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

Dimanche 5 janvier 2020 - 10 Joumada al oula 1441 - N° 2408 - 7e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€
PRÉSIDENCE

ALGÉRIE-LIBYE

Horaire des prières
Fajr : 06h29

Dohr : 12h53
Asr : 15h27 Maghreb : 17h49 Isha : 19h12

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

15°
16°
16°
10°
17°

04°
04°
10°
03°
04°

www.dknews-dz.com

LIBÉRATION DE BOURAGAA :

M. Tebboune saisi par M. Bensalah de Les aides humanitaires Rahabi : «Un signe positif
sa volonté de mettre fin à son mandat de l'Algérie remises aux pour la mise en place de
à la tête du Conseil de la nation
autorités libyennes
mesures d'apaisement»
P. 24

P. 24
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GOUVERNEMENT

Les membres du nouveau
gouvernement prennent
leurs fonctions
Les membres du nouveau
gouvernement dirigé par
Abdelaziz Djerad ont pris
hier
leurs
fonctions,
moins de 48 heures après
leur nomination par le
président
de
la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Un
exécutif de technocrates
marqué par l'entrée de
jeunes ministres et par la
volonté d'imprimer une
nouvelle orientation à
l'économie,
en
développant
notamment le numérique.
Le président Abdelmadjid
Tebboune
qui
veut
relancer au plus vite la
machine
économique
présidera dès aujourd’hui
la première réunion du
Conseil
des ministres avec les
nouveaux membres du
gouvernement,
qui
entamera son action par
l'élaboration de son plan
d'action, devant être
présenté au Parlement.
DKnews

IMPORTATION DES VÉHICULES
DE MOINS DE 3 ANS :

Un arrêté interministériel
fixera les modalités
d'application
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TRANSPORTS :

Près de 73 millions de
voyageurs ont transité
en 2019 par les gares
routières

SITUATION EN IRAK
Des appels à la retenue
pour éviter l’escalade
P. 15
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SANTÉ

SPORT
Trop en
faire,est-ce
mauvais
pour la
santé ?
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TBALL
FAF-UEFA

Coopération
dans le
développement
du football
féminin
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MUSIQUE

Concours
régional de
la chanson
chaâbi
à Béjaïa

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME :

13 obus
et une
bombe de
confection
artisanale
détruits
à Aïn Defla
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FUITE DE GAZ DANS UN PUITS INJECTEUR
À HASSI-MESSAOUD

La situation a été très vite maitrisée
(Sonatrach)
Une fuite de gaz survenue jeudi au niveau
d'un puits injecteur de gaz, situé à 30 km au
nord de Hassi-Messaoud, loin de la zone urbaine, a été très vite maitrisée par les équipes
spécialisées de la Sonatrach, indique samedi la
compagnie nationale dans un communiqué.
«Suite à une fuite de gaz, constatée jeudi 2
janvier, vers 19h30, au niveau de ce puits injec-
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NOUVELLE-CALÉDONIE

4 morts dans le crash
d'un avion de tourisme

teur, les équipes spécialisées de Sonatrach sont
aussitôt intervenues et ont pris toutes les dispositions techniques et de sécurité pour le
contrôle de la situation», souligne la compagnie.
«Aucun dommage humain n’a été enregistré
et aucun impact sur l’environnement n'a été
constaté», rassure Sonatarch.

CNAC TIARET

Création de 60 microentreprises en 2019
Quelque 60 micro-entreprises ont été créées en 2019 dans
la wilaya de Tiaret au titre du dispositif de la caisse nationale
d’assurance chômage, a-t-on appris du directeur de l’agence
locale de la CNAC, Boufatah Sebkak.
Sur un total de 217 dossiers déposés l’année dernière auprès de l’agence, 190 dossiers ont été avalisés par la commission de sélection et 60 ont été financés par les banques.
Quelque 44 dossiers ont concerné le secteur de l’agriculture, 12 celui des services et 4 le secteur industriel.
Ces micro-entreprises ont généré 143 emplois.
Après la levée du gel de certaines activités et la revue à la
hausse de l’âge du bénéficiaire à 55 ans, l’agence CNAC de Tiaret s’attèle à organiser des manifestations de sensibilisation
dont des portes ouvertes, des journées d’information pour attirer un grand nombre de porteurs de projets de la tranche
d’âge 30-55 ans pour les orienter à créer des micro-entreprises en vue de soutenir le développement local.
Depuis 2015, quelque 4.187 micro-entreprises ont été
créées dans la wilaya de Tiaret, générant 9.927 emplois dont
323 micro-entreprises versées dans l’agriculture eu égard à la
vocation de la wilaya.

SÉISME

Séisme de 3 degrés près
de Boumerdes
Une secousse tellurique d'une
magnitude de 3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré
vendredi à 21h 45 (heure locale)
dans la wilaya de Boumerdes, a annoncé le centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah.
L'épicentre du séisme a été localisé
à 2 km au nord de Legata (wilaya de
Boumerdes), précise le CRAAG.

4MOSTAGANEM

26 personnes
appréhendées dans trois
tentatives d’émigration
clandestine (garde-côtes)

Vingt-six personnes ont été arrêtées lors de trois tentatives
d’émigration clandestine enregistrées ces dernières 24
heures dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris hierdu
groupement territorial des garde-côtes. Les unités des gardecôtes ont intercepté vendredi, 10 personnes se trouvant à bord
d’une embarcation de fabrication traditionnelle à 40 miles
marins (64 km) au nord de Cap Ouilis, dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane (35 km à l’est de Mostaganem). Le
même jour, dans la soirée, une autre embarcation a été interceptée, avec à son bord 13 candidats à l’émigration clandestine. L’interception a été opérée à 2 miles marins (3,2 km) au
nord de Salamandre, à l’ouest de Mostaganem. Les deux
groupes composés de 23 personnes ont été conduits au port
commercial de Mostaganem pour suivre les procédures règlementaires en vigueur en ce genre de cas, a-t-on indiqué
de même source. Par ailleurs, des unités des garde-côtes ont
mis en échec, avec la collaboration avec le groupement territorial de la gendarmerie nationale, une troisième tentative
d’émigration clandestine à partir de la plage de Kef Lesfar, à
Sidi Lakhdar (50 km à l’Est de Mostaganem). Trois individus
ont été arrêtés alors qu’ils préparaient un départ clandestin
en direction de l’autre rive de la Méditerranée. Un zodiac ainsi
qu’un moteur ont été saisis. Les vingt-six mis en cause seront
présentées devant la justice pour tentative de quitter clandestinement le territoire national par mer.

SELON LA PROTECTION CIVILE

Un mort et un blessé
dans un accident de
la route à Laghouat

Une personne a
trouvé la mort et
une autre a été blessée dans un accident
de
la
circulation survenu
hier à Laghouat, a-ton appris auprès de
la Protection civile
(PC).
L’accident s’est
produit sur la RN23, sur le tronçon reliant Aflou et Laghouat, précisément dans la région Oued-Meska, suite à une
collision entre un véhicule utilitaire (en dépassement dangereux) et un camion-citerne venant de
sens inverse, causant la mort sur le coup du chauffeur du véhicule et des blessures à une autre personne, selon la même source . Le corps de la
victime (37 ans) a été déposé à la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Hmida Benadjila de Laghouat où a été également évacué le
blessé. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

BOUIRA

Un trentenaire meurt
asphyxié au monoxyde
de carbone à Lakhdaria
Un trentenaire a trouvé la mort hier après avoir
inhalé du monoxyde de carbone à Lakhdaria
(Nord-ouest de Bouira), a-t-on appris des services
de la Protection civile. Selon les détails fournis à
l'APS par le chargé de la communication à la direction de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abat, la victime, âgée de 37 ans, a été découverte
morte à l'intérieur de son domicile familial sis dans
la localité de Tasselaht à Lakhdaria.
"L'intoxication au monoxyde de carbone est
malheureusement à l'origine de ce décès", a précisé le même officier.
Le corps sans vie de la victime a été transportée
à la morgue de l'hôpital de Lakhdaria, tandis
qu'une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cette mort.

CHINE

Découverte de 27
tombes anciennes
dans le centre du pays
Un total de 27 tombes anciennes ont été découvertes dans la province chinoise du Hunan (centre), a annoncé hier l'Institut de recherche
archéologique du Hunan.
Les tombes ont été retrouvées dans un site de
construction dans le district de Lanshan.
Parmi elles, quatre ont été construites dans les
Six dynasties (222-589), tandis que 23 autres datent
des dynasties des Sui et des Tang (581-907).
Les reliques déterrées comprennent des objets
en porcelaine, en céramique, en fer et en argent.
Elles constituent un matériau riche pour étudier la culture et les costumes funéraires dans la
région, a analysé Chen Bin, expert de l'institut.

Quatre personnes sont décédées dans le crash d'un
avion de tourisme dans la nuit de vendredi à samedi sur l'île
de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, a indiqué le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Le petit appareil, de type Mooney M20F, qui venait de décoller de l'aérodrome de Wanaham-Lifou, s'est écrasé à
quelques mètres d'une maison où résidait une famille,
selon l'AFP. Les quatre victimes ont été identifiées.
Trois d'entre elles étaient des agents de l'aviation civile,
a indiqué le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans
un communiqué diffusé hier.
Les circonstances de cet accident ne sont pas établies.
Une équipe du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la
sécurité de l'aviation civile doit arriver demain en Nouvelle-Calédonie. Sur les lieux de l'accident, les premières
constations ont été effectuées par les enquêteurs de la brigade des transports aériens de l'aéroport de La Tontouta
(gendarmerie nationale).
Des habitants de Lifou résidant dans le secteur de l'aérodrome de Wanaham et cités par la chaîne de télévision
Nouvelle-Calédonie la 1ere indiquent avoir entendu "un
bruit bizarre, comme un problème de moteur" avant que
l'appareil ne s'écrase.

BATNA

Caravane de solidarité
en faveur de 120
familles nécessiteuses
de la daïra de Ras
El-Aïoun

Une caravane de solidarité en faveur de 120 familles nécessiteuses résidant dans les zones éloignées de la daïra
de Ras El-Aioun, dans la wilaya de Batna a été organisée
hier à l’initiative de la direction locale des affaires religieuses et des wakfs.
L’opération a touché des familles pauvres recensées
dans des villages et des mechtas des communes de Talkhamt, Gosbat, Ouled Sellam, Guigba, Rahbat et Ras El
Aioun, a précisé à l’APS le directeur local de ce secteur,
Madani Bouceta.
Cette action caritative, encadrée par le bureau Souboul
El Kheirat relevant de la direction des affaires religieuses,
a porté sur la distribution de denrées alimentaires, de couvertures, de matelas, de vêtements et d’appareils de chauffage, a fait savoir la même source, soulignant que ces aides
en nature transportées dans 5 camions ont été offertes par
des bienfaiteurs.
L’opération représente la première campagne de solidarité de l’exercice 2020, a indiqué la même source, ajoutant que cette initiative est inscrite dans le cadre de la
campagne annuelle intitulée "pour un hiver chaud", dont
le coup d’envoi de la 3 ème édition a été donné depuis la
wilaya de Batna, au début du mois de décembre dernier en
présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.
"Nous £uvrons à améliorer la prise en charge de cette
frange de la société en touchant cette année au moins
5.000 familles habitant dans les régions éloignées et enclavées des différentes localités de la wilaya", a affirmé la
même source.

ACTUALITÉ
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GOUVERNEMENT
Les membres du nouveau gouvernement
prennent leurs fonctions
Les membres du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad ont pris hier leurs fonctions,
moins de 48 heures après leur nomination par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un exécutif de technocrates marqué par l'entrée de jeunes ministres et par la volonté
d'imprimer une nouvelle orientation à l'économie, en développant notamment le numérique.
Le président Abdelmadjid Tebboune qui veut relancer au plus
vite la machine économique présidera dès aujourd’hui la première
réunion du Conseil des ministres
avec les nouveaux membres du
gouvernement, qui entamera son
action par l'élaboration de son plan
d'action, devant être présenté au
Parlement.
La composition du gouvernement 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 indiqué le
porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd.
Le choix des portefeuilles attribués au sein du gouvernement,
constitué de 39 membres, dont 5
femmes, 7 ministres délégués et 4
secrétaires d'Etat, renseigne sur
les chantiers que le Président entend ouvrir.
D'abord le développement de
l'économie numérique, un objectif
pour lequel a été mis en place un
ministère de la micro entreprise,
des startup et de l'économie de la
connaissance, confié à Yassine Djeridene, qui sera assisté par deux
ministres délégués, Nassim Diafat
et Yacine Oualid, chargés, respectivement, des incubateurs et des
startup. Ces départements ministériels auront pour mission de
booster un secteur créateurs d'emplois et constituant la locomotive
de l'économie moderne basée sur
le numérique. La relance de l'économie, notamment dans son volet
industriel, impactée par des
contraintes budgétaires, a été
confiée à Ferhat Aït Ali Braham,

nommé ministre de l'Industrie et
des Mines. Cet expert financier est
connu pour avoir critiqué l'incohérence des politiques industrielles
suivies ces dernières années.
Pour mieux gérer les
contraintes budgétaires, un ministère du Commerce extérieur a
été créé et devra, sous la conduite
de Aïssa Bekkai, assainir un secteur
ayant connu de nombreux dysfonctionnements, dont le phénomène de la surfacturation.
Les données étant un outil indispensable dans la gouvernance
économique et l'élaboration de
programmes opérants, Bachir Messaitfa a été rappelé au poste de ministre délégué chargé des statistiques et de la prospective.
Parmi les objectifs assignés au
gouvernement, figure aussi le développement de l'industrie pharmaceutique. Pour ce faire, u ministre délégué, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, a été

nommé pour donner une nouvelle
impulsion à ce secteur stratégique.
L'importation de médicaments
coûte à l'Algérie environ deux milliards de dollars annuellement. Le
développement des régions du sud
du pays et montagneuses compte
également au nombre des objectifs
fixés au gouvernement.
Deux portefeuilles ont été attribués à Foued Chehat et Hamza
Al Sid Cheikh, chargés, respectivement, de l'agriculture saharienne
et des montagnes et de l'environnement saharien.
Chems-Eddine Chitour a été
nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. La désignation de ce
brillant universitaire et homme de
culture reflète la volonté de réhabiliter l'université en tant qu'espace
de formation de l'élite du pays et
lieu de production du savoir et des
connaissances. La volonté de promouvoir la culture transparait éga-

lement dans la composition du
gouvernement, au sein duquel siègent, outre la ministre en charge
du secteur, Malika Bendouda, deux
secrétaires d'Etat: Bachir Youcef
Sehairi, chargé de l'Industrie cinématographique, et Salim Dada,
de la production culturelle.
Autre nouveauté dans le gouvernement, en plus de la nomination d'un ministre de la Jeunesse
et des Sports, en la personne de
Sid Ali Khaldi, un secrétariat d'Etat
chargé du sport d'élite a été créé
et confié à l'ancien champion olympique Nouredine Morceli. A noter
que les titulaires des ministères
régaliens sont maintenus à leurs
postes: Sabri Boukadoum, aux Affaires étrangères, Kamel Beldjoud,
à l'Intérieur, aux collectivités locales
et à l'aménagement du territoire,
Belkacem Zeghmati, à la Justice,
Abderahmane Raouya, aux Finances, et Mohamed Arkab l'Energie.

M. Abderrahmane Raouya prend ses fonctions
de ministre des Finances
M. Abderrahmane Raouya a pris, hier à
Alger, ses fonctions à la tête du ministère des
Finances en remplacement de M. Mohamed
Loukal, après la nomination, jeudi, des membres du nouveau Gouvernement, conduit par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée
en présence des cadres du secteur et des directeurs des banques et des différentes institutions financières. Lors d'une allocution prononcée à l'occasion, M. Raouya s'est dit «fier»

de la confiance placée par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en sa personne, affirmant que sa mission sera «difficile
mais pas impossible». Dans ce sillage, il a
déclaré: «Grâce à la conjugaison des efforts de
tout un chacun, il est possible de dépasser la
période actuelle, d'assurer les opportunités de
progrès au pays et de répondre aux exigences
des citoyens». Le programme du Président Tebboune, «caractérisée par une complémentarité
entre les différents secteurs», se veut «une nou-

velle période qui exige de tous les cadres dévoués
du pays de ne ménager aucun effort en vue de
réaliser la prospérité et le progrès en Algérie»,
a soutenu le premier argentier du pays. Il s'est
engagé, en outre, à «être à l'écoute de tous les
avis et à tirer profit des différentes expériences».
Pour sa part, M. Loukal a félicité le nouveau
ministre, tout en remerciant les cadres du secteur qui n'ont eu de cesse d'£uvrer «en toute
intégrité, courage et professionnalisme lors
d'une étape très sensible».

M. Chitour Chems-Eddine prend ses fonctions
à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
M. Chitour Chems-Eddine a pris, hier, ses
nouvelles fonctions à la tête du ministère de
l`Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, en remplacement de M. Bouzid
Tayeb, après la nomination des nouveaux
membres du Gouvernement conduit par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
A l'issue de la cérémonie d'installation, M.
Chitour a affirmé, dans une déclaration à la
presse, que «les défis auxquels fait face l'université algérienne impliquent la conjugaison
des efforts et l'élaboration de nouvelles approches à même de relever le niveau scientifique de l'université et ce en vue de s'adapter
aux changements survenus dans le domaine

de l'Enseignement supérieur et la Recherche
scientifique, à travers l'exploitation des techniques modernes, notamment lors de la dispense des cours, outre l'optimisation de la gestion administrative des différents établissements universitaires». Le nouveau ministre a
mis l'accent sur l'impératif de «jeter les passerelles de la coopération et la coordination entre
l'université et la société pour lui permettre de
s'acquitter pleinement de ses missions, dont
la proposition de solutions adéquates aux problèmes soulevés», appelant, dans ce sens, les
cadres du ministère à «la coopération afin de
relever ces défis».
Il a insisté, en outre, sur l'importance de

«réfléchir aux
méthodes
de
prise en charge
efficace des étudiants, dont le
nombre devra
avoisiner, à l'horizon 2030, les 3
millions d'étudiants, et ce à travers la réunion
des conditions propices à l'accompagnement
des étudiants dans leurs études et l'exploitation
optimale des possibilités offertes». M. Chitour
a mis en avant les progrès réalisés par l'ancien
ministre Tayeb Bouzid, les qualifiant d'«ateliers
importants à parachever».

Mohamed Ouadjaout prend ses fonctions
à la tête du ministère de l'Education nationale
M. Mohamed Ouadjaout a pris hier à Alger
ses nouvelles fonctions à la tête du ministère
de l'Education nationale en remplacement de
M. Abdelhakim Belabed, dans le cadre de l'installation des membres du Gouvernement
conduit par Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Dans une allocution à cette occasion, M. Ouadjaout a affirmé que cette responsabilité «est
un fardeau au vu des multiples défis et enjeux

auxquels est confronté le pays dans divers domaines». Le nouveau ministre s'est dit déterminé à «ne ménager aucun effort pour trouver
des solutions efficientes aux problèmes du secteur, en collaboration avec tous les cadres et
les travailleurs de l'Education, les partenaires
sociaux et les parents d'élèves».
Par ailleurs, M. Ouadjaout a insisté sur l'impératif de «recouvrer la confiance pour atteindre

nos objectifs», appelant
à
la
«conjugaison des
efforts au service
du secteur de
l'Education nationale et pour
permettre
au
pays de surmonter cette étape difficile».
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Le nouveau ministre
de l’Industrie et des
Mines prend ses
fonctions
Le nouveau ministre de l’Industrie et des
Mines, M. Ferhat Ait Ali
Braham, a pris hier ses
fonctions à la tête de ce
département, en remplacement de Mme.
Djamila Tamazirt. Lors
d’une cérémonie de passation de consignes, organisée
au siège du ministère à Alger, M. Ait Ali Braham s’est
engagé à relancer le secteur à travers l’élaboration
d’une «vision industrielle» basée sur la révision du
cadre réglementaire du secteur, a-t-il -dit.
Optimiste quant à la capacité des cadres du ministère à mettre en place de cette «nouvelle vision»,
il a souligné qu’ «une nouvelle ère s’ouvre» et que
«de nouvelles institutions, dorénavant pérennes, permettraient d’atteindre l’objectif de la relance du secteur. Le ministre a fait part de sa disposition à collaborer avec l’ensemble des compétences nationales
pour relancer l’industrie, secteur moteur pour la
création d’empois et l’augmentation du Produit intérieur brut (PIB).
Pour le nouveau ministre, le défi consiste à mettre
en place une politique pour permettre aux richesses
et potentialités nationales de s’intégrer définitivement
dans la chaîne industrielle avec des filières existantes
afin de se passer du recours à l’importation des intrants. Pour sa part, la ministre sortante, Djamila
Tamazirt , a rappelé les efforts déjà déployés pour
faire avancer les chantiers les plus sensibles, notamment dans l’automobile et les mines, en vue d’impulser
une nouvelle dynamique pour ce secteur à fort potentiel pour l’économie nationale. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé jeudi
les membres du nouveau gouvernement, dirigé par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad.

M. Berraki Arezki
prend ses fonctions
à la tête du ministère
des Ressources en
eau
Le nouveau ministre des Ressources en
eau, Berraki Arezki, a
pris hier ses fonctions,
en remplacement de M.
Ali Hamam. Lors de la
cérémonie qui s'est déroulée en présence des
cadres du secteur, M. Ali Hamam a salué le soutien
dont il a joui durant la brève période passée à la tête
du secteur et les efforts consentis par les cadres du
ministère qui l'ont accompagné, notamment en matière d'approvisionnement de toutes les wilayas du
pays en eau potable. M. Hamam s'est dit convaincu
que le nouveau ministre donnera «un nouvel élan»
pour le développement de ce secteur vital au service
du citoyen, d'autant que ce dernier «est un enfant du
secteur», a-t-il dit. De son côté, M. Berraki s'est dit
bien conscient «des missions difficiles», qui lui incombent et qu'étant issu de ce secteur sensible et
vital, il savait que le plus grand défi auquel fait face
le secteur des Ressources en eau est «les changements
climatiques» que connaît le monde et qui exigent, at-il dit, «une bonne préparation pour y faire face et
maitriser leur gestion».

Malika Bendouda
prend ses fonctions
de ministre de la
Culture
Mme Malika Bendouda a pris hier ses
nouvelles fonctions de
ministre de la Culture
en remplacement de M.
Hassane Rabehi. La cérémonie de prise de
fonctions s'est déroulée
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria en présence
des cadres du ministère et des responsables de structures de la culture. Dans son allocution, Malika Bendouda a mis en avant sa volonté de «revoir la conception générale de la culture et de réconcilier le citoyen
avec sa culture et son identité». La ministre a également
annoncé un prochain «débat sur la politique culturelle
du pays», considérant la Culture comme «un secteur
vital (...) aujourd'hui en crise».
Pour sa part, M. Hassan Rabehi a salué «l'abnégation et le dévouement» des cadres du ministère et
ses structures qui ont «assuré la continuité du secteur
et accompli leurs missions malgré les conditions difficile durant ces derniers mois».
APS
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I N S TA L L AT I O N D U G O U V E R N E M E N T
M. Acheuk Youcef prend ses fonctions de ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale
M. Acheuk Youcef Chawki a pris hier ses fonctions à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, en remplacement de
Tidjani Hassan Haddam, dans le cadre de l'installation des nouveaux membres du gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad. Dans une allocution lors de la cérémonie
d'installation, M. Acheuk Youcef a adressé ses
remerciements au président de la République et
au Premier ministre pour la confiance placée en
lui, se disant «conscient de l'ampleur de la responsabilité et des défis qui l'attendent». Titulaire

d'un Doctorat en médecine, M. Acheuk Youcef a
occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment dans le secteur du travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale. Directeur général de la
Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS), depuis 2014 il a été auparavant

Directeur central de la législation, de la réglementation de la sécurité sociale au ministère de
tutelle. Il a occupé, en outre, le poste de directeur
de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS) aux wilayas de Skikda,
Annaba et Mila.

Ammar Belhimer prends ses fonctions de ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement
M. Ammar Belhimer a pris hier ses nouvelles
fonctions de ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, en remplacement
de M. Hassane Rabehi. La cérémonie de prise de
fonctions s'est déroulée au siège du ministère de
la Communication, en présence des cadres du
ministère et des responsables de médias.
Dans son allocution, M. Belhimer a mis en
avant sa volonté de travailler avec l'ensemble des
acteurs pour «donner un nouveau souffle au secteur de la communication et trouver des solutions
aux problèmes professionnels, matériels et or-

ganisationnels à même de lui permettre d'accomplir sa noble mission de diffusion de l'information objective et d'être au diapason des exigences de l'heure et des développements que
connait le pays».
De son côté, M. Hassane Rabehi s'est dit
convaincu que le nouveau ministre poursuivra
le travail pour «la valorisation et la consolidation»
du système d'information en Algérie et le renforcement «des chantiers de réformes» engagées
dans le secteur.
Titulaire de plusieurs diplômes, dont un Doc-

torat en droit, M. Ammar Belhimer (65 ans) a un
riche parcours professionnel dans la presse et
les médias, entamé dans les années 70 au journal
El Moudjahid.
Il a contribué également à la création de plusieurs quotidiens et hebdomadaires. Il a été, en
outre, professeur de l’enseignement supérieur
à la faculté de droit (université d’Alger 1), habilité
à diriger des recherches, directeur de la Revue
Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques
et Politiques et directeur du Laboratoire de recherche «Réalité de l’investissement en Algérie»

(Université de Jijel). M. Belhimer a été également
président du comité politique au sein de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation (INDM).
Ammar Belhimer a écrit de nombreux articles et
publié plusieurs contributions et ouvrages dans
les domaines de la politique, droit international,
économie et recherche scientifique. Ses plus récents ouvrages sont: «Les Dix Commandements
de Wall Street», Editions ANEP (2017), «Les voies
de la paix», Editions ANEP (2018) et «2049, l’année
du serpent de terre. Quel avenir pour les BRICS?»,
Editions ANEP (2019).

