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ENTREE EN FONCTION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT DJERRAD

Tebboune trace la feuille de route
Nommés jeudi dernier, les membres du nouveau gouvernement
Djerrad ont pris leurs fonctions à une cadence accélérée durant le
week-end. Hier, ils ont été réunis pour un premier Conseil des
ministres, dirigé par le président Tebboune. Après un hommage au
défunt général de corps d’Armée Gaïd Salah, il a été question d’une
feuille de route que le gouvernement devra mettre en œuvre pour
permettre la concrétisation des engagements politiques,
diplomatiques, économiques et socioculturels pris par Tebboune.
pour accéder à la magistrature suprême.
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D’ EIL

SÛRETÉ DE WILAYA DE BATNA

Arrestation d’un individu pour tentative
d’introduction de la drogue à un détenu
Un individu de 66 ans a été arrêté pour tentative d’introduction de 2,5g de drogue (kif
traité) et 40 comprimés psychotropes à un détenu de l’établissement de rééducation Hamla
3 dans la commune Oued Chaâba (Batna), a-ton appris hier de la cellule de communication
et relations générales auprès de la sûreté de wilaya. Le suspect, un repris de justice a tenté
d’introduire ces substances prohibées à son fils
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PALESTINE / INTEMPÉRIES

Plus de 150 personnes
secourues dans
la bande de Gaza

âgé de 29 ans détenu dans cette prison, a souligné la même source, précisant que la drogue a
été minutieusement dissimulée dans une
chaussure en plastique.
Après finalisation des procédures d’enquête
dans cette affaire menée par la 12ème sûreté
urbaine de Batna, le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République près du
tribunal de Batna, a-t-on ajouté.

ORAN

2 morts dans un accident
de la circulation, selon
la Protection civile
Deux personnes ont trouvé
la mort suite à un accident de
la circulation, survenu hier
après-midi au sud d’Oran,
selon les services de la protection civile.
Il s’agit d’une collision qui
s’est produite au niveau de la
RN 4, près de l’entrée de la
commune d’Oued Tlélet (Sud
d’ Oran), entre une voiture et un camion. Celui-ci n’était pas
sur le lieu, lorsque les services de la protection civile étaient
arrivés sur place et pendant que la voiture brulait.
Cet accident a couté la vie d’une femme âgée de 40 ans et
une fillette de 6 ans, affectées par les brulures ayant touché
toutes les parties de leurs corps, indique-t-on de même
source, ajoutant que les services compétents ont ouvert une
enquête sur les circonstances de cet accident.

NAAMA:

2 équipes médicales mobiles
entament des consultations
au profit des populations des
zones éloignées
Deux équipes médicales mobiles relevant de l’établissement
public de santé de proximité de la daïra d'Ain Sefra (sud de
Naama) ont entamé, hier, des consultations au profit de la population des zones déshéritées et éloignées réparties à travers les
communes d'Ain Sefra et Tiout, a-t-on appris du directeur de
l’établissement organisateur, Djamil Mohamed. L'initiative sanitaire, dont le lancement a été donné à «Djebel Mergad» et «El
Ach» prés d'Ain Sefra, encadrée par un staff médical et paramédical dont des sages femmes, vise notamment à rattraper le retard dans la vaccination des enfants des nomades, en plus de
dispenser des auscultations, des examens et des analyses pour
dépister des maladies thoraciques, cutanées et autres chroniques.

TAMANRASSET

Plus de 22 kg
de Bango et 6,6 kg
de kif traité saisis
durant le 3e
trimestre 2019
Une saisie de plus de 22 kg de Bango (type de
drogue), 6,6 kg de kif traité et 241 comprimés de
psychotropes, a été opérée durant le dernier trimestre 2019 par les services de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication relevant de ce corps de sécurité .
Faisant le point sur les activités de la sûreté au
titre de ce trimestre, la cellule a fait état de 365 affaires traitées, impliquant 465 individus, de 1.650
infractions au code de la route, 30 accidents de la
circulation, ayant entraîné un décès et 23 blessés.
Dix-huit (18 ) opérations policières, ont été
menées , ayant donné lieu au pointage de 123 véhicules, l’examen et le contrôle automatique des
plaques d’immatriculations de 319.018 véhicules,
dont 64 véhicules recherchés ont été arrêtés,
selon la même source .
La police de l’urbanisme et de l’environnement de Tamanrasset a de son côté effectué, durant la même période, 25 interventions
concernant la réalisation de constructions sans
permis de construire.

EL TARF

Un pêcheur porté
disparu au large de
la commune d’El Chatt

4EAU / PERTURBATION

Oran: perturbation
de la distribution
de l’eau potable dans
plusieurs communes
et localités (SEOR)
Une perturbation dans l’alimentation en eau potable
sera enregistrée dimanche dans plusieurs communes et
localités de la wilaya d'Oran en raison de la défection de la
conduite de transfert de Tafna située à Misserghine, a-ton appris de la Société d’eau et d'assainissement (SEOR).
Dans un communiqué, la SEOR indique qu'une importante panne s'est produite samedi au niveau de la conduite
de transfert d'eau de Tafna, d'un diamètre de 1.600 millimètres, au niveau de la commune de Misserghine située
à l'Ouest d'Oran, provoquant une perturbation dans la distribution de l'eau potable au niveau de plusieurs communes et localités de la wilaya.
Il s'agit, entre autres, de communes de la daïra d'Ain El
Turck, d'Ain El Kerma (daïra de Boutlélis), de la partie
basse de la localité d'Ain El Beida (commune d’Es Sénia)
et de plusieurs quartiers de la commune d'Oran (Mohieddine, Ellouz, Kouchet El Djir, Ard Ghazel, Bouamama et
cités des 1.330 logements AADL et 2.800 AADL).
L'équipe technique de la SEOR a entamé samedi les travaux de réparation afin de rétablir la distribution de l’eau
dans les "brefs délais", selon la même source.

Plus de 150 personnes ont été secourues suite à de
fortes précipitations qui se sont abattues dans la nuit de
samedi à dimanche sur la bande de Ghaza, inondant plusieurs maisons et fermant plusieurs routes, ont indiqué
les services de secours.
Au total, 154 personnes ont été évacuées vers des lieux
sûrs en raison des fortes pluies, a indiqué Raad Al Dahchan, un responsable de la protection civile dans la bande
de Ghaza, cité par les médias locaux.
Ces pluies torrentielles ont provoqué des perturbations de la circulation dans plusieurs zones et des dizaines de voitures ont été emportées par les eaux, a-t-il
ajouté, sans faire état de victimes.
Les fortes pluies provoquent généralement des inondations dans la bande de Ghaza en raison de la vétusté des
infrastructures.

CONSTANTINE

Saisie de plus de 7
quintaux de viande
blanche impropre
à la consommation
Une quantité de 7,61 quintaux entre viande blanche
et abats a été saisie dans la wilaya de Constantine dans
deux opérations distinctes, a indiqué hier un communiqué de la Sûreté de wilaya.
La même source a précisé que les éléments du 10ème
arrondissement en coordination avec la direction locale
du commerce ont saisi des marchés du centre ville de
Constantine 761 kg de viande blanche et abats impropre
à la consommation au cours de deux opérations de
contrôle distinctes détaillant que la première opération
a permis la saisie de 249 kg de viande blanche et 58 kg
d'abats pour "non-respect des conditions d'hygiène".
Aussi, pas moins de 454 kg de viande blanche avariée
répartie entre 280 kg viande de poulet et 174 de dinde ont
été saisis, a-t-on ajouté, soulignant qu'un médecin vétérinaire avait contrôlé ces quantités et les a déclaré "impropres à la consommation".

RELIZANE :

Un pêcheur est porté disparu depuis dimanche dans la commune d'El Chatt, dans la wilaya d’El Tarf, après le chavirement de
l’embarcation à bord de laquelle se trouvait la victime avec un autre pêcheur, suite aux fortes
vagues provoquées par un vent violent, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.
Alertés par un rescapé, âgé de 39 ans, qui a
réussi à regagner la terre ferme, les services de la
protection civile se sont aussitôt rendus sur le lieu
du naufrage, la plage ''Sabbi'' où ils ont lancé les
recherches pour tenter de retrouver la victime,
âgée de 36 ans, a ajouté le chargé de communication de la protection civile, le lieutenant Saïf Eddine Madaci.
Les deux pêcheurs, originaires de la commune
d'El Chatt, ont été surpris par les fortes vagues
provoquées par les mauvaises conditions météorologiques qui ont conduit au renversement de
leur embarcation, a détaillé la même source.
Les moyens d'intervention nécessaires dont
des plongeurs professionnels, un zodiaque et une
ambulance, ont été mobilisés, dans le cadre de
cette intervention, a-t-on conclu.

Vers la réalisation
de 18 transformateurs
électriques à moyenne
tension (Sonelgaz)
Dix-huit (18) transformateurs électriques de
moyenne tension seront réalisés dans la wilaya de Relizane par l'entreprise de distribution d'électricité et de
gaz (Sonelgaz), a-t-on appris dimanche du directeur
local de Sonelgaz, Nouredine Bouhedda.
Les transformateurs seront réalisés dans le cadre de
l'investissement interne de la société au titre de l'exercice 2020, visant à renforcer le réseau de distribution
d'électricité à travers la wilaya. Une enveloppe financière
de l'ordre de 284 millions de DA a été affectée pour la
réalisation de ces transformateurs, a indiqué le responsable, soulignant que le choix des terrains est en cours
pour concrétiser ce projet à travers la wilaya. Les transformateurs contribueront à réduire les coupures et les
pannes enregistrées sur le réseau de distribution à
cause d'une surconsommation cette énergie.

ACTUALITÉ
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G O U V E R N E M E N T
M Nassira Benharrats prend
Mme Bessma Azouar prend
ses fonctions de ministre
ses fonctions de ministre des
de l'Environnement et des
Relations avec le Parlement
Energies renouvelables
me

Mme Nassira Benharrats a pris,
samedi à Alger, ses nouvelles fonctions à la tête du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables en remplacement de
Mme Fatma Zohra Zerouati suite
à la nomination, jeudi dernier,
des membres du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Lors de la
cérémonie de passation de pouvoirs
qui s'est déroulée au siège du ministère en présence des cadres du
secteur, Mme Benharrats a exprimé
«ses remerciements» au Président
de la République Abdelmadjid Tebboune et au Premier ministre Abdelaziz Djera pour la confiance

placée en sa personne, affirmant
qu'»elle ne ménagera aucun effort
pour le développement de ce secteur». Pour sa part, Mme Zerouati
a remercié «tous les cadres ayant
contribué à la construction du secteur», souhaitant «réussite et bonne
chance» au nouveau gouvernement. Elle a également remercié
le Président de la République «pour
la confiance qu'il place en l'élément
féminin pour diriger encore une
fois ce portefeuille». Lors de la
même cérémonie, il a été procédé
également à l'installation du ministre délégué chargé de l'Environnement saharien, M. Hamza Al
Sid Cheikh.

Mme Kaouter Krikou
prend ses fonctions de
ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme

Dans le cadre de l'installation
des nouveaux membres du gouvernement conduit par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, Mme
Kaouter Krikou a pris samedi ses
fonctions à la tête du ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, en remplacement de Mme
Ghania Eddalia. Dans son allocution à l'occasion de la cérémonie
d'installation, Mme Krikou a
adressé ses remerciements au président de la République et au Premier ministre pour la confiance
placée en sa personne.
La nouvelle ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, qui

a dit mesurer «le poids de cette
responsabilité, d'où l'impératif
d'£uvrer davantage à la promotion
du secteur de la Solidarité nationale. Elle a fait état également de
l'ouverture de nouveaux chantiers
concernant les catégories sociales
prises en charge, de l'intensification des efforts entre les cadres
du secteurs au niveau national et
de la coordination avec les autres
secteurs dans le cadre de la solidarité gouvernementale au service
de ces franges sociales. Mme Krikou a évoqué, à ce propos, le rôle
de la famille de la presse en tant
que «partenaire efficace» dans la
mise en £uvre des démarches du
secteur.

Mme Bessma Azouar a pris, samedi à Alger, ses fonctions à la
tête du ministère des Relations
avec le Parlement, en remplacement de M. Fethi Khouil, après la
nomination des membres du nouveau gouvernement conduit par
Abdelaziz Djerad.
Après avoir remercié le président de la République et le Premier
ministre pour la confiance placée
en sa personne, Mme Azouar a mis
en avant les efforts consentis par

ce département durant la «période
difficile» qu'a traversée le pays.
Qualifiant de «sensible» le ministère des relations avec le parlement
qui est un «trait d'union» entre
les deux appareils législatif et exécutif, la nouvelle ministre s'est
engagée à travailler avec tous les
cadres du ministère et à être aux
côtés du peuple pour que la relation entre les deux institutions
demeure davantage fluide et flexible.

M. Ferroukhi prend ses
fonctions de ministre de
la Pêche et des Produits
halieutiques

Le ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi a pris, samedi à Alger,
ses fonctions à la tête de ce département crée dans le cadre du
nouveau Gouvernement, formé
jeudi dernier par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. Intervenant lors de la cérémonie de passation de pouvoirs
avec le ministre de l'Agriculture
et du développement rural Cherif
Omari, en présence des cadres du
secteur, M. Ferroukhi, qui s'est dit
«réjoui» de la mission que lui a
confié le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, estimant que «c'est là une opportunité pour réhabiliter le secteur de
la Pêche, dans toutes ses composantes».
Après avoir affiché sa volonté à
«oeuvrer inlassablement» au développement de ce secteur en lui
permettant de jouer «le rôle so-

cio-économique qui lui sied» au
service de l'Algérie, il a souligné
l'impératif de «préserver la relation
avec le ministère de l'Agriculture
et du développement rural
construite ces dernières années
pour valoriser les réalisations enregistrées en faveur des deux secteurs» et de «relever les défis qui
se posent au développement des
produits halieutiques». Pour sa
part, M. Omari a félicité le ministre
Ferroukhi pour la confiance placée
en sa personne» rappelant qu'il
«est issu du secteur». Il a salué
également la promotion du secteur
de la Pêche «en département ministériel à part entière».
Il a ajouté que tous les efforts
des ministères de l'Agriculture et
du Développement rural et de la
Pêche et des Produits halieutiques
seront orientés vers le renforcement de la sécurité alimentaire
nationale.

PARTIS

Le Mouvement
El Islah apporte
son soutien au
gouvernement
pour «les
différents
chantiers de
réformes
profondes»
Le Mouvement El Islah a apporté samedi son soutien au
nouveau gouvernement dans
«les différents chantiers de réformes profondes que compte
ouvrir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune».
Dans un communiqué
rendu public à l'issue de la 8e
session ordinaire de son
Conseil consultatif (Choura),
le Mouvement El Islah a assuré
le gouvernement de «tout son
appui et soutien dans les différents chantiers de réformes
profondes que compte ouvrir
le Président Tebboune, à commencer par la Constitution».
La même formation politique
s'est félicitée également de
«l'adoption du dialogue politique en tant que mécanisme
civilisationnel de débat entre
les différents partenaires et
l'ensemble des Algériens afin
de rapprocher les vues et réaliser la plus grande cohésion
nationale possible pour parvenir au traitement de tous
les dossiers».
Par ailleurs, le parti a exprimé «son soutien total aux
positions de l'Etat algérien rejetant toutes formes et tentatives d'ingérence étrangère
dans ses affaires internes sous
quelle que manière que ce
soit».
«Nous avons réussi lors de
la présidentielle du 12 décembre 2019 à élire un président
de la République et nous réussirons, avec l'aide de Dieu, à
édifier notre nouvelle République, dont le socle sera un
Etat national novembriste», a
ajouté le Mouvement El Islah,
affirmant qu'»en tant qu'Algériens, nous œuvrerons ensemble à la consécration de
l'Etat de droit et des institutions
et au développement global
juste et équitable». Par la même
occasion, le Mouvement El Islah a rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP)
pour les missions qu'elle assume et les réussites qu'elle
ne cesse de réaliser dans divers
domaines et à travers les différentes étapes».

Rachid Bladehane prend ses fonctions de secrétaire d'Etat chargé
de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger
M. Rachid Bladehane a pris, samedi à Alger, ses nouvelles fonctions de secrétaire d'Etat chargé
de la Communauté nationale et
des Compétences à l'étranger,
après la nomination des membres
du nouveau gouvernement,
conduit par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le ministre des
Affaire étrangères, Sabri Boukadoum, a procédé, lors d'une cérémonie organisée en présence
des cadres de ce département, à
l'installation du nouveau Secrétaire

d'Etat qui occupait auparavant le
poste de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. A
cette occasion, M. Boukadoum a
loué les qualités de M. Bladehane
qui s'est acquitté pleinement de
ses missions précédentes, lui souhaitant «succès et réussite». «Nous
attendons beaucoup de la part du
secrétaire d'Etat chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger», a déclaré le
chef de la diplomatie algérienne.
De son côté, le nouveau secré-

taire d'Etat a estimé que cette nomination constituait un «grand
honneur», affirmant qu'il ne ménagera aucun effort pour concrétiser les engagements pris par le
Président Tebboune concernant
la prise en charge de la communauté nationale établie à l'étranger
et des compétences nationales».
Il s'est dit confiant quant au soutien
du ministre des Affaires étrangères
et de l'ensemble des cadres du département pour l'aider à s'acquitter
pleinement de ses missions.
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RECETTES DOUANIÈRES

BANQUE - CHANGE
Cotations
hebdomadaires des

billets de banque
et chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage valables du 5
au 11 janvier 2020 , communiquées par la Banque
d'Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 119,3684 DA à
l'achat et à 119,3834 DA à la vente.
La valeur de l'EURO est de 133,1674 DA à l'achat
et de 133,2080 DA à la vente.
A rappeler que sur la semaine dernière (du 29
décembre 2019 au 4 janvier 2020), la valeur du
DOLLAR était fixée à 117,92 DA à l'achat et à 125,12
DA à la vente.
La valeur de l'EURO était de 130,77 DA à l'achat
et de 138,77 DA à la vente.
Il y a un mois (la semaine allant du 1er au 7
décembre 2019 ), la valeur du DOLLAR était fixée
à 118,30 DA à l'achat et à 125,53 DA à la vente.
La valeur de l'EURO était de 130,23 DA à l'achat
et de 138,19 DA à la vente.
Il y a une année (du 6 au 12 janvier 2019), la
valeur du DOLLAR était fixée à 116,83 DA à l'achat
et à 123,96 DA à la vente.
La valeur de l'EURO était de 132,75 DA à l'achat
et de 140,90 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage
valables du 5 au 11 janvier 2020
Billets de banque
1 USD
1EUR
1 GBP
100 JPY
1 CNY
100 CHF
1 CAD
100 DKK
1 AED
1 SAR
1 KWD
1 TND
1 MAD
1 LYD
1 MRU
1 SDR

Lundi 6 janvier 2020

ÉCONOMIE

Achat Vente
119,3684 119,3834
133,1674 133,2080
156,2005 156,2815
110,5672 110,6119
17,1145 17,1196
12.295,879 12.299,958
91,9775 92,0174
1.781,4052 1.782,2142
32,4945 32,5047
31,8180 31,8305
393,6953 394,0046
42,3477 42,7733
12,4499 12,4515
85,2753 85,7147
3,1985 3,1989
165,2128 165,2128

Hausse de près de 5,7% les onze mois
de 2019 selon la direction générale
des Douanes

Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 965,35 milliards de dinars (mds)
durant les onze mois de 2019, contre 913,40 mds de dinars à la même période en 2018,
en hausse de 5,69%, a appris l'APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD).
Cette amélioration s'explique,
essentiellement, par les recouvrements «exceptionnels» qui ont été réalisés, au titre des régulations, par les
recettes des Douanes du port d'Alger
au cours de cette période qui s'élèvent
à 160,15 mds de dinars.
Les recettes perçues par les
Douanes ont servi à alimenter le budget de l'Etat à hauteur de 830,19 mds de
dinars, contre 785,98 mds de dinars,
en hausse de 5,63 % durant la période
de comparaison.
Selon la même source, les recettes
affectées au budget de l'Etat ont représenté une part de 86% de l'ensemble
des recouvrements des Douanes
durant les onze mois de 2019.
La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales (CGSCL) est de
83,49 mds de dinars, contre 79,59 mds
de dinars, en augmentation de près de
5% durant la même période de comparaison.
Selon la DGD, les recettes destinées
à la Caisse nationale des retraites
(CNR) se sont établies à près de 45,46
mds de dinars, contre 40,07 mds de
dinars, en hausse aussi de 13,43%, ont
précisé les données de la Direction des

dinars, soit une baisse de près de
51,96% par rapport à la même période
de l'année dernière.
En 2018, les recettes douanières
avaient atteint 1.026,28 md de dinars,
contre 1.005,81 md de dinars en 2017,
en hausse (+2,03%). Près de 86% du
total de ces recouvrements ont servi à
alimenter le budget de l'Etat à hauteur
de 882,13 mds DA.

AGENCE CNAS D'ALGER:

Plus de 135 milliards de dinars recouvrés
en 2019
L'Agence de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (CNAS) de la wilaya
d'Alger a recouvré plus de

COMMERCE - ASSOCIATIONS

L'ANCA appelle à la prise de
«mesures incitatives» pour
relancer l'activité commerciale
Le président de l'Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar a
appelé hier à Alger à la prise de mesures
incitatives pour relancer l'activité commerciale, à l'instar de la création du guichet unique pour faciliter les mesures de
création d'entreprises commerciales et
relancer les projets d'investissement.
Lors d'une conférence de presse sur «le
commerce et les défis 2020», M.
Boulenouar a appelé le nouveau gouvernement à prendre des mesures visant à
encourager l'activité commerciale et
d'investissement, notamment la création du guichet unique pour faciliter les
mesures administratives pour la création d'entreprises commerciale de
manière à mettre un terme à la bureaucratie et à renforcer l'investissement.
Il a également appelé à relancer la
numérisation économique, à tirer profit
des nouvelles technologies en matière
de production et de commercialisation,
à encourager les exportations et à accélérer la réalisation des marchés de gros et
de détail spécialisés (habillement, alimentation, électronique et autres) pour
stabiliser les prix et encourager les
échanges commerciaux.
L'ANCA a récemment créé une commission chargée du e-commerce pour
concevoir des applications au profit des
opérateurs.
Par ailleurs, M. Boulenouar a proposé
d'encourager l'industrie manufacturière
et ouvrir la voie à l'industrie manufactu-

Etudes et de la Prospective des
Douanes (DEPD). Quant aux recettes
destinées aux Comptes d'affectation
spéciales (CAS), elles se sont établies à
5,23 mds de dinars, contre 5,73 mds de
dinars, enregistrant, ainsi une baisse
de 8,73%. De janvier à novembre derniers, les recettes affectées aux communes ont totalisé 967,68 millions de
dinars, contre 2.014,33 millions de

rière non alimentaire (plastique,
déchets et autres), mettant l'accent sur la
nécessité d'organiser des opérations
d'octroi de foncier agricole et industriel
pour encourager et stabiliser la production locale.
Indiquant, par ailleurs, que l'ANCA
£uvrera cette année au renforcement de
la commercialisation des produits algériens dans les pays africains et à l'encouragement des transactions avec les commerçants africains, le même responsable a fait savoir que l'association organisera également la première foire des
produits algériens, en juillet 2020, en
Italie. Concernant le commerce extérieur, M. Boulenouar a proposé la réactivation du rôle des bureaux de représentation à l'étranger et le renforcement de
la participation de l'Algérie aux foires
internationales.
Il a également fait part de sa satisfaction quant à la création par le
Gouvernement d'un ministère délégué
au Commerce extérieur, qualifiant cette
démarche d'« encourageante» pour l'assainissement et la réforme de l'échange
commercial et la création des conditions
d'exportation.
Faisant le bilan de l'année 2019, M.
Boulenouar a estimé que l'année écoulée
avait été marquée par une récession et
un recul dans le domaine de l'investissement en raison de l'instabilité de la
situation politique et ce qui s'en est suivi
comme fermeture d'un nombre de commerce et de changement d'activité.

