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SITUATION EN LIBYE
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L'Algérie condamne
‘’énergiquement’’ le raid contre
l'Ecole militaire de Tripoli

P. 24
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PREMIER CONSEIL DES MINISTRES SOUS L’ÈRE TEBBOUNE

La refonte du système de
gouvernance en première priorité
Pour son premier Conseil des ministres avec le nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerrad, le président de la République a balisé les grandes
lignes du programme de travail de l’exécutif, appelé à traduire sur le terrain les différents engagements inclus dans son programme. A commencer par
une profonde refonte du système de gouvernance, comme réponse aux aspirations de la population, qui se traduira par une révision de la Constitution et
de certaines lois fondamentales telles celle portant sur le régime électoral. P.p 3-4
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MEURTRE D'UNE FEMME À SKIKDA :

Arrestation du meurtrier présumé
Le meurtrier présumé d'une femme dans la commune d'El-Harrouch (35km au Sud de Skikda) a été arrêté après quatre (4) jours de recherches, a annoncé
dimanche le procureur de la République près le tribunal d'El-Harrouch, Faraheddine Haouli.«Le présumé
coupable a été appréhendé samedi après-midi dans la
localité Chouagria, située à Djbel Meksen (commune de
Salah Bouchaour / sud de Skikda) après des recherches
intensives effectuées par les éléments de la police de la
daïra d'El Harrouch», a indiqué le procureur de la République lors d'un point de presse organisé au tribunal
d'El Harrouch.L'auteur présumé du meurtre (48 ans)
était l'ex-mari de la défunte, âgée de 29 ans.Découverte

mercredi dernier inanimée à son domicile dans le
quartier d'El Masjid (commune d'El Harrouch), elle
était sa deuxième épouse, a-t-on indiqué.Le procureur
de la République d'El Harrouch a ajouté que la victime,
mère d'un enfant, avait été poignardée à plusieurs endroits du corps.«L'enquête est en cours dans cette affaire.Le rapport du légiste n'a pas encore été établi»,
a-t-il ajouté sans donner d'amples détails.Le corps de la
victime a été découvert après que le fils ainé de l'ex-mari
se soit présenté au service de la police d'El Harrouch,
dénonçant que son père avait ramené tôt le jour des
faits le fils de la victime à leur domicile dans la commune de Salah Bouchaour.
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Un réseau de trafic de
psychotropes neutralisé
à Beni-Slimane (Sûreté
de wilaya)

GUELMA

SÉTIF
Démantèlement d’un
Ablation
réussie d’un
réseau de trafic de pièces
kyste dermoïde de 3 kg
détachées contrefaites (GN)

Un réseau régional de trafic de pièces détachées contrefaites composé de trois personnes activant dans plusieurs
wilayas de l’Est du pays, a été démantelé dans la commune
de Ain Ben Beida (Guelma), a appris hier l’APS auprès du
groupement territorial de la Gendarmerie nationale.
Les membres de ce réseau (âgés entre 32ans et 66ans), arrêtés par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale
d’Ain Ben Beida (60km à l’Est de Guelma) sont issus des wilayas d’Oum El Bouaghi et Mila, selon les précisions recueillies de même source.
Agissant suite à une plainte déposée par une victime qui
a fait l’objet d’une escroquerie lors d’une transaction de
vente de pièces détachées qui se sont avérées contrefaites au
marché hebdomadaire de la commune de Boucheggouf, les
gendarmes ont entamé les investigations et ont découvert
que plusieurs personnes ont été victimes de ce réseau criminel dont 3 victimes qui ont déposé des plaintes à Guelma
et El Taref, selon la même source.
L’arrestation des membres de ce réseau a eu lieu à l’issue
d’un plan d’intervention qui a permis de les appréhender
en possession de 18 pièces détachées inappropriés et un
équipement pour l’emballage des pièces détachées utilisés,
a fait savoir la même source, précisant que les mis en cause
ont été présentés devant le instances judiciaires concernées.

4LAGHOUAT :

Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été enlevé
avec succès du ventre d’une femme au terme
d’une intervention chirurgicale de quatre heures
effectuée à l’hôpital mère et enfant de la ville de
Sétif, ont indiqué hier les responsables du centre
hospitalo-universitaire, CHU-Mohamed Abdennour Saadna.
L’intervention a été effectuée par un staff de
spécialistes en gynécologie obstétrique dirigé par
Dr. Hicham Bey Belahrache et assisté par des paramédicaux du CHU, a indiqué à l’APS, le chef du
bureau de communication, Wahid Benzine.
Cette intervention est la première du genre à
être réalisée à l’hôpital mère et enfant, a-t-on fait
savoir . La patiente âgée de 37 ans qui a subi toutes
les analyses préalables nécessaires se trouve en
"très bonne santé", a précisé la même source.

CHLEF

38 candidats
à l'émigration
clandestine présentés
devant le tribunal
de Ténès

Réactivation de l’opération
d'octroi de licences
d’exploitation de taxis
urbains

L'opération d'octroi des licences d’exploitation de taxis
urbains a été réactivée dans la wilaya de Laghouat après
avoir été gelée plus de 24 mois, a-t-on appris hier des responsables de la direction locale des Travaux publics et des
Transports.
Cette autorisation "exceptionnelle", qui entrait en vigueur depuis hier, intervient à la suite de l'aval accordé par
le ministère des Travaux publics et des Transports, a indiqué le directeur de wilaya du secteur, Smail Benaicha.
Cette mesure concerne les titulaires d’un certificat de
formation de chauffeur de taxi, détenteur d’un permis de
places de transport, propriétaire d’un véhicule approprié
pour l’exercice de cette activité, dont les normes techniques
sont définies dans le cahier de charges, en plus d’autres
procédures justifiant que le chauffeur de taxi n’a pas d’autre
activité rémunérée, a-t-il expliqué.
La procédure a été favorablement accueillie par l’Union
des commerçants et des transporteurs de la wilaya de Laghouat, la présentant comme une satisfaction des revendications de l’Union. Le secrétaire de l’Union de la wilaya de
Laghouat, Tahar Kissari, a appelé à l’actualisation de
l’étude de l’offre et de la demande dans le marché des taxis
de la wilaya, l’élaboration d’un fichier précis du parc roulant
et de la population locale, en vue d’arrêter une feuille de
route tenant compte du déploiement des taxis à travers les
zones urbaines de la wilaya.

