes
pour prendre les mesures légales nécessaires allant parfois jusqu'à la fermeture du local commercial pour protéger le consommateur, a-t-il observé.
Les soldes d'été ont été fixées dans la
wilaya d'Alger pour la période allant
du 21 juillet au 31 août 2019, a rappelé
M. Layachi.
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CONFÉRENCE DE MESSAHEL AU COLLÈGE ROYAL DE DÉFENSE DU DANEMARK:

«L'Algérie apporte beaucoup à la stabilité
de la région et dans le monde arabe»
4 L’Algérie, un «cas» en matière de réconciliation nationale
4 L'Algérie reste «engagée» pour partager son expérience

en matière de lutte contre le terrorisme

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a animé, jeudi à Copenhague, une
conférence sur l'apport de l'Algérie à la stabilisation de la région et dans le monde arabe et son
expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation, dans le cadre de
sa visite officielle au Danemark.
Dans ce cadre, il a souligné
que «l'action extérieure que l'Algérie entreprend repose sur des
principes clairs, à savoir la noningérence dans les affaires d'autrui, l'équidistance par rapport
à toutes les parties et toutes les
positions et intérêts en présence
et l'appropriation des processus
de règlement des crises et conflits
à l'abri de toute interférence ou
pression étrangères».
Il a ajouté que «cette action
repose aussi sur le respect de
l'intégrité territoriale des pays
concernés, de leur souveraineté,
de leur unité nationale et également sur la préservation de leur
cohésion nationale. Elle s'inscrit
toujours dans l'esprit et la lettre
de la Charte des Nations Unies
et dans la stricte conformité à la
légalité internationale et aux valeurs universelles qui transcendent les conjonctures et concourent au rapprochement des individus et au dépassement rapide
et pacifiques des différents entre
les peuples et les Etats». M. Messahel est revenu sur l'apport de
quelques médiations menées par
l'Algérie dans la conclusion, en
1975, de l'accord frontalier entre
l'Iran et l'Irak, la libération, en
1981, des diplomates américains

détenus en otages à Téhéran,
l'accord de Paix signé en 2000,
entre l'Ethiopie et l'Erythrée lequel avait mis au conflit armé et
qui permet aujourd'hui à ces
deux pays de rétablir leurs relations et d'envisager positivement
leur avenir commun, ou encore
la médiation dans la crise des
grands Lacs et la conclusion de
l'Accord de Ta'if qui a mis fin à
la guerre civile au Liban. «Aujourd'hui, en s'adossant à ces
mêmes principes, mon pays investit ses efforts et s'investit pleinement dans les processus de
paix en Libye, au Mali et au Sahara Occidental et développe avec
ses voisins, au Nord comme au
Sud, une coopération multidimensionnelle dans la lutte contre
les fléaux du terrorisme et de
l'extrémisme violent», a indiqué
le ministre des Affaires étrangères. Abordant la situation en
Libye, M. Messahel a affirmé que
«l'Algérie, en tant que pays voisin,
soutient pleinement les efforts
et la feuille de route des Nations
Unies pour une solution politique
entre toutes les parties libyennes
sans interférence ou ingérence
étrangère, respectant la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité et la co-

hésion nationale de ce pays frère,
en rappelant que l'Algérie entretient une position d'équidistance
avec toutes les parties, avec lesquelles elle maintient, d'ailleurs,
des contacts réguliers». Sur la situation au Mali, M. Messahel a
indiqué que «l'Algérie reste pleinement engagée dans la mise en
£uvre de l'Accord de Paix d'Alger
par toutes les parties signataires
de ce document, en dépit de la
multiplication des actes de violence et de terrorisme». S'agissant
de la situation au Sahara occidental, le ministre des Affaires
étrangères a souligné que «l'Algérie appuie les efforts des Na-

tions Unies en faveur de l'exercice
par le peuple de ce territoire non
autonome de son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et
à la légalité internationale».
Il a fait remarquer que «c'est
dans cet esprit et sur cette base
que l'Algérie a pris part, en qualité
d'observateur, comme d'ailleurs
l'autre pays voisin, la Mauritanie,
au récent round de négociations
organisé à Genève par le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le
Sahara Occidental».

L'Algérie, un pays «stable et sécurisé»
dans un environnement «instable»
L'Algérie est un pays «sécurisé», qui vit
«en paix» et jouit d’une «grande stabilité»
dans une zone marquée par de grandes turbulences, dues notamment aux crises que
connaissent certains pays du voisinage, a
affirmé jeudi à Copenhague le ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.
«L'Algérie, qui est aujourd’hui un pays
sécurisé, vit en paix et jouit d’une grande
stabilité dans une zone marquée par de
grandes turbulences, dues notamment aux
crises que connaissent certains pays du voisinage, à la persistance de la menace terroriste et au phénomène de la migration clandestine massive qui pose, lui aussi, de sérieux
défis à la stabilité et à la sécurité dans la ré-

gion», a indiqué M. Messahel lors d'une
conférence sur l’apport de l’Algérie à la stabilisation de la région et dans le monde
arabe et son expérience dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation.
Le chef de la diplomatie algérienne, qui
effectue une visite officielle au Danemark,
a souligné que «ce résultat est l'aboutissement
d'une vision de paix, de réconciliation, de
dialogue et de développement à long terme
préconisée par le Président Abdelaziz Bouteflika dès son élection à la magistrature
suprême en 1999 et traduite dans les faits
par des politiques, de stratégies et de programmes dans les différents domaines et

sur lesquels je reviendrais dans la deuxième
partie de cette présentation. C'est également
grâce au rôle joué par l'Armée nationale populaire et les forces de sécurité que l'Algérie
a préservé sa sécurité et sa stabilité».
Il a ajouté que «la stabilité dont jouit l'Algérie, malgré les multiples défis sécuritaires
qui marquent la région, lui a valu son classement, en 2016 et 2017, au septième rang
des pays les plus sûrs au monde par l’institut
Gallup de Washington». Cette conférence
s'inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie
visant «à partager son expérience dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme, de
la déradicalisation et de la réconciliation
nationale».

M. Messahel rencontre les responsables du système
des Nations unies au Danemark
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en visite
officielle au Danemark, s'est entretenu, jeudi à Copenhague, avec les
responsables du système des Nations Unies dans ce pays, qui représentent
onze agences spécialisées de l'ONU. Les échanges ont porté sur les relations entre l'Algérie et les Nations Unies qui remontent à la période
de la lutte pour la libération nationale qui a inspiré l'adoption de la résolution 1514 des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux. La coopération entre l'Algérie et les Nations
Unies a, également, étéabordée. Les représentants du système onusien
ont marqué leur appréciation quant à «l'engagement» de l'Algérie et
son «rôle actif» dans le cadre du système onusien. A cet égard, ils ont
cité, à titre d'exemple, la «co-facilitation réussie» par l'Algérie et le Danemark de l'adoption de «l'importante» résolution onusienne sur la
réforme du système du financement du développement pour l’aligner
sur le programme de développement durable à l'horizon 2030. Dans ce
cadre, M. Messahel a souligné «la conviction profonde de l'Algérie en
un système international plus juste, plus équilibré et plus démocratique,
où les Nations Unies sont appelées à jouer un rôle primordial, pour
qu'il y est plus de place aux pays en développement et à la prise en
charge collective des défis globaux». Partant de cette conviction, a
ajouté le ministre, l'Algérie est pour une «réforme des Nations Unies
qui soit à même de renforcer le rôle de l'Assemblée Générale des
Nations unies et démocratiser le Conseil de Sécurité où l'injustice historique infligée à l'Afrique devra être réparée». M. Messahel a souligné,
aussi, «l'engagement» de l'Algérie dans le cadre des Nations Unies, ce

dont témoigne «la réalisation avant terme de la quasi-totalité des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les efforts
continues pour répondre à l'ensemble des engagements pris par
l'Algérie dans le cadre des Nations Unies, pour lesquelles elle a toujours
été un partenaire crédible et loyal». Le ministre a dressé, en outre, un
tableau de l'ensemble des réformes conduites en Algérie, sous la supervision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et «qui
ont permis à l'Algérie d'être, aujourd'hui, classée parmi les pays les
plus performants dans divers domaine, notamment celui du développement humain, de la bonne gouvernance, de la promotion de l'Etat
de droit et de l'ancrage démocratique». M. Messahel a, d'autre part, fait
un exposé sur l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation et «l'engagement de l'Algérie à poursuivre
ses efforts pour partager davantage cette expérience réussie». Il a ajouté
que l'Algérie «est allée plus loin dans cette démarche réconciliatrice»
en étant à l'origine de l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations
Unies d'une résolution qui fait du 16 mai de chaque année, la Journée
internationale du Vivre ensemble en paix, «un concept que le président
Abdelaziz Bouteflika a développé dans son discours historique devant
l'UNESCO en 2005 sur le dialogue des civilisations». Les responsables
du systèmes onusien présents ont fait part de leur appréciation pour
les échanges qu'ils ont eus avec M. Messahel, en soulignant que pour
les Nations Unies, l'Algérie «reste un pays exemple de par la qualité de
la coopération entretenue avec l'ONU et son rôle actif, les réformes engagés et les réalisations dans le cadre des OMD».
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Messahel
remet un message
du Président
Bouteflika à son
homologue
finlandais
Le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a été reçu vendredi à Helsinki, par le président de
la République de Finlande, Sauli Niinisto, auquel il a remis un message
écrit du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika.
Dans le cadre de sa visite en Finlande, M. Messahel a réitéré «l'engagement de l'Algérie à travailler davantage avec la Finlande pour le raffermissement des relations bilatérales
et le renforcement de la coopération
et de la concertation politique». Il s'est
également félicité de «la qualité des
liens politiques qui unissent les deux
pays depuis de longues dates qui remontent au soutien de la Finlande à
la libération du continent africain».
L'audience a également porté sur les
questions régionales et internationales
d'intérêt commun, notamment la situation dans la sous-région, au Mali,
au Sahel et en Libye.
A cet égard, M. Messahel a souligné
«l'apport de l'Algérie pour la résolution
pacifique des conflits et les principes
d'équidistance, de non-ingérence et
d'appropriation par les acteurs concernés des processus de règlement des
crises, qui fondent sa politique extérieure». D'autres questions telles que
l'immigration clandestine, le changement climatique et la lutte contre
le terrorisme ont également été abordées. Le Président Niinisto s'est félicité,
pour sa part, des relations algéro-finlandaises et de la visite de M. Messahel
qui marque «un intérêt certain, de
part et d'autre, pour le développement
de la coopération bilatérale au bénéfice
des deux pays».
Il a également marqué son intérêt
pour «le développement de la coopération entre les deux zones d'appartenance de l'Algérie et de la Finlande,
à savoir l'Afrique et l'Europe qui doivent coopérer pour juguler les défis
communs». Le Président finlandais
a chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au Président
Bouteflika «ses sentiments d'estime
et de considération et un v£ux de progrès et de prospérité au peuple algérien ami».

Intense activité de
M.Messahel
4Il s’entretient
à Copenhague avec le viceprésident du parlement
danois...
...avec les membres de la
Commission des Affaires
étrangères du Parlement
danois...
...avec la Sous-Secrétaire
Général des Nations Unies
Mme Grete Faremo...
...avec son homologue danois...
...s'entretient à Helsinki avec
son homologue finlandais...
...avec les membres de la
Commission des Affaires
étrangères du Parlement
finlandais...
4Il visite le Centre européen
d'excellence pour la lutte
contre les menaces hybrides à
Helsinki...
...le Centre de l'Initiative de
Management des Crises à
Helsinki
... et partage la fête de
Yennayer avec la communauté
nationale établie en Finlande
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INTEMPÉRIES :

La neige perturbe la
circulation routière
au nord de la wilaya

Plusieurs routes coupées par la neige
dans 9 wilayas du pays

Les premiers flocons de neige de la saison
hivernale qui se sont abattus sur Sétif depuis la
nuit de jeudi et qui se poursuivent avec abondance vendredi sur la capitale des Hauts plateaux,
causant des perturbations dans la circulation
sur plusieurs axes routiers de la région Nord
de la wilaya. Selon le chargé de communication
des services de la protection civile, le lieutenant
Ahmed Lamaamra, la poudreuse dont l’épaisseur
a atteint entre 10 et 20 cm dans certaines régions
du Nord de la wilaya, ont rendu difficile la circulation automobile dans cette zone.
La route nationale (RN) 75 entre Sétif et
Béjaia, à hauteur de la commune montagneuse
de Bouandes connait des blocages répétitifs de
la circulation dus à l’amoncellement de la neige,
a précisé le lieutenant soulignant que les chasses
neige des services des travaux publics sont sur
place et ouvrent à rouvrir tout tronçon signalé
fermé. Il a ajouté que les RN 76 et 74 entre
Harbil et Guenzet et Beni Chibana et Beni Ouartilane sont difficiles d’accès.
Néanmoins, les services de la protection civile
rassurent que la plupart des axes routiers de la
capitale des Hauts plateaux dont le tronçon auto
routier sont ouverts à la circulation.
«Les efforts des services de la protection
civile, la gendarmerie nationale et les communes
se poursuivent pour rouvrir tous les axes routiers», a affirmé le lieutenant Lamaamra attestant
que des postes avancées de la protection civiles
ont été installés dans plusieurs régions de la
wilaya et des patrouilles sont assurées dans les
zones enneigées pour intervenir dés l’alerte
donnée.
L’unité de la protection civile de la commune
de Guenzet est intervenue dans la nuit de jeudi
à vendredi pour évacuer une parturiente vers
l’établissement de santé spécialisé a souligné
le chargé de communication relevant que la
même unité est intervenue quatre fois pour secourir des blessés dans des accidents de dérapage
signalés à Guenzet et sa région, dont le dérapage
d’un camion transportant de bonbonnes de gaz
au village Ain Abessa.

MILA :

Six axes routiers,
bloqués par la neige,
rouverts à la
circulation
Les services des travaux publics de la wilaya
de Mila sont intervenus vendredi pour rouvrir
six axes routiers dans le nord de la wilaya, fermés
par la neige qui continue de tomber depuis la
nuit de jeudi, a appris l’APS auprès du directeur
du secteur, Abdallah Slai.
Des moyens colossaux ont été mobilisés par
les services des travaux publics et des collectivités
locales pour rouvrir la RN 77 entre Jijel et Sétif,
sur son tronçon traversant Mila, la RN 77 a et la
RN 100 à hauteur de la commune de Bouhatem,
a précisé le même responsable, signalant que
l’équipe demeure mobilisée pour dégager les
routes de la neige et du verglas qui s’accumulent
sur cette région.
M. Slai a également fait savoir que les services
des travaux publics avaient procédé dans la matinée à la réouverture des chemins de wilayas
(CW) 135, 4 et 5bis, ajoutant que les équipes sur
place interviennent par intermittence, à chaque
cumul de neige, qui continue à tomber sur la
région.
«Les efforts sont concentrés sur la réouverture
des pistes et des chemins communaux du nord
de Mila», a relevé le responsable, détaillant que
les chemins communaux de Minar, Zerza et
Chegara sont de nouveau praticables.
La même source a assuré que les services
des travaux publics, en coordination avec les
intervenants dans les opérations de réouverture
des routes, sont mobilisés pour intervenir «à
tout moment».
APS

Plusieurs axes routiers demeurent coupés à la circulation automobile dans 9 wilayas
du Centre et de l'Est du pays suite aux fortes chutes de neige qui se sont abattues
sur ces régions depuis ces dernières 48 heures, selon un point de situation établi
samedi par les services de la Gendarmerie nationale.
Ainsi, 16 routes nationales (RN) et 15 chemins de
wilaya (CW) restent coupés
à la circulation automobile
dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Blida, Bejaia,
Jijel, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Sétif et Mila, précise
la même source.
Selon un Bulletin météorologique spécial (BMS)
émis vendredi, des chutes
de neige continueront d'affecter les reliefs des wilayas
de l'Est et du Centre du pays
dépassant les 700 mètres
d'altitude puis à des altitudes plus élevées atteignant les 900 mètres ce samedi.
L’épaisseur des neiges
prévue atteindra ou dépassera localement 15 cm durant la validité qui cours
jusqu'à 18h ce samedi. Pour
rappel, des détachements

de l'Armée nationale
populaire (ANP) sont
intervenus pour l'ouverture des routes coupées et apporter assistance à la population
suite aux fortes chutes
de neige qui affectent
les régions du nord du
pays depuis jeudi, à travers la mobilisation de
«tous les moyens humains et matériels nécessaires», selon le ministère de la Défense
nationale.
Dans ce cadre, des
détachements de l'ANP
«ont procédé dans les
wilayas de Blida au niveau de Chréa, Bouira
au niveau d'El-Djabahya
et Souk El-Khmis et de
Jijel au niveau de Khnag ElDjemaa, Bir-Ghezala et El
Kebaba, à l'ouverture des

routes et des chemins et ont
prêté assistance aux citoyens, ce qui a permis une

circulation normale aux
usagers de la route», avaiton précisé.

CLIMAT/INTEMPÉRIES

Constantine: la neige perturbe la circulation sur
certains axes routiers
Les quantités de neiges tombées
depuis vendredi soir à Constantine,
sur les régions dépassant les 700 mètres d’altitude ont rendu le trafic routier, ce samedi, difficile sur certains
axes, soulignent les services de la protection civile.
La circulation automobile est difficile sur l’autoroute Est-ouest à proximité du tunnel menant vers la daïra
de Zighoud Youcef et sur la route nationale (RN3) vers la wilaya de Skikda,
dans sa partie traversant la région de
Zighoud Yeoucef, a précisé la même
source.
Les différents services concernées,
la gendarmerie nationale et les travaux
publics notamment sont à pied
d’£uvre pour un retour à la normale
sur ces tronçons, a indiqué la même
source, détaillant que les services de
la protection civile sont intervenus
ce matin, au Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis pour rouvrir
l’accès vers les services de pneumologie et cardiaque, impraticables après
l’amoncellement de la neige. Aussi,
les mêmes services sont intervenus
pour transférer vers les CHU, trois
parturientes, de la région de Serkina,
du centre ville de Constantine et de
la cité Sissaoui, coincées dans la neige.

Actuellement, cent (100) éléments
de la protection civile, tous grades
confondus, quinze (15) camions d’intervention et quinze (15) ambulances
sont mobilisés pour secourir les citoyens et répondre à tout appel d’aide,
a fait savoir la même source, précisant
que la protection civile demeure «en
état d’alerte». Par ailleurs, et selon
les services de l’Office national de la
météorologie (ONM) de Constantine,
les chutes de neige continueront d’affecter la ville ce samedi sur les régions
dépassant les 700 mètres d’altitude

et sur celles de 900 mètres d’altitude
durant la nuit.
Dès la diffusion jeudi du bulletin
météorologique spécial (BMS) faisant
état d’une perturbation climatique
accompagnée de neige, une cellule
de crise a été mise en place dans la
wilaya de Constantine composée des
services des travaux publics, de l’énergie, de la protection civile et de la
gendarmerie nationale entre autres
pour éviter tout désagrément en matière de déplacement ou d’alimentation en énergies.

BORDJ BOU ARRERIDJ :

La neige abondante paralyse la circulation de
plusieurs tronçons routiers
Les neiges abondantes
qui s’abattent depuis jeudi
soir sur la wilaya de Bordj
Bou Arreridj ont paralysé
vendredi la circulation routière sur plusieurs axes et
chemins communaux et de
wilayas notamment dans les
hauteurs des régions Est et
Ouest de la wilaya, ont indiqué les services des travaux publics. Le chemin de
wilaya (CW) 44 entre les
communes de Djaafera et

Ouled Rahmane est fermé
à la circulation sur 5 Km,
suite à l’amoncellement de
la neige, précise la même
source ajoutant que chemin
CW 44 entre la commune
Theniet Ennasr et les communes de la daira de Djaafera est également impraticable à hauteur de la région Tarkabet, connue pour
sa pente escarpée et ses virages dangereux. Le tronçon routier entre Djaafera

El Maine, sur un tronçon
de 7 km ainsi que le chemin
communal entre Djaafera
et le village d’Ouled Khelifa,
sur 5 km sont également
bloqués, a-t-on noté. Les
fortes chutes de neige ont
isolé plusieurs villages et
zones rurales de la capitale
des Bibans et perturbé la
circulation automobile entre la région d’Ain Defla sur
la route nationale(RN) 5, la
descente Zenouna dans la

commune d’ El Yachir et
sur l’autoroute Est-Ouest,
dans son tronçon traversant
Bordj Bou Arreridj, ajoutent
les services des travaux publics. Les mêmes services
soulignent la fermeture à
la circulation de la RN 76
entre Bordj Zemourra et la
commune Guenzet à Sétif
et la RN 45 entre les wilayas
de Bordj Bou Arreridj et
M’sila, sur le tronçon de la
commune d’El Euch.
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SEAAL:

TISSEMSILT

Suspension de l'alimentation en eau
potable dans plusieurs quartiers de la
capitale à partir de demain

Sûreté de wilaya :
Saisie de plus de 10
kg de kif traité en
2018

L'alimentation en eau potable sera suspendue, à partir de lundi matin, dans plusieurs
quartiers des communes de Kouba, Hussein Dey, Belouizdad, Bachdjerrah et Sidi
M'Hamed, a indiqué, vendredi, un communiqué de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL).
Dans le cadre du projet
de réhabilitation du château
d'eau de Kouba centre, la
Seaal entamera des travaux
de raccordement de nouvelles canalisations pour
l'approvisionnement du
principal château d'eau à
partir de lundi 14 janvier
2019 à 08:00 jusqu'au mardi
15 janvier 2019 à 08:00, ce
qui causera la suspension
de l'alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers relevant des communes de Kouba, Hussein
Dey, Belouizdad, Bachdjerrah et Sidi M'Hamed, lit-on
dans le communiqué.
Ces travaux qui seront
effectués à la rue du Caire
dans la commune de Kouba
visent à assurer l'approvisionnement en eau potable
des communes de Kouba,
Hussein Dey, Belouizdad et
Sidi M'Hamed, ce qui causera la suspension en eau
potable à la cité 1010 logements, Haï El Badr, la cité
des 488 logements à Bachdjerrah ainsi que Kouba centre, place Ben Omar, Djilali
Liabes, Cadat, El Bahia, cité
Bag et Apreuval, a indiqué
la même source.
Dans la commune d'Hus-

TRANSPLANTATION
D'ORGANES:

sein Dey, la suspension
concernera la rue Boudjaatit, Mer et Soleil, la Résidence, la cité Amirouche,
Le Patrimoine, Panorama,
le palais de justice et l'Hôpital Drid Hocine.
Au niveau de la commune Mohamed Belouizdad, l'alimentation en eau
potable sera suspendue à la
cité Oued Kniss, Ruisseau,
Rue Belouizdad du N 202
au N 224 et la Rue Rabah
Takdjourt, la rue des fusil-

lées et l'Avenue Hassiba Ben
Bouali du N 218 au N 258
ainsi que le groupe Sonelgaz
(El Hamma), indique-t-on
de même source.
Dans la commune de Sidi
M'Hamed la cité des
Groupes (1er mai), le port
d'Alger, la cité Menani, la
cité Meissonier, la Rue Didouche Mourad du N 01 au
N 71 sont concernés par la
suspension, précise le communiqué.
Des camions citernes

sont prévus pour assurer
l'approvisionnement des entreprises publiques et hôpitaux en eau potable.
Le rétablissement de l'approvisionnement en eau
dans les quartiers concernés
se fera graduellement mardi
15 janvier 2019.
Pour toutes informations,
la SEAAL met à la disposition des clients le numéro
de son centre d'appel téléphonique le 1594 opérationnel 24h/24 et 7 jours/7.

