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ALGÉRIE-NIGER

PRÉSIDENTIELLE

INITIATIVE «5+5 DÉFENSE» :

L'Algérie condamne «avec la
plus grande force» l'attaque
contre l'armée au Niger

Charfi appelle les jeunes
abstentionnistes à adhérer à
l'édification de l'"Algérie nouvelle"

L'Algérie prend part
à Rome à la réunion
ministérielle
P. 24

P. 4

P. 24

ELECTIONS PRESIDENTIELLE

Abdelmadjid Tebboune
8ème Président de l’Algérie
Par 58,15%
des voix
exprimées,
le
scrutin
populaire des élections
présidentielles du jeudi 12
décembre a donné quitus,
dès le premier tour, au
candidat
indépendant
Abdelmadjid Tebboune,
pour
accéder
à
la
magistrature suprême du
pays, devenant ainsi le
8ème
président
à
commander aux destinées
de l’Algérie. L’Autorité
Nationale Indépendante
des
Elections
qui
a
proclamé les résultats, a
donné
un
taux
de
participation comptabilisé
à 39,83% et estimé que
les
conditions
de
déroulement du scrutin
ont été généralement
bonnes, malgré quelques
perturbations,
jugées
minimes. Premier à réagir
à l’annonce des résultats,
Azzedine
Mihoubi,
candidat arrivé en 4ème
position, se soumet au
verdict des urnes et
félicite le vainqueur. De
son côté, le candidat de
Talae El Houriat,
Ali
Benflis,
admet
les
résultats du scrutin et
annonce avoir accompli sa
mission. P.p 3-4
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PÉTROLE :

Les pays de l'Opep
ont moins pompé
en novembre

LÉGISLATIVES EN GRANDE BRETAGNE:

FRANCE/RÉFORME DES RETRAITES :

Un grand boulevard
pour les conservateurs
et le Brexit

6 Français sur 10 ne sont
pas convaincus par le projet
du gouvernement
P. 15

P. 16

P. 24

MDN

SANTÉ

Le
syndrome
du canal
carpien
en cinq
questions
P.p 12-13

TBALL

F
AFRIQUE
Ryad Mahrez
dans le Top
10 des joueurs
africains les
mieux payés
P. 21

INTERNET

Qu’est-ce
qu’on
recherche
le plus
sur
Google ?
P. 16

LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE ET LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE :

02 contrebandiers
arrêtés
à Ouargla
et un autre
appréhendé
à Biskra
P. 24
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HIER À 14H36

Secousse tellurique de magnitude 3,2
degrés enregistrée à Boumerdes
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CE MATIN À L’AURASSI

4e congrès
d’allergologie

Une secousse tellurique de magnitude
3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée vendredi à 14h36 dans la
wilaya de Boumerdes, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique
(CRAAG)
dans
un
communiqué. L'épicentre de la secousse a
été localisé à 30 km au nord de la wilaya (en
mer), précise la même source.

LUNDI AU MUSÉE DU MOUDJAHID

La participation de
la population à la lutte
armée en débat

Le musée national du moudjahid, organise lundi
16 décembre à partir de 10h, la 423e rencontre
élargie aux musées et directions régionaux,
consacrée à l’enregistrement de témoignages de
moudjahidine et moudjahidate sur la guerre de
libération nationale. La rencontre portera sur la
participation de la population à la lutte armée
durant la guerre de libération.

LE 19 DÉCEMBRE AU PALAIS
DE LA CULTURE

Gala de variétés
Le Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria (Alger),
organise le 19 décembre
à partir de 18h30, un gala
de variété animé par
Lyes Ksantini, Yazid
Oumoussa et Karima
Essaghira.

4SEAAL

DEMAIN AU CIC

Portes ouvertes
sur la CAAR

La Société algérienne d’assurance et de
réassurance (CAAR), organise demain
dimanche 15 décembre au Centre
international des conférences AbdelatifRehal (CIC) d’Alger, des portes ouvertes
sous le thème «la CAAR à l’écoute de ses
partenaires». Cette activité s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration de la qualité des
services de la CAAR.

SALLE ESSAHEL

Sous le patronage du ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme Hospitalière,du
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique ainsi que du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale,
l’Académie algérienne d’allergologie organise ce
soir à partir de 18h à l’hôtel El Aurassi, placé sous le
thème «l’allergie à l’ère du moléculaire». La
rencontre sera rehaussée par la présence des
ministres du Travail, de la Santé, de la Jeunesse et
des Sports, de la Solidarité Nationale, de
l’Enseignement Supérieur ainsi que de
l’Environnement et des Energies Renouvelables.

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
À L’HÔTEL EL AURASSI

40e congrès national
de pédiatrie
La Société algérienne de pédiatrie (SAP), organise les 18
et 19 décembre à l’hôtel El Aurassi, le 40e congrès national
de pédiatrie. Plusieurs conférences, des symposiums et des
communications sont programmées tout au long de cette
manifestation scientifique.

DEMAIN À ROUIBA

Doctor Sleep
en projection

Signature d’un
nouveau contrat

Dans le cadre de son
programme
cinéma,
l'Etablissement Art et
Culture de la wilaya
d'Alger, organise ce soir
à 19h à la salle Essahel
(Chéraga), une séance
de projection du film
Doctor
Sleep,
du
réalisateur Mike Flanagan avec Ewan McGregor
et Rebecca Ferguson.

L’Agence nationale de
gestion intégrée des
ressources en eau à
travers
l’Agence
du
Bassin hydrographique
algérien
Hodna
Soummam, procédera
demain dimanche 15
décembre à partir de
9h.30 au siège de l’Office national de développement et
de promotion de la formation continue à Roubia, à la
signature d’un contrat de captage El Hamiz.

GHARDAÏA

Suspension de l’AEP
dans 4 communes
d’Alger

Opération
de plantation et
de sensibilisation

La Société des eaux et de
l’assainissement de la wilaya
d’Alger (SEAAL), procède
depuis hier soir à 20h à des
travaux de réparation d’une
canalisation principale de
distribution localisés au
niveau de la commune de
Hydra.
Ces
travaux
engendreront une suspension
de l’alimentation en eau potable qui impactera les
communes d’El Biar en sa totalité, Ben Aknoun (chemin
Doudou Mokhtar), Hydra (Chemin Gadouche Abdelkader,
Cite des PTT, cité des 200 logements Djenane El Malik) et
Bir Mourad Raïs (Zhun Saïd Hamdine, Lotissement
Zergoug, Village et route de Tixeraine). SEAAL précise à ses
clients que l’alimentation en eau potable reprendra
progressivement durant la journée du Samedi 14 décembre
2019. La société a mis en place un dispositif de citernage,
afin d’assurer les usages prioritaires (établissements
publics et hospitalier). SEAAL prie ses clients de l’excuser,
pour les désagréments causés par ces travaux, et mettra
tout en œuvre pour rétablir au plus vite l’alimentation en
eau potable. Pour toute information, le numéro de son
Centre d'Accueil Téléphonique Opérationnel, le 1594,
accessible 7j/7 et 24h/24.

Dans le cadre de la célébration de la journée
internationale de la montagne et dans la
continuité de l'opération nationale de plantation
intitulée "un arbre pour chaque citoyen", les
agents de la circonscription des forêts de Zelfana
relevant de la conservation des forêts de la wilaya
de Ghardaïa, ont effectué une visite de courtoisie
au niveau d'une école maternelle de ladite ville.
Cette action de sensibilisation a permis d’initier
les petits à l'importance de la protection de
l'environnement et des espaces verts notamment
dans le milieu saharien à travers la plantation de
jeunes plans dans la cour de leur école.

4 BULLETIN

MÉTÉO SPÉCIAL

Vents forts sur
plusieurs wilayas
du Nord et des HautsPlateaux

Des vents forts, parfois en rafales, soufflent depuis
hier sur plusieurs wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux,
annonce l'Office nationale de météorologie dans un
bulletin météoro spécial (BMS). Il s'agit des wilayas de
Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel
Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Tipaza, Alger,
Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, ElTarf, Naâma, El-Bayadh, Tiaret, Saida, Laghouat, Djelfa,
M'Sila et Biskra, précise la même source. Le vent sera
d'Ouest à Nord-Ouest atteignant une vitesse de 60/70
km/h avec des rafales atteignant ou dépassant 80 km/h,
précise la même source qui annonce des soulèvements
de sable réduisant la visibilité par endroits.
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Abdelmadjid Tebboune, nouveau
président de la République (BIOEXPRESS)
Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, élu jeudi président de la République
avec 58,15 % des suffrages exprimés, est un homme d'Etat, ancien premier ministre et
plusieurs fois ministres et walis.
M. Tebboune qui a brigué
la magistrature suprême en
tant que candidat indépendant, est né le 17 novembre
1945 à Mechria, dans la wilaya
de Naâma.
Diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA),
spécialité économie et finances (1965-1969), il a occupé les postes de ministre
délégué auprès du ministre
de l'Intérieur et des Collectivité locales, chargé des collectivités locales (1991-1992),
ministre de la Culture (1999),
ministre des Collectivités locales (2000-2001) et ministre
de l'Habitat et de l'Urbanisme
(2001-2002).
En 2012, M. Tebboune retrouve le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, élargi
en 2013 à la Ville.
Avant sa nomination au
poste de Premier ministre
en mai 2017, il a assuré l'intérim du ministère du Commerce suite à l'absence prolongée pour maladie du défunt Bakhti Belaib.
M. Tebboune a occupé,
auparavant, les postes de secrétaire général des wilayas
de Djelfa, Adrar, Batna et
M'sila et wali d'Adrar, Tiaret
et Tizi-Ouzou.
Il s'était engagé, lors de la
campagne électorale, à "tout
entreprendre" pour "réaliser
les attentes et les aspirations
légitimes portées par le Hirak
du 22 février", présentant "54
engagements" pour "l'instauration d'une nouvelle République".
Dans son projet présidentiel, il a promis d'engager
une nouvelle politique de développement, préconisant un
"nouveau modèle économique basé sur la diversification de la croissance et
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Tebboune
remercie les
Algériens pour
la confiance
placée en sa
personne
Abdelmadjid Tebboune, élu président de la République a présenté,
vendredi dans un tweet, ses remerciements à tous les Algériens pour
"la grande confiance" placée en sa
personne, les appelant à faire preuve
de vigilance pour bâtir une Algérie
nouvelle. Au terme de l'annonce des
résultats préliminaires des élections,
M. Tebboune a tweeté: "Engagés pour
le changement, capables de le réaliser... Je remercie tous les Algériens
pour la grande confiance placée en
ma personne et appelle tout un chacun à faire preuve de vigilance et de
mobilisation pour bâtir, ensemble,
l'Algérie nouvelle".

l'économie de la connaissance".
Il a promis également
d'"ériger l'accès au logement
en priorité absolue" et
d'£uvrer pour "la préservation du système de sécurité
sociale et de retraite" ainsi
que pour "garantir à tous
les citoyens un accès facile
à des soins de santé performants".
En matière d'emploi, il
s'est engagé à réduire le taux
de chômage, notamment
chez les jeunes et les femmes.
M. Tebboune compte également "réviser" les objectifs
et les "missions classiques"
de la diplomatie algérienne,
en prônant une "diplomatie
économique offensive" et une
"diplomatie culturelle et cultuelle", tout en impliquant
"pleinement" la diaspora
dans le renouveau national.
Dans une déclaration à la
presse nationale et étrangère,
à l'issue de l'accomplissement de son devoir électoral,
le président élu a réaffirmé

que cette échéance électorale
constituait "une opportunité
pour l'instauration d'une
nouvelle République dont les

jeunes seront les piliers", promettant de "débarrasser cette
nouvelle République des corrompus et de la corruption".

Le scrutin en chiffres
Le président de l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé, vendredi,
les résultats préliminaires de l'élection présidentielle
remportée par le candidat indépendant Abdelmadjid
Tebboune, avec 58,15 % des suffrages exprimés parmi 5
candidats en lice, et dont voici les premiers chiffres concernant ce scrutin tenu jeudi :
Nombre d'inscrits : 24 474 161
Nombre d'inscrits à l'étranger : 914 308
Nombre de voix exprimées : 8 504 346
Bulletins nuls : 1 243 458
Voix en litige : 11 588
Nombre de bureaux de vote : 61 239
Nombre de centres de vote : 13 295
Taux global de participation (national et à l'étranger) :
39,83 % (Bien 39,83%)
Taux de participation au niveau national : 41,13%
Voix remportées par chaque candidat :
Abdelmadjid Tebboune : 58,15 % (4 945 116 voix)
Abdelkader Bengrina : 17,38 % (1 477 735)
Ali Benflis : 10,55 % (896 934)
Azzedine Mihoubi : 7,26% (617 753)
Abdelaziz Belaid : 6,66 % (566 808).

Participation importante dans les wilayas,
taux global de 39,93% (président ANIE)
Des taux de participations appréciables ont été enregistrés lors de l'élection
présidentielle du jeudi 12 décembre, a
indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi
M. Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections ( ANIE ), qui a précisé que le taux
global de participation à ce scrutin,
après fermeture des bureaux de vote,
est de 39,93%.
Il a précisé dans une conférence de
presse au centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal que le
nombre de votants est de 9.692.077, soit
un taux de participation nationale sans
la communauté algérienne établie à
l'etranger de 41,14%.
Le nombre d'inscrits sur les listes
électorales est de 23.559.853 personnes.
Le taux de participation de la communauté nationale établie à l'étranger
s'est établi quant à lui à 8,69%.
Par ailleurs, M. Charfi a indiqué que
plusieurs wilayas ont enregistré un taux
de participation supérieur à 50%, avoisinant les 60%, citant notamment les
wilayas d'Adrar (61,24%), Laghouat (
56,48%), Bechar ( 56,20%), Tamanrasset
( 55,07%), Tiaret (54,68%).
Il souligné que les wilayas de Saida

(54,32%), Sidi Belabbes ( 53,43%), Mascara ( 51,24%), Ouargla ( 50,22%), El
Bayed ( 60,61%), Illizi ( 54,76%), El Taref
(52,35%), Tindouf (64,14%), Naama (
55,19%) et enfin Ain Temouchent
(54,34%) ont également enregistré d'appréciables taux de participation.
Pour le taux de participation de la
communauté nationale établie à l'étranger, M. Charfi a cité Abou Dabi (17,96%),

Tunis (18,65%), Berlin (5,2%), Paris
(4,49%) et les autres villes françaises
dont Lyon (13,44%), Lille (11,33%) et
Marseille (11,09%).
Le président de l'ANIE a expliqué
que les résultats préliminaires de l'élection présidentielle du 12 décembre seront dévoilés ce vendredi lors d'une
conférence de presse qu'il animera à
partir de 11h00 au CIC Abdelatif Rahal.

CHARFI :

Ouverture
de 90%
des centres de
vote au niveau
national
Le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a fait état, jeudi à Alger,
de l'ouverture de 90% des centres de
vote au niveau national dans le cadre
du lancement du scrutin présidentiel,
indiquant que l'opération électorale avait
connu "une affluence acceptable" dans
la majorité des villes algériennes. Dans
une déclaration à la presse suite au lancement de l'opération électorale, M.
Charfi a fait part de l'ouverture de 90%
des 13.295 centres de vote au niveau national.
Concernant les bureaux de vote, le
responsable a indiqué que "sur les 61.293
bureaux de vote, 5% seulement (près de
3.600 bureaux) ont connu quelques désagréments pour des raisons indépendantes de la volonté de l'ANIE qui s'emploie à trouver les solutions adéquates
pour que le taux de bureaux ouverts atteint 100%".
"Hormis certaines difficultés enregistrées dans quelques bureaux, la majorité des villes algériennes ainsi que
certains centres et bureaux de vote ont
connu de longues files d'électeurs", a-til soutenu.
Plus de 500.000 encadreurs ont été
mobilisés, dont 430.000 travaillent normalement, a fait savoir M. Charfi, ajoutant
que les absents seront remplacés par
les personnes mobilisées actuellement
au niveau du centre.
Concernant les représentants des candidats, il a indiqué que sur un total de
729 représentants de candidats, 430 ont
rejoint les bureaux de vote, précisant
qu'ils tardent généralement à se présenter et que leur forte présence dès le
début du scrutin témoigne de "la vigilance
des candidats à l'élection et leur souci
de surveiller l'opération dans sa totalité".
Par ailleurs, M. Charfi a indiqué que
la hausse du taux de participation de la
communauté dans certains centres où
des entraves avaient été enregistrées auparavant et qui n'ont enregistré aucun
incident aujourd'hui à l'instar du centre
de Lyon (France) où le taux de participation s'est élevé à 10h00 à 11,63 %, ajoutant qu'il a atteint, à la même heure,
14,42% à Abu Dhabi et 15,81% à Tunis.
APS
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P R É S I D E N T I E L L E
Mihoubi déclare respecter
la volonté populaire
et apporte son appui
au président élu
Le Secrétaire général (SG) par intérim et candidat du Rassemblement
national démocratique (RND) à la présidentielle, Azzedine Mihoubi a
affirmé, vendredi à Alger, respecter les résultats annoncés par l'Autorité
nationale indépendante des élections (ANIE), exprimant sa disponibilité
à coopérer avec le président élu.
"Je félicite le candidat élu, M. Abdelmadjid Tebboune, et lui souhaite
la réussite dans ses nobles missions nationales pour la concrétisation
des aspirations du peuple algérien, et qu'il soit sûr de notre soutien et
assistance, car nous sommes et demeurerons au service de ce peuple et
de ses institutions", a déclaré Mihoubi lors d'une conférence de presse
animée à l'issue de l'annonce des résultats préliminaires de la présidentielle
2019.
Azzedine Mihoubi, qui a obtenu 7,26% des suffrages exprimés, a fait
savoir qu'il ne compte nullement contester les résultats, "étant donne
que l'objectif premier était, dès le départ, de concourir à la réussite de
l'élection", a-t-il précisé, ajoutant que "l'essentiel c'est la réussite de
l'Algérie et son entrée dans une phase de sécurité et de stabilité".
"Nous avons fait de notre mieux et présenté un programme, qui
pour nous, était un programme national, nous aurions aimé un meilleur
résultat, mais dès lors qu'il s'agit de la volonté populaire nous ne pouvons
que l'accepter", a-t-il poursuivi.
Evoquant les résultats annoncés, M. Mihoubi a estimé que le taux de
participation était "très acceptable", au vu des circonstances de vote
dans certaines wilayas et quelques bureaux à l'étranger.
Il a salué, par ailleurs, les efforts déployés par l'ANIE "qui a réussi
son premier examen malgré les difficultés et certains dépassements".
Concernant les rôles politiques que peut jouer à l'avenir le RND, il a
déclaré "nous demeurons un appui aux institutions de l'Etat et une
partie prenante à tout plan visant leur consolidation".
A ce propos, le SG du RND par intérim a fait état du début des
préparatifs d'un congrès extraordinaire, prévu lors du premier semestre
de 2020.
Un congrès qui permettra, a-t-il expliqué, de renforcer davantage la
présence du parti sur la scène politique, de se préparer pour les
prochaines échéances électorales et d'accorder à la nouvelle génération
de militants "une place avancée pour injecter un nouveau sang dans le
RND".
L'ex-candidat à la Présidentielle envisage, en outre, d'£uvrer à la
concrétisation de son initiative visant à "renforcer le pôle nationale" en
collaboration avec "les partenaires au sein du courant national".
Cette initiative vise à "répondre au besoin du renouvèlement des
discours et des mécanismes de la pratique politiques et à la nécessité de
consacrer l'écoute au peuple algérien, car il est impossible d'avancer en
dehors de la volonté populaire", a-t-il souligné.
Mettant en avant sa volonté de poursuivre l'enrichissement du programme présenté lors de sa campagne électorale qui repose, a-t-il dit,
sur "un grand projet national dont l'objectif est la refondation de l'Etat
national sur des bases fortes et solides".
Il a insisté, dans ce sens, à afficher sa "fierté" d'avoir eu le courage de
s'être présenté au nom du RND pour, a-t-il dit "débarrasser notre parti
de l'accusation d'être incapable de présenter un candidat".
Pour ce qui est du Hirak populaire, M. Mihoubi a appelé à "entendre
les revendications du peuple et à comprendre sa colère, sa contestation
et son inquiétude", insistant sur l'impératif d'accorder "tout l'intérêt à
cette question".
"Nous ne pouvons bâtir un Etat fort et instaurer des institutions en
dehors de la volonté populaire et nous devons revenir au peuple pour
chaque décision importante et décisive", a-t-il soutenu.
Selon les résultats préliminaires annoncés vendredi par l'ANIE, Abdelmadjid Tebboune arrive en tête avec 58,15% des suffrages exprimés
suivi de Abdelkader Bengrina (17,38%), Ali Benflis (10,55%), Azzedine
Mihoubi (7,26%) et Abdelaziz Belaid (6,66 %).

Benflis n'introduira aucun
recours contre les résultats
préliminaires annoncée par
l'ANIE
Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre, Ali Benflis a affirmé,
vendredi à Alger, qu'il n'introduira aucun recours contre les résultats
préliminaires annoncés par l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), appelant ses partisans à "observer le calme et à préserver
la stabilité du pays".
S'exprimant lors d'une conférence presse organisée au siège du
parti de Talai El Hourriyet, M. Benflis a fait savoir qu'il n'introduira
aucun recours suite à l'annonce des résultats du scrutin, invitant ses
partisans et tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de la campagne
électorale à "observer le calme et à préserver la sécurité et la stabilité de
l'Algérie". Il a exprimé, dans ce sens, son souhait de voir "les Algériens
unis au sein d'une Algérie sereine et stable" notamment en cette conjoncture politique. "Je tiendrai, dans jours à venir, une réunion avec les
structures du parti pour évaluer la nouvelle situation politique et les
perspectives du parti", a-t-il annoncé, se disant convaincu d'avoir
accompli son "devoir" et assumé la "responsabilité".
S'adressant aux jeunes militants de son parti, M. Benflis a assuré
qu'il était temps pour que cette jeunesse assume la responsabilité et
soit au rendez-vous, soulignant qu'il a honoré son engagement en leur
remettant le flambeau. "Les hommes viennent et partent. La pérennité
est seulement aux causes et l'éternité aux idées et non à ses porteurs", at-il ajouté soulignant que "les jeunes ont un droit légitime à exploser
leurs énergies et génies au service de la prospérité et le progrès de leur
patrie et à entamer l'édification de l'Algérie de demain, une Algérie qui
réponde à leurs aspirations et espoirs". Evoquant la Présidentielle, M.
Benflis a indiqué avoir pris part à ce rendez-vous "pour répondre au
devoir national et défendre la constance et la pérennité de l'Etat national",
estimant que la crise que traverse le pays "est la plus dangereuse" pour
le sort de l'Etat national. Après avoir exprimé ses remerciements à
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) "pour ses efforts"
en vue de faire aboutir ce scrutin présidentiel, M. Benflis a tenu à
exprimer également sa reconnaissance à ceux qui ont eu foi en son
projet politique, et en particulier "les dirigeants et militants de son
parti ainsi que l'ensemble des partis et forces vives de la société civile,
les personnalités nationales et tous les citoyens".
APS

2 0 1 9 :

M. Bensalah accomplit son devoir
électoral
Le chef de l'Etat, Abdelakader Bensalah, a accompli, jeudi matin à Alger, son devoir électoral dans le cadre de l'élection présidentielle.
M. Bensalah s'est rendu au
centre de vote à l'école primaire, Ahmed-Aroua à Bouchaoui (ouest d'Alger) et a salué
les journalistes des médias nationaux et internationaux venus couvrir cet évènement. Le
chef de l'Etat a ensuite glissé
son bulletin de vote dans
l'urne. Au total, 24.474.161 électeurs, dont 914.308 inscrits au
niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, sont appelés à élire le nouveau président de la République pour un nouveau mandat de cinq ans. Cinq candidats
sont en lice dans cette élection,
à savoir Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaid et Abdelkader Bengrina.

A SA SORTIE DU BUREAU DE VOTE :

Goudjil appelle à "la sagesse" pour mener
l'Algérie à bon port
Le président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, a appelé jeudi à Alger,
à "faire preuve de sagesse et de perspicacité
pour mener l'Algérie à bon port", soulignant
l'importance d'une participation massive
du peuple algérien à l'élection présidentielle.
M. Goudjil a souligné, dans une déclaration

à la presse, après avoir accompli son devoir
électoral dans le cadre de l'élection présidentielle, l'importance de cette consultation
populaire, appelant à "faire preuve de sagesse,
de clairvoyance et de perspicacité" pour mener l'Algérie à bon port. Au total, 24.474.161
électeurs, dont 914.308 inscrits au niveau

des centres diplomatiques et consulaires à
l'étranger, sont appelés à élire le nouveau
président de la République pour un nouveau
mandat de cinq ans. Cinq candidats sont en
lice dans cette élection, à savoir Ali Benflis,
Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi,
Abdelaziz Belaid et Abdelkader Bengrina.

Le président de l'APN accomplit son devoir électoral
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a accompli jeudi
matin à l'établissement d'enseignement moyen "Pasteur" à Alger-centre son devoir électoral
pour le compte de l'élection présidentielle.
"L'Algérie confirme une fois
de plus que la solution et la manière la plus appropriée et la
moins coûteuse pour résoudre
les problèmes ne peut se faire
que par le biais des élections", a

déclaré à la presse M. Chenine
après avoir glissé son bulletin
de vote dans l'urne.
Il a également estimé que
"la majorité des Algériens vont
accomplir leur devoir et choisir
le meilleur candidat pour le bien
de l'Algérie, de sa stabilité, de
sa sécurité et pour la souveraineté de son peuple".
Le président de l'APN a souligné que "l'élection présidentielle intervient en application
des articles 7 et 8 de la Consti-

tution, consacrant le droit des
citoyens à exercer leur souveraineté et élire le meilleur pour
cette responsabilité.
Je suis très confiant de voir
les Algériens décisifs dans leur
réponse à tous ceux qui doutent
de cette option, considérée
comme un acquis très important
pour une Algérie nouvelle".
Plus de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés
jeudi aux urnes pour élire un
nouveau président de la Répu-

blique parmi les cinq candidats
en lice pour la magistrature suprême.
M.Bedoui a accompli son
devoir à l'école primaire Ahmed-Aroua à Bouchaoui (Ouest
d'Alger) Au total, 24.474.161 électeurs, dont 914.308 inscrits au
niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, sont appelés à élire le nouveau président de la République
pour un nouveau mandat de
cinq ans.