135 milliards de dinars en
2019, a indiqué hier le directeur de l'agence.
Lors d'une conférence de
presse à l'occasion de la
campagne de sensibilisation des employeurs sur la
déclaration annuelle des
salaires et des salariés, le
directeur de l'Agence CNAS
d'Alger, Mahfoud Idris, a
précisé que l'agence avait
recouvré auprès de ses affiliés plus de 135 milliards de
dinars en 2019, une hausse
de 6% par rapport à 2018 où
127 milliards et 800 millions
de dinars avaient été recouvrés. Les recettes du recouvrement annuel s'étaient
améliorées à la faveur des
orientations du ministère
de tutelle et de la Direction
générale de la caisse qui a
pris des mesures pour faciliter le règlement des cotisations, ainsi que des différents programmes mis en
place pour moderniser le
secteur, a-t-il souligné.
En 2020, l'Agence CNAS
d'Alger ambitionne de
recouvrer 140 milliards de
dinars au titre des cotisations des secteurs public et
privé, a annoncé le même
responsable,
expliquant
que le recouvrement des
cotisations annuelles était
une condition sine qua non
pour assurer l'équilibre et la
pérennité du système de
sécurité sociale, qui repose,
a-t-il dit, sur le principe de
la solidarité et de la couverture universelle des affilés
et des ayants droit.
Par ailleurs, M. Mahfoud
Idris a fait savoir qu'en 2019
l'Agence CNAS d'Alger avait
recensé 2.081 employeurs
contrevenants contre les-

quelles ont été prises des
mesures, dont des mises en
demeure et des poursuites
judiciaires,
précisant
qu'une centaine de contrevenants avaient été trainés
en justice.
La mise en œuvre des
mesures de recouvrement
forcé
contre
4.490
employeurs défaillants, un
montant d'un (1) milliard
DA a été recouvert en 2019,
contre près de 900 millions
DA en 2018, a rappelé le
directeur de l'Agence CNAS
d'Alger, qui a fait état, également, du recouvrement
d'un (1) milliard et 380 millions DA en 2019 dans le
cadre du règlement à
l'amiable (récapitulation
des dettes de plusieurs
entreprises).
La mise à jour du registre des employeurs en 2019
a fait ressortir 10% de
contribuables non réguliers, a-t-il indiqué, affirmant que les employeurs
étrangers activant sur le territoire de la wilaya d'Alger
(sans en préciser le nombre) paient leurs cotisations
à la Caisse. La wilaya d'Alger

compte près de 33.668
employeurs, dont 90% utilisent le portail de télé-déclaration et les différentes plateformes électroniques, a-til encore ajouté, précisant
qu'ils employaient plus d'un
million de travailleurs dans
divers secteurs.
Lancée par l'Agence
d'Alger le 22 décembre 2019,
au profit des employeurs
sur «la déclaration annuelle
des salaires et des salariés»,
cette campagne se poursuivra jusqu'au 31 janvier en
cours à travers les différentes structures (dont 23
centres de paiement).
Elle vise à sensibiliser les
employeurs à l'importance
de la déclaration des travailleurs en vue de leur permettre d'obtenir leurs droits en
matière de couverture
sociale.
A ce titre, l'agence de
wilaya a accordé des facilitations en adoptant des technologies modernes dans le
domaine de la télé-déclaration à travers le portail «El
Hanaa»
et
le
site:
www.cnas.dz.
APS
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LIBAN

Des banques fermées après un sit-in
dans un établissement
Des banques ont fermé samedi jusqu'à nouvel ordre dans le nord du Liban,
a rapporté l'Agence de presse officielle ANI, après un sit-in de manifestants
protestant contre les restrictions bancaires et ayant entraîné l'intervention
des forces de sécurité.
Des manifestations inédites
secouent le Liban depuis le 17 octobre, les protestataires conspuant
notamment les autorités pour leur
incapacité à résorber la grave crise
économique.
Depuis septembre, les banques
ont imposé des restrictions de plus
en plus drastiques sur les retraits et
les transferts.
Aucune mesure officielle n'a été
décrétée, mais les retraits sont limités en dollars et livres libanaises.
Ces mesures ont provoqué la
colère des clients qui accusent les
banques de tenir leur argent en
otage.Samedi, toutes les banques de
la région d'Akkar, dans le nord du
pays, étaient fermées, selon l'agence
de presse ANI, au lendemain d'un
appel de l'Association des banques à
les fermer «jusqu'à nouvel ordre».
Vendredi, des manifestants
avaient fait un sit-in dans une
banque à Halba, dans cette région,
où ils ont soutenu un client qui
n'avait pu recevoir qu'une partie de
l'argent qu'il réclamait, selon l'ANI.
Les protestataires ont refusé de
partir tant que l'homme n'aurait pas
reçu la totalité de son argent, provoquant une dispute avec la direction
de la banque et entraînant l'intervention des forces de sécurité qui
ont tiré du gaz lacrymogène à l'intérieur même de l'établissement bancaire.
La querelle a pris fin au bout de
dix heures lorsque la direction a

promis de verser la totalité de l'argent au client.
L'Association des banques a
condamné une «attaque» constituant une «menace à la sécurité des
employés», et appelé les établissements de la région à fermer à partir
de samedi. Si le taux de change officiel est toujours de 1.507 livres pour
un dollar, les restrictions bancaires
ont entraîné une dévaluation de fait
d'environ 30% de la monnaie nationale dans les bureaux de change.
Sur le marché parallèle, le précieux dollar s'achète parfois à plus
de 2.000 livres.
Dans la ville de Saïda, dans le sud
du pays, des manifestants ont
emmené des camions et une grue

devant une banque pour forcer le
personnel à donner à un homme ses
indemnités après qu'il eut quitté son
emploi, a indiqué l'ANI.
Ils les ont enlevés après que
l'homme a finalement reçu son
argent.
Dans le secteur de Bikfaya, à l'est
de Beyrouth, des gens ont lancé des
£ufs sur une banque pendant la nuit,
écrivant dessus «révolution», selon
l'agence.
Dans un communiqué vendredi,
le bâtonnier de l'ordre des avocats de
Beyrouth Melhem Khalaf a appelé
les banques à lever les restrictions
sur les transferts et les retraits,
dénonçant des mesures «inconstitutionnelles».

RUSSIE-BÉLARUS

Reprise des livraisons de pétrole
russe au Bélarus
Les
livraisons
de
pétrole russe au Bélarus
qui étaient interrompues
depuis le 1er janvier ont
repris samedi, a annoncé
un haut responsable de la
compagnie
pétrolière
bélarusse.
Les deux pays avaient
jusqu'ici échoué à trouver
un accord pour prolonger
ces livraisons après l'expiration
du
précédent
contrat, au 31 décembre.
En fin de journée d'aujourd'hui, les unités de
pompage ont été allumées
et les livraisons de pétrole

à la raffinerie de Naftan
ont commencé», a déclaré
Vladimir Sizov, vice-président de Belneftekhim cité
par l'agence de presse
publique Belta.
Les conditions du nouvel accord n'ont pas été
dévoilées officiellement
mais Belneftekhim avait
indiqué plus tôt dans un
communiqué être sur le
point de signer un contrat
avec des entreprises
russes pour la livraison de
pétrole, assurant que cela
garantirait «le fonctionnement continu des raffine-

ries nationales en janvier
2020». Les livraisons de
pétrole russe sont cruciales pour le Bélarus.
Minsk achète environ
24 millions de tonnes de
brut à la Russie chaque
année: six millions sont
destinés à ses propres
besoins, le reste est raffiné
et exporté vers l'Europe,
fournissant un apport
financier majeur pour ce
pays
à
l'économie
exsangue.
Selon Vladimir Sizov,
Minsk devrait être en
mesure de reprendre les

exportations de produits
pétroliers d'ici la fin du
mois.
La Russie et le Bélarus
sont alliés mais leurs relations connaissent régulièrement des épisodes de
tension, notamment à
cause de disputes énergétiques.
Les présidents des deux
pays,
Alexandre
Loukachenko et Vladimir
Poutine, s'étaient rencontrés à plusieurs reprises
fin 2019 pour arriver à un
accord sur les livraisons de
pétrole, sans succès.

CHINE

L'industrie textile affiche une croissance
stable
Le secteur textile de la Chine a
enregistré un développement stable
au cours des onze premiers mois de
2019, selon les données de la
Commission nationale du développement et de la réforme.
La production à valeur ajoutée
des entreprises au-dessus de la taille
désignée a augmenté de 2,5% sur un
an, avec la production dans les soussecteurs de la fibre, des textiles
industriels et des vêtements respectivement en hausse de 11,8%, 7,1% et
1%, selon la commission.
Les ventes au détail de vêtements
et de tricots du pays se sont établies à
1.200 milliards de yuans (environ
172,4 milliards de dollars), en hausse
de 3% en base annuelle. Les ventes

de vêtements en ligne ont continué à
croître à l'échelle nationale, avec un
chiffre d'affaires en croissance
annuelle de 16,5% et de nouveaux
modes de vente tels que la diffusion

vidéo en direct attirant les consommateurs, selon les données.
De janvier à novembre 2019, les
exportations chinoises de textiles et
de vêtements ont reculé de 2,6% en
glissement annuel pour s'établir à
246,9 milliards de dollars, le rythme
de baisse ayant ralenti de 0,1 point de
pourcentage par rapport au mois
précédent.
Les entreprises textiles au-dessus de la taille désignée ont généré
des revenus d'exploitation combinés
de 4.030 milliards de yuans de janvier à octobre 2019, en hausse de
0,2% sur un an, tandis que le total
des bénéfices a chuté de 8,7% en glissement annuel à 168,8 milliards de
yuans.
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KOWEIT - QATAR

Le Koweït signe un
accord pour importer
du gaz du Qatar
L'entreprise publique koweïtienne Kuwait Petroleum
Corp a signé hier un contrat à long terme avec Qatar
Petroleum pour l'achat de trois millions de tonnes de gaz
naturel liquéfié par an, a annoncé l'entreprise.
Le Koweït, pays riche en pétrole mais dont la production de gaz reste faible, importe actuellement 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an de
BP, Shell et Qatar Petroleum. «L'Etat du Koweït s'engage
sur une voie ambitieuse de croissance économique, qui
nécessite des sources d'énergie plus propres telles que le
gaz naturel qui contribueront à réduire les émissions
(de CO2) et à améliorer la qualité de l'air», a déclaré le
ministre koweïtien du pétrole, Khaled al-Fadel.
L'accord signé dimanche s'étend sur 15 ans à partir de
2022, lorsque le nouveau terminal de réception de GNL
de 3 milliards de dollars au port d'Al-Zour, au sud du
Koweït, deviendra opérationnel, selon un communiqué
publié par les deux parties. «Cet accord prolonge la relation de longue date du Qatar avec le Koweït en matière
d'approvisionnement en GNL jusque dans les années
2030», a déclaré le ministre d'Etat du Qatar pour les
affaires énergétiques, Saad al-Kaabi, après avoir signé
l'accord. Le Koweït, un producteur clé de l'Opep qui
pompe quelque 2,7 millions de barils de pétrole brut par
jour, utilise les importations de gaz naturel pour la production d'électricité et l'industrie pétrochimique.

VOITURE ÉLECTRIQUES

Une usine pilote francoallemande de batteries
bientôt inaugurée
en France
Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire,
a annoncé l'inauguration, le 24 janvier en cours, d'une
usine pilote franco-allemande de batteries pour voitures
électriques dans l'ouest de la France, dans un entretien
accordé à la presse locale. «Mon homologue allemand et
moi inaugurerons l'usine» où «200 emplois vont être
créés», affirme M. Le Maire. «En 2022, un site de production verra le jour avec PSA (groupe automobile, Ndlr)»,
complète-t-il. Le projet de construction d'une filière
européenne de batteries pour voitures électriques - lesquelles concentrent une part importante de la valeur
ajoutée de ces nouvelles motorisations - a été lancé il y a
près de deux ans. Début décembre, la commission européenne a donné son feu vert à cet «Airbus des batteries»
avec le versement d'une aide colossale de 3,2 milliards
d'euros, par sept Etats membres dont l'Allemagne et la
France, à un consortium de 17 entreprises.
En septembre, à l'issue du 50e Conseil économique et
financier franco-allemand à Bercy, le ministre français
et son homologue allemand Peter Altmaier avaient précisé que Opel, Peugeot, Total et Saft étaient associés à ce
premier projet.
Ils avaient aussi affirmé que «la première usine de
fabrication, qui représente 2.000 emplois, sera installée
en France en 2022» puis la deuxième «en Allemagne en
2024».
«L'enjeu économique de notre génération est là :
transformer une production carbonée en production
décarbonée et concilier croissance économique et transition écologique» et «cela passe par des incitations fiscales, des investissements, la création de nouvelles
filières économiques», déclare M. Le Maire à la presse.

DOUANES

Cuba ratifie le traité
portant création
de l'Organisation des
douanes des Caraïbes
Cuba est devenu le premier pays de la région à ratifier le traité portant création de l'Organisation des
douanes des Caraïbes (ODC), a annoncé samedi Miguel
Nunez, No2 des Douanes cubaines.
Il a précisé à des journalistes à La Havane que le
texte avait reçu l'aval du Conseil d'Etat. Selon lui, l'ODC
pourra être opérationnelle, après ratification de tous
ses pays membres, vers mars ou avril prochain.
Cette nouvelle organisation doit succéder à l'actuelle Conférence douanière inter-caraïbe (CID), dont
la 41e conférence annuelle s'était tenue en mai 2019 à
La Havane en présence de représentants de 26 pays.
APS
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7 nouvelles

spécialités à l'INSFP
de Tissemsilt
Sept nouvelles spécialités répondant aux
attentes du secteur économique ont été créées
au niveau de l'Institut national de la formation
professionnelle (INSFP) «Tadjeddine Hamed
Abdelouahab» de Tissemsilt, a-t-on appris
hier du directeur de cet établissement.
«Les nouveaux cursus seront dispensés au
démarrage de la session de février prochain»,
a indiqué à l'APS Mohamed Belmehal, signalant que les domaines de formation sont «les
grandes cultures», «l'horticulture», «l'électronique industrielle», «l'élevage de ruminants»,
«la gestion des travaux publics», «la voirie et
réseaux divers» (VRD), et «la documentation
et archives». Ces parcours professionnalisant
ont été proposés en adéquation avec les vocations locales, et ce, à l'effet de consolider l'employabilité des futurs diplômés dans la région
qui vit au rythme de nombreux projets de
développement issus d'investissements
publics et privés touchant à divers segments,
notamment l'agriculture, le bâtiment et les
travaux publics (BTP) et l'urbanisme, a-t-on
souligné.
«La mise en place des sept nouvelles spécialités a été également approuvée par les partenaires économiques dans le cadre de la réunion du Conseil de wilaya de partenariat pour
la formation professionnelle», a fait savoir le
directeur de l'INSFP.
L'établissement s'est inscrit, depuis la session de septembre dernier, dans une nouvelle
stratégie ciblant une plus grande ouverture
sur l'environnement socio-économique afin
de mieux répondre aux attentes des opérateurs. Le plan d'action initié à cet effet s'appuie sur l'enrichissement des programmes de
formation par des stages pratiques en milieu
professionnel, a-t-on expliqué, évoquant également l'intensification des sorties pédagogiques et des journées d'études animées par
des experts dans les différentes filières dispensées. Pour susciter l'intérêt des jeunes, les
cadres de l'INSFP s'attellent aux préparatifs
d'une campagne d'information itinérante
visant à faire connaître l'offre de formation de
cet établissement et les modalités d'accès.
Implanté au chef-lieu de la wilaya, l'INSFP
de Tissemsilt assure des formations théoriques et pratiques au profit de plus 800 stagiaires répartis à travers 28 spécialités, note-ton.

BOUIRA

Interruption de l’AEP
dans 20 communes
(ADE)
L’Alimentation en eau potable (AEP) sera
interrompue depuis hier et ce pour une durée
de 72 heures dans 20 communes de la wilaya
de Bouira en raison des travaux de réparation
d’une panne survenue sur le réseau, a indiqué l’Algérienne des Eaux (ADE). «Engagés
par l’Agence nationale des barrages et des
transferts (ANBT), les travaux porteront sur la
réparation d’une conduite (1600 Mm) située
entre la station de pompage N 1 et 4 sur le système des transferts des eaux du barrage
Koudiet Acerdoune», a expliqué à l’APS la
chargée de la communication de l’ADE, Mme
Khellife Souad.
«Cette interruption touchera 20 communes du sud-ouest et de l’ouest à savoir
Djebahia, Ain Tork, Ain Bessem, Ain Laâloui,
Ain Lahdjar, Khabouzia, Souk Lakhmis, ElMoukrani, Raouraoua, Bir Ghbalou,
Hachimia, Sour El Ghouzlane, Dirah, Ridane,
El Maâmoura, Hadjra Zerga, Dechmia,
Hakimia, Zbarbar et Guerrouma», a précisé la
même responsable.
«L’interruption durera 72 heures et l’approvisionnement en eau potable sera assuré
par des citernes pendant cette période et la
priorité est donnée aux établissements de
santé, écoles et casernes militaires», a noté
Mme Khellife.
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SALON DES PRODUITS DÉRIVÉS DU PALMIER-DATTIER À BISKRA

Plus de 15.000 visiteurs

Plus de 15.000 personnes ont visité les divers stands de la 9ème édition du Salon national
des produits dérivés du palmier dattier et de cadeaux-souvenirs qui s’est clôturé samedi
à Biskra, a affirmé le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM),
Youcef Si El Abdi.
Cette manifestation économique
annuelle a attiré des visiteurs de plusieurs wilayas du pays, des Algériens
résidant à l’étranger et des touristes
étrangers de Chine et de France, a précisé le directeur à l’APS, soulignant que
la cadence des visites au salon est allée
crescendo depuis son ouverture le 21
décembre dernier.
Cette 9 ème édition, plus diversifiée
que les précédentes, a regroupé 65
exposants venus de plusieurs wilayas
du pays pour présenter leurs produits
artisanaux dérivés du palmier dattier
comme les paniers et les chaises en
osier, des produits cosmétiques, des
bijoux et divers articles de décoration
et d’ornement d’intérieur.
La manifestation a également inclus
des espaces de divertissement pour les
enfants et des spectacles folkloriques
outre l’organisation au profit des participants de visites aux sites touristiques
de la wilaya hôte à Djemora et Beni
Souik.
Le directeur de la CAM a souligné,
par ailleurs, que la manifestation a été

l’occasion de promouvoir certains
métiers artisanaux comme la porterie
et la sparterie exercées par des artisans
résidant dans des régions éloignées et
enclavées.
A noter que la wilaya de Bejaia a été

l’invité d’honneur de ce 9ème Salon
national des produits dérivés du palmier dattier et des cadeaux souvenirs,
organisé à la maison de l’artisanat de la
capitale des Ziban par la CAM et la
direction du tourisme et de l’artisanat.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE
ET LA RAGE À SOUK AHRAS

26.000 bovins ciblés
La campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage à Souk
Ahras, lancée à la fin du
mois de décembre dernier,
cible 26.000 têtes bovines, at-on appris hier de l’inspecteur vétérinaire de wilaya,
Ahmed Mekitaâ.
«Pas moins de 26.000
doses de vaccins anti- fièvre
aphteuse et 25.000 doses
contre la rage et 55 vétérinaires privés ont été mobilisés pour assurer la réussite
de cette campagne qui se
poursuivra jusqu’à la fin du
mois de février prochain», a
précisé à l’APS M.Mekitaâ.
Il a, dans ce sens, ajouté
que pour assurer un meilleur accompagnement, des
actions de sensibilisation
ciblant les éleveurs ont été

entamées parallèlement à
cette campagne de vaccination pour démontrer le
bienfait de la vaccination
sur le cheptel. La même

source a déclaré, dans ce
contexte, que jusqu’à présent, 596 têtes bovines ont
été vaccinées contre la fièvre aphteuse et 543 autres

bovins ont été vaccinés
contre la rage relevant que
24. 645 têtes bovines ont fait
l’objet d’une opération de
vaccination contre les dites
maladies au titre de l’exercice 2019.
Estimant le chiffre «faible» par rapport au nombre
global de têtes bovines
recensées dans la wilaya qui
s’élève à 80.000, le vétérinaire a expliqué le fait par la
réticence de certains éleveurs à vacciner leur cheptel.
Le secteur agricole dans
la wilaya de Souk Ahras dispose
actuellement
de
220.000 ovins et 101.000
caprins, selon les dernières
statistiques établies par les
services concernés.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Baisse du nombre de décès sur les routes
de Médéa en 2019, selon la Protection civile
Une légère baisse du nombre de
décès, suite à des accidents de la circulation, a été observée, en 2019, à travers
le réseau routier de la wilaya de Médéa,
où le nombre global de morts a chuté
de 21 %, par rapport à 2018, selon la
Protection civile qui déplore, toutefois,
le décès de 22 personnes, durant l’année écoulée.
La baisse du nombre de décès sur
les routes, qui est passée de 28 décès,
en 2018, à 22 décès, l’année d’après, est
consécutive, d’une part, à la multiplication des campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route,
organisées cycliquement par la protection civile, et le traitement, d’autre
part, de plusieurs «points noirs» recensés à travers le réseau routier local, a
expliqué le responsable de la cellule de
communication de la protection civile,
le
sous-lieutenant
Mohamed
Hmidouche.
Le travail d’information et de sensibilisation entrepris régulièrement en

direction des usagers de la route à permis, selon cet officier, de susciter une
prise de conscience chez certaines
catégories d’automobilistes sur les
risques de non respect du code de la
route, en particulier les adultes et les
conducteurs qui cumulent plusieurs
années de conduite, de moins en
moins impliqués dans des accidents
mortels.
Les efforts de sensibilisation sont
concentrés, depuis quelques années,
sur la catégorie des jeunes, notamment
les détenteurs de nouveaux permis de
conduire, qui sont souvent à l’origine
du plus grand nombre d’accident, a-t-il
ajouté.
L’élimination des «points noirs» et
les opérations de modernisation d’une
partie du réseau routier local à contribuer, a-t-il fait remarquer, à «améliorer les conditions de conduite sur la
route».
La même source déplore, cependant, le nombre toujours élevé d’acci-

dents de la route et de blessés corporels, en dépit de tous les efforts
déployés, avec le recensement de 1680
accidents, en 2019, contre 1460 accidents, l’année d’avant, alors que le
nombre de blessés est passé de 1865, en
2018, à 1977 blessés, durant l’année
2019, a-t-on noté.
APS
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Les habitants de la mechta «Smara»
réclament le raccordement de leurs
foyers au gaz naturel
Des dizaines de résidents de la mechta «Smara», dans la commune de Oued Endja
à l’ouest de Mila, ont bloqué hier la RN 105, reliant les wilayas de Mila et Jijel, réclamant
aux autorités locales d’accélérer le lancement du projet de raccordement
de leurs foyers au réseau de gaz naturel.
A ce propos, un représentant des protestataires,
a affirmé à l’APS, que ce
mouvement de protestation intervient suite au
«retard» enregistré dans le
lancement du projet qui
était programmé selon les
promesses faites antérieurement «au début de cette
année».
Il a déclaré que le froid
et les souffrances quotidiennes des habitants de la
mechta pour se procurer
les bouteilles de gaz butane
les ont incités à protester et
à bloquer la route en signe
de mécontentement face
au «non-respect des autorités concernées de leur
engagements en lançant le
projet et mettre ainsi fin à
cette situation». De son
côté, le président de l’as-
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semblée populaire communale (APC) de Oued
Endja,
Messaoud
Fenineche, a révélé qu’il
s’est entretenu avec les
manifestants et qu’ «un
accord a été conclu pour
soumettre leurs doléances

aux parties concernées
pour trouver une solution
au plus vite à leur problème», ce qui a permis,
dit-il, de débloquer la circulation sur la route nationale (RN) 105.
Le même responsable a

ajouté, par ailleurs, que le
problème soulevé est «lié à
des procédures administratives» au niveau de la
société de distribution de
l'électricité et du gaz de
Mila, qui «n'a pas encore
choisi l’entreprise chargée
des travaux, malgré l'engagement du secteur de
l'énergie à lancer les travaux au début de cette
année».
Il a également fait savoir
que le projet de raccordement au gaz naturel de la
mechta «Smara», occupée
par environ 900 habitants,
s’inscrit dans le cadre des
programmes de la Caisse
de garantie et de solidarité
des collectivités locales
pour une valeur supérieure à 22 millions de
dinars.

FORMATION PROFESSIONNELLE À KHENCHELA :

4.500 nouveaux postes pédagogiques
en prévision de la session de février

Un total de 4.500 nouveaux postes
de formation professionnelle sont
prévus à la rentrée de la session de
février 2020 dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris hier du
directeur de ce secteur.
Ces postes sont proposés dans différents modes, notamment celui de la
formation résidentielle et celle quali-

fiante, en sus des postes réservés à la
femme au foyer et aux détenus des
établissements pénitentiaires, a indiqué à l’APS, le directeur local de la
formation et de l'enseignement professionnels, Abdelaziz Kadri.
Il a également a annoncé que 13
nouvelles spécialités ont été introduites dans la nomenclature de la
formation professionnelle de la
wilaya Khenchela, dans les domaines
de l'hôtellerie, du tourisme, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des travaux publics. La
direction de la formation et de l'enseignement professionnels £uvre à
conclure des conventions de coopération lors de la prochaine session de
février avec plusieurs partenaires,
entre autres l'entreprise des industries mécaniques ainsi que les filiales
d’agriculture et du bâtiment et des
travaux publics (BTP) relevant du
groupe Cosider, a révélé le même responsable mettant en avant l’apport de
ces conventions dans la consolidation
du violet pratique de ces formations.