OUM EL BOUAGHI :

Un mort et trois blessés dans une explosion
Une personne a trouvé la mort et
trois autres ont été blessées jeudi soir
dans la commune d’Ain Beida (26 km
à l’Est de la wilaya d’Oum El Bouaghi),
suite à l’explosion, dans un local commercial inexploité, de deux bonbonnes
de gaz, a-t-on appris vendredi auprès
de la protection civile.

Selon la même source, un homme,
la soixantaine est décédé, un autre,
âgé de 49 ans a été blessé alors que
deux autres victimes âgées de 16 et 22
ans ont été brûlés au deuxième degré.
Les éléments de la protection civile
de l’unité secondaire de la daïra de
Ain Beida ont transféré les blessés

vers le service des urgences de l’hôpital
Salah Zerdani et la dépouille à la
morgue du même établissement de
santé.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
les causes exactes de cet accident.

TIZI-OUZOU :

Une femme décédée suite au dérapage de son
véhicule
Une femme est morte,
jeudi après-midi à Tizi-Ouzou, suite au dérapage de
son véhicule, a indiqué vendredi la protection civile.
L'accident s'est produit

Les services de la sûreté de wilaya de Tissemsilt ont saisi durant l'année 2018 une
quantité de 10 ,008 kilos de kif traité, a-t-on
indiqué dans un communiqué émanant de
ce corps d'arme.
Des sûretés de daïras et urbaines implantées
à travers le territoire de la wilaya de Tissemsilt
ont interpellé durant cette période, dans le
cadre de la lutte contre le trafic de drogue
178 individus impliqués dans 10 affaires que
cette institution a traité.
Les mêmes services ont également saisi
une quantité de 4 006 comprimés de psychotropes.
ABED MEGHIT

vers 16h00 sur le chemin
de wilaya 147 à hauteur du
village Betrouna dans la
commune de Tizi Ouzou,
lorsque le véhicule de la victime âgée entre 20 et 25 ans,

a dérapé, a-t-on précisé.
Les éléments de l'unité
principale de la protection
civile sont intervenus pour
transporter le corps de la
jeune femme vers le CHU

Nedir Mohamed, a ajouté la
protection civile qui a lancé
un appel à la vigilance en
direction des automobilistes.

SÛRETÉ D'ALGER :

7 individus arrêtés en possession de stupéfiants,
de psychotropes et d'objets volés
Les services de la Sûreté d'Alger ont
procédé, lors de trois opérations distinctes menées récemment, à l'arrestation de sept (7) individus en possession de quantités de stupéfiants, de
comprimés psychotropes, d'armes
blanches et de différents objets dérobés, a indiqué la Sûreté de la wilaya
d’Alger dans un communiqué. Les
services de la Sûreté de la circonscription administrative de Dar El Beida
ont procédé à l’arrestation de sept (07)
individus pour possession et trafic de
comprimés psychotropes, de cannabis
et port d’armes blanches. Les saisies

opérées sont constituées
de 30 grammes de cannabis, 118 comprimés psychotropes, deux motocycles, 7 millions de centimes, quatre (04) armes
blanches et d’un téléphone mobile, précise la
même source. Après accomplissement des formalités légales en vigueur, les suspects ont
été présentés devant le
procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné

leur placement en détention préventive, conclut le communiqué.

Toutes les
conditions réunies
pour le prélèvement
d'organes sur
cadavres
Le président de la Société algérienne de
transplantation d'organes (SATO), Pr. Ali Benziane a affirmé, vendredi à Alger, que toutes
les conditions étaient réunies pour commencer le prélèvement d'organes sur cadavres.
Intervenant lors des travaux du 10ème congrès
de la SATO, Pr. Benziane a déclaré que les
pouvoirs publics «ont garanti les conditions
requises pour procéder au prélèvement d'organes sur cadavres suite à la promulgation
en 2018 de la nouvelle loi sur la santé et l'installation de l'Agence nationale de greffe outre
la sensibilisation de la société».
Le Pr. Benziane également chef de service
d'hémodialyse au Centre hospitalo-universitaire Mohamed Lamine Debaghine de Bab
El Oued (ex Maillot), a fait savoir que son service avait repris les greffes rénales, et ce à la
faveur de la formation d'équipes médicales
pluridisciplinaires qui ont effectué 13 interventions en 2017 et 25 autres en 2018.
Il a fait état, en outre, d'une première transplantation rénale sur un enfant de trois ans
en coordination avec l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) en maladies cardiovasculaires Mohand Maouche Amokrane (Alger), ajoutant que 5 autres enfants sont programmées pour la même opération en 2019.
Le président de la SATO a précisé, dans ce
sens, que la liste des enfants nécessitant une
greffe rénale en Algérie était beaucoup moins
importante que celle des adultes. Evoquant
le programme tracé par le CHU de Bab ElOued, le Pr. Benziane a exprimé la disposition
des spécialistes pour le développement de la
greffe rénale à travers le prélèvement d'organes
sur cadavre.
Pour sa part, le chef du service de chirurgie
cardiovasculaire à l'EHS Mohand Maouche
Amkrane, le Pr. Hamid Kanoun a rappelé
que «plus de 500 opérations de greffe rénale
ont été effectuées au niveau de cet établissement, dont 60 au profit d'enfants», faisant
savoir que «depuis le lancement des greffes
en 2006, cet établissement a accueilli 50%
des patients issus des différentes régions du
pays».
Dans le même ordre d'idées, le chef de
service de médecine légale au CHU Mostapha
Pacha, le Pr. Rachid Belhadj a fait remarquer
qu'en dépit de la réunion de toutes les conditions pour entamer la greffe d'organes à partir
de cadavres, des obstacles persistent encore
et qu'il a espéré voir aplanis grâce aux mécanismes mis en place par les pouvoirs publics,
et qui sont à même, a-t-il estimé, de dynamiser
la greffe d'organes en Algérie.
APS
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BELGIQUE:

NIGERIA:

TANZANIE:

Une personne tuée
dans le déraillement
d'un train à Lagos

Une épidémie
d'anthrax fait au
moins 4 morts

Une personne a été tuée lors du déraillement
d'un train survenu jeudi à Lagos, centre
économique du Nigeria, a annoncé vendredi la
Compagnie nigériane des chemins de fer (NRC).
La victime a succombé à ses blessures alors qu'elle
recevait des soins
médicaux à l'hôpital, a affirmé aux
journalistes Jerry
Ochi, directeur des
chemins de fer du
district de Lagos.
Les responsables de
la NRC se sont attelés à remettre le
train sur les rails et réparer la
voie ferrée, a déclaré M. Ochi.
Des centaines de passagers
ont survécu au déraillement
de leur train-navette de transport en commun, qui s'est produit à l'intersection Ashade
du corridor Agege-Ikeja à Lagos.
Un wagon ou deux ont
quitté la voie ferrée, selon le
Service de gestion des situations d'urgence de l'Etat de
Lagos, qui a imputé l'incident
aux voies ferrées défectueuses.

L'incident a également fait
plusieurs blessés parmi les
passagers.
En novembre 2017, un autre
déraillement survenu dans le
quartier d'Agege a entraîné
plusieurs morts et blessés. En
juillet dernier, un train a
heurté un autobus à Lagos,
faisant au moins neuf morts.
Le gouvernement nigérian est
en train de rénover et renouveler le réseau des chemins
de fer nationaux, qui est vieux
et délabré.

AUTRICHE:

Des collégiens allemands
évacués par l'armée en
raison des chutes de
neige
Des collégiens allemands venus en Autriche pour un séjour
de sports d'hiver, ont
été évacués vendredi,
à défaut de ski, en hélicoptère militaire
après une semaine
confinés dans leur auberge en raison des
chutes de neige record
sur le pays. L'armée autrichienne a indiqué avoir envoyé deux
hélicoptères pour permettre aux 66 élèves et enseignants des
environs de Dortmund (ouest de l'Allemagne) de quitter la
station de Kasberg in Grünau (centre de l'Autriche) où ils
étaient arrivés samedi pour un séjour de ski rapidement avorté
en raison des mètres de neige tombés sur une grande partie
du pays. La station de Kasberg, comme plusieurs autres stations
autrichiennes, est à l'arrêt depuis plusieurs jours du fait des
risques d'avalanche, de chutes d'arbres ou des coupures d'électricité. Les collégiens ont fait contre mauvaise fortune bon
coeur en s'occupant, selon des témoignages de presse, avec
des jeux de société, faute de courant pour alimenter téléphones
et télévision. Jusqu'à trois mètres de neige, et même plus par
endroits, sont tombés dans l'ouest et le centre de l'Autriche
depuis jeudi dernier. Les installations de la station de ski de
Loser, en Styrie (centre), à 1.500 mètres d'altitude, ont totalement
disparu sous cinq mètres de neige.
Quelque 500 soldats étaient sur le terrain vendredi pour
dégager les toitures et les routes dans les localités où la situation
est le plus critique. Un millier de soldats supplémentaires sont
prêts à intervenir en cas de besoin, a indiqué le gouvernement.
Ils procèdent également à des opérations d'évacuation d'urgence
dans des localités isolées depuis plusieurs jours. Militaires,
pompiers et équipes de la protection civile voulaient profiter
d'une accalmie météo vendredi pour intervenir avant de nouvelles précipitations attendues ce week-end. Le risque d'avalanches spontanées reste extrêmement élevé et les habitants
de quelques quartiers d'Innsbruck, capitale du Tyrol entourée
de montagnes, ont été priés de protéger portes et fenêtres de
leurs habitations. Ces intempéries touchent aussi le sud de
l'Allemagne où l'armée a également été appelée en renfort
pour des opérations de déneigement et des évacuations.
Plusieurs automobilistes ont passé la nuit de jeudi à vendredi
dans leur véhicule sur l'autoroute A8 au sud-est de Munich
avant la reprise du trafic dans la matinée. Quelque 90 vols ont
dû être annulés à l'aéroport de Munich vendredi. Comme d'autres localités de la région, la fameuse station de ski de Garmisch-Partenkirchen a déclaré l'état de catastrophe naturelle.
Un garçon de neuf ans est décédé jeudi, écrasé par un arbre
qui a cédé sous le poids de la neige.

Au moins quatre personnes sont mortes
et plus de 70 autres ont été hospitalisées suite
à l'apparition d'une épidémie d’anthrax dans
le district de Momba, dans le sud-ouest de la
Tanzanie, a indiqué vendredi un responsable
de la santé local. «Jusqu'à présent, quatre
personnes sont décédées des suites de la maladie bactérienne, et 74 autres reçoivent le
traitement», a affirmé Anno Maseta, médecin
dans le district de Momba, cité vendredi par
des médias locaux. D’après le médecin, cette
épidémie d’anthrax, appelée aussi maladie
du charbon, «a été transmise aux victimes
par le biais d'une vache morte». Selon la
presse locale, certains patients, admis au dispensaire du village de Nzoka dans le district,
ont confirmé qu'ils avaient mangé de la viande
provenant d'une vache morte qui aurait été
victime de la maladie. Le commissaire du
district de Momba a affirmé que la direction
du district travaille actuellement sur des
«mesures urgentes» afin de lutter contre
l'épidémie d'anthrax, une maladie bactérienne
hautement infectieuse et mortelle chez les
mammifères, en particulier les bovins et les
ovins, provoquant des ulcères cutanés ou
une forme de pneumonie.

BELGIQUE:

Plus de 50 tonnes
de cocaïne saisies
dans le port
d'Anvers en 2018,
un record
La douane belge a intercepté 50,1 tonnes
de cocaïne dans le port d'Anvers en 2018, soit
un record et une hausse de 22% par rapport
à la quantité saisie en 2017, rapporte vendredi
l'agence Belga. La valeur totale de la drogue
saisie s'élève à 2,5 milliards d'euros, note la
même source, relevant que les quantités de
cocaïne confisquées dans le port d'Anvers
n'ont fait qu'augmenter ces dernières années,
passant de 8,1 tonnes en 2014 à 50,1 tonnes
l'an dernier. Les saisies d'héroïne (4,4 tonnes),
de cannabis (16,8 tonnes) et d'opiacés (8
tonnes) ont également connu une hausse
considérable par rapport à 2017. Pour le ministre belge des Finances, Alexander De Croo,
cette hausse des saisies dans le port d'Anvers
est le résultat du «renforcement de l'équipe
'drogue' et des investissements supplémentaires dans des scanners». En 2017, 46 tonnes
de drogue ont été saisies dans le port d'Anvers,
soit 15 tonnes de plus qu'en 2016, selon des
chiffres du ministère des finances. Avec 41
tonnes, la cocaïne représentait la majorité
de la drogue interceptée.

Vigilance renforcée
face à la peste porcine
Les
autorités
belges ont décidé
vendredi d'étendre
jusqu'à la frontière
française la zone géographique dans le
sud francophone de
la Belgique soumise
à une vigilance particulière au risque de
peste porcine africaine. Après la découverte à
la mi-septembre, en Wallonie
(sud), du premier sanglier
mort de ce virus venu d'Europe
de l'est, le gouvernement wallon avait décidé une série de
mesures, parmi lesquelles la
délimitation de zones interdites d'accès à certains publics
(promeneurs, chasseurs etc).
Un des objectifs était de limiter la circulation des sangliers pour éviter la propagation du virus. Mais le 9 janvier,
a indiqué le gouvernement
wallon dans un communiqué,
deux cadavres de sangliers
porteurs du virus ont été retrouvés, pour la première fois,
dans un secteur non concerné
par les mesures d'interdiction
de chasse et de circulation.
Ces deux cas, selon le communiqué, «confirment la forte
progression observée du virus
vers l'ouest», en l'occurrence
vers les départements français
des Ardennes et de la Meuse,
dans le secteur des communes
belges de Meix-devant-Virton
et Sommethonne. Le gouvernement wallon a donc décidé
d'«élargir le périmètre de la
zone tampon et de vigilance».
La «zone tampon» (interdiction de chasse, exploitation

forestière restreinte) est élargie de 3.700 hectares vers
l'ouest, sur un territoire compris entre deux routes nationales belges (88 et 871) qui
franchissent la frontière française. A Sedan, dans les Ardennes françaises, une réunion sur la prévention de la
peste porcine était organisée
vendredi entre le ministre
français de l'Agriculture Didier
Guillaume et son homologue
de Wallonie, René Collin.
Aucun traitement n'existe
contre ce virus potentiellement ravageur pour les sangliers, mais aussi pour les élevages porcins. Outre les mesures de restriction d'accès à
certains secteurs forestiers, le
gouvernement wallon avait décidé à l'automne l'abattage
préventif de 4.000 porcs. La
Wallonie souhaite aussi l'élimination d'ici à mars 2020 de
la moitié des quelque 30.000
sangliers recensés sur son territoire. Dans cette région, dont
une bonne partie du territoire
entre les frontières française
et allemande est constituée
des forêts ardennaises, la population de sangliers a augmenté de 43% depuis quatre
ans.

ALLEMAGNE:

Grève mardi à l'aéroport
de Francfort
Le trafic aérien
sera de nouveau
perturbé mardi 15
janvier en Allemagne en raison de
l'appel à la grève de
personnels de sécurité à l'aéroport
de Francfort, le
plus fréquenté
d'Allemagne, a annoncé vendredi le
principal syndicat
du secteur. La
grève, à l'appel du
syndicat Verdi et
qui
pourrait
concerner d'autres
aéroports, débutera mardi à 02H00
(01H00 GMT) et se
poursuivra jusqu'à
20H00 (19H00
GMT).

Plusieurs grèves
d'avertissement
ont déjà eu lieu la
semaine dernière
dans les deux aéroports de la capitale allemande, Tegel et Schönefeld,
ainsi qu'à Cologne,
Düsseldorf et Stuttgart, entraînant
l'annulation de
plus de 800 vols.
L'ampleur des perturbations que devrait provoquer ce
troisième
débrayage n'était pas
encore connue
vendredi matin.
«Il n'est pas exclu que d'autres aéroports rejoignent
ce mouvement», a

averti le syndicat
Verdi. Verdi, qui représente 23.000
agents de sécurité
aéroportuaire dans
le pays, souhaite
que les salaires
soient portés à 20
euros de l'heure,
contre 17 euros environ actuellement.
L'association fédérale des compagnies de sécurité
aérienne (BDLS) a
de son côté proposé des augmentations de salaire
allant de 2 à
8,1%.Les
prochaines négociations entre Verdi et
la BDLS doivent se
tenir le 23 janvier.

EQUATEUR:

18 morts, huit blessés dans l'incendie
d'une clinique
Dix-huit personnes sont mortes
et huit autres ont été blessées vendredi à Guayaquil, en Equateur,
dans l'incendie d'une clinique spécialisée dans le traitement des addictions, ont annoncé les autorités
dans un nouveau bilan.
Selon de premières informations,
l'incendie pourrait avoir été provoqué par des patients de la clinique
dans laquelle ils étaient enfermés.
Le service de protection civile ECU911 a annoncé dans un nouveau

bilan que 18 personnes étaient
mortes, dont 17 asphyxiées à l'intérieur de l'établissement et un blessé
décédé pendant son transfert à l'hôpital.
Huit personnes ont été subi des
brûlures des voies respiratoires et
des inhalations de fumée et ont été
hospitalisées, selon ce service. L'établissement, spécialisé dans le traitement des addictions aux drogues
ou à l'alcool, est situé dans une banlieue de Guayaquil, capitale écono-

mique de l'Equateur, dans le sudouest.
Raul Ledesma, gouverneur de la
province de Guayas, a déclaré à la
presse qu'entre 30 et 40 personnes
se trouvaient dans la clinique au
moment de l'incendie. Selon des informations des médias locaux, la
clinique aurait fonctionné sans autorisation légale. Le gouverneur n'a
pas confirmé s'il s'agissait effectivement d'une clinique clandestine.
APS
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CUBA:

7 morts dans
l'accident d'un car
avec des touristes
étrangers
Sept personnes ont été tuées et 33 autres
blessées jeudi à Cuba dans l'accident d'un
car où se trouvaient une vingtaine de touristes étrangers, a rapporté vendredi la
presse locale.

«Sur les 40 passagers, 22
étaient étrangers et venaient
des Pays-Bas, d'Angleterre,
de France, du Mexique et du
Canada», a indiqué le journal
Venceremos, de la province
de Guantanamo (est) où a
eu lieu l'accident, jeudi à la
mi-journée. L'autocar s'est
renversé alors qu'il reliait la
ville de Baracoa à la capitale
La Havane. Vendredi matin,
seuls trois Cubains avaient
été identifiés parmi les passagers décédés.
Sur les cinq blessés
graves, trois sont cubains et
deux étrangers, mais leur
nationalité n'a pas été spécifiée. Le conducteur a dit

avoir perdu le contrôle du
bus en raison de la chaussée
mouillée, mais des témoins
ont assuré qu'il a essayé de
dépasser un véhicule et s'est
retrouvé face à un autre qui
venait en sens inverse, ce
qui l'a fait quitter la route,
rapporte le journal.
Les routes cubaines sont
généralement en très mauvais état, avec de nombreux
nids-de-poule dans la
chaussée et un éclairage
quasi-inexistant la nuit. Selon les statistiques officielles,
en 2017 il y a eu 11.187 accidents, qui ont fait 750 morts
et 7.999 blessés, dans un pays
de 11 millions d'habitants.