Abderrahmane Benbouzid et Djamel Benbahmad prennent leurs fonctions
de ministre de la Santé et ministre délégué chargé de l'Industrie
pharmaceutique
M. Abderrahmane Benbouzid a pris hier à
Alger ses fonctions de ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, en remplacement de M. Mohamed Miraoui, de même
que Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad qui
a été installé dans ses fonctions de ministre délégué, chargé de l'industrie pharmaceutique. Intervenant lors de la cérémonie de passation des
pouvoirs au siège du ministère, M. Benbouzid

qui occupait le poste de chef de service orthopédie
à l'Etablissement hospitalier spécialisé de Ben
Aknoun et professeur à la Faculté de médecine
d'Alger, a relevé qu'il hérite d'un poste de responsabilité à la tête d'un secteur «très sensible
et en contact direct avec les citoyens». Il a estimé
que la situation du secteur de la santé est «très
difficile», d'où la nécessité de «conjuguer les efforts» pour «réussir le défi de changer l'image

de ce secteur». «Je vous demande de m'aider
dans cette mission difficile afin de ne pas commettre les mêmes erreurs», a-t-il lancé aux cadres
du ministère, faisant observer que «le seul critère
de réussite demeure le travail et la persévérance».
Rappelant qu'il exerce depuis 44 ans dans le
corps de la santé où il a gravi tous les échelons,
le nouveau ministre a insisté sur la nécessité de
«donner une image positive à la santé en Algérie».

De son côté, M. Benbahmad a relevé que le
département qu'il dirige est nouveau, s'engageant
à «développer l'industrie pharmaceutique en Algérie». Le ministre délégué chargé de l'industrie
pharmaceutique, qui est pharmacien de formation
depuis 1991, a indiqué à ce propos que l'Algérie
«dispose des capacités de développer davantage
l'industrie pharmaceutique et de la diversifier
dans le but d'aller vers l'exportation».

M. Kamel Nasri prend ses fonctions à la tête du ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
M. Kamel Nasri a pris, hier, ses nouvelles
fonctions à la tête du ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, en remplacement
de Kamel Beldjoud, nommé ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.
Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Nasri a remercié le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour la
confiance qu'il a placée en sa personne, en
vue de gérer les affaires de ce secteur sensible.
Il a également remercié son prédécesseur,

estimant que les ministères de l'Habitat et de
l'Intérieur «sont deux secteurs qui travaillent
côte à côte, pour parvenir ensemble à aménager et développer la ville et l'urbanisme.
«Les efforts se poursuivent et les ambitions
sont grandes quant à la promotion du secteur
dans le cadre du développement durable», at-il soutenu.
Il a également dévoilé un nouveau plan
pour son secteur pour les étapes à venir, soulignant que le programme du Président Tebboune accorde un intérêt soutenu au secteur

de l'Habitat. Les cadres du secteur «sont mobilisés en vue d'atteindre l'objectif escompté,
à savoir: la résolution de la crise du logement
et l'éradication définitive de l'habitat précaire,
outre la prise en charge des préoccupations
des citoyens qui nourrissent de grands espoirs
afin de bénéficier d'un logement décent».
M. Kamel Beldjoud a remercié, pour sa
part, le Président de la République, pour la
confiance dont il a été investie en vue de
gérer les affaires du ministère de l'Intérieur,
considérant que son successeur, M. Nasri,

issu du secteur, «a les qualifications pour la
mise en £uvre du programme présidentiel
ambitieux qui nécessité la mobilisation de
tous les efforts en vue de réaliser les objectifs
escomptés».
Le secteur de l'Habitat constitue l'une des
«priorités» du Président Tebboune qui s'est
engagé à éradiquer l'habitat précaire et à résoudre la crise du logement, a-t-il rappelé.
M. Nasri occupait le poste de secrétaire général
du ministère de l'Habitat, avant d'être nommé
ministre du même secteur.

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
prend ses fonctions
Le nouveau ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a pris hier à Alger ses nouvelles fonctions en remplacement de Raouf Salim
Bernaoui, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée
en présence des cadres du secteur.
«Je remercie le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance placée
dans ma personne à la tête d'un secteur stratégique
qui constitue une des priorités de son programme,
à travers le lancement d'un processus pour la
promotion du département de la jeunesse et des

sports. Je veillerai à assurer la poursuite des
efforts consentis par mon prédécesseur qui a
pris les rênes de ce secteur dans une conjoncture
très difficile», a déclaré M. Khaldi dans une brève
allocution, en présence de Noureddine Morceli,
le nouveau secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite. Après avoir remercié son prédécesseur
pour la travail accompli durant les huit derniers
mois à la tête de ce secteur, le nouveau ministre
a exprimé sa détermination à séparer «l'argent
sale du sport et à poursuivre le travail engagé

jusque-là dans le cadre de la stabilité, de la concertation et de la coordination avec tous les acteurs
concernés, au sein d'une République démocratique qui respecte les lois et règles de l'éthique».
De son côté, le désormais ancien ministre de
la Jeunesse et des Sports a passé en revue les
«réalisations» accomplies sous sa direction, notamment la consécration dans les différentes disciplines avec, à la clé, «plus de 1120 médailles
dont 333 or, grâce aux efforts des athlètes et le
travail des cadres du MJS à tous les niveaux».

Lors de cette cérémonie, l'ancien champion
olympique du 1500 m, Noureddine Morceli, a
pris également ses fonctions de secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite. «C'est une grande responsabilité notamment dans cette conjoncture
sensible que traverse le pays, d'où la nécessaire
conjugaison des efforts et de la coopération au
service du pays pour répondre aux aspirations
de nos sportifs qui s'apprêtent à participer aux
Jeux olympiques 2020 à Tokyo et Jeux méditerranéens 2021 à Oran», a-t-il souligné.

M. Hassane Mermouri prend ses nouvelles fonctions
à la tête du ministère du Tourisme
M. Hassane Mermouri, a pris hier à Alger ses
nouvelles fonctions de ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail Familial, en remplacement de M. Abdelkader Benmessaoud, après
la nomination des nouveaux membres du Gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Dans une allocution prononcée à la cérémonie
d'installation, M. Mermouri a insisté sur l'importance du secteur du Tourisme pour l'économie

nationale, dans la création de postes d'emploi et
la résorption du chômage, mettant l'accent sur
l'impérative «restructuration du secteur pour sa
mise en adéquation avec la situation et les donnes
actuelles au niveaux interne et externe et ce pour
l'établissement d'une nouvelle République».
Le nouveau ministre a appelé, à cette occasion,
les cadres du secteur à «poursuivre l'action en
concrétisation des exigences de la nouvelle République», rappelant que le secteur du Tourisme

est «l'un des secteurs stratégiques en vue de garantir la devise, créer des postes d'emploi et encourager l'investissement, notamment dans le
domaine de l'hôtellerie et des services».
Citant «les obstacles qui se dressent devant
les opérateurs de ce secteur, notamment pour
obtenir des visas à l'étranger», M. Mermouri a
promis d'«£uvrer à l'allègement des procédures
et à l'appui des agences et des opérateurs économiques dans ce domaine».

De son côté, M. Benmessaoud a affirmé que
la stratégie adoptée par la secteur du Tourisme a
permis «la création de milliers de postes d'emploi
et la réalisation de dizaines d'hôtels», ajoutant
que l'Algérie a réussi, grâce à cette stratégie, à
retrouver sa place au niveau international, en
marquant son retour au Bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), après
15 ans d'absence ainsi qu'à la Commission du
tourisme et du développement durable».

Yassine Djeridene prend ses fonctions à la tête du ministère la Microentreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance
Le ministre de la micro entreprise, des startup et de l’Economie de la connaissance, Yassine
Djeridene, a pris hier ses fonctions à la tête de ce
nouveau département ministériel.
Dans une déclaration à l’issue de son installation, M. Djeridene a affirmé que «l’Algérie disposait de compétences constituant une richesse
inépuisable pour contribuer à la relance de l’in-

dustrie nationale, basée sur le savoir». D'autre
part, les ministres délégués chargés des Incubateurs et des Startups, respectivement Nassim
Diafat et Yacine Oualid ont également pris leurs
foncions respectives. M. Oualid a affiché sa volonté
de «promouvoir les startups qui sont un levier
important pour la relance de l’économie natioM.
Diafat a, quant à lui, souligné l'importance des

incubateurs, étant «les noyaux des entreprises»,
en promettant de «donner une nouvelle chance»
aux micro-entreprises ayant bénéficié de crédits
bancaires dans le cadre des dispositifs publics
de soutien à l'emploi (Ansej, Cnac et Angem)
pour qu'elles puissent «surmonter les difficultés
auxquelles elles font face». Ces installations ont
eu lieu au siège du ministère de l'Industrie et

des Mines, parallèlement à la prise de fonction
de M. Ferhat Ait Ali Braham à la tête de ce ministère, en remplacement de Mme. Djamila Tamazirt.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé jeudi les membres du nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad.
APS
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GOUVERNEMENT INSTALLATION
Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères
M. Sabri Boukadoum a été nommé ministre des Affaires étrangères par
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
En voici la bio express: Né le 1er Septembre 1958 à Constantine, Sabri Boukadoum
est diplômé de la section diplomatique de
l’Ecole nationale de
l'administration (ENA)
en1982. Il a occupé le
poste de Directeur général Amériques au
ministère des Affaires
étrangères de 2009 à
2014 avant d'être
nommé Ambassadeur

Représentant Permanent de l’Algérie auprès
de l’ONU à New York
de 2014 à 2019. Sabri
Boukadoum a également été ministre des
Affaires Etrangères de
mars à décembre 2019,
puis Premier ministre
par intérim en décembre 2019 avant d'être
reconduit en qualité de
ministre des Affaires
étrangères en janvier
2020.

Kamal Beldjoud,
ministre de l’Intérieur
M. Kamal Beldjoud a été
nommé ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire
par le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune,
dans le gouvernement dirigé
par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En voici la bio express :

Date et lieu de naissance : 7 juin 1957 à Alger
Diplôme : Ingénieur en Statistiques, 1982
Postes occupés :
- Secrétaire Général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville.
- Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, mars 2019.
- Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire par intérim, décembre 2019.
- Reconduit en qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire en janvier 2020.

Belkacem Zeghmati,
ministre de la Justice,
garde des Sceaux

M. Belkacem Zeghmati a été
nommé ministre de la Justice,
garde des Sceaux par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le gouvernement dirigé par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad.
En voici la bio express :

Date et lieu de naissance : 2 janvier 1957 à Gouraya (Tipasa)
Diplôme de l’Ecole nationale de l'Administration (ENA), section
judiciaire.
Postes occupés :
- Magistrat près le tribunal de Ksar El Boukhari 1983-1986
- Magistrat près le tribunal de Cherchell 1981-1983
- Magistrat près le tribunal de Chlef 1986-1987
- Procureur général adjoint près la cour de Blida 1986-1989
- Magistrat près le tribunal d'El Affroun 1989-1990
- Magistrat près le tribunal d'Hussein Dey 1990-1993
- Procureur général adjoint près la cour d'Alger 1994-1996
- Procureur général près la cour de Batna 1996-2000
- Procureur général près la cour de Sétif 2000-2003
- Procureur général près la cour d'Oran 2003-2007
- Procureur général près la cour d'Alger 2007-2016
- Procureur général près la cour d'Alger 2019
- Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 2019.
- Reconduit en qualité de ministre de la Justice, Garde des
Sceaux en janvier 2020.

Abderrahmane Raouya,
ministre des Finances
M. Abderrahmane Raouya a
été nommé ministre des Finances par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune, dans le gouvernement
dirigé par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad.
En voici la bio express :

Date et lieu de naissance: 7 novembre 1960 à Mostaganem.
Diplômes:
- Licence en Droit, Faculté de Droit û Ben Aknoun- Alger.
- Diplôme de l’Ecole Nationale des Impôts de Clermont - Ferrand
- France.
Postes occupés:
- Directeur de la législation fiscale à la Direction générale des
impôts (2002-2004).
- Détaché auprès du FMI (2004).
- Chargé d'études et de synthèse au ministère des Finances
(2005-2006).
- Directeur Général des Impôts : 2006 à Mai 2017.
- Ministre des Finances (2017-2019).
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LIBÉRATION DE BOURAGAÂ:

M.Rahabi : «Un signe positif
pour la mise en place de
mesures d'apaisement»
La libération jeudi du moudjahid Lakhdar Bouragaa constitue
un "signe positif" qui pourrait participer à la mise en place des
mesures de confiance et d'apaisement "sans lesquelles aucune
sortie de crise ne peut être valablement envisagée", a déclaré
l'ancien ministre de la Communication Abdelaziz Rahabi.
La libération du moudjahid Lakhdar Bouragaa "constitue un
signe positif qui pourrait participer à la mise en place des
mesures de confiance et d'apaisement sans lesquelles aucune
sortie de crise ne peut être valablement envisagée", a indiqué M.
Rahabi dans une déclaration suite à libération du moudjahid
Bouragaâ.
Pour M. Rahabi, "la stabilisation de la situation en Algérie,
aussi urgente que nécessaire, appelle le Président de la République
à prendre des mesures certes courageuses, mais qui relèvent de
ses prérogatives constitutionnelle de chef d'Etat, garant de l'unité
de la Nation et de la stabilité du pays".
"J’appelle de tous mes vœux à la satisfaction des revendications
légitimes du peuple algérien, tout comme j'apporte mon soutien
aux actions de dialogue et de concertation pour prémunir l'Algérie
des risques multiformes de l'impasse politique actuelle", a-t-il
conclu.

46E VENDREDI DU HIRAK:

Les manifestants appellent
à un dialogue «sérieux et
inclusif» pour sortir
de la crise
Des citoyens sont sortis pour le 46e vendredi consécutif à
Alger et dans d'autres villes du pays, dans des manifestations
pacifiques pour appeler à un dialogue «sérieux et inclusif» et
saluer la mise en liberté des personnes arrêtées lors des précédentes marches populaires.
Les manifestants, moins nombreux que d'habitude, ont investi
comme à l'accoutumée les lieux habituels du Hirak, à savoir la
Place Maurice Audin, la rue Hassiba Ben Bouali, la GrandePoste et le boulevard Colonel Amirouche, en brandissant l'emblème national et entonnant les chants patriotiques, ont constaté
des journalistes de l'APS.
Cette nouvelle marche intervient au lendemain de la libération
de 76 personnes arrêtées durant les marches précédentes, parmi
lesquels figurent notamment le moudjahid Lakhdar Bouragâa
et le général à la retraite Hocine Benhadid.
Les citoyens qui brandissaient des portraits des héros de la
Guerre de libération nationale, ont réaffirmé leur attachement
à l'unité nationale comme ils ont appelé à la poursuite de la
lutte contre la corruption et l'arrestation des personnes responsables de dilapidation du denier public.
Outre la libération de certains personnes arrêtées lors des
précédentes manifestations, cette 46ème marche intervient,
également, au lendemain de l'annonce du nouveau gouvernement
dirigé par Abdelaziz Djerad.
Le nouvel exécutif est composé de 39 membres, dont sept ministres délégués et quatre secrétaires d'Etat.
Des manifestants ont aussi appelé, à travers les quatre coins
du pays, à la préservation de l'unité nationale, l'édification d'une
«nouvelle République», l'instauration d'un dialogue «réel et
constructif et sans exclusion».
Le nombre de manifestants a sensiblement régressé comparativement aux semaines précédentes, ont constaté des journalistes
de l'APS. Dans des wilayas du centre, des citoyens, qui ont
manifesté pacifiquement, notamment à Tizi-Ouzou, Bouira,
Boumerdes et Bejaia, ont insisté sur la demande de «réformes
politiques profondes».
Ils ont également exprimé leur soulagement quant à la mise
en liberté des personnes arrêtées lors des précédentes marches
populaires.
A Chlef et Blida les marcheurs ont insisté sur l’unité du peuple
algérien, refusant et rejetant toutes tentatives de division, tandis
qu'à Djelfa et Médéa la marche n’a pas eu lieu, deux rassemblements ont y été observés.
Dans l'Est du pays, notamment à Constantine, Skikda, Annaba,
Batna, Mila, Oum El Bouaghi, El Tarf et Jijel, les manifestants,
qui étaient également beaucoup moins nombreux, ont appelé
au changement et à la «consolidation de l'Etat» et à l'«indépendance
de la justice». Dans le Ouest du pays, les wilayas d'Oran, de Mostaganem et de Tlemcen ont été les seules à connaitre des marches
avec moins de participants qu’auparavant. Les marcheurs ont
souligné «l'indépendance de la justice» au rythme du slogan habituel «Silmia, silmia» (pacifique). Dans le sud du pays, notamment
à El Oued, Laghouat, et Guerarra (Ghardaïa), des petits groupes
de citoyens ont marché pacifiquement et scandé des slogans appelant notamment à l’édification d’une «nouvelle République»,
l’instauration d’un dialogue «réel, constructif et sans exclusion».
APS
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FÉDÉRATION NATIONALE
DES AGENCES IMMOBILIÈRES:

Appel à la lutte contre
les intermédiaires

La fédération nationale des agences immobilières (FNAI) a appelé jeudi à partir de
Skikda, à la lutte contre les intermédiaires activant dans le marché immobilier.
Lors d’une réunion consacrée au renouvellement des membres du bureau local du FNAI,
le président de la Fédération nationale des
agences immobilières, Noureddine Minaceri a
relevé l’importance de passer par les agences
immobilières agrées pour toute transaction de
vente ou de location d’immobilier «pour une
meilleure organisation de l’activité de l’agent
immobilier».
«La FNAI propose comme solution provisoire, l’obligation de passer par les agences
immobilières dans toute transaction pour
garantir les droits des agents immobiliers et
lutter contre la spéculation dans les prix», a-t-il
ajouté argumentant que cette démarche permet d’assurer la transparence qu’exige le marché immobilier, de lutter contre la fraude fiscale et d’offrir une «valeur réelle» aux biens
immobiliers.
Le même responsable a souligné la mise en
place d’un baromètre des prix au service du
trésor public pour mieux organiser le marché
immobilier relevant que cette solution permettra à l’Etat de connaitre la valeur réelle des
biens immobiliers pour une réévaluation du
marché immobilier, d’autant, a-t-il ajouté que
«la majorité des biens existants en Algérie ne
sont pas estimés à leur juste valeur».
Il a proposé d’opérer selon cette méthode en
attendant l’assainissement de toutes les données du marché national de l’immobilier pour
«une gestion judicieuse de ce domaine devant
permettre la préservation des droits du citoyen,
des agents immobiliers et de l’Etat».
Le même responsable a appelé également à
la détermination des critères de la publicité
dans ce domaine et la révision du code de cette
activité en collaboration avec le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
La wilaya de Skikda dispose de 14 agences
immobilières, 11 d’entre elles sont agréées et
trois en phase d’agrément, selon le président
du bureau local de la Fédération nationale des
agences immobilières, Imad Redjam.
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IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Un arrêté interministériel fixera
les modalités d'application
Un arrêté interministériel, fixant les modalités d'application de l'importation des
véhicules de moins de trois ans, autorisée par la loi de finances 2020, est actuellement
en cours de préparation, a indiqué la Direction générale des Douanes (DGD),
dans un communiqué.
Les modalités d’application relatives à cette mesure ainsi qu'au
contrôle de conformité des véhicules
de tourisme usagés, qui seront
importés, seront «fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement des Affaires étrangères,
de l’Intérieur, des Finances et des
Mines, en cours de préparation et qui
sera publié au journal officiel», précise la DGD.
L'article 110 de la loi de finances
pour 2020 autorise l’importation des
véhicules de tourisme de moins de
trois (3) ans d’âge, par les particuliers
résidents, une fois tous les trois (3)
ans, avec paiement des droits et taxes
relevant du régime de droit commun
et sur leurs «devises propres», par
débit d’un compte devises ouvert en
Algérie.
La loi de finances 2020 autorise

l'importation des voitures avec
moteurs à essence ou diesel, mais

dans le respect des normes environnementales.

SOGRAL

Près de 73 millions de voyageurs ont
transité en 2019 par les gares routières
La Société d'exploitation
et de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral) a
recensé près de 73 millions
de voyageurs ayant transité
via les gares routières en
2019, a indiqué vendredi à
Alger le président directeur
général de la société, M.
Azzeddine Bouchhida.
«Le nombre d'utilisateurs du réseau des gares
routières supervisées par
Sogral, soit plus de 80
structures réparties à travers les différentes wilayas,
a atteint 73 millions de
voyageurs en 2019, contre
71 millions en 2018», a
déclaré M. Bouchhida à
l'APS.
Il a rappelé la réception
de plusieurs gares routières à l'échelle nationale
en 2019, à l'instar de celles
de Reggane dans la wilaya
d'Adrar, Oum el Bouaghi,
Tiaret, Laghouat, Bordj
Bou Arreridj, Sebdou et In
Amenas (Illizi), soulignant
que ces nouvelles struc-

tures sont dotées de tous les
moyens et services nécessaires, y compris de caméras de surveillance, dont
l'installation est en cours
(+40 %), et ce afin d'assurer
la sécurité des voyageurs et
de leurs bagages. Au sujet
des gares routières en
cours de réalisation et dont
la mise en service est prévue pour le 1e premier
semestre
2019,
M.
Bouchhida a cité les gares
routières de Ghardaïa,
Touggourt,
Guelma,
Aougrout et Aoulef (Adrar).
Ces nouvelles structures
qui viennent renforcer le
secteur des Transports
dans lesdites wilayas a permis l'ouverture de postes
d'emploi permanents avec
une moyenne de 60 travailleurs par structure, en sus
d'autres postes d'emploi
indirects. Le ministère de
tutelle veille à doter ces
nouvelles gares d'équipements répondant aux
normes internationales, en

vue de prodiguer les meilleurs services aux voyageurs. Des dortoirs ont été
aménagés dans plusieurs
gares routières, une initiative qui sera prochainement généralisée au profit
des conducteurs longue
distance pour leur permettre de marquer des arrêts
par mesure de sécurité, a-til précisé, rappelant l'impératif de prévoir un
deuxième conducteur pour
les distances allant de 300 à
600 km pour éviter les accidents de la circulation, causées principalement par le
facteur humain.
Par rapport aux années
précédentes, le nombre des
cas de vols et d'agressions a
baissé à la gare routière du
Caroubier (Alger), grâce au
renforcement des agents
de sécurité de l'entreprise
(plus de 600 agents) et à la
vigilance des agents de la
sécurité publique.
Plus de 22.000 voyageurs
affluent, quotidiennement,

vers la gare routière et plus
de 30.000 voyageurs en
périodes de fêtes religieuses et nationales.
La Sogral assure une
formation
à
3.000
employés dans différentes
spécialités et consacrera
prochainement des sessions de formations au profit des agents de sécurité
sous la supervision de la
Direction générale de la
protection civile, a fait
savoir M. Bouchehida.
Des campagnes périodiques de sensibilisation
sont organisées, en collaboration avec la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la
Direction générale de la
protection civile, dans le
cadre des campagnes
nationales de prévention
des accidents de la circulation durant lesquelles des
conseils et des orientations
sur la sécurité routière sont
prodigués aux conducteurs.