M. Kadri a relevé qu’une «maison
d'accompagnement» sera prochainement créée au centre de formation et
de l'enseignement professionnels de
la wilaya de Khenchela, soulignant
que cette structure sera destinée à
assister les diplômés de ce secteur
dans le processus de création de leurs
micro-entreprises en coordination
avec les différents organismes de
soutien à l’emploi.
En plus de l’organisation des campagnes d’information ciblant les
jeunes et des expositions des produits
des promus du secteurs, créateurs de
micro-entreprises
partenaires,
notamment au chef-lieu de wilaya et
dans les daïras de Kais, Ouled
Rechache et Babar, des journées
portes ouvertes seront tenues à travers tous les établissements de formation professionnelle de la wilaya, a
informé M. Kadri.
La période des inscriptions pour la
session de février 2020 a été fixée du 5
janvier au 15 février prochain, a-t-on
signalé.

EL-BAYADH

350 logements sociaux à livrer au premier
semestre 2020 à Bougtob
Quelque 350 logements publics locatifs seront livrés dans
la commune de Bougtob (El Bayadh) avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on appris dimanche du
président de cette APC, Lahcen Labras.
Ces logements dont les gros £uvres sont achevés, nécessitent seulement les travaux d’aménagement externe à
l’instar des réseaux d’assainissement, ceux de l’AEP et du
gaz naturel, a précisé le même responsable. L’élaboration
de la liste des bénéficiaires a été établie dernièrement et
sera affichée prochainement avant la remise des clés aux
bénéficiaires avant la fin du premier trimestre 2020. Le
même responsable a souligné la programmation de la
livraison d’un quota de 820 logements publics locatifs à
Bougtob avant la fin de l’année en cours.
Par ailleurs, une liste de bénéficiaires de 300 lots à bâtir
sera publiée avant la fin du premier trimestre d e l’année en
cours. Chaque lot est d’une superficie de 200 m2.
Cette opération est en cours d’étude des dossiers des
citoyens désirant bénéficier de ce mode d’habitat. Pour rappel, 100 logements LPL ont été distribués en 2019 dans cette

commune, située au nord de la wilaya. Les arrêtés de 1.104
lots destinés à l’auto-construction ont été également établis
durant la même période, rappelle-t-on.

Le tramway de Constantine,
«partenaire social» par
excellence des citoyens
d'Ali Mendjeli
L'avènement du tramway en 2019 dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, à la faveur de
l’extension de la ligne du tramway de Constantine, a
été vite plébiscité par les habitants de cette ville,
constituant incontestablement un événement
majeur et un «partenaire social» par excellence d’une
population
extrêmement
dense,
longtemps sevrée en matière de transport.
Moyen de transport compétitif et majeur, répondant à une préoccupation fondamentale des locataires de Ali Mendjeli, le tramway, reliant la cité
Zouaghi Slimane à l’entrée de l’agglomération Ali
Mendjeli, sur une longueur de plus 6 km, a participé
grandement à la requalification urbaine et sociale de
cette ville à travers le renouvellement du décor général mais aussi des prestations offertes en matière de
transport, estiment unanimement des urbanistes,
des sociologues et des citoyens.
L’extension du tramway à la circonscription administrative Ali Mendjeli s’inscrit, en effet, dans le cadre
d’une vision futuriste du développement urbain
durable de cette agglomération de plus de 400.000
âmes sans compter les nouveaux locataires devant la
rejoindre au fur et à mesure de la réception des logements en cours de réalisation et les milliers d’étudiants des universités que dessert le tramway, a souligné le directeur des Transports, Farid Khelifi.
En plus de son effet direct sur l’amélioration des
conditions de déplacement des citoyens et l’organisation de la circulation, de et vers cette agglomération,
le tramway a refaçonné le look de Ali Mendjeli en faisant émerger une nouvelle armature de renouvellement urbain visible à l’entrée de cette ville où s’arrête
le tracé de la première tranche de l’extension, a
estimé Yacine Djebouri, architecte et urbaniste à
l’université de Constantine.
Ce mode de transport qui pointe son nez à Ali
Mendjeli, en attendant la réception de la deuxième
tranche, doit être conçu comme un véritable outil
d’action urbaine permettant de réussir le pari de donner forme à un rêve que caressaient les
Constantinois, celui d’ériger un véritable pôle urbain
qui ne soit pas considéré comme une simple extension de la ville de Constantine, a souligné le même
spécialiste en urbanisme.
Nouvelle ligne de tramway, nouvelles
offres de services
L’extension du tramway constitue une nouvelle
offre qui a induit des changements de comportement
en matière de mobilité, a souligné Farouk B., un usager «permanent» du tramway qui se dit «pleinement
satisfait» de ce moyen de transport moderne qui lui a
permis de rompre, selon lui, avec les retards au travail et les reproches à cause d’un transport déficient
entre Ali Mendjeli, où il habite depuis 7 ans, et le centre-ville de Constantine, où il travaille. La réception
de la 2ème tranche de la ligne d’extension du tramway jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri (université Constantine2) est aujourd’hui très attendue par
la population de cette ville qui s’est habituée au
confort de ce moyen de transport utilisé actuellement
par 40.000 usagers par jour, selon les statistiques
communiquées par les responsables locaux de l’entreprise du Métro d’Alger (EMA).
Affirmant que les travaux de réalisation de la 2 ème
tranche de l’extension du tramway depuis l’entrée de
Ali Mendjeli jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri
avancent à un rythme «accéléré», atteignant les 80%
sur plusieurs segments, la même source a estimé que
ce projet, une fois finalisé, contribuera à l’émergence
d’une ville durable avec l’accès aux aménités de la
ville, d’autant que plusieurs nouvelles formules de
paiement amélioré sont prévues pour les différentes
catégories d’usagers, en plus de celles déjà existantes.
Lancée en travaux fin 2016, pour un délai de 35
mois, l’extension du tramway de Constantine prend
naissance à partir de l'actuelle station terminale du
tramway à la cité Zouaghi Slimane jusqu'à l'université
de Constantine 2, en passant par l'université Salah
Boubnider (Constantine 3) et le boulevard central de
Ali Mendjeli, a-t-on rappelé.
Le projet d’extension du tramway de Constantine,
nécessitant un investissement public de 30 milliards
de dinars, devrait avoir lieu d’ici à juin 2020, selon les
prévisions arrêtées par les responsables du Métro
d’Alger.
Cette extension est scindée en deux tranches, la
première reliant la station Zouaghi Slimane à l’entrée
de Ali Mendjeli (sur plus de 6 km), et la seconde est en
cours de réalisation entre l’entrée de la ville Ali
Mendjeli (boulevard de l’ALN) jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri, sur un linéaire d’environ 4 km.
APS
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La Protection civile
à pied d’œuvre
Durant la période du 04 au 05 janvier 2020, les
unités de la protection civile ont enregistré 2530
interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, … etc.
Plusieurs accidents de la circulation ont été
enregistrés durant cette période dont 05 accidents
les plus mortels, ayant causé 06 personnes décédées et 11 autres blessées, le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila avec
02 personnes décédées et 09 autres blessées suite
à deux accidents de la circulation, le premier accident à au lieu sur la RN N°40 commune Bouti
Sayeh, daira de Sidi Aissa, le deuxième accident a
eu lieu a la sortie Ouest de la commune de Sidi
Ameur. Par ailleurs, 04 cas de décès par l’inhalation du monoxyde de carbone Co ont été enregistrés suite a l’utilisation des appareils de chauffage
la wilaya de Mila : 03 personnes décédées intoxiquées par le Co, suite à l’utilisation d’un chauffe
bain à l’intérieur de leurs domicile sis au lieu dit :
Djamaa Khadher, commune et daira de
Chelghoum El Aid. Wilaya de Laghouat : 01 personne décédée intoxiquée par le Co, suite à l’utilisation d’un chauffage a l’intérieur de son domicile
sis au lieu dit : cité El Bader, commune de Ain Sidi
Ali daira Galtat Sidi Saad.

OUARGLA

Démantèlement
d’un réseau de trafic
de drogues et la saisie
d’une arme à feu
Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues
composé de cinq (5) individus dont une femme, a
été démantelé récemment par la police judiciaire
(PJ) relevant de la sûreté de la wilaya d’Ouargla, at-on appris dimanche auprès des services de ce
corps de sécurité.
L’opération a été menée suite à l’exploitation de
renseignements faisant état d’un logement utilisé
par des individus pour le trafic de drogues dans un
quartier de la ville d’Ouargla, a-t-on expliqué.
La perquisition de ce logement sur autorisation
du procureur de la république, a permis l’arrestation de cinq (5) individus de ce réseau (21-31ans), la
saisie de plus de 10 kilogrammes de drogues (kif
traité), une arme à feu de type Kalachnikov, et une
somme de plus de 1,3 millions dinars, a indiqué le
chef de la brigade de la police judiciaire du 7ème
sûreté urbaine, le lieutenant Fersaoui Djamel
Eddine. Il s’agit également de la récupération d’un
chargeur, de munitions et outils pour couper la
drogue, selon la même source.
Les mis en causes seront présentés devant les
instances judiciaires dès le parachèvement des
procédures nécessaires, a-t-on fait savoir.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

82 personnes arrêtées et des psychotropes
saisis à Alger et Relizane, selon la DGSN

Quatre-vingt-deux (82) personnes ont été arrêtées et des quantités de psychotropes
et de cannabis ont été saisies par les éléments de la Sûreté nationale à Alger
et Relizane, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, indique dimanche
un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Des opérations menées par les
forces de police dans les différents
quartiers de la capitale ont permis
l'interpellation de 73 personnes
impliquées dans différents délits, la
récupération de 592 comprimés de
psychotropes, 125 grammes de cannabis traité, 11 armes blanches et 667
unités de boissons alcoolisées destinées au marché informel, précise le
communiqué.
Dans la wilaya de Relizane, 9 personnes impliquées dans différents
délits, ont été interpellées par les éléments de la police judiciaire qui a
également récupéré 1.608 comprimés de psychotropes, 200 grammes
de cannabis traité et 1.424 unités de
boissons alcoolisées destinées au
marché informel, note la même
source.

APICULTURE/PRATIQUES

Développement de l'apiculture urbaine
à Oran
L'apiculture, qui se
limitait autrefois aux
espaces boisés, enregistre
ces dernières années un
développement à l'intérieur du tissu urbain de la
ville d'Oran, a-t-on appris
de la Fédération de wilaya
des apiculteurs.
Des ruches ont été installées sur les toits ainsi
que dans les cours et
préaux des maisons disposant de petits jardins ou
proches d'espaces verts
comme c'est le cas à hai «El
Menzeh» et hai «El
Othmania», a indiqué le
président de la fédération.
L'engouement
des
Oranais pour l'apiculture
urbaine est encourageant,
a salué Hadjadj Aouel
Nedjmeddine.
Il contribue à l'augmentation de la production de
miel, a-t-il ajouté, faisant
savoir que le rendement
est en hausse dans les

agglomérations urbaines
eu égard à la disponibilité
de plantes florales diverses
favorisant le nectar de
fleurs et le pollen, d'autant
qu'il y a un manque, selon
lui, de plantes à fleurs au
niveau des forêts d'Oran.
L'intérêt des Oranais
pour l'apiculture urbaine

est favorisé par une prise
de conscience croissante
de l'importance de la
consommation de miel au
vu de sa valeur nutritive et
ses vertus thérapeutiques,
en plus du rôle de cette culture dans la préservation
de l'environnement et
l'équilibre de l'écosystème,

a relevé le président de la
Fédération des apiculteurs
d'Oran.
A noter que la pratique
de l'apiculture en milieu
urbain suscite l'engouement
de
différentes
couches sociales, surtout
qu'Oran dispose de deux
centres de formation professionnelle dans les communes de Misserghine et
de Hassi Bounif, qui enregistrent la sortie annuellement entre 350 et 500
diplômés dans cette spécialité.
M. Hadjadj est enseignant au CFPA de Hassi
Bounif (est d'Oran).
La Fédération des apiculteurs d'Oran, basée à
hai «El Menzeh, renferme
15 associations comptant
chacune entre 25 et 45 apiculteurs activant dans 21
espaces boisés répartis à
travers le territoire de la
wilaya.

CNAC TIARET

DJELFA

Création de 60 micro-entreprises
Vers la régularisation
en 2019
de la situation de plus
Quelque 60 micro-entreprises ont été
de 3.400 bénéficiaires du DAIP créées en 2019 dans la wilaya de Tiaret au
Plus de 3.400 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) à Djelfa, sont
concernés par la première étape de
l’opération de régularisation, lancée par la Direction de l’emploi de
la wilaya, a-t-on appris, dimanche,
auprès du directeur de cette structure.
«Cette première étape profitera à
quelque 3.449 bénéficiaires du
DAIP, activant dans divers secteurs
administratifs, et dont l’ancienneté
a dépassé les huit ans, au 31 octobre
2019», a indiqué à l’APS Abdelaziz
Messaoudi.
En l’occurrence, il s’agit, de 1.255
employés (au titre du DAIP) dans le
secteur de l’éducation, 926 dans les
collectivités locales, 558 dans le sec-

teur de la jeunesse et des sports et
303 dans celui de la santé, a-t-il
détaillé.
Selon le responsable, cette opération de régularisation concerne
un total de 6.505 bénéficiaires du
DAIP à Djelfa.
Sachant qu’une commission de
wilaya chargée de la mise en £uvre
de cette opération et de l’examen
des recours y inhérent, a été installée dernièrement à l’échelle locale,
en application des instructions des
pouvoirs publiques en la matière, at-il souligné. En 2019, la direction
de l’emploi de Djelfa a enregistré
l’installation de 2.530 demandeurs
d’emploi dans différents secteurs
d’activités, est-il signalé de même
source.

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.
APS
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ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

4 décès à Mila et Laghouat en 24 h
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort suite à l'inhalation du gaz du monoxyde
de carbone dans les wilayas de Mila et de Laghouat durant les dernières 24 heures, a
indiqué hier un communiqué de la Protection civile.
La wilaya de Mila a enregistré le
décès de trois personnes intoxiquées par le CO, suite à l’utilisation
d’un chauffe-bain à l’intérieur de
leur domicile sis au lieu dit Djamaa
Khadher, commune et daira de
Chelghoum El Aid, alors qu'à
Laghouat on déplore le décès d'une
personne suite à l'utilisation d'un
chauffage à l’intérieur de son domicile sis au lieu dit Cité El Bader,
commune de Ain Sidi Ali daira
Galtat Sidi Saad.
En outre, des soins de première
urgence ont été administrés à 40
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage et chauffebains, à l’intérieur de plusieurs
habitations et maisons à travers les
wilayas de Bordj Bou Arreridj, Oum
El-Bouaghi, Annaba, Boumerdes,
Sidi Bel Abbes, Ghardaia, Tébessa et
Sétif. Les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées
vers les secteurs sanitaire par les
secours de 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 car-

bone, 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».

GHARDAIA

Une famille de six personnes réanimée
par les agents de la Protection civile
après avoir inhalé le gaz de monoxyde
de carbone du monoxyde de carbone
Six personnes composant une famille ont été
réanimées samedi au
début de la soirée dans le
quartier
dit
«Souk
Lahtab» près du Ksar de
Ghardaia par les éléments de la protection
civile suite à l’inhalation
de gaz émis par un appareil de chauffage, a-t-on
appris auprès de la protection civile.
Selon la même source,
cette famille de six personnes âgées entre 5 ans
et 55 ans, victime d’une
intoxication par l’émana-

tion de monoxyde de carbone a été sauvée in
extrémiste «d’une mort
certaine» suite à une fuite
de gaz d’un appareil de
chauffage «défectueux»
utilisé pour chauffer la
maison.
L’intervention rapide
des agents de la protection civile a permis de
réanimer sur place les six
personnes intoxiquées
par le monoxyde de carbone avant de les transférer vers l’hôpital de
Brahim Tirichine de
Ghardaia ou ils ont reçu

des soins nécessaires et
gardées en observation.
Selon les médecins du
service des urgences
contacté par l’APS, le
pronostic vital des victimes de cette intoxication au gaz de monoxyde
de carbone est hors danger.
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
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 11 blessés
en 24 heures

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont
été blessées dans 5 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les derniers
24 heures, indique dimanche un communiqué des
services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de M'Sila avec deux (2) personnes décédées et 9
autres blessées suite à deux accidents de la circulation, précise la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour l'extinction de cinq (5) incendies urbains et divers aux niveaux des wilayas d'Alger,
Blida, Bejaia, Tamanrasset et M'Sila ayant causé des
gènes respiratoire à une personne suite à l'incendie
qui s'est déclaré dans une habitation sise au lieu dit
Cité Ben Saïd Bokaro, commune et daira de Tichy
wilaya de Bejaia.

ORAN

2 morts dans un accident
de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort suite à un accident de la circulation, survenu cet après midi au sud
d’Oran, selon les services de la protection civile.
Il s’agit d’une collision qui s’est produite au
niveau de la RN 4, près de l’entrée de la commune
d’Oued Tlélet (Sud d’ Oran), entre une voiture et un
camion.
Celui-ci n’était pas sur le lieu, lorsque les services
de la protection civile étaient arrivés sur place et pendant que la voiture brulait.
Cet accident a couté la vie d’une femme âgée de 40
ans et une fillette de 6 ans, affectées par les brulures
ayant touché toutes les parties de leurs corps,
indique-t-on de même source, ajoutant que les services compétents ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

M’SILA

2 morts dans
un accident de
la route à Sidi Amour
accidents et autres incendies domestiques.

EDUCATION-SCOLARISATION

Les parents d’élèves d'un CEM de Ferdjioua
(Mila) réclament l'amélioration
des conditions de scolarisation
Des dizaines de parents d'élèves
du collège d’enseignement moyen,
(CEM) Khelil Bachir de Ferdjioua
(Mila) ont empêché, dimanche,
leurs enfants de rejoindre les bancs
de l'école, appelant les autorités
concernées à intervenir pour améliorer les conditions de scolarisation de leurs enfants.
Accompagnés de leurs enfants,
les parents protestataires se sont
rassemblés devant l’établissement
scolaire «El Amel» au centre-ville de
Ferdjioua, réclamant la réhabilitation et la rénovation du CEM dans
lequel sont inscrits leurs enfants et
dont les murs des classes sont fissu-

rés. Un représentant des parents,
Tayeb Mermoul a affirmé, à cet
effet, à l’APS, que les protestataires
ont deux requêtes à faire valoir, à
savoir «remplacer en premier lieu
l’établissement actuel par un nouveau», et ce, après que l’expertise du
CTC ait mis en évidence les dommages causés au bâtiment, et arrêter en second lieu la réalisation du
projet d'investissement privé à
proximité du CEM et qui devait
accueillir un espace vert, à l’origine.
La même source a ajouté que «la
protestation se poursuivra jusqu'à
ce que les autorités de la wilaya
répondent favorablement aux

revendications
des
parents
d’élèves». De son côté, le chef du
service de programmation et du
suivi budgétaire de la direction de
l'éducation, Mohamed Baouche, a
indiqué qu'une proposition a été
faite depuis plusieurs années pour
remplacer ce CEM, qui constitue
actuellement l’annexe d’autre établissement de la commune de
Ferdjioua.
Il a ajouté que si le projet n'est
pas inscrit dans le cadre du programme de cette année, «la restauration et la réhabilitation du CEM
en question vont être prises en
charge».

Deux (2) personnes âgées de 45 et 16 ans sont
mortes dans un accident de la route survenu, samedi,
à la sortie ouest de la ville de Sidi amour (130 kilomètres au Sud de M'sila), ont rapporté les services de la
protection civile de la wilaya.
Cet accident s'est produit suite à une collision
entre un véhicule touristique et une moto, ont précisé les même services, expliquant que les dépouilles
des deux victimes ont été transférées à la clinique de
Sidi amour.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les
causes de ce tragique accident.
APS
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FRANCE

Décès de 107
nouveaux-nés dans
un hôpital public en
l’espace d’un mois

Quelque 107 nouveau-nés sont décédés en
l’espace d’un mois dans un hôpital public à
Kota dans l’Etat indien de Rajasthan, suscitant une grande indignation dans le pays.
Selon le ministère indien de la Santé, les
deux derniers décès ont eu lieu samedi,
après quoi le parti de l’opposition du
Congrès qui dispose de la majorité dans le
gouvernement de l’Etat, a convoqué une
réunion des hauts dirigeants du parti pour
identifier les causes et mettre fin à l’épidémie de décès. Un comité d’investigation
formé par le gouvernement de l'Etat de
Rajasthan a indiqué que certains équipements médicaux de l'hôpital conçus pour les
nouveau-nés sont défectueux, y compris les
appareils d’oxygénation dans l'unité de
soins intensifs. Il s’agit également, selon le
comité, de la vague du froid extrême qui a
affecté l'état de santé vulnérable des nourrissons, dont plusieurs sont décédés par hypothermie en l’absence des soins nécessaires.
Le comité a aussi pointé du doigt le
laxisme du staff médical et administratif et a
demandé au ministre en Chef de l’Etat,
Ashok Gehlot et au ministre de la Santé de
prendre en urgence les mesures nécessaires. La Commission nationale pour la
protection des droits de l'enfant et la
Commission nationale des droits de
l'homme ont appelé le gouvernement à
«prendre des mesures en urgence pour limiter les dégâts humains et à identifier les responsables de ce drame».

CLIMAT

La Russie adopte un
"plan d'adaptation"
au changement
climatique
La Russie a adopté un plan national visant à
adapter "l'économie et la population" du pays au
changement climatique, en limitant ses dégâts
mais aussi en en saisissant "les opportunités",
selon un décret gouvernemental rendu public
sur le portail internet officiel russe.
Ce plan qui court sur deux ans et ne comporte
pas de mesures détaillées part du constat que
"les conséquences du changement (climatique)
ont un effet reconnu et grandissant sur le développement socio-économique, la vie et la santé
de la population".
Selon le ministère russe de l'Environnement,
la Russie se réchauffe en moyenne 2,5 fois plus
vite que le reste du monde. Le président russe
Vladimir Poutine a admis la réalité du réchauffement climatique, même s'il juge qu'il est impossible de déterminer ce qui en est la cause. Le
plan vise à "réduire la vulnérabilité" de la population et de l'économie russes mais aussi à "saisir
les opportunités qui découlent de ces changements". Parmi les risques identifiés, figurent la
fonte du permafrost, de nouvelles contaminations
et une météo capricieuse qui entraîne un risque
accru d'incendies et d'inondations. Les possibles
effets "positifs" sont une baisse de la consommation d'énergie dans les régions froides, une
augmentation de la surface des zones agricoles
et de nouvelles voies de navigation dans l'océan
Arctique. Le document évoque les mesures qui
pourraient être nécessaires à l'avenir, mentionnant sans autres précisions la construction de
barrages ou l'adoption de cultures plus résistantes
à la sécheresse. Il répartit aussi les missions
entre les autorités locales et fédérales. Il établit
en outre une liste d'une trentaine de mesures à
prendre, parmi lesquelles une plus grande sensibilisation dans les écoles à la problématique
du changement climatique.

Lundi 6 janvier 2020

Plusieurs zones de conchyliculture
contaminées par le virus de la gastroentérite dans l'Ouest
Plusieurs bassins de production de coquillages sont à l'arrêt dans le Morbihan et la Baie
du Mont-Saint-Michel après la contamination d'huîtres au virus de la gastro-entérite, tandis
que les ostréiculteurs dénoncent une pollution issue de rejets côtiers, a-t-on appris samedi
de sources concordantes.
En raison de la détection du «norovirus», cause la plus courante de gastro-entérite, tous les coquillages en
provenance de la zone de la baie du
Mont-Saint-Michel et la zone conchylicole d'Hirel (Ille-et-Vilaine) «sont
interdits de pêche, de ramassage, d'expédition et de commercialisation», a
indiqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine
dans un communiqué.
Par arrêté du 3 janvier, la préfecture
interdit la pêche, le ramassage, et la
commercialisation de tous les coquillages de ces zones «jusqu'au rétablissement d'une situation sanitaire satisfaisante».
Des rappels de produits ont également été réalisés.
Dans le Morbihan, la préfecture a
déjà pris quatre arrêtés similaires
entre le 18 décembre et le 2 janvier, faisant état de «cas humains groupés» de
maladie après la consommation d'huîtres.
Le Comité régional de conchyliculture (CRC) de Bretagne Sud, cité par
l'agence AFP, dénonce la pollution de
rejets côtiers et estime à 150 le nombre
d'entreprises ostréicoles concernées
dans le Morbihan, sur un total de 330.
«Nous avons depuis Noël un phénomène de gastro-entérite, mais les
rejets ne sont pas toujours bien traités
par les stations d'épuration et le virus
se retrouve en milieu maritime, ce
d'autant plus avec les pluies que nous

avons eues», explique Philippe Le Gal,
président du CRC, qui réclame une
enquête sur les systèmes d'assainissement de certains propriétaires.
«Sept zones de production sont
concernées dans le département, elles
ont été fermées pendant les fêtes de
Noël et aujourd'hui il ne reste que des
huîtres bonnes à la consommation»,
rassure-t-il, tout en demandant au préfet et à l'Etat d'enquêter sur l'origine de
cette contamination.
Dans une pétition lancée le 1er janvier, «l'Alliance ostréicole» du

Morbihan réclame une «prise en
charge immédiate de l'urgence écologique et une indemnisation substantielle de tous les ostréiculteurs».
Les producteurs mettent en cause
l'Etat, «incapable de protéger le littoral» mais aussi les collectivités.
«Les élus du Morbihan se gargarisent d'accueillir toujours plus d'habitants et de touristes, signant des permis de construire à tour de bras tout en
oubliant de veiller à la gestion des
rejets humains et de l'assainissement»,
critiquent-ils.