Un réseau de trafic de psychotropes a été neutralisé récemment par les éléments de la police judiciaire (PJ) de
Beni-Slimane, à l’est de Médéa, a-t-on appris hier de la
Sûreté de wilaya.
Deux individus, des récidivistes connus des services
de police qui contrôlaient ce trafic, ont été appréhendés,
dans le sillage d’une enquête diligentée par les éléments
de la PJ de la sûreté de daira de Beni-Slimane, suite à des
informations faisant état de l’existence d’un réseau de
vente de psychotropes au niveau de cette localité, a-t-on
indiqué.
Plusieurs plaquettes, contenant environ 500 comprimés psychotropes, cachées dans une bâtisse abandonnée, ont été récupérées par les éléments de la PJ, lors de
cette arrestation, a ajouté la même source, rappelant
qu’un réseau similaire avait été démantelé, début décembre dernier, à Médéa et la récupération d’une quantité de
psychotropes ainsi que de faux documents administratifs, utilisés pour couvrir les déplacements à l’intérieur
du pays des membres dudit réseau.

TIZI-OUZOU

Incendie dans une
chambre universitaire, un
étudiant légèrement brûlé
au visage
Un étudiant a été légèrement brûlé au visage lors d'un
incendie qui s'est déclaré hier matin dans une chambre
universitaire à Tizi Ouzou, a indiqué la Protection civile
dans un communiqué.
Le feu s'est déclaré vers 4h00, dans une chambre au
3eme étage d'un bloc d'hébergement à la cité universitaire
garçons "Hasnaoua".
La fumée a également incommodé trois autres étudiants, a-t-on ajouté de même source. Concernant les dégâts matériels, le même communiqué rapporte que la
chambre a été complètement brûlée. L'intervention rapide des éléments de l'unité principale de la protection civile, a permis de maîtriser les flammes et d'éviter leur
propagation vers les autres chambres, a-t-on souligné.
L'étudiant blessé et les trois autres incommodés par la
fumée ont été évacués vers le CHU Nedir Mohamed.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
pour déterminer les circonstances de cet incendie.

4TIARET
Trente-huit (38) candidats à l'émigration clandestine ont comparu dimanche devant le juge des
délits près le tribunal de Ténès (56 km Nord-Est
de Chlef ), pour "tentative de quitter clandestinement le territoire nationale", a-t-on observé.
Agés entre 19 et 40 ans, les 38 mis en cause dont
une femme, ont été présentés devant le tribunal
de Ténès pour avoir tenté, durant les dernières 48
heures, de quitter clandestinement le territoire
national à bord de trois embarcations à partir des
plages de Sidi Abderrahmane et d'El Guelta
(Ténès Ouest).
Selon les informations recueillies par l'APS, les
personnes appréhendées sont issues des différentes communes de la wilaya de Chlef.
Le président de l'audience a requis à l'encontre
de chacun des accusés une amende de 50.000 DA.
Dans le même sillage, une trentaine de candidats à l'émigration clandestine arrêtés dimanche
matin par les garde-côtes, comparaitront ce
lundi.

Arrestation de deux
faussaires en possession
de 4580 faux billets de
banque (Gendarmerie
nationale)

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Rahouia ont arrêté
deux faussaires et saisi 4.580 faux billets de banque, a-ton appris hier de ce corps sécuritaire. Les deux faussaires
ont été appréhendés à bord d'un véhicule au niveau de la
RN 23 en possession des faux billets. La fouille du véhicule
en provenance d'une autre wilaya a permis de découvrir
des coupures de papier servant à la falsification, soigneusement dissimulées dans un sac en plastique, a-t-on indiqué.
Les deux prévenus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tiaret qui les a
placées en détention provisoire, a-t-on fait savoir.

ACTUALITÉ
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Premier Conseil des Ministres sous l’ère Tebboune
Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le
texte intégral: «Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce jour dimanche 09 Djoumada El Oula 1441 correspondant au 05 janvier 2020 une réunion du Conseil des
ministres.
Avant l'entame des travaux et
l'officialisation de l'installation
du Gouvernement, le Président
de la République a invité les présents à observer une minute de
silence à la mémoire du défunt
Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d'étatmajor de l’Armée nationale populaire (ANP).
Par la suite, le Président de
la République a prononcé une
allocution qu'il a entamé en
adressant ses félicitations au
peuple algérien et à l'ensemble
des membres du Gouvernement
à l'occasion de la nouvelle année,
espérant qu'elle soit de bonne
augure pour la nation algérienne
et le début d'un chapitre prospère de son histoire contemporaine.
Après avoir rappelé les axes
essentiels de son programme et
ses 54 engagements ayant recueilli le cautionnement du peuple lors de l'élection du 12 décembre 2019, le Président de la
République a donné des orientations concernant l'élaboration
du Plan d'action du Gouvernement et a fixé la feuille de route
de chaque ministre.
Concernant la mise en œuvre
du programme présidentiel, le
Président Tebboune a insisté
sur l'importance qu'il accorde
aux volets politique, institutionnel, socioéconomique et culturel
visant tous à l'édification d'une
nouvelle République répondant
aux aspirations de notre peuple.
A cet effet, le Président de la
République a instruit les membres du Gouvernement d'être à
l'écoute des préoccupations et
besoins des citoyens en adoptant
le dialogue et la concertation et
de veiller scrupuleusement à demeurer au service de l'Etat et
du peuple, d'où l'impératif de
faire montre du comportement
exemplaire requis et de la profonde foi en le devoir de préservation du denier public, de la
lutte contre les comportements
bureaucratiques et du respect
des engagements de l'Etat.
Il s'agit de redresser la situation générale du pays à travers
le rétablissement de l'autorité
de l'Etat et le recouvrement de
la confiance des citoyens, a affirmé le Président Tebboune.
L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et
citoyennes implique la reconsidération du système de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution,
pierre angulaire de l'édification
de la nouvelle République, ainsi
que de certains textes de loi importants, à l'instar de la loi organique relative au régime électoral.
Cette entreprise requiert, par
ailleurs, la moralisation de la
vie politique par la consécration
de la séparation entre l'argent
et la politique et la lutte contre
la médiocrité dans la gestion.
La nouvelle République doit
focaliser sur l'instauration de
l'Etat de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la
promotion de la véritable dé-

