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GOUVERNEMENT

Abdelaziz Djerad nommé
Premier Ministre
Reçu, hier par le
président Tebboune,
l’universitaire
Abdelaziz Djerad a été
nommé
Premier
ministre puis chargé
de constituer le futur
gouvernement.
Conscient
de
l’importance de la
tâche qui l’attend et
notamment du défi
de
restaurer
la
confiance,
il
a
remercié le Président
Tebboune pour la
confiance placée en
lui et s’est déclaré
prêt à travailler avec
tous
pour
faire
avancer la situation
socioéconomique du
pays. Il a par la suite
procédé à la prise de
fonction, à l’issue
d’une cérémonie de
passation
de
consigne avec Sabri
Boukadoum qui a eu à
assumer l’intérim de
Premier Ministre.
P. 3
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Poste frontalier de Tindouf :
plus de 130 opérations
d’exportation durant les 11
premiers mois de 2019 P. 5
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Comment
la tenir à
distance ?
P.p 12-13

PROGRAMME
D'EMBELLISSEMENT DE
LA CAPITALE 2019/2020 :

‘’Création de cinq
nouvelles forêts
récréatives’’ P. 4
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Le pétrole en petite
hausse après la baisse
des stocks américains
de brut
P. 24
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Saïd Allik
promu au
poste de
directeur
général
P. 21
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Vers un
traité
international
contre le
recours
des NTIC
à des fins
criminelles
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LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

Arrestation
d'un élément
de soutien
aux groupes
terroristes
à Blida
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AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER

Perturbation des vols suite à une panne
des tapis à Bagages
Une perturbation des
vols
au
départ
à
destination de l'aéroport
international
d'Alger
Houari-Boumedine, a été
enregistrée hier, suite à
une panne survenue sur
les tapis à Bagages. Le
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

13 morts et 30
blessés en 48 heures

blocage des tapis qui a
duré quatre heures était
dû à un problème de
maintenance.
Durant
cette période, l'opération
d'enregistrement
des
passagers
a
été
totalement suspendue.

MINISTÈRE DU COMMERCE
Remplacement des sacs en
plastiques par des sacs en papier
Le ministère du Commerce a
dévoilé hier un modèle des sacs en papier qui seront utilisés à la place des
sacs en plastique pour l'emballage du
pain. Le ministère rappelle que les
boulangers seront obligés d'utiliser
ces sacs à partir du début de l'année
2020. Une inscription a été ajoutée sur
ces modèles pour sensibiliser les
citoyens au gaspillage du pain.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Interpellation de 167
individus pour divers
délits

RELIZANE

1er Salon des agrumes
Le Conseil interprofessionnel de la filière agrumes,
organise depuis hier à la maison de la culture Issiakhem
Mohamed de Relizane, la première édition du Salon des
agrumes. Des exposants issus de dix (10) wilayas prennent
part à cette manifestation qui enregistre la participation de la
concervation des forêts de la wilaya de Relizane.

SALLE IBN KHALDOUN

La Reine des neiges,
Jumanji et Star wars
en projection
Le second volet du film
d’animation «la reine des neiges
II», la deuxième partie du film
«Jumanji 2» avec the Rock et le
neuvième épisode de la saga Star
wars
«L'Ascension
de
Skywalker», seront en projection
aujourd’hui à la salle Ibn
Khaldoun.

4TISSEMSILT

Les forces de police de la sûreté de wilaya
d’Alger, ont mené récemment des descentes dans
les différents quartiers de la capitale, donnant
l’interpellation de 167 individus suspects pour
divers délits, et la récupération de 2692 comprimés
psychotropes, 512 grammes de cannabis traité et 52
armes blanches.

PALAIS DE LA CULTURE

Contes et spectacles
de clowns
Le programme du
Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria (Alger)
s’adapte
avec
les
vacances
scolaires
d’hiver
avec
l’organisation cet aprèsmidi à partir de 14h, un
spectacle de clown suivi
d’une séance de lecture
de contes.

TAMANRASSET

Mort d'un vieil homme Une vingtaine
dans l'incendie de son d’artisans formés
au tannage de cuire
domicile

Un vieil homme, âgé de 86 ans est décédé, jeudi soir, à la
suite d'un incendie, déclaré dans son domicile situé au
village "Aïn Kerma", commune de Tissemsilt, a-t-on appris,
vendredi, des services de la Protection civile. Les éléments
de la protection civile se sont rendus sur le lieu de
l'incendie, où ils ont trouvé le corps sans vie du vieillard,
subissant des brûlures du troisième degré, suite au
déclenchement du sinistre, selon la même source, faisant
état que l'incendie s'est déclaré suite à une fuite de gaz. La
dépouille de la victime a été transférée à la morgue de
l'établissement hospitalier de la wilaya, tandis qu'une
enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie
nationale pour élucider les circonstances de l'incident.

Dans le cadre de la mise en œuvre du
mémorandum d’entente signé entre
l’Algérie et le Niger dans le domaine de
l’industrie artisanale, la Chambre de
l’artisanat et des métiers de la wilaya de
Tamanrasset organise depuis jeudi dernier
et jusqu’au 31 décembre, une session de
formation au profit d’une vingtaine
d’artisans sur le tannage de cuire. La
formation assurée par un formateur
nigérian coïncide avec la 20e édition du
Salon national de l’artisanat saharien.

Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 30 autres ont
été blessées dans 10 accidents de la circulation survenus
durant les dernières 48 heures au niveau national, selon
un bilan publié hier par la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'El Oued
où 5 personnes sont décédées et 6 autres blessées dans
une collusion entre un véhicule léger et un camion
survenue sur la route nationale numéro 48, au niveau de
la commune et daïra de Reguiba. Durant la même période,
les unités de la Protection civile sont intervenues pour le
sauvetage de 24 personnes incommodées par le monoxyde
de carbone émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bain dans les wilayas de Constantine, El Bayadh,
Sétif, Alger et Ghardaia. Toutefois, une personne de sexe
masculin âgée de 21 ans est décédée intoxiquée par le
monoxyde de carbone émanant dÆun appareil de
chauffage, dans la commune d'Ain El Beidha (Oum ElBouaghi). Les éléments de la Protection civile ont
également procédé à l'extinction de cinq (5) incendies
dans les wilayas de Bejaia, Skikda, Ain Defla, Mostaganem
et Blida. A Aïn Defla, une personne est décédée dans
l'explosion de deux (2) bouteilles de gaz acétylène et d'une
bouteille de gaz d'un moteur de réfrigérateur dans un
atelier de réparation dÆappareil électroménagers, sis à la
cité 1 Novembre 1954 (Commune d'Ain Achiakh).

TNA

Présentation
de la pièce
«Shams Ennahar»
Dans le cadre des
journées du théâtre pour
enfants, le Théâtre national
algérien (TNA), présentera
cet après-midi à partir de 14h
un
spectacle
théâtrale
intitulé «Shams Ennahar»,
texte de Kasmi Nabila, mise
en scène par Bahloul
Abdallah et produit par le
théâtre régional de Saïda.

4 OMRA 2019

105 vols et près de 26.500
passagers transportés
au 15 décembre
La compagnie nationale Air
Algérie a effectué depuis le 4
novembre jusqu’au 15 décembre
en cours, 105 vols, transportant
près de 26.500 passagers vers les
Lieux Saints (Arabie Saoudite) et
ce dans le cadre de son
programme Omra 2019, a indiqué
jeudi la compagnie dans un communiqué. Ce
programme comporte au total 477 vols d'une capacité de
126.515 places (hors la période de Ramadan) pour couvrir
les vols de la Omra 2019-2020, lesquels se poursuivent
jusqu'à la fin mars de l'année prochaine, ajoute la même
source. Les vols d'Air Algérie sont programmés au départ
des aéroports d'Alger, Constantine ,Oran, Annaba
,Ouargla, Adrar et El Oued, a-t-on précisé. Pour cette
saison, Air Algérie a mobilisé, trois (03) nouveaux vols
sur une ligne directe à partir de l'aéroport d'Adrar (Sud
algérien) vers les Lieux Saints de l'Islam. Pour rappel, la
compagnie aérienne publique avait relancé le 4
novembre dernier ses vols à destination des Lieux Saints,
dans le cadre du programme Omra, après avoir réactiver
ses service e-paiement. A noter, le nombre de vols d'Air
Algérie programmés au titre de la Omra 2019 a augmenté
de 25%, passant de 317 vols en 2018 à 477 vols durant cette
saison. Le nombre de places ont également augmenté de
101.580 sièges en 2018 à 126.515 sièges en 2019.
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune nomme
M. Djerad Premier ministre et le charge
de former le gouvernement
L'universitaire Abdelaziz Djerad a été nommé samedi Premier ministre par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et a pris aussitôt ses fonctions
pour former le gouvernement, ainsi qu'il en a été chargé par le chef de l'Etat.

M. Djerad a pris ses fonctions lors
d'une cérémonie de passation de pouvoirs avec M. Sabri Boukadoum, qui
avait assuré l'intérim de ce poste, après
la démission de Noureddine Bedoui.
Suite à sa nomination, le Premier ministre a souligné dans une déclaration
à la presse la nécessité de «travailler
ensemble pour relever les défis socioéconomiques auxquels est
confronté le pays», mettant l'accent
sur «la nécessité de travailler avec
l'ensemble des compétences nationales, des cadres et des citoyens et citoyennes» en vue de relever ces défis
et sortir de cette période délicate que
traverse le pays. Le Premier ministre
s'est dit confiant que le programme
du président de la République «est à
même de nous permettre de travailler
dans l'intérêt suprême du pays». Au
cours de sa carrière, M. Djerad a assumé plusieurs responsabilités, notamment conseiller diplomatique à
la présidence de la République (19921993) et secrétaire général de la présidence de la République (1993-1995),
avant d'occuper le poste de directeur
général de l'Agence algérienne de coopération internationale (1996-2000),
puis de secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères (2001-2003).
Auparavant, il avait assumé les fonctions de directeur de l'Ecole nationale
d'administration (1989-1992). M. Djerad est diplômé de l'institut des
Sciences politiques et des Relations
internationales d'Alger (1976) et titulaire d'un doctorat d'Etat en sciences
politiques de l'université de Paris
(1981). Professeur des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs
établissements universitaires en Algérie et à l'étranger. Né à Khenchela
le 12 février 1954, M. Djerad est marié
et père de 4 enfants.

BIO-EXPRESS

Le nouveau Premier ministre,
Abdelaziz Djerad
M. Abdelaziz Djerad, nommé samedi par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au poste de
Premier ministre, a occupé plusieurs
responsabilités et hautes fonctions.
Né à Khenchela le 12 février 1954,
M. Djerad est diplômé de l'institut des
sciences politiques et des relations
internationales d'Alger en 1976 et Docteur d'Etat en sciences politiques de
l'université de Paris en 1981. Professeur
des universités depuis 1992, il a enseigné dans plusieurs établissements
universitaires en Algérie et à l'étranger.
Il a contribué à la formation de
nombreux universitaires et cadres de
l'Etat. Il a occupé plusieurs responsabilités auparavant dont celle de Di-

recteur de l'Ecole nationale d'administration (ENA) d'Alger de 1989 à
1992, de conseiller diplomatique à la
présidence de la République de 1992
à 1993, et de secrétaire général de la
présidence de la République (19931995). Le nouveau premier ministre
a occupé également le poste de directeur général de l'Agence algérienne
de coopération internationale (19962000) et celui de secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères
(2001-2003). Il est également auteur
de nombreux ouvrages et articles de
sciences politiques et de relations internationales. Marié et père de 4 enfants, M. Abdelaziz Djerad a accompli
son service national de 1984 à 1986.

Nous devons travailler ensemble pour relever
les défis socioéconomiques (Abdelaziz Djerad)
Le nouveau Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui
a été chargé samedi par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de
former le gouvernement, a
mis l'accent sur l'impératif
de «travailler ensemble pour
relever les défis socioéconomiques auxquels se heurte

le pays». «J'ai été reçu aujourd'hui par le président
de la République qui m'a
chargé de former le gouvernement et je le remercie infiniment pour la confiance
qu'il a placée en ma personne», a déclaré M. Djerad
à la presse après avoir été
reçu par M. Abdelmadjid

Tebboune. «Nous sommes
aujourd'hui devant un défi
majeur qui consiste en le recouvrement de la confiance
en notre société», a-t-il
ajouté, soulignant «la nécessité de travailler avec l'ensemble des compétences nationales, des cadres du pays
et des citoyens et citoyennes»

en vue de «relever les défis
socioéconomiques et sortir
de cette période délicate que
traverse notre pays».
Enfin, M. Djerad s'est dit
confiant que «le programme
du président de la République est à même de nous
permettre de travailler dans
l'intérêt suprême du pays».

DÉCÈS DE GAID SALAH

La famille du défunt Ahmed Gaïd Salah adresse
ses remerciements au peuple algérien
La famille du défunt Ahmed Gaïd
Salah a adressé vendredi un message
de remerciements au peuple algérien
pour ses sentiments de compassion
exprimés en cette pénible épreuve.
«Nous, membres de la famille Ahmed Gaïd, tenons tout d'abord à remercier Allah ainsi que le peuple algérien pour sa profonde compassion
et ses sincères condoléances suite au
décès de notre père Ahmed Gaïd Salah,
priant Le Tout-Puissant d'entourer le
défunt de Sa Sainte miséricorde et de
l'accueillir en Son vaste paradis», a
écrit la famille du défunt dans son
message de remerciements.
«Nous tenons à remercier tout le
peuple algérien, grands et petits, pour
ses profonds sentiments de compassion
et ses sincères condoléances exprimés
à la famille du défunt, notamment à
travers sa participation à la prière du

mort (salat el djanaza) et aux funérailles
et à travers les messages envoyés via
les réseaux sociaux.
Nous prions Dieu de gratifier le peuple algérien de ses bienfaits et de lui
épargner les douleurs et les chagrins»,
a ajouté la famille.
«La perte de notre père nous a profondément attristée, mais grâce à Dieu,
à votre compassion et à vos condoléances, nous avons pu surmonter cette
pénible épreuve et cela témoigne de
votre bonté et de la pureté de vos sentiments», a-t-elle poursuivi.
«Les mots ne sauraient suffire pour
exprimer la reconnaissance et les remerciements au peuple algérien et à
sa tête le président de la République
Abdelmadjid Tebboune ainsi que tous
les responsables de l'Etat, l'ensemble
des vaillants éléments de l'Armée nationale populaire, tous les corps de sé-

curité qui veillent à la protection du
pays et les cadets de la Nation porteurs
du flambeau de l'avenir du pays», ont
souligné les membres de la famille de
feu Ahmed Gaïd Salah.
Et d'ajouter : «Vous avez tous fait
preuve de grande solidarité et de l'unité
de l'Algérie face aux fourberies et aux
complots tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays» indiquant que «par votre
solidarité avec la famille Ahmed Gaïd,
vous avez apaisé la douleur et la tristesse
et renforcé notre sentiment d'appartenance à un peuple qui tend vers le
bien et c'est là une preuve de l'authenticité de tous les Algériens».
«Nous prions Allah de vous préserver
contre tous les maux et de vous rétribuer pour vos bonnes actions, et d'accorder au défunt sa Sainte Miséricorde
et de l'accueillir en son vaste Paradis»,
a conclu la famille Ahmed Gaïd.
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MARCHES / 45ÈME VENDREDI :

Des citoyens réitèrent
leur attachement au
changement et au
dialogue

Des citoyens sont sortis dans des marches pacifiques
pour le 45ème vendredi consécutif à Alger et dans certaines villes du pays pour renouveler leur attachement
au changement, à la consécration de la volonté populaire
et au dialogue auquel a appelé le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
En revanche, plusieurs autres wilayas n'ont pas connu
de marches ni de rassemblements, contrairement aux
semaines précédents, ont constaté des journalistes de
l'APS, confirmant ainsi le recul du nombre de manifestants.
Cette nouvelle journée du Hirak, la dernière de
l'année 2019, intervient au lendemain des obsèques
nationales du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire, qui a été accompagné à sa dernière demeure par une foule très nombreuse, venue des différentes régions du pays lui rendre
un dernier hommage.
Les manifestants qui étaient moins nombreux que
d'habitude à Alger, ont commencé à se regrouper au
niveau des endroits habituels du Hirak, à savoir la Place
Maurice Audin, la rue Hassiba Ben Bouali, la GrandePoste et le boulevard Colonel Amirouche, arborant
l'emblème national et entonnant des chants patriotiques
glorifiant les héros de la guerre de libération nationale,
à l'instar du chahid Abane Ramdane à l'occasion du
62ème anniversaire de sa mort.
Ils ont scandé également des slogans à travers lesquels
ils ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale,
tout en réitérant leurs appels à la libération des personnes
arrêtées lors des manifestations.
Des citoyens sont également sortis dans d'autres wilayas du pays, exprimant leur revendication pour une
«nouvelle République» et pour un dialogue constructif
réunissant tous les acteurs de la scène politique nationale
«sans exclusion, ni marginalisation», comme l'a souligné
récemment le Président Abdelmadjid Tebboune.
Des slogans appelant à la consolidation de l'Etat de
droit, la rupture définitive avec les pratiques de l'ancien
système, ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption ont été repris lors de ces marches pacifiques.
Dans certaines villes, des citoyens ont salué par
ailleurs le rôle et les efforts de l'Armée nationale
populaire dans la préservation de la stabilité du pays,
ainsi que son unité, scandant le désormais classique
slogan «Djeich-chaâb, khaoua khaoua (armée-peuple,
sont des frères).
Les manifestants ont également rendu hommage
au défunt Ahmed Gaïd Salah, dont le parcours militaire
a été consacré au service de la nation, et le peuple algérien.

PARTIS

M. Benflis démissionne
de la présidence du
parti Talaie El
Hourriyet
Le président du parti Talaie El Hourriyet, Ali Benflis
a annoncé, samedi à Alger, sa démission de la présidence
du parti, qu'assumera par intérim le Secrétaire général
du Bureau politique jusqu'à la tenue du congrès du
parti durant le premier semestre de l'année 2020.
«C'est avec des sentiments sincères et de leur puissant
écho au plus profond de mon être que je remets mon
mandat de président de Talaie El Hourriyet au Comité
central en sa qualité d'instance souveraine au congrès
de notre parti», a précisé M. Benflis dans une allocution
prononcée lors des travaux de la session extraordinaire
du Comité central du parti.
«M. Abdelkader Saadi que vous avez confirmé au
poste de Secrétaire général du Bureau politique, assurera,
en cette qualité, la présidence par intérim jusqu'à la
tenue du congrès, conformément aux statuts du parti»,
a-t-il ajouté. M. Benflis a préconisé, en outre, «l'installation d'une instance ouverte dont le noyau sera constitué
des membres du Bureau politique auxquels pourront
se joindre les membres du Comité central désireux
d'apporter leur contribution à la réunion de toutes les
conditions de réussite de ce congrès».
De son côté, M. Saadi a affirmé qu'il veillerait à «la
coordination de l'action du parti jusqu'à la tenue de
son congrès», faisant état de l'organisation, dans les
prochains jours, d'une large concertation au sujet de
la constitution de cette instance qui se chargera de la
préparation du congrès, prévu avant le 13 juin 2020.
APS
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12 projets en cours de
concrétisation pour
promouvoir la langue arabe
Le Conseil supérieur de la langue arabe (CLSA) £uvre à concrétiser
12 projets dédiés à la promotion et le développement de la langue
arabe, a indiqué samedi à El Tarf son président, Salah Belaïd.
Parmi ces «importants projets», appelés à développer et promouvoir
la langue arabe à l'ère numérique, figurent «un dictionnaire disponible
en trois langue (arabe, français et tamazight) dédié à «l'environnement
et les énergies renouvelables'' et un autre consacré au domaine
médical, a déclaré M. Belaïd, lors de la présentation d'une communication consacrée au rôle du CLSA dans la promotion de la langue
arabe «principaux défis et réalisations».
A ces ouvrages, conçus avec la contribution «bénévole» d'une élite
algérienne, s'ajoutent «12.000 manuscrits algériens dont plus de 2.500
ont été numérisés», un dictionnaire unifié du langage de la vie
courante, et l'encyclopédie algérienne qui se propose, a-t-il affirmé,
de traiter de l'ensemble des connaissances touchant à tous les domaines,
aussi bien culturel, historique, géographique et autres.
Le responsable, qui a également évoqué les efforts déployés en
matière «d'intelligence artificielle» et de développement de la langue
arabe, qui est «porteuse d'un riche patrimoine» dans les différents
domaines du savoir, a précisé que le travail fourni par le CSLA a pour
but de permettre à cette langue d'être au diapason du progrès technologique tout en préservant «l'identité culturelle».
S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la journée mondiale
de la langue arabe (18 décembre de chaque année), la rencontre a été
marquée par une série de communications traitant, entres autres, de
«la réalité de la langue arabe dans les institutions sociales», «la langue
arabe et la mentalité dans le patrimoine arabe» et du «rôle des repères
de la civilisation dans le renforcement de la langue arabe».
Organisée à la bibliothèque principale de lecture publique Louise
Françoise dite Mabrouka Belkacem du chef-lieu de wilaya, la rencontre,
durant laquelle des cadres et hommes de lettres qui £uvrent pour la
promotion de la langue arabe ont été honorés, a été l'occasion pour
instaurer un débat «fructueux» entre les participants.

NAAMA:

Le P/APC de Mecheria et
six autres personnes
placés sous contrôle
judiciaire
Le juge d'instruction prés le tribunal d'Ain Sefra (Naama) a ordonné
de placer sous contrôle judiciaire le président de l’assemblée populaire
communale de Mecheria, cinq entrepreneurs et un employé administratif, poursuivis dans une affaire de corruption, a-t-on appris
mercredi, d'une source judiciaire. La même source a indiqué que le
P/APC de Mecheria est poursuivi pour octroi des privilèges injustifiés
dans le domaine des marchés publics et abus d'autorité, faisant savoir
que le juge d'instruction prés le tribunal d'Ain Sefra a entendu, mardi,
les personnes accusées dans cette affaire concernant des dépassements
dans l’octroi des marchés. Des entrepreneurs ont bénéficié de projets
d’aménagement urbain et l'acquisition du matériel d'une manière
en infraction à la législation et à la réglementation en vigueur, a-t-on
signalé.

MOSTAGANEM:

Suspension des présidents
d’APC de Achaacha et
Safsaf (wilaya)
Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi a décidé,
mercredi,de suspendre de leur fonctions les présidents d'APC de
Achaacha et Safsaf, qui sont poursuivis en justice, a-t-on appris
mercredi des services de la wilaya.
Le directeur de la réglementation et des affaires générales (DRAG)
de la wilaya, Ahmed Daidj Mohamed a indiqué que les décisions de
suspension rendues publiques mercredi ont été prises en application
de l’article 43 de la loi 10-11 relative aux communes. Le nouveau P/APC
de Achaacha de la même liste électorale sera installé demain jeudi en
remplacement du P/APC suspendu, selon le DRAG et le P/APC de
Safsaf sera remplacé ultérieurement, selon les services de la wilaya.

EL BAYADH:

Fourniture de 18 000
doses de vaccins contre la
fièvre aphteuse et la rage
bovine
La wilaya d’El Bayadh a consacré, dans le cadre de la lutte contre
les zoonoses, 18.000 doses de vaccins contre la fièvre aphteuse et la
rage bovine, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles
(DSA).
Le responsable de l’inspection vétérinaire relevant de la DSA a
annoncé, dans une déclaration à l’APS, l’entame récente de la campagne
de vaccination du cheptel contre ces zoonoses, une opération qui
entre dans le cade du programme annuelle de protection contre ces
maladies animales. Selon la même source, plus de 60 vétérinaires
privés ont été mobilisés pour veiller à la réussite de cette campagne
de vaccination qui s’étalera sur trois mois et touchera différentes
régions de la wilaya.
Parallèlement à cette opération de vaccination du cheptel bovin
contre ces zoonoses, des conseils pratiques sont prodigués aux éleveurs
sur les différentes maladies susceptibles de toucher le cheptel et la
manière de le protéger et les voies et moyens à suivre en cas épidémie,
a-t-on fait savoir. La campagne de prophylaxie contre la fièvre aphteuse
et la rage bovine, durant l’année passée, qui s’est étalée entre le mois
de décembre 2018 à mars 2019, a permis la vaccination de 15.000 têtes
bovines contre la fièvre aphteuse ainsi que 1.100 têtes bovines contre
la rage bovine, a-t-on rappelé. La wilaya dénombre un cheptel de
23.000 têtes bovines, a-t-on relevé de même source.
APS

ACTUALITÉ
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PROGRAMME D'EMBELLISSEMENT DE LA CAPITALE
2019/2020:

Création de 5 nouvelles forêts récréatives (wali)
Dans le cadre du programme embellissement de la capitale 2019/2020 le secteur des Forêts verra
prochainement dans la wilaya d'Alger la création de 5 nouvelles forêts récréatives, qui seront
réceptionnées progressivement, a annoncé samedi, le wali Abdelkhalek Sayouda.