France: Un millier de touristes bloqués après
l'annulation de leurs vols
Un millier de touristes,
pour la plupart britanniques, ont été hébergés en
urgence samedi soir en
Savoie (est de la France)
après l'annulation de leurs
vols au départ de Chambéry
en raison de mauvaises
conditions climatiques, ont
indiqué hier les autorités
régionales.
Un brouillard persistant
samedi matin sur la région
de Chambéry, à proximité
des stations de ski prisées
par les touristes en cette
période de l'année, est à
l'origine de l'annulation des
sept vols qui devaient ramener ces vacanciers chez eux.
L'ensemble des vols prévus au départ de l'aéroport
samedi matin avaient été
reportés.
Ils avaient été repro-

grammés dans l'après-midi
mais sept d'entre eux
avaient dû être annulés en
raison du retard cumulé.
Au total, 535 des vacanciers bloqués ont été
accueillis samedi soir au

Centre des congrès de la
ville d'Aix-les-Bains et y ont
passé la nuit après que la
préfecture de Savoie eut
déclenché à 17H00 (16h00
GMT) son plan d'accueil
hébergement et réquisi-

tionné l'équipement de la
commune.
Les 450 autres touristes
touchés par ces annulations
ont été hébergés dans des
hôtels du département.
Au total, une vingtaine de
bus ont été affrétés pour les
acheminer tout au long de la
soirée vers Aix-les-Bains.
Des agents de la ville, de
la police municipale et des
bénévoles de la Croix Rouge
ont également été mobilisés
pour accueillir et orienter
les touristes bloqués.
«Les passagers vont pouvoir redécoller aujourd'hui
depuis les aéroports de
Lyon, Grenoble et Genève.
Des navettes ont été affrétées pour les prendre en
charge ce matin», a indiqué
dimanche la préfecture de
Savoie, citée par l'AFP.

Inondations en Indonésie: 60 morts
Les inondations qui ont frappé la
région de Jakarta ont fait au moins 60
morts, ont indiqué les autorités dans
un nouveau bilan.
Faute de pouvoir se poser, des
secouristes larguaient samedi en hélicoptère des vivres aux rescapés d'inondations qui ont fait 60 morts en
Indonésie ainsi que de nombreux blessés, victimes de pluies torrentielles
comme d'un développement urbain
anarchique.
Des
dizaines
de
milliers
d'Indonésiens n'avaient toujours pas
regagné samedi leur domicile, submergé par ces inondations, les plus

meurtrières depuis 2013 dans la région
de Jakarta, où vivent environ 30 millions d'habitants.
Alors que de nouvelles pluies sont à
craindre, plus de 170.000 personnes
vivant dans des quartiers submergés
ont trouvé refuge dans des abris répartis à travers la mégapole de Jakarta.
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 et dans celle de Lebak,
située dans le sud-ouest de l'île de Java,
à une centaine de kilomètres de la
capitale. Deux personnes ont égale-

ment été tuées vendredi après des
inondations soudaines et des glissements de terrain dans un village du
nord des Célèbes, une île du nord de
l'archipel, a annoncé samedi l'agence
indonésienne de gestion des catastrophes. Le bilan des morts a été porté
à 60 samedi par l'agence, deux personnes étant portées disparues.
Le précédent bilan faisait état
samedi de 53 morts et un disparu.
Les abris sont remplis de réfugiés
qui tentent de se reposer sur de minces
nattes alors que la nourriture et l'eau
potable commencent à manquer.
APS
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EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION
AU CAMBODGE

Au moins 29 morts

Au moins 29 personnes ont péri dans l'effondrement vendredi d'un immeuble en
construction dans le sud du Cambodge, selon un nouveau bilan annoncé hier, alors que
les recherches se poursuivaient.
Des centaines de soldats et de
secouristes ont continué à travailler
toute la nuit de samedi à dimanche
pour déblayer les décombres et tenter de dégager des survivants en utilisant des pelleteuses, des marteaux
piqueurs et des scies électriques.
L'immeuble, un hôtel de sept
étages en construction situé dans la
province de Kep, dans le sud-ouest
du Cambodge, s'est entièrement
effondré vendredi.
Les responsables locaux avaient
initialement estimé que 30 ouvriers
étaient piégés sous les décombres.
Mais le porte-parole de la province, Ros Udong, cité par des
médias, a déclaré que le nombre des
morts et des blessés était plus élevé
que prévu, de nouveaux corps ayant
été découverts dans les premières
heures de la journée de dimanche.
Alors que le nombre des morts
s'élevait à 29, parmi lesquels cinq
enfants, le porte-parole a indiqué
que 23 survivants avaient été retrouvés. Un précédent bilan annoncé par
le porte-parole, faisait état de 22
morts et 23 blessés. Toutes les victimes sont des ouvriers du bâtiment

CANADA

Un mort lors d'une
fusillade dans la ville
canadienne de Calgary
Une personne a été tuée, une autre gravement
blessée dans une fusillade qui a éclaté dans la soirée du samedi dans la ville canadienne de Calgary,
dans l'ouest du pays, selon des médias locaux.
Une fusillade dans la ville canadienne de
Calgary a coûté la vie à une personne, le pronostic
vital d'une autre est engagée, selon des médias
locaux citant la police.
Les faits se sont déroulés dans la soirée du 4
janvier. La police dit avoir été appelée vers 19h25
(heure locale) après avoir reçu plusieurs rapports
de coups de feu ayant retenti à Saddlecrest
Boulevard. Les forces de l'ordre ont appelé à éviter
le secteur où s'est déroulée la fusillade, la zone a
été bouclée. Une autopsie prévue en début de
semaine prochaine doit permettre d'identifier la
victime, toujours selon la police.
La police a fait savoir que les descriptions du
ou des suspects n'étaient pas encore disponibles,
l'enquête étant en cours.

AUSTRALIE
et des membres de leur famille, a-t-il
dit, précisant que les opérations de
secours
devraient
s'achever
dimanche midi.
Le Premier ministre cambodgien
Hun Sen, a indiqué que le bâtiment
s'était effondré vendredi vers 16h30
au moment où les ouvriers coulaient

la dalle de béton du 7e étage. Un responsable des services de gestion foncière, d'urbanisme et de construction
de la province a précisé que le promoteur immobilier avait été autorisé
à bâtir un immeuble de cinq étages,
mais qu'il en avait construit deux de
plus illégalement.

CÔTE D'IVOIRE

Nouvel incendie au grand marché de Bouaké
Un
incendie
s'est
déclaré samedi soir au
grand marché de Bouaké
(centre), deuxième ville de
Côte d'Ivoire, qui avait déjà
été dévasté par le feu le 27
août, selon les médias sur
place.
Le feu s'est déclaré vers
19H00 (locales et GMT) au
marché au bois, puis s'est
propagé vers d'autres
zones de ce marché qui
s'étend sur plus de huit
hectares, a déclaré le responsable des commerçants
Katile Allaye, cité par
l'agence AFP.
«Les
dégâts
sont
énormes», a-t-il précisé. A
22H30,
les
pompiers
étaient toujours en action
pour circonscrire totalement l'incendie, en grande
partie maîtrisé selon la
même source.
De nombreux commerçants, accourus en catas-
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trophe à l'annonce de l'incendie, continuaient de
vider leurs boutiques de
leurs marchandises.
L'origine de l'incendie
est inconnue et aucun
bilan ne peut être dressé
dans l'immédiat, a déclaré
le maire de Bouaké Nicolas
Djibo, présent sur les lieux.
«Je vais exiger un

enquête complète dès
demain matin», a-t-il
affirmé. Le grand marché
de Bouaké, qui compte des
centaines de boutiques, est
le principal centre d'activité de cette ville d'un million d'habitants.
Les autorités avaient
aidé les commerçants à
reconstruire leurs bou-

tiques après l'incendie
d'août. Ce marché, qui
avait déjà brûlé une première fois en 1998, n'avait
pas été reconstruit et avait
été remplacé par des
petites boutiques dans des
boxes juxtaposés. Un projet de reconstruction d'un
marché moderne vient
d'être lancé avec l'aide de la
France. Le président français Emmanuel Macron
s'est rendu à Bouaké le 22
décembre avec son homologue ivoirien Alassane
Ouattara pour poser la première pierre d'un nouveau
complexe capable d'accueillir 8.500 commerçants sur près de 9 hectares.
Ce projet d'un coût de
60
millions
d'euros,
financé par la France, doit
en faire le plus grand marché couvert d'Afrique de
l'Ouest.

Un homme tué
par un requin dans
le sud-ouest
Un homme a été tué par un requin sur un site
de plongée populaire du sud-ouest de l'Australie,
ont annoncé dimanche les autorités locales.
L'attaque a eu lieu près de Cull Island, petite île
au large d'Esperance, une des principales villes de
la côte sud de l'Etat d'Australie-occidentale, a
annoncé le département du secteur primaire de
l'Etat. «Un homme a été mortellement mordu par
ce qui serait un grand blanc», précise le département dans un communiqué.
L'organisation Surf Life Saving Western
Australia a précisé que la victime était probablement un plongeur. Il s'agit de la première attaque
mortelle depuis le début de l'année en Australie,
mais de la seconde dans cette zone en trois ans.
Une fille de 17 ans avait été attaquée par un
requin sous les yeux de ses parents en 2017 à Wylie
Bay, à l'est d'Esperance. Elle avait eu une jambe
arrachée et avait pu être sortie de l'eau, mais elle
était décédée peu après. L'Australie est un des
pays où les attaques de requins sont les plus fréquentes. Mais les décès sont rares. Au total, 27
attaques ont été répertoriées en 2019 par le Zoo de
Taronga, à Sydney. Aucune n'a été fatale.

NIGERIA

Plusieurs morts
et blessés dans
l'explosion dans une
usine de gaz à Kaduna

ITALIE

6 jeunes Allemands meurent fauchés
par une voiture, 11 blessés
Six jeunes Allemands sont morts
et onze personnes ont été blessées,
fauchés par un automobiliste apparemment en état d'ivresse dans la
nuit de samedi à dimanche dans le
nord de l'Italie, près de la frontière
autrichienne, ont indiqué les pompiers.
L'accident s'est produit vers
01H15 du matin (00H15 GMT) dans le
petit village de Lutago, dans le Haut
Adige, connu des amateurs de pistes
de ski et également très fréquenté en
été.
Le groupe de jeunes touristes se
trouvait à proximité de leur bus
quand une voiture est arrivée à
grande vitesse.
Certains ont été projetés à des
dizaines de mètres. Six jeunes sont

morts dans l'accident, onze autres,
dont deux jeunes originaires de la
région, ont été blessés, a indiqué un
responsable des pompiers de
Lutago, cité par l'AFP.
Deux personnes, très grièvement
touchées, ont été transportées à
l'hôpital d'Innsbruck en Autriche,
neuf autres blessés ont été prises en
charge dans les hôpitaux de
Brunico, Bolzano et Bressanone.
Selon Rainews24, le conducteur
de la voiture est un jeune de 28 ans
habitant dans la zone «et qui aurait
eu un taux d'alcoolémie très élevé
dans le sang».
Il a été arrêté et se trouve dans un
hôpital voisin sous la garde des carabiniers.
Plus de 150 secouristes ont été

mobilisés à la suite de l'accident et
un véritable hôpital de campagne a
été monté sur le bord de la route où
s'est produit l'accident.
Lutago est située à 970 mètres
d'altitude dans la vallée Aurina,
l'une des plus préservées du Haut
Adige (Sud Tyrol pour les
Autrichiens), et se trouve pratiquement à la frontière avec l'Autriche.
La localité compte 800 habitants
mais elle est très populaire pour les
domaines skiables voisins de
Klausberg et Speikboden.
Il y a une semaine, trois personnes de nationalité allemande,
une femme et deux fillettes dont une
âgée de sept ans, avaient été tuées
dans une avalanche dans la même
région du Haut Adige.

Une explosion s'est produite samedi dans un
atelier d'une usine de gaz de la ville de Kaduna,
dans le nord du Nigeria, faisant plusieurs morts et
blessés, a annoncé un responsable de l'Etat de
Kaduna.
Selon Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité intérieure et aux affaires locales de l'Etat de
Kaduna, l'incident s'est produit samedi aprèsmidi dans le quartier de Sabon Tasha de la ville, et
les blessés ont été envoyés dans un hôpital local.
M. Aruwan, cité par l'agence Chine nouvelle, a
indiqué que le nombre exact de victimes reste
pour l'heure inconnu. Nasir Ahmad El-Rufai,
gouverneur de l'Etat de Kaduna, a présenté ses
condoléances aux familles qui ont perdu des
proches suite à l'explosion de gaz à Sabon Tasha.
APS
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5 erreurs à ne pas
commettre

C’est entre 1 et 3 ans que les enfants grandissent le plus vite. Pour bien accompagner
leur croissance, il y a certaines erreurs alimentaires à le pas commettre.
Le point avec le Dr Vidailhet, professeur de Pédiatrie à la faculté de Nancy.
Attention au sucre
Spontanément, les enfants ont une appétence particulière pour le sucre et les produits sucrés. Ce goût se renforce lorsqu’ils
consomment des biscuits ou des boissons
sucrés. Aussi, dans la journée, n’hésitez-pas
à limiter la consommation de gâteaux,
crèmes desserts et boissons sucrées car ils
représentent un apport énergétique important, qui risque de se faire au détriment
d’aliments de meilleure valeur nutritionnelle.
Bien sûr, pour familiariser votre enfant
avec les aliments «utiles», c’est-à-dire peu
caloriques et à haute valeur nutritionnelle,
il faut aussi que vous montriez l’exemple :
vous aussi, accordez-vous uniquement des
grignotages autorisés !

La juste dose de lait

tiété. On sait aussi depuis peu que les jus de
fruits et les smoothies sont les ennemis des
dents de lait.

Pas trop de jus de fruits

Ne zappez pas les matières
grasses

Sous prétexte qu’ils apportent de la vitamine C, les mamans proposent des jus de
fruits ou des smoothies tous les jours à leur
enfant. Cette consommation se fait aux dépens de la consommation des fruits euxmêmes, qui assurent un meilleur apport en
fibres et ont un plus grand pouvoir de sa-

Les matières grasses sont souvent oubliées ou même carrément exclues par
crainte de favoriser le surpoids. Or, il faut
en réalité en ajouter car en passant progressivement à 500 ml de lait par jour lors de la
diversification alimentaire, on réduit, de
fait, l’apport de lipides. Il faut donc com-

penser cette diminution en ajoutant de petites quantités de matières grasses dans les
purées de légumes et les potages. N’hésitezpas à varier : margarine, beurre, crème
fraîche, huile de colza ou huile d’olive amélioreront, en outre, la saveur des plats de
votre bébé.

La main légère sur le sel
Si vous avez peu de temps à consacrer à
la cuisine familiale, vous pouvez être tentée
d’avoir recours à des plats tout prêts. Pas de
souci mais, dans ce cas, il est important de

choisir des aliments industriels spécifiques
pour bébés, plus adaptés en terme de composition nutritionnelle et surtout, beaucoup moins salés que les plats traditionnels
(on n’ajoute pas de sel au cours de leur
transformation).
Si vous avez le temps de préparer ses purées et ses potages, surtout n’ajoutez-pas de
sel, même si vos plats vous semblent un peu
fades. Les bébés de moins de 2 ans ont besoin de moins de 2g de sel par jour et ajouter du sel à leur alimentation peut être
néfaste pour leurs reins.

NUTRITION : l’addiction au sucre, ça existe !
Etre accro au sucre n’a rien d’étonnant car les aliments riches en glucides activent la même zone du cerveau que certaines drogues dures.
Nous sommes nombreux à craquer dans la journée
pour des bonbons, des barres chocolatées ou d’autres
friandises, au point parfois d’avoir de véritables envies
irrépressibles. Serait-on dépendant au sucre ? La question a déjà fait couler beaucoup d’encre chez les experts,
mais une nouvelle étude dirigée par l’Ecole de médecine
de Harvard semble indiquer que l’addiction au sucre,
cela existe bel et bien.
Le Dr Belinda Lennerz, endocrinologue, et son
équipe, dont l’étude vient d’être publiée sur le site américain The Conversation ont cherché à savoir si le fait de

ne pas pouvoir s’empêcher de manger des aliments sucrés, même sans voir faim, pouvait être considéré
comme une addiction. Pour cette étude, ils ont donc créé
deux sortes de milkshakes : l’un à base de produits à
index glycémique élevé (donc provoquant un pic rapide
puis une chute du taux de sucre dans le sang) et l’autre
à base de produits à index glycémique bas (qui provoque
relativement peu de modification du taux de sucre dans
le sang). Mais tous deux avaient le même goût et la
même saveur sucrée. Ils ont ensuite proposé ces milkshakes à 12 hommes en surpoids, plusieurs jours de suite
et dans un ordre aléatoire. Ils ont alors constaté que quatre heures après avoir consommé le milkshake à IG
haut, les hommes avaient beaucoup plus faim qu’avec le

milkshake à IG bas. Mais ils ont surtout observé, grâce à
un IRM, que les milkshakes très sucrés activaient la
même zone du cerveau que certaines drogues dures
comme l’héroïne ou la cocaïne.
« Cette découverte indique que l’addiction au sucre
peut bel et bien exister chez certaines personnes » explique le Dr Lennerz. « Alors que la nourriture est avant
tout essentielle à la vie, de nombreuses personnes mangent bien plus que le nombre de calories dont leur corps
a besoin pour bien fonctionner et ne peuvent s’empêcher de vider le frigo ou le placard. Cette découverte devrait nous permettre de repenser certaines approches
nutritionnelles, notamment chez les personnes qui
n’arrivent pas à perdre du poids ».

On commence
dès 4 mois

Les enfants sont mieux adaptés
à la technologie que les adultes
selon une nouvelle étude anglosaxonne. Les enfants semblent bien
plus à l'aise que les étudiants pour
résoudre des problèmes singuliers
sur des objets high-tech d'après les
résultats d'une étude menée par les
chercheurs de Berkeley (Californie) et de l'université d'Édimbourg
(Écosse) et publiée dans la revue
spécialisée Cognition.
Devant un nouveau problème
sur un objet high-tech, il vaudrait
mieux faire appel à un enfant de 5
ans qu'à un adolescent. En effet,
plus à l'aise avec la technologie, ils
comprennent mieux comment
fonctionnent ces outils et semblent
plus aptes à résoudre les bugs aisément. Les chercheurs ont fait passer des tests à 106 enfants âgés de
quatre à cinq ans et à 107 étudiants
pour voir s'ils arrivaient à faire
marcher un jeu comportant des
éléments à la fois physiques et électriques mais au fonctionnement
inhabituel. Les volontaires devaient déplacer des formes géométriques (Brickets) dans une boîte
dans un certain ordre ou selon certaines combinaisons. Le but était
de déclencher une lumière et une
musique.
Les enfants moins formatés
que les adultes
Les chercheurs ont constaté
que, comme les enfants sont moins
formatés que les adultes par les
concepts de cause et d'effet, ils arrivaient plus rapidement à résoudre
le problème imposé par le jeu.
« D'après ce que nous savons,
c'est la première étude qui se demande si les enfants peuvent
mieux apprendre des relations de
cause à effet abstraites que les
adultes », a expliqué Alison Gopnik,
psychologue de l'université de Berkeley, coauteur de cette étude.
Les scientifiques soulignent que
« majoritairement, les enfants sont
plus susceptibles d'imaginer des
possibilités illogiques et inhabituelles afin de comprendre comment quelque chose fonctionne ».
Il n'est donc pas étonnant qu'un
enfant de cinq ans puisse facilement trouver le mot de passe d'un
smartphone et réussir à effectuer
en quelques minutes de nombreux
paiements avant que ses parents ne
s'en rendent compte ».
«Mais la question essentielle, si
on se projette, est de savoir si les
enfants sont des apprentis plus
souples ou s'ils sont simplement
dépourvus de préjugés et plus ouverts à l'exploration du monde que
les adultes » s'est interrogé Christopher Lucas, coauteur de cette étude
et chercheur de l'université
d'Édimbourg. «Dans tous les cas,
les enfants ont beaucoup à nous enseigner en terme d'apprentissage»
a-t-il conclu.
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Les enfants
sont plus
à l'aise que
leurs parents
avec les
nouvelles
technologies

Fruits, légumes, viande, poisson, œufs, céréales… votre bébé va goûter de tout
avant l'âge de 6 mois. Eclairage sur les principes de la diversification bien menée,
pour sa santé et son plaisir.
Pourquoi diversifier
dès 4 mois ?
Aujourd'hui, on recommande de diversifier l'alimentation du nourrisson entre 4 et 6
mois, surtout en cas de terrain allergique.
Toutes les études ont démontré, sans exception, le bénéfice de cette mesure. Elles ont permis de cerner une fenêtre de tir idéale. « Avant
quatre mois, le système digestif et immunitaire n'est pas prêt, et après 6 mois, l'organisme tolère moins bien la diversification »,
explique le professeur Tounian. L'essentiel est
d'introduire le plus possible d'aliments entre
quatre et six mois, parmi ceux recommandés.

L'OMS préconise pourtant le
lait jusqu'à 6 mois. Pourquoi ?
« Les recommandations de l'OMS ciblent
essentiellement les pays du tiers-monde où le
problème n'est pas tant la prévention des allergies qu'un apport nutritionnel suffisant et
de qualité », précise le Pr Tounian, chef du
service nutrition pédiatrique à l'hôpital Armand-Trousseau (Paris). Dans ce cadre, le lait
maternel reste le meilleur aliment jusqu'à 6
mois et au-delà. En France, la problématique
est tout autre. Si le lait maternel est également
recommandé les six premiers mois de la vie,
pour ses qualités nutritives et ses bénéfices
pour le système immunitaire, « on doit proposer d'autres aliments en petite quantité avant
six mois, sans craindre de carences, d'infections ou d'intolérance », ajoute le professeur.

Ce n'est pas un peu tôt pour
commencer la cuillère ?
Il ne s'agit pas de remplacer le lait par un
nouvel aliment. Vers 4 ou 5 mois, la grande
majorité des enfants prennent le biberon. Il
est alors facile de mélanger au lait une cuillère
à café de compote ou de potage les premières
fois, puis d'augmenter progressivement les
doses au fil des semaines. Pour les enfants
nourris au sein, reste la cuillère. Certains n'en
voudront pas tout de suite, et il faut être patient. « Il s'agit surtout de faire goûter des aliments à l'enfant avant six mois », explique
notre spécialiste.

Il faut quand même attendre
1 an pour le blanc d'œuf ?
Jusqu'à récemment, on donnait d'abord du
jaune d'œuf vers 6 mois, et le blanc, vers 1 an.
Rien n'a prouvé l'intérêt de cette mesure et on
peut proposer le blanc et le jaune dès 5 mois,
toujours cuits, sous forme d'œuf dur écrasé ou
d'une crème dessert à base d'œuf. Attention,
l'œuf cru est plus allergisant : on attend donc
d'avoir introduit l'œuf cuit pour faire goûter
une mousse au chocolat à base d'œufs crus.