mocratie participative, favorisant
l'épanouissement social et politique de tous.
Au plan économique, le Président de la République a évoqué
l'impératif d'appliquer un modèle économique solide basé sur
la diversification.
Un modèle économique affranchi des entraves bureaucratiques, qui génère la richesse et
absorbe le chômage, notamment
parmi les jeunes et qui soit à
même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Algériens à l'abri de la dépendance
de l'extérieur.
Ce modèle doit permettra à
l'économie nationale de se libérer de la dépendance aux hydrocarbures, essentiellement à
travers l'encouragement des
énergies alternatives et renouvelables avec pour objectif l'exportation, la consolidation de la
présence sur le marché énergétique et la relance des mégas
projets d'exportation de l'énergie
renouvelable.
Le chef de l'Etat a souligné
parallèlement la nécessité d'un
plan d'urgence pour le développement de l'agriculture, notamment saharienne, de l'industrie
agroalimentaire et de la pêche
outre la relance du secteur du
tourisme, tous sources de richesse pour peu que l'appui nécessaire leur soit accordé.
Dans le même contexte, le
Président de la République a insisté sur l'impératif d'une réforme profonde de notre système
fiscal avec tout ce qui en découle
en termes de réglementation des
incitations fiscales au profit des
entreprises, notamment des startup et PME, en veillant à l'allègement de l'imposition des entreprises créatrices d'emplois.
Le domaine social aura l'attention nécessaire, voire la priorité absolue afin de hisser le niveau de vie du citoyen algérien,
a soutenu le Président de la République affirmant que l'Etat
sera aux côtés des classes
moyennes et vulnérables de la
société pour leur offrir une vie
décente et augmenter le pouvoir
d'achat de tous les citoyens, avec
suppression de l'imposition des
faibles revenus.
Il a mis en avant, également,
la nécessité d'un plan sanitaire
intégré garantissant les soins
adéquats aux citoyens avec l'examen de la manière d'augmenter
la part du secteur de la santé
dans le produit intérieur brut
(PIB) en vue de construire des
Centres hospitaliers et de nouveaux Centres hospitalo-universitaires répondant aux standards
internationaux et d'améliorer
les infrastructures existantes.
Parmi les orientations du Président de la République au Gouvernement, la nécessité d'établir
un lien entre l'université et le
monde du travail afin qu'elle soit
la locomotive de l'édification
d'une économie nationale solide,
qu'il s'agisse de l'économie traditionnelle ou du savoir, à travers
la création de pôles d'excellence
universitaires.

En outre, le chef de l'Etat a
insisté sur l'impérative révision
du système éducatif dans son
volet pédagogique, avec un allègement des programmes scolaires, tout en accordant une
place importante aux activités
sportives et culturelles.
Abordant l'élément culturel,
le chef de l'Etat a estimé nécessaire de dédier aux artistes des
espaces à même de valoriser la
profession et promouvoir son
rôle, en veillant au développement de l'industrie cinématographique afin de permettre
l'émergence de leurs talents.
De même qu'il a souligné l'importance d'une réflexion sur
l'opportunité de promouvoir la
formation artistique et culturelle
afin d'encourager les talents, renouveler les élites artistique et
d'accorder des avantages fiscaux
pour le développement de la production culturelle, cinématographique et intellectuelle, outre
la prise en charge de l'artiste au
plan social.
Dans le domaine de l'information, le Président de la République a enjoint le Gouvernement de réunir toutes les conditions adéquates au renforcement
du professionnalisme des médias et des journalistes, en garantissant le soutien et l'encouragement nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui
n'a de limites que la loi, l'éthique
et la morale, outre la consolidation de la liberté de la presse, de
la créativité et du rôle de la presse
électronique.
Soulignant l'importance du
secteur de la Jeunesse et des
Sports, le Président Tebboune
a mis l'accent sur l'impératif
d'accorder un intérêt soutenu
au sport depuis l'école, exhortant
le Gouvernement à encourager
le sport d'élite, toutes disciplines
confondues, et à soutenir matériellement ses jeunes athlètes
afin de leur permettre de se préparer dans des conditions optimales.
Au plan extérieur, le Président
de la République a évoqué l'environnement régional et international complexe, théâtre aujourd'hui de grandes manœuvres géopolitiques et terrain
d'imbrication de facteurs de menace et d'instabilité.
Dans ce cadre, il a mis en
avant l'importance de tirer les
principaux enseignements, au
plan stratégique, afin de mieux
anticiper les répercussions de
la détérioration de la situation
sécuritaire dans la région sur
notre sécurité nationale.
A ce propos, le Président de
la République a soutenu que
l'Algérie ne doit aucunement dévier de ses devoirs de solidarité
et de bon voisinage, qu'elle continuera à promouvoir à travers
une coopération visant la réalisation d'une complémentarité
régionale au mieux des intérêts
de toutes les parties.
L'Algérie qui se refuse toute
immixtion dans les affaires des

autres pays s'oppose fermement
à toute tentative d'ingérence
dans ses affaires nationales, des
principes qui sous-tendent ses
engagements en faveur de la paix
et de la sécurité dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique
et à travers le Monde, a ajouté le
chef de l'Etat, qui a réitéré en
outre le soutien constant de l'Algérie aux causes justes, notamment la cause palestinienne et
la question du Sahara occidental.
En sus des objectifs stratégiques, notre politique extérieure doit désormais s'adapter
aux nouvelles priorités du pays,
notamment économiques, par
le redéploiement de son potentiel en s'appuyant à des cadres
de compétence et d'engagement
avérés.
Notre diplomatie doit montrer
au Monde l'image de la nouvelle
Algérie, une Algérie confiante
en elle, en ses capacités et en
son avenir, une Algérie fière de
son passé et de ses réalisations

et consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée et déterminée à les surmonter.
Une Algérie attachée à ses
principes et décidée à recouvrer
la place qui lui sied dans le région
et dans le Monde, a soutenu le
chef de l'Etat.
D'autre part, le Président de
la République a mis l'accent sur
l'obligation pour l'action diplomatique de mettre notre Communauté à l'étranger au cœur
de ses préoccupations, en s'attelant à lui garantir la meilleure
protection consacrée par les lois
nationales et les législations des
pays d'accueil.
Soulignant l'impératif de respecter ces législations, le chef
de l'Etat a préconisé la recherche
de mécanismes appropriés permettant à notre Communauté
nationale établie à l'étranger de
contribuer efficacement au développement national et à la modernisation de l'économie nationale».