MASCARA

800 millions DA pour l’aménagement des sites d’habitation
en cours de réalisation
La wilaya de Mascara a bénéficié d’une enveloppe
financière de 800 millions DA pour l’aménagement des
sites d’habitation en cours de réalisation, a déclaré jeudi
le wali, Hadjri Derfouf.
Le wali a indiqué, lors du conseil exécutif de la wilaya
consacré à l’examen de la situation des programmes de
développement inscrits à l’intitulé de la wilaya, que le
ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a
débloqué un montant de 800 millions DA pour les travaux de routes, de réseaux principaux et secondaires des
logements publics aux sites en cours de réalisation avec
un taux d’avancement des travaux de 60 pour cent.
Ces projets d’habitat sont répartis entre publics locatifs LPL et location/vente, a souligné le chef de l’exécutif.
Pour sa part, la directrice de wilaya de l’urbanisme,
de la construction et de l'architecture a fait savoir, lors
de cette réunion, qu'une enveloppe de 337 millions DA a
été alloué du montant total estimé de 800 millions DA
pour achever les travaux d’aménagement de six sites
d’habitat situés dans les communes de Mascara,
Mohammadia et Hachem et dont le taux d’avancement a

dépassé 80 pc. Le premier site concerné par les travaux
d'aménagement est le quartier de Sidi Abdelkader
Bendjebbar de Mascara, qui abrite le projet de construction de 860 logements sociaux locatifs doté d’une enveloppe financière de 110 millions DA, a-t-elle précisé,
ajoutant que le deuxième site situé à la ZHUN 12 à
Mascara englobe le projet de réalisation de 2.400 logements locatifs publics et le troisième site renferme le
projet de 1.000 logements de location/vente et 2.338
logements locatifs publics, pour une enveloppe de 120
millions DA.
Un montant de 30 millions DA a été alloué pour le
quatrième site à hai «Hebri» à Mascara, qui englobe le
projet de construction de 400 logements de
location/vente pour l’achèvement des routes et du
réseau d’assainissement, l'eau potable, la réalisation du
réseau d'éclairage public et la pose du réseau de fibre
optique.
Le cinquième site, qui est situé dans la commune de
Mohammadia a bénéficié d'un projet de construction de
400 logements de location/vente AADL doté d'une enve-

loppe de 56,9 millions DA pour l'achèvement des travaux
routiers et des réseaux d'assainissement et d'eau potable
et l’aménagement du réseau d'éclairage public.
Une enveloppe de 20 millions DA a été allouée au 6e
site situé à Hachem pour la réalisation de 100 logements
LPL et l'achèvement des travaux de voirie et réseaux
divers, a-t-on indiqué.
APS
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ESCALADE EN IRAK

FINANCE

Le pétrole grimpe, les Bourses mondiales
se crispent

Nette détente
sur un marché de
la dette recherché
face aux tensions
au Moyen-Orient

Les cours du pétrole ont flambé vendredi dans la foulée de la mort d'un haut dignitaire
iranien lors d'un raid américain à Bagdad, un assassinat ciblé ravivant les craintes
d'une confrontation violente entre les deux pays qui inquiète les Bourses mondiales.
Les prix des barils ont pris jusqu'à
4% peu après l'annonce de mort du
puissant général iranien Qassem
Soleimani avant de terminer en hausse
de 3,5% pour le Brent à Londres et de
3,1% pour le WTI à New York.
La frappe, qui a suscité des réactions inquiètes dans le monde, a été
ordonnée par le président américain
Donald Trump après une attaque
contre l'ambassade des Etats-Unis à
Baghdad, mardi.
«Le marché prend la menace d'une
escalade militaire au sérieux, en particulier parce que l'administration
Trump est imprévisible dans ses
actions», explique John Hall, du cabinet Alfa Energy.
Et l'Iran a d'ores et déjà promis de
prendre sa «revanche sur l'Amérique
criminelle pour cet horrible meurtre».
«L'Iran pourrait bloquer le détroit
d'Ormuz, s'emparer des pétroliers ou
même les attaquer.
Bien entendu, de telles actions susciteraient une réaction rapide de la
part de pays tiers et cela pourrait
mener à une guerre totale au MoyenOrient», craint Réda Aboutika, analyste pour le courtier en ligne XTB.
Une hausse des prix du carburant
engendrée par une perturbation
majeure de l'offre d'or noir sur le marché mondial peut avoir pour effet de
peser sur le budget des consommateurs, mais peut aussi profiter aux producteurs de brut.
Logiquement, du côté des valeurs,
les titres des sociétés pétrolières faisaient partie des gagnantes du jour.
A Paris, Total a pris 1,13% et
TechnipFMC 1,06%, tandis qu'à
Londres, BP a gagné 2,75% et Royal
Dutch Shell 2,13%.
Les compagnies aériennes ont en

revanche été touchées de plein fouet
par la crainte d'une hausse prolongée
des prix du carburant: American
Airlines a perdu 4,95% à New York et
Air-France KLM a lâché 7,92% à Paris.
Les Bourses mondiales sont restées
sur leurs gardes à l'image de Wall
Street où le Dow Jones (-0,81%) comme
le Nasdaq (-0,79%) et le S&P 500 (0,71%) ont terminé dans le rouge.
De leur côté, les places boursières
européennes ont terminé en ordre dispersé.
Celles de Paris (+0,04%) et de
Londres (+0,24%) ont résisté mais le
Dax à Francfort (-1,25%) et le FTSE MIB
à Milan (-0,56%) ont été gagnés par
l'inquiétude.
Du côté des marchés asiatiques,
Hong Kong (-0,32%) et Shenzhen (0,05%) ont fini en baisse et Shanghai a
terminé sur une hausse très modérée
(+0,27%).
Tokyo, fermé pour les festivités du

Nouvel an, ne rouvre que lundi. Les
courtiers ont «encore en tête le souvenir du mois de septembre et des
attaques sur des infrastructures pétrolières en Arabie saoudite», avance
Gregori Volokhine de Messchaert
Financial Services.
«Les mouvements sur les marchés
(notamment un bond de 15% des prix
du pétrole en une seule journée, ndlr)
avaient été effacés en quelques jours.»
L'once d'or jouait quant à elle son rôle
de valeur refuge et montait nettement
à 1.551,48 dollars vers 21H45 GMT
contre 1.529,13 dollars la veille.
Le yen progressait également pour
les mêmes raisons, de 0,43% face au
dollar et de 0,58% face à l'euro.
La devise japonaise, qui s'apprécie
en période d'incertitudes, est «le grand
gagnant» de l'accroissement des tensions géopolitiques, a remarqué Kit
Juckes, analyste pour Société
Générale.
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Le marché de la dette s'est nettement détendu
vendredi, attirant les investisseurs inquiets du
regain de tension au Moyen-Orient.
Dans ce contexte, la remontée de l'inflation
allemande ou le recul plus fort qu'escompté de
l'activité manufacturière américaine (à 47,2 points)
en décembre, sont «passés au second plan».
selon les analystes. Même la poussée des prix du
pétrole qui «dans un contexte normal a tendance à
peser sur le marché obligataire» n'a pas pris le pas
sur les inquiétudes géopolitiques.
Le taux d'inflation en Allemagne est remonté à
1,5% sur un an en décembre, après plusieurs mois
de décélération, selon des chiffres provisoires
publiés vendredi par l'institut de statistique
Destatis. A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt
à 10 ans de l'Allemagne a baissé à -0,290% contre 0,228% jeudi à la clôture du marché secondaire, où
s'échange la dette déjà émise.
Le rendement de même maturité de la France a
également reculé à 0,020% contre 0,073%, tout
comme celui de l'Espagne, à 0,378% contre 0,438%
et celui de l'Italie à 1,342% contre 1,408%.
Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt de même
échéance a terminé en baisse à 0,735% contre
0,787%. Aux Etats-Unis, le taux à dix ans refluait
aussi à 1,810% contre 1,877% jeudi, à l'instar de
celui à 30 ans, à 2,275% contre 2,331%.
Celui à deux ans s'établissait à 1,522% contre
1,569%.

USA

Les exportations de
pétrole brut grimpent
à un record, les stocks
plongent

ESPAGNE

Plus de 87 milliards d'euros de recettes
touristiques à fin novembre
Les recettes touristiques
de l'Espagne ont atteint plus
de 87,26 milliards d'euros à
fin novembre dernier, en
hausse de 3% par rapport à
la même période de 2018,
indique, vendredi, l'Institut
national de la statistique
(INE).
Ainsi, quelque 79,4 millions de touristes internationaux ont visité le pays
ibérique au cours des onze

premiers mois de 2019, en
progression de 1,2% sur un
an, ressort-il des données
de l'INE.
Les britanniques ont
maintenu leur position en
tête des touristes étrangers
qui se sont rendus en
Espagne
durant
cette
période, avec près de 17,3
millions de visiteurs, suivis
des Allemands avec environ
10,7 millions et des Français

avec près de 10,6 millions de
touristes. Sur le seul mois de
novembre, la pays ibérique
a accueilli 4,7 millions de
visiteurs internationaux, en
hausse de 2,8%, en glissement annuel.
Ces touristes ont dépensé
environ 5,07 milliards d’euros, en progression de 3,7%
sur un an, précise la même
source, relevant que la
dépense moyenne par tou-

riste s'est établie à 1.086
euros (+0,8%). Par région, la
Catalogne est la destination
espagnole la plus prisée des
touristes étrangers avec
près de 18,4 millions de visiteurs, soit 0,8% de plus qu'à
fin novembre 2018, suivie
des îles Baléares avec environ 13,6 millions (-0,8%) et
des îles Canaries avec plus
de 11,9 millions de touristes
(-4,4%).

ETATS-UNIS

Wall Street rattrapée par les tensions
au Moyen-Orient
La Bourse de New York a terminé
dans le rouge vendredi après l'assassinat par les Etats-Unis d'un général iranien, qui a fait bondir les cours du
pétrole et ravivé les craintes d'une
escalade des tensions entre les deux
pays.
Son indice vedette, le Dow Jones
Industrial Average, a reculé de 0,81%, à
28.634,88 points.
Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,79%, à 9.020,77
points, et l'indice élargi S&P 500 a
perdu 0,71%, à 3.234,85 points.
Les indices américains, qui avaient
tous les trois grimpé la veille à des
sommets inédits, ont été rattrapés vendredi par la peu d'une escalade au
Moyen-Orient suite à la mort de

Qassem Soleimani, un responsable
iranien tué vendredi dans une attaque

de drones menée par les Etats-Unis à
Baghdad.
La frappe, qui a suscité des réactions inquiètes dans le monde, a été
ordonnée par le président américain
Donald Trump après une attaque
mardi contre l'ambassade des EtatsUnis en Irak.
Par crainte d'une perturbation de la
production d'or noir au Moyen-Orient,
les prix des barils ont immédiatement
pris jusqu'à 4% avant de terminer en
hausse de 3,5% à Londres et de 3,1% à
New York.
Des secteurs comme le transport
aérien, pour lequel le carburant représente un coût important, en ont été
pour leur frais, American Airlines perdant par exemple 4,95%.

Les stocks de pétrole brut ont plongé de 11,5 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis
alors que les exportations américaines atteignaient un niveau record, selon un rapport de
l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA) publié vendredi.
Les analystes interrogés par l'agence
Bloomberg avaient anticipé une baisse de seulement 3 millions de barils des réserves commerciales de brut lors de la semaine achevée le 27
décembre. Elles se sont finalement établies à 429,9
millions de barils. Cette forte chute a été alimentée
en partie par le bond des exportations de brut au
niveau inédit de 4,46 millions de barils par jour
(mbj), contre 3,63 mbj la semaine précédente.
Les importations ont dans le même temps légèrement reculé, à 6,35 millions de barils par jour
(mbj) contre 6,81 mbj la semaine précédente.
La production de brut s'est, elle, maintenue au
même niveau record que la semaine précédente,
les Etats-Unis extrayant en moyenne 12,9 mbj.
Les raffineries ont pour leur part accéléré la
cadence, fonctionnant à 94,5% de leurs capacités,
contre 93,3% la semaine précédente.
Les stocks d'essence ont progressé de 3,2 millions de barils, soit plus qu'anticipé par les analystes qui avaient tablé sur une augmentation de 2
millions de barils. Ceux de produits distillés (fioul
de chauffage et gazole) ont bondi de 8,8 millions de
barils, là où les analystes avaient prédit une hausse
de seulement 500.000 barils.
La demande en énergie a, elle, reculé par rapport à la semaine précédente: au cours des quatre
dernières semaines, les Etats-Unis ont au total
consommé en moyenne 20,3 mbj. Cela représente
une baisse de 2,7% sur un an.
APS
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1,1 milliard de dinars
pour l'équipement
des communes
Une enveloppe financière de l'ordre de 1,1 milliard de
dinars sera mobilisée au titre de l'exercice 2019/2020
pour l'équipement de plusieurs communes de M'sila, at-on appris hier des services de la wilaya.
Le projet en phase d'attribution concerne des équipements ayant trait au transport, à la salubrité, à l'environnement et aux travaux publics, a-t-on précisé, détaillant
que l'enveloppe est puisée de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales.
Ciblant l'ensemble des communes de la wilaya, les
grandes agglomérations en particulier, le projet vise à
combler le déficit en matière d'équipements, notamment dans le domaine de la salubrité publique, ainsi que
le renforcement du parc des communes par des engins
de travaux publics, ont expliqué les services de la wilaya.
Par ailleurs, il a été procédé, au titre de l'année 2019, à
l'acquisition de 10 ambulances et 40 bus exclusivement
réservés au transport scolaire, a-t-on ajouté.

TLEMCEN

Vers l’intégration
de plus de 5.000
bénéficiaires des contrats
préemploi dans des postes
permanents
Plus de 5.000 bénéficiaires des contrats pré-emploi
seront intégrés prochainement dans des postes permanents dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris jeudi du
directeur de wilaya de l’emploi par interim, Belayachi
Nasreddine.
L’établissement des listes définitives des bénéficiaires
a été achevé. Elles comportent plus de 5.000 diplômés
bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ayant exercé depuis 8 ans dont la majorité dans
les secteurs de l’administration locale, l’université, la
formation professionnelle, l'enseignement et la santé, at-on indiqué.
Cette opération vient en application du décret exécutif 336-19 du Gouvernement publié le 8 décembre dernier fixant les modalités d’insertion des jeunes diplômés
dans des postes permanents, a-t-on souligné, notant que
cette opération se fait en trois étapes et se poursuivra
jusqu’en 2021. Une commission de wilaya chargée du
suivi de la mise en œuvre de l’opération d’insertion et
d'examen des recours a été installée dernièrement en
vue de statuer dans les cas des concernés, a-t-on fait
savoir.

ORAN

Distribution de 8.700
logements sociaux
au courant de cette
année
Quelque 8.700 logements publics locatifs (LPL) seront
distribués au courant de cette année 2020 au nouveau
pôle urbain de Oued Tlelat (Sud d'Oran), a-t-on appris
jeudi de l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI). Le quota de logements de type F 3 sera distribué
en 2020 par l’OPGI d'Oran en quatre étapes, la première
prévoit l'attribution de 3.000 logements locatifs publics
d'ici fin mars prochain, a-t-on indiqué. Les mêmes services ont fait savoir que les gros œuvres de ces logements
ont été achevés à 100 pour cent et que le projet est actuellement en phase d'achèvement des travaux d’aménagement externe dont le raccordement à différents réseaux
dont ceux de l'eau potable et de l'assainissement.
La deuxième étape de distribution de 2.500 logements similaires au même site est prévue à la fin du
deuxième trimestre de cette année.
Le projet est en phase d'achèvement des travaux dont
ceux d’aménagement externe (raccordement à la voirie
et aux réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, entre autres. Il est également prévu la livraison de
2.500 autres logements locatifs publics dans le nouveau
pôle urbain de Oued Tlelat vers la fin du mois de juillet
prochain.
A noter que les travaux sont en cours à un rythme
avancé dont ceux d’aménagement externe. Dans le
même contexte, l’OPGI d'Oran a programmé l'attribution d’un quota de 700 LPL au profit des habitants de la
commune de Oued Tlélat au cours du premier semestre
de cette année, une fois achevés les travaux de raccordement aux réseaux divers qui sont à un stade avancé,
selon la même source.
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GHARDAIA

3 sœurs décédées suite à l’inhalation
du gaz émis par un chauffe-eau
Trois sœurs hospitalisées vendredi après avoir inhalées du gaz de monoxyde
de carbone en raison d'un chauffe-eau au gaz défectueux dans leur domicile, situé
dans la localité de Ben-Izguen (Ghardaia), sont décédées à l’Hopital Brahim Tirichine ,
a-t-on appris de sources hospitalières .
pronostic vital est hors danger, précise la source.
Les services de la protection civile demandent aux
citoyens de procéder régulièrement à la vérification
de leur appareils de chauffage et de chauffe bain par
des spécialistes afin d’éviter
des accidents et autres
incendies domestiques Les
services sécuritaires compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer
les circonstances de cet
accident domestiques.

Selon les éléments de la
Protection civile, les trois
sœurs âgées entre 9 et 12 ans
ainsi que leur mère de 41
ans ont été évacuées
vivantes vers le service des
urgences de l’hôpital après
avoir inhalées du gaz de
monoxyde de carbone émis
par le chauffe-eau défectueux dans leur domicile
‘’mal aéré’’ au moment où
la mère prenait son bain.
La mère est actuellement hospitalisée au service de réanimation et son

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Plus de 26 millions dollars d’exportations
des entreprises en 2019
La valeur des exportations des entreprises industrielles algériennes activant dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj a excédé au cours de l’année 2019 les 26 millions
dollars, apprend-on jeudi de l’inspection divisionnaire
des douanes algériennes de la wilaya.
Cette valeur des exportations a enregistré une augmentation de 2 millions dollars comparativement à 2018,
selon la même source qui a relevé que cette évolution
était prévisible avec l’entrée en activité du port sec de
Tixter où plus de 8.000 containers ont été traités durant
2019 avec une croissance de 200% comparativement à

l’année précédente. L’essentiel, soit 90%, de ces exportations a porté sur des articles électroniques et électroménagers des entreprises activant dans la zone industrielle
de la wilaya, selon la même source qui a ajouté que le
reste des produits exportés ont été les textiles et les denrées agricoles notamment l’huile d’olive et le miel.
Outre le rôle efficace du port sec, les mesures incitatives accordées par l’Etat aux actions d’exportation des
entreprises économiques ont contribué à l’augmentation de la valeur des exportations, a encore noté la même
source.

TIZI-OUZOU

Prévision d’ouverture à la baignade
des deux nouvelles plages à Tigzirt
et Azeffoun
Deux nouvelles plages l’une située
à Tigzirt et l’autre à Azeffoun, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, seront autorisées et ouvertes à la baignade à la prochaine saison estivale, a-t-on appris,
jeudi du chargé de communication de
la wilaya, Mokrane Aouiche.
La première plage est celle
d’Ibahrizen relevant de la commune
d’Ait Chafaâ dans la daïra d’Azeffoune,
d’une longueur de 700 mètres pouvant accueillir jusqu'à 2000 baigneurs.
Son ouverture officielle aux baigneurs qui devrait intervenir la saison
dernière n’a pas été possible suite à
une opposition d’un particulier
concernant l’ouverture de l’accès vers
la plage sur son terrain, rappelle-t-on.
Un accord a été trouvé avec le
concerné et l’opposition a été levée.
Les différents services concernés
par son aménagement ont été chargés,
par le wali Mahmoud Djamaa, de lancer les travaux pour la réalisation de

l’accès vers la plage, d’un parking et
d’une structure qui va abriter la
Protection civile, la Gendarmerie
nationale et un administrateur de
plage, a-t-on précisé.
La deuxième plage est celle
d’Abechar dans la commune d’Iflissen
(Daïra de Tigzirt) qui est d’une longueur de 300 mètres et d’une capacité
d’accueil de 2000 baigneurs.
Cette plage sera également aménagée pour être officiellement autorisée
à la baignade à partir de la saison estivale prochaine, a annoncé M. Aouiche.
Le chef de l’exécutif de wilaya qui a
présidé, ce jeudi, une réunion de travail consacrée à la préparation de la
prochaine saison estivale, a instruit
l’ensemble de directeurs concernés de
mobiliser les moyens nécessaires
pour que les travaux d’aménagements
de ces deux nouvelles plages soient
achevés dans les meilleurs délais.
Avec Abechar et Ibahrizen, le nombre total des plages qui seront autorisé

à la baignade dans la wilaya de TiziOuzou passera à 10 ce qui réduira la
pression sur les 8 plages déjà autorisées à la baignade et qui sont
Tassalast, la grande plage, Feraounest et Feraoun-ouest dans la daïra de
Tigzirt et le Caroubier, Plage du
Centre, Sidi-Khelifa, et Petit paradis
dans la daïra d’Azeffoune, a observé le
wali lors de cette réunion.
Ces deux plages font partie de sept
autres plages interdites à la baignade
qui ont été visitées, le 28 avril 2019, par
une commission du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat en vue
d’étudier la possibilité de la levée de
l’interdiction de baignade sur elles.
A l’issue cette visite la commission
ministérielle a décidé de lever l’interdiction sur trois plages et de les aménager, il s’agit d’Ibahrizen (Ait
Chafaa), Tala N’Tikit (Ait Chafaa)
d’une longueur de 200 mètres et pouvant recevoir 1000 baigneurs et
Abechar, rappelle-t-on.

SIDI BEL-ABBÈS

Intégration de 4.565 bénéficiaires du DAIP
Pas moins de 4.565 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès ont été permanisés en fin
2019 dans leurs postes sur un total de
7.820 concernés au niveau de wilaya, at-on appris jeudi du directeur de l’antenne de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).
Abdelkrim Chlef a indiqué, en
marge d’une journée d’étude sur
l’opération d’insertion des bénéficiaires du DAIP, que cette catégorie
qui a bénéficié de cette mesure comptabilise huit années d'exercice.
En outre, 2.474 autres bénéficiaires

de contrats pré-emploi seront titularisés en 2020 pour la catégorie dont
l’activité varie entre 3 et 8 ans et en
2021 pour le restant ayant une ancienneté de moins de 3 ans, soit 781 bénéficiaires.
Le wali de Sidi Bel-Abbès, Ahmed
Abdelhafid Saci a mis l’accent, à l’ouverture des travaux de cette journée
d’étude, sur l’importance de cette
opération d’intégration qui intervient
en application des décisions du
Gouvernement visant à régulariser la
situation des bénéficiaires du DAIP,
soulignant cette opération se fait en
étapes. Les administrations concer-

nées ont initié l’opération d’insertion
à partir du 1er novembre dernier.
Au passage, il a salué les efforts
déployés par cette catégorie en
matière de service public et d'activités
économiques et productives, affirmant
l’engagement de l’Etat à
concrétiser cette décision nationale
après la publication du décret exécutif.
Cette journée d’étude a permis
d’expliquer et de clarifier les modalités d’insertion des diplômés bénéficiaires des contrats pré emploi depuis
2008 jusqu’à ce jour.
APS
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La prestidigitation en Algérie,
un art en quête de reconnaissance

Perturbation à partir
d’aujourd’hui dans
l’alimentation en
eau potable dans 22
communes (ADE)

Omniprésente dans les souvenirs d’enfance de beaucoup de personnes, la prestidigitation en Algérie demeure un art méconnu, toujours en quête de reconnaissance
sur la scène artistique, soutiennent nombre de jeunes prestidigitateurs.
Approchés en marge
des 4èmes journées nationales de prestidigitation
qui se sont tenues durant
les vacances scolaires d’hiver au théâtre régional de
Batna, les adeptes de cet
art «un peu hors du commun» ont estimé que le
manque de manifestations
nationales de prestidigitation les prive de beaucoup
d’opportunités de rencontre de nature, selon eux, à
favoriser le développement de leurs talents et
l’acquisition de nouveaux
tours.
Les participants à cette
manifestation, organisée
par l’association «Assala»
pour les arts et la culture,
ont soutenu que cet art qui
repose sur l’élément de
l’enchantement et l’habileté du mouvement, n’a
pas eu tout son droit au
soutien et à la promotion
malgré l’audience qu’il
rencontre auprès des
enfants et même les plus
grands à travers le pays.
Yazid Chetout de Bejaia,
alias Youz, considère que
la prestidigitation est dans
le pays «un art orphelin»
auquel les organisateurs
de manifestations artistiques et culturelles accordent «très peu» d’intérêt
en dépit du public qu’il
attire à chacune de ses
rares programmations.
Pour Mouha, de son vrai

nom Mohamed Salah Sayd,
d’Annaba, étudiant universitaire qui exerce cet art
depuis six ans, les tours
exigent beaucoup de
temps et de sacrifice pour
être maîtrisés, et reposent
sur l’illusion et l’habileté
et n’ont rien à avoir avec la
magie et le charlatanisme.
De son côté, Amine
Zerfane de Sétif, affirme
éprouver d’énorme plaisir
à exécuter ses tours devant
le public et susciter sa stupéfaction et son émerveillement tout en tenant à
préserver et entretenir le
mystère autour de ces
tours.
Un festival
de prestidigitation
en Algérie, un rêve
L’édition 2019 des journées nationales de prestidigitation a été porteuse
d’espoir du fait même de
sa tenue après plusieurs
reports, estiment les 16
artistes qui y ont participé,
affirmant unanimement
que l’organisation d’un
festival national de prestidigitation constitue toujours un rêve pour eux.
«Les artistes ont besoin
de communiquer et de
rivaliser pour se développer, et le petit groupe de
prestidigitateurs nationaux exerce grâce à leurs
efforts personnels en l’absence de formation et
d’outillages pour leurs

spectacles», relève Rachid
Derbal, comédien de théâtre, doublé d’un prestidigitateur de Mila. Abdou
Magic de Djelfa enchaîne
et souligne que «le prestidigitateur en Algérie,
même s’il est talentueux et
expérimenté, fait face,
outre l’absence de manifestations, à l’inexistence
de commerce pour acquérir les objets nécessaires à
ses tours qu’il se voit
contraint de se procurer de
l’étranger à des prix exorbitants». Pour le président
de l’association «Assala»‘
pour les arts et la culture,
Khalil Khither, la tenue de
ces journées nationales
pour la quatrième année

constitue «un défi en l’absence de soutien et de
sponsoring hormis la précieuse aide de la commune
de Batna.» Ces journées
nationales sont devenues
un rendez-vous attendu
avec impatience tant par
les pratiquants de cet art
que par le large public,
ajoute la même source qui
a relevé que les invités
d’honneur sont Mme
Lynda, plus connue par
Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles ont fait le petit bonheur des enfants pendant
plusieurs décennies qui
représentent des idoles
pour les jeunes prestidigitateurs.

EL-TARF

Elaboration d'un guide d’évaluation
des bénéficies de la protection
d’une aire protégée
Un guide d’appui à l’évaluation
des bénéfices de la protection d’une
aire protégée a été élaboré au profit
des gestionnaires d’espaces naturels,
des décideurs publics et d’acteurs
privés souhaitant mobiliser les outils
de l’économie environnementale en
faveur de la protection des espaces
naturels, a-t-on appris, hier, des services du parc national d’El Kala
(PNEK), wilaya d’El Tarf.
«Ce guide fait suite à l’étude
dédiée à l’évaluation de la valeur économique des services écosystémiques de la zone lacustre du parc
national d’El Kala», a précisé la
même source, ajoutant qu’il a pour
but d’offrir aux différents acteurs,
«les informations les plus pertinentes pour évaluer les services écosystémiques d’un espace naturel et
les bénéfices associés à sa gestion ou
sa protection». Faisant état d’une

synthèse des principaux résultats et
conclusions de l’étude en question,
élaborée par des consultants internationaux à l’intention du grand
public, la même source a également
souligné que ce guide se veut «opérationnel» et tend à limiter les informations économiques théoriques
superflues pour se concentrer sur
des «informations plus pragmatiques». Ce document «offre des
outils pratiques permettant de
convaincre, justifier et encourager le
soutien aux espaces naturels et plus
particulièrement aux espaces protégés», a-t-on encore affirmé. Ce travail s’inscrit dans le cadre des multiples activités inscrites dans le cadre
de la coopération algéro-allemande
au titre du programme Gouvernance
environnementale et biodiversité
(GENBI), lancé il y a cinq ans en vue
d’introduire en Algérie des instru-

ments et des approches de gouvernance environnementale destinés à
assurer la protection de l’environnement et la sauvegarde de la diversité
biologique, a-t-on rappelé.
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Une perturbation dans l’alimentation en eau potable
sera enregistrée à partir d’aujourd’hui dans 22 communes
de la wilaya de Médéa suite à la rupture d’une canalisation
du système de transfert des eaux du barrage Koudiate
Acerdoune (Bouira), a indiqué hier l’Algérienne des eaux
(ADE). Dans un communiqué transmis à l’APS, l'ADE
explique que la rupture de la principale canalisation d’eau
alimentant les stations de pompage situées dans les communes de Djebahia et Bouira, a provoqué l’arrêt «temporaire» des opérations de transfert des eaux du barrage
Koudiate Acedrdoune vers les localités de la wilaya de
Médéa approvisionnées via ce système de transfert. Cette
perturbation devrait s'étaler sur trois jours, durée
«approximative» des travaux de réparation entrepris au
niveau des canalisations endommagés, d’après la même
source, qui précise que des dispositions ont été prises afin
d’assurer une l’alimentation «provisoire» des foyers au
moyen des stock d’eau disponibles dans les réservoirs
implantés dans les communes concernées et la mis en
place d’un système de citernage.
Dans le but de garantir une «bonne gestion» des stocks
d’eau, le programme de distribution d’eau en vigueur
dans ces localités sera «réaménagé» avec le passage à une
dotation d'un jour sur deux, au lieu d’un approvisionnement au quotidien, jusqu’au rétablissement des opérations de transfert d’eau à partir de ce barrage, a-t-on
conclu.

