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L'Algérie solidaire,
à équidistance des
parties en conflit

Remise en liberté de
76 personnes arrêtées lors
des marches populaires
P. 24

P. 24

NOMME PAR LE PRESIDENT TEBBOUNE JEUDI SOIR

Le gouvernement à pied
d’œuvre dès demain
Après deux semaines
de consultations, la
composition
de
l ’ é q u i p e
gouvernementale que
dirigera
Abdelaziz
Djerrad a été rendue
publique
jeudi soir.
En empruntant le
canal de la conférence
de
presse,
la
présidence opère par
une nouvelle tradition
pour
décliner
la
composition
du
gouvernement
constitué
de
39
membres, dont cinq
femmes. Le moins que
l’on puisse relever
c’est que le Président
Tebboune,
qui
présidera un Conseil
des
ministres
ce
dimanche, a tenu ses
promesses,
en
matière
de
rajeunissement
et
d’ouverture sur le
monde numérique. P. 3
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EDUCATION

ENERGIES RENOUVELABLES

Le projet de loi portant création et
organisation de l’Office national des
œuvres scolaires en cours d’examen
et d’enrichissement P. 4

Les capacités
installées depuis
2010 avoisinent
les 400 MW
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IRAK-IRAN

Le général iranien
Qassem Soleimani tué
sur ordre du président
Trump P. 15
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MÉNINGITE

Tout ce
que vous
devez
savoir
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COUPE ARABE (1/4 DE FINALE-ALLER)
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Derby
maghrébin
indécis
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INTERNET

Google
ne respecte
plus ses
principes
éthiques,
selon un
ancien
directeurP. 16

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

3 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés à
Boumerdès
et Ouargla
P. 4
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D’ EIL

COMMERCE CONTRÔLE

M’sila: saisie de plus de 400 kg de vian
des blanches impropres à la consommation
à Djebel Messaâd selon la sureté de wilaya
Les éléments de la sureté de la daïra de
Djebel Messaâd ont saisi 400 kg de viandes
blanches impropres à la consommation, lors
d’une opération de contrôle, ont annoncé,
jeudi les services de la sureté de wilaya de
M’sila. Cette saisie a été effectuée mercredi à
la sortie de la ville de Djebel Messaad lors
d’un contrôle d’un camion transportant la

dite quantité de viande blanche, a précisé la
même source détaillant que l’expertise vétérinaire a relevé que la marchandise était impropre a la consommation.
La même source a indiqué qu’il a été porcidé a la destruction de cette quantité de
viande et qu’un dossier pénal a été constitué
à l’encontre du commerçant contrevenant.

TIARET

Interruption de
l'approvisionnement en
électricité pour la deuxième
fois dans 32 communes
Une deuxième interruption de l'approvisionnement en électricité dans 32 communes de la wilaya de Tiaret a été enregistrée mercredi soir en raison d'une défaillance technique du transformateur
électrique qui relie la wilaya à Saïda, après une première coupure
qui a touché les mêmes communes il y a quelques jours, a-t-on appris du chargé d’information de la Société algérienne de distribution
de l'électricité et du gaz (SDO) de Sonelgaz.
Menaouar Belarbi a indiqué que le réseau de distribution d'électricité dans la wilaya de Tiaret a enregistré une panne d'électricité
hier soir affectant 32 communes à l'exception de Mahdia et Ksar
Chellala, soulignant qu'il s'agit de la deuxième coupure du genre
après celle enregistrée il y a quelques jours.
Cette nouvelle coupure du courant électrique de plus de 15 minutes est due à une panne du transformateur électrique reliant les
wilayas de Tiaret et Saïda, d'une capacité d'environ 220 kilovolts, at-il expliqué, signalant que des équipes de Sonelgaz et de la SDO sont
intervenus sur le chemin de Sougueur pour localiser la panne et la
réparer dans les plus brefs délais et rétablir le courant.

FRANCE

Une fusillade à la mairie
de Dreux fait un mort
et un blessé
Le directeur général des services de la ville de Dreux, en
Eure-et-Loir (France) a été blessé par balle vendredi lorsqu'un
homme armé a ouvert le feu dans l'enceinte de la mairie, a annoncé le parquet de chartres . L'auteur des coups de feu s'est
suicidé, a indiqué la même source, cité par des médias locaux.
Selon le procureur de la République d'Eure-et-Loir, il "ne s'agit
pas d'un attentat", mais que l'homme en voulait au directeur général des services. Selon Franceinfo, vers 10h ce matin, un
homme s'est présenté armé d'un fusil de chasse à la mairie de
Dreux. L'individu s'est ensuite enfermé avec le directeur général des services à l'intérieur de son bureau du premier étage.
L'homme a tiré une première fois sur le directeur général des
services, le blessant à la jambe, avant de retourner l'arme contre
lui. Le tireur présumé est mort, mais sa victime a été hospitalisée, selon la même source.

4START/UP/PROMOTION

Adrar: 53 participants
attendus au prochain
forum des start-up
Il est prévu la participation de près de 53 entreprises et organismes au forum d’Adrar des start-up, qui devra avoir lieu
du 5 au 9 janvier courant, a-t-on appris jeudi des responsables
du Centre de facilitation des micro-entreprises d’Adrar. La
manifestation qui aura pour cadre concomitamment les galeries «Foggaras» des foires et expositions et la bibliothèque
principale de lecture publique d’Adrar s’assigne comme objectifs la valorisation et l’ancrage de l’esprit de créativité chez
les jeunes leur permettant de se mesurer et d’échanger les expériences et idées avec les spécialistes, a expliqué le directeur
du Centre de facilitation, Salem Hasnaoui. Le programme de
cet évènement prévoit, outre les stands, des sessions de formation au niveau de l’Unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-MS) sur les modalités de
conception d’un modèle de création et une autre session en
direction des jeunes porteurs de projets sur la conception d’un
smart-planning.
Ce forum devra également regrouper des organismes et
dispositifs d’emploi et d’accompagnement, en plus de l’exposition des activités des innovateurs et créateurs pour vulgariser
leurs réalisations et leur trouver de l’accompagnement et de
la performance.

MASCARA
Aucune perte ou dégât
suite à la secousse
tellurique selon
la Protection civile

La secousse tellurique, enregistrée vendredi
dans la wilaya de Mascara, n’a fait aucune perte humaine ou dégât matériel, a affirmé le directeur de
la Protection civile.
Contacté par téléphone, le colonel Karita Mourad a indiqué à, l’APS, que les services de la Protection de la wilaya n’ont reçu aucun appel de
détresse ou de secours suite à la secousse tellurique enregistrée vendredi à 8 heures 8 minutes et
dont l’épicentre a été localisé à 8 kilomètres de
Mascara. Des citoyens de Mascara et des communes voisines ont déclaré avoir ressenti légèrement le séisme de magnitude 3,3 degrés sur
l’échelle Richter.

MORT DU CHEF DE L'ARMÉE
TAÏWANAISE

La boîte noire de
l'héilcoptère écrasé
retrouvée

La boîte noire de
l'hélicoptère taïwanais qui s'est écrasé,
jeudi, avec à son
bord le chef de l'armée de l'île a été retrouvée,
ont
annoncé, vendredi,
les autorités qui
tentent de comprendre les causes
de cet accident.
Le crash du Black Hawk a coûté la vie au chef
d'état-major, Shen Yi-ming, et à sept autres officiers taïwanais de haut rang, à une semaine d'une
présidentielle cruciale. En poste depuis six mois,
le général de 62 ans effectuait une mission de routine dans le nord-est de l'île quand l'appareil s'est
écrasé dans les montagnes proches de Taipei.
Les enquêteurs ont localisé, vendredi, l'enregistreur de vol de l'hélicoptère, qui sera analysé
pour essayer de déterminer les causes de l'accident, a indiqué le ministère de la Défense. Les drapeaux sont depuis jeudi en berne sur tous les
bâtiments militaires de l'île.
L'hélicoptère UH-60M transportait en tout 13
personnes, dont cinq ont survécu. Il a disparu des
radars 15 minutes après son décollage, sans adresser de message de détresse.
Taïwan a cloué au sol la cinquantaine de Black
Hawks que possède son armée et son gouvernement, afin de conduire des vérifications. Les Taïwanais sont appelés aux urnes le 11 janvier pour
décider de reconduire ou non la présidente Tsai
Ing-wen.
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ONU/CÉLÉBRATION
DU NOUVEL AN 2020

Guterres : les jeunes
"source d'espoir,
et d'inspiration"
Le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres s'est adressé
à l'occasion de la célébration de la nouvelle année
2020, aux jeunes, les qualifiant de "source d'espoir,
et d'inspiration".
"Mes v£ux pour la
nouvelle année s’adressent à notre plus grande
source d’espoir, les jeunes du monde entier.
Climat, égalité des sexes, justice sociale, droits humains
: votre génération est en première ligne et en première
page.
Votre ferveur et votre détermination sont pour moi une
source d’inspiration", a souligné M. Guterres, assurant que
l'ONU est aux côtés de ces jeunes. Pour le SG de l'ONU,
cette année, le monde a besoin que les jeunes continuent
à se faire entendre, les appelant à continuer de voir grand,
de repousser les limites, et de ne pas lâcher.
La célébration de cette nouvelle année, a déploré M. Guterres, s’ouvre toutefois, "sur fond d’incertitudes et d’insécurité". "Les inégalités persistent, la haine se propage.
Les conflits prolifèrent, la planète se réchauffe", a-t-il
expliqué selon le Site officiel de l'ONU, alertant sur le changement climatique qui "n'est pas seulement un problème
de long terme, mais un danger évident et immédiat".
Marquée par la célébration du 75e anniversaire de l'organisation onusienne, l'année 2020, verra le lancement de
la Décennie d’action en faveur des Objectifs de développement durable (ODD), selon M. Guterres, assurant que le
plan de marche de l'ONU, sera dirigé vers une mondialisation équitable.

SÉISME/RÉGIONS

Séisme de 3,0 degrés
près de Chlef (CRAAG)
Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,0
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré
jeudi soir à 23h 07 (heure locale) dans la wilaya de
Chlef, a annoncé jeudi le centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de
Bouzaréah.
L'épicentre du séisme a été localisé à 2 km au sud
de la ville de Chlef, dans la wilaya éponyme, précise le
CRAAG. Un séisme de 3,2 degrés sur l'échelle ouverte
de Richter avait été enregistré jeudi à 23h05 dans la
wilaya d'Ain Temouchent, à 13 km au nord ouest de la
localité de Bouzadjar.

4 MEURTRE D'UN ENFANT À TIPASA

Les 5 suspects présentés

vendredi devant le parquet
Les cinq individus suspectés, impliqués dans l'affaire de
détournement et de meurtre
d'un mineur, un crime survenu mercredi à Sidi Rached
(sud de Tipasa) vont être présenté vendredi devant le parquet près le tribunal de
Tipasa, a indiqué le chef de
service de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya.
Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus contre les suspects dans cette affaire
de meurtre de l'enfant "B.K", âgé de 12 ans, dont "détournement de mineur, meurtre avec préméditation, non-dénonciation de crime et dissimulation d'un crime", a
annoncé le chef de service de la police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya, le commissaire principal Mouard
Abdennour lors d'une conférence de presse. Le même responsable a affirmé qu'il s'agit d'un crime abjecte, relevant
que la victime, un enfant âgé de 12 ans, originaire de la wilaya de Sidi Belabbes, est venu à Sidi Rached (au sud de
Tipasa), dans le cadre d’une visite familiale.
Il a été enlevé par deux personnes qui l'ont détourné à
près de 3 km du domicile où il résidait avant d'être agressé
avec l'usage de pierres.
Le corps sans vie de l’enfant assassiné, a été découvert
au niveau d’une forêt, située entre les communes de Sidi
Rached et Ain Tagourait.
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ACTUALITÉ

NOMINATION DU
GOUVERNEMENT

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune présidera, demain, la première réunion du
Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement, a annoncé jeudi à Alger le
ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.
son action par l'élaboration de son plan
d'action, lequel sera présenté à nouveau
au Conseil des ministres pour adoption
avant sa présentation au Parlement", a précisé le porte-parole officiel de la Présidence
de la République. Il a ajouté que le nouveau
gouvernement est constitué de "39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d'Etat", relevant que "le

ministre délégué chargé des start-up, Yacine oualid est le membre le plus jeune".
Cette nouvelle composition se veut "le
lancement du changement économique
en Algérie, conformément aux promesses
faites par le Président de la République
lors de sa campagne électorale et affirmées
dans son discours à la Nation lors de la
prestation de serment", a conclu M. Oussaïd.

Liste des membres du nouveau gouvernement
conduit par le Premier ministre Abdelaziz Djerad
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé jeudi les membres du nouveau gouvernement conduit par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dont voici la liste:
- Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères.
- Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire.
- Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde des Sceaux.
- Abderahamane Raouya: ministre des Finances.
- Mohamed Arkab: ministre de l'Energie.
- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit.
- Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.
- Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education nationale.
- Chems-Eddine Chitour: ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique.
- Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels.
- Malika Bendouda: ministre de la Culture.
- Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécommunications.
- Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports.
- Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme.
- Ferhat Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et des Mines.
- Chérif Omari: ministre de l'Agriculture et du Développement
rural.
- Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville.
- Kamel Rezig: ministre du Commerce.
- Ammar Belhimer: ministre de la Communication, Porte-parole
du gouvernement.
- Farouk Chiali: ministre des Travaux publics et des Transports.
- Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau.
- Hacène Mermouri: ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du
travail familial.

- Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale.
- Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement.
- Nassira Benharrats: ministre de l'Environnement et des Energies
renouvelables.
- Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des productions
halieutiques.
-Yassine Djeridene: ministre de la Micro entreprise, des startup
et de l'économie de la connaissance.
-Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé des statistiques et de
la prospective.
-Foued Chehat : ministre délégué chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes.
-Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du commerce extérieur.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre délégué
chargé de l'industrie pharmaceutique.
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué chargé de l'environnement
saharien.
-Nassim Diafat: ministre délégué chargé des incubateurs.
-Yacine Oualid: ministre délégué chargé des startup.
-Rachid Bladehane: secrétaire d'Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à étranger.
-Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie cinématographique.
-Salim Dada: secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle.
-Nouredine Morceli: secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite.
-Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du Gouvernement.

Un exécutif à 39 membres, dont 5 femmes, 7 ministres
délégués et 4 secrétaires d'Etat
Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat.
Le nouveau exécutif est marqué par la création
d'un nouveau département ministériel, à savoir
celui de la Micro-entrepise, des Startup et de l'économie de la connaissance, confié à M. Yassine Djeridene.
La création de ce nouveau ministère traduit les
engagements pris par le président Tebboune lors
de sa campagne électorale d'ouvrir de grands chantiers, notamment dans le secteur économique. Le
nouveau gouvernement se distingue aussi par le
retour du ministère de la Pêche et des Produits
halieutiques supprimé dans les précédents gouvernements.
Ce portefeuille est attribué à M. Sid Ahmed Ferroukhi qui enregistre son retour au gouvernement.
Le nouvel exécutif conduit par M. Abdelaziz Djerad
compte également sept nouveaux ministères délégués attribués à Aïssa Bekkai, chargé du commerce
extérieur, à Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, chargé de l'industrie pharmaceutique et à
Foued Chehat, chargé désormais de l'agriculture
saharienne et des montagnes.
M. Bachir Messaitfa, qui enregistre également
son retour dans le gouvernement, est nommé mi-
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Bengrina
appelle à aider
le prochain
gouvernement
à faire sortir le
pays de la crise

Réunion du
Conseil des
ministres
demain

Dans une déclaration à la presse à l'issue
de l'annonce de la liste des nouveaux membres du gouvernement au siège de la Présidence, M. Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué que "le Président de la République
présidera dimanche prochain la première
réunion du Conseil des ministres avec les
nouveaux membres du gouvernement".
"Le nouveau gouvernement entamera
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nistre délégué en charge des statistiques et de la
prospective.
Les trois autres ministères délégués ont été
confiés à Hamza Al Sid Cheikh, chargé de l'environnement saharien, Nassim Diafat, chargé des
incubateurs et à Yacine Oualid, chargé des startup.
Les quatre postes de Secrétaire d'Etat du gouvernement Djerad ont été confiés quant à eux à
Rachid Bladehane, chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, à Bachir
Youcef Sehairi, chargé de l'Industrie cinématographique, à Salim Dada, chargé de la production culturelle et à l'ex-champion olympique, Nouredine
Morceli auquel on a confié la responsabilité du
sport d'élite.
Le nouveau gouvernement dirigé par M. Abdelaziz Djerad compte au total 39 départements ministériels dont cinq ont été confiés à des femmes.
Le ministère de la Formation et de l'Enseignement
professionnels a été confié, en effet, à Mme Hoyam
Benfriha qui succède à M. Moussa Dada, alors que
celui de la Culture a été attribué à Mme Malika
Bendouda.
Mme Kaoutar Krikou a hérité, quant à elle, de
celui de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme. Deux autres femmes
ont enregistré leur entrée au gouvernement.
Il s'agit de Mme Besma Azouar, nommée ministre
des Relations avec le Parlement et de Mme Nassira

Benharrats qui succède à Fatma Zohra Zerouati
au ministère de l'Environnement et des Energies
renouvelables.
Le nouveau gouvernement est marqué aussi
par le maintien de plusieurs ministres à leurs
postes, et le retour d'anciens ministres à des postes
qu'ils avaient occupés par le passé.
MM. Sabri Boukadoum, Belkacem Zeghmati,
Mohamed Arkab, Tayeb Zitouni, Youcef Belmehdi,
Cherif Omari et Kamal Beldjoud ont conservé leurs
postes, respectivement, de ministre des Affaires
étrangères, de la Justice, de l'Energie, des Moudjahidine, des Affaires religieuses, de l'Agriculture et
de l'Intérieur.
Quatre autres ministres ont retrouvé des postes
qu'ils avaient déjà occupé par le passé.
Il s'agit de Abderahmane Raouya qui retrouve
ainsi celui des Finances, de Farouk Chiali au Travaux
publics, Sid Ahmed Ferroukhi au ministère de la
Pêche, et de Hassane Mermouri qui retrouve le
portefeuille du Tourisme.
Plusieurs nouveaux ministres ont enregistré
leur entrée au gouvernement à l'image de Mohamed
Ouadjaout, nommé ministre de l'Education nationale, de Chems-Eddine Chitour, chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de Ferhat Ait Ali Braham, chargé de l'Industrie
et des Mines ou encore de Brahim Boumzar, nommé
ministre de la Poste et des télécommunications.

Le président du mouvement El-Bina
Abdelkader Bengrina a appelé mercredi
à Alger toutes les forces politiques nationales, particulièrement l'opposition
à aider le prochain gouvernement à
faire sortir le pays de la crise qui prévaut
depuis près d'une année.
"Qu'il fasse partie ou non du nouveau
Gouvernement, le mouvement El-Bina
appelle tous les enfants bienveillants
de ce pays, pouvoir et opposition, à
aider le prochain gouvernement, loin
de toute surenchère autour des crises
et des différends politiques pour faire
sortir l'Algérie de sa crise socioéconomique", a indiqué M. Bengrina lors
d'une activité de sa formation politique.
Même si le mouvement El-Bina ne
fait pas partie du nouveau gouvernement qui sera prochainement annoncé,
le parti ne cessera de soutenir ce dernier
dans sa démarche pour faire sortir l'Algérie de sa crise, a-t-il dit, soulignant
que le gouvernement doit répondre
aux aspirations du peuple algérien exprimées lors du hirak du 22 février dernier.
Le mouvement El-Bina tendra la
main aux institutions de l'Etat algérien
et les soutiendra dans leur politique
de défense, de sécurité et de stabilité
du pays ainsi que dans leurs relations
extérieures, a souligné M. Bengrina.
Abordant, dans le même contexte,
le dossier de la révision de la Constitution, M. Bengrina a mis en exergue la
nécessité à ce que les libertés collectives,
les libertés individuelles et la liberté
de l'information y soient consacrées,
ajoutant que son parti aspirait à "un
dialogue national inclusif".
Le chef du parti a également abordé
le Code électoral qui doit être revu, at-il dit, de façon à consacrer "la concurrence entre les forces politiques au service de la Patrie et du citoyen, loin de
l'époque de la corruption politique",
soulignant, par là même, l'impérative
révision de la loi sur les partis politique
en Algérie afin de fonder un nouveau
système pour les formations politique
qui doivent être représentatives et puiser leur forces de la légitimité populaire.
Pour ce qui est des affaires étrangères,
M. Bengrina a fait part du refus de sa
formation politique de toute ingérence
étrangère dans les affaires internes des
pays limitrophes.

ALGÉRIE-FRANCE

M. Djerad reçoit
les "félicitations
et les meilleurs
vœux" de
succès de son
homologue
français
Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue français,
Edouard Philippe, qui lui a fait part
de ses "félicitations" et de ses "meilleurs
vœux" de succès dans la mission qui
lui a été confiée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Le Premier ministre français "a exprimé la disponibilité des autorités
françaises à donner aux relations entre
les deux pays un élan rénové à la mesure de leur ampleur, de leur densité
et de l'ambition partagée", précise la
même source.
Les deux Premiers ministres "ont
passé en revue l'état de ces relations
et sont convenus de la mise en oeuvre
des différents mécanismes de dialogue
et de coopération qui existent entre
les deux pays, dans le cadre de la
concertation, l'équilibre des intérêts,
le respect mutuel et la confiance",
conclut le communiqué.
APS
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET LA CRIMINALITÉ :

De «grands résultats» réalisés
par l'ANP en 2019 (Bilan)
L'année 2019 s'est distinguée par de «grands résultats» en matière de
lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes et la criminalité
organisée, selon un bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire
(ANP), rendu public, vendredi. «Conformément aux instructions du Haut
Commandement de l'ANP, visant le renforcement des efforts et la vigilance
afin de préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau,
pour faire face à toute éventuelle menace visant la sécurité et la stabilité du
pays. L'année 2019 s'est distinguée par de grands résultats, en matière de
lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le narcotrafic
et la criminalité organisée, et ce, par la neutralisation et l'arrestation d'un
nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux
de soutien et la destruction d'un grand nombre de casemates et d'abris
servant de refuges aux groupes terroristes», souligne la même source. «Ces
opérations organisées et coordonnées entre les différentes unités de l'ANP,
ont permis également l'arrestation d'un grand nombre de contrebandiers
et la récupération d'importants lots d'armements, de munitions, de drogues,
de carburants et de marchandises prohibées.
Ce qui reflète la volonté du Haut Commandement de l'ANP à mettre en
échec les desseins macabres de ces criminels, et démontre le professionnalisme, la vigilance et la détermination de nos forces armées à la préservation
des intérêts suprêmes du pays et la protection de la souveraineté du territoire
national, comme le confirment les résultats suivants:
Concernant la lutte antiterroriste, les différentes opérations menées par
les unités de l'ANP se sont soldées par:
- L'élimination de (15) terroristes et arrestation de (25) autres terroristes.
- La reddition de (44) terroristes aux autorités militaires.
- L'arrestation de (245) éléments de soutien aux groupes terroristes.
- La découverte de (06) dépouille de terroriste.
- La reddition de (13) membres des familles de terroristes.
- La découverte et destruction de (295) casemates pour groupes terroristes
et (09) ateliers de fabrication d'explosifs.
- La récupération de (649) pièces d'armement répartis comme suit: (116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pistoles, 38 mitrailleurs, 30 lance-roquettes).
- La récupération de (240) chargeurs, (33) chaines de munitions et (193.680)
balles de différents calibres et (1.725) obus.
- La découverte et destruction de (750) bombes de confection artisanale,
(1891.4 Kg) de matières explosives.
S'agissant de la lutte contre la contrebande, la criminalité organisée et
l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont obtenu les
résultats suivants :
- L'arrestation de (723) narcotrafiquants.
- L'arrestation de (1.909) contrebandiers.
- L'arrestation de (3.001) orpailleurs.
- La saisie d'une importante quantité de drogue s'élevant à 3 quintaux et 85
kg de cocaïne, (478.15) quintaux de kif traité et (470.758) comprimés psychotropes.
- La saisie de (872) véhicules.
- La saisie de (10) drones.
- La saisie de (284) moyens de communication et (38) paires de jumelles.
- La saisie de (786.9) quintaux et (244.281) unités de tabacs.
- La saisies de (296.513) unités de différentes boissons.
- La saisie de (624.9) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande.
- La saisie de (918.102) litres de carburants.
- La saisie de (985.469) unités de produits parapharmaceutiques.
- La saisie de (515) détecteurs de métaux, en plus de (3.198) groupes électrogènes, (2.188) marteaux piqueurs et (2.672) sacs de mélange de pierres et
d'or brut et (66) broyeurs de pierres.
- La saisie de (59,7) kilogramme d'or.
- La saisie de (1229305) unités de produits pyrotechniques.
- L'arrestation de (4.465) immigrants clandestins de différentes nationalités.
- La mise en échec de (3.053) tentatives d'émigration clandestine et sauvetage
de (331) personnes, précise le bilan de l'ANP.

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés à
Boumerdès et Ouargla (MDN)
Trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés jeudi
à Boumerdès et Ouargla par des détachements de l'Armée Nationale Populaire
(ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense Nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 2 janvier 2020, trois
(3) éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès/1eRM et
Ouargla/4eRM", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées, à Bordj Badji Mokhtar/6eRM, Tindouf/3eRM et Biskra/4eRM, huit (8)
personnes et saisi quatre (4) camions, un (1) véhicule tout-terrain, (60000)
litres de carburant destinés à la contrebande, (2.5) tonnes de Farine, (5425)
unités de différentes boissons, (6) détecteurs de métaux, (1) groupe électrogène,
(1) marteau piqueur". Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie
Nationale et des Garde-frontières "ont appréhendé, à Tlemcen/2eRM et
Béchar/3eRM, deux (2) narcotrafiquants et saisi (36,2) kilogrammes de kif
traité, alors que d'autres détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives
de contrebande de (10137) litres de carburant à Tébessa, El-Taref et SoukAhras/5eRM", ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec, lors d'opérations distinctes
à Annaba et El-Kala/5eRM, Mostaganem, Oran et Ain Témouchent/2eRM, des
tentatives d'émigration clandestine de (150) personnes à bord d'embarcations
pneumatiques, tandis que cinq (5) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tindouf/3eRM", conclut la même source.
APS

Décès de l'ancien ministre des
Affaires étrangères Mohamed
Salah Dembri
L'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Dembri, est
décédé jeudi à l'âge de 82 ans en France, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.
Né le 30 janvier 1938
à El-Harrouch, dans la
wilaya de Skikda, Mohamed Salah Dembri
est un homme politique
et diplomate qui a occupé plusieurs hautes
fonctions dont, notamment, le poste d'ambassadeur d'Algérie au Canada, au Royaume-Uni,
en Grèce, et au Vatican
entre 2005 et 2010. Il a
occupé également les
postes de secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères de
1979 à 1982, secrétaire
général du ministère
des Affaires sociales
(1990-1992) avant d'assumer le poste de ministre des Affaires étrangères de 1993 à 1995.