YÉMEN :

Enorme incendie dans
une raffinerie de pétrole
d'Aden
Un énorme
incendie s'est
déclaré vendredi soir dans
une raffinerie
de pétrole appartenant à
l'Etat dans la
ville portuaire
d'Aden, dans le
sud du Yémen,
sans faire de
victimes, a indiqué un responsable local. «Un énorme incendie a éclaté à peine quelques minutes à la suite d'une
explosion qui a touché l'un des réservoirs de pétrole de
l'entreprise», a déclaré le responsable, également employé
de la raffinerie. «Une opération de sabotage pourrait être
à l'origine de l'explosion qui a provoqué l'incendie du réservoir de pétrole de la raffinerie», a-t-il ajouté.
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9 personnes
décèdent d'une
infection au
hantavirus
Neuf
A rg e n tins sont
décédés
récemment en
raison
d’une
infection au
Hantavirus dans la province de Chubut, au sud du
pays, ont rapporté, vendredi, plusieurs médias
locaux. Trois personnes sont décédées mercredi des suites du virus, ce qui porte à neuf
le bilan des morts depuis décembre, ont indiqué ces sources, en citant le ministère de
la santé de la province.
Huit autres personnes sont hospitalisées
suite à une possible infection au hantavirus,
dont quatre sont aux soins intensifs. Au cours
des derniers mois, près de 24 cas d’infection
au virus ont été traités dans les hôpitaux de
la province de Chubut. Le gouvernement
local a appelé la population de ne pas se rendre à de grands rassemblements pour éviter
l'infection.
Le gouvernement local, ont précisé les
médias locaux, a émis une mise en garde sanitaire suite à la tenue d’un rassemblement
près du lac Epuyén, situé dans les montagnes
andines, en relevant que plusieurs cas d’infection ont été enregistrés lors de cet événement. Les symptômes surviennent généralement 2-4 semaines après l'exposition au
virus. Les premiers symptômes sont la fatigue,
la fièvre, des douleurs musculaires et des
maux de tête.
Puis 1 à 5 jours après le début des symptômes se produit le syndrome pulmonaire à
hantavirus qui associe toux et difficulté à
respirer. Il n'y a pas de traitement spécifique
ni de vaccin.
L'animal réservoir est un rongeur dont
l'espèce varie selon les régions du monde,
l'homme est un hôte accidentel de ces virus
qui peuvent être transmis par inhalation
d'aérosols contaminés par les excréments
ou l'urine des rongeurs infectés, par contact
direct avec les rongeurs infectés vivants ou
morts ou avec les matières fécales ou l'urine
de ces rongeurs.

CHINE :

Un séisme de
magnitude 5,1
secoue le Xinjiang
Un séisme de magnitude 5,1 a secoué samedi à 12h32 (heure de Pékin) le district de
Shufu de la préfecture de Kachgar, dans la
région autonome ouïgoure du Xinjiang (nordouest de la Chine), a annoncé le Centre du
réseau sismique de Chine. L'épicentre, situé
à une profondeur de 10 km, a été localisé à
39,57 degrés de latitude nord et 75,59 degrés
de longitude est, a précisé le centre.

Trois morts et 23 blessés
dans un accident
d'autobus à Ottawa
Un autobus à
deux étages de la
ville d'Ottawa a percuté vendredi le toit
d'un abribus, causant la mort de trois
personnes et en
blessant 23 autres,
dont
plusieurs
«grièvement», a annoncé le maire de
la capitale du Canada, Jim Watson.
Au moins 11 personnes étaient hospitalisées dans un
état critique, a indiqué pour sa part un porte-parole des
secouristes. Des images diffusées par les télévisions canadiennes montraient qu'une grande partie du niveau supérieur de l'autobus avait été arrachée sous la violence du
choc, tandis que des secouristes utilisaient des échelles
pour évacuer les blessés acheminés par de nombreuses
ambulances vers les hôpitaux locaux, dans un froid glacial.
La police a indiqué que l'accident s'était produit à l'heure
de pointe de fin d'après-midi à 20H50 GMT. La police
tentait en soirée d'établir les causes de l'accident, mais un
témoin cité par le quotidien Ottawa Citizen a évoqué un
possible dérapage de l'autobus sur une plaque de glace
avant qu'il ne percute l'abribus. Le chauffeur de l'autobus
a été arrêté et devait être interrogé, a souligné pour sa part
à la presse le chef de police d'Ottawa, Charles Bordeleau,
sans donner plus de détails. Deux des trois victimes étaient
à bord de l'autobus, l'autre sur le quai de la station Westboro,
a précisé M. Bordeleau. Cet accident en rappelle un autre
qui s'était produit en septembre 2013 à Ottawa, lorsqu'un
bus à double niveau était entré en collision avec un train à
un passage à niveau, faisant six morts et 34 blessés.

ETATS-UNIS:

Fusillade dans un centre
commercial du New
Jersey, au moins un blessé
Au moins une
personne a été
blessée vendredi
soir par balles
dans un centre
commercial de
l'Etat américain
du New Jersey, ont
rapporté les médias locaux. L'incident a eu lieu
aux environs de
18h heure locale
(23h GMT) dans
l'aire de restauration du Newport
Center Mall de
Jersey City, a précisé la police locale, ajoutant
qu'une personne
a été blessée au
bras. Le centre
commercial a été
évacué et la police
a entamé une enquête. Aucune information n'est
disponible pour
l'instant sur les

auteurs de la fusillade. Certains
médias ont toutefois, fait état de
trois blessés dans
l'incident, dont
deux se sont rendus à l'hôpital par
eux-mêmes.
Dans la nuit de
vendredi à samedi
derniers, trois
personnes ont été
tuées et quatre
autres blessées
lors d'une fusillade dans un bowling près de Los
Angeles, selon la

BELGIQUE:

FRANCE

Plusieurs morts dans
l'incendie d'un immeuble
à Waterloo

Plusieurs blessés dans une explosion
accidentelle à Paris

Plusieurs personnes ont
trouvé la mort, hier matin,
dans l'incendie d'un immeuble à Waterloo (sud de
Bruxelles), a rapporté
l'agence Belga, citant des
secouristes.
«Les pompiers ont été
appelés à intervenir vers

9h30 dans l'immeuble. Un
violent incendie s'y était déclaré pour une raison encore indéterminée», précise
la même source. Plusieurs
victimes sont à déplorer,
selon les pompiers de la
zone de secours de Brabant
wallon .

Plusieurs personnes
ont été blessées samedi
matin dans une explosion
de gaz survenue à Paris,
a rapporté la presse française, citant des sources
policières. C'est une fuite
de gaz qui a provoqué
l'explosion, alors qu'une
boulangerie a notamment été touchée, a in-

diqué la chaîne d'information BFMTV.
La préfecture de police
de Paris a confirmé l'information sur Twitter,
sans donner de bilan. La
police a appelé la population à éviter le secteur
et à laisser le passage aux
véhicules de secours.
APS

police de Californie. Les sept victimes sont toutes
des hommes, a
précisé le sergent
Ronald Harris, de
la police de Torrance, ville côtière
située à environ
30 km au sud-est
de Los Angeles.
En 2017, près de
40.000 personnes
ont été tuées par
des armes à feu ,
y compris les suicides, selon les
autorités américaines.
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ON NE LAISSE PAS TRAÎNER !
On a vite tendance à parler de bronchite dès qu'on se met à tousser. Mais cette infection correspond
à une atteinte bien précise, celle des bronches, dont on a parfois du mal à se débarrasser.

Toux sèche ou toux grasse ?
Irritation, gratouillis au fond de la gorge
qui provoque une toux réflexe : c'est une
toux sèche. Si elle réveille la nuit et devient
très gênante, fatigante, un sirop antitussif le
soir peut aider à passer de meilleures nuits
(Clarix, Fluisedal, Humex, Polery...). En homéopathie : sirop Drosetux ou Stodal...
Des sécrétions au fond de la gorge qui gênent et qu'on essaie d'expulser en toussant :
la toux est grasse.
Dans ce cas, il ne faut pas prendre d'antitussifs, car c'est la toux qui va faciliter leur
évacuation. On peut utiliser des mucolytiques pour rendre les expectorations plus
fluides, mais l'efficacité de ces « aides » ne
fait pas l'unanimité (Acetylcystéine, Carbocistéine, Fluimicil...). Et évitez de les prendre le soir : ils vous feraient tousser pour
évacuer les sécrétions durant la nuit.
En homéopathie : Spirodrine, Pulsatilla
5CH (3 granules 4 à 5 par jour), Calcarea carbonica 5CH (3 granules 5 à 6 fois par jour).
Il vaut mieux consulter si la toux est d'emblée forte et la température élevée, car cela
peut être une bronchite bactérienne à soi-

gner avec des antibiotiques. Si après 5 à 7
jours, la fatigue et la fièvre sont toujours présentes et les sécrétions tournent au vert, il
faut voir le médecin. Une grippe a pu venir
compliquer les choses, ou la bronchite évolue vers la pneumonie.
L'examen clinique, parfois des examens
complémentaires (radiographie du thorax,
prise de sang) permettront au médecin de
clarifier les choses. Il est important de
consulter si on tousse encore trois semaines
plus tard afin de vérifier qu'une autre maladie ne se cache pas derrière ce symptôme.
Même sans fièvre.

Grippe, BPCO, coqueluche,
c'est différent
La grippe : les symptômes sont globalement les mêmes. Mais si vous n'êtes rapidement plus capable de quitter le fond de votre
lit à cause d'une fièvre carabinée, des sueurs
et de la fatigue, la grippe est plus probable.
La broncho-pneumopathie chronique
(BPCO), elle peut être responsable d'épisodes durant lesquels les signes respiratoires s'intensifient. Il est plus prudent de
consulter son médecin.
La coqueluche : chez les adultes, les
symptômes sont parfois plus discrets que
chez les enfants mais lorsqu'elle apparaît, la
toux est sèche, asphyxiante. Elle survient par
quintes et rend la reprise de la respiration
sifflante.

Une pneumonie, c'est
beaucoup plus sérieux
La pneumonie n'est pas une maladie à
prendre à la légère. Ses symptômes donnent
d'ailleurs une impression de gravité : la toux
est importante et gênante. La fatigue et la
fièvre sont telles qu'il est difficile de quitter
son lit. Des douleurs au niveau du thorax,
des maux de tête sont bien souvent présents.

Il faut consulter. Le médecin demande généralement une radio du thorax et une analyse biologique pour déterminer le germe en
cause. Plus de moitié des pneumonies sont
bactériennes, souvent suite à une bronchite
non traitée ou surinfectée. Les antibiotiques
sont alors nécessaires. Chez certains, la res-

piration peut devenir difficile, voire douloureuse, notamment chez les personnes fragiles, âgées ou immunodéprimées... il
devient difficile de s'oxygéner correctement.
Une hospitalisation peut alors être nécessaire. Sinon, une pneumonie classique guérit en une semaine.

BRONCHIOLITE : LES MEILLEURS
RÉFLEXES CONTRE LE VIRUS
Alors que l'épidémie de
bronchiolite du nourrisson
commence à sévir, l'Institut
national de prévention et
d'éducation pour la santé
(Inpes) délivre ses
recommandations pour réduire
les risques de transmission du
virus.
Jusqu'au mois de mars, la
bronchiolite touche beaucoup
d’enfants, surtout ceux qui
vivent en collectivité. Pour
réduire les risques, l'Inpes
rappelle que la bronchiolite se
transmet essentiellement lors
d'éternuements ou de toux,
mais également par les mains
et les objets touchés par des
personnes infectées. En cas de
symptômes de bronchiolite,
tels qu'une gêne pour respirer,
des difficultés pour boire et

manger, des sifflements ou des
quintes de toux fréquentes, les
parents doivent consulter leur
médecin traitant.
•Lavez-vous toujours les mains
avant de s’occuper de votre
bébé.
•Ne léchez pas la cuillère ou la
tétine avant de la donner à
votre enfant, et ne l’embrassez
pas si vous êtes enrhumée.
•Évitez si possible les lieux
publics (centres commerciaux,
transports en commun…) en
période d’épidémie, car votre
enfant risque d’être en contact
avec des personnes malades.
D'une façon plus générale, les
parents et l'entourage proche
de l'enfant sont appelés à se
laver systématiquement les
mains à l'eau et au savon
pendant trente secondes avant

de prendre soin du nourrisson.
Les personnes qui ont un
rhume (et on sait que le
rhinovirus a commencé à sévir)
doivent impérativement porter
un masque chirurgical pour
s'occuper d'un enfant de moins
de deux ans.
Nous sommes tentés de nous
tourner vers les solutions
naturelles. Mais attention,
lisons bien les notices. Les
traitements contenant de
l’eucalyptol ou du camphre
peuvent entraîner des
accidents neurologiques. Ils
sont donc contre-indiqués chez
les moins de 30 mois. De même,
le miel n’est pas recommandé
chez les moins de 1 an, en
raison des risques de fausses
routes (avaler de travers) et
d’allergie.

Les antibiotiques ne sont pas automatiques et surtout pas pendant la grossesse. Ils seraient
responsables de l'obésité infantile, selon une nouvelle étude
scientifique américaine.
Se soigner avec des antibiotiques pendant la grossesse nuirait à la santé de l'enfant, selon
les résultats d'une étude publiée
dans la revue International Journal of Obesity. Cela favoriserait
l'obésité. En effet, les enfants
dont la maman a pris des antibiotiques pendant le deuxième
et troisième trimestre de grossesse ont plus de risques de
souffrir d'obésité à l'âge de 7
ans. De précédentes études ont
déjà démontré que les antibiotiques avant deux ans augmentent le risque d'obésité des
enfants. Cette nouvelle recherche a montré qu'ils ont aussi
un impact quand ils sont pris par
la mère au deuxième et troisième trimestre de grossesse.
Les chercheurs de l'Université
de Columbia ont suivi 727 mères
et 436 d'entre elles ont été
jusqu'à ce que leur enfant est 7
ans. Les mères de 16% de ces

Messieurs, à l'approche du
début d'année, voici une nouvelle raison de prendre la
bonne résolution d'arrêter de
fumer. Les hommes ont en effet
plus de risque d'avoir un cancer du poumon que les
femmes.
Selon une nouvelle étude
publiée dans la revue scientifique Science, les hommes qui
fument ont plus de risque de
développer un cancer du poumon que les femmes. Selon les
chercheurs de l'Université
d'Uppsala en Suède, ce pourrait
être parce que le tabagisme réduit le nombre de chromosomes Y dans les cellules
sanguines.
Bien que la relation précise
entre les chromosomes Y et le
cancer ne soit pas encore bien
définie, les chromosomes Y
sont supposés jouer un rôle
dans le confinement des tumeurs.
6000 hommes ont participé
à cette étude qui a montré que
le tabagisme et l'âge sont les
seuls facteurs qui accélèrent la
perte du chromosome Y. Le
diabète, le cholestérol et l'alcool
ne semble pas avoir d'effet sur
ce chromosome.
Les médecins suédois apportent malgré tout une lueur
d'espoir aux hommes qui envisagent d'arrêter de fumer : les
chromosomes Y retrouvent
leur place dans les cellules sanguines après l'arrêt du tabac. Le
processus est donc réversible.
"Cette découverte pourrait être
suffisamment convaincante
pour inciter les hommes à arrêter de fumer" insiste le Dr Lars
Forsberg, principal auteur de
l'étude.

enfants se sont soignées avec
des antibiotiques pendant le
deuxième ou le troisième trimestre de grossesse. Les résultats de l'étude ont montré que la
probabilité que ces enfants

souffrent d'obésité était de
84% plus élevée ceux non exposés aux antibiotiques.
"Les antibiotiques affectent la
flore microbienne de la mère et
se rendent possiblement

jusqu'au foetus. Les chercheurs
commencent à peine à comprendre que la flore intestinale normale joue un rôle prépondérant
dans la santé, et qu'un déséquilibre peut entraîner une multitude de problèmes", explique le
professeur Noel Mueller, chercheur à l'École Mailman de l'Université Columbia
"Nos résultats sur l'utilisation
des antibiotiques pendant la
grossesse et le risque d'avoir un
enfant obèse sont nouveaux. Ils
justifient la mise en place d'autres études», a déclaré le professeur Noel Mueller.
"Si ces résultats sont valables,
ils suggèrent de nouveaux mécanismes à travers lesquels les
trajectoires de croissance de
l'enfance sont influencés dès les
premiers stades de développement". "Nos résultats ne devraient pas décourager
l'utilisation des antibiotiques
quand ils sont médicalement nécessaires, mais il est important
de reconnaître que les antibiotiques ont aussi un effet négatif
sur la santé de l'enfant " conclut
le chercheur.

CHEVILLE : EN FINIR AVEC
LES ENTORSES À RÉPÉTITION
Des chevilles qui se dérobent sans cesse, des entorses plusieurs fois par an ? Sans doute
souffrez-vous d'une instabilité chronique de la cheville, souvent consécutive à une première
entorse mal soignée. La rééducation donne de bons résultats en redonnant force et stabilité.
Une partie de football, un saut
en parachute ou, plus bêtement un
simple faux pas, un trottoir que
l'on n'a pas vu, la cheville se tord, le
pied part vers le bas et en dedans,
les ligaments s'étirent, se déchirent et même parfois, se rompent.
C'est l'entorse. Parfois, la douleur
est vive, accompagnée d'un craquement sonore. Parfois, elle
passe inaperçue. Mais quelques
heures après, apparaissent souvent œdèmes et ecchymoses, empêchant parfois même le patient
de poser son pied par terre.
Chaque jour en France, on dénombre environ 6000 consultations pour une entorse de la
cheville. « Mais ce chiffre ne reflète
pas la réalité. On estime que 6000
autres entorses de la cheville ne
font pas l'objet d'une consultation
médicale et ne sont donc pas soignées », indique le Dr Jean-Marie
Coudreuse, responsable de l'unité
de médecine du sport à l'hôpital
Salvator de Marseille. Or, ajoute-til, « c'est tout à fait regrettable, car
une entorse endommage le ligament, et parfois aussi le nerf, et ces
lésions peuvent être à l'origine
d'une instabilité chronique de la
cheville qui entraînera à son tour
de nombreuses autres entorses ».
Dans de rares cas, une intervention chirurgicale (ligamentoplastie) peut être nécessaire. Mais le
médecin n'envisagera cette solution qu'après avoir constaté l'échec
de la rééducation.

Cancer du poumon :
souvent diagnostiqué
trop tard
Le cancer du poumon est
souvent diagnostiqué tellement
tard, qu'il est compliqué de le
soigner. Du coup, un patient
sur 3 meurt dans les 90 jours
après avoir été pris en charge
pour cette maladie. En France,
avec près de 37 000 nouveaux
cas par an (27 000 hommes et
10 000 femmes), le cancer du
poumon se place en quatrième
position des cancers les plus
fréquents derrière ceux de la
prostate, du sein et du côlon.
C'est le premier cancer en
terme de mortalité.
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LES ANTIBIOTIQUES PENDANT LA GROSSESSE
FAVORISERAIENT L'OBÉSITÉ

Tabac :
il cause plus
de cancers
chez les
hommes
que chez
les femmes

Rééduquer pour
réduire l'instabilité
In topsanté.fr

BRONCHITE
QUAND LA TOUX EST LÀ,
Une toux sèche et quinteuse, avec de la
fièvre, parfois supérieure à 39°C, annonce
une bronchite. Elle survient souvent après
une atteinte des voies respiratoires supérieures (rhume, laryngite..). « Dans 90 % des
cas, c'est un virus qui provoque l'inflammation, précise le Dr Alexandra Panajotopoulos, ORL (Paris), et l'on ressent aussi
courbatures et fatigue. Après 3 ou 4 jours,
ces symptômes rentrent généralement dans
l'ordre, à part la toux qui peut devenir grasse
(on crache) et durer plusieurs semaines. »
Mais rien qui empêche d'avoir une activité
normale. L'automédication suffit généralement, sauf si on est fragile, et donc sujet aux
complications.
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Le Dr Jean-Marie Coudreuse
préconise, pour chaque entorse,
une série de douze séances de rééducation chez un kinésithéra-

peute : « Parfois, il en faudra une
série supplémentaire mais, dans la
majorité des cas, cela suffit et
donne de très bons résultats ». La
rééducation permet d'abord de réduire la douleur, ensuite de soigner
les
conséquences
fonctionnelles
de
l'entorse.
Chaque entorse s'accompagne
d'une perte d'amplitude, de force
et de stabilité. La rééducation vise
à les rétablir », indique Jean-Marie
Coudreuse.
Durant ces séances, le kinésithérapeute travaillera sur le renforcement
musculaire
des
muscles fibulaires, qui courent sur
la face externe de la jambe et maintiennent le pied dans son axe, et

sur l'acquisition de nouveaux réflexes face à des situations d'instabilité.
«
Pour
cela,
les
kinésithérapeutes ont longtemps
utilisé des plateaux installés sur
une sphère ou un cylindre, précise
le Dr Coudreuse. Ils disposent désormais de plateaux plus sophistiqués permettant de mesurer,
grâce à des capteurs, la progression des patients. »

Renforcer la cheville
avec un nouveau
dispositif
Apparu récemment, Myolux est
une sorte de chausson qui enserre
la cheville et stimule ses propriétés

proprioceptives. « L'intérêt de ce
dispositif est qu'il permet de stimuler la réponse de la cheville à
l'instabilité en situation réelle et
non sur un plateau instable, un
dispositif peu naturel. Et cela permet de continuer à vaquer à ses occupations.
Lorsqu'on marche, qu'on
monte les escaliers, Myolux agit.
Néanmoins, tempère le Dr Coudreuse, s'il s'agit d'un outil efficace
de rééducation pour le kiné, ce
dispositif ne remplace pas pour
autant les séances de rééducation.
Un travail sur le renforcement
musculaire devra être fait par ailleurs. » (Myolux, environ 70 euros,
dans les pharmacies).
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ON NE LAISSE PAS TRAÎNER !
On a vite tendance à parler de bronchite dès qu'on se met à tousser. Mais cette infection correspond
à une atteinte bien précise, celle des bronches, dont on a parfois du mal à se débarrasser.