Supervisant une opération de
plantation au titre du programme
de sensibilisation «Mon environnement 4», initié par la Direction
des Forêts et de la Ceinture verte
d'Alger, au niveau Dounia Parc à
Dely Brahim, le wali a fait état de
la création en cours de 5 nouvelles
forêts récréatives à travers plusieurs circonscriptions administratives dans le cadre du programme d'embellissement de la
capitale 2019/2020, en plus de
l'aménagement d'autres espaces
forestiers pour offrir aux citoyens
des espaces de détente, de loisir
et de pratique sportive.
M. Sayouda a indiqué que
dans le cadre de la réalisation de
la Ceinture verte, un riche programme a été lancé en octobre
dernier et devant prendre fin en
mars prochain, portant sur la
plantation d'arbustes dans les
espaces verts au niveau des nouvelles cités, des différents établissements scolaires, des espaces
publics ainsi que sur les grands
axes routiers.
Le programme d'aménagement et de valorisation des espaces forestiers à Alger inclus,
en outre, la réhabilitation des
jardins publics, en coordination
avec les communes, outre l'affectation de dotations financières
pour l'acquisition d'arbustes qui
seront plantés au niveau des cités,
a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur des
Forêts et de la Ceinture verte de
la wilaya d'Alger, Noureddine
Baâziz a FAIT SAVOIR que l'opération de reboisement est placée
sous le slogan «La bataille verte»
et qu'elle s'inscrit dans le cadre
du programme de sensibilisation

« Mon environnement vert» dans
sa 4e édition, lequel a vu la plantation de plus de 1.000 arbustes
de différents types et la participation de 20 associations activant
dans le domaine de la protection
de l'environnement ainsi que des
élèves de Clubs verts.
L'opération de plantation de
plus de 43.000 arbrisseaux se
poursuit dans le cadre du programme de sensibilisation «mon
environnement 4», avec l'implication des élèves des établissements scolaires.
Pour sa part, la chargée de
l'information à la direction des
Forêts de la wilaya d'Alger, Mme
Saïdi Imane a indiqué que l'opération a été consacrée aujourd'hui à un concours, placé
sous le thème «La bataille verte»,
encadré par des agents forestiers

où des carrés de terrain sont réservés à «Dounia parc» à chacune
des 20 associations participant à
cet action de sensibilisation.
Le travail de chaque association sera évalué et noté par une
commission spéciale qui aura à
choisir 3 lauréats, lesquels auront
le plus respecté les conditions
de plantation.
En marge de cette opération
de sensibilisation, des ateliers
pédagogiques ont été organisés
sur le recyclage et le tri sélectif
des ordures, en sus d'ateliers de
dessin visant à ancrer le principe
de protection de l'environnement
chez les enfants en vue de préserver le patrimoine forestier
contre les feux et la propagation
des maladies parasitaires.
Le directeur général de l'Office des parcs des sports et des

loisirs (OPLA) de la wilaya d'Alger,
Lyes Guemgani qui assure la gestion de «Dounia parc» a valorisé
ce genre d'initiatives en ce sens
où elles permettent d'inculquer,
aux nouvelles générations, une
culture environnementale, affirmant une forte affluence des familles, en ces vacances d'hiver,
vers les différents espaces de loisirs à travers la wilaya d'Alger.
Le patrimoine forestier de la
wilaya d'Alger s'étend sur plus
5000 ha de superficie, répartis à
travers 113 sites forestiers, dont
un nombre important se trouve
au niveau des agglomérations,
soit une superficie estimée entre
1 et 8 ha, alors que les grandes
forêts de la capitale s'étendent
sur une superficie de 300 à 600
ha.

TRANSACTIONS SANS FACTURES:

Plus de 300 millions DA de chiffres d’affaires
dissimulés dans la région d’Oran
Un chiffre d’affaires dissimulé de
301.772.709 DA a été décelé, durant le troisième
trimestre de l’année en cours, par les services
de contrôle de la Direction régionale du commerce d’Oran, a-t-on appris auprès du directeur de cette administration.
Ce chiffre représente le montant des opérations commerciales sans factures durant
cette période au niveau des wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent
et Tlemcen, a indiqué, à l’APS, Fayçal Ettayeb.
En matière de contrôle de la qualité et de

répression des fraudes durant la même période, M.Ettayeb avance un montant de 20.000
DA seulement, de défaut de facturation, dans
la région d’Oran.
Le bilan des activités de contrôle effectuées
dans la région d’Oran durant la même période
fait état de 1.418 infractions dont 1.093 se rapportant aux pratiques commerciales et 326 à
la qualité, a fait savoir la même source, signalant que le nombre de procès verbaux
dressés à l’encontre de contrevenants au niveau de la wilaya d’Oran est de 382 pour les

pratiques commerciales et de 56 suite au
contrôle de la qualité.
Le directeur régional du commerce d’Oran
(DRCO) a mis en exergue le nombre d’interventions des services de contrôle durant cette
période, soit plus de 16.800 qui se sont soldées
par la fermeture et la suspension temporaire
d’activités de 60 commerces pour pratiques
illicites dont 24 pour la seule wilaya d’Oran.
La DRCO couvre les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent
et Tlemcen,

BORDJ BOU ARRERIDJ :

Coup d’envoi de la 18ème édition du festival national
des établissements d’enseignement primaire
Près de 800 élèves du cycle
primaire, issus de 22 wilayas du
pays, prennent part à la 18ème
édition du festival national des
établissements d’enseignement
primaire, dont le coup d’envoi a
été donné samedi à la salle omnisports «20 aout 1955» de Bordj
Bou Arreridj. Devant se poursuivre jusqu’au 31 décembre prochain, cette manifestation sportive, baptisée au nom du défunt
moudjahid, l’ancien Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, est caractérisée par la parti-

cipation de plus de 60 équipes
de football, de handball, de basket-ball, de volley-ball et d'athlétisme, a indiqué à l’APS, le président de la Fédération nationale
du sport scolaire, Abdelhafid
Izem. Ce festival, destiné aux
élèves de moins de 12 ans, s’inscrit
dans le cadre du programme national élaboré par la ligue nationale du sport scolaire à travers
les différentes wilayas du pays, a
fait savoir le même responsable.
En sus de préparer la relève
du sport d'élite, cette manifesta-

tion donnera la possibilité aux
élèves des différentes wilayas du
pays de se connaitre, a-t-il souligné. «En plus de la réquisition
de toutes les salles de sport de la
wilaya dans le but d’assurer le
bon déroulement des compétitions, tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés en vue d’offrir
un séjour confortable pour les
délégations participantes, en mettant à leur disposition différentes
commodités, notamment le
transport, la restauration et l'hébergement dans les résidences

universitaires d’El Anceur», a fait
savoir, de son côté, Ahmed Zitouni, président de la ligue de
wilaya du sport scolaire, initiatrice de cette manifestation.
Une minute de silence a été
observée pour rendre hommage
au défunt moudjahid, l’ancien
Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, suivie d’une allocution d’ouverture prononcée
par le wali de Bordj Bou Arreridj,
Abdelkader Belkhazadji, en présence des autorités locales civiles
et militaires, a-t-on relevé.

LE POSTE FRONTALIER DE TINDOUF :

Plus de 130 opérations d’exportation
durant les 11 premiers mois de 2019
Pas moins de 132 opérations d’exportation
ont été effectuées entre les mois de janvier
et novembre derniers (2019) à travers le poste
frontalier terrestre «Chahid Mustapha Benboulaid» de Tindouf, a-t-on appris des services
des douanes algériennes de la wilaya.
Le bilan établi par les douanes fait ressortir
une tendance à la hausse des opérations d’exportation en 2019 par rapport à l’année 2018
où avaient été relevées 52 opérations d’exportation, dont 39 opérations d’activités provisoires, foires et manifestations économiques
notamment.
Les opérations d’exportations de 2019 ont
porté notamment sur l’acheminement de

plus de 52 tonnes de diverses marchandises,
notamment les denrées alimentaires, pâtes
et produits légumineuses, contre 51 tonnes
de produits exportés en 2018 constitués de
produits alimentaires, industriels et des détergents, lit-t-on dans le même bilan.
S’agissant du mouvement des passagers,
il est relevé le transit, durant la même période,
de 1.780 personnes, de différentes nationalités
étrangères, à travers le poste frontalier de
Tindouf vers le territoire national, contre
1.491 passagers, des étrangers notamment,
vers la Mauritanie.
D’intenses efforts sont déployés, depuis
l’ouverture du poste en août 2018, pour la

promotion des échanges bilatéraux à la faveur
d’une série de dispositions facilitant le mouvement commercial, et le transit des personnes, selon les mêmes services.
Le nouveau poste frontalier terrestre
«Chahid Mustapha Benboulaid», situé au
point kilométrique PK-75 Sud de Tindouf,
constitue un apport «qualitatif» aux relations
de coopération bilatérales entre l’Algérie et
la Mauritanie, un moyen de facilitation de
déplacements et de passage des personnes
et d’intensification des échanges commerciaux entre les deux pays d’une part, et avec
les autres pays de l’Afrique de l’Ouest, d’autre
part.

ACTUALITÉ
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ALGÉRIE-MAURITANIE

Le poste frontalier de Tindouf :
plus de 130 opérations d’exportation
durant les 11 premiers mois
de 2019 (Douanes)
Pas moins de 132 opérations d’exportation ont été effectuées entre les mois
de janvier et novembre derniers (2019) à travers le poste frontalier terrestre
«Chahid Mustapha Benboulaid» de Tindouf, a-t-on appris des services des
douanes algériennes de la wilaya.
Le bilan établi par les
douanes fait ressortir une
tendance à la hausse des
opérations d’exportation
en 2019 par rapport à l’année 2018 où avaient été relevées 52 opérations d’exportation, dont 39 opérations d’activités provisoires, foires et manifestations économiques notamment.
Les opérations d’exportations de 2019 ont porté
notamment sur l’acheminement de plus de 52
tonnes de diverses marchandises, notamment les
denrées alimentaires,
pâtes et produits légumineuses, contre 51 tonnes
de produits exportés en
2018 constitués de produits
alimentaires, industriels
et des détergents, lit-t-on
dans le même bilan.
S’agissant du mouvement des passagers, il est
relevé le transit, durant la
même période, de 1.780
personnes, de différentes
nationalités étrangères, à

travers le poste frontalier
de Tindouf vers le territoire national, contre 1.491
passagers, des étrangers
notamment, vers la Mauritanie. D’intenses efforts
sont déployés, depuis l’ouverture du poste en août
2018, pour la promotion
des échanges bilatéraux à
la faveur d’une série de

dispositions facilitant le
mouvement commercial,
et le transit des personnes,
selon les mêmes services.
Le nouveau poste frontalier terrestre «Chahid
Mustapha Benboulaid», situé au point kilométrique
PK-75 Sud de Tindouf,
constitue un apport «qualitatif» aux relations de

coopération bilatérales entre l’Algérie et la Mauritanie, un moyen de facilitation de déplacements et
de passage des personnes
et d’intensification des
échanges commerciaux
entre les deux pays d’une
part, et avec les autres pays
de l’Afrique de l’Ouest,
d’autre part.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:

Un potentiel de 30% d’économie d’énergie
dans le secteur industriel (APRUE)
Le secteur industriel national
possède un potentiel de 30% d’économie de consommation énergétique, a indiqué jeudi à Alger un représentant de l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie
(APRUE).
Intervenant lors d’un séminaire
sur l’efficacité énergétique dans le
secteur industriel tenu à Alger, le
directeur des projets au sein de
l’APRUE, Kamel Dali, a fait savoir
qu’il y a un potentiel d'économie
d'énergie important dans le secteur
industriel national avoisinant près
de 30% de la consommation actuelle.
Par branches d’activité, les filières
principalement concernées sont
celles des matériaux de construction,
la métallurgique et la mécanique
ainsi que l’industrie pétrolière et
gazière, a détaillé M. Dali.
«Nos industries peuvent réduire
leur consommation énergétique
sans pour autant altérer leur production.
Cela demande des investissements, une assistance technique et
des mesures de renforcement de
capacité», a-t-il expliqué.
Selon l’intervenant, il s'agit notamment de renforcer l'apport des
bureaux d'étude d'experts pouvant
accompagner les industriels dans
la réduction de leur consommation
d'énergie.
Il a également cité le concept du
réseau d'efficacité énergétique des
entreprises (R3E) qui consiste en
un regroupement d'entreprises
moyennant une assistance technique
pour réduire leur consommation
d'énergie, notamment en échangeant autour des solutions disponibles pouvant être transposées d'une
industrie a une autre. Lors d’un
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GHARDAÏA :

Créances de près de
2 milliards DA à recouvrir
par la Sonelgaz
Les créances impayées détenues par la Sonelgaz sur l’ensemble des abonnés de la wilaya de Ghardaïa à la fin de novembre
dernier, a atteint plus de 1,87 milliard de dinars, selon un communiqué de la direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz ( Sonelgaz). Les créances en souffrance ont
concerné autant les administrations, entreprises publiques,
agriculture et de l’industrie à hauteur de 1,44 millions DA que
les clients ordinaires ou ménages avec 4,34 millions DA, précise
le même document.
Le manque à gagner qui pèse lourdement et négativement
sur la dynamique interne de l’entreprise en matière d’amélioration des prestations de service, est la conséquence directe
d’un cumul de créances des années précédentes. Le cumul
des dettes impayées par 42.655 clients représente 30,28% des
abonnées de la wilaya estimés à 140.850 abonnés, indique le
communiqué. Le document précise que les services de la direction de distribution de Ghardaïa s’attellent à sensibiliser
les abonnées à s’acquitter de leurs redevances à travers un système de paiement multi-canal qui offre aux abonnés de payer
les créances dues et autres factures dans les différentes agences
postales, bancaires ainsi que dans les points de services de
proximité de la Sonelgaz crées dans les différents quartiers urbanisés de la wilaya de Ghardaïa.
Dans une optique d’optimisation, les services de recouvrement
de la société ont eu recourt à la sensibilisation par des émissions
radiophoniques et également à l’envoi des SMS aux abonnés
invitant les abonnés à s’acquitter de leur redevances. Des négociations à l’amiable avec des abonnés ainsi la mise en place
d’échéancier sont également effectués pour recouvrer ces
créances impayées. Ainsi plus de 23,59 % des créances détenues
par des clients ordinaires et ménages ont été recouvertes.
L’ardoise est passée de 5,68 millions DA à 4,34 millions DA
durant le mois de novembre, précise le communiqué, soulignant
que les créances détenues par les secteurs des administrations,
entreprises publiques, agriculture et Industrie ne cessent d’augmenter passant de 1,25 milliard de DA à 1,44 milliard de DA.
En dépit de ces dettes non payées, l’entreprise n’a pas été
astreinte à baisser ses bras, réalisant des résultats «intéressants»
qu’il s’agisse de l’extension du réseau, ou de l’amélioration de
ses prestations. Un montant de 327 millions dinars a été investi
par la direction de la Sonelgaz durant l’année en cours, pour la
réalisation de quatre (4 ) transformateurs de renforcement
pour faire face à la forte demande en période estivale, et de 31
Km linéaires afin de sécuriser l’alimentation en énergie électrique durant la même période. La wilaya de Ghardaïa totalise
140.860 abonnés au réseau électrique et plus de 83.059 raccordements au gaz naturel. Le taux d’électrification dans cette
wilaya a atteint les 98,76% et la pénétration de Gaz naturel
avoisine les 74,66%, selon la même source.

MOSTAGANEM:

Légère hausse
de la production du
lait lors de la campagne
2018-2019 (direction)
point de presse en marge de ce séminaire, le commissaire aux Energies renouvelables et à l’Efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa, a
indiqué que l’entité qu’il représente
(CEREFE) a pour objectif d’encourager les industriels a produire
l’énergie qu'ils consomment à travers l’exploitation du potentiel solaire et thermique notamment, devenant ainsi des «auto-producteurs».
«Nous travaillons sur cela à travers une stratégie globale intégrant
l'efficacité énergétique, le renouvelable et l’auto-production», a-t-il fait
savoir Pour sa part, le directeur général de l’APRUE, Mohamed Salah
Bouzeriba, a souligné l’émergence
de nouvelles approches de management de l'énergie, affirmant que
l’APRUE travaille «pour que nos industriels s'approprient ces nouveaux
outils et développent des programmes d’envergure».
«Nous voulons créer un partenariat durable avec les industriels pour
parvenir à des résultats concrets»,
a-t-il indiqué.
Auteur d’une présentation autour
de l’expérience tunisienne dans le
domaine de l’efficacité énergétique,
le représentant de l’Agence tunisienne de Maitrise de l’Energie

(ANME), Mourad Hajjaji, a fait savoir
que le déficit énergétique de son
pays a été multiplié par sept au cours
des dernières années.
«Le secteur industriel est le premier consommateur d’énergie en
Tunisie, principalement la filière
des matériaux de constructions suivie des industries chimiques», a fait
savoir le représentant tunisien.
Pour hisser l’efficacité énergétique dans son pays, M. Hajjaji, a
cité la mise en place de plusieurs
programmes, institutionnels et spécifiques accompagnés d’instruments
incitatifs.
Il a ainsi évoqué l’obligation pour
les entreprises grandes consommatrices d'énergie de réaliser un audit
énergétique tous les 5 ans.
Il a également cité le concept de
co-génération, défini par la possibilité de «valoriser toutes les énergies
produites par les équipements», que
ce soit la vapeur la chaleur, l'air
comprimé ou l’électricité.
Dans ce cadre, il a cité l’exemple
de l’installation de récupérateurs
de chaleur résiduelle au niveau
d’une cimenterie en Tunisie ce qui
a permis de réduire de 30% l'électricité globale consommée par la cimenterie.

La production du lait a connu, dans la wilaya de Mostaganem,
une légère hausse, estimée à 4 pour cent par rapport à la campagne précédente, a-t-on appris samedi de la Direction de
wilaya des services agricoles (DSA). Les données, présentées
par le bureau production animale du service production et
appui technique à la DSA de la wilaya de Mostaganem, font état
de la production, lors de cette campagne, de plus de 103 millions
de litres dont 78,6 millions de litres de lait d e vache, 14,9
millions de litres de lait cru et 9 millions de litres de lait caprin.
Ce bilan indique également que les quatre laiteries dont
dispose la wilaya d'une capacité productive quotidienne de
plus de 110.000 litres ont collecté lors de cette campagne plus
de 9 millions de litres de lait, soit une hausse de 12 pc par
rapport à la campagne précédente. Les mesures de soutien de
la production, de collecte et de transformation du lait ont
contribué, durant les dernières années, à l'augmentation des
capacités de production dans la wilaya de Mostaganem de 87
millions de litres en 2012 à plus de 100 millions de litres cette
année, selon les données recueillies. Les éleveurs, les collecteurs
et les transformateurs du lait ont bénéficié, lors de cette période,
d'avantages et de mesures incitatives dans les domaines de
production du fourrage, d’acquisition du matériel d’hydraulique
et d'équipements d’élevage bovin, a-t-on fait savoir. La wilaya
de Mostaganem mise sur le nouveau pôle agricole de production
du lait au bassin de la plaine de Bordjia s’étendant de la
commune de Sirat à celle de Hassiane, à travers 41 nouveaux
projets d'élevage bovin, de fourrage et de viandes avec une
production annuelle de 20 millions de litres de lait, ce qui
contribuera à la baisse de la facture d’importation du lait en
poudre. La wilaya de Mostaganem dispose de plus de 21.060
têtes de vaches laitières, de 107.090 têtes de brebis, 15.390 têtes
de caprins et recense plus de 2.000 professionnels exerçant
dans les domaines d’élevage, de production, de collecte, de
transformation et de distribution du lait.
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La Bourse de
Francfort termine
vendredi dans le vert
La Bourse de Francfort a fini vendredi en
hausse, le Dax gagnant 0,27% dans un marché
soutenu par les signaux sur une signature prochaine d'un accord commercial partiel entre les
Etats-Unis et la Chine.
L'indice vedette a terminé en hausse de 36,1
points, à 13.337,11 points, tandis que le MDax des
valeurs moyennes a fait du surplace, lâchant
0,03%, à 28.537,47 points.
«Les nouvelles positives concernant la finalisation de l'accord de phase 1 entre les Etats-Unis
et la Chine continuent de susciter l'optimisme»,
notait en matinée Andreas Lipkow, analyste
chez Comdirect. Et «de nouveau, les marchés
boursiers américains tirent le marché boursier
allemand», ajoute l'analyste, après que la Bourse
des valeurs technologiques Nasdaq de New York
a dépassé jeudi, pour la première fois, le seuil
symbolique des 9.000 points.

CHANGES

Le dollar chute dans
un marché volatile,
la livre se stabilise
Le dollar s'affaissait vendredi face à plusieurs grandes devises lors d'une séance propice
à la volatilité en raison du faible nombre d'acteurs sur le marché, en pleine période de fêtes,
tandis que la livre était quasi stable face à l'euro.
Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro
gagnait 0,78% face au billet vert, à 1,1185 dollar, et
la livre montait aussi de 0,78%, à 1,3094 dollar.
Le dollar index, qui mesure la valeur du billet
vert face à un panier de grandes devises, baissait
lui de 0,58%. «Le dollar chute de manière précipitée pour clore une semaine où les échanges
sont restés limités en raison des vacances»,
indique John Kicklighter de Daily FX. Toutefois,
ce recul a été amorcé depuis plusieurs
semaines, le dollar index ayant baissé de 1,4%
depuis le début du mois et de 2,5% depuis début
octobre. «L'attrait du dollar comme valeur
refuge s'est dissipé, la Réserve fédérale ayant
adopté une politique monétaire accommodante
et les anticipations d'une économie qui fait
mieux que prévu s'étant estompées avec la
baisse des risques liés à la guerre commerciale»,
détaille M. Kicklighter. De son côté, la livre était
stable face à l'euro, s'échangeant à 85,42 pence
pour un euro. La monnaie britannique restait
sous ses niveaux d'avant l'élection britannique
du 12 décembre.

FINANCES

Le marché de la dette
en mode pause sauf
sur l'Italie
Le marché de la dette a peu varié vendredi,
sauf sur l'Italie, les investisseurs s'étant mis en
pause avant la fin d'une très bonne année en
termes de performance. «Le marché est en
mode pause en attendant la nouvelle année» et,
en premier lieu, les indicateurs de l'activité
manufacturière jeudi, observe Aurélien
Buffault, gérant obligataire chez Meeschaert
Asset Management. «Le seule chose un peu
notable dans un marché sans volume est la performance des taux italiens», à la suite de la
démission du ministre italien del'éducation,
Lorenzo Fioramonti, membre du Mouvement 5
étoiles (M5S, antisystème) allié au centre gauche
dans la coalition gouvernementale, souligne le
spécialiste. Finalement, «le marché finit l'année
sur une note plus optimiste», sorti de ce scénario de récession, ce qui se traduit par une
«légère renormalisation des taux» depuis le dernier trimestre, note M. Lefebvre.
A 18H00 (17H00 GMT), le taux allemand à dix
ans a fini à -0,259%, quasiment inchangé par
rapport à -0,245% mardi à la clôture du marché
secondaire, où s'échange la dette déjà émise.
Le rendement de même maturité de la
France n'a pas beaucoup bougé non plus, terminant à 0,037% contre 0,053%, comme celui de
l'Espagne, à 0,398%, contre 0,428%.
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MATIÈRES PREMIÈRES

Le cuivre, le palladium et l'arabica finissent
l'année 2019 dans le vert
Le cuivre, le palladium et le café arabica figurent parmi les matières premières qui ont fini
l'année 2019 au vert sur le marché, portées par l'apaisement des tensions commerciales
et des facteurs locaux favorables aux cours.
Les signes d'une conclusion prochaine d'un accord commercial partiel
entre la Chine et les Etats-Unis ont
notamment permis aux matières premières industrielles de finir l'année sur
une note positive.
Le cuivre, utilisé pour la confection
de circuits électriques, qui servent
ensuite dans l'immobilier, l'automobile
ou encore l'électroménager, atteignait
6.211,00 dollars la tonne vendredi vers
15H40 GMT, contre 5.986,50 à la clôture
un an auparavant, le 27 décembre 2018.
Il a même dépassé la barre des 6.600
dollars au cours de la première moitié
de 2019, avec un plus haut annuel à
6.608,50 dollars le 17 avril.
Le regain de santé du métal rouge
reflète celui des autres matières premières cotées au London Metal
Exchange et illustre leur dépendance à
la croissance de la Chine, qui les
engloutit en sa qualité de premier
importateur mondial.
Le palladium, utilisé à 85% dans l'industrie automobile, a quant à lui
grimpé de moitié en 2019 et atteint un
plus haut historique le 17 décembre à
2.000,35 dollars l'once, un niveau que
même l'or n'a jamais atteint.
La situation de pénurie qu'il
connaît, qui pousse les prix vers le
haut, «est alimentée par une demande
robuste qui devrait atteindre un nouveau record cette année», a souligné
Carsten Fritsch, analyste pour
Commerzbank, malgré des ventes de
véhicules neufs qui stagnent ou déclinent aux Etats-Unis, en Chine et en

Europe de l'ouest. Le cours de l'arabica,
variété de café principalement cultivée
en Amérique du sud, a quant à lui
bénéficié d'une baisse de la production
attendue pour la saison 2019-2020.
Cette chute, de 2,7% selon
l'Organisation internationale du café,
plombe l'offre et profite aux cours.
Elle est liée aux contraintes du cycle
de l'arbuste, dont la floraison - et par
conséquent la productivité - est moins
intense une année sur deux, ainsi qu'à
de mauvaises conditions météorologiques à certains moments-clés du
développement de la plante au Brésil,
premier producteur mondial.
La hausse de la monnaie brésilienne
face au dollar a également contribué au

soutien des cours. Quand le réal est
fort, cela rend les exportateurs brésiliens moins enclins à vendre leur café
vu qu'ils en tirent un bénéfice moins
élevé dans leur monnaie locale.
Sur le Liffe de Londres, la livre d'arabica pour livraison en mars valait 131,90
cents vendredi vers 15H40 GMT, contre
à peine plus de 100 cents un an plus tôt.
Elle reste cependant loin du pic
atteint en octobre 2014 à 225,50 cents,
ou de mai 2011 lorsqu'elle avait dépassé
les 300 cents. L'or, classée dans les
matières premières mais dont le comportement de marché s'apparente
davantage à une monnaie, a connu en
2019 sa plus forte hausse annuelle
depuis 2010, grimpant d'environ 18%.