Le Premier ministre rend hommage à un
«grand homme d'Etat» et «digne fils de
l'Algérie»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a rendu hommage
à l'ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Salah
Dembri, décédé jeudi, saluant
«un grand homme d'Etat et
digne fils de l'Algérie qui a gravé
son nom en lettres d'or dans
les annales de la diplomatie algérienne».
«C'est avec une grande émotion que le Premier ministre,
monsieur Abdelaziz Djerad a
appris la triste nouvelle du décès
de monsieur Mohamed Salah
Dembri, ancien ministre des
Affaires étrangère, rappelé à
Dieu ce 2 janvier 2020», indique
un communiqué des services
du Premier ministre.
«En cette douloureuse
épreuve, M. le Premier ministre

tient à rendre hommage au défunt, un grand homme d'Etat
et digne fils de l'Algérie, qui a
gravé son nom en lettres d'or
dans les annales de la diplomatie algérienne et dont le long et
riche parcours est orné de patriotisme, de fidélité et de dévouement au service de son
pays», a souligné la même
source.
Le regretté, ajoute le communiqué, «s'est pleinement dévoué à porter, haut et fort et
avec clairvoyance, la voix de
l'Algérie dans les instances internationales».
A la suite de cette «perte immense», M. le Premier ministre
présente ses condoléances «les
plus attristées à la famille du
défunt, implorant Allah le Tout-

Puissant de l'assister et de lui
accorder sérénité et quiétude».
A son tour, le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, ministre de
la Culture par intérim, Hassane
Rabehi, a présenté ses condoléances «les plus attristées» à
la famille du défunt, l'assurant
de toute «sa compassion et de
son soutien en cette douloureuse circonstance».
Le ministre a rappelé, en
«cette triste occasion, la stature
diplomatique du défunt qui demeurera, parmi les hauts cadres
de sa génération, une référence
en matière de compétence et
de hauteur intellectuelle au service de la diplomatie algérienne».

EDUCATION

Le projet de loi portant création
et organisation de l’Office national
des £uvres scolaires en cours
d’examen et d’enrichissement
Le projet de loi portant création et organisation de l’Office national des £uvres scolaires
est actuellement en cours d’examen et d’enrichissement, à l’échelle nationale, en vue de
son approbation future par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a dévoilé, jeudi à Boumerdes, un expert du domaine.
«Ce projet de loi est le fruit d’un sondage et
enquête de terrain sur l’état des prestations
scolaires, à l’échelle nationale», a indiqué à
l’APS, Badrouni Mohamed, expert en démographie et statistiques, en marge d’une rencontre consacrée à l’examen et enrichissement
d’un sondage sur les prestations scolaires, à
travers le pays. Cet Office national programmé
à la création (et qui aura des représentants à
l’échelle locale), aura pour mission d’assurer
la «gestion et prise en charge du volet prestations
scolaires, dans un but de réduire les charges
(de gestion) des communes», a expliqué M. Badrouni, également maître assistant à l’université
de Blida, et partie prenante dans ce sondage,
avec le Centre national d'études et d'analyses
pour la population et le développement (CENEAP).
Toujours selon cet expert, le sondage, réalisé
entre novembre 2018 et juin 2019, sur 19.000
écoles primaires des 48 wilayas du pays, englobe
de nombreuses recommandations, dont la plus

importante stipule la «création d’une banque
de données et d’informations sur le volet des
prestations scolaires à l’échelle nationale».
Cette banque de données, englobant des informations multiples sur le «transport scolaire,
la restauration, l’hébergement, et les animations
scolaires» a-t-il dit, sera mise à «la disposition
des décideurs, en vue de les assister dans la
prise de décisions appropriées et la mise au
point d’un plan de travail pour le suivi quotidien
du secteur», a-t-il fait savoir. «La collecte d’informations et données a été réalisée grâce à la
distribution de questionnaires sur l’ensemble
des présidents des communes, directeurs exécutifs, directeurs d’écoles et associations de
parents d’élèves des 48 wilaya», a souligné, a
ce propos, le chef du service administration et
moyens, au CENEAP, Abdeldjalil Kherroubi.
Le dit questionnaire englobait prés de 400
questions, dont les réponses ont été collectées,
examinées et analysées, avant l’émission d’une
somme de propositions de solutions à différents
problèmes posés, qui ont été soumises au ministère de tutelle, a-t-il informé.
L’opportunité a donné lieu à l’animation
d’une série de communications sur la partie
du sondage ayant touché la wilaya de Boumerdes, dans ses aspects inhérents à la collecte
des informations et données sur le secteur,
leur examen et exploitation.
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ALGÉRIE-LIBYE

L'Algérie décide d'envoyer 100 tonnes
d'aides humanitaires urgentes en Libye
L'Algérie a décidé, sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune d'envoyer en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires «importantes et
urgentes» constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de
tentes, de groupes électrogènes et autres, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.
«Sur instruction de Monsieur le Président de la République, il a été décidé d'envoyer
en Libye plus de 100 tonnes
d'aides humanitaires importantes et urgentes constituées
de denrées alimentaires, de
médicaments, de vêtements,
de groupes électrogènes et autres via un pont aérien militaire reliant l'aéroport de Boufarik à celui de Djanet», lit-on
dans le communiqué.
«Le Croissant-Rouge algérien (CRA) prend en charge,
en coordination avec les autorités et organismes libyens
compétents, l'acheminement
de ces aides en nature à nos
proches et frères en Libye,
pour alléger l'incidence de la

crise», selon la même source.
«Ce nouveau lot d'aides,
précédé d'opérations similaires au profit du peuple libyen, émane des liens de fraternité qui lient les deux peuples frères et affirment la sympathie et le respect que voue
le peuple algérien au peuple
libyen», précise-t-on de même
source.
Cette décision «exprime
l'engagement de l'Algérie, gouvernement et peuple, à faire
preuve d'une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le
peuple libyen pour l'aider à
dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse, à la faveur
d'une solution libyenne interne, objet d'un consensus

entre toutes les composantes
du peuple libyen, loin de toute

ingérence étrangère», conclut
le communiqué.

Trois avions militaires d'aides humanitaires
atterrissent à Djanet
Trois (03) avions militaires chargés
de plus de 100 tonnes d'aides humanitaires destinées au peuple libyen ont atterri, vendredi , à l'aéroport de Djanet
(Illizi) avant d'être acheminées, samedi,
vers la Libye sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Octroyées par le Gouvernement algérien en coordination avec le Croissant
rouge algérien (CRA) et avec la participation de l'Armée nationale populaire
(ANP), ces aides ont été accueillies par le
wali délégué de Djanet, Wassila Bouchachi, le SG du CRA, Ahmed Mizab, le vice
président du CRA, Tayab Benaouda et
les représentants des autorités militaires,
sécuritaires et locales.
S'exprimant à cette occasion, Mme.
Bouchachi a indiqué que «ce genre
d'aides humanitaires dont l'objectif est
d'alléger les souffrances du peuple libyen
n'est pas étrange à l'Etat algérien», ajoutant
qu'elles seront remises aux représentants
des autorités libyennes au niveau des
zones frontalières» Elle a également salué
les «efforts colossaux consentis par les
autorités militaires dans l'accompagnement des différentes aides humanitaires
à travers les zones frontalières».
Pour sa part, M. Benaouda a fait savoir
que le CRA avait l'habitude de gérer les
caravanes d'aides humanitaires destinées
à tous les pays voisins, affirmant que cette
caravane à acheminer samedi vers la

Libye n'est pas la première et ne sera
point la dernière. Ces aides humanitaires,
a-t-il poursuivi, seront remises au Croissant rouge libyen pour les distribuer.
«D'autres aides seront envoyées, par
les autorités algériennes, au frères libyens
à travers toute la Libye», a-t-il révélé, annonçant qu'une réunion avec les représentants du Croissant rouge libyen sera
tenue dans les jours à venir à Alger dans
le but de déterminer les différents besoins
de nos frères libyens à même de coordonner avec les autorités libyennes à cet
égard».
Pour rappel, plus de 100 tonnes d'aides
humanitaires constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de groupes électrogènes
et autres avaient été chargés jeudi à Alger.
S'exprimant en marge de cette opération, le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a indiqué que ces aides
«seront envoyées en Libye, via un pont
aérien liant l'aéroport militaire de Boufarik à celui de Djanet».
«Au regard des liens d'amitié et des
relations de bon voisinage entre l'Algérie
et la Libye et par principe de fidélité à
nos traditions de solidarité fraternelle
active et inconditionnelle vis-à-vis du
peuple libyen, nous sommes tenus d'être
aux côtés de ce peuple frère dans la
conjoncture difficile qu'il traverse pour
alléger, dans la mesure du possible, l'in-

cidence de cette crise», a encore souligné
le ministre. Le Croissant rouge algérien
(CRA) assurera, en coordination avec les
autorités libyennes, l'acheminement de
ces aides au peuple libyen, a-t-il soutenu,
rappelant que des centaines d'Algériens
résident en Libye notamment dans la
zone frontalière de Djanet.
«Cette cargaison qui n'est pas la première du genre, n'est pas uniquement le
symbole de l'amitié du peuple algérien
pour son frère libyen, mais se veut également l'expression de l'engagement de
l'Etat algérien et de sa solidarité avec le
peuple libyen jusqu'à ce qu'il puisse surmonter la crise qui le secoue et nous secoue tous», a estimé le chef de la diplomatie algérienne, mettant en avant l'importance de parvenir à «un consensus
entre toute la composante du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère,
quelle qu'elle soit».
Pour le ministre, les aides humanitaires qui seront acheminées vers la Libye
«interviennent en prélude à l'affirmation
du rôle humanitaire de l'Algérie dans
une première phase, puis de son rôle politique», précisant que l'Algérie «prendra
dans les quelques prochains jours des
initiatives en faveur d'une solution pacifique à la crise libyenne».
«L'Algérie n'accepte la présence d'aucune force étrangère, quelle qu'elle soit,
dans ce pays», a-t-il soutenu.

TOURISME D’AVENTURE:

L’Algérie possède le meilleur potentiel au monde,
selon un classement britannique
L’Algérie possède le meilleur potentiel en termes de
tourisme d’aventure qui pourrait la propulser comme première destination mondiale
pour partir en voyage d’aventure, selon un nouveau classement de l'organisation britannique «British Backpacker
Society» (BBS), publié mercredi à Londres.
«Eu égard aux attractions
manifestes du pays en termes
de voyage d'aventure et au
nombre extrêmement faible
de voyageurs visitant l'Algérie
aujourd'hui, le potentiel de
l'industrie touristique algérienne est inégalé en ce moment», relève BBS dans son
communiqué annonçant ce
classement annuel. BBS, une

organisation leader dans le
tourisme d’aventure, regroupant plusieurs experts dans
ce type de tourisme dans le
monde, souligne qu’avec «des
politiques gouvernementales
astucieuses favorables au tourisme et une campagne internationale de marketing efficace, l'industrie touristique
algérienne pourrait vraiment
enregistrer des records mondiaux de croissance pour les
dix prochaines années».
BBS évoque un pays «béni»
par des paysages désertiques
époustouflants, des gens hospitaliers, des ruines antiques
mais aussi par une proximité
géographique de l’Europe, qui
regroupe les plus importantes
communautés de touristes,

adeptes du voyage d’aventure.
«L'Algérie a longtemps été
l'une de mes destinations de
voyage préférées. Il est formidable de voir les membres de
BBS voter cette année pour
donner à l'industrie touristique du pays la reconnaissance qu'elle mérite», déclare
Samuel Joynson FRGS, président de BBS, cité dans le communiqué. Mais pour exploiter
cet énorme potentiel, l’Algérie
aura besoin d’alléger le processus d’octroi de visas et de
relier les hôtels aux principaux
sites de réservation à l’international, estime Samuel Joynson FRGS. Michael Worrall,
un co-fondateur de BBS, qui
s’est déjà rendu à Timimoun
et Ghardaia précise que ce

classement est une reconnaissance de l’hospitalité qui est
au c£ur de la culture algérienne et aussi un rappel de
la bienveillance et de la bonté
des Algériens.
La ville de Constantine qui
«possède l'un des paysages urbains les plus spectaculaires
sur terre», est «susceptible de
devenir une destination extrêmement populaire pour les
voyageurs étrangers dans les
années à venir», prévoit un
autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper, Au top 10 de ce
classement annuel, figure
l’Arabie Saoudite qui occupe
la deuxième place ainsi que
le Kazakhstan et la Russie,
classées respectivement 5 ème
et 8 ème.
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FNA:

Touati appelle
à l'unification
des efforts pour
préserver la
stabilité du pays
Le président du Front national algérien (FNA)
Moussa Touati a appelé vendredi à Alger l'ensemble des franges de la société à unifier leurs
efforts en vue de préserver l'unité, la stabilité et
la sécurité du pays. S'exprimant lors d'une session
extraordinaire du conseil national du parti, M.
Touati a mis l'accent sur la nécessité «de renforcer
le processus du dialogue et de concertation avec
toutes les franges de la société et de se rapprocher
du peuple algérien en vue de prendre connaissance de ses véritables problèmes et tenter d'y
trouver des solutions dans un cadre démocratique, transparent et équitable», soulignant «l'impératif de consolider la cohésion et d'ancrer la
culture de l'amour de la patrie auprès des générations montantes pour protéger le pays de tout
danger».
Estimant impératif l'association du peuple
algérien dans toutes les affaires nationales le
concernant à travers le renforcement du niveau
de conscience nationale en ce qui concerne la
situation interne et les évènements qui se déroulent au niveau territorial et international, M.
Touati a mis l'accent sur l'importance de «la
mise en mouvement de la Justice pour combattre
la corruption et les corrompus mais aussi le recouvrement des fonds détournés».
Pour ce qui est de l'amendement de la Constitution, il a mis l'accent sur l'importance de mener
«un large» dialogue national sur la loi fondamentale du pays avant de la soumettre à un référendum populaire, appelant, dans ce cadre, à
mettre un terme au système présidentiel absolu
et à la révision des prérogatives tout en s'attachant
au référentiel de la Guerre de libération et en
premier lieu la Déclaration du 1er Novembre
ainsi que toutes les constantes nationales».
Evoquant les prochaines échéances, le président du FNA a estimé impératif «la garantie de
l'organisation d'élections locales et législatives
régulières et transparentes en vue de réhabiliter
les prérogatives des assemblées élues loin de la
fraude, l'achat des consciences, le népotisme et
le favoritisme tout en prônant la compétence
dans la gestion des affaires locales».
Il a appelé, en outre, à la garantie des libertés
individuelles et collectives et à la réhabilitation
de la société civile, insistant, à ce propos, sur la
nécessité de consolider les actions communes
en vue de réaliser des réformes globales dans
tous les domaines et prendre en charge les préoccupations des jeunes outre la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion».
Par ailleurs, M. Touati a tenu à louer les
qualités de feu Général de Corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, décédé le 23 décembre dernier, affirmant que le défunt avait joué «un rôle héroïque
dans la préservation de la sécurité et la stabilité
du pays et le dépassement d'une épreuve dure
mettant ainsi le pays sur la bonne voie».

FINANCES

La loi de finances
2020 publiée au
Journal officiel
La loi de finances de l'exercice 2020 a été publiée au dernier Journal officiel (n 81), datée du
30 décembre 2019. La loi a été adoptée le 14 novembre dernier par l'APN et le 28 novembre par
le Conseil de la nation avant qu'elle ne soit signée,
le 11 décembre, par l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah. Le cadrage macroéconomique retenu
pour l'exercice 2020 table sur un prix de pétrole
à 50 dollars le baril, un taux de croissance de
1,8% et un taux d’inflation de 4,08%.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des
recettes de 6.289,7 milliards de dinars, en baisse
de 3,3% par rapport à celles de 2019, dont 2.200,3
milliards de dinars de fiscalité pétrolière.
Concernant le Budget de Fonctionnement, il
est estimé à 4893,4 milliards de dinars, alors
que le Budget d’Equipement est ventilé entre
2.929,8 milliards de dinars de crédits de paiements
et 1.619,9 milliards de dinars d’autorisations de
programme destinées à de nouveaux projets ou
à des réévaluations.
APS
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ENERGIES RENOUVELABLES

Les capacités installées depuis 2010 avoisinent les 400 MW
Les capacités installées en énergies renouvelables en Algérie depuis 2010 avoisinent les 400 MW, a indiqué dans un bilan
le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaa.
Selon M. Yassaa, les réalisations des
capacités installées en énergies renouvelables en Algérie entre 2010 et 2019 sont
évaluées à environ 390 MW, soit 1,8 % des
22.000 MW de la capacité totale à déployer
à l’horizon 2030.
Ce premier bilan comprend notamment, détaille le premier responsable du
Commissariat aux Energies renouvelables
et à l'Efficacité énergétique (CEREFE), 25
MW en solaire thermique de la centrale
hybride solaire-gaz sise à Hassi R’mel
d'une capacité totale de 150 MW, réalisée
par Neal en 2011.
De plus, 21 centrales solaires photovoltaïques ont été réalisées entre 2014 et 2017
dans le sud et les hauts plateaux, d'une
capacité totale de 343 MW.
Ce bilan décennal comprend également une centrale pilote multi-technologies de 1,1 MW déployée en 2014 à
Ghardaïa, d'une ferme éolienne de 10,2
MW installée à Kabertène (Adrar) en 2014,
réalisées par SKTM/Sonelgaz et enfin une
centrale solaire photovoltaïque de 10 MW
mise en service en 2018 à Ouargla par
Sonatrach.
Ajouter à ce bilan, les installations de
petites capacités en énergie solaire dans
les sites isolés, les écoles, les édifices
publics, les stations services, le pompage
solaire, l’éclairage public et les autres
petites installations en autoproduction,
souligne M. Yassaa.
Cependant, «le bilan total de ces petites
installations ne peut être évalué compte
tenu du manque de données», indique-til.
«Le financement de tous les projets
cités a été assuré par le trésor public», précise-t-il, ajoutant que ce financement
«reste cependant dérisoire par rapport à
l’enveloppe globale consentie pour l’ensemble des activités liées au secteur de
l’énergie dans le pays». «D’un autre côté,
si on fait une simple comparaison entre
les capacités installées pour la production
d’électricité à partir du gaz et celles à base
de ressources renouvelables durant la
dernière décennie, nous constatons
qu’entre 2010 et 2019, celles installées
principalement sous forme de turbines à

l'Efficacité énergétique au rang de priorité
nationale en 2016 avant de créer en 2017 le
ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables ainsi que le
Cluster «Energie solaire». Enfin, au cours
de l'année écoulée, le gouvernement a
créé le Commissariat aux Energies renouvelables et à l’Efficacité énergétique placé
auprès du Premier ministère afin d'assurer une synergie intersectorielle en faveur
du développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en
Algérie.

gaz ont pratiquement doublé passant de
près de 11.000 MW en 2011 à près de 21.000
MW en 2019», développe M. Yassaa.
Il fait observer que ceci montre que
«toute la priorité a été accordée au développement de la production de l’électricité à partir du gaz naturel durant la dernière décennie».
Energies renouvelables en Algérie :
plusieurs faits marquants depuis 2011
Par ailleurs, le même responsable est
revenu sur les faits marquants du secteur
des énergies renouvelables entre 2010 et
2019 évoquant notamment l'adoption en
2011 du premier Programme national des
Energies renouvelables et de l’Efficacité
énergétique. Ce programme s'étendant
jusqu'à l'horizon 2030, rappelle M. Yassaa,
incluait à sa création 12.000 MW destinés à
la consommation domestique (7.200 MW
de solaire thermique, 2.800 MW de solaire
photovoltaïque et 2.000 MW d'éolien)
ainsi que 10.000 Mégawatts destinés à l’export. L'année 2013, poursuit-il, a été marquée par la création de Shariket Kahraba
wa Taket Moutadjadida par le Groupe
Sonelgaz, activant dans le déploiement
des projets liés à l'énergie renouvelable et

le développement de l'efficacité énergétique à travers le pays.
Par la suite, le gouvernement a opéré
une actualisation du Programme national
des Energies renouvelables et de
l’Efficacité énergétique en 2015, le destinant exclusivement à la consommation
locale pour constituer une part de 27 % du
mix électrique national.
Sur un total de 22.000 MW, la part du
photovoltaïque a été portée à 13.575 MW,
celle de l'éolien à 5.010 MW, 2.000 MW
pour le solaire thermique, 1.000 MW issus
de la biomasse, 400 MW issus de la cogénération ainsi que 15 MW issus de la géothermie.
Toujours en 2015, l’Algérie s'est engagée en faveur de la réduction des émissions des gaz à effet de serre dans le cadre
de l'Accord de Paris sur le Climat, sur la
période 2020-2030, de 7% avec ses fonds
propres et 22% conditionnés aux aides
internationales «grâce notamment au
déploiement des énergies renouvelables
et de mesures en faveur de l’efficacité
énergétique».
Toujours au cours de la dernière
décennie, l'Algérie a hissé le Programme
national des Energies renouvelables et de

Renouvelable et maitrise
de la consommation, leviers
de l'indépendance énergétique
Selon le premier responsable du
CEREFE, l’Algérie, à l’instar de tous les
pays du monde, fait face à trois contraintes
majeures qui lui imposent de définir une
stratégie de transition énergétique, à
savoir : la raréfaction des énergies fossiles,
les besoins de sécurité énergétique à long
terme pour répondre à la demande sans
cesse croissante ainsi que la dégradation
du climat, avec des impacts locaux croissants. «Par conséquent, le déploiement
des énergies renouvelables à grande
échelle conjuguée à une politique de
sobriété énergétique et de maitrise de la
consommation d’énergie constitue un des
leviers assurant l'indépendance énergétique de notre pays», estime-t-il, soulignant que ceci générera, dans son sillage,
une dynamique de développement économique à travers l’implantation d’industries créatrices de richesses et d’emplois
durables.
«Cet essor contribuera également à la
préservation de l’environnement et à la
lutte contre le changement climatique»,
affirme-t-il.
Dans ce cadre, «le Commissariat aux
Energies renouvelables et à l’Efficacité
énergétique mettra tout en £uvre pour
élaborer une stratégie intégrée et globale
de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à l'effet
de relever les défis de la diversification et
de la transition énergétiques», conclut M.
Yassaa.

ASSEMBLAGE DES TRAMWAYS

CITAL s'oriente vers l'export face au ralentissement
de l'activité en Algérie
La Compagnie industrielle des transports algériens
(CITAL), qui active dans le domaine d'assemblage et
maintenance de tramways, compte s'orienter vers l'export
pour faire face au ralentissement du secteur du transport
ferroviaire en Algérie, a indiqué la PDG de cette entreprise
basée à Annaba, Wahida Chaab.
«Nous essayons de nous positionner sur des marchés
extérieurs, en particulier sur le marché tunisien.
Nous sommes en train de se préparer à l'appel d'offres
pour le projet de tramways de Sfax (270 km de Tunis)», at-elle déclaré à l'APS.
La Tunisie envisage, en effet, de réaliser un nouveau
projet de tramways à Sfax sur une longueur globale 69,9
km avec un coût estimatif de 2,8 milliards de dinars tunisiens (environ 1 milliard de dollars), selon les données de
la Société de métro léger de Sfax (SMLS), publiées sur son
site web. Cette infrastructure qui sera réalisée sur quatre
phases, comprend 115 stations et mettra en exploitation 57
rames de tramway et 61 véhicules BHNS (Bus à haut niveau
de service).
Les travaux de la première ligne vont démarrer en 2020
et se poursuivront sur deux ans et demi, pour un coût de
700 millions de dinars tunisiens (250 millions de dollars).
CITAL, qui a remporté lundi dernier le Prix algérien de
la Qualité 2019, a été créée initialement pour satisfaire les
besoins en tramways des projets en cours et futurs en
Algérie.
Mais avec la baisse des revenus du pays, suite à la chute
des prix de pétrole depuis 2014, le gouvernement a été
contraint de geler plusieurs projets du secteur notamment les Tramways d'Annaba, de Batna et l'extension du
Tramway d'Alger reliant les fusillés à Bir Mourad Rais.
«Certes, le ralentissement de l'activité nous a touchés,
comme toutes les entreprises algériennes dépendantes de
la commande publique.
Avec le gel des trois projets de tramways, l'impact a été

direct sur l'usine d'Annaba. Mais pour ne pas perdre notre
personnel formé et certifié, nous avons décidé de se redéployer nos efforts et de créer des nouvelles activités», a
expliqué Mme. Chaab.
Par ailleurs, l'entreprise compte livrer les 25 rames de
tramway qui seront exploitées à Mostaganem à partir de
2020 et assurera sa maintenance. Les trains de grandes
lignes «Coradia Algérie», achetés en 2018 par la Société
nationale des transports ferroviaires (SNTF), seront également pris en charge par les services de la maintenance
de CITAL, a-t-elle ajouté.
Un taux d'intégration nationale à 32%
CITAL projette également de densifier son réseau de
sous-traitance locale en accompagnant et certifiant
davantage d'entreprises locales afin d'intégrer son processus de fabrication.
Selon la PDG de cette entreprise, qui a fabriqué jusquelà 145 rames de tramways, le taux d'intégration nationale a
atteint un niveau «très appréciable» à 32% grâce à une
quinzaine de sous-traitants qualifiés pour les tramways et
qui travaillent spécifiquement pour CITAL, activant dans
les domaines électrique, électronique, métallique, du
câblage, verrerie et composite.
«Aujourd'hui, la sous-traitance n'est plus une simple
instruction du gouvernement, c'est une nécessité économique, car elle nous permet, non seulement de baisser la
facture d'importation, mais aussi d'être plus réactifs et
efficaces», souligne Mme Chaab.
Sur ce point, la première responsable de CITAL a souligné que l'importation représentait un «frein» pour l'activité de l'entreprise par rapport aux délais et à la qualité des
produits.
«Il est difficile de renvoyer les produits non conformes
à l'étranger, car cela nous fait perdre du temps. Nous travaillons beaucoup sur l'efficacité et nous devons donc

développer un tissu de sous-traitants pour domicilier le
maximum d'activité», a-t-elle soutenu.
Dans ce sens, Mme Chaab a fait savoir que CITAL a intégré la révision générale dans son activité locale à travers
deux ateliers basés à Annaba, dédiés aux pans (bougies) et
aux systèmes de freinage.
«Auparavant, on devait envoyer certains équipements à
l'étranger pour réparation, maintenant, la révision se fait
en Algérie dans deux ateliers basés à Annaba, et qui sont
les premiers en Afrique dans ce domaine», a-t-elle relevé.
CITAL compte, en 2020-2021, intégrer encore d'autres
bancs d'essai, ce qui permettra de rendre l'usine «plus
autonome», ajoute la même reponsable.
Créée en avril 2011 grâce à un partenariat algéro-français, CITAL est détenue par l'entreprise publique
Ferrovial, à hauteur de 41%, l'Entreprise du Métro d'Alger
(EMA), à 10%, Alstrom Transport France SA, à 43%, et
Alstrom Algérie à hauteur de 6%.
Lancée dans le but de soutenir l'industrialisation du
pays, CITAL, qui emploie 460 travailleurs, active dans l'assemblage et la maintenance à partir de kits de tramways
du type Alstom Citadis et de rames automotrices du type
Alstom Coradia Polyvalent pour le marché algérien, avec
une capacité de fabrication de cinq rames par mois.
L'entreprise est responsable de la maintenance de six
systèmes de tramways, à savoir celui d'Alger (41 rames),
Oran (30 rames), Constantine (27 rames), Sidi Bel Abbès
(30 rames), Ouargla (23 rames), Sétif (26 rames) et
Mostaganem (25 rames) qui sera livré en 2020.
Le Prix algérien de la Qualité2019, remporté par CITAL,
récompense les organisations et les entreprises algériennes qui se démarquent par des démarches exemplaires en matière de qualité de produits et de services, de
compétitivité et de contribution à la communiqué et à la
société.
APS
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OMC

Au cours des 25 dernières années, l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a
contribué à transformer les relations économiques internationales, a noté Roberto
Azevêdo, directeur général de l'organisation, dans un communiqué rendu pulic.

ventions à la pêche les plus préjudiciables qui épuisent les ressources de nos
océans ...
Des groupes de membres travaillent également à l'élaboration de nouvelles règles sur une série de questions
- commerce électronique, facilitation
des investissements, réglementation
intérieure dans le domaine des services - qui visent à rendre le commerce
plus efficace et plus prévisible dans
des secteurs de pointe de l'économie»,
a-t-il dit. «Il est vrai qu'en matière de
règlement des différends, nous avons
subi un revers à la fin de 2019, lorsque
les membres n'ont pas pu s'entendre
sur les réformes de l'Organe d'appel ....

dans le même temps, de nombreux
membres étudient diverses solutions
provisoires créatives pour faire en
sorte que le mécanisme de règlement
des différends en deux phases reste
opérationnel pendant que nous
recherchons un arrangement permanent», a-t-il indiqué.
«Malgré les incertitudes qui pèsent
sur le commerce aujourd'hui, je pense
que 2020 offre de réelles possibilités de
parvenir à des résultats significatifs»,
a-t-il conclu.
L'OMC, créée le 1er janvier 1995 et
basée à Genève, s'occupe des règles
régissant le commerce international
entre les pays.