Toux sèche ou toux grasse ?
Irritation, gratouillis au fond de la gorge
qui provoque une toux réflexe : c'est une
toux sèche. Si elle réveille la nuit et devient
très gênante, fatigante, un sirop antitussif le
soir peut aider à passer de meilleures nuits
(Clarix, Fluisedal, Humex, Polery...). En homéopathie : sirop Drosetux ou Stodal...
Des sécrétions au fond de la gorge qui gênent et qu'on essaie d'expulser en toussant :
la toux est grasse.
Dans ce cas, il ne faut pas prendre d'antitussifs, car c'est la toux qui va faciliter leur
évacuation. On peut utiliser des mucolytiques pour rendre les expectorations plus
fluides, mais l'efficacité de ces « aides » ne
fait pas l'unanimité (Acetylcystéine, Carbocistéine, Fluimicil...). Et évitez de les prendre le soir : ils vous feraient tousser pour
évacuer les sécrétions durant la nuit.
En homéopathie : Spirodrine, Pulsatilla
5CH (3 granules 4 à 5 par jour), Calcarea carbonica 5CH (3 granules 5 à 6 fois par jour).
Il vaut mieux consulter si la toux est d'emblée forte et la température élevée, car cela
peut être une bronchite bactérienne à soi-

gner avec des antibiotiques. Si après 5 à 7
jours, la fatigue et la fièvre sont toujours présentes et les sécrétions tournent au vert, il
faut voir le médecin. Une grippe a pu venir
compliquer les choses, ou la bronchite évolue vers la pneumonie.
L'examen clinique, parfois des examens
complémentaires (radiographie du thorax,
prise de sang) permettront au médecin de
clarifier les choses. Il est important de
consulter si on tousse encore trois semaines
plus tard afin de vérifier qu'une autre maladie ne se cache pas derrière ce symptôme.
Même sans fièvre.

Grippe, BPCO, coqueluche,
c'est différent
La grippe : les symptômes sont globalement les mêmes. Mais si vous n'êtes rapidement plus capable de quitter le fond de votre
lit à cause d'une fièvre carabinée, des sueurs
et de la fatigue, la grippe est plus probable.
La broncho-pneumopathie chronique
(BPCO), elle peut être responsable d'épisodes durant lesquels les signes respiratoires s'intensifient. Il est plus prudent de
consulter son médecin.
La coqueluche : chez les adultes, les
symptômes sont parfois plus discrets que
chez les enfants mais lorsqu'elle apparaît, la
toux est sèche, asphyxiante. Elle survient par
quintes et rend la reprise de la respiration
sifflante.

Une pneumonie, c'est
beaucoup plus sérieux
La pneumonie n'est pas une maladie à
prendre à la légère. Ses symptômes donnent
d'ailleurs une impression de gravité : la toux
est importante et gênante. La fatigue et la
fièvre sont telles qu'il est difficile de quitter
son lit. Des douleurs au niveau du thorax,
des maux de tête sont bien souvent présents.

Il faut consulter. Le médecin demande généralement une radio du thorax et une analyse biologique pour déterminer le germe en
cause. Plus de moitié des pneumonies sont
bactériennes, souvent suite à une bronchite
non traitée ou surinfectée. Les antibiotiques
sont alors nécessaires. Chez certains, la res-

piration peut devenir difficile, voire douloureuse, notamment chez les personnes fragiles, âgées ou immunodéprimées... il
devient difficile de s'oxygéner correctement.
Une hospitalisation peut alors être nécessaire. Sinon, une pneumonie classique guérit en une semaine.

BRONCHIOLITE : LES MEILLEURS
RÉFLEXES CONTRE LE VIRUS
Alors que l'épidémie de
bronchiolite du nourrisson
commence à sévir, l'Institut
national de prévention et
d'éducation pour la santé
(Inpes) délivre ses
recommandations pour réduire
les risques de transmission du
virus.
Jusqu'au mois de mars, la
bronchiolite touche beaucoup
d’enfants, surtout ceux qui
vivent en collectivité. Pour
réduire les risques, l'Inpes
rappelle que la bronchiolite se
transmet essentiellement lors
d'éternuements ou de toux,
mais également par les mains
et les objets touchés par des
personnes infectées. En cas de
symptômes de bronchiolite,
tels qu'une gêne pour respirer,
des difficultés pour boire et

manger, des sifflements ou des
quintes de toux fréquentes, les
parents doivent consulter leur
médecin traitant.
•Lavez-vous toujours les mains
avant de s’occuper de votre
bébé.
•Ne léchez pas la cuillère ou la
tétine avant de la donner à
votre enfant, et ne l’embrassez
pas si vous êtes enrhumée.
•Évitez si possible les lieux
publics (centres commerciaux,
transports en commun…) en
période d’épidémie, car votre
enfant risque d’être en contact
avec des personnes malades.
D'une façon plus générale, les
parents et l'entourage proche
de l'enfant sont appelés à se
laver systématiquement les
mains à l'eau et au savon
pendant trente secondes avant

de prendre soin du nourrisson.
Les personnes qui ont un
rhume (et on sait que le
rhinovirus a commencé à sévir)
doivent impérativement porter
un masque chirurgical pour
s'occuper d'un enfant de moins
de deux ans.
Nous sommes tentés de nous
tourner vers les solutions
naturelles. Mais attention,
lisons bien les notices. Les
traitements contenant de
l’eucalyptol ou du camphre
peuvent entraîner des
accidents neurologiques. Ils
sont donc contre-indiqués chez
les moins de 30 mois. De même,
le miel n’est pas recommandé
chez les moins de 1 an, en
raison des risques de fausses
routes (avaler de travers) et
d’allergie.

Les antibiotiques ne sont pas automatiques et surtout pas pendant la grossesse. Ils seraient
responsables de l'obésité infantile, selon une nouvelle étude
scientifique américaine.
Se soigner avec des antibiotiques pendant la grossesse nuirait à la santé de l'enfant, selon
les résultats d'une étude publiée
dans la revue International Journal of Obesity. Cela favoriserait
l'obésité. En effet, les enfants
dont la maman a pris des antibiotiques pendant le deuxième
et troisième trimestre de grossesse ont plus de risques de
souffrir d'obésité à l'âge de 7
ans. De précédentes études ont
déjà démontré que les antibiotiques avant deux ans augmentent le risque d'obésité des
enfants. Cette nouvelle recherche a montré qu'ils ont aussi
un impact quand ils sont pris par
la mère au deuxième et troisième trimestre de grossesse.
Les chercheurs de l'Université
de Columbia ont suivi 727 mères
et 436 d'entre elles ont été
jusqu'à ce que leur enfant est 7
ans. Les mères de 16% de ces

Messieurs, à l'approche du
début d'année, voici une nouvelle raison de prendre la
bonne résolution d'arrêter de
fumer. Les hommes ont en effet
plus de risque d'avoir un cancer du poumon que les
femmes.
Selon une nouvelle étude
publiée dans la revue scientifique Science, les hommes qui
fument ont plus de risque de
développer un cancer du poumon que les femmes. Selon les
chercheurs de l'Université
d'Uppsala en Suède, ce pourrait
être parce que le tabagisme réduit le nombre de chromosomes Y dans les cellules
sanguines.
Bien que la relation précise
entre les chromosomes Y et le
cancer ne soit pas encore bien
définie, les chromosomes Y
sont supposés jouer un rôle
dans le confinement des tumeurs.
6000 hommes ont participé
à cette étude qui a montré que
le tabagisme et l'âge sont les
seuls facteurs qui accélèrent la
perte du chromosome Y. Le
diabète, le cholestérol et l'alcool
ne semble pas avoir d'effet sur
ce chromosome.
Les médecins suédois apportent malgré tout une lueur
d'espoir aux hommes qui envisagent d'arrêter de fumer : les
chromosomes Y retrouvent
leur place dans les cellules sanguines après l'arrêt du tabac. Le
processus est donc réversible.
"Cette découverte pourrait être
suffisamment convaincante
pour inciter les hommes à arrêter de fumer" insiste le Dr Lars
Forsberg, principal auteur de
l'étude.

enfants se sont soignées avec
des antibiotiques pendant le
deuxième ou le troisième trimestre de grossesse. Les résultats de l'étude ont montré que la
probabilité que ces enfants

souffrent d'obésité était de
84% plus élevée ceux non exposés aux antibiotiques.
"Les antibiotiques affectent la
flore microbienne de la mère et
se rendent possiblement

jusqu'au foetus. Les chercheurs
commencent à peine à comprendre que la flore intestinale normale joue un rôle prépondérant
dans la santé, et qu'un déséquilibre peut entraîner une multitude de problèmes", explique le
professeur Noel Mueller, chercheur à l'École Mailman de l'Université Columbia
"Nos résultats sur l'utilisation
des antibiotiques pendant la
grossesse et le risque d'avoir un
enfant obèse sont nouveaux. Ils
justifient la mise en place d'autres études», a déclaré le professeur Noel Mueller.
"Si ces résultats sont valables,
ils suggèrent de nouveaux mécanismes à travers lesquels les
trajectoires de croissance de
l'enfance sont influencés dès les
premiers stades de développement". "Nos résultats ne devraient pas décourager
l'utilisation des antibiotiques
quand ils sont médicalement nécessaires, mais il est important
de reconnaître que les antibiotiques ont aussi un effet négatif
sur la santé de l'enfant " conclut
le chercheur.

CHEVILLE : EN FINIR AVEC
LES ENTORSES À RÉPÉTITION
Des chevilles qui se dérobent sans cesse, des entorses plusieurs fois par an ? Sans doute
souffrez-vous d'une instabilité chronique de la cheville, souvent consécutive à une première
entorse mal soignée. La rééducation donne de bons résultats en redonnant force et stabilité.
Une partie de football, un saut
en parachute ou, plus bêtement un
simple faux pas, un trottoir que
l'on n'a pas vu, la cheville se tord, le
pied part vers le bas et en dedans,
les ligaments s'étirent, se déchirent et même parfois, se rompent.
C'est l'entorse. Parfois, la douleur
est vive, accompagnée d'un craquement sonore. Parfois, elle
passe inaperçue. Mais quelques
heures après, apparaissent souvent œdèmes et ecchymoses, empêchant parfois même le patient
de poser son pied par terre.
Chaque jour en France, on dénombre environ 6000 consultations pour une entorse de la
cheville. « Mais ce chiffre ne reflète
pas la réalité. On estime que 6000
autres entorses de la cheville ne
font pas l'objet d'une consultation
médicale et ne sont donc pas soignées », indique le Dr Jean-Marie
Coudreuse, responsable de l'unité
de médecine du sport à l'hôpital
Salvator de Marseille. Or, ajoute-til, « c'est tout à fait regrettable, car
une entorse endommage le ligament, et parfois aussi le nerf, et ces
lésions peuvent être à l'origine
d'une instabilité chronique de la
cheville qui entraînera à son tour
de nombreuses autres entorses ».
Dans de rares cas, une intervention chirurgicale (ligamentoplastie) peut être nécessaire. Mais le
médecin n'envisagera cette solution qu'après avoir constaté l'échec
de la rééducation.

Cancer du poumon :
souvent diagnostiqué
trop tard
Le cancer du poumon est
souvent diagnostiqué tellement
tard, qu'il est compliqué de le
soigner. Du coup, un patient
sur 3 meurt dans les 90 jours
après avoir été pris en charge
pour cette maladie. En France,
avec près de 37 000 nouveaux
cas par an (27 000 hommes et
10 000 femmes), le cancer du
poumon se place en quatrième
position des cancers les plus
fréquents derrière ceux de la
prostate, du sein et du côlon.
C'est le premier cancer en
terme de mortalité.

13

LES ANTIBIOTIQUES PENDANT LA GROSSESSE
FAVORISERAIENT L'OBÉSITÉ

Tabac :
il cause plus
de cancers
chez les
hommes
que chez
les femmes

Rééduquer pour
réduire l'instabilité
In topsanté.fr

BRONCHITE
QUAND LA TOUX EST LÀ,
Une toux sèche et quinteuse, avec de la
fièvre, parfois supérieure à 39°C, annonce
une bronchite. Elle survient souvent après
une atteinte des voies respiratoires supérieures (rhume, laryngite..). « Dans 90 % des
cas, c'est un virus qui provoque l'inflammation, précise le Dr Alexandra Panajotopoulos, ORL (Paris), et l'on ressent aussi
courbatures et fatigue. Après 3 ou 4 jours,
ces symptômes rentrent généralement dans
l'ordre, à part la toux qui peut devenir grasse
(on crache) et durer plusieurs semaines. »
Mais rien qui empêche d'avoir une activité
normale. L'automédication suffit généralement, sauf si on est fragile, et donc sujet aux
complications.
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Le Dr Jean-Marie Coudreuse
préconise, pour chaque entorse,
une série de douze séances de rééducation chez un kinésithéra-

peute : « Parfois, il en faudra une
série supplémentaire mais, dans la
majorité des cas, cela suffit et
donne de très bons résultats ». La
rééducation permet d'abord de réduire la douleur, ensuite de soigner
les
conséquences
fonctionnelles
de
l'entorse.
Chaque entorse s'accompagne
d'une perte d'amplitude, de force
et de stabilité. La rééducation vise
à les rétablir », indique Jean-Marie
Coudreuse.
Durant ces séances, le kinésithérapeute travaillera sur le renforcement
musculaire
des
muscles fibulaires, qui courent sur
la face externe de la jambe et maintiennent le pied dans son axe, et

sur l'acquisition de nouveaux réflexes face à des situations d'instabilité.
«
Pour
cela,
les
kinésithérapeutes ont longtemps
utilisé des plateaux installés sur
une sphère ou un cylindre, précise
le Dr Coudreuse. Ils disposent désormais de plateaux plus sophistiqués permettant de mesurer,
grâce à des capteurs, la progression des patients. »

Renforcer la cheville
avec un nouveau
dispositif
Apparu récemment, Myolux est
une sorte de chausson qui enserre
la cheville et stimule ses propriétés

proprioceptives. « L'intérêt de ce
dispositif est qu'il permet de stimuler la réponse de la cheville à
l'instabilité en situation réelle et
non sur un plateau instable, un
dispositif peu naturel. Et cela permet de continuer à vaquer à ses occupations.
Lorsqu'on marche, qu'on
monte les escaliers, Myolux agit.
Néanmoins, tempère le Dr Coudreuse, s'il s'agit d'un outil efficace
de rééducation pour le kiné, ce
dispositif ne remplace pas pour
autant les séances de rééducation.
Un travail sur le renforcement
musculaire devra être fait par ailleurs. » (Myolux, environ 70 euros,
dans les pharmacies).
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ELECTIONS EN RDCONGO:

ACCORD UE/MAROC:

La police disperse
des partisans de
Fayulu

Rejet de l’extension des préférences
tarifaires aux territoires sahraouis

La police congolaise «a dispersé» samedi les partisans de l'opposant Martin
Fayulu réunis devant sa résidence et
près de la Cour Constitutionnelle à Kinshasa, où il doit déposer un recours pour
contester le résultat de la présidentielle
du 30 décembre écoulé, ont rapporté
des médias.
«On a reçu l'ordre de ne pas laisser
passer les sympathisants» de M. Fayulu
qui sera, lui, autorisé à se rendre à la
Cour constitutionnelle avec une petite
délégation, a indiqué une source policière, citée par des médias.
Quelque 150 supporteurs de M. Fayulu,
arrivé deuxième de l'élection présidentielle avec 34,8% des voix, contre 38,57%
au vainqueur, l'autre opposant Félix
Tshisekedi, étaient rassemblés depuis
09H00 locales (08H00 GMT) dans le
calme à proximité du palais de justice
et de la Cour constitutionnelle.
Les forces de sécurité ont «également
dispersé des sympathisants de Fayulu»
devant sa résidence, un hôtel situé entre
le palais présidentiel et la résidence du
président Joseph Kabila, a affirmé
l'équipe du candidat. Fayulu qui revendique la victoire avec 61% des suffrages,
attend le feu vert de ses avocats avant de
se rendre à la Cour constitutionnelle qui
dispose de huit jours ouvrables pour
étudier son recours. Le président de la
Commission électorale, Corneille Nangaa, a indiqué dans la nuit que l'investiture de M. Tshisekedi «interviendra(it)
le 22 janvier».

CENTRAFRIQUE:

Appui aérien
français à
l'opération de
la force de l'ONU
à Bambari
Deux avions de chasse français venus
du Tchad ont survolé vendredi Bambari,
apportant un appui aérien à la force de
l'ONU qui tente de reprendre le contrôle
de cette ville du centre de la République
centrafricaine en proie à des attaques
d'un groupe rebelle, a déclaré l'armée
française.
Deux Mirage 2000 français ont effectué
vendredi à Bambari un «show of force» un passage à très basse altitude -, a dit le
porte-parole de l'état-major des armées
françaises, le colonel Patrik Steiger.
«Il y a eu une opération au sol de la Minusca (la mission armée de l'ONU en Centrafrique) sur Bambari pour en reprendre
le contrôle» et «nous avons apporté un
appui aérien», précise le colonel Steiger.
Depuis jeudi, cette ville de plus de
40.000 habitants est le théâtre d'attaques
impliquant le groupe rebelle de l'Union
pour la paix en Centrafrique (UPC) d'Ali
Darass. L'opération des Casques bleus
lancée jeudi a permis «la destruction de
moyens létaux et le démantèlement de
barricades contrôlées par l'UPC», a indiqué
vendredi un communiqué de la Minusca.
De nouveaux combats ont eu lieu vendredi
matin à Bambari, selon une source onusienne. Le gouvernement avait pourtant
annoncé la veille sur les réseaux sociaux
que la ville avait été «libérée par les forces
conjointes» de l'armée centrafricaine et
de la Minusca. Les affrontements à Bambari ont causé la mort de deux policiers
jeudi, selon le porte-parole du gouvernement centrafricain Ange-Maxime Kazagui.
L'ONG Médecins sans frontières (MSF),
qui avait pris en charge trente «blessés
par balles» jeudi, a dit avoir admis cinq
blessés supplémentaires à l'hôpital vendredi, dont un est décédé. Depuis la mi2018, des membres de groupes armés tentent de revenir dans Bambari, ville considérée comme stratégique par sa position
géographique et riche en ressources.
APS

Les Sahraouis ont réaffirmé leur ferme rejet de la proposition d'étendre les préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental occupé dans le cadre de l'accord d'association UE/Maroc, et exprimé leur «vive préoccupation» concernant les discussions engagées
dans ce sens au sein de la Commission européenne.
Dans une lettre adressée récemment au Commissaire européen aux Affaires économiques, le socialiste français
Pierre Moscovici, les représentants de la société civile sahraouie dans les territoires occupés par le Maroc, dans les
camps de réfugiés de Tindouf
et la diaspora sahraouie ont réaffirmé «leur refus catégorique
d'étendre les préférences tarifaires aux produits originaires
du Sahara occidental occupé»
dans le cadre de l'accord d'association UE/Maroc.
Il rejettent également les «discussions menées dans ce
contexte par le Service européen
d’action extérieure et par la
Commission européenne aux
Affaires économiques». Les Sahraouis ont exprimé aussi dans
leur message leur «vive préoccupation» concernant ces discussions lors d'un rassemblement d'ONG sahraouies tenu ces
derniers jours devant la Commission et le Conseil européen
à Bruxelles, et leur «ferme opposition» à tout accord avec le
Maroc incluant le Sahara occidental occupé.
Mais la Commission européenne fait «la sourde oreille»
face aux revendications légitimes du peuple sahraoui «en
violation du code de bonne
conduite administrative» de la
Commission européenne, dénoncent les Sahraouis dans la
missive, envoyée dans la perspective du vote prévu le 19 janvier courant au niveau du Parlement européen sur le projet
d’accord UE-Maroc visant à
étendre les préférences tari-

faires aux produits originaires
du Sahara occidental occupé.
Dénonciation des affirmations
«trompeuses» de la Commission européenne
Le 11 juin 2018, lorsque la
Commission européenne a publié son soi-disant «rapport sur
les avantages pour le peuple du
Sahara occidental», «nous avons
découvert que, malgré notre refus de participer aux discussions,
la Commission a cité nos organisations comme +parties prenantes consultées sur l’amendement des protocoles 1 et 4 de
l'accord d'association», regrettent les signataires de la lettre.
Cependant, dans le contenu
du rapport, la Commission «a
totalement échouéde faire part
de notre rejet de l'extension de
l'Accord d'association au Sahara
occidental occupé», déplorentils encore.
Pire encore, dans son rapport,

la Commission a fait part d'«une
opinion majoritaire en faveur
de l'amendement de l'accord
d'association pour étendre les
préférences tarifaires aux produits du Sahara occidental ignorant de manière flagrante notre
rejet constant de cet accord»,
ajoutent les Sahraouis.
Ainsi, la Commission a «mal
représenté nos organisations
comme des parties prenantes
aux consultations et à ses propositions, alors qu'en réalité les
statistiques montrent que 83%
des groupes qui, d'après la Commission ont pris part aux consultations sur le commerce au Sahara occidental, n'ont jamais été
invités ou n'ont participé à aucune discussion» sur ce sujet,
selon la lettre.Les Sahraouis regrettent ainsi que le Conseil ait
approuvé les affirmations «trompeuses» des services de la Commission européenne en déclarant que des «consultations de

grande envergure ont été menées et la majorité des acteurs
sociaux, économiques et politiques qui ont participé lors des
consultations, se sont déclarés
favorables à une extension des
préférences tarifaires dans l'Accord d'association avec le Sahara
occidental». «Pour nous, Sahraouis, il n'est pas acceptable de
voir les noms de nos organisations associés, contre notre volonté, à un processus de consultation illégal destiné uniquement à entraîner les Etats membres et les membres du Parlement européen à de nouvelles
violations du droit à l'autodétermination de notre peuple et
à légitimer aux yeux du grand
public l'occupation illégale par
le Maroc». Les auteurs de la lettre
rappellent que les institutions
de l'Union européenne «doivent
impérativement appliquer de
bonne foi les arrêts de la Cour
de justice de l'Union européenne
(CJUE). En décembre 2016, la
CJUE avait statué qu'«aucun accord de commerce ou d'association UE-Maroc ne pouvait
être appliqué au Sahara occidental» et que «le Maroc n’a aucune souveraineté ni aucun
mandat international pour administrer le territoire du Sahara
occidental».
Les Sahraouis rappellent enfin à la Commission européenne
que le Front Polisario, en tant
que seul et unique représentant
du peuple sahraoui reconnu par
les Nations unies, «est le seul
organisme habilité à exprimer
son consentement à être lié par
un accord international avec
l'Union européenne»