ONU - BUDGET

Budget 2020 de l'ONU en légère hausse,
incluant les enquêtes en Syrie et Birmanie
L'Assemblée générale de
l'ONU a adopté vendredi un
budget de fonctionnement
pour 2020 de 3,07 milliards
de dollars, qui inclut pour la
première fois, malgré l'opposition de la Russie, des
crédits communs pour le
Mécanisme d'enquête sur
les crimes commis en Syrie.
Ce budget (désormais
annuel après avoir été longtemps sur deux ans) représente une légère hausse par
rapport à celui de 2019 qui
était de 2,9 milliards.
L'augmentation est due à
des missions supplémentaires attribuées au secrétariat de l'ONU, à l'inflation et
à l'ajustement des taux de

change, selon des diplomates. Il s'agit notamment
de la mission d'observation
au Yémen, de la mission
politique créée à l'automne
en Haïti, et de la poursuite
du travail des Mécanismes
d'enquête sur les crimes
commis en Syrie depuis le
déclenchement de la guerre
en 2011 et en Birmanie dans
le cadre de la répression
contre la minorité musulmane Rohingya depuis 2017.
Pour la première fois, les
budgets de ces Mécanismes,
financés jusqu'alors par des
contributions volontaires,
passeront en 2020 dans le
budget du Secrétariat de
l'Organisation et donc par

les contributions obligatoires des 193 pays membres.
Lors des négociations au
sein de la 5e commission de
l'ONU chargée des questions
budgétaires comme en
séance
plénière
de
l'Assemblée générale de
l'ONU, la Russie a multiplié
les amendements et procédures pour s'opposer à un
financement obligatoire.
A chaque vote, la Russie,
la Syrie, la Birmanie et leurs
soutiens (Corée du Nord,
Iran, Nicaragua, Venezuela,
Birmanie...) ont été mis en
minorité. Tous ont affirmé
qu'ils se dissociaient des
mentions relatives aux
mécanismes d'enquête dans

les résolutions adoptées. La
Russie a précisé qu'elle examinerait à cette aune ses
futurs versements obligatoires, et prédit une augmentation des arriérés qui
plombent aujourd'hui la trésorerie de l'Organisation à
cause de pays mauvais
payeurs. «Ce mécanisme est
illégitime», a lancé vendredi
lors des débats Moscou tandis que Damas soulignait
qu'il «ne disposait pas de
mandat» du Conseil de sécurité. Le budget de fonctionnement de l'ONU est séparé
du budget annuel des opérations de paix (quelque 6 milliards de dollars) adopté
chaque année en juin.

RUSSIE

Le gazoduc Nord Stream 2 sera mis
en service avant la fin 2020
Le gazoduc russe Nord Stream 2 sera
mis en service avant 2020, en dépit des
sanctions américaines contre les entreprises associées à sa construction, a
assuré vendredi le ministre russe de
l'Energie, Alexandre Novak.
«Avant la fin 2020, Nord Stream 2
sera mis en service», a déclaré M.
Novak à la presse. Le président américain Donald Trump a promulgué la
semaine dernière une loi imposant des
sanctions aux entreprises associées à la
construction de Nord Stream 2 et d'un
autre gazoduc russe, TurkStream, estimant que ces ouvrages vont accroître la
dépendance des Européens au gaz
russe et ainsi renforcer l'influence de

Moscou. Ces sanctions ont été condmanées par l'Allemagne, le principal
bénéficiaire de Nord Stream 2, comme
par l'Union européenne, qui dénoncent une «ingérence» américaine dans
les affaires européennes. Quasiment
achevé, Nord Stream 2 doit permettre
de doubler les livraisons directes de gaz
naturel russe vers l'Europe occidentale
en passant sous la mer Baltique pour
arriver en Allemagne. Première conséquence des sanctions, l'entreprise
suisse Allseas, chargée de poser les
conduites, a d'ores et déjà annoncé
qu'elle suspendait sa participation au
projet en attendant «des clarifications».
Selon M. Novak, la Russie pourrait uti-

liser un navire poseur de canalisations
russe - l'Akademik Tcherski - pour terminer la construction du gazoduc.
«Des préparatifs supplémentaires»
sont cependant nécessaires pour utiliser cette option et prendront un «certain temps», a-t-il précisé. Selon une
source au sein du ministère russe de
l'Energie, un équipement nécessaire
devrait notamment dans ce cas être
installé sur le navire.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, a déjà affirmé cette semaine
que la Russie avait «certaines capacités» pour achever le projet «dans un
avenir pas trop éloigné».
APS
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VIETNAM

La croissance du PIB dépasse 7% en 2019
Le Vietnam a enregistré une croissance de son PIB de 7,02%, selon le Département
général des statistiques (GSO), un chiffre dépassant l'objectif de l’Assemblée nationale
(6,8%) ainsi que les prévisions de plusieurs organisations internationales.
La croissance économique de cette
année avait ralenti par rapport au
record de l’année passée qui était de
7,08%, mais reste le deuxième taux de
croissance le plus élevé de la dernière
décennie.
Le secteur agricole, forestier et
halieutique a augmenté de 2,01%, tandis que le secteur manufacturier a augmenté de 8,9% et le secteur des services
de 7,3%, a indiqué vendredi le GSO dans
un rapport.
Les principaux moteurs du PIB ont
continué d'être la transformation et la
fabrication, le transport et la logistique,
le commerce de gros et de détail, le secteur bancaire, la finance et les assurances, a ajouté la même source.
La structure du PIB du Vietnam a
également «évolué positivement», le
secteur de l’agriculture, forestier et de
la pêche étant tombé à 13,96% contre
14,68% l’année dernière.
Le secteur manufacturier a représenté 34,49%, le secteur des services,
41,64% et les 9,91% restants provenaient
des impôts.
D’après le GSO, l'indice des prix à la
consommation (IPC) a augmenté de
1,4% en décembre par rapport au mois

précédent, la plus forte augmentation
des 9 dernières années.
En effet, le prix des aliments et des
services de restauration a augmenté de
3,42% en raison de l'épidémie de la
grippe porcine africaine, entraînant
une baisse de l'approvisionnement en
porc et une hausse des prix des produits

dérivés. En décembre, la Banque mondiale avait prévu que la croissance du
PIB du Vietnam atteindrait 6,8%, la
Banque asiatique de développement
l'avait fixée à 6,9%, tandis que l'Institut
des comptables agréés d'Angleterre et
du Pays de Galles avait fait la prévision
la plus optimiste de 7%.

BÉNIN

Près de 11 millions de tonnes
de marchandises enregistrées
au Port de Cotonou en 2019
Le trafic global cumulé
d'import-export au Port
autonome de Cotonou (PAC)
devrait s'établir à près de 11
millions de tonnes en 2019
contre 9,4 millions en 2017,
avec une progression de 15%,
a révélé récemment à PortoNovo le président béninois,
Patrice Talon.
Dans son message sur
l'Etat de la Nation devant les
députés de la huitième législature béninoise, M. Talon a
indiqué que cette performance enregistrée au Port
autonome de Cotonou, au
cours de l'année 2019, résulterait de la mise en œuvre de
la gestion déléguée de l'instrument portuaire. «Cette

mise en œuvre de la gestion
déléguée du Port autonome
de Cotonou a permis, à

VIETNAM

Excédent commercial

de 10 milliards de
dollars en 2019
Le Vietnam devrait enregistrer un excédent commercial de 9,94 milliards de dollars
en 2019, contre 7,21 milliards de dollars l'an
dernier, a indiqué le gouvernement vietnamien sur son site internet. Les exportations
en 2019 ont augmenté de 8,1% pour s'établir
à 263,45 milliards de dollars, tandis que les
importations ont augmenté de 7,0% pour
s'établir à 253,51 milliards de dollars, a souligné le gouvernement. Les smartphones, les
vêtements et les produits électroniques figurent parmi les plus grandes sources d'exportation en 2019.
Les principales importations étaient
l'électronique, les machines et le textile.
En décembre, les exportations du
Vietnam ont augmenté de 10,1% par rapport
à l’année précédente pour atteindre 21,8 milliards de dollars, tandis que les importations
ont augmenté de 11,0% pour atteindre 22,8
milliards de dollars, ce qui a entraîné un
déficit commercial de 1 milliard de dollars.
Le commerce extérieur du Vietnam a atteint
517 milliards de dollars cette année.

moins de deux ans, de
moderniser les pratiques et
équipements du PAC, d'aug-

menter ses capacités et de le
rendre plus compétitif», a-til souligné.
Créé le 31 décembre 1964,
le port de Cotonou a requis
une densité importante dans
le tissu économique béninois et a joué un rôle de
transversalité économique
et de curseur de développement.
A ce titre, il participe à
90% des échanges commerciaux avec l'extérieur et
représente jusqu'à 60% du
Produit intérieur brut (PIB)
et contribue, ainsi entre 80%
et 85% à la mobilisation des
recettes douanières et entre
45% et 50% aux recettes fiscales.
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FRANCE

Le Conseil
constitutionnel
censure très
partiellement la
collecte de données

Le Conseil constitutionnel français a validé la
loi de finances pour 2020 vendredi, ne rejetant
qu'une disposition de la collecte de données sur
les réseaux sociaux pour détecter des fraudes
fiscales, et censurant le financement de la
Société du Grand Paris par un prélèvement sur
les droits de mutation.
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et
celui des Comptes publics Gérald Darmanin se
sont félicités de voir validées la suppression
intégrale de la taxe d'habitation sur la résidence
principale, la baisse de 5 milliards d'euros de
l'impôt sur le revenu en 2020 et la poursuite de la
baisse de l'impôt sur les sociétés, dans un communiqué vendredi soir.
De même, l'arsenal législatif de lutte contre la
fraude à la TVA et l'obligation de domiciliation
fiscale des dirigeants de grandes entreprises ont
été jugés conformes à la Constitution, poursuivent-ils. Quant à la mesure permettant à l'administration fiscale de collecter des données
publiées sur les plateformes en ligne, sa validation quasi intégrale dotera Bercy d'un «outil de
plus pour lutter contre la fraude», s'est félicité M.
Darmanin sur Twitter. Dans une décision datée
du 27 décembre, le Conseil n'a en effet que marginalement censuré l'article 154 de la loi autorisant, à titre expérimental et pour trois ans, le fisc
et les Douanes à collecter et à traiter de manière
automatisée les données personnelles accessibles sur des services en ligne comme les réseaux
sociaux.

TURQUIE

La Turquie dévoile
le prototype
de sa première
voiture électrique

AGRICULTURE - MARCHÉS - BLÉ

Le blé au plus haut niveau
depuis août 2018
Les prix du blé ont enregistré leur
troisième hausse consécutive, atteignant un niveau plus vu depuis août
2018, à l'issue d'une séance plutôt
calme, entre Noël et le Nouvel An.
Ceux du maïs ont aussi progressé,
tandis que le soja s'est replié.
"Le blé monte encore plus haut
après avoir bénéficié d'un fort mouvement technique la veille", indique
Ami Heesch de CHS Hedging, précisant que la céréale a également été
soutenue par des prévisions de sécheresse en Ukraine et l'anticipation
d'une baisse de la production en Russie, deux importants producteurs mondiaux. Le maïs est monté dans le
sillage du blé. En revanche, le soja a
baissé après quatre séances de hausse,
certains investisseurs ayant décidé de
prendre leurs profits. "Il est possible
que les acteurs du marché aient agi
selon le dicton qui dit qu'il faut acheter
la rumeur et vendre juste avant la
nouvelle. Cela est lié au renforcement
du sentiment qu'un accord commer-

cial de phase I entre la Chine et les
Etats-Unis va être signé en janvier",
explique Mme Heesch.
Le rapport hebdomadaire sur les
ventes à l'étranger, publié vendredi
au lieu de jeudi en raison de la clôture
du marché à Noël, n'a lui pas apporté
de surprise de taille.
Pour la période du 13 au 19 décembre, les Etats-Unis ont vendu 715.000
tonnes de blé, 624.800 tonnes de maïs
et 736.200 tonnes de soja, ces chiffres
s'inscrivant dans la fourchette des prévisions des analystes. Le boisseau de
maïs (environ 25 kg) pour livraison
en mars, le plus échangé, a terminé
vendredi à 3,9000 dollars, contre
3,8850 dollars jeudi (+0,39%).
Le boisseau de blé pour livraison
en mars, également le plus actif, a fini
à 5,5625 dollars, contre 5,4900 dollars
à la précédente clôture (+1,32%). Le
boisseau de soja pour livraison en
mars, le plus échangé, s'est établi à
9,4650 dollars, contre 9,4475 dollars
jeudi (-0,53%).

Le prototype de la première voiture électrique turque a été dévoilé vendredi lors d'une
cérémonie en présence du président, Recep
Tayyip Erdogan, alors que le pays ambitionne
d'en produire 175.000 unités par an à partir de
2022. Construite par un consortium baptisé
«Turkey's Automobile Initiative Group
(TOGG)», soutenu par l'Etat et regroupant cinq
groupes industriels, la voiture se déclinera en
cinq modèles et devrait avoir une autonomie de
500 kilomètres.
La cérémonie a eu lieu à Gebze, dans le nordouest, mais la voiture sera produite dans une
usine qui sera spécialement construite dans la
ville de Bursa, au sud d'Istanbul.
«Aujourd'hui, c'est un jour historique pour
notre pays, nous sommes témoins de la réalisation d'un rêve vieux de 60 ans», a déclaré M.
Erdogan.
Le montant de l'investissement prévu pour la
construction de l'usine à Bursa devrait être de
l'ordre des 22 milliards de livres turques (3,3 milliards d'euros). Le site doit employer près de
4.300 ouvriers.
APS
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Tentative de
transfert illicite de
plus de 26.000 euros
déjouée à l'Aéroport
Houari Boumediene
Les services de la police aux frontières (PAF)
de
l'Aéroport
International
Houari
Boumediene (Alger) ont déjoué une tentative
de transfert illicite de devises d'un montant
estimé à 26.600 euros, indique, vendredi, un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Les éléments de la PAF ont procédé à l'arrestation de deux passagers au niveau du point de
contrôle en partance pour Dubaï avec 26.600
euros en leur possession dissimulés dans leurs
valises, précise la même source.
La somme en devise ainsi saisie a été transférée aux services compétents pour parachever
les formalités légales.
Par ailleurs, les éléments de la police d'Alger
ont effectué plusieurs décentes, qui se sont soldées par l'arrestation de 167 individus impliqués dans le trafic de drogue et de psychotropes
et la saisie de 2692 comprimés psychotropes,
512 g de kif traité et 52 armes blanches prohibées. A Sétif et à Biskra, les services de Sûreté
ont arrêté 14 mis en cause et saisi 3200 comprimés psychotropes, ajoute la même source.

DJELFA

Enquête
épidémiologique
sur la mort de trois
membres d’une même
famille (direction
de la santé)
La direction de la Santé, de la Population et
de la Reforme hospitalière de Djelfa a ouvert
une enquête épidémiologique sur la mort de
trois membres d’une même famille, dans la
nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris,
samedi, auprès de son directeur, Belakhel Fites.
«L’enquête concerne la mort de trois membres d’une même famille, à savoir une femme
de 63 ans, sa fille de 42 ans, et son gendre de 48
ans, tous accueillis au niveau de l’établissement
hospitalier Mehad Abdelkader du chef lieu de
Djelfa», a indiqué M.Fites dans un entretien
téléphonique avec l’APS.
Cette enquête épidémiologique vise la détermination des causes et les circonstances,
encore non identifiées, de la mort de ces trois
personnes, a souligné le même responsable.

SIDI BEL-ABBÈS

Un enfant tué
et un autre blessé
par l’explosion
d’une mine datant
de l’époque coloniale
à Ras El Ma
Un enfant de 12 ans a trouvé la mort et un
autre a été blessé à Ras El Ma (Sud de Sidi BelAbbès) par l’explosion d’une mine datant de
l'époque coloniale, a-t-on appris, jeudi, de la
direction locale de la santé et de la population.
L'accident s'est produit, mercredi soir, dans
une zone isolée, située entre le village «Faraat
Zit» et la localité de Ras El Ma, lorsqu’une mine
datant de l’époque coloniale a explosé au passage des deux enfants.
La dépouille mortelle de la première victime
a été déposée à la morgue de l’hôpital de Ras El
Ma. L’enfant blessé, âgé de 11 ans, a été admis
aux urgences du CHU «Abdelkader Hassani» du
chef-lieu de wilaya. Il souffre de graves blessures au niveau des membres inférieurs, a-t-on
précisé de même source. Une enquête a été
ouverte sur les circonstances de cet accident.
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ORAN

La gestion des déchets
d’abattage pose problème
Les déchets d’abattage générés par plus d’une trentaine d’abattoirs agréés dans la wilaya
d’Oran continuent à être traités au niveau des centres d’enfouissement techniques (CET)
alors que la réglementation en vigueur prévoit leur incinération en tant que déchets
spéciaux.
L’inspectrice vétérinaire générale
de la wilaya d’Oran, Nabila Bencheikh,
est catégorique : aucun des huit abattoirs d’ovins et bovins et vingt-trois
autres de volailles ne dispose d’un
incinérateur, a-t-elle indiqué à l’APS.
Ces abattoirs sont tous conventionnés avec les CET qui procèdent au traitement de leurs déchets.
Toutefois, ces centres rencontrent
des difficultés à gérer ces flux de
déchets dont le traitement représente
plusieurs inconvénients, notamment
le coût de l’opération et l’émanation
des odeurs.
La directrice du l’EPIC CET Oran,
Dalila Chellal, précise que les trois
CET de la wilaya, ceux de Hassi Bounif,
El-Ançor et Arzew, reçoivent quotidiennement une moyenne de 90
tonnes de déchets d’abattage.
Toutefois, ces déchets ne sont pas
enfouis de la même manière que les
déchets ménagers. «Il est nécessaires
de les couvrir avec de la chaux, ce qui
représente un coût supplémentaire», a
souligné Mme Chellal ajoutant que
malgré toutes les dispositions prises,
des odeurs peuvent émaner après l’enfouissement de ce type de déchets, ce
qui pourrait causer des désagréments
aux populations riveraines.
Le montant versé par les abattoirs
pour l’enfouissement de leurs déchets
est de 1.000 DA la tonne, alors que le
traitement par les CET reviendrait au

minimum à 2.500 DA, a encore noté la
même responsable.
De son côté, la directrice locale de
l’environnement, Samira Dahou, rappelle que le plan de gestion de déchets
spéciaux et déchets spéciaux dangereux dans la wilaya d’Oran, validé en
2017, stipule que les déchets d’abattage
doivent être incinérés, pour éviter
toute contamination.
Une réunion a récemment été
tenue avec les différents acteurs dans
ce domaine, pour proposer des solutions à cette situation, a affirmé la
même responsable, ajoutant les abat-

toirs doivent, soit acquérir leurs propres incinérateurs, soit signer des
conventions avec des opérateurs spécialisés, inexistants sur le terrain.
Dans ce sens, la directrice locale de
l’environnement a indiqué que pas
moins de cinq opérateurs ont déposé
des demandes d’agrément pour se lancer dans cette nouvelle activité, estimant que ces futures entreprises spécialisées pourraient apporter une
solution définitive à ce problème.
«La création de ces entreprises spécialisées devrait se faire durant l’année 2020», a-t-elle ajouté.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

13 morts et 30 blessés en 48 heures
selon la Protection civile
Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 30 autres
ont été blessées dans 10 accidents de la circulation survenus durant les dernières 48
heures au niveau national,
selon un bilan publié samedi
par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya d'El Oued où 5 personnes sont décédées et 6
autres blessées dans une collusion entre un véhicule
léger et un camion survenue
sur la route nationale
numéro 48, au niveau de la
commune et daïra de
Reguiba. Durant la même
période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour le sauvetage de

24 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bain

dans
les
wilayas
de
Constantine, El Bayadh,
Sétif, Alger et Ghardaia.
Toutefois, une personne de

sexe masculin âgée de 21 ans
est décédée intoxiquée par le
monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffage, dans la commune d'Ain
El Beidha (Oum El-Bouaghi).
Les éléments de la
Protection civile ont également procédé à l'extinction
de cinq (5) incendies dans les
wilayas de Bejaia, Skikda, Ain
Defla, Mostaganem et Blida.
A Aïn Defla, une personne
est décédée dans l'explosion
de deux (2) bouteilles de gaz
acétylène et d'une bouteille
de gaz d'un moteur de réfrigérateur dans un atelier de
réparation d’appareil électroménagers, sis à la cité 1
Novembre 1954 (Commune
d'Ain Achiakh).

SÉTIF

Démantèlement d'un réseau de trafic
de drogue à Ain Oulmane
La brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la commune d'Ain
Oulmane, située à 35 km de la ville de
Sétif, a démantelé un réseau de trafiquants de drogue et de produits psychotropes activant dans la région, et
saisi 1.800 comprimés psychotropes et
plus de 250gr de kif traité, a-t-on
appris jeudi auprès de ce corps constitué. Agissant sur informations faisant
état de la commercialisation de
drogues et de substances psychotropes
par un groupe de personnes, les éléments de la BMPJ sont parvenus, après
exploitation des informations et
approfondissement des investigations,

à l'identification de quatre (4) individus en possession d'une quantité de
drogue et des comprimés psychotropes, a précisé le chargé de l'information et de la communication de ce
corps sécuritaire, le commissaire de
police Abdelouahab Aissani.
L'opération, selon le responsable, a
permis également la saisie d'armes
blanches prohibées, ainsi qu'une
somme d'argent estimée à 300.000 DA,
considérée comme les revenus des
activités criminelles du groupe. Un
dossier pénal a été établi à l'encontre
des trafiquants pour «possession et
commercialisation de drogue et subs-

tances classées'', qui ont été présentés
devant les services judiciaires concernés, a-t-on signalé.
APS
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MAROC - MÉDIAS

Plusieurs voix se sont élevées vendredi pour dénoncer l'arrestation du journaliste
et militant marocain Omar Radi, placé en détention la veille pour avoir critiqué
sur Twitter une décision de justice au Maroc.

ciaire au Maroc pour "régler les
comptes" avec les critiques et les
opposants. Un nouveau Code de la
presse ne prévoyant plus de peines
de prison est entré en vigueur en
2016 au Maroc, mais les journalistes
continuent d'être poursuivis selon
le Code pénal.
Des ONG internationales s'inquiètent des condamnations de
journalistes en vertu de ce dernier.
Dans son dernier classement
annuel sur la liberté de la presse,
RSF a classé le Maroc 135e sur 180
pays.

6 journalistes d'un quotidien d'opposition
condamnés à des peines de prison
peines de prison allant de 2
ans et 1 mois à 3 ans et 6
mois, au terme d'une
audience à laquelle ils
assistaient libres.
Le tribunal n'a pas
ordonné leur incarcération immédiate, et une
autre cour «doit à présent
statuer sous six mois sur le
maintien ou l'annulation
de ce verdict» selon l'avocat du journal Celal Ulgen.
Le propriétaire du journal, Burak Akbay, était également jugé dans le cadre

du procès mais la cour a
décidé de dissocier son cas
de celui des journalistes et
rendra son verdict à une
date ultérieure.
Le quotidien Sözcu a
condamné le verdict à l'encontre de ses journalistes,
le qualifiant de «tache
noire dans l'histoire de la
presse et du droit».
Les suspects ont été
reconnus
coupables
d'«aide délibérée» au mouvement Fethullah Gulen,
accusé d'avoir fomenté le

coup d'état avorté du 15
juillet 2016 contre le président
Recep
Tayyip
Erdogan.
Les collaborateurs de
Sözcu, quotidien très critique du gouvernement,
étaient notamment mis en
cause en raison d'un article publié le jour du putsch
manqué, dans lequel était
donnée l'adresse exacte du
lieu où séjournait M.
Erdogan qui était alors en
vacances sur la côte
égéenne.

Les restes de six personnes ont été retrouvés après le
crash d'un hélicoptère sur une île hawaïenne, ont indiqué vendredi les autorités locales.
L'appareil, qui avait été porté disparu jeudi, transportait sept personnes.
Les opérations de recherche de potentiels survivants
ont été suspendues en raison du mauvais temps mais
vont reprendre samedi, a-t-on ajouté.
L'hélicoptère s'est écrasé dans le parc naturel de
Koke'e, sur l'île de Kauai, dans le nord-ouest de l'archipel, ont précisé les autorités dans un communiqué.
L'appareil, avec à son bord le pilote et six passagers, dont
deux mineurs, était parti pour survoler l'île de Kauai.
C'est son propriétaire qui a donné l'alarme jeudi soir
après avoir perdu tout contact.
Un bateau et un hélicoptère ont été envoyés dans la
zone, mais les conditions météorologiques étaient «difficiles», avec peu de visibilité et des vents violents, selon les
garde-côtes.

20 corps repêchés après
un accident sur la rivière
Kasaï
Vingt corps ont été repêchés dans une rivière du centre de la République démocratique du Congo après l'incendie en début de semaine d'une embarcation de transport de passagers et de marchandises, ont indiqué
samedi des responsables locaux.
Une embarcation qui transportait des dizaines de personnes et de marchandises «a pris feu» dans la nuit de
lundi à mardi à Tshimbinda, une localité située à 3 km de
Tshikapa, chef lieu de la province du Kasaï, selon plusieurs témoignages.
«Dix-sept corps ont été repêchés mardi et trois autres
vendredi» dans les localités situées le long de la rivière
Kasaï, indique un rapport de la direction provinciale de
la Force navale, l'unité de l'armée chargée de la sécurisation des eaux congolaises.
«Plusieurs autres personnes sont brûlées et d'autres
portées disparues», indique le rapport sans préciser le
nombre total des passagers qui auraient pu être à bord de
cette embarcation.
Selon ce document, l'incendie à l'origine de l'accident
s'est déclaré lorsqu'un membre d'équipage a «allumé
une cigarette» tandis que ses compagnons «versaient le
carburant dans le réservoir» du bateau.
Huit corps sont gardés dans la morgue de l'hôpital
général de Tshikapa, a indiqué une source hospitalière.
Le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné
Pieme, n'a pas souhaité se prononcer sur le bilan de cet
accident dont il affirme être «au courant». En RDC,
immense pays de 2,3 millions de km2, mais qui ne
compte que très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo, ses affluents et
les lacs.