PÉTROLE

L'Equateur veut augmenter sa production
après sa sortie de l'Opep
L'Equateur, qui a quitté
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), entend désormais
investir davantage pour augmenter sa production, a
affirmé jeudi le ministère de
l'Energie. Annoncée en
octobre, la sortie de
l'Equateur de l'organisation
pétrolière est entrée en
vigueur mercredi, alors que
l'Opep a décidé en décembre
de réduire à nouveau sa production pour essayer de soutenir les cours du brut. Ce

départ «permettra de stimuler les nouveaux investissements dans le secteur des
hydrocarbures pour l'exploration et l'exploitation, dans
l'objectif d'augmenter la
production pétrolière», a
estimé le ministère équatorien dans un communiqué.
Ces
investissements
concerneront le gisement
pétrolifère d'Ishpingo, dans
la province d'Orellana frontalière du Pérou. Ce gisement
fait
partie
du
dénommé «bloc ITT», qui

comprend également les
gisements de Tiputini et de
Tambocoha, et qui représente 1,672 milliard de barils
de brut sur les 4 milliards
que comptent les réserves
prouvées du pays. Le pétrole
est le principal produit d'exportation de l'Equateur,
pays en proie à d'importantes difficultés économiques et qui a connu l'automne dernier une importante vague de contestation
sociale. Selon le ministère,
la décision de sortir de

l'OPEP répond aux «défis
internes que doit affronter
le pays» et à la nécessité
d'augmenter ses revenus.
L'Equateur, qui a rejoint
l'Opep en 1973, avait quitté
une première fois l'organisation en 1992 avant d'y réadhérer en 2007.
Le pays produit chaque
jour 537.000 barils de
pétrole, ce qui constitue
«une production marginale»
par rapport aux autres pays
de l'organisation, selon le
ministère.

ZONE EURO

Les crédits au secteur privé décélèrent
en novembre
La croissance des crédits accordés
par les banques de la zone euro au secteur privé a légèrement décéléré en
novembre, qui marquait la relance des
rachats de dette pour soutenir l'économie par la BCE, a indiqué vendredi
l'institution.
Les crédits aux entreprises non
financières et aux ménages européens,
ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de
3,6% en novembre sur un an, après
3,7% en octobre.
Le tassement de la croissance des
prêts est plus marqué chez les entreprises industrielles et commerciales, à
3,4% sur un an, soit 0,4 point de moins
sur un mois, au moment où la Banque
centrale européenne relançait ses
rachats de dette publique et privée sur
le marché. Son programme baptisé
«QE», déjà mené de mars 2015 à fin
2018, est désormais actif à raison de 20
milliards d'euros dépensés par mois,
pour tenter de relancer une économie

au ralenti dans la zone euro. Ce recul
est lié à la «récession industrielle» et à
«la baisse des stocks», qui ont «un
impact négatif sur l'appétit des investisseurs» envers le crédit, commente
de son côté Bert Colijn, économiste
chez ING. Un signal «important» montrant selon lui que la reprise de l'économie «ne semble pas au coin de la
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Des réalisations et des défis (DG)
Depuis 1995, la valeur en dollars
américains du commerce mondial a
presque quadruplé, tandis que son
volume réel a été multiplié par 2,7, soit
beaucoup plus que la croissance du
produit intérieur brut (PIB) mondial,
a-t-il indiqué, ajoutant que les droits
de douane moyens ont presque diminué de moitié, tombant de 10,5% à
6,4%.
Selon lui, la prévisibilité des conditions des marchés que l'OMC a favorisée s'est conjuguée à l'amélioration
des communications pour permettre
l'essor des chaînes de valeur mondiales. Au cours des dernières années,
les membres de l'OMC sont convenus
de rationaliser les procédures aux
frontières grâce à un accord historique
sur la facilitation des échanges qui
devrait permettre une augmentation
du commerce équivalant à plus de 1
000 milliards de dollars américains
par an, a-t-il poursuivi.
En revanche, l'OMC est aujourd'hui
«confrontée à des défis sans précédent». Au cours des deux dernières
années, les gouvernements ont introduit des restrictions commerciales
couvrant une part importante du commerce international - affectant 747
milliards de dollars d'importations
mondiales pour la seule année écoulée, a révélé M. Azevêdo.
«Alors que l'année 2019 touche à sa
fin, nous avons assisté à une remise à
plat des négociations d'une importance capitale visant à réduire les sub-
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rue» et ce malgré les efforts consentis
par la BCE.
La croissance des crédits aux
ménages s'est elle inscrite à 3,5%,
inchangée par rapport à octobre mois,
et reste tirée par les prêts à la consommation (+5,8% sur un an en données
non ajustées).
La masse monétaire M3, agrégat
utilisé par la BCE comme un indicateur avancé de l'inflation, a augmenté
moins vite en novembre, à +5,6% sur
un an, soit un dixième de point de
moins qu'en octobre.
L'inflation en zone euro en novembre a elle légèrement accéléré à 1,0%,
contre 0,7% en octobre, mais en restant éloignée du rythme «proche de
2%» poursuivi par la BCE.
Pour 2020, les man£uvres monétaires devraient être limitées au sein
de la BCE engagée, sous la houlette de
sa nouvelle présidente Christine
Lagarde, dans une vaste révision de sa
stratégie.

La France veut
emprunter entre
8 et 9,5 milliards
d'euros à long terme
La France veut emprunter entre 8 et 9,5 milliards d'euros à long terme sur les marchés jeudi
prochain, a annoncé vendredi l'Agence France
Trésor (AFT). Pour ce faire, la France entend émettre des obligations à échéance novembre 2029, mai
2036 et mai 2050, a détaillé l'AFT, chargée de placer
la dette française auprès des investisseurs.
Pour les titres à échéance novembre 2029, le
pays avait emprunté à un taux de -0,03% lors de la
dernière opération similaire le 7 novembre 2019.
Pour celle à échéance mai 2036, le taux s'était
établi à 0,66% le 6 juin 2019.
Enfin, pour les titres à échéance mai 2025, le
taux avait atteint 0,79% lors de la dernière opération comparable, le 7 novembre 2019.
A court et moyen terme, voire sur certaines
échéances de long terme jusqu'à 15 ans, la France
emprunte à des taux négatifs, ce qui signifie que
les investisseurs, qui cherchent à tout prix des placements sûrs, sont prêts à perdre de l'argent en lui
prêtant.
Emprunter sur ces échéances devient rémunérateur pour le Trésor.

CANADA

Les salaires des
patrons canadiens
en hausse constante
La rémunération des 100 patrons les mieux
payés du Canada était 227 fois supérieure à celle
d'un employé moyen en 2018, un sommet sans précédent, selon l'enquête d'un institut d'études.
«Autrement dit, à 10H09 le 2 janvier, les PDG les
mieux rémunérés avaient déjà empoché en
moyenne autant d'argent que ne le fera un travailleur canadien pendant toute l'année.
C'est la première fois depuis 13 ans que cela se
produit aussi tôt dans l'année», selon cette étude
annuelle du Centre canadien des politiques alternatives.
De 2008 à 2018, les 100 PDG les mieux payés ont
vu leur rémunération bondir de 61%, quand celle
d'un travailleur ordinaire n'augmentait que de
24%, soit presque au même rythme que l'inflation,
souligne l'étude.
Entre 2017 et 2018, la rémunération des patrons
a bondi de 18% quand celle d'un employé moyen
augmentait de 2,6%, selon cet institut plutôt marqué à gauche. «La richesse continue de se concentrer tout en haut tandis que les revenus moyens
suivent à peine l'inflation», déplore l'auteur de
l'étude, David Macdonald. En 2018, les PDG ont en
moyenne touché 11,8 millions de dollars canadiens
(8,1 millions d'euros) annuels, contre un peu plus
de 52.000 dollars pour la moyenne des Canadiens.
La majeure partie (79%) de la rémunération des
PDG était composée de primes que leur versent les
entreprises, notamment sous forme d'options
d'achats d'actions (stock-options).
Ces options sont des titres qui peuvent être
convertis en action de l'entreprise qui les distribue
à un prix très avantageux fixé à l'avance.

CHINE

Découverte de
réserves records
de pétrole et de gaz
en 2019 (CNPC)
La China National Petroleum Corporation
(CNPC), le plus grand fournisseur de pétrole et de
gaz du pays, a découvert des réserves records de
pétrole et de gaz de 1,84 milliard de tonnes.
Plus d'un milliard de tonnes de réserves de
pétrole ont été découvertes dans le bassin d'Ordos,
alors que des réserves de gaz de schiste de plus de
1.000 milliards de mètres cubes ont été explorées
dans le bassin du Sichuan, dans le sud-ouest de la
Chine, et dans le bassin du Tarim, dans le nordouest du pays, selon la société. La CNPC attribue
ces résultats fructueux à l'exploration intensive et
à l'innovation technologique.
APS
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HABITAT

Saïda: distribution
prochaine de 509
logements «AADL 2»

Pas moins de 509 logements réalisés à Saïda
au titre de la formule location-vente (AADL 2)
seront distribués aux familles bénéficiaires
vers la mi-janvier courant, a-t-on appris jeudi
des services de la Wilaya.
La remise des attestations d'affectation a été
lancée cette semaine au niveau de l'antenne
locale de l'Agence nationale de l'amélioration et
du développement du logement (AADL), a-t-on
précisé de même source. Le nouveau site d'habitation, implanté à «haï Es-salam», abrite des
immeubles de 5 étages comportant des appartements de trois et quatre pièces (F3 et F4), a-ton indiqué. Tous les travaux liés à l'aménagement du site ont été achevés, dont la connexion
aux réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz naturel et éclairage public de type
«Led») et d'autres opérations comme le bitumage des voies d'accès et la création d'espaces
verts et de jeux pour enfants, a-t-on affirmé.
Ce nouveau quota de logements fait suite à
deux lotissements totalisant plus de 1.300 unités d'habitation neuves distribuées durant
l'exercice écoulé dans la même ville, a-t-on
rappelé. Saïda verra encore la livraison, en juillet prochain, de 702 autres appartements de la
formule location-vente, a-t-on annoncé, ajoutant que le chantier afférent évolue au stade des
aménagements extérieurs et de la connexion
aux réseaux divers. Implanté à «haï Essalem 2»,
le site en construction est composé d'immeubles de 5 et 9 étages comportant respectivement
des appartements de type F3 et F4 d'une superficie de 70 et 85 mètres carrés.
Une enveloppe financière de 2 milliards de
dinars est consacrée à la concrétisation des travaux qui ont été lancés en juillet 2018 au niveau
de cette assiette foncière de 10 hectares, a-t-on
expliqué. Il est prévu, en outre, le lancement
prochain de la réalisation de 303 autres logements de la même formule location-vente, à
«haï Sarsour» au chef-lieu de la wilaya.
Le programme global de l'AADL à Saïda
s'élève ainsi à quelque 2.905 logements «location-vente», dont 1.900 déjà réalisés, tandis que
702 sont en construction et 303 en voie de lancement, note-t-on.
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Campagne oléicole à Boumerdes : affluence
considérable au niveau des huileries
Une affluence considérable d’oléiculteurs et familles est actuellement constatée au
niveau des huileries (traditionnelles et modernes) de la wilaya de Boumerdes, en ces
beaux jours de décembre, durant lesquels la campagne oléicole bat son plein, augurant
d’une récolte des plus prolifiques.
Les huileries des régions montagneuses de la wilaya, à l’instar de celles
de Kedarra Bouzegza, Beni Amrane et
Baghlia, sont particulièrement sollicitées, par de longues files de familles et
d’oléiculteurs, qui commencent à se
former aux premières heures de la journée, en vue d’être parmi les premiers à
déposer leurs récoltes d’olives, destinées à la transformation, et avoir ainsi
le temps de retourner aux champs pour
poursuivre la cueillette, qui n’en est
encore qu’à mi chemin.
Actuellement, la wilaya compte une
trentaine d’huileries.
Un nombre en deçà des besoins
exprimés, dont particulièrement en
cette bonne campagne 2019/2020,
durant laquelle nombre parmi elles
(huileries) ont été contraintes de doubler le nombre de leurs employés, voire
de mobiliser des équipes de travail en
H24, pour d’autres, en vue de couvrir
l’importante demande sur leurs prestations. Un fait attesté par de nombreux
propriétaires d’huileries (modernes et
traditionnelles) qui ont affirmé à l’APS,
avoir été contraint de "relever le nombre de leur employés, parallèlement à
l’augmentation de la capacité de transformation (d’olives), qui est passée de
huit quintaux/heure, à 25 qx, voire plus
pour les huileries les plus performantes", est-il signalé.
"Cette importante demande ne permet aucunement une durée d’attente
+raisonnable+ pour les clients, qui doivent attendre, entre sept à 15 jours, pour
récupérer leur huile d’olive fraîchement extraite", a-t-on souligné de
même source.
Un retard, qui s’explique, selon
nombre de propriétaires d’huileries, à
l’image de Mekdoud, Cherifi et
Hachelaf, par "l’abondante production
de la présente campagne, augurée par
la bonne récolte réalisée, à ce jour",
assurent-ils
Des prémices augurant d’une très
bonne campagne oléicole
Deux mois après le lancement de la
campagne oléicole 2019/2020 à
Boumerdes, une récolte de plus de
30.000 qx d’olives a été réalisée sur une
surface globale de prés de 2000 ha. La

transformation de cette production a
abouti à l’extraction de prés de 100.000
litres d’huile d’olives.
Soit un volume de production augurant d’une très abondante » récolte
d’olives pour la présente campagne,
selon Rachid Messaoudi, cadre à la
direction des services agricoles (DSA),
qui prévoit une production de plus de
160.000 qx d’olives, pour cette saison,
contre prés de 37.000 qx, durant la campagne écoulée ».
Cette prévision est basée sur la
hausse considérable » enregistrée dans
la moyenne de rendement à l’hectare,
qui fluctue entre 20 et 21 qx/ha, dans
plusieurs régions de la wilaya, contre
une moyenne de 4 a 5 qx/ha, durant la
saison 2018/2019, a ajouté le même responsable. Le traitement de cette quantité d'olives devrait générer, selon les
mêmes prévisions, un volume record »
de plus de 2,7 millions de litres d'huile
d'olives (soit un rendement entre 18 à 19
litres/qx), contre 570.000 litres, la campagne écoulée, (avec un rendement de 4
à 5 litres/qx) Cette importante amélioration dans la production d’huile d’olives
est à l’origine d’ une certaine stabilité »
constatée, à ce jour, dans les prix du
produit, comparativement à l’année
dernière.
La preuve par les chiffres en est que
le litre d’huile de l’ancienne récolte, qui

s'écoule entre 600 à 700 DA, est le
même pour la nouvelle récolte, notamment celle issue de wilayas de l’ouest du
pays, a-t-on constaté au niveau des marchés locaux.
Pour M. Messaoudi, cette performance est essentiellement due à des
facteurs climatiques favorables (chutes
pluviales en temps opportun), conjugués au bon entretien des vergers oléicoles et au soutien des opérations de
cultures.
A cela s’ajoute, a-t-il dit, le phénomène de l’alternance saisonnière, qui
veut qu’à bon an, succède mal an (ici la
mauvaise récolte de l’année dernière a
été suivie par une bonne récolte cette
année), parallèlement à la maîtrise du
traitement phytosanitaire adapté
contre certaines maladies de l’olivier.
A noter que la production d’olives de
Boumerdes représente un taux de 1,6%
à 1,8% de la production nationale en la
matière. Cette culture est particulièrement concentrée dans les zones montagneuses de la wilaya, à savoir les monts
de Béni-Amrane, Afir, Taouergua,
Thenia, Souk El Hed, et Chaàbet-elAmeur. Le verger oléicole de la wilaya
s’étend, actuellement, sur une superficie estimée à prés de 8.600 ha, englobant prés de 890.000 oliviers, dont une
majorité productifs, et à caractère familial.

2019 À TLEMCEN

La route de l'olivier pour promouvoir le tourisme rural
La wilaya de Tlemcen a connu une véritable dynamique, durant l'année 2019, avec
l'ambition de promouvoir le tourisme rural
à travers la route de l'olivier et, partant, la
valorisation des ressources existantes pour
engager un développement local viable et
soutenable.
Initié au début de l'année 2019 par l'antenne de Tlemcen du Programme d'actions
pilotes pour le développement agricole et
rural en Algérie (PAP-ENPARD), le projet de
la route de l'olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la population rurale
notamment parmi les porteurs potentiels
de projets touristiques.
Le parcours touristique élaboré englobe
douze communes de la wilaya : Sabra,
Bouhlou, Sidi Medjahed, Beni Snous, El
Azail, Beni Bahdel, Béni Mester, Sebdou,
Ain Ghoraba ,Terny, Mansourah et
Tlemcen. Il vise à mettre en valeur l'olivier,
produit-phare de ces régions, et par conséquent l'huile d'olive très réputée dans ces
localités, explique un responsable de la
direction locale du Tourisme, Hadj
Mimoune Fares.
Dans la foulée de ce projet, ce sont les
différents produits artisanaux, agricoles,
gastronomiques "gravitant" autour de l'olivier qui seront promus afin de créer un

environnement touristique attrayant et de
mettre en valeur des produits de terroir
"bio" et "authentiques", a-t-on ajouté.
Un premier travail a permis de recenser
les potentialités existantes et d'identifier les
porteurs de projets pour lancer ce type de
tourisme rural. Les projets sont nombreux
et proposent, entre autres, la création de
gites ruraux et de tables d'hôtes dans
diverses régions de la wilaya.
La formation : un passage obligé
Dans un souci d'assurer une formation
aux porteurs de projets de nombreux
cycles ont été organisés à leur profit par le
programme PAP-ENPARD, la direction
locale du Tourisme et l'Association nationale de réflexion, d'échanges et d'actions
pour l'environnement (AREA-ED).
Des ateliers sur l'entreprenariat rural, le
marketing et la valorisation du tourisme,
les échanges et valorisations des produits
du terroir ont été organisés tout le long de
l'année 2019 comme d'autres formations en
apiculture, en gastronomie traditionnelle.
Une campagne d'information sur le
logement chez l'habitant a été aussi assurée
pour expliquer la règlementation régissant
ce créneau. Les animateurs du PAPENPARD ont formé et accompagné douze

conseillers de développement des territoires (CDT) à Tlemcen. Ce sont des cadres
des différentes institutions locales impliquées dans le développement rural à travers les différents secteurs (agriculture,
forêts, tourisme, artisanat, formation professionnelles et action sociale).
D'après le responsable du programme,
Réda Allal, les CDT se chargeront de la formation, de l'animation et d'interface avec
l'ensemble des acteurs et parties prenantes
du développement des territoires ruraux.
Ils participeront également à la conception
et à la mise en £uvre d'une stratégie globale
de développement et de dynamisation d'un
territoire.
Des projets en cours d'achèvement
Le premier projet inscrit dans ce cadre
sera opérationnel au printemps prochain,
a-t-on assuré. Il s'agit du premier gite rural
de la wilaya, implanté dans la localité
d'Ouled Boukhris.
Sa propriétaire, Cherifa Boukhris, est à
pied d'£uvre pour boucler son projet, qui
consiste à transformer sa maison rurale en
un site touristique devant proposer également la gastronomie traditionnelle.
"Je suis déterminée à réussir ce projet
qui me tient à c£ur", a-t-elle confié, tout en

affichant sa fierté pour la richesse et la qualité de l'art culinaire local. "Mon objectif est
de faire découvrir ma région aux touristes
qui pourront contempler la beauté naturelle de la région et visiter les monts de
Tnouchfi, un haut lieu de la Guerre de libération nationale", a ajouté cette paysanne,
qui compte également proposer des randonnées au profit des amoureux de la
nature. La maison d'hôte de Mohamed
Belkadi est également en cours d'achèvement dans la localité d'Ain Douz. Le projet
s'inscrit dans le même objectif de valoriser
le tourisme rural. A la direction du
Tourisme, on souligne que d'autres projets
à même d'assurer un succès au tourisme
local sont prévus. Il s'agit, entre autres,
d'une fête de l'olivier qui viendra s'ajouter
aux multiples fêtes comme celle de la
cerise, au carnaval d'Ayred de Beni snous et
la fête de Yennayer marquant le début de
l'année amazigh. Incontestablement, le
monde rural est promis à un avenir des plus
prometteurs avec la concrétisation de tous
ses projets touristiques et d'autres qui donneront une dimension supplémentaire à la
richesse patrimoniale, historique, sociale,
artisanale et culturel qui fait la réputation
et la renommée de Tlemcen.
APS
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MÉDÉA

Lancement d’une campagne de sensibilisation
contre le gaspillage de pain

Une campagne de sensibilisation contre le gaspillage du pain a été lancée, jeudi, à Médéa,
en vue d’inciter les citoyens à corriger leurs habitudes de consommation et d’adopter les
bons réflexes d’achat en évitant, ainsi, tout excès susceptible d’accentuer ce phénomène,
a-t-on appris auprès d’une responsable de la direction locale du Commerce.
Initiée avec le concours
de nombreux secteurs,
dont ceux de l’Education,
la Formation professionnelle, les Affaires religieuses et l’Action sociale
ainsi que l’appui de l’association des boulangers,
cette campagne de sensibilisation va s’étaler sur plusieurs mois, ponctuée de
portes ouvertes, espaces
d’information ouverts au
grand public, de rencontres de proximité avec les
citoyens et de cours d’information sur le sujet au
profit des élèves, a indiqué
Mme Lamia Younsi, chef
du bureau de promotion de
la qualité au niveau de cette
direction.
Dans le but de donner
plus d’impact à cette campagne, des actions ciblées
seront menées en direction
des lieux de restauration,
des fast-food, des cantines

scolaires et des crèches, où
d’importantes quantités de
pain sont consommées
quotidiennement, en focalisant ce travail de sensibilisation sur les alternatives
qui s’offrent aux consommateurs, en terme de
diversification des aliments et l’intérêt à réduire

la consommation de pain,
a-t-elle expliqué.
Les animateurs de cette
campagne de sensibilisation ont pour mission de
parvenir, selon Lamia
Younsi, à susciter «une
prise de conscience» chez
le citoyen de l’intérêt à
«consommer le pain avec

modération», d’essayer de
lui inculquer une culture
de consommation en
mesure de l’aider à changer progressivement de
comportements.
Malgré la difficulté de la
tache, les animateurs de
cette campagne pourront
compter sur l’aide et le
soutien des enseignants de
l’éducation et des centres
de formation professionnelle, les imams et le personnel de la santé pour
inciter jeunes et moins
jeunes à «manger sain et
équilibré», de les rappeler
également le préjudice
économique occasionné
par la gaspillage du pain,
de l’importance de mettre
un terme à ce spectacle
désolant d’amas de pain
jonchant les entrées d’immeubles, jetés sur les trottoirs ou dans les décharges,
a-t-elle fait remarquer.

SÉTIF

Décès de deux frères par asphyxie
au monoxyde de gaz
Deux (2) frères ont trouvé la mort et deux (2) autres
membres de la même famille des victimes ont été sauvés
in extrémis, jeudi, à douar Beni Gheboula dans la commune d’Ain Legradj (Nord de Sétif ),après avoir inhalé du
monoxyde de carbone émanant d’un appareil fonctionnant en gaz naturel, ont indiqué les services de la
Direction de la protection civile (DPC).
Les éléments de ce corps constitué de l’unité d’intervention de la commune de Beni Ourtilane sont intervenus pour l’évacuation des corps sans vie de deux frères
âgés de 5 et 15 ans a précisé à l'APS, le chargé de l'information et de la communication de la Protection civile, le
capitaine Ahmed Laâmamra relevant que l’intervention

des pompiers a aussi permis de secourir deux(2) autres
personnes de la même famille (une mère et son fils) âgées
de 35 et de 9 ans, actuellement sous surveillance médicale, dans l’établissement hospitalier de la localité de
Beni Ourtilane. Cet accident est le deuxième du genre
dans la commune d’Ain Legradj au cours des 12 dernières
heures, a noté la même source rappelant la mort d'un
père de famille, âgé de 58 ans et de son fils (16 ans) dans le
village de Tala Ouezrar, ce jeudi.
Les dépouilles des deux (2) victimes ont été acheminées vers la morgue de l’ hôpital de la commune de Beni
Ourtilane (Nord de Sétif ) par les services de ce corps
constitué, a-t-on signalé de même source.

Sétif: Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de produits en plastique
contrefaits
Les services de la sûreté de wilaya
de Sétif ont démantelé un atelier
clandestin de fabrication de produits
en plastique contrefaits, a-t-on
appris jeudi du responsable de la cellule d’information et de communication auprès de ce corps de sécurité,
le lieutenant, Abdelouahab Aissani.
Cette opération qui s’inscrit dans
le cadre des efforts de lutte contre la
contrefaçon et la fraude a donné lieu
à la saisie de 120.000 unités de verres
et cuillères et autres ustensiles en
plastiques destinées à la commercialisation en plus de machines et équipements utilisés dans la fabrication

et la transformation du plastique et
autres pour le placement de fausses
étiquettes, a précisé la même source
à l’APS. Agissant sur la base de renseignements faisant état d’activité
illégale d’un atelier clandestin qui
s’adonnait à la production de produits contrefaits en plastiques portant une marques commerciale
étrangère, les élément de la brigade
économique et financière du service
de wilaya de la police judiciaire ont
intensifié les investigations et sont
parvenus à l’identification du lieu,
où est implanté l’atelier suspect.
Après une perquisition des lieux, il

s’est avéré que le propriétaire de
l’atelier ne dispose pas de registre de
commerce ou documents lui autorisant de pratiquer cette activité, a souligné la même source, précisant que
le mis en cause n’a pas respecté les
procédures légales du code du commerce et du code de protection du
consommateur. La valeur marchande de la saisie est de l’ordre de
5,3 millions DA, a indiqué la même
source, précisant qu’un dossier
pénal a été élaboré à l’encontre du
mis en cause pour «pratique commerciale sans autorisation, absence
du registre de commerce».