AÏN DEFLA

Un réseau spécialisé
dans la falsification de
la monnaie nationale
démantelé à Tachta
Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Tachta (55 km au nord de Ain Defla) ont démantelé
mercredi dernier un réseau de cinq personnes (âgées
entre 23 et 38 ans) s'adonnant à la falsification et au trafic
de la monnaie nationale, en saisissant plus de 260.000
dinars, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication du groupement local de ce corps de sécurité.
Ayant eu vent d informations faisant état d'un individu
s'adonnant à la falsification et au trafic de la monnaie
nationale au niveau de Tachta, les gendarmes de la brigade de cette localité, appuyés par leur homologues d'El
Attaf et des éléments de la section de recherche et d'intervention (SSI) d' El Abadia ont mis en place un plan visant
sa neutralisation, a-t-on précisé. Les vastes recherches
lancées ont permis aux gendarmes d'arrêter la personne
en question en compagnie de trois de ses acolytes, saisissant la somme de 264.000 dinars (coupures de 2000
dinars) que la bande s'apprêtait à écouler sur le marché, at-on fait savoir, signalant qu'une cinquième personne
appartenant à la bande est actuellement recherchée.
Présenté jeudi au procureur de la république près le
tribunal d'El Attaf, deux des mis en cause ont été placés au
niveau de l'établissement de prévention de la ville au
moment où les deux autres ont été placés sous contrôle
judiciaire, a-t-on conclu de même source.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

11 morts depuis début janvier
Onze (11) personnes sont décédées par inhalation du
monoxyde de carbone suite à l'utilisation de dispositifs de
chauffage, depuis le 1er janvier dernier, à travers le territoire national, selon un bilan établi hier par la Protection
civile.
Les caractéristiques du monoxyde de carbone font de
lui «un poison redoutablement discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations, principalement en hiver»,
selon la Protection civile, ajoutant que la baisse des températures «augmente les risques d’intoxication au

monoxyde de carbone, ces drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien et
l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés
au chauffage».
La Protection civile, pour qui «la prévention joue un
rôle majeur dans la stratégie qu'elle mène pour réduire
les risques liés à ce type d’accidents domestiques», appelle
les citoyens à respecter les consignes de sécurité obligatoires afin de préserver leurs vies. Elle conseille les

citoyens à «ne pas boucher les prises d'air dans les pièces,
à penser toujours à ventiler le logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage (au moins 10 minutes par
jour), à ne pas laisser un moteur de voiture en route dans
un garage fermé, à entretenir et régler régulièrement les
appareils par un professionnel et à appeler le numéro
d’urgence de la protection civile le 14 et le numéro vert
1021 en précisant l’adresse exacte et la nature de l’accident
pour une prise en charge rapide et efficace».
APS
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La Chine compte
effectuer 40
lancements
spatiaux de
satellites en 2020

L'industrie aérospatiale chinoise connaîtra
une année dynamique en 2020, avec au programme un total de 40 lancements spatiaux
de satellites, a annoncé vendredi la Société des
sciences et technologies aérospatiales de
Chine (CASC). Il s’agit du lancement de la première sonde chinoise sur Mars et de la sonde
lunaire Chang'e-5, qui devrait ramener des
échantillons lunaires sur la Terre, de l'accomplissement de la dernière étape du programme d'exploration lunaire actuel de la
Chine, ainsi que de l'achèvement du système
de navigation par satellite Beidou (BDS), a
expliqué la CASC dans un communiqué.
Outre les services de base de positionnement,
de navigation et de temps, le BDS fournira six
catégories de services spéciaux conçus pour
les secteurs de la communication par sms,
l'aviation civile, la navigation maritime et les
chemins de fer, a fait savoir la CASC. En 2020,
la Chine prévoit également l’inauguration de
trois nouveaux types de fusées porteuses, à
savoir la Longue Marche-5B, la Longue
Marche-7A et la Longue Marche-8, a noté la
même source.
En 2019, la CASC avait effectué 27 lancements spatiaux ayant mis en orbite quelque
66 satellites, classant ainsi la Chine au premier rang mondial en termes de lancements
spatiaux de satellites au cours des deux dernières années.

INDE

2 morts dans le
crash d'un avion
d'entraînement dans
le centre du pays
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De nouvelles stratégies pour éradiquer
Ebola à Butembo
De nouvelles stratégies de lutte contre la maladie à virus Ebola seront bientôt mises en
place pour «éradiquer» cette épidémie dans la ville de Butembo, à l’est de la République
Démocratique du Congo, où de nouveaux cas ont été confirmés dans certaines zones
de santé, ont annoncé vendredi les autorités locales.
«Nous avons multiplié les sensibilisations ( ) Il y a des stratégies qu’on est en
train de définir afin de faire face encore
une fois à cette épidémie.
J’ai confiance que nous allons l’éradiquer d’ici peu», a affirmé Sylvain
Kanyamanda, maire de Butembo.
Depuis fin octobre, de nouveaux cas
ont été confirmés, dont trois dans la
seule journée de mercredi dernier, dans
les zones de santé de Butembo et de
Katwa, en ville de Butembo, dans la province du Nord-Kivu.
Cette résurgence d’Ebola dans la
région fait suite à la négligence, par certains habitants, des normes hygiéniques
exigées, et par certains responsables des
structures sanitaires des normes de gestion de prévention et contrôle des infections, selon Sylvain Kanyamanda, également président de la commission de
lutte contre l’épidémie en ville.
Le 1er août 2018, la RDC a notifié à
l’OMS la dixième épidémie de la maladie
à virus Ebola dans la province du NordKivu. Un plan de riposte national à l’épidémie a été élaboré aussitôt après la
notification de l’épidémie.
Depuis le début de cette épidémie
jusqu'à aujourd’hui, environ 3.200 cas
ont été confirmés, dont plus de 2110 personnes ont succombé à cette maladie,
selon le Comité national multisectoriel
de la riposte à la maladie à virus Ebola.
Plus de 3.200 cas confirmés, 2.232 morts
Plus de 3.200 cas de maladie à virus
Ebola ont été enregistrés en République
démocratique du Congo (RDC), a indi-

qué vendredi l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Depuis le début de
l'épidémie, le cumul est de 3.262 cas
confirmés et 118 cas probables, selon le
dernier bulletin de l'OMS sur la riposte à
l'épidémie daté du jeudi 2 janvier.
Parmi ces cas d'Ebola, 2.232 sont
décédés, soit un taux de létalité global de
66%. L'agence onusienne précise toutefois que ces données excluent les 173 cas
pour lesquels les dates d'apparition
n'ont pas été déclarées.
Celles des dernières semaines sont
sujettes à des retards dans la confirmation et la déclaration des cas, ainsi qu'à
un nettoyage continu des données.
Sur le total des cas confirmés et pro-

bables, plus de la moitié était des
femmes et les enfants de moins de 18 ans
représentent le tiers.
Environ 5% de tous les cas déclarés
sont des travailleurs de la santé.
Quarante cas confirmés ont été
signalés au cours des trois dernières
semaines, dans 10 secteurs de cinq
zones sanitaires actives voisines dans la
province du Nord-Kivu.
Il s'agit notamment de Mabalako,
avec plus de la moitié (27 cas), Butembo
(5), Kalunguta (5), Katwa (2) et un cas à
Biena.
La majorité des cas (75% soit 30 cas)
sont liés à des chaînes de transmission
connues.

CHILI

L'église de la police à Santiago incendiée
Une église consacrée aux
services religieux de la police
chilienne a été incendiée
vendredi en marge de la première manifestation de l'année au Chili pour exiger des
réformes sociales.
Située près de la Plaza
Italia à Santiago, épicentre
de la plupart des manifestations qui ont éclaté en octobre, l'église de San Francisco
de Borja a été incendiée par
un groupe d'hommes encagoulés, ont déclaré des
témoins.
De
grandes
colonnes de fumée étaient

visibles depuis le centreville. Les forces de police du
Chili ont condamné cette
attaque, de même que les
incendies qui ont visé plusieurs bâtiments du patrimoine sur cette même place
depuis le début des manifestations le 18 octobre.
La semaine dernière, le
cinéma Arte Alameda a également brûlé, comme les
semaines précédentes les
locaux d'une université.
Construite
en
1876,
l'église est consacrée aux
forces de police depuis plus

de 40 ans. Les manifestants
ont retiré des meubles de
l'intérieur de l'édifice et mis
le feu à d'importantes barricades à l'extérieur. Des
groupes d'hommes cagoulés
se sont violemment affrontés
avec la police dans les alentours de l'église, tandis que
dans d'autres endroits de la
ville, des manifestants ont
protesté pacifiquement pour
réclamer de plus grandes
réformes sociales et contre le
gouvernement de droite du
président Sebastian Piñera.
Depuis octobre, les manifes-

tations ont fait 29 morts. Un
référendum sera organisé le
26 avril pour que les Chiliens
décident de la modification
ou non leur Constitution,
héritage de la dictature
d'Augusto Pinochet (19731990).
Un changement de l'actuelle Constitution, approuvée le 11 septembre 1980 lors
d'un référendum controversé pendant la dictature
militaire, est une des principales revendications exprimées lors des manifestations
sociales qui secouent le pays.

PAYS-BAS
Deux personnes ont trouvé la mort dans la
nuit de vendredi à samedi dans le crash d'un
avion d'entrainement, survenu à proximité de
la ville indienne de Sagar dans l'Etat du
Madhya Pradesh (centre).
L'appareil s'est écrasé alors qu'il voulait
atterrir dans l'aéroport de Dhana, causant la
mort d'un pilote stagiaire et d'un instructeur
de vol, ont fait savoir les autorités locales,
citées par des médias. «L'instructeur de vol et
le pilote stagiaire ont tous deux été grièvement blessés dans l'accident avant de succomber à leurs blessures à l'hôpital de
Makroniya», ont ajouté les mêmes sources.
«L'accident semble avoir lieu en raison d'un
épais brouillard qui enveloppait la région.
L'avion a atterri dans un champ agricole à
proximité du lieu de la piste d'atterrissage à
cause de la faible visibilité», ont souligné les
autorités, notant qu'une enquête sera ouverte
pour déterminer les circonstances et les
causes exactes de l'incident.
Au moment de décollage de l'avion monomoteur, les conditions métrologiques étaient
bonnes, ont-t-ils dit.

Série de lettres piégées envoyées
à des entreprises
La police néerlandaise enquête sur
une série de lettres contenant des
explosifs envoyées à des entreprises
dans les trois principales villes des
Pays-Bas et a appelé vendredi la population à la vigilance après la découverte de
la dernière missive en date.
Une lettre avec des explosifs a été
trouvée vendredi matin par le personnel de l'hôtel luxueux Okura
d'Amsterdam, a fait savoir la police,
après la découverte cette semaine d'au
moins six autres missives piégées à travers le pays. "Dans différentes entreprises à différents endroits, des lettres
avec des explosifs ont été trouvées
parmi le courrier ces derniers jours", a
déclaré la police dans un communiqué.
Dans chaque cas, les unités d'élimination d'engins explosifs du ministère
de la Défense (EOD) se sont rendus sur
place. Aucune explosion n'a eu lieu.
"Les lettres n'ont causé aucun dom-

mage, car les explosifs ne se sont pas
déclenchés, mais elles auraient pu causer des blessures graves", a indiqué la
police, qui privilégie la piste de l'extor-

sion par un unique expéditeur. Les lettres ont été envoyées à diverses adresses
à Amsterdam, Rotterdam et Utrecht,
dont deux hôtels, deux stations-service,
une agence immobilière, un concessionnaire automobile et le siège du
Bureau central de recouvrement (CIB).
Le directeur du concessionnaire automobile à Rotterdam a rapporté à la télévision publique NOS qu'un réceptionniste avait ouvert l'enveloppe et vu
"quelque chose qui ressemblait à une
batterie". Les missives piégées sont plus
épaisses qu'une lettre normale et suggèrent que le CIB, un organisme public, en
est l'expéditeur.
"Soyez vigilants! Si vous recevez une
lettre épaisse avec deux autocollants
portant le nom et le logo du Bureau central de recouvrement, ne l'ouvrez pas,
appelez les secours immédiatement", a
déclaré la police.
APS
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L'Australie fait appel à 3.000 militaires
réservistes
L'Australie a appelé 3.000 militaires réservistes à se déployer pour faire face aux feux
de forêt qui dévastent actuellement le pays, a annoncé samedi le Premier ministre Scott
Morrison, une mobilisation sans précédent.
«Cette décision permet d'avoir plus
d'hommes sur le terrain, plus d'avions
dans le ciel, plus de navires en mer», a
déclaré M. Morrison, critiqué pour sa
gestion de ces incendies meurtriers
qui durent depuis le mois de septembre.
Un général deux étoiles a été
nommé pour superviser l'intervention
de l'armée et le HMAS Adelaide - un
porte-hélicoptères - a été déployé pour
contribuer à l'effort de lutte contre ces
feux.
Depuis des mois, l'armée australienne apporte son aide en matière de
reconnaissance aérienne, de cartographie, de recherche et de sauvetage, de
logistique et de soutien aérien.
Environ 2.000 militaires ont déjà
été déployés.
«Le gouvernement n'a pas pris cette
décision à la légère», a affirmé la
ministre de la Défense Marise Payne.
«De mémoire d'homme, c'est la
première fois qu'un tel nombre de
réservistes est ainsi appelé et, en fait,
je crois même que c'est la première
fois dans l'histoire de notre nation», at-elle souligné.
Un nombre beaucoup plus restreint
de réservistes avait déjà été déployé
pour aider à lutter contre des incendies dans le Queensland.
Cette annonce intervient alors que
le Premier ministre fait l'objet depuis
des semaines de critiques en raison de
sa gestion de la crise.
Ce week-end s'annonce catastrophique sur le front des incendies.
Les températures caniculaires
attendues samedi - dépassant les 40 C s'accompagneront de vents violents
qui risquent d'attiser les centaines de
feux de forêt brûlant à travers le pays
depuis quatre mois, dont la plupart
sont hors de contrôle.
Depuis le début de la saison des
incendies en septembre, au moins 22
personnes sont décédées, des dizaines
d'autres personnes sont portées disparues et plus de 1.300 maisons ont été
réduites en cendres.
Une surface équivalente à deux fois
la Belgique a brûlé.
Le bilan des incendies en Australie
s'alourdit à 20 morts
Le bilan des violents feux de

brousse qui ravagent l'Australie est
passé vendredi à vingt morts, ont indiqué les autorités, précisant que des
milliers de pompiers luttaient contre
plus de 150 grands incendies qui ont
détruit plus de 5 millions d'hectares.
Cette semaine, dix personnes ont
été tuées par les incendies dans les
Etats de la Nouvelle-Galles du Sud et
du Victoria qui ont isolé des villes
entières, détruit des centaines de maisons et choqué le monde avec des
images d’habitants et de touristes
contraints de se réfugier sur les plages.
Une évacuation de masse a été ainsi
ordonnée sur un tronçon côtier de 350
kilomètres de Nowra - à environ trois
heures de route au sud de Sydney jusqu'à la frontière avec l'Etat du
Victoria, où un état d’urgence a été
décrété sur une superficie plus grande
que la Belgique.
Les feux de brousse, qui sévissent
dans les six Etats australiens, ont causé
le plus grand nombre de décès depuis
le brasier qui avait tué 173 personnes
en février 2009.
Baptisé «Samedi noir», le brasier du
7 février 2009 est considéré comme la
catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'Australie moderne.
Plus de 5 millions d'hectares sont
déjà partis en fumée depuis le début
de la saison des incendies en septembre dernier.
L'ampleur des feux de brousse

éclipse les incendies de Californie en
2018, qui ont détruit environ 700.000
hectares.
Selon l'Université technologique de
Sydney, quelque 480 millions d'animaux indigènes auraient péri dans les
flammes, notamment dans l'Etat de la
Nouvelle-Galles du Sud, tandis que
des dizaines de milliers de têtes de
bétail auraient été perdues dans l’Etat
du Victoria, selon le ministre
d’Agriculture de l’Etat.
La catastrophe a attisé les inquiétudes croissantes concernant le changement climatique sur le continent le
plus sec du monde et a déclenché une
réaction violente contre le gouvernement conservateur.
Le Premier ministre Scott Morrison
a été chahuté jeudi par des habitants
en colère lors de sa visite dans la ville
de Cobargo, touchée par les feux de
brousse, où deux personnes sont
mortes plus tôt cette semaine, tandis
que d'autres ont refusé de lui serrer la
main et ont appelé à davantage de ressources pour faire face à la catastrophe.
Les écologistes ont appelé le gouvernement à prendre des mesures
plus concertées pour réduire les émissions dans un pays qui tire la majeure
partie de son énergie de la combustion
de combustibles fossiles et génère des
revenus massifs grâce aux exportations du charbon.

INONDATIONS EN INDONÉSIE

53 morts et des dizaines de milliers
de personnes sans abri
Des dizaines de milliers
d'Indonésiens
n'avaient
toujours pas regagné leur
domicile samedi à la suite
des inondations qui ont
frappé la région de Jakarta,
faisant 53 morts, ont indiqué les autorités.
Plus de 170.000 personnes vivant dans des
quartiers submergés restaient réfugiées dans des
abris.
Des pluies torrentielles
ont commencé à tomber la
veille du Nouvel An, déclenchant des crues soudaines
et des glissements de terrain dans la région de
Jakarta ainsi que dans la
région de Lebak, située
dans le sud-ouest de l'île de
Java, à une centaine de kilomètres de la capitale.
Samedi, l'agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué que 53

personnes sont décédées et
qu'une personne demeure
portée disparue.
Un précédent bilan faisait état vendredi de 43
morts.
«Nous avons découvert
plus de corps», a déclaré le
porte-parole
de
cette
agence, Agus Wibowo. Des

représentants officiels rendront visite samedi aux
sans-abri se trouvant dans
les zones les plus touchées,
a-t-il ajouté. Les abris sont
pleins de réfugiés qui tentent de se reposer sur de
minces nattes alors que la
nourriture et l'eau potable
commencent à se raréfier.

Certains sont contraints
d'utiliser les eaux provenant des crues pour se laver
et faire la vaisselle.
«Nous avons vraiment
besoin d'eau potable dans
cet abri», a déclaré Trima
Kanti, réfugié dans la banlieue ouest de Jakarta.
La plupart des personnes
décédées dans ces inondations se sont noyées, ont été
ensevelies dans des glissements de terrain ou ont
souffert d'hypothermie.
Cette catastrophe est la
plus meurtrière depuis les
inondations de 2013 qui
avaient
fait
plusieurs
dizaines de morts à travers
la capitale indonésienne.
La capitale indonésienne
est régulièrement frappée
par des inondations durant
la saison des pluies en
Indonésie, qui a commencé
fin novembre.
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La Chine signale
2.531 décès dus
à des maladies
contagieuses en 2019

Un total de 2.531 personnes sont mortes des
suites de maladies contagieuses sur la partie
continentale de la Chine en novembre 2019,
selon les données officielles.
Selon la Commission nationale de la santé,
670.999 cas de maladies contagieuses ont été signalés dans la partie continentale de la Chine en
novembre. En tout, quatre cas de peste et un cas
de choléra ont été signalés en novembre, mais
aucun mort n'a été enregistré dans ces cas, a indiqué la commission.
Le choléra et la peste sont classés comme des
maladies contagieuses de classe A, le niveau le
plus grave selon la Loi chinoise sur la prévention
et le traitement des maladies contagieuses.
Un total de 292.854 cas ont été classés comme
maladies contagieuses de classe B, causant 2.522
morts. L'hépatite virale, la tuberculose, la syphilis,
la gonorrhée et la scarlatine ont représenté 93%
de ces cas. Les maladies contagieuses de classe C
ont causé neuf morts en novembre.
La grippe, la maladie pieds-mains-bouche et
la diarrhée infectieuse ont été les plus courants
dans cette catégorie, représentant 91% des cas
signalés.

COLOMBIE

Arrestation d'un
narcotrafiquant
accusé des meurtres
de défenseurs des
droits humains
Un important narcotrafiquant, accusé en outre
des meurtres de défenseurs des droits humains et
leaders communautaires en Colombie, a été arrêté,
a annoncé vendredi le président Ivan Duque.
«Luis Horacio Olivares Gonzalez alias
+Chatarra+ ou +Richard+, chef des Caparros, a été
arrêté. Il appartient au «cartel des plus recherchés»
dans l'Antioquia (nord-ouest) pour sa responsabilité dans des homicides de leaders communautaires», a tweeté le chef de l'Etat.
La police a précisé que ce «chef financier» des
Caparros, âgé de 31 ans dont quinze dans la délinquance, a été arrêté dans le département du Meta
(centre). Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour
association de malfaiteurs, ainsi que pour «déplacements forcés, extorsion et disparition forcée», a
précisé la police dans un communiqué.
«Chatarra» commandait un gang de 398 membres «chargé d'organiser et exécuter la confrontation armée contre le Clan del Golfo», principal gang
de Colombie. Dans l'Antioquia comme dans d'autres départements colombiens, des groupes armés
s'affrontent pour le contrôle des narco-plantations
ou de territoires stratégiques pour le transport des
drogues, ainsi que la production minière illégale.
Dénoncée par l'ONU, la violence, visant en particulier des militants des droits humains et des leaders communautaires, s'est soldée par au moins
303 assassinats depuis la signature de l'accord de
paix avec l'ex-guérilla des Farc en novembre 2016.
Malgré quatre décennies de lutte contre le trafic
de drogue, la Colombie reste le premier producteur
mondial de cocaïne, exportée notamment vers les
Etats-Unis qui en sont le principal consommateur
de la planète. Si le désarmement des Forces armées
révolutionnaires de Colombie (Farc) a fait diminuer l'intensité de la guerre interne qui mine ce
pays depuis plus d'un demi-siècle, il reste
confronté à plusieurs groupes clandestins, dont la
guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN).
APS
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Pour se motiver et faire du sport régulièrement, rien de tel que de le pratiquer
au moins à deux.
Si vous avez vraiment du mal à chausser
vos baskets et que finalement le sport ce n’est
pas trop votre truc, bonne nouvelle, la
science a trouvé un moyen très simple de
vous faire aimer l’exercice physique !
D’après une étude de l'Université du Département de médecine préventive de Californie
du Sud, il suffirait de pratiquer le sport en
couple ou entre amis pour aimer ça et rester
motivé. Pour l'étude, Geneviève Dunton et
son équipe de chercheurs ont demandé à 117
personnes de 27 à 73 ans de transporter des
petits téléphones mobiles avec eux pendant
quatre jours. Huit fois par jour, les participants ont reçu un message sur leur téléphone qui leur a demandé ce qu'ils faisaient,
avec qui ils étaient, où ils étaient, et s'ils
étaient à l'extérieur. Ils ont dû également évaluer leur bien-être, et comment ils appréciaient l'activité qu'ils faisaient. 84 personnes
ont rapporté avoir eu une activité physique
au cours des quatre jours.
Les personnes qui font du sport sont plus
heureux
Les résultats suggèrent que «les participants sont probablement plus susceptibles

de maintenir leur activité physique s'ils
sont à l'extérieur, dans les espaces verts et
avec des gens, que s'ils sont seuls à la maison. »
D’après l’étude, les bénévoles qui font du
sport en plein air sont plus heureux que les
autres. Mais, ils apprécient davantage les
activités physiques quand ils les pratiquent
avec leur conjoint, leurs amis ou leurs collègues de travail que seuls.
« Si ces résultats sont confirmés par des
études futures », explique la chercheuse
Geneviève Dunton, « nous pourrons être en
mesure de fournir des recommandations
qui encouragent les gens non seulement à
être actifs, mais aussi à prendre plaisir à
faire du sport, en choisissant les bons lieux
et partenaires pour le pratiquer. » Les scientifiques ont constaté que « le choix du lieu
et des personnes pour faire du sport participe déjà au bien-être des participants. Stimulés, ils sont enclins à rester motivés car
l’activité physique leur apporte bien-être et
gratification. »
Les résultats de cette étude ont été dévoilés à une conférence de l'American Public Health Association.