Faut-il introduire d'abord les
légumes pour ne pas habituer
l'enfant trop tôt au sucre ?
In topsanté.fr

ALIMENTATION DES PETITS

Le lait et les produits laitiers (équivalents
à 500 ml de lait par jour) ont pour fonction
essentielle d’apporter la dose de calcium
quotidienne dont votre enfant a besoin
pour grandir. Si votre enfant refuse un de
ses biberons de lait, il faut alors avoir recours à un laitage comme le yaourt ou,
mieux, à un laitage fermenté fabriqué à
partir de lait de suite, qui apportera les
mêmes nutriments que le lait de croissance. En revanche, veillez à ne pas dépasser 800 ml de lait par jour : s’il a besoin d’un
biberon supplémentaire pour s’endormir
le soir, remplacez le lait par de l’eau.
A noter : s’il est préférable de donner à
votre enfant un lait de croissance, c’est
parce que ce lait apporte également du fer,
des acides gras essentiels, ainsi que des vitamines D et E, des nutriments pour lesquels l’apport est souvent insuffisant.
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Pas de souci : commencer par mettre de la
compote dans son lait ne va pas le détourner
de son biberon enrichi au potage, quelques

jours plus tard. En revanche, il est vrai que
l'enfant prend le pli des habitudes familiales.
Si vous ajoutez systématiquement du sucre
dans son petit-suisse, il boudera probablement les laitages nature. L'inverse est aussi
vrai. «Mais qu'importe, un peu de sucre ne va
pas lui nuire et trop de parents sont inquiets
pour le poids de leur enfant, rassure le professeur Tounian. Cela perturbe le rapport de
toute la famille à la nourriture. ». Donc on détresse.

Quelles précautions prendre
avec les principaux
allergènes ?
L'œuf, l'arachide, le poisson, les fruits exotiques et les fruits à coque (noix, noisettes,
amande) sont en effet connus pour être responsables d'allergies. « Par prudence et pour
mieux identifier un allergène, il faut les introduire seuls, sans les mélanger à d'autres ingrédients, et attendre quelques jours avant de

proposer un nouvel aliment », explique le Pr
Tounian. En cas de prédisposition familiale à
la maladie cœliaque (intolérance digestive au
gluten), il est très important d'introduire les
produits à base de blé entre 4 et 7 mois (céréales infantiles en petite quantité selon l'âge
dans le lait ou la compote par exemple). Pas
après ! Cela permet de diviser par 4 le risque
de maladie de coeliaque. « Une mesure protectrice dont tous les enfants doivent bénéficier», ajoute le Dr Château-Waquet,
allergologue.

On peut mélanger plusieurs
ingrédients au début ?
En dehors des principaux allergènes qu'il
faut introduire séparément, aucun risque de
combiner les aliments entre eux. L'idéal est
donc d'alterner des recettes à base de monoingrédient, de façon à ce que l'enfant puisse
bien en identifier les goûts séparément, et des
recettes plus gourmandes pour éviter la monotonie.
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5 erreurs à ne pas
commettre

C’est entre 1 et 3 ans que les enfants grandissent le plus vite. Pour bien accompagner
leur croissance, il y a certaines erreurs alimentaires à le pas commettre.
Le point avec le Dr Vidailhet, professeur de Pédiatrie à la faculté de Nancy.
Attention au sucre
Spontanément, les enfants ont une appétence particulière pour le sucre et les produits sucrés. Ce goût se renforce lorsqu’ils
consomment des biscuits ou des boissons
sucrés. Aussi, dans la journée, n’hésitez-pas
à limiter la consommation de gâteaux,
crèmes desserts et boissons sucrées car ils
représentent un apport énergétique important, qui risque de se faire au détriment
d’aliments de meilleure valeur nutritionnelle.
Bien sûr, pour familiariser votre enfant
avec les aliments «utiles», c’est-à-dire peu
caloriques et à haute valeur nutritionnelle,
il faut aussi que vous montriez l’exemple :
vous aussi, accordez-vous uniquement des
grignotages autorisés !

La juste dose de lait

tiété. On sait aussi depuis peu que les jus de
fruits et les smoothies sont les ennemis des
dents de lait.

Pas trop de jus de fruits

Ne zappez pas les matières
grasses

Sous prétexte qu’ils apportent de la vitamine C, les mamans proposent des jus de
fruits ou des smoothies tous les jours à leur
enfant. Cette consommation se fait aux dépens de la consommation des fruits euxmêmes, qui assurent un meilleur apport en
fibres et ont un plus grand pouvoir de sa-

Les matières grasses sont souvent oubliées ou même carrément exclues par
crainte de favoriser le surpoids. Or, il faut
en réalité en ajouter car en passant progressivement à 500 ml de lait par jour lors de la
diversification alimentaire, on réduit, de
fait, l’apport de lipides. Il faut donc com-

penser cette diminution en ajoutant de petites quantités de matières grasses dans les
purées de légumes et les potages. N’hésitezpas à varier : margarine, beurre, crème
fraîche, huile de colza ou huile d’olive amélioreront, en outre, la saveur des plats de
votre bébé.

La main légère sur le sel
Si vous avez peu de temps à consacrer à
la cuisine familiale, vous pouvez être tentée
d’avoir recours à des plats tout prêts. Pas de
souci mais, dans ce cas, il est important de

choisir des aliments industriels spécifiques
pour bébés, plus adaptés en terme de composition nutritionnelle et surtout, beaucoup moins salés que les plats traditionnels
(on n’ajoute pas de sel au cours de leur
transformation).
Si vous avez le temps de préparer ses purées et ses potages, surtout n’ajoutez-pas de
sel, même si vos plats vous semblent un peu
fades. Les bébés de moins de 2 ans ont besoin de moins de 2g de sel par jour et ajouter du sel à leur alimentation peut être
néfaste pour leurs reins.

NUTRITION : l’addiction au sucre, ça existe !
Etre accro au sucre n’a rien d’étonnant car les aliments riches en glucides activent la même zone du cerveau que certaines drogues dures.
Nous sommes nombreux à craquer dans la journée
pour des bonbons, des barres chocolatées ou d’autres
friandises, au point parfois d’avoir de véritables envies
irrépressibles. Serait-on dépendant au sucre ? La question a déjà fait couler beaucoup d’encre chez les experts,
mais une nouvelle étude dirigée par l’Ecole de médecine
de Harvard semble indiquer que l’addiction au sucre,
cela existe bel et bien.
Le Dr Belinda Lennerz, endocrinologue, et son
équipe, dont l’étude vient d’être publiée sur le site américain The Conversation ont cherché à savoir si le fait de

ne pas pouvoir s’empêcher de manger des aliments sucrés, même sans voir faim, pouvait être considéré
comme une addiction. Pour cette étude, ils ont donc créé
deux sortes de milkshakes : l’un à base de produits à
index glycémique élevé (donc provoquant un pic rapide
puis une chute du taux de sucre dans le sang) et l’autre
à base de produits à index glycémique bas (qui provoque
relativement peu de modification du taux de sucre dans
le sang). Mais tous deux avaient le même goût et la
même saveur sucrée. Ils ont ensuite proposé ces milkshakes à 12 hommes en surpoids, plusieurs jours de suite
et dans un ordre aléatoire. Ils ont alors constaté que quatre heures après avoir consommé le milkshake à IG
haut, les hommes avaient beaucoup plus faim qu’avec le

milkshake à IG bas. Mais ils ont surtout observé, grâce à
un IRM, que les milkshakes très sucrés activaient la
même zone du cerveau que certaines drogues dures
comme l’héroïne ou la cocaïne.
« Cette découverte indique que l’addiction au sucre
peut bel et bien exister chez certaines personnes » explique le Dr Lennerz. « Alors que la nourriture est avant
tout essentielle à la vie, de nombreuses personnes mangent bien plus que le nombre de calories dont leur corps
a besoin pour bien fonctionner et ne peuvent s’empêcher de vider le frigo ou le placard. Cette découverte devrait nous permettre de repenser certaines approches
nutritionnelles, notamment chez les personnes qui
n’arrivent pas à perdre du poids ».

On commence
dès 4 mois

Les enfants sont mieux adaptés
à la technologie que les adultes
selon une nouvelle étude anglosaxonne. Les enfants semblent bien
plus à l'aise que les étudiants pour
résoudre des problèmes singuliers
sur des objets high-tech d'après les
résultats d'une étude menée par les
chercheurs de Berkeley (Californie) et de l'université d'Édimbourg
(Écosse) et publiée dans la revue
spécialisée Cognition.
Devant un nouveau problème
sur un objet high-tech, il vaudrait
mieux faire appel à un enfant de 5
ans qu'à un adolescent. En effet,
plus à l'aise avec la technologie, ils
comprennent mieux comment
fonctionnent ces outils et semblent
plus aptes à résoudre les bugs aisément. Les chercheurs ont fait passer des tests à 106 enfants âgés de
quatre à cinq ans et à 107 étudiants
pour voir s'ils arrivaient à faire
marcher un jeu comportant des
éléments à la fois physiques et électriques mais au fonctionnement
inhabituel. Les volontaires devaient déplacer des formes géométriques (Brickets) dans une boîte
dans un certain ordre ou selon certaines combinaisons. Le but était
de déclencher une lumière et une
musique.
Les enfants moins formatés
que les adultes
Les chercheurs ont constaté
que, comme les enfants sont moins
formatés que les adultes par les
concepts de cause et d'effet, ils arrivaient plus rapidement à résoudre
le problème imposé par le jeu.
« D'après ce que nous savons,
c'est la première étude qui se demande si les enfants peuvent
mieux apprendre des relations de
cause à effet abstraites que les
adultes », a expliqué Alison Gopnik,
psychologue de l'université de Berkeley, coauteur de cette étude.
Les scientifiques soulignent que
« majoritairement, les enfants sont
plus susceptibles d'imaginer des
possibilités illogiques et inhabituelles afin de comprendre comment quelque chose fonctionne ».
Il n'est donc pas étonnant qu'un
enfant de cinq ans puisse facilement trouver le mot de passe d'un
smartphone et réussir à effectuer
en quelques minutes de nombreux
paiements avant que ses parents ne
s'en rendent compte ».
«Mais la question essentielle, si
on se projette, est de savoir si les
enfants sont des apprentis plus
souples ou s'ils sont simplement
dépourvus de préjugés et plus ouverts à l'exploration du monde que
les adultes » s'est interrogé Christopher Lucas, coauteur de cette étude
et chercheur de l'université
d'Édimbourg. «Dans tous les cas,
les enfants ont beaucoup à nous enseigner en terme d'apprentissage»
a-t-il conclu.
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Les enfants
sont plus
à l'aise que
leurs parents
avec les
nouvelles
technologies

Fruits, légumes, viande, poisson, œufs, céréales… votre bébé va goûter de tout
avant l'âge de 6 mois. Eclairage sur les principes de la diversification bien menée,
pour sa santé et son plaisir.
Pourquoi diversifier
dès 4 mois ?
Aujourd'hui, on recommande de diversifier l'alimentation du nourrisson entre 4 et 6
mois, surtout en cas de terrain allergique.
Toutes les études ont démontré, sans exception, le bénéfice de cette mesure. Elles ont permis de cerner une fenêtre de tir idéale. « Avant
quatre mois, le système digestif et immunitaire n'est pas prêt, et après 6 mois, l'organisme tolère moins bien la diversification »,
explique le professeur Tounian. L'essentiel est
d'introduire le plus possible d'aliments entre
quatre et six mois, parmi ceux recommandés.

L'OMS préconise pourtant le
lait jusqu'à 6 mois. Pourquoi ?
« Les recommandations de l'OMS ciblent
essentiellement les pays du tiers-monde où le
problème n'est pas tant la prévention des allergies qu'un apport nutritionnel suffisant et
de qualité », précise le Pr Tounian, chef du
service nutrition pédiatrique à l'hôpital Armand-Trousseau (Paris). Dans ce cadre, le lait
maternel reste le meilleur aliment jusqu'à 6
mois et au-delà. En France, la problématique
est tout autre. Si le lait maternel est également
recommandé les six premiers mois de la vie,
pour ses qualités nutritives et ses bénéfices
pour le système immunitaire, « on doit proposer d'autres aliments en petite quantité avant
six mois, sans craindre de carences, d'infections ou d'intolérance », ajoute le professeur.

Ce n'est pas un peu tôt pour
commencer la cuillère ?
Il ne s'agit pas de remplacer le lait par un
nouvel aliment. Vers 4 ou 5 mois, la grande
majorité des enfants prennent le biberon. Il
est alors facile de mélanger au lait une cuillère
à café de compote ou de potage les premières
fois, puis d'augmenter progressivement les
doses au fil des semaines. Pour les enfants
nourris au sein, reste la cuillère. Certains n'en
voudront pas tout de suite, et il faut être patient. « Il s'agit surtout de faire goûter des aliments à l'enfant avant six mois », explique
notre spécialiste.

Il faut quand même attendre
1 an pour le blanc d'œuf ?
Jusqu'à récemment, on donnait d'abord du
jaune d'œuf vers 6 mois, et le blanc, vers 1 an.
Rien n'a prouvé l'intérêt de cette mesure et on
peut proposer le blanc et le jaune dès 5 mois,
toujours cuits, sous forme d'œuf dur écrasé ou
d'une crème dessert à base d'œuf. Attention,
l'œuf cru est plus allergisant : on attend donc
d'avoir introduit l'œuf cuit pour faire goûter
une mousse au chocolat à base d'œufs crus.

Faut-il introduire d'abord les
légumes pour ne pas habituer
l'enfant trop tôt au sucre ?
In topsanté.fr

ALIMENTATION DES PETITS

Le lait et les produits laitiers (équivalents
à 500 ml de lait par jour) ont pour fonction
essentielle d’apporter la dose de calcium
quotidienne dont votre enfant a besoin
pour grandir. Si votre enfant refuse un de
ses biberons de lait, il faut alors avoir recours à un laitage comme le yaourt ou,
mieux, à un laitage fermenté fabriqué à
partir de lait de suite, qui apportera les
mêmes nutriments que le lait de croissance. En revanche, veillez à ne pas dépasser 800 ml de lait par jour : s’il a besoin d’un
biberon supplémentaire pour s’endormir
le soir, remplacez le lait par de l’eau.
A noter : s’il est préférable de donner à
votre enfant un lait de croissance, c’est
parce que ce lait apporte également du fer,
des acides gras essentiels, ainsi que des vitamines D et E, des nutriments pour lesquels l’apport est souvent insuffisant.
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Pas de souci : commencer par mettre de la
compote dans son lait ne va pas le détourner
de son biberon enrichi au potage, quelques

jours plus tard. En revanche, il est vrai que
l'enfant prend le pli des habitudes familiales.
Si vous ajoutez systématiquement du sucre
dans son petit-suisse, il boudera probablement les laitages nature. L'inverse est aussi
vrai. «Mais qu'importe, un peu de sucre ne va
pas lui nuire et trop de parents sont inquiets
pour le poids de leur enfant, rassure le professeur Tounian. Cela perturbe le rapport de
toute la famille à la nourriture. ». Donc on détresse.

Quelles précautions prendre
avec les principaux
allergènes ?
L'œuf, l'arachide, le poisson, les fruits exotiques et les fruits à coque (noix, noisettes,
amande) sont en effet connus pour être responsables d'allergies. « Par prudence et pour
mieux identifier un allergène, il faut les introduire seuls, sans les mélanger à d'autres ingrédients, et attendre quelques jours avant de

proposer un nouvel aliment », explique le Pr
Tounian. En cas de prédisposition familiale à
la maladie cœliaque (intolérance digestive au
gluten), il est très important d'introduire les
produits à base de blé entre 4 et 7 mois (céréales infantiles en petite quantité selon l'âge
dans le lait ou la compote par exemple). Pas
après ! Cela permet de diviser par 4 le risque
de maladie de coeliaque. « Une mesure protectrice dont tous les enfants doivent bénéficier», ajoute le Dr Château-Waquet,
allergologue.

On peut mélanger plusieurs
ingrédients au début ?
En dehors des principaux allergènes qu'il
faut introduire séparément, aucun risque de
combiner les aliments entre eux. L'idéal est
donc d'alterner des recettes à base de monoingrédient, de façon à ce que l'enfant puisse
bien en identifier les goûts séparément, et des
recettes plus gourmandes pour éviter la monotonie.
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CENTRAFRIQUE:

340 militaires
supplémentaires
formés par les
instructeurs russes
Trois cent quarante militaires formés par
des instructeurs russes sont désormais autorisés
à rejoindre les rangs des Forces armées centrafricaines (FACA), rapportent dimanche des
média citant le ministère de la Défense nationale. Ce sont désormais plus de 3.400 militaires
qui ont été formés à manier les armes russes
fournies à la Centrafrique, a-t-on précisé de
même source. Pour rappel, en septembre dernier, la Russie a livré à ce pays une cargaison
d'armes légères et des munitions. Ces recrues
ont suivi le processus normal de recrutement
dans l'armée, sur toute l'étendue du territoire
national et avec le concours de la mission onusienne de maintien de la paix (MINUSCA). Par
la suite, elles ont subi une première étape de
formation dans le cadre de la coopération avec
l'Union européenne (EUTM/RCA).

NIGERIA:

4 soldats tués
et 11 blessés dans
une nouvelle attaque
terroriste
Quatre soldats nigérians ont été tués et onze
blessés samedi soir dans une attaque terroriste
contre une base militaire dans le nord-est du
Nigeria, ont indiqué dimanche des sources sécuritaires. Les terroristes sont arrivés à bord
de six camions militaires pour attaquer la base
de Jakana située à 42 kilomètres de la capitale
de l'Etat du Borno, Maiduguri, ont déclaré
deux sources militaires.
Après de longs échanges de tirs, «nous avons
perdu quatre soldats et 11 ont été blessés», a
précisé une de ces sources. «Les +terroristes+
ont attaqué notre détachement vers 17h30
(16H30 GMT), mais nous avons répliqué et
forcé à se replier», a souligné un officier de
l'armée présent au moment de l'attaque et donnant le même bilan, selon des médias locaux.
Cette semaine, les 1.200 soldats tchadiens,
qui étaient déployés depuis neuf mois au Nigeria dans le cadre de la lutte régionale contre
le groupe terroriste Boko Haram sont rentrés
au Tchad, officiellement au terme de leur mission. Leur départ a semé la panique dans la
petite ville de Gajiganna, à proximité de Monguno, deux bases où étaient regroupées les
forces tchadiennes, et les soldats nigérians
ont également quitté leur base. Des centaines
de civils nigérians installés à proximité des
contingents tchadiens ont fui vers Maiduguri
par crainte de nouvelles attaques des terroristes.

CAMEROUN :

Au moins deux civils
tués par Boko Haram
Au moins deux civils ont été tués par le
groupe terroriste Boko Haram dans la nuit de
vendredi à samedi dans la région camerounaise
de l'Extrême-Nord, ont indiqué des sources
locales citées par les médias.
L'incident est survenu à Sanda Wadjiri,
petite localité de l'arrondissement de Kolofata.
Après les avoir tués, les terroristes ont utilisé
le téléphone des victimes pour appeler leurs
proches afin qu'ils viennent récupérer les
corps, a précisé Saleh Alhadji, habitant local.
Pour rappel, fin décembre 2019, une cinquantaine de personnes, dont la plupart étaient
des pêcheurs, ont été tuées lors des attaques
de Boko Haram sur le lac Tchad.
Les patrouilles militaires ont été suspendues
sur le lac, rendant les résidents plus vulnérables
aux incursions terroristes, a indiqué Ali Ramat,
maire de Darak au bord du lac Tchad, cité par
l'agence Chine nouvelle.
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AFRIQUE
TUNISIE:

Le conseil de la Choura d'Enahdha décide
d'appuyer le gouvernement de Habib Jemli
Le conseil de la Choura du mouvement tunisien «Ennahdha» a décidé à la quasi unanimité
d'appuyer le gouvernement proposé par Habib Jemli malgré des réserves sur certains de ses
membres, a annoncé le président du conseil, Abdelkrim Harouni.
Au cours d'une conférence
de presse tenue dimanche au
siège du mouvement Ennahdha,
M. Harouni a ajouté que «la 35e
session du conseil de la Choura
dont les travaux ont démarré
hier, appelle les groupes parlementaires à
accorder la
confiance au gouvernement proposé sur la base d'un programme
fondé sur la lutte contre la corruption, la pauvreté et le chômage». S'agissant des réserves
émises par le conseil de la
Choura sur certains noms proposés, M. Harouni a précisé que
«le mouvement se concertera
avec le chef du gouvernement
proposé Habib Jemli pour apporter quelques modifications
à la composition de son gouvernement».
Il a assuré que son parti n'est
pas en train de faire pression
sur Jemli. L'objectif étant, selon
lui, de présenter le meilleur gouvernement. «Ennahdha appuiera le gouvernement même
si les réserves émises ne sont

pas satisfaites», a-t-il ajouté. Le
président de l’Assemblée tunisienne des Représentants du
Peuple (ARP, parlement), Rached Ghannouchi a fait savoir
hier que le choix de la journée
du vendredi 10 janvier 2020
comme date pour la tenue de la
plénière consacrée au vote de
confiance au gouvernement, est
motivé par la volonté de permettre aux groupes parlementaires de se concerter davantage
et d’arriver à des consensus. Le
rendez-vous du 10 janvier représente la date-butoir pour la
tenue d'une séance plénière au
cours de laquelle l'Assemblée
approuve ou non l’équipe gouvernementale proposée par le
chef du gouvernement désigné.
A cet effet, l’article 142 du règlement intérieur de l’ARP stipule que le bureau du parlement
fixe une date pour la plénière
consacrée au vote de confiance
au gouvernement et ce, dans
un délai d’une semaine, à partir
de la date de réunion dudit bu-

reau. Selon Nesrine Laâmari,
porte-parole de l’ARP, cette date
est choisie par les groupes parlementaires d’Ennahdha et de
Qalb tounes. Le bloc démocrate
et le groupe du parti destourien
libre (PDL) avaient proposé la
date du 7 janvier, a-t-elle dit.
Le président de la République
tunisienne Kais Saied avait remis
jeudi soir, au palais de Carthage,
au président de l’ARP, Rached
Ghannouchi, le message conte-

nant la liste des membres du
nouveau gouvernement proposés au vote de confiance du parlement. Habib Jemli a dévoilé,
jeudi, la composition de son gouvernement lors d’une conférence de presse tenue à Dar
Dhiafa (Carthage). La nouvelle
équipe gouvernementale se
compose de 28 ministres et 14
secrétaires d'Etat dont femmes
10 femmes (quatre ministres et
six secrétaires d'Etat).