MOSTAGANEM

Mise en échec de trois tentatives
d’émigration clandestine
Trois tentatives d’émigration clandestine par mer
ont été mises en échec dans
les 48 dernières heures au
littoral-est de la wilaya de
Mostaganem, avec l’arrestation de 36 personnes, a-t-on
appris de source sécuritaire. Les unités flottantes
de garde-côtes ont réussi
aux premières heures du
nouvel an à mettre en échec
deux tentatives d’émigra-

tion clandestine à 10 et 12
miles marins (18 et 22 km)
au nord de la plage de
Hadjadj (45 km à l’est de
Mostaganem). Le premier
groupe composé de 10 personnes dont une femme
âgée de 23 ans originaires
des wilayas de Mostaganem,
Relizane, Oran et Sétif ont
été acheminés vers le port
commercial pour recevoir
les premiers soins et les

remettre ensuite aux services de sûreté compétents.
Le deuxième groupe composé de 17 personnes dont
deux mineurs et une
femme, tous originaires de
la wilaya de Mostaganem
ont été remis aux mêmes
services pour les procédures judiciaires en vigueur
dans de tels cas.
Par ailleurs, les policiers
ont réussi à déjouer un plan

d’émigration clandestine et
arrêté neuf personnes à l’est
du port commercial de
Mostaganem. Ce troisième
groupe a été arrêté à la
façade maritime-est de la
ville de Mostaganem en possession de matériels de
navigation dont des gilets
de sauvetage, en plus de sacs
à dos, de vêtements et de
denrées alimentaires, a-ton fait savoir.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 17 blessés
dans en 24 heures

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont
été blessées dans neuf accidents de la circulation, survenus à travers le territoire national durant les dernières 24
heures, selon un bilan rendu public jeudi par la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d'Alger avec 3 morts et 4 blessés suite
à une collision entre deux véhicules légers, survenue à
l’avenue de l'ALN, à proximité de la gare routière de
Caroubier, précise la même source. Par ailleurs et durant
la même période, les unités de la Protection civile qui ont
enregistré 2 246 interventions, ont déploré le décès de
trois personnes intoxiquées au monoxyde de carbone,
respectivement deux membres issus d'une même
famille (58 ans et 16 ans) dans la wilaya de Sétif et une
autre (61 ans) dans la wilaya de Blida. Les éléments de la
Protection civile sont également intervenus pour prodiguer des soins d'urgence à 39 personnes incommodées
par l'inhalation du monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de
leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Sétif,
Tissemsilt, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Bordj Bou Arreridj, El
Bayadh, Constantine et Médéa, ajoute la même source.

TIPASA

Arrestation de 5
individus pour le rapt et
le meurtre d’un enfant
Cinq individus suspectés d’être impliqués dans une
affaire d’enlèvement et meurtre d’un enfant mineur ont
été arrêtés par les services de la police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de Tipasa, a-t-on appris, jeudi,
auprès de ce corps constitué.
Il s’agit, selon des sources de la sûreté de wilaya de
Tipasa, d’un enfant âgé de 12 ans, originaire de la wilaya
de Sidi Belabbes, venu à Sidi Rached (au sud de Tipasa),
dans le cadre d’une visite familiale. Il a été victime d’un
enlèvement, qui a fini en un «meurtre abject», a ajouté la
source, sans fournir plus de détails, afin de «préserver le
secret de l’enquête et l’honneur des familles», est-il précisé. Le corps sans vie de l’enfant assassiné, a été découvert au niveau d’une forêt, située entre les communes de
Sidi Rached et Ain Tagourait, suite à quoi de larges investigations ont été engagées par les services de sécurité,
avec pour résultat l’arrestation, à une heure tardive de la
nuit de mercredi à jeudi, des cinq présumés assassins.
Les prévenus ont reconnus les faits qui leur ont été
reprochés dans les rapports de la police judiciaire. Ils
seront présentés, demain vendredi, devant le parquet de
Tipasa territorialement compétent, est-il souligné de
même source.

MOSTAGANEM

Un réseau de faussaires
démantelé et plus de
3 millions DA en faux
billets saisis
Les éléments de la police judiciaire de Sayada de la
sûreté de wilaya de Mostaganem ont démantelé un
réseau spécialisé en falsification de monnaie composé de
4 individus et ont saisi 3 millions DA en faux billets, a-ton appris, jeudi de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations faisant part de faux billets
de banque de 2.000 DA en circulation au profit d'une personne originaire d’une wilaya limitrophe, un plan mis en
£uvre a permis l’arrestation du premier mis en cause, le
principal intermédiaire du réseau qui s’apprêtait à
conclure un accord pour la mise en circulation de ces
faux billets avec une autre personne, a-t-on indiqué. Ce
prévenu a été appréhendé en possession de plus de 1.500
billets de type 2000 DA (plus de 3 millions DA) et d'un
fusil de chasse de fabrication traditionnelle, qui ont été
saisis, a-t-on fait savoir. Les investigations de la police
judiciaire ont permis d’identifier les autres éléments du
réseau dont la fouille de leurs domiciles a permis aux
éléments de la sûreté de découvrir 25 faux billets de type
2000 DA (un total de 50.000 DA), des armes blanches au
domicile du principal accusé et 3.516 bouteilles de boissons alcoolisées au domicile d’un autre.
Les mis en cause ont été appréhendés pour les chefs
d’inculpation de constitution d’association de malfaiteurs et de circulation de faux billets de banque à travers
le territoire national. Un dossier judiciaire a été établi
contre les mis en cause dont trois sont en fuite et déféré
devant le procureur de la République près le tribunal
d'Ain Tédelès.
APS
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Prison avec sursis et
amende pour le patron
de l'ex-sponsor des
Girondins de Bordeaux
Le patron de Sweetcom, numéro 2 français
de la rénovation énergétique et ancien sponsor
du maillot des Girondins, a été condamné jeudi
par le tribunal correctionnel d'Angoulême à un
an de prison avec sursis et 80.000 euros
d'amende pour des pratiques frauduleuses au
préjudice de clients.
Sweetcom, en tant que personne morale, a
été condamné à 50.000 euros d'amende et
devra verser des centaines de milliers d'euros
de dommages et intérêts à ses victimes.
Raphaël Mignon, PDG de cette entreprise de
400 collaborateurs basée à Aubeterre-surDronne (Charente), avait comparu le 12 novembre devant le tribunal pour répondre de pratiques commerciales trompeuses et faux et
usage de faux, au côté de quatre de ses collaborateurs.
La justice reprochait à l'ancien partenaire
maillot des Girondins de Bordeaux et à son dirigeant d'avoir, entre 2012 et 2016, trompé une
dizaine de clients, souvent à faibles revenus,
dont certains se sont retrouvés largement
endettés après avoir signé des contrats de rénovation énergétique avec l'opérateur charentais.
Les juges ont également prononcé la confiscation de la somme de 377.401 euros à la fois sur
le compte personnel de Raphaël Mignon et sur
celui de l'entreprise.
Deux anciens commerciaux de Sweetcom
ont écopé respectivement de 4 et 6 mois de prison avec sursis.
Deux autres employés ont été relaxés.
Le tribunal a en outre prononcé la relaxe de
l'ensemble des prévenus en ce qui concerne les
poursuites d'abus de faiblesse.

AUSTRALIE

La marine évacue
une ville cernée par
les feux de forêt
La marine australienne a entamé, vendredi,
l'évacuation de centaines de personnes piégées
dans une ville du sud-est cernée par les incendies, à la veille d'un week-end pour lequel le
pays redoute nouvelle aggravation des feux de
forêt,rapportent des medias locaux.
Une chaloupe de débarquement du HMAS
Choules a fait des allers-retours entre ce navire
de guerre et la localité de Mallacoota, prenant
en charge des familles parfois avec leurs animaux de compagnie et quelques effets personnels.
Certains habitants de cette ville de l'Etat de
Victoria étaient depuis la Saint-Sylvestre réfugiés sur le front de mer pour se protéger.
«Un millier de personnes devraient avoir été
évacuées de la zone cet après-midi», a déclaré le
Premier ministre australien Scott Morrison.
Au moins 20 personnes sont mortes, des
dizaines d'autres sont portées disparues et plus
de 1.300 maisons ont été réduites en cendres
depuis le début de la saison des incendies en
septembre.
Une surface équivalente à deux fois la
Belgique a brûlé.
Or les températures doivent remonter pour
dépasser les 40 C samedi et les autorités ont
décrété l'état d'urgence dans le sud-est du pays,
la région la plus peuplée de l'île-continent.
Ordre a été donné à des dizaines de milliers
de personnes d'évacuer dans trois Etats.
«Il y a encore une fenêtre pour partir», a
déclaré la Première ministre de NouvelleGalles du Sud, Gladys Berejiklian.
«Si vous n'avez pas besoin d'être dans la
zone, partez! La fenêtre va se refermer.» Des
milliers de touristes et d'habitants ont ainsi
quitté les régions les plus exposées sur une
zone d'environ 300 kilomètres le long de la côte
Est, provoquant d'immenses bouchons sur les
routes en direction de Sydney et Canberra.
Le ministre des Transports de l'Etat de
Nouvelle-Galles du Sud, Andrew Constance, y a
vu «la plus importante opération d'évacuation
jamais lancée dans la région».
Au nord de la localité de Nowra, des familles
patientaient dans des véhicules quasi à l'arrêt,
chargés de bicyclettes ou de planches de surf.
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Forte chute du nombre des homicides en 2019
Le nombre des homicides a chuté de 30% en 2019 au Salvador, un des pays en paix les plus
dangereux du monde, une évolution que le gouvernement attribue à son plan de lutte
contre le crime organisé.
2.374 meurtres ont été commis
jusqu'au 28 décembre, contre 3.316 sur la
même période en 2018, selon des chiffres
officiels. D'après un comptage à partir
des statistiques officielles jusqu'au 28
décembre, le taux d'homicides pour l'année 2019 s'établit à 35,4 meurtres pour
100.000 habitants, contre 51 pour
100.000 habitants l'année précédente.
Avec 120 meurtres en décembre - quatre par jour - «notre pays vient de terminer 2019 avec le mois le plus sûr depuis
les Accords de paix», qui ont mis fin en
1992 à la guerre civile, s'est félicité mercredi sur son compte Twitter le président
salvadorien Nayib Bukele, dans son message de Nouvel An.
La plupart des meurtres au Salvador
sont attribués aux redoutables «maras»,
les gangs qui rackettent et terrorisent la
population de ce pays de 6,6 millions
d'habitants.
Les chiffres de décembre confirment
une tendance à la baisse enregistrée
depuis le mois d'août. Le président
Bukele, qui a pris ses fonctions en juin

avec des statistiques de 8,91 meurtres
quotidiens, considère que l'amélioration
de la situation est liée aux mesures prises
par son gouvernement contre le crime

organisé, dont la mise en oeuvre depuis
le 20 juin d'un «Plan de contrôle territorial» notamment destiné aux zones les
plus violentes du pays.

BARCELONE

Restriction à la circulation pour les véhicules
les plus polluants
Barcelone, la deuxième
ville d'Espagne, bannit depuis
jeudi les véhicules les plus
polluants dans l'ensemble de
la municipalité, une mesure
destinée à réduire des émissions trop élevées.
Les véhicules diesel immatriculés en Espagne avant
2005 ou 2006 et les essences
avant 2000, ne peuvent plus
circuler, sauf exception, du
lundi au vendredi de 7h à 20h
dans toute la municipalité de
1,6 million d'habitants.
Les propriétaires de ces
voitures les plus polluantes
peuvent toutefois demander
dix jours d'autorisation par

an. Les propriétaires de voitures étrangères doivent eux
demander une autorisation à
la mairie pour circuler dans
cette zone, sous peine d'une
«amende d'au moins 100
euros», prévient la ville du
nord-est de l'Espagne.
A partir de 2021, les
camionnettes, camions et
autobus les plus polluants
seront logés à la même
enseigne. Selon la mairie, l'interdiction concernera 50.000
véhicules par jour et permettra de réduire les émissions
de dioxyde d'azote de 15%.
Madrid a restreint pour sa
part depuis un an la circula-

tion dans son centre historique aux résidents et aux voitures
non
polluantes
(hybrides, électriques) des
non-résidents.
Ce dispositif est beaucoup
plus restrictif que celui de
Barcelone mais la zone
concernée est beaucoup
moins importante.
La maire de Barcelone Ada
Colau (gauche) avait aussi
évoqué en juillet la possibilité
d'un péage urbain à l'entrée
de la ville, comme le font déjà
d'autres métropoles européennes telles que Londres,
Stockholm ou Milan. La
deuxième ville d'Espagne

dépasse depuis 2002 le niveau
de particules fines établi par
l'OMS et celui de dioxyde de
carbone fixé par Bruxelles
d'après le dernier rapport de
la municipalité sur le sujet en
2017.
Selon ce dernier, la pollution a provoqué en moyenne
424 morts prématurées par an
à Barcelone entre 2010 et 2017.
La Commission européenne a saisi fin juillet la
Cour de justice de l'UE contre
l'Espagne, l'un des derniers
pays en date pressés par
Bruxelles de respecter la
législation en matière de qualité de l'air.

THAÏLANDE

Les supermarchés arrêtent l'usage des sacs
en plastique
Les chaînes de supermarchés thaïlandaises ont cessé depuis le 1er janvier la
distribution gratuite de sacs plastique aux
caisses, une décision qualifiée de solution
temporaire à la «crise du plastique» dans
le pays par des défenseurs de l'environnement. Chaque Thaïlandais utilise chaque
jour pas moins de huit sacs en plastique à
usage unique, allant du sachet de supermarché au gobelet à café, en passant par
les emballages pour la nourriture à
emporter, qui finissent dans les égouts et
les décharges. Cet usage intensif du plastique fait de ce pays d'Asie du Sud-Est le
sixième plus gros contributeur mondial à
la pollution des océans.
L'été dernier, la mort d'un bébé
dugong - un animal marin menacé d'extinction - avait fait la une et commencé à
faire réfléchir les Thaïlandais sur leur
mode de consommation. Des déchets
plastiques avaient été retrouvés dans son
estomac. Des dizaines d'enseignes, parmi
lesquelles les omniprésentes supérettes
7-Eleven et les principaux exploitants de
centres commerciaux comme Central
Group et Mall Group, ont donc ouvert la
décennie avec l'engagement de cesser de
fournir gratuitement des sacs en plastique aux clients. A la place, ces commerces proposent pour quelques centimes des sacs en tissu réutilisables.
Pour l'organisation Greenpeace, c'est
un bon début, mais cela ne résout pas la
question de la gestion des déchets.

«Interdire les sacs plastique n'est pas
suffisant pour résoudre la crise du plastique dans le pays», selon Pichmol
Rugrod, de Greenpeace Thaïlande.
«Ce qu'il faut, c'est mettre un terme à
la culture du jetable» a t-elle déclaré
jeudi. De plus, les sacs en tissu ne sont pas
totalement inoffensifs pour l'environnement, car des micro-plastiques sont également présents dans leur fabrication
pour les rendre plus solides. «Ces microplastiques créent un autre problème :

quand on les jette, les produits chimiques
qu'ils contiennent finissent par se déposer dans les sols», a-t-elle ajouté. Le gouvernement thaïlandais s'est engagé à
interdire totalement l'usage des sacs à
usage unique d'ici à 2022.
Les chaînes de télévision ont de leur
côté commencé à «censurer» les sacs
plastique à l'écran, en floutant leurs
images, comme elles le font pour la
nudité, les cigarettes, l'alcool ou les
scènes violentes.

FRANCE

Un avion assurant la liaison NiceNantes atterrit en urgence suite
à un problème de dépressurisation
Un avion qui assurait mercredi une liaison
entre les villes françaises de Nice et Nantes a
atterri en urgence, suite à un problème de
dépressurisation, rapportent jeudi des médias
du pays.
Le vol, qui a décollé mercredi 1er janvier de
l'aéroport de Nice pour rejoindre celui de
Nantes, a été contraint d'atterrir en urgence à
Lyon, en raison d'un problème de dépressurisation dans la cabine.
«Le retour du réveillon a été mouvementé
pour la centaine de passagers du vol AF 1360
qui réalisait la liaison Nice-Nantes, ce mer-

credi 1er janvier à 13h15.
Après quelques minutes de vol, le commandant de bord annonce de simples turbulences.
Pourtant, les masques à oxygène tombent, sous le nez des passagers stupéfaits»,
indiquent les mêmes sources.
L’avion opère alors une descente rapide
afin de rejoindre en urgence l'aéroport de
Lyon Saint-Exupéry, où des pompiers mobilisés ont pris en charge les passagers qui
n’ont pas cédé à la panique, affirment les
médias français.
APS
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TÉBESSA

COUVERTURE SANITAIRE
DANS LE MONDE

Recensement de 165 cas d’hépatite «A»
en 2019

Un besoin de neuf
millions d'infirmiers
et sages-femmes à
l'horizon 2030 (ONU)

Pas moins de 165 cas suspects et confirmés d’hépatite «A» ont été recensés dans la
wilaya de Tébessa au cours de l'année 2019, a indiqué jeudi, le médecin chef du service
de la prévention au niveau de la direction locale de la santé et de la population,
Hafsa Manah.
«Ce nombre de cas d'hépatite de
type «A», qui affecte l'individu en
raison du manque d'hygiène, et la
pollution de l'eau, des légumes et
des fruits, a été recensé à travers les
28 communes de la wilaya», a précisé la même responsable lors
d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d’activités de la direction de la santé
rappelant que 51 cas confirmés
avaient été recensés en 2018.
Dr Manah a détaillé que 44 cas
d’hépatite «A» ont été enregistrés à
Chéréa dont 10 cas confirmés, alors
que 42 cas ont été signalés au chef
lieu de wilaya 17 autres cas à Bir ElAter. «Les malades ont été pris en
charge et isolés pendant 15 à 20
jours pour les protéger et prévenir
la propagation de cette infection
aux membres de la famille», a fait
savoir la même source.
En outre, 15 cas d'infection par le
virus de l'hépatite «B» ont été recensés au cours de la même période, a
ajouté la même responsable, relevant que ces cas ont été soignés
dans diverses structures de santé.
Aussi, 68 cas d'hépatite «C» ont

été relevés entre le 1er janvier et la
fin décembre 2019 à Tébessa, a indiqué Dr. Manah, mettente ne avant
l’importance du dépistage précoce
dans un traitement efficace de ces
pathologies. Elle a également souligné la nécessité du respect des
conditions d'hygiène, notamment

au sein des établissements scolaires, et de coordonner les efforts
entre les différents secteurs notamment l'éducation, le commerce,
l'agriculture et les assemblés populaires communaux dans le but de
protéger la santé des citoyens et
prévenir certaines maladies.

SÉTIF

20 personnes de plusieurs communes
victimes d’intoxications alimentaires
Vingt (20) personnes
de quatre familles distinctes issues de plusieurs
communes de la wilaya de
Sétif ont été victimes d'intoxications alimentaires,
a-t-on appris mercredi de
la chargée de communication auprès de la direction locale de la santé et
de la population , Rima
Boussouar.
«L’hôpital
d’Ain Oulmène au Sud de
Sétif a accueilli sur plusieurs évacuations, 20
personnes âgées entre
2ans et 76ans, issues de la
localité d’El Maâdar dans
la commune de Guellal et
de Salah Bey qui souffraient de douleurs intestinales, et de vomissements
après
avoir
consommés de la pâtisse-

rie, et des plats traditionnels et de la viande
blanche», a précisé la
même source.
La première évacuation arrivée à l’hôpital
d’Ain Oulmène était com-

posée de 13 personnes de 2
familles distinctes souffrant de symptômes d’intoxication alimentaire, a
souligné la même responsable, précisant qu’une
brigade de prévention a

été dépêchée sur les lieux
et une enquête épidémiologique a été ouverte pour
déterminer les causes de
cette intoxication et prendre en charge les victimes.
Sept (7) autres personnes de 2 familles distinctes âgées entre 10 ans
et 76ans ont été également évacuées vers cette
même structure sanitaire
pour intoxication alimentaire, a-t-on encore noté.
Les instances concernées par l’intervention et
l’enquête dans ces cas ont
été dépêchées sur les
lieux pour permettre la
prise des mesures qui
s’imposent dans ce genre
de situation, a ajouté la
même source.

Le monde aura besoin de 18 millions d'agents
de santé supplémentaires dont environ neuf millions d'infirmier(e)s et de sages-femmes pour
concrétiser l’engagement pris par les Etats de réaliser la couverture sanitaire universelle à l’horizon 2030, prévient l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Pour cette raison, l'agence onusienne et ses
partenaires utiliseront l'année 2020 pour plaider
en faveur d'un investissement accru dans ces professionnels de santé essentiels, et ce, conformément à l'engagement pris par les dirigeants mondiaux lors d'une réunion des Nations Unies en
septembre 2019, selon le site officiel de l'ONU.
«Les sages-femmes et le personnel infirmier
sont la colonne vertébrale de tous les systèmes de
santé : en 2020, nous appelons tous les pays à
investir dans les effectifs de sages-femmes et d’infirmier(e)s dans le cadre de leur engagement en
faveur de la santé pour tous», a déclaré le
Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, cité mercredi par le Site de l'ONU.
Les sages-femmes et le personnel infirmier
consacrent leur vie à prendre soin des mères et
des enfants, à sauver des vies par la vaccination et
les conseils en matière de santé, à s’occuper des
personnes âgées, et plus globalement à répondre
chaque jour aux besoins de santé essentiels.
«J’ai de la gratitude pour les sages-femmes et
les infirmier(e)s qui contribuent à faire progresser partout dans le monde la santé pour tous», a
souligné pour sa part, l'infirmière-Admnistratice
en chef de l’OMS, Elizabeth Iro.
C’est en Asie du Sud-Est et en Afrique que les
besoins sont les plus criants.
A l’échelle mondiale, 70% des personnels de
santé et des travailleurs sociaux sont des femmes,
contre 41% tous secteurs d’emploi confondus.
Actuellement, il y a 22 millions d'infirmier(e)s
et deux millions de sages-femmes dans le monde,
ce qui représente la moitié du personnel de santé
mondial, selon l'OMS.

DIAGNOSTIC DU CANCER DU SEIN

L'intelligence artificielle peut faire mieux que des experts
Un programme informatique a fait preuve d'une
meilleure précision que des experts radiologues pour
identifier des cancers du sein à partir d'images de
mammographie, selon une étude britannique.
Le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes, avec plus de deux millions de
nouveaux cas diagnostiqués l'an dernier dans le
monde.
Ces résultats parus dans la revue scientifique
Nature «suggèrent que nous sommes en train de
développer un outil qui peut aider les médecins à
repérer le cancer du sein avec une plus grande précision», relève le Dr Dominic King, responsable britannique chez Google Health, et co-auteur de cette étude.
«D'autres essais, une validation clinique et des
autorisations réglementaires sont nécessaires avant
que cela puisse commencer à faire une différence
pour les patients, mais nous sommes déterminés à
travailler avec nos partenaires pour atteindre cet
objectif», ajoute le chercheur dans un communiqué
de l'Imperial College of London.
Cette technique d'intelligence artificielle (IA) issue

de la recherche de Google est basée sur un modèle
mathématique, un algorithme.
Ce dernier a été entraîné, nourri, avec près de
29.000 images de mammographies provenant de
Grande-Bretagne et dans une moindre mesure des
Etats-Unis.
Les experts avaient accès aux antécédents de la
patiente lors de l'interprétation des images radiographiques, alors que l'IA n'avait accès qu'à la dernière
mammographie.
L'IA a montré une réduction de la proportion de cas
où un cancer a été détecté à tort, de 5,7% sur les
images américaines étudiées et de 1,2% sur les britanniques.
L'algorithme a également réduit le pourcentage de
diagnostics manqués de 9,4% parmi les images américaines et 2,7% parmi celles provenant de GrandeBretagne.
L'équipe espère que cette technologie pourra un
jour servir de «deuxième avis» pour les diagnostics de
cancer.
APS
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Testez vos connaissances
Les méningites font peur. A-t-on raison de s’inquiéter ? Peut-on s’en protéger ?
Tout dépend de leur cause.… Petit quiz pour y voir plus clair.
Il n’existe pas une, mais des méningites
Vrai. Il s’agit d’une inflammation ou
d’une infection des méninges, les enveloppes de la moelle épinière et du cerveau
(encéphale). C’est pourquoi on parle aussi
de « méningo-encéphalite ». Cette maladie
atteint essentiellement l’enfant et l’adolescent. Elle est due le plus souvent à un virus
ou à une bactérie (méningocoques, pneumocoques…). Celles provoquées par un
champignon ou un parasite sont exceptionnelles.

La raideur de la nuque
est un symptôme fréquent
Vrai. C’est en effet le signe que recherche
le médecin à l’examen. Mais tout commence par une fièvre élevée et une atteinte
de l’état général (somnolence, agitation…).
Ces symptômes peuvent s’accompagner de
violents maux de tête, de vomissements, de
douleurs articulaires, de convulsions…

Des taches rouges sur le
corps doivent inquiéter
Vrai. Les méningites à méningocoques
peuvent s’accompagner de petites taches
rouges, comme des têtes d’épingle, qui ne
disparaissent pas lorsqu’on appuie dessus.
Il faut alors consulter un médecin sans attendre, car ces taches sont un signe de gravité. Elles surviennent dans deux tiers des
cas.

On peut faire vacciner
son enfant
Vrai. Grâce à la vaccination Hib contre
l’«Haemophilus influenzae » de type b, cette
méningite qui atteignait les enfants jusqu’à
6 ans a pratiquement disparu. Les tout-petits peuvent aussi être vaccinés contre les
pneumocoques, à l’origine de nombreuses
otites et de méningites. Le vaccin (Prevenar®) protège contre sept des groupes de
pneumocoques les plus fréquents. Pratiqué
chez les enfants de moins de 2 ans, il a fait
reculer ces infections de 20 % depuis 2002.
Mais il n’existe pas encore de vaccin contre
toutes les méningites.

Le BCG évite aussi la
méningite tuberculeuse
Vrai. Le vaccin BCG protège contre le bacille de Koch, responsable de la tuberculose. Or, ce germe peut aussi atteindre les
méninges. Le BCG protège donc contre les
méningites tuberculeuses. C’est d’ailleurs
son principal mérite que d’avoir éliminé
cette complication.

Tout ce qui est faux
Les méningites
sont très contagieuses
Faux... et vrai. Les bactéries en cause,
comme les méningocoques, ne survivent
pas longtemps à l’extérieur du corps. Elles
se transmettent par contact prolongé, par
l’intermédiaire des sécrétions du nez ou de
la bouche. Il peut donc y avoir plusieurs cas
dans des écoles, mais le traitement stoppe
vite la transmission.

Les méningites sont
toujours graves
Faux. Les méningites virales, les plus fréquentes (70 % des cas), sont généralement
sans gravité. Les symptômes disparaissent
au bout de quelques jours et le traitement
se résume souvent à la prise de paracétamol. Pour éviter leur propagation, des mesures d’hygiène sont indispensables,
notamment se laver les mains plus souvent
que d’habitude. Il existe cependant des méningites virales moins bénignes. C’est le
cas, heureusement rare, de celles qui sont
dues au virus de l’herpès. Un traitement
d’urgence par antiviral est alors nécessaire.

La ponction lombaire est
devenue inutile
Faux. Malgré l’arrivée des techniques
modernes (scanner, IRM…), elle demeure
indispensable. Cet examen permet de
confirmer le diagnostic, de préciser l’origine de la méningite, éventuellement
d’identifier le germe en cause et de mettre
en route le traitement adapté. La ponction
lombaire est désagréable, mais pas vraiment douloureuse.

La vaccination contre
la méningite est obligatoire
en France
Faux. Elle est peu pratiquée chez nous,
car les méningocoques C ne représentent
que 20 % des cas. Mais on peut faire vacciner son ado, surtout s’il doit séjourner en
Grande-Bretagne ou en Irlande. Contre les

méningites B, prédominantes en France, il
n’existe pas encore de vaccin universel.
Mais un vaccin d’origine norvégienne est
utilisé actuellement en Normandie, autour
de Dieppe.
À la suite d’une augmentation des cas
dans la région, une campagne de vaccination a été mise en place depuis 2006 chez les
lycéens de 15 à 19 ans.