CRISE LIBYENNE:
Les législatives pourront se tenir avant la fin du printemps 2019
Le Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, a affirmé
jeudi que «les conditions sont réunies» pour
la tenue des élections parlementaires en Libye
avant la fin du printemps prochain, soulignant
que «le gouvernement algérien peut aider les
parties libyennes à faire avancer le processus
politique». S’exprimant dans une interview
diffusée lors de l'émission, l'Histoire en marche,
de la Chaine III de la Radio algérienne, M. Salamé a indiqué qu’il existait un dialogue
continu entre la Mission et les autorités algériennes, soutenant que «l’Algérie, en tant que
pays voisin, est concernée par ce qui se passe
en Libye et peut aider, avec plusieurs interlocuteurs libyens, à faire avancer le processus
politique». Evoquant la situation sécuritaire
du pays voisin, M. Salamé a noté que l’accord
de cessez-le-feu signé en septembre dernier
par les différents groupes armés à Tripoli est
toujours en vigueur, avant d’exprimer, toutefois,
ses inquiétudes quant à la situation dans le
sud de la Libye, où il a été enregistré, selon
lui, «une activité très fréquente de groupes terroristes», notamment du groupe autoproclamé
«Etat islamique (Daech/EI)». «C’est une question
qui commence à nous inquiéter depuis l’été
dernier. J’ai découvert auprès des autorités
algériennes le même souci sur la nécessité de
trouver une solution pour que la situation ne
s’aggrave pas d’avantage dans le sud où les
frontières sont très mal gardées par les autorités
libyennes, étant donné l’effondrement de l’Etat
libyen», a affirmé M. Salamé.
Il a, en outre, ajouté que «des puissances
régionales et internationales commencent à
intervenir dans cette partie Sud de la Libye,
d’une manière ou d’une autre, sans qu’elles
ne soient respectueuses de la souveraineté libyenne». Plaidant pour une «coordination ré-

gulière» entre l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte,
pays voisins de la Libye, pour mieux contrôler
les frontières, le responsable onusien a estimé
que cette concertation évitera à la Libye de devenir un «asile pour les terroristes qui fuient
aujourd’hui la Syrie et l’Irak». «Je suis favorable
à cette coordination entre les trois pays voisins
de la Libye, voir même à son élargissement à
d’autres pays subsahariens, comme le Niger,
le Tchad ou le Soudan», a estimé M. Salamé,
mettant en garde contre le fait que «les terroristes de Daech pourraient considérer la Libye
comme un refuge», ce qui constituera, a-t-il
ajouté, «une menace non seulement pour la
Libye, mais (également) pour les pays voisins».
Support constitutionnel et une conférence exclusivement inter-libyenne
Répondant à une question sur la possibilité
de la tenue des élections présidentielles au
cours du premier semestre 2019, Ghassan Salamé a expliqué que celles-ci ne peuvent pas
avoir lieu sans l’existence d’un support constitutionnel. A ce sujet, il a déploré le retard accusé
par le Parlement dans l’élaboration d’un projet
de loi fondamentale qui sera soumis au référendum. En revanche, les élections parlementaires pourraient avoir lieu avant la fin du
printemps, a-t-il fait savoir, notant que «les
conditions commencent à être réunies pour
leur déroulement».
Outre l’expérience acquise dans l’organisation des précédentes élections parlementaires
en 2012 et en 2014, l’invité de la radio a évoqué
aussi un «très fort intérêt des Libyens pour
participer», constaté, selon lui, lors des inscriptions au fichier électoral et à travers la mise
en place de la commission électorale, pour la
quelle la Mission onusienne s’était engagée à
apporter son aide matérielle et logistique.

S’agissant de la tenue de la conférence nationale inter-libyenne, il a souligné que celleci sera «exclusivement» libyenne et que la date
et lieu de son déroulement seront dévoilés
dans les trois prochaines semaines. «Je dois
encore contacter beaucoup de groupes libyens
avant de fixer la date et le lieu de cette conférence nationale», a-t-il relevé, exprimant à
l’occasion sa satisfaction des premières démarches entreprises dans ce cadre. «La conférence peut être un moment historique pour la
Libye, si j’arrive à convaincre les différentes
parties libyennes qui comptent que le moment
de la paix, de la vie en commun, de rétablissement de l’autorité de l’Etat est arrivé», a-t-il
clarifié. Faisant le bilan du travail accompli
par la Mission d’Appui des Nations unies en
Libye, Ghassan Salamé a cité notamment le
transfert de son siège de Tunis vers Tripoli,
ce qui a permis, a-t-il dit, l’établissement d’un
accord de cessez-le-feu dans la capitale libyenne
et l’ouverture prochaine d’une antenne à Benghazi et une troisiè e à Sebha, dans le sud du
pays. Saluant les efforts déployés par le gouvernement libyen pour le rétablissement de
la sécurité dans le pays, il a affirmé que la question de désarmement des milices nécessite
encore du temps.
«L’urgence est de faire taire les armes et de
convaincre ceux qui les utilisent à les garder
dans leurs dépôts», a-t-il souligné, relevant que
jusqu’à 15 millions de pièces d’armes sont
encore entre les mains de la population. «Il
sera tout à fait impossible et naïf de pouvoir
ramasser en l’espace d’un mois ou d’une
année ces armes dans les mains de populations»,
a-t-il soutenu, insistant, à ce propos, sur l’établissement des institutions de l’Etat et la prévention contre le recours aux armes entre
groupes opposés.
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PALESTINE-ISRAËL

PORTUGAL-UE

2 enfants palestiniens arrêtés par les forces
d'occupation israéliennes, près de Ramallah

Lisbonne dévoile
ses mesures en
cas de Brexit
sans accord

Deux enfants âgés de moins de 15 ans ont été arrêtés vendredi, par l'armée israélienne à l'ouest
de Ramallah, au centre de la Cisjordanie occupée, ont rapporté des médias, citant des témoins.
«Une unité militaire israélienne a fait irruption dans la
ville de Bitounia, à l'ouest de
Ramallah, et a arrêté deux enfants», ont indiqué les mêmes
sources, notant que «le motif
de leur arrestation n'a pas été
communiqué.»
Novembre dernier, un enfant
palestinien âgé d'à peine huit
ans et deux adolescents, avaient
été arrêtés en Cisjordanie occupée ainsi que deux adolescents, selon l'agence de presse
palestinienne, Wafa, citant l’activiste des medias, Mohammad
Awwad.
En 2018, pas moins de 908

enfants palestiniens âgés de
moins de 18 ans avaient été arrêtés selon le Club du prisonnier
palestinien. Le mouvement international de défense des enfants palestiniens avait quant à
lui, fait état d'un total de 52 enfants Palestiniens tués par les
forces d'occupation israéliennes
en Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza durant la même année,
dont 46 à Ghaza. Selon des chiffres officiels palestiniens, plus
de 6.000 Palestiniens se trouvent
dans les centres de détention
israéliens, dont six membres du
Parlement, plus de 50 femmes
et près de 270 mineurs.

YÉMEN :

L'ONU annonce 32 millions USD pour intensifier
les opérations de secours humanitaires
L’organisation des Nations-Unies a annoncé, vendredi, que 32 millions de dollars
seraient alloués à partir du Fonds central
d'intervention pour les urgences humanitaires (CERF) afin d'intensifier les opérations
de secours humanitaires au Yémen. Les
fonds, annoncés par le Secrétaire général
adjoint de l’ONU aux Affaires humanitaires,
Mark Lowcock, et le Directeur exécutif du
Programme alimentaire mondial (PAM),
David Beasley, permettront au PAM de mettre
en place des opérations de logistique humanitaire, notamment une augmentation

du fret aérien humanitaire, le transport
d'un plus grand nombre de travailleurs humanitaires, l’installation de plus d’abris et
de logements, y compris à Hodeidah, et le
développement des télécommunications
d'urgence. Les fonds soutiendront également
le travail des agences des Nations-Unies,
ainsi que des ONG engagées dans les opérations de secours humanitaires, a précisé
Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, lors de son point de
presse quotidien à New York. Et d’ajouter
que le Programme alimentaire mondial va

aider 12 millions de personnes par mois,
contre 8 millions actuellement. Mark Lowcock a déclaré que, pour éviter le pire au
Yémen, toutes les parties au conflit devaient
faciliter le passage rapide et sans entrave
des secours humanitaires aux civils dans le
besoin, selon le porte-parole.
MM. Lowcock et Beasley se sont également
félicités des récentes décisions prises à
Sanaa de fournir davantage de visas aux
travailleurs humanitaires, d'enquêter sur
des allégations de vol d'aide alimentaire et
de punir les responsables.

GRÈCE-MACÉDOINE

Tsipras félicite le Premier ministre macédonien
pour le changement de nom du pays
Le Premier ministre grec,
Alexis Tsipras, a félicité vendredi
son homologue macédonien, Zoran Zaev, après le vote des députés
à Skopje pour rebaptiser leur
pays en «République de Macédoine du Nord», ont annoncé les
services du Premier ministre
grec. «Le Premier ministre a félicité M. Zaev pour la conclusion
heureuse du processus visant à
réviser la constitution de l'ancienne République yougoslave
de Macédoine», précise un communiqué. La balle est désormais

du côté d'Athènes puisque le
changement de nom n'entrera
en vigueur qu'une fois que les
députés grecs auront à leur tour
ratifié l'accord conclu l'été dernier
par les Premiers ministres Zoran
Zaev et Alexis Tsipras. S'il n'a besoin que d'une majorité simple,
Alexis Tsipras dispose d'une faible
marge de manoeuvre (153 députés
sur 300). Son allié, Panos Kammenos, ministre de la Défense et
chef d'un petit parti souverainiste,
a menacé de démissionner. Le
Premier ministre grec avait in-

diqué la semaine dernière que
le Parlement à Athènes serait
amené à se prononcer sur cet accord de Prespes, du nom de la
région où il a été conclu, d'ici la
fin du mois. «D'ici dix jours, quoi
qu'il en soit, dès que les résultats
(du Parlement macédonien) nous
seront notifiés et si nous constatons que tout est en ordre, nous
voterons» pour approuver l'accord, a précisé Alexis Tsipras à
Open TV. Cet accord a été conclu
à la suite de mois de négociations.
La querelle sur le nom de la Ma-

cédoine empoisonnait les relations entre Athènes et Skopje depuis près de trente ans. Et un
vote distinct sur un protocole
permettant à la Macédoine de rejoindre l'Otan aura lieu «peu de
temps après», a poursuivi le responsable grec. Le vote historique
des députés macédoniens a atteint la majorité des deux-tiers
requise. Athènes s'était engagé à
lever son veto à l'ouverture de
négociations d'adhésion de
Skopje à l'UE, lorsque cette question du nom serait résolue.

Le Portugal a dévoilé vendredi ses
mesures en cas de Brexit sans accord,
destinées notamment à faciliter la
venue des touristes britanniques dans
le pays, à quelques jours du vote de
ratification crucial mardi du Parlement britannique. Ces touristes devraient être exemptés de visas, a indiqué le ministre de l'Intérieur
Eduardo Cabrita en présentant à la
presse ce plan sur lequel Lisbonne
planche depuis le mois de novembre.
«Nous travaillons actuellement, en
fonction de leur nombre (...) sur la
mise en place de couloirs propres
qui permettent de garder une fluidité
lors de l'entrée en territoire national
des citoyens britanniques» dans les
aéroports, a-t-il dit. Quelque 2,6 millions de touristes britanniques se
rendent tous les ans au Portugal en
avion. Le ministre de l'Intérieur et
celui des Affaires étrangères Augusto
Santos Silva ont en outre appelé les
Britanniques résidant au Portugal à
s'enregistrer dans les mairies avant
le 29 mars, date prévue de la sortie
du Royaume-Uni de l'Union européenne. M. Santos Silva a également
indiqué que les équivalences professionnelles et académiques obtenues
jusqu'au 29 mars resteraient valables
mais a averti que «la législation européenne ne s'appliquera pas forcément» après cette date. Le plan portugais prévoit en outre le renforcement du nombre de fonctionnaires
au sein du consulat portugais au
Royaume-Uni afin d'être en mesure
de répondre aux questions sur le
Brexit, tandis qu'au Portugal des
agents du Service des étrangers et
des frontières (SEF) seront mobilisés
pour informer les citoyens britanniques résidant dans le pays. Après
l'annonce de ces mesures sur la circulation des citoyens, le gouvernement portugais dévoilera la semaine
prochaine le volet économique de
son plan, selon M. Santos Silva. Afin
d'éviter le chaos le jour du Brexit, la
Commission européenne avait annoncé le 19 décembre avoir pris des
mesures dans les secteurs les plus
exposés en cas de divorce sans accord.
Elle avait ce jour-là invité les Etats
membres à adopter «une approche
généreuse» concernant leurs droits
des Britanniques résidant sur leur
territoire, à condition que Londres
adopte une démarche «réciproque».

VENEZUELA:

SYRIE:

Le Parlement appelle
à une mobilisation
pour un «gouvernement
de transition»

La défense anti-aérienne tire sur des
«missiles» de l'aviation israélienne

Le Parlement vénézuélien a appelé vendredi à une mobilisation le 23 janvier en faveur d'un «gouvernement de transition», au
lendemain de l'investiture du président Nicolas Maduro pour un
deuxième mandat . Le
président de cette assemblée, Juan Guaido,
a rappelé devant un
millier de partisans
réunis à Caracas que
la Constitution vénézuélienne lui donnait
la légitimité pour assumer le pouvoir dans
le cadre d'un gouvernement de transition.
Le 5 janvier, le Parle-

La défense anti-aérienne de
l'armée syrienne est entrée en action vendredi soir contre des «missiles» tirés par l'aviation de l'agresseur israélien, a rapporté l'agence
officielle Sana, citant une source
militaire qui indique qu'un «entrepôt» dans l'enceinte de l'aéroport
international de Damas a été touché. «La plupart» des missiles tirés
par «des avions militaires israé-

liens» ont été interceptés, affirme
la source militaire citée par Sana,
ajoutant que l'incursion s'est faite
aux alentours de 23H00 (21H00
GMT). «Seul un entrepôt de l'aéroport international de Damas a
été touché», précise la source militaire. Citant une source au ministère des Transports, Sana assure
que «l'activité de l'aéroport est normale et n'a pas été impactée par

l'agression». Ces derniers mois,
Israël a bombardé à plusieurs reprises des installations militaires
syriennes. Dans un premier temps,
l'agence Sana avait indiqué que la
défense anti-aérienne syrienne
était entrée en action contre des
«cibles ennemies». Le 25 décembre,
la Syrie avait accusé l'aviation israélienne de tirs de missiles près
de Damas.

YÉMEN-ARABIESAOUDITE
ment s'est déclaré seul
pouvoir légitime et a
annoncé qu'il allait former un «gouvernement de transition»
avant d'organiser de
nouvelles élections. Le
président du Parlement a appelé à une
«grande mobilisation

dans tous les coins du
Venezuela» le 23 janvier
prochain. Jeudi, Nicolas Maduro a été investi
pour un deuxième
mandat de six ans devant la Cour suprême,
et non devant le Parlement comme le prévoit
la Constitution.

La coalition conduite par l'Arabie saoudite
affirme avoir détruit un centre de contrôle
de drones au Yémen
La coalition conduite par l'Arabie saoudite et impliquée dans la guerre au Yémen a déclaré vendredi
avoir détruit un centre de contrôle utilisé pour piloter
des drones appartenant aux milices houthis, a rapporté
la chaîne de télévision Al-Arabiya. Selon la coalition, le
centre de contrôle était le siège d'une compagnie de

télécommunications yéménite dont se sont emparées
les milices houthis avant de le convertir. La destruction
du centre a été effectuée conformément au droit international, est-il expliqué. La coalition lutte contre les
milices houthis depuis trois ans afin de soutenir le
gouvernement yéménite actuellement en exil.
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NOUVEL AN AMAZIGH À NAAMA:

YENNAYER À TÉBESSA :

Engouement du public pour
découvrir le patrimoine
amazigh de la région

Des traditions symbole de fertilité,
de vie et de prospérité
Le nouvel an amazigh,
coïncidant avec le 12 janvier
de chaque année, est célébré
à Tébessa, capitale des
Nememcha, à travers une
multitude
de
traditions
ancestrales symbole de
fertilité, de vie et de
prospérité, dont le séculaire
cérémonial dédié à l’eau.
Parmi les nombreuses traditions célébrant Yennayer dans la
wilaya de Tébessa, les femmes accueillent le nouvel an amazigh en
remplissent d’eau les divers ustensiles du foyer, symbole de fertilité, de vie, de prospérité et
d’abondance pour la nouvelle année.
Elles procèdent également à un
grand nettoyage de la maison à
cette occasion, changent leur décoration intérieure et mettent des
herbes sur les toits de leurs maisons pour accueillir le nouvel an
dans la joie. Les habitants des 28
communes de la wilaya de Tébessa
célèbrent par ailleurs cette fête
dans une atmosphère particulière
et joyeuse, commémorant l'identité
amazighe de la société en rassemblant tous les membres de la petite
et grande famille autour d'une
même table garnie de plats et de
gâteaux traditionnels.
Les femmes préparent, à cette
occasion, du couscous à base de
sept légumes, à savoir pomme de
terre, poivron, courgette, carotte,

oignon, pois chiches, haricots, ainsi
que du poulet ou de la viande, servi
dans un grand ustensile autour
duquel se rassemble toute la famille.
«Cette occasion représente une
opportunité pour réunir la famille
et réconcilier les gens», a confié
hadja Fatma de la commune de
Griguer (50 km à l'Ouest de Tébessa) et «célébrer le début d'une
nouvelle année agricole dans l'espoir qu'elle sera fertile et permettra
de récolter une production variée»,
ajoute-elle.
La célébration de cet événement, chaleureusement accueilli
dans la wilaya de Tébessa, représente une tradition importante
permettant de pérenniser les us
et coutumes des ancêtres, notamment la tradition consistant à renouveler les cinq pierres servant
d’appui pour le «kanoun» sur lequel est cuit le repas de yennayer.
Diverses activités culturelles et
folkloriques sont également pro-
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grammées, à l'occasion, à travers
les établissements culturels et scolaires de la wilaya, afin de célébrer
le patrimoine historique et culturel
de la civilisation amazighe à travers
les siècles. «La célébration de Yennayer vise à perpétuer les coutumes
et traditions amazighes faisant partie intégrante de l'identité culturelle algérienne», a affirmé à l’APS
Adel Soltani, poète et chercheur
en histoire et culture amazighes
de Bir El-Ater. Il a ajouté que ces
coutumes ont trait à un concept
général de fertilité, liées principalement à la terre et au cheptel,
qui représentent des piliers fondamentaux dans la vie des citoyens.
Pour sa part, Abderrezak Belgacem,
professeur de philosophie dans le
cycle secondaire et chercheur en
histoire amazighe de la région, a
souligné que la célébration du nouvel an amazigh est héritée de père
en fils, d’une génération à une autre, ajoutant que cette fête traduit
«l'union nationale».