Exercice physique : une arme contre l’insomnie
Pour ressentir l’effet bénéfique de l’exercice
physique sur la qualité du sommeil, la pratique
doit être constante et continue. Un conseil par
toujours facile à appliquer.
Faire de l’exercice aiderait à lutter contre les
problèmes d’insomnie, mais les bénéfices ne se
font sentir qu’au bout de plusieurs mois d’efforts
constants. Les chercheurs américains de
l’université Northwestern ont mené une étude,
publiée par la revue Journal of Clinical Sleep
Medicine, sur 11 volontaires âgés de 57 à 70 ans
et souffrant d’insomnie. Chaque participant a
pratiqué 30 minutes d’exercice trois fois par
semaine. Suite à une évaluation de la qualité du
sommeil de ces personnes au début de l’étude et
une au bout de 16 semaines, les chercheurs
concluent que la perception de l’effort est
largement influencée par l’insomnie durant les

premières semaines. Concrètement, les
participants à l’étude ont diminué la durée de
leurs séances de sport après une nuit d’insomnie
car leur niveau de somnolence était trop
important. La bonne nouvelle est que, au bout de
quatre mois d’exercice régulier, la qualité du
sommeil des volontaires s’est nettement
améliorée. "En cas d’insomnie, l’exercice ne vous
rendra pas le sommeil tout de suite. C'est une
relation à long terme. Il faut persévérer et ne pas
se décourager", assure Kelly Glazer Baron, l’un
des auteurs de l’étude. Les chercheurs rappellent
que prescrire de l’exercice aux seniors est
préférable aux médicaments qui sont souvent
responsables de perte de la mémoire et de
chutes. Le sport serait donc une solution plus
saine, à condition de s’accrocher et d’avoir une
bonne motivation pour être assez régulier.

Marcher le soir aide à baisser la glycémie
Des chercheurs américains ont réalisé une étude en analysant le taux de
sucre dans le sang de dix volontaires. Résultat : la marche digestive du soir est la
plus efficace pour réduire la glycémie.
Avez-vous tendance à vous reposer
sur le canapé après le diner ? Si vous
remplaciez cette habitude par une promenade d’au moins 15 minutes à un
rythme soutenu, vous pourriez faire
baisser le taux de sucre dans le sang.
Des chercheurs américains ont mené
une étude rigoureuse à l’aide de dix volontaires âgés de plus de 60 ans. Les participants, non-fumeurs, ne souffrant pas
d’obésité, sédentaires, avec une glycémie normale, ont accepté de répéter une
série d’exercices trois fois, à quatre se-

maines d’intervalle.
Lors de la première phase du test, ils
sont restés isolés pendant 48 heures,
sans faire aucun exercice physique, pendant que les chercheurs surveillaient
leur glycémie. Le jour suivant, ils ont eu
le choix entre une balade de 15 minutes
après chaque repas soit la pratique d’un
exercice pendant 45 minutes le matin à
10h30 ou l’après-midi après 16h30.
Les scientifiques ont analysé le taux
de sucre des personnes participants à
l’étude. Ils ont ainsi révélé que, même si
l’exercice physique pratiqué le matin ou
l’après-midi aide à diminuer le taux de
glycémie dans le sang, rien n’est plus efficace qu’une marche rapide de 15 minutes le soir.
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Trop en faire, c'est mauvais

Les comportements sédentaires et la hausse de
l’obésité ont entrainé une
chute des capacités cardiovasculaire de 15% chez les
enfants en quelques dizaines d’années. L’année
1975 semble être le point de
basculement.
Les effets de la sédentarité et de la hausse de
l’obésité commencent à se
faire sentir : la nouvelle génération pourrait être la
première à vivre moins
longtemps que la précédente. En cause, des capacités cardio-vasculaires en
baisse de 15% chez les enfants par rapport à leurs
parents au même âge. Ce
sont les résultats d’une
étude présentée aux sessions scientifiques 2013 de
l'American Heart Association, à Dallas et relayée par
Le Figaro.
Les chercheurs de l’université d’Australie-Méridionale ont analysé 50
études menées sur plus de
25 millions d’enfants âgés
de 9 à 17 ans et vivant dans
28 pays, entre 1964 et 2010.
En évaluant les performances de ces jeunes sur
une distance à parcourir,
l’équipe de Grant Tomkinson a conclu que ces derniers courent moins vite et
moins longtemps que
leurs parents au même
âge. Plus exactement, ils
ont perdu 5% de leurs capacités cardio-vasculaires
tous les dix ans, quel que
soit leur sexe, leur âge ou
leur pays de résidence.
La France sort du lot
«Nous n'avons pas de
données complètes avant
1975, mais cela semble être
le point de basculement où
les choses ont commencé à
empirer. Les deux principaux coupables semblent
être l'augmentation du
poids des enfants et leur
moindre pratique d'une
activité physique prolongée et vigoureuse», explique Grant Tomkinson
au Figaro. «De 30 à 60% de
la perte d'endurance à la
course peut être expliquée
par l'augmentation de la
masse graisseuse», ajoute
le chercheur.
Bonne nouvelle, la
France affiche de meilleurs résultats que les autres pays pris en compte
par l’étude, les capacités
cardio-vasculaires des enfants n’auraient diminué
que de 2% par décennie.

pour la santé ?
Faire de l’exercice c’est bien pour la santé. Mais point trop n’en faut !
Des chercheurs américains mettent en garde les accros du sport contre
les risques cardiaques.
A trop courir on pourrait bien fatiguer son
cœur et vivre moins longtemps ! Deux chercheurs américains jettent un pavé dans la
mare en allant à contre-courant des nombreuses études vantant les bienfaits du sport
sur l’espérance de vie. Sans les rejeter d’un
bloc, les scientifiques apportent une nuance
en soulignant les dangers d’un excès de sport
sur l’organisme et en particulier le cœur. Les
chercheurs ont décortiqué plusieurs travaux
portant sur la santé de plus de 50 000 coureurs pendant une période de trente ans. Ils
sont arrivés à la conclusion que l’excès de
sport est contre-productif : «Une routine d’activité physique modérée peut allonger votre
vie de plusieurs années. A l’inverse, courir
trop vite, trop loin et pendant de trop longues
années, peut raccourcir votre existence», assurent les cardiologues James O’Keefe et Carl
Lavie qui signent un éditorial dans la revue
spécialisée Heart.
Du sport, oui mais avec modération
La pratique d’un sport pendant plus d’une
heure ou deux par jour (ce qui est considéré
par les chercheurs comme de l’exercice intensif !) peut user le cœur en étirant ses tissus, en
les déchirant, assurent les cardiologues. Les
sportifs réguliers devraient donc être plus raisonnables en se limitant à une séance quotidienne de 30 à 50 minutes maximum. Et les
marathoniens devraient lever le pied en courant de façon occasionnelle et non toute leur
vie.

Le danger de ce type d’études, c’est qu’on
s’en serve d’argument pour rester assis dans
son canapé. Bouger un peu c’est toujours
mieux que rien, ça personne ne le remet en
cause. Il est fort à parier que cette nouvelle

étude fasse bondir les autorités de santé à
l’heure où le surpoids et l’obésité touchent de
plus en plus de personnes. Cela pourrait en
effet parasiter les messages de prévention sur
les dangers du manque d’exercice.

Inutile de s’étirer avant le sport ?

In topsanté.fr

Faire du sport à deux
est plus motivant

Forme :
les jeunes
sont moins
endurants
que leurs
parents au
même âge

Les bienfaits de l’étirement
avant une séance de sport sont
remis en cause par une nouvelle
étude. Alors, stretching ou pas
stretching ?
S’étirer au cours de la journée
chasse le stress et les contractures musculaires. Mais si ce
n’était pas bon avant le sport ? Le
New York Times rapporte une
étude qui déconseille les étirements, les jugeant contreproductifs avant l’effort. Non seulement
ils ne préviennent pas les blessures mais ils diminuent la force
et les performances des sportifs,
suggère l’étude. L’étude de l’Université de Zagreb en Croatie,
parue dans The Journal of
Strength and Conditioning Research, affirme que les étirements avant de soulever des
poids rend le sportif plus faible
que plus apte à l’effort. Cela réduirait la force des muscles de
plus de 5 %.
Pourquoi a-t-on érigé le stretching comme un élément incontournable avant le sport ? On l’a

longtemps valorisé au titre qu’il
améliorait la flexibilité des muscles et des tendons. Mais aujourd’hui, l’importance de
l’étirement est discutée. Beaucoup de sportifs ont tendance à le
confondre avec l’échauffement
des muscles.
Autre argument pro stretching mis à mal, la croyance
selon laquelle s’étirer avant l’effort préviendrait les blessures.
Cette théorie est compromise depuis la parution d’une récente
étude américaine. Menée sur 1
398 joggeurs, celle-ci a montré
que les sportifs n’étaient pas plus
exposés aux blessures s’ils ne
s’étiraient pas avant la course. Il
semblerait même que l’étirement avant le sport userait plus
rapidement les muscles, alors
trop sollicités.
Moralité, on fait un petit
échauffement avant son sport et
on réserve le stretching pour la
fin. Les muscles pourront récupérer plus rapidement de l’effort
et vous aussi !
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Pour se motiver et faire du sport régulièrement, rien de tel que de le pratiquer
au moins à deux.
Si vous avez vraiment du mal à chausser
vos baskets et que finalement le sport ce n’est
pas trop votre truc, bonne nouvelle, la
science a trouvé un moyen très simple de
vous faire aimer l’exercice physique !
D’après une étude de l'Université du Département de médecine préventive de Californie
du Sud, il suffirait de pratiquer le sport en
couple ou entre amis pour aimer ça et rester
motivé. Pour l'étude, Geneviève Dunton et
son équipe de chercheurs ont demandé à 117
personnes de 27 à 73 ans de transporter des
petits téléphones mobiles avec eux pendant
quatre jours. Huit fois par jour, les participants ont reçu un message sur leur téléphone qui leur a demandé ce qu'ils faisaient,
avec qui ils étaient, où ils étaient, et s'ils
étaient à l'extérieur. Ils ont dû également évaluer leur bien-être, et comment ils appréciaient l'activité qu'ils faisaient. 84 personnes
ont rapporté avoir eu une activité physique
au cours des quatre jours.
Les personnes qui font du sport sont plus
heureux
Les résultats suggèrent que «les participants sont probablement plus susceptibles

de maintenir leur activité physique s'ils
sont à l'extérieur, dans les espaces verts et
avec des gens, que s'ils sont seuls à la maison. »
D’après l’étude, les bénévoles qui font du
sport en plein air sont plus heureux que les
autres. Mais, ils apprécient davantage les
activités physiques quand ils les pratiquent
avec leur conjoint, leurs amis ou leurs collègues de travail que seuls.
« Si ces résultats sont confirmés par des
études futures », explique la chercheuse
Geneviève Dunton, « nous pourrons être en
mesure de fournir des recommandations
qui encouragent les gens non seulement à
être actifs, mais aussi à prendre plaisir à
faire du sport, en choisissant les bons lieux
et partenaires pour le pratiquer. » Les scientifiques ont constaté que « le choix du lieu
et des personnes pour faire du sport participe déjà au bien-être des participants. Stimulés, ils sont enclins à rester motivés car
l’activité physique leur apporte bien-être et
gratification. »
Les résultats de cette étude ont été dévoilés à une conférence de l'American Public Health Association.

Exercice physique : une arme contre l’insomnie
Pour ressentir l’effet bénéfique de l’exercice
physique sur la qualité du sommeil, la pratique
doit être constante et continue. Un conseil par
toujours facile à appliquer.
Faire de l’exercice aiderait à lutter contre les
problèmes d’insomnie, mais les bénéfices ne se
font sentir qu’au bout de plusieurs mois d’efforts
constants. Les chercheurs américains de
l’université Northwestern ont mené une étude,
publiée par la revue Journal of Clinical Sleep
Medicine, sur 11 volontaires âgés de 57 à 70 ans
et souffrant d’insomnie. Chaque participant a
pratiqué 30 minutes d’exercice trois fois par
semaine. Suite à une évaluation de la qualité du
sommeil de ces personnes au début de l’étude et
une au bout de 16 semaines, les chercheurs
concluent que la perception de l’effort est
largement influencée par l’insomnie durant les

premières semaines. Concrètement, les
participants à l’étude ont diminué la durée de
leurs séances de sport après une nuit d’insomnie
car leur niveau de somnolence était trop
important. La bonne nouvelle est que, au bout de
quatre mois d’exercice régulier, la qualité du
sommeil des volontaires s’est nettement
améliorée. "En cas d’insomnie, l’exercice ne vous
rendra pas le sommeil tout de suite. C'est une
relation à long terme. Il faut persévérer et ne pas
se décourager", assure Kelly Glazer Baron, l’un
des auteurs de l’étude. Les chercheurs rappellent
que prescrire de l’exercice aux seniors est
préférable aux médicaments qui sont souvent
responsables de perte de la mémoire et de
chutes. Le sport serait donc une solution plus
saine, à condition de s’accrocher et d’avoir une
bonne motivation pour être assez régulier.

Marcher le soir aide à baisser la glycémie
Des chercheurs américains ont réalisé une étude en analysant le taux de
sucre dans le sang de dix volontaires. Résultat : la marche digestive du soir est la
plus efficace pour réduire la glycémie.
Avez-vous tendance à vous reposer
sur le canapé après le diner ? Si vous
remplaciez cette habitude par une promenade d’au moins 15 minutes à un
rythme soutenu, vous pourriez faire
baisser le taux de sucre dans le sang.
Des chercheurs américains ont mené
une étude rigoureuse à l’aide de dix volontaires âgés de plus de 60 ans. Les participants, non-fumeurs, ne souffrant pas
d’obésité, sédentaires, avec une glycémie normale, ont accepté de répéter une
série d’exercices trois fois, à quatre se-

maines d’intervalle.
Lors de la première phase du test, ils
sont restés isolés pendant 48 heures,
sans faire aucun exercice physique, pendant que les chercheurs surveillaient
leur glycémie. Le jour suivant, ils ont eu
le choix entre une balade de 15 minutes
après chaque repas soit la pratique d’un
exercice pendant 45 minutes le matin à
10h30 ou l’après-midi après 16h30.
Les scientifiques ont analysé le taux
de sucre des personnes participants à
l’étude. Ils ont ainsi révélé que, même si
l’exercice physique pratiqué le matin ou
l’après-midi aide à diminuer le taux de
glycémie dans le sang, rien n’est plus efficace qu’une marche rapide de 15 minutes le soir.
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Trop en faire, c'est mauvais

Les comportements sédentaires et la hausse de
l’obésité ont entrainé une
chute des capacités cardiovasculaire de 15% chez les
enfants en quelques dizaines d’années. L’année
1975 semble être le point de
basculement.
Les effets de la sédentarité et de la hausse de
l’obésité commencent à se
faire sentir : la nouvelle génération pourrait être la
première à vivre moins
longtemps que la précédente. En cause, des capacités cardio-vasculaires en
baisse de 15% chez les enfants par rapport à leurs
parents au même âge. Ce
sont les résultats d’une
étude présentée aux sessions scientifiques 2013 de
l'American Heart Association, à Dallas et relayée par
Le Figaro.
Les chercheurs de l’université d’Australie-Méridionale ont analysé 50
études menées sur plus de
25 millions d’enfants âgés
de 9 à 17 ans et vivant dans
28 pays, entre 1964 et 2010.
En évaluant les performances de ces jeunes sur
une distance à parcourir,
l’équipe de Grant Tomkinson a conclu que ces derniers courent moins vite et
moins longtemps que
leurs parents au même
âge. Plus exactement, ils
ont perdu 5% de leurs capacités cardio-vasculaires
tous les dix ans, quel que
soit leur sexe, leur âge ou
leur pays de résidence.
La France sort du lot
«Nous n'avons pas de
données complètes avant
1975, mais cela semble être
le point de basculement où
les choses ont commencé à
empirer. Les deux principaux coupables semblent
être l'augmentation du
poids des enfants et leur
moindre pratique d'une
activité physique prolongée et vigoureuse», explique Grant Tomkinson
au Figaro. «De 30 à 60% de
la perte d'endurance à la
course peut être expliquée
par l'augmentation de la
masse graisseuse», ajoute
le chercheur.
Bonne nouvelle, la
France affiche de meilleurs résultats que les autres pays pris en compte
par l’étude, les capacités
cardio-vasculaires des enfants n’auraient diminué
que de 2% par décennie.

pour la santé ?
Faire de l’exercice c’est bien pour la santé. Mais point trop n’en faut !
Des chercheurs américains mettent en garde les accros du sport contre
les risques cardiaques.
A trop courir on pourrait bien fatiguer son
cœur et vivre moins longtemps ! Deux chercheurs américains jettent un pavé dans la
mare en allant à contre-courant des nombreuses études vantant les bienfaits du sport
sur l’espérance de vie. Sans les rejeter d’un
bloc, les scientifiques apportent une nuance
en soulignant les dangers d’un excès de sport
sur l’organisme et en particulier le cœur. Les
chercheurs ont décortiqué plusieurs travaux
portant sur la santé de plus de 50 000 coureurs pendant une période de trente ans. Ils
sont arrivés à la conclusion que l’excès de
sport est contre-productif : «Une routine d’activité physique modérée peut allonger votre
vie de plusieurs années. A l’inverse, courir
trop vite, trop loin et pendant de trop longues
années, peut raccourcir votre existence», assurent les cardiologues James O’Keefe et Carl
Lavie qui signent un éditorial dans la revue
spécialisée Heart.
Du sport, oui mais avec modération
La pratique d’un sport pendant plus d’une
heure ou deux par jour (ce qui est considéré
par les chercheurs comme de l’exercice intensif !) peut user le cœur en étirant ses tissus, en
les déchirant, assurent les cardiologues. Les
sportifs réguliers devraient donc être plus raisonnables en se limitant à une séance quotidienne de 30 à 50 minutes maximum. Et les
marathoniens devraient lever le pied en courant de façon occasionnelle et non toute leur
vie.

Le danger de ce type d’études, c’est qu’on
s’en serve d’argument pour rester assis dans
son canapé. Bouger un peu c’est toujours
mieux que rien, ça personne ne le remet en
cause. Il est fort à parier que cette nouvelle

étude fasse bondir les autorités de santé à
l’heure où le surpoids et l’obésité touchent de
plus en plus de personnes. Cela pourrait en
effet parasiter les messages de prévention sur
les dangers du manque d’exercice.

Inutile de s’étirer avant le sport ?

In topsanté.fr

Faire du sport à deux
est plus motivant

Forme :
les jeunes
sont moins
endurants
que leurs
parents au
même âge

Les bienfaits de l’étirement
avant une séance de sport sont
remis en cause par une nouvelle
étude. Alors, stretching ou pas
stretching ?
S’étirer au cours de la journée
chasse le stress et les contractures musculaires. Mais si ce
n’était pas bon avant le sport ? Le
New York Times rapporte une
étude qui déconseille les étirements, les jugeant contreproductifs avant l’effort. Non seulement
ils ne préviennent pas les blessures mais ils diminuent la force
et les performances des sportifs,
suggère l’étude. L’étude de l’Université de Zagreb en Croatie,
parue dans The Journal of
Strength and Conditioning Research, affirme que les étirements avant de soulever des
poids rend le sportif plus faible
que plus apte à l’effort. Cela réduirait la force des muscles de
plus de 5 %.
Pourquoi a-t-on érigé le stretching comme un élément incontournable avant le sport ? On l’a

longtemps valorisé au titre qu’il
améliorait la flexibilité des muscles et des tendons. Mais aujourd’hui, l’importance de
l’étirement est discutée. Beaucoup de sportifs ont tendance à le
confondre avec l’échauffement
des muscles.
Autre argument pro stretching mis à mal, la croyance
selon laquelle s’étirer avant l’effort préviendrait les blessures.
Cette théorie est compromise depuis la parution d’une récente
étude américaine. Menée sur 1
398 joggeurs, celle-ci a montré
que les sportifs n’étaient pas plus
exposés aux blessures s’ils ne
s’étiraient pas avant la course. Il
semblerait même que l’étirement avant le sport userait plus
rapidement les muscles, alors
trop sollicités.
Moralité, on fait un petit
échauffement avant son sport et
on réserve le stretching pour la
fin. Les muscles pourront récupérer plus rapidement de l’effort
et vous aussi !
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TERRORISME
Une cinquantaine
de personnes
tuées par Boko
Haram sur le lac
Tchad fin
décembre
Une cinquantaine de personnes ont été
tuées lors d'attaques du groupe terroriste
Boko Haram sur le lac Tchad fin décembre
dernier, selon les autorités locales camerounaises. Les terroristes, déguisés en commerçants, ont attaqué des pêcheurs. La nouvelle de ces attaques est parvenue avec plusieurs jours de retard car il est difficile de se
rendre sur les îles ou de les joindre, a expliqué
samedi Ali Ramat, le maire de Darak, dans la
région camerounaise de l'Extrême-Nord, au
bord du lac Tchad.
Les patrouilles militaires ont été suspendues sur le lac, rendant les résidents plus
vulnérables aux incursions de Boko Haram,
a ajouté M. Ramat. Les médias locaux ont
rapporté que les victimes étaient principalement des pêcheurs camerounais, tchadiens
et nigérians, ajoutant que l'attaque était la
plus meurtrière depuis plus de deux ans sur
le lac Tchad, qui est entouré par ces trois
pays en plus du Niger.
Fin décembre 2019, les autorités locales
camerounaises avaient confirmé l'enlèvement
de 17 pêcheurs sur le lac Tchad par le groupe
terroriste, mais il n'est pas certain qu'ils figurent parmi ceux qui ont été tués. Plus de
2.000 Camerounais ont été tuées par Boko
Haram dans des attaques dans l'ExtrêmeNord du Cameroun depuis 2014, selon les bilans établis par les agences humanitaires
cités par la presse locale.

MAROC :

2 propositions
de loi sur la
légalisation
de la culture du
cannabis déposées
à la chambre haute
du Parlement
Deux propositions de loi sur la légalisation
de la culture du cannabis viennent d'être déposées
par le groupe du Parti authenticité et modernité
(PAM) à la chambre des conseillers du parlement
marocain, rapporte le quotidien arabophone +Al
Ahdath Al Maghribia+ dans son édition à paraître
samedi. Selon le journal, qui cite un conseiller,
ces deux textes qui portent sur la légalisation
de la culture du cannabis et l'amnistie générale
pour les cultivateurs poursuivis, auraient reçu
l'aval du gouvernement pour examen.
«Le
gouvernement, en la personne du ministre de
la Justice, a décidé de programmer les deux
propositions de loi mercredi prochain», a affirmé
ce conseiller, cité par le quotidien, précisant
que par la suite, le projet de loi concernant
l'amnistie générale sera transféré devant la commission de la justice, alors que la proposition
de loi relative à la légalisation de la culture de
cannabis sera confiée à la commission des secteurs productifs à la chambre des conseillers
du parlement. Le PAM, rappelle le quotidien,
avait déjà proposé une proposition de loi en
2014 concernant l'amnistie générale pour les
cultivateurs ainsi qu'un projet de loi relatif à sa
légalisation. A cette époque, poursuit le journal,
ce parti avait mis en avant les intérêts des citoyens
des régions, notamment le nord, l'objectif étant
également de combattre les trafiquants de drogue
qui tirent profit de cette culture.
Dans ce
sillage, la création d'une agence pour la culture
du cannabis a été également proposée afin de
mettre en place un plan stratégique de nature à
créer une économie alternative dans les régions
connues historiquement par cette culture, encourager la recherche scientifique et les études
dans ce sens.
APS
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SITUATION EN LIBYE

La Commission de l’UA s’inquiète d'une
potentielle «interférence» étrangère
Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki, s'est dit «inquiet»
d'une potentielle «interférence» en Libye après la décision de la Turquie de déployer des
troupes dans ce pays.