Pourquoi les ados sont-ils plus touchés ?
La méningite est une infection des enveloppes
entourant le cerveau, les méninges, causée par
plusieurs types de virus, de bactéries, et de
champignons. Les méningites à méningocoques sont
les causes majeures de méningites aigues et ont un
taux de mortalité élevé : « Les méningocoques sont
les seules espèces bactériennes capables de
provoquer des épidémies de méningites. C’est en
raison de ce risque d’évolution rapide et de leur
gravité qu’il faut mettre en place un traitement
antibiotique le plus rapidement possible » explique-ton à l’Institut Pasteur, où une unité, dirigée par Taha
Muhamed-Kheir, consacre ses recherches à l’étude de
ces bactéries.
La méningite à méningocoque survient généralement
chez les nourrissons ou chez les ados, comme cela a
été le cas à Agen, où une jeune étudiante de 17 ans
vient de décéder des suites d'une méningite à
méningocoque de type B. « Ce pic d’incidence chez les

ados est probablement dû à leur comportement
social», explique le Dr Muhamed-Kheir. « Les
méningocoques se transmettent par contact étroit (à
moins d’un mètre) et prolongé via la toux ou les
éternuements. Cette transmission est donc
particulièrement active chez les ados, qui passent
beaucoup de temps en groupe, que ce soit au lycée ou
en boite de nuit. En outre, il y a une incidence annuelle
des infections à méningocoque, avec une
recrudescence saisonnière en hiver et au printemps.»
Lorsqu’un cas de méningite bactérienne survient dans
un lycée, les autorités sanitaires mettent
immédiatement en place un plan de prévention. Les
personnes ayant été en contact répété et rapproché
avec l’adolescent touché par la maladie sont examinés
et un traitement antibiotique de deux jours est
prescrit. Ce traitement peut être complété par une
vaccination, en cas de méningite à méningocoque de
type A ou C.

La méningite ne frappe pas
seulement les enfants en bas
âge : les ados sont touchés eux
aussi. Très grave dans certains
cas, la méningite se soigne bien,
à condition de s'y prendre à
temps.
Les formes d'origine virale
sont en général bénignes : le malade guérit le plus souvent sans
séquelles, en quelques jours seulement. Les formes bactériennes,
en revanche, peuvent être beaucoup plus graves. Leur nombre a
chuté ces dernières années chez
les tout-petits grâce à la vaccination contre l'«Hæmophilus influenzæ». Leur fréquence devrait
encore baisser grâce au vaccin
contre le pneumocoque.
Mais le grand responsable des
méningites bactériennes, le méningocoque, sévit toujours. Il
touche encore 500 personnes par
an en France, dans près de la
moitié des cas, les moins de 9 ans
dont les défenses immunitaires
ne sont pas très développées.
Mais on observe un second pic de
fréquence à l'adolescence, vers
15-17 ans, à l'âge des flirts, car le
germe se transmet par les gouttelettes de salive. Il infecte
d'abord la gorge, lors d'une angine ou d'une rhino-pharyngite,
et finit par se loger dans les méninges.
Les signes d'alerte
Certains signes doivent inciter à consulter en urgence : forte
fièvre, associée à des vomissements; violents maux de tête;
gêne à la lumière ; éventuellement, apparition de petites
taches rouge bleutées sur le
corps. La raideur de la nuque, typique de la maladie, est rarement
présente à ce stade.
Au moindre doute, le médecin
adresse le malade à l'hôpital, où
seront pratiqués une prise de
sang et un prélèvement de gorge.
Une ponction lombaire (désagréable mais non dangereuse)
est également nécessaire pour
analyser le liquide céphalo-rachidien susceptible de contenir
le méningocoque.
Quel traitement ?
Le traitement fait appel aux
antibiotiques, administrés par
voie intraveineuse durant dix
jours. Pour éviter la contagion,
les personnes ayant eu des
contacts proches et répétés avec
le malade doivent également suivre un traitement antibiotique
par comprimés pendant deux à
cinq jours. «Si le méningocoque
est de type A, C, Y ou W135, ces
personnes doivent également se
faire vacciner, souligne le Dr Muhamed-Kheir Taha, de l'Institut
Pasteur. Mais il n'en existe pas
contre le sérogroupe B, le plus
répandu en France.»
En prévention
La vaccination est recommandée pour les adolescents qui effectuent
un
séjour
en
Grande-Bretagne, car le méningocoque C est plus répandu
outre-Manche qu'en France. Les
jeunes Britanniques sont d'ailleurs vaccinés de manière systématique.
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Enfant : faut-il avoir
peur de la méningite ?

Toujours une
urgence !

Dès qu'il y a suspicion de méningite, le médecin hospitalise votre enfant. Heureusement,
aujourd'hui, plusieurs vaccins permettent de limiter les risques.
La ponction lombaire est-elle
obligatoire ?
En cas de suspicion, il est urgent de confirmer le diagnostic. Malgré l’arrivée des techniques modernes (scanner, IRM…), la
ponction lombaire demeure indispensable.
Une ponction lombaire consiste à prélever
du liquide céphalo-rachidien au moyen d'une
aiguille introduite entre deux vertèbres. Grâce
aux anesthésiques locaux, elle est devenue
moins douloureuse. Un examen microbiologique permet de savoir si la méningite est bactérienne ou virale et d'identifier le germe.
Le traitement de la méningite bactérienne
repose sur la prise d'antibiotiques par voie intraveineuse. Le plus tôt possible afin d'enrayer
la prolifération des bactéries et d'éviter
d'éventuelles complications, survenant le plus
souvent dans les 48 heures. Parfois, l'association de deux antibiotiques est nécessaire.

Quels sont les risques
de contagion ?
Toute suspicion de méningite entraîne une
hospitalisation en urgence. S'il est confirmé
qu'elle est bactérienne et due au méningocoque, des mesures préventives pour l'entourage doivent être prises. Les risques de
contagion sont cependant faibles, car le méningocoque, qui se transmet via les gouttelettes de salive, ne survit pas dans
l'environnement.
Seules sont concernées les personnes qui
ont été en contact rapproché et répété avec le
malade (membres de la famille, enfants fréquentant la même crèche, voisins de classe...)
dans les dix jours précédant l'apparition des
symptômes. Le médecin prescrit alors des antibiotiques pendant 48 heures. Ce traitement
peut être complété par une vaccination, en cas
de méningite à méningocoque de type A ou C.

Y a-t-il un vaccin ?
Les méningites bactériennes, de loin les
plus graves, sont dues principalement à trois
germes. Le plus fréquent est le méningocoque, qui comporte trois types A, B et C. Il
existe un vaccin contre les types A et C. Pour

l'instant, il est recommandé en France uniquement lors d'une d'épidémie ou pour protéger les personnes ayant été en contact avec
un malade
Idem pour les deux nouveaux vaccins protégeant contre le méningocoque C. Ces derniers sont utilisables chez le nourrisson à
partir de 2 mois, chez l'enfant et chez l'adulte
Face à la progression de la méningite de type
C, l'opportunité d'une vaccination des enfants
et des jeunes adultes est actuellement discutée. Avec le Pr Daniel Floret, service de réanimation pédiatrique, hôpital Edouard-Herriot
(Lyon) et président du Comité technique des
vaccinations

Quels sont les signes ?
Comme les symptômes ne permettent pas
toujours de distinguer les deux formes de méningite - virale ou bactérienne -, même s'ils
ont tendance à être plus sévères dans ce dernier cas, il faut toujours réagir très vite.

Une forte fièvre, des maux de tête et des vomissements chez un enfant particulièrement
abattu doivent vous alerter. Surtout s'il existe
une raideur de la nuque, une photophobie
(difficulté à supporter la lumière) et, à plus
forte raison, des troubles de la conscience.
Ces symptômes peuvent s’accompagner de
violents maux de tête, de vomissements, de
douleurs articulaires, de convulsions…
N'hésitez pas à déshabiller l'enfant pour rechercher des petits points de couleur pourpre,
en particulier sur les membres. Dus à des
micro-hémorragies au niveau de la peau, ils
annoncent une forme grave. «Ces signes, typiques chez l'adulte et l'adolescent, ne sont
pas toujours présents chez le tout-petit, souligne le Pr Floret. Ce qui rend le diagnostic
plus difficile. Chez le nourrisson, la nuque est
parfois molle, et non raide ; la fontanelle est
bombée. L'enfant pleure et refuse de s'alimenter, il peut avoir des convulsions.»

Un nouveau vaccin prometteur

In topsanté.fr
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Tout ce qui est vrai
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Un nouveau vaccin contre la méningite à
méningocoque de souche A a montré son efficacité au Tchad, ouvrant la voie vers la vaccination à grande échelle sur le continent.
Dans la revue médicale britannique The
Lancet, on apprend que le vaccin MenAfriVac,
développé grâce à un partenariat entre l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’ONG
américaine Path, a permis de protéger 1,8 million de personnes vaccinées de la méningite A
au Tchad.
Dans les zones du pays où a été menée la
campagne de vaccination, on a recensé seulement 2,5 cas de méningite pour 100 000 personnes contre 43,6 cas pour 100 000 dans les
autres régions du Tchad non concernées par
cette vaccination de masse. MenAfricVac a
donc permis de faire baisser de 94 % le taux de
contamination par cette bactérie. La méningite à méningocoque est une infection grave
(causée par la bactérie Neisseria meningitidis). Elle provoque une inflammation des
membranes qui enveloppent le cerveau et la
moelle épinière.

d'environ 80 à 85% des cas en Afrique. Le nouveau vaccin pourrait bien protéger la population de ces épidémies de méningite qui
surviennent en moyenne tous les 7 à 14 ans. La
dernière épidémie dans la Ceinture à méningite aurait fait 5 300 morts, selon des chiffres
de l’OMS.

On estime à 450 millions les personnes exposées au risque de méningocoque de type A
dans la «ceinture de la méningite» en Afrique,
une région qui court du Sénégal à la Somalie.
La souche A de la maladie est responsable

Le début des vaccinations
C’est une victoire pour les chercheurs européens et tchadiens impliqués dans le projet
de ce nouveau vaccin, qui se félicitent par ailleurs que le taux de transmission de la maladie ait diminué de 98 % dans les régions
vaccinées.
Depuis 2010 et le début des campagnes de
vaccination par MenAfriVac en Afrique, 100
millions de personnes ont été vaccinées.
«Nous ne sommes qu'à mi-chemin du processus d'introduction de ces vaccins, mais nous
avons déjà des résultats extraordinaires», se
réjouit Jean-Marie Okwo-Bele, directeur du
département de vaccination de l'OMS, cité par
l’AFP.
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Testez vos connaissances
Les méningites font peur. A-t-on raison de s’inquiéter ? Peut-on s’en protéger ?
Tout dépend de leur cause.… Petit quiz pour y voir plus clair.
Il n’existe pas une, mais des méningites
Vrai. Il s’agit d’une inflammation ou
d’une infection des méninges, les enveloppes de la moelle épinière et du cerveau
(encéphale). C’est pourquoi on parle aussi
de « méningo-encéphalite ». Cette maladie
atteint essentiellement l’enfant et l’adolescent. Elle est due le plus souvent à un virus
ou à une bactérie (méningocoques, pneumocoques…). Celles provoquées par un
champignon ou un parasite sont exceptionnelles.

La raideur de la nuque
est un symptôme fréquent
Vrai. C’est en effet le signe que recherche
le médecin à l’examen. Mais tout commence par une fièvre élevée et une atteinte
de l’état général (somnolence, agitation…).
Ces symptômes peuvent s’accompagner de
violents maux de tête, de vomissements, de
douleurs articulaires, de convulsions…

Des taches rouges sur le
corps doivent inquiéter
Vrai. Les méningites à méningocoques
peuvent s’accompagner de petites taches
rouges, comme des têtes d’épingle, qui ne
disparaissent pas lorsqu’on appuie dessus.
Il faut alors consulter un médecin sans attendre, car ces taches sont un signe de gravité. Elles surviennent dans deux tiers des
cas.

On peut faire vacciner
son enfant
Vrai. Grâce à la vaccination Hib contre
l’«Haemophilus influenzae » de type b, cette
méningite qui atteignait les enfants jusqu’à
6 ans a pratiquement disparu. Les tout-petits peuvent aussi être vaccinés contre les
pneumocoques, à l’origine de nombreuses
otites et de méningites. Le vaccin (Prevenar®) protège contre sept des groupes de
pneumocoques les plus fréquents. Pratiqué
chez les enfants de moins de 2 ans, il a fait
reculer ces infections de 20 % depuis 2002.
Mais il n’existe pas encore de vaccin contre
toutes les méningites.

Le BCG évite aussi la
méningite tuberculeuse
Vrai. Le vaccin BCG protège contre le bacille de Koch, responsable de la tuberculose. Or, ce germe peut aussi atteindre les
méninges. Le BCG protège donc contre les
méningites tuberculeuses. C’est d’ailleurs
son principal mérite que d’avoir éliminé
cette complication.

Tout ce qui est faux
Les méningites
sont très contagieuses
Faux... et vrai. Les bactéries en cause,
comme les méningocoques, ne survivent
pas longtemps à l’extérieur du corps. Elles
se transmettent par contact prolongé, par
l’intermédiaire des sécrétions du nez ou de
la bouche. Il peut donc y avoir plusieurs cas
dans des écoles, mais le traitement stoppe
vite la transmission.

Les méningites sont
toujours graves
Faux. Les méningites virales, les plus fréquentes (70 % des cas), sont généralement
sans gravité. Les symptômes disparaissent
au bout de quelques jours et le traitement
se résume souvent à la prise de paracétamol. Pour éviter leur propagation, des mesures d’hygiène sont indispensables,
notamment se laver les mains plus souvent
que d’habitude. Il existe cependant des méningites virales moins bénignes. C’est le
cas, heureusement rare, de celles qui sont
dues au virus de l’herpès. Un traitement
d’urgence par antiviral est alors nécessaire.

La ponction lombaire est
devenue inutile
Faux. Malgré l’arrivée des techniques
modernes (scanner, IRM…), elle demeure
indispensable. Cet examen permet de
confirmer le diagnostic, de préciser l’origine de la méningite, éventuellement
d’identifier le germe en cause et de mettre
en route le traitement adapté. La ponction
lombaire est désagréable, mais pas vraiment douloureuse.

La vaccination contre
la méningite est obligatoire
en France
Faux. Elle est peu pratiquée chez nous,
car les méningocoques C ne représentent
que 20 % des cas. Mais on peut faire vacciner son ado, surtout s’il doit séjourner en
Grande-Bretagne ou en Irlande. Contre les

méningites B, prédominantes en France, il
n’existe pas encore de vaccin universel.
Mais un vaccin d’origine norvégienne est
utilisé actuellement en Normandie, autour
de Dieppe.
À la suite d’une augmentation des cas
dans la région, une campagne de vaccination a été mise en place depuis 2006 chez les
lycéens de 15 à 19 ans.

Pourquoi les ados sont-ils plus touchés ?
La méningite est une infection des enveloppes
entourant le cerveau, les méninges, causée par
plusieurs types de virus, de bactéries, et de
champignons. Les méningites à méningocoques sont
les causes majeures de méningites aigues et ont un
taux de mortalité élevé : « Les méningocoques sont
les seules espèces bactériennes capables de
provoquer des épidémies de méningites. C’est en
raison de ce risque d’évolution rapide et de leur
gravité qu’il faut mettre en place un traitement
antibiotique le plus rapidement possible » explique-ton à l’Institut Pasteur, où une unité, dirigée par Taha
Muhamed-Kheir, consacre ses recherches à l’étude de
ces bactéries.
La méningite à méningocoque survient généralement
chez les nourrissons ou chez les ados, comme cela a
été le cas à Agen, où une jeune étudiante de 17 ans
vient de décéder des suites d'une méningite à
méningocoque de type B. « Ce pic d’incidence chez les

ados est probablement dû à leur comportement
social», explique le Dr Muhamed-Kheir. « Les
méningocoques se transmettent par contact étroit (à
moins d’un mètre) et prolongé via la toux ou les
éternuements. Cette transmission est donc
particulièrement active chez les ados, qui passent
beaucoup de temps en groupe, que ce soit au lycée ou
en boite de nuit. En outre, il y a une incidence annuelle
des infections à méningocoque, avec une
recrudescence saisonnière en hiver et au printemps.»
Lorsqu’un cas de méningite bactérienne survient dans
un lycée, les autorités sanitaires mettent
immédiatement en place un plan de prévention. Les
personnes ayant été en contact répété et rapproché
avec l’adolescent touché par la maladie sont examinés
et un traitement antibiotique de deux jours est
prescrit. Ce traitement peut être complété par une
vaccination, en cas de méningite à méningocoque de
type A ou C.

La méningite ne frappe pas
seulement les enfants en bas
âge : les ados sont touchés eux
aussi. Très grave dans certains
cas, la méningite se soigne bien,
à condition de s'y prendre à
temps.
Les formes d'origine virale
sont en général bénignes : le malade guérit le plus souvent sans
séquelles, en quelques jours seulement. Les formes bactériennes,
en revanche, peuvent être beaucoup plus graves. Leur nombre a
chuté ces dernières années chez
les tout-petits grâce à la vaccination contre l'«Hæmophilus influenzæ». Leur fréquence devrait
encore baisser grâce au vaccin
contre le pneumocoque.
Mais le grand responsable des
méningites bactériennes, le méningocoque, sévit toujours. Il
touche encore 500 personnes par
an en France, dans près de la
moitié des cas, les moins de 9 ans
dont les défenses immunitaires
ne sont pas très développées.
Mais on observe un second pic de
fréquence à l'adolescence, vers
15-17 ans, à l'âge des flirts, car le
germe se transmet par les gouttelettes de salive. Il infecte
d'abord la gorge, lors d'une angine ou d'une rhino-pharyngite,
et finit par se loger dans les méninges.
Les signes d'alerte
Certains signes doivent inciter à consulter en urgence : forte
fièvre, associée à des vomissements; violents maux de tête;
gêne à la lumière ; éventuellement, apparition de petites
taches rouge bleutées sur le
corps. La raideur de la nuque, typique de la maladie, est rarement
présente à ce stade.
Au moindre doute, le médecin
adresse le malade à l'hôpital, où
seront pratiqués une prise de
sang et un prélèvement de gorge.
Une ponction lombaire (désagréable mais non dangereuse)
est également nécessaire pour
analyser le liquide céphalo-rachidien susceptible de contenir
le méningocoque.
Quel traitement ?
Le traitement fait appel aux
antibiotiques, administrés par
voie intraveineuse durant dix
jours. Pour éviter la contagion,
les personnes ayant eu des
contacts proches et répétés avec
le malade doivent également suivre un traitement antibiotique
par comprimés pendant deux à
cinq jours. «Si le méningocoque
est de type A, C, Y ou W135, ces
personnes doivent également se
faire vacciner, souligne le Dr Muhamed-Kheir Taha, de l'Institut
Pasteur. Mais il n'en existe pas
contre le sérogroupe B, le plus
répandu en France.»
En prévention
La vaccination est recommandée pour les adolescents qui effectuent
un
séjour
en
Grande-Bretagne, car le méningocoque C est plus répandu
outre-Manche qu'en France. Les
jeunes Britanniques sont d'ailleurs vaccinés de manière systématique.
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Enfant : faut-il avoir
peur de la méningite ?

Toujours une
urgence !

Dès qu'il y a suspicion de méningite, le médecin hospitalise votre enfant. Heureusement,
aujourd'hui, plusieurs vaccins permettent de limiter les risques.
La ponction lombaire est-elle
obligatoire ?
En cas de suspicion, il est urgent de confirmer le diagnostic. Malgré l’arrivée des techniques modernes (scanner, IRM…), la
ponction lombaire demeure indispensable.
Une ponction lombaire consiste à prélever
du liquide céphalo-rachidien au moyen d'une
aiguille introduite entre deux vertèbres. Grâce
aux anesthésiques locaux, elle est devenue
moins douloureuse. Un examen microbiologique permet de savoir si la méningite est bactérienne ou virale et d'identifier le germe.
Le traitement de la méningite bactérienne
repose sur la prise d'antibiotiques par voie intraveineuse. Le plus tôt possible afin d'enrayer
la prolifération des bactéries et d'éviter
d'éventuelles complications, survenant le plus
souvent dans les 48 heures. Parfois, l'association de deux antibiotiques est nécessaire.

Quels sont les risques
de contagion ?
Toute suspicion de méningite entraîne une
hospitalisation en urgence. S'il est confirmé
qu'elle est bactérienne et due au méningocoque, des mesures préventives pour l'entourage doivent être prises. Les risques de
contagion sont cependant faibles, car le méningocoque, qui se transmet via les gouttelettes de salive, ne survit pas dans
l'environnement.
Seules sont concernées les personnes qui
ont été en contact rapproché et répété avec le
malade (membres de la famille, enfants fréquentant la même crèche, voisins de classe...)
dans les dix jours précédant l'apparition des
symptômes. Le médecin prescrit alors des antibiotiques pendant 48 heures. Ce traitement
peut être complété par une vaccination, en cas
de méningite à méningocoque de type A ou C.

Y a-t-il un vaccin ?
Les méningites bactériennes, de loin les
plus graves, sont dues principalement à trois
germes. Le plus fréquent est le méningocoque, qui comporte trois types A, B et C. Il
existe un vaccin contre les types A et C. Pour

l'instant, il est recommandé en France uniquement lors d'une d'épidémie ou pour protéger les personnes ayant été en contact avec
un malade
Idem pour les deux nouveaux vaccins protégeant contre le méningocoque C. Ces derniers sont utilisables chez le nourrisson à
partir de 2 mois, chez l'enfant et chez l'adulte
Face à la progression de la méningite de type
C, l'opportunité d'une vaccination des enfants
et des jeunes adultes est actuellement discutée. Avec le Pr Daniel Floret, service de réanimation pédiatrique, hôpital Edouard-Herriot
(Lyon) et président du Comité technique des
vaccinations

Quels sont les signes ?
Comme les symptômes ne permettent pas
toujours de distinguer les deux formes de méningite - virale ou bactérienne -, même s'ils
ont tendance à être plus sévères dans ce dernier cas, il faut toujours réagir très vite.

Une forte fièvre, des maux de tête et des vomissements chez un enfant particulièrement
abattu doivent vous alerter. Surtout s'il existe
une raideur de la nuque, une photophobie
(difficulté à supporter la lumière) et, à plus
forte raison, des troubles de la conscience.
Ces symptômes peuvent s’accompagner de
violents maux de tête, de vomissements, de
douleurs articulaires, de convulsions…
N'hésitez pas à déshabiller l'enfant pour rechercher des petits points de couleur pourpre,
en particulier sur les membres. Dus à des
micro-hémorragies au niveau de la peau, ils
annoncent une forme grave. «Ces signes, typiques chez l'adulte et l'adolescent, ne sont
pas toujours présents chez le tout-petit, souligne le Pr Floret. Ce qui rend le diagnostic
plus difficile. Chez le nourrisson, la nuque est
parfois molle, et non raide ; la fontanelle est
bombée. L'enfant pleure et refuse de s'alimenter, il peut avoir des convulsions.»

Un nouveau vaccin prometteur
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Un nouveau vaccin contre la méningite à
méningocoque de souche A a montré son efficacité au Tchad, ouvrant la voie vers la vaccination à grande échelle sur le continent.
Dans la revue médicale britannique The
Lancet, on apprend que le vaccin MenAfriVac,
développé grâce à un partenariat entre l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’ONG
américaine Path, a permis de protéger 1,8 million de personnes vaccinées de la méningite A
au Tchad.
Dans les zones du pays où a été menée la
campagne de vaccination, on a recensé seulement 2,5 cas de méningite pour 100 000 personnes contre 43,6 cas pour 100 000 dans les
autres régions du Tchad non concernées par
cette vaccination de masse. MenAfricVac a
donc permis de faire baisser de 94 % le taux de
contamination par cette bactérie. La méningite à méningocoque est une infection grave
(causée par la bactérie Neisseria meningitidis). Elle provoque une inflammation des
membranes qui enveloppent le cerveau et la
moelle épinière.

d'environ 80 à 85% des cas en Afrique. Le nouveau vaccin pourrait bien protéger la population de ces épidémies de méningite qui
surviennent en moyenne tous les 7 à 14 ans. La
dernière épidémie dans la Ceinture à méningite aurait fait 5 300 morts, selon des chiffres
de l’OMS.

On estime à 450 millions les personnes exposées au risque de méningocoque de type A
dans la «ceinture de la méningite» en Afrique,
une région qui court du Sénégal à la Somalie.
La souche A de la maladie est responsable

Le début des vaccinations
C’est une victoire pour les chercheurs européens et tchadiens impliqués dans le projet
de ce nouveau vaccin, qui se félicitent par ailleurs que le taux de transmission de la maladie ait diminué de 98 % dans les régions
vaccinées.
Depuis 2010 et le début des campagnes de
vaccination par MenAfriVac en Afrique, 100
millions de personnes ont été vaccinées.
«Nous ne sommes qu'à mi-chemin du processus d'introduction de ces vaccins, mais nous
avons déjà des résultats extraordinaires», se
réjouit Jean-Marie Okwo-Bele, directeur du
département de vaccination de l'OMS, cité par
l’AFP.
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USA-TURQUIE-LIBYE

Trump a mis
en garde Erdogan
contre toute
«interférence
étrangère»
en Libye
Le président américain Donald Trump a
mis en garde jeudi son homologue turc Recep
Tayyip Erdogan contre toute «interférence
étrangère» en Libye au moment où le Parlement turc a autorisé ce dernier à déployer
l'armée dans ce pays en guerre. «Les deux dirigeants ont évoqué des questions bilatérales
et régionales. Le président Trump a souligné
que l'interférence étrangère compliquait la
situation en Libye», a indiqué la Maison
Blanche dans un bref compte-rendu de l'appel.
La Libye est devenue le théâtre d'une lutte
d'influence entre deux camps: d'un côté, la
Turquie et le Qatar, qui appuient le Gouvernement d'union nationale (GNA), et de l'autre
l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et
l'Egypte, qui soutiennent les forces de l'homme
fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar,
qui s'efforce de prendre Tripoli. Après le feu
vert des députés turcs, il appartient à Recep
Tayyip Erdogan de décider s'il envoie des
troupes dans ce pays séparé de la Turquie
par la Méditerranée, ou si le soutien militaire
prendra une autre forme. Washington a appelé
en novembre le maréchal Khalifa Haftar à
mettre fin à son offensive pour s'emparer de
Tripoli, même si le président américain avait
pu donner l'impression de le soutenir par le
passé.

TUNISIE:
Saied remet à
Ghannouchi la liste
des membres du
gouvernement

MALI :

L'ONU déplore les retards politiques
et l'insécurité croissante
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplore dans un rapport trimestriel sur le
Mali les retards politiques dans l'application de l'Accord de paix de 2015 et l'insécurité croissante dans un pays où «les groupes terroristes gagnent du terrain».
Dans ce document remis récemment aux membres du
Conseil de sécurité del'ONU,
Antonio Guterres souligne que
«l'incertitude domine» sur l'avenirdes réformespolitiques alors
que des élections parlementaires devraient être organiséesau Malien 2020.«Je suis préoccupé par les retards persistants
dans la mise en oeuvre del'Accord de paix», indique le secrétaire général en évoquant lesdifficultés du«dialogue national
inclusif» et «l'insécurité croissante à travers le pays,notamment le manque de redéploiement des forces de défense et
de sécuritémaliennes dans le
Nord».«Lanouvelle détériora-

tion de la situation sécuritaire
au Mali et dans larégion du Sahel dans son ensemble est alarmante. Les groupes terroristesgagnent du terrain, tandis
que les attaques contre les
forces de sécuriténationales et
internationales se poursuivent
sans relâche», précise-t-il.Selon
son rapport, les pertes dans
l'armée malienne entre octobre
etdécembre ont augmenté de
116% comparé aux trois mois
précédents, avec 193morts. Dans
le même temps, 68 attaques
contre la force de l'ONU Minusma ontétédénombrées
contre 20 au cours de la période
précédente.
Concernant le processus po-

litique, «l'incertitude domine»
sur les suitesdudialogue national inclusif engagé par le pou-

voir et son impact sur uneréformeconstitutionnelle, note
aussi Antonio Guterres.