Le Premier ministre vote à Bouchaoui
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a accompli, jeudi à Alger, son devoir
électoral dans le cadre de l'élection présidentielle.
M. Bedoui a accompli son devoir à l'école
primaire Ahmed-Aroua à Bouchaoui (Ouest

d'Alger) où de nombreux journalistes représentant des médias nationaux et internationaux étaient présents. Au total,
24.474.161 électeurs, dont 914.308 inscrits
au niveau des centres diplomatiques et
consulaires à l'étranger, sont appelés à élire

le nouveau président de la République pour
un nouveau mandat de cinq ans.
Cinq candidats sont en lice dans cette
élection, à savoir Ali Benflis, Abdelmadjid
Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz
Belaid et Abdelkader Bengrina.

Charfi appelle les jeunes abstentionnistes
à adhérer à l'édification de l'"Algérie nouvelle"
Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi
a appelé, vendredi, les jeunes
algériens qui se sont abstenus
de voter à la présidentielle du 12
décembre, à adhérer à l'édification de l'"Algérie nouvelle" et de
la démocratie à laquelle a appelé
le Hirak du 22 février.
Animant une conférence de
presse à Alger consacrée à l'annonce des résultats préliminaires
de l'élection présidentielle à l'issue de laquelle Abdelmadjid
Tebboune est sorti vainqueur
avec un taux de 58,15 %, M. Charfi
a déploré qu'"une partie des enfants de cette Patrie soit en marge
d'une élection décisive pour le
pays, qui constitue une véritable
amorce pour l'édification de l'Algérie nouvelle".
M. Charfi a appelé, à ce propos, les jeunes qui n'ont pas
exercé leur droit de vote à cette
élection dont le taux de participation globale s'est élevé à 39,83
%, à saisir cette "nouvelle page
ouverte par le peuple algérien
dans le respect et en toute souveraineté" et à "adhérer à l'édification de l'Algérie nouvelle à
laquelle le Hirak a appelé, sur
la base des principes de pacifisme, de respect de l'opinion de
l'autre et de transparence".
Il a par ailleurs exprimé le
souhait de voir "les jeunes, qui
ont constitué la grande majorité

du Hirak populaire national, se
consacrer à la construction du
Consensus national qui repose,
avant tout, sur le respect de l'opinion de l'autre et la défense de
son droit à s'exprimer librement
au sein de la liberté réciproque".
"Nous respectons ceux qui se

sont opposées à la tenue de l'élection ainsi que leur position de
refus. Cependant, nous dénonçons l'expression par la violence
de cette opinion car ne servant
pas la démocratie", a-t-il soutenu,
relevant, à ce propos, "la nécessité de persévérer dans l'effort

visant l'édification de l'Algérie
nouvelle sur la base du principe
du Consensus national" car se
voulant, a-t-il dit, "la pierre angulaire de l'édification de l'Etat
de droit et des libertés et un rempart inexpugnable contre une
atteinte à la libre expression".

43ÈME VENDREDI:

appel au changement et à la
consécration de la volonté populaire
Des citoyens sont sortis de nouveau, pour le
43ème vendredi consécutif, à Alger et dans d'autres villes du pays, appelant au changement et
à la consécration de la volonté populaire, ont
constaté des journalistes de l'APS.
A Alger, les manifestants ont commencé,
dès la matinée, d'affluer vers les principales
artères et places de la capitale, à l'image de la
Grande Poste, Didouche Mourad et Maurice
Audin. Ces nouvelles marches coïncident avec
l'annonce des résultats de l'élection présidentielle qui ont, donné le candidat indépendant
Abdelmadjid Tebboune vainqueur avec un taux
de 58,15%. Ces résultats ont été reconnus par
les quatre autres candidats qui étaient en lice.
Certains manifestants ont appelé à préserver
le caractère pacifique des marches et à la libération des détenus arrêtés lors des précédentes
marches, alors que d'autres ont exprimé leur
refus des résultats de la présidentielle. A l'Ouest
du pays, les marches n'ont pas eu lieu dans certaines wilayas, alors que d'autres ont connu un
net recul dans le nombre de participants. A l'Est
du pays, les manifestants, brandissant lÆem-

blème national, ont revendiqué le changement
et réitéré les revendications exprimées depuis
le début du Hirak, notamment "l'application
des articles 7 et 8 de la Constitution" consacrant
la souveraineté du peuple. Entonnant des chants
patriotiques, les participants à ces marches ont
également appelé à la préservation de lÆunité
nationale et réaffirmé leur détermination à
poursuivre leur mouvement .
Dans les wilayas du Centre, des marches similaires ont eu lieu notamment à Blida, Médéa,
Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa et Boumerdes où les
mêmes slogans ont été brandis et des appels à
la préservation du caractère pacifique des
marches réaffirmés. Ils ont également fait part
de leur refus des résultats de l'élection présidentielle.
Dans les wilayas de Djelfa et de Tipasa, le
nombre de citoyens ayant participé aux marches
de ce vendredi a été très faible, a-t-on constaté.
Dans le sud du pays, des citoyens se sont rassemblés, notamment après la prière du vendredi
pour renouveler leur appel au changement et à
la poursuite de la lutte contre la corruption.
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JAPON:

Les grandes entreprises manufacturières
n'ont plus le moral (Tankan)
Le moral des grandes entreprises manufacturières japonaises a chuté de 5 points à 0, quatrième recul consécutif, en raison des incertitudes multiples internationales, à commencer par le conflit commercial
sino-américain et l'interminable saga Brexit, selon l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon (BoJ).
Cette nouvelle dégringolade n'a
rien de surprenant vu le contexte
anxiogène dont pâtissent les firmes
nippones qui exportent composants
et pièces vers la Chine, où ils sont assemblés pour constituer des produits
vendus à travers le monde, Etats-Unis
en tête.
Sans compter le fort ralentissement du marché de l'automobile dans
le monde, un secteur industriel de
premier plan au Japon. Les indices
trimestriels Tankan (pour chaque catégorie d'entreprises) mesurent, sur
un très grand nombre de questions,
la différence entre le pourcentage de
sociétés estimant que la situation est
favorable et celles qui jugent qu'elle
ne l'est pas.
Du côté des grandes entreprises
non manufacturières (évoluant dans
les services, moins affectés par les
aléas extérieurs), la confiance a aussi
fléchi (-1 points à +20).
«Les activités des entreprises manufacturières ont été les plus affectées
par le ralentissement économique

mondial, mais même dans le secteur
non-manufacturier, qui était stable
jusqu'à présent, apparaissent des
signes clairs d'affaiblissement», a commenté dans une note Naoya Oshikubo
de Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
Il cite aussi comme cause la hausse
de taxe sur la consommation au Japon,
passée le 1er octobre de 8% à 10% sur
la majeure partie des produits et services, hors alimentation. Ce changement affecte aussi les moyennes entreprises. Tous secteurs confondus,
leur moral a chuté de 3 points à +9,
tandis que la confiance à court terme
des petites entreprises a empiré de
quatre points à 1 point, a précisé la
BoJ. Toutes tailles et tous secteurs
confondus, l'indice de «sentiment à
court terme» (traduction littérale du
mot «tankan») des entreprises japonaises a reculé de quatre points en
un trimestre pour tomber à +4.
Il est négatif (-4) pour les firmes
manufacturières dans leur ensemble,
sans distinction de taille. L'enquête a

été réalisée auprès de 9.681 sociétés
au Japon entre le 13 novembre et le 12
décembre. Il s'agit d'un des principaux

thermomètres utilisés par la Banque
du Japon pour décider des orientations
de sa politique monétaire.

SUISSE:

La Banque centrale maintient son taux d'intérêt inchangé
La Banque nationale suisse (BNS) a laissé jeudi
sa politique monétaire accommodante inchangée,
maintenant son taux directeur et le taux négatif
appliqué aux avoirs que doivent lui confier les
banques et institutions financières à -0,75%.
La banque centrale suisse s'est comme de coutume dite prête à intervenir «au besoin» sur le
marché des changes pour réduire les pressions
sur le franc suisse qui se maintient à un niveau
«élevé», a-t-elle de nouveau souligné.
«Il demeure nécessaire de mener une politique
monétaire expansionniste compte tenu des pers-

pectives d'inflation en Suisse», a-t-elle indiqué
dans un communiqué lors de sa réunion trimestrielle de politique monétaire.
La BNS légèrement ajusté ses prévisions d'inflation. Elle s'attend toujours à une hausse des prix
de l'ordre de 0,4% pour 2019 mais a abaissé ses estimations à 0,1% pour 2020 (contre 0,2% auparavant)
et à 0,5% pour 2021 (contre 0,6% précédemment).
Du fait de l'inflation modérée et des risques
conjoncturels, plusieurs banques centrales ont assoupli leur politique monétaire cet automne, a fait
valoir la BNS, qui s'attend à ce que ces mesures

contribuent à une reprise de la conjoncture à moyen
terme.
Si elle table toujours sur une croissance modérée
de l'économie mondiale, les risques de révision à
la baisse tendent toujours à l'emporter, a-t-elle
nuancé, face aux tensions commerciales mais aussi
à «la possibilité que la faiblesse persistante de l'industrie se propage à l'ensemble de l'activité économique». Pour 2019, la BNS s'attend à une progression de produit intérieur brut (PIB) de la Suisse
de 1% et table sur une croissance de l'ordre de 1,5%
à 2% l'an prochain.

FRANCE:

Rebond de l'inflation en novembre sur an (+1%)
La hausse des prix à la consommation a rebondi en novembre à 1%
sur un an, contre 0,8% le mois précédent, soutenue par les prix du tabac,
de l'alimentation et des services, selon
les données définitives publiées jeudi
par l'Insee. Cette hausse de l'inflation,
qui survient après quatre mois consécutifs de ralentissement, résulte d'une
«forte accélération des prix du tabac,

d'un dynamisme accentué de ceux de
l'alimentation et des services», a indiqué l'institut statistique dans un
communiqué. Elle a également été
aidée par «une baisse moins marquée
des prix de l'énergie». En revanche,
les prix des produits manufacturés
ont «un peu plus» reculé qu'au mois
d'octobre. Sur un mois, les prix à la
consommation ont légèrement pro-

gressé de 0,1%, après être restés stables
en octobre, a détaillé l'Insee. Cette
petite hausse de l'inflation est liée à
une «forte croissance» des prix du tabac sur un mois (+6,0%, après 0,0%)
et à celle «plus modérée» des prix de
l'énergie (+0,3% après 0,0%) et de
l'alimentation (+0,1% après -0,4%).
La baisse des prix des services s'est
«à peine» accentuée (-0,2% après -

0,1%) et le repli des produits manufacturés est resté modéré (-0,1% après
+0,3%). L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert
pour les comparaisons avec les autres
pays de l'Union européenne, a connu
pour sa part une accélération sur un
an à 1,2% contre 0,9% en octobre. Sur
un mois, il a augmenté de 0,1%, après
-0,1% le mois précédent.

FRANCE:

Perspectives négatives du secteur des assurances
en 2020 (Moody's)
Les perspectives pour le secteur français de
l'assurance en 2020 sont négatives, estime jeudi
dans un communiqué l'agence de notation Moody's,
qui s'attend à une diminution de la rentabilité des
assureurs en raison des taux bas.
«Une forte baisse des taux d'intérêt en 2019 réduira le rendement des placements des assureurs
IARD (assurance dommages, ndlr) français, qui
représentent une part importante de leurs bénéfices», affirme l'agence dans un rapport. «Une
hausse modérée des prix, limitée par la concurrence

accrue des filiales d'assurance des banques, contrebalancera à peine l'inflation des sinistres et ne
compensera pas le recul du rendement des investissements», poursuit-elle. La dépendance des assureurs dommages au rendement des investissements est plus importante en France que sur les
autres marchés, à l'exception des Pays-Bas, car le
bénéfice technique (soit le montant total des souscriptions moins celui des indemnisations versées,
ndlr) est faible, souligne Moody's. Côté assureurs
vie, les taux d'intérêts bas ont affecté leur solvabilité

en 2019, d'environ 15 à 25 points de pourcentage,
réduisant ainsi leur capacité à absorber de nouveaux
chocs. Toutefois, leurs bénéfices ont été peu affectés
et demeureront résistants en 2020, prévoit Moody's,
les assureurs vie ayant notamment la possibilité
de réduire le rendement des contrats en fonds
euros de leurs clients. Néanmoins, la baisse des
taux accélèrera celle du rendement de leurs placements, entraînant une pression sur leurs bénéfices
futurs, à moins que la composition de leurs activités
ne change, estime l'agence de notation américaine.

RWANDA:

Le PIB enregistre une croissance de 11,9% au 3éme trimestre 2019
Le produit intérieur brut (PIB) du
Rwanda a enregistré une croissance
spectaculaire de 11,9% au troisième
2019, par rapport à la même période
de 2018, a annoncé, jeudi à Kigali,
lÆInstitut national des statistiques
(NISR).
«Cette croissance robuste a été tirée par les solides performances des
secteurs de lÆagriculture, de lÆindustrie et des services qui ont connu
une croissance trimestrielle respective
de 8%, 13% et de 14%», a expliqué le
directeur général du NISR, Yusuf Mu-

rangwa, lors dÆun point de presse.
Les services, a-t-il indiqué, restent
le premier secteur contributeur à la
croissance du PIB avec une part de
49%, devant lÆagriculture (27%) et
le secteur de lÆindustrie (17%).
DÆautre part, le DG de NISR a
fait savoir que les exportations rwandaises ont enregistré une hausse de
8% au troisième trimestre, contre une
augmentation de 31% des importations.
Abordant le volet de lÆinflation,
le responsable a précisé quÆelle

sÆest située à environ 6,9% en novembre, contre 4,4% en octobre, notant que «ces chiffres sont attribués à
une augmentation des prix de certains
produits alimentaires».
Réagissant après lÆannonce de
NISR, le ministre des Finances et de
la Planification économique, Uzziel
Ndagijimana, a déclaré que les projections de la croissance annuelle de
8,5% seront maintenues malgré les
signes d'une économie encore plus
performante.
En 2018, l'économie rwandaise a

enregistré une croissance annuelle
de 8,6%, dépassant les projections du
gouvernement (7,2%).
Le PIB a passé à environ 9,10 milliards de dollars, contre 8,4 milliards
de dollars en 2017.
Selon lÆanalyse des économistes
locaux, lÆéconomie rwandaise a bénéficié des «immenses progrès» accomplis sur le plan de la bonne gouvernance dont les principes sont désormais ancrés, permettant ainsi une
transformation structurelle facilitée
par une croissance généralisée.

ETATS-UNIS:

Les demandes d'allocations chômage au plus haut en deux ans
Les demandes hebdomadaires d'allocations
chômage aux Etats-Unis ont fait un bond surprise
de près de 50.000 pour la première semaine de décembre pour s'inscrire à 252.000, leur plus haut
niveau en deux ans.
Ces données ont surpris les analystes, surtout
après les bons chiffres du marché de l'emploi en
novembre qui ont vu les embauches bondir de
266.000 et le taux de chômage retomber à son plus
faible niveau en un demi-siècle (3,5%).
Les analystes s'attendaient à 212.000 dépôts

d'allocations chômage en données corrigées des
variations saisonnières, pour la semaine close le 7
décembre, contre 203.000 la semaine précédente.
A 252.000 c'est leur plus haut niveau depuis
septembre 2017.
Mais les économistes assurent que cette vive
progression est une anomalie saisonnière après la
fête de Thanksgiving, tombée plus tard en novembre
cette année et qui avait vu les demandes hebdomadaires chuter à leur plus faible niveau en 50
ans. Elles avaient atteint ce plancher au milieu

d'avril dernier, tombant à 193.000. Ces données
très volatiles semblent liées à «des problèmes d'ajustement saisonniers après la baisse inattendue de
la semaine de Thanksgiving», a estimé jeudi Ian
Shepherdson, économiste en chef pour Pantheon
Macroeconomics.
«Lorsque l'effet des vacances va s'estomper,
nous nous attendons à ne voir qu'une très légère
augmentation de la tendance sous-jacente, qui oscille autour de 215.000 demandes d'allocations chômage depuis un certain temps», a-t-il ajouté. a
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CHINE:

Plus d'ouverture
aux investissements
et une politique
monétaire
«prudente»
en 2020

La Chine a conclu jeudi une importante
réunion économique annuelle en promettant
de s'ouvrir «d'une manière plus large» aux
investissements étrangers et de conduire
une politique monétaire «prudente» en 2020.
La conférence économique du Parti communiste et du gouvernement, organisée durant trois jours à huis clos à Pékin, était l'occasion de passer en revue les précédentes
politiques et d'envisager celles à venir.
Menée par le président Xi Jinping, la réunion a fait l'objet d'un long compte-rendu
final publié par l'agence de presse officielle
Chine nouvelle, qui liste les «principales
tâches» à mener par les autorités.
«L'ouverture vers l'étranger doit se poursuivre, d'une manière plus large, dans davantage de domaines et de façon plus profonde», ont souligné les participants, appelant
à «réduire le niveau global des droits de
douane».
Ces promesses sont répétées quasiment
tous les ans à l'issue de la conférence économique.
Mais elles interviennent cette année au
moment où Chinois et Américains négocient
âprement un accord préliminaire pour mettre fin à leur guerre commerciale, qui se
traduit par l'imposition mutuelle de droits
de douane additionnels sur des centaines
de milliards de dollars d'échanges annuels.
Le président américain Donald Trump
appelle régulièrement Pékin à ouvrir davantage son marché, tout comme les Chambres de commerce de l'Union européenne
et des Etats-Unis en Chine, dont les membres
se plaignent de restrictions. Signe dans leur
direction: la conférence économique a promis
jeudi de «poursuivre sa réduction de la liste
négative», qui recense les secteurs auxquels
les entreprises étrangères ne peuvent pas
librement accéder.
Fin juillet, cette liste était déjà passée à
40 domaines d'activités contre 48 précédemment, selon le gouvernement. L'objectif
officiel de croissance pour 2020 n'a pas été
annoncé jeudi. Il devrait l'être, comme tous
les ans, lors de la session annuelle du Parlement début mars.
Le rythme de progression du PIB est
tombé à +6% sur un an au troisième trimestre, son niveau le plus bas depuis 27 ans. La
Chine n'a pas annoncé jeudi de politique de
relance et a promis qu'elle continuerait en
2020 «à appliquer une politique fiscale dynamique et une politique monétaire prudente», selon le compte-rendu final.

ALLEMAGNE:

L'inflation
confirmée à 1,1%
sur un an, en
novembre
Le taux d'inflation en Allemagne a bien stagné
à 1,1% en novembre sur un an, loin de l'objectif de
la Banque centrale européenne (BCE), selon des
chiffres définitifs publiés jeudi par l'office fédéral
des statistiques Destatis.
La décélération est très marquée sur ces derniers mois, puisque la hausse des prix était encore
de 1,7% en juillet.
Les prix de l'énergie, encore en hausse de 2,4%
sur un an en juillet puis 0,6% en août, n'ont cessé
d'accentuer leur recul depuis: -1,1% en septembre,
-2,1% en octobre et -3,7% en novembre, détaille
Destatis, confirmant ses chiffres provisoires.
Le prix des denrées alimentaires a en revanche
progressé de 1,8% sur un an, après 1,1% en octobre
et 1,3% en septembre.
La viande (+4,6%), le poisson et les fruits de
mer (+3,5%) ainsi que les fruits (+4,0%) sont principalement responsables de cette évolution, alors
que le prix de l'huile (-8,3%) a plongé. La hausse
des prix des services ralentit également, à 1,7%,
sous l'effet notamment d'une augmentation de
1,4% des loyers.
Au total, sur un mois, les prix ont reculé de
0,8% au sein de la première économie de la zone
euro. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé comme référence par la
BCE, affiche une hausse de 1,2% sur un an -- un
niveau bien inférieur à celui «proche de 2%» considéré par l'institution monétaire comme signe de
bonne santé de l'économie.
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PÉTROLE:

Hausse de 4,4%
du PIB par habitant
entre 2006 et 2017

Le Brent à plus de 65 dollars

Le Ghana a connu une forte croissance économique au cours de la dernière décennie,
avec une croissance annuelle moyenne du PIB
par habitant de 4,4%, entre 2006 et 2017, fait
savoir la Banque mondiale.
Cette croissance s'est accentuée dans les
secteurs des ressources naturelles et des produits de base, ce qui a contribué à une forte
création d’emplois, relève la BM dans un rapport
intitulé «Diversification économique par l’amélioration de la productivité».
Le fort niveau de production du Ghana,
comparativement au contexte africain, a également contribué à cette croissance, souligne
le rapport, notant que l’accumulation du capital
a joué un rôle essentiel dans l’atteinte de ce
résultat.
Cependant, l’étude a mis l’accent sur les
difficultés qui ralentissent la progression de
cette croissance, notamment l'accès au financement, aux services bien situés et terrains industriels abordables et le manque d'une maind'£uvre qualifiée, ce qui est particulièrement
important pour les entreprises opérant à la
frontière technologique.
Ainsi, pour créer une croissance économique
plus forte et diversifiée, la Banque mondiale
recommande au Ghana d'investir dans les secteurs de croissance prometteurs.
Il s’agit notamment de l'agro-industrie, des
produits chimiques, des textiles, des ressources
transformées, en améliorant la production
existante et la différenciation des produits.
L’Institution exhorte par ailleurs à poursuivre
la dynamique de croissance économique à travers le développement du capital humain et
des infrastructures physiques, la mise en £uvre
de réformes pour l’amélioration de l’environnement des affaires.

Vers 11H15 GMT, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en février
valait 65,18 dollars à Londres, en hausse
de 1,53% par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI pour janvier gagnait 1,27% à 59,93
dollars.
En touchant respectivement 65,22
dollars et 59,96 dollars le baril, les cours
du Brent et du WTI ont même atteint
des records depuis le mois de septembre.
«Grâce à une large victoire de Boris
Johnson aux législatives au RoyaumeUni et un +nous y sommes presque+
dans la (résolution de la) guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine,
le Brent est dans le vert», a résumé
Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB.
Selon la presse, Washington renoncerait à mettre en place dimanche une
nouvelle salve de tarifs douaniers sur
quelque 160 milliards de dollars de
biens chinois (téléphones portables,
consoles de jeux vidéo, vêtements de
sport).
La Chine a néanmoins refusé vendredi de confirmer qu'un accord com-

VIETNAM:

La BAD révise
à la hausse
les prévisions
de croissance
du Vietnam
Avec une dynamique de croissance forte
au troisième trimestre susceptible de se poursuivre au quatrième trimestre et l'année prochaine, la Banque asiatique de développement
(BAD) a révisé à la hausse ses prévisions de
croissance économique du Vietnam de 6,8% à
6,9% pour 2019 et de 6,7% à 6,8% pour 2020.
La croissance du PIB au cours des trois premiers trimestres de 2019 du Vietnam s'est accélérée pour atteindre 7%, le taux le plus élevé
de cette période au cours des neuf dernières
années, relève la BAD, précisant que la consommation intérieure a augmenté de 7,3% et l'investissement de 7,7%, stimulé par l'amélioration
de l'environnement des affaires, la confiance
des investisseurs et la hausse des investissements directs étrangers.
Contrairement aux perspectives positives
du Vietnam, la BAD a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique dans les pays
en développement d’Asie cette année et l’année
prochaine, la croissance en Chine et en Inde
étant affectée par des facteurs externes et internes. La BAD s'attend à ce que le PIB de la région augmente de 5,2% en 2019 et 2020, en
baisse par rapport aux prévisions de septembre
de 5,4% de croissance cette année et de 5,5%
l'année prochaine.
En Asie du Sud-Est, de nombreux pays
connaissent une baisse continue des exportations et un investissement plus faible, et les
prévisions de croissance ont été revues à la
baisse pour Singapour et la Thaïlande.
La croissance du PIB devrait également ralentir dans le Pacifique, l'activité aux Fidji,
deuxième économie de la sous-région après
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, devant être plus
modérée que prévu.

Les prix du pétrole se sont redressés, évoluaient à des plus hauts depuis septembre,
vendredi en cours d'échanges européens, portés par les perspectives d'un prochain accord
commercial sino-américain et par la victoire des conservateurs au Royaume-Uni.

mercial partiel avec Washington était
imminent réaffirmant cependant qu'un
tel accord devait être «mutuellement
bénéfique».
Par ailleurs, «la fin de l'épisode sur
le Brexit soutient également les prix
du pétrole», a estimé Eugen Weinberg,
de Commerzbank.
La victoire écrasante de Boris Johnson aux élections législatives britan-

niques devrait permettre de réaliser le
Brexit d'ici fin janvier et apporter un
bol d'air à la cinquième économie mondiale, même si les négociations sur la
future relation commerciale avec l'UE
restent à mener.
Le scénario qui se dessine «encourage les perspectives d'une demande
plus soutenue (en pérole) à moyen
terme», a ajouté l'analyste.

BANQUE MONDIALE:

Promesses de renflouement «record»
du fonds pour les pays pauvres
La branche de la Banque
mondiale dédiée aux pays pauvres a reçu des promesses de
renflouement «record» de 82
milliards de dollars sur les 3
prochaines années, dont 53
milliards pour l'Afrique, a indiqué vendredi son président
David Malpass. Avec sept milliards de plus que sur la période
2017-2020, «nous sommes parvenus à un accord sur le plus
grand renflouement de l'his-

toire de l'Association internationale de développement (IDA,
en anglais)», a affirmé le président de la Banque mondiale
lors d'une conférence téléphonique.
«Cet engagement de nos
partenaires est un signal fort
de leur soutien à la mission
urgente de mettre un terme à
la pauvreté extrême», a ajouté
le président de la BM, précisant
que 74 pays bénéficieront de

ce fonds refinancé tous les trois
ans. Depuis 2017, la branche
de la Banque mondiale dédiée
aux pays les plus pauvres, créée
en 1960, émet des obligations
sur les marchés pour financer
son action alors qu'elle dépendait jusqu'en 2017 exclusivement des contributions des
pays riches. Cette année, l'IDA
s'est renfloué grâce aux contributions de 52 Etats et les fonds
récoltés sur les marchés finan-

ciers. Elle accorde aux pays
des dons ou des prêts concessionnels à des taux extrêmement bas.
«Ces fonds aideront les pays
à faire face aux défis posés par
le changement climatique et
des situations de fragilité
comme des conflits ou de la
violence,notamment dans la
région du Sahel, celle du lac
Tchad et la corne de l'Afrique»,
a expliqué la Banque mondiale.