FRANCE

USA - TABAC

Les Etats-Unis relèvent officiellement
l'âge d'achat de tabac de 18 à 21 ans
Une nouvelle loi interdisant la
vente des produits du tabac à toute
personne de moins de 21 ans est
entrée en vigueur aux Etats-Unis, a
annoncé l'agence fédérale chargée
de l’alimentation et des médicaments (FDA).
La semaine dernière, le président Donald Trump a signé la loi
sur le nouvel âge minimum dans le
cadre d'un vaste projet de loi relative aux dépenses.
La FDA a noté vendredi sur son
site Web qu'"il est désormais illégal
pour un détaillant de vendre tout
produit du tabac - y compris des
cigarettes, des cigares et des cigarettes électroniques - à toute personne de moins de 21 ans".
Le relèvement d’âge pour l'achat
des produits de tabac est l'une des
nombreuses dispositions du projet
de loi budgétaire qui prévoit des

Les restes de six
personnes retrouvés
après le crash
d'un hélicoptère

RD CONGO
liberté d'expression et d'information", a écrit Reporters sans frontières (RSF) dans un communiqué
vendredi, appelant à sa "libération
immédiate". Le Syndicat national de
la presse marocaine (SNPM) a également appelé à "l'annulation
immédiate" des poursuites à l'encontre d'Omar Radi. L'association
Freedom Now a pour sa part fustigé
une escalade de violations des
droits humains et de la liberté d'expression dans le royaume, selon
elle. Ces ONG ont dénoncé une instrumentalisation du pouvoir judi-

TURQUIE

Un tribunal d'Istanbul a
condamné vendredi à des
peines de prison six journalistes d'un journal d'opposition accusés de liens
avec
le
mouvement
Fethullah Gulen à qui
Ankara a imputé le putsch
manqué de juillet 2016, a
indiqué l'un de leurs avocats.
Les six journalistes du
quotidien Sözcu, parmi
lesquels figurent le rédacteur en chef du journal
Metin Yilmaz, ont écopé de

9

HAWAI

Incarcération d'un journaliste :
Vague internationale de réprobation
et de condamnation
M. Radi a été entendu jeudi par la
police judiciaire marocaine qui l'a
déféré devant le procureur. Celui-ci
a décidé de le placer en détention et
son procès a débuté dans la foulée le
même jour.
Ses avocats ont demandé sa
remise en liberté provisoire, ce qui
a été rejeté par le tribunal de première instance de Casablanca.
La prochaine audience a été fixée
au 2 janvier.
Le journaliste, âgé de 33 ans, est
poursuivi pour un tweet publié en
avril fustigeant le verdict d'un
magistrat contre des membres du
"Hirak", un mouvement de contestation sociale qui a agité le nord du
Maroc en 2016 et 2017. M. Radi, qui a
collaboré avec plusieurs médias,
avait déjà été entendu une première
fois par la police judiciaire en avril
et une enquête avait alors été
ouverte. Il est jugé en vertu de l'article 263 du Code pénal, qui punit
d'un mois à un an de prison "l'outrage à magistrat". L'arrestation de
ce journaliste considéré comme
une
figure
médiatique
du
Mouvement du 20-Février a suscité
une vague d'indignation parmi les
ONG et sur les réseaux sociaux.
"Nous exhortons les autorités
marocaines à abroger tous les articles du Code pénal applicables à la
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dépenses de 1.400 milliards de dollars. La restriction sur les ventes de
tabac a longtemps été revendiquée
par des législateurs des deux partis,
dont le chef de la majorité au Sénat
Mitch McConnell (républicain), et
les sénateurs démocrates Richard

Durbin, Tim Kaine et Brian Schatz.
Le relèvement de l'âge légal pour
acheter des produits du tabac aux
Etats-Unis de 18 à 21 ans représente
une réalisation majeure en matière
de santé publique pour la Maison
Blanche. Plusieurs Etats ont déjà
adopté des lois pour porter l'âge de
l'achat de tabac à 21 ans.
Jusqu'à décembre de cette
année, 19 Etats ont augmenté l'âge
minimum pour acheter des produits du tabac à 21 ans, selon l’ONG
"Campaign for Tobacco-Free Kids":
Arkansas, Californie, Connecticut,
Delaware, Hawaï, Illinois, Maine,
Maryland, Massachusetts, New
Jersey, New York, Ohio, Oregon,
Pennsylvanie,
Texas,
Utah,
Vermont, Virginie et Washington.
Washington DC, et plus de 500
villes et villages ont également augmenté l'âge.

Les produits plastiques
à usage unique interdits
à compter du 1er janvier
Les produits en plastique à usage unique, comme les
couverts, assiettes jetables, saladiers ou boîtes, seront
interdits en France à compter du 1er janvier 2020, selon
un décret publié vendredi au Journal officiel français.
Ce décret d'application fait suite aux dispositions de la
loi Egalim d'octobre 2018, qui a décidé de l'abandon de
ces produits plastiques. Les produits visés sont les gobelets et verres, les assiettes jetables de cuisine ainsi que les
couverts, les plateaux-repas, pots à glace, saladiers et
boîtes, les pailles, les piques à steak, bâtonnets mélangeurs pour boissons et les couvercles à verre, selon ce
décret qui définit précisément ce qu'est un «produit en
plastique à usage unique», notamment le fait qu'il n'est
«pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé
pour un usage identique à celui pour lequel il a été
conçu». L'interdiction prend effet au 1er janvier 2020,
mais il est prévu pour certains produits un délai d'écoulement des stocks de six mois à compter de cette date à
condition qu'ils aient été fabriqués ou importés avant.
L'exemption accordée aux produits composables et
contenant au moins 50% de matières biosourcées est
limitée au 3 juillet 2021.
APS
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L'ONU ouvrira
en 2020 des
négociations sur un
traité international
contre le recours
des NTIC à des fins
criminelles
A l'initiative de la Russie, accusée de
vouloir «museler» internet, l'Assemblée
générale de l'ONU a adopté vendredi une
résolution controversée prévoyant la rédaction d'un traité international contre «le
recours aux technologies de communication et d'information à des fins criminelles». Ce projet a été combattu en vain par
les Etats-Unis, les Européens et des ONG
qui le voient comme un moyen de pouvoir
restreindre l'utilisation d'internet et la
liberté d'expression sur les réseaux sociaux.
La résolution, qui prévoit la création en
2020 d'un comité intergouvernemental
chargé de la rédaction du futur traité, a été
adoptée par 79 pays.
Soixante Etats ont voté contre, 33 pays se
sont abstenus.
Outre la Chine, le Belarus, le Cambodge,
la Corée du Nord, la Birmanie, le Nicaragua
et le Venezuela étaient co-parrains de cette
résolution.
Aucune échéance n'a encore été fixée
pour approuver le futur traité.
«Avec l'idée d'une convention mondiale,
les Russes veulent au passage imposer des
restrictions sur internet», déplore un diplomate occidental s'exprimant sous couvert
d'anonymat.
Un traité restrictif pourrait faciliter l'arrêt des accès à internet et renforcer le
contrôle de ses utilisateurs dans certains
pays, craignent des experts.
Moscou s'est défendu de toute arrièrepensée, Pékin a évoqué un «vide juridique»
à combler. «C'est une mauvaise idée si l'objectif est de développer une convention qui
permette à des pays de légalement fermer
internet et de pratiquer la censure tout en
criminalisant la libre expression», résume
Louis Charbonneau, de l'ONG Human
Rights Watch. Si un nouveau texte est
approuvé, il pourrait à terme rendre
caduque la Convention de Budapest, s'inquiètent aussi les détracteurs de l'initiative
russe.

INFORMATIQUE
MÉDICALE

L'allemand
CompuGroup
Medical acquiert
le français Epsilog
La société allemande de logiciels médicaux CompuGroup Medical (CGM) a
annoncé vendredi l'acquisition du français
Epsilog, spécialisé dans l'informatique
santé pour les masseurs kinésithérapeutes
et les infirmières.
Le prix d'acquisition a été fixé à 72 millions d'euros, a précisé le groupe allemand
dans un communiqué.
CompuGroup Medical «renforce ainsi sa
position en France en entrant dans le marché des auxiliaires médicaux», selon le
communiqué.
Epsilog , basé à Castries (Hérault), près
de Montpellier, a enregistré en 2018 un
chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros, et compte 44.000 clients.
CompuGroup Medical se présente
comme «un des leaders mondiaux de la
eSanté» avec une base clients de plus d'un
million d'utilisateurs, médecins, pharmaciens et établissements de soins.
La société réalise un chiffre d'affaires de
près de 720 millions d'euros et emploie
environ 5.000 salariés.

TECHNOLOGIES
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AGRICULTURE-UNIVERSITÉ-RECHERCHE

L'agriculture intelligente au centre
d'une prochaine rencontre à Oran
Des journées scientifiques dédiées à "l'agriculture intelligente" (Smart farming)
se tiendront fin janvier à Oran, a-t-on appris samedi du co-président du comité
d'organisation de cet événement, initié par l'Université d'Oran 1 "Ahmed Benbella".
La rencontre a pour objectif de
"valoriser les recherches en biotechnologie et en informatique axées sur la
création de solutions innovantes au
profit des exploitants agricoles", a souligné à l'APS Pr Abdelkader Bekki, également directeur du Laboratoire de
biotechnologie des rhizobiums et amélioration des plantes (LBRAP).
"Le recours à l'adoption de nouvelles techniques tenant compte des
paramètres scientifiques et techniques
permettra aux exploitants d'améliorer
le rendement tout en préservant l'environnement et l'équilibre des écosystèmes", a fait valoir M. Bekki.
Une centaine de chercheurs de différentes universités du pays prendront
part à ce workshop qui abordera, entre
autres, "l'état actuel de l'agriculture en
Algérie", "les technologies de l'information et de la communication" et
"l'apport de la recherche scientifique".
Le Laboratoire "LBRAP" de
l'Université d'Oran-1 a à son actif une
dizaine d'années de pratique, axée
essentiellement sur la mise au point de

procédés agricoles naturels, qui ont un
impact positif aux plans productif,
qualitatif et écologique, rappelle-t-on.
La rencontre à venir est organisée
en partenariat avec le Laboratoire des
architectures parallèles, embarquées

et du calcul intensif (LAPECI) de
l'Université d'Oran-1, avec le soutien de
la direction générale de la Recherche
scientifique et du Développement
technologique (DG-RSDT), a-t-on
indiqué.

MOBILES

Les Emirats arabes unis démentent
espionner les utilisateurs d'une application
Les Emirats arabes unis
ont démenti vendredi avoir
espionné les utilisateurs de
l'application de messagerie
émiratie ToTok, qui a été
retirée des magasins d'applications de Google et
d'Apple sur des soupçons
d'espionnage.
Le quotidien New York
Times a publié une enquête
le 22 décembre accusant les
services de renseignement
émiratis d'avoir un accès
direct aux messages, aux
conversations vidéo ou
encore aux données de géolocalisation, caméras et
micros des téléphones
ayant téléchargé ToTok,
une application de messagerie populaire au MoyenOrient et ailleurs, lancée
par une société émiratie en
2019.
Vendredi soir, l'Autorité
de régulation des télécom-

munications (TRA) des
Emirats a démenti dans un
communiqué ce qu'elle a
qualifié
d"allégations",
affirmant que "la réglementation des télécommunications des Emirats comprend des lois strictes sur la
sécurité de l'information
pour interdire tout type de

violation de données et
d'interception illégale."
Le communiqué a précisé que la TRA imposait
"des normes strictes pour
protéger la vie privée des
utilisateurs,
qui
sont
conformes aux normes
internationales" et "mises
en oeuvre dans toutes les

applications de télécommunications certifiées, y compris Totok".
Apple et Google ont
confirmé lundi dernier
avoir supprimé de l'Apple
Store et de Google Play
Store l'application, déjà
téléchargée des millions de
fois.
ToTok a confirmé ne
plus être disponible sur ces
magasins
d'application,
mais attribue cette indisponibilité à "un problème
technique", une assertion
contredite par Google qui a
évoqué "un problème de
règles". L'application est
développée par "Breej
Holding", qui serait en réalité une société de façade de
DarkMatter, une firme de
cyber-renseignement et de
piratage liée au gouvernement émirati, selon le New
York Times.

BELGIQUE

Le nombre de cyberattaques a triplé
en 2019

Les autorités belges ont reçu en
2019 trois fois plus de déclarations de

cyberattaques qu'en 2018, indiquent
vendredi les médias locaux.
«La CERT (Computer Emergency
Response Team) du Centre pour la
cybersécurité en Belgique a reçu
cette année pas moins de 4.484 déclarations de cyberattaques, contre
1.600 l'an dernier», précisent les
journaux L'Echo et De Tijd, citant des
chiffres communiqués par la
Première ministre Sophie Wilmès,
aussi en charge du Centre pour la
cybersécurité en Belgique.
«Cette année, la police fédérale a
aussi reçu 40% de plaintes en plus.
Cette augmentation est importante et malgré tout, il ne s'agit que
de la partie visible de l'iceberg, car les
entreprises ne déclarent pas systématiquement les cyberattaques dont
elles sont la cible», a souligné la

Première ministre belge Sophie
Wilmès. La police fédérale belge avait
mis sur pied récemment une unité
spécialisée dans la lutte contre les
attaques informatiques.
Cette unité policière vise à garantir une réponse rapide et effective
face aux cyberattaques, notamment
celles visant des infrastructures et
secteurs «critiques», comme les centrales nucléaires, les opérateurs télécom ou les banques.
Elle réunit des collaborateurs provenant des différentes sections de
l'entité de lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l'information et de la communication de la
police fédérale «Federal Computer
Crime Unit» (FCCU), pour intervenir
immédiatement en cas de menace.
APS
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Une nouvelle étude américaine confirme
les bienfaits du jeûne sur la santé

Plus de 17.000
personnes touchées
par la pollution
de l'air au cours de
la semaine dernière

S'abstenir de manger pendant 16 à 18 heures par jour pourrait être essentiel pour traiter
une variété de problèmes de santé et améliorer la longévité, souligne une nouvelle étude
américaine publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine.
Selon cette revue des études antérieures réalisées sur les animaux et les
humains, le jeûne intermittent (deux
jours par semaine) peut réduire la
pression artérielle, aider à perdre du
poids et améliorer la longévité.
L'étude montre que manger sur
une période de 6 à 8 heures et jeûner
pendant 16 à 18 heures peut déclencher une commutation métabolique
d'une énergie basée sur le glucose à
une énergie basée sur la cétone.
Pour ses auteurs, l'étude se veut une
sorte de feuille de route permettant
aux médecins de prescrire le jeûne
comme méthode de prévention ou de
traitement de l'obésité, du cancer, du
diabète et des maladies cardiaques.
L'auteur de l'étude Mark Mattson,
professeur de neurosciences à
l'Université
Johns
Hopkins
à
Baltimore, met l'accent sur deux types:
alimentation quotidienne à durée
limitée (manger 6-8 heures par jour et
jeûner pendant 16-18 heures) et jeûne
intermittent «5:2» ( jeûner deux jours
par semaine, plafonnant généralement un jour de jeûne à 500 calories).
La plupart des Américains ne jeûnent pas par intermittence (la norme
est de trois repas par jour plus des collations) et les médecins sont donc
moins enclins à envisager le jeûne
comme solution à un large éventail de
problèmes de santé, selon l'étude qui
conseille aux médecins de surveiller
leurs patients tout au long du jeûne
intermittent et d'augmenter progressivement la durée et la fréquence du
jeûne pour guider leur transition.
Le jeûne intermittent a été étudié
chez les rongeurs et les adultes en surpoids pour améliorer la santé à plusieurs plans, bien qu'il ne soit pas clair
si ces avantages sont le résultat d'une
perte de poids.
Alterner entre jeûner et manger
peut améliorer la santé cellulaire, a
déclaré Mattson, très probablement en
déclenchant une commutation méta-

bolique. Dans la commutation métabolique, les cellules utilisent leurs
réserves d'énergie et convertissent les
graisses en énergie - basculant ainsi
du stockage des graisses à l'économie
des graisses.
Les résultats du jeûne intermittent
varient selon l'efficacité du régime alimentaire, mais certaines études chez
les animaux et les humains ont lié la
pratique à des vies plus longues, à des
cœurs plus sains et à une meilleure
cognition.
L'article évoque le cas des habitants
de l'île japonaise d'Okinawa, connus
pour leur longévité extrême et leur
régime alimentaire faible en calories
et riche en nutriments.
Leur jeûne intermittent pourrait
contribuer à leur longévité et à l'absence de l'obésité, ont postulé les
auteurs. Les chercheurs pensent que
le jeûne intermittent améliore aussi la
résistance à l'insuline, ce qui peut stabiliser la glycémie.
Les résultats d'une petite étude de
2018 ont révélé que trois hommes
atteints de diabète de type 2 ont pu

arrêter de prendre de l'insuline après
avoir perdu du poids à cause du jeûne
intermittent - des résultats qui contredisent la croyance largement répandue que le diabète est incurable.
Une étude précédente (co-écrite
par Mattson) a montré que le jeûne
intermittent peut aussi augmenter la
résistance au stress en optimisant la
fonction cérébrale et la neuroplasticité, ou la capacité du cerveau à
s'adapter pour se développer tout au
long de sa vie.
Et en 2009, une étude a révélé que
les personnes âgées qui étaient soumises à un régime hypocalorique ont
montré une amélioration de la
mémoire verbale par rapport à deux
autres groupes qui n'avaient pas
jeûné.
La fonction physique s'est même
améliorée pour certains patients.
Une étude de jeunes hommes qui
ont jeûné tous les jours pendant 16
heures a montré qu'ils ont perdu de la
graisse et conservé des muscles tout
en effectuant des entraînements de
résistance pendant deux mois.
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Manger deux pommes par jour suffirait
à améliorer l'état de santé cardiovasculaire
Une
nouvelle
étude
confirme les effets bénéfiques d’une consommation
régulière et conséquente de
pommes sur le taux de cholestérol et la santé cardiovasculaire.
Les personnes souffrant
d’une légère hypercholestérolémie peuvent réduire leur
taux de cholestérol en mangeant deux pommes par jour
pendant au moins huit
semaines.
Cette méthode a été présentée par des chercheurs de
l’Université de Reading, au
Royaume-Uni, dans une
nouvelle étude, publiée dans
l’American
Journal
of
Clinical Nutrition.
La recherche a été menée
auprès de 40 personnes de 20
à 69 ans.
Pendant deux mois, une
moitié de ces patients mangeaient deux pommes par
jour et l’autre moitié
consommaient l’équivalent
sous forme de jus.
Ensuite, ces groupes ont
changé de place et ont continué l’expérience pendant

deux autres mois.
D’après l’étude, les participants se sont soumis à un
bilan sanguin avant et après
l’expérience afin de comparer notamment leur glycémie
et leur taux de lipides dans le
sang.
A l’issue de cette période,
les résultats de l’expérience
ont montré qu’une réduction
du taux de «mauvais» cholestérol avait uniquement été
enregistrée chez les participants qui mangeaient des
pommes.
Leur taux de «mauvais»
cholestérol avait diminué de
près de 4%.
Des effets qui n’ont pas été
constatés chez le groupe
ayant consommé du jus de
pomme.
En outre, les experts soulignent que les vaisseaux sanguins des participants étaient
plus sains et plus «détendus»,
après avoir mangé des
pommes tous les jours.
«L'une des principales
conclusions de notre étude
est que des changements
simples et modestes dans le

régime alimentaire, tels que
l'introduction
de
deux
pommes, peuvent avoir un
effet significatif sur la santé
cardiaque», a commenté le
directeur de l’étude Thanasis
Koutsos.
Selon les scientifiques, les
pommes sont riches en fibres
et en micronutriments bénéfiques appelés polyphénols

qui peuvent jouer un rôle clé
dans la réduction des taux
élevés de cholestérol.
Pourtant, les chercheurs
ont souligné la nécessité d’effectuer des études supplémentaires pour déterminer
la cause principale de la
diminution du taux de cholestérol grâce aux pommes,
plutôt qu’avec le jus.

Plus de 17.000 personnes ont été touchées par la pollution de l'air en Iran au
cours de la semaine dernière, a déclaré jeudi
Mojtaba
Khaledi,
porte-parole
de
l'Organisation des urgences iranienne, cité
par l'agence de presse officielle IRNA.
«Au cours des sept derniers jours, 17.303
personnes sont allées dans les centres d'urgence des hôpitaux de différentes villes du
pays en raison de la pollution de l'air», a
indiqué M. Khaledi à l'IRNA.
Les patients souffraient de problèmes
respiratoires et cardiovasculaires, aurait-il
déclaré, selon l'IRNA. Dans la capitale iranienne, Téhéran, les rapports des hôpitaux
ont laissé entendre une augmentation des
hospitalisations en raison d'une grave pollution atmosphérique. Les écoles et les maternelles ont été fermées pendant une semaine
et les habitants ont été invités à rester à chez
eux s'ils ne sont pas obligés de sortir.
Parallèlement, les autorités ont imposé
des restrictions aux déplacements des voitures à l'intérieur et à l'extérieur de
Téhéran. Au cours des derniers jours, de
nombreuses autres villes industrielles à travers le pays ont également été affectées par
la mauvaise qualité de l'air, contraignant les
responsables à fermer les centres éducatifs.

SELON UNE ÉTUDE

L’algue rouge
capable de stopper
la multiplication des
cellules cancéreuses
Des composés d’une algue rouge sont
capables de stopper la multiplication des
cellules cancéreuses, notamment de
l’£sophage, et pourraient être utilisés dans
la prévention de tumeurs du système gastrointestinal, a fait savoir l’université fédérale
russe d’Extrême-Orient.
Les scientifiques de cette université, à
Vladivostok, ont annoncé avoir établi que
des composés actifs biologiques de l’algue
rouge Chondrus armatus, récoltée en mer
du Japon, pouvaient arrêter la prolifération
des cellules cancéreuses, notamment de
l’£sophage, et ce, sans affecter les cellules
saines. «Une étude fondamentale des scientifiques des laboratoires de pharmacologie
et de tests biologiques, ainsi que de l’Ecole
de biomédecine de l’université, a confirmé
que les carraghénanes et leurs dérivés
étaient capables, dans les conditions de
laboratoire, d’arrêter la prolifération des
cellules cancéreuses de l’£sophage: l’adénocarcinome et le carcinome épidermoïde», a
indiqué l’université. Une étude sur la découverte avait été précédemment publiée dans
le Journal of Biomedical Materials Research.

RD CONGO

2 cas d'Ebola notifiés dans le Nord-Kivu
Deux cas d'Ebola ont été notifiés dans la zone de
santé de Kalunguta, dans la province du Nord-Kivu, de
l’est de la République démocratique du Congo (RDC),
où la possibilité d’une fin de cette épidémie s’avère de
plus en plus compliquée, a indiqué jeudi le Secrétariat
technique du Comité multisectoriel de la riposte à la
maladie à virus Ebola.
Le premier cas concerne une fille de 7 ans vaccinée
en 2018, mais qui n’a pas été identifiée comme contact,
alors que le second cas concerne également une autre
fillette de 5 ans, qui n’a pas été vaccinée, ni listée
comme contact à risque. Les investigations autour de
ces deux cas se poursuivent afin d’établir leur source
de contamination, affirme l’équipe de la riposte. Ces
deux derniers mois, les autorités congolaises se sont
montrées très optimistes sur la possibilité d’une fin
prochaine de l’épidémie, prévue en janvier. Mais avec

les attaques qui se sont multipliées contre les agents de
la riposte et le vol de leurs équipements, la fin de l’épidémie semble s’éloigner encore davantage. Devant
cette situation, les forces vives locales craignent que les
équipes de surveillance n’arrivent plus à suivre les personnes dans la chaîne de transmission de la maladie.
Le 1er août 2018, la RDC a notifié à l’OMS la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du
Nord-Kivu.
Un plan de riposte national à l’épidémie a été élaboré aussitôt après la notification de l’épidémie.
Depuis le début de cette épidémie jusqu'à
aujourd’hui, environ 2200 personnes ont succombé à
cette maladie et plus de 1000 autres ont été guéries,
selon le Comité national multisectoriel de la riposte à la
maladie à virus Ebola.
APS

SANTÉ

BRONCHIOLITE

Comment la tenir
à distance ?
Chaque année, surtout de novembre à mars, la bronchiolite malmène les poumons de nos
bébés. Un enfant sur trois de moins de 2 ans est touché. Peut-on prévenir la maladie ?
Et sinon, quel traitement va la guérir ? Comment reconnaître une bronchiolite ?

Avant, il y a généralement un rhume accompagné d'une
fièvre peu élevée. Puis le nourrisson commence à tousser,
respire de plus en plus difficilement, avec un sifflement.
Plus il est jeune, plus ce sifflement est discret et n'est parfois
audible qu'à l'auscultation. Mais le bébé est toujours gêné
pour téter ou s'alimenter normalement. S'il prend moins
de la moitié de son biberon sur trois biberons d'affilée, c'est
un signe d'alerte pour les parents. Cela signifie que leur
bout de chou doit faire des efforts respiratoires pour s'alimenter.

Quelle en est la cause ?
C'est une infection virale, due au virus respiratoire syncytial (VRS) dans 70 à 80 % des cas. Il pénètre dans les poumons et crée une inflammation, entraînant une
hypersécrétion de mucus qui a tendance à obstruer les
bronches. Les symptômes (toux, sifflements) ne sont que
des réactions de défense contre l'envahisseur.

Où les bébés l’attrapent-ils le plus souvent ?
À l'évidence, dans tous les endroits où il y a beaucoup de
monde, qu'il vaut mieux éviter. Le virus se transmet par les
sécrétions nasales et les gouttes de salive. Il suffit qu'une
personne (adulte ou enfant) ayant une infection respiratoire (rhinite, rhinopharyngite ou bronchite) soit en
contact avec le bébé, et le tour est joué. Il risque d'être
contaminé !

Peut-on la prévenir ?
Pas de sortie dans les magasins, les supermarchés, les
transports en commun. Les rendez-vous médicaux se
prennent aux heures creuses : ainsi, bébé risquera moins
de côtoyer une personne malade. Il faut être particulièrement prudent avec un prématuré ou un enfant atteint
d'une maladie chronique (maladie cardiaque, déficit immunitaire…). Pour ces petits fragiles, une règle d'or : pas de
garde en milieu collectif et des contacts extrêmement limités avec les autres enfants pendant l'hiver.