L'Algérie s'oppose
fermement à toute tentative
d'ingérence dans ses
affaires nationales
(Président Tebboune)
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, dimanche, que l'Algérie s'opposait «fermement» à toute
tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, rappelant «les
principes sous-tendant ses engagements en faveur de la paix et
de la sécurité dans notre région et à travers le Monde».
Intervenant lors de la réunion du Conseil des ministres, le
Président de la République a déclaré que «l'Algérie ne doit aucunement dévier de ses devoirs de solidarité et de bon voisinage,
qu'elle continuera à promouvoir à travers une coopération visant
la réalisation d'une complémentarité régionale au mieux des intérêts de toutes les parties».
«L'Algérie qui se refuse toute immixtion dans les affaires des
autres pays s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence
dans ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent ses
engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre
région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à travers le Monde», a
ajouté le chef de l'Etat, qui a réitéré en outre le soutien constant
de l'Algérie aux causes justes, notamment la cause palestinienne
et la question du Sahara occidental.
Evoquant l'environnement régional et international complexe,
«théâtre aujourd'hui de grandes manœuvres géopolitiques et
terrain d'imbrication de facteurs de menace et d'instabilité, Le
Président Tebboune a mis en avant l'importance de «tirer les
principaux enseignements au plan stratégique afin de mieux
anticiper les répercussions de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région sur notre sécurité nationale».
«Notre diplomatie doit montrer au Monde l'image de la nouvelle
Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capacités et en son
avenir, une Algérie fière de son passé et de ses réalisations et
consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée tout en
étant déterminée à les surmonter», a ajouté le chef de l'Etat.
APS
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PRISE EN CHARGE DES
PRÉOCCUPATIONS DES
CITOYENS :

Le Gouvernement
élabore un plan
d'action (Premier
ministre)
Le Gouvernement s'attelle à l'élaboration d'un plan d'action afin de mettre
en £uvre les mesures pour prendre en
charge les principales préoccupations et
les différentes attentes des citoyens, en
insistant plus particulièrement sur l'urgence du volet social, a déclaré hier le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans
une déclaration à l'APS.
Face aux perturbations sociales qui
touchent différents secteurs d'activité
économique et de service public, le Premier ministre a indiqué avoir reçu, ainsi
que les membres du Gouvernement, lors
de la réunion du Conseil des ministres
tenue dimanche, "les orientations et directives de M. le Président de la République, qui a souhaité que les priorités
des premières démarches du Gouvernement soient axées sur la concrétisation
de l'ensemble des engagements de son
programme, en insistant sur l'urgence
du volet social".
"Dans ce domaine, les objectifs sont
multiples et visent l'amélioration des
conditions de vie des citoyens, la préservation de leur pouvoir d'achat et la réalisation d'un programme ambitieux de logements", a-t-il souligné.
Le Premier ministre a affirmé que le
Gouvernement "s'attelle d'ores et déjà à
l'élaboration d'un plan d'action qui lui
permettra de mettre en £uvre les mesures
de nature à prendre en charge les principales préoccupations et les différentes
attentes des citoyens".
Dans ce contexte particulier et avant
même de présenter le plan d'action en
cours d'élaboration devant le Parlement,
le Gouvernement "entend entamer une
nouvelle ère basée sur le dialogue et la
concertation avec l'ensemble des acteurs
politiques, sociaux et économiques, dans
un esprit de participation et de partenariat", a-t-il précisé.
Dans cet esprit, note le Premier ministre, le Gouvernement "fait appel aux
partenaires sociaux pour prendre part
aux échanges qui seront lancés incessamment par tous les secteurs d'activités,
afin de réunir les conditions optimales
pour la mise en route des fondements
d'une Algérie nouvelle et la concrétisation,
jour après jour, des engagements pris
par M. le Président de la République et
dont le Gouvernement s'attelle à mettre
en place les instruments nécessaires".
"Il reste entendu que la mise en route
de cet immense projet nécessite des délais
raisonnables pour sa mise en £uvre et
un climat apaisé, empreint de sagesse et
de grande lucidité", a relevé M. Djerad,
ajoutant que pour ce faire, "la contribution
et l'implication des partenaires sociaux,
sans aucune exclusive, est nécessaire et
déterminante, plus particulièrement dans
le secteur de l'éducation nationale, qui
mérite une réelle prise en charge des
difficultés du secteur dans son ensemble".
Le Premier ministre a souligné l'engagement du Gouvernement à "faire
preuve d'une écoute attentive aux aspirations sociales portées par les partenaires
sociaux et de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de maturité dont
ils ont fait preuve jusqu'à présent face à
la situation vécue par notre pays".
M. Djerad a réitéré, par la même occasion, la disponibilité et l'engagement
du Gouvernement à "entreprendre une
démarche commune, sereine et déterminée".
APS
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PRÉSIDENT TEBBOUNE:

Adopter un modèle économique diversifié
et affranchi des entraves bureaucratiques
Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent, dimanche lors de la
réunion du Conseil des ministres, sur la nécessité d'adopter «un modèle économique
solide et diversifié» qui soit générateur de richesse et «affranchi des entraves bureaucratiques».

Au plan économique, «le
Président Tebboune a évoqué
l'impératif d'appliquer un
modèle économique solide
basé sur la diversification.
Un modèle économique
affranchi des entraves bureaucratiques, qui génère la
richesse et absorbe le chômage, notamment parmi les
jeunes et qui soit à même de
garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Algériens à l'abri de la dépendance de l'extérieur», indique
le communiqué du Conseil
des ministres.
Pour le Président de la République, ce modèle permettra de libérer l'économie nationale de la dépendance aux
hydrocarbures, essentiellement à travers l'encouragement des énergies alternatives et renouvelables avec
pour objectif l'exportation,
la consolidation de la présence sur le marché énergétique et la relance des grands
projets d'exportation de
l'énergie renouvelable.
Dans ses orientations aux
membres du Gouvernement,
le chef de l'Etat a souligné
«la nécessité d'un plan d'urgence pour le développement
de l'agriculture, notamment
saharienne, de l'industrie
agroalimentaire et de la
pêche outre la relance du

secteur du tourisme, tous
sources de richesse pour peu
que l'appui nécessaire leur
soit accordé».
Par ailleurs, le Président
de la République a insisté
sur «l'impératif d'une réforme profonde de notre système fiscal avec tout ce qui
en découle en termes de réglementation des incitations
fiscales au profit des entreprises, notamment des startup et PME, en veillant à l'allègement de l'imposition des
entreprises génératrices
d'emplois».
Le Président Tebboune a
souligné, en outre, l'impératif
d'accorder la priorité absolue
et l'attention nécessaire au
volet social afin de hisser le
niveau de vie du citoyen algérien.
«L'Etat sera aux côtés des
classes moyenne et vulnérable de la société pour leur
offrir une vie digne et augmenter le pouvoir d'achat de
tous les citoyens, avec suppression de l'imposition des
faibles revenus», a-t-il soutenu.