«Les différentes menaces d'interférence
politique ou militaire dans les affaires
internes du pays augmentent le risque
de confrontation, avec des motivations
qui n'ont rien à voir avec les intérêts fondamentaux du peuple libyen et ses aspirations à la liberté, la paix, la démocratie
et le développement», a indiqué M. Faki
dans un communiqué, relayé samedi par
des médias. M. Faki s'est également déclaré «profondément préoccupé par la
détérioration de la situation en Libye et
par les souffrances du peuple libyen qui
perdurent». Exhortant la communauté
internationale de se joindre à l'Afrique
dans la recherche d'un règlement pacifique de la crise en Libye, le président de
la Commission a mis en garde contre les
«conséquences dangereuses» d'une telle
crise pour l'ensemble du continent. De
son côté, l'Onu a salué les appels visant à
faciliter une solution politique et une
paix durable en Libye, réitérant son rejet
de toute intervention étrangère dans ce
pays.
«La Mission d'appui des Nations unies
en Libye (Manul se félicite de tous les
appels à la désescalade, à la fin des hostilités et à une paix durable», a déclaré la
mission de l'Onu dans un communiqué
publié jeudi. La Manul a également valorisé l'«initiative nationale pour la paix»
annoncée mercredi par un groupe d'associations de la société civile, de partis
nationaux, d'association de défense des
droits de l'Homme, d'écrivains, de chercheurs et d'académiciens dans l'est de la
Libye. Ces réactions interviennent au lendemain du vote par le Parlement turc
d'une motion autorisant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le Conseil
présidentiel du gouvernement d'union
national (GNA).
Le chef de l'ONU met en garde la Turquie contre l'envoi de troupes en LibyeLe secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé vendredi, sans
mentionner explicitement la Turquie,
que «tout soutien étranger aux parties
en guerre» en Libye «ne fera qu'aggraver un conflit et compliquer les efforts
pour une solution pacifique».
Visant clairement une éventuelle intervention militaire turque en Libye en
soutien au gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli, Antonio Guterres souligne dans un communiqué
que «les violations continues de l'embargo
sur les armes imposé par le Conseil de
sécurité ne font qu'empirer les choses».
Dans un récent rapport, des experts
de l'ONU chargés de contrôler l'application de cet embargo instauré en 2011, la
Turquie, au profit du GNA, comme la

Jordanie et les Emirats Arabes Unis, pour
le compte du général à la retraite Khalifa
Haftar qui cherche depuis avril à s'emparer de Tripoli, sont accusés de multiples
violations. «Un strict respect de l'embargo
est essentiel pour créer un environnement
favorable à la cessation des hostilités»,
insiste Antonio Guterres, en renouvelant
«ses appels à un cessez-le-feu immédiat
en Libye et au retour au dialogue politique
par toutes les parties». Les députés turcs
ont approuvé jeudi une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan
d'envoyer des militaires en Libye pour
soutenir le GNA, dont les troupes combattent les forces du général Haftar. Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la
Libye est en proie à des luttes d'influence.
Deux autorités se disputent son contrôle:
le GNA reconnu par l'ONU et un gouvernement et un Parlement dans l'est libyen
acquis au général Haftar.
L'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Egypte et
les Emirats arabes unis rejettent la décision de la Turquie de déployer des
troupes en Libye
Les Parlements saoudien, bahreïni
égyptien et émirati ont conjointement
exprimé vendredi leur rejet de l'intervention turque en Libye.
Dans un communiqué commun, les
conseils législatifs des quatre pays arabes
ont exprimé «leurs préoccupations
concernant les défis en matière de sécurité, les interventions étrangères et les
attentats terroristes auxquels sont
confrontés la Libye et les pays voisins».
Les quatre Parlements «rejettent et
condamnent fermement la décision du
Parlement turc d'approuver l'intervention
militaire en Libye», selon le communiqué.
La décision turque est «une violation
flagrante et inadmissible des règles du
droit international et constitue une agression contre la souveraineté libyenne et
l'unité de ses terres», est-il ajouté. Les
quatre Parlements ont souligné leur soutien total au rejet par la Ligue arabe de
toute intervention étrangère en Libye,
comme elle l'a déclaré lors de la réunion
d'urgence qu'elle a tenue mardi au Caire
au niveau des délégués permanents.
Le communiqué réitère leur indéfectible position, à savoir le rejet de toute
agression d'un pays arabe par une ou
plusieurs parties, ajoutant que «les interventions étrangères renforcent les capacités terroristes, entravent les efforts
de paix et de solution politique, déstabilisent la région, menacent la sécurité
des pays voisins de la Libye et créent une
crise humanitaire».
Les Parlements
saoudien, bahreïni, égyptien et émirati

ont appelé la communauté internationale
à prendre ses responsabilités pour mettre
un terme à toute intervention étrangère
dans un pays arabe et à stimuler la solution politique pour maintenir la stabilité
et la sécurité des pays et des peuples de
la région. Jeudi, le Parlement turc a
adopté une motion qui autorise le gouvernement à déployer des troupes en Libye pendant un an pour soutenir le gouvernement reconnu par l'ONU et établi
dans la capitale Tripoli.
L'ONU condamne l'escalade des combats autour de la capitale libyenne
Un haut responsable des Nations Unies
a condamné vendredi la récente escalade
des combats autour de la capitale libyenne, Tripoli, témoin de violents affrontements entre le gouvernement reconnu par l'ONU et les forces du général
à la retraite, Khalifa Haftar.
«Je suis horrifié par ces attaques aveugles contre des zones et des infrastructures civiles qui continuent de faire des
victimes innocentes», a dénoncé Yacoub
El Hillo, représentant spécial adjoint du
secrétaire général de l'ONU en Libye.
Selon la Mission d'appui des Nations
Unies en Libye (MANUL), au moins 11 civils ont été tués et plus de 40 autres blessés
depuis début décembre 2019.
M. El Hillo, également coordinateur
humanitaire de l'ONU pour la Libye, a
déclaré que plus de 6.000 personnels médicaux et non médicaux continuaient de
risquer leur vie pour fournir des soins
médicaux dans la région et qu'au moins
72.000 consultations médicales par mois
seraient interrompues si le conflit venait
à se poursuivre. «Les attaques contre
des écoles, des installations médicales et
des infrastructures civiles constituent
de graves violations du droit humanitaire
international et des droits de l'Homme
et privent les plus vulnérables de leur
droit à l'éducation et aux soins médicaux»,
a-t-il souligné.
«Ces actes de violence contre des civils,
des travailleurs humanitaires et des infrastructures civiles sont déplorables et
je les condamne avec la plus grande fermeté», a ajouté le responsable onusien.
«Les responsables de ces attaques devraient rendre des comptes et il faudrait
mettre fin à l'impunité pour ceux qui
commettent des crimes de guerre et de
graves violations contre les populations
civiles en Libye», a-t-il poursuivi.
Depuis avril 2019, les forces de Haftar
basées dans l'est du pays mènent une
campagne pour s'emparer de Tripoli et
en chasser le gouvernement de Fayez
Sarraj. On estime que les combats ont
tué et blessé des milliers de personnes
et déplacé plus de 120.000 autres.
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SITUATION EN IRAK

Un nouveau raid aérien américain vise un commandant
du Hachd au nord de Baghdad (TV d'Etat)
Un nouveau raid aérien américain a visé tôt hier un commandant du Hachd al-Chaabi au nord de Baghdad, selon la télévision
d'Etat, au lendemain du bombardement qui a coûté la vie au patron de cette coalition de paramilitaires et au général iranien
Qassem Soleimani.
La chaîne ne précise pas l'identité du
commandant visé. Cette attaque a fait «des
morts et des blessés», a précisé une source
au sein de la police irakienne, sans toutefois
être en mesure de donner un bilan précis.
Le président américain Donald Trump,
qui a donné l'ordre d'assassiner le général
iranien Qassem Soleimani, a affirmé avoir
agi pour «arrêter» une guerre, pas pour en
commencer une. Il a assuré que Qassem Soleimani préparait des attaques «imminentes»
contre des diplomates et des militaires américains.
Téhéran a de son coté promis «une dure
vengeance» pour la mort de son général le
plus populaire que tous au Moyen-Orient
pensaient absolument intouchable. Qui sera
menée «au bon endroit et au bon moment»,
a ajouté l'Iran.
L’Otan suspend ses opérations d'entraînement en Irak
L'Otan a suspendu ses opérations d'entraînement en Irak, a indiqué samedi le
porte-parole de l'Alliance nord-atlantique,
Dylan White, après la mort du général iranien,
Qassem Soleimani, dans un raid américain
vendredi à Baghdad.
«La mission de l'Otan continue mais les
activités d'entraînement sont actuellement
suspendues», a déclaré M. White, cité par
des médias. Le porte-parole de l'Otan a, par
ailleurs, confirmé que le secrétaire général
de l'Alliance nord-atlantique, Jens Stoltenberg,
s'était entretenu par téléphone avec le ministre américain de la Défense Mark Esper,
après les récents événements.
La veille, un porte-parole de l'organisation
a déclaré que l'Otan «surveille la situation
de très près» après la mort du général Soleimani. La mission de l'Otan en Irak, qui
compte quelques centaines de soldats, entraîne depuis octobre 2018 les forces de ce
pays à la demande du gouvernement irakien
pour empêcher le retour du groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique (EI, Daech).
La Chine appelle au calme et à la retenue
pour éviter une escalade des tensions dans
le Golfe
Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté vendredi les parties concernées, notamment les Etats-Unis, à faire
preuve de calme et de retenue afin d'éviter
une escalade des tensions actuelles dans la
région du Golfe.
Le porte-parole du ministère Geng Shuang
a tenu ces propos lors d'un point presse,
alors qu'il était invité à commenter la mort
du major général Qassem Soleimani, commandant de la Force al-Qods du Corps des
Gardiens de la révolution islamique, dans
une attaque aérienne à l'aéroport international de Baghdad. Le département américain de la Défense a annoncé avoir mené
l'attaque comme une «action défensive»
contre Qassem Soleimani. «La Chine s'oppose depuis toujours au recours à la force
dans les relations internationales et maintient
que toutes les parties doivent respecter les
objectifs et les principes de la Charte des
Nations unies et les normes fondamentales
régissant les relations internationales», a
souligné M. Geng. La souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Irak
doivent être respectées, et la paix et la stabilité
de la région du Golfe, au Moyen-Orient, doivent être sauvegardées, a-t-il fait remarquer.
Première ministre danoise : Top tôt pour
tirer les conséquences
La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré vendredi qu'il est trop
tôt pour dire si l'assassinat, par une frappe
aérienne américaine, de Qassem Soleimani
- commandant de la Force Al-Qods du Corps
des Gardiens de la révolution islamique
d'Iran - pourrait avoir une incidence sur la
présence des soldats danois dans la région.
S'exprimant vendredi depuis le Parlement
danois, Mme Frederiksen a cependant qualifié l'escalade actuelle de la violence au
Moyen-Orient de «vraiment, vraiment grave».
La Première ministre a également réitéré

le message du ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, conseillant à
tous les citoyens danois en Irak et dans les
régions avoisinantes de «rester vigilants» et
de «se tenir à l'écart de toute manifestation
et émeute». Le Danemark a actuellement
120 soldats stationnés en Irak pour aider à
la formation des forces de sécurité irakiennes.
Le Brésil prêt à participer pour empêcher
une escalade du conflit
Le Brésil s'est dit, vendredi, prêt à participer aux efforts internationaux visant à empêcher une escalade du conflit, suite au raid
américain en Irak qui s’est soldé par la mort
du général iranien Qassim Suleimani.
«Le Brésil est prêt à participer aux efforts
internationaux visant à empêcher une escalade du conflit à l'heure actuelle», a indiqué
le ministère des Relations extérieures dans
un communiqué.
Selon la même source, «le Brésil suit de
près l'évolution de la situation en Irak, y
compris son impact sur les prix du pétrole».
«Le Brésil condamne également les récentes
attaques contre l'ambassade des Etats-Unis
à Baghdad et appelle au respect de la Convention de Vienne et à préserver l'intégrité des
agents diplomatiques américains présents
en Irak», souligne le communiqué.
Le Koweït appelle à la retenue maximale
pour éviter toute escalade
Le Koweït a appelé vendredi à la retenue
maximale dans le contexte des récents développements en Irak, après la mort du chef
militaire iranien Qassem Soleimani, tué un
peu plus tôt dans un raid aérien américain
à Baghdad.
La communauté internationale devrait
exercer ses responsabilités en préservant la
sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et
en s'abstenant de tout acte susceptible de
conduire à une escalade, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Les tensions entre Téhéran et Washington
se sont accentuées suite à l'assassinat du
général Soleimani. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une
«terrible vengeance» pour la mort de Qassem
Soleimani, commandant de la force Al-Qods
du Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
L'UE appelle tous les acteurs à la retenue
L'Union européenne (UE) a appelé vendredi l’ensemble des acteurs concernés par
l’escalade des tensions en Irak à faire preuve
de «la plus grande retenue», après la mort
du général iranien Qassem Soleimani, tué
dans un raid aérien américain à Baghdad.
«L'UE appelle tous les acteurs concernés
et leurs partenaires ( ) à faire preuve de la
plus grande retenue et de responsabilité en
ce moment crucial», a affirmé le chef de la
diplomatie européenne Josep Borrell dans
une déclaration.
«Le cycle actuel de violence en Irak doit
cesser avant qu'il ne devienne incontrôlable»,
a insisté M. Borell qui met en garde contre

le risque d’une autre crise à même de «compromettre des années d'efforts pour stabiliser
l'Irak».
Et d’ajouter que l'escalade en cours «menace toute la région, qui a énormément
souffert et dont les populations méritent de
vivre en paix». Dans ce contexte, le chef de
la diplomatie de l’UE estime que davantage
de dialogue et d'efforts pour améliorer la
compréhension mutuelle «sont nécessaires
pour offrir des solutions à long terme en vue
de la stabilisation du Moyen-Orient».
Il a exprimé à cet égard la disposition de
l'UE à «poursuivre son engagement avec
toutes les parties afin de contribuer à désamorcer les tensions et à inverser la dynamique du conflit». Auparavant, le président
du Conseil européen, Charles Michel avait
aussi appelé à la cessation du cycle de violence
en Irak, craignant «une flambée généralisée
de violence dans toute la région et la montée
des forces obscures du terrorisme qui prospèrent en période de tensions religieuses et
nationalistes».
«Le cycle de violence, de provocations et
de représailles dont nous avons été témoins
en Irak ces dernières semaines doit cesser.
Une nouvelle escalade doit être évitée à tout
prix», avait-il dit dans une déclaration. A ses
yeux, l'Irak reste un pays «très fragile», où la
présence de «trop d'armes et trop de milices»
ralentit, estime-t-il, le processus de retour à
la vie normale des citoyens.
La Turquie appelle à éviter une escalade
La Turquie a appelé vendredi l'Iran et les
Etats-Unis à éviter des mesures unilatérales
qui mettraient en péril la stabilité régionale
après l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani,
un commandant du Corps des Gardiens de
la révolution islamique de l'Iran.
«Nous sommes profondément préoccupés
par l'escalade des tensions américano-iraniennes dans la région. Nous réitérons fortement l'avertissement selon lequel la transformation de l'Irak en zone de conflit nuira
à la paix et à la stabilité de l'Irak et de notre
région», a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
La frappe aérienne américaine à Baghdad,
qui a visé le convoi du général Soleimani,
augmentera l'insécurité et l'instabilité de la
région, a souligné le ministère. Ce genre
d'escalade va accroître la «spirale de la violence» et toutes les parties souffriront de
cette situation, a indiqué le communiqué.
«La Turquie rejette toujours toute intervention étrangère dans la région, assassinats
ou conflits sectaires», a poursuivi le communiqué. C'est pourquoi, a déclaré le ministère, la Turquie demande à toutes les
parties «d'agir avec bon sens et retenue pour
éviter des mesures unilatérales qui mettraient
en danger la paix et la stabilité de la région
et de donner la priorité à la diplomatie».
New York renforce sa sécurité après l'assassinat du général Soleimani par les EtatsUnis
La ville de New York a renforcé la sécurité
dans des endroits clés à la suite de l'assassinat
ciblé d'un commandant iranien de haut

rang, Qassem Soleimani, dans une frappe
aérienne américaine en Irak, ont annoncé
vendredi des officiels.
Lors d'une conférence de presse, le préfet
de police de New York, Dermot Shea, a fait
état d'une «vigilance accrue en termes d'officiers en uniforme, dont beaucoup avec
des armes d'épaule» en certains endroits
sensibles et critiques, exhortant les NewYorkais à rester vigilants. Cependant, il a
tenu à souligner qu'il n'y avait pas de menaces
crédibles visant la ville pour l'heure. Parallèlement, le maire de New York, Bill de Blasio,
a prévenu ses concitoyens lors d'une conférence de presse qu'ils devraient subir davantage de contrôles de sécurité dans le
métro et aux péages routiers.
Enfin, le gouverneur de l'Etat de New
York, Andrew Cuomo, a annoncé vendredi
dans un communiqué que malgré le fait que
New York n'ait pas reçu de menaces directes,
il avait ordonné à la Garde nationale et les
agences locales de renforcer la sécurité et
d'accroître les patrouilles dans des endroits
importants «par excès de précaution».
Le major-général Qassem Soleimani a été
tué par un raid américain tôt vendredi (heure
de Baghdad) près de l'aéroport international
de Baghdad. L'Iran a promis une «terrible
vengeance» contre les Etats-Unis après ce
que son président, Hassan Rohani, a qualifié
de «crime odieux».
Les Etats-Unis ont commis un «acte de
guerre» contre l'Iran (Ambassadeur iranien)
Les Etats-Unis ont commis un «acte de
guerre» contre l'Iran, qui appelle à des représailles, après l'assassinat à Baghdad du
général iranien Qassem Soleimani, a affirmé
l'ambassadeur iranien à l'ONU Majid Takht
Ravanchi.
Le général Soleimani, tué lors d'une attaque de drone à Baghdad contre un convoi
de paramilitaires irakiens, «était en fait un
acte de guerre de la part des Etats-Unis
contre le peuple iranien», a affirmé vendredi
soir l'ambassadeur à la chaîne CNN.
«Ils (les Américains) ont entamé un conflit
militaire par un acte de terreur en tuant un
de nos principaux généraux. Alors qu'est-ce
que l'Iran peut faire? Nous ne pouvons pas
rester silencieux, nous devons agir et nous
allons agir», a-t-il dit. «Il y aura certainement
une vengeance, une vengeance dure», a-t-il
ajouté. «La réponse à une action militaire
est une action militaire. Par qui, quand et
où, c'est l'avenir qui le dira». L'assassinat
dans une attaque de drone américaine vendredi à Baghdad de l'architecte de la stratégie
iranienne au Moyen-Orient, et d'Abou Mehdi
al-Mouhandis, numéro deux du Hachd alChaabi (coalition de paramilitaires irakiens),
a plongé le monde dans l'incertitude et fait
craindre une conflagration régionale.
Les Britanniques appelés à ne pas se rendre en Irak et en Iran
Londres a appelé samedi les Britanniques
à éviter de se rendre en Irak et déconseillé
tout voyage non indispensable en Iran, à la
suite de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain
en Irak.
«Après la mort de Qassem Soleimani et
l'intensification des tensions dans la région,
nous avons décidé de mettre à jour nos
conseils aux voyageurs pour l'Irak et l'Iran»,
a indiqué le Foreign office (FCO) dans un
communiqué.
«La priorité de tout gouvernement est
d'assurer la sécurité des Britanniques.
Compte tenu des tensions accrues dans la
région, le FCO conseille désormais aux gens
de ne pas se rendre en Irak, à l'exception de
la région du Kurdistan irakien, et de se demander attentivement s'il leur est essentiel
de se rendre en Iran», a déclaré le ministre
des Affaires étrangères, Dominic Raab, cité
dans ce communiqué. Le Foreign office appelle les Britanniques de la région à rester
vigilants et à suivre attentivement la situation
dans les médias.
APS

16

DK NEWS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Dimanche 5 janvier 2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
EPE - ALGERIE TELECOM - SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLE WILAYA AIN DEFLA
RUE EMIR AEK AIN DEFLA NIF : 000216290656936

Avis d'appel d'Offres National Ouvert avec
exigence de capacités minimales N°: 15/2019
La direction opérationnel de la wilaya de Ain Defla lance un avis d'appel d'offres national Ouvert avec exigence
de capacités minimales pour : Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement des câbles à fibres
optiques.
La participation au présent appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s'adresse uniquement aux entreprises qualifiées selon les paliers suivants :
- Palier 01 : Pour les lots dont la distance est inférieure ou égale à 10 Km.
- Palier 02 : Pour les lots supérieurs à 10 Km et inférieurs à 50 Km.
Lot N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Désignation des projets
En Km Artère
Travaux génie civil et pose FO RSS Belaas - RSS Mayenne
20,40
Travaux génie civil et pose FO CT02 Khemis - Bir Ould Khelifa
12,20
Bouarouss 4G LTE
8,50,
Travaux génie civil et pose FO CT02 Khemis-RN 18 Intersection Ain Soltane /Ouled Belgacem
8,50
Travaux génie civil et pose FO CT Ain Defla - Intersection ADF-Djelida-Khemis
5,61
Aouaidia - Baba dris
4,24
Travaux génie civil et pose FO RSS Ouled Belgacem - Localité Ouled Salem
3,03
JN 05 Bordj Emir Khaled / Djelifa – Antenne Mobilis Louata
2,57
Ouled Slah – Bourached
1,54
Château d’eau Chaiba – Chambre existante Chaiba
1,50
Kechabia – Djelida
1,47
Intersection Mayen Jouahra – Antenne Mobilis Juahra
1,20
El Ghmour Rouina (Localité SAAIDIA) 4G-LTE
0,53

Les soumissionnaires doivent obligatoirement mettre à la disposition du projet une trancheuse, mini trancheuse,
équipement de soufflage et équipement de raccordement.
Le retrait des cahiers des chargés se fera auprès de la Direction Opérationnelle service d'achat, Rue Emir Abdelkader
face APW Wilaya de Ain Defla contre paiement de 5 000,00 DA, non remboursable, représentant les frais de
documentation et de reprographie à verser au compte n° 00100268030000027581 compte BNA/Agence Ain Defla 268.
Les offres doivent être composées de :
- Dossier administratif : inséré dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « DOSSIER ADMINISTRATIF»,
- Une offre technique : insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « offre technique»,
- Une Offre financière insérée dans une enveloppe fermée ne comportant que la mention « Offre
Financière ».
Les offres accompagnées des pièces réglementaires exigées dans le cahier des charges doivent parvenir à l'adresse cidessus indiquée sous pli anonyme avec la mention :
Appel d'offres N° : 15/2019
Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement des câbles à fibres optiques
« Direction Opérationnelle de la WILAYA DE AIN DEFLA Rue Emir Abdelkader »
«A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres»
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la 1re parution de l'avis d'appel d'offres
dans la presse.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de préparation des offres de 8h00 à 14h00 auprès du Secrétariat de
la Direction Opérationnelle de la Wilaya de Ain Defla.
L'ouverture des plis aura lieu en séance publique, le jour de dépôt des offres, à 14h00 au niveau du siège de la Direction
Opérationnelle Wilaya de Ain Defla.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre-vingt (180) jours à partir de
la date d'ouverture des plis.
Les soumissionnaires sont invités de participer à la séance d'ouverture des plis au niveau du siège de la Direction Opérationnelle des Télécoms Ain-Defla.
Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi ou samedi), la date de dépôt
sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant, dans les mêmes heures.
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MUSIQUE

Une trentaine d'artistes en
herbe au concours régional
de la chanson chaâbi à Bejaia
Une trentaine d’artistes ont été présélectionnés pour animer le concours
régional de la chanson chaabi, prévu du 5 au 8 janvier au théâtre régional de
Bejaia, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Les heureux élus, issus de six (6)
wilayas que sont Bejaia, Sétif, Jijel,
Bouira, Alger, et Tizi-Ouzou, ont été
retenus au bout d’auditions a capella
auxquelles ont pris part une quarantaine de candidats. Organisé par
l’Association des artistes de Bejaia
unis (A.B.U), l’évènement vise à
"promouvoir ce genre musical dans
ses expressions kabyle et arabe, et
donner l’opportunité aux talents en
herbe d’émerger et de s’affirmera,
a indiqué à l'APS un des organisa-
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teurs, Smail Hamlaoui, qui ne perd
pas de vue l’impact de ce rendezvous sur la pratique de cet art dans
les milieux juvéniles. Beaucoup de
mélomanes aux talents avérés, notamment dans l’arriéré pays, s’adonnent à leur passion sans pour autant
émerger sur la scène pour diverses
raisons. Et cette occasion, que d’aucuns voudraient voir pérenniser,
constitue une franche opportunité
pour sortir de l’anonymat, émerger
et se faire connaitre. "Il y a beaucoup

CÉLÉBRITÉS

de Matoub dans la nature qui s’ignorent", a soutenu M.Hamlaoui, estimant que ceux-là "ne manquent ni
d’imagination, ni de créativité.
Ils sont prêts à assurer la relève des
anciens". Aussi, l'évènement, pardelà l’objectif de promotion des participants, entend donner l’occasion
aux amateurs de ce genre musical
de passer un bon moment, quatre
jours durant, et d'écouter de nouvelles voix et de nouvelles résonnances.

SALON NATIONAL DES JEUNES
COLLECTIONNEURS À TISSEMSILT:

Rod Stewart
accusé d'avoir
frappé un garde
lors d'une soirée
de Nouvel An

Ouverture d’un atelier
de formation sur l’art
de la collection

La star du rock britannique Rod
Stewart est accusé d'avoir donné un
coup de poing à un membre de la sécurité d'un hôtel lors d'une soirée
de réveillon en Floride, selon un rapport de la police de Palm Beach obtenu
par des médias. Le chanteur de 74
ans connu pour ses chansons «Maggie
May» ou encore «You wear it well», et
sa famille étaient au Breakers hotel,
à Palm Beach lorsqu'ils se sont vu
refuser l'accès à une fête qui se tenait
dans une section «pour enfants» de
l'établissement cossu. Rod Stewart est
accusé d'avoir frappé le garde supervisant l'événement dans la cage thoracique après que ce dernier n'eût
cédé aux protestations de son fils.
L'ex-chanteur des Faces, reconnaissable à sa voix éraillée et sa tignasse
blonde a été interpellé pour voies de
fait, un délit mineur qui est en général
sanctionné par une amende. Il devra
comparaître devant un tribunal de
Palm Beach le 5 février.

Une session de formation
sur l’art de la collection s'est
ouverte, jeudi, à la maison de
la culture «Mouloud Kacim
Nait Belkacem» de Tissemsilt,
dans le cadre de la 5e édition
du salon des jeunes collectionneurs, qui se tient dans cet établissement culturel.
L'atelier, organisé par la direction de la jeunesse et des
sports, profite à 50 jeunes amateurs de collection âgés entre
18 et 25 ans, adhérents à près
de 20 structures de jeunes de
la wilaya, a-t-on indiqué.
Deux jours durant, ces
jeunes reçoivent des cours
théoriques et pratiques sur les
rudiments de l’art de la collection et les genres d’objets, des
antiquités et les pièces à valeur
historique, de civilisation et du
patrimoine qui peuvent être
collectionnées dans un cadre
structuré au sein des structures
de la jeunesse. Cette session
de formation est encadrée par
un professeur de l’université
de Constantine spécialisé dans
l’art de la collection, Alaoua
Seghir.
M. Seghir a indiqué, à l’APS,
que cet atelier de formation
permet d’encourager les

jeunes adhérents des établissements des jeunes de la wilaya
de Tissemsilt à pratiquer l’activité de collection et de leur
apprendre les principes de la
préservation du patrimoine
matériel du pays, ainsi que
l’élargissement de la pratique
de cet art au niveau des maisons
de jeunes, des salles omnisports
de proximité et des salles polyvalentes de la région.
La deuxième journée du salon des jeunes collectionneurs,
qui se déroule à la maison de
la culture «Mouloud Kacim Naït
Belkacem», a vu l’organisation
d’une exposition d’antiquités
anciennes de valeur, de timbres
postaux, de pièces de monnaies
anciennes et d'habits anciens,
ainsi que des bijoux antiques,
des livres, des manuscrits et
des épées. La manifestation,
organisée à l'initiative de la Direction de la jeunesse et des
sports en coordination avec la
maison de la culture et l’Office
des établissements des jeunes,
enregistre la participation de
24 jeunes adhérents des établissements des jeunes, ainsi
que des structures éducatives,
de formation et du mouvement
associatif de 22 wilayas.