LIBYE:

Au moins 28 morts dans un raid contre
une école militaire à Tripoli
Au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres
blessées dans un raid aérien samedi contre une école militaire à
Tripoli, a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé du
Gouvernement d'union nationale (GNA), cité par les médias.
«Un raid aérien contre l'école militaire de Tripoli a tué 28
cadets et blessé des dizaines d'autres», a déclaré Amin al-Hachemi.
Cette école militaire se trouve à al-Hadba al-Khadra, un quartier
résidentiel de la capitale libyenne sous contrôle du GNA.
Au moment de la frappe, les cadets effectuaient leur dernier
rassemblement de la journée dans la cour principale avant de regagner leurs dortoirs, a précisé le porte-parole.
Le ministère de la Santé du GNA a par ailleurs appelé à des
dons de sang, invitant les donneurs à se rendre dans les hôpitaux
et à la banque du sang. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de
violents combats depuis le 4 avril, début de l'offensive du maréchal
Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la
capitale libyenne, siège du GNA reconnu par l'ONU.
Les forces du GNA ont accusé sur leur page Facebook les forces
pro-Haftar d'avoir mené cette frappe, publiant des photos des
blessés et des victimes. Les forces pro-Haftar n'ont en revanche
pas revendiqué jusqu'à présent la frappe.
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la
Libye est déchirée par des conflits fratricides. A plusieurs reprises,
la mission de l'ONU en Libye (Manul) a demandé à ce que les secteurs civils soient épargnés par les frappes qui «pourraient constituer des crimes de guerre».
Depuis le début de l'offensive contre Tripoli, plus de 280 civils
ont été tués, selon l'ONU. Plus de 2.000 combattants ont en outre
péri et 146.000 Libyensont été déplacés, selon la même source.
Le GNA condamne et appelle l'Onu à une«réunion urgente»
Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen, dirigé par Fayez el-Serradj, a condamné dimanche
«dans les termes les plus fermes» le raid aérien mené la veille
contre une école militaire à Tripoli et appelé l'Onu à agir pour
faire cesser «ces crimes» et à tenir «une réunion urgente» de son
Conseil de sécurité.
Dans un communiqué, le GNA, reconnu par les Nations unies,
«a condamné dans les termes les plus fermes l'attaque qui a visé
samedi l'école militaire située à al-Hadba al-Khadra», un quartier
résidentiel de la capitale libyenne sous contrôle du GNA.
Le GNA, qui accuse les troupes de Khalifa Haftar d'être derrière

ce raid qui a tué 30 cadets et blessé des dizaines d'autres, selon
un bilan officiel, a annoncé dans son communiqué «un deuil de
trois jours à la mémoire des victimes» et appelé la communauté
internationale à «intervenir pour faire cesser les violations et les
crimes» commis depuis dix mois dans la capitale libyenne, théâtre
depuis le mois d'avril d'une offensive des troupes loyales à Haftar.
L'attaque aérienne de samedi s'inscrit, selon le Gouvernement
d'union nationale libyen, dans le cadre «d'une série d'agressions
ayant ciblé les aéroports civils de Mitiga et de Misrata ainsi que
des sièges gouvernementaux, des écoles, des hôpitaux et des
quartiers d'habitation faisant des centaines de morts parmi les
civils et provoquant le déplacement des dizaines de milliers de
famille». Dans sa réaction au raid aérien de samedi, les troupes
de Haftar ont démenti, dans un communiqué, toute implication
dans cette attaque précisant que l'école militaire de Tripoli ne figurait pas parmi leurs cibles.
Onu: l'escalade militaire «menace» la solution politique
Pour sa part, la mission de l'Onu en Libye (Manul) a, elle
aussi, condamné le raid aérien qui a visé l'école militaire à Tripoli,
dans un communiqué publié dimanche.
«L'escalade militaire dangereuse complique davantage la situation en Libye et menace les chances du retour à la solution
politique», a averti la Manul dans son communiqué. «Les bombardements disproportionnés qui visent, sans cesse, les civils et
les infrastructures civiles comme les hôpitaux et les écoles ...peuvent
être considérés comme des crimes de guerre et les criminels
seront sans doute punis», a souligné la Manul.
La Manul a, maintes fois, demandé à ce que les secteurs civils
soient épargnés par les frappes qui «pourraient constituer des
crimes de guerre». Jeudi dernier, la Mission onusienne avait
salué «tous les appels à la désescalade, à la fin des hostilités et à
une paix durable», et souligné dans un communiqué l'«initiative
nationale pour la paix» annoncée mercredi passé 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.
La Manul avait également appelé à soutenir et à encourager ce
genre d'appels et initiatives visant à faciliter une solution politique
en Libye. «Ces initiatives démontrent l'engagement du peuple
libyen à mettre fin au bain de sang, à promouvoir les droits de
l'Homme, à instaurer l'état de droit et à construire un Etat inclusif

KENYA:

Les insurgés shebab attaquent une base militaire américano-kényane
Les insurgés somaliens shebab ont lancé dimanche une
attaque contre une base militaire américano-kényane à
Lamu (nord du Kenya), selon un responsable local kényan.
«Il y a eu une attaque mais elle a été repoussée», a déclaré ce
responsable, Irungu Macharia. L'attaque a été revendiquée
par les shebab qui sont affiliés au réseau terroriste AlQaïda. Il a ajouté que cette attaque avait été menée avant
l'aube contre la base connue sous le nom de Camp Simba,
et qu'«une opération de sécurité est en cours», sans préciser

toutefois si il y a eu des victimes. Les shebab ont revendiqué
la responsabilité de l'attaque dans un communiqué, affirmant
qu'ils avaient «réussi à prendre d'assaut la base militaire
fortement fortifiée et ont maintenant pris le contrôle effectif
d'une partie de la base». Les shebab ont mené plusieurs attaques à grande échelle à l'intérieur du Kenya, affirmant
qu'il s'agissait de représailles pour l'envoi de troupes kényanes
en Somalie en 2011 pour combattre le groupe armé, ainsi
que pour viser des intérêts étrangers. Malgré les coûteux

efforts internationaux pour les combattre, les shebab ont
mené samedi l'une des attaques les plus meurtrières de la
décennie en Somalie, causant 81 morts dans l'explosion
d'un véhicule piégé à Mogadiscio. Dans un rapport publié
en novembre, un groupe d'experts de l'ONU sur la Somalie
a souligné le «nombre sans précédent» de bombes artisanales
et d'autres attaques menées à travers la frontière entre le
Kenya et la Somalie en juin et juillet 2019.
APS
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SITUATION EN IRAK

L'UE invite à Bruxelles le ministre
iranien des Affaires étrangères
Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a invité à Bruxelles le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a annoncé hier un communiqué de l'UE, qui
exhorte une nouvelle fois à la "désescalade" des tensions au Moyen-Orient.
Le Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère a fait
part de cette invitation, sans donner de
date précise, dans un communiqué détaillant l'entretien téléphonique qu'il a eu
ce week-end avec M. Zarif, et dont il s'était
déjà fait l'écho samedi soir dans un tweet.
M. Borrell et M. Zarif ont évoqué «l'importance de préserver l'accord de Vienne sur
le nucléaire iranien ( JCPoA en anglais,
ndlr) qui reste crucial pour la sécurité
mondiale». Le chef de la diplomatie européenne «a confirmé qu'il était résolu à
continuer à jouer pleinement son rôle de
coordonnateur et à maintenir l'unité des
participants restants pour appuyer l'accord
et sa pleine application par toutes les parties». Conclu en 2015, l'accord de Vienne
sur le nucléaire risque de voler en éclat
depuis le retrait des Etats-Unis en 2018 et
la réintroduction des sanctions américaines
qui ont plongé l'économie iranienne dans
une sévère récession.
Cet accord, négocié entre l'Iran et le
groupe «5+1» (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité -- Chine, EtatsUnis, France, Grande-Bretagne et Russie
--, ainsi que l'Allemagne), offrait un allègement des sanctions de l'Onu à l'encontre
de Téhéran qui s'était engagé en échange
à garantir la nature exclusivement civile
de son programme nucléaire.
Paris a appelé samedi l'Iran à préserver
l'accord de Vienne malgré l'assassinat en
Irak du général iranien Soleimani dans un
raid américain et à la veille d'une possible
annonce par Téhéran de mesures de relance
de son programme nucléaire.
Mais la mort vendredi à Baghdad dans
une attaque de drone américaine du chef
de la Force Qods des Gardiens de la révolution, chargée des opérations extérieures
d'Iran, a, de l'avis de nombreux experts,
quasiment torpillé toutes chances de sauver
l'accord nucléaire.
Trump aurait ordonné de neutraliser Soleimani malgré les rapports du renseignement
Le président américain Donald Trump
a ordonné d’assassiner le général Qassem
Soleimani, chef de la Force Al-Qods, chargée
des opérations extérieures de l'Iran, contre
l’avis des récents rapports du renseignement et les décisions du Pentagone, rapporte
le New York Times, se référant à des sources
au ministère de la Défense et dans l'administration américaine.
Des responsables du département militaire auraient proposé au chef d’Etat américain de neutraliser Soleimani, considérant
cependant qu’il s’agirait de la mesure la
plus extrême et que Donald Trump ne risquait pas de choisir cette option.
Selon le journal, Donald Trump a initialement refusé le 28 décembre d'éliminer
Soleimani et a demandé à l'US Air Force
de faire un raid sur le camp chiite de Kitaib

rapidement et très durement» si la République islamique attaque du personnel ou
des objectifs américains.
Certains de ces sites iraniens «sont de
très haut niveau et très importants pour
l'Iran et pour la culture iranienne», a précisé
M. Trump dans un tweet.
«Les Etats-Unis ne veulent plus de menaces!», a-t-il prévenu. M. Trump a souligné
que le chiffre de 52 correspondait au nombre
d'Américains qui avaient été retenus en
otages pendant plus d'un an à partir de la
fin de 1979 à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.
L'annonce de Donald Trump intervient
en réponse aux menaces de vengeance
émises par la direction iranienne après la
frappe américaine qui a tué à Baghdad le
général iranien Qassem Soleimani, qui
était le chef de la Force Al-Qods, chargée
des opérations extérieures de l'Iran.
Hezbollah en Irak à al-Qa'im.
Le jour de l’opération, le 30 décembre,
25 miliciens ont été tués et 50 autres soldats
blessés. Les services de renseignement auraient informé le 30 décembre M.Trump
que rien d'inhabituel ne se passait au
Moyen-Orient et que les déplacements de
Soleimani relevaient des «activités ordinaires». En outre, le Président américain
aurait été informé que le guide suprême
iranien Ali Khamenei avait invité Soleimani
à retourner à Téhéran sans donner son
consentement à la mise en £uvre de ses
plans anti-américains, de sorte que les
prétendues préparations d'attaques contre
l'armée américaine, que Washington attribue au général iranien, n'étaient pas inévitables.
Cependant, Donald Trump a choisi une
option radicale qui a également surpris
les représentants du Pentagone, indique
le New York Times. Cette prise de décision
a été soutenue par le secrétaire d'Etat Mike
Pompeo et le vice-Président Michael Pence.
Le général Soleimani, chef de la Force AlQods, unité d’élite des Gardiens de la révolution, a été tué lors d'une frappe aérienne
américaine portée le 3 janvier contre l'aéroport de Baghdad. Avec le général Soleimani ont trouvé la mort quatre autres officiers des Pasdaran iraniens et plusieurs
hauts responsables des Unités de mobilisation populaire, (Hachd Al-Chaabi). Washington a affirmé que le général iranien
avait été impliqué dans les attaques contre
les bases de la coalition en Irak et l'ambassade américaine à Baghdad.
Trump menace de frapper «durement»
52 «importants» sites iraniens en cas
d'attaque iranienne contre des objectifs
américains
Le président Donald Trump a averti samedi Téhéran que les Etats-Unis ont identifié 52 sites en Iran et les frapperont «très

Baghdad convoque l'ambassadeur US
pour dénoncer des "violations de la souveraineté de l'Irak"
Le ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé dimanche avoir convoqué
l'ambassadeur américain pour dénoncer
des "violations de la souveraineté de l'Irak"
après un raid et l'assassinat sur son sol du
général iranien Qassem Soleimani. Selon
un communiqué du ministère, "il a été dit
à l'ambassadeur Matthew Tueller que ces
opérations militaires illégitimes menées
par les Etats-Unis sont des attaques et des
actes condamnables qui peuvent mener à
une escalade des tensions dans la région
et qu'elles constituent une violation de la
souveraineté de l'Irak".
Le général iranien, Qassem Soleimani,
chef de la branche des Gardiens chargée
des opérations extérieures d'Iran et architecte de la stratégie iranienne au MoyenOrient, a été tué vendredi dans un bombardement américain sur un axe menant
à l'aéroport de Baghdad. Le département
américain de la Défense a annoncé avoir
mené l'attaque
comme une "action défensive" contre
Qassem Soleimani, trois jours après une
prise d'assaut de l'ambassade des EtatsUnis à Baghdad par des manifestants dont
les services consulaires ont été suspendus
jusqu'à nouvel ordre. Peu après la mort de
Soleimani, 62 ans, les Etats-Unis ont décidé
de déployer 3.000 à 3.500 militaires supplémentaires au Moyen-Orient. Le président Donald Trump qui a affirmé avoir agi
pour "arrêter" une guerre, non pas pour
"en commencer une", a averti que Washington frapperait l'Iran "très rapidement
et très durement" si Téhéran se livre à des
représailles anti-américaines. La mort du
général iranien a suscité des craintes d'une
nouvelle guerre au Moyen-Orient. Le guide
suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei,
a promis une "vengeance sévère" et décrété
trois jours de deuil.

FRANCE:

Conséquence des grèves, en Martinique,
les rayons de produits frais se vident
L'approvisionnement en produits frais des magasins en Martinique est limité par le mouvement de grève contre la réforme
des retraites dans les ports français et les rayons se vident progressivement, selon l'agence
AFP. A la place de ces produits
on trouve dans quasiment toutes
les enseignes de l'île le même
type d'affichette: «Chers clients,
en raison de mouvements sociaux dans les ports hexagonaux,
nous ne sommes pas en mesure
de vous proposer l'ensemble
de vos produits habituels. Veuillez nous excuser pour la gêne

occasionnée». Pour l'heure, les
bateaux qui ont un planning de
rotation précis, partent des ports
de métropole, notamment Le
Havre, avec des conteneurs à
moitié pleins ce qui ne permet
pas d'assurer le remplissage des
rayons. «On est sur un cycle de
commande hebdomadaire sur
le frais. Aujourd'hui on a freiné
voire stoppé les commandes en
attendant un rétablissement de
la situation», témoigne Laurent
Bodec, directeur de magasin Hyper U de Fort-de-France. Dans
les rayons, seuls subsistent les
produits fabriqués localement.

Mais le marché local n'est pas
capable de remplacer les milliers
de tonnes (22.500 en 2014 selon
un rapport de la Direction de
l'Alimentation) de lait, produits
laitiers, £ufs et miel importés
chaque années par la grande
distribution en Martinique. Si
la situation devait se rétablir demain, il faudrait 12 à 15 jours
pour que les rayons soient de
nouveau achalandés, précise
une source locale proche du
dossier. En attendant, si l'impact
est immédiatement visible sur
les produits à dates de péremption courtes, il pourrait aussi,

dans quelques semaines se faire
sentir dans les rayons de produits secs ou d'hygiène, importés
eux aussi, mais dont les stocks
sont pour l'heure suffisants. La
Fédération nationale des ports
et docks CGT a appelé jeudi à
une opération «ports morts» le
9 janvier pour protester contre
le projet de réforme des retraites
voulu par le gouvernement. Les
ouvriers dockers avaient déjà
arrêté le travail les 5, 10, 12 et 17
décembre, dates qui correspondaient à des appels interprofessionnels nationaux.
APS
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MIGRATIONS :

L'Autrichien Kurz
veut que l'UE
s'affirme «contre»
Erdogan
Le
chef
désigné
du
gouvernement
autrichien,
Sebastian Kurz, a plaidé hier
pour que l'Union européenne
adopte «une ligne claire contre»
le président turc Recep Tayyip
Erdogan, qui «tente d'utiliser les
êtres humains comme des
armes» dans la gestion des
migrations.
Interrogé par le quotidien
autrichien Kurier sur la politique
migratoire de la Turquie, le
dirigeant conservateur a estimé
que «Erdogan tente d'utiliser les
êtres humains comme des
armes». «L'UE ne doit pas laisser
passer ça», a-t-il poursuivi,
ajoutant qu'il allait «activement
s'engager pour une ligne claire
contre Erdogan de la part de
l'UE».
Le président turc «ne comprend
pas d'autre langage», a estimé M.
Kurz qui va être investi mardi à
la tête du gouvernement
autrichien pour un second
mandat. Son parti conservateur
gouvernera avec les écologistes
après avoir formé une alliance
avec le parti d'extrême droite
FPO lors de son premier mandat
de décembre 2017 à mai 2019. M.
Erdogan a menacé à plusieurs
reprises de laisser partir vers
l'Europe les millions de réfugiés,
dont une majorité de Syriens, qui
se trouvent en Turquie.
En échange d'engagements sur
la lutte contre le réchauffement
climatique ou la transparence de
la vie politique, les Verts
autrichiens ont accepté
le
maintien par M. Kurz d'une
politique de fermeté sur les
questions migratoires.
Dans une autre interview au
tabloïd allemand Bild, le
chancelier désigné s'est montré
très sévère envers les navires de
sauvetage
humanitaires
intervenant en Méditerranée.
«Au final, les actions des
sauveteurs privés en mer ont fait
plus de
morts», a estimé
Sebastian Kurz. Selon lui, ces
opérations «poussent toujours
plus de gens à prendre la route
(maritime) et ils sont toujours
plus nombreux à se noyer».
«Tous ceux qui croient agir pour
le bien doivent admettre qu'il y a
une augmentation prouvée des
morts du fait de leurs initiatives»,
affirme le dirigeant de 33 ans qui
s'est toujours montré critique
envers ces sauvetages.
Il s'oppose aussi à tout projet de
répartition des demandeurs
d'asile dans les pays de l'UE.
«Nous sommes sur beaucoup de
sujets plus proches du FPO» que
des écologistes, a-t-il reconnu
dans une autre interview au
quotidien autrichien Die Presse.
Le contrat de la coalition, qui
prêtera serment mardi, prévoit
«un mécanisme de crise» en cas
de désaccord entre les deux
partenaires: les conservateurs,
majoritaires au parlement,
pourraient alors faire voter un
texte controversé avec le soutien
d'un autre parti que les Verts.
«C'est un scénario que je
n'envisage pas à ce stade», a dit
M. Kurz au Kurier.
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CONSTANTINE:

Hommage au Cheikh Kaddour Darsouni
Une cérémonie a été organisée, samedi après-midi, au palais de la culture
Malek Haddad de Constantine en l'honneur du Cheikh Kaddour Darsouni,
icône du malouf constantinois.
Organisée à l’initiative de la direction locale de la Culture, cette
cérémonie à laquelle ont pris part
les autorités locales, des amis et
des élèves de l’artiste, se veut
«une marque de reconnaissance»
envers ce maître qui a contribué
à la sauvegarde et à la promotion
de ce genre musical cher au
constantinois, selon les organisateurs.
La cérémonie a été marquée
par l’interprétation de chants malouf par des artistes de Constantine, Mila et Annaba dont les ar-

tistes Kamel Bouda, Abbas Righi
et Dib El Ayachi qui ont improvisé
un cocktail de chansons du
Cheikh Darsouni qui n’a pas pu
assister à la cérémonie en raison
de son état de santé jugé «critique»
par ses proches.
Une attestation de mérite et
des cadeaux ont été également remis au Cheikh Darsouni qui a
été représenté par son frère.
Cheikh Kaddour Darsouni, de son
vrai nom Mohamed Darsouni, est
né le 8 janvier 1927 à Constantine
et figure parmi les piliers de la

chanson malouf constantinois au
vu de ses contributions visant la
préservation de ce genre musical
considéré comme un patrimoine
national.
Maître Darsouni avait obtenu
en 1967 une médaille d'or au
deuxième festival de la musique
arabo-andalouse, et a consacré le
plus clair de sa vie à l’enseignement de cette musique au sein
du Conservatoire municipal,
avant de créer en 1995 l'association
des élèves du Conservatoire du
malouf de Constantine.

TIZI-OUZOU :

Lancement des activités pour la célébration de Yennayer
La célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2970, a débuté
dimanche à Tizi-Ouzou, avec le
lancement d’un riche programme à travers les différents
établissements culturels de la wilaya, a-t-on appris dimanche de
la direction locale de la culture.
Selon le programme concocté par
cette institution en collaboration
avec le Festival des arts et cultures
populaires, les collectivités locales
et le mouvement associatif, des
conférences-débats sur le thème
de Yennayer, une exposition sur
le patrimoine matériel et immatériel en relation avec la célébration de cette fête populaire, des
ateliers pédagogiques, des projections de films et des pièces
théâtrale sont au menu de cette
manifestation qui se poursuivra

jusqu’au 14 de ce mois de janvier.
Cette célébration sera l’occasion de revenir sur la symbolique
et la célébration de cette fête institutionnalisée en 2018 fête nationale chômée et payée, rappelle-t-on. L’ouverture officielle
de cette célébration placée sous
le thème «Yennayer : subsistance
patrimoniale et consolidation
identitaire» aura lieu mardi (7
janvier) à la maison d al culture
Mouloud Mammeri par une animation de la troupe folklorique
El Aïssaoua de Tipaza. Le même
jour aura lieu le lancement du
marché et des expositions autour
de Yennayer.
Des objets de l’artisanat traditionnel (Tapisserie, poterie, vannerie, costume traditionnel, bijoux, forge, objets traditionnels),

Film documentaire sur la
rencontre artistique entre
Beihdja Rahal et Cheikh
El Hasnaoui
Le documentaire complet de la rencontre
entre la musicienne et interprète de la
chanson andalouse, Beihdja Rahal et le
maitre de la chanson Chaabi Cheikh El
Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l’Ile de la Réunion, soit une année avant le décès du
Cheikh (le 6 juillet 2002), est un témoignage
poignant sur un artiste de nostalgie et incompris.
Diffusé, samedi, dans son intégralité à
la salle des spectacles de la maison de la
culture Mouloud Mammeri, ce film amateur,
mal réalisé (avec l’image instable), où la
voix du cheikh est quasiment inaudible
noyée par les discussions des autres personnes présentes à cette rencontre, dévoile
la grande nostalgie qu’avait le Cheikh pour
son pays et pour sa région natale Tizi-Ouzou, lui qui une année avant sa mort, alors
âgé de 91 ans et malade, rêvait de rentrer
au ‘‘bled’’ pour y chanter.
«Lorsque j’irais mieux et que mon état
de santé me le permette j’irais a Tizi-Ouzou
et je vais y animer une grande Fiesta», a-til répondu à Beihdja Rahal qui lui demandait s’il voulait bien chanter dans son pays.
Sensible, il a ajouté «ici (à l’Ile de la réunion),
où je vis depuis 12 ans, je suis toujours un
étranger’’, d'après le film. Lui qui avait
vécu la plus grande partie de sa vie à l’étranger, n’avait jamais réussi à se couper de
son pays. Ce sentiment d’être toujours «un
étranger», a poussé l’auteur de la célèbre
chanson «La maison blanche» à l’errance
d’une ville à l’autre (Paris, Nice pour enfin
se poser à l’Ile de la réunion).
Sensible et spontané il a déploré, dans
le film, l’incompréhension dont il était
victime de la part d’autres artistes de sa
génération en France. «On m’avait fâché
parce que je chantais dans des dancings»,

l’art culinaire traditionnel, des
produits agricoles du terroir local
(huile d’olive, miel, figues sèches,
légumes secs, plantes médicinales) et des livres y seront exposés. Ces deux activités seront
animées par des organisations de
la société civile, les musées des
Arts et traditions populaires d’Alger et le Bardo d’Alger et les directions de culture des wilayas
de Tizi-Ouzou, Bejaia, El Bayadh,
Ghardaia, Batna et Bordj Bou Aréridj ainsi que d’autres institutions
(HCA, CNRPAH, CRASC d’Oran)
et des maisons d’édition. Côté Cinéma, les cinéphiles pourront découvrir ou revoir, à la cinémathèque, les films «Cheikh El Hasnaoui, de la Maison Blanche à
l'Océan Bleu», d’Abderazak Larbi
Cherif, «Celui qui brule - win i

reqqen» de Slimane Bounia,
«Isegmi n tayri» de Lounes Medjnah, «Juba II» de Mokrane Ait
Saada, entre autres.
Par ailleurs, le théâtre régional
Kateb Yacine, où sera lancé officiellement le 8 janvier, le concours
national de la meilleure pièce
théâtrale pour adultes en langue
amazighe produite par les associations et les coopératives culturelles et théâtrales pour l’année
2019, abritera une exposition de
décors et costumes de pièces théâtrales. Le 12 janvier la maison de
la Culture Mouloud Mammeri
abritera dans la matinée une démonstration de préparation
d’Imensi n Yennayer (repas pour
l’accueil du nouvel an amazigh)
et un spectacle artistique dans
l’après-midi.

BIOGRAPHIES

Salim Dada, secrétaire
d'Etat chargé de la
production culturelle
M. Salim Dada a été nommé Secrétaire d'Etat chargé de la Production
culturelle par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans
le gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. En voici
la bio express:

a-t-il dit avec amertume à Beihdja Rahal.
Lui qui avait arrêté volontairement sa carrière en 1968, n’avait également pas oublié
la réaction de ces même artistes qui lui reprochaient d’avoir créé, en 1967, sa maison
de disques. «Lorsque j’ai créée ma maison
de disques on m’a dit +tu nous a laissé
tomber+», selon ses dires dans le documentaire. La diffusion de ce film rentre
dans le cadre d’une activité culturel intitulée
«Beihdja Rahal sur la trace de Cheikh El
Hasnaoui» initiée par l’association culturelle
Cheikh El Hasnaoui et la direction de la
culture de Tizi-Ouzou. Dans la matinée
Beihdja Rahal s’est rendu à Taazibt, le village natal de Cheikh El Hasnaoui. L’après
midi a été consacrée à la diffusion du film
de la rencontre entre les deux artistes. La
manifestation a été clôturée par l’interprétation d’£uvres de Cheikh El Hasnaoui,
par le jeune chanteur chaabi Arezki Ouali,
et un spectacle de chants de Beihdja Rahal.
A propos de cet événement culturel la directrice locale de la culture Nabila Goumeziane, a rendu hommage à cheikh El
Hasnaoui «un symbole et un repère pour
les férus du chaabi et qui a consacré sa vie
pour la culture et pour la chanson algériennes».

- Date et Lieu de naissance de naissance : 7 mai 1975 à Laghouat
Diplômes :
- Docteur en médecine, 2005.
- Diplôme de maîtrise en musique et musicologie de l’Université, ParisSorbonne, 2011.
- Doctorat en musicologie à l’Université Paris-Sorbonne, 2012.
Postes occupés :
- Président du Conseil national des Arts des Lettres (CNAL), Ministère de
la Culture, 2019.
- Point focal de l’UNESCO représentant l’Algérie pour la Convention 2005.
- Rédacteur du 1er Rapport Périodique Quatriennal de l’Algérie (2020)
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
- Secrétaire d’Etat chargé de la Production culturelle en janvier 2020.