Que faire quand il y a des malades
autour ?
Difficile d'éviter une contamination en milieu collectif.
Mais certaines mesures peuvent être prises, chez une assistante maternelle ou chez soi, pour limiter les risques. On
se lave soigneusement les mains avant de changer bébé ou
de lui donner un médicament ! Si on est enrhumé, on met
un masque avant de s'occuper de lui. Si ses aînés vont à la
crèche ou à l'école, le lavage des mains à la maison est obligatoire. Ils sont priés aussi de limiter les bisous au dernierné et de ne pas éternuer en sa présence !

Que peut-on faire pour l’aider quand
il respire mal ?
La bronchiolite apparaît, monte en puissance puis va
disparaître en quelques jours. Le « traitement » proposé
vise essentiellement à soulager bébé, à diminuer la gêne et
à limiter l'inconfort respiratoire. On ne le force pas à manger et on fractionne ses repas. Pour un sommeil sans
heurts, il vaut toujours mieux le coucher sur le dos et surélever le haut de son matelas. La plupart du temps, la bronchiolite se soigne avec des lavages répétés du nez.

Comment lui laver le nez
correctement ?
Munissez-vous d'un spray nasal d'eau de mer ou de
sérum physiologique doté d'un embout conique. Mettez
bébé sur le dos. Placez-vous sur le côté de manière à vous
positionner perpendiculairement à lui. Inclinez sa tête sur
le côté, vers vous, et bloquez ses bras avec votre main
gauche (si vous êtes droitière). De la main droite, introduisez l'embout dans sa narine supérieure et instillez le sérum
ou l'eau de mer doucement, jusqu'à ce que le produit ressorte par l'autre narine. Cela peut prendre quelques secondes. Si, malgré les lavages du nez, votre bébé reste très
encombré, il faut consulter.
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Les médicaments agissent-ils
sur la maladie ?
Certains antibiotiques peuvent être prescrits, car une infection virale est souvent suivie d'une pathologie bactérienne. Le médecin ajoute parfois des corticoïdes, car la
bronchiolite est une maladie inflammatoire. Mais les fluidifiants bronchiques sont contre-indiqués depuis avril
2010, car jugés inefficaces, voire dangereux.

La kinésithérapie respiratoire
est-elle utile ?
Pendant longtemps, la kinésithérapie a fait partie du
traitement classique dès que l'enfant restait très encombré.
Mais une étude française publiée l'hiver dernier a semé le
doute. 246 nourrissons hospitalisés ont été soignés grâce à
la kinésithérapie respiratoire trois fois par jour. 250 autres
par de simples aspirations nasales. Résultat : le délai de
guérison a été identique pour les deux groupes. Est-ce que
cela remet en cause la kinésithérapie ? L'étude portait sur
une population de nourrissons hospitalisés. Elle ne dit pas
si cela augmente le confort des bébés moins atteints, soignés au cabinet médical ou à la maison.

Alors, dans quels cas peut-on
y faire appel ?
Les parents s’accordent pour dire qu’elle reste précieuse
si leur bébé est très encombré. L’intérêt est de faire remonter le mucus et d’aider le petit malade à s’en débarrasser,
par une augmentation lente de l’expiration. Après quelques
séances, il retrouve un sommeil et une alimentation de
qualité. En revanche, s’il présente simplement une respiration sifflante (sans sécrétions), cette technique n’est
d’aucune utilité. C’est tout l’intérêt de prendre contact avec
un professionnel qui saura s’il doit agir ou non. Et nous
avons la chance de disposer d’un réseau extrêmement performant de kinésithérapeutes qui peuvent être appelés à
tout moment, via une prescription du médecin traitant de
l’enfant.

Les
stratégies
simples pour
l'éviter
En
appliquant
ces
quelques mesures d'hygiène
validées par l'Institut national
de prévention et d'éducation
pour la santé, le risque pour
votre bébé d'attraper une
bronchiolite est diminué de
deux fois et demi. Alors vite,
révisez ces gestes simples car
l'épidémie bat son plein en ce
moment.
Bronchiolite : les gestes
simples pour éviter l'infection
En période d'épidémie de
bronchiolite, pensez à :
- Vous laver systématiquement les mains à l'eau et au
savon, plusieurs fois par jour
pendant 30 secondes, et systématiquement avant de vous
occuper de votre bébé.
- N'embrassez pas votre
bébé sur son visage lorsque
vous êtes enrhumée. Une précaution à généraliser à toutes
les personnes de votre entourage.
- Astreignez-vous à porter
un masque en tissu lorsque
vous changez votre bébé, si
vous êtes enrhumée.
- N'échangez pas les tétines, sucettes et biberons des
différents enfants.
- Evitez autant que possible
la fréquentation des lieux publics (transports en commun,
grands magasin...) où vous
pouvez être en contact avec
des personnes enrhumées.
- Limitez le nombre de peluches dans la chambre de
votre bébé : on ne pense pas
forcément à les laver alors que
le virus y reste présent pendant plusieurs heures.
- Nettoyez ses jouets (et
surtout ceux qu'il met à la
bouche) avec de l'eau savonneuse et une petite brosse.
- Evitez de fumer chez vous
pour respecter les bronches
de votre bébé.
- Aérez sa chambre quotidiennement.
Bronchiolite : que faire si
bébé l'attrape
Si votre bébé attrape la
bronchiolite :
- Nettoyez son nez régulièrement avec un spray nasal à
l'eau de mer.
- Surveillez sa température
et n'hésitez-pas à consulter
votre médecin si vous voyez
qu'il est somnolent, qu'il
vomit ou qu'il a la diarrhée.
- Fractionnez ses repas
pour éviter les vomissements
et épaississez son lait.
- Ne donnez ni sirop antitussif, ni mucolytique : c'est le
kinésithérapeute qui évacuera les sécrétions lors des
séances de kiné respiratoire
prescrites par le médecin.
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Bronchiolite :

bébé doit-il aller chez le kiné ?
L’hiver approche, et avec lui… les épidémies de bronchiolite. Quels sont les gestes à
faire, qui faut-il consulter et quand faut-il appeler le kiné ? Nos réponses à toutes vos questions sur la bronchiolite.

Elle se transforme en asthme?
Généralement, la bronchiolite est sans lendemain. Toutefois, le risque de développer un
asthme est plus fréquent chez les enfants qui
ont eu plusieurs bronchiolites. À partir du
troisième épisode, si l’asthme est confirmé, on
donne un traitement de fond à base de corticoïdes inhalés.

Quels gestes à faire ?
D’abord nettoyer son nez quatre à six fois
par jour avec du sérum physiologique ou à
l’aide d’un mouche-bébé. On peut également
fractionner ses repas. S’il en fait quatre par
jour, réduisez les quantités et nourrissez votre
nourrisson en six fois: un estomac trop rempli
peut le gêner pour respirer. Couchez-le sur le
dos et glissez un coussin sous son matelas
pour qu’il soit légèrement surélevé. Aérez sa
chambre et évitez, bien sûr, de l’exposer à la
fumée de cigarette.

Qui faut-il consulter ?
Tout dépend de l’âge de l’enfant et de son
état. S’il a plus de 1 mois et s’il se nourrit normalement malgré ses difficultés à respirer,
voyez votre pédiatre ou votre généraliste. S’il
n’a que quelques semaines, mieux vaut vous
rendre directement aux urgences. D’autres
signes imposent d’aller immédiatement à
l’hôpital : le bébé refuse son biberon ou en
laisse la moitié, il respire vite avec le ventre, il
est fatigué et grognon…

Y a-t-il des médicaments ?
Puisque la maladie est due à un virus, les
antibiotiques ne servent à rien. Et n’utilisez
surtout pas de sirop contre la toux : celle-ci
permet l’évacuation des sécrétions bronchiques. Des séances de kinésithérapie respiratoire sont généralement prescrites pour
l’aider à éliminer les sécrétions gênantes.
Quand l’enfant a plus de 6 mois, on peut lui
administrer de la Ventoline®, un médicament
qui dilate les bronches.

Quels sont les symptômes ?
tiplier. Mais comment savoir si votre bébé a attrapé le virus ?
La bronchiolite est une maladie des petites bronches (celles qui
amènent l'air tout au fond des poumons) qui est due à un virus répandu
et très contagieux (le virus respiratoire syncitial). Ce virus se transmet
par la salive, les éternuements, la toux, les objets et les jouets souillés
par une personne enrhumée et par les mains.
Ainsi, si vous ou quelqu'un de votre entourage est enrhumé, ce
rhume peut-être à l’origine d’une bronchiolite chez votre bébé.

Comment je la reconnais ?
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L'épidémie de bronchiolite vient d'atteindre son pic annuel en Ilede-France et dans la moitié nord du pays. Mais le sud de la France n'est
pas épargné non plus et les cas de bronchiolite continuent de s'y mul-

Une bronchiolite commence comme un simple rhume avec un nez
qui coule, une fièvre peu élevée. Mais petit à petit les symptômes s'aggravent: votre bébé est agité, n'arrive plus à avaler son biberon à cause
de l'encombrement des bronchioles par des sécrétions qu'il n'arrive
pas à évacuer. Il faut alors prendre rendez-vous chez le médecin, qui
prescrit, le plus souvent, des séances de kiné respiratoire.
Afin d’éviter la transmission du virus, quelques gestes et précautions de prévention sont à prendre dans l'entourage de votre bébé. Le
premier de ces gestes, même en ces périodes de fête, est d'imposer à
vos invités le lavage des mains obligatoire lorsqu'ils arrivent chez vous
! Le second (qui fera peut-être faire la grimace à belle-maman) est de
leur demander de ne pas faire de bisous à votre gentil bébé.
Oui, les jolies joues rouges de votre nourrisson sont appétissantes
mais en cette période de propagation des virus, un simple petit rhume
chez l'adulte peut se transformer en bronchiolite chez le bébé. Et la bise
est un vecteur que les virus adorent !
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Chaque année, surtout de novembre à mars, la bronchiolite malmène les poumons de nos
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Avant, il y a généralement un rhume accompagné d'une
fièvre peu élevée. Puis le nourrisson commence à tousser,
respire de plus en plus difficilement, avec un sifflement.
Plus il est jeune, plus ce sifflement est discret et n'est parfois
audible qu'à l'auscultation. Mais le bébé est toujours gêné
pour téter ou s'alimenter normalement. S'il prend moins
de la moitié de son biberon sur trois biberons d'affilée, c'est
un signe d'alerte pour les parents. Cela signifie que leur
bout de chou doit faire des efforts respiratoires pour s'alimenter.

Quelle en est la cause ?
C'est une infection virale, due au virus respiratoire syncytial (VRS) dans 70 à 80 % des cas. Il pénètre dans les poumons et crée une inflammation, entraînant une
hypersécrétion de mucus qui a tendance à obstruer les
bronches. Les symptômes (toux, sifflements) ne sont que
des réactions de défense contre l'envahisseur.

Où les bébés l’attrapent-ils le plus souvent ?
À l'évidence, dans tous les endroits où il y a beaucoup de
monde, qu'il vaut mieux éviter. Le virus se transmet par les
sécrétions nasales et les gouttes de salive. Il suffit qu'une
personne (adulte ou enfant) ayant une infection respiratoire (rhinite, rhinopharyngite ou bronchite) soit en
contact avec le bébé, et le tour est joué. Il risque d'être
contaminé !

Peut-on la prévenir ?
Pas de sortie dans les magasins, les supermarchés, les
transports en commun. Les rendez-vous médicaux se
prennent aux heures creuses : ainsi, bébé risquera moins
de côtoyer une personne malade. Il faut être particulièrement prudent avec un prématuré ou un enfant atteint
d'une maladie chronique (maladie cardiaque, déficit immunitaire…). Pour ces petits fragiles, une règle d'or : pas de
garde en milieu collectif et des contacts extrêmement limités avec les autres enfants pendant l'hiver.

Que faire quand il y a des malades
autour ?
Difficile d'éviter une contamination en milieu collectif.
Mais certaines mesures peuvent être prises, chez une assistante maternelle ou chez soi, pour limiter les risques. On
se lave soigneusement les mains avant de changer bébé ou
de lui donner un médicament ! Si on est enrhumé, on met
un masque avant de s'occuper de lui. Si ses aînés vont à la
crèche ou à l'école, le lavage des mains à la maison est obligatoire. Ils sont priés aussi de limiter les bisous au dernierné et de ne pas éternuer en sa présence !

Que peut-on faire pour l’aider quand
il respire mal ?
La bronchiolite apparaît, monte en puissance puis va
disparaître en quelques jours. Le « traitement » proposé
vise essentiellement à soulager bébé, à diminuer la gêne et
à limiter l'inconfort respiratoire. On ne le force pas à manger et on fractionne ses repas. Pour un sommeil sans
heurts, il vaut toujours mieux le coucher sur le dos et surélever le haut de son matelas. La plupart du temps, la bronchiolite se soigne avec des lavages répétés du nez.

Comment lui laver le nez
correctement ?
Munissez-vous d'un spray nasal d'eau de mer ou de
sérum physiologique doté d'un embout conique. Mettez
bébé sur le dos. Placez-vous sur le côté de manière à vous
positionner perpendiculairement à lui. Inclinez sa tête sur
le côté, vers vous, et bloquez ses bras avec votre main
gauche (si vous êtes droitière). De la main droite, introduisez l'embout dans sa narine supérieure et instillez le sérum
ou l'eau de mer doucement, jusqu'à ce que le produit ressorte par l'autre narine. Cela peut prendre quelques secondes. Si, malgré les lavages du nez, votre bébé reste très
encombré, il faut consulter.
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Les médicaments agissent-ils
sur la maladie ?
Certains antibiotiques peuvent être prescrits, car une infection virale est souvent suivie d'une pathologie bactérienne. Le médecin ajoute parfois des corticoïdes, car la
bronchiolite est une maladie inflammatoire. Mais les fluidifiants bronchiques sont contre-indiqués depuis avril
2010, car jugés inefficaces, voire dangereux.

La kinésithérapie respiratoire
est-elle utile ?
Pendant longtemps, la kinésithérapie a fait partie du
traitement classique dès que l'enfant restait très encombré.
Mais une étude française publiée l'hiver dernier a semé le
doute. 246 nourrissons hospitalisés ont été soignés grâce à
la kinésithérapie respiratoire trois fois par jour. 250 autres
par de simples aspirations nasales. Résultat : le délai de
guérison a été identique pour les deux groupes. Est-ce que
cela remet en cause la kinésithérapie ? L'étude portait sur
une population de nourrissons hospitalisés. Elle ne dit pas
si cela augmente le confort des bébés moins atteints, soignés au cabinet médical ou à la maison.

Alors, dans quels cas peut-on
y faire appel ?
Les parents s’accordent pour dire qu’elle reste précieuse
si leur bébé est très encombré. L’intérêt est de faire remonter le mucus et d’aider le petit malade à s’en débarrasser,
par une augmentation lente de l’expiration. Après quelques
séances, il retrouve un sommeil et une alimentation de
qualité. En revanche, s’il présente simplement une respiration sifflante (sans sécrétions), cette technique n’est
d’aucune utilité. C’est tout l’intérêt de prendre contact avec
un professionnel qui saura s’il doit agir ou non. Et nous
avons la chance de disposer d’un réseau extrêmement performant de kinésithérapeutes qui peuvent être appelés à
tout moment, via une prescription du médecin traitant de
l’enfant.

Les
stratégies
simples pour
l'éviter
En
appliquant
ces
quelques mesures d'hygiène
validées par l'Institut national
de prévention et d'éducation
pour la santé, le risque pour
votre bébé d'attraper une
bronchiolite est diminué de
deux fois et demi. Alors vite,
révisez ces gestes simples car
l'épidémie bat son plein en ce
moment.
Bronchiolite : les gestes
simples pour éviter l'infection
En période d'épidémie de
bronchiolite, pensez à :
- Vous laver systématiquement les mains à l'eau et au
savon, plusieurs fois par jour
pendant 30 secondes, et systématiquement avant de vous
occuper de votre bébé.
- N'embrassez pas votre
bébé sur son visage lorsque
vous êtes enrhumée. Une précaution à généraliser à toutes
les personnes de votre entourage.
- Astreignez-vous à porter
un masque en tissu lorsque
vous changez votre bébé, si
vous êtes enrhumée.
- N'échangez pas les tétines, sucettes et biberons des
différents enfants.
- Evitez autant que possible
la fréquentation des lieux publics (transports en commun,
grands magasin...) où vous
pouvez être en contact avec
des personnes enrhumées.
- Limitez le nombre de peluches dans la chambre de
votre bébé : on ne pense pas
forcément à les laver alors que
le virus y reste présent pendant plusieurs heures.
- Nettoyez ses jouets (et
surtout ceux qu'il met à la
bouche) avec de l'eau savonneuse et une petite brosse.
- Evitez de fumer chez vous
pour respecter les bronches
de votre bébé.
- Aérez sa chambre quotidiennement.
Bronchiolite : que faire si
bébé l'attrape
Si votre bébé attrape la
bronchiolite :
- Nettoyez son nez régulièrement avec un spray nasal à
l'eau de mer.
- Surveillez sa température
et n'hésitez-pas à consulter
votre médecin si vous voyez
qu'il est somnolent, qu'il
vomit ou qu'il a la diarrhée.
- Fractionnez ses repas
pour éviter les vomissements
et épaississez son lait.
- Ne donnez ni sirop antitussif, ni mucolytique : c'est le
kinésithérapeute qui évacuera les sécrétions lors des
séances de kiné respiratoire
prescrites par le médecin.
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Bronchiolite :

bébé doit-il aller chez le kiné ?
L’hiver approche, et avec lui… les épidémies de bronchiolite. Quels sont les gestes à
faire, qui faut-il consulter et quand faut-il appeler le kiné ? Nos réponses à toutes vos questions sur la bronchiolite.

Elle se transforme en asthme?
Généralement, la bronchiolite est sans lendemain. Toutefois, le risque de développer un
asthme est plus fréquent chez les enfants qui
ont eu plusieurs bronchiolites. À partir du
troisième épisode, si l’asthme est confirmé, on
donne un traitement de fond à base de corticoïdes inhalés.

Quels gestes à faire ?
D’abord nettoyer son nez quatre à six fois
par jour avec du sérum physiologique ou à
l’aide d’un mouche-bébé. On peut également
fractionner ses repas. S’il en fait quatre par
jour, réduisez les quantités et nourrissez votre
nourrisson en six fois: un estomac trop rempli
peut le gêner pour respirer. Couchez-le sur le
dos et glissez un coussin sous son matelas
pour qu’il soit légèrement surélevé. Aérez sa
chambre et évitez, bien sûr, de l’exposer à la
fumée de cigarette.

Qui faut-il consulter ?
Tout dépend de l’âge de l’enfant et de son
état. S’il a plus de 1 mois et s’il se nourrit normalement malgré ses difficultés à respirer,
voyez votre pédiatre ou votre généraliste. S’il
n’a que quelques semaines, mieux vaut vous
rendre directement aux urgences. D’autres
signes imposent d’aller immédiatement à
l’hôpital : le bébé refuse son biberon ou en
laisse la moitié, il respire vite avec le ventre, il
est fatigué et grognon…

Y a-t-il des médicaments ?
Puisque la maladie est due à un virus, les
antibiotiques ne servent à rien. Et n’utilisez
surtout pas de sirop contre la toux : celle-ci
permet l’évacuation des sécrétions bronchiques. Des séances de kinésithérapie respiratoire sont généralement prescrites pour
l’aider à éliminer les sécrétions gênantes.
Quand l’enfant a plus de 6 mois, on peut lui
administrer de la Ventoline®, un médicament
qui dilate les bronches.

Quels sont les symptômes ?
tiplier. Mais comment savoir si votre bébé a attrapé le virus ?
La bronchiolite est une maladie des petites bronches (celles qui
amènent l'air tout au fond des poumons) qui est due à un virus répandu
et très contagieux (le virus respiratoire syncitial). Ce virus se transmet
par la salive, les éternuements, la toux, les objets et les jouets souillés
par une personne enrhumée et par les mains.
Ainsi, si vous ou quelqu'un de votre entourage est enrhumé, ce
rhume peut-être à l’origine d’une bronchiolite chez votre bébé.

Comment je la reconnais ?

In topsanté.fr
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L'épidémie de bronchiolite vient d'atteindre son pic annuel en Ilede-France et dans la moitié nord du pays. Mais le sud de la France n'est
pas épargné non plus et les cas de bronchiolite continuent de s'y mul-

Une bronchiolite commence comme un simple rhume avec un nez
qui coule, une fièvre peu élevée. Mais petit à petit les symptômes s'aggravent: votre bébé est agité, n'arrive plus à avaler son biberon à cause
de l'encombrement des bronchioles par des sécrétions qu'il n'arrive
pas à évacuer. Il faut alors prendre rendez-vous chez le médecin, qui
prescrit, le plus souvent, des séances de kiné respiratoire.
Afin d’éviter la transmission du virus, quelques gestes et précautions de prévention sont à prendre dans l'entourage de votre bébé. Le
premier de ces gestes, même en ces périodes de fête, est d'imposer à
vos invités le lavage des mains obligatoire lorsqu'ils arrivent chez vous
! Le second (qui fera peut-être faire la grimace à belle-maman) est de
leur demander de ne pas faire de bisous à votre gentil bébé.
Oui, les jolies joues rouges de votre nourrisson sont appétissantes
mais en cette période de propagation des virus, un simple petit rhume
chez l'adulte peut se transformer en bronchiolite chez le bébé. Et la bise
est un vecteur que les virus adorent !
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Diffusion d'une vidéo
qui serait l'exécution
de chrétiens
Le groupe jihadiste Etat islamique en
Afrique de l'Ouest (ISWAP) a diffusé jeudi soir
une vidéo d'une minute montrant l'exécution
de onze hommes présentés comme des «chrétiens» dans le nord-est du Nigeria.
Cette vidéo d'une minute tournée dans un
lieu non identifié, montre ces hommes les
yeux bandés exécutés par balles puis poignardés. C'est «un message aux chrétiens du
monde entier» en pleine période de Noël, y
affirme un homme au visage masqué.
Il ajoute que ces chrétiens ont été exécutés
pour venger la mort du chef de l'Etat islamique (EI), Abou Bakr Al-Bagdhdadi, lors
d'une intervention américaine en octobre en
Syrie. La vidéo a été postée par l'agence Amaq,
organe de propagande de l'Etat islamique (EI)
auquel ISWAP - issu d'une scission au sein du
groupe terroriste nigérian Boko Haram - a
prêté allégeance.
Le président du Nigeria, Muhammadu
Buhari, s'est dit vendredi «attristé et choqué
par la mort d'otages innocents aux mains de
groupes d'assassins de masse sans remords,
impies et impitoyables».
«Nous ne devons en aucun cas laisser les
terroristes nous diviser en dressant les chrétiens contre les musulmans parce que ces
tueurs barbares ne représentent pas l'islam»,
a déclaré M. Buhari dans un communiqué.
Lundi, au moins deux civils ont été tués et
13 autres blessés lors d'une attaque de l'ISWAP
contre une position militaire de la même
région de l'Etat de Borno.

SOMALIE

Un attentat fait au
moins 76 morts et 70
blessés à Mogadiscio
Un attentat à la voiture piégée a fait au
moins 76 morts et des dizaines de blessés
samedi dans un quartier animé de
Mogadiscio, une des attaques les plus meurtrières à frapper la capitale somalienne, a
déclaré un responsable des secours médicaux
citant un nouveau bilan.
«Le nombre de victimes que nous avons
confirmé est de 76 morts et 70 blessés.
Il pourrait être encore supérieur», a
déclaré à le directeur du service privé d'ambulances Aamin Ambulance, Abdukadir
Abdirahman Haji.
Un responsable policier, Ibrahim
Mohamed, a qualifié de «dévastatrice» l'explosion qui s'est produite dans une zone où la circulation est très dense en raison d'un poste de
sécurité et d'un centre des impôts.
Le maire de Mogadiscio, Omar Mohamud
Mohamed, a déclaré lors d'une conférence de
presse qu'on ignorait encore le nombre précis
de morts mais que celui des blessés se situait
autour des 90.
«Nous confirmerons plus tard le nombre
exact de morts mais il sera important.
La plupart des morts sont des étudiants
innocents et d'autres civils», a-t-il dit.
Un précédent bilan a fait état de 20 morts.
L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans
l'immédiat, survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des
insurgés shebab affiliés à Al-Qaïda.
Ces insurgés ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté
internationale et par les 20.000 hommes de la
force de l'Union africaine en Somalie
(Amisom).
Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont
ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions.
Mais ils contrôlent toujours de vastes zones
rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans
la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.
L'attentat le plus meurtrier de l'histoire de
la Somalie s'est produit en octobre 2017 où 512
personnes ont été tuées et quelque 295 blessées par l'explosion d'un camion piégé à
Mogadiscio.
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TURQUIE - LIBYE

Tripoli a demandé l'aide militaire
de la Turquie, qui y répondra
Le gouvernement d'union nationale (GNA) libyen reconnu par l'ONU a demandé l'aide
militaire de la Turquie, et la Turquie répondra à cette demande, a déclaré vendredi
le chef du service des relations avec la presse du président Recep Tayyip Erdogan.
«Le gouvernement libyen a
demandé l'aide militaire de la Turquie.
Comme l'a dit le président Erdogan,
nous allons bien sûr honorer notre
accord», a déclaré dans un tweet
Fahrettin Altun.
La veille, M. Erdogan avait annoncé
que le parlement voterait le 8 ou le 9
janvier sur une motion autorisant l'envoi de troupes en Libye pour soutenir
le gouvernement d'union nationale
(GNA) face aux forces de l'homme fort
de l'est libyen Khalifa Haftar, ouvrant
ainsi la voie à une intervention militaire turque directe dans ce pays.
«Nous soutenons le gouvernement
légitime internationalement reconnu
en Libye.
Les puissances extérieures doivent
cesser de soutenir les groupes illégitimes (qui combattent) contre le gouvernement libyen», a ajouté M. Altun.
Selon des informations de presse,
démenties par Moscou, la Russie aurait
envoyé des mercenaires pour combattre aux côtés des forces de Haftar, tandis que l'ONU a accusé ces forces
d'avoir recruté des combattants soudanais. «Comme nous soutenons le gouvernement libyen, nous ne voulons pas

que la Libye devienne une zone de
guerre», a souligné M. Altun.
«Ces forces régionales qui oeuvrent
au rétablissement de régimes répressifs» illégitimes «sont actives en Libye.
Leurs efforts pour mettre en place
des gouvernements clients ne réussiront pas», a-t-il averti.
La Turquie avait signé le 27 novembre avec le GNA un accord de coopération militaire et sécuritaire lors d'une

visite à Istanbul de son chef Fayez alSarraj.
Cet accord a été approuvé par le parlement turc.
Mais pour obtenir l'autorisation de
déployer des forces combattantes en
Libye, le gouvernement turc doit faire
approuver par le parlement un mandat
séparé, comme il le fait tous les ans
pour envoyer des militaires en Irak et
en Syrie.