SOUDAN DU SUD:

Grâce présidentielle pour 30 personnes
dont un défenseur des droits de l'Homme
Le président sud-soudanais Salva Kiir
a graciéjeudi 30 prisonniers, dont le défenseur des droits de l'homme Peter BiarAjak, condamné en juin à deux ans de
prison pour espionnage pour avoirdonné
des interviews à des médias étrangers,
selon des sources médiatiqueslocales.
M. Biar, un économiste formé aux
Etats-unis, figure sur la liste deprisonniers
graciés en date du 1er janvier par décret
présidentiel.Son épouse, Nyathon Hot
Mai, a confirmé, jeudi soir, dans un tweet
qu'ilavait été libéré. «Mon mari, àAjakPeter, vient enfin d'être libéré parl'intermédiaire d'un décret présidentiel», a-telle écrit.
Peter Biar Ajak avait été arrêté en juillet
2018, puis détenu pendant huitmois par
les services de renseignement, sans être
inculpé et avec descontacts limités avec
l'extérieur.Ses six coaccusés et lui avaient

HCR:

Le président de la Tunisie, Kais Saied, a remisjeudi soir, au président de l'Assemblée des
représentants du peuple (ARP),Rached Ghannouchi, le message contenant la liste des membres
du nouveaugouvernement proposés au vote de
confiance du parlement lors d'une séanceplénière, indique un communiqué de la présidence.
«Je travaillerai à tenir la séance plénière le
plus tôt possible pourdiscuter la liste des membres
du
gouvernement
proposée
pour
approbation»,ajoute le communiqué, citant une
déclaration de Ghannouchi après avoir reçudes
mains du chef de l'Etat le message.Le Président
du Parlement a ajouté que l'entretien a également
abordé desquestions économiques et sociales
dans le pays, avec l'accent mis sur «lebesoin
urgent de la Tunisie aujourd'hui d'avoir un gouvernement dont laformation a pris du retard».
Le président tunisien a signé, jeudi, un message adressé au président del'Assemblée des représentants du peuple, après avoir reçu la liste
del'équipe gouvernementale proposée, mercredi,
par le chef du gouvernementdésigné, Habib
Jemli, rappelle-t-on.De son côté, le président de
l’ARP a convoqué le bureau du parlement à seréunir samedi 4 janvier 2020 à partir de 11h00,
pour fixer la date de laplénière de vote de
confiance à l’équipe gouvernementale, indique
uncommuniqué du parlement.Habib Jemli a dévoilé, jeudi, la composition de son gouvernement
lorsd’une conférence de presse tenue à Dar
Dhiafa (Carthage), formé de 28ministres et 14
secrétaires d'Etat.
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AFRIQUE

124 réfugiés
évacués de
la Libye vers
le Niger
Le Haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé mercredi avoir évacué 124 réfugiés de la Libye vers le Niger.
«Nous leur souhaitons une
bonne année qui s'annonce,
et nous nous efforcerons au
cours des prochains mois
d'aider les réfugiés les plus
vulnérables à quitter la Libye
pour se mettre en sécurité»,
a déclaré l'organisation onusienne.
Des milliers de
migrants clandestins, pour
la plupart Africains, choisissent de traverser la mer
Méditerranée à partir de la
Libye pour gagner l'Europe
en raison du chaos qui règne
dans ce pays d'Afrique du
Nord depuis 2011. D'après
le HCR, il y aurait près de
4.200 personnes actuellement retenues dans les centres de détention libyens,
dont il réclame régulièrement la fermeture.
APS

été inculpés en mars 2019 à la suited'une
émeute en octobre 2018 dans le centre
de détention des services derenseignement au cours de laquelle des prisonniers
avaient pris en otagedes gardiens avant
de se rendre.M. Biar, qui préside plusieurs
organisations de défense des droits humainset a travaillé pour la Banque mondiale, avait alors réussi à donner uneinterview à Voice of America, un média financé par le gouvernementaméricain.Le
tribunal avait estimé que cet interview
relevait de l'espionnage.
L'un de ses coaccusés, l'homme d'affaires et philanthrope Kerbino WolAgok,
qui avait été condamné à 13 ans de prison
pour terrorisme, espionnageet insurrection, figure également sur la liste des personnes graciées.Peter Biar Ajak avait été
arrêté après avoir demandé que le président Kiiret le chef rebelle Riek Machar

cèdent la place, alors que le Soudan du
Sudest plongé dans un conflit qui a fait
plus de 380.000 morts et provoqué unecrise humanitaire catastrophique.Son arrestation avait été condamnée par les
Etats-Unis qui avaient demandésa remise
en liberté en août 2018.Le Soudan du Sud,
qui a acquis son indépendance en 2011
avec le soutienessentiel de Washington,
son principal donateur, a sombré dans
la guerrecivile deux ans plus tard lorsque
Salva Kiir a accusé Riek Machar, sonancien
vice-président, de fomenter un coup
d'Etat.Les deux dirigeants ont signé en
septembre 2018 à Addis Abeba un nouvelaccord de paix prévoyant un partage
du pouvoir. Mais les négociations pourle
mettre en oeuvre avancent très lentement
et la date butoir pour laformation d'un
gouvernement d'union nationale a été
repoussée au 20 février.

GUINÉE-BISSAU/ELECTIONS :

L'ONU se félicite de l'annonce
des résultats par la CNE
Le Représentant spécial
du Secrétaire général de
l’ONU et Chef du Bureau des
Nations-Unies pour l'Afrique
de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, s’est félicité jeudi de
l'annonce par la Commission
électorale (CNE) en GuinéeBissau des résultats de l'élection présidentielle. La CNE
a publié mercredi les résultats provisoires, qui ont
donné l'ancien Premier ministre, Umaro Sissoco Embalo, vainqueur du second
tour de la présidentielle, qui
a eu lieu le 29 décembre, avec
53,55% des suffrages, alors
que son rival Domingos Si-

moes Pereira, a obtenu
46,45% des suffrages. Cette
élection revêt une importance
particulière pour le pays car
elle pourrait permettre de
tourner la page de l’instabilité
politique. Dans un communiqué publié à l'issue d'une
visite de trois jours en Guinée-Bissau, Mohamed Ibn
Chambas a applaudi la population de ce pays pour le
bon déroulement des élections et l'atmosphère pacifique qui a prévalu tout au
long du processus électoral.
Le Représentant spécial a salué «la magnanimité et l’élégance des deux candidats
dans leur acceptation des ré-

sultats et exhorté tous les militants à continuer à faire
preuve de maturité et de retenue pendant la période
postélectorale». Il a également félicité la Commission
électorale «pour la conduite
exemplaire du processus
électoral qui marque une
progression importante dans
le développement démocratique de la Guinée-Bissau».
Mohamed Ibn Chambas a réitéré l'engagement des Nations-Unies à continuer à
soutenir le gouvernement et
le peuple de Guinée-Bissau
dans leurs efforts en faveur
de la consolidation de la paix
et du développement.

SOUDAN/DARFOUR :

18 morts dans le crash d'un avion militaire
Dix-huit personnes dont quatre enfants
ont été tuées jeudi dans le crash d'un avion
militaire soudanais au Darfour après avoir
transporté de l'aide dans cette région de l'ouest
du Soudan, meurtrie par de nouvelles violences, a indiqué l'armée. Selon un communiqué de l'armée, l'avion s'est écrasé cinq minutes après son décollage de l'aéroport d'El
Geneina, capitale de l'Etat du Darfour-Ouest,
frappée ces derniers jours par des combats
entre tribus qui ont fait près de 50 morts.
«Un avion militaire Antonov 12 s'est écrasé

après son décollage d'El Geneina. Tous ses
occupants, sept membres d'équipage, trois
juges et huit civils dont quatre enfants, ont
péri», a affirmé le porte-parole militaire Amer
Mohammed Al-Hassan, dans le communiqué.
Une enquête est en cours pour déterminer
les causes du drame, a précisé l'armée. Plus
tôt, une source militaire avait fait état du crash
d'un avion qui avait acheminé de l'aide humanitaire aux habitants touchés par les violences à El Geneina sans fournir davantage
de précisions.
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IRAK-IRAN

Le général iranien Qassem Soleimani
tué sur ordre du président Trump
Le général iranien Qassem Soleimani, en charge des affaires irakiennes au
sein de l'armée iranienne, a été tué dans le bombardement de l'aéroport de
Bagdad, a annoncé tôt hier la télévision irakienne.
Citant des sources
au sein du Hachd alChaabi, puissante coalition de paramilitaires majoritairement
pro-Iran désormais intégrés à l'Etat irakien,
la télévision officielle
a affirmé que le général Soleimani avait été
tué, de même qu'Abou
Mehdi al-Mouhandis,
le numéro deux du
Hachd. Plusieurs responsables des services de sécurité
et du Hachd ont confirmé ces morts.
Le Hachd al-Chaabi a confirmé
que son numéro deux Abou Mehdi
al-Mouhandis et le général iranien
Qassem Soleimani avaient été tués
«dans un raid américain». Washington n'a pas jusqu'ici commenté
le bombardement meurtrier qui a
visé dans la nuit de jeudi à vendredi
un convoi du Hachd al-Chaabi près
de l'aéroport de Bagdad
Le Pentagone confirme avoir organisé l’attaque
Le Pentagone a confirmé jeudi
soir avoir tué le général iranien
Qassem Soleimani dans un bombardement à Bagdad, sur ordre du
président américain Donald Trump.
A Téhéran, une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité nationale a
été ordonnée. «Sur ordre du président, l'armée américaine a pris des
mesures défensives décisives pour
protéger le personnel américain à
l'étranger en tuant Qassem Soleimani», a indiqué le ministère américain de la Défense dans un communiqué.
Le président n'a pas immédiatement fait de commentaire mais il a
tweeté un drapeau américain.
Le Pentagone a pris soin de souligner que le général Soleimani était
le chef des opérations extérieures
des Gardiens de la révolution, une
organisation
considérée comme terroriste par
Washington depuis avril dernier.
Le général iranien présidait aux négociations pour former le futur gouvernement irakien.
«Le Général Soleimani préparait
activement des plans pour attaquer
des diplomates et des militaires
américains en Irak et à travers la
région», ajoute le communiqué,
qui attribue au général iranien la
mort de «centaines» de soldats américains et alliés.
Cette frappe contre un dirigeant
d'un pays auquel les Etats-Unis n'ont
pas formellement déclaré la guerre
a été diversement accueillie à Washington.
«Il n'a eu que ce qu'il méritait»,
a tweeté le sénateur républicain
Tom Cotton
«Soleimani était un ennemi des
Etats-Unis, la question n'est pas là»,
a noté le sénateur démocrate Chris
Murphy dans un tweet. «La question
est celle-ci: est ce que l'Amérique a
assassiné, sans autorisation du
Congrès, la deuxième personnalité
d'Iran, provoquant consciemment
une guerre régionale massive?»
La mort du général Qassem Soleimani dans un raid américain à
Bagdad, sur ordre du président Donald Trump, est une «escalade extrêmement dangereuse et imprudente», a prévenu vendredi sur Twitter le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif.
«Soleimani a rejoint nos frères martyrs mais notre revanche sur l'Amé-

dans un communiqué publié sur son site officiel,
que la démarche de Washington «aurait de graves
répercussions pour la paix
et la stabilité dans la Région’’

rique sera terrible», a pour sa part
réagi, également sur Twitter, Mohsen Rezai, un ancien chef des Gardiens de la révolution.
L’Iran nomme un nouveau chef
de la «force Al-Qods»
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a nommé, Esmaïl Qaani, comme nouveau chef
de la «force al-Qods» en remplacement de Qassem Soleimani, tué vendredi dans un raid américain sur
l'aéroport de Baghdad, selon un
communiqué de la présidence cité
par des médias locaux. «Après le
martyr du glorieux général Qassem
Soleimani, je nomme le brigadier
général Esmaïl Qaani commandant
de la force al-Qods des Gardiens de
la Révolution», a déclaré l'ayatollah
Ali Khamenei dans un communiqué
publié sur son site officiel. M. Qaani
était jusqu'ici chef-adjoint de la
Force Al-Qods, en charge des opérations extérieures de l'Iran. L'ayatollah Khamenei l'a décrit comme
«l'un des commandants les plus décorés» des Gardiens de la Révolution,
l'armée d'élite iranienne, depuis la
guerre Iran-Irak (1980-1988).
«Les ordres de la Force Al-Qods
demeurent exactement les mêmes
que sous la direction du martyr Soleimani», a poursuivi le guide suprême
La Russie condamne et se démarque de la manœuvreaméricaine
La porte-parole de la diplomatie
russe, Maria Zakharova, a dénoncé
vendredi le bombardement américain visant le général iranien en
Irak, Qassem Soleimani, estimant
que c'est «une man£uvre qui ne fera
qu'aggraver l'escalade militaire»
dans la région. «Outre une escalade des tensions dans la région,
qui frappera certainement des millions de gens, ceci ne mènera (à
rien, ndlr )», a-t-elle écrit sur sa
page Facebook.
Selon Maraia Zakharova, les
Etats-Unis ne se sont pas adressés
au Conseil de sécurité des Nations
unies pour «condamner» l'attaque
contre l'ambassade des Etats-Unis
à Baghdad, après des frappes aériennes américaines ayant pris pour
cible, dimanche, les forces pro-gouvernementales du «Hachd alChaabi» irakiennes à la frontière
irako-syrienne.
«Cela signifie, fait remarquer
M. Zakharova, que la réaction internationale ne lÆa pas intéressé.
Mais il s'est montré intéressé par le
changement de la situation dans la
région. DÆailleurs, pendant les cinq
ou six dernières années, les EtatsUnis ont bloqué à plusieurs reprises
les déclarations du président du
Conseil de sécurité condamnant les
attaques contre les ambassades des
autres pays. Il y en a plusieurs exemples», a-t-elle soutenu.
Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères russe a indiqué,

L'Otan «surveille la situation de très près»
L'alliance nord-atlantique (Otan) «surveille la
situation de très près»
après la mort du général
iranien , Qassem Soleimani, dans
un raid américain vendredi à Baghdad, a déclaré un porte-parole de
l'organisation.
«L'Otan surveille la situation dans
la région de très près. Nous restons
en contact rapproché et régulier
avec les autorités américaines», a
réagi le porte-parole de l'Otan, dans
une déclaration aux médias.
L'Alliance nord-atlantique maintient une présence limitée sur le
territoire irakien. A la demande du
gouvernement irakien, elle mène
une mission de formation des forces
du pays pour empêcher le retour
de l'Etat islamique. «La sécurité de
notre personnel en Irak est primordiale. Nous continuons de prendre
toutes les précautions nécessaires»,
a ajouté le porte-parole.
La France redoute une escalade
militairedans la région
La France a exprimé, vendredi,
sa crainte de voir une escalade militaire s'emparer du Moyen-Orient,
après la mort du général iranien,
Qassem Soleimani, tué par les EtatsUnis à Bagdad, estimant par la voie
d'Amélie de Montchalin, secrétaire
d'Etat aux Affaires européennes,
que «l'escalade militaire (était) toujours dangereuse». «On se réveille
dans un monde plus dangereux.
L'escalade militaire est toujours
dangereuse», a-t-elle déclaré au micro de la radio RTL. «Quand de
telles opérations ont lieu, on voit
bien que l'escalade est en marche
alors que nous souhaitons avant
tout la stabilité et la désescalade»,
a-t-elle ajouté. Le général Soleimani,
homme-clé de l'influence iranienne
au Moyen-Orient et chef de la Force
Qods des Gardiens de la révolution,
chargée des opérations extérieures
de la République islamique, a été
tué, ainsi qu'un dirigeant irakien
dans un raid américain à Bagdad,
suscitant les appels à la «vengeance»
de l'Iran et attisant les craintes d'un
conflit ouvert entre Washington et
Téhéran. Le président américain,
Donald Trump, a lui-même donné
l'ordre de «tuer» Soleimani, selon
le Pentagone. «Tous les efforts que
la France mène (...) dans toutes les
régions du monde, c'est nous assurer que nous créons les conditions
d'une paix en tout cas d'une stabilité», a poursuivi Amélie de Montchalin, en indiquant que le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères JeanYves Le Drian s'entretiendraient
dans la journée avec «les acteurs de
la région» sans donner de précision.
«Au niveau européen, il faut qu'on
travaille dans des cadres multilatéraux collectifs et éviter que les puissances, les unes contre les autres,
fassent leur jeu de façon imprévisible», a encore déclaré la secrétaire
d'Etat. «Notre rôle, ce n'est pas de
se placer d'un côté ou d'un autre
c'est de parler avec tout le monde».
APS
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FRANCE:

Poursuite de la grève
dans les transports, la
plus longue en 30 ans
La mobilisation contre la réforme des retraites en France
est devenue jeudi la plus longue
grève en continu dans les transports depuis plus de 30 ans, sans
perspective de résolution de ce
conflit social. L'opposition au
projet gouvernemental de «système universel» de retraite par
points se traduit depuis le 5 décembre par une grève qui perturbe principalement la circulation des trains en France et les
transports publics en région parisienne. Avec 29 jours de mobilisation jeudi, la grève à la SNCF,
la compagnie ferroviaire nationale, dépasse celle de 1986-87 (28
jours). Un train à grande vitesse
(TGV) sur deux en moyenne circulait dans le pays. Pour la fin
des congés de fin d'année, la SNCF
prévoit de faire circuler deux
TGV sur 3 ce weekend, à partir
de vendredi. Le système de retraite est un sujet éminemment

sensible en France, la population
restant attachée à un système par
répartition jusqu'à présent réputé
comme l'un des plus protecteurs
au monde.
Le projet du gouvernement
vise à fusionner la plupart des 42
régimes existants, dont des régimes spéciaux qui permettent
par exemple aux conducteurs
de train de partir plus tôt. L'exécutif promet un dispositif «plus
juste», mais les opposants à la
réforme redoutent une «précarisation» des retraités, avec un
départ plus tardif et des pensions
plus basses. Les syndicats contestataires n'ont pas été apaisés par
les voeux de Nouvel An adressés
aux Français mardi par le président Emmanuel Macron. Celuici a affirmé que la réforme serait
«menée à son terme» et appelé
le gouvernement à «trouver un
compromis rapide» avec les organisations syndicales.

LIBAN:

La justice veut convoquer
Carlos Ghosn après une
requête d'Interpol
La justice libanaise veut convoquer Carlos Ghosn pour l'entendre, après une demande d'arrestation d'Interpol concernant
l'homme d'affaires qui a fui des
accusations de malversations financières au Japon, a indiqué vendredi une source judiciaire.
Les autorités libanaises ont annoncé que cet ancien patron de
l'Alliance automobile RenaultNissan- était entré "légalement"
dans le pays lundi, rappelant qu'il
n'y avait pas d'accord d'extradition
avec le Japon. Mais le Liban a indiqué jeudi avoir reçu une notice
rouge d'Interpol. Et, comme l'impose la procédure, M. Ghosn doit
être convoqué la semaine prochaine pour être entendu par le
parquet général, a précisé une
source judiciaire citée par des médias. "La justice libanaise est
contrainte de l'entendre. Mais elle
peut décider si elle veut l'arrêter
ou le laisser en liberté", a souligné
cette source, ajoutant que l'homme
d'affaires pourrait être convoqué
mardi ou mercredi. M. Ghosn, qui
fut le chef d'entreprise le mieux
payé au Japon, y a été arrêté fin
2018. Il fait l'objet de quatre inculpations dans ce pays: deux pour

des revenus différés non déclarés
aux autorités boursières par Nissan
(qui est aussi poursuivi sur ce volet), et deux autres pour abus de
confiance aggravé.
Fin avril, après 130 jours en prison, il a obtenu une libération sous
caution, accompagnée de strictes
conditions. Interpol n'émet pas de
mandats d'arrêt et ne peut déclencher ni enquêtes ni poursuites,
mais les pays membres et les tribunaux internationaux peuvent
demander la publication de "notices rouges".
Ces avis de recherche internationaux "s'appuient sur des mandats d'arrêt nationaux, dont les
informations qu'ils contiennent
sont transmises aux autres membres via une base de données sécurisée", avait indiqué M. Ghosn
dans un "communiqué" après son
arrivée au Liban. M. Ghosn, d'origine libanaise, a fui le Japon, où il
était poursuivi pour malversations
financières. Il est arrivé lundi à
Beyrouth. Il est soupçonné d'avoir
emprunté un jet privé depuis Istanbul vers Beyrouth, où il est entré en toute légalité selon les autorités locales et où il a retrouvé
sa famille.

USA-CUBA-VENEZUELA

Les Etats-Unis interdisent de
territoire le ministre cubain
de la Défense
Le département d'Etat américain a annoncé jeudi interdire
l'entrée aux Etats-Unis au ministre
cubain des Forces armées, qu'il
accuse d'avoir commis des violations des droits humains en soutenant Nicolas Maduro au Venezuela. Pour Washington, le général
Leopoldo Cintras Frias "porte la
responsabilité des actions de Cuba
pour appuyer" le régime du dirigeant socialiste Nicolas Maduro,
dont Washington souhaite le départ. "Aux côtés des agents militaires et du renseignement de Maduro, le MINFAR (ministère cubain
des Forces armées révolutionnaires, NDLR) a été impliqué dans
de graves abus et violations des

droits humains au Venezuela, dont
la torture, des traitements et
peines cruels, inhumains ou dégradants pour des prises de position anti-Maduro", a déclaré le chef
de la diplomatie américaine Mike
Pompeo. La mesure interdit l'entrée sur le territoire américain à
Leopoldo Cintras Frias ainsi qu'à
deux de ses enfants, Deborah Cintra Gonzalez et Leopoldo Cintra
Gonzalez. Les Etats-Unis font partie
de la cinquantaine d'Etats qui reconnaissent l'opposant Juan
Guaido en tant que leader légitime
du Venezuela, mais Cuba, tout
comme la Russie et la Chine, soutiennent toujours le président élu
Nicolas Maduro.
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2E ÉDITION DES OLYMPIADES DES SCIENCES À ALGER :

9 projets scientifiques distingués
Neuf (09) projets scientifiques dans les domaines de l'électronique, de la robotique et de l'écologie présentés par des jeunes
membres de clubs scientifiques et d'associations, dans le cadre de la 2e édition des Olympiades des sciences de la wilaya d'Alger,
ont été distingués, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.
Le jury de la 2e édition des
Olympiades des sciences tenues
au Palais de la culture Moufdi Zakaria, du 28 au 31 décembre 2019,
a retenu neuf (09) projets scientifiques dans les domaines de l'électronique, de la robotique et de
l'écologie sur seize (16) projets
scientifiques présentés par les participants à cette compétition, en
trois catégories (enfants, jeunes
et étudiants), a déclaré le directeur
du centre de développement des
activités scientifiques, Rouina Abdelmoutalib.
«Les projets présentés ont démontré un haut niveau de connaissance des progrès technologiques
dans le monde», a-t-il estimé, ajoutant qu'ils dénotent également la
volonté qui anime ces jeunes actifs
dans des clubs et des associations
de suivre un parcours de création
et d'expérimentation scientifique».
Dans la catégorie Enfant, la première place est revenue à Maram
Hamda (13 ans de Sétif ) qui a
réussi à transformer un conte pour
enfants en une programmation
automatique de dessins animés
sur ordinateur, en utilisant le logiciel «Scratch», tandis que la
deuxième place a été décrochée
par un club d'astronomie (Alger)
pour élaboration d'un guide sur
la vie d'une astronaute américaine
et la troisième place a été obtenue
par le club du lycée «Ait Ahmed»

(Souidania) pour son projet de micro-robot.
L'association des jeunes de Laghouat (catégorie des jeunes) a
remporté la première place pour
son projet de création d'un miroir
intelligent fournissant à ses utilisateurs des informations pratiques

précises, suivie à la deuxième
place par le jeune Sadek Lamine
Nouri de la wilaya de Djelfa qui a
présenté un projet d'un simulateur
de vol. La troisième place est revenue, selon la même source, aux
jeunes de la wilaya de Ghardaïa
(Ligue des activités scientifiques

INTERNET

PUBLICITÉ

Google ne respecte plus ses
principes éthiques, selon un
ancien directeur

L'ancien directeur des
relations internationales
de Google accuse le géant
d'internet d'avoir abandonné ses valeurs morales
fondatrices et de se rendre
complice de violations des
droits humains dans certains pays, comme la Chine
ou l'Arabie saoudite. «Défendre les femmes, la communauté LGBTQ, mes collègues de couleur et les
droits humains m'ont coûté
ma carrière», raconte Ross
LaJeunesse dans un article
publié jeudi sur la plateforme Medium.
«Je n'avais pas besoin
de preuves supplémentaires que la devise (et mot
d'ordre de Google), +ne pas

et techniques) pour leur prototype
d'une maison intelligente, contrôlée à distance. Par ailleurs, et dans
une autre catégorie, les étudiants
de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (EPAU)
d'El-Harrach ont décroché la première place pour leur projet de

matériaux de construction modernes, économiques et légers,
tandis que la deuxième place est
revenue aux étudiants inscrits à
la Maison de jeunes «Mohamed El
Anka» de Bainem pour leur projet d'une microvoiture contrôlée
à distance, laquelle est dotée de
plusieurs techniques facilitant la
conduite. La troisième place a été
remportée par des adhérents de
l'Association des activités de jeunes
et d'enfance «El-Qods» de la commune de Chéraga pour avoir réalisé un documentaire démontrant
leur maitrise des techniques de
montage audiovisuel.
Organisées par la Ligue des
jeunes scientifiques amateurs de
la wilaya d'Alger, la 2e édition des
Olympiades des sciences a vu la
participation de 100 jeunes représentant différents clubs, associations scientifiques et maisons
de jeunes ayant pris part à cette
manifestation avec 16 projets
scientifiques dans les domaines
d'astronomie, d'aviation, de robotique et d'environnement.
Un comité scientifique présidé
par Dr Hammache El Hocine, directeur de formation en doctorat
à l'université de Bouzaréah, et composé de 5 spécialistes en sciences
électroniques, mécaniques, communication, environnement et
psychologie ont évalué les différents projets présentés.

faire de mal+, ne reflétait
plus véritablement les valeurs de l'entreprise. Ce
n'était plus qu'un outil
marketing comme d'autres». L'ancien responsable
des relations avec les diplomates et la société civile
avait rejoint la société californienne en 2008. Il est
parti en mai 2019, d'après
son profil LinkedIn. Dans
son récit, il revient en détail
sur la collaboration de Google avec la Chine, interrompue en 2010 par les
fondateurs Larry Page et
Sergey Brin, notamment
à cause de l'augmentation
de la censure. Il estime que
Google ne prend plus en
considération le respect

des droits humains dans
le développement de nouveaux produits ou la signature de nouveaux contrats,
comme c'était le cas avant.
Le patron de Google
d'origine indienne, Sundar
Pichai, a récemment été
promu à la tête de sa maison-mère Alphabet. En
plus des pressions croissantes des gouvernements
sur des questions de respect de la vie privée, de
concurrence ou d'impôts,
il fait face à une contestation en interne qui reproche au groupe d'avoir
largement dévié des idéaux
gravés dans le code de
conduite des débuts.
APS
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SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA:

Fouad Tabhacht de Chlef décroche le prix
de "la meilleure photographie"
Le photographe Fouad Tabhacht de la wilaya de Chlef a décroché le prix de la
«meilleure photo expressive» de la huitième édition du Salon national de la
photographie de Mila «La photographie, un art et une culture», clôturée
mercredi soir à la maison de la culture M’barek El Mili.