Youcef Sehairi, Secrétaire
d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique
M. Bachir Youcef Sehairi a été nommé Secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique 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 de naissance : 21 juin 1985 à Laghouat
Diplômes :
- Ingénieur d’Etat en Electronique, spécialité instrumentation : 2011.
- Diplôme universitaire (DEUA), Filière montage script : 2015.
- Poste occupé : Producteur cinématographique.
- Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie cinématographique en janvier
2020.
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Programme de la soirée
21:05

21:00

21:05

Sam

Les rivières pourpres

Appaloosa

Réalisateur : Jean-Marc Brondolo
Avec : Natacha Lindinger , Fred
Testot

Réalisateur : Ivan Fegyveres
Avec : Olivier Marchal , Erika
Sainte

Réalisateur : Ed Harris
Avec : Viggo Mortensen, Renée
Zellweger

Sam, guérie de son cancer,
est prête à profiter pleinement de la vie. Mais en
cette rentrée, elle est bousculée par le retour d'Antoine, son ami de classe,
au lycée, et père de l'une
de ses élèves, Angela. De
son côté, Xavier est à nouveau le principal du collège et s'installe dans le logement de fonction, que
Véronique, en attente de
mutation, n'a pas encore
pu libérer. Il lui propose de
l'héberger quelque temps
avec sa fille Chloé. Sam
conseille à Aurélie, un peu
déprimée, de s'engager
dans un projet auprès des
élèves.

Une femme est retrouvée
morte à Clinagen, un centre
de bien-être haut de gamme.
Elle a été tondue ; et une
mystérieuse rosace a été gravée sur le corps. Chose
étrange : la victime, 69 ans,
en paraît 20 de moins ! La
mystérieuse directrice de cet
établissement, le Dr Vialle,
assume ses ambitions de jeunesse éternelle. L’enquête
oriente les policiers vers le
village voisin. Les habitants
tentent de survivre sous la
contrainte d’un élevage
«bio», imposé par Vialle.
Alors que Camille fait la
connaissance de Claude, une
désensorceleuse, le commissaire Niemans découvre que
la mise en scène macabre du
meurtre renvoie aux chasses
aux sorcières du Moyen Age.

En 1882, la petite ville
d'Appaloosa fait appel au
marshal Virgil Cole et à
son ami Everett Hitch
pour contrer le puissant
Randall Bragg. La loi
n'existe pas pour Bragg
qui, sûr de son impunité,
a abattu le shérif de la
ville et ses deux adjoints.
Cole et Hitch obtiennent
les pleins pouvoirs. Bientôt, un jeune homme se
dit prêt à témoigner
contre Bragg. C'est alors
qu'arrive Allison French,
une jolie veuve.

21:05
A Christmas Carol,
d'après Charles Dickens
Réalisateur : Nick Murphy
Avec : Guy Pearce , Joe Alwyn

TÉLÉRÉALITÉ - France (2020) 4
saisons / 33 épisodes

Des célibataires participent à une expérience sur
la compatibilité amoureuse. Ils sont soumis à des
questionnaires et tests
scientifiques, dont les résultats sont analysés par
trois experts, dans le but de
former des couples. Les
âmes sœurs feront
connaissance le jour de
leur mariage, à la mairie.
Parmi ces candidats, une
jeune femme est compatible avec deux hommes. Elle
va devoir elle-même choisir celui avec qui elle poursuivra la relation, sans les
rencontrer directement.
Pour la première fois, des
parents célibataires se prêtent au jeu.

Le connu peut ennuyer l'esprit, mais réjouit le sentiment.
Puisqu'on peut regarder soixante ans le visage
d'une mère, sans lassitude, pourquoi les
bienheureux se lasseraient-ils de contempler
sans fin ce qu'ils adorent ?

Samouraï-Sudoku n°2355

Citation de Henri-Frédéric Amiel ; Journal intime,
le 22 avril 1878.

Horizontalement:

Mots croisés n°2355

Verticalement :

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

Mariés au premier
regard

A Londres, le 24 décembre
1843, l'homme d'affaires Jacob Marley - récemment
décédé - apprend qu'il restera au purgatoire à cause
de ses nombreux péchés.
Pour obtenir le salut de son
âme, son ancien associé
Ebenezer Scrooge - toujours
vivant - doit se repentir de
ses mauvaises pensées à
l'encontre de l'Eglise. Ce
dernier hait la période de
Noël et se montre particulièrement rude envers son
employé, Bob Cratchit.

Jeux
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 - Trés mal intentionnée
2 - Ville d'eau - Produit par le vent
3 - Petites filles - Habitants de bocal
4 - Réduirait la voilure - Mot qui met Paris en
bouteille
5 - Fond de cuve - Religieux isolés
6 - Colorais en brun - Structure
7 - Note de musique - Pièce d'échec - Ici
8 - Bien ventilé - Fabriquent
9 - Périodes sombres - Sans réaction
10 - Trés fatiguée - Partie de partie

A - Atteint de la folie des grandeurs
B - Vraiment radin
C - Le plus fin est meilleur sur la piste - Pouffe
D - Marches - Arme de brochet
E - Adversaire - Etain en cornue
F - Usant
G - Escroquai - Inonde
H - Saint de Normandie - Pensionnaire
I - Faire coucher - Mère des Titans
J - Lieu de ponte - Fromage auvergnat
K - Supports de balles - Insecte carnassier
L - Met son grain à l'abri - Coupelle au laboratoire
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CHAMPIONNAT
RÉGIONAL D'ORAN :

Domination
des judokas
d'Ouled El Bahia
Les judokas du club "Ouled El Bahia"
ont dominé les débats lors du championnat régional de la ligue d'Oran seniors (messieurs et dames), organisé
samedi au niveau de la salle omnisports
de Oued Tlélat. Cette compétition
consacrée aux épreuves en individuel,
a vu la participation de 127 athlètes
messieurs et 30 dames, représentant
la majorité des clubs affiliés à la ligue
oranaise, promue en ligue régionale
depuis un peu plus d'une année.
Le président de cette ligue, Khaled
Brahimi, s'est réjoui de cette forte participation des judokas de la quasi-totalité
des formations activant dans la capitale
de l'ouest du pays. Il a néanmoins soulevé un problème qu'il a qualifié de
taille, à savoir le manque de salles.
D'ailleurs, la ligue régionale oranaise
a éprouvé d'énormes difficultés pour
trouver une salle où domicilier cette
compétition. "Figurez-vous qu'à deux
jours du championnat, nous n'étions
pas encore fixés sur le lieu de l'épreuve",
a-t-il déploré.
Concernant le niveau technique de
la compétitio n, le même responsable
a estimé qu'il a été "moyen et parfois
au-dessus du moyen", grâce à la participation notamment de certains judokas
champions internationaux, à l'image
des sociétaires du club sportif amateur
d'Ouled El Bahia. Les quatre premiers
de chaque catégorie de poids chez les
messieurs se qualifient au championnat
national, prévu prochainement à Alger,
alors que chez les dames, la participation à ce championnat est possible pour
les six premières de la compétition régionale.
Liste des lauréats :
Messieurs :
-60 kg/ Meskar Yacine (Amel El Beria)
-81 kg : Arabi Youcef (Ouled El Bahia)
-90 kg : Tamri Oussama (CS Tassili)
-100 kg : Yahia Rachid (Ouled El Bahia)
+100 kg : Temmar Nadjib (Ouled El Bahia)
- 66 kg : Cherrad Rachid (Ouled El Bahia)
-73 kg : Messaoud Idriss (Ouled El Bahia)
Dames:
- 52 kg : Yahia Nadra (Ouled El Bahia)
-57 kg : Miloua Mimouna (CS Miloua)
-63 kg : Rechaiegue Douniazed (Amel
Beria)
-70 kg : Iskernane Lisa (Ouled El Bahia)
+70 kg : Guiroua Aya (CS Miloua)
-48 kg : Kaddour Houaria (Ouled El Bahia).

VOLLEY-BALL/TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020 :

«L'Algérie jouera ses chances à fond»
La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) «jouera ses chances à fond» pour décrocher le
billet qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), mis en jeu lors du tournoi continental
prévu du 7 au 12 janvier au Caire, a assuré l'entraîneur national Krimo Bernaoui, soulignant que le
match d'ouverture face à l'Egypte sera «décisif» pour la suite de la compétition.
«Ce tournoi est un challenge pour nous car nous allons affronter les meilleures
équipes du continent. Je pense
que toutes les sélections se
valent et nous jouerons nos
chances à fond pour décrocher le billet qualificatif aux
JO-2020», a déclaré Bernaoui
à l'APS. «Le premier match
face à l'Egypte sera décisif
pour la suite du tournoi. Si
on réussit à battre l'Egypte,
qui n'a pas choisi l'Algérie par
hasard pour débuter la compétition, la physionomie du
tournoi changera et les cartes
seront redistribuées pour la
course à la qualification aux
JO de Tokyo», a-t-il ajouté.
Le tournoi de qualification
olympique 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.
A la tête du Six national depuis le mois de novembre
2019, Bernaoui a estimé que
toutes les équipes participant
au tournoi du Caire, notamment, l'Egypte, la Tunisie et
le Cameroun, sont au même
niveau, relevant que l'aspect

noi de qualification aux JO2020 face à l'Egypte, mardi.
Les protégés de Bernaoui profiteront ensuite d'une journée
de repos, avant d'enchaîner
respectivement contre le Cameroun ( jeudi), la Tunisie
(vendredi) et le Ghana (samedi).
La seule participation de
la sélection masculine algérienne de volley aux JO remonte à l'édition de 1992 à
Barcelone (Espagne), où le
Six national avait terminé à
la 12e et dernière place du
tournoi.
psychologique jouera un
grand rôle pour le parcours
de son «team». «Nous effectuons un grand travail psychologique avec les joueurs
pour les motiver et les sensibiliser sur l'importance d'une
qualification aux Jeux olympiques. C'est une grande
chance pour eux de prouver
leur valeur et confirmer les
résultats obtenus lors des dernières compétitions continentales», a-t-il dit.
Revenant sur la préparation de la sélection nationale,
qui a effectué deux stages à
l'étranger (Pologne et Turquie) ponctués par plusieurs
matchs amicaux, l'ancien in-

ternational algérien s'est dit
satisfait du rendement de ses
joueurs, relevant toutefois
quelques lacunes que le staff
technique s'est attelé à corriger avant le déplacement au
Caire, dimanche matin. «Pour
notre dernier stage avant le
départ au Caire, nous avons
mis en place un programme
pour apporter les dernières
retouches
et
corriger
quelques détails avant le début
du tournoi. A quelques encablures du jour J, les joueurs
sont concentrés et motivés
pour réussir leur mission et
décrocher la qualification aux
JO-2020», a-t-il indiqué.
L'Algérie débutera le tour-

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 ElMilia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa), Sofiane Bouyoucef
(NCB), Samir Chikhi (MB Béjaïa).

LUTTE/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE (JUNIORS) :

Les lutteurs de la Ligue d'Alger raflent la mise
Les lutteurs de la Ligue d'Alger se sont
distingués aux épreuves du championnat
d'Algérie ( juniors), disputées vendredi
et samedi à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger. La
Ligue d'Alger a dominé les finales de ce
rendez-vous qui a vu la participation de
plus de 220 lutteurs (garçons et filles),
représentant 14 ligues de wilayas, en plaçant ses athlètes sur la plus haute marche
du podium dans les deux styles (luttes
libre et gréco-romaine). Elle a été sacrée
en lutte libre avec un total de 165 points,
devant les Ligues d'Annaba (127 pts) et
d'Oran (126 pts), alors qu'en lutte grécoromaine, les clubs d'Alger ont décroché
la première place avec 180 points, devant
les Ligues d'Annaba (147 pts) et de Bordj
Bou Arréridj (120 pts).
De son côté, la Ligue d'Oran a créé la
surprise en allant chercher la première

place par équipes en lutte féminine avec
un total de 197 points, devant les Ligues
de Béjaïa (120 pts) et d'Alger (70 pts). Pour
l'entraîneur national des juniors (lutte
gréco-romaine), Messaoud Zeghdane,

CYCLISME/ 15E TROPICALE AMISSA-BONGO :
vinces sur les neuf que
compte le pays, mais
passera aussi par le Cameroun.
En 2019, Niccolo Bonifazio (Total Direct
Energie) avait remporté
le général de l'épreuve.
Dix (10) équipes africaines sont engagées, 8
sélections nationales
dont l'Algérie et 2 professionnelles (BAI-Sicasal
de l’Angola et Pro Touch
de l’Afrique du Sud), face
à 5 équipes européennes
dont une UCI World-

Team de la première division mondiale (Cofidis), deux UCI ProTeams
de la deuxième division
(Total-Direct Energie et
Nippo Delko One Provence) et deux Continentales UCI (Dukla
Banska Bystrica et Natura4Ever-Roubaix Lille
Métropole). Deux anciens vainqueurs de
l’épreuve seront au départ le 20 janvier, Natnael Berhane et Joseph
Areruya.

"cette compétition a permis au staff technique de voir de près le rendement et
les capacités physiques de chaque lutteur
en vue des prochains rendez-vous dont
les championnats d'Afrique prévus à Alger".
"Cette compétition nous a permis de
découvrir des athlètes de la catégorie des
cadets ayant confirmé leur talent aux
côtés de leurs aînés juniors. C'est une
belle opportunité pour les staffs techniques de sélectionner des athlètes pouvant concourir dans les deux catégories",
a souligné Zeghdane qui a déploré tout
de même le "manque de travail" à la base
au sein des clubs.
Les lauréats de ce championnat national ont été récompensés par des diplômes et médailles lors d'une cérémonie
à laquelle ont assisté des membres de la
Fédération algérienne des luttes associées.

NBA:

7 étapes au programme
La 15e édition de la
Tropicale Amissa Bongo
prévue du 20 au 26 janvier 2020 se disputera sur
7 étapes, pour un tracé
plus long que l'an dernier (1035 kilomètres),
ont annoncé les organisateurs. Le grand départ
sera donné de la Province
du Woleu-Ntem dans le
Nord du Gabon. Enfin,
l'épilogue aura lieu dans
la capitale du pays à Libreville.
La Tropicale traversera au total cinq Pro-
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Les étapes de cette 15e
édition :
Lundi 20 janvier :
Bitam-Ebolowa (150 km)
Mardi 21 :
Bitam-Oyem (110 km)
Mercredi 22 :
Mitzic-Ndjolé (180 km)
Jeudi 23 : LambarénéMouila (190 km)
Vendredi 24 :
Lambaréné-Kango (145 km)
Samedi 25 : Port GentilPort Gentil (130 km)
Dimanche 26 :
Nkok-Libreville (130 km)

25.000 dollars d'amende pour
Isaiah Thomas (Washington),
qui a poussé un arbitre
L'arrière des Washington Wizards Isaiah Thomas a écopé
d'une amende de 25.000 dollars pour contact inapproprié
avec un arbitre vendredi lors de la défaite 122-103 contre
Portland, a annoncé samedi la NBA.
Après seulement 99 secondes de jeu dans le premier
quart-temps, Thomas, serré de près par Carmelo Anthony
et Damian Lillard, a dans son élan poussé de la main un des
arbitres, comme pour réclamer une faute. Il a immédiatement
reçu une faute technique et, après visionnage de l'action, le
corps arbitral l'a exclu pour ce contact illicite. «Il a eu un
contact physique avec un arbitre», a argué le chef du corps
arbitral Mark Ayotte, après la rencontre. C'est juste une
poussée alors que le ballon est hors des limites». Isaiah
Thomas, 30 ans, cumule des moyennes de 13 points et 4,4
passes par match pour les Wizards.
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FOOTBALL / SONDAGE UAPS 2019

ARABIE SAOUDITE - DAMAC

Les Algériens Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et l'équipe nationale de football,
championne d'Afrique en titre, ont été nominés pour les prix des meilleurs joueur
et sélection 2019 dans le cadre du sondage de l'Union arabe de la presse sportive
(UAPS), selon la liste publiée par cette dernière.

Le gardien de but algérien Chamseddine
Rahmani a décidé de résilier son contrat, à l'amiable, avec la formation de Damac, après quelques
mois de présence seulement, a annoncé samedi le
club saoudien de football sur son compte
Twitter.Rahmani, 28 ans, avait signé en mai dernier
un bail d'une année avec Damac FC, en provenance
du CS Constantine, avec lequel son contrat venait de
prendre fin.«Damac FC a le regret d'annoncer la
résiliation de son contrat le liant avec le gardien de
but Chamseddine Rahmani après huit mois de
loyaux services», a tweeté le club. Selon la presse
locale, les responsables de Damac ainsi que l'entraîneur algérien Noureddine Zekri n'étaient pas
contents du rendement de Rahmani qui a encaissé
27 buts en 12 titularisations.Par ailleurs et dans un
autre tweet, Damac FC, 16e et dernier du championnat avec 7 points et premier relégable en division
inférieure, a annoncé la venue du défenseur international algérien Farouk Chafai (29 ans) pour un
contrat de six mois, en provenance du MC Alger où il
s'était engagé durant l'intersaison.

Les Algériens Mahrez, Bounedjah et
l'équipe nationale parmi les nominés

Les vainqueurs seront connus
lors d'une cérémonie que l'UAPS
organisera prochainement en coordination avec l'Union arabe de football (UAFA), après la convention
signée dernièrement entre les deux
parties.
Au titre du meilleur footballeur
arabe-2019, Mahrez et Bounedjah
seront en rude concurrence avec
l'Egyptien
Mohamed
Salah
(Liverpool), le Saoudien Salem
Soussari (Al-Hilal), le Marocain
Hakim Zayech (Ajax Amsterdam), le
Qatari Akram Afif (Al Sadd), l'Irakien
Amjad Otwan (Al-Shorta SC), le
Tunisien Anice Badri (Espérance de
Tunis), l'Emirati Ali Ahmad
Mabkhout (Al-Jazira) et le Marocain
Abderrazek Hamdallah (Al Nasr).
Pour le prix de la meilleure sélection arabe 2019, l'équipe algérienne
drivée par Djamel Belmadi disputera
le titre avec celle du Qatar (champion d'Asie 2019) et du Bahreïn
(vainqueur de la coupe du Golfe
2019).
Par contre, aucun club algérien
n'a été retenu par l'UAPS pour le prix
du meilleur club arabe-2019, où le
titre sera disputé entre l'Espérance
de Tunis (champion d'Afrique),

FOOTBALL
l'Etoile sportive du Sahel (vainqueur
de la Coupe arabe), Al Hilal (champion d'Asie et finaliste de la Coupe
arabe), le Zamalek (vainqueur de la
coupe de la Confédération) et Al-Ahd
du Liban (vainqueur de la coupe
d'Asie). Il est à rappeler que le sondage de l'UAPS est effectué auprès
des médias sportifs arabes, organismes et unions de la presse sportive qui choisiront les lauréats.

«L'Union arabe de la presse sportive
veille à récompenser les stars du foot
arabe ainsi que les clubs et les sélections à l'occasion de son sondage qui
a acquis davantage d'intérêt après la
signature de la convention de partenariat avec l'UAFA», s'est félicité le
président de l'UAPS, le Jordanien
Mohamed Jamil Abdelkader, précisant que le vote a été clôturé vendredi.

LIGUE 1

L'ES Sétif amorce son redressement,
Kouki provoque le déclic
Auteur d'un début de
saison laborieux en Ligue 1
de football, l'ES Sétif a
réussi son redressement
sous la houlette de l'entraîneur tunisien Nabil
Kouki qui est parvenu à
redresser la barre, notamment après la qualification
de l'Entente pour les 1/8 de
finale de la Coupe
d'Algérie en déplacement
face à l'AB ChelghoumLaïd (amateur) 5-1.
Arrivé sur le banc de
l'«Aigle Noir» en octobre
dernier en remplacement
de Kheïreddine Madoui,
démissionnaire,
Kouki
détient jusque-là un bilan
pour le moins positif avec
cinq victoires, un nul,
deux défaites et un match
en moins à disputer jeudi
prochain en déplacement
face au MC Alger au stade

Omar-Hamadi (17h00), en
mise à jour de la 14e journée. Les Sétifiens restent
sur deux victoires de rang
en Ligue 1 à domicile face à
l'AS Aïn M'lila (4-0) et la JS
Saoura (2-0).
Toutefois, l'ESS, habituée à jouer les premiers
rôles en Ligue 1, n'est pas
encore tirée d'affaire et
occupe la 11e place au
tableau avec 17 points, soit
trois de plus que le premier relégable le Paradou
AC (15e, 14 pts), qui compte
trois matchs en retard.
Mais au vu du visage
affiché par les coéquipiers
du
buteur-maison
Houssam Eddine Ghacha
(5 buts en championnat,
ndlr) depuis l'arrivée de
Kouki, l'Entente pourrait
même prétendre à progresser dans le classement

et rejoindre la première
partie du tableau.
Sur le plan des statistiques, les choses commencent nettement à
s'améliorer, notamment
sur le plan offensif avec 20
buts marqués en 14
matchs, soit la 2e meilleure attaque du championnat derrière celle du
MCA (24 réalisations).
La défense n'est pas en
reste
puisqu'elle
a
encaissé trois buts seulement en quatre rencontres, toutes compétitions
confondues.
Le président de l'ESS
Fahd Halfaya, conscient de
l'importance de «blinder»
ses cadres en cette période
de mercato d'hiver, a
réussi
à
convaincre
Ghacha et la jeune pépite
Ishak Boussouf de prolon-

ger leur contrat.
En matière de recrutement, l'ESS s'est attachée
jusque-là les services d'un
seul joueur, à savoir le
défenseur
central
Mohamed Benyahia (exUSM Alger) pour un bail
de deux années, en attendant l'arrivée éventuelle
d'autres éléments.
Les prémices d'une saison difficile étaient apparues durant l'intersaison,
soit depuis l'incarcération
de l'ex-président Hacen
Hamar pour une affaire de
corruption et de fraude
sur le foncier.
Hamar a été remplacé
par Halfaya qui a réussi
son premier défi d'apurer
les dettes du club, en
attendant
d'atteindre
l'«objectif principal du
maintien».

CHAMPIONNAT DU QATAR

Brahimi (Al-Rayyan) en tête du classement
des buteurs
Le milieu offensif international
algérien d'Al-Rayyan SC, Yacine
Brahimi, est en tête du classement
des buteurs du championnat qatari
de football avec dix réalisations,
après son triplé lors de la victoire (40) face à Umm Salal, pour le compte
de la 12e journée.
Brahimi, dont c'est la première
saison au Qatar, est talonné par trois
autres Algériens, en l'occurrence
Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et
Sofiane Henni (Al-Gharafa) avec 9
buts chacun ainsi que l'attaquant
d'Al-Wakra, Mohamed Benyattou,
auteur de 8 réalisations. Il est à rap-

Rahmani part,
Chafai arrive

peler que la victoire d'Al-Rayyan lui a
permis de réduire à deux points
l'écart qui le sépare du leader du
championnat, Al-Duhaïl, tenu en
échec par le SC Qatar (0-0).
Depuis son arrivée à Doha en provenance du FC Porto (Portugal),
Brahimi est devenu en l'espace de 11
apparitions, l'un des joueurs les plus
en vue du championnat du Qatar.
D'ailleurs, il a été élu meilleur
joueur du championnat pour la
période octobre-novembre, dans le
cadre du trophée «The Best»,
décerné par la Ligue professionnelle
(Qatar Stars League).

La statue
d'Ibrahimovic à Malmo
encore vandalisée
La grandiose statue en bronze dressée devant le
stade de Malmo à l'effigie de la superstar du football
suédois Zlatan Ibrahimovic a été déboulonnée dans
la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la police
locale, en précisant que les auteurs de cet acte de
dégradation n'ont pas encore été identifiés.
Fin novembre, «Ibra» avait déclenché l'ire des
supporters du FF Malmo, le club de sa ville natale, où
il avait effectué ses débuts professionnels, en annonçant son entrée au capital d'un club rival de
Stockholm.Depuis, sa statue, qui fut inaugurée en
grande pompe au mois d'octobre, a été régulièrement dégradée.Dans la nuit de samedi à dimanche,
ses pieds ont été partiellement sciés, la statue
s'écroulant contre la barrière la protégeant.
«Une plainte pour vandalisme a été déposée», a
indiqué un porte-parole de la police, au moment où
plusieurs habitants de Malmo réclament le déplacement de la statue, située à quelques mètres du stade
de la ville.«Je comprends que beaucoup soient déçus
par le comportement de Zlatan, mais vandaliser une
statue est simplement indigne.Autant manifester
son mécontentement de manière démocratique», a
indiqué l'adjointe à la maire chargée des sports,
Frida Trollmyr, ajoutant qu'une initiative citoyenne,
concernant le déménagement de la statue doit être
étudiée en février.
Avec 116 sélections nationales et 62 buts, le géant
de 1,95m dont l'ego est comparable au talent, est le
meilleur buteur des «jaune et bleu». Ajax
Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelone, AC
Milan, PSG, Manchester United : le «lion», comme il
aime à s'appeler, a fait le tour de l'élite européenne
avant de rejoindre en 2018 le Los Angeles Galaxy.Son
retour sur les terrains européens pourrait venir
lundi, avec la réception par l'AC Milan de la
Sampdoria Gênes.
APS

Condoléances
Les familles Hadji et Dadou,
parents et alliés, profondément
affectés par le décès de Abdellaoui
Mohammed (ancien Moudjahid),
survenu le 28 décembre 2019 à
l’âge de 90 ans suite à une longue
maladie, présentent leurs sincères
condoléances à la famille du
défunt et la prient de trouver ici
l’expression de leur sympathie.
Qu’Allah le Tout Puissant accorde
au défunt Sa Sainte miséricorde et
l’accueille en Son vaste paradis.
A Allah nous appartenons, à Lui
nous retournons.
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MEILLEUR JOUEUR
AFRICAIN ORANGE 2019:

Riyad Mahrez
plébiscité

L'international algérien de Manchester City
Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur africain
2019 lors du sondage annuel organisé par le site
spécialisé «Orange Football Club» .
Le capitaine de la sélection algérienne,
champion d'Afrique avec les Vert au Caire a
obtenu 93% des voix devançant l'international
sénégalais de Liverpool Sadio Mané (5%).
L'Egyptien Mohamed Salah, l'autre joueur de
Liverpool, complète de podium (2%).
Près de 30.000 internautes ont pris part au
vote. D'autre part, le sélectionneur algerien
Djamel Belmadi a été élu meilleur entraineur
africain de l'année 2019 devançant dans l'ordre
le Tunisien Mouine Chaâbani (ES Tunis) et le
Sénégalais Aliou Cissé.
Le technicien algérien avait conduit la sélection algérienne à la consécration finale lors de la
CAN 2019 disputée en Egypte en battant en
finale le Sénégal (1-0).
Belmadi a obtenu 55% des voix sur les 50.000
exprimées.