SOUDAN / PAIX AU DARFOUR:

Le gouvernement soudanais et des groupes
armés adoptent une feuille de route
Le gouvernement soudanais et neuf groupes armés
ont adopté, samedi, une
feuille de route pour mettre
fin au conflit qui déchire la
région du Darfour dans
l'ouest du Soudan depuis
seize ans, selon des médias
locaux.
"Nous pensons que c'est
une étape importante", a
déclaré aux médias, Ahmed
Mohamed, le négociateur en
chef sur les questions du
Darfour, du Front révolutionnaire soudanais (SRF),
une coalition de neuf
groupes armés engagés
dans des pourparlers avec le

gouvernement soudanais.
"Cette étape aidera sans
aucun doute à atteindre une
paix durable au Darfour et
permettra également au
processus de transition au
Soudan de se dérouler sans
heurts et sans entraves", a
déclaré M. Mohamed.
L'accord souligne les différentes questions que les
parties devront négocier
lors du dernier cycle de
pourparlers à Juba, au
Soudan du Sud. Parmi les
questions qu'ils ont convenu
d'aborder figurent les
causes profondes du conflit,
le retour des réfugiés et des

personnes déplacées, le partage du pouvoir et l'intégration des forces rebelles dans
l'armée nationale.
L'accord stipule également que le gouvernement
soudanais traitera des questions foncières, comme la
destruction des biens pendant le conflit.
Khartoum
négocie
depuis deux semaines avec
différents groupes armés à
Juba, capitale du Soudan du
Sud dans le cadre de la dernière série d'efforts visant à
mettre fin aux conflits dans
les régions du Darfour, du
Nil Bleu et du Kordofan

méridional. Le gouvernement de transition du
Soudan, dirigé par le
Premier ministre Abdalla
Hamdok, a fait de la paix
dans ces régions une priorité, faisant naître un espoir
de paix. Les combats du
Darfour ont éclaté en 2003
quand des rebelles des
minorités ethniques ont
pris les armes contre le gouvernement du président
Bachir qu'ils accusaient de
marginaliser la région.
Le processus de paix a
commencé en août et les
médiateurs visent un accord
final d'ici février prochain.

TUNISIE

Habib Jemli: «Il vaut mieux attendre que
d'annoncer la composition du gouvernement
dans la hâte»
Le chef du gouvernement tunisien
désigné Habib Jemli a estimé probable
que son équipe gouvernementale soit
annoncée avant la fin de l'année 2019.
«Il vaut mieux attendre que d'annoncer la composition du gouvernement dans la hâte», a-t-il dit.
Il a souligné dans une déclaration
aux médias que la raison pour laquelle
il n'a pas annoncé jusqu'à maintenant
la composition du gouvernement est
de vérifier les candidats qui feront partie du gouvernement.
Il a précisé que sa rencontre avec le
président Kais Saied vendredi a porté
sur la formation du gouvernement, en
particulier sur les portefeuilles de la
Défense et des Affaires étrangères.
D'après lui, le président se tient à
égale distance des différentes parties et
n'a pas demandé un retour aux négociations avec les partis.
«Il faut vérifier que les candidats
pour le prochain gouvernement

n'aient pas de liens avec les partis politiques et s'assurer de leur crédibilité et
de leur intégrité après l'échec du processus des négociations avec les partis», a-t-il précisé.
A l'issue de sa rencontre au Palais de
Carthage avec le président Kais Saied,

le chef du gouvernement désigné a
déclaré que l'annonce de la composition du gouvernement ne se fera pas ce
vendredi.
Il a ajouté avoir informé le chef de
l'Etat des négociations en cours pour la
formation d'un gouvernement composé d'indépendants comme il l'avait
annoncé auparavant, et s'est dit déterminé à procéder à une vérification de
la compétence et de l'intégrité des candidats et à leur position apolitique, formant le v£u d'annoncer la composition
du gouvernement dans les plus brefs
délais.
La séance de travail tenue vendredi
au Palais de Carthage entre le président Kais Saied et le chef du gouvernement désigné a été consacrée aux derniers développements du processus de
formation du gouvernement, a indiqué
un communiqué de la présidence tunisienne.
APS
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PALESTINE

Provocations américaines et colonisation
accélérée en 2019
Les Palestiniens ont fait face en 2019 à de nouvelles provocations américaines avec
notamment l'annonce de la «légalisation» de la colonisation israélienne, illégalement
intensifiée dans les territoires occupés.
La décision du président
Donald Trump, le 18 novembre 2019 par le biais du secrétaire d'Etat Mike Pompeo,
de ne plus considérer les colonies israéliennes comme
contraires au droit international, pourtant jugées illégales par l'ONU et la communauté internationale, a
porté un sérieux coup au
processus de paix israélopalestinien, dans l'impasse
depuis 2014.
Depuis sa prise de fonction en janvier 2017, Trump
n'a pas cessé d'afficher sa
proximité avec le Premier
ministre
israélien,
Benjamin Netanyahou, et
d'infléchir la diplomatie
américaine à l'égard du
conflit israélo-palestinien,
quitte à rompre avec des
décennies de consensus
international.
Déjà, le 6 décembre de la
même année, Trump a
considéré al-Qods comme
capitale d'Israël.
Cette annonce a entraîné
par la suite le déménagement de l'ambassade américaine de Tel-Aviv cers ce
lieu Saint.
Les décisions unilatérales de Trump ont discrédité les Etats-Unis dans
leur rôle historique de
médiateur, poussant les
Palestiniens d'abord à rompre tout contact avec
Washington et accélérer
leurs efforts visant à rétablir l'unité nationale pour
faire face aux défis à
laquelle la cause palestinienne est confrontée.
A commencer par le
rejet, qui s'est poursuivi
cette année, à l'unanimité
par les factions palestiniennes de ce qui est appelé
«l'Accord du siècle», un
plan de paix préparé par
l'administration Trump et
censé inclure des mesures
contraignant
les
Palestiniens à faire des
concessions majeures à
Israël. Ouvrant à renforcer
les institutions nationales
de l'Etat de Palestine, les

factions palestiniennes, le
Hamas et le Fatah en particulier,
ont
multiplié,
durant 2019 leurs contacts
en vue de tenir, en 2020, des
élections générales sur tous
les
territoires:
la
Cisjordanie occupée, Ghaza
et al-Qods occupée.
Aucune élection n'a eu
lieu depuis plus de 13 ans à
la fois dans la bande de
Ghaza et en Cisjordanie
occupée, rappelle-t-on.
Judaïsation d'al-Qods
et agressions contre Ghaza
Tous les gouvernements
israéliens, de tous bords,
ont poursuivi la colonisation des Territoires occupés,
mais
celui
de
Netanyahou, au pouvoir
depuis plus de dix ans, l'a
accélérée ces dernières
années.
C'est dans un tel
contexte qu'Israël détruit
systématiquement toute
possibilité d'établir un Etat
palestinien.
Ainsi, la judaïsation d'alQods occupée, les zones C,
l'expansion des colonies, en
plus du siège continu
imposé à Ghaza et la
menace d'annexion de
zones en Cisjordanie,
notamment la vallée du
Jourdain, étaient parmi les
actions israélienne que la
communauté internationale n'a pas cessé de
condamner et rejeter.
Outre les projets d'expansion, les destructions

de maisons palestiniennes,
«pas compatible», selon
l'ONU avec les «obligations
d'Israël en vertu du droit
international
humanitaire», se sont également
poursuivies durant l'année
2019. Quant à la situation
dans la bande de Ghaza,
déjà pauvre et soumise à un
strict blocus israélien
depuis plus de 10 ans, elle
n'a pas été épargnée par les
agressions israéliennes et
l'occupant s'est acharné,
cette année, sur le mouvement de résistance le Jihad
islamique en tuant en
novembre un haut commandant Baha Abou Al-Ata,
déclenchant ainsi un nouveau cycle de violences
dans le territoire. Des
dizaines de Palestiniens ont
été tués lors de cette nouvelle escalade dénoncée
comme un «crime de
guerre et crime contre l'humanité» et survenue en
dépit de l'instauration d'un
cessez-le-feu à Ghaza après
une autre série d'agressions sanglantes (une vingtaine de martyrs) ayant eu
lieu en avril de la même
année en marge des manifestations hebdomadaires
pacifiques des Ghazaouis
réclamant la levée du siège
israélien et le retour des
réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres et biens
en 1948.
Malgré la répression de
ces manifestations appelées «Marches du grand

retour», lancées en avril
2018, les Palestiniens les
ont maintenues cette année
afin d'arracher leurs droits
légitimes et de bénéficier
de la protection internationale.
Toutefois, la question
palestinienne n'a pas
connu que des évènements
négatifs en 2019: au plan
international, le mandat de
l'Agence de l'Onu pour les
réfugiés
palestiniens
(Unrwa) a été renouvelé
pour
trois
nouvelles
années, lors d'un vote
perçu comme «une gifle
contre
l'administration
américaine et contre l'entité sioniste qui voulaient
mettre
un
terme
à
l'Unrwa». D'autres victoires
diplomatiques pour la
cause palestinienne ont été
enregistrées en 2019 dont
l'adoption début décembre
par l'Assemblée générale
des Nations unies de quatre
résolutions en faveur de
l'Etat de Palestine concernant
notamment
le
«Règlement pacifique de la
question de Palestine» et
«les droits des Palestiniens
au Secrétariat».
Le même mois, le
Congrès
américain
a
adopté une résolution en
faveur de la solution à deux
Etats, et rejetant la politique de colonisation israélienne.
Un mois auparavant, la
justice européenne avait
décidé que désormais les
denrées alimentaires originaires des territoires occupés par Israël doivent être
étiquetées comme provenant de «colonies israéliennes».
Et la dernière mesure en
date
favorable
aux
Palestiniens, a été prise le
20 décembre par la procureure de la Cour pénale
internationale (CPI) Fatou
Bensouda qui a annoncé
son souhait d'ouvrir une
enquête complète sur
d'éventuels crimes de
guerre israéliens dans les
territoires palestiniens.

SALVADOR

10 ans de prison pour corruption
pour l'ancien président Saca
L'ancien président salvadorien
Elias Antonio Saca, condamné pour
corruption et blanchiment d'argent,
devra passer dix ans en prison et rembourser 260 millions de dollars, a
annoncé vendredi le procureur général du Salvador.
Le procureur général, Raul
Melara, a annoncé sur Twitter la
confirmation, décidée la veille par la
Cour suprême, de la condamnation
prononcée en septembre 2018 par un
tribunal salvadorien d'Elias Antonio
Saca, président de 2004 à 2009, et de
six de ses proches collaborateurs, qui
avaient avoué avoir détourné des centaines de millions de dollars.
La Cour suprême «a confirmé ce
que j'avais exigé en tant que procureur général», a-t-il écrit. Outre sa
peine de prison, M. Saca «doit rever-

ser» à l'Etat salvadorien 260,7 millions
de dollars acquis frauduleusement, a
indiqué le procureur général.
«Tel sera le sort de ceux qui volent
l'argent des Salvadoriens», a-t-il
ajouté. Le procureur général a rappelé que le réseau composé par «des
fonctionnaires corrompus pendant le
mandat de Saca avait volé plus de 300
millions» de dollars.
«De combien d'écoles, d'hôpitaux,
de
programmes
sociaux
les
Salvadoriens ont-ils ainsi été privés?».
Les six anciens hauts responsables
jugés avec M. Saca en 2018 sont
condamnés à des peines allant de dix
à trois ans de prison et au remboursement de sommes allant de 15 millions
de dollars à près de 900.000 dollars.
Elias Antonio Saca est le deuxième
président salvadorien jugé pour cor-

ruption. Le premier a été Francisco
Flores (1999-2004), accusé d'avoir
détourné 15 millions de dollars offerts
par Taïwan. Placé aux arrêts domiciliaires, il est décédé d'un arrêt respiratoire en janvier 2016. Et en août dernier, le parquet du Salvador a inculpé
un autre ancien président, Mauricio
Funes (2009-2014) et 31 autres personnes, d'anciens collaborateurs et
des proches.
Ils sont tous accusés de blanchiment d'argent et de détournement de
fonds pour un total d'au moins 351
millions de dollars.
M. Funes réside depuis 2016 au
Nicaragua, pays qui a rejeté la
demande d'extradition présentée par
le Salvador et lui a accordé la nationalité nicaraguayenne ainsi qu'à sa
conjointe et à deux de ses fils.
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FRANCE

23e jour de
mobilisation contre la
réforme
des retraites

Le conflit social contre la réforme des retraites
en France est entré vendredi dans son 23e jour, à
la veille d'un nouveau week-end qui s'annonce
compliqué dans les transports.
Le trafic restera perturbé pour ce week-end de
départs en vacances, avec en moyenne 6 TGV
(train à grande vitesse) sur 10 et en région parisienne 1 train de banlieue sur 5 en circulation, ou
encore six lignes de métro fermées samedi à
Paris, selon l'opérateur ferroviaire SNCF et la
RATP (régie des transports parisiens).
Le trafic international restera également «perturbé», précise la SNCF.
La compagnie a d'ores et déjà prévu que «45% à
50%» des TGV en moyenne circuleraient lundi 30
et mardi 31, 35% le 1er janvier et 50% le 2 janvier.
Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat CGT, a de nouveau réclamé le retrait du projet de réforme du gouvernement.
«L'heure est encore et toujours à la mobilisation», a de son côté affirmé le syndicat Force
ouvrière.
Il a jugé que cette mobilisation commençait à
porter ses fruits, comme le décalage de l'application de la réforme aux personnes nées à partir de
1975, voire au-delà.
Des rassemblements sont attendus un peu partout en France samedi.
Les actions vont se poursuivre la semaine prochaine, à un rythme ralenti, vacances obligent.
A partir du 3 janvier, les initiatives devraient
reprendre en intensité.
Le collectif SOS Retraites, regroupant 16 professions libérales disposant de régimes autonomes, appelle à la grève à partir de cette date.
Dans leurs rangs: infirmiers libéraux, orthophonistes, avocats, kinésithérapeutes, expertscomptables...
Le 9 janvier est prévue une quatrième journée
de grèves et de manifestations interprofessionnelles.

USA

Trump signe un décret
d'augmentation
de salaires pour
les fonctionnaires
fédéraux
Le président américain Donald Trump a signé
un décret mettant en £uvre un projet de loi qu'il a
signé la semaine dernière, prévoyant une augmentation des taux de rémunération des fonctionnaires fédéraux. Le projet de loi, que Trump a
signé le 20 décembre, accorde à tous les fonctionnaires fédéraux une augmentation de 2,6% qui
entrera en vigueur au début de la première
période de paie complète de 2020, qui est prévue
le 5 janvier pour la plupart des fonctionnaires.
Il s'agit de la plus importante augmentation du
salaire fédéral dans cette décennie.
Les fonctionnaires fédéraux dans une quarantaine de zones urbaines à travers le pays verront
également des augmentations supplémentaires.
Les travailleurs de la région de WashingtonBaltimore recevront l'augmentation globale la
plus élevée, à 3,52%, avec les employés du gouvernement dans les régions métropolitaines de San
Francisco et de Seattle, avec 3,4%, selon le
Washington Post.
Les fonctionnaires fédéraux de San Diego, Los
Angeles et New York reçoivent tous une augmentation de 3,3 à 3,4%.
Les augmentations s'appliquent à tous les
employés du gouvernement qui relèvent du
barème général, le système de salaire utilisé par le
gouvernement qui couvre la plupart des employés
fédéraux non exécutifs.
Le plafond salarial pour les employés de l'annexe générale a été fixé à 170.800 $ par an.
Au début de l'année, M. Trump s'est opposé à
toute augmentation pour les travailleurs fédéraux, mais a proposé une augmentation générale
de 2,6% à la fin de l'été.
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA POPULATION ET DE LA
RÉFORME HOSPITALIÈRE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
DE BÉNI MESSOUS
NIF : 0986 1632 92 041 26

AVIS DE
PROROGATION
DE DÉLAI
Le centre hospitalo-universitaire de BéniMessous
informe
l'ensemble
des
soumissionnaires ayant retiré le cahier
des charges relatif à l'avis d'appel d'offres
national ouvert avec exigence de capacités
minimales N°08/2019 portant sur étude et
suivi des travaux de CES du service de
pédiatrie au profit du Centre HospitaloUniversitaire de Béni Messous, que la date
de dépôt des offres fixée le 29 décembre
2019 est prorogée au 13 janvier 2020 de
08h00 à 13h00.
DK NEWS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LA WILLAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DE L'URBANISME ET D'ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION
ROUTE DE DJELFA-LAGHOUAT
NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCAL -NIF N° : 099803019005331
N° DE L'OPÉRATION /
INTITULÉE DE L'OPÉRATION /

Appel offres ouvert avec exigence de
capacités minimales n°: 38/2019

La
direction
de
l'urbanisme
et
d'architecture et la construction de la wilaya
de Laghouat lance un appel offres ouvert'
avec exigence de capacités minimales pour :
La réalisation des travaux d'aménagements
et éclairages public et travaux de voirie du
projet (100+48) logt publique locatif
commune TADJMOUT - Une Seule Lot Les entreprises qualifie en catégorie 03 et
plus activité TRAVAUX PUBLIQUES ayant le
code d'éclairage publique ou électricité
peuvent retirer les cahiers des charges,
auprès de la DIRECTION DE L'URBANISME
ET D'ARCHITECTURE ET DE LA
CONSTRUCTION - SERVICE SUIVE DES
MARCHES
CITE
GOUATINNE
LAGHOUAT. Dès la première parution du
présent avis sur la presse national.
Les entreprises doivent déposer les plis à la
direction de l'urbanisme et d'architecture et
de la construction route de Djelfa-Laghouat,
dans trois enveloppes(en enveloppe
contenant le dossier de candidature enveloppe contenant l'offre technique
l'autre
enveloppe
contenant
l'offre
financière), sous pli cacheté avec Mention «
à n'ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres». «Appel d'offres N° :………. L’objet de
l’appel d’offres»
Le dernier délai de dépôt des offres est fixée
au 15e jour à partir de la première parution
du présent avis à 14h00
Le dossier de candidature contient :
01- Une déclaration de candidature
DK NEWS

02- Une déclaration de probité
03- Les statuts pour les sociétés
04- Certificat de qualification et de
classification
05- Les bilans
06- Les références bancaires.
07- Liste des moyens humains
08- Liste des moyens matériels
09- Références professionnelles.
L'offre technique contient :
1- Une déclaration à souscrire
2- Toute pièce permet d’évaluation
technique le cahier des charges portant à la
dernière page, la mention manuscrite « lu et
accepté» manuscrite
L’offre financière contient :
1- La lettre de soumission
2- Le bordereau des prix unitaires
3- Le détail quantitatif et estimatif
4- La décomposition du prix global et
forfaitaire
CAPACITE MINIMAL
Catégorie 03 et plus activité TRAVAUX
PUBLIQUES principal.
REFERENCES PROFESSIONNELLES le
Montant Global des Attestations 30 millions
DA en BB
Les soumissionnaires resteront engagées
par leurs offres pendant 105 jours à compter
de la date limite de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister
à la séance d'ouverture des offres
techniques qui aura lieu (à 14 :30) le jour de
la date limite de dépôt des offres au siège de
la DUAC. Si ce jour coïncide avec un jour
Férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
Anep : 1916028391 du 29/12/2019
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CLASSEMENT DE CINQ FORTS EN 2019 À ORAN:

Une bouffée d'oxygène pour la
réhabilitation de ces monuments
Le classement, pour la première fois à Oran, decinq forts dans la liste du patrimoine national est une
«bouffée d'oxygène»susceptible de donner un nouveau souffle à ces sites, qui représententautant de
témoins d'événements historiques importants dans la capitale del'Ouest du pays.
Réalisé début 2019, le classement simultanément de ces forts
constitue un événement remarquable récompensant tous ceux
qui ont fourni des efforts et un
nouveau départ pour «dépoussiérer» ces sites et les réhabiliter, a
indiqué à l'APS le responsable de
l'antenne de l'Office national de
gestion et d'exploitation des biens
culturels protégés, Massinissa Ourabah.
Le classement de ces sites
comme biens historiques protégés,
approuvé par la commission nationale spécialisée relevant du ministère de la Culture, concerne le
fort de Santa Cruz sur les hauteurs
du mont Murdjadjo, le fort «Saint
Grégoire» dans la forêt du même
mont, le fort «San Pedro» à haï Essanawbar (ex Planteurs), le fort
«San Diego» à haï «Bab El Hamra»
et le fort «Rozalcazar», plus connu
comme le Palais Rouge, au centre-ville d'Oran, a précisé M. Ourabah.
Les cinq forts historiques font
partie de l'ancien système de défense de la ville d'Oran qui comprend 12 sites historiques. Il s'agit
ainsi d'un patrimoine qui, selon
M.Ourabah, témoigne de l'histoire
de la région, édifié durant différentes époques de l'histoire de la
ville, passant par les Mérinides
jusqu'à l'occupation espagnole,
qui a entrepris plusieurs changements. Selon des sources historiques, Oran est une véritable citadelle fortifiée, considérée dans
le bassin méditerranéen comme
la ville qui possède le plus de forts,
avec plus de 20 palais fortifiés,
d'autres forts plus petits ainsi que
des tours d'observation.

Des forts qui défient le temps
Une année après le classement
de ces cinq forts, la situation de
ces monuments demeure toutefois
encore sans suivi sur le terrain de
la part des autorités locales, a regretté M. Ourabah, signalant que
l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés qui gère ces sites, «n'a pas
les moyens pour leur réhabilitation».
Laissés à l'abandon, ces sites
historiques sont dépourvus de clôtures, d'éclairage, d'assainissement
et d'eau. Ils sont, pour la plupart,
situés dans des endroits jugés à
risque, à l'instar des forts «San Pedro» et «San Diego», a-t-il déploré,
faisant savoir que les agents de
l'Office font face à de nombreux
problèmes pour y assurer la sécurité, d'autant que les lieux ont fait
l'objet de squat, en plus de la prolifération de constructions illicites
près du fort San Pedro, situé dans
le quartier populaire des Planteurs.
«Ces forts sont classés et donc protégés par la force de la loi et né-

cessite une réhabilitation, surtout
qu'ils sont situés face à la mer et
occupent des positions stratégiques», a déclaré le chef de service
patrimoine à la direction de la Culture, Djamel-Eddine Barka, signalant que cette dernière a proposé,
juste après le classement, des opérations «urgentes» pour la protection de ces monuments. Dans ce
cadre, la direction de la Culture a
pris contact avec le ministère des
Finances pour inscrire des opérations urgentes dans la Loi de finances 2020 portant sur la pose
de poutres métalliques de consolidation pour la préservation de
ces forts, selon M.Barka, qui a souligné que dans l'ensemble, la situation de chaque fort varie entre
«bonne», comme le fort de Santa
Cruz, «moyenne» comme Rozalcazar, et «mauvaise» comme le fort
Saint Grégoire.
De mission de défense du passé à
une vocation touristique
Les cinq forts peuvent devenir
des destinations touristiques d'ex-

cellence et source de développement en cas d'efforts de différents
secteurs, à l'instar de ceux du tourisme et de l'artisanat, de la culture,
et d'efforts de chercheurs en patrimoine et histoire, d'architectes
et d'associations. Pour concrétiser
cette aspiration, une première initiative prise dernièrement par les
ministères de la Culture et de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'aménagement du territoire a
porté sur l'organisation de sessions
de formation pour les spécialistes
en patrimoine sur «les politiques
publiques de protection et d'aménagement et l'exploitation des forts
de la ville d'Oran», en coordination
avec l'ambassade d'Algérie en Espagne.A ce propos, l'experte espagnole Maria José Balasco, de l'université polytechnique de Valence
(Espagne), une des encadreurs de
la session de formation, a estimé
que la ville d'Oran dispose de nombreux forts et possède un système
défensif excellent, ce qui nécessite
de savoir comment améliorer et
exploiter ces sites, ce qui est «très
important dans le domaine touristique», selon lui. A titre indicatif,
le fort de Santa Cruz, connu chez
les Oranais comme le «fort de la
montagne», est un des lieux célèbres sur le plan national, attirant
chaque année, des centaines d'Algériens et d'étrangers de différentes nationalités, sachant qu'il
est intégré dans le circuit touristique de la ville d'Oran. Ce fort,
qui surplombe la ville d'Oran, accueille de nombreuses activités
culturelles, ce qui fait de lui un
pôle touristique incontesté que les
habitants d'Oran et les spécialistes
espèrent le classement comme patrimoine universel.