Promotion de la santé, de
l'enseignement, de la culture, de l'information et
des sports
Le chef de l'Etat a mis en
avant, également, la néces-

sité d'un plan sanitaire intégré garantissant les soins
adéquats aux citoyens avec
l'examen de la manière
d'augmenter la part du secteur de la santé dans le produit intérieur brut (PIB) en
vue de construire des Centres hospitaliers et de nouveaux Centres hospitalo-universitaires répondant aux
standards internationaux et
d'améliorer les infrastructures existantes.
Le Président de la République a insisté, dans ses
orientations au Gouvernement, sur l'importance d'établir un lien entre l'université
et le monde du travail afin
qu'elle soit «la locomotive
de l'édification d'une économie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie traditionnelle ou du savoir, et
ce à travers la création de
pôles d'excellence universitaires».
Concernant le système
éducatif, le chef de l'Etat a
souligné l'impérative révision du volet pédagogique
avec un allègement des programmes scolaires, tout en
accordant une place importante aux activités sportives
et culturelles.
Tout en insistant sur l'élément culturel, le Président
de la République a estimé

nécessaire de dédier aux artistes des espaces à même
de valoriser la profession et
promouvoir son rôle, en veillant au développement de
l'industrie cinématographique qui favorise l'émergence des talents.
Il s'agit également d'engager une réflexion sur la
possibilité de promouvoir la
formation artistique et culturelle afin d'encourager les
talents, de renouveler les
élites et d'accorder des avantages fiscaux pour le développement de la production
culturelle, cinématographique et intellectuelle, outre la prise en charge de la
situation sociale de l'artiste.
Dans le domaine de l'information, le Président Tebboune a enjoint le Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, en garantissant le
soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le
cadre de la liberté, une liberté qui n'a de limites que
la loi, l'éthique et la morale,
outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la
créativité et du rôle de la
presse électronique.

Le Président Tebboune met en avant l'impérative
révision du système éducatif dans son volet
pédagogique
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant
dimanche l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique à travers l'allègement des programmes scolaires.
Lors de la réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidé, le Président
de la République a mis en avant «l'impérative révision du système éducatif
dans son volet pédagogique avec un allègement des programmes scolaires,

tout en accordant une place importante
aux activités sportives et culturelles».
Le chef de l'Etat a, en outre, souligné
l'importance d'établir un lien entre
l'université et le monde du travail afin
qu'elle soit «la locomotive de l'édification
d'une économie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie traditionnelle
ou du savoir, et ce à travers la création
de pôles d'excellence universitaires».
Dans le domaine de l'information,
le Président de la République a enjoint

le Gouvernement de réunir toutes les
conditions adéquates au renforcement
du professionnalisme des médias et
des journalistes, en garantissant le soutien et l'encouragement nécessaires et
indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la
liberté, une liberté qui n'a de limites
que la loi, l'éthique et la morale, outre
la consolidation de la liberté de la presse,
de la créativité et du rôle de la presse
électronique».
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CNAS DE SÉTIF:

Une circonscription administrative
pour mettre fin au «ballotage»
des prérogatives de Ali-Mendjeli

Réception de 300
déclarations de
salariés via le portail
électronique

L’inextirpable «pérégrination identitaire» de la ville nouvelle Ali-Mendjeli, destinée préalablement à permettre à Constantine, la cité-mère, d’atteindre un meilleur équilibre spatial et
démographique, est arrivée au bout du tunnel avec la création d’une circonscription administrative pour mettre fin à un interminable et chaotique ballotage de prérogatives entre
institutions et collectivités locales.
Réceptacle grandeur nature
de la quasi-majorité des programmes de logements et de
relogements, la circonscription
administrative Ali Mendjeli ambitionne de réussir sa reconfiguration morphologique, sociale et territoriale avec en toile
de fond l’incorporation de la
commune de Ain Smara, désormais territorialement dépendante de son portefeuille d’activités constituant, de ce fait,
l’événement majeur en 2019
dans la capitale de l’Est.
S’étendant sur une superficie de 2 200 ha, Ali Mendjeli
accueille de nombreuses directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics,
l’hydraulique, le cadastre, la
Chambre régionale de la Cour
des comptes, ainsi qu’un bloc
administratif comportant 17
administrations.
Cela, en plus du siège de la
circonscription administrative
de Ali Mendjeli qui a vu l’installation, durant la dernière semaine du mois de septembre
2019, du wali délégué, Ahcène
Khaldi, conformément au décret présidentiel n 18-337 du 25
décembre 2018 portant création
de 14 nouvelles circonscriptions
administratives dans plusieurs
wilayas, dont celle de Constantine.
Considérant cette décision
comme «un plus pour le développement de la ville pour davantage d’efficacité à l’avenir
«, M. Khaldi a affirmé à ce propos, à l’APS, que son rôle
consistera à «animer, coordonner, conduire les différentes
actions de mise à niveau des
services et des établissements
publics, et contrôler les activités
des communes de la circonscription administrative ainsi
que les services de l'Etat qui y
sont implantés comme cela est
stipulé par le décret n 18-337».
Ce même responsable a fait

savoir néanmoins que «Ali
Mendjeli est pour l’instant dans
l’attente de la création du
conseil de la circonscription
administrative qui représente
le cadre de concertation des
services déconcentrés de l’Etat
au niveau de cette ville nouvelle
et de coordination de leurs actions et activités».
M. Khaldi a précisé que
«seul le directeur délégué de
la jeunesse et des sports a été
pour le moment installé sur
les 11 directions déléguées siégeant au conseil».
Selon le wali délégué de Ali
Mendjeli, «ce conseil aura pour
rôle de traiter des sujets principalement liés au développement et les problèmes de la vie
quotidienne soulevés au niveau
de la ville», ajoutant que son
action reste tributaire de la nomination des directeurs délégués restants, du secrétaire général de la wilaya déléguée et
du chef de la daïra de Ain
Smara.