CANADA:

La police fait appel à la
sculpture pour identifier
des disparus
La police fédérale canadienne
a annoncé vendredi une collaboration avec l'Académie des arts
de New York pour reconstituer
le visage de 15 hommes dont les
restes ont été retrouvés au Canada, pour tenter de les identifier. Du 6 au 10 janvier, l'école
new-yorkaise va organiser un
atelier de «sculpture judiciaire»
durant lequel les étudiants utiliseront une version imprimée
en 3D de 15 crânes fournis par la
Gendarmerie royale du Canada
(GRC). Les 15 crânes sont ceux
d'hommes dont les restes ont été
retrouvés «entre 1972 et 2019».
Ils ont été choisis en raison de
leur «bon état général», indique
un communiqué de la GRC.
Les étudiants «appliqueront
leurs connaissances anatomiques et leurs talents artistiques afin de reconstituer chacun des visages avec de l'argile».
A l'issue de l'atelier, les 15 visages
seront présentés sur le site du
Centre national pour les personnes disparues et restes non
identifiés. Au total, la gendarmerie canadienne recense les
restes de plus de 700 personnes
non identifiées dans sa base de
données nationale. «J'ai pensé
que ce serait une opportunité
incroyable pour le Canada de
tenter d'apporter de la paix aux

familles qui sont toujours à la
recherche de leurs êtres chers»,
a expliqué la caporale Charity
Sampson, spécialiste en identification de victimes.
En 2015, l'Académie des arts
de New York a créé son premier
programme de «sculpture judiciaire» en partenariat avec le bureau du médecin légiste de New
York. Le programme a ensuite
été étendu à d'autres Etats. En
2018, l'école a travaillé avec le
bureau du médecin légiste du
comté de Pima, en Arizona, pour
reproduire les visages de huit
migrants inconnus dont les
restes avaient été découverts dans
le désert. «L'identification visuelle est une première étape»
du processus d'identification officielle, a indiqué Angharad Coates, porte-parole de l'Académie
des arts de New York, précisant
que le programme a permis de
formellement identifier quatre
disparus depuis 2015.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE
DE LA WILAYA D ‘ALGER

Programme ludique et
éducatif spécial Enfants
L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, a
concocté un programme spécial enfants chaque vendredi
et Samedi pour le mois de janvier 2020, et ce dans l’ensemble
de ses structures installées au
niveau d’Alger. animations
clown et de ce programme ludique et éducatif, menun
Upièces théâtrales, afin de passer d'agréable moment de partage, de divertissement et de
détente.
Programme :
Vendredi 03 janvier 2020
à 10h00
Salle du cinéma Sahel
Ecole de musique Abdelkrim
Dali Kouba
à 15h00
Maison des Arts et de la
Musique AbdelHamid
Benhadougua
Samedi 04 janvier à 10h
Centre culturel Haroune Rachid
Vendredi 10 janvier à 10h30
Salle du cinéma Sahel
Ecole de musique Abdelkrim
Dali Kouba
à 15h00
Maison des Arts et de la
Musique AbdelHamid
Benhadougua
Samedi 11 janvier à 11h

Centre culturel Haroune Rachid
Vendredi 17 janvier 2020 à
10h00
Salle du cinéma Sahel
Ecole de musique Abdelkrim
Dali Kouba
à 15h00
Maison des Arts et de la
Musique AbdelHamid
Benhadougua
Samedi 18 janvier 2020 à 10h00
Centre culturel Haroune Rachid
Vendredi 24 janvier 2020 à
10h30
Salle du cinéma Sahel
Ecole de musique Abdelkrim
Dali Kouba
à 15h00
Maison des Arts et de la
Musique AbdelHamid
Benhadougua
Samedi 25 janvier 2020 à 10h00
Centre culturel Haroune Rachid
Vendredi 31 janvier 2020 à 10h30
Salle du cinéma Sahel
Ecole de musique Abdelkrim
Dali Kouba
à 15h00
Maison des Arts et de la
Musique AbdelHamid
Benhadougua
Samedi 01 février 2020
à 10h00
Centre culturel Haroune Rachid

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS CULTURELLES (RÉTROSPECTIVE)
L'activité culturelle de la semaine écoulée a été marquée
par la tenue de plusieurs manifestation liées aux arts plastiques,
à la photographie ou encore au
théâtre.
- Tenue du festival national
des beaux-arts dans la commune

de Ouled Djellal (Biskra)
- Tenue du 5e salon des jeunes
collectionneurs à Tissemsilt.
- Collecte d'un millier de livres
pour enfants par le Théâtre régional d'Oran (TRO) "Abdelkader
Alloula" au profit de deux bibliothèques communales.

- Tenue du 8ème Salon national de la photographie à Mila.
- Tenue d'un colloque littéraire
à Khenchla.
- Tenue de la 4e édition de la
manifestation "Mila lit" avec la
participation d'une soixantaine
d'auteurs.

- Tenu du premier Salon national du livre à Skikda.
- Organisation d'une exposition d'affiches d'anciens films algériens à Tlemcen.
-Un hommage appuyé a été
rendu à Alger à la grande dame
de la chanson algéroise Fadhéla

Dziria par la Fondation "Cheikh
Abdelkrim-Dali".
- Tenue de l'événement "Lumière sur la nouvelle scène de la
chanson amazighe" à Tizi-Ouzou.
- Tenue des Journées du théâtre pour enfants à Chlef.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Elysium
Réalisateur : Neill Blomkamp
Avec : Matt Damon, Jodie Foster

Les tontons
flingueurs
Réalisateur : Georges Lautner
Avec : Lino Ventura, Bernard Blier

En 2154, la Terre, polluée,
est surpeuplée et la peste
fait rage. Les riches terriens ont quitté la planète
pour vivre paisiblement
dans une gigantesque station spatiale, Elysium. A
Los Angeles, Max, ancien
voleur de voitures, est désormais ouvrier dans une
usine. C'est là qu'il est exposé à une dose mortelle
de radiations. Pendant ce
temps, sur Elysium, Jessica Delacourt, ministre
de la défense, commande
à l'agent Kruger d'éliminer un cargo spatial clandestin, qui tente de se poser sur la station.

20:00

20:05

Fernand, un malfrat reconverti dans le matériel
agricole à Montauban, est
appelé au chevet de son ami
d'enfance gravement malade, le Mexicain. Ce dernier, un truand, lui confie
sa fille Patricia et la succession de ses affaires : un bar,
une distillerie et une maison close que convoitent
Raoul et sa bande. Sous la
surveillance d'un notaire,
et de Pascal, un garde du
corps, Fernand impose
d'emblée sa loi.

Jeux

Les enquêtes de Vera
Réalisateur : Chris Baugh
Avec : Brenda Blethyn , Kingsley
Ben-Adir

Le corps sans vie d'Alison Glenn, 43 ans, femme
au foyer, est retrouvé
dans une banlieue tranquille, dans le jardin à
l'arrière de sa maison.
L'inspectrice Vera Stanhope pense que la victime
connaissait son assassin.
Elle commence à fouiller
dans le passé de cette
mère de deux enfants
âgés de 10 et 15 ans, mariée à un surveillant de
prison. Vera découvre
qu'Alison n'était pas orpheline comme elle l'affirmait et qu'elle avait
tenté de se suicider il y
a 20 ans.

20:00
Stade Français /
Toulouse

Gaël Fickou et les Parisiens
vivent une saison difficile.
Au soir de la 11e journée, les
Stadistes occupaient la dernière place du classement
avec huit défaites et seulement trois victoires. Les
Franciliens vont devoir
réagir rapidement lors de
cette deuxième partie du
championnat sous peine de
voir le spectre de la relégation se rapprocher. Ce soir,
ils accueillent des Toulousains en pleine confiance,
revenus dans le haut du tableau en championnat et
pratiquement qualifiés
pour la phase finale de la
Champions Cup.

Le quotidien du personnel
à bord du paquebot « Le
Divina » a été suivi durant
une croisière en Méditerranée. Le travail est intense, 7 jours sur 7, pour les
1 400 membres d'équipage
issus de 67 nationalités différentes, dont Candice, ancienne prof de fitness et
responsable des animations, et Gustavo, ex-patineur professionnel argentin, chargé des événements
exceptionnels. Patricia,
Marseillaise sexagénaire,
continue d'enchaîner les
croisières en tant qu'hôtesse française du paquebot. Elle embarque une à
deux fois par an pour des
contrats de 4 à 6 mois.

Jean Jaurès
Horizontalement:

Mots croisés n°2354

Verticalement :

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

Zone interdite

«C’est en alant vers la mer que
le fleuve reste fidèle à sa
surce»

Samouraï-Sudoku n°2354
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Semainière
2 - Flux
3 - Symbole de faible vue - Inflammation du gosier
4 - Pronom pour madame - Risqueras un oeil
5 - Ralleront - Zone caillouteuse
6 - Sort de sa timidité - Canaux du rein
7 - Eut un gros renvoi - Patrie d'Abraham - Ile
de Charente
8 - Panonceau - Croix de Saint Antoine
9 - Apparu - Segments d'intestins - Pronom
pour monsieur
10- Tables pour quartiers - Angoisse persistante

A - Disparate
B - Décortiquas - Bien visible
C - Machines à calculer
D - Rouler - Centre de dépression
E - Cri d'aficionado - Objets fabriqués qui
servent à fabriquer
F - Personnel - Bisque
G - Personne trés éprise - Possessif
H - Découpure pointue - Abattent
I - Absorber - Elément 38
J - Laminer
K - Ne comprendrais rien
L - Représentez - Uniques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1054

Grille géante n°1054

Mots Croisés n°2354

Sudoku n°2354

Solution
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LAGHOUAT:

Les éleveurs et
propriétaires de
chevaux de
course
réclament la
régularisation
des problèmes
liés au secteur
Les éleveurs et propriétaires de chevaux de course à Laghouat ont enclenché vendredi une grève illimitée pour
réclamer la régularisation des problèmes d'organisation liés à leur secteur.
Les grévistes ,qui ont suspendu l'organisation des courses hebdomadaires
tenues habituellement chaque vendredi
à l'hippodrome El Merigha au chef lieu
de la wilaya, «appellent la direction générale de la Société des courses hippiques et du pari mutuel (SCHPM) a
renoncer à sa décision relative à l'annulation des courses programmées
pour le mois de février prochain», a
indiqué à l'APS le représentant des protestataires Ahmed Hadef.
Affirmant que cette décision «aura
un impact négatif sur les revenus des
éleveurs», le même interlocuteur a rappelé que le calendrier annuel pour la
saison 2019 avait été fortement perturbé,
en ce sens qu'il s'est étalé sur une période de 7 mois uniquement.
La prime du mois d'octobre dernier
n'a pas dépassé les 50% pour la majorité
des éleveurs, a-t-il expliqué, rappelant
dans ce cadre les difficultés endurées
par ces éleveurs qui n'arrivent plus à
supporter les charges importantes liées
notamment aux médicaments et différents frais pour le soins des chevaux
de course.
Yacine Hamade, un éleveur, a dénoncé ,pour sa part, les conditions rédhibitoires introduites par la direction
générale de la SCHPM, notamment la
condition d'avoir au moins 10 chevaux
pour participer aux courses hors compétition.
Le représentant des protestataires
Ahmed Hadef a fait état, par ailleurs,
d'une correspondance adressée par les
grévistes au ministre de l'Agriculture
et du développement rural pour solliciter son intervention dans ce dossier.
Répondant aux différentes revendications des grévistes, le directeur de
l'hippodrome El Merigha a indiqué
qu'un rapport détaillé sur ce mouvement de grève sera transmis à la direction générale, seule instance habilitée pour statuer sur ces revendications.
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE POWERLIFTING À ORAN :

Les athlètes de Sidi Bel-Abbès s’illustrent

Les représentants de Sidi Bel-Abbès se sont illustrés, vendredi soir, au championnat
régional de powerlifting seniors dames et messieurs, disputé deux jours durant à Oran.
Les athlètes belabbèssiens
ont imposé leur domination
dans cette compétition dans
les trois mouvements (squat,
développé couché, soulevé de
terre) en présence d’un public
nombreux.
Le niveau technique de
cette phase régionale a été
jugé «appréciable» chez les
messieurs et «moyen» chez
les dames, selon le directeur
de la compétition, le juge-arbitre international Tayeb
Mourad.
Cette compétition, organisée par l’association sportive
«Ibn Sina» d’Oran de bodybuilding et powerlifting, en
collaboration avec la Fédération de la discipline, a mis en
lice une quarantaine de
concurrents dans dix catégories de poids chez les hommes
et trois chez les dames, représentant six clubs de quatre
wilayas (Relizane, Sidi BelAbbès, Ain Témouchent et

Oran). Les trois premiers de
chaque catégorie sont quali-

fiés pour la phase finale du
championnat d’Algérie prévue

du 26 au 29 mars prochain à
Médéa.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOVINAM VIET VO DAO /SENIORS:

Près de 250 athlètes en lice à El-Oued
Deux-cent-quarante-neuf (249) sportifs participent au Championnat national
de Vovinam Viet Vo Dao (Seniors) dont
le coup d'envoi a été donné vendredi à
la salle omnisports «Chahid Alia-Darki
« à El Oued.
Les participants, professionnels et
amateurs, (49 dames et 200 messieurs)
représentent 61 clubs sportifs et vont
être en compétition deux jours durant
(3 et 4 janviers) pour décrocher les trois
premières places, a indiqué à l'APS, Mohamed Djouadj, président de la Fédération algérienne Vovinam Viet Vo Dao
(FAVV).
Ce championnat qui est à sa 18ème
édition verra la participation de dix-huit
(18) wilayas ce qui dénote, selon le président de la FAVV, de l'intérêt grandissant
à cette discipline sportive noble, notamment auprès des jeunes, rappelant dans
ce cadre les efforts déployés par la Fédération qu'il préside pour sensibiliser

la société quant à l'importance de ce
sport.
L'organisation de cette édition dans
une wilaya du Grand Sud vise essentiellement à promouvoir la pratique de cet
art martial, a-t-il ajouté, relevant que

tous les moyens avaient été mobilisés
pour la réussite de cet évènement sportif.
Art martial apparu en 1938 au Vietnam,
le Vovinam Viet Vo Dao a été introduit
en 2001 en Algérie par Mohamed Djouadj,
l'actuel président du FAVV.

NATATION / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INTER-CLUBS (BENJAMINS) :

Consécration de l'USM Alger
Les jeunes nageurs de
l'USM Alger ont été sacrés
champions d'Algérie interclubs benjamins en petit bas-

sin (25m), à l'issue de la dernière journée de compétition
disputée vendredi à la piscine
«Ahmed-Baha» de Bab Ez-

HANDBALL / CAN-2020 :

«La Tunisie est prête à accueillir le tournoi»
La Tunisie est prête à accueillir la Coupe d'Afrique
des nations de handball (CAN-2020) dans les meilleures conditions, ont assuré vendredi les membres
de la Fédération tunisienne de handball, lors d'une
réunion consacrée aux derniers préparatifs en prévision de l'organisation de ce tournoi continental.
La réunion qui s'est déroulée en présence notamment de la ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sonia Ben Cheikh, du président de la Fédération
tunisienne de la discipline, Mourad Mestiri, et du
coordinateur général du comité d'organisation du
CAN-2020, Abdelkader Boudriga, a permis de discuter
des différents points relatifs à l'hébergement, au
transport, aux médias et à la cérémonie d'ouverture.
L'accent a été également mis sur la nécessité d'assurer une présence importante du public sportif, a
indiqué l'agence TAP.
Le coordinateur général du comité d'organisation
du CAN-2020, Abdelkader Boudriga a salué le soutien
des ministères de l'intérieur, des finances et de la
jeunesse et des sports à l'organisation de cette 24e

édition de la CAN, affirmant que toutes les dispositions
ont été prises dans les délais impartis, ce qui témoigne
de la grande expérience que possède la Tunisie dans
ce domaine.
Boudriga a, par ailleurs, lancé un appel aux supporters des sélections arabes et africaines engagées
pour venir nombreux soutenir leurs équipes et découvrir par la même occasion la Tunisie.
Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera
dans le groupe D à quatre équipes après le retrait
du Sénégal. Il s'agit du Maroc, du Congo et de la
Zambie. Les quatre équipes se qualifient pour les
huitièmes de finale. Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur final empochera
l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020.
Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021.
La dernière participation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).
APS

zouar (Alger). Avec 13.802
points, l'USM Alger a devancé
le Sahel Nautique d'El Biar
(13.265 pts) et le GS Pétroliers
(12.432 pts). L'entraineur en
chef de l'USM Alger, Ali
Maansri, a estimé que «ce sacre confirme les résultats obtenus lors du Championnat
inter-clubs de la wilaya d'Alger
et la bonne forme des jeunes
nageurs du club».
«Nous nous attendions à
de meilleurs chronos de la
part de nos nageurs, mais le
timing de la compétition qui
coïncide avec la période des
stages des sélections nationales et l'état de fatigue des
nageurs, ont donné lieu à des
chronos moyens», a-t-il expliqué. D'autre part, le coach
de l'USMA a déploré «l'état et
la qualité de l'eau» de la piscine de Bab Ezzouar, indiquant que «plusieurs nageurs
ont été pris de malaise à cause
du taux élevé du chlore dans
l'eau». «C'est un crime pour
les nageurs. La responsabilité

de cette catastrophe incombe
aux responsables de la piscine», a-t-il assuré.
De son côté, le directeur
des équipes nationales (DEN)
de la Fédération algérienne
de natation, Lamine Ben Abderrahmane, a estimé que
cette compétition a été d'un
«niveau moyen dans l'ensemble», soulignant l'émergence
de quelques jeunes talents,
qui sont susceptibles de briller
lors du Championnat maghrébin, prévu en avril prochain en Algérie.
«Les nageuses de l'USM Alger Houria Belkacemi (papillon) et Asma Larbi (dos) se
sont illustrées avec des chronos encourageant en prévision du Championnat maghrébin à Alger.
Il y a également lieu de féliciter le travail de formation
réalisé par le Sahel Nautique
qui a réussi à se hisser sur la
2e place du podium, malgré
le départ de plusieurs nageurs
vers d'autres cieux».
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TAEKWONDO/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE KYORUGI:

Les favoris dominent les débats
de la première journée

Les athlètes des clubs d'Alger et de Tizi-Ouzou, grands favoris pour le sacre final du
Championnat d'Algérie de taekwondo ''spécialité kyorugi'', ont largement dominé les
épreuves de la première journée, disputées vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger).
La première journée a été
consacrée à toutes les catégories dames: -46 kg, -49 kg,
-53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg,
-73 kg et +73 kg, tandis que
celles des messieurs a connu
le déroulement de trois
poids: -80 kg, -87 kg et +87
kg.
La seconde journée, prévue samedi, concernera les
catégories messieurs -54 kg,
-58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg.
''Il faut savoir que le
Championnat d'Algérie seniors est dominé par les
mêmes noms depuis plusieurs années, et ça a été
confirmé aujourd'hui (vendredi, ndlr).
Concernant le niveau
technique global de cette
première journée, il est assez
bon et très prometteur pour
les jours à venir'', a déclaré
à l'APS, le secrétaire général
de l'instance, Samir Mayana.
Ce rendez-vous sportif a
enregistré la participation
de 184 athlètes chez les mes-

sieurs et 84 chez les dames,
issus de 22 Ligues de wilaya.
Selon le même responsable, cette compétition va
permettre aux entraîneurs
nationaux de prospecter de
nouveaux talents susceptibles de renforcer les rangs
de la sélection nationale seniors. ''J'estime que plusieurs athlètes vont se donner à fond sur le tapis pour

assurer des places dans les
différentes équipes nationales en vue d'une éventuelle convocation en équipe
nationale qui participera au
Championnat arabe prévu
les 28 et 29 janvier prochains
aux Emirats arabes unis,
avant d'aborder dans les
mêmes lieux, un tournoi international entre le 1er et le
3 février, classé en G1'', a ex-

pliqué le SG. Et d'enchaîner:
«Pour cette édition, nous
avons également lancé l'arbitrage vidéo de 2e génération, conformément aux
normes adoptées par la Fédération internationale».
Pour le bon déroulement de
cette échéance nationale, la
Fédération a mobilisé 27 arbitres nationaux et 8 internationaux.

CROSS COUNTRY/CHALLENGE AHMED KELLOUCHE:

1100 athlètes au départ de la 47e édition
Quelques 1100 athlètes participent
à la 47 ème édition du challenge national de cross country ''Ahmed Kellouche'', qui s'est ouverte ce samedi à
Chlef. Ce challenge national se déroulera sur le parcours de ''Chekka'' à
l'entrée ouest de Chlef. Un total de 85
équipes représentant 23 wilayas sont
en compétition.

La participation étrangère est représentée par trois pays qui sont là Libye, la Tunisie et le Maroc. Ce challenge
se déroule dans de ''bonnes conditions
organisationnelles '' a indiqué le responsable de la fédération locale d'athlétisme Brahim Sebihi.
Il a observé que la participation maghrébine à cet événement sportif va

rehausser le niveau de la compétition
et permettrait aussi de découvrir de
nouveaux talents qui vont renforcer
l'équipe nationale d'athlétisme'', a-til ajouté. Les courses se poursuivront
dans les différentes catégories ( pour
les deux sexes) à savoir les minimes,
les benjamins les cadets, les juniors
et les seniors, rappelle-t-on.

VOLLEY-BALL/TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020:

Le Six algérien entame son dernier stage à Alger
La sélection algérienne
de volley-ball (messieurs) a
entamé jeudi à Ain Bénian
(Alger) son dernier stage de
préparation, en prévision
du tournoi qualificatif aux
Jeux Olympiques ( JO) Tokyo-2020, a annoncé la Fédération algérienne de la
discipline (FAVB).
Pour ce stage qui s'étalera
jusqu'à dimanche, le staff
technique national conduit
par l'entraîneur en chef
Krimo Bernaoui, assisté de
Malek Radji, a convoqué
quatorze (14) volleyeurs évoluant dans le Championnat
d'Algérie de Super-Division,

dont cinq joueurs du GS Pétroliers et quatre du NR
Bordj Bou Arréridj.
Selon le programme, publié par la FAVB, le Six national ralliera le Caire
(Egypte) le 5 janvier, soit
deux jours avant le début du
tournoi . L'Algérie débutera
le tournoi de qualification
aux JO-2020, prévu en
Egypte du 7 au 12 janvier
2020, face au pays organisateur, le 7 janvier prochain.
Les protégés du nouveau sélectionneur Krimo Bernaoui
profiteront ensuite d'une
journée de repos, avant d'enchaîner respectivement

contre le Cameroun (9 janvier), la Tunisie (10) et le
Ghana (11). Le tournoi messieurs regroupera cinq
équipes. Il s'agit de l'Algérie,
de la Tunisie, du Cameroun,
du Ghana et de l'Egypte. Seul
le champion aura l'honneur
de représenter l'Afrique aux

32es Jeux, prévus du 24 juillet
au 9 août 2020 à Tokyo. Les
sélections du Botswana et
du Niger, initialement annoncées par la Confédération africaine de volley
(CAVB) pour le tournoi, se
sont retirées à la dernière
minute.

Liste des joueurs algériens retenus:
Yassine Zakaria Abdellaoui (WA Tlemcen), Ilyas Achouri
(GS Pétroliers), Yassine Hakmi (GSP), Soufiane Hosni
(GSP), Ayyoub Dekkiche (GSP), Islam Ould Cherchali
(GSP), Ahmed Amir Kerboua (NR Bordj Bou Arréridj),
Toufik Mahdjoubi (NRBBA), Mohamed Amine Oumesaad
(NRBBA), Billel Soualem (NRBBA), Boudjemaa Ikken
(OMK El-Milia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa), Sofiane Bouyoucef (NCB), Samir Chikhi (MB Béjaïa.