Invité par la CAF,
Belloumi se rendra en
Egypte 30 ans après
l’incident de 1989
L’ancienne star du football algérien, Lakhdar
Belloumi, foulera, cette semaine, de nouveau le
sol égyptien après l’incident de 1989 qui l’a
empêché de voyager à l’étranger. L’ex-international assistera demain à la cérémonie de
remise du ballon d’or africain par la
Confédération africaine de football (CAF).
«J’ai reçu une invitation de la part de la CAF
pour assister à la cérémonie de remise du ballon
d’or au meilleur joueur africain de l’année 2019.
Je dois m’envoler pour le Caire dimanche», a
déclaré samedi à l’APS, l’ex-vedette de la sélection algérienne. En 1989, la sélection algérienne
affrontait au Caire son homologue égyptienne
dans le cadre des éliminatoires du Mondial1990.
A l’issue de la partie, soldée par l’élimination
des «Verts», le natif de Mascara a été accusé
d’avoir agressé le médecin de la sélection égyptienne. Lakhdar Belloumi a fait l’objet d’une
plainte de la part du médecin blessé.
Il a quitté Le Caire, après avoir été entendu
par un juge. Bien que niant les faits qui lui ont
été reprochés et clamant son innocence, la justice égyptienne l'avait condamné par contumace à cinq ans de prison et à une amende. Un
mandat d'arrêt international a également été
lancé par Interpol à l’encontre de Belloumi qui
ne pouvait du coup plus se déplacer à l'étranger.
Il aura fallu attendre jusqu’à 2009 pour voir
ce mandat d’arrêt international être annulé,
rappelle-t-on.
«C’est avec beaucoup d’émotions que je
retourne au Caire trente ans après.
J’ai beaucoup d’amis en Egypte, en particulier des anciens joueurs de la sélection de ce
pays, et même des journalistes, qui m’ont d’ailleurs tous appelé pour me souhaiter la bienvenue», s’est encore réjoui Belloumi.
Rappelant à nouveau qu’il n’était concerné
ni de près ni de loin par l’incident du Caire, l’exinternational a fait savoir que la première instance footballistique africaine a voulu l’honorer
pour le ballon d’or qui lui a été décerné en 1981.
Ce sera également l’occasion pour Belloumi de
se produire sur un terrain égyptien, lundi, à
l’occasion d’un match de gala organisé par la
CAF et opposant les anciennes stars du football
continental, a-t-il fait savoir.
Belloumi assistera à la cérémonie de remise
du ballon d’or africain que se disputent
l’Algérien
Ryad
Mahrez
(Manchester
City/Angleterre), le Sénégalais Sadio Mané et
l’Egyptien Mohamed Salah, tous les deux sociétaires de Liverpool, en Angleterre également.
«Franchement, les trois joueurs méritent le
ballon d’or pour la très belle année qu’ils ont
réussie, mais en tant qu’Algérien, je souhaite
bien sûr que le trophée revienne à Mahrez», a
commenté Belloumi qui compte 100 sélections
en équipe nationale reconnues par la
Fédération internationale de football (Fifa) au
cours desquelles il a marqué 27 buts.

Lundi 6 janvier 2020

SPORTS
COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE)

La hiérarchie respectée

La hiérarchie a été respectée lors des neuf premiers matchs des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de football, disputés jeudi et samedi, avec la qualification de l'ensemble des clubs
«huppés».
L'ES Guelma, sociétaire de la division
Inter-Régions, est le
seul club à avoir dérogé
à la règle, après avoir
profité de l'avantage du
terrain et du soutien du
public pour sortir une
équipe de palier supérieur, en l'occurrence le
MSP Batna, qui évolue
en division Amateur (21).
En revanche, pour les
autres «ténors», tout
s'est bien passé, à commencer par l'USM BelAbbès, le CR Belouizdad
et l'ES Sétif, qui sont allés
ramener leur qualification
de l'extérieur, respectivement de chez le SC
Mecheria
(2-0),
l'Olympique Médéa (1-0) et
l'AB Chelghoum Laïd (5-1).
Pour leur part, l'ASO
Chlef, l'USM Annaba, le MC
Oran et le CA Bordj Bou
Arréridj avaient la chance
de recevoir sur leurs propres terrains et sont parvenus à se qualifier en dominant respectivement l'IRB
Boumedfaâ (2-1 / a.p), le CR
Village Moussa (2-0), l'ARB
Ghriss (3-1) et l'AS Khroub
(1-0).
De son côté, l'Amel
Boussaâda, sociétaire de la
Ligue 2, a dominé le CR
Zaouia (Inter-Régions) sur
le score de deux buts à
zéro, et a rejoint les huit
autres formations quali-

deux derniers qualifiés
des 32es de finale
seront connus. Ce sera
le cas à partir de
dimanche, après le
déroulement d'AS Aïn
M'lila (L1) - JS Kabylie
(L1) et USM Alger (L1) USM Khenchela (Ama.).
Le vainqueur du
match ASAM - JSK se
déplacera chez le CRB
Adrar (IR), alors que le
club qualifié à l'issue de
la rencontre USMA USMK ira à Oran pour y
défier l'ASMO.
fiées pour le prochain tour.
Ces 16es de finale se
poursuivront les 5, 23 et 29
janvier avec le déroulement de cinq des sept
matchs restants.
Le
bal
s'ouvrira
dimanche avec les matchs
CSA Marsa (Régionale 2) US Biskra (L1), RC Arbaâ
(L2) - NA Husseïn-Dey (L1)
et CS Constantine (L1) - JS
Saoura (L1).
Les débats se poursuivront avec le duel WA
Boufarik (Ama.) - MC Alger
(L1), prévu le 23 janvier,
avant de laisser place au
match Paradou AC (L1) MCB El Bayadh (IR), qui a
été programmé le 29 du
même mois.
Pour ce qui est des deux
derniers 16es de finale, ils
se dérouleront le 4 février
prochain, après que les

Les résultats partiels
Résultats partiels des 16es de finale de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) de football, à l'issue des matchs de jeudi
et samedi :
Jeudi, 2 janvier :
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (IR) 2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-Moussa (Ama.) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1
Samedi, 4 janvier :
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 0-1
AB Chelghoum Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1) 1-5
CAB Bou Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2) 1-0
Dimanche, 5 janvier :
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 14h00
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 14h00
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 16h00
Jeudi, 23 janvier :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00
Mercredi, 29 janvier :
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR) 14h00
Mardi, 4 février :
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila (L1) ou JS Kabylie (L1) 14h00
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou USM Khenchela (Ama.)
14h00.

FOOT/COUPE ARABE (1/4 DE FINALE - ALLER)
MCA - Raja Casablanca 1-2 :

Mekhazni y croit toujours
L'entraîneur intérimaire du MC
Alger, Mohamed Mekhazni, croit toujours à un exploit de son équipe en
quarts de finale de la Coupe arabe
des clubs de football, en dépit de la
défaite concédée samedi à domicile
face aux Marocains du Raja
Casablanca (1-2), à l'occasion de la
première manche disputée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
«L'expérience du Raja a fait la différence. Mais il reste encore un match
retour et nous continuons à croire en
nos chances», a indiqué Mekhazni à
l'issue de la partie, soulignant que
«l'expulsion de Harrag et le penalty
sifflé en faveur du Raja ont influé sur
le résultat». Ayant réussi à rejoindre
les vestiaires à la pause en menant au
score grâce à un but de Samy Frioui
(28e), le Mouloudia a sombré en

seconde période pour laisser l'initiative aux visiteurs, aidés par l'expulsion du milieu relayeur Chamseddine
Harrag (57e).
Un revers qui compromet sérieusement les chances du «Doyen», à un
peu plus d'un mois du match retour
prévu le 9 février prochain au
Complexe Mohamed-V de Casablanca
(20h00). «Nous savions très bien que
la rencontre allait être difficile.
Heureusement que la VAR (arbitrage
vidéo) était appliquée et nous a permis d'égaliser. Nous avons aussi profité de l'expulsion du joueur algérien
pour marquer un deuxième but et
revenir avec un score très positif.
La pression sera sur nous lors de la
manche retour devant notre public et
il faudra être à la hauteur», a déclaré
de son côté le coach rajaoui Djamel

Sellami. Le MCA pourra se consoler
jeudi prochain en visant la tête du
championnat de Ligue 1 et le titre
honorifique de champion d'automne,
lors de la réception de l'ES Sétif au
stade Omar-Hamadi (17h00), en mise
à jour de la 14e journée.

FESTIVAL DES ÉCOLES DE FOOTBALL DE TISSEMSILT

Les communes du chef-lieu de wilaya
et Khémisti vainqueurs
La phase hivernale du
festival de wilaya des écoles
de football de Tissemsilt,
clôturée samedi, a été remportée par les équipes des
écoles des communes du
chef-lieu de wilaya (moins
de 10 ans) et de Khémisti
(moins de 12 ans).
La deuxième place de
cette manifestation est revenue aux équipes des écoles

de l’OPO (U 10), de la salle
polyvalente de Theniet El
Had (U12) qui ont réussi à se
qualifier à la phase du printemps de ce festival, prévu
en mars prochain .
Une
cérémonie
de
remise des coupes, de
cadeaux et de diplômes a été
organisée au profit des vainqueurs.
Cette manifestation a

permis de découvrir des
joueurs de talent ont signalé
les organisateurs. Cette
manifestation vise à sélectionner des jeunes talents
au sein des écoles de football relevant des structures
sportives de la wilaya et une
occasion d’échanges entre
jeunes participants et de
développer l’esprit de fairplay et de créer une anima-

tion durant les vacances
scolaires d’hiver. Ce festival
a vu, trois jours durant, la
participation d’une centaine de jeunes footballeurs
des catégories U10 et U12,
venus de 8 écoles des communes de Theniet El Had,
Tissemsilt, Kh emisti,
Ammari, Lardjam et Bordj
Bounaama, rappelle-t-on.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Prêté sans option d’achat par Manchester
United à l'AS Roma, le défenseur central
Chris Smalling (30 ans, 12 matchs et 2 buts
en Serie A cette saison) retrouve des
couleurs. L’Anglais connaît une expérience
fructueuse en Italie, et ne compte plus
retourner chez les Red Devils, annonce La
Gazzetta dello Sport ce vendredi. Pourtant
sous contrat avec MU jusqu’en juin 2022, le
Britannique souhaite s’engager sur la durée
avec le club de la Louve. Ainsi, l’arrière a
demandé à ses agents de trouver un terrain
d'entente avec la formation mancunienne
pour faciliter son transfert définitif.

Vainqueur face à Sheffield United (20) jeudi en Premier League, Liverpool a
eu, comme souvent, le contrôle du jeu.
Avec 969 passes réalisées sur ce match,
les Reds ont d'ailleurs battu le record du
nombre de passes effectuées sur une
seule rencontre en championnat d'Angleterre. Considéré comme l'un des
meilleurs joueurs du monde à son poste,
le défenseur central Virgil van Dijk (28
ans, 20 matchs et 3 buts en Premier
League cette saison) a activement participé à cette performance. En effet,
l'international néerlandais, très impliqué à la relance des actions du
champion d'Europe en titre, a
tenté 141 passes à l'occasion
de cette partie ! Il ne s'agit
pas d'un record pour un
joueur de champ, mais
cette statistique démontre
bien l'importance de van
Dijk dans le jeu de Liverpool.

VINICIUS JR
AU CŒUR
D'UNE
POLÉMIQUE ?
Le jeune brésilien a refusé de faire des
exercices physiques à la fin de la rencontre entre le club Merengue et
Getafe.

titi vers
Samuel Um
Arsenal ?

Vinicius Jr est au cœur d'une petite
polémique en Espagne. Entré en jeu
à 20 minutes de la fin du match
contre Getafe (0-3), le Brésilien
s'est fait remarquer à la fin de la
rencontre. En effet, le préparateur
physique du Real Madrid a demandé
aux joueurs qui étaient restés sur le
banc de travailler encore sur la pelouse. "Vini tu dois faire des exercices" explique le membre du club Merengue en montrant son chronomètre au
n°25 du club de la capitale espagnole.
Surpris, l'ancien joueur de Flamengo a eu
une longue discussion pour pouvoir rentrer au vestiaire. Le préparateur physique a
abandonné et a laissé le joueur partir se changer. Une scène qui ne risque pas de plaire à
Zinédine Zidane..
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L’Inter fait le
forcing pour
Arturo Vidal

Une
prolongation
en vue pour
Fernandinho

L’Inter de Milan n’a pas encore abandonné l’idée de faire signer le milieu
barcelonais Arturo Vidal durant le
mercato de janvier.
L’Inter de Milan a fait d’Arturo Vidal sa
principale cible pour le mois de janvier.
Les responsables lombards comptent
recruter le milieu chilien et les signaux
négatifs émanant de la Catalogne
ne les découragent absolument pas.
Buteur pour la 6e fois de la saison en
Liga ce samedi soir lors du derby de
Barcelone (2-2), l'ancien de la Juventus Turin et du Bayern Munich
est très apprécié par l'Italien Antonio Conte. Selon La Gazzetta dello
Sport, le leader de la Serie A continue donc de pister l’international
chilien. Des discussions seraient
même en cours, et le représentant du joueur poursuit également le
travail en coulisses afin de
convaincre le
Barça d’accepter
le deal.

Manchester City affiche son optimisme
au sujet de la prolongation du contrat de
Fernandinho.
D'après les informations de Sky Sports,
le milieu de terrain brésilien signera
un nouveau bail d'une année en faveur des Citizens, soit jusqu'en juin
2021. Son coéquipier Riyad Mahrez avait pourtant déclaré qu'il
allait partir en fin de saison.
Au club depuis 2013, l'ancien joueur du Shakhtar
Donetsk reste un
homme-clé de l'effectif
de Josep Guardiola. En
Premier League, le footballeur de 34 ans a disputé 17 rencontres en 2019-2020, pour un total de 22 matches.
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La belle
statistique
de Van Dijk

Smalling veut
rester à Rome
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CHINE/MYSTÉRIEUSE
PNEUMONIE :

Le Président Tebboune préside
son premier Conseil des ministres

59 cas,
le SRAS exclu

Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche à
Alger son premier
Conseil des ministres.Cette réunion
intervient après l'annonce, jeudi, de la
composante du nouveau gouvernement
dirigé par le Premier

Les autorités chinoises ont fait
état dimanche de 59 personnes
souffrant d'une mystérieuse pneumonie d'origine inconnue, démentant toutefois qu'il s'agisse du SRAS,
une maladie virale responsable de
centaines de morts en 2003. «Tous
les patients ont été placés en quarantaine», a annoncé la Commission municipale de l'hygiène et de
la santé de Wuhan (centre), où l'épidémie est apparue il y a quelques
jours. Le dernier bilan officiel fait
état de 59 personnes contaminées,
chez qui la maladie s'est déclarée
entre le 12 et le 29 décembre, dont
sept gravement atteintes, les autres
étant dans un état stable. «Aucun
patient n'est mort pour l'instant», a
précisé la commission. L'enquête
des autorités sanitaires a permis de
déterminer que plusieurs patients
sont des vendeurs d'un marché de
Wuhan spécialisé dans la vente en
gros de fruits de mer et de poissons.
«En ce qui concerne l'agent pathogène (...) incriminé, nous avons
exclu plusieurs hypothèses, notamment le fait qu'il s'agisse d'une
grippe, d'une grippe aviaire, d'un
adénovirus, du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou du syndrome
respiratoire
du
Moyen-Orient (MERS)», a précisé la
commission.
La survenue de cette épidémie a
ravivé ces derniers jours chez beaucoup d'habitants de Wuhan la
crainte qu'il ne s'agisse du SRAS,
qui a durement frappé les Chinois
en 2003. Cette maladie respiratoire
hautement contagieuse avait à
l'époque gagné de nombreux pays.
La pandémie avait fait près de 800
morts, en majorité sur le territoire
chinois. La Commission municipale de l'hygiène et de la santé de
Wuhan a précisé qu'une enquête
était toujours en cours pour trouver
l'origine de la maladie, soulignant
qu'aucune
transmission
de
l'homme à l'homme n'avait pour
l'heure été constatée. La municipalité a pris plusieurs mesures, ordonnant
en
particulier
la
fermeture du marché concerné, où
des opérations de désinfection et
des analyses ont été effectuées. «Le
lien signalé avec un marché de gros
de poissons et d'animaux vivants
pourrait dénoter un lien avec l'exposition à des animaux», a réagi dimanche l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans un communiqué. «Les symptômes signalés
chez les patients sont communs à
plusieurs maladies respiratoires et
la pneumonie est fréquente en période hivernale», relève-t-elle,
mais la concentration des cas incite
à la «prudence». L'OMS se prononce
toutefois pour l'instant contre toute
restriction en matière de voyages
ou de commerce visant la Chine.

ministre, Abdelaziz
Djerad.Le nouveau
gouvernement,
compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat.Un
communiqué sera
rendu public à l'issue des travaux du
Conseil des ministres.

CONFLIT EN IRAK

La presse américaine
redoute une cyberattaque
iranienne
Une cyberattaque de la
part de l’Iran est envisageable en signe de représailles
contre
les
Etats-Unis suite à l’élimination du général iranien
Qasem Soleimani dans
une frappe de drone
américain en Irak, écrit
samedi le Washington
Post. Selon le journal, un tel
scénario fait craindre "une
perturbation numérique
majeure" aux Etats-Unis.
"Les cyber-soldats iraniens sont considérés depuis
longtemps parmi les plus
capables et les plus agressifs
du monde - perturbant les
opérations bancaires, piratant les sociétés pétrolières,
essayant même de prendre
le contrôle d'un barrage à
distance- tout en évitant généralement les actions les
plus paralysantes possibles,
selon des experts", relève la
publication.
Mais la frappe américaine
de vendredi risque maintenant de déclencher "une réponse iranienne débridée",
s’inquiète la publication en
citant des analystes et d'an-

ciens responsables américains. Ces derniers estiment
qu'une variété de cyberattaques potentielles, probablement en conjonction
avec d’autres formes plus
traditionnelles
d'action
meurtrière, feraient bien
partie de l'arsenal numérique d'une nation qui a juré
une "vengeance sévère" à
l’encontre des Etats-Unis,
ajoute-t-on. "A ce stade, une
cyberattaque devrait être envisagée", a déclaré Jon Bateman, ancien analyste de la
"Defense
Intelligence
Agency" et actuellement
chercheur en cybersécurité
au Think tank washingtonien "Carnegie Endowment
for International Peace", cité
par la publication.
Selon le Post, l'éventail
des tactiques possibles est
grand : les Iraniens peuvent
drainer les systèmes informatiques pour perturber les
opérations commerciales,
comme ils l'avaient fait
contre des banques américaines entre 2011 et 2013. Ils
peuvent également utiliser
des logiciels malveillants

pour effacer des données,
comme cela avait été signalé
par des responsables gouvernementaux en 2014.
Et d’ajouter que des
cyber-pirates ayant des liens
avec Téhéran peuvent potentiellement détourner des
machines cruciales sur Internet, une tactique qu'ils
avaient déjà expérimentée
contre un barrage de l'Etat
de New York, dont ils ont pénétré les systèmes de
contrôle en 2013. Ils pourraient également viser des
cibles politiques ou diplomatiques sensibles tout en
montant des opérations d'information sophistiquées sur
Facebook, Twitter et autres
plateformes de médias sociaux. En octobre dernier,
Microsoft a accusé un
groupe lié au gouvernement
iranien d'avoir tenté d'identifier, d'attaquer et de pirater
des comptes de messagerie
personnels associés à une
campagne présidentielle
américaine, à des responsables gouvernementaux et
des journalistes, rappelle encore la publication.

TENSIONS AU MOYEN-ORIENT:

Le pape François appelle au dialogue
Le pape François, préoccupé par les vives
tensions au Moyen-Orient, a appelé hier à
maintenir "le dialogue et l'autocontrôle",
même s'il n'a pas cité de pays en particulier.
"Dans de nombreuses régions du monde on
sent une atmosphère terrible de tension", a
déclaré le pape à l'issue de l'Angélus célébré
place Saint-Pierre au Vatican. "La guerre ne

porte que la mort et la destruction. J'invite
toutes les parties à maintenir allumée la
flamme du dialogue et de l'autocontrôle et à
prévenir les hostilités", a-t-il ajouté. L'assassinat vendredi du puissant général iranien
Qassem Soleimani, tué dans un raid américain en Irak, a entraîné une forte montée des
tensions au Moyen-Orient.

MDN

LUTTE ANTITERRORISTE:

Deux terroristes abattus à Tipasa
Deux terroristes ont été abattus et un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, un fusil à lunette et une quantité de munitions saisis dimanche à Tipasa
par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte anti-

terroriste et lors d'une opération
de ratissage et de fouille dans la
forêt de Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya
de Tipaza/1èreRM, un détachement de l'ANP a abattu, ce matin
05 janvier 2020, deux (2) terroristes et saisi un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un
(1) fusil à lunette et une quantité
de munitions», précise la même

source. Le MDN souligne que
cette opération, «qui est toujours
en cours, vient renforcer la dynamique de résultats positifs
réalisés par les unités de l'ANP,
et dénote de leur permanente
veille et disponibilité, à travers le
pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa
sécurité et sa stabilité».
APS

ISLAMOPHOBIE
Graffitis antimusulmans
sur une mosquée en
République tchèque
Une mosquée de
Brno, la deuxième
ville tchèque, dans le
sud-est du pays, a été
vandalisée par des inconnus avec des graffitis menaçant de tuer
des musulmans, a annoncé samedi la police. «Nous enquêtons
sur cette affaire depuis
vendredi après-midi,
pour
endommagement de biens», a déclaré le porte-parole
de la police locale, Bohumil Malasek, cité
par l'AFP. L'auteur du
graffiti risque une
peine d'un an de pri-

son. «Nous le prenons
au sérieux, comme
une menace directe.
Ce n'est pas un appel
anonyme sur internet», a déclaré à
l'agence de presse
CTK Muneeb Hassan
Alrawi, directeur du
Centre des communautés musulmanes
tchèques. «Nous devons voir cela aussi à la
lumière des attaques
contre les mosquées
dans le monde, ainsi
que du sentiment et de
l'ambiance d'oppression en République
tchèque», a-t-il ajouté.

BOUIRA

Grand carambolage
sans victimes sur
l’autoroute Est-Ouest
à Lakhdaria
Un carambolage
ayant impliqué 14 véhicules, un camion et un
bus de transport de
voyageurs, s’est produit
hier matin sur l’autoroute Est-Ouest à Lakhdaria (ouest de Bouira)
sans faire de victimes,
selon les services de la
protection civile. "Le carambolage s’est produit
dans la matinée sur la
voie autoroutière menant vers Constantine
causant un énorme embouteillage. 14 véhi-

cules, un camion et un
bus sont impliqués mais
sans faire des victimes",
a assuré le chargé de la
communication de la direction de la protection
civile de Bouira, le souslieutenant, Abdat Youcef. L’intervention des
services de la protection
civile et ceux de la Gendarmerie nationale a
permis le dégagement
de la voie et la reprise de
la circulation automobile", a souligné le
même officier à l’APS.