Gestion anarchique et
absence de
complémentarité
Constituée de 5 grands quartiers, composé chacun de 4 unités de voisinages (UV) subdivisées en îlots, en plus de deux
extensions Sud et Ouest, Ali
Mendjeli est gérée à hauteur
de 80% environ par la commune d’El Khroub et 20 % par
celle d’Ain Smara. Selon M.
Khaldi, avec une population
évaluée actuellement entre 430
000 et 440 000 habitants et un
parc logement s’élevant à 84
523 unités tous segments
confondus, dont 78 098 achevées, «cette circonscription administrative est confrontée à
une gestion anarchique, d’interférences et d’absence de
complémentarité entre les secteurs». D’où l’importance, estime ce même responsable, du

Conseil de la circonscription
administrative qui permettra
une «meilleure coordination
et efficacité» eu égard aux projets encore en cours ou en voie
de réalisation dans cette mégacité. Parmi ces projets, M.
Khaldi a rappelé celui relatif à
l’extension du tramway de
Constantine et les travaux de
mise à niveau (voiries, éclairage
public...) des UV 6, 7 et 8 de Ali
Mendjeli et la réalisation d’une
délégation communale à l’UV
18 et des maisons de jeunes notamment.
La circonscription administrative Ali Mendjeli abrite également 2 universités (Abdelhamid Mehri- Constantine 2 et
Salah Boubnider- Constantine
3), 19 résidences universitaires,
56 écoles primaires dont 52
sont opérationnelles, 18 collèges d’enseignement moyen
(CEM), 10 lycées, 5 stades de
proximité, 14 mosquées, 8 marchés couverts pas entièrement
exploités, 1 hôpital militaire, 1
hôpital civil, 1 polyclinique et
4 salles de soins, a-t-il encore
ajouté.
Créée peu avant les années
2000, dans le but de résorber

les problèmes de logements de
Constantine confrontée au nécessaire relogement massif des
habitants touchés par les glissements de terrain, ceux de la
vieille ville menaçant ruine, et
ceux des bidonvilles notamment, Ali Mendjeli n’a représenté jusqu’à présent qu’une
«immense cité dortoir truffée
de commerces en tous genres»,
selon certains de ses locataires.
«Vingt ans après la construction des premiers logements,
Ali Mendjeli n’est encore qu’un
gigantesque conglomérat de
béton, quasiment sans espaces
verts, sans panneaux de signalisation et sans attrait», déplore
Samia, une habitante de l’unité
de voisinage (UV) 6, l’une des
premières à avoir vu le jour.
Et de renchérir : «j’attends
davantage de développement
et une meilleure structuration
de Ali Mendjeli depuis sa promotion en wilaya déléguée, à
même de permettre à ses locataires d’évoluer enfin dans
un espace configuré en fonction
de leurs besoins, car mis à part
le commerce qui marche bien,
pour le moment c’est vraiment
une ville sans âme».

ALGER:

Début de la distribution de 50 000 sacs
en papier aux boulangeries
La direction du commerce de la wilaya
d'Alger a procédé, dimanche, à la distribution
de 50 000 sacs en papier aux boulangeries
dans la wilaya d'Alger, au titre d'une campagne
de vulgarisation de l'utilisation de ces sacs,
lancée récemment par le ministère du Commerce.
L'opération de distribution de «50 000
sacs en papier, à travers la wilaya d'Alger a
débuté dans le cadre d'une expérience pilote»,
a affirmé le directeur du Commerce de la
wilaya d'Alger, Abdellah Benhela, en marge
d'une campagne de sensibilisation à l'utilisation des sacs en papier dans les boulangeries
à Alger, et ce en application du programme
national de lutte contre l'utilisation des
sachets en plastique dans l'emballage des
produits alimentaires.
Les agents de contrôle et de sensibilisation
relevant de la Direction du commerce de la
wilaya d'Alger ont distribué les sacs en papier
à plusieurs boulangeries dans les communes
d'El Biar, Chéraga, Zeralda et Staouéli, et appelé les boulangers à adhérer à l'opération
de sensibilisation qui profitera au consommateur.
Pour l'aboutissement de l'opération de
sensibilisation aux bienfaits du sac en papier
pour la santé, «nous devons convaincre à la
fois les boulangers et les citoyens de l'importance d'y adhérer», a-t-il ajouté, précisant
que l'action quotidienne et de proximité por-

tera ses fruits «au moment opportun», mais
il est nécessaire de «garantir des quantités
suffisantes de ces sacs pour une durée minimum de trois mois».
«Les services du commerce ne peuvent
pas dans la phase actuelle imposer aux boulangers d'assumer les frais des sacs en papier»,
a-t-il fait savoir, arguant qu'une telle démarche
«impactera le prix du pain qui est à la base
subventionné par l'Etat».
Cependant, a-t-il poursuivi, «les agents
de contrôle et de sensibilisation relevant des
13 inspections du commerce de la wilaya d'Alger essayent de convaincre certains boulangers, notamment ceux qui produisent une
large variété de pain et de pâtisseries d'assumer les coûts de ce nouvel emballage».
Lire aussi: Près 700 boulangeries pour
lancer la campagne de généralisation des
sacs en papier La production journalière du
pain dans la wilaya d'Alger est estimée «entre
800.000 et 900.000 pains», d'où la nécessité
d'assurer un nombre suffisant de sacs en papier en vue de répondre à la demande, a-t-il
précisé.
La direction du commerce de la wilaya
d'Alger prendra en charge «la distribution»
de ces sacs aux différentes boulangeries que
compte la wilaya d'Alger, au nombre de 675,
outre les surfaces commerciales autorisées
à la vente du pain, en consacrant des quotas
qui répondent aux quantités produites quo-

tidiennement par chaque boulangerie, a-til soutenu. En attendant de trouver «des mécanismes efficaces» pour généraliser cette
mesure au niveau national, M. Benhela a affirmé que la sensibilisation et la diffusion
de l'information auprès des commerçants et
des consommateurs «demandent beaucoup
de temps» pour réussir à se débarrasser
«spontanément» du sac en plastique.
Pour le même responsable, les associations
et les personnes sont appelés à réfléchir à
l'importance de bannir les sacs en plastique
qui sont néfastes pour la santé et à trouver
d'autres moyens pour conserver le pain, soit
dans le sac en papier ou en utilisant des sacs
en tissu, confectionnés jadis par les mères.
Pour le moment, l'usage du sac en plastique ne «sera pas interdit», en attendant
d'assurer le nombre suffisant de sacs en
papier en tant qu'alternative sanitaire et environnementale, a indiqué M. Benhela. Par
ailleurs, les préparatifs sont en cours pour
le lancement d'une deuxième campagne de
sensibilisation contre le gaspillage du pain,
outre des rencontres de proximité hebdomadaires prévues au niveau des places publiques, avec des gérants de restaurants publics ou universitaires, des propriétaires
d'établissements éducatifs ou de crèches et
tous les concernés par la consommation du
pain, qui est jeté en grandes quantités dans
les poubelles, selon la même source.