TENNIS:

Nouveaux appels en faveur d'une fusion
de l'ATP Cup et de la Coupe Davis
Les deux stars du tennis mondial,
Novak Djokovic et Rafael Nadal ont
renouvelé jeudi leurs appels en faveur
de la fusion de la Coupe Davis et de
l'ATP Cup, qui débute vendredi. «Il
nous faut un événement Super Coupe
du monde ou l'appellation que vous
voulez», a déclaré Djokovic, conscient
toutefois que l'objectif est plus envisageable à l'horizon 2022. «Ca ne va
pas se produire l'an prochain. Mais si
les deux parties, l'ITF (Fédération internationale), organisatrice de la Coupe

Davis, et l'ATP se réunissent très rapidement, cela peut se produire en 2022»,
a estimé le Serbe, qui dirige le Conseil
des joueurs de l'ATP. «J'espère que
cela se fera parce qu'il est difficile aux
joueurs du top niveau de s'engager
dans les deux événements, a-t-il ajouté,
soulignant que l'écart de six semaines
entre les deux «n'aidait pas en termes
de marketing et de valeur du tournoi».
Une inquiétude sur le timing partagée
par Rafael Nadal: «C'est déroutant
d'avoir deux coupes du monde de ten-

nis en un mois. Ce n'est pas l'idéal
pour notre sport mais c'est ce qui est
en place actuellement», a concédé le
N.1 mondial depuis Perth. Alors fautil combiner les deux ? «Je pense que
le tennis mérite quelque chose du
genre», a répondu l'Espagnol. Djokovic,
qui prépare sa quête d'un 8e sacre à
l'Open d'Australie, disputera son premier match de l'ATP Cup contre le
Sud-Africain Kevin Anderson samedi
à Brisbane alors que Nadal affrontera
le Géorgien Nikoloz Basilashvili à Perth.
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CHAMPIONNAT DE
KEMPO À OUM EL
BOUAGHI

Le CSA Ain Beida
remporte le titre
Le club sportif amateur d’Ain Beida (Oum
El Bouaghi) a décroché le titre du championnat d’Algérie de kempo clôturé jeudi
soir à la salle omnisports ‘‘Abdelaziz Abdelaoui’’ de la ville d’Ain Beida.
Ce club de la ville hôte a glané pour la
troisième année successive un total de 14
médailles d’or, 9 d’argent et 4 de bronze talonné par le CSA formation-Bainem (Alger)
avec 13 médailles en or, 7 en argent et 2 en
bronze.
La troisième place est revenue au CSA
Nassim d’Oum El Bouaghi avec 9 médailles
d’or, 8 d’argent et 7 de bronze.
Le président de la fédération algérienne
de Kempo, Hicham Ouhelima, a salué les
conditions d’organisation ‘‘excellentes’’ et
le haut niveau technique et physique des
athlètes participants ainsi que le niveau de
l’arbitrage qui a été ‘‘techniquement
conforme aux critères internationaux de
cette discipline martiale’’.
Rabah Mehtout, entraineur de l’équipe
nationale de kempo, a également mis l’accent
sur l’évolution des performances individuelles
des athlètes qui facilitera, a-t-il noté, la sélection des sportifs qui représenteront l’Algérie au prochain championnat du monde
de kempo en avril prochain en Tunisie.
Aussi, 230 athlètes des deux catégories juniors et séniors venus de 14 wilayas ont participé à Ain Beida (Oum El Bouaghi) au championnat d’Algérie de kempo ouvert mardi.

«Honorer l’Algérie
au championnat du
monde 2020 en
Tunisie»
Les athlètes participant au championnat
d’Algérie de kempo à Ain Beida (Oum El
Bouaghi) ont affirmé, jeudi que leur objectif
est d’honorer le pays au championnat du
monde qui aura lieu en avril 2020 en Tunisie.
Les athlètes médaillés d’or lors ce championnat d'Algérie de trois jours, ont affirmé
à l'APS, que leurs ambitions sont plus grandes
que la simple participation et visent à décrocher des titres au prochain championnat
du monde.
Double champion du monde en 2018 et
2019 en Hongrie et Espagne, Mohamed Boudar (26 ans) du club Etoile Chaïba de Tipasa,
qui a obtenu à Ain Beida deux médailles d’or
en ‘‘full-kempo et submission’’ chez les -75
kg, a affirmé qu’il entamera sa préparation
en vue des mondiaux de Tunis juste après
ce championnat national .
Farah Ikhlass Khitheri ( juniors, 16 ans)
du club Porte du Sahara de Naama médaillée
d’or en ‘‘knock-down’’ durant ce championnat, a attribué sa réussite aux encouragements
de ses entraineurs et ses parents.
Elle a affirmé qu’en cas de sa sélection
pour le championnat du monde, elle fera le
maximum pour décrocher des titres.
Champion du monde, Khaled HoussamEddine Bouaziz (25 ans) qui a décroché une
médaille d’or (la 20ème de sa carrière) a affirmé sa détermination à travailler d’arrachepied pour arracher une nouvelle consécration
mondiale en Tunisie.
Sociétaire du club Nassim des arts martiaux
d'Oum El Bouaghi, il a précisé qu'il effectuera
sa préparation collective au sein de son
équipe parallèlement à une préparation individuelle quotidienne pour réussir le rendez-vous de Tunis.
De son côté, Soufiane Mihoubi ( juniors)
du club amateur d’Ain Beida (Oum El Bouaghi), sacré lors du championnat d'Algérie, a
confié attendre avec impatience le championnat du monde pour s’affirmer au niveau
international et honorer l’Algérie.
APS
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Le club chinois
Guangzhou
engage
l'entraîneur Van
Bronckhorst
Le Néerlandais Giovanni van Bronckhorst, ancien joueur du FC Barcelone et
d'Arsenal, a été nommé à la barre technique de Guangzhou R&F, a annoncé
samedi le club chinois de football.
Van Bronckhorst succède à Dragan
Stojkovic, écarté vendredi après plus de
quatre ans au club, à la tête d'une équipe
qui a terminé 12e sur 16 du dernier championnat.
Van Bronckhorst a été, de mai 2015 à
juin 2019, l'entraîneur de Feyenoord,
l'un des clubs phares du football néerlandais qu'il a mené au titre de champion
en 2017 et à deux Coupes nationales
(2016, 2018).
Le Guanghzou R&F compte notamment dans ses rangs l'attaquant français
Moussa Dembélé.

ALLEMAGNE:

Le gardien
Alexander
Nübel annoncé
au Bayern
pour cet été
Le gardien de but Alexander Nübel
de Schalke 04, un des grands espoirs du
football allemand, rejoindra le Bayern
Munich à la fin de cette saison, a annoncé
samedi le club bavarois.
Cet ancien international espoirs de
23 ans, qui avait refusé mi-décembre de
prolonger son bail avec le club de la
Ruhr, signera un contrat de cinq ans
avec le Bayern Munich, a précisé le septuple champion d'Allemagne en titre
dans un communiqué.
Cette officialisation clôt ainsi les rumeurs qui couraient depuis plusieurs
semaines concernant le jeune gardien
auquel la presse allemande promet un
grand avenir.
Cependant, Nübel devrait rester encore quelque temps dans l'ombre du
géant Manuel Neuer qui, depuis son retour à la compétition après plusieurs
blessures lors des deux saisons précédentes, retrouve désormais son meilleur
niveau.
Neuer devrait d'ailleurs sous peu prolonger de deux ans son contrat qui court
actuellement jusqu'en 2021.
A 33 ans, l'actuel capitaine et indéboulonnable gardien du Bayern et de
l'équipe nationale, qui avait lui-même
rejoint les Bavarois en provenance de
Schalke en 2011, servira davantage de
mentor au jeune Nübel qui manque encore un peu d'expérience.
En atteste la suspension de quatre
matches infligée au jeune gardien en
décembre pour une sortie très hasardeuse et spectaculaire de type «kung fu»
face à un attaquant de Francfort en championnat. Au Bayern, Nübel devrait recevoir un salaire d'environ 5,5 millions
d'euros par saison, selon le SID, filiale
sportive de l'AFP, soit moins que les 7
millions dernièrement proposés par
Schalke pour le retenir. Mais l'enjeu
sportif semble avoir primé pour ce jeune
talent qui compte bien connaître la même
carrière que son aîné, champion du
monde 2014, sept fois champion d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des
champions en 2013. Reste cependant à
savoir si Neuer, avec son caractère de
battant, acceptera de sacrifier quelques
matches la saison prochaine pour laisser
son prévisible dauphin s'aguerrir.
APS
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ALGÉRIE:

Coopération FAF-UEFA dans le
développement du football féminin
Le dossier de développement du football féminin en Algérie sera au centre de la visite de
travail de cinq jours entamée samedi par l'experte du football féminin de l'UEFA, Hesterine
De Reus, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAF).
Plusieurs étapes sont au
programme de l'experte de
l'Union européenne de football (UEFA) qui va travailler
en étroite collaboration avec
la direction technique nationale présidée par Ameur Chafik.
Durant son séjour en Algérie, elle effectuera une visite
au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa (Alger),
lieu de préparation des
équipes nationales.
Une réunion avec les représentants du football féminin (la présidente de la Commission du football féminin
-CFF-, le président de la Ligue
nationale de football féminin
-LNFF-, le chef de Département de développement du
football féminin et des staffs
des sélections féminines), en
présence du président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, est
également au programme de
la représentante de l'instance
européenne.
Des réunions de travail avec
le Directeur général des sports
du ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) et avec la
Fédération algérienne de
sport scolaire (FASS) sont programmées dimanche, selon
la FAF.
Hesterine De Reus va, par
ailleurs, se réunir lundi avec

les représentants des clubs
de football féminin, en présence de Radia Fertoul (CFF)
et Djamel Kashi (président de
la LNFF) au niveau du siège
de la FAF à Dely Ibrahim (Alger). Les deux derniers jours

de son séjour en Algérie seront
consacrés à des matchs de rue
du football féminin ainsi qu'à
des séances d'entraînement
de jeunes benjamines et à une
visite de l’Académie de la FAF
de Khemis Miliana.

LIGUE 1/MC ORAN :

Place au mercato hivernal
Auréolée de la qualification de son
équipe aux huitièmes de finale de la
coupe d’Algérie jeudi passé face à l’AB
Ghris (Inter-ligues), la direction du MC
Oran se tourne vers le mercato hivernal
pour apporter quelques réglages à son
effectif, a-t-on appris samedi de ce club
de Ligue 1 de football.
La même source a fait savoir que
certains joueurs vont devoir quitter le
navire pour être remplacés par d’autres.
Déjà, l’attaquant Hamia, arrivé l’été
passé, est le premier à subir les conséquences des changements décidés par
le directeur général du club, Si Tahar
Cherif El Ouezzani et son staff technique.
Cependant, l’anciene avant centre
de l’USM Alger (Ligue 1) ne semble pas
prêt à partir selon les conditions fixées

par le club qui lui revendique de restituer deux salaires. Un autre joueur, engagé lui aussi au cours de l’intersaison
en l’occurrence, Chouiter, figure lui
aussi dans la liste des libérés, tout
comme l’arrière gauche, Mekkaoui,
alors que Benhammou et Bendjelloul,
devraient être prêtés cet hiver, préciset-on de même source.
Côté arrivés, des contacts sont entrepris avec trois éléments, à savoir,
Benayad (CA Bordj Bouarreridj), Abdelhafid (NC Magra) et Sidhoum (ES
Sétif ), poursuit-on encore.
Mais dans la foulée, Cherif El Ouezzani devra faire face à la montée au
créneau de ses joueurs qui revendiquent
le paiement des arriérés de leurs salaires. Dans l’entourage du club, l’on
évoque même l’éventualité de voir la

bande à l’entraineur Bachir Mecheri
recourir à la grève dès mardi, jour fixé
pour la reprise des entrainements.
Cette situation risque aussi de provoquer le départ de quelques cadres
de l’équipe, craint-on parmi les Hamraoua, «surtout après que Masmoudi
et Mansouri aient émis le v£u de rejoindre le championnat tunisien, n’écartant pas l’idée de recourir à la Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL) pour bénéficier de leur bon de
sortie», prévient-on.
Le club phare de la capitale de l’Ouest
occupe la 5e place au classement, mais
compte un match en moins qu’il disputera sur le terrain de la JS Kabylie.
Avant cette partie, l’équipe entrera
en stage à Alger à partir du 11 janvier
en cours, annonce la direction oranaise.

Réouverture prochaine du stade «Chahid Mohamed
Bensaïd» de Mostaganem (club)
Le stade «Chahid Mohamed-Bensaïd», relevant du
complexe sportif «Commandant Ferradj» de Mostaganem,
rouvrira ses portes dans les
prochains jours pour permettre à l'Espérance locale d'y recevoir ses adversaires lors de
la deuxième partie du championnat, a-t-on appris samedi
du club de Division nationale
amateur (Gr.Ouest).
Le stade en question a été
fermé il y a un peu plus de
deux mois après la détérioration de sa pelouse en gazon
naturel.
La fermeture du stade a
permis d'entreprendre des
travaux de réfection de la pelouse «qui s'est sensiblement
améliorée'', a-t-on précisé.
L'ES Mostaganem, 7ème au
classement en championnat,
a été contraint de retourner

au stade communal où elle a
terminé la phase aller, a-t-on
rappelé.
Le complexe sportif «Commandant Ferradj» a été rouvert la saison passée après
près de trois ans de fermeture
durant lesquels l'infrastructure a fait l'objet d'une vaste
opération de réaménagement
ayant permis, entre autres, la
réfection du gazon naturel du
stade «Chahid Mohamed-Bensaïd» et du terrain de réplique.
Des équipements ont été
également acquis par la direction locale de la Jeunesse
et des Sports pour permettre
le suivi, la maintenance et la
préservation du gazon naturel
de la pelouse.
Une session de formation,
encadrée par un expert, a été
organisée au profit de 10
agents chargés de la mainte-

nance des stades de Mostaganem, Mascara et Médéa, sur
les techniques de réfection
du gazon naturel et d'utilisation de ces équipements.
Néanmoins, ces mesures n'ont
pas empêché la pelouse du
stade «Chahid Mohamed Bensaïd'', d'une capacité d'accueil
de 18.000 places, de se dégrader, notamment après les pre-

miers matchs de la saison en
cours. Une enveloppe de 1,1
milliard DA avait été dégagée
pour la rénovation du complexe sportif «Commandant
Ferradj». L'opération a touché,
outre le stade de football, la
piscine, la salle omnisports,
les terrains ouverts de basket-ball, de volley-ball et de
tennis, a-t-on rappelé.
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En conférence de presse, le nouveau
coach d'Everton, Carlo Ancelotti a
évoqué son premier derby à venir
face au Liverpool de Jurgen Klopp.
Devant la presse, Carlo Ancelotti
explique que pour battre Liverpool,
les joueurs d'Everton devront être
parfait. "Pour gagner face à
Liverpool, on doit livrer une grande
performance, une performance
normale n'est pas assez. Tout doit
être parfait" confie le "Mister".

Giorgio Chiellini brûle les étapes et
tout devrait s'accélérer pour notre capitaine en ce début d'année 2020. Son retour était initialement prévu début mars,
mais Giorgio démontre encore une fois
sa force mentale. Alors que la reprise
des entraînements était prévue le 30 décembre pour tout le monde, Giorgio
s'était par exemple déjà présenté à la
Continassa le 26 décembre dernier afin
de gagner du temps.
Le défenseur bianconero avait été
victime d'une rupture des ligaments croisés en tout début de
saison. Il avait été opéré le 3
septembre. Depuis lors, il défie
les lois de la médecine, en
tentant d'accélérer le processus de guérison. La détermination du joueur ainsi que
les compétences du staff
médical de la Juventus
portent leurs fruits. Un travail d'équipe qui devrait
permettre de gagner deux
à trois semaines par rapport au planning qui avait
été initialement établi (6
mois, soit le 3 mars). Bien entendu, sans courir le moindre
risque !

L'avenir d'Isco
totalement
relancé ?
Dans une situation délicate au Real
Madrid, Isco pourrait prendre le
large lors de la prochaine fenêtre
estivale. Alors qu’il serait toujours
suivi par la Juventus, le milieu
de terrain offensif espagnol
pourrait se laisser tenter par un
départ vers Turin.

«Marcelo
Vinicius : ré
venu…»
p
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a
v
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Isco ne fermerait pas la porte à la Juventus. Depuis le début de saison, le milieu
de terrain du Real Madrid peine à emmagasiner du temps de jeu. Et ce, malgré le retour de Zinedine Zidane. Si
cette situation venait à perdurer dans
la deuxième partie de saison, Isco
pourrait prendre le large lors du
prochain mercato estival.
D’après les indiscrétions de
Calciomercato.it, divulguées
ce vendredi, Isco voudrait
être considéré comme un
joueur de premier plan. Une
information qui n’aurait pas
échappé à la Juventus. À en
croire le média italien, La Vieille
Dame garderait toujours un œil sur Isco. Conscient de
l’intérêt des Bianconeri, le protégé de Zinedine Zidane
voudrait en priorité rester au Real Madrid. Toutefois, il
serait malgré tout ouvert à un départ vers la Juventus. La
deuxième partie de saison pourrait donc être décisive pour
Isco.
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Grosse
pression sur
Cavani

CHELSEA INSISTE
POUR DEMBÉLÉ

L’Atlético Madrid est la priorité de Cavani, mais le club espagnol commencerait à envisager d’autres options.
Cavani aurait donné son accord à
Leonardo pour rester jusqu’à la fin
de la saison et donc partir libre
en juin. Mais cela ne ferait
pas que des heureux. L’Atlético Madrid espérait le renfort de l’attaquant uruguayen et pourrait bien
se détourner du joueur.
Selon la presse espagnole, les dirigeants de
l’Atlético se posent
des questions sur l’investissement que
pourrait représenter le recrutement
de Cavani alors
que le joueur n’est
plus tout jeune. Le
club de Diego Simeone
commencerait même à envisager d’autres options.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais
Moussa Dembélé a la cote outreManche. Annoncé ces dernières
semaines dans le collimateur de
Manchester United essentiellement, l’ancien joueur du Paris
Saint-Germain serait désormais
suivi de très près par Chelsea,
où Frank Lampard en ferait
une cible privilégiée, rapporte
Sky Sports. Les Blues ne devraient pas retenir Olivier Giroud, mais disposent déjà de
deux autres attaquants dans
leur effectif: Tammy Abraham
et Michy Bashuayi.
Le club londonien passera-t-il à l’action auprès du club présidé par
Jean-Michel Aulas ? Jeudi, les Gones
avaient pourtant rappelé, par le
biais d’un communiqué officiel, que
le buteur débauché au Celtic FC n’est
pas à vendre.
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Chiellini vise
un retour
anticipé !

ANCELOTTI A DÉJÀ
BATTU KLOPP !
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LE MINISTRE DES AE
SABRI BOUKADOUM :

«L'Algérie
prendra
des initiatives
en faveur
d'une solution
pacifique
à la crise
libyenne»
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a
indiqué, jeudi, que l'Algérie
prendra «dans les prochains
jours» plusieurs initiatives en
faveur d'une solution pacifique
à la crise Libyenne, réitérant le
rejet de l'Algérie de la présence
de toute force étrangère, quelle
qu'elle soit, dans ce pays voisin.
«L'Algérie prendra dans les
prochaines jours plusieurs initiatives en faveur d'une solution
pacifique à la crise libyenne,
une solution exclusivement
inter-libyenne, a déclaré M.
Boukadoum à la presse en
marge de l'envoi d'aides humanitaires en Libye, ajoutant que
l'Algérie «n'accepte la présence
d'aucune force étrangère,
quelle qu'elle soit, dans ce
pays».
Après avoir rappelé la position constante de l'Algérie
concernant la non ingérence
dans les affaires internes des
Etats, le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé que «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».

PRÉSIDENCE

M. Tebboune saisi par
M. Bensalah de sa volonté
de mettre fin à son mandat à la
tête du Conseil de la nation
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu une lettre de M. Abdelkader Bensalah l'informant de
sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil
de la nation, a indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu une lettre
de l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah l'informant
de sa volonté de mettre fin
à son mandat à la tête du
Conseil de la nation», précise le communiqué qui
ajoute que «le Président de
la République lui a adressé
la réponse suivante: «M. Abdelkader Bensalah, prési-

dent du Conseil de la nation, Cher frère, Vous
m'avez informé par le biais
de votre correspondance du
29 décembre 2019 de votre
volonté de mettre fin à votre
mandat à la tête du Conseil
de la nation. En vous remerciant de m'informer en
premier de votre décision,
je tiens à vous réitérer ma
profonde gratitude et la reconnaissance de la patrie

pour votre dévouement et
abnégation au service de
l'institution parlementaire,
de l'Etat algérien et de notre
peuple. L'histoire retiendra, incontestablement,
que vous n'avez eu de cesse
d'être l'homme de la situation à chaque fois que le
pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président, l'expression de mes
sentiments respectueux».

ALGÉRIE-LIBYE

Les aides
humanitaires de
l'Algérie remises aux
autorités libyennes
La caravane des aides humanitaires octroyées au peuple libyen sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune
est arrivée hier au poste frontalier Tin Alkoum
où elles ont été remises aux autorités libyennes,
qui se chargeront de leur distribution aux populations des zones frontalières. La caravane a été
accueillie par les autorités locales et militaires
de Djanet, à leur tête le wali déléguée Wassila
Bouchachi ainsi que des notables des tribus
Touaregs en Libye, notamment M. Hocine Al
Kouni, président du Conseil social de ces tribus,
qui ont salué l'initiative de l'Algérie et apporté
leur soutien à sa position de la crise libyenne.
Composée de camions chargés de plus de
plus de 100 tonnes d'aides humanitairesde denrées alimentaires, médicaments, vêtements,
tentes, groupes électrogènes et autres nécessaires, la caravane s'était ébranlée de l'aéroport
de Djanet où cette cargaison était parvenue via
un pont aérien militaire depuis l'aéroport de
Boufarik à bord de trois (03) avions militaires en
coordination avec le Croissant-Rouge algérien
(CRA). Pour rappel ces aides avaient été chargés
jeudi à Alger en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum qui avait déclaré que «les liens de fraternité et les relations
de bon voisinage existant entre l'Algérie et la
Libye nous imposent d'être aux côtés de ce peuple frère dans la conjoncture difficile qu'il traverse».
«Cette cargaison n'est pas uniquement un
symbole de la fraternité que voue le peuple algérien à son frère libyen, mais également l'expression de l'engagement de l'Etat algérien et de
sa solidarité avec le peuple libyen», avait ajouté
le ministre soulignant l'impératif de «parvenir à
un consensus entre toute la composante du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère,
quelle qu'elle soit».

FRANCE :
Mobilisation contre la réforme des retraites avec la participation des Gilets jaunes
La manifestation contre la réforme des retraites en France à
l’appel de plusieurs syndicats
s’est déroulée hier avec la participation des Gilets jaunes, qui se
réunissent pour la première fois
en 2020.
Les citoyens sont de nouveau
dans les rues de Paris pour manifester contre la réforme des retraites ce samedi, selon des
médias locaux. Parallèlement, le
60e rassemblement de Gilets
jaunes était prévu, dont le cortège devait partir à midi du
métro Reuilly Diderot pour rejoindre la Gare de Lyon.
Les Gilets jaunes planifient de
se joindre, en passant par le bou-

levard Diderot, aux manifestants
contre la réforme des retraites,
selon la même source. Pour ces
derniers, c’est la 31e journée de
grève. Des manifestations des Gilets jaunes sont également prévues dans d'autres villes telles
que Toulouse ou Strasbourg.
Le premier samedi de l’année
s’annonce aussi jour de mobilisation pour Toulouse, avec des
Gilets jaunes épaule contre
épaule avec les représentants
des syndicats. L'un de ces derniers a indiqué à Actu Toulouse
que des membres de Sud-Rail
comptaient également les rejoindre.
Cette nouvelle mobilisation

intervient à la veille d’une semaine décisive, ponctuée par la
reprise, mardi, de discussions
qualifiées de «difficiles», par les
médias du pays, entre le gouvernement et les syndicats. Selon le
journal Le Monde, le gouvernement n’a plus que deux semaines
pour trouver une solution avant
la présentation de la réforme en
conseil des ministres, la semaine
du 20 janvier. Mardi dernier, lors
de ses traditionnels voeux aux
Français, le Président
Emmanuel Macron a assuré
que la réforme des retraites «sera
menée à son terme», car il s'agit
d'un «projet de justice et de progrès social, qui assure l'univer-

salité». Il a cependant souligné
qu'elle prendrait «en compte les
tâches difficiles» pour pouvoir
«partir plus tôt», alors que de
nombreux points restent à
éclaircir. Emmanuel Macron a
également demandé au gouvernement de «trouver un compromis rapide» sur la réforme des
retraites avec les syndicats «qui le
veulent».
En maintenant leur mot d’ordre et en poursuivant leur grève,
notamment dans les transports
publics, un des secteurs névralgiques, les syndicats entendent
maintenir la pression sur l’Exécutif pour le contraindre à retirer son projet controversé

portant notamment sur la mise
en place d’un «système universel» par points indexés sur le salaire, la suppression des régimes
spéciaux et un âge pivot à 64 ans.
Mardi prochain donc, un nouveau round de discussions est
prévu entre le gouvernement et
les partenaires sociaux, alors que
l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites (CGT, FO,
CFE-CGC, Solidaires, FSU) a annoncé une nouvelle journée de
mobilisation le jeudi 9 janvier et
un appel à manifester dans tout
le pays samedi 11 janvier. Pendant ce temps, le trafic restait
perturbé ce week-end pour le retour des vacances scolaires.

MDN

LUTTE ANTITERRORISTE:

13 obus et une bombe de confection artisanale détruits à Aïn Defla
Treize (13) obus et une bombe de
confection artisanale ont été découverts
et détruits vendredi par un détachement
de l’Armée nationa le populaire (ANP)
dans la wilaya d'Ain Defla, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP a découvert et
détruit, le 03 janvier 2020, treize (13) obus
et une (01) bombe de confection artisanale à l'issue d'une opération de fouille et
de ratissage à Ain Defla/1ère Région mili-

taire», précise la même source. «Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues dans
notre pays, un détachement combiné de
l'ANP a saisi, à Ghardaïa/4ème RM une
grande quantité de kif traité s’élevant à
500 kilogrammes», note le communiqué,
ajoutant que «d'autres détachements en
coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 136 kilogrammes de la même substance à

Maghnia/2ème RM et El Oued/4ème RM».
Dans le même contexte, des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé à Médéa/1ère RM neuf (09) narcotrafiquants et saisi 6 073 comprimés
psychotropes, trois (03) véhicules touristiques et une somme d'argent estimée à
70 millions de centimes», alors que des
détachements de l'ANP «ont saisi lors
d'opérations
distincts
menées
à
Djanet/4ème RM, Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar/6ème RM, trois (03) véhicules tout-terrain, 13 groupes électro-

gènes, huit (08) marteaux-piqueurs, cinq
(05) broyeurs de pierres, cinq (05) appareils de forage et d'autres objets».
Par ailleurs, des éléments des Gardecôtes et de la Gendarmerie nationale «ont
mis en échec des tentatives d’émigration
clandestine de 151 personnes à Oran/2ème
RM, El Taref/5ème RM, Chlef et
Tipaza/1ère RM, tandis que 21 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tindouf/3ème RM et Djanet/4ème RM».
APS