La semaine du patrimoine amazigh, qui a débuté jeudi à la place
de «Vivre ensemble en paix» de
Naama, suscite l'engouement des
citoyens et des visiteurs venus
nombreux découvrir davantage les
caractéristiques et rituels de célébration du nouvel an amazigh dans
la région.
Cette manifestation culturelle,
qui enregistre une participation
de différentes associations locales,
comporte des spectacles de chant,
de danse et de folklore et des expositions de métiers manuels qui
ont été appréciés par l’assistance
notamment les jeunes venus découvrir des traditions liées aux
symboles de l’identité amazighe
et son histoire.
La célébration du nouvel an
amazigh du 10 au 13 janvier en
cours est caractérisée par des activités visant la promotion de la
culture amazighe et la préservation
du patrimoine qui demeure ancré
dans les ksours des communes de
Asla, Ain Warka et Sfissifa où la
population est jalouse du patrimoine matériel et immatériel amazigh remontant à plusieurs siècles,
a souligné le directeur de la culture,
Saad Mihoubi.
Les expositions proposées par
des artisans et des associations locales dont «Hawa» de la culture et
du patrimoine, «Bent El Ksour»,
«Ouled Sidi Ahmed El Medjdoub»
de Asla et Djebel Aissa, sont diverses et variées mettant en

exergue des bijoux traditionnels,
des instruments de musique et
des objets de poterie et d'alfa, entre
autres. A l'intérieur de la tente traditionnelle dressée au centre de
cette exposition, les visiteurs découvrent des plats traditionnels
prisés au nouvel an amazigh dont
Berkoukès, Tammina, Zrizri, Maakra préparée à base de dattes, de
semoule et de beurre traditionnel
«Smen» en formes de boules, ainsi
que le couscous.
Des artisans participants à cette
exposition, qui étale aussi des
gammes d'habits traditionnels en
laine dont kechabia, djellaba et
burnous, excellent en pareille fête,
de même que des associations et
autres intéressés à la culture amazighe.
Un participant et membre de
l’association «Ahbab Moulay
Tayeb» du folklore de la ville de
Mécheria, a exprimé sa joie de participer à cette manifestation valorisant ce patrimoine. En ouverture
de cette semaine, le public présent
a assisté à des spectacles de danse
populaire et de chant animés par
des associations versées dans le
patrimoine amazigh dont la troupe
féminine «Hidous» d'Ain Sefra, la
troupe de cavalerie «Ennour» et
la troupe «Inma de Iguermaoun»
de Asla qui a interprété des chansons du terroir amazigh à la salle
des fêtes de la commune.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE H.BAHBAH
ANNONCE DEMANDE DES OFFRES OUVERTS N° 01/2019
POUR L’ACQUISITION DES PRODUITS D’ALIMENTATIONS
NIF N° : 40801600001705300103
L'établissement public hospitalier lance un avis demande des offres ouverts pour
l'acquisition des produits d'alimentation suivants :
1. Lot n 01 : viandes rouges blanches et œuf
2. Lot n 02 : légumes et fruits.
3. Lot n 03 : alimentation générale.
4. Lot n 04 : pain et gâteaux pour l'Année 2019
Les intéressés par le présent avis demande des offres ouverts, peuvent retirer le
cahiers des charges gratuitement au niveau du bureau des marchés public et
déposer au même bureau de l'établissement public hospitalier de Hassi Bah Bah
wilaya de Djelfa.
Le soumissionnaire soumettra ses offres 03 enveloppe (dossier de candidature et
technique et financière) Conformément au cahier des charges sous enveloppes
séparées dans une enveloppe extérieure fermée anonyme et ne portante que la
mention suivante :
A Monsieur le directeur de l'établissement public hospitalier de Hassi Bah Bah
Hassi Bah Bah route nationale n° 01
- Soumission à ne pas ouvrir Période de validité des offres :
Période de validité des offres est limitée à 111 jours, à partir du premier jour pour
le dépôt de la demande de propositions.
Offres de dépôt : Sélectionnez le jour des offres de dépôt pendant 21 jours à partir
de la date de la première annonce de 8h00 jusqu'à 14h00.
Si vous avez rencontré ce jour de vacances ou repos légal, il se dilate a une Jour
Pro-travail
Au niveau de bureau du marché
Dossier de candidature:
- Déclaration de candidature.
- Déclaration de probité.
- Loi fondamentale pour les entreprises
- Document relatifs à la réparation qui permet aux personnes qui commettent
Fondation
- Chaque document permettra d'évaluer les capacités des candidats
DK NEWS

* Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification
utilisée et un certificat de qualité
* Capacités financières : Les moyens financiers justifiés avec des bilans
financiers
* Les capacités techniques : Moyens humains et matériels et références
professionnelles
L'offre technique :
- Déclaration à souscrire
- Chaque document permettra l'évaluation de la proposition technique
- Cahiers des charges contenues dans la dernière page sur le ferry et a été lu par
un écrit à la main
L'offre financière:
- Lettre d'engagements
- Bordereau des prix unitaire.
- Devis estimatif et quantitative.
- Analyse du prix total et forfaitaire
* L'Offre technique, qui a obtenu moins de (20 points) est éliminée.
Ouverture des plis techniques :
Ouvrir processus les plis des présentations ont lieu en audience publique par la
commission se déplie et évaluer les offres sur les quatorze heures de l’après-midi
au siège de l’administration.
Si vous avez rencontré ce jour de vacances ou repos légal il se dilate à une Jour
née detravail.

* Cette annonce est considérée comme une invitation à assister à
l’ouverture d'ouverture des plis

Anep : 1916000884 du 13/01/2019
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER :

Plusieurs familles optent pour Tikjda
pour passer la fête
Plusieurs familles, venues de plusieurs wilayas du pays, notamment de Bouira, Tizi Ouzou et d’Alger,
ont choisi cette année la station climatique de Tikjda (Est de Bouira) pour passer la fête du nouvel an
amazigh 2969.
Le choix n’a pas été fortuit puisque la majorité des visiteurs ont avoué vouloir profiter
de la neige qui recouvre les hauteurs du grand
Djurdjura, et qui revêt le site de Tikjda de son
manteau blanc à la veille de la fête de Yennayer.
La splendeur des paysages née des reflets
blanchâtres de la poudreuse a attiré vendredi
soir et samedi matin des centaines de visiteurs,
dont des familles malgré le froid et la chaussée
glissante, qui a failli faire des dégâts pour les
automobilistes n’était l’intervention des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP)
et des services de la Gendarmerie nationale
pour organiser la circulation sur la route nationale n 30 reliant Bouira à Tikjda.
Malgré cet aléa climatique, beaucoup de familles ont réussi à atteindre le centre national
de sport et loisir de Tikjda (TCNSLT) avec l’aide
et le soutien des services du centre, qui ont
mobilisé des véhicules 4/4 et des camions
chasse-neiges pour transporter leurs hôtes
coincées par la neige dans leurs voitures à
quelques kilomètres du site. «Nous avons paniqué, c’était très difficile pour continuer la
route vers Tikjda à cause de la neige et du
verglas, mes enfants avaient vraiment froid.
Je remercie beaucoup les responsables du
CNSLT pour leur aide», a confié à l’APS Sid
Ali, un quadragénaire venu d’Alger avec sa
femme et ses deux enfants pour fêter Yennayer.
La célébration de Yennayer sur les hauteurs
de Tikjda et en pleine neige «me donne de la
joie, c’est vraiment magnifique», s’est-il réjoui.
Si Sid Alli et sa famille ont réussi à passer la
nuit de Yennayer à l’hôtel Djurdjura de Tikjda,
plusieurs autres ont rebroussé chemin à cause
de l’absence de lits au CNSLT qui a affiché
complet depuis jeudi. «Nous avons reçu beaucoup de visiteurs, le nombre a dépassé les 320

personnes. Le centre a affiché complet depuis
hier ( jeudi), c’est tout le monde qui vient ici
pour passer la fête de Yennayer», a expliqué à
l’APS le chargé de la communication du
CNSLT, Mohamed Ameziane Belkacemi.
--Une ambiance festive anime le site-L’afflux massif des visiteurs sur la station
climatique de Tikjda a créé une ambiance
festive. Sur les bordures de la RN n 33, des
centaines de voitures stationnaient pour permettre aux visiteurs, notamment des familles,
de s’amuser en jouant avec leurs enfants dans
la neige, une occasion pour eux de rompre
avec la routine de travail.
Les hôtes du Djudjura profitaient aussi de
la neige pour immortaliser ces moments de
joie en se prenant en photos. Le bruit et les
cris des enfants et des familles ont sorti les
lieux de leur silence habituel. «Tikjda est un

lieu touristique féerique qui nous accueille à
bras ouvert à chaque arrivée de l’hiver, nous
passons des moments inoubliable ici, c’est
formidable», s’est réjoui un groupe de jeunes
rencontrés par l’APS à l’intérieur du CNSLT.
A l’intérieur de la grande salle du centre,
des spectacles de clown et de magie, et un
gala artistique ont été organisés en soirée pour
célébrer avec les visiteurs le passage au premier
jour du nouvel an amazigh 2969 le tout dans
la joie et la communion.
Le gala artistique a été animé par de jeunes
chanteurs locaux qui, avec une série variée
de chansons interprétée avec succès, ont pu
créer de belles scènes d’ambiance et de danse
pour les invités du centre. A minuit de vendredi,
la joie était à son comble lors que les familles
et tous les visiteurs du centre lançaient les
feux d’artifices marquant l’entrée du premier
jour du nouvel an amazigh 2969.

YENNAYER 2969 :

Variétés musicales kabyles à Alger
Un concert de variétés musicales
a été animé vendredi soir à Alger
par des interprètes de folklore kabyle à l’occasion de la célébration
du premier jour de l'an amazigh
2969, correspondant au 12 janvier,
devant un public enchanté. Organisée au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, sous l’égide du
ministre de la Culture, la soirée a
vu défiler sur la scène plusieurs
interprètes de variétés kabyles et
algéroises comme Yasmine Taleb,
Chourok Mokhtar et Yazid Oumoussa. Puisant dans le riche répertoire musical kabyle, les chanteurs ont gratifié le public nombreux d’une palette musicale alliant
folklore, chaâbi et world music.
Dans une ambiance empreinte de
convivialité et de délectation, le
public s’est laissé emporter par
des airs folkloriques appuyés par
des textes mélodieux célébrant

l'amour, le partage et la diversité
culturelle. Suivant les goûts du public, les participants au concert ont
gratifié l’assistance des plus célèbres tubes chantés par des artistes
kabyles à l’image d’Idir, Takfarinas
et Ait Menguelat, remis au goût du
jour dans une atmosphère festive

et familiale. Toujours dans le cadre
des festivités marquant le passage
au nouvel an amazigh, une exposition d’objets traditionnels s’est
ouverte.L'exposition,
visible
jusqu'au 13 janvier, réunit des objets
d’artisanat, costumes traditionnels,
bijoux et ustensiles de cuisine, pro-

posés au public, invité à découvrir
des éléments du patrimoine matériel amazigh. Des artisans et décorateurs venus de plusieurs régions d’Algérie proposent, à l'occasion, leurs créations et objets
d’art mettant en valeur les spécificités culturelles propres à chaque
région. Des animations artistiques
et sportives sont programmées à
Alger à l’occasion du nouvel an
amazigh 2969, célébré dans toute
l’Algérie à travers un programme
de festivités officielles incluant,
entre autres, des caravanes dédiées
au patrimoine, spectacles de musique et de danse ainsi que des expositions mettant en valeur l'art
culinaire berbère. L'Algérie est le
premier pays d'Afrique du Nord à
réhabiliter Yennayer, consacré fête
nationale depuis 2018 par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika.

SEMAINE CULTURELLE
AMAZIGHE À ORAN :

8 nouveaux
contes pour
enfants en voie
d'édition
La bibliothèque du livre en
tamazight sera bientôt enrichie
par l'édition de huit nouveaux
contes pour enfants, a-t-on appris vendredi à Oran du président de l'association culturelle
éditrice «Numidia», Saïd Zammouche. Cette initiative, qui a
pour objectif de valoriser le patrimoine oral, fait suite à des
publications récentes dans ce
même domaine, à indiqué à
l'APS M. Zammouche, à l'occasion de la Semaine culturelle
amazighe, précisant que ces
nouvelles productions sont présentées prochainement à la médiathèque municipale d'Oran.
Le but est de contribuer à «la
réhabilitation de la place du
conte comme moyen didactique
efficace pour l’éducation et le
développement de l’imagination et de l’intelligence chez
l’enfant», a précisé le même
responsable.
«Les publications qui couronnent un travail de collecte
visent également à préserver
de l'oubli le patrimoine oral»,
a-t-il souligné, saluant le soutien du ministère de la Culture
à cette action intervenant au titre du Programme d’appui à la
protection et valorisation du
patrimoine culturel en Algérie.
Les nouveaux contes édités
à Oran sont accessibles à un
large public, sachant qu'ils sont
accompagnés de supports multimédias permettant au lecteur
de comprendre le contenu
grâce aux sous-titres en langue
arabe et en français.
Les enfants ont ainsi le choix
entre plusieurs titres, à l'instar
de «Tamacahut n vu thkerchets» (le conte du ventru), «Tamacahut n Guettouche» (le
conte de Guettouche), «Thakharroufth n lawhouch» (l’île
des monstres) et «Thawadjth
idharen» (La fille aux pieds tordus).
En plus de la transcription
des contes, l'association «Numidia» est engagée dans d'autres actions portant sauvegarde
et promotion de la langue et
culture amazighe à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Dans ce contexte, l'association s'attèle à l'élaboration
d'un dictionnaire de tamazight
en ligne dont la base de données
comprend déjà plus de 8.000
mots, a fait savoir M. Zammouche qui prévoit, à terme,
d'étendre la plateforme à
quelque 20.000 mots.

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS CULTURELLES (RÉTROSPECTIVE)
- Le paysage culturel de la semaine écoulée
aura été marqué par les festivités en célébration de Yenneyer 2969, au-delà d’autres
activités en lien avec la musique, le cinéma et
les arts plastics.
Célébrations de Yennayer 2969, placé sous
le slogan : «racine, diversité et unité», du 6
au 20 janvier, dans toutes les villes d’Algérie,
à l’instar d’Alger, Ghardaïa, Touggourt, Tizi
Ouzou, Bejaïa, Oran, Khenchela, Constantine,
Tlemcen et Bouira.
Tenue, dimanche au Bastion 23 à Alger de
la deuxième semaine du patrimoine amazigh
et des produits artisanaux.
Coup d’envoi lundi à la maison de la Culture
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou des activités
célébrant Yennayer 2969, coïncidant avec le
premier anniversaire de la consécration de

cette journée comme fête nationale
Organisation, lundi au Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi à Alger d’un concert
de musique classique et chants lyriques, animé
par l’Orchestre de l’Académie du Théâtre de
la Scala de Milan, sous la direction du maestro
Paolo Carignani, dans le cadre des échanges
culturels entre l’Algérie et l’Italie.
Journée d’étude sur le patrimoine immatériel amazigh, organisée, mardi à la Maison
de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, valorisant les travaux du professeur Mohand Akli Haddadou, disparu en novembre
dernier, dans le cadre de la célébration de
Yennayer 2969.
Trois films de cinéastes algériens, «Machaho» de Belkacem Hadjadj, «La montagne
de Baya» d'Azzedine Meddour et le documen-

taire «Loughat Zahra» (la langue de Zahra)
de Fatima Sissani, à l'affiche mardi à la cinémathèque d'Oran dans le cadre de la 2ème
édition de la semaine culturelle amazigh (1014 janvier).
Lancement mardi soir, au centre de formation professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) des frères Daoud de la commune d’El
Mehmel à Khenchela des festivités de la 2ème
édition de la semaine du patrimoine amazigh,
à l'occasion de la célébration du nouvel an
amazigh 2969.
Organisation mardi après midi à la bibliothèque principale «Mustapha Natour» de
Constantine d’un atelier d’initiation à la calligraphie amazigh destiné aux enfants, à
l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2969.

Les premières journées du Théâtre amazigh
ouvertes mercredi après-midi à la maison
de la culture Ali Souaihi de Khenchela, dans
le cadre du programme de la 2ème édition
de la semaine du patrimoine amazigh, célébrant l’an 2969.
Rencontre, organisée jeudi au Palais de la
culture «Abdelkrim Dali» de Tlemcen par la
chaine «Radio Culture» sur l’importance de
célébrer «Yennayer» pour faire découvrir et
consacrer la culture amazigh.
Concours national sur la réalisation de 50
fresques murales, lancé jeudi dans la commune d'Ath Mansour (40 km à l'extrême Est
du chef-lieu de la wilaya de Bouira) dans le
cadre des festivités du nouvel an amazigh
2969.
APS
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Programme de la soirée
21:00
Jason Bourne
Réalisateur : Paul Greengrass
Avec : Matt Damon, Julia Stiles

21:00

21:00

No Country for
Old Men

Inspecteur Barnaby

Réalisateur : Ethan Coen
Avec : Tommy Lee Jones, Javier
Bardem

A Tsamantas, à la frontière
grécquo-albanaise, Jason
Bourne participe à des combats clandestins. Pendant ce
temps à Reykjavik, Nicky
Parsons tente de récupérer
des fichiers mettant au jour
des opérations secrètes de la
CIA. A Langley, au quartier
général de la CIA, l'agente
Heather Lee découvre cette
manoeuvre et prévient son
supérieur, Robert Dewey. Celui-ci est prêt à tout pour
mettre la main sur Parsons,
mais aussi sur Bourne. Il
charge un agent surnommé
l'Atout de le retrouver. Ce
dernnier hait Bourne depuis
qu'il a exposé le programme
Blackbriar dans les médias.

A la frontière entre les EtatsUnis et le Mexique, Llewelyn
Moss essaie de chasser pour
survivre. Un jour, il découvre
les cadavres de plusieurs trafiquants, qui se sont manifestement entretués, et récupère
une mallette contenant deux
millions de dollars. Mais le
propriétaire de l'argent a engagé un tueur, Anton Chigurh
pour récupérer son bien. Chigurh ne tarde pas à retrouver
la trace de Moss.

Réalisateur : Toby Frow
Avec : Neil Dudgeon , Nick
Hendrix

Alors que le Francon, un festival de bande dessinée, bat son
plein, un étrange cambriolage
amène John Barnaby et Jamie
Winter à enquêter sur les
lieux de la manifestation. Peu
après, Francesca Lounds, une
ancienne mannequin qui se
trouvait dans le coma depuis
deux ans, se réveille soudainement. Mais elle est retrouvée assassinée, avant même
que le médecin du village n'ait
le temps d'arriver, étouffée
par un album de bande dessinée.

21:05
Football / Ligue 1
Conforama
FOOTBALL 2018 saisons / 605
épisodes

Marseille et Monaco sont loin
des attentes du début de saison.
Si Florian Thauvin a tout de
même marqué 11 fois avant la
trêve, les Olympiens peinent à
enchaîner les victoires. Monaco,
vice-champion de France 20172018, lutte pour son maintien
parmi l'élite. Ce match est l'occasion pour ces deux clubs prestigieux de rebondir en ce début
d'année. Mais la rencontre s'annonce indécise entre Marseille,
6ème du classement qui n'a plus
gagné un match de Ligue 1 depuis le 25 novembre et l'ASM,
premier relégable, qui s'était incliné 2-3 à domicile lors du
match aller entre les deux formations.

Jeux

Prêt-à-porter : quand s'habiller rime avec gaspiller !
Chaque année, plusieurs centaines de milliers de tonnes de
vêtements finissent aux ordures ménagères pour être
enfouis ou incinérés. Pour
quelles raisons et quelles sont
les alternatives vertueuses ? •
Alimentation : le vrai prix du
grand gâchis ! Enquête sur le
circuit des produits alimentaires invendables mais encore consommables • Produits
neufs à la poubelle : révélations sur les pratiques d'Amazon ! Le magazine a infiltré les
coulisses du géant américain,
qui envoie de nombreux produits neufs à la benne.

Horizontalement:

Mots croisés n°2065

Verticalement :

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

Capital
MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE 228
épisodes

Il n'y a que les imbéciles qui
n'apprécient pas ce qui est bon.
Citation de Paul de Kock ; Une
femme à trois visages (1860)

Samouraï-Sudoku n°2065
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:00

1 - Premier vin
2 - Revenus - Condiment à forte tête
3 - Colorations de peau - Parcouru
4 - Temps de changement - Sacrifices
5 - Plantes vivaces - Autre do
6 - Grande voie en petit - Etain du chimiste - Invita
7 - Diable! - Copulative
8 - Personnel - Petite flûte
9 - Résine amère - Occasion de prendre une
bûche
10 - Récipient de blanchisseuse

A - Trés ancien
B - Accepté - Bobine mobile
C - Greffer - Charpente
D - Petite élue - Lichens
E - Engagement - Note
F - Affaiblies - Sigle national
G - Sinistres initiales - Sue peut-être
H - Fleuve côtier - Certain - Excessif
I - Chaînes de montre
J - Eternels béats - Petit singe
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°765

Horizontalement
1 : Pressurage - 2 : Rentes - Ail - 3 : Ictères - Lu
4 : Mue - Messes - 5 : Rues - Ut - 6 : RN - SN - Pria
7 : Diantre - Et - 8 : Il - Fifre
9 : Aloès - Noêl - 10 : Lessiveuse
Verticalement
A : Primordial - B : Reçu - Nille - C : Enter - Os
D : Ste - Usnées - E : Serment - Si - F : Usées - RF
G : SS - Peine - H : AA - Sur - Fou
I : Giletières - J : Elus - Atèle

Grille géante n°765

Mots Croisés n°2065

Sudoku n°2065

Solution
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VOLLEY/CHAMPIONNAT
ARABE FÉMININ DES
CLUBS:

8 équipes confirment
leur participation
Huit (8) clubs de cinq pays ont confirmé leur
participation à la 20e édition du Championnat
arabe des clubs féminin, organisé en Egypte du
25 janvier au 4 février 2019, annonce l'Union
arabe de volley-ball (UAVB). L'Egypte, pays hôte,
alignera 4 équipes, en l'occurrence Al Ahly, le
Zamalek, Sporting et Essaied. Les autres clubs
sont le CS Sfaxien (Tunisie), Al Moharrek (Bahreïn), Al Ouyoun (Koweït) et Difaâ Hassania (Maroc). En revanche, aucun club algérien ne sera
présent au rendez-vous égyptien. Le tirage au
sort aura lieu samedi au siège de l'UAVB à Manama
(Bahreïn). La compétition se jouera en deux
groupes de 4 sous la formule de championnat,
les équipes s'affrontant entre elles dans chaque
groupe. L'importance du premier tour réside
dans le classement puisque les huit équipes se
qualifieront en quarts de finale.

BADMINTON /
CHAMPIONNAT NATIONAL
PAR ÉQUIPES (2E JOURNÉE):

11 clubs attendus à
Béjaïa
Onze (11) clubs prendront part à la seconde
journée du Championnat national par équipes
de badminton (garçons et filles), prévue vendredi
et samedi à Béjaïa, a appris l'APS jeudi du directeur
de l'organisation sportive à la Fédération algérienne de la discipline, Azzedine Amaloul.
La compétition compte deux divisions. Il s'agit
de l'Excellence avec six clubs et de la Division
Une avec cinq clubs. Chaque club est obligé d'engager au moins quatre badistes, selon la même
source.
Le coup d'envoi de ce rendez-vous est programmé pour vendredi à 14h00, tandis que la seconde journée débutera samedi à 09h00. La première journée s'était disputée les 16 et 17 novembre
derniers à la salle d'El-Affroun (Blida) et avait
été dominée par CASA Mohammadia.