Pas moins de 300 déclarations de salariés ont été effectuées par des employeurs via le portail électronique
de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Sétif entré en vigueur en décembre dernier, a-t-on appris hier du directeur local de
cette Caisse, Abderrahmane Benharoun. Sur les 760 déclarations effectuées depuis décembre 2019 par les employeurs des secteurs public et privé, 300 déclarations
ont été reçues via ce nouveau système, représentant 40%
du total des déclarations réceptionnés.
Qualifiant d’»encourageant» l’engouement des employeurs pour cette nouvelle option électronique mise à
la disposition des employeurs, le directeur local de la
CNAS a indiqué que ce nouveau portail contribuera à
l’amélioration et la promotion du service public en facilitant les procédures administratives.
Il a, à cette occasion appelé les employeurs publics et
privés à respecter la procédure de déclaration annuelle
des salaires et salariés (DAS), une opération, a-t-il estimé,
importante dans «la sécurisation de la vie professionnelle
des assurés leur permettant de bénéficier de la carte
Chifa, des remboursements de médicament, des congés
de maladie, des allocations familiales, voire même la retraite plus tard.» La CNAS de Sétif oeuvre à informer et à
sensibiliser les employeurs sur ce sujet à travers des
campagnes de vulgarisation organisées dans les différentes
communes de la wilaya, a souligné M. Benharoun. En
2018, plus de 15.000 entreprises affiliées à la CNAS de
Sétif ont effectué les déclarations annuelles des salaires
et salariés (244 entreprises du secteur public et 12.544
entreprises de statut privé), a rappelé M. Benharoun.

TRAVAILLEURS SALARIÉS
À BLIDA :

Plus de 1.300
entreprises
économiques
contrôlées en 2019
(CNAS)
Les équipes de contrôle de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Blida
ont effectué plus de 1.300 visites au niveau d'entreprises
économiques, en 2019, au titre de la protection des droits
sociaux garantis la Loi, a dévoilé dimanche la directrice
de cet organisme public.
«Nous avons délégué des commissions d’enquête au
niveau de 1.353 entreprises économiques, sur un total de
plus de 11.000 unités activant sur le territoire de la wilaya»,
a indiqué, à l’APS, Samira Latreche, en marge d’une
campagne de sensibilisation sur la déclaration annuelle
des salaires et des salariés.
Elle a signalé le constat à l’issue de ces visites, réalisées
en coordination avec les agents de l’Inspection du travail,
et dont la plupart étaient inopinées, a-t-elle précisé, «de
nombreuses infractions ayant donné lieu à des procès
verbaux (PV) liés notamment à la non déclaration de travailleurs ou du salaire véritable du travailleur», a-t-elle
souligné.
Toujours selon Mme. Latreche, ces commissions de
contrôle englobent des agents qualifiés, détenteurs dans
leur grande majorité de diplômes en droit, les habilitant
à «agir» dans de nombreux cas, dont particulièrement
lors de la réception de plaintes de travailleurs lésés dans
leur droits par leurs employeurs, de correspondances
judiciaires, ou lors du constat d’infractions lors de visites
surprises au niveaux d’unités économiques, concernant
notamment la non déclaration des travailleurs et leur
affiliation à la CNAS, a-t-elle expliqué. «La Loi est clair
au sujet de l’obligation faite aux employeurs de faire la
déclaration de leurs travailleurs nationaux et étrangers,
et toute infraction à cette loi les expose à des sanctions
financières (amendes)», a-t-elle assuré, en outre. Selon
la responsable, un taux de 90% des entreprises économiques privées de la wilaya se conforment à la Loi en la
matière, contrairement aux organismes administratifs
publics, peu respectueux de cette mesure visant, a-t-elle
dit, «l’actualisation des informations relatives aux travailleurs, ceci d’autant plus qu’ils ont l’opportunité de
faire leur déclaration à distance (télé-déclaration), depuis
2017, au titre des procédures de modernisation du secteur»,
est-il signalé. Elle a, néanmoins, observé un «recul» en
matière de non-déclaration des salariés au niveau de la
wilaya, grâce aux campagnes de sensibilisation initiées
par le secteur, au profit des travailleurs et des employeurs,
pour les informer des avantages de l’affiliation à la CNAS,
concernant, entre autres, les remboursement relatifs
aux accidents de travail et les maladies professionnelles,
et autres facilitations concernant la retraite. La wilaya de
Blida compte 11.619 employeurs, dont 11.033 dans le
secteur privé et 274 dans le secteur public. Quelque
1.256.690 personnes bénéficient, en outre, des prestations
de la CNAS de Blida, dont 563.639 assurés sociaux, et
693.051 ayant droits, soit un taux de couverture sociale
estimée à 93%.
APS
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Le marché financier
international est
une opportunité
pour Sonelgaz
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PRIX DES MARCHANDISES

Baisse à l'exportation, hausse
à l'importation durant les 9 premiers
mois 2019 selon l’ONS
Les prix à l'exportation des marchandises, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse
de 7,1%, durant les neuf premiers mois de 2019 par rapport à la même période en 2018,
au moment où les prix à l'importation affichaient une légère hausse de 1,3%, a appris l'APS
auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Le marché financier international constitue une opportunité pour la Compagnie
nationale de l'électricité et du gaz SONELGAZ
qui pourrait y recourir pour financer de
grands projets d'investissement, a indiqué
hier à Alger le P-dg de ce groupe public,
Chaher Boulakhras.
«Le marché financier international pourrait constituer une solution pour financer les
grands investissements de Sonelgaz et assurer la continuité de la mise en £uvre de ses
plans de développement , que ce soit pour la
production, le transport, la distribution, les
services et les différents travaux», a-t-il
déclaré.
M. Boulakhras répondait à une question
d'un journaliste en marge de la cérémonie de
signature d'une convention-cadre avec le
Holding
public
Algerian
Chemical
Specialities (ACS/SPA), à propos d'un éventuel
recours du groupe au financement extérieur
pour financer ses investissements.
Il n'a pas manqué de souligner l'intérêt du
recours aux marchés financiers internationaux qui permet de «se financer à des conditions avantageuses à des taux assez bas ne
dépassant pas les 3 %, avec des échéances
allant jusqu'à 15 ans».
«Le financement extérieur des investissements de Sonelgaz serait un complément au
financement local traditionnel via les
banques nationales et les fonds propres du
Groupe», a-t-il soutenu.
Le premier responsable de Sonalgaz n'a
cependant pas avancé de chiffres concernant
les besoins en financements extérieurs de la
Sonelgaz, en précisant que ce dossier était «en
cours de préparation».