MUSIQUE

Hommage appuyé à Fadhéla Dziria,
diva du Hawzi et du Aroubi algérois
Un hommage appuyé a été rendu vendredi
soir à Alger, par la Fondation «Cheikh Abdelkrim-Dali» à Fadhéla Dziria, grande dame de
la chanson algéroise Hawzi et Aroubi, à travers
un concert onirique qui a réuni des chanteuses
de renom, accompagnées par l’orchestre de la
fondation, devant un public nombreux.
Accueilli à l’Opéra d’Alger, le concert a réuni
les voix présentes et étoffées de Nardjess, Nadia
Benyoucef, Lamia Madini, Imène Sahir et Hasna
Hini, en accoutrements traditionnels (M’hermet
el f'toul, karakou et serouel chelka ou qweyet),
soutenues par les 27 instrumentistes, dont 13
musiciennes, de l’Orchestre de la Fondation
«Cheikh Abdelkrim-Dali», dirigés d’une main
de maître par le maestro Naguib Kateb.
Après la projection d’un court documentaire
sur la vie de la grande cantatrice algéroise,
réalisé par Sabrina Softa, huit ballerines et autant de danseurs du Ballet de l’Opéra d’Alger,
ont embelli le rendu des cinq cantatrices, qui
sont revenues ensemble sur scène, sur l’£uvre
prolifique de la diva, interprétant durant plus
de trois heures, une vingtaines de pièces de
son riche répertoire.
En trois parties faites de quelques pièces
en guise d’»avant goût» sur le «style» Fadhéla
Dziria et deux séries, d’inquilabet et de HawziAroubi, les cinq interprètes ont présenté dans
de belles variations modales et rythmiques,
entre autres pièces, «Ya belaredj», «Dakhli
M’Sam’âï», «Houni Kanou», «Assafi âla ma
mada», «Rachiq el qad», «Sabri Qalil», «Ana
Touiyri» et «Had el wahch aâliya».
Le spectacle présenté dans un décor de
«qaâda algéroise», avec des ustensiles de dinanderie traditionnelle,(briq, es’Sniy, m’rach

) et des tables basses ornées de sucreries et de
boissons chaudes, a été très apprécié par le
public qui, à son tour, a rendu hommage à
l'oeuvre de Fadhéla Dziriya, par des salves d’applaudissements et des youyous nourris. Grande
cantatrice et icône de la chanson algéroise et
andalouse dans ses variantes Hawzie et Aroubi,
Fadhéla Dziria, Fadhela Madani de son vrai
nom, (1917-1970) a commence très jeune à
imiter Cheikha Yamna Bent el Hadj el Mahdi
et Meriem Fekkaï El Bessekria, animant dès
les années 1930, les soirées de Ramadhan en
arabe et en kabyle. Mohamed Lahbib Hachelaf
et Haddad El Djillali, deux grands noms de la
Radio algérienne la découvrent lors d’une
émission intitulée, «Min koul féne chouiya» et
l’aidAnt à faire ses premiers pas dans la chanson,
à une époque difficile, où la femme ne pouvait
s’émanciper et prendre son destin en main.
Partie en 1935 à Paris, après un mariage
précoce qui n'a pas duré, la jeune femme chante
dans les quartiers à forte concentration maghrébine et rencontre Abdelhamid Ababsa,
qui lui apprendra plusieurs mélodies en vogue.
A son retour au pays, elle anime cérémonies
et fêtes, avant de croiser Mustapha Skandrani
et Mustapha Kechkoul, deux grands artistes
qui vont l’aider à trouver sa voie et choisir le
registre de la chanson algéroise qui la conduit
à intégrer le groupe de Meriem Fekkaï qui
animait les soirées et les fêtes algéroises. En
1949 et après l’interprétation de «Rachiq el
ked», Fadhéla Dziria enregistre «Mel Hbibi
Malou», une chanson qui fait très vite son
succès, et amène Mahieddine Bachtarzi à l’engager comme chanteuse pour animer ses tournées, puis la distribuer dans des rôles au théâtre,

avec Keltoum, Rachid Ksentini et Mohammed
Touri, entre autres. Deux autres enregistrements, «Ana Toueyri» et «Houna Kanou», vont
encore lui apporter le succès, avant d’être appelée par le devoir national et participer, avec
sa s£ur Goucem, à collecter des fonds, pour
aider à financer la lutte armée pour l’indépendance de l’Algérie. Arrêtée, elle se fait emprisonner à Barberousse.
A sa sortie de prison, elle forme son propre
ensemble musical avec sa s£ur Goucem à la
derbouka, Reinette l'Oranaise au violon et sa
nièce Assia au piano et à l'orgue, confirmant
sa place de diva dans le paysage de la chanson
algéroise féminine. Préparé dans le cadre de
la célébration du 105e anniversaire de la naissance du Cheikh Abdelkrim Dali, l’hommage
à Fadhéla Dziria, intervient après ceux, organisés par la fondation éponyme de, Cheikha
Titma (2011), Cheikha Yamna Bent el Hadj el
Mahdi (2013) et Meriem Fekkaï (2019).

TIZI-OUZOU:

Ouverture
de l'événement
''lumière sur la
nouvelle scène
de la chanson
amazighe''
''Lumière sur la nouvelle
scène de la chanson amazighe'', un événement organisé par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (AARC), s'ouvrira demain
samedi à la maison de la culture Mouloud Mammeri, at-on appris vendredi des organisateurs. Cette manifestation organisée en collaboration avec la direction locale
de la culture, vise la promotion des jeunes talents artistiques de la wilaya qui ont
été primés dans différentes
manifestations locales ou
nationale (festival de la musique moderne, Alhan oua
chabab...), a indiqué la directrice de la culture, Nabila
Goumeziane. Durant cette
manifestation qui s'étalera
sur trois jours, 15 artistes
vont se produire sur scène
à partir de 14h00. Il s'agit
entre autres de Sylia Ould
Mohand, Bilal Mohri, Aziz
Rezgui, Yasmine Taleb, Lounès Chellili et tant d'autres
artiste que le public aura le
loisir d'apprécier.

DGSN:

Un total
de 245 œuvres
artistiques
et cinématographiques
accompagnées
durant les 11
mois de 2019
La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a
accompagné, durant les 11
mois de 2019, un total de 245
£uvres artistiques et cinématographiques, dans le cadre des efforts visant l'ouverture sur toutes les catégories de la société civile et
le soutien des différentes
£uvres artistiques et cinématographiques, a indiqué,
vendredi, un communiqué
de la DGSN.
La DGSN a mis en place tous
les moyens matériels pour
«la concrétisation d'un partenariat efficace» dans ce
domaine, et la garantie de
l'accompagnement sécuritaire des lieux de tournage,
à travers le territoire de compétence de la sûreté nationale, a noté le communiqué.
Les professionnels du domaine cinématographique
ont salué les efforts consentis
par les services de la Sûreté
nationale qui ont fait montre
«d'une grande disponibilité
et d'un haut professionnalisme», lors de l'accompagnement des activités audiovisuelles, a ajouté la
source. Cette action s'inscrit
dans le cadre du plan de
communication de proximité de la DGSN, a conclu
le communiqué.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Un sac de billes
Réalisateur : Christian Duguay
Avec : Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial

A paris, en hiver, pendant
la Seconde Guerre mondiale, Roman Joffo, coiffeur, sa femme Anna et
leur quatre fils, vivent
sous les lois de Vichy. Juifs,
ils sont désormais obligés
de porter l'étoile jaune et
subissent railleries et parfois insultes. Alors que la
situation empire et que les
frères aînés veulent prendre le maquis, Roman et
Anna décident de placer
leurs plus jeunes enfants,
Maurice et Joseph en zone
libre, à Nice. Pour les deux
garçons, c'est le début d'un
périple à travers la France
occupée.

20:00

20:05
Comme des bêtes
Réalisateur : Chris Renaud

Max, heureux et espiègle
chien, a toujours vécu à
New York auprès de sa maîtresse adorée, Katie. Il est
d'ailleurs inconsolable,
quand elle part chaque matin au travail. Ses amis et
voisins animaux, comme
Gidget, Peppe ou Mel, plus
indépendants, mènent une
vie mouvementée dans
leurs appartements, une
fois leurs maîtres partis
travailler. Mais l'existence
de Max bascule quand Katie ramène à la maison
Duke, un énorme chien
abandonné. Entre les deux
chiens aux caractères et
aux physiques très différents, la cohabitation ne
démarre pas vraiment sous
les meilleures auspices.

Les enquêtes de Vera

20:00

20:05

Toulouse / Toulon

Réalisateur : David Leon
Avec : Brenda Blethyn , Kingsley
Ben-Adir

L'inspectrice Vera Stanhope est appelée sur les
lieux d'un dramatique accident de la circulation.
Elle comprend vite qu'un
chauffard a essayé de tuer
la victime, une jeune
femme du nom de Faye Wakeland. En fouillant dans le
passé de cette dernière,
Vera Stanhope se rend
compte que la disparue
était aussi aimée que détestée. Vera et Aiden se heurtent au mutisme des habitants qui semblent cacher
un secret. Vera découvre
rapidement un élément de
taille : Faye était enceinte.
Elle part alors à la recherche du père…

Réalisateur : Espen Sandberg
Avec : Johnny Depp, Kaya
Scodelario

Ce choc de la 12e journée se
pose comme un match
charnière pour les Toulousains et les Toulonnais. Devant leur public, les champions de France emmenés
par Romain Ntamack peuvent en effet se hisser sur le
podium en cas de victoire ce
soir. Avec le retour de leurs
mondialistes, les Stadistes
ont retrouvé leur jeu collectif comme en témoigne leur
bon parcours en Champions Cup. De leur côté, les
Varois comptent notamment sur le champion du
monde sud-africain Eben
Etzebeth pour décrocher un
succès qui permettrait au
RCT de revoir ses ambitions
à la hausse dans un championnat très serré.

Jeux

Claire Malesset

Horizontalement:

Mots croisés n°2349
1 - Guerrière
2 - Amollirai - Préposition
3 - Patron - Remarqueras
4 - Hameaux antillais - Petit cube - Il vaut
mieux qu'un bon copain
5 - Fleuve naissant - Références
6 - Anasarques - Bat en retraite
7 - Relâcher certains sphincters - Reste de feu
de forêt
8 - Sigle de société - Combinaison de turfiste Coordination
9 - Localisé par le clerc - Aguiches
10- Ferez payer trés cher

Verticalement :

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

Le jeune Henry Turner prend
une barque en pleine nuit
pour retrouver son père, Will,
qu'une malédiction retient
toujours à bord du navire du
Hollandais volant. Neuf ans
plus tard, le même Henry,
désormais un jeune homme
parcourt les mers dans les
pires conditions pour tenter
de retrouver Jack Sparrow,
qui pourrait l'aider à retrouver le trident de Poséidon, capable de libérer son père. Au
cours de sa quête, Henry
croise le chemin de l'effrayant
capitaine Salazar, un mort vivant, lui aussi prêt à tout pour
retrouver Jack Sparrow, son
ennemi juré.

«Il y a deux choses plus belles que le
bonheur: le rêve qu’on enfait et le
souvenir qu’on en garde»

Samouraï-Sudoku n°2349
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.

Pirates des Caraïbes :
la vengeance de
Salazar

A - Sanglier des Célèbes
B - Progresserais
C - Blesse - 501 pour César - Sinistres initiales
D - Font briller
E - Pronom pour homme - Distanceras
F - Boisson forte - Graves dangers
G - Rongés - Habitude acquise
H - Mettre à côté - Sulfate astringent
I - Cri de bricoleur - Prend le meilleur
J - Détruis - C'est l'erbium
K - Equipe de haut niveau - Accident de pianiste
L - Entassent pour conserver

DÉTENTE
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1049

Grille géante n°1049

Mots Croisés n°2349

Sudoku n°2349

Solution
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VOILE :

150 véliplanchistes
présents au
Festival national
des jeunes talents
Près de 150 jeunes véliplanchistes sont
attendus au Festival national des jeunes talents de voile, prévu du vendredi à lundi
prochain à Ain Turk (Oran), a-t-on appris
auprès de la direction de l'organisation sportive de la Fédération algérienne de voile
(FAV).
Les compétitions de ce rendez-vous sportif,
organisé par la FAV avec le concours de la
ligue d'Oran, concernant les disciplines Optimist, Bic Techno, Kite Surf. La participation
est ouverte aux sélections nationales, aux
équipes représentant les ligues d'Alger, Oran,
Tipasa, Mostaganem et Skikda, ainsi qu'aux
clubs de Tigzirt (Tizi-Ouzou), Marsa Benmhidi (Tlemcen) et l'association sportive de
Tlemcen.
Concernant le Kite Surf, la sélection nationale des -20 ans, conduite par l'entraîneur
Islem Lazouri, effectuera un stage auquel
prendront part 12 athlètes dont deux filles.
Dans l'épreuve Optimist, près de 100 jeunes
athlètes dont 30 filles y sont attendus, alors
les épreuves du Bic Techno réuniront 35
athlètes dont 10 filles.
Alors que la journée du vendredi est consacrée aux séances d'entraînement des sportifs
concernés par ce Festival, la journée de samedi marquera, quant à elle, le coup d'envoi
des compétitions. Cette manifestation sportive
entre dans le cadre des préparations des
athlètes des disciplines de l'Optimist et du
Bic Tehno dans l'optique des prochaines
échéances notamment les Jeux méditerranéens-2021 d'Oran.
Pour le Kite Surf, l'objectif à long terme
des jeunes athlètes concerne surtout les Jeux
olympiques-2024. Pour rappel, la sélection
nationale de Bic Techno a participé au championnat d'Afrique de Djerba (Tunisie) du 16
au 22 décembre, sous la conduite de l'entraîneur Kheireddine Bousaha.

KICK-BOXING / ALGÉRIE :

Passage de grade
1re, 2e et 3e Dan
pour 350 athlètes
samedi à Alger

Trois-cent-cinquante Kick-boxers, dont
vingt dames, effectueront un passage de
grade samedi à l'Ecole supérieure des sciences
et technologies du sports de Dely Brahim
(Alger), pour l'obtention de la 1re, la 2e ou la
3e Dan, a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne de la discipline, qui englobe également la spécialité du Muai thaï.
Ce passage de grade sera précédé d'un
test, prévu vendredi, «pour jauger les athlètes
et évaluer leurs aptitudes», selon la même
source. Une affluence record par rapport au
précédent passage de grade, effectué finaoût 2018 et qui n'avait enregistré alors que
la présence de 127 athlètes, car à ce momentlà, plusieurs candidats intéressés étaient occupés par la rentré scolaire, particulièrement
les plus jeunes.
Par ailleurs, la salle omnisports du complexe Mustapha-Tchaker de Blida abritera
un important stage de formation, au profit
de 125 éducateurs sportifs. Il se déroulera
en quatre cessions de quinze jours chacune,
sur une durée totale de 18 mois.
Cette formation permettra aux candidats
concernés d'obtenir un diplôme 1er degré
d'éducateur sportif à temps partiels. La région
Sud ne sera pas reste en termes de formation
et de vulgarisation de la discipline, puisque
la ville de Béchar abritera un stage de formation pour 60 arbitres, dont 6 dames. D'autre part, les différents championnats organisés par la Fédération débuteront à partir
du mois de janvier 2020.
APS
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LUTTE/CHAMPIONNAT NATIONAL (SENIORS):

La compétition mardi et mercredi
à la Coupole

Le championnat national de lutte seniors (messieurs et dames), prévu initialement
samedi 28 et dimanche 29 décembre, a été reporté à mardi et mercredi à la Coupole du
Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf avec la participation de 225 athlètes de 15 ligues.
La journée de mardi sera
consacrée aux éliminatoires
de la lutte libre dans les catégories 57 kg, 65 kg, 74 kg,
86 kg, 97 kg, de la lutte grécoromaine (55 kg, 63 kg, 72 kg,
82 kg, 97 kg), de la lutte féminine (50 kg, 55 kg, 59 kg,
65 kg, 72 kg) ainsi qu'aux finales qui auront lieu à partir
de 18h15.
Les épreuves de mercredi
seront réservées aux tours
éliminatoires de la lutte libre
dans les catégories 61 kg, 70
kg, 79 kg, 92 kg, 125 kg, de la
lutte gréco-romaine (60 kg,
67 kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg) et
de la lutte féminine (53 kg,
57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg),

alors que les finales se tiendront à partir de 16h15.

Les lauréats de ce championnat national seront ré-

compensés par des diplômes
et médailles.

HAND-CAN TUNIS 2020 (PRÉPARATION)

Tunisie-Maroc ce lundi en amical
La sélection marocaine de handball,
l'un des adversaires de l'Algérie au
championnat d'Afrique des nations
CAN 2020, disputera un match amical
face à son homologue tunisienne, lundi
30 décembre la salle olympique de Radès (Tunis) à 18h00.
Les deux équipes sont en plein préparation en vue du CAN 2020 prévu en
Tunisie du 16 au 26 janvier prochain.
Les Tunisiens ont entamé mercredi

dernier un stage de préparation à Hammamet et à Tunis.
A l'issue du stage, le sept tunisien se
rendra en Suisse, pour le Tournoi Yellow
Cup du 2 au 6 janvier 202 et affrontera,
la Suisse, l’Ukraine et les Pays-Bas et
clôturera sa préparation, par un ultime
test à Nabeul et à Hammamet du 9 au
14 janvier 2020 Au premier tour du
Championnat d’Afrique des Nations
Tunisie 2020, qualificatif aux Jeux Olym-

piques Tokyo 2020 et au Mondial Egypte
2021, la Tunisie évoluera dans le Groupe
«C» avec le Cap Vert, match d'ouverture
le 16 janvier à 18h30, la Cote d’Ivoire
(17 jan 18h00) et le Cameroun (19 jan
18h00). Tous les matches à la salle
olympique de Radès. De son coté, le
Maroc jouera dans le groupe D, avec
l'Algérie, le Congo, et la Zambie après
le retrait du Sénégal.

CYCLISME/CHAMPIONNAT ARABE SUR PISTE (1ÈRE JOURNÉE):

9 médailles dont 1 en or pour l'Algérie
La sélection algérienne a
remporté neuf médailles (1
or, 7 argent, 1 bronze), lors
de la première journée des
championnats arabes de cyclisme sur piste, disputée
soir vendredi au Caire
(Egypte). La médaille d'or a
été l'£uvre de Youcef Boukhari dans l'épreuve de l'om-

nium juniors, tandis que les
médailles d’argent ont été
décrochées par Nour-Yasmine Bouzenzen (scratch et
poursuite individuelle/ juniors filles) et Seddik Benganif (omnium juniors garçons). Des médailles d'argent
ont été également décrochées par les cyclistes Aicha

Tihar, Racha Belkacem Benounane, Bouzenzen Yasmine et Lydia Kasmi (poursuite dames seniors), Ismail
Lalouchi, Mohamed Bouzidi
et El Khassib Sassane (vitesse
olympique hommes seniors),
Boukhari, Benganif, Hamza
Amari et Ayoub Sahiri
(course poursuite juniors

garçons), Amari, Benganif et
Boukhari en vitesse olympique juniors garçons. La
seule médaille de bronze a
été décrochée par Racha Belkacem Benouanane sur le
scratch dames. La compétition se poursuivra ce samedi
avec le déroulement de la seconde journée.

EQUITATION :

Début des épreuves de la coupe d’Algérie de saut
d’obstacles par équipe cadets et juniors à Sidi Bel Abbes

Les épreuves de la Coupe d'Algérie
de saut d'obstacles par équipes (cadets
et juniors) ont débuté vendredi au centre équestre de Béni-Ameur, à Sidi BelAbbès. Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt de la nation, le Moudjahid Général de corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah. Cette manifestation hippique de trois jours, organisée par le
club équestre «Etrier Oranais», en collaboration avec la fédération de cette
discipline, regroupe une vingtaine de
clubs en cadets et juniors représentant
différents clubs équestres du pays. Les
deux premières journées seront consacrées au déroulement de deux tours
éliminatoires pour les cavaliers cadets
âgés de 10 à 14 ans montant des chevaux
âgés de 4 ans et plus avec dimension
des obstacles de 1,05 m sans chrono et
les juniors âgés de 15 à 18 ans enfourchant des chevaux de 5 ans et plus, sur
des obstacles de 1,10 et 1,15 mètre.
Dans cette épreuve de coupe d'Algérie, les équipes seront représentées
par quatre couples de cavaliers. Les
huit meilleurs en cadets et juniors ayant
obtenu le plus petit nombre de pénali-

tés, lors des premier et deuxième tours,
seront qualifiés pour la finale prévue
dimanche avec un contrôle antidopage
pour les trois premiers en cadets et juniors. En marge de cette compétition,
des épreuves de formation pour cavaliers âgés de 10 ans et plus sur des obstacles de 80cm sont prévues. Cette compétition a été programmée au centre
équestre Béni Ameur de Sidi Bel-Abbès
en raison des grands travaux de réha-

bilitation du centre équestre «Etrier
Oranais» d'Es-Sénia, dans le cadre des
préparatifs des Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2021. Cette infrastructure devra abriter les épreuves équestres
et sera réceptionnée le mois de mars
prochain. Pour mémoire, le trophée
par équipes seniors de cette édition de
coupe d’Algérie, disputé en novembre
dernier à Blida, avait été remporté par
le club CHM Blida.
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OPEN MILEV 2019 DU KARATÉ DO:

BOXE / LOURDS-LÉGERS MONDIAUX WBA :

600 athlètes au rendez-vous
La troisième édition du tournoi international «Open Milev du karaté do» a débuté
vendredi à la salle omnisport (OMS) Chahid Benabderahmane Tayeb à Mila avec la
participation de 600 athlètes des catégories minimes et juniors filles et garçons.
Cette compétition de
deux jours regroupe les
athlètes de 86 clubs algériens et étrangers dont «Itihad jamarek» (Libye),
«Nousour carthage» et
«Magic sport» (Tunisie)
aux côtés des clubs des wilayas d’Alger, Ain Temouchent, Constantine, Annaba et Ain Defla, selon la
ligue locale du karaté do,
organisatrice de l’événement.
Les épreuves regroupent les spécialités «kata»
et «kumité» en individuel
et par équipes supervisées
par des arbitres badgés
africains et internationaux
dans cette discipline, a-ton noté.
Au lancement de ce rendez-vous international, en
présence des autorités locales et des représentants
de la Fédération algérienne de karaté, une minute de silence a été ob-

servée à la mémoire du
défunt vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée
populaire nationale, feu
Ahmed Gaid Salah. Les éliminatoires de la spécialité

«kata» des catégories minimes et juniors ont été
entamées et celles du «kumiti» débuteront en fin de
journée et devront se
poursuivre samedi matin
ont détaillé les organisa-

teurs. L’annonce des résultats et la cérémonie de
remise des prix aux vainqueurs en individuel et en
équipe est prévue samedi
en fin de journée, a-t-on
conclu.

ATHLÉTISME / ELITE ALGÉRIENNE - PRÉPARATION :

La Direction technique nationale globalement
satisfaite
Le Directeur technique des
équipes nationales algériennes
d'athlétisme, Abdelkrim Sadou s'est
dit «globalement satisfait» des conditions de préparation des différents
Elites nationales, au terme d'une visite d'inspection, l'ayant conduit dernièrement à Sétif et Constantine, où
se regroupent respectivement les
sélections de cross, de demi-fond et
d'athlétisme.
En effet, 37 athlètes, entre demifondistes et crossmen sont actuellement en stage de pré-sélection à
l'Ecole nationale des sports olympiques de Sétif, pour dégager la liste
des candidats qui auront la lourde
tâche de représenter les couleurs
nationales aux prochaines échéances
internationales, dont les championnats d'Afrique d'athlétisme, prévus
en 2020 à Alger.
Sept dames figurent parmi cet effectif élargi, «constitué sur la base

des résultats de la saison écoulée et
qui pourrait changer au fil de la saison, en fonction de la forme et du
niveau des athlètes», a encore précisé
la Fédération concernant ce regroupement, devant s'achever le 6 janvier
prochain.
Constantine, le DEN s'est particulièrement enquis des conditions
de préparation du médaillé d'or sur
le tripe saut des derniers Jeux Africains à Rabat (Maroc), Yasser Mohamed Tahar Triki. Ce dernier, qui
sera le seul algérien engagé dans
les prochains championnats du
monde d'athlétisme en salle, prévus
du 13 au 15 mars 2020 à Nankin
(Chine), a en effet préféré rester à
Constantine cette année, et travailler
sous la houlette de son entraîneur,
Azzedine Talhi.
«Triki a opté pour une préparation chez lui, où il ne manque de
rien, et il travaille dans de très bonnes

conditions. Toutes les commodités
nécessaires ont été mises à sa disposition et il s'entraine sérieusement» a assuré le DEN. Concernant
le stage des crossmen à Sétif, Sadou
a considéré que même «les conditions climatiques sont plus moins
favorables», surtout pour un région
réputée pour être assez froide l'hiver.
Quoique, ce qui semblait l'avoir
frappé le plus dans sa déclaration
au site officiel de la fédération, c'est
«la discipline du groupe» qu'il a
jugée «irréprochable» et ce, malgré
la présence d'un effectif relatélevé
de 37 athlètes. Outre les Championnats d'Afrique à Alger, la sélection
nationale juniors prépare les Championnats du monde des moins de
20 ans, prévus du 7 au 12 juillet 2020
à Nairobi (Kenya), a encore précisé
l'instance fédérale concernant le regroupement des U20, qui font également partie du stage.

BASKET/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE FÉMININ (U18):

L'Egypte hôte de l'édition 2020
La Fédération internationale de Basketball Fiba
Africa a confié à l'Egypte
l'organisation du Championnat d’Afrique féminin
des moins de 18 ans (U18)

prévu du 10 au 19 juillet
au Caire (Egypte) .
Cette compétition devrait réunir une dizaine
de pays africaine. La sélection algérienne qui n'a

pris part à la dernière Edition disputée en 2018 au
Mozambique, effectue actuellement un stage en
prévision des prochaines
échéances officielles. En

2018, le Mali a remporté
les deux tournois (garçons
et féminins).Les compétitions s’étaient tenues au
Mozambique pour les filles
et au Mali pour les garçons.