TENNIS / CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE DU NORD DES
U14 (PAR ÉQUIPES) :

Report des matchs de
la seconde journée
La seconde journée des épreuves par équipes
des Championnats d'Afrique du nord des U14,
initialement prévue ce jeudi, au tennis club de
Bachdjarah (Alger), a été reportée à vendredi, en
raison des intempéries qui traversent le nord du
pays, a appris l'APS de la Fédération algérienne
de tennis (FAT).
Cette journée devait opposer l'Egypte au Maroc
et la Tunisie à la Libye chez les garçons, tandis
que la sélection nationale algérienne était mise
au repos. En revanche, les sélections féminines
étaient au repos ce jeudi. Lors de la première
journée disputée mercredi, les Algériens avaient
battu les Libyens (3-0), alors que la sélection algérienne féminine s'est inclinée devant son homologue égyptienne (3-0). Ces épreuves «par
équipes» emboîtent le pas aux épreuves individuelles, disputées du 5 au 8 janvier, également
au Tennis Club de Bach Djarah et qui furent outrageusement dominées par le Maroc, aussi bien
chez les garçons que chez les filles. Pays hôte de
ce tournoi, l'Algérie est la nation la mieux représentée, avec un total de huit tennismen : quatre
garçons et quatre filles, devant le Maroc (4 garçons
et 3 filles), l’Egypte (2 garçons et 3 filles), la Tunisie
(1 garçon et 1 fille) et la Libye (3 garçons). La sélection algérienne est encadrée par les entraîneurs
Abdelhafid Ghettas et Nabila Bouchabou. Le juge
arbitre algérien Abderrahmane Cherifa «White
Badge» dirige les tableaux. Hamza Khelassi étant
le directeur du tournoi.
APS
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BADMINTON/CHAMPIONNAT NATIONAL PAR ÉQUIPES
(2E JOURNÉE) :

Début des épreuves en l'absence
de 3 équipes
La 2eme journée du championnat national de badminton a débuté ce vendredi à la salle
OPOW de Bejaia avec la participation de huit équipes sur 11 inscrites au programme.
L’AS. Protection civile
(Alger) évoluant en poule
«excellence « et le C.A.Blida
ainsi que le N.R.C.El Milia
( Jijel), tous deux pensionnaires de la division «Une»,
n’ayant pu se présenter en
salle car contrariés lors de
leur déplacement par les
intempéries. Le début de la
compétition a été consacré
aux éliminatoires. Elle mettra aux prises les cinq clubs
de «l’excellence « présents,
en l’occurrence, Casa Mohammedia, AATS Ouled
Moussa, Madala Bejaia,
MBBejaia ET CAM Bejaia
d’une part et d’autre part,
les formations composant
la division «une» dont le
NRW Alger, l’A Souk-el Ténine (Bejaia), et la J.S. Blida.
Chaque clubs étant tenu
d’engager au moins quatre
badistes. La défection des
équipes au programme à
cause de la neige, notam-

ment sur l’autoroute de
Bouira a retardé le coup
d’envoi, qui était prévu vers

14h00 de plusieurs heures
avant que les organisateurs
ne décident de commencer,

d’autant que les nouvelles
sur les routes n’incitaient
pas à l’optimisme.

HAND/NATIONALE 1 (GR.CENTRE-OUEST) :

L'accession n’est pas la priorité du MC Oran cette
saison
La restructuration de la section
handball et la relance de la formation
sont les priorités du club sportif amateur (CSA) du MC Oran cette saison,
reléguant au second plan l’accession
en division d’Excellence, selon la direction oranaise.
Le MCO, qui a fini par descendre
de Nationale 1, à l’issue de la saison
passée après plusieurs années de déclin, espère revenir dans la cour des
grands sur «de bonnes bases», a déclaré à l’APS, Sid Ahmed Tab, responsable de la section handball du Mouloudia.
«La nomination de l’ancien sélectionneur national, Mekki Beldjilali,
au poste de directeur technique de la
section handball, renseigne des intentions de la direction du club de
faire de la formation son cheval de
bataille. La riche expérience de ce
technicien dans le domaine devrait
permettre au MCO d’avoir une très
bonne équipe d’avenir», a expliqué
le même responsable. La première

démarche effectuée par le nouveau
directeur technique a été la relance
des sections jeunes desquelles le club
était dépourvu depuis plusieurs années. Parallèlement à cela, l’effectif
de l’équipe des seniors a connu une
véritable révolution au cours de l’intersaison. La priorité a été donnée au
recrutement de joueurs, jeunes et talentueux, issus des petits clubs de la
région, a encore fait savoir le même
responsable.
«Certes, les résultats de cette équipe,
lors de la phase aller sont mitigés,
mais on a noté une nette progression
au fil des journées, comme l’atteste
la troisième place décrochée à l’issue
de la première partie de la saison»,
s’est-il réjoui. Les Hamraoua avaient
raté leur départ en championnat à
cause des nombreux problèmes qu’a
connus le club sur le plan administratif, ayant contraint la direction
locale de la jeunesse et des sports à
intervenir pour programmer une assemblée générale, au cours de laquelle

le président du CSA/MCO, Tayeb Mahiaoui, a été maintenu dans son poste.
Le début tardif de la préparation d’intersaison a valu aux Rouge et Blanc,
et leur effectif totalement ou presque
remanié, de perdre des précieux points
lors des premières journées du groupe
«Centre-Ouest» dominé de la tête et
des épaules par les voisins du MC
Oued Tlelat.
«Nous avons terminé la phase aller
à la troisième place avec 12 points distancés de cinq unités par le leader, ce
qui n’est pas une mauvaise affaire.
Nous allons essayer de réussir un
meilleur parcours lors de la deuxième
manche du championnat, mais sans
pour autant faire de l’accession une
fixation, car au MCO cette saison est
celle de la transition», a insisté Sid
Ahmed Tab. Seul le premier accédera
en division d’excellence, à l’issue du
championnat de l’exercice en cours
qui observe actuellement une trêve
avant qu’elle ne reprenne ses droits
le 18 du mois en cours.

ESCRIME

Sabre: «Motiver davantage les escrimeurs algériens
pour atteindre nos objectifs» (Shin Me Lee)
L'entraîneur de la sélection algérienne de sabre, la
Sud-Coréenne Shin Me Lee,
a assuré vouloir aider les
escrimeurs algériens à atteindre leurs objectifs à
court et long termes, en les
motivant davantage pour
améliorer leurs capacités
physiques et techniques.
«Je veux atteindre avec
les athlètes des objectifs à
court et long termes. J’ai
fait partie de la première
génération d’escrimeurs de
sabre féminin en Corée et
j’ai dû relever de nombreux
défis pour me familiariser
avec le monde de l’escrime.
Je peux donc voir les défis

auxquels les tireurs algériens sont confrontés aujourd'hui», a déclaré Shin
Me Lee dans un entretien
accordé au site de la Fédération algérienne de la discipline (FAE).
«Je pense pouvoir aider
les athlètes à atteindre leurs
objectifs en les motivant davantage ainsi qu’être utile
à la recomposition systématique de la formation
pour améliorer la performance, y compris les capacités physiques et techniques. Et enfin, enseigner
aux athlètes comment se
préparer pour les grands
événements comme les

compétitions importantes»,
a-t-elle ajouté.
Approchée par la FAE lors
des Championnats du
monde cadets et juniors de
2018 à Vérone (Italie), Shin
Me Lee est arrivée à Alger il
y a quelques semaines.
Elle est en charge des
équipes nationales de sabre
et formatrice à l'Académie
africaine de Maîtres
d'armes. «J’ai reçu une offre
d'emploi en tant qu'instructeur sabre, au moment où
je participais aux Championnats (du monde) en tant
qu'entraîneur de sabre de
l'équipe de Singapour», at-elle raconté. Ancienne in-

ternationale sud-coréenne
entre 2001 à 2008 avec, à
son actif, six participations
aux Championnats du
monde et plusieurs titres
au niveau asiatique, Shin
Me Lee s'est dit «très enthousiaste» dans sa mission
d'accompagner les jeunes
sabreurs algériens dans
leurs formation et apprentissage du haut niveau. «Le
fait qu’il y ait beaucoup de
jeunes tireurs passionnés
d’escrime et que la FAE soit
prête à soutenir ces jeunes
athlètes qui ont beaucoup
de potentiel, m'a poussé à
accepter ce challenge», at-elle fait savoir.

DK NEWS 21

SPORTS

Dimanche 13 janvier 2019

CS CONSTANTINE :

LIGUE 1 MOBILIS :

L'effet Lavagne
Ayant hérité d'une situation difficile, l'entraîneur français du CS Constantine Denis
Lavagne n'a pas mis de temps pour marquer son territoire et redresser la barre, menant
le club à six victoires de rang, dont une retentissante décrochée vendredi à Sousse face
aux Tunisiens du Club Africain (1-0), dans le cadre de la 1re journée (Gr. C) de la phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique de football.
Déclarations
Déclarations des entraîneurs et
de joueurs à l'issue de la victoire
du CS Constantine devant les Tunisiens du Club Africain (1-0),
vendredi soir à Sousse pour le
compte de la première journée
de la phase de poules (groupe C)
de la Ligue des champions
d'Afrique de football.

Le choix porté par la direction du club sur les services de Lavagne s'est
avéré judicieux, prenant
le relais après la démission
d'Abdelkader Amrani,
principal artisan du titre
de champion d'Algérie
remporté la saison dernière après 21 ans de disette. La touche de Lavagne (54 ans) est déjà perceptible dans une équipe
qui a retrouvé toutes ses
sensations, celles qui lui
avaient permis la saison
dernière de damer le pion
aux cadors de Ligue 1, ES
Sétif et USM Alger entre
autres.
Le club constantinois a
entamé sa belle série en
32es de finale de Coupe d'Algérie à domicile face au RC
Bougaâ (3-1). Ont suivi deux
victoires en 16es de finale
de C1 face aux Ougandais
de Vipers SC (aller : 1-0 à
Constantine, retour : 2-0 à
Kampala).
Le club phare de Cirta a
confirmé son regain de
forme en allant s'imposer
à Lakhdaria en 16es de finale de Dame Coupe (1-0),
avant de gagner à Alger face
au NA Husseïn-dey (1-0)
dans le cadre de la 16e journée de championnat. Le
tout avec une défense de
fer qui n'a encaissé qu'un
petit but.

Un atout sur le plan
continental
La direction du club, représentée par son directeur
général Tarek Arama, a
frappé un bon coup en s'attachant les services de Lavagne, connu pour son long
vécu sur le plan continental,
lui qui a sillonné plusieurs
pays africains avant de revenir en France pour diriger le centre de formation
du Havre AC.
Le CSC, qui a réussi l'exploit de se qualifier pour
la phase de poules de la
Ligue des champions, est
en train de prendre une
certaine dimension africaine avec un Lavagne sur
son banc de touche.
En 2007, Lavagne quitte
sa France natale pour s'exiler au Cameroun et prendre
la direction du Coton Sport
de Garoua avec lequel il décrocha quatre titres de
champion de suite et trois
Coupes du Cameroun.
Des exploits qui l'ont fait
sortir de l'anonymat et
poussé la Fédération camerounaise (FECAFOOT) à lui
confier les rênes des «Lions
Indomptables» (octobre
2011- septembre 2012).
Le natif de Béziers avait
eu ensuite de courts passages dans plusieurs clubs
africains : ES Sahel (Tunisie), Ittihad Alexandrie

--Denis Lavagne (entraîneur du
CSC): «Le club s'est déplacé à
Sousse pour arracher les trois
points de la victoire. Nous avons
orienté notre jeu vers l'attaque,
ce qui a permis à l'équipe de se
procurer beaucoup d'occasions.
Le groupe a fait preuve de courage et de solidité. C'est une victoire très importante qui permettra à l'équipe de continuer
ent son parcours dans
(Egypte),
Smouha sereinem
ition africaine.»
(Egypte), MAS Fès (Ma- cette compét
roc), Free State Stars
ur Beldjilali (milieu du
(Afrique du Sud) et Hilal --Kaddo
rencontre a été très
«La
CSC):
Omdurman (Soudan).
face à un adversaire qui
Lavagne était tout difficile
à présenter. Le penalty
proche de diriger la barre n'est plus
le Club Africain a constitechnique de la JS Kabylie raté par
t du match. Je produrant l'intersaison, mais tué le tournan
supporters du CSC qui
n'avait finalement pas pu mets aux
déplacés en force à
se libérer de ses engage- se sont
de continuer sur cette dyments avec Le Havre et les Sousse
e des victoires lors des
«Canaris» ont jeté leur dé- namiqu
nes journées.»
volu sur les services de son prochai
compatriote Franck Dub Ellili (entraîneur du
mas. Le CSC version La- --Chihe
) : «Les joueurs ont
vagne aura certainement Club Africain
malgré la défaite, à réson mot à dire sur les trois réussi,
espaces devant l'équipe
fronts après une phase al- duire les
, notamment en milieu
ler laborieuse qui a préci- adverse
Le but encaissé dans
pité le départ d'Amrani, de terrain.
es minutes de la parparti rejoindre le CR Be- les dernièr
au manque de concenlouizdad. «On doit essayer tie est dû
et à la volonté des joueurs
de surfer sur cette dyna- tration
après le penalty raté
mique de victoires, surtout de réagir
hi. Nous avons joué
Chamak
par
que mon équipe évolue très
équipe amoindrie dans
bien hors de ses bases. Je avec une
compartiments. Les
tiens à remercier mes tous les
sont capables de défenjoueurs pour leur prise de joueurs
intérêts du club lors des
conscience et surtout dre les
nes journées, notamd’avoir brisé leur handicap prochai
le retour de quelques
psychologique et acquis ment avec
ts à l'instar de Manoubi
cette culture de victoires élémen
.»
hors de notre terrain», a Haddad
commenté Lavagne. Le CSC
d Khalil (milieu du Club
passera un véritable test sa- --Ahme
): «C'est une défaite très
Africain
medi prochain, à l'occasion
pour le groupe. Nous
de la réception des Congo- amère
commis beaucoup d'erlais du TP Mazembe avons
nous sommes capa(20h00) dans le cadre de la reurs mais
rebondir lors des pro2e journée de la Ligue des bles de
chaines journées.»
champions.

Retour à la case
départ pour
l’USM Bel Abbès
L’USM Bel Abbès est vite retombée
dans ses travers en s’inclinant sur le
terrain de l’O Médéa (2-0), un concurrent direct dans la course au maintien,
vendredi dans le cadre de la 17e journée
de la Ligue 1 Mobilis de football.
Cette défaite, intervenant après une
semaine d’une précieuse victoire à domicile des gars de la «Mekerra» contre
l’ES Sétif, freine rapidement le club
dans son élan et complique davantage
sa mission pour se maintenir dans la
cour des grands.
Et encore une fois, l’entraineur Djilali
Zouba, qui continue d’assurer l’intérim
après le départ de Youcef Bouzidi, s’est
retrouvé dans l’obligation de miser sur
plusieurs joueurs manquant d’expérience en raison des défections en cascade enregistrées au sein de son effectif.
L’ancien joueur de l’USMBA a avoué,
dans une déclaration à l’APS, qu’il ne
pouvait pas aspirer pour l’occasion à
un bon résultat «avec un effectif limité».
«Les conditions climatiques très difficiles régnant à Médéa ont compliqué
davantage notre mission, conjuguées
à des erreurs impardonnables de mes
joueurs nous ont coûté très cher», a
encore expliqué le coach des Vert et
Rouge .
Malgré cet énième revers, à l’USMBA
l’on continue de garder espoir d’éviter
la relégation, surtout que les autres
concurrents engagés dans la course au
maintien à l’image du DRB Tadjenanet
et le MO Béjaïa, sont revenus eux aussi
bredouilles de leurs déplacements à
Alger et Tizi Ouzou respectivement, a
souligné le technicien.
Cependant, la priorité du staff technique de l’USMBA demeure la récupération des joueurs blessés, à l’image
de Tabti, Ait Fergane, Seguer et Hocini,
alors que le retour de Belahouel a été
salué par Zouba, même si le joueur,
qui a boudé son équipe depuis plus
d’un mois, devra redoubler les efforts
pour récupérer la plénitude de ses
moyens.
«Avec le retour progressif des joueurs
cadres, on sera meilleurs à l’avenir. Ce
retour tombe à point nommé, puisqu’il
coïncide avec un virage décisif que va
bientôt amorcer le championnat», a
poursuivi le driver de la formation de
la ‘‘Mekerra’’. L’USMBA, engagée sur
trois tableaux cette saison, devra cravacher très dur pour sauver les meubles
et se maintenir en Ligue 1 après avoir
quitté prématurément la Coupe de la
Confédération et la Coupe d’Algérie.
De l’avis des observateurs, le bout du
tunnel n’est pas pour bientôt pour ce
club avide d’en finir avec une saison
des plus cauchemardesques en raison
des problèmes multidimensionnels
auxquels il continue de faire face.

LIGUE 1 / MC ORAN :

Levée «imminente» de l’interdiction de recrutement
La direction du MC Oran présentera, dimanche, à la Chambre
de résolution des litiges (CRL)
les documents «prouvant» avoir
apuré ses dettes envers d’anciens
joueurs et entraîneurs pour bénéficier de la levée d’interdiction
de recrutement, a-t-on appris
samedi du club de Ligue 1 Mobilis.
Avant trois jours de la clôture
du mercato hivernal, le MCO
n’est toujours pas parvenu à
qualifier ses quatre nouvelles
recrues, mettant dans l’embarras l’entraîneur Omar Belatoui

qui ne cesse de revendiquer du
renfort après le départ de pas
moins de six joueurs. Le clubphare de la capitale de l’Ouest
est parmi les rares formations
de l’élite n’ayant pas encore
réussi à qualifier ses nouvelles
recrues.
La CRL lui exige de s’acquitter
d’un montant de l’ordre de 44
millions DA, représentant les
dettes d’anciens joueurs et entraîneurs ayant activé au MCO
et qui ont saisi cette instance
pour être rétablis dans leurs
droits. Jusque-là, la direction

mouloudéenne a réussi à recruter quatre joueurs, à savoir Mohamedi (ex-USM Blida), l’Ivoirien Assie-Koua (prêté par l’USM
Alger), ainsi que Benamara et
Aouedj, qui font leur retour au
club en provenance de l’USM
El Harrach et la JS Saoura respectivement.
En revanche, l’équipe a perdu
les services de Bouazza, Bouchar,
Yettou, Hamar, Bellal et du Malien Dossé. Par ailleurs, et
concernant le dossier qui tient
tout le monde en haleine à ElBahia, à savoir, le contrat de par-

tenariat devant lier la formation
oranaise à Hyproc Shipping
Company, les choses devraient
s’éclaircir au cours de cette semaine, a-t-on appris de Youcef
Djebbari, ex-président du MCO
et actionnaire majoritaire de la
Société sportive par actions
(SSPA) de cette formation.
Une réunion du Conseil d’administration d’Hyproc (filiale
de Sonatrach) est prévue pour
lundi avant que le premier responsable de cette entreprise,
basée à Arzew et spécialisée dans
le transport maritime des hy-

drocarbures, ne rencontre les
membres du Conseil d’administration de la SSPA/MCO, en
fin de semaine pour «tirer au
clair la nature de la future relation entre les deux parties», a
précisé Djebbari.
Les membres de la SSPA/MCO
se sont engagés, récemment, à
se désister de leurs actions au
profit d’Hyproc afin que cette
dernière reprenne le club, en
déclin depuis plusieurs années
et qui lutte encore cette saison
pour se maintenir parmi l’élite.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL
/ MO BÉJAIA :

Ali Guechi (Al-Hilal du
Soudan) dernière recrue
hivernale
Le défenseur central algérien du Hilal Omdurman
(Div.1 soudanaise de football) Ali Guechi est devenu la
dernière recrue hivernale du MO Béjaia en s'engageant
pour un contrat de 18 mois, a appris l'APS vendredi auprès du pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis de football.
Formé à l'USM Annaba, Ali Guechi (28 ans) avait porté
les couleurs de plusieurs clubs algériens à l'image du
RC Arbaâ (2014) et l'ASM Oran (2015), avant de tenter
une expérience à l'étranger avec les Tunisiens de l'AS
Gabès (2016-2018). Il s'était engagé en mai 2018 avec
Al-Hilal du Soudan, mais sans pour autant disputer le
moindre match. Ali Guechi (28 ans) est la cinquième et
dernière recrue des «Crabes» cet hiver, après le milieu
offensif Fahem Bouazza (ex-MC Oran), le milieu de
terrain Mohamed Bentiba (ex-ASM Oran), l'attaquant
béninois Jacques Bessan (ex-Stade tunisien), et le milieu
de terrain Salim Boukhanchouche (ex-JS Kabylie).
Eliminé en 16es de finale de la Coupe d'Algérie face
à l'USM El-Harrach (1-0), le MO Béjaia pointe à la 9e
place au classement du championnat avec 19 points,
au terme de la 16e journée. Le MOB sera au rendezvous ce vendredi à Tizi-Ouzou avec le derby face à son
voisin la JS Kabylie (17h45), comptant pour la 17e journée
de la compétition.

LIGUE 1 DE FOOTBALL (18E
JOURNÉE) :

Le derby MC Alger - CR
Belouizdad se jouera le
jeudi 17 janvier (LFP)
Le derby algérois MC Alger - CR Belouizdad, comptant
pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis
de football, se jouera jeudi 17 janvier au stade olympique
du 5-juillet (17h45), selon la programme dévoilé jeudi
soir sur le site officiel de la Ligue de football professionnel
(LFP). Ce derby algérois se jouera en ouverture de la
18e journée, qui se poursuivra les vendredi 18 et samedi
19 janvier. Le match NA Husseïn-Dey - DRB Tadjenanet
et JS Saoura - CS Constantine se disputeront respectivement le mardi 29 janvier (15h00) et vendredi 1e mars
(17h45). Le NAHD jouera samedi 19 janvier les 16es de
finale (bis) retour de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) face aux Libyens du Ahly Benghazi, alors
que la JSS et le CSC seront au rendez-vous avec la 2e
journée de la phase de poules de la Ligue des champions
prévue le week-end du 18 et 19 janvier.
Programme de la 18e journée :
Jeudi 17 janvier :
Alger (5-juillet) : MC Alger - CR Belouizdad (17h45)
Vendredi 18 janvier :
Magra : CABB Arreridj -USM Alger (15h00) huis clos
Béjaia : MO Béjaia - MC Oran (16h00)
Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - ES Sétif (17h45)
Samedi 19 janvier :
Aïn M'lila : AS Aïn M'lila - Olympique Médéa (15h00)
Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - JS Kabylie (16h00)
Mardi 29 janvier :
Alger (20-août-1955) :
NA Husseïn-Dey - DRB Tadjenanet (15h00)
Vendredi 1er mars :
Béchar : JS Saoura - CS Constantine (17h45).

LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL
(17E JOURNÉE) :

Terrain enneigé, le
match, ES Sétif-AS Ain
M'lila reporté
Le match devant opposer l'ES Sétif à l'AS Ain M'lila,
vendredi au stade 8 mai 1945 au stade du 8 mai 1945 à
Sétif, pour le compte de la 17e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football a été reporté à une date
ultérieure en raison du terrain enneigé.
Cette décision a été prise par l'arbitre et les officiels
du match suite aux fortes chutes de neige qui se sont
abattues sur la région ces dernières 24 heures.
Cette rencontre sera reprogrammée ultérieurement
par la Ligue de Football professionnel (LFP).
APS
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LIGUE 1 DE FOOTBALL (17E JOURNÉE) :

La JSK remporte le derby kabyle
et se rapproche du leader
La JS Kabylie victorieuse du MO Bejaia (1-0) dans le derby de la Kabylie, a été la
principale bénéficiaire de la première vague de la 17e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football, marquée par le report du match, ES Sétif-AS Ain
M'lila en raison des importantes chutes de neige qui se sont abattues ces dernières 24 heures.

Un but de Hamroun en 1re mitemps a suffi aux Canaris pour
consolider leur place de dauphin
(32 pts), à une longueur seulement
de l'actuel leader, l'USM Alger (33
pts) qui disputera son match mardi
prochain face au NA Hussein-Dey.
Cette défaite n'arrange pas les
affaires des «Crabes» (19 pts) qui
restent sous la menace de la relégation, alors qu'il reste encore 13
journées à tirer. Le MC Alger privé
de son public pour cause de huisclos, a également consolidé sa 3e

place en l'emportant largement devant le DRB Tadjenanet (4-1). Souibaa (28e,88e ), Haddouche (31e) et
Bourdim ont été les réalisateurs du
Doyen qui prépare comme il se doit
son «big derby» devant le CR Belouizdad, jeudi prochain.
Sai du DRBT, a réussi à sauver
l'honneur pour son équipe (85e).
Toutefois, l'avenir du Difaâ s'assombrit davantage avec cette nouvelle défaite qui le maintient en position de relégable (15e- 17 pts),
alors que ses principaux concur-

rents pour le maintien pourraient,
Cette 17e journée a débuté avec
la victoire de l'O. Médéa qui a exploité l'avantage du terrain pour
battre sèchement l'USM Bel-Abbes
(2-0) grâce à Sameur (26e) et Benlalem (75e s.penalty). Si l'OM se
donne une bouffée d'oxygène en
s'installant à la 8e place avec un
total de 21 points, le détenteur de
la Coupe d'Algérie 2018, l'USMBA,
continue de manger son pain noir
en restant dans la zone de turbulence.

LIGUE 2 MOBILIS (17E JOURNÉE) :

L'ASO Chlef reprend le fauteuil de leader
L'ASO Chlef a repris la
première place du classement du Championnat
de Ligue 2 Mobilis de football, en s'imposant vendredi devant l'USM Annaba sur le score de 1-0
pour le compte de la 17e
journée, également marquée par la défaite de l'exleader le MC El Eulma face
à la JSM Skikda (2-1). Une
semaine après avoir perdu
le fauteuil de leader, l'ASO
Chlef difficile vainqueur
à domicile grâce au penalty de Benhamla à la
80e minute, reprend la
tête du classement avec
33 points, profitant au passage de la défaite en déplacement du MC El
Eulma devant la JSM
Skikda (2-1).
A la faveur de ce succès,
le second de rang, la JSM
Skikda (22 points),
s'éloigne de la zone de relégation, alors que le MC

El Eulma (31 pts) est relégué à la 2e place à deux
longueurs du leader. L'autre bonne opération de
cette journée est à mettre
au profit du NC Magra,
qui rejoint le MC El Eulma
à la 2e place du classement, après sa victoire
dans le derby de M'sila
face au Amel Boussaâda
(3-0), grâce aux réalisations de Boulanceur (7')
et Nezouani (46', 52').
Dans le milieu du tableau l'US Biskra enfonce
un peu plus le RC Kouba,
en s'imposant dans les
dernières minutes du
match grâce au but de Ben
Achour (86'). A la faveur
de cette précieuse victoire,
l'US Biskra se relance dans
la course à l'accession et
rejoint provisoirement la
WA Tlemcen à la 4e place
avec 28 points.
Les autres rencontres
de la 17e journée sont pré-

vues samedi, avec le choc
mettant aux prises la JSM
Béjaia (12e - 18 pts) au WA
Tlemcen (3e - 28 pts), deux
anciens pensionnaires de
Ligue 1. La formation bougiote, qui ne perd pas espoir de recoller au groupe
de tête, doit impérativement gagner pour amorcer son redressement.
Le WAT, mené de main
de maître par Fouad
Bouali, est conscient du
danger qui l'attend samedi, raison pour laquelle
Hadj Bouguèche et
consorts sont décidés à
obtenir le meilleur résultat possible.
Le MC Saïda (10e - 19
pts), pas tout à fait assuré
du maintien, livrera un
chaud derby à «six points»
devant son voisin le RC
Relizane (6e - 24 pts).
Les deux équipes ont
des objectifs diamétralement opposés, d'où l'im-

portance de ce match. Les
deux derniers matches de
cette seconde journée de
la phase retour se joueront à El-Harrach et Blida,
dont les clubs locaux sont
sérieusement menacés
par la descente en division
amateurs. L'USMH (14e 13 pts) accueillera l'ES
Mostaganem (8e - 22 pts)
dans un match de la dernière chance pour les
Harrachis, auteurs d'un
précieux nul à Magra (22).
Enfin l'USM Blida (16e
- 6 pts), qui a pratiquement mis un pied au palier inférieur, continue de
croire au miracle. Le club
de la «Ville des Roses» doit
d'abord remporter son 1er
match de la saison 20182019 devant un adversaire
également menacé, l'ASM
Oran (13e - 16 pts), avant
de penser à son sauvetage.

LIGUE 2 MOBILIS :

Ilyès Arab nouvel entraîneur du MC Saida
Ilyes Arab a été désigné nouvel
entraineur du MC Saida, club de
football de ligue 2 Mobilis, en remplacement de l’entraineur Mustapha Sebaa, a-t-on appris, samedi
de la direction de l’équipe. Le nouveaux coach a signé, vendredi, un
contrat allant jusqu’à la fin de la

saison actuelle, a-t-on précisé de
même source. Le nouvel entraineur
Ilyes Arab a souligné qu’il déploiera
tous les efforts pour réaliser de
bons résultats lors de la phase retour
afin de remettre l’équipe sur les
rails.
Aussitôt son contrat signé, le

nouveau coach a dirigé, dans la soirée, une première séance d’entrainement avec ses joueurs, au stade
13 avril 1958 . Ce samedi, le MCS va
accueillir sur sa pelouse le R.C Relizane. Le MCS occupe la 9ème place
au championnat de ligue 2 avec un
total de 19 points .
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NASRI TITULAIRE
CONTRE ARSENAL !
Ce samedi, à partir de 13h30, le
match d'ouverture de la 22e
journée de Premier League oppose
West Ham United à Arsenal. Pour ce
derby londonien, Manuel Pellegrini
a choisi de faire confiance à Samir
Nasri, titularisé pour la première fois
en championnat après une
première rencontre sous ses
nouvelles couleurs en FA Cup le
week-end dernier face à
Birmingham City.

Kane, c'est
350 M€ !
Il ne s'agit d'un secret pour personne, le
Real Madrid rêve de recruter
l'attaquant de Tottenham Harry Kane
(25 ans, 21 matchs et 14 buts en
Premier League cette saison) l'été
prochain, afin de faire
définitivement oublier aux Socios le
départ de Cristiano Ronaldo.
Mais les Spurs ne comptent pas brader l'international anglais... D'après les informations du
quotidien espagnol AS, un important dirigeant
madrilène est allé prendre la température du côté
de Londres juste avant Noël, histoire de savoir à
partir de quel prix pourraient commencer les négociations. La réponse de Tottenham ? À 350 millions d'euros !
S'agit-il d'une manière d'expliquer que Kane
n'est pas à vendre, ou tout simplement d'une tactique habile pour entamer les négociations ? Affaire à suivre.

Solskjaer : «Marcus
Rashford peut rivaliser
avec Harry Kane»
L'entraîneur norvégien considère
que son attaquant a le potentiel
pour devenir aussi bon, voir meilleur, que Harry Kane dans le futur.
Harry Kane est incontestablement le meilleur attaquant anglais
depuis quelques années. La
star de Tottenham s'est
imposée comme l'élément indispensable
chez les Three
Lions et cartonne
avec son club en
Premier League.
Mais l'Angleterre regorge
de talents à
l'image de Marcus Rashford, qui peine
à confirmer tout le potentiel entrevue en lui
mais reste une des
belles promesses du
football anglais et
brille par intermittence.
Avant le choc entre
Manchester United et
Tottenham, Ole Gunnar
Solskjaer n'a pas hésité à
comparer les deux attaquants anglais en conférence de presse. Bien
évidemment, l'entraîneur norvégien ne s'est
pas amusé à dire et à
faire croire que Marcus Rashford est au niveau de Harry Kane,
néanmoins, l'ancien attaquant des Red Devils
considère que son poulain
dispose d'un fort potentiel et peut
devenir un très bon joueur.
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TOLISSO
S'ENTRAÎNE
À PART
De retour du stage effectué par
son équipe du Bayern Munich, du
côté de Doha, Corentin Tolisso retrouve peu à peu des sensations. Mais
le champion du monde tricolore, touché aux ligaments croisés du genou
en septembre dernier, n'est pas encore apte à suivre l'entraînement collectif.
Pour l'heure, et avant un retour
prévu pour le mois de mars prochain, Tolisso continue de
s'entraîner de son côté, tout
comme Arjen Robben,
blessé quant à lui à la
cuisse. Interrogé par Sport
Bild, le Français a fait part
de sa motivation à revenir
encore plus fort: "Je travaille dur tous les jours pour
revenir dans l'équipe. J'ai
très envie de revenir sur le
terrain avec mes coéquipiers, et de montrer ce
que je peux faire. C'est
mon objectif et c'est ce
qui me motive."

É
LA POLICE A RÉCLAM
L'ADN DE RONALDO

à
les accusations de viol
de Las
fait une révélation sur
Le Wall Street Journal o Ronaldo. D'après nos confrères, la policeJuventus
la
tian
de
is
Cris
de
uga
tre
port
l'encon
r l'ADN de l'attaquant
présuc celui d'une victime
Vegas souhaite récupére
lent le comparer ave
Turin. Les autorités veu du Real Madrid.
star
mée de l'ancienne

FABINHO :
«JE N'AI
JAMAIS PENSÉ
ALLER VOIR
AILLEURS»
En difficulté au début de la saison
avec les Reds, Fabinho a repris progressivement des
couleurs, et a
évoqué l'intérêt
du PSG pour lui
dans l'édition du
jour de L'Equipe.
"Je n'ai jamais
pensé aller voir
ailleurs. Je sais
que beaucoup
de choses sont
sorties dans les journaux,
mais tout n'était pas vrai. Ce
qui est amusant, c'est que
notre histoire de prêt au PSG
est sortie juste avant notre
match de Ligue des Champions (1-2, le 28 novembre
2018). Et j'avais déjà vécu
une histoire semblable la
veille de la finale de la
Coupe de la Ligue entre le
PSG et Monaco (3-0, le 31
mars 2018). C'est une drôle
de coïncidence, non ?" Le
Brésilien, âgé de 25 ans,
a disputé 12 rencontres
de Premier League
avec Liverpool cette
saison.

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

ALGÉRIE-AFRIQUE

M. Louh
s'entretient
avec le
président
de l'UIA

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Tayeb Louh,
s'est entretenu jeudi à Alger
avec le président de l'Union internationale des avocats (UIA),
Issouf Baadhio, qui effectue
une visite en Algérie dans le
cadre d'un séminaire qu’abrite
l’Algérie vendredi sur le rôle de
l'avocat dans le développement
économique. «J'ai pu m'informer auprès de M. Louh sur les
développements enregistrés
par l'Algérie au niveau judicaire
et dans le cadre des textes de loi
pour améliorer non seulement
la qualité du système judiciaire,
mais aussi les infrastructures et
la formation, ainsi que sur le
rôle de l’avocat à travers la vie
judiciaire», a déclaré M. Baadhio à la presse à l'issue de son
entretien avec le ministre de la
Justice.
Il s'est, en outre, «félicité» du
fait que l'Algérie «soit mise au
niveau des standards internationaux» dans le domaine de
l'amélioration de la qualité du
système judiciaire, relevant à ce
propos «les efforts et le travail
remarquable accomplis par M.
Louh et son équipe». Il a indiqué, d'autre part, avoir demandé à M. Louh de
transmettre ses remerciements
au président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, d’avoir
accepté de placer sous son haut
patronage le séminaire sur le
rôle de l'avocat dans le développement économique, à l'initiative de l'organisation des
avocats algériens en collaboration avec l'UIA.

DIPLOMATIE

Mme Rita
Kazragiene
nouvel
ambassadeur de
Lituanie auprès
de l'Algérie
Le gouvernement algérien a
donné son agrément à la nomination de Mme Rita Kazragiene, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Lituanie auprès de la
République algérienne démocratique et populaire, avec résidence
à Bruxelles, indique jeudi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
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ALGÉRIE/ETATS-UNIS

Agriculture : Une mission
d’opérateurs économiques en
Californie du 14 au 17 janvier
Une mission d’opérateurs économiques du secteur de l’agriculture
se rendra aux Etats-Unis du 14 au 17 janvier pour s’enquérir du savoir-faire américain notamment dans les filières de l’élevage et de
l’agroalimentaire, a-t-on appris samedi auprès du Conseil d'affaires
algéro-américain (USABC)
La mission organisée
par USABC et le forum
des chefs d’entreprises
avec le soutien de l’ambassade d’Algérie à
Washington,
sera
conduite par le ministre
de l’Agriculture, du développement rural et de
la pêche, M. Abdelkader
Bouazghi, qui sera accompagné lors de cette
visite de travail du président du FCE, M. Ali
Hadad.
Il s’agit d’une mission d’étude, initiée
dans le cadre de la promotion de l'investissement et des échanges
commerciaux entre l’Algérie et les Etats-Unis, a
indiqué Smail Chikhoune,
président
d'USABC. La délégation,
composée d’une trentaine d’opérateurs, se
rendra en premier lieu à
Washington pour assister au lancement d’un
livre référence sur l’Al-

gérie, intitulé «Algeria &
Transatlantic
Relations», dont la première
présentation est prévue
lundi au Congrès américain. Elle se déplacera le
15 janvier à Sacramento,
capitale de la Californie,
et à San Francisco pour
visiter des champs de
production agricole, des
fermes laitières et des
unités de production
d’aliments de bétail, de
fruits secs et de conditionnement.
Au programme de
cette mission d’étude figure également des ren-

contres avec des agriculteurs américains, prévues lors des réceptions
de réseautage, précise
M. Chikhoune.
La visite sera, par ailleurs, sanctionnée par la
signature de quatre mémorandums d’entente
avec des entreprises
agricoles américaines,
portant sur la création
de trois fermes laitières
de 30.000 vaches chacune et une unité de
transformation de la
pomme de terre, a indiqué
le
président
d’USABC.

ALGÉRIE-HOLLANDE

Le colonel El Habiri et l'ambassadeur
hollandais à Alger passent en revue
les perspectives de coopération
entre les polices des deux pays
Le Directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), le colonel Mustapha
El Habiri a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Robert Embden, avec lequel il a passé en
revue les perspectives de coopération
entre les polices des deux pays dans
plusieurs domaines, indique un communiqué de la DGSN. Les deux parties
ont abordé «les perspectives de coopération entre les polices des deux pays
en matière de formation, d'entrainement, de police scientifique, de soutien
aux principes d'échange d'expériences

et d'expertises afin de faire face à la criminalité sous différentes formes, à
l'instar du crime transfrontalier et de la
cybercriminalité», précise la même
source. De son côté, l'ambassadeur
hollandais a mis en valeur «les efforts
de la police algérienne dans la sauvegarde et la garantie de la sécurité du citoyen», se félicitant par la même
occasion «du professionnalisme des
éléments de la sûreté nationale, et de
leur rôle dans le renforcement de la
coopération policière aussi bien au niveau régional qu'international».

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER:

Saisie de 38.900 euros

La police des frontières de l’Aéroport international
d’Alger,
Houari Boumediene, a
procédé à la saisie d'une
somme d’argent non déclarée estimée à 38.900
euros, indique jeudi,

dans un communiqué,
la Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN). Le mis en
cause, appréhendé par
les éléments de police de
la 2ème brigade des
frontières aériennes de

l'aéroport, s’apprêtait à
embarquer à destination
d’Alicante (Espagne),
précise la même source,
ajoutant que ce dernier
«a été présenté devant le
Procureur de la République».

AIR ALGÉRIE :

Annulation des vols à Sétif et à Constantine
en raison des conditions météorologiques
Les vols de la compagnie nationale d'Air Algérie à partir ou à destination des aéroports de Constantine et de
Sétif ont été annulés en raison des mauvaises conditions météorologiques prévalant dans les aéroports de ces
deux wilayas, a annoncé samedi cette compagnie nationale aérienne dans un communiqué. «Suite aux conditions météorologiques prévalant sur les aéroports de Constantine et de Sétif (neige, verglas, problème de visibilité), la cellule de suivi opérationnelle d’Air Algérie annonce les annulations des vols de et vers ces aéroports
jusqu’à l'amélioration des conditions météorologiques», note le communiqué.

INTEMPÉRIES:

Traitement de 121
axes routiers
Cent-vingt-un
(121) axes routiers
ont été traités,
suite aux dernières perturbat i o n s
météorologiques
enregistrées dans
plusieurs wilayas
du pays, a affirmé
samedi un responsable au ministère
des
Travaux publics et
des Transports.
Le ministère a
traité, les 10 et 11
janvier, 121 axes
routiers dont des
routes nationales,
l'autoroute EstOuest notamment
le tronçon de
Bouira et partiellement celui de
Sétif et certaines
routes à Tizi
Ouzou et Médéa, a
fait savoir le directeur général des
structures au ministère, Boualem
Chtaibi.
Suite à ces perturbations météorologiques (pluies
et neiges), la cellule centrale de
suivi au niveau du
ministère
se
charge du suivi de
l'état des routes.
Intervenant lors
d'une réunion des
cadres du minis-

tère consacrée au
suivi des travaux
de ladite cellule,
M. Chtaibi a précisé que cette dernière avait été
installée il y a plusieurs
années
pour suivre l'état
des routes lors des
intempéries et intervenir en cas de
nécessité, en garantissant tous les
moyens humains
et matériels nécessaires.
La cellule travaille en coordination avec d'autres
cellules relevant
des directions locales des travaux
publics et des
transports,
a
poursuivi le responsable, soulignant
qu'elle
intervenait
en
particulier lors de
l'émission de BMS
par l'Office national de météorologie. Suite au
glissement de ter-

rain survenu, vendredi soir, au niveau de la route
menant
de
Maqam Echahid
vers Bir Mourad
Raïs, en raison des
fortes averses de
pluies enregistrées, le ministre
des Travaux publics et des Transports, Abdelghani
Zaalane
s'est
rendu sur les lieux
pour constater les
dégâts de cet incident qui, heureusement, n'a pas
fait de pertes humaines. Le ministre a insisté, lors
de sa rencontre
avec les services
techniques, sur la
nécessité de sécuriser le périmètre
pour protéger les
usagers de la
route, les appelant
à élaborer une
étude
détaillée
pour déterminer
les causes de l'accident.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Reddition d'un terroriste
armé à Tamanrasset
Un terroriste armé, qui
avait rallié les groupes terroristes en 2012, s’est
rendu, vendredi, aux autorités militaires, à Tamanrasset, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des forces de l'Armée nationale populaire,
un terroriste s’est rendu, le
11 janvier 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset,
en
6e
Région
militaire», précise la même
source.
«Il s’agit du dénommé
½Ben Bila Zeid», dit
½Abou-Aissa «, qui avait
rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession
d’un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et de
deux (2) chargeurs garnis
de munitions», ajoute le
communiqué.
Par ailleurs, et dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale

populaire «a saisi, à Tamanrasset (6e RM), deux
(2) véhicules tout-terrain,
dix-huit (18) groupes électrogènes, treize (13) marteaux piqueurs et un (1)
téléphone satellitaire». En
outre, un détachement de
l’Armée nationale populaire «a saisi en coordination avec les Services de
douanes
(61,5)
kilogrammes de kif traité et arrêté un (1) narcotrafiquant
à El-Bayadh (2e RM)», tandis que les éléments de la
Gendarmerie
nationale
«ont saisi, lors d’opérations
distinctes menées à Mascara (2e RM), Oum ElBouaghi (5e RM)
et
Tamanrasset (6e RM), près
de (19) kilogrammes de kif
traité et un (1) fusil de
chasse et arrêté cinq (5) individus». D'autre part, et
dans le e cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, les éléments de la
Gendarmerie
nationale
«ont arrêté à Oran (2e RM),
un (1) organisateur d’immigration clandestine»,
rapporte également le
communiqué.