TÉBESSA

Production
prévisionnelle
de 1,5 million litres
d'huile d'olive
Une production prévisionnelle de 1,5 million de litres d'huile d'olive est attendue dans
la wilaya de Tébessa, au titre de l'actuelle
campagne oléicole, avec un rendement de 17
litres d'huile par quintal d'olive, a indiqué
hier le directeur des Services agricoles, Saïd
Tamen.
«Une hausse dans la production d'huile
d'olive comparée à l'exercice précédent est
attendue notamment dans la région Sud de la
wilaya à Sefsaf Ouasra et Oum Ali, connues
par la qualité supérieure de l'huile d'olive «, a
expliqué le responsable à l'APS, rappelant
qu'une quantité de l'ordre de 1,3 million litres
été produite au cours de la dernière saison.
Le directeur local du secteur agricole a
attribué l'augmentation attendue à l'extension de la surface agricole destinée à l'oléiculture, notamment dans les communes d'Oum
Ali, Safsaf El-Ouesra et Bir El-Ater, où 9.500
hectares sont consacrés pour la filière.
La même source a rappelé que 35 oléiculteurs ont bénéficié récemment d'une session
de formation sur «les techniques de taille de
l'olivier» en coordination avec la direction de
la Formation et l'Enseignement professionnels. A noter que la wilaya de Tébessa dispose
de 5 huileries, dont 3 modernes, permettant
aux oléiculteurs l'extraction de leurs productions en olives.

La baisse de l`Indice des valeurs
unitaires (IVU) à l'exportation des
marchandises (prix à l'exportation)
s'explique, essentiellement, par une
baisse de 7,7% des prix des hydrocarbures et ce, malgré une hausse de
+3,4% des prix des exportations des
produits hors hydrocarbures (PHH)
durant la même période, selon
l'Office.
Mais cette amélioration des prix
des exportations des PHH a été insuffisante pour influer sur le niveau
général des prix des exportations en
raison du caractère marginal de ces
produits, a précisé la même source.
Les exportations des PHH ont
représenté 7,09% de la valeur globale
des exportations durant les neuf mois
2019.
La baisse des prix à l'exportation
des marchandises, dominées par les
hydrocarbures, qui représentent 93%
des exportations algériennes globales, est due principalement à la
baisse des cours internationaux des
hydrocarbures, précise une publication de l'ONS sur les IVU du com-

merce extérieur de marchandises.
De janvier à septembre 2019, le
volume des exportations algériennes
a baissé de 5,8%, a détaillé la même
source.
«Ces baisses des prix à l'exportation et particulièrement pour les
hydrocarbures, couplées à de fortes
baisses en volume, ont conduit à des
baisses importantes de nos recettes
d'exportations», a relevé l'Office, précisant que les exportations en valeurs
courantes ont baissé de 12,5% durant
la même période de comparaison.
Les exportations de marchandises
se sont élevées à 3.119,2 milliards de
dinars (DA) durant les neuf premiers
mois de 2019, contre 3.564,4 milliards
de DA à la même période de 2018, en
baisse de 12,5%.
Quant à l'évolution haussière de
l'indice des prix à l'importation, elle a
été tirée de trois groupes de produits
sur neuf existants.
La hausse la plus remarquable a
concerné les boissons et tabacs
(+19,5%), les machines et matériels
de transport (+5,9%) et les produits

alimentaires et animaux vivants avec
+3,9%.
Par ailleurs, d'autres groupes de
produits ont connu des baisses de
leurs prix à l'importation.
Il s'agit des groupes de produits
des huiles, graisses et cires d'origine
animale ou végétale (-11,8%), des
matières brutes non comestibles,
sauf carburants (-5,8%), des produits
chimiques et produits connexes (4,4%) et des articles manufacturés
divers (-2,5%), des articles manufacturés (-2,3%) et enfin des combustibles minéraux, lubrifiants et produits
connexes (-1%).
Les importations ont atteint
3.862,2 milliards de DA au cours des
neuf premiers mois de 2019, contre
3.969,4 milliards de DA durant la
même période en 2018, enregistrant
une baisse en valeur de 2,7%, selon
l'ONS Ces résultats du commerce
extérieur ont donné une baisse du
taux de couverture des importations
par les exportations, passé de 89,8%
durant les neuf mois 2018 à 80,8% à la
même période de l'année dernière.

INDUSTRIE CHIMIQUE

Signature d'une convention-cadre
entre Sonelgaz et le holding ACS
Le Groupe Sonelgaz a
signé hier à Alger une
convention-cadre avec le
Holding public Algerian
Chemical
Specialities
(ACS/SPA) pour acquérir
différents produits issus de
l'industrie chimique locale
et réduire le recours aux
importations.
Cette convention, d'une
durée de cinq (5) ans
renouvelables, «favorisera
la substitution aux importations des biens et des services. Elle servira également d'incubateur aux
start up algériennes, aux
micro-entreprises et aux
PME-PMI à travers le tissu
de sous-traitance gravitant
autour de ces industries», a
indiqué le P-dg du Groupe
Sonelgaz,
Chaher
Boulakhras dans une allocution à l'occasion de la
cérémonie de signature.
Selon le même responsable, il s'agit aussi de la
promotion de la production nationale, la création
de la valeur ajoutée locale-

ment ainsi que la sauvegarde et la création de nouveaux postes d'emploi.
Pour sa part, le p-dg du
Groupe
ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a fait
savoir que cette convention-cadre avait notamment pour objectifs de
fournir le Groupe Sonelgaz
en différents produits issus
du plastique, de la peinture, du papier et du verre.
Selon M. Benbetka, l'intérêt de ce partenariat permet de «promouvoir le pro-

duit national, faire connaitre le produit industriel des
filiales d'ACS, hisser le taux
d'intégration économique
et se passer définitivement
de l'importation des produits industriels disponibles localement tout en
créant des postes d'emploi».
Le Groupe ACS a développé en 2018-2019 près de
97 produits en substitution
à l'importation dont 72
produits ont été homologués et commercialisés, a

souligné le premier responsable d'ACS.
«Il s'agit également pour