La photographie consacrée immortalisait la tradition de la
«Touisa», alors que le prix de la
«meilleure exposition intégrée» est
revenu à la photographe Aicha
Nouassar de la wilaya de Batna pour
sa mini exposition sur les traditions
dans les Aurès, l’art culinaire notamment. Le prix du jury a été décroché par le photographe Said Ankak de la wilaya de Skikda pour
une photo zoomant un homme

aux besoins spécifiques. La qualité
des 230 photographies présentées
à l’occasion de ce Salon national
de 2 jours organisé à l’initiative de
la maison locale de la culture a été
qualifiée de ‘’niveau international’’
par le jury. Selon un membre du
jury, Mourad Amraoui, ce salon
dans sa 2e édition a enregistré une
évolution par rapport à l’édition
précédente en témoigne a-t-il soutenu, ‘’l’échange fructueux parmi

Un nouveau
DG à la tête
de l'Onci

EL-OUED :

les participants et le nombre intéressant des 58 photographes venus
de différentes wilayas du pays’’. La
8e édition du Salon national de la
photographie qui a vu la participation de 58 photographes venus
de 35 wilayas et a été marqué par
l’organisation d’ateliers consacrés
à la «photographie des monuments
historiques», «photographie de
paysages naturels» et «l'art de
l'éclairage dans la photographie».

Le prix Bosse d'Or décerné au
critique Mohamed Salah Baouia

Abdallah Bouguendoura a été
nommé, lundi, au poste de directeur général de l'Office national
de la culture et de l'information
(Onci ) en remplacement de Mourad Ouadahi, a indiqué le ministère
de la Culture sur sa page Facebook.
Avant cette nomination, Abdallah Bouguendoura a occupé le
poste de directeur de la Culture
de wilaya et celui de directeur de
l'organisation de la diffusion du
produit culturel au ministère de
la Culture, entre autres.
De 1998, date de sa création,
jusqu'à janvier 2019, l'Onci était
dirigeait par Lakhdar Bentorki.
L'office gère de nombreuses
structures culturelles dont des
salles de spectacles et de cinéma,
des théâtres de verdures ou encore
le village des artistes et assure la
programmation de diverses activités culturelles.

Le prix du meilleur auteur "la
Bosse d'Or" de la bibliothèque principale publique de la wilaya d'ElOued a été décerné cette année au
Docteur et critique Mohamed Salah
Baouia.Cette distinction, décernée
mardi au Docteur et critique Mohamed Salah Baouia, originaire d'El
Meghaier et professeur au département de langue et littérature arabe
à l'université Mohamed Essedik Ben
Yahia ( Jijel), vient en reconnaissance
à la contribution de l’auteur à l’enrichissement de la bibliothèque algérienne avec trois œuvres (conférences en métrique, lectures critiques et Mohamed Salah Baouia le
médecin poète et moudjahid martyr).Par ailleurs, le prix du "meilleur
livre" dans la catégorie "Etudes et
pensée" a été adjugé au Pr Ali Anabezia, professeur d'histoire contemporaine au département d'Histoire
de l'université d'El Oued pour son
ouvrage sur les expéditions françaises à Oued Souf.Le prix du meilleur livre universitaire a été décerné

au Dr Bilal Bouteraa, maître de conférence au département de sociologie
de l'université d'El Oued pour son
ouvrage "l'éducation environnementale dans les programmes d'enseignement", tandis que le prix du meilleur livre créatif a été adjugé au Dr
Abdelrachid Hemissi, enseignant au
département de littérature et langue
arabe pour son oeuvre "Maoussim
El Ouadjâa".Le prix du meilleur soutien à la lecture est revenu à l'étudiante et romancière "Warda Ayiaa"
pour son roman "Idlib", une fiction
qui raconte la tragédie des
syriens.Organisée annuellement
dans le cadre de la célébration de
l’anniversaire d’ouverture de la bibliothèque d’El-Oued, cette manifestation culturelle "la Bosse d’Or",
qui est à sa 7ème édition, s’assigne
comme objectifs la consécration de
l’acte "Lire" en milieu de la société,
notamment chez les jeunes générations, a indiqué le directeur de la
bibliothèque principale publique,
Tidjani Tama.

ETATS-UNIS:

Mariah Carey, numéro 1 de la musique
sur quatre décennies différentes
Grâce à son morceau
«All I Want for Christmas
Is You», la diva de la pop
Mariah Carey est devenue
la première artiste à avoir
été en tête du palmarès
américain de la musique
sur quatre décennies différentes.
Le tube sorti en 1994
est au sommet du classement Billboard Hot 100
pour la semaine du 4
janvier 2020. Mariah Carey a ainsi eu un single
en tête dans les années
90, 2000, 2010 et 2020.
«All I Want for Christ-

mas Is You» a bénéficié
en 2019 d'une nouvelle
campagne de promotion,
avec une ressortie de l'album «Christmas» et une
nouvelle vidéo. Ce petit
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film utilisait des plans
tournés durant la production du clip originel,
mais jamais vus depuis.
L'arrivée de Noël, une
tournée de Mariah Carey

aux Etats-Unis et sa savante utilisation des réseaux sociaux ont fait le
reste, propulsant le morceau en haut du classement établi par Billboard,
le premier numéro un
de la chanteuse depuis
plus de 11 ans. Déjà populaire durant les années
90 et 2000, le titre a bénéficié d'un coup de
fouet grâce à son inclusion dans la bande originale du film «Love Actually» (2003) mais surtout avec l'émergence du
streaming.

SKIKDA :

Le moudjahid Mohamed
Hebhoub inhumé dans
le cimetière d'Azzaba
Le moudjahid Mohamed Hebhoub, décédé
mardi matin à l'âge de
88 ans suite à une longue
maladie, a été inhumé
dans le cimetière d'Azzaba, wilaya de Skikda.
Né le 19 mai 1931 à Azzaba, il a grandi dans le
douar d'Oum Ennahl où
il a étudié le Coran et
terminé ses études sous
la coupe de Cheikh Merzouk, avant d'être contraint de
faire son service militaire au
sein de l'armée française à Annaba, alors qu'il avait 19 ans, a
indiqué à l'APS, Samira Kaarar,
responsable du service d'histoire
à la direction des Moudjahidine
de Skikda.
Elle a ajouté que le défunt
moudjahid Hebhoub a rejoint
à l'époque le Parti populaire algérien et a été emprisonné pendant 3 mois en 1947 en raison
de son activité politique avant
de rejoindre le Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques et prendre la tête de

la cellule d'organisation de ce
parti à Azzaba sous la direction
du moudjahid Ammar Halimi.
Le défunt a rejoint la révolution à ses débuts en 1954, après
que le martyr Didouche Mourad
se soit rendu à Azzaba pour appeler à préparer la révolution,
où il a été affecté aux affaires
militaires, selon la responsable.
Et d'ajouter : ''Le défunt a assisté
aux préparatifs des attaques du
20 août 1955, au congrès de la
Soummam en 1956, la première
bataille de Debagh le 5 janvier
1958 et la deuxième le 9 avril
1958 en sus des attaques du 20
août 1955.

MILA :

«Le rôle formatif» de
Bousouf durant et après
la révolution souligné
L’accent a été
porté mardi sur «le
rôle formatif» des
jeunes participant à
la révolution de libération pour la période postindépendance assumé par le
défunt moudjahid
Abdelhafid Boussouf
(1926/1980) lors
d’une conférence
organisé à l’occasion
du 39ème anniversaire de sa mort au
musée de moudajhid de Mila.
Dans son témoignage présenté à
l’occasion, Mohamed Debah, moudjahid et membre de
l’association du
MALG ( ministère de
l'Armement et des
Liaisons générales),
a indiqué avoir luimême été formé par
Boussouf alias Si
Mabrouk qui avait
pris «la lourde
charge de former et
entraîner les jeunes
durant la révolution
pour faire face à l’occupant français en
matière de rensei-

gnement, de liaison
et d’armement».
Mettant l’accent
sur l’intelligence de
Boussouf et sa vision
prospective du devenir de l’Algérie,
l’intervenant a affirmé que l»‘homme
jouissait d’un haut
sens de la discipline
et de l’organisation»
et fut «le fondateur
du service de renseignement algérien, du contre-espionnage et l’organisateur des liaisons
entre les wilayas durant la révolution».
Lors de son intervention durant la
rencontre à laquelle
ont assisté des
moudjahidine, les

autorités de wilaya
et des chercheurs en
histoire, M. Debah
a soutenu que Boussouf fut durant les
négociations d’Evian
«le négociateur à
l’ombre», et était au
fait des tous les détails et fournissaient
aux négociateurs algériens les informations nécessaires.
A une question
sur le parcours de
Boussouf après l’indépendance, l’intervenant a souligné
que «le défunt Boussouf avait préféré se
tenir à l’écart affirmant sa disponibilité à répondre à
l’appel du devoir en
cas de besoin».

TUNISIE :

4 obus datant de la 2e Guerre
Mondiale désamorcés à Bizerte
Quatre obus datant de la seconde Guerre Mondiale ont été
désamorcés jeudi par les unités
de l’armée et de la Garde nationales tunisiennes à Ghar El Melh,
relevant du gouvernorat de Bizerte, en Tunisie. Ces obus
ont été découverts par un agriculteur pendant qu’il était en
train de labourer son terrain
agricole dans la localité d'Aousja

(délégation de Ghar El Melh), a
indiqué une source sécuritaire,
citée par l'agence tunisienne,
TAP. Aussitôt informées, les unités de l’armée et de la Garde nationales se sont dépêchées sur
les lieux où ils ont sécurisé l’endroit dans lesquels les obus
étaient dissimulés avant de les
désamorcer, a précisé la même
source.
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Programme de la soirée
20:05
La chanson secrète

20:00

20:05
Boyard Land

Commissaire
Magellan
Réalisateur : Grégory Ecale
Avec : Jacques Spiesser , Selma
Kouchy

L'animateur accueille sur
le plateau des invités qui
ne savent rien du contenu
de l'émission. Tour à tour
assis sur un fauteuil
blanc, ils ont accepté de
jouer le jeu en se laissant
surprendre par la musique. Au cours de la soirée, ils découvrent une
chanson qui leur tient à
coeur, revisitée par un
proche ou un artiste ami
afin de les réjouir, de les
déstabiliser et de les
émouvoir. L'occasion de
partager avec le public et
les téléspectateurs des souvenirs qui ne les ont pas
laissés de marbre mais
aussi des anecdotes sur
leur parcours professionnel ou personnel.

Pour cette nouvelle édition
de ce jeu décliné de «Fort
Boyard», Olivier Minne attend deux équipes de célébrités à l'entrée du parc
d'attractions dirigé par le
redoutable Willy Rovelli.
Les Rouges : l'animatrice
Faustine Bollaert, le journaliste Jean-Philippe Doux,
le chef cuisinier Yves Camdeborde et le danseur Anthony Colette jouent pour
l’Association Petits Princes
qui réalise les rêves d'enfants malades. Les Blancs :
l'illusionniste et humoriste
Eric Antoine, la Miss
France 2018 Maëva Coucke,
l'actrice et réalisatrice Isabelle Vitari et l'amuseur Vérino défendent l’association Magie à l’hôpital qui
organise des spectacles
dans les centres hospitaliers.

Jeux

Le commissaire Magellan et la lieutenante Barraya mènent des investigations sur l'assassinat
d'Audrey Galvi, une
championne olympique
devenue entraîneuse. Réputée pour son exigence,
la victime avait entrepris
de mener deux prodiges
de la glace, Lucie Mauricourt et Lorena Bardin,
jusqu'aux marches du
podium. Magellan s'intéresse de près à ces deux
jeunes sportives de
haut niveau...

20:00
Réalisateur : Yann Gozlan
Avec : François Civil, Olivier
Rabourdin

Réalisateur : Brad Tanenbaum
Avec : Alex O'Loughlin , Scott Caan

Quand il ne conduit pas un
fenwick pour gagner sa vie,
Tony passe le plus clair de
son temps sur des circuits
de course moto superbike,
rêvant un jour d'en devenir
un champion. Séparé de
Leyla, il partage avec elle la
garde de leur fils, Sofiane.
Tout bascule quand Tony
apprend que Leyla vient de
se faire voler de la drogue
qu'elle cachait pour la pègre manouche et qu'elle
doit rembourser 50 000 euros très rapidement au parrain, Miguel. Tony, le
contacte alors pour tenter
de rembourser la dette. Celui-ci lui confie alors de
dangereuses missions.

L'équipe enquête sur le
meurtre d'un justicier, survenu en pleine nuit alors
qu'il venait de mettre la
main sur un sac rempli de
méthamphétamine. Surnommé «le Gardien de la
nuit», ce citoyen postait
des vidéos depuis plusieurs
années où il se filmait,
confrontant des criminels.
Les agents partent à la recherche de plusieurs personnes qui l'avaient menacé et se retrouvent plongés dans un univers singulier, peuplé de super-héros.
Parallèlement, Adam
poursuit ses investigations
pour identifier le meurtrier de sa sœur.

«Les gens de qualité savent tout
sans avoir jamais rien
appris»
Molière
Horizontalement:

Mots croisés n°2353
1 - A cheval sur les principes
2 - Ressentis - Réseau mondial
3 - Couche de cuir - Consignera
4 - Courroux classique - Hygiénique - Pronom
pour mâle
5 - Comme un cargo vide - Parties de complets
6 - Prêteur trés intéressé - Temps de règne
7 - Saute-ruisseau - Petit tour
8 - Change de région - Subsista
9 - Affaiblies par l'âge
10- Moyens de chauffage - Orient - Sigle de société

Verticalement :

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

Hawaii 5-0

Burn Out

Samouraï-Sudoku n°2353
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

A - Bac destiné à un petit bain avant le grand
B - Procédes - Sigle de maladie vénérienne
C - Sporadique
D - Titre particulier - Outil de chirurgie
E - Abats - Ronds
F - Quatre pour le centurion - Prouvés
G - Bande souple - Démonstratif
H - Modèles de courage - Vieux gibiers
I - Utilisèrent leur nourrice
J - Montreuse de gros caractères - Matière de
fausse dent - Saint du calendrier
K - Modèles pour canaris
L - Débits de viande - Fit la peau lisse
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1053

Grille géante n°1053

Mots Croisés n°2353

Sudoku n°2353

Solution
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Coup d’envoi de la
Journée nationale du
Cross de l’ANP à la
Première région
militaire de Blida
Le coup d’envoi de la Journée nationale du Cross
de l’Armée nationale populaire (ANP) a été donné,
jeudi, à l’Ecole des techniques de l’intendance «Chahid
Bounaama Djilali» de la Première région militaire
(PRM) de Blida, avec la participation de prés de 2300
athlètes, entre militaires et assimilés.
Cet événement sportif militaire a été ouvert par le
Général Griche Omar, Chef du service des sports militaires relevant du Département emploi et préparation
de l'Etat-Major de l'ANP, après l’observation d’une
minute de silence en hommage au défunt chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP), viceministre de la Défense nationale, le général de corps
d'armée, Ahmed Gaïd Salah.
Dans son allocution à l’occasion, le général Griche
a souligné « la détermination permanente du Haut
commandement de l’ANP, au soutien et à l’encouragement de la pratique sportive dans ses rangs, car
elle est à la base de la préparation de l’élément
militaire au combat «.
Une démarche visant, a-t-il ajouté, « l’amélioration
permanente des aptitudes physiques de tous les éléments militaires, et partant le développement de
leur disponibilité au combat», a-t-il, assuré.
L'organisation chaque année, de ce type de manifestations militaires, sur tout le territoire national,
au profit de tous les éléments militaires (tous grades
confondus) vise à inciter ces derniers, à «l’entrainement sportif permanent, pour développer leurs aptitudes physiques», a-t-il souligné, en outre.
Les résultats de ce cross couru sur un parcours
de 4km, sont comme suit :
-Catégorie 18-25 ans :
Bendjedou Mohamed Amine
-Catégorie 26-32 ans :
Benamara Ali Reda
-Catégorie 33 -40 ans :
Abdelhadi Ahmed
-Catégorie des plus de 40 ans :
Nemouchi Ghani
A noter qu’une manifestation similaire a été, également, abritée par le Groupe sportif du siège de la
PRM.
Le coup d’envoi de ce cross a été donné par le
chef d’état major de la PRM, le général Saàd Eddine
Bediaf.
Cette manifestation sportive nationale et militaire
a été organisée au niveau de l’ensemble des Ecoles,
Centres d’entrainement, grandes Unités et Commandements des forces de toutes les Régions militaires
du pays, signale t-on.

HAND /CAN-2020
(PRÉPARATION):

La Tunisie au tournoi
Yellow Cup en Suisse
La sélection tunisienne de handball prendra part
au tournoi Yellow Cup en Suisse, du 3 au 6 janvier,
avec la participation i de la Suisse, des Pays-Bas et de
l'Ukraine.
Ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la préparation
du Championnat d'Afrique des nations 2020, qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et au Mondial
Egypte 2021, prévu du 16 au 26 janvier en Tunisie.
Au cours de la Yellow Cup, la Tunisie affrontera,
tour à tour, les Pays Bas le 3 janvier, la Suisse le lendemain et l'Ukraine le 5 janvier.
La Tunisie qui sera le pays hôte de la 24e édition
de la CAN-2020 regroupant seize pays dont l'Algérie,
évoluera dans le groupe C, aux côtés du Cap Vert, la
Côte d’Ivoire et le Cameroun. Le vainqueur final empochera l'unique billet qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. La sélection tunisienne drivée par l'Espagnol Toni Gerona et détenteur du titre
africain, avait effectué une série de stages ponctués
par des matchs amicaux d'application, dont le dernier
gagné contre le Maroc (27-14). Après le tournoi suisse,
un ultime test attend le sept tunisien à Nabeul et à
Hammamet du 9 au 14 janvier 2020.
APS
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JUDO :

Championnat régional seniors
aujourd’hui à Oran
La Ligue oranaise de judo organisera aujourd’hui à Oran le championnat régional
de cette discipline, dédié à la catégorie des seniors (messieurs et dames), a-t-on
appris jeudi de cette instance.
Une «forte» participation est attendue à l’occasion de ce rendez-vous,
notamment après l’affiliation de plusieurs clubs
au sein de la Ligue oranaise promue au rang de
Ligue régionale il y a de
cela un peu plus d’une année, indique-t-on de
même source.
Seul bémol pour le moment, la salle devant abriter ce championnat régional n’est pas encore
connue.
Les organisateurs trouvent des difficultés pour
domicilier cette manifestation dans la capitale de
l'Ouest du pays, en raison
du manque de salles sportives, notamment après la
fermeture du Palais des
sports Hamou-Boutlelis.

La plus grande salle
omnisports à Oran connaît
des travaux de réaménagement en prévision des
Jeux méditerranéens prévus dans la ville en 2021.
Les clubs désirant
prendre part à la compétition sont appelés à effectuer leurs engagements
dès ce jeudi, alors que les
judokas concernés devront se présenter à la pesée à partir de 16h00 du
même jour au niveau du
complexe sportif des Castors, informe la Ligue oranaise présidée par Khaled
Brahmi.
Le club d'Ouled El Bahia est bien parti pour dominer les débats lors de
cette compétition, prédisent les spécialistes, surtout après les progrès qu’il

a réalisés durant les deux
dernières saisons.
Cette formation vient
d’ailleurs de remporter
quatre médailles de

bronze lors du championnat national des espoirs
(garçons et filles) disputé
le week-end dernier à Bou
Ismaïl (Tipasa).

TAEKWONDO/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE KYORUGI:

Près de 400 athlètes attendus hier et aujourd’hui
à Alger
Quelque 400 athlètes prendront
part au Championnat d'Algérie de
taekwondo, spécialité kyorugi, prévu
vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger), a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne
de la discipline.
Dans une déclaration à l'APS, le
secrétaire général de l'instance, Samir Mayana, a indiqué que «cette
participation record va permettre
aux entraîneurs nationaux de prospecter de nouveaux talents susceptibles de renforcer les rangs de la
sélection nationale seniors».
«Pour cette édition, nous allons
également lancer l'arbitrage vidéo
de 2e génération, conformément

aux normes adoptées par la Fédération internationale», a-t-il ajouté.
Les épreuves du Championnat
d'Algérie de kyorugi seront réparties
sur 16 catégories de poids olympiques. Chez les messieurs, la compétition sera ouverte aux -54 kg, 58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg, -80 kg,
-87 kg et +87 kg.
En ce qui concerne les dames,
les catégories retenues sont : -46
kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67
kg, -73 kg et +73 kg.
Selon le programme de la compétition, la réunion technique des
entraîneurs et arbitres aura lieu
jeudi à partir de 18h00, avant de
procéder au tirage au sort. La céré-

monie d'ouverture est programmée
vendredi (09h00) avant l'entame de
la compétition (09h30).
D'autre part, Mayana a indiqué
que la sélection nationale a effectué
plusieurs stages de préparation en
prévision du tournoi de qualification
olympique prévu les 22 et 23 février
à Rabat (Maroc). «Ce tournoi sera
une occasion pour les athlètes de
montrer leurs capacités en vue d'une
convocation en équipe nationale
qui participera au Championnat
arabe prévu fin janvier aux Emirats
arabes unis. Le même groupe sera
appelé à prendre part au Championnat d'Afrique les 30 et 31 mai
en Tunisie», a-t-il déclaré.

SPORT MILITAIRE:

Forte participation à la journée nationale du cross
de l’ANP à Oran
La journée nationale du
cross de l'Armée nationale
populaire (ANP), qui s'est
déroulée jeudi au niveau
du parcours du 2e Régiment de transport et de la
circulation routière Chahid Belkacem-Hadadene
relevant de la 2e Région
militaire d’Oran, a été marquée par une forte participation. Le coup d'envoi
de cette compétition a été
donné par le colonel Kamel Belaidi, chef du bureau opérationnel de l’état-

major de la deuxième Région militaire. Cette compétition hivernale a comporté quatre courses sur
des distances de 5 à 10 kilomètres selon les catégories d'âge. Les 18-25 ans
sur une distance de 10 kilomètres, les 26-32 ans (8
km), les 33-40 ans (6 km)
et les plus de 40 ans (5
km). La course des 18-25
ans a été remportée par
Dayous Chemseddine,
alors que chez les 26- 32
ans, Ismail Hamza a dé-

croché la première place.
Dans celle des 33-40 ans,
le dernier mot est revenu
à Retab Messaoud et chez
les 40 ans et plus, Mohamed Saidi a pris la première place Selon les organisateurs, ces compétitions sportives, qui sont
devenues une véritable tradition, visent la promotion
des relations entre le personnel militaire dans le
cadre de la fraternité par
le sport, la relance de la
pratique sportive et l'édu-

cation physique au sein de
l’ANP, ainsi que l'évaluation de la préparation physique des éléments militaires au sein de leurs unités respectives.
A la fin des quatre
courses, les trois premiers
de chaque catégorie d’âge
ont été récompensés. La
remise des médailles a eu
lieu dans une belle ambiance, empreinte de
franche camaraderie pour
les uns et de retrouvailles
pour les autres.

LUTTE/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE (JUNIORS):

Plus de 220 athlètes présents hier et aujourd’hui à
Alger
Deux-cent-vingt-sept
(227)
athlètes représentant 15 ligues prendront part au championnat d'Algérie
de lutte juniors (lutte libre, grécoromaine et féminine), prévu vendredi et samedi à la Coupole du
Complexe olympique MohamedBoudiaf d'Alger. La journée de vendredi sera consacrée aux élimina-

toires de la lutte libre dans les catégories 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97
kg, de la lutte gréco-romaine (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 samedi 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 récompensés par des diplômes et médailles.
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COUPE ARABE (1/4 DE FINALE-ALLER)
MCA - RAJA CASABLANCA :

CHAMPIONNAT DU QATAR :

Derby maghrébin indécis

Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des
clubs de football, accueillera aujourd’hui la formation marocaine du Raja Casablanca au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00) en quarts de finale
(aller), avec l'ambition de prendre option sur le dernier carré avant la seconde
manche décisive.

Après avoir éliminé les
Omanais de Dhofar et les
Irakiens d'Al-Quwa Al-Jawiya, le «Doyen» passera
cette fois-ci un véritable
test révélateur en défiant
l'un des ténors du football
continental.
«Le match s'annonce
compliqué face à une
équipe du Raja de haut
niveau.
Les joueurs sont
conscients de la tâche qui
les attend samedi.
Nous allons tout faire
pour nous imposer et
procurer de la joie à notre
cher public», a indiqué
le maître à jouer du MCA,
Abdelmoumen Djabou.
L'entraîneur Mohamed Mekhazni, qui a
remplacé à titre intérimaire le Français Bernard Casoni, limogé, aura
à coeur d'enchaîner avec

un autre bon résultat, lui
qui reste invaincu depuis
sa prise de fonction avec
un bilan de deux victoires
et un match nul.
Sur le plan de l'effectif,
le club algérois devrait se
passer des services du milieu de terrain Miloud Rebaï, blessé au genou, alors
que l'ailier droit Abdennour Belkhir, en phase
de reprise, est soumis à
un travail spécifique.
De son côté, le Raja
s'est déplacé jeudi à Alger
avec un effectif décimé.
Outre l'attaquant Hamid Ahaddad, touché à
la cuisse, l'entraîneur
Djamel Sellami devra
composer sans le latéral
gauche camerounais Fabrice Ngah et l'attaquant
marocain Ayoub Nanah,
blessés également.
Le Raja pourrait aussi

être privé de son vice-capitaine Badr Benoun.
Le défenseur, qui revient d'une longue période de rééducation, a
accompagné le groupe à
Alger mais sa participation reste incertaine.
L'Union arabe de football (UAFA) a désigné l'arbitre international émirati Adel Al Naqbi pour
diriger ce derby maghrébin, assisté de ses compatriotes Ahmed Saeed
Alrashadi et Ali Rashid
Mohamed Al Nuaïmi,
alors que le quatrième
arbitre est l'Egyptien Mohamed Maârouf.
Cette rencontre verra
l'utilisation pour la première fois de l'Assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR),
confiée à l'Egyptien Gehad Grisha.
La seconde manche se
jouera le 9 février au
Complexe Mohamed-V
de Casablanca (20h00).
Le vainqueur final de
la Coupe arabe des clubs
empochera 6 millions de
dollars et succédera aux
Tunisiens de l'ES Sahel,
éliminés en 1/16 de finale
par le club jordanien d'AlChabab.
Les deux autres représentants algériens dans

cette compétition, le CS
Constantine et la JS
Saoura, ont été éliminés
en 16es de finale par respectivement Al-Muharraq du Bahreïn et Al-Shabab d'Arabie saoudite.

Le programme
Programme des quarts
de finale (aller) de la
Coupe arabe des clubs
de football, avant la
confrontation du représentant algérien, le MC
Alger, face aux Marocains du Raja Casablanca, samedi à Blida :
Aujourd’hui :
MC Alger - Raja Casablanca (20h00)
Mercredi 15 janvier :
Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi (Maroc)
Déjà joués :
Al-Shabab (Arabie
saoudite) - Police Club
(Irak) 6-0
Ittihad Alexandrie
(Egypte) - Al-Ismaïly
(Egypte) 0-1
NB : les matchs retour
se joueront à partir du
lundi 20 janvier et s'étaleront jusqu'au samedi
15 février.