SIDI BEL ABBES:

Ouverture de la 3ème édition de la Coupe d'Algérie
d'équitation pour les juniors et les cadets
La 3ème édition de la Coupe d'Algérie d'équitation des catégories
juniors et cadets a débuté, vendredi,
à l'hippodrome de Beni Ameur à
Sidi Bel Abbes, avec la participation
de près de 20 clubs équestres de
différentes régions du pays.
L'ouverture de cette manifestation sportive a été marquée par une
minute de silence observée à la mémoire de feu Moudjahid, le général
de corps d'armée Ahmed Gaïd Sa-

lah, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP). Près de
20 équipes des catégories juniors
et cadets prendront part à cette
compétition avec 100 chevaux.
La première et la deuxième journée de cette compétition verront
l'organisation de tournois éliminatoires en faveur des cadets âgés
entre 10 et 14 ans et des juniors
âgés entre 15 et 18 ans. Cette compétition de trois jours sera sanc-

DK NEWS 21

tionnée par l'organisation des
épreuves finales pour les catégories
cadets et juniors.
En marge de cet évènement sportif organisé à l'initiative du Centre
équestre «le Cavalier d'Oran», en
coordination avec la Fédération
équestre algérienne (FEA), une
compétition spéciale sera consacrée
à la formation des cavaliers émergents âgés entre 10 et 14 ans, sur
des obstacles de 80 cm de hauteur.

Goulamirian veut
défendre sa ceinture
au plus vite
Le boxeur français Arsen Goulamirian remet en
jeu sa ceinture mondiale WBA des lourds-légers, six
semaines seulement après son dernier combat, en
affrontant samedi soir à Marseille le Moldave Constantin Bejenaru.
Le 15 novembre dernier, à Paris-Bercy, le Toulousain de 32 ans avait battu l'Australien Kane Watts
par KO à la 4e reprise. Soit une 25e victoire, dont 17
par knock-out, dans un palmarès ne comportant
toujours aucune défaite. Avant cette victoire aisée,
sa dernière apparition sur le ring remontait à plus
d'un an, au 20 octobre 2018, avec un succès devant
un autre Australien, Mark Flanagan.
Dans l'intervalle, il avait dû ronger son frein, trois
adversaires potentiels, Beibut Shumenov, Denis Lebedev et Yuri Kashinsky, s'étant dérobés. Or «Arsen
devait faire deux combats en 2019.
Il fallait rattraper celui qu'il n'a pas pu faire en
début d'année», a expliqué vendredi le promoteur
de cette soirée marseillaise, Sébastien Acariès. Mais
ce délai assez court entre deux combats n'inquiète
ni le boxeur ni son entraîneur. «J'ai l'envie», a rassuré
le Franco-Arménien : «Je suis resté inactif, bloqué,
durant six à sept mois. Et puis je ne voulais pas rester
sur un combat qui n'avait duré que quatre rounds.
Je voulais bien finir 2019 et bien préparer 2020».
De son côté, le mentor américain Abel Sanchez a
jugé qu'Arsen «a eu une semaine de repos, après sa
victoire contre Watts, puis il est revenu s'entraîner à
Big Bear Lake (Californie). Mentalement et physiquement, il est prêt».
Au Palais des Sports de Marseille, où il avait été
sacré champion du monde en mars 2018, «Feroz»
sera opposé à Constantin Bejenaru, un gaucher dur
au mal et technique, lui aussi invaincu à 35 ans (14
victoires, 4 KO).
Le Moldave, qui a disputé plus de 200 combats
chez les amateurs avant de passer professionnel en
2012, a promis de prendre le ring marseillais pour
un échiquier géant: «Pour moi, la boxe est comme
un jeu d'échecs. La façon dont tu bouges tes pions
détermine l'issue du combat», imagine-t-il.
Bejenaru est installé aux Etats-Unis, pays où d'éminents connaisseurs du noble art le voient à coup sûr
sortir vainqueur du combat : «Les grands spécialistes
regardent, mais sur le ring, ils n'ont jamais pris une
droite», a rétorqué Goulamirian, qui s'attend à être
fortement soutenu par la communauté arménienne
de la cité phocéenne lors de ce combat au meilleur
des douze rounds.

CONCOURS NATIONAL
DE PÉTANQUE CADETS
À MERS EL KÉBIR:

La doublette AssousFellahi sacrée
La doublette du MC Jdiouia Assous- Fellahi a remporté le trophée du concours national de pétanque
jeu court cadets, clôturé vendredi soir au boulodrome
de Mers El Kébir, en battant en finale leurs adversaires
de Hadjout Dawawi et Mennadi. La troisième place
est revenue à la paire Mihoub et Radjaa de Sidi
Chahmi d’Oran. En Tir de précision, la palme est revenue au jeune Khaldi Réda du club amateur "Ouarsenis" de Mers El Kébir devant Moulay Ali du MC
Jdiouia. Selon les organisateurs, le niveau technique
de la compétition a été "appréciable" et les épreuves
se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans
une ambiance festive et conviviale en présence d'un
public nombreux.
Ce concours national d'une journée, organisé par
le club amateur de pétanque "Ouarsenis" de commune
de Mers El Kébir en collaboration avec la Fédération
algérienne des sports de boules (FASB) et la direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, a regroupe 28 doublettes de six wilayas du pays, à savoir
Tipaza, Mostaganem, Mascara, Relizane, Ain Témouchent et Oran. Une cérémonie de remise des
prix et des trophées a clôturé ce rendez-vous sportif,
en présence des membres de Fédération des sports
de boules et de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran.
APS
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COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (GR. D) :

Le point avant la 3e
journée

Point du groupe D de la phase de
poules de la Coupe de la Confédération
africaine de football, où figure le seul
représentant algérien le Paradou AC,
avant la 3e journée prévue dimanche
(en heures algériennes) :
San Pedro (Côte d'Ivoire) - Hassania Agadir (Maroc) 14h00
Paradou AC (Algérie) - Enyimba (Nigeria)
20h00
Classement :
1. Hassania Agadir
2. Enyimba
3. Paradou AC
--. San Pedro

Pts
6
3
1
1

Déjà joués :
1re journée :
San Pedro - Paradou AC
Hassania Agadir - Enyimba
2e journée :
Enyimba - San Pedro
Paradou AC - Hassania Agadir
Reste à jouer :
4e journée (12 janvier 2020) :
Enyimba - Paradou AC
Hassania Agadir - San Pedro
5e journée (26 janvier 2020) :
Enyimba - Hassania Agadir
Paradou AC - San Pedro
6e journée (2 février 2020) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

J
2
2
2
2

0-0
2-0
1-0
0-2

NB : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (PHASE DE
POULES / 3E J) :

Le programme

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - CR BELOUIZDAD :

Saïd Allik promu au poste
de directeur général (club)

Le directeur sportif de la SSPA/ Chabab Riadhi Belouizdad (Ligue 1 professionnelle de football), Saïd Allik, a été finalement promu au poste de Directeur général, après avoir été prié
de quitter le club après les congés de fin d'année, a indiqué vendredi soir un communiqué
du club algérois.
Alors que le club a laissé
partir son entraîneur, Abdelkader Amrani qui a terminé
la phase aller en tête, la direction a annoncé dans la
journée de vendredi que trois
dirigeants étaient priés de
quitter le club après les
congés de fin d'année.
Un second communiqué
a précisé que le responsable
du développement, Amine
Sebie, le secrétaire général,
Mustapha Larouci ainsi que
le directeur sportif, Saïd Allik,
étaient invités à prendre leur
congé annuel avant d'être libérés par le club.
«Les Directeurs Saïd Allik
et Amine Sebia pourront solder leur congé annuel avant
d'être officiellement libérés
de leurs fonctions au sein du
club, alors que le Secrétaire
général Mustapha Laroussi
pourra se considérer libre
juste après le match de Coupe
d'Algérie», prévu ce samedi
contre l'IS Tighennif, a encore
précisé la Direction belouizdadie dans un bref communiqué.
Mais un troisième com-

muniqué publié vendredi soir
a expliqué que finalement
Saïd Allik sera promu au
poste de directeur général de
la SSPA Chabab Belouizdad
à son retour de vacances. Par
ailleurs, la direction a décidé
de «renouveler» sa confiance
«au staff technique actuel»,
qui avait pris les destinées
du club par intérim, après le

départ d'Abdelkader Amrani.
Ce staff se compose de l'entraîneur adjoint Lotfi Amrouche et de l'ancien capitaine belouizdadi Karim
Bekhti, et dont la mission
était initialement juste de
préparer l'équipe pour le
match de coupe contre l'IS
Tighennif (inter-régions)
prévu ce samedi (14h00),

Faux pas interdit pour les «Académiciens»

Dos au mur, le Paradou AC, seul représentant algérien en phase de poules
de la Coupe de la Confédération africaine
de football, sera devant la nécessité de
l'emporter dimanche face aux Nigérians
d'Enyimba au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h00), dans le cadre de la 3e
journée (Gr. D) pour rester en vie.
Battu à la surprise générale lors de la
précédente journée à Blida par les Marocains de Hassania Agadir (0-2), le club
algérois, avec un seul point au compteur,

n'aura
plus
droit à l'erreur
: seule une victoire lui permettra de se relancer dans la
course à la qualification.
L'adversaire
du jour reste un
habitué des
compétitions
africaines, lui
qui a été reversé en Coupe
de la Confédération suite à
son élimination en 16es de finale de la
Ligue des champions par les Soudanais
d'Al-Hilal.
«Nous allons affronter une excellente
équipe d'Enyimba, forte de sa riche expérience dans ce genre de matchs, avec
ses joueurs de talent et fins techniciens.
De notre part, nous allons aborder ce
rendez-vous avec l'intention de gagner,
d'autant plus que nous n'avons pas d'autre alternative», a affirmé le coach portugais des «Jaune et Bleu», Francisco

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE/ MANCHESTER CITY:»

L'avantage de Liverpool est trop grand « (Pep Guardiola)
L'entraineur de Manchester City Pep Guardiola a estimé que l'avantage de Liverpool en tête du classement est trop grand à l'issue
de la défaite essuyée vendredi soir face à Wolverhampton (2-3), en match
comptant pour la 19e journée
de Premier League. « L'avantage de Liverpool est trop
grand, il n'est pas réaliste de
penser à eux. Nous devons

dans le cadre des 32es de finale de l'épreuve.
Le CR Belouizdad occupe
provisoirement la tête du
championnat de Ligue 1 avec
deux longueurs d'avance sur
le MC Alger qui compte un
match en moins contre l'ES
Sétif prévu le 9 janvier prochain au stade Omar Hamadi
(Bologhine).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (3E J/GR. D) PAC - ENYIMBA :

Programme des rencontres de la 3e
journée de la phase de poules de la Coupe
de la Confédération africaine de football,
prévues dimanche (en heures algériennes) :
Groupe A :
17h00 : Al-Masry (Egypte) - Pyramids
FC (Egypte)
20h00 : FC Nouadhibou (Mauritanie) Enugu Rangers (Nigeria)
Groupe B :
14h00 : ESAE FC (Bénin) - Zanaco FC
(Zambie)
20h00 : RS Berkane (Maroc) - Motema
Pembe (RD Congo)
Groupe C :
17h00 : Bidvest Wits (Afrique du Sud) Al-Nasr (Libye)
17h00 : Horoya AC (Guinée) - Djoliba AC
(Mali)
Groupe D :
14h00 : San Pedro (Côte d'Ivoire) - Hassania Agadir (Maroc)
20h00 : Paradou AC (Algérie) - Enyimba
(Nigeria)
NB: les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les quarts de finale.
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maintenant penser à Leicester et récupérer la deuxième
place.
Je connais la qualité de
mon équipe mais c'est la situation» a déclaré le technicien espagnol . Manchester
City (tenant du titre) compte
14 points de retard sur Liverpool, qui compte un
match en moins. Manchester
City a raté une occasion de
reprendre la deuxième place

à Leicester du championnat
anglais, gâchant deux buts
d'avance pour perdre (3-2).
Avec ce 5e revers de la saison,
plus que sur toute la saison
dernière, City reste 3e à 38
points, à une longueur de
Leicester mais surtout à 14
du leader Liverpool.
(Sur l'éventualité de donner la priorité aux matches
de Coupe, notamment la
Ligue des champions, en

deuxième partie de saison.)
Nous ne pouvons pas établir
de priorités, sinon, la saison
prochaine, nous ne serons
pas en Europe. Nous rejouerons un match dans moins
de 40 heures (contre Sheffield United, dimanche, à 19
heures). Nous verrons comment les joueurs se sentent.
C'est ce que nous allons
faire.«
APS

Alexandre Chalo. Le PAC, qualifié jeudi
en 16es de finale de la Coupe d'Algérie
aux dépens du FC Bir El-Arch (inter-régions) sur le score sans appel de 5 à 0,
aura fort à faire face à une équipe nigériane qui va chercher à bisser son succès
d'il y a trois semaines devant son public
face aux Ivoiriens de San Pedro (1-0).
Sur le plan de l'effectif, l'entraîneur
des «Académiciens» devra se passer encore une fois de son attaquant Ryad Benayad, convalescent.
En revanche, il pourra compter sur
la forme optimale affichée par Yousri
Bouzok qui s'est imposé en véritable baroudeur de l'équipe avec 5 buts, toutes
compétitions confondues.
Dans l'autre match de ce groupe D, le
leader Hassania Agadir (6 pts), dirigé
par le nouvel entraîneur M'hamed Fakhir, aura à coeur de faire la passe de
trois et conforter par l'occasion sa position
en tête, en défiant à Abidjan les Ivoiriens
de San Pedro (4e, 1 point), sommés de
réagir.
Rappelons que le CR Belouizdad, l'autre représentant algérien dans cette
épreuve, avait été éliminé en 16es de finale par les Egyptiens de Pyramids FC.
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FOOTBALL MONDIAL

Peu en forme la saison passée, et
moins utilisé cette saison (13 matchs
de Liga, 8 titularisations), Luka Modric
est sur la pente descendante. Âgé de
34 ans, le Ballon d'Or 2018 réfléchit à
son avenir, et serait près à écouter les
offres cet hiver. Si le Real Madrid ne
souhaite pas, a priori, s'en séparer en
cours de saison, un départ l'été
prochain n'est pas à exclure. Un
temps, l'Inter faisait partie des
prétendants pour le Croate.

Visiblement intéressé par le profil
de Marc-André ter Stegen, Leonardo
est dans l’obligation de régler la
clause libératoire du portier du Barça.
C’est la grande information du
côté du PSG. Le club de la capitale
se serait manifesté auprès de MarcAndré ter Stegen selon les révélations
de Mundo Deportivo ce samedi. Une
volonté de connaître les désirs du
dernier rempart barcelonais, afin de
savoir s'il désire quitter le Barça en fin
de saison. Une piste prestigieuse activée par les Parisiens, alors que Keylor
Navas donne entière satisfaction depuis son arrivée cet été. Le Bayern
Munich et la Juventus seraient
également en embuscade dans
le dossier Ter Stegen et l’opération aura obligatoirement un
coût...
Lié avec le FC Barcelone
jusqu’en 2022, Marc-André ter
Stegen dispose d’une clause libératoire dans son contrat.
Toujours selon Mundo Deportivo, ce montant atteindrait les
180M€. Une somme conséquente qui ferait ainsi de l'Allemand le gardien le plus cher de
l'histoire. Qui sera prêt à régler un tel
montant l’été prochain ? Le PSG, la
Juventus ou le Bayern Munich ?

Coutinho
dans le
viseur
Avant la rencontre face à Wolverhampton ce vendredi soir (20h45),
l'entraîneur de Manchester City
Pep Guardiola a fait l'éloge de
son attaquant argentin Sergio
Agüero.
Pour le moment, le club bavarois ne
semble pas disposé à lever son option
d'achat de 120 millions d'euros. Le milieu offensif brésilien n'étant plus le
bienvenu au Barça, quelle destination
s'offre à lui ?
Selon Mundo Deportivo, Chelsea n'a pas
oublié les performances de l'Auriverde en
Angleterre sous les couleurs de Liverpool (2013-2018). Les Blues pourraient donc tenter leur chance l'été prochain sur ce dossier. Une aubaine
pour Barcelone qui compte sur les moyens colossaux des clubs de Premier League pour récupérer une grosse somme d'argent.
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MENDY
PRÉSENTE SES
EXCUSES

Arteta
encourage
Özil

Battu au duel par Adama Traoré
hier soir, Benjamin Mendy a laissé les
Wolves inscrire le but de l'égalisation. Wolverhampton
est revenu de loin.
Hier soir pour le
Boxing Day, les
Wolves ont fait
tomber le
champion
en titre,
après une
remontada
dans les
règles.
Menés 0-2 alors qu'ils étaient
en supériorité numérique,
les locaux ont pu compter
sur un incroyable Adama
Traoré pour remonter. Auteur du premier but, l'ailier
a par la suite récupéré le
ballon sur Benjamin
Mendy avant de servir
Raúl Jiménez pour le but
de l'égalisation.
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Leonardo
fixé pour Ter
Stegen ?

Modric sur le
départ ?
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Si Unai Emery n'a jamais hésité à le piquer pour essayer de lui faire remonter
la pente, Mesut Özil (31 ans, 9
matchs en Premier League
cette saison) peut compter sur
la clémence de Mikel Arteta.
En effet, le nouvel entraîneur
d'Arsenal est plutôt adepte
de la méthode douce pour
permettre au milieu offensif allemand de retrouver son meilleur niveau.
"Pour être juste, son attitude
à l'entraînement depuis le jour
où je suis arrivé ici a été incroyable. Je l'ai vu. J'ai dit que j'allais
faire table rase du passé pour
tout le monde et qu'il était juste
que cela le concerne aussi, a
réagi le coach espagnol devant la presse, tout en se
montrant satisfait par sa
partition contre Bournemouth (1-1), jeudi. Il a répondu présent, il a fait ce qu'il
avait à faire et on aurait pu mettre deux
ou trois buts grâce à lui."
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GOUVERNEMENT

GRIPPE
SAISONNIÈRE:

M. Djerad prend ses
fonctions de Premier
ministre

Le ministère de
la Santé insiste
sur l'impératif
de la vaccination
pour les
catégories
ciblées
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé, hier à Alger, les catégories de la
société les plus exposées au virus de la
grippe saisonnière à se faire vacciner
avant que le virus n'atteigne son pic en
janvier et février.
En marge d'une journée de sensibilisation organisée par le ministère au niveau d'un centre commercial d'Alger, le
Directeur de la prévention Dr Djamel
Fourar a indiqué que "nombreux sont les
sujets à risque qui ne se sont toujours
pas fait vacciner en dépit de la disponibilité du vaccin dans les Etablissements
public de santé de proximité (EPSP) et
dans les officines". "Seul un (01) million
de personnes ont été vaccinées alors que
1.800.000 de doses ont été distribuées
aux EPSP", a-t-il fait savoir précisant que
300.000 doses restent à distribuer par
l'Institut Pasteur d'Algérie dès l'épuisement des quotas".
Dr Fourar a appelé les malades chroniques, les personnes âgées, les femmes
enceintes ainsi que les enfants n'ayant
pas encore été vaccinés à se rapprocher
des établissements de santé et des officines avant que le virus n'atteigne son
pic en janvier et février.
Soulignant qu'aucun décès dû à la
grippe saisonnière n'a été enregistré à
ce jour, et ce au vu de la douceur des températures hivernales cette année, Dr
Fourar prévoit un pic du virus durant les
mois de janvier et février avec la baisse
du mercure qui favorise la transmission
du virus.
En 2018, un (01) décès avait été déploré contre 26 en 2016 et 2017 à travers
tout le territoire national, a-t-il rappelé,
indiquant que quelque 650.000 décès
sont recensés annuellement à travers le
monde sur un total de 5 millions de personnes atteintes de grippe saisonnière.
De son côté, Dr Karim Djerroud a expliqué que l'efficacité du vaccin est effective deux à trois semaines après de son
administration, assurant que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévention contre le virus de la grippe
saisonnière et qu'elle est recommandée
jusqu'à la mi-février. Le ministère de la
Santé a choisi d'organiser cette campagne de sensibilisation dans un Centre
commercial en raison des vacances scolaires qui connaissent beaucoup de sorties familiales vers de tels lieux.

MDN

M. Abdelaziz
Djerad, a pris hier
ses fonctions de
Premier ministre
lors d'une cérémonie
de passation de
pouvoirs avec M.
Sabri Boukadoum,
qui était chargé
d'assurer l'intérim
de ce poste. Le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a nommé
hier, M. Djerad,
Premier ministre et
l'a chargé de former
le gouvernement.

ONU-SUÈDE

L'ONU prolonge l'enquête sur la mort
mystérieuse en 1961 d'un de ses chefs
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté
vendredi une résolution
prolongeant jusqu'en
2021 l'enquête internationale sur la mort
mystérieuse en 1961 en
Afrique du Suédois Dag
Hammarskjöld, alors
secrétaire général de
l'Organisation. L'adoption s'est faite par
consensus sans mise
aux voix du texte initié
par la Suède et cosponsorisé par plus
d'une centaine de pays.
La Suède a recommandé la reconduction
dans ses fonctions du
juriste tanzanien Mohamed Chande Othman
qui mène l'enquête depuis plusieurs années.
Dans son dernier rapport, publié début octobre, ce dernier avait
reproché notamment
aux Etats-Unis et au

Royaume-Uni de ne pas
partager leurs renseignements sur le décès
de Hammarskjöld. Le
deuxième secrétaire général dans l'histoire de
l'ONU a été tué avec 15
personnes le 18 septembre 1961 quand leur
avion DC-6 s'est écrasé
près de Ndola, en Rhodésie du Nord, l'actuelle
Zambie. Dag Hammarskjöld cherchait
alors à éviter la sécession de la province du

Katanga au Congo,
riche en minerais, et à
sortir une unité de
Casques bleus d'une situation périlleuse. Des
enquêtes ont conclu à
une erreur de pilotage
mais après 2014 de
nouvelles investigations
ont réorienté les recherches vers la possibilité d'une attaque
par un autre avion, une
hypothèse relayée dans
le dernier rapport de
Mohamed Chande Oth-

man. Ce document félicite plusieurs pays
(France,
Belgique,
Suède et Zimbabwe)
pour leurs contributions à son enquête.
Le juriste tanzanien
déplore en revanche
n'avoir obtenu aucun
retour à ses questions
des Américains, Dans
ce rapport, le juriste
tanzanien évoque l'existence probable d'interceptions
de
communications par
des Etats membres de
l'ONU et de moyens
aériens katangais qui
auraient pu permettre
une attaque contre
l'avion de Hammarskjöld. Il cite aussi la présence sur le terrain de
paramilitaires étrangers - pilotes, agents de
renseignement, etc - au
moment du crash de
l'avion

PÉTROLE
Le pétrole en
légère hausse
après la baisse
des stocks
américains
de brut

Les prix du pétrole ont légèrement progressé vendredi
après la publication d'un rapport hebdomadaire de l'Agence
américaine d'information sur
l'Energie (EIA) faisant état d'une
baisse des réserves de brut aux
Etats-Unis. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en février s'est établi à 68,16 dollars à Londres, en hausse de
0,35% ou 24 cents par rapport à
la clôture de jeudi. A New York,
le baril américain de WTI pour
le même mois a grappillé 0,06%
ou 4 cents, à 61,72 dollars. Lors
de la semaine achevée le 20 décembre, les réserves commerciales de brut ont chuté de 5,5
millions de barils pour s'établir
à 441,4 millions, selon ce document diffusé deux jours plus
tard qu'habituellement en raison de Noël. Les analystes interrogés
par
l'agence
Bloomberg avaient anticipé une
baisse de 1,5 million de barils.
Le cours de l'or noir n'a pourtant pas beaucoup profité du
recul significatif des réserves
de brut. La fédération professionnelle du secteur (API), qui
publie ses propres estimations,
avait déjà annoncé jeudi une
baisse, plus conséquente, de 8
millions de baril. Jeudi, au lendemain de la clôture du marché
pour Noël, le pétrole avait repris sa progression du début de
semaine, finissant en hausse de
1,07% pour le Brent et de 0,93%
pour le WTI. Le Brent et le WTI
ont respectivement enregistré
des gains hebdomadaires de
3,1% et 2,1%.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Arrestation d'un élément de soutien aux groupes terroristes à Blida
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté
vendredi, à Blida, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué
hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 27
décembre 2019, un (1) élément de
soutien aux groupes terroristes à
Blida/1 RM, tandis qu’un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, ont intercepté,
à Ouargla/4 RM, cinq (5) individus, et récupéré un pistolet mi-

trailleur de type Kalachnikov, et
une quantité de munitions, et
saisi 10 kg et 112g de kif traité et
une somme d’argent estimée à
130 millions et 300.000 centimes», a précisé le MDN.
Selon la même source, quatre
(4) autres individus «ont été arrêtés à Tébessa/5 RM, Ouargla/4 RM
et Sidi-Bel-Abbès/2 RM par des
détachements de l'ANP, et des
éléments de la Gendarmerie nationale qui ont saisi également
lors de cette opération de lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, «deux (2) véhicules,
33.291
comprimés
psychotropes, et une somme
d'argent estimée à 2 milliards et

560 millions de centimes». Par
ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardefrontières, «ont intercepté 5
narcotrafiquants et saisi 60 kilogrammes de kif traité, à Tlemcen/2 RM et Tizi Ouzou/1 RM».
Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, «ont arrêté, à Oum
El-Bouaghi, Batna /5 RM et
Msila/1 RM, trois (3) personnes, et
saisi un véhicule, 4 fusils de
chasse et 6 kg de poudre noire,
tandis qu’un autre détachement
de l'ANP, a appréhendé un individu, à bord d'un véhicule toutterrain chargé de 1,75 Tonnes de

denrées alimentaires, à In Guezzam/6 RM», a-t-on ajouté. D'autre
part, un détachement de l'ANP, «a
arrêté, à Djanet/4 RM, dix (10) orpailleurs et saisi 3 véhicules toutterrain,
tandis
que
des
garde-côtes ont déjoué une ten-

tative d'émigration clandestine de
17 personnes à Oran/2 RM, alors
que 48 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen/2 RM et BéniOunif /3 RM».
APS