SÉNÉGAL:

La BAD approuve un prêt de 62,8 millions
d'euros pour créer 150.000 emplois
Le Conseil d’administration de la
Banque Africaine de Développement
(BAD) vient d'approuver un financement
de 62,83 millions d’euros au gouvernement du Sénégal, pour la mise en £uvre
de la première phase de son Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes,
première phase (PAVIE I).
L’appui financier se compose d’un
prêt de 14 millions d’euros (9,18 milliards
de francs CFA) du Fonds africain de développement (FAD) et d’un autre de 48,83
millions d’euros (32,03 milliards de francs
CFA) du guichet de la BAD, selon un
communiqué de l'institution bancaire.
A terme, le projet doit financer plus
de 14 000 initiatives entrepreneuriales
et générer ou consolider environ 65.000

emplois directs et 89.000 emplois indirects, soit au total 154.000 emplois dont
60% destinés aux femmes.
En outre, seront formés plus de 27.000
entrepreneurs, dont plus de 15.000
femmes, alors que 2 200 entreprises bénéficieront d’un appui en matière de
transformation digitale et 3.500 autres
(dont 50% dirigées par des femmes) d’un
soutien à la formalisation afin de sortir
de l’informel.
« Le PAVIE vise à soutenir le gouvernement du Sénégal dans ses efforts pour
la mise en £uvre du PSE (Plan Sénégal
Emergent) afin de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes à
travers la promotion de l’entreprenariat
«, a expliqué Marie-Laure Akin-Olugbade,
directrice générale pour l’Afrique de

l’Ouest, citée dans le communiqué. D’une
durée de 3 ans, le PAVIE a été conçu sur
une approche par la demande et mis en
£uvre en coordination avec le secteur
privé, notamment les banques et les institutions de micro-finance. Le projet
consistera à financer les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes
sur toute l’étendue du territoire sénégalais, tout en apportant un accompagnement technique sur le plan métier
et en matière de gestion d’entreprise.
Le portefeuille actif de la Banque au
Sénégal comprend 32 opérations, avec
un engagement d’environ 1,84 milliards
d’euros, soit 1205 milliards FCFA et composé de projets du secteur public national,
de projets régionaux et d’opérations financées sur le guichet secteur privé.

AGRICULTURE:

Le blé européen à l'équilibre, en attendant
les conséquences des grèves en France
Les prix du blé étaient à
l'équilibre, jeudi à la mi-journée, après la publication d'un
rapport américain sans surprise mardi et dans la crainte
que les grèves ne posent des
problèmes logistiques.
«Les cours cédaient du terrain tous produits hier dans

un contexte général de prises
de profit de la part des fonds
et à la faveur d'un rapport
USDA sans surprises.
Malgré la vente de deux
bateaux de blé français à
l'Egypte, les craintes portent
maintenant sur des problèmes de logistique liés aux

grèves», indique le cabinet
Agritel dans une note.
Vers 12H45 GMT (13H45 à
Alger) sur Euronext, la tonne
de blé gagnait 0,25 euro à
182,25 euros sur l'échéance
de mars et était inchangée
sur celle de mai à 183 euros,
pour un peu plus 15.000 lots

échangés. A la même heure,
la tonne de maïs reculait de
50 centimes sur l'échéance
de janvier à 163 euros et était
inchangée à 166,50 euros, sur
le contrat de mars, pour un
peu plus de 500 lots échangés.
APS
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CULTURE

UNESCO

Plusieurs éléments inscrits sur la Liste du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité
Plusieurs éléments ont été inscrits, mercredi, sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel
de l’Unesco, réuni à Bogota dans le cadre de sa 14è session annuelle (09-14 décembre).
Il s’agit de l’écriture arménienne et ses expressions culturelles (Arménie), de la transhumance, déplacement saisonnier de troupeaux le long des
routes migratoires en Méditerranée et dans les Alpes (Autriche,
Grèce, Italie), de l'Ommegang
de Bruxelles, cortège historique
et fête populaire annuels (Belgique) et de la festivité de la
Santasima Trinidad del Señor
Jesús del Gran Poder de la ville
de La Paz (Etat plurinational de
Bolivie), indique un communiqué de l’Unesco, publié dans
la capitale colombienne. Il s’agit
aussi du complexe culturel du
bumba-meu-boi du Maranhão
(Brésil), de la morna, pratique
musicale de Cabo Verde, du
chant byzantin (Chypre, Grèce)
et du procédé traditionnel de

préparation de l’aïrag dans un
khokhuur et les coutumes associées (Mongolie), précise la
même source. Le Comité a par
ailleurs inscrit le rite du printemps de Jurauski Karahod (Belarus) en tant qu’élément supplémentaire sur la Liste de sauvegarde urgente du patrimoine
immatériel, indique le communiqué. La Liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité vise à assurer une plus grande visibilité
aux traditions et aux savoirfaire portés par les communautés. Composé de 24 Etats parties
à la Convention de l'Unesco pour
la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, le Comité
poursuivra jusqu’à jeudi l’examen d’une quarantaine de demandes d’inscription sur la Liste

représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco,
dont celle présentée par le Maroc relative à l’art Gnaoua. Plus
de 124 pays dont le Maroc prennent part aux travaux de la 14è

session annuelle du Comité
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel de l’Unesco qui se
tient pour la première fois en
Amérique latine.

L'alpinisme inscrit au patrimoine
immatériel de l'Unesco
L'Alpinisme, l'art de gravir des sommets
et des parois en haute montagne, a été
inscrit mercredi à Bogota au patrimoine
immatériel de l'Unesco. La France, l'Italie
et la Suisse se sont alliées pour promouvoir
l'alpinisme, pratique tout juste bicentenaire
tirant son nom de la chaîne de montagnes
que ces trois pays ont en commun, les Alpes,
lieu historique de cette activité. Les premières traces de cette pratique remontent
à l'Antiquité: la première corporation dans
le Val d'Aoste (Italie) date du XIIIe siècle. Le
Florentin Pétrarque a bien gravi le mont
Ventoux vers 1350, Antoine de Ville le mont
Aiguille en 1492 pour le compte du roi Charles
VII, le naturaliste suisse Gessner le mont

Pilatus en 1555. Mais l'acte fondateur, si ce
n'est l'acte de naissance, reste 1786, avec
l'ascension du mont Blanc au départ de Chamonix par une cordée singulière qui porte
en elle les valeurs de l'alpinisme: Jacques
Balmat, cristallier et pauvre, Michel-Gabriel
Paccard, médecin et notable. Le «style alpin»,
ce sont ces ascensions avec un minimum
d'aide et d'équipements «dans le respect
de l'environnement et des populations, avec
une éthique», souligne Claude Gardien,
guide et chargé de mission côté français.
C'est la première fois que la réunion annuelle
du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se
tient en Amérique latine.

GRÈCE:

Le chant byzantin inscrit au patrimoine immatériel
de l'humanité
Le chant byzantin, un genre
liturgique unique, qui a survécu jusqu'à nos jours, a été inscrit mercredi sur la Liste du
patrimoine immatériel de
l'Unesco. Puisant dans les traditions musicales des Balkans et
de l'est de la Méditerranée où
l'empire byzantin s'étendait, le
chant byzantin ou art «psaltique», exclusivement vocal (a
capella) et monophonique,
accompagne les textes liturgiques. Ce chant de l'empire
romain oriental est codifié en
huit modes ou tons. Il s'agit
d'une musique sans modulation
harmonique, au cadre modal
fixe, à la différence du système
tonal courant de la musique
occidentale fondée principale-

ment sur les deux modes,
majeur et mineur. «Les différents styles de rythme sont
employés afin d'accentuer les
syllabes souhaitées dans certains mots du texte liturgique»,
indique le rapport déposé à
l'Unesco sur ce chant liturgique.
Le chant byzantin a été développé surtout après le troisième
siècle dans l'empire byzantin
avant d'atteindre son apogée
entre le 13ème et le 15ème siècle. Grâce à la retransmission
orale des «psaltes», cette
musique perdure après
la
chute du Byzance, dans l'empire
ottoman,
influençant
la
musique orientale populaire.
«L'influence était réciproque
entre le chant byzantin et la

musique
populaire de la
région, qu'elle soit balkanique,
juive, arabe, arménienne ou
syrienne»,
explique
Konstantinos Siachos, directeur
de l'Ecole de la musique byzantine et traditionnelle de
Kalamata, dans le sud de la
Grèce, cité par l'aence AFP.
Pour certains experts, des éléments de musique antique
grecque se retrouvent dans l'art
psaltique, considéré comme
«une suite» de l'Antiquité. La
prospérité de ce genre musical
est due au dévouement d'experts et d'amateurs - musiciens, membres des ch£urs,
compositeurs, musicologues et
universitaires - qui continuent
son étude, sa représentation et

sa diffusion, expliquent des
musicologues. Après l'éclatement de l'Union soviétique en
1989, le chant byzantin a repris
une ampleur dans les pays de
l'Europe de l'est, la Bulgarie, la
Serbie ou la Roumanie. Son
apport musical riche dépasse le
monde ecclésiastique et ses éléments «sont détectés dans la
musique populaire des Balkans,
turque, arabe ou
grecque,
généralement dans la culture
méditerranéenne», souligne
Konstantinos
Siachos.
Principalement en grec, langue
d'origine de la liturgie orthodoxe, le chant byzantin est
aussi traduit en syrien, arabe,
arménien ou géorgien.

USA

Keanu Reeves sera de retour dans «Matrix» et «John Wick»
le même jour aux Etats-Unis
L'acteur américain Keanu Reeves sera de retour dans les très
attendues suites de «Matrix» et de «John Wick» qui sortiront le
même jour sur les écrans aux Etats-Unis, le 21 mai 2021, que les
fans ont déjà baptisé «Keanu Day».
«Matrix 4», avec sa science-fiction infusée de kung-fu, est
distribué par les studios Warner Bros tandis que le quatrième
chapitre des aventures du tueur à gages «John Wick» est produit
par leur concurrent Lionsgate. Rien n'indique à première vue
que cette double date de sortie soit délibérée et un changement
reste toujours possible, en raison d'un retard lié au tournage ou
d'un calcul marketing.
Mais les fans du héros de «Point Break» n'ont pas attendu pour
exulter sur les réseaux sociaux, beaucoup proposant de faire du
21 mai un jour férié officiellement dédié à Keanu Reeves. A 55
ans, l'acteur canadien a connu un regain de popularité ces dernières

années, un phénomène baptisé «Keanuaissance» notamment alimenté par sa présence dans des jeux vidéo auxquels il prête sa
voix et parfois son image, comme «Cyberpunk 2077». Keanu
Reeves est également apprécié pour son style simple et terre-àterre, loin des paillettes d'Hollywood, même si ses faits et gestes
sont suivis de près par les médias en tous genres.
A ce jour, la trilogie («Matrix» en 1999, «Matrix Reloaded» et
«Matrix Revolutions» en 2003) a récolté au total plus de 1,6
milliard de dollars dans les salles du monde entier. Mêlant philosophie, métaphysique et scènes d'action, la trilogie met en
scène un groupe de rebelles qui combattent des intelligences artificielles ayant emprisonné les humains dans la Matrice, univers
de réalité virtuelle simulant le monde extérieur. On ignore
comment le quatrième volet de «Matrix», dont le titre n'a pas
encore été dévoilé, va s'articuler par rapport aux trois premiers.
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ITALIE:

Un tableau
volé sans doute
peint par Klimt
retrouvé par
hasard
Un tableau volé il y a 20 ans et dont
de premiers indices laissent penser
qu'il aurait été peint par l'Autrichien
Gustav Klimt, a été retrouvé par hasard
dans les jardins d'un musée de Piacenza, une ville proche de Milan, où
il avait été dérobé, a indiqué jeudi le
directeur du musée à des médias. En
février 1997, alors que le site était fermé
pour des travaux, le tableau intitulé
«Portrait d'une Dame» avait été subtilisé
sans laisser de traces. Il y a deux jours,
des jardiniers qui nettoyaient le mur
externe du musée l'ont retrouvé par
hasard. En arrachant du lierre, ils ont
fait tomber une petite porte d'aération
et ont découvert un sac poubelle noir
contenant le tableau sur son châssis
mais sans cadre. Le «Portrait d'une
Dame», un tableau de 55 sur 65 cm,
réalisé en 1916/1917 par Gustav Klimt,
avait fait l'objet d'une grande publicité
en 1996 lorsqu'une étudiante en histoire de l'art, Claudia Maga, avait contribué à découvrir que sous un premier
portrait s'en cachait un autre. Pour
une première authentification, «plus
que toute autre chose, nous avons regardé l'arrière du tableau car c'est derrière que figurent les sceaux en cire
et du plâtre où est apposé le tampon
du musée», a expliqué Massimo Ferrari, président de La Galerie Ricci Odd
où était exposée l'£uvre, avant qu'elle
ne soit dérobée. Le directeur a estimé
l'£uvre à «60 peut-être 100 millions
d'euros» mais il a jugé qu'il n'a pas
une immense valeur, «vu ses caractéristiques» car il s'agit d'un portrait au
style inhabituellement expressionniste,
et pas d'une £uvre composite typique
du peintre autrichien.
La galerie Ricci Oddi porte le nom
d'un riche collectionneur originaire
de Piacenza qui avait rassemblé jusqu'à
450 tableaux, la plupart du 19e siècle,
qu'il avait ensuite donnés en 1931 à la
municipalité de Piacenza.

PALESTINE

L’ALECSO approuve
de nombreuses
résolutions en
faveur d'El-Qodsoccupée
Le Conseil exécutif de l'Organisation
arabe pour l'éducation, la culture et les
sciences (l’ALECSO) a décidé de mettre
en £uvre plus de projets en faveur d'ElQods occupée et de renforcer les efforts
palestiniens pour inclure plus de sites archéologiques dans la liste du patrimoine
mondial. Le Conseil de l’ALECSO a mis
l'accent sur les violations israéliennes
contre les institutions palestiniennes culturelles, éducatives et scientifiques, selon
l'agence palestinienne de presse, WAFA.
Il a appelé également les Etats membres
à poursuivre leurs fonds pour financer
les programmes culturels et éducatifs en
Palestine, à la lumière de l`escalade israélienne et la campagne farouche contre
le patrimoine palestinien. L’ALECSO a
souligné la nécessité de mettre un plan
d'action par les organisations internationales, afin d'exposer les crimes de l'occupation et ses violations, particulièrement à El-Qods occupée et à Al-Khalil,
vue que ces deux villes sont sur la liste
du patrimoine mondial de l'organisation
"UNESCO". Le Conseil exécutif a dénoncé
également la poursuite des enfreintes israéliennes contre El-Qods occupée, et les
plans de judaïsation dans la ville, ainsi
que le projet colonial dans la vielle ville
d'Al-Khalil, la fermeture des institutions
des médias palestiniens et l'arrestation
de leurs équipes.
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Création depuis
janvier dernier d’une
cinquantaine de strat-up

Une cinquantaine de start-up gérées par de jeunes
promoteurs ont été créées à Constantine depuis janvier
dernier, a-t-on appris jeudi du directeur local de
l’Emploi, Amar Goumri.
Ces start-up sont versées dans le domaine de l’intelligence économique relative aux domaines médicale,
pharmaceutique et mécanique notamment, a souligné
à l’APS, M. Goumri, mettant l’accent sur l’importance
de ces jeunes entreprises dans la promotion de l’économie locale et la création de nouveaux postes d’emploi.
Ces start-up dégageront des applications intelligentes pour le fonctionnement des secteurs de la santé
et du secteur industriel notamment, a-t-il fait savoir,
affirmant que toutes les facilitations possibles ont été
mises à la disposition de ces start-ups, et ce, conformément aux directives du gouvernement pour l’encouragement de l’émergence de ces «outils» d’appui à l’économie nationale.
A ce titre, le directeur local de l’emploi a indiqué que
ces start-up viennent s’ajouter à plus de 2.000 micros
entreprises en activité à Constantine, créées dans le
cadre des dispositifs d’emploi de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).
M.Goumri a indiqué qu’un programme d’ateliers de
formation et d’information a été récemment mis en
place en collaboration avec les universités de
Constantine et le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels pour favoriser et encourager la
création de start-up.

EL TARF:

Remise d'actes
de propriété de
228 logements de
différentes formules

Une cérémonie de remise de 228 actes de propriété
de différentes formules de logements a été organisée
mercredi au siège de la wilaya d'El Tarf à l'occasion de la
célébration des événements du 11 décembre 1960.
Les logements en question sont répartis entre le type
habitat rural et ceux de cession de biens publics de
l'Etat, a indiqué le wali Harfouche Benarar au cours de
la cérémonie symbolique de remise des actes de propriété.
Première du genre dans la wilaya, cette opération
sera suivie par d'autres actions similaires qui «traduisent l'effort de l'Etat en matière d'amélioration des
conditions de vie des populations», a-t-il dit. Le chef de
l'exécutif a également mis en relief les différentes opérations de développement tous azimuts dont a bénéficié
la wilaya d'El Tarf, citant, entre autres, celles portant
sur le raccordement au réseau de gaz naturel, durant
l'exercice 2019, de 14.000 foyers. Par ailleurs, une cérémonie de remise en service du bureau de la poste de
Matroha, relevant de la commune d'El Tarf a marqué la
cérémonie de commémoration du 11 décembre 1960, où
moudjahidine et autorités locales, civiles et militaires,
se sont recueillis à la mémoire des chouhada au niveau
du carré des martyrs du chef-lieu de la wilaya.
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OUARGLA:

Plus de 4.900 bénéficiaires du pré-emploi
à régulariser avant la fin de 2021
Au moins 4.989 détenteurs de contrats de pré-emploi seront régularisés avant la fin
de 2021 dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris jeudi de la direction locale de l’Emploi.
Quelque 3.174 personnes placées
au titre du dispositif de contrats d’insertion des diplômés et 1.815 autres
au titre du dispositif d’insertion professionnelle, tous relevant du secteur
public, verront ainsi leur situation
régularisée durant cette période, a
précisé à l’APS le directeur de
l'Emploi, Bouâmama Dekka.
L’opération permettra, dans sa
première phase, la titularisation,
avant la fin de cette année, de 689
personnes (498 diplômés universitaires et 191 promus de la formation
professionnelle), jouissant d’expériences professionnelles de huit ans
et plus, avant de poursuivre la régularisation progressive, durant les deux
prochaines années, de la situation du
reste des bénéficiaires des contrats
de pré-emploi, a-t-il expliqué.
Selon le même responsable, cette
mesure intervient suite à l’adoption
dernièrement par le gouvernement
du projet de décret exécutif 19/336 du
8 décembre 2019, portant régularisation de la situation des bénéficiaires
du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, notamment les diplômés, en définissant les modalités et

conditions de cette mesure pour les
personnes recrutées depuis 2008.
Le placement définitif s’effectue,
depuis novembre dernier, sur trois
phases s’étalant sur trois ans, en
attendant la prise de mesures concernant la titularisation des contractuels
relevant du secteur économique.

Cette nouvelle mesure adoptée par le
gouvernement vise la promotion de
l’emploi, la régularisation de la situation professionnelle des jeunes leur
permettant de capitaliser leur potentiel et qualifications, et la contribution au développement socioéconomique, selon la même source.

SKIKDA:

Projet de réalisation d’une station
d’épuration des eaux usées pour
la commune de Filfila
La commune de Filfila
(Est de Skikda) a bénéficié
d’un projet portant réalisation d’une station d’épuration des eaux usées
(STEP), inscrit au titre du
programme
sectoriel
décentralisé (PSD), a-t-on
appris jeudi auprès des
services de la direction des
ressources en eau(DRE).
D’un délai de concrétisation de 24 mois,cette
opération a nécessité la
mise en place d’une enveloppe financière de près de
trois (3) milliards DA, a
précisé à l’APS la même
source. Ce projet est considéré comme «un des plus
importants» affecté récemment au bénéfice de cette
wilaya et englobe la réalisation d’une station d’épuration et de deux autres
stations de relevage pour
la commune de Filfila et le
groupement d’habitation
de Bouzaâroura, des cités
Salah Chebel et Larbi Ben
M’hidi en plus de la région
touristique des villes de
Filfila et de Skikda, a-t-on
expliqué. Une fois entré en
service, ce projet, a-t-on
souligné, permettra la col-

lecte des eaux usées des
groupements d’habitation
urbains de la même commune et de ses zones limitrophes, tout en contribuant à mettre fin au
déversement de ces eaux
dans la mer et les oueds.
Pour rappel, la wilaya de
Skikda a bénéficié l’année
dernière d’un budget d’investissement de près de dix
(10) milliards DA pour la
réalisation de 15 opérations, dans le cadre du programme d’investissement
visant l’assainissement et

la préservation de l’environnement au chef -lieu de
wilaya dont quatre (4) ont
été réceptionnées et ont
concerné principalement
la
réhabilitation
des
réseaux d’assainissement
endommagés à cause des
inondations, le raccordement du réseau des eaux
usées des communes de
Skikda, d’El Hadaiek et de
Hemadi Kerouma à la station d’épuration implantée au chef-lieu de wilaya.
Deux (2) autres projets
sur ce nombre global por-

tant raccordement des
eaux usées et pluviales du
plan d’occupation du sol
(POS) de Zefzaf à la station
de relevage du quartier
Merdj Edib, et l’ aménagement d’oued Merdj Edib,
ont été également achevés,
ajoute la même source.
Le reste des actions au
nombre de neuf (9), est en
cours et concerne la réalisation de deux stations
d’épuration à la ville de
Skikda et à la cité Larbi
Ben M’hidi, l’aménagement
d’oued
Salah
Boukeroua, le raccordement des eaux utilisées et
pluviales du plan d’occupation du sol (POS) du
quartier Bouâbaz à la station principale de relevage
du chef-lieu de wilaya,, a-ton fait savoir.
Le raccordement des
eaux usées et celles pluviales du plan d’occupation du sol (POS) de la zone
de Messiyoune à la station
de relevage de la cité des
700 logements, figure
aussi parmi ces projets
actuellement en chantier,
a encore détaillé la même
source.

CHLEF:

Distribution de prés de 600 logements
La cérémonie de remise des clés
de ces logements et de leurs décisions d’affectation, à leurs bénéficiaires, a été présidée par le wali
Mustapha Sadek, en présence de
représentants de la société civile et de
la famille révolutionnaire, invités à
l’occasion de la commémoration de
l’anniversaire des manifestations du
11 décembre 1960.
Les logements distribués, soit un
total de 593 unités, se répartissent à
raison de 400 unités dans la formule

de location vente (AADL) à Ténés
(nord de Chlef ), 50 logements promotionnel aidés à Chlef, et 40 logements ruraux. A cela s’ajoutent 103
aides financières pour le remplacement des chalets à travers la totalité
des communes de la wilaya.
L’opportunité a, également,
donné lieu à la remise d’actes de propriété au profit de 200 bénéficiaires
de logements publics locatifs, et
d’une quinzaine de logements promotionnels aidés. Sur place, de nom-

breux bénéficiaires ont exprimé, à
l’APS, leur satisfaction à l’égard de la
poursuite des programmes de logement et de la politique sociale
garante d’une prise en charge idoine
des différentes catégories «, ont-ils
indiqué.
Le wali a procédé, dans la matinée,
à la pose de la première pierre de réalisation d’un projet de 1000 logements AADL, dans la commune
d’Oued Sly (Ouest de Chlef ).
APS
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TAMANRASSET :

CHLEF:

Renforcement structurel du secteur
de la santé
Le secteur de la santé à Chlef a enregistré un renforcement structurel d’importance
susceptible de contribuer à l’amélioration des prestations médicales dans la région.
Il s’agit, en l’occurrence, de l’inauguration par le wali, à l’occasion de la
commémoration de l’anniversaire des
manifestations du 11 décembre, d’un
service des urgences médicales à
Chorfa, outre un service de coronarographie à l’hôpital des «S£urs Bedj»,
un centre d’examens médicaux spécialisés et un centre de lutte contre la
toxicomanie à la cité «Arroudj», du
chef lieu de wilaya.
«L’ouverture de ces nouvelles
structures a été dictée par la couverture des besoins exprimés, en la
matière, par la population locale,
parallèlement à la promotion des
prestations médicales et la réduction
de la pression exercée sur d’autres
structures de même type», a indiqué à
l’APS le responsable du service des
structures et de l’action sanitaire,
Nouis Mohamed Zakaria.
Il a fait savoir que le service des
urgences médicales de l’hôpital de
Chorfa est destiné à la prise en charge
d’un bassin de population de 30.000
âmes, tout en aidant à la réduction de
la pression ressentie au niveau des
services des urgences des hôpitaux
d'«Ouled Mohamed» et des «S£urs
Bedj», ceci d’autant plus, a-t-il ajouté,
que le «service dispose de moyens
pour la prise en charge des accouchements, des maladies pédiatriques, et
des urgences de chirurgie générale».
En marge de l’inauguration de ce
service, quatre ambulances ont été
affectées respectivement au profit des
Etablissements public de santé de
proximité (EPSP) de Beni Haoua, et

Taouegrit, et des établissements
publics hospitaliers de Sobha et
Chettia.
L’opportunité a, également, donné
lieu à la mise en exploitation d’un service de coronarographie à l’hôpital
des «S£urs Bedj», devant constituer un
pole régional en la matière, en mettant un terme aux difficultés de déplacements des malades de la wilaya vers
Alger et Blida notamment.
A noter que le service de chirurgie
général de cet hôpital a déjà réalisé
avec succès des interventions pour la
pose d’un cathéter veineux.
La cite «Arroudj», une des agglo-

mérations enregistrant une importante concentration démographique
dans la région, a vu l’inauguration
d’un centre de lutte contre la toxicomanie , et d’un autre pour les examens médicaux spécialisés , dont un
service a été affecté aux veuves,
enfants de chouhada, et autres moudjahidines et ayant droits.
M. Nouis a annoncé, à l’occasion, la
réception «prochaine» d’un service
des urgences à l’hôpital de Sobha,
parallèlement à un hôpital de 60 lits
dans la commune d’Ain Mrane.
Un centre anti cancer(CAC) est, par
ailleurs, attendu à la réception, à

OUM EL BOUAGHI:

36 ambulances réparties entre plusieurs
établissements sanitaires
Au total 36 ambulances
ont été remise mercredi à
Oum El Bouaghi au profit
de plusieurs établissements
de santé des 29 communes
de la wilaya à l’occasion de
la célébration du 59ème
anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.
Ces équipements médicalisés, acquis sur Fonds de
solidarité des collectivités
locales,
seront
gérés
conformément
à
une
convention conclue entre la
direction de l’administration locale (DAL) et la direction de la santé et de la
population (DSP), a indiqué
le wali Messaoud Hadjadj.
La convention comprend des clauses définis-

DK NEWS

sant les méthodes de gestion des ambulances distribuées au profit des polycliniques, des centres de
santé, des salles de soins et
autres
établissements

publics de santé de proximité (EPSP), a-t-on indiqué.
Les ambulances devront
permettre, en plus d'assurer le transport des cas

d'urgence, la facilitation
des évacuations depuis les
zones enclavées, a souligné
le chef de l’exécutif local,
mettant l’accent sur l’importance de ce genre
d'équipements dans l’amélioration des services et la
réussite des campagnes de
sensibilisation et des caravanes de santé organisées
dans les zones éloignées.
Ce lot d’ambulances fait
partie d’un quota de 44
équipements
similaires
dotés de matériels médical
de pointe dont a bénéficié la
wilaya dans le cadre du
Fonds de solidarité des collectivités locales pour un
investissement de 380 millions DA.

Démantèlement
d’un réseau de
narcotrafiquants
et saisie de produits
pharmaceutiques
nocifs

Une bande de trois narcotrafiquants (20 à 63 ans),
spécialisée dans le trafic de drogue et de produits
pharmaceutiques nocifs à la santé, a été démantelée
par les services de la sureté de wilaya de Tamanrasset,
a-t-on appris jeudi de la cellule de communication de
ce corps de sécurité. Agissant sur informations faisant
état de commercialisation de drogues par un individu
exploitant son local commercial sis au quartier
Tihagouine, à Tamanrasset, les services de police ont,
après avoir dressé une souricière, intercepté le suspect en possession d’une quantité de 13,2 kg de drogue
de type «Bango», a-t-on indiqué.
Les services de police, qui ont également arrêté son
acolyte, ont aussi saisi, après perquisition du domicile
du mis en cause, d’une quantité de 15.790 comprimés
de produits pharmaceutiques nocifs pour la santé,
importés frauduleusement.
L’enquête diligentée par les mêmes services a permis d’arrêter un 3ème acolyte dont la perquisition du
domicile a donné lieu à la saisie d’un lot de pièces de
rechange de véhicules, importées frauduleusement.
Présentés à la justice, deux des mis en cause ont été
écroués et le 3ème a été relâché, selon la même
source.

SIDI BEL-ABBÈS:

Un mort et 3 blessés
dans un accident
de la route
Une personne est morte et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans
la wilaya de Sidi Bel- Abbès, a-t-on appris jeudi de la
cellule de communication des services de la
Protection civile. L’accident s’est produit mercredi
soir suite à une collision entre deux véhicules sur la
route nationale (RN 94) à Mezaourou faisant un mort
et trois blessés à des degrés différents de gravité, a-ton indiqué. La victime âgée de 40 ans a été admise à
l’hôpital de Telagh où elle a succombé à ses blessures,
alors que les blessés ont été transférés aux urgences
de cet hôpital. Les services concernés ont ouvert une
enquête sur les circonstances exactes de ce drame.

TIZI-OUZOU:

TIARET:

Interpellation de 3
individus en possession
de cocktails Molotov

Les services de la Sûreté de wilaya
de Tiaret ont démantelé deux réseaux
de trafic de drogue dans deux opérations distinctes et six individus ont été
arrêtés, a-t-on appris mercredi
auprès de ce corps de sécurité.
Un réseau composé de trois trafiquants a été démantelé en début de
semaine sur la base d'informations
parvenues à la brigade de recherche et
d'intervention relevant du service de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya sur un groupe de personnes
qui vendent de la drogue dans un
quartier de Tiaret, a-t-on indiqué.
Une fois sur place, les éléments ont
suivi le mouvement des éléments

Trois individus qui étaient en possession de cocktails molotov ont été interpellés mercredi en fin de
journée, par les forces de police à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris de sources sécuritaires.
Les trois interpellés étaient à bord d'un véhicule de
location stationné sur le boulevard Colonel Mellah, à
proximité du siège de la daïra.
Ils ont été aperçus par des citoyens qui ont aussitôt
alerté la police, a-t-on précisé de même sources.
Arrivées sur les lieux, les forces de l'ordre ont interpellé les trois individus et ont saisi sur eux les bouteilles de cocktail Molotov, qu'ils étaient en train de
remplir, ainsi que 5 litres d'essence, a-t-on ajouté.
Il est a rappelé que des appels insistants à la vigilance et à la préservation du caractère pacifique du
Hirak, sont lancés par des syndicats, des militants de
partis politiques et de nombreux citoyens, depuis le
début de la semaine, afin de prévenir tout incidents à
l'approche et durant les élections présidentielles de ce
jeudi.
APS

2 réseaux de trafic de drogue démantelés
dans deux opérations distinctes
impliqués, dont un a été arrêté à bord
d'un motocycle en possession de 2 kg
de kif traité, avant d'arrêter ses deux
acolytes. Les prévenus ont été présentés devant le procureur de la
République prés le tribunal de Tiaret
qui les a placés en détention provisoire pour trafic de drogue et port
d'armes trouvés en leur possession.
Par ailleurs, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de
la sûreté de daira de Sougueur ont
démantelé un autre réseau composé
de trois éléments lors d'une
patrouille, qui a intercepté un véhicule et découvert 1 kg de kif traité en
possession de ses passagers qui ont

été arrêtés, a-t-on fait savoir. Le tribunal de Sougueur a condamné les mis
en cause à 7 années de prison ferme.
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INDONÉSIE:

Un agriculteur
tué par un tigre
de Sumatra

Un tigre de Sumatra a tué un agriculteur
indonésien, a annoncé vendredi la police, ce qui
porte à trois le nombre de personnes tuées en
moins d'un mois par cette espèce en danger critique d'extinction. La victime âgée de 55 ans, a
été attaquée jeudi par le félin dans une plantation de café située dans la province de Sumatra
du Sud. Une personne qui accompagnait le fermier a vainement crié pour le prévenir de l'approche du prédateur, ont expliqué les autorités.
«Tout à coup, le tigre s'est jeté sur la victime»,
a expliqué un responsable local de la police,
Ferry Harahap. Ce décès intervient une
semaine après l'attaque, non loin de là, d'un
autre fermier dans les environs de Pagaralam.
Le mois dernier, des tigres avaient déchiqueté à
mort un agriculteur et grièvement blessé deux
touristes indonésiens, au cours de deux incidents distincts qui se sont déroulés dans la
même province.
Le responsable de l'agence locale de conservation de l'espèce, Martialis Puspito, a pointé du
doigt les activités humaines excessives, responsables, selon lui, de la destruction de l'habitat
naturel des tigres. «Nous ne pouvons pas chasser les tigres car la jungle est leur habitat donc
c'est aux gens de se tenir à l'écart», a-t-il rappelé. Les incidents entre animaux et humains
sont fréquents dans cet archipel d'Asie du SudEst. C'est le cas en particulier dans les zones où
des forêts sont détruites pour faire place à des
plantations de palmiers à huile, réduisant ainsi
l'habitat naturel des animaux se retrouvant
confrontés à des humains. Le tigre de Sumatra
est en danger critique d'extinction, selon
l'Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN), qui estime le nombre de spécimens vivant toujours dans la nature à moins
de 400.

ANTILLES:

58 kg de cocaïne
saisis sur l'île
de Saint-Martin
58 kg de cocaïne ont été saisis vendredi sur le
tarmac de l'aéroport de Grand Case, dans la partie française de l'île de Saint-Martin aux
Antilles, a-t-on appris mercredi auprès du parquet. Vendredi dernier, un avion privé de six
places en panne à l'aéroport de Grand Case a fait
l'objet d'un contrôle par la Police aux frontières
(PAF) de Saint-Martin, qui a découvert dans la
soute deux valises contenant 57,6 kg de cocaïne.
Deux personnes ont été immédiatement
interpellées. Une troisième personne, qui a pris
la fuite à la vue des fonctionnaires de police,
s'est rendue dans la soirée. L'une des personnes
a été mise hors de cause. Les deux autres, qui
seraient les pilotes, selon le média local Le
Pélican, ont été présentées à un magistrat instructeur et inculpées pour importation/exportation en bande organisée de stupéfiants, transport, acquisition, offre ou cession, détention de
stupéfiants, association de malfaiteurs en vue
de la commission des crimes et délits précités,
contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé publique.
Selon Le Pélican, les deux hommes venaient
de l'île britannique voisine d'Anguilla (nord-est
de Saint-Martin). «Les deux individus âgés de 23
et 26 ans, ont été placés en détention provisoire»
et «encourent une peine de 30 années de réclusion criminelle», selon le procureur.
Saint-Martin, en pleine reconstruction après
avoir été dévastée par l'ouragan Irma en septembre 2017, est depuis de nombreuses années
une plaque tournante du trafic de drogues
entre l'Amérique latine et l'Europe.
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MIGRATION:

400 demandeurs d'asile de Grèce
seront accueillis par la France
La France accueillera 400 demandeurs d'asile de Grèce «dans les prochains mois»,
a déclaré l'ambassadeur français à Athènes à l'agence de presse grecque ANA.
«Nous voulons aider la Grèce à faire
face à l'augmentation des flux migratoires de ces derniers mois», en accueillant «400 personnes qui ont atteint le
territoire grec», a déclaré l'ambassadeur, Patrick Maisonnave.
Pour les déboutés du droit d'asile, le
diplomate français a précisé que son
pays allait «collaborer avec la Grèce et
l'Agence européenne de contrôle des
frontières Frontex pour leur renvoi
dans leurs pays d'origine».
«Nous allons également renforcer la
lutte contre les réseaux de trafic d'immigration clandestine» avec «la présence d'experts français en Grèce», a-til ajouté. La Grèce est redevenue en
2019 la première porte d'entrée des
migrants et réfugiés en Europe. Le flux
migratoire via les îles de la mer Egée
face à la Turquie reste le plus important
de ces dernières années avec plus de
55.000 arrivées en 2019, selon le Hautcommissariat des réfugiés (HCR).
Les arrivées via la frontière terrestre
avec la Turquie sont également en augmentation depuis 2018. En 2019, plus de
14.000 personnes ont emprunté ce chemin périlleux, selon la même source.
Ce déplacement massif de demandeurs d'asile en France sera le premier
depuis la fin du programme européen

de «relocalisations» mis en place en
2015, au plus fort de la crise migratoire,
visant alors à soulager l'Italie et la Grèce
de l'afflux de migrants fuyant la guerre
ou la misère.
Après de difficiles tractations, les
Etats membres avaient alors décidé à la
majorité de répartir 160.000 personnes
en deux ans dans les pays de l'Union.
Mais finalement seuls 29.000 per-

sonnes ont été «relocalisées», la France
en ayant accepté environ 2.700.
La question de la répartition des
demandeurs d'asile reste un casse-tête
dans l'Union européenne depuis la
grande crise migratoire de 2015, les
quatre pays membres dits de Visegrad
(la République Tchèque, la Hongrie, la
Pologne et la Slovaquie) s'opposant toujours à leur accueil.

AUSTRALIE:

Le Premier ministre australien qualifie
les fumées toxiques sur Sydney
de «troublantes»
Le Premier ministre australien est a qualifié jeudi
de «troublantes» les fumées
toxiques liées aux incendies
qui enveloppent depuis
plus d'un mois Sydney, sa
ville natale. «J'ai vécu toute
ma vie, pour ainsi dire, à
Sydney, et ce brouillard qui
provient des incendies est,
je sais, très troublant pour
ses habitants», a reconnu le
Premier ministre Scott
Morrison, mettant ainsi fin
à des semaines où il s'était
abstenu de commenter le
sujet.
La veille, près de 20.000
personnes avaient manifesté dans les rues de
Sydney pour exiger une
réponse du gouvernement
face à cette pollution, à l'origine de problèmes médicaux chez une partie de la
population. En réponse, le
chef du gouvernement
conservateur a affirmé
comprendre les inquiétudes des plus de cinq millions d'habitants de la ville

la plus peuplée d'Australie.
«Je sais combien il est inhabituel de voir ce brouillard
dans ma ville.
Et je sais à quel point ça a
été pénible, surtout pour les
jeunes, qui n'avaient jamais
vu ça auparavant», a-t-il
déclaré. Fait rare, il a
reconnu que le changement
climatique était l'un des
«facteurs» à l'origine des
centaines d'incendies res-

ponsables de ces fumées
toxiques et de la destruction
de millions d'hectares et de
plus de 700 maisons dans
l'est de l'Australie.
«La sécheresse» de la
végétation «est le principal
facteur» de ces feux sans
précédent,
selon
M.
Morisson.
«Et nous savons tous que
le changement climatique,
ainsi qu'autres facteurs,

FRANCE:

contribue à ce qui se passe
aujourd'hui». De tels feux se
produisent chaque année
en Australie pendant le
printemps et l'été australs.
Mais cette année, la saison
des incendies a été particulièrement précoce et violente.
Jusqu'à présent, M.
Morrison, ardent défenseur
de l'industrie minière australienne, s'était exprimé
quasi exclusivement pour
faire part de sa solidarité
avec les zones rurales affectées par ces feux.
Selon un récent sondage,
réalisé
par
Essential
Research, 43% de la population est insatisfaite de M.
Morrison, contre 36% en
septembre, avant le début
des incendies. La question
du changement climatique
est délicate pour le Parti
libéral d'Australie, au pouvoir depuis car l'industrie
minière représente plus de
70% des exportations nationales.

Un homme menaçant des policiers avec une
arme blanche «neutralisé» près de Paris
Un homme menaçant des policiers avec une arme blanche a été
"neutralisé" vendredi matin dans le
quartier d'affaires de la Défense,
près de Paris, a indiqué la préfecture de police sur Twitter.
"Intervention en cours des effectifs de police. Un homme menaçant
des policiers avec une arme
blanche a été neutralisé par les
fonctionnaires de police intervenant.
Evitez le secteur", a demandé la

préfecture. Selon une source policière, l'homme muni d'une arme
blanche s'est approché vers 10H20
(09h20 GMT) des fonctionnaires de
police.
Les policiers qui n'ont pas été
blessés, ont fait usage de leurs
armes à au moins cinq reprises, a
précisé cette source.
L'homme dont l'identité n'était
pas encore précisé, a été touché au
thorax et à une cuisse.
APS
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Telefonica choisit Huawei et Nokia
pour ses équipements 5G
La filiale allemande du géant des télécoms Telefonica a annoncé mercredi avoir
choisi Huawei et Nokia pour construire ses équipements 5G en Allemagne,
dans un contexte de vifs débats sur la présence de la firme chinoise dans le pays.
"Nokia et Huawei seront responsables, à parts égales, de la modernisation de nos équipements avec la
technologie 5G", annonce l'entreprise dans un communiqué.
Telefonica précise que son partenariat avec Huawei et Nokia est toutefois suspendu à "la certification
réussie de la technologie et des
entreprises" concernées par le pouvoir politique à Berlin.
Cette annonce intervient en
pleines discussions politiques sur
l'opportunité d'autoriser Huawei à
participer aux appels d'offres qui
permettront l'installation du réseau
5G en Allemagne. La firme chinoise,
leader de la technologie, est accusée
d'espionnage par les Etats-Unis, qui
exercent des pressions sur les autorités allemandes afin qu'elles la bannisse de ses appels d'offres.
Pour le moment, le parti CDU de
la chancelière Angela Merkel a voté
une résolution autorisant l'accès à
l'infrastructure 5G à des entreprises
"qui respectent de manière vérifiable un catalogue de sécurité clair",

ce qui n'exclut pas d'office Huawei.
Le gouvernement allemand a
débloqué 1,1 milliard d'euros pour
construire 5.000 nouveaux mâts de
téléphonie mobile d'ici 2024 et développer la 5G dans le pays.
Cette technologie, qui doit propo-

ser un débit 100 fois plus rapide que
celui des réseaux 4G existants, est
présentée comme un bouleversement en matière de télécoms, et
comme un des principaux viviers de
croissance du secteur dans la prochaine décennie.

ESPACE:

Nouveau test de la fusée de tourisme
spatial de Blue Origin
Blue Origin, la société
spatiale du milliardaire
patron d'Amazon Jeff
Bezos, a réalisé mercredi
le douzième vol d'essai de
sa fusée pour touristes,
mais le test s'est encore
déroulé sans passager,
repoussant sans doute à
2020 les premiers vols
commerciaux.
La fusée New Shepard a
atteint une altitude de
104,5 km, selon de premières données, soit audessus de la frontière de
l'espace, fixée par convention internationale à 100
km.
La petite fusée (18
mètres) a une capsule à
son sommet, à bord de
laquelle un jour six passagers-astronautes embarqueront pour un voyage
d'une durée totale de dix
minutes. Testée depuis
2015, la fusée est réutilisa-

ble. Celle de mercredi
avait volé cinq fois auparavant. Elle décolle d'un coin
désertique du Texas et
atterrit à la verticale, tandis que la capsule redescend ralentie par trois
grands parachutes.
Les atterrissages de la
fusée elle-même et de la

capsule se sont déroulés
normalement mercredi,
selon les images retransmises par Blue Origin.
Lors du dixième test en
janvier dernier, Ariane
Cornell, une responsable
commerciale de l'entreprise qui compte désormais près de 3.000 sala-

INTERNET

riés, avait dit que Blue
Origin visait la fin de l'année pour un premier vol
habité. "Le moment où
nous enverrons des gens
dans l'espace se rapproche
vite", a-t-elle dit mercredi
en
commentant
la
retransmission sur internet, sans donner de date
pour le premier vol avec
passagers.
L'autre société engagée
dans la course au tourisme spatial est Virgin
Galactic, fondée par le
milliardaire britannique
Richard Branson, avec un
vaisseau en forme d'avion
largué en altitude.
Mais malgré l'optimisme à tout crin du
patron, il n'a pas encore
pris place à bord.
Les dirigeants ont dit
plusieurs fois compter sur
l'ouverture des vols réguliers en 2020.

Qu’est-ce qu’on recherche le plus
sur Google ?
Dknews
L’année 2019 se terminant,
Google a mis en ligne sa liste de
termes les plus recherchés durant
l’année.
Et si l’on croit les rapports de
presse, Google aurait ainsi découvert par les mots clés et thèmes les
plus tapotés par les internautes que
« le cricket est le sport le plus populaire du monde », écrit le site belge
https://moustique.be, qui ajoute,
dans un papier mis en ligne le 11
décembre : « La recherche la plus
importante de l'année concerne en
effet le match entre l'Inde et

l'Afrique du Sud ayant eu lieu au
mois d'octobre.
L'Inde est donc capable à elle
seule de placer une recherche au top
du classement ».
Pour les internautes belges, ce
site a constaté « une ascendance des
internautes néerlandophones »,
dans la mesure où, écrit-il, la majorité des requêtes des internautes ont
un lien avec à « la série flamande
wtFOCK, totalement inconnue de
notre côté de la frontière linguistique. » Quant aux Français, on
apprend que « le terme ’’procrastination’’ arrive en tête, suivi par
‘'pervers narcissique’’ et ‘’Gafa’’ »,
d’après le site 20minutes.fr
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Les frontières
algériennes et
mauritaniennes
raccordées au réseau
de fibre optique

La
ministre
de
la
Poste,
des
Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, Houda-Imane Feraoun, a procédé
mardi dernier à Tindouf à l'inauguration du projet
de raccordement des frontières algéro-mauritanniennes au réseau de fibre optique, à la faveur de
l'achèvement du dernier tronçon en fibre optique
Tindouf-Poste frontalier K75, d’une distance de 75
km.
La cérémonie de mise en service de ce câble a eu
lieu en présence des autorités locales ainsi que du
directeur général d'Algérie Télécom (AT)
Mohammed Anouar Abdelouahed.
Mme Feraoun a, par ailleurs, procédé à la pose
de la première pierre d'un projet de réalisation
d'un centre technique d'AT au niveau de ce Poste
frontalier, une infrastructure qui "facilitera le raccordement du câble en fibre optique avec les pays
voisins et africains", a-t-on expliqué auprès d'AT.
Un responsable d'AT, Abderraouf Hammouche,
a fait savoir que le projet de pose de 75 km de fibre
optique entre Tindouf et le poste frontalier K75 "a
été possible grâce à la mise en service, tout récemment, du réseau en fibre optique reliant Adrar à
Tindouf sur une distance de 1100 km, via la localité
de Chnachen, permettant ainsi de raccorder à
Internet plusieurs régions reculées du pays".
L'installation du câble entre Tindouf et la frontière avec la Mauritanie a été réalisé en moins de
deux mois, par les équipes techniques et travailleurs d'AT, permettant ainsi de réduire l’enveloppe
financière à -50% de sa valeur réelle, a-t-il ajouté,
précisant que ce câble "permettra à l'Algérie de se
déployer à l’international".
Il a indiqué, par ailleurs, que la wilaya de
Tindouf compte un agence commerciale (Actel), 5
points de présence commerciales, 9 centres techniques, et offre des services à près de 9500 abonnés
à la téléphonie fixe, plus de 5000 abonnés à l’ADSL
et 11.700 abonnés à la 4GLTE.
Il a annoncé également que "plus de 172500 km
de câble en fibre optique ont été déployés à travers
le territoire national, dont 102000 km par AT et
69500 km par COMENTAL, une filiale du Groupe
Algérie Télécom"

AÉROSPATIALE:

La Russie lance avec
succès un nouveau
satellite de
navigation
Un lanceur russe Soyouz-2.1b a mis avec succès
un satellite de navigation en orbite, a annoncé
mercredi le ministère russe de la Défense.
"Un lanceur de classe moyenne Soyouz-2.1b,
tiré mercredi à 11H54 (heure de Moscou) depuis le
cosmodrome de Plesetsk, dans la région
d'Arkhangelsk, a placé un satellite de navigation
russe Glonass-M sur son orbite désignée", a indiqué le ministère dans un communiqué.
Ce satellite permettra de renforcer la constellation orbitale du Système global de navigation par
satellite russe (GLONASS) , a-t-il déclaré.
C'est la sixième fois de l'année qu'un lanceur
Soyouz-2 est tiré depuis Plesetsk.
Le dernier lancement d'un Soyouz-2 depuis ce
cosmodrome avait eu lieu le 25 novembre.
APS
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Vous souffrez de fourmillements qui apparaissent dans les trois premiers doigts de la main. Une douleur lancinante vous réveille la nuit. Vous avez du mal à vous servir de votre pouce comme d'une pince… vous souffrez peut-être du syndrome du
canal carpien. Un trouble lié à la compression d'un nerf au niveau du poignet. Quelles sont les solutions ?
Quelles sont les
personnes à risque ?
Le syndrome du canal carpien
est une affection relativement fréquente en France. Chaque année,
en France, un peu plus de 150 000
personnes sont opérées pour ce
syndrome. Il touche généralement les personnes de plus de 50
ans et les femmes ont trois fois de
risques d'en souffrir que les
hommes,
vraisemblablement
parce que leur canal carpien des
femmes, une sorte de petit tunnel
situé à la face antérieure du poignet qui contient le nerf médian et
des ligaments, est plus étroit que
celui des hommes. Les personnes
qui souffrent de diabète ou de certains désordres métaboliques sont
également plus à risque car leur
maladie touche directement les
nerfs et les rend plus sensibles à la
compression. Enfin, la grossesse
favorise aussi l'apparition de ce
syndrome mais il régresse après
l'accouchement pour ne récidiver
que lors des grossesses ultérieures.

Quelles sont les
causes ?
Le plus souvent, le syndrome
du canal carpien survient sans
qu'aucune cause ne soit identifiée.
On parle alors de « syndrome du
canal carpien idiopathique ». Mais
certains facteurs favorisant la
compression du nerf médian au
niveau du canal carpien sont parfois identifiés :
- des facteurs hormonaux ou
métaboliques (la grossesse, le diabète, une hypothyroïdie…) ;
- des mouvements répétés liés
à certaines activités de loisirs (bricolage, jardinage, activité sportive...) ;
- une profession qui nécessite
des mouvements répétés et rapides de « flexion-extension » du
poignet (conduite automobile,
travail sur un clavier avec les poignets posés sur le rebord, conditionnement, emballage…) ou

encore, les professions qui exposent aux vibrations. Le syndrome
du canal carpien est en effet l'une
des maladies professionnelles les
plus fréquentes dans la plupart
des pays européens, ainsi qu'aux
États-Unis et au Canada.

Comment se fait
le diagnostic ?
Le diagnostic du syndrome du
canal carpien et le traitement précoces sont importants pour éviter
des dommages irréversibles du
nerf médian. En l'absence de traitement, les lésions du nerf peuvent en effet parfois s'aggraver et
des troubles de la sensibilité tactile) et de la motricité peuvent apparaître. Dans un premier temps,
le médecin observe le poignet
(gonflement, décoloration, chaleur), et teste les doigts ainsi que
les muscles à la base de la main.
Avec ces tests dits « de provocation», le médecin cherche à reproduire les symptômes et évaluer la

gravité de l'atteinte, ce qui va influer sur le choix du traitement.
Parfois, le médecin peut juger
utile de poursuivre son investigation et prescrire une radio (pour
vérifier le rétrécissement du canal
carpien), une échographie pour
voir l'éventuelle altération du
mouvement du nerf médian ou un
électromyogramme (EMG) qui
mesure, à l'aide d'électrodes placées sur le trajet du nerf médian,
la transmission de l'influx nerveux.

Peut-on éviter
l’opération ?
Dans un texte datant de 2012,
les experts de la Haute autorité de
santé (HAS) recommandent
d'opérer sans attendre les syndromes du canal carpien les plus
graves (avec atteintes motrice)
mais bien avant l'opération, différentes stratégies thérapeutiques
peuvent être envisagées :
- la prise d'antalgiques et

d'anti-inflammatoires ;
- le port d'une orthèse, c'est-àdire d'une attelle que l'on place
autour du poignet et de l'avantbras durant la nuit afin de mettre
la main au repos et de diminuer
les contraintes au niveau du canal
carpien. Cette attelle est généralement remboursée en partie par la
sécurité sociale ;
- l'infiltration de corticoïdes
dans le canal carpien.

La récidive est-elle
possible ?
La persistance ou la réapparition des symptômes après un traitement par infiltration n’est pas à
proprement parler une récidive.
C’est tout simplement le signe que
le patient n’a d’autre recours que
l’opération chirurgicale. Cette
opération consiste à fendre l’épais
ligament qui ferme le canal carpien pour faire baisser la pression
et libérer le nerf. Il existe deux
techniques réalisables en struc-

CANAL CARPIEN : comment se passent
les infiltrations ?
Si la prise d’antidouleurs oraux ne suffit
pas à calmer les douleurs de votre syndrome
du canal carpien, votre médecin peut vous
proposer des infiltrations. En quoi cela
consiste-t-il ? La main ou certains doigts
vous font mal, ils sont engourdis, et la douleur vous réveille parfois en pleine nuit.
Votre médecin peut vous prescrire des antiinflammatoires, le plus souvent en infiltrations à base de cortisone. En faisant
dégonfler le contenu du canal carpien, ce
traitement symptomatique soulage tempo-

rairement. Il est d'autant plus efficace que le
syndrome est récent, aigu, déclenché par
une activité manuelle.
L'injection se fait au cabinet médical. Le
produit (du type Altim®) s'injecte en infiltration à proximité du canal carpien et parfois
même directement dans le canal.
Environ 3 ml de solution sont lentement
injectés tout en surveillant le patient qui doit
signaler la survenue de symptômes qui permettront ou non de continuer l'injection.
Une sensation de fourmillement est quel-

quefois ressentie au moment de l'introduction de l'aiguille ou un peu après. N’hésitez
pas à la signaler au médecin.
Les infiltrations sont en général efficaces
au bout de quelques jours et de petites douleurs peuvent être ressenties au début. Le résultat complet s'observe au bout d'une
semaine. Cependant, les signes peuvent réapparaître au bout de quelques mois. Votre
médecin peut réaliser une série de 2 à 3 infiltrations en quelques semaines. Ces médicaments sont remboursés à 65%.

ture de chirurgie ambulatoire (le
malade est admis le matin dans
l'établissement chirurgical, opéré
dans la journée et sort le soir
même de l'intervention). Elles se
pratiquent toutes deux sous anesthésie locorégionale.
Ces opérations donnent des résultats spectaculaires et les récidives sont extrêmement rares. Les
syndromes récidivants réapparaissent, la plupart du temps,
après au moins 3 mois d’accalmie
(voire plusieurs années).
La cause la plus fréquente est
une fibrose secondaire (c’est-àdire une destruction partielle des
tissus lors de la cicatrisation) qui
empêche le glissement du nerf
médian lors des mouvements du
poignet et des doigts. Dans ce cas,
le médecin n’envisage pas forcément une nouvelle intervention
chirurgicale.
Mais il prescrit des antalgiques
accompagnés, parfois, de soins
apaisants.

Ça s'opère très bien !

Les médecines
douces pour
le soulager
Vous souffrez de fourmillements,
douleurs diffuses voire engourdissements de votre main ? La phytothérapie et l’aromathérapie peuvent vous
aider à soulager les symptômes d’un
syndrome du canal carpien. Tour
d’horizon.
La phytothérapie
La phytothérapie agit surtout en
complément de votre traitement habituel (médicaments, infiltrations…)
contre le syndrome du canal carpien.
Pour atténuer de manière douce et naturelle ses symptômes, vous pouvez
vous tourner vers certaines plantes aux
propriétés apaisantes.
La griffe du diable ou Harpagophytum procumbens
La racine de cette plante africaine
est reconnue pour soulager les douleurs articulaires et musculosquelettiques, ce qui est le cas ici. Plusieurs
essais cliniques démontrent que la racine de griffe du diable possède des effets comparables à ceux des
anti-inflammatoires.
La dose indiquée est de 1 ou 2 comprimés de 250 mg, 3 fois par jour, soit
1,5 g par jour au maximum. Les dosages peuvent varier suivant le type
d'extrait. On recommande de suivre ce
traitement pendant au moins 2 ou 3
mois afin de profiter pleinement de ses
effets.
Attention, il est contre-indiqué en
cas d'ulcère gastrique ou d'ulcère du
duodénum. Si vous êtes diabétique,
enceinte ou allaitante, consultez un
médecin avant de prendre cette plante.
L'arnica
- En pommade : 2 fois par jour, frictionnez vos poignets avec une pommade à l'arnica. Cette plante réputée
pour ses propriétés anti-inflammatoires contribue à soulager la douleur.
Appliquez une noisette de pommade sur la face interne du poignet,
puis massez la zone avec l'autre pouce
jusqu'à la base de la paume. A répéter
matin et soir jusqu'à l'atténuation des
symptômes.
- En compresse : préparez une infusion en mettant 2 g de fleurs séchées
d'arnica montana dans 10 cl d'eau
bouillante. Infusez 5 à 10 minutes et
laissez refroidir avant emploi.
Vous pouvez également tremper
une compresse dans une solution
composée de teinture d'arnica et
d'huile ou d'eau, à raison d'une dose de
teinture pour 3 à 5 doses d'huile ou
d'eau.
Argile et huiles essentielles
Appliquez des cataplasmes d'argile
verte chaude, en couche très épaisse,
sur vos poignets. Etalez de la pâte d'argile verte dans un essuie-tout ou un
mouchoir en papier, posez sur ou autour du poignet, et laissez agir un quart
d'heure à 1 heure selon votre emploi
du temps.
A renouveler plusieurs fois par jour
jusqu'à ce que les symptômes s'estompent.
Les huiles essentielles
Les huiles essentielles, d'origine végétale, sont des essences obtenues par
distillation. Leurs substances parfumées et non grasses ont des propriétés
anti-inflammatoires et apaisantes.
Elles peuvent donc aider à soulager les
symptômes.
Mélangez 4 gouttes de gaulthérie
couchée à 3 gouttes d'huiles végétales
d'arnica et 1 de millepertuis (magasins
bio). Massez la trajectoire entre le
pouce et l'avant-bras, en passant par le
poignet bien sûr. Renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. Réalisez au moins 3 applications par jour.
Attention, les huiles essentielles
sont strictement déconseillées aux
femmes enceintes ou allaitantes et aux
enfants de moins de 6 ans.

Lorsqu'on effectue des tâches répétitives à longueur de journée, les mains sont soumises
à de fortes sollicitations. Parfois, un nerf se retrouve comprimé et génère des douleurs
handicapantes. Heureusement, les progrès réalisés en chirurgie permettent d'en venir à bout.
Le premier signal
C'est une douleur nocturne.
Une sensation d'engourdissement qui fait mal à deux doigts :
le majeur et l'annulaire. Il suffit,
au début, pour supprimer la
gêne, de secouer la main. Mais, à
la longue, la douleur se manifeste pendant la nuit, venant régulièrement
perturber
le
sommeil. Dans la journée, elle
réapparaît même quand vous ne
faites rien.
"C'est le premier signal", note
le Dr Raimbeau, chirurgien de la
main au CHU d'Angers. Autres
symptômes révélateurs : le
brusque lâchage des objets, la
difficulté d'écrire plus d'une
demi-page sans éprouver une
sensation de crampe. Même impression au volant d'une voiture.

L'origine de la
douleur ?
La compression d'un nerf au
niveau du poignet. On appelle
cela le syndrome du canal carpien, du nom de ce petit tunnel
constitué par un ligament en
forme d'anneau dans lequel passent les tendons et le nerf médian.

Opérée en 10 mn
Lorsqu'ils sont malmenés, les
tendons gonflent et étranglent le
nerf. Chez les hommes qui en
sont atteints, les symptômes apparaissent souvent avant 40 ans.
Mais ce sont surtout les femmes
qui en souffrent. "Les risques
sont plus élevés autour de la ménopause, quand les femmes
exercent une activité manuelle",
précise le Dr Raimbeau.
Des infiltrations d'anti-inflammatoires sont d'abord proposées, mais "nous opérons plus
tôt qu'il y a quelques années", observe le Dr Dumontier, qui effectue près de 500 interventions

chaque année. Il avertit : "Les canaux carpiens doivent être opérés par des praticiens experts de
la chirurgie de la main et dont la
liste est disponible au Conseil de
l'ordre des médecins. Car cette
chirurgie s'effectue de préférence une seule fois. Il est très
difficile de réopérer. Moins on
touche à ce nerf, mieux il se
porte."

Le principe ?
Il consiste à sectionner le ligament périphérique, qui coince le
nerf, pour ouvrir un espace d'un
centimètre. L'intervention, sous
anesthésie locale, dure une dizaine de minutes, et laisse une
cicatrice de 1 à 2 cm. Le patient
reste en observation une demijournée. Un sparadrap et un gros
pansement, pour protéger des
chocs, seront retirés dans les
trois à cinq jours.

Affaire classée
en 3 mois
Autre progrès : dans les jours
qui suivent l'intervention, les
opérés ressentent moins de douleurs qu'auparavant. Les médecins conseillent de réutiliser la
main au bout de dix jours, même
si cela fait un peu mal. La mise
sous tension du canal maintient,
en effet, son nouveau volume
avec le "recollage" naturel et progressif du ligament qui va "tricoter" de nouvelles cellules.
Pendant plus d'un mois, les
tissus restent malléables, préviennent les chirurgiens ;
comme le nouveau canal devient
un "grand cylindre", il ne faut pas
hésiter à travailler les doigts dans
le vide. Et dès la troisième semaine, reprendre des activités
manuelles, même en forçant, car
il faut modeler le nouveau canal.
Au bout de trois mois, l'affaire est
enfin classée.

Les activités à risque
Bricolage et jardinage
Les week-ends à bricoler ou à
manier le sécateur peuvent occasionner des symptômes épisodiques
d'inflammationcompression.
Tâches répétitives
Sur les chaînes de montage et
d'assemblage (équipement automobile, électroménager, textile,
chaussure...), les cadences sont
élevées. Les manipulations, avec
des efforts de traction et de prise,
mettent à mal les tendons des
poignets. De même, dans les métiers de la découpe de volaille,
viande ou poisson, les temps de
cycles peuvent atteindre dix ou
vingt secondes pour chaque opération. Durant huit heures, le
même geste, le même mouvement, qui sollicite les poignets,

est répété des centaines de fois et
entrecoupé de pauses souvent
trop courtes. Les conditions de
travail sont d'ailleurs responsables de plus de sept mille cas de
maladies professionnelles indemnisées.
Travail sur ordinateur
Les mauvaises postures sont
souvent liées à un clavier mal
placé, à une souris trop éloignée
ou à des espaces trop larges, qui
obligent à amplifier les gestes.
Mais, s'ils apparaissent anodins,
ces facteurs constituent autant
de risques si les tâches sont effectuées de manière répétitive et
sous pression. L'idéal, pour
quelqu'un qui travaille sept à
huit heures sur un clavier : se livrer régulièrement à d'autres activités,
pendant
quelques
minutes.

Quand faut-il opérer ?
Fourmillements,
douleur
dans les doigts la nuit… Le syndrome du canal carpien peut
être très handicapant et même
laisser des séquelles s’il n’est pas
traité. Mais une intervention
chirurgicale n’est pas toujours
utile.

Ça démarre
comment ?

* Source: www.topsante.com

LE SYNDROME DU CANAL
CARPIEN EN 5 QUESTIONS

Au début, les symptômes apparaissent souvent de façon insidieuse. Un engourdissement des
doigts réveille en fin de nuit,
mais il suffit de secouer la main
pour le faire passer. On pense à
des problèmes circulatoires. En
fait, c’est le nerf médian qui est
comprimé au niveau du poignet,
le long du canal carpien. Ce qui
entraîne peu à peu des troubles
de la sensibilité du pouce, de

l’index, du majeur et de la moitié
de l’annulaire, parfois accompagnés d’une perte de force musculaire.

D'abord
les infiltrations
Un
électromyogramme
(EMG) permet de confirmer l’atteinte du nerf et d’évaluer le
degré de compression. Le port
d’une attelle qui immobilise le
poignet la nuit, pendant plusieurs semaines, peut donner de
bons résultats. On peut aussi essayer les injections locales de
corticoïdes, à raison de trois
maximum, la première étant
souvent la plus efficace.
"Mais si l’on continue à être
gêné au bout d’un an, il est préférable d’envisager l’opération",
estime le Dr François Marin-

Braun, coordonnateur et chirurgien du service SOS main de la
clinique des Diaconesses à Strasbourg.
Attendre expose au risque
d’avoir un nerf définitivement
endommagé. Les doigts perdent
leur sensibilité, les muscles de la
base du pouce ne fonctionnent
plus et celui-ci ne peut plus
jouer son rôle de pince (il devient difficile de saisir de petits
objets).

La chirurgie libère
le nerf comprimé
Pratiquée par des chirurgiens
orthopédistes ou plastiques formés à la chirurgie de la main,
l’opération du canal carpien
consiste à fendre l’épais ligament qui ferme le canal carpien
pour faire baisser la pression et

libérer le nerf. Elle s’effectue le
plus souvent sous anesthésie locorégionale, en ambulatoire (retour à domicile le soir même). La
chirurgie classique laisse une cicatrice de 2 à 3 cm dans la paume
de la main, sensible quelques semaines, et nécessite un arrêt de
travail d’au moins un mois.
La vidéochirurgie permet
d’ouvrir le canal carpien par une
incision minime au niveau du
poignet et de contrôler la libération du nerf grâce à une caméra.
On peut conduire au bout de
deux jours et reprendre le travail
après deux ou trois semaines.
«Lorsque les deux mains sont
touchées, nous commençons
par la plus atteinte. C’est une intervention courante qui donne
des résultats durables», assure le
chirurgien.

SANTÉ
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Vous souffrez de fourmillements qui apparaissent dans les trois premiers doigts de la main. Une douleur lancinante vous réveille la nuit. Vous avez du mal à vous servir de votre pouce comme d'une pince… vous souffrez peut-être du syndrome du
canal carpien. Un trouble lié à la compression d'un nerf au niveau du poignet. Quelles sont les solutions ?
Quelles sont les
personnes à risque ?
Le syndrome du canal carpien
est une affection relativement fréquente en France. Chaque année,
en France, un peu plus de 150 000
personnes sont opérées pour ce
syndrome. Il touche généralement les personnes de plus de 50
ans et les femmes ont trois fois de
risques d'en souffrir que les
hommes,
vraisemblablement
parce que leur canal carpien des
femmes, une sorte de petit tunnel
situé à la face antérieure du poignet qui contient le nerf médian et
des ligaments, est plus étroit que
celui des hommes. Les personnes
qui souffrent de diabète ou de certains désordres métaboliques sont
également plus à risque car leur
maladie touche directement les
nerfs et les rend plus sensibles à la
compression. Enfin, la grossesse
favorise aussi l'apparition de ce
syndrome mais il régresse après
l'accouchement pour ne récidiver
que lors des grossesses ultérieures.

Quelles sont les
causes ?
Le plus souvent, le syndrome
du canal carpien survient sans
qu'aucune cause ne soit identifiée.
On parle alors de « syndrome du
canal carpien idiopathique ». Mais
certains facteurs favorisant la
compression du nerf médian au
niveau du canal carpien sont parfois identifiés :
- des facteurs hormonaux ou
métaboliques (la grossesse, le diabète, une hypothyroïdie…) ;
- des mouvements répétés liés
à certaines activités de loisirs (bricolage, jardinage, activité sportive...) ;
- une profession qui nécessite
des mouvements répétés et rapides de « flexion-extension » du
poignet (conduite automobile,
travail sur un clavier avec les poignets posés sur le rebord, conditionnement, emballage…) ou

encore, les professions qui exposent aux vibrations. Le syndrome
du canal carpien est en effet l'une
des maladies professionnelles les
plus fréquentes dans la plupart
des pays européens, ainsi qu'aux
États-Unis et au Canada.

Comment se fait
le diagnostic ?
Le diagnostic du syndrome du
canal carpien et le traitement précoces sont importants pour éviter
des dommages irréversibles du
nerf médian. En l'absence de traitement, les lésions du nerf peuvent en effet parfois s'aggraver et
des troubles de la sensibilité tactile) et de la motricité peuvent apparaître. Dans un premier temps,
le médecin observe le poignet
(gonflement, décoloration, chaleur), et teste les doigts ainsi que
les muscles à la base de la main.
Avec ces tests dits « de provocation», le médecin cherche à reproduire les symptômes et évaluer la

gravité de l'atteinte, ce qui va influer sur le choix du traitement.
Parfois, le médecin peut juger
utile de poursuivre son investigation et prescrire une radio (pour
vérifier le rétrécissement du canal
carpien), une échographie pour
voir l'éventuelle altération du
mouvement du nerf médian ou un
électromyogramme (EMG) qui
mesure, à l'aide d'électrodes placées sur le trajet du nerf médian,
la transmission de l'influx nerveux.

Peut-on éviter
l’opération ?
Dans un texte datant de 2012,
les experts de la Haute autorité de
santé (HAS) recommandent
d'opérer sans attendre les syndromes du canal carpien les plus
graves (avec atteintes motrice)
mais bien avant l'opération, différentes stratégies thérapeutiques
peuvent être envisagées :
- la prise d'antalgiques et

d'anti-inflammatoires ;
- le port d'une orthèse, c'est-àdire d'une attelle que l'on place
autour du poignet et de l'avantbras durant la nuit afin de mettre
la main au repos et de diminuer
les contraintes au niveau du canal
carpien. Cette attelle est généralement remboursée en partie par la
sécurité sociale ;
- l'infiltration de corticoïdes
dans le canal carpien.

La récidive est-elle
possible ?
La persistance ou la réapparition des symptômes après un traitement par infiltration n’est pas à
proprement parler une récidive.
C’est tout simplement le signe que
le patient n’a d’autre recours que
l’opération chirurgicale. Cette
opération consiste à fendre l’épais
ligament qui ferme le canal carpien pour faire baisser la pression
et libérer le nerf. Il existe deux
techniques réalisables en struc-

CANAL CARPIEN : comment se passent
les infiltrations ?
Si la prise d’antidouleurs oraux ne suffit
pas à calmer les douleurs de votre syndrome
du canal carpien, votre médecin peut vous
proposer des infiltrations. En quoi cela
consiste-t-il ? La main ou certains doigts
vous font mal, ils sont engourdis, et la douleur vous réveille parfois en pleine nuit.
Votre médecin peut vous prescrire des antiinflammatoires, le plus souvent en infiltrations à base de cortisone. En faisant
dégonfler le contenu du canal carpien, ce
traitement symptomatique soulage tempo-

rairement. Il est d'autant plus efficace que le
syndrome est récent, aigu, déclenché par
une activité manuelle.
L'injection se fait au cabinet médical. Le
produit (du type Altim®) s'injecte en infiltration à proximité du canal carpien et parfois
même directement dans le canal.
Environ 3 ml de solution sont lentement
injectés tout en surveillant le patient qui doit
signaler la survenue de symptômes qui permettront ou non de continuer l'injection.
Une sensation de fourmillement est quel-

quefois ressentie au moment de l'introduction de l'aiguille ou un peu après. N’hésitez
pas à la signaler au médecin.
Les infiltrations sont en général efficaces
au bout de quelques jours et de petites douleurs peuvent être ressenties au début. Le résultat complet s'observe au bout d'une
semaine. Cependant, les signes peuvent réapparaître au bout de quelques mois. Votre
médecin peut réaliser une série de 2 à 3 infiltrations en quelques semaines. Ces médicaments sont remboursés à 65%.

ture de chirurgie ambulatoire (le
malade est admis le matin dans
l'établissement chirurgical, opéré
dans la journée et sort le soir
même de l'intervention). Elles se
pratiquent toutes deux sous anesthésie locorégionale.
Ces opérations donnent des résultats spectaculaires et les récidives sont extrêmement rares. Les
syndromes récidivants réapparaissent, la plupart du temps,
après au moins 3 mois d’accalmie
(voire plusieurs années).
La cause la plus fréquente est
une fibrose secondaire (c’est-àdire une destruction partielle des
tissus lors de la cicatrisation) qui
empêche le glissement du nerf
médian lors des mouvements du
poignet et des doigts. Dans ce cas,
le médecin n’envisage pas forcément une nouvelle intervention
chirurgicale.
Mais il prescrit des antalgiques
accompagnés, parfois, de soins
apaisants.

Ça s'opère très bien !

Les médecines
douces pour
le soulager
Vous souffrez de fourmillements,
douleurs diffuses voire engourdissements de votre main ? La phytothérapie et l’aromathérapie peuvent vous
aider à soulager les symptômes d’un
syndrome du canal carpien. Tour
d’horizon.
La phytothérapie
La phytothérapie agit surtout en
complément de votre traitement habituel (médicaments, infiltrations…)
contre le syndrome du canal carpien.
Pour atténuer de manière douce et naturelle ses symptômes, vous pouvez
vous tourner vers certaines plantes aux
propriétés apaisantes.
La griffe du diable ou Harpagophytum procumbens
La racine de cette plante africaine
est reconnue pour soulager les douleurs articulaires et musculosquelettiques, ce qui est le cas ici. Plusieurs
essais cliniques démontrent que la racine de griffe du diable possède des effets comparables à ceux des
anti-inflammatoires.
La dose indiquée est de 1 ou 2 comprimés de 250 mg, 3 fois par jour, soit
1,5 g par jour au maximum. Les dosages peuvent varier suivant le type
d'extrait. On recommande de suivre ce
traitement pendant au moins 2 ou 3
mois afin de profiter pleinement de ses
effets.
Attention, il est contre-indiqué en
cas d'ulcère gastrique ou d'ulcère du
duodénum. Si vous êtes diabétique,
enceinte ou allaitante, consultez un
médecin avant de prendre cette plante.
L'arnica
- En pommade : 2 fois par jour, frictionnez vos poignets avec une pommade à l'arnica. Cette plante réputée
pour ses propriétés anti-inflammatoires contribue à soulager la douleur.
Appliquez une noisette de pommade sur la face interne du poignet,
puis massez la zone avec l'autre pouce
jusqu'à la base de la paume. A répéter
matin et soir jusqu'à l'atténuation des
symptômes.
- En compresse : préparez une infusion en mettant 2 g de fleurs séchées
d'arnica montana dans 10 cl d'eau
bouillante. Infusez 5 à 10 minutes et
laissez refroidir avant emploi.
Vous pouvez également tremper
une compresse dans une solution
composée de teinture d'arnica et
d'huile ou d'eau, à raison d'une dose de
teinture pour 3 à 5 doses d'huile ou
d'eau.
Argile et huiles essentielles
Appliquez des cataplasmes d'argile
verte chaude, en couche très épaisse,
sur vos poignets. Etalez de la pâte d'argile verte dans un essuie-tout ou un
mouchoir en papier, posez sur ou autour du poignet, et laissez agir un quart
d'heure à 1 heure selon votre emploi
du temps.
A renouveler plusieurs fois par jour
jusqu'à ce que les symptômes s'estompent.
Les huiles essentielles
Les huiles essentielles, d'origine végétale, sont des essences obtenues par
distillation. Leurs substances parfumées et non grasses ont des propriétés
anti-inflammatoires et apaisantes.
Elles peuvent donc aider à soulager les
symptômes.
Mélangez 4 gouttes de gaulthérie
couchée à 3 gouttes d'huiles végétales
d'arnica et 1 de millepertuis (magasins
bio). Massez la trajectoire entre le
pouce et l'avant-bras, en passant par le
poignet bien sûr. Renouvelez l'opération autant de fois que nécessaire. Réalisez au moins 3 applications par jour.
Attention, les huiles essentielles
sont strictement déconseillées aux
femmes enceintes ou allaitantes et aux
enfants de moins de 6 ans.

Lorsqu'on effectue des tâches répétitives à longueur de journée, les mains sont soumises
à de fortes sollicitations. Parfois, un nerf se retrouve comprimé et génère des douleurs
handicapantes. Heureusement, les progrès réalisés en chirurgie permettent d'en venir à bout.
Le premier signal
C'est une douleur nocturne.
Une sensation d'engourdissement qui fait mal à deux doigts :
le majeur et l'annulaire. Il suffit,
au début, pour supprimer la
gêne, de secouer la main. Mais, à
la longue, la douleur se manifeste pendant la nuit, venant régulièrement
perturber
le
sommeil. Dans la journée, elle
réapparaît même quand vous ne
faites rien.
"C'est le premier signal", note
le Dr Raimbeau, chirurgien de la
main au CHU d'Angers. Autres
symptômes révélateurs : le
brusque lâchage des objets, la
difficulté d'écrire plus d'une
demi-page sans éprouver une
sensation de crampe. Même impression au volant d'une voiture.

L'origine de la
douleur ?
La compression d'un nerf au
niveau du poignet. On appelle
cela le syndrome du canal carpien, du nom de ce petit tunnel
constitué par un ligament en
forme d'anneau dans lequel passent les tendons et le nerf médian.

Opérée en 10 mn
Lorsqu'ils sont malmenés, les
tendons gonflent et étranglent le
nerf. Chez les hommes qui en
sont atteints, les symptômes apparaissent souvent avant 40 ans.
Mais ce sont surtout les femmes
qui en souffrent. "Les risques
sont plus élevés autour de la ménopause, quand les femmes
exercent une activité manuelle",
précise le Dr Raimbeau.
Des infiltrations d'anti-inflammatoires sont d'abord proposées, mais "nous opérons plus
tôt qu'il y a quelques années", observe le Dr Dumontier, qui effectue près de 500 interventions

chaque année. Il avertit : "Les canaux carpiens doivent être opérés par des praticiens experts de
la chirurgie de la main et dont la
liste est disponible au Conseil de
l'ordre des médecins. Car cette
chirurgie s'effectue de préférence une seule fois. Il est très
difficile de réopérer. Moins on
touche à ce nerf, mieux il se
porte."

Le principe ?
Il consiste à sectionner le ligament périphérique, qui coince le
nerf, pour ouvrir un espace d'un
centimètre. L'intervention, sous
anesthésie locale, dure une dizaine de minutes, et laisse une
cicatrice de 1 à 2 cm. Le patient
reste en observation une demijournée. Un sparadrap et un gros
pansement, pour protéger des
chocs, seront retirés dans les
trois à cinq jours.

Affaire classée
en 3 mois
Autre progrès : dans les jours
qui suivent l'intervention, les
opérés ressentent moins de douleurs qu'auparavant. Les médecins conseillent de réutiliser la
main au bout de dix jours, même
si cela fait un peu mal. La mise
sous tension du canal maintient,
en effet, son nouveau volume
avec le "recollage" naturel et progressif du ligament qui va "tricoter" de nouvelles cellules.
Pendant plus d'un mois, les
tissus restent malléables, préviennent les chirurgiens ;
comme le nouveau canal devient
un "grand cylindre", il ne faut pas
hésiter à travailler les doigts dans
le vide. Et dès la troisième semaine, reprendre des activités
manuelles, même en forçant, car
il faut modeler le nouveau canal.
Au bout de trois mois, l'affaire est
enfin classée.

Les activités à risque
Bricolage et jardinage
Les week-ends à bricoler ou à
manier le sécateur peuvent occasionner des symptômes épisodiques
d'inflammationcompression.
Tâches répétitives
Sur les chaînes de montage et
d'assemblage (équipement automobile, électroménager, textile,
chaussure...), les cadences sont
élevées. Les manipulations, avec
des efforts de traction et de prise,
mettent à mal les tendons des
poignets. De même, dans les métiers de la découpe de volaille,
viande ou poisson, les temps de
cycles peuvent atteindre dix ou
vingt secondes pour chaque opération. Durant huit heures, le
même geste, le même mouvement, qui sollicite les poignets,

est répété des centaines de fois et
entrecoupé de pauses souvent
trop courtes. Les conditions de
travail sont d'ailleurs responsables de plus de sept mille cas de
maladies professionnelles indemnisées.
Travail sur ordinateur
Les mauvaises postures sont
souvent liées à un clavier mal
placé, à une souris trop éloignée
ou à des espaces trop larges, qui
obligent à amplifier les gestes.
Mais, s'ils apparaissent anodins,
ces facteurs constituent autant
de risques si les tâches sont effectuées de manière répétitive et
sous pression. L'idéal, pour
quelqu'un qui travaille sept à
huit heures sur un clavier : se livrer régulièrement à d'autres activités,
pendant
quelques
minutes.

Quand faut-il opérer ?
Fourmillements,
douleur
dans les doigts la nuit… Le syndrome du canal carpien peut
être très handicapant et même
laisser des séquelles s’il n’est pas
traité. Mais une intervention
chirurgicale n’est pas toujours
utile.

Ça démarre
comment ?

* Source: www.topsante.com

LE SYNDROME DU CANAL
CARPIEN EN 5 QUESTIONS

Au début, les symptômes apparaissent souvent de façon insidieuse. Un engourdissement des
doigts réveille en fin de nuit,
mais il suffit de secouer la main
pour le faire passer. On pense à
des problèmes circulatoires. En
fait, c’est le nerf médian qui est
comprimé au niveau du poignet,
le long du canal carpien. Ce qui
entraîne peu à peu des troubles
de la sensibilité du pouce, de

l’index, du majeur et de la moitié
de l’annulaire, parfois accompagnés d’une perte de force musculaire.

D'abord
les infiltrations
Un
électromyogramme
(EMG) permet de confirmer l’atteinte du nerf et d’évaluer le
degré de compression. Le port
d’une attelle qui immobilise le
poignet la nuit, pendant plusieurs semaines, peut donner de
bons résultats. On peut aussi essayer les injections locales de
corticoïdes, à raison de trois
maximum, la première étant
souvent la plus efficace.
"Mais si l’on continue à être
gêné au bout d’un an, il est préférable d’envisager l’opération",
estime le Dr François Marin-

Braun, coordonnateur et chirurgien du service SOS main de la
clinique des Diaconesses à Strasbourg.
Attendre expose au risque
d’avoir un nerf définitivement
endommagé. Les doigts perdent
leur sensibilité, les muscles de la
base du pouce ne fonctionnent
plus et celui-ci ne peut plus
jouer son rôle de pince (il devient difficile de saisir de petits
objets).

La chirurgie libère
le nerf comprimé
Pratiquée par des chirurgiens
orthopédistes ou plastiques formés à la chirurgie de la main,
l’opération du canal carpien
consiste à fendre l’épais ligament qui ferme le canal carpien
pour faire baisser la pression et

libérer le nerf. Elle s’effectue le
plus souvent sous anesthésie locorégionale, en ambulatoire (retour à domicile le soir même). La
chirurgie classique laisse une cicatrice de 2 à 3 cm dans la paume
de la main, sensible quelques semaines, et nécessite un arrêt de
travail d’au moins un mois.
La vidéochirurgie permet
d’ouvrir le canal carpien par une
incision minime au niveau du
poignet et de contrôler la libération du nerf grâce à une caméra.
On peut conduire au bout de
deux jours et reprendre le travail
après deux ou trois semaines.
«Lorsque les deux mains sont
touchées, nous commençons
par la plus atteinte. C’est une intervention courante qui donne
des résultats durables», assure le
chirurgien.

14 DK NEWS
SAHEL:

Macron reporte
le sommet de Pau
à début 2020
Après l'attaque terroriste mardi au
Niger, le président français Emmanuel
Macron, en accord avec son homologue
nigérien Mahamadou Issoufou, a décidé de
reporter à début 2020 le sommet avec les
dirigeants des cinq pays du Sahel prévu en
France le 16 décembre, a annoncé l'Elysée.
Emmanuel Macron a appelé mercredi
soir le président nigérien et tous deux ont
convenu «de proposer à leurs homologues
de reporter au début de l'année 2020 la
tenue, en France, du sommet consacré à
l'opération Barkhane et à la force conjointe
du G5 Sahel», a précisé la présidence française.
L'attaque mardi d'un camp de l'armée
nigérienne à Inates, dans l'ouest du pays,
près du Mali, a fait 71 morts, a annoncé mercredi une source sécuritaire nigérienne.
Ce bilan est le plus lourd subi par l'armée
nigérienne depuis le début des attaques terroristes dans le pays, en 2015.
Emmanuel Macron avait annoncé le 4
décembre, à l'issue du sommet de l'Otan,
qu'il avait convié les présidents du Mali, du
Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la
Mauritanie à un sommet le 16 décembre à
Pau (sud-ouest de la France), pour qu'ils
«clarifient» leur position sur la présence
militaire française au Sahel, de plus en plus
contestée par leurs opinions publiques.
Il avait souligné qu'il attendait d'eux
qu'ils «assument» publiquement le fait que
les soldats français sont au Sahel à la
demande des pays concernés, et non pas
pour des «visées néocoloniales».
Faute de quoi, avait-il indiqué, il en tirerait toutes les conséquences.
L'Elysée a précisé mercredi que toutes les
options étaient sur la table, y compris un
retrait des 4.500 hommes des troupes françaises de la force Barkhane, qui depuis quatre ans luttent contre les groupes terroristes
au Sahel.

TUNISIE:

Jemli sollicite
une prolongation
d'un mois pour
former le nouveau
gouvernement
Le chef du gouvernement désigné Habib
Jemli a annoncé jeudi avoir demandé au
président Tunisien Sayed Kais un délais
d'un mois pour former le gouvernement.
Jemli a expliqué, selon un communiqué
publié par la tunisienne, qu'il avait besoin
d'un délai supplémentaire, soulignant son
souhait que le gouvernement soit formé au
plus tôt pour le présenter au Parlement.
Le chef du gouvernement désigné,
chargé par le président Kais le 15 novembre
de former le nouveau gouvernement après
avoir été proposé par le mouvement
Ennahdha, qui a remporté le plus grand
nombre de sièges au Parlement, a indiqué
que l'approche adoptée pour choisir les
membres de l'exécutif est basée sur les critères d'intégrité, de compétence, de capacité
à gérer et d'avoir une vision et une dimension stratégique.
Il a souligné que le nouveau gouvernement sera «celui de tous les Tunisiens, et
l'avenir de la Tunisie est la responsabilité de
tous les partis politiques, quelle que soit
leur appartenance».
Jemli a estimé que le mois qui expire
dimanche, consacré aux négociations,
«n'était pas une perte de temps mais plutôt a
permis de fixer les procédures et mettre en
place les nouveaux mécanismes et méthodologies de gestion des travaux du gouvernement, ce qui contribuera au succès de
l'action de la prochaine équipe gouvernementale».
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MALI:

Lancement d'un dialogue national inclusif
aujourd’hui
Le dialogue national inclusif (DNI) au Mali, annoncé par le président Ibrahim Boubacar
Keïta, sera lancé officiellement Samedi à Bamako, afin de permettre aux différents acteurs
de faire le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social dans le pays,
adopter des reformes et apporter des solutions à la crise sécuritaire.
Le président malien avait annoncé,
le lancement officiel, le 14 décembre,
d'un débat national pour dégager les
solutions à la crise non seulement
sécuritaire, mais multiforme, à
laquelle le pays est en proie depuis des
années.
Le président Keita à laissé entendre
que ce lancement prendrait la forme
d'un congrès, invitant «toutes les forces
vives de la nation» à prendre part à ce
dialogue, «entré dans la dernière ligne
droite».
«Nous devrions saisir l'opportunité
offerte de la mise à plat, et du diagnostic profond», avait indiqué le président
Keïta, expliquant que les conclusions
et résolutions issues de ce dialogue
seront mises en £uvre par un mécanisme indépendant.
La tenue de ce dialogue permettra
aux différents acteurs de faire le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social, et de proposer
des mécanismes appropriés pour la
préservation d’une paix sociale durable, renforcer et pérenniser le cadre de
dialogue social entre l’Etat et les partenaires sociaux. Les participants se pencheront sur les thématiques :
«Politique et institutionnel», «le social
et la gouvernance», «Economie et
finance», «la gouvernance du foncier et
des domaines» ainsi que «l’Education
et formation professionnelle».
Ce processus de dialogue a donné
lieu à des mois de consultations.
Il est censé mettre les Maliens
autour de la table et établir une feuille
de route, souligne-t-on à Bamako.

d’objection à un «éventuel» retour à
cette phase nationale des discussions
du dialogue national inclusif, mais par
conséquent, «exigent à ce que toute
discussion relative à la relecture de
l’accord se fasse conformément aux
dispositions de l’article 65 qui stipule :
«Les dispositions du présent accord et
de ses annexes ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement express
de toutes les parties signataires du présent accord et après avis du comité de
suivi».
Pour cela, la CMA et la plateforme
ont demandé la création, dans les meilleurs délais, d’un cadre approprié pour
discuter sérieusement des modalités
de leur participation à ce dialogue
inclusif pour lequel sont conviés tous
les acteurs.

Intenses préparatifs
Les préparatifs pour le dialogue
national ont été menés à travers les
contacts entre les différents acteurs
conviés à ces assises dont les groupes
politico-militaires du nord, la coordination des mouvements de l'Azawad
(CMA) et la plateforme.
La CMA avait affirmé être disposée à
prendre part aux travaux du (DNI).
Dans un communiqué conjoint, la
CMA et la Plateforme n’émettent pas

Nécessité accélérer la mise en oeuvre
de l'accord de paix
L’aggravation de la crise sécuritaire
au Mali, mais aussi dans les pays du
Sahel, a fait prendre conscience de l’urgence d’accélérer la mise en £uvre de
de l’accord de paix et de la réconciliation de 2015 au Mali, issu du processus
d'Alger.
L'accord conclu entre le gouvernement et les groupes politico-militaires
du nord en mai-juin 2015 à Bamako, et

issu du processus d’Alger qui a débute
mi-2013, a été, selon certains acteurs,
mis à mal à maintes reprises par «la
poursuite des violences et un manque
de volonté politique, par moments».
Le Conseil de sécurité des NationsUnies, a appelé à accélération de la
mise en £uvre de l’accord de paix au
Mali.
Les membres du Conseil ont
exprimé «leur profonde préoccupation
devant la situation sécuritaire et humanitaire au Sahel» et souligné l’importance d’une mise en £uvre intégrale,
effective et inclusive de l’Accord de paix
et de réconciliation au Mali.
Ils ont souligné, que, malgré certains progrès, il restait encore beaucoup à faire pour mettre en £uvre les
dispositions clés de l'Accord», exhortant les parties maliennes à accélérer
cette mise en £uvre.
De son côté, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, avait
affirmé, dans une déclaration à l'issue
d'une rencontre avec le ministre
malien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationalei, Tiébilé
Dramé, en octobre dernier, que l'accord de paix et de réconciliation au
Mali issu du processus d'Alger, est «le
cadre idoine» pour le règlement de la
crise dans le nord du Mali.

RD CONGO

La RDC rappelle ses ambassadeurs à l'ONU
et au Japon pour des «manquements
Trois ambassadeurs de la
République démocratique
du Congo au Japon et devant
les Nations unies ont été
«rappelés définitivement au
pays» pour des «manquements grave», indique jeudi
le ministère des Affaires
étrangères.
L'ambassadeur à Tokyo,
Ramazani Bin Kithima, est
accusé d'avoir vendu le bâtiment de l'ambassade, «patrimoine» de l'Etat, a ajouté le
ministère des Affaires étrangères. Il est rappelé tout
comme les diplomates en
poste aux Nations unies à
New York et à Genève «au
terme d'une procédure disciplinaire engagée à leur
encontre», explique la
ministre des Affaires étrangères Marie Tumba Nzeza
dans une lettre datée du 4
décembre. Le représentant
permanent de la RDC auprès

de l'ONU, Ignace Gata
Mavita, et son collègue
devant les institutions spécialisées à Genève, Zénon
Mukongo Ngay, sont rappelés à quelques jours du vote
sur le renouvellement du
mandat de la mission des
Nations unies au Congo

(Monusco) par le Conseil de
sécurité. Le même ministère
des Affaires étrangères n'a
pas détaillé «les manquements graves» reprochés
aux deux ambassadeurs
devant l'ONU.
L'ambassadeur congolais
à Tokyo avait reçu des mises

en garde il y a près d'un an.
«Continuez de défier
ainsi votre hiérarchie et je
puis vous assurer que vous
vous exposez aux plus graves
des sanctions», lui avait écrit
le 28 janvier le secrétaire
général des Affaires étrangères. Il lui était reproché
d'avoir
«superbement
ignoré» un précédent message du 20 décembre lui
«intimant l'ordre de ne pas
entreprendre toute initiative
visant à aliéner une nouvelle
fois le patrimoine de la RDC
sous peine de graves conséquences», selon ce courrier.
Les trois ambassadeurs
avaient été nommés par l'ancien
président
Joseph
Kabila. Ils sont révoqués par
la nouvelle ministre des
Affaires étrangères, une
proche du nouveau chef de
l'Etat, Félix Tshisekedi.
APS
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6 Français sur 10 ne sont pas convaincus
par le projet du gouvernement
Selon un sondage publié jeudi soir par Franceinfo et Le Figaro, 6 Français sur 10
ne sont pas convaincus par le projet de réforme des retraites dévoilé la veille
par le Premier ministre Edouard Philippe.

d'EELV. A l'inverse, 66% des électeurs
LREM et 57% des proches de LR trouvent le mouvement de grève injustifié. Parmi les générations, celle
concernée par la réforme (18-44 ans)
approuve la grève à 76%, tout comme
65% des 45-64 ans.
Près de la moitié des plus de 65
ans soutiennent également la mobilisation contre le projet de réforme.
Plusieurs mesures du projet de
réforme sont toutefois approuvées

par une forte majorité de sondés
dont l'instauration de la pension
minimale de 1.000 euros garantie
pour ceux qui ont une carrière complète (81% d'opinion favorable) ainsi
que la mise en place d'une cotisation
plus forte des plus hauts revenus
(80%).
La fin des 42 régimes spéciaux
pour un seul régime universel est
également approuvée par 63% des
Français.

CHILI:

L'ONU dénonce la «répression»
des manifestations
Le Haut-Commissariat
de l'ONU aux droits de
l'Homme a dénoncé vendredi dans un rapport la
"répression" des manifestations au Chili, dénonçant
de "multiples violations
des droits humains" par la
police.
Ce rapport a été élaboré
par des experts du HautCommissariat, qui se sont
rendus au Chili du 30 octobre au 22 novembre.
"La gestion des manifestations par les policiers
s'est
déroulée
d'une
manière fondamentalement répressive", a déclaré
la chef de la mission, Imma
Guerras-Delgado, lors de

la présentation à Genève
du
rapport.
Celui-ci
contient des exemples précis de torture, mauvais
traitements, viols perpétrés par des carabiniers
contre des détenus, dont
beaucoup auraient été
détenus de manière arbitraire. Le rapport indique
que, sur la base des informations recueillies auprès
d'une grande variété de
sources, "les policiers
n'ont, à plusieurs reprises,
fait aucune distinction
entre manifestants pacifiques et manifestants violents". Pendant sa mission,
l'équipe
du
HautCommissariat a pu docu-

menter 113 cas de torture et
mauvais traitements, et 24
cas de violences sexuelles
sur des femmes, des
hommes et des jeunes
filles, commis par des
membres de la police et
des militaires. "La police a
une responsabilité dans la
commission de violations
des droits humains. En ce
qui concerne les responsabilités individuelles au
sein de la police, nous ne
pouvons pas faire de
conclusion. Elles devront
être établies au niveau
national", a relevé Mme
Guerras-Delgado. Selon
les informations officielles
citées dans le rapport, plus

de 28.000 personnes ont
été détenues entre le 18
octobre et le 6 décembre,
et la plupart d'entre elles
ont été libérées.
Le
mouvement
de
contestation sociale qui
secoue le Chili depuis le 18
octobre est le plus grave
depuis le retour de la
démocratie en 1990.
Le Haut-Commissariat
a pu vérifier les informations concernant 11 de ces
26 décès sur lesquels les
autorités enquêtent.
Quatre de ces cas constituent "une privation arbitraire de la vie et des décès
illégaux impliquant des
agents de l'Etat".

L'UE reconduit pour
6 mois les sanctions
économiques contre
la Russie
Les dirigeants de l'Union européenne ont prolongé
jeudi de six mois supplémentaires les sanctions économiques décidées en 2014 contre la Russie après l'annexion de la Crimée, a annoncé la présidence du Conseil
européen. Cette décision, prise au cours d'un sommet
européen à Bruxelles, intervient quelques jours après
une réunion à Paris sur la restauration de la paix en
Ukraine entre les dirigeants français, allemand, russe et
ukrainien sans percée majeure pour la résolution de ce
conflit. Une nouvelle réunion sous le même format a été
convoquée dans quatre mois.
Les sanctions économiques visent depuis cinq ans les
secteurs du pétrole, de la défense et des banques russes.
Elles avaient été prolongées de six mois en juin dernier.
L'unanimité des Etats membres de l'UE est requise. Elles
avaient été imposées après la mort de 298 passagers d'un
vol de la compagnie Malaysia Airlines abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine en juillet 2014.
Le conflit entre les combattants soutenus par la Russie
et les troupes ukrainiennes a fait plus de 13.000 morts
depuis 2014, quand la Russie a annexé la Crimée et que
des forces pro-russes dans l'est de l'Ukraine se sont rebellées contre Kiev.

TURQUIE - USA:

Génocide arménien :
la résolution du Congrès
«met en péril»
les relations
americao-turques
L'adoption par le Sénat américain jeudi d'une résolution reconnaissant le génocide arménien "met en péril
l'avenir des relations" entre la Turquie et les Etats-Unis, a
mis en garde Ankara, qui réfute le terme de "génocide".
"Le comportement de certains membres du Congrès
américain nuit aux relations turco-américaines (...) La
résolution américaine qui est passée aujourd'hui au
Sénat met en péril l'avenir de nos relations bilatérales", a
déclaré le directeur de la communication de la présidence turque Fahrettin Altun. Les élus ayant voté pour
cette résolution "resteront dans l'Histoire comme les responsables qui auront infligé des dégâts durables (aux
relations) entre nos deux nations", a-t-il ajouté sur
Twitter. Le Sénat américain a adopté jeudi à l'unanimité
une résolution reconnaissant le génocide arménien,
après que la Chambre des représentants l'avait formellement reconnu à une écrasante majorité en octobre.
Appelant à "commémorer le génocide arménien" et à
"rejeter les tentatives (...) d'associer le gouvernement
américain à la négation du génocide arménien", ce texte
non-contraignant avait été auparavant bloqué à plusieurs
reprises au Sénat par des alliés républicains du président
Donald Trump.

AFGHANISTAN:

10 morts dans

IRAK:

Sistani dénonce «assassinats
et enlèvements»
Le grand ayatollah Ali Sistani, plus
haute autorité religieuse chiite d'Irak,
a dénoncé vendredi les "assassinats et
enlèvements", dans un pays en
révolte, appelant à placer "toutes les
armes sous le contrôle de l'Etat".
Dans son prêche hebdomadaire lu
par un de ses représentants dans la
ville de Kerbala (sud), M. Sistani, a
souhaité qu'"aucun groupe armé"
n'agisse "hors du cadre de l'Etat",
appelant "les autorités à être à la hauteur de leurs responsabilités".
Revenant sur le lynchage puis la
pendaison jeudi à Baghdad d'un adolescent de 17 ans accusé d'avoir
agressé des manifestants, il a également appelé le gouvernement à faire
la lumière sur ce "crime atroce qui a
eu lieu place al-Ouathba", près de la
place Tahrir, épicentre de la contestation à Baghdad. Un appel à faire la
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UKRAINE:

FRANCE/RÉFORME DES RETRAITES:

La très grande majorité des électeurs du parti LREM ont été convaincus par le discours d'Edouard
Philippe (82%), tandis que 59% des
électeurs Les Républicains (LR), 61%
des sympathisants du PS et 68% du
parti écologiste EELV n'ont pas été
convaincus par les annonces du chef
du gouvernement.
Les électeurs de La France insoumise (LFI) et du Rassemblement
national (RN) désapprouvent également le discours du Premier ministre, respectivement à 82% et 83%.
Près de la moitié des Français
(54%) ont trouvé la présentation du
projet de loi "clair" mais 7 sondés sur
10 se disent "inquiets" du fait de ces
annonces , 67% estiment que le gouvernement n'a pas fait de concessions importantes aux syndicats et
60% ne croient pas que la réforme
présentée mettra en place "un système de retraite juste et durable".
Le mouvement de grève obtient
un large soutien de la part des personnes sondées avec 7 personnes sur
10 (68%) trouvant la mobilisation
"justifiée".
Parmi les orientations politiques,
90% des électeurs LFI soutiennent la
grève, tout comme 80% des électeurs
du RN ainsi que 78% des sympathisants du PS et 71% des électeurs

DK NEWS

lumière qu'il a également lancé
concernant la tuerie commise il y a
une semaine aux alentours de Tahrir
par des hommes armés non identifiés
qui ont abattu 20 manifestants et qua-

tre policiers en évacuant un parking à
étages occupé depuis des semaines
par les contestataires. Le dignitaire de
89 ans a en outre exhorté les contestataires "à garder le caractère pacifique"
de leur mouvement, entamé il y a près
de deux mois et demi et déjà émaillé
par près de 460 morts et quelque
25.000 blessés, en grande majorité
des manifestants. La violence est
quasi quotidienne en Irak où la
révolte populaire ne faiblit cependant
pas. Jeudi, six manifestants anti-pouvoir ont été blessés par des grenades
assourdissantes à Kout (sud), selon
des sources médicales et policières.
Les grenades ont été lancées peu
avant minuit contre un café où se
retrouvent généralement des manifestants, ont indiqué ces sources qui
n'étaient pas en mesure de préciser
l'identité des assaillants.

l'explosion d'une bombe
Dix personnes, dont quatre femmes et un enfant, ont
été tuées vendredi dans l'est de l'Afghanistan par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule, a indiqué
un responsable local et du ministère de l'Intérieur
afghan. "Une bombe sur le bord de la route a explosé au
passage d'un véhicule civil dans le district de Jaghato", a
dit le porte-parole du gouverneur de la province de
Ghazni (Est), Aref Noori, cité par l'AFP.
"Malheureusement, dix personnes, dont quatre
femmes et un enfant, ont été tuées", a-t-il ajouté, faisant
également état de six blessés. Le bilan a été confirmé par
Marwa Amini, une porte-parole du ministère de
l'Intérieur à Kaboul. L'explosion, qui n'a pas été revendiquée, est survenue deux jours après une attaque des talibans contre la base militaire de Bagram, contrôlée par les
Américains, qui a tué deux civils et en a blessé 73. Cette
attaque a décidé les Etats-Unis jeudi à suspendre
momentanément leurs pourparlers à Doha avec les talibans sur un retrait des forces américaines d'Afghanistan.
L'émissaire américain pour les pourparlers Zalmay
Khalilzad a jugé que "les talibans doivent montrer qu'ils
veulent répondre au désir de paix des Afghans, et qu'ils en
sont capables". Il a annoncé une "brève pause" dans ces
discussions.
APS
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ALLEMAGNE - GRANDE
BRETAGNE - UE:

Merkel promet un
«partenariat étroit»
à Boris Johnson
après sa victoire
aux Législatives
La chancelière allemande, Angela Merkel,
a félicité vendredi Boris Johnson pour sa «victoire claire» lors des élections britanniques et
affirmé vouloir coopérer avec le RoyaumeUni en vue d'un «partenariat étroit».
«Je me réjouis de la poursuite de notre
coopération pour l'amitié et un partenariat
étroit entre nos deux pays», a indiqué la chancelière allemande dans une déclaration
publiée par son porte-parole sur Twitter.
Une responsable du parti social-démocrate allemand, membre de la coalition gouvernementale avec les conservateurs
d'Angela Merkel, Katarina Barley, s'est elle
inquiétée d'un risque d'éclatement du pays
après les élections britanniques.
«Je suis très préoccupée de la possibilité
d'un éclatement du Royaume-Uni, les opposants au Brexit étant particulièrement nombreux en Ecosse ou encore au Pays de Galles,
a-t-elle dit à la radio publique.
En Ecosse, les nationalistes du SNP ont
progressé nettement. Les résultats publiés
jusqu'à vendredi matin ont confirmé la tendance donnée par les premières estimations:
une majorité écrasante pour les conservateurs, qui n'avaient plus exercé un tel
contrôle sur le Parlement britannique depuis
Margaret Thatcher.

RUSSIE - GRANDE
BRETAGNE:

Poutine souhaite
un «dialogue
constructif» avec
Boris Johnson
Le président russe Vladimir Poutine a dit
souhaiter «un dialogue constructif» avec le
Premier ministre britannique Boris Johnson
après sa nette victoire lors d'élections législatives anticipées, les deux pays entretenant des
relations difficiles. «Je suis persuadé que le
développement d'un dialogue constructif et
d'une pleine coopération dans différents
domaines correspondrait aux intérêts de nos
pays et de tout le continent européen», a
affirmé M. Poutine, cité dans un communiqué du Kremlin. Plus tôt dans la journée, le
porte-parole du Kremlin s'est lui montré prudent quant à une amélioration des relations
entre Moscou et Londres, plombées par des
désaccords persistants et un scandale d'espionnage. «Nous espérons toujours que les
forces politiques remportant les élections,
quel que soit le pays, vont adhérer au dialogue et se concentrer sur l'établissement de
bonnes relations avec notre pays», a déclaré
aux journalistes Dmitri Peskov.
«Mais je ne sais pas dans quelle mesure de
telles attentes sont appropriées dans le cas
des conservateurs» britanniques, a-t-il
ajouté. Depuis plus d'un an, l'affaire Skripal,
du nom d'un ex-colonel du renseignement
russe condamné pour espionnage au profit
du Royaume-Uni puis échangé contre d'autres agents doubles, mine les relations entre
Londres et Moscou.
Le 4 mars 2018, cet ancien agent double
avait été retrouvé inanimé avec sa fille Ioulia
sur un banc public, à Salisbury, dans le sud de
l'Angleterre. Les autorités britanniques ont
accusé le renseignement militaire russe
(GRU) d'avoir tenté de l'empoisonner à l'aide
d'un puissant agent innervant. Moscou
dément pour sa part toute responsabilité
dans cette affaire, qui a abouti à la plus
grande vague d'expulsions croisées de diplomates de l'histoire récente et à de nouvelles
sanctions américaines.
La Russie et le Royaume-Uni s'opposent
également sur de nombreux dossiers internationaux, du conflit syrien à la crise ukrainienne.
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LÉGISLATIVES EN GRANDE BRETAGNE:

Un grand boulevard pour les conservateurs
et le Brexit
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis vendredi de réaliser le Brexit
«à temps» le 31 janvier après sa victoire écrasante aux législatives, qui montre selon
lui la «décision irréfutable, irrésistible et incontestable» des Britanniques de sortir
de l'Union européenne (UE).
Après trois ans de désaccords sur le
Brexit, «je vais mettre fin à ces absurdités et nous allons le réaliser à temps
d'ici au 31 janvier», a déclaré le dirigeant
conservateur devant ses partisans.
Le Parti conservateur du Premier
ministre Boris Johnson a obtenu une
majorité écrasante lors des législatives
britanniques, selon un sondage de sortie des urnes, ce qui va permettre au
dirigeant conservateur de réaliser le
Brexit fin janvier comme promis.
Le Parti conservateur obtient 368
sièges sur les 650 députés, contre 191
pour le Labour, selon ce sondage.
Les résultats définitifs seront connus
dans la nuit.
Les conservateurs décrochent une
très confortable majorité de 368 sièges
sur 650, contre 317 lors du précédent
scrutin en 2017, selon le sondage réalisé
à la sortie des bureaux de vote par l'institut Ipsos/MORI pour les médias britanniques. Les travaillistes de Jeremy
Corbyn s'effondrent à 191 sièges (contre
262), selon ces projections généralement proches des résultats.
Si les résultats ne sont attendus que
dans la nuit, ces estimations donnent

une avance si large, sans précédent
pour les conservateurs depuis Margaret
Thatcher, qu'un changement de tendance semble impensable.
Le Premier ministre conservateur
avait voulu ces législatives, les troisièmes en quatre ans, pour sortir le
Royaume-Uni de l'impasse du Brexit,
qui divise profondément le pays depuis

la victoire du «leave» avec 52% des voix
au référendum de 2016.
Jusqu'ici dépourvu de majorité à la
Chambre des communes, le dirigeant
de 55 ans arrivé au pouvoir en juillet en
se posant comme le sauveur du Brexit
n'avait pas réussi à faire adopter par le
Parlement l'accord de divorce qu'il avait
âprement négocié avec Bruxelles.

BREXIT:

Charles Michel: les négociations sur la
future relation «ne seront pas conclues
à n'importe quel prix»
Le président du Conseil
européen, Charles Michel, a
affirmé vendredi que les
négociations sur la future
relation entre le RoyaumeUni et l'UE "ne seraient pas
conclues à n'importe quel
prix" à la fin 2020, malgré un
délai "très ambitieux".
"Il n'est pas question de
conclure les négociations
quel qu'en soit le prix, on
peut conclure une négociation quand on considère que
les résultats sont équilibrés
et garantissent le respect
pour les différentes préoccupations", a déclaré M. Michel,
interrogé sur le peu de temps
qu'il reste pour négocier un
accord commercial après le
Brexit, programmé le 31 janvier. Selon les termes du

traité de retrait, qui doit
encore être ratifié par les
parlements britannique et
européen, la période de transition s'achève fin 2020.
Le délai est "très ambitieux", a averti de son côté la
présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen. Elle s'est dite "prête à
travailler" dès le lendemain
du Brexit en vue d'une relation "aussi proche que possible" entre les deux parties.
Il faudra se donner des
priorités, a-t-elle plaidé, car
certains dossiers pèseraient
sur l'économie s'ils n'étaient
pas réglés d'ici la fin 2020.
La
négociation
sera
découpée en séquences,
même si elle n'a donné
aucun détail pour l'instant.

ETATS UNIS

"Il s'agit de sujets sur lesquels nous n'avons ni cadre
international sur lequel nous
replier, ni la possibilité de
prendre des mesures d'urgence unilatérales le 1er janvier 2021", a tout de même
expliqué Mme von der
Leyen. "Le Royaume-Uni et
l'UE font face à de si nombreux défis en commun sur
le plan mondial, il est de
notre intérêt commun de
parvenir à une très bonne
relation nouvelle de façon
ordonnée.
C'est pourquoi nous nous
concentrons pour parvenir à
des
négociations
aussi
matures que possibles, pour
clôturer autant de points de
négociation que possible
d'ici la fin de l'année", a sou-

ligne la cheffe de l'exécutif
européen.
La chancelière allemande
Angela Merkel a prévenu de
son côté que l'UE aurait "un
concurrent à sa porte", après
le départ du Royaume-Uni
de l'Union, prévu le 31 janvier. "Il y aura un concurrent
à notre porte (...) cela peut
aussi nous inciter à être plus
rapide dans nos décisions", a
estimé la chancelière, qui a
voulu voir dans cette prochaine situation un "élément" qui pourrait aussi être
"vivifiant".
"On ne veut pas que le
Royaume-Uni
soit
un
concurrent déloyal", a de son
côté mis en garde le président français Emmanuel
Macron.

Trump voit dans la victoire de Johnson
"un bon signe" pour 2020
Le président
américain
Donald Trump
voit dans l'écrasante victoire de
Boris Johnson
lors des législatives
au
Royaume-Uni
"un bon signe"
pour sa réélection en 2020.
"Je veux féliciter
Boris
Johnson pour sa
fantastique victoire", a déclaré
M. Trump vendredi depuis le
Bureau ovale en
recevant le pré-

sident
paraguayen Mario
Abdo Benitez.
"Je pense que
cela peut être
un signe avantcoureur de ce
qui va se passer
dans
notre
pays",
a-t-il
ajouté.
Le locataire
de la Maison
Blanche avait
déjà chaleureusement félicité
son "ami Boris"
dans un tweet.
"La
GrandeBretagne et les
Etats-Unis

seront maintenant libres de
conclure
un
énorme nouvel
accord
commercial après le
BREXIT.
Cet
accord
est
potentiellement
beaucoup plus
gros et plus
lucratif
que
n'importe quel
accord
qui
pourrait
être
conclu
avec
l'Union européenne. Bravo
Boris!", avait-il
écrit.
APS
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MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME
ET LA VILLE
DIRECTION DE L'URBANISME ET D'ARCHITECTURE ET
DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE – MÉDÉA -

2e Avis d’appel d’offre national
ouvert avec exigence de
capacités minimales n° 27/2019
N.I.F : 0998.2601.9002621
La Direction de l'Urbanisme et de l'architecture et de la Construction de
la Wilaya de Médéa lance un 2e avis d’appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet Lot 03 :
Aménagement urbain du dédoublement de la route RN°01 menant
du rond point ( jet - d'eau) jusqu'à la station de service (Draâ Siniane )
au niveau de la commune de Berrouaghia.
A cet effet, les entreprises qualifiées et classées à la catégorie (03) et plus
(l'activité principale) Travaux public ou Bâtiment.
A. Moyenne en chiffre d'affaire des trois (03) dernières années égale ou
supérieur à 20000000.00 DA B. Ayant réalisée au moins trois projets en
amélioration urbaine d'un montant équivaut 20.000.000,00 DA ou un
projet d'un montant égale ou supérieur à 20.000.000,00 DA.
C. Le délai maximal est fixé à 03 mois.
Peuvent retirer les cahiers des charges auprès de : La Direction de
l'Urbanisme et d'architecture et de la Construction de la wilaya de
Médéa NOUVEAU POLE URBAIN - MEDEA –
* Première Enveloppe /DOSSIER DE CANDIDATURE
1. Déclaration de candidature signée et cachetée
2. Déclaration de probité signée et cachetée
3. Les moyens matériels destinés pour la réalisation du projet, justifiée
par cartes grises au nom du soumissionnaire et cartes d'assurance
valables avec procès-verbal de l'huissier de justice de l'année 2019 pour
le matériel, ou contrat de location notarié en cas de location.
4. Extrait de rôle apuré non endetté.
5. Pièces fiscales et parafiscales indiquées ci-dessous doivent être
apurées et valables
a. * mise à jour CNAS /CASNOS/CACOBATPH
6. Extrait du casier judiciaire n° 03 – valable - pour le gérant de
l'entreprise ou du PDG quant il s'agit d'une société
7. Extrait de registre de commerce visé par les services du C.N.R.C.
8. Certificat de qualification et de classification Professionnelles
catégorie 03 et plus (l'activité principale) travaux public ou bâtiment.
9. Liste des salaries visée par l'entreprise + déclaration de cotisation et
attestation d'affiliation et attestation du CNAS avec les diplômes pour les
cadres et les techniciens.
10. L'attestation de dépôt des comptes Sociaux à partir de l'année 2017.
11. Planning avec les étapes et le délai global de réalisation signée et
cachetée
a. Le délai de réalisation ne dépasse pas : 03 mois
12. Carte d'immatriculation fiscale
13. Les délégations de la société en cas échéant
* Deuxième Enveloppe / L'OFFRE TECHNIQUE
1. Déclaration à souscrire signée, cachetée el daté.
2. Le Cahier des Charges signée, cachetée et daté portant à la dernière
page la mention manuscrite «lu et accepté»
3. Tout document permettant d'évaluer l'offre technique Justificatif
(mémoire technique) doit être datée signée et cachetée.
* Troisième Enveloppe / L'OFFRE FINANCIERE
1. Lettre de Soumission dûment remplie, signée, cachetée et daté.
2. Bordereau des prix unitaires dûment remplie, signée, cachetée et
daté.
3. Devis quantitatif et estimatif dûment remplie, signée, cachetée et daté.
Les offres doivent être déposées à la Direction de l'Urbanisme et
d'architecture et de la Construction de la Wilaya de Médéa
NOUVEAU POLE URBAIN – MEDEA - et devant comprendre séparément
l'enveloppe de l'offre de candidature.
L'enveloppe de l'offre technique, l'enveloppe de l'offre financière sous
enveloppe extérieure anonyme portant la mention suivante :
- SOUMISSION A NE PAS OUVRIR 2e avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour la réalisation de : LOT 03 : Aménagement urbain du
dédoublement de la route RN°01 menant du rond-point ( jet - d'eau)
jusqu'à la station de service (Draâ Siniane) au niveau de la commune de
Berrouaghia
Le dépôt des offres doit obligatoirement se faire le dernier jour de la
durée de préparation des offres de 08 :00 h au 12 :00 h matin
La durée de la préparation des offres est fixée à vingt et un (15) Jours à
compter de la première parution du présent avis dans la presse
nationale et le BOMOP.
Les soumissionnaires sont invités à la séance d'ouverture des plis qui
aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de trois mois + quinze jours.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:05
Election de Miss
France 2020

20:00

20:05
Les Grosses Têtes
refont l'année

Mongeville
Réalisateur : Dominique Ladoge
Avec : Francis Perrin , Gaëlle Bona

20:00
Les enquêtes du
département V :
dossier 64

20:05
Hawaii 5-0
Réalisateur : Antonio Negret
Avec : Alex O'Loughlin , Scott Caan

Réalisateur : Christoffer Boe
Avec : Nikolaj Lie Kaas, Fares
Fares

Depuis Le Dôme de Marseille, l'animateur, accompagné de Sylvie Tellier, la
directrice générale de la
société Miss France, présente les 30 jeunes femmes
qui briguent le titre de
Miss France 2020. Tout au
long de la soirée, qui a
pour thématique «Le tour
du monde des Miss», les
candidates défilent sur
scène sous le regard des
membres du jury. L'animation musicale est dévolue au chanteur britannique Robbie Williams, invité d'honneur. Seuls les
téléspectateurs déterminent le nom de la gagnante parmi les cinq finalistes. Elle succédera à
Vaimalama Chaves.

Pour finir l'année en beauté,
Laurent Ruquier et sa bande
invitent les téléspectateurs à
revoir les événements marquants de 2019. A travers une
série de questions, de jeux et
de surprises, l'animateur entend célébrer comme il se doit
la fin de l'année. Au programme : des invités hauts en
couleur comme Catherine
Lara, Stéphane De Groodt,
Malik Bentalha, Claudio Capéo, et bien sûr l’invité mystère. Laurent Ruquier s'improvise également arbitre du
match des filles contre les garçons, en présence de Chantal
Ladesou, Michèle Bernier, Roselyne Bachelot, Valérie Mairesse et de Caroline Diament,
face à Jeanfi Janssens, Laurent Baffie, Franck Ferrand et
Jean-Luc Lemoine.

Jeux

En vacances dans un centre
de thalasso des Cyclades, en
Grèce, Mongeville assiste à la
mort de Léa, 24 ans, étudiante en communication.
Son corps a été retrouvé dans
la piscine avec, à proximité,
des somnifères et de l'alcool.
Un suicide semble évident.
Mais Mongeville a des
doutes. Il invite la capitaine
Valentine Duteil à le rejoindre pour mener l'enquête.
Entre séances de massages et
cure de détox, le duo interroge les pittoresques curistes.
Il y a notamment la vedette
de théâtre, Barbara Lenoir,
et l'ancien champion de patinage, Cyril Meynard, qui
constituent autant de
suspects.

En 1961, dans la ville de
Dragor, au Danemark, Nete
est violemment séparée de
son compagnon par son
père, qui décide de l'éloigner définitivement du
jeune homme. En 2018, à
Copenhague, Carl Morck
est incapable d'exprimer la
moindre émotion alors
qu'Assad, son collègue depuis de nombreuses années,
est sur le point de partir.
Mais tandis que Mock et ses
collègues cherchent vainement un remplaçant pour
Assad, plusieurs cadavres
sont découverts dans la
pièce d'un appartement
murée depuis des années.

«L’envie de savoir est le plus
puissant moteur
humain»

Samouraï-Sudoku n°2336

Horizontalement:

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

Bernard Werber
Mots croisés n°2336

Verticalement :

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

Alors qu'Hawaii connaît
depuis plusieurs jours un
pic de chaleur sans précédent, l'équipe doit enquêter
sur les meurtres de deux
agents de police survenus
alors qu'ils emmenaient
Tracy Benson, une femme
accusée d'agression, au
commissariat. Tout porte à
croire que c'est elle qui leur
a tiré dessus. Jerry découvre bientôt que la suspecte
avait endossé une fausse
identité. De leur côté, Tani
et Junior doivent intervenir dans une villa où un
homme a perdu la tête et
menace des jeunes gens qui
se trouvent dans sa piscine.

1 - Installé pour toujours
2 - Avant la boulangerie - Coinça
3 - Arrivé à point - Pas trés dégourdie
4 - Tumultueuses - Il peut vous faire un petit tour
5 - Elu normand - Train de région - Grade sur
le tatami
6 - Défigurerez - Mais oui
7 - Ni lui, ni moi - Maisons où il y a un monde fou
8 - Produits par la chaleur - Disciple de Zénon
9 - Dépasser la mesure - Membre d'un vieux
troupeau
10- Donc à compter - Scorsonère
A - Holocauste
B - Spécialiste d'un système
C - Se prolongea - Se comporte comme une
cloche
D - Logogriphe - Désinence verbale
E - Personnel - Passes juste à côté
F - Restes de consommation - Chauffeur de
Cléopâtre
G - C'est nickel - Suite limitée
H - Remplaçantes de bébé
I - Trés bon dans le genre - Saint-pierre
J - Toujours prêt pour la quille - Avant c'était fors
K - Ne se laissas pas faire - Application de principes
L - Longuement prolongées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1036

Grille géante n°1036

Mots Croisés n°2336

Sudoku n°2336

Solution
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BASKET-BALL / COUPE
INTERCONTINENTALE
2020 :

Tenerife hôte de
la 2e édition
(FIBA)

La deuxième édition de la Coupe intercontinentale des clubs de basket-ball
2020 se déroulera du 7 au 9 février à Tenerife (Espagne), a annoncé la Fédération
internationale de la discipline (FIBA
Monde).
La compétition regroupera le champion de la G Ligue américaine, Grand
Valley Vipers, le vainqueur de la Ligue
des champions européenne, Virtus Bologne (Italie), le Champion d' Amerique
du Sud, San Lorenzo de Almagro (Argentine) et le club organisateur, Iberostar
de Tenerife (Espagne).
Pour la formule de compétition, les
organisateurs ont décidé de reconduire
le même format que la précédente édition, avec les demi-finales (Final 4) prévues le vendredi 7 février, alors que la
finale et le match de classement pour la
3e place, se tiendront le dimanche 9 février.
La première édition disputée en 2019,
avait enregistré la victoire de la formation
grecque de l'AEK Athènes devant son
homologue brésilienne de Flamengo
(86-70).

NATATION /
CHAMPIONNAT DE
FRANCE (PETIT
BASSIN) :

Sahnoun prend la
3e place du 100m
papillon

SPORTS
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DOPAGE:

Suspension provisoire levée pour
le boxeur britannique Dillian Whyte
La WBC a levé la suspension provisoire pesant sur le boxeur britannique Dillian Whyte,
contrôlé positif en juillet, «faute de preuve suffisante» et lui a réattribué son statut de
champion du monde des poids-lourds par intérim, a-t-elle annoncé mercredi.
Après enquête, «incluant
collecte d'informations et
consultation de deux experts
indépendants de la WBC,
l'agence britannique antidopage (UKAD) a conclu qu'il
n'y avait pas de preuve suffisante confirmant que M.
Whyte avait ingéré une
substance interdite dans le
but d'améliorer ses performances», a rappelé la World
Boxing Council dans un communiqué.
«La WBC lève la suspension
provisoire et confirme le rétablissement de M.Whyte dans
son statut de champion du
monde des poids lourds WBC
par intérim», a ajouté la fédération en précisant avoir
clôt son enquête interne.
Whyte, 31 ans, avait été
contrôlé positif trois jours
avant son combat contre le
Colombien Oscar Rivas, le 20
juillet à Londres, mais avait
tout de même été autorisé à
combattre dans l'attente de la
fin de la procédure antidopage. Whyte s'était imposé à
la suite d'une décision una-

nime des juges. Ce succès faisait de lui le challenger N.1
pour affronter l'Américain
Deontay Wilder, détenteur de
la ceinture mondiale WBC des
lourds.
La WBC a indiqué que
Whyte redeviendrait le chal-

lenger N.1 de la division après
le deuxième combat opposant
Wilder au Britannique Tyson
Fury le 22 février à Las Vegas.
Whyte doit combattre à ce
titre «d'ici février 2021», a précisé la WBC.
Les ceintures mondiales

IBF, WBA et WBO des lourds
sont quant à elle revenues
dans l'escarcelle du Britannique Anthony Joshua qui a
pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz aux points samedi à Diriya, en Arabie saoudite.

JEUX OLYMPIQUES/PARIS-2024:

Tahiti abritera les épreuves de surf
Le comité d'organisation des Jeux
olympiques (Cojo) de Paris-2024 a officialisé jeudi le choix de l'île polynésienne
de Tahiti pour accueillir les épreuves
de surf, au détriment de trois candidatures dans le sud-ouest de la France et
en Bretagne.
Les épreuves de shortboard, disputées
par 24 hommes et 24 femmes, auront
lieu sur le site de Teahupoo, connu pour
offrir l'une des vagues les plus puissantes,
spectaculaires et périlleuses au monde,
ont décidé les membres du conseil d'administration de Paris-2024, qui rassemble
les parties prenantes des JO (Cojo, Etat,
collectivités, mouvement sportif ).
Ce choix doit être validé par la commission exécutive du Comité international olympique (CIO), le 8 janvier.
«C'est une surprise hyper agréable et
la reconnaissance de notre histoire, c'est
redonner ses titres de noblesse à la Polynésie où le surf a débuté», a réagi le

président de la Fédération tahitienne de
surf, Lionel Teihotu. Située dans l'Océan
Pacifique sud, à 15.000 km de Paris, avec
un décalage horaire de douze heures,
l'île polynésienne, étape du circuit pro

masculin de surf, était en concurrence
avec trois sites dans le sud-ouest de la
métropole (Biarritz, Lacanau et Hossegor-Seignosse-Capbreton) et un en Bretagne (La Torche).

VOLLEY - TOKYO-2020 (TQO/PRÉPARATION):

Les pays participants aux tournois (hommes et dames)
connus

Le nageur algérien Oussama Sahnoun
(Clubs des nageurs de Marseille), a pris
la 3e place de la finale du 100m papillon
des Championnats de France en petit
bassin (25m), disputée jeudi à Angers
(France).
Avec un chrono de (51.67) Sahnoun a
été devancé par les Français Jérémy Stravius (50.99) et Nans Roch (51.41).
Les épreuves des Championnats de
France en petit bassin se poursuivent
jusqu'au 15 décembre à Angers.
APS

Sept sélections chez les
hommes et huit en dames
dont l'Algérie (deux sexes) ont
confirmé leur participation
aux tournois de Qualification
Olympique (TQO), prévus respectivement au Caire en
Egypte et à Yaoundé au Cameroun, a indiqué la Confédération africaine de volleyball (CAV), sur son tweeter.
Chez les messieurs dont le
tournoi est programmé au
Caire du 6 au 12 janvier 2020,
il s'agit de l'Algérie, la Tunisie,
le Botswana, le Cameroun, le
Ghana, le Niger et l'Egypte
(pays organisateurs), alors
que le tournoi des dames,
prévu à Yaoundé durant la
même période (6 au 12 janvier)

devra regrouper l'Algérie, le
Botswana, l'Egypte, le Kenya,
le Nigeria, la RD Congo, le Sénégal et le Cameroun (pays
hôte).
Pour les deux compétitions,
seul le champion (hommes
et dames) auront l'honneur
de représenter l'Afrique aux
32es jeux de Tokyo, prévus du
24 juillet au 9 août 2020.
La Confédération africaine
de volley-ball (CAVB) rêvait
d’avoir plus de deux représentants aux Jeux olympiques
de Tokyo-2020, pour la première fois dans l’histoire du
volley africain, mais son souhait dépendait des prestations
du Cameroun et Kenya
(dames), et le Cameroun,

l'Egypte et la Tunisie (messieurs), lesquels n'ont réussi
à décrocher ce billet supplé-

mentaire pour les jeux, lors
des tournois de qualifications
internationaux.
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CLASSEMENT FIFA DES DAMES:

e

L'Algérie termine l'année à la 84 place
La sélection algérienne féminine de football a gagné encore une place au classement de la
FIFA, du mois de décembre, réactualisé vendredi et publié sur son site internet, et termine l'année 2019 à la 84e position.
Au niveau africain dominé
par le Nigeria 39e mondial (-3
places), les Algériennes pointent au 9e rang, devançait par
également par, le Cameroun
49e (-3 places), l'Afrique du Sud
(55e), Ghana 60e (-10), la Côte
d'Ivoire 63e (+6), la GuinéeEquatoriale 71e (+1), le Maroc
81e (+1) et le Mali 82e (+3).
Le RD Congo (108e) et Kenya
(133e) ont gagné chacune dix
places et se retrouvent respectivement, à la 108e position
mondiale (12e africaine) et la
133e mondiale, 17e africaine.
Maurice, 155e mondial,
ferme les rangs des sélections
africaine au classement FIFA.
En haut du classement FIFA
des meilleures sélections féminines de la planète, les EtatsUnis conservent sans surprise
leur première place devant cinq
nations européennes. L'équipe
américaine devance l'Allemagne (2e), les Pays-Bas (3es),
la France (4e) et la Suède.
Un seul changement dans le
Top 10: le Brésil récupère sa 9e
place aux dépens du Japon.
La prochaine édition du classement mondial féminin de la
FIFA sera publiée en mars 2020.

L'Algérien
Ryad Mahrez
dans le Top 10
des joueurs
africains les
mieux payés
L'international algérien de
Manchester City, Premier
League, Ryad Mahrez occupe la
5e position en termes des meilleurs joueurs africains, les mieux
payés,
selon
le
site
Coupfrancs.com, publié vendredi.
Avec un salaire annuel à 10
millions d'euros, Ryad Mahrez,
en course pour le Ballon d’Or
africain 2019, est devancé notamment par l'Egyptien Mohamed Salah (FC Liverpool), classé
en 2e position avec 11,6 millions
d’euros et Aubameyang (Gabon
/Arsenal) qui touche la somme
mirobolante de 10 millions d’euros.
L'international sénégalais Sadio Mané (FC Liverpool), aussi
candidat au Ballon d'Or africain2019, est classé 6ème avec un
salaire de 9 millions d’euros.

LIGUE 1 FRANÇAISE (18E JOURNÉE) AS MONACO :

Slimani purge sa suspension, de retour face à Angers
samedi
L'attaquant international algérien de
l'AS Monaco, Islam Slimani, qui a purgé
une suspension de deux matchs, signera
son retour samedi, à l'occasion du match
en déplacement face à Angers (20h00),
dans le cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1 française de football.
Expulsé le 24 novembre dernier lors de
la défaite concédée chez les Girondins de
Bordeaux (2-1), pour le compte de la 14e
journée, Slimani a dû rater le match en
déplacement face à Toulouse (victoire 21), et la réception d'Amiens (victoire 3-0).
«Je suis content qu'il revienne.
C'est un joueur important qui nous a

beaucoup aidé depuis le début de la saison.
J'essayerai de lui redonner la force. Je
pense qu'il a compris (suite à son carton
rouge face à Bordeaux, ndlr), il était un
peu frustré.
Il va se donner à fond pour l'équipe», a
indiqué son complice en attaque le joueur
français Wissam Ben Yedder, cité vendredi
par la presse locale.
Malgré le fait qu'il n'a pas pris part aux
deux derniers matchs avec la formation
monégasque, Slimani (31 ans) reste toujours
en tête du classement des passeurs du
championnat avec 8 offrandes, devant l'Argentin du Paris SG Angel Di Maria et Yoann

Court (Stade brestois), qui comptent 7
passes chacun. Arrivé l'été dernier à Monaco
pour un prêt d'une saison avec option
d'achat en provenance de Leicester City
(Angleterre), Slimani n'a pas tardé à démontrer ses qualités, devenant l'un des
joueurs les plus en vue de la Ligue 1 française. Il avait évolué les deux précédentes
saisons à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme
de prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleinement. Au terme de la 17e journée, l'ASM
pointe à la 11e place avec 24 points, à quatre
longueurs de la 3e place, qualificative pour
la Ligue des champions.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN (11E JOURNÉE) AL-RAED :

Doukha blessé aux ischio- jambiers
Le gardien de but international algérien d'Al-Raed Azzedine Doukha, s'est blessé jeudi
soir aux ischio- jambiers, lors
de la victoire décrochée en déplacement face à Al-Shabab (43), dans le cadre de la 11e journée du championnat saoudien
de football. «J’ai ressenti des
douleurs derrière la cuisse. Je
dois passer une IRM pour y voir

AFRIQUE

plus clair et détecter plus précisément la nature de ma blessure. J’espère que ça ne va pas
être trop grave pour moi», a
réagi le portier algérien à l'issue
de la partie.
De l'autre côté, le défenseur
international algérien Djamel
Eddine Benlameri, a pris part
à l'intégralité de la rencontre
avec Al-Shabab, confirmant que

son désaccord avec sa direction
fait désormais partie du passé,
lui qui a menacé dans un premier temps de quitter le club.
Doukha rallonge la liste des
blessés chez les internationaux
algériens, après le défenseur
de l'OGC Nice (France) Youcef
Atal (genou), et le milieu offensif du Ahly Djeddah (Arabie
Saoudite) Youcef Belaïli (cuisse).

A l'issue de cette victoire, AlRaed monte à la 8e place au
classement avec 17 points, reléguant Al-Shabab à la 9e place
avec 15 unités. Doukha (33 ans)
s'était engagé en mai 2018 pour
deux années avec Al-Raed, en
provenance de l'autre club
saoudien d'Ohod, qu'il avait rejoint en 2017 du NA HusseïnDey (Ligue 1/ Algérie).

Djamel Benlamri compte honorer son contrat
avec Al Shabab
L'international algérien Djamel-Eddine
Benlamri a affiché son désir d'honorer
son contrat avec son club Al Shabab Saoudi,
évoluant en Championnat de football de
Première division, a indiqué mercredi soir,
le défenseur sur la Chaine «Dawri El Mouhtarifine».
« Je ne compte pas quitter Al Shabab
avec qui je souhaite honorer mon contrat
jusqu'à la fin», a assuré Benlamri dont
l'avenir était incertain ces dernières semaines, suite à des problèmes avec les di-

rigeants, mais tout semble être rentré dans
l'ordre. Le champion d'Afrique-2019 avec
la sélection nationale algérienne a réitéré
ses excuses à la direction de son club, tout
en reconnaissant son erreur pour avoir
boycotté les entrainements, pour une question d'une revalorisation salariale qu'il
avait demandé, avant de revenir à de meilleures sentiments. Benlamri, dont le contrat
avec le club saoudien court encore jusqu'en
2021, après l'avoir rejoint en 2016, a refusé
de parler des offres qu'il avait eu ses der-

niers temps, assurant qu'il se porte bien
avec Al-Shabab. « Je suis toujours sous
contrat avec Al-Shabab, donc je n'ai pas le
droit de parler d'offres. Je suis heureux
avec mon club et dans le groupe avec lequel
je prépare la réception d'Alraed pour un
important match de championnat», a
conclu Benlamri. Le défenseur international algérien (29 ans) touche un salaire
annuel de 1,2 million de dollars, et reste
convoité par des clubs turcs et émiratis,
selon la presse locale.

Voici le top 10 des joueurs
africains les mieux payés en 2019
(Salaire annuel):
1- Cédric Bakambu (RD
Congo/Beijing Guoan): Il a raté
de peu le titre en Chinese Super
League mais peut se consoler
avec son salaire de 18 millions
d’euros par an qui fait de lui le
joueur le mieux payé sur le continent.
2- Mohamed Salah (Egypte/Liverpool): Le Pharaon est classé
deuxième avec 11,6 millions d’euros.
3- Aubameyang (Gabon/Arsenal): Bien que son équipe soit
dans une mauvaise posture cette
saison, le joueur touche quand
même la somme mirobolante
de 10 millions d’euros.
4Odion
Ighalo
(Nigéria/Changchun Yatai): Exilé
en Chine sans de grandes nouvelles, le Nigérian touche 10 millions d’euros annuel.
5- Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City): L'Algérien, décisif
en club, l’est également en
termes de salaire en percevant
10 millions d’euros.
6- Sadio Mané (Sénégal/Liverpool): L’international sénégalais est classé 6ème avec un
salaire de 9 millions d’euros.
7- Naby Keita (Guinée/Liverpool): De Leipzig à Liverpool, le
Guinéen gagne le jackpot avec
7,6 millions d’euros.
8Gervinho
(Côte
d’Ivoire/Parme): Ses belles performances à Parme sont couronnées avec une somme de 7
millions d’euros
9- Wilfried Zaha (Côte
d’Ivoire/Crystal Palace): Il aurait
pu gagner plus que 6,7 millions
d’euros s’il avait quitté les Eagles
cet été. Mais pour le moment, il
tient solidement sa 9ème place.
10- Obafemi Martins (Nigérian, Sans club): Il a évolué à
Shanghai Shenshua en 2019 avec
un salaire de 5,5 millions d’euros
avant de devenir dans la même
année, un joueur libre. Malgré
ce statut, il fait partie des 10 meilleurs en termes de salaires.
APS
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STADE 5 JUILLET :

Installation de
portiques
électroniques
La direction de l’Office du complexe
olympique (OCO) Mohamed Boudiaf a
profité de la fermeture du stade du 5
juillet 1962 pour la réfection de la pelouse en gazon naturel, pour relancer
le projet d’installation de portiques
électroniques aux différentes entrées
de cette enceinte, a indiqué jeudi la
Fédération algérienne de football (FAF).
Il est utile de rappeler que ce projet
date de 2015 lorsque le stade du 5 juillet
avait déjà subi toute une opération de
réhabilitation qui a duré plusieurs mois
(de septembre 2013 à avril 2015).
La mise en service de ces équipements devra permettre à l’OCO et à la
direction du temple Olympique de lutter
contre la fraude et de rehausser les recettes issues de la billetterie, sans compter un meilleur contrôle des accès et
une sécurisation des entrées de l’enceinte.
D’autres opérations sont également
prévues, comme la réfection des vestiaires en attendant la pose des sièges
au niveau des tribunes inférieures.

LIGUE 2/WA
TLEMCEN:

Les autorités
locales
interviennent
pour arrêter la
grève des
joueurs
Les autorités locales de la wilaya de
Tlemcen se sont engagées à régler une
partie des dettes des joueurs du WA
Tlemcen pour les inciter à arrêter la
grève qu’ils ont entamée depuis trois
jours, a-t-on appris jeudi de la direction
de ce club de Ligue 2 de football.
Le président du WAT, Nacereddine
Souleymane a reçu des assurances du
wali, Ali Benyaïche, pour aider le club
à surmonter cette situation difficile
qu’il traverse dans les prochains jours,
affirme la même source.
Dans le même ordre d’idées, le directeur de la jeunesse et des sports de
Tlemcen s’active à convaincre les
joueurs à revenir à de meilleurs sentiments et reprendre le travail.
Il a, à ce propos, convié les protégés
de l’entraîneur Aziz Abbès à un dîner
vendredi pour calmer les esprits et les
encourager à poursuivre leur parcours
positif qu’ils sont en train de réaliser
jusque-là afin de décrocher l’une des
quatre premières places donnant accès
à la Ligue 1, souligne-t-on de même
source.
Les joueurs du WAT, qui ont raté de
peu l’accession en fin de saison passée,
ont touché deux mensualités seulement
depuis juillet passé, selon le président
Souleymane, qui a remplacé Ahmed
Bendjilali aux commandes de la Société
sportive par actions (SSPA) du club l’été
passé.
Il espère que ses poulains renouent
avec l’entraînement dès vendredi, et
ce, pour préparer leur match en déplacement face à l’OM Arzew, lundi
prochain dans le cadre de la 14e journée.
Après 13 matchs, les «Zianides», fébriles à l’extérieur mais intraitables à
domicile, occupent la deuxième place
au classement avec 25 points, devancés
de trois unités par le leader, l’Olympique
Médéa.
APS
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COUPE DU MONDE DES CLUBS / AL SADD:

Terminer la saison 2019 en beauté
(Bounedjah)
L'international algérien Baghdad Bounedgah, auteur de l'un des trois buts d'Al Sadd face à
Henghiène Hienghène Sport (3-1 ap), en match d'ouverture de la Coupe du Monde des
Clubs 2019, a exprimé son souhait d'aller le plus loin possible dans le tournoi pour clore en
beauté une saison 2019 déjà riche en émotion et consécration.
« J’ai gagné la Coupe
d’Afrique. J’ai aussi atteint les
demi-finales de la Ligue des
champions de l’AFC. Aujourd’hui, je participe à la
Coupe du Monde des Clubs...
On peut donc dire que j’ai
déjà vécu une année 2019 exceptionnelle.» Mais avec d'autres succès à Qatar 2019, elle
pourrait être encore plus
belle» a déclaré Bounedjah
au micro de la FIFA Elu
Homme du match, l'attaquant
algérien a été un danger
constant pour la défense néocalédonienne, en ouvrant la
marque pour son équipe en
première période.
«Nous avons aussi manqué
de concentration par moments, ce qui nous a fait rater
quelques grosses occasions
en première mi-temps notamment» analyse-t-il. «Hienghène a marqué sur sa seule
occasion. Mais nous n’avons
jamais douté de nous-mêmes.
Nous nous sommes remis au
travail et nous avons repris
l’avantage, avant de nous de

mettre à l’abri en prolongation.» En guise de récompense, Al Sadd affrontera au
prochain tour Monterrey, qui
compte pas moins de quatre
participations en Coupe du
Monde des Clubs.»Si nous
voulons battre les Mexicains
et atteindre le dernier carré,

nous allons devoir être beaucoup plus performants,» prévient-il. En manque de réussite depuis le début de la saison, Bounedjah retrouve la
confiance au meilleur moment : «J’ai repris l’entraînement juste après la Coupe
d’Afrique. Je n’ai donc pas pu

récupérer correctement. Si je
marque moins régulièrement
que l’année dernière, c'est
peut-être lié à cela. Mais je
travaille dur pour retrouver
mon meilleur niveau» annonce l'Algérien. Son match
contre Hienghène Sport est
en tout cas un bons présage.

FRANCE/ OGC NICE:

«Atal absent quelques mois»
L'international algérien de l'OGC Nice
Youcef Atal, touché au ménisque lors
du match face à Metz (4-1) samedi dernier
en championnat de France de Ligue 1,
sera absent «quelques mois», a annoncé
jeudi l'entraineur du club azuréen. « Entre 3 et 5 ? Ca ne veut pas dire grandchose. C’est quelques mois. L’opération
s’est très bien passée, il n’y a eu aucune
complication. C’est une très bonne nouvelle. Maintenant, il faut laisser à son
genou le temps de récupérer et puis voir
dans un second temps si on sera plus
près des 5 ou des 3 «, a déclaré Patrick
Vieira en conférence de presse. Lors de
la réception de Metz (4-1), pour le compte
de la 17e journée de Ligue 1, Atal avait

été contraint de quitter ses coéquipiers
à la demi-heure de jeu, après s'être fait
mal seul en tentant un dribble au niveau
du point de corner avant de s'écrouler.
Il avait été opéré mardi avec succès dans
une clinique lyonnaise . Outre son absence avec Nice, le sélectionneur des
Verts Djamel Belmadi devrait également
se passer des services de l'ancien latéral
de Paradou AC, lors des échéances du
printemps prochain . Youcef Atal, 23 ans,
auteur de 13 matches en championnat,
1 but et 1 passe décisive, avait été une
des grandes révélations de la saison
2018/2019 (6 buts), d'où l'intérêt notamment du Paris SG à vouloir l'enroler dans
ses rangs.

OFFICIERS DE SÉCURITÉ:

Les Algériens Mouhamdioua et Fergani retenus par la CAF

Les représentants de la fédération algérienne de football (FAF), Imad Mouhamdioua, responsable du protocole, et Abdelhafid Fergani,
chargé de l’organisation des
rencontres et événements au
niveau national, ont été retenus par la Confédération africaine de football (CAF) en qua-

lité d’officiers de sécurité (Security Officers for CAF Tournaments and Competitions),
à l’issue du dernier Workshop
de formation organisé du 3
au 5 décembre au Caire, en
Egypte, a indiqué jeudi l'instance fédérale.
Un événement qui a été
clôturé lors d’une cérémonie

présidée par le secrétaire général de la CAF, M. Mouad
Hajji en présence des officiers
de sécurité de plusieurs associations africaines qui ont
suivi cette deuxième formation qui a été axée essentiellement sur des cas pratiques
sur le terrain, précise la même
source.

Les deux représentants de
la FAF devront entamer, dans
les mois qui viennent, une série d’ateliers à l’adresse des
chargés de sécurité des stades
algériens ainsi que des clubs
afin de renforcer leur cursus
de formation lié à ce volet qui
revêt une grande importance,
souligne la FAF.

STADE DU 5 JUILLET:

Les travaux de réfection de la pelouse avancent bien (FAF)

Les travaux de réfection de la pelouse
du stade du 5 juillet 1962 (Alger) vont

bon train, même durant la nuit, a indiqué
jeudi la fédération algérienne de football
(FAF).
En plus de l’équipe technique du
stade, relevant de l’Office du complexe
olympique (OCO) Mohamed Boudiaf, un
expert algérien est à pied d’£uvre pour
la reprise de la pelouse de cette enceinte,
en l’occurrence Amar Boukaaboub, alors
qu’un autre, Marien Bigot de Natural
Grass Africa, est intervenu lors de l’opération de scalpage du gazon, précise
l'instance fédérale sur son site officiel.
Les travaux avancent bien selon le calendrier arrêté par le staff technique du

projet puisque les phases de scalpage,
nettoyage de la surface, aération entre
autres ont été déjà réalisées, d'après la
même source. La couverture du terrain
avec un voile de forçage pour préserver
le semis contre les températures basses
et permettre une bonne germination, a
été également réalisée.
Ce voile permet par contre l’aération
et le passage de la lumière pour la photosynthèse .
Pour rappel, l’objectif de l’OCO est
d’offrir une excellente pelouse d’ici le
mois de mars pour les besoins des clubs
algériens et les sélections nationales.
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FOOTBALL MONDIAL

Tout récemment limogé de
Naples, Carlo Ancelotti pourrait
rebondir chez les Gunners.
Arsenal va discuter avec Carlo
Ancelotti suite au limogeage
de l'Italien par le Napoli juste
après le succès contre Genk
(4-0) mardi soir; Succès qui a
qualifié les Partenopei pour les
8es de finale de la C1.

Qualifiée pour les 8es de finale
de la Ligue des Champions, la
Juventus Turin pourrait croiser la
route du Real Madrid à ce stade
de la compétition. Mais de son
côté, l'attaquant turinois Cristiano
Ronaldo (34 ans, 6 matchs et 2
buts en C1 cette saison) préférerait vivre un autre scénario.
"Le Real Madrid, c'est une
équipe extraordinaire, mais je préfère les affronter
plus tard dans la
compétition. Je
signe tout de suite
pour jouer contre
eux en finale", a
confié l'ancien
joueur madrilène
avec le sourire pour
Sky Sports.
Lors des 8es, la Vieille Dame
dispose de 5 adversaires potentiels : Tottenham, Dortmund,
Lyon, Chelsea et donc le Real.
Réponse lundi à l'occasion du tirage au sort !

Casemiro
l’infatigable
Les statistiques de temps de jeu de Casemiro sont affolantes. Le Brésilien a joué tous les matchs possibles (21)
comme titulaire cette saison.
Dans sa rubrique pour Marca, Carlos Carpio explique ne pas
comprendre pourquoi Casemiro est le seul à ne pas avoir
de doublure, alors qu’en attaque, les postes sont triplés
voir quadruplés. En outre, il se demande pourquoi le
Real Madrid a vendu Marcos Llorente à l’Atletico de
Madrid sans recruter quelqu’un pour le remplacer. Le
journaliste ajoute que le plus inexplicable reste le
fait que les noms qui circulent pour renforcer le
milieu de terrain madrilène la saison prochaine sont
tous des joueurs au profil offensif (Pogba, Van de
Beek, ou encore Odegaard). Aucun nom n’a filtré
quant à un possible milieu de terrain
défensif, état de fait surprenant
compte tenu du nombre de blessés
dont souffre l’effectif du Real
Madrid récemment.
Cette saison, Carlos Enrique Casemiro a déjà disputé 1830 minutes,
avec 21 titularisations sur 21 possibles (15 en Liga, 6 en LDC), et n’a été remplacé que deux fois (Levante-Galatasaray). À cela, il faut ajouter que le joueur a voyagé avec
le Brésil lors des trois trêves internationales de cette saison, jouant 5
matchs sur 6.
Il reste trois matchs importants et compliqués jusqu’à Noël (Valence,
Barcelone, Athletic Bilbao) et le Brésilien n’est plus qu’à un carton
jaune de la suspension. Zidane l’a titularisé, à la surprise de tous,
ce mercredi face à Bruges. Un choix qui peut laisser penser que le
Tank ne sera pas du voyage ce dimanche à Mestalla. L’indispensable
atout du milieu merengue éviterait alors d’être averti et de manquer
le Clasico. Enfin un peu de repos pour le Brésilien…
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Guardiola flou sur sa
prolongation
À Manchester City depuis 2016 et
sous contrat jusqu'en 2021, Pep
Guardiola disposerait d'une clause
lui permettant de quitter le club anglais en fin de saison "sous certaines
conditions, fixées par le club", selon
les informations de The Times.
Interrogé sur une éventuelle
prolongation, le technicien
catalan a entretenu le
suspense.
"Il ne s'agit pas seulement de ce que le club
veut ou ne veut pas.
C'est aussi à moi de voir
les joueurs et leur réaction. Le fait de prolonger ne dépend
pas que
de moi,
ce n'est
pas
aussi facile. Je vais
voir la direction, les joueurs
et la manière dont on
pourrait continuer à travailler ensemble", a expliqué Guardiola en conférence de presse.

Lacazette
a réveillé
Arsenal
Arsenal, qui ne voyait pas le jour au Standard
de Liège, a remonté deux buts en deux minutes jeudi (2-2). Alexandre Lacazette a relancé les Gunners.
Les enjeux étaient quasi-inexistants dans le groupe A, où
tout était joué avant cette
ultime journée. Auteur d'un
sans-faute jusqu'à présent,
le FC Séville a connu un
accroc sans gravité contre
l'APOEL Nicosie (1-0).
A noter que Munas
Dabbur a raté un penalty alors que le score
était nul et vierge. Dans
l'autre rencontre, Qarabag et Dudelange se sont
neutralisés (1-1).

DK NEWS
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CR7 veut
retrouver le
Real en
finale

KLOPP
PROLONGÉ
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ALGÉRIE-NIGER

L'Algérie
condamne
«avec la plus
grande force»
l'attaque
contre l'armée
au Niger
L'Algérie condamne «avec
la plus grande force» l'attaque terroriste qui a visé
mardi dernier un camp de
l'armée nigérienne
à
Inates dans l'ouest du
Niger et fait de nombreuses victimes parmi
les soldats nigériens, a
déclaré jeudi à l'APS le
porte-parole du ministère
des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif.
«Nous condamnons avec
la plus grande force l’attaque terroriste ayant
ciblé mardi 10 décembre
un camp de l’armée nigérienne à Inates dans
l'ouest du pays et qui a
fait de nombreuses victimes parmi les soldats nigériens», a déclaré M.
Benali Cherif.
«Tout en nous inclinant
devant le sacrifice des éléments de l’armée nigérienne tombés alors qu’ils
accomplissaient leur devoir au service de leur
pays, nous tenons à présenter nos condoléances
et assurer de notre sympathie et de notre solidarité leurs familles, le
Gouvernement et le Peuple frère du Niger», a
ajouté le porte-parole du
ministère.
«Nous
demeurons
convaincus que l’entreprise terroriste au Niger,
comme dans toute la région du Sahel, trouvera
face à elle une résistance
résolue des forces de sécurité, des peuples et des
gouvernements de la région qui sauront comment combattre ce fléau
jusqu’à son éradication
totale», a-t-il encore dit.
L'attaque mardi par des
terroristes d'un camp de
l'armée nigérienne à
Inates, près de la frontière
avec le Mali, a fait 71 morts
et des disparus, avait indiqué mercredi un communiqué du ministère
nigérien de la Défense.

MDN

PRÉSIDENTIELLE :

INITIATIVE «5+5 DÉFENSE» :

Présence en force de la
presse étrangère (ANIE)
Plus de 180 journalistes, photographes et techniciens représentants
une soixantaine de médias étrangers étaient accrédités pour la couverture du scrutin présidentiel, a appris jeudi l’APS auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Parmi ce nombre, 125 hommes
des médias étrangers avaient été accrédités
d’une
façon temporaire
(du 7 au 14 décembre) pour la couverture de l’élection
présidentielle, tandis que 55 corresp o n d a n t s
permanant de médias étrangers établis en Algérie ont
également été autorisés à couvrir cet
évènement, a indiqué le vice-président de l’ANIE,
Abdelhafid Milat.
M. Milat a égale-

ment affirmé que
toutes les facilités
avaient été accordées aux équipes de
la presse étrangère
qui pouvaient "circuler librement" à
travers le territoire
national et assurer
leur couverture en
"toute
transparence". Ces équipes
de presse étaient venues notamment
d’Espagne, France,
Italie, Allemagne,
Royaume-Uni,
Etats-Unis, Russie,
Japon,
Vietnam,
ainsi que plusieurs
pays arabes. Ils représentaient les dif-

férents organes de
la presse écrite, audiovisuelle, radiop h o n i q u e
internationale,
mais également des
agences de presses
régionales et mondiales. Bon nombre
de ces journalistes
et leurs équipes
techniques étaient
déployés à travers le
territoire national
pour la couverture
médiatique
du
scrutin présidentiel,
notamment
dans les grandes
villes, mais ils
étaient également
présents "en force"

au Centre international des conférences (CIC) aux
côtés de leurs homologues algériens.
Ils suivaient et
transmettaient en
direct, au profit de
leurs organes, les
conférences
de
presse organisées
par le Président de
l’ANIE, Mohamed
Charfi, faisant état
du déroulement de
l'élection, les taux
de participation,
ainsi les conditions
d’organisation du
scrutin toute au
long de la journée
de jeudi.

L'Algérie prend part
à Rome à la réunion
ministérielle des pays
membres
Le secrétaire général du ministère de la
Défense
nationale
(MDN), le généralmajor Abdelhamid
Ghriss, a pris part,
jeudi à Rome (Italie),
aux
travaux de la
15ème réunion des
ministres de la Défense des pays membres de l'Initiative
«5+5 Défense», indique le MDN dans un
communiqué.
«Dans le cadre des
activités de l'Initiative
5+5 Défense pour l'année 2019, et en qualité de représentant de
Monsieur le Général
de Corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la
Défense nationale,
Chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire, le Généralmajor Abdelhamid
Ghriss, secrétaire général du MDN a pris
part, aujourd'hui 12
décembre 2019, à
Rome en Italie, aux
travaux de la 15e Réunion des ministres de
la Défense des pays
membres de l'Initiative, dont la présidence est assurée par
la Libye pour l'année
en cours», précise la
même source.
Etaient inscrits à
l'ordre du jour de

cette réunion, les enjeux régionaux et les
défis partagés par les
pays membres de
cette Initiative qui
comprend, outre l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la
Mauritanie, le Maroc,
le Portugal, l'Espagne
et la Tunisie», ajoute
le MDN, relevant qu'il
était question «d'étudier les moyens et les
voies permettant le
renforcement du dialogue et de la concertation entre les pays
membres pour une
meilleure promotion
de la coopération
dans le domaine de la
Défense, au sein du
Bassin Ouest-Méditerranéen».
A cette occasion,
les ministres et les représentants des pays
de
l'Initiative ont
procédé «à l'approbation du bilan des activités
exécutées
durant l'année en
cours et l'adoption du
plan d'action de l'année à venir, avant la
lecture de la Déclaration conjointe». Les
travaux ont été clôturés par la passation de
la Présidence tournante à Malte au titre
de l'année 2020,
conclut le communiqué.

PÉTROLE:

Les pays de l'Opep ont moins pompé en novembre,
l'Arabie saoudite en tête
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui
vient de décider de nouvelles
baisses de sa production, a pompé
un peu moins de brut le mois dernier, avec un effort particulier de
l'Arabie saoudite, a-t-elle annoncé
mercredi.
La production totale de brut de
l'Opep a reculé de 193.000 barils
par jour en novembre par rapport au mois précédent, pour atteindre 29,551 millions de barils
par jour (mbj), selon des sources
secondaires (indirectes) citées
par l'Opep dans son rapport mensuel sur le pétrole.
C'est l'Arabie saoudite, chef de
file de l'Opep, qui a le plus contri-

bué à cette baisse avec 151.000 b/j
pompés en moins sur son territoire le mois dernier.
Les pays de l'Opep et leurs alliés -dont la Russie- réduisent volontairement leur production afin
de soutenir les cours du brut. Les
partenaires ont trouvé vendredi
dernier un accord pour réduire
encore leur
production d'au
moins 500.000 barils par jour.
A ce nouvel objectif s'ajouteront des baisses "volontaires et
supplémentaires" de plusieurs
producteurs, dont le Royaume
saoudien qui promet une réduction de 400.000 barils supplémentaires.
La production saoudienne de

novembre (9,85 mbj) reste supérieure à celle de septembre (8,796
mbj) mais ce mois avait été marqué par des attaques contre des
installations pétrolières du pays.
Elle avait ensuite nettement augmenté entre septembre et octobre. Soutenir les cours s'avère
actuellement une tâche ardue
pour l'Opep. Le baril de Brent de
la mer du Nord valait un peu
moins de 64 dollars mercredi
matin.
Le marché est en effet abondamment approvisionné par des
pays extérieurs de l'Opep, essentiellement les Etats-Unis, qui
pompent massivement des pétroles de schiste. Toutefois "la

croissance de l'offre non-Opep en
2019 a été inférieure aux attentes
initiales du marché", rappelle l'organisation basée à Vienne: cette
hausse devrait atteindre 1,82 mbj
cette année contre 2,10 mbj qui
avaient été d'abord prévus. "En
2020, l'offre non-Opep devrait se
traduire par un ralentissement
continu avec des investissements
en baisse et une activité de forage
plus faible dans le pétrole de
schiste américain", souligne-telle. La croissance de la production extérieure au cartel est
attendue à 2,17 mbj l'an prochain,
soit 0,27 mbj de moins que prévu
initialement, rappelle
ainsi
l'Opep.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE :

2 contrebandiers arrêtés à Ouargla et un autre appréhendé à Biskra
Un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a arrêté, jeudi, deux
contrebandiers à Ouargla et saisi 2070 unités d'articles pyrotechniques et appréhendé un autre à Biskra en possession de
728 unités et différentes boissons, indique
vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la crimi-

nalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont mis en échec,
le 12 décembre 2019, lors d'opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf,
des tentatives de contrebande de 11777 litres
de carburants, alors qu'un détachement
de lÆANP a arrêté, à Ouargla/4eRM, deux
(02) contrebandiers et saisi 2070 unités
dÆarticles pyrotechniques, tandis qu'un

autre contrebandier a été appréhendé à
Biskra/4eRM, en possession de 728 unités
de différentes boissons», précise la même
source. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont intercepté, à Rélizane et Tlemcen/2eRM, un narcotrafiquant et saisi 11 kilogrammes et 900
grammes de kif traité». Par ailleurs, des

éléments de la Gendarmerie nationale «ont
démantelé, à Ain-Temouchent/2eRM, un
réseau de cinq (05) individus impliqués
dans l'organisation de traversées pour
l'émigration clandestine, alors que 35 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont
été
arrêtés
à
Tamanrasset/6eRM et Ghardaïa/4eRM».
APS