SERIE A ITALIENNE (SSC NAPLES) :

Ghoulam de nouveau blessé
Le défenseur international algérien de Naples (Serie A italienne
de football) Faouzi Ghoulam, se
serait encore une fois blessé à l'entraînement, rapporte jeudi soir le
quotidien sportif Corriere dello
Sport.
L’ancien sociétaire de l’AS SaintEtienne (Ligue 1/ France) se serait
fait mal sur un tir, il aurait rechuté
suite à sa récente blessure.
Toutefois Ghoulam aurait déjà
débuté les soins pour revenir le
plus tôt possible avec le Napoli.
Ghoulam (28 ans), qui compte
cinq apparitions seulement en

championnat depuis le début de
la saison, n’a toujours pas réussi à
retrouver d'une manière régulière
les terrains depuis sa rupture des
ligaments du genou droit contre
Manchester City en novembre 2017.
Il a d’ailleurs fait l’impasse sur
la dernière CAN-2019 remportée
par l'Algérie en Egypte pour mieux
revenir cette saison.
Le latéral gauche algérien avait
rejoint Naples en janvier 20147, en
provenance Saint-Etienne, pour
un contrat de quatre ans et demi
qu’il avait prolongé en décembre
2017 jusqu’en 2022. Après plusieurs

saisons où il avait été très rentable,
l'Algérien s'est ensuite retrouvé à
l'écart sur décision de son entraineur pour des raisons liées à sa
forme, lui qui avait été perturbé
par deux graves blessures au genou. Victime d’une rupture du ligament croisé le 1er novembre
2017 lors de la réception de Manchester City (2-4) en Ligue des
champions, Ghoulam allait retrouver la compétition en février 2018,
mais il avait contracté une fracture
transversale de la rotule droite nécessitant une nouvelle intervention
chirurgicale.

GHANA:

Le sélectionneur Kwesi Appiah et les staffs
techniques des équipes nationales remerciés
La Fédération ghanéenne de football (GFA),
conduite par le nouveau
président Kurt Okraku
(élu en octobre dernier),
a annoncé avoir décidé
jeudi de remercier le sélectionneur des Blacks
Stars, James Kwesi Appiah et tous les staffs techniques des équipes nationales (garçons et filles).
« La Ghana Football
Association (GFA) a dissout les staffs techniques
de toutes les équipes nationales avec effet immédiat. Cette décision

concerne les équipes nationales masculines et féminines.
La GFA remercie tous
les entraîneurs et les
membres des équipes nationales pour leur contribution», a indiqué l'instance fédérale dans son
communiqué relayé par
plusieurs sites sportifs.
Selon la presse locale,
Kwesi Appiah, nommé le
4 avril 2017 à la tête de la
sélection, fait les frais de
l'élimination des Blacks
Stars en 8e de finale de
la dernière Coupe

d'Afrique des Nations en
Egypte en 2019, remportée par l'Algérie devant
le Sénégal (1-0), mais
aussi de la non-qualification au Mondial-2018
en Russie.
Le contrat d'Appiah
qui avait expiré en décembre, ne sera pas reconduit, en dépit d'une
bonne entame dans les
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations
(CAN-2021), avec deux
succès en autant de
matchs, contre l'Afrique
du Sud (2-0) et Sao Tomé-
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et-Principe (0-1). Aussi ce
limogeage intervient
alors que les qualifications du Mondial-2022,
zone Afrique, débuteront
en mars prochain.
La décision de limogeage concerne également les équipes nationales masculines et féminines. Même si l'instance ghanéenne ne
s'avance sur le remplaçant de l'équipe A, les médias avancent déjà le nom
de CK Akonnor, passé par
l'Asante Kotoko la saison
dernière.

Brahimi «heureux»
avec Al-Rayyan, compte
honorer son contrat
jusqu'au bout
Le milieu offensif international algérien d'Al-Rayyan
SC (Div.1 qatarienne de football) Yacine Brahimi, a écarté
l'idée de quitter son équipe lors de l'actuel mercato
d'hiver, estimant qu’il se sentait très bien au sein de sa
formation, qu'il avait rejoint l'été dernier en provenance
du FC Porto (Portugal).
«J’ai un contrat de trois saisons avec le club et j’ai l’intention de le respecter. Je suis heureux avec Al-Rayyan,
je ne veux que rendre heureux les supporteurs de l’équipe
à l’avenir», a-t-il indiqué dans des propos rapportés par
le club sur son compte Twitter.
Après cinq saisons passées avec le FC Porto (Div.1 portugaise), Brahimi (29 ans) a décidé de changer de cap en
s'engageant durant l'intersaison avec Al-Rayyan SC pour
un contrat de trois ans.
La déclaration du joueur intervient alors que la presse
française a fait état de contacts entre Brahimi et l'Olympique
de Marseille, et même avec son ancien du Stade rennais.
Brahimi, a été élu meilleur joueur du championnat
qatari pour la période octobre-novembre, dans le cadre
du trophée «The Best», décerné par la Ligue professionnelle
(Qatar Stars League).
Depuis son arrivée à Doha, Brahimi compte 7 buts en
11 apparitions, devenant l'un des joueurs les plus en vue
du championnat du Qatar, en compagnie de son compatriote et buteur d'Al-Sadd Baghdad Bounedjah.
Le champion d'Afrique avec les Verts en Egypte, n'a
pas été convoqué, sur sa demande, pour les deux premiers
matchs de l'équipe nationale aux qualifications de la
CAN-2021, à Blida face à la Zambie (5-0), et en déplacement
à Gaborone face au Botswana (victoire 1-0).

DIVISION NATIONALE
AMATEUR/JSM TIARET :

Le nouvel entraîneur
Abdellah Mecheri
croit à l’accession
Le nouvel entraineur de la JSM Tiaret, Abdellah Mecheri,
a estimé, jeudi, qu’il était encore possible pour son équipe
de rattraper son retard et briguer une place donnant
accès en Ligue deux de football la saison prochaine.
«Certes, je viens d’hériter d’une situation délicate,
mais avec la conjugaison des efforts, nous pouvons revenir
dans la course à l’accession, d’autant qu’elles seront six
équipes à accéder cette saison en Ligue 2», a déclaré Mecheri à l’APS.
La direction de la JSMT, dont l’équipe a terminé la
phase aller à la 12e place au classement du groupe Ouest
de la Division nationale amateur, a fait appel récemment
à Mecheri, un entraineur au capital-expérience apprécié,
pour succéder à Belebna Bendoukha qui a dirigé ‘‘Ezzerga’’
pendant quatre matchs seulement.
Le nouveau coach du club phare des hauts plateaux
de l’Ouest du pays a toutefois jugé nécessaire de renforcer
son effectif «par au moins quatre nouveaux joueurs de
qualité» afin de donner plus de chances à son groupe
pour améliorer ses résultats lors de la deuxième manche
de la saison.
Les protégés de Mecheri ont récolté jusque-là 15 points.
Ils accusent un retard de 7 unités par rapport au sixième
au classement, le SC Aïn Defla, un écart qui «n’est pas insurmontable», a encore jugé l’ancien coach du MC Oran
et du MC Alger.
«Il reste encore 15 matchs à livrer et pendant lesquels
nous aurons un bon coup à jouer, à condition que nous
profitions de l’actuelle trêve pour bien travailler et corriger
nos lacunes», a insisté Mecheri.
Le successeur de Bendoukha devra aussi faire face à
la situation financière difficile à laquelle est confronté le
club et qui est pour quelque chose dans le très modeste
parcours réalisé par son équipe au cours de la phase
aller, alors qu’elle était donnée favori en puissance pour
dominer son groupe.
Le direction du club vient d’ailleurs de lancer un appel
à l’adresse des amoureux de la JSMT ainsi que les autorités
locales pour venir au secours de leur formation dans
l’espoir de lui réunir les conditions nécessaires pour se
relancer dans la course à l’accession , surtout qu’à l’exception du leader, le CR Temouchent.
Ce dernier a pratiquement mis un pied en Ligue 2, la
course est toujours ouverte pour s’adjuger les cinq autres
billets donnant accès à l’antichambre de l’élite.
APS
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Bougherara
contacté par
l'ASAM, hésite
à remplacer
Aït Djoudi
L'entraineur Lyamine Bougherara a
confirmé jeudi des contacts avec l'AS Aïn
M'lila (Ligue 1 algérienne de football), en
vue de remplacer Azzedine Aït Djoudi, tout
en soulignant qu'il préférait prendre un peu
de repos avant de trancher sur son avenir.
«Effectivement, j'ai reçu un contact de
l'ASAM, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai
encore pris aucune décision. J'ai également
été sollicité par d'autres formations des deux
ligues professionnelles. Je préfère me reposer
avant de trancher», a affirmé à l'APS l'ancien
portier international.
Bougherara vient de quitter la barre technique de la JS Saoura, qu'il avait rejoint en
septembre dernier en remplacement de Mustapha Djalit.
La formation phare de Béchar devient le
premier club de l'élite à consommer deux
entraîneurs lors de la première partie de la
saison.
«Il y'a une possibilité que je rejoigne
l'ASAM, le club de mes premiers amours. Je
dois encore réfléchir avant de décider. J'ai
passé trois mois difficiles à la JSS, je dois me
reposer.
Tout sera mis au clair après les rencontres
des 16es de finale de la Coupe d'Algérie», at-il insisté.
Revenant sur son départ de la Saoura,
Bougherara a estimé que l'équipe ne s'était
pas assez renforcée durant l'intersaison,
pour espérer réaliser une belle saison.
«La JSS est bien structurée, elle dispose
de moyens importants, mais le recrutement
effectué l'été dernier était insuffisant pour
espérer rivaliser avec les meilleurs cette saison, ce qui explique les résultats réalisés
jusque-là», a-t-il ajouté.
Outre l'ASAM, actuel 6e au classement de
la Ligue 1, Bougherara (48 ans) est également
convoité par la JSM Béjaia (Ligue 2), en remplacement du suisso-tunisien Moez Bouakaz,
démissionnaire.

JOUEUR ARABE DE
L'ANNÉE-2019:

L'Algérien Ryad
Mahrez plébiscité
par «Russia
Al Youm»
L'international algérien Ryad Mahrez a
été plébiscité «joueur arabe de l'année-2019»,
par la chaine de télévision «Russia Al Youm»,
à l'issue d'un sondage effectué sur son site
et qui a pris fin, mercredi, devançant l'Egyptien Mohamed Salah et le Syrien Amr Assouma.
Mahrez (Manchester City) a récolté 57%
des suffrages, devant le joueur de Liverpool,
Mohamed Salah (22%) et Assouma, joueur
du Ahly d'Arabie Saoudite, avec 7% des voix
seulement.
Le Top cinq arabe a été complété par l'Irakien Ali M'hand (4%) et le Saoudien d'Al
Hilal, Salem Adousri (3%).
Au Chapitre de la meilleure galerie, le
public de l'Espérance de Tunis arrive en tête
avec 200 milles voix, devant le Club Africain
(134 milles) et le Raja de Casablanca du
Maroc (38 milles voix).
Aucun club algérien ne figure dans le Top
10 des meilleures galeries arabes, selon le
sondage de la chaine russe.
Le Top dix comprend également dans
l'ordre: Al Wahadat ( Jordanie), Widad de
Casablanca (Maroc), Hatine (Syrie), Tashrine
(Syrie), Ahly du Caire (Egypte), Zamalek
(Egypte) et Ezzawra (Irak).
APS
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SPORTS
LA JS KABYLIE EN 2019 :

Du maintien à la Ligue des champions
Du spectre de la relégation en 2018 au retour du club en Ligue des champions
d'Afrique en 2019.
La JS Kabylie, sous Chérif
Mellal, a connu, l'espace
d'une année, beaucoup de
changements qui lui ont permis de retrouver le prestigieux tournoi continental
après une longue absence.
La dernière participation
du club à cette compétition
remportée à deux reprises,
en 1981 et 1990, remonte à
2010 sous la conduite du
Suisse Alain Geiger qui a
réussi à lui faire atteindre le
cap des demi-finales. Depuis,
plus rien.
C'était la longue traversée
du désert. Ce retour n'a pas
été une «simple sinécure»,
fait observer Jean-Yves Chay,
actuel conseiller technique
à la formation, qui avait
conduit la JSK au sacre en
Coupe de la CAF en 2002,
pour qui «il faudrait surtout
assurer en championnat
pour que ce retour sur la
scène continentale se prolonge la saison prochaine et
espérer atteindre un stade
avancé d'une compétition
continentale».
Pour leur grand retour en
C1, les «Canaris» ont réussi
à atteindre la phase de poules
après avoir écarté les Soudanais d'El Merrikh et Guinéens de Horoya.
Versés dans le groupe D,
ils ont gagné leur premier
match devant l'AS Vita Club
(RD Congo) avant de concéder deux défaites de suite en
déplacement contre le double tenant du titre, l'ES Tunis
et le Raja Casablanca (Maroc), en attendant la suite de
la compétition.
Ce come-back des «Jaune
et Vert» sur la scène continentale après 9 années d'absence à été rendu possible
grâce à la deuxième place
acquise par le club phare du
Djurdjura en Ligue 1 en 20182019. Une saison houleuse
pour le club qui, sous la

conduite de son président
Mellal, a été au coeur de plusieurs polémiques en engageant, notamment, un bras
de fer avec la Ligue de football
professionnel (LFP) au sujet
de la programmation.

Controverses
Polémique et sans retenue
dans ses déclarations, Mellal
était monté au créneau pour
dénoncer une «anarchie»
dans la programmation et
un «complot» visant son club
pour le «casser», après le report à deux reprises en l'espace d'une semaine de sa
rencontre contre l'USM Alger, futur champion d'Algérie.
L'année 2019 a été également pour la JSK celle de
l'agression de son président,
en compagnie de membres
de sa direction, et le saccage
du siège du club par l'entourage d'un joueur recalé, sans
oublier les sanctions infligées
au patron des «Canaris» et à
l'équipe par la commission
de discipline de la LFP.
D'abord à Mellal, suite à

la diffusion d'un enregistrement sonore à l'issue de la
30e et dernière journée du
championnat où il proposait
à l'ancien manager général
du CS Constantine, Tarek
Arama, de «motiver» financièrement les «Sanafir» pour
battre l'USMA et ouvrir
grande la voie du titre aux
Kabyles.
Ce qui ne fut pas le cas,
les Usmistes ayant réussi à
s'imposer à Constantine 3-1,
synonyme de titre de champions d'Algérie pour eux.
Des déclarations qui ont
valu à Mellal une suspension
de deux années et une défalcation de 3 points au club
durant l'actuelle saison, avant
que cette dernière ne soit
abandonnée et la sanction
contre l'homme d'affaires
toujours maintenue, malgré
le recours introduit par la
direction kabyle.
Ensuite, après l'envahissement, en septembre dernier, de la pelouse du stade
1er-Novembre de Tizi-Ouzou
par des supporters de la JSK
alors que leur équipe était

menée 3-0 en championnat
devant le CR Belouizdad, ce
qui a valu aux «Canaris» une
sanction de 4 matchs à huis
clos dont deux à l'extérieur.
Autre déconvenue pour le
club du Djurdjura en 2019,
le report de la livraison du
nouveau stade de 50.000
places à Boukhalfa et la mise
en stand-by des travaux de
réalisation de son centre de
formation financé par le
groupe Cevital, dès son lancement.
2019 s'est achevée pour la
JSK sur de regrettables incidents à Casablanca après la
défaite face au Raja (2-0) en
Ligue des champions.
En effet, Mellal en est venu
aux mains avec des supporters du club devant l'hôtel
où avait élu domicile l'équipe
et une pagaille générale s'en
est suivie.
La direction kabyle a décidé de déposer plainte
contre une quinzaine de supporters qui, pour elle, «ont
été envoyés au Maroc dans
le but d'agresser et de déstabiliser la JSK».

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (CLASSEMENT DES PASSEURS) :

Mahrez se hisse à la 5e place
L'ailier international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez, auteur
mercredi soir de sa sixième passe décisive depuis le début de la saison, occupe la 5e place au classement des passeurs de Premier league anglaise de
football, au terme de la 20e journée.
Titularisé une nouvelle fois par l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, le capitaine de l'équipe nationale qui compte
6 buts, toutes compétitions confondues,
s'est distingué par une nouvelle offrande
sur l'action du deuxième but des «Cityzens» à domicile face à Everton (2-1),
signé le Brésilien Gabriel Jesus (58e).

Le même joueur avait ouvert le score
au début de la seconde période (51e).
Mahrez qui semble s'imposer dans
le onze du technicien catalan, rejoint à
la 5e place cinq autres éléments qui se
partagent cette position : le Gallois Daniel James (Man.
United), le Sénégalais Sadio Mané
(Liverpool), le Portugais Joao Moutinho
(Wolverhampton), le Mexicain Raul Jiménez (Wolverhampton), et l'Espagnol
David Silva (Man. City).
Le milieu offensif international belge
Kevin De Bruyne avec ses 12 passes décisives, occupe confortablement la pre-

mière place, devant le jeune défenseur
anglais de Liverpool Trent AlexandreArnold.
(8 passes). Par ailleurs, Manchester
City a nominé Mahrez au titre du meilleur joueur du mois de décembre, en
compagnie de Raheem Sterling et de
Gabriel Jesus.
Au terme de cette victoire, Manchester City reste scotché à la 3e place au
tableau avec 44 points, à 11 points de
retard sur le leader Liverpool, qui
compte deux matchs en moins, dont le
premier se jouera ce jeudi soir à domicile face à Sheffield United (21h00).

LIGUE DES CHAMPIONS (4E JOURNÉE):

Al Hilal (Soudan)-ES Sahel (Tunis) maintenu
à Omdurman
La rencontre entre Al Hilal
du Soudan et l'Etoile Sportive
du Sahel de Tunis a été maintenu au stade Al Jawhara Azzarka d'Al Hilal, à Oum Dourman, le samedi 11 janvier, pour
le compte de la 4e journée de
la phase de poules de la Ligue

des Champions d'Afrique, a
annoncé jeudi le club tunisien.
Cette décision a été prise la
Confédération africaine de
football (CAF) qui a rejeté la
demande de délocalisation
présentée par l'ESS. L'instance
continentale a estimé que

l'éclairage du stade d'Oum
Dourman est suffisante
compte tenu des dernières
améliorations et que ses recommandations sur le stade
ont été réalisées par la direction du club soudanais. La
rencontre sera dirigée par l'ar-

bitre algérien Mustapha Ghorbal. A l'issue de la 3e journée
dans le groupe B, l'ES Sahel,
Al Hilal du Soudan et Al Ahly
du Caire partagent la première
place avec 6 points, alors que
le FC Platinium du Zimbabwe
est dernier avec zéro point.
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BAYERN :

Smalling veut rester

Arsenal
pense à
Boateng

Prêté sans option d’achat par Manchester United à l'AS Roma, le défenseur
central Chris Smalling (30 ans, 12 matchs
et 2 buts en Serie A cette saison) sous
contrat avec MU jusqu’en juin 2022, le
Britannique souhaite s’engager sur la
durée avec le club de la Louve. L’arrière
a demandé à ses agents de trouver
un terrain d'entente avec la formation
mancunienne pour faciliter son transfert
définitif. Des discussions seront menées
la semaine prochaine avec un accord
possible entre les deux équipes pour
environ 15 millions d'euros.

Cela n’a rien d’un secret,
Arsenal aimerait s’offrir un
nouveau défenseur central
lors de ce mercato d'hiver.
Jeudi, la piste Samuel Umtiti a été évoquée. Mais
visiblement, l’arrière du
FC Barcelone n’est pas
le seul joueur ciblé. Désormais, le média Sky Sports
Allemagne révèle un intérêt
des Gunners pour le roc du
Bayern Munich Jérôme Boateng (31 ans, 9 matchs en
Bundesliga cette saison).
L’Allemand souhaiterait quitter la
Bavière dès janvier
et un premier
contact aurait été
noué entre les différentes parties. Un
profil intéressant
pour la formation
londonienne, en
quête d’éléments
efficaces et expérimentés. D'autant
que le Bayern estimerait Boateng à 15
M€, un montant largement dans les
cordes d'Arsenal.

MILAN :

Ibrahimovic a
des «choses à
prouver»
Présenté à la presse ce vendredi, l’attaquant du Milan
AC Zlatan Ibrahimovic (38 ans) a fait part de ses grandes
ambitions pour le club rossonero. Déterminé à bien faire, le
Suédois veut remettre la formation lombarde sur de bons
rails.
"Je suis moi-même. J’ai besoin de travailler durement,
vous devez savoir souffrir. Celui qui ne sait pas souffrir ne
donne pas le maximum de son potentiel. J’aime
souffrir et c’est pour ça que j’attends beaucoup de mes coéquipiers. Après ma
blessure (au genou quand il était
à Manchester United, ndlr), on
m’a dit que c’était impossible
de revenir. J’ai beaucoup
travaillé pour revenir. Je
n’ai plus le niveau que
j’avais, mais je peux
jouer au haut niveau. Je ne peux
pas jouer comme
quand j’avais 28
ans. Mais celui qui
sait jouer, sait
comment jouer.
Je ne vais pas
faire
des
courses de 40
mètres",
a
prévenu le
Scandinave.
Avant
d’enchaîner. "Je
v e u x
m’amuser sur
le terrain,
être
bien,
aider
m e s
coéquipiers du
mieux possible. Je veux
sentir la pelouse,
les 85 000 supporters
qui te sifflent ou te regardent. J’espère d’ailleurs qu’ils
vont me siffler, comme ça j’aurai
encore plus d’adrénaline. (...) Je sais
ce que je dois faire. Je dois me prouver
des choses. Venir ici signifie que j’ai
encore quelque chose à donner. Si je
n’y croyais pas, je ne l’aurais pas fait.
Je ne serai pas venu pour faire la
mascotte. Je suis là pour aider."
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MAN
UTD :

Pogba,
un prix fou
fixé cet hiver ?
Le calvaire continue pour Paul
Pogba (26 ans, 7 matchs en Premier
League cette saison)... Opéré de la cheville, le milieu de terrain de Manchester
United sera cette fois absent jusqu’à la mi-février (voir brève 8h23). Une triste nouvelle pour le
Français, qui commencerait toutefois à agacer la
direction des Red Devils. D’après le Daily Express,
les dirigeants mancuniens sont résignés pour le
natif de Lagny-sur-Marne et envisagent désormais de vendre leur cadre de l’entrejeu, dès cet
hiver !
Mais pas à n’importe quel prix. Pour lâcher
le joueur sous contrat jusqu’en juin 2021, Manchester exigerait désormais la coquette
somme de 176 M€. Un montant démesuré qui
devrait faire fuir les prétendants du champion
du monde, le Real Madrid et la Juventus Turin. Les deux cadors européens n’ont aucun
intérêt à réaliser un tel chèque cet hiver
pour un joueur blessé et qui sera plus
abordable l’été prochain en raison de sa
situation contractuelle. Puis, peut-on vraiment croire à cette information ? L’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer et
l’agent de Pogba, Mino Raiola, ont récemment assuré que le Tricolore allait
terminer la saison à MU...
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PÉTROLE
Le Brent à plus
de 68 dollars
hier à Londres
Les cours du pétrole bondissaient vendredi, après l'annonce de
la mort à Baghdad du général iranien Qassem Soleimani dans un
raid américain, qui fait craindre aux
marchés une escalade dans la région. Ce vendredi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 68,63 dollars à
Londres, en hausse de 3,59% par
rapport à la clôture de jeudi. A New
York, le baril américain de WTI
pour février gagnait 3,53% à 63,34
dollars. Les prix du pétrole ont
bondi de plus de 4% peu après l'annonce dans la nuit de la mort du général et émissaire de la République
islamique en Irak, le WTI atteignant même 63,84 dollars, un niveau plus vu depuis mai. Qassem
Soleimani et un dirigeant pro-iranien ont été tués tôt vendredi dans
un raid américain à Bagdad, trois
jours après une attaque inédite
contre l'ambassade américaine. Ce
raid de l'armée américain suscitait
les appels à la "vengeance" de l'Iran
et attisait les craintes d'un conflit
ouvert entre Washington et Téhéran. "Les tensions dans la région ont
fait bondir le pétrole", confirmait
dans une note David Madden, analyste chez CMC Markets à Londres,
tandis que les analystes de JBC
Energy ont souligné "qu'une nouvelle escalade reste une possibilité".
marché pétrolier avait jusqu'à présent peu réagi à la situation irakienne, des analystes estimant alors
que l'offre de pétrole n'était pas encore menacée.

ALGÉRIE-LIBYE

L'Algérie solidaire de la Libye et reste
à équidistance des parties en conflit
L'Algérie est de tout temps restée à équidistance des parties en conflit en
Libye et a développé une position de "solidarité" avec le peuple libyen depuis
le début de la crise, continuant à £uvrer pour une solution politique inclusive
à la situation dans ce pays.
Tout en suivant les
développements dans ce
pays voisin, l'aspect humanitaire a pris une
grande dimension dans
la position algérienne
dont le dernier geste est
l'action de ce jeudi marquée par l'envoi d'aides
humanitaires au profit
des populations de ce
pays frère. C'est sur instruction du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, avec
la contribution de l'Armée nationale populaire
(ANP), que ces aides humanitaires de plus de
100 tonnes, constituées
de denrées alimentaires
et de médicaments, seront envoyées en Libye,
via un pont aérien liant
l'aéroport militaire de
Boufarik à celui de Djanet.
L'action de l'Algérie,
estiment des observateurs, intervient au moment où
différentes
parties étrangères pous-

sent vers «la militarisation accrues du conflit
en soutenant une partie
avec des risques d'embrasement dans la région».
En outre, l'Algérie a, à
travers sa diplomatie,
clarifié sa position de
principe vis-à-vis du
conflit qui frappe la
Libye, pays voisin, ajoutent les observateurs,
soutenant qu'elle (l'Algérie) «n'a pas cessé de déployer les efforts allant
dans le sens d'épargner
les affres de la guerre
aux
peuple libyen
frère».
L'Algérie dont la position a toujours était à
équidistances des belligérants, a, par la voix de
son ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, réitéré sa
conviction que le règlement de la crise en Libye
est tributaire d'une solution politique et pacifique
inter-libyenne,

annonçant,
par la
même, des initiatives en
appui à une telle voie de
règlement.
L'Algérie
prendra
dans «les prochains
jours plusieurs initiatives en faveur d'une solution pacifique à la
crise libyenne», a déclaré jeudi M. Boukadoum, qui s'exprimait à
Alger en marge d'une cérémonie d'envoi d'aides
humanitaires en Libye.
Il a, à la même occasion,
réitéré le rejet de l'Algé-

rie de la présence de
toute force étrangère,
quelle qu'elle soit, dans
ce pays voisin, insistant,
dans le même sillage sur
«une solution exclusivement inter-libyenne» à
la crise. «La voie des
armes ne peut guère être
la solution, laquelle réside dans la concertation entre tous les
Libyens, avec l'aide de
l'ensemble des pays voisins et en particulier l'Algérie», a également
appuyé M. Boukadoum.

JUSTICE
Remise en
liberté de
76 personnes
arrêtées lors
des marches
populaires
Les autorités judiciaires à travers l'ensemble du territoire
national ont remis en
liberté, jeudi, 76 personnes arrêtées lors
des marches populaires (Hirak), a annoncé
l'Entreprise
publique de télévision. Le moudjahid
Lakhdar Bouregaa et
le général à la retraite
Hocine Benhadid figurent parmi les personnes
libérées.
Parmi les personnes
remises en liberté figurent 51 d'Alger, 6 de
Chlef, 4 d'El Oued, 3
de Constantine, 2 de
Tlemcen, 2 de Tipaza,
2 d'El Tarf, 2 d’Oran,
une (1) de Tissemsilt
et une autre de Boumerdes.
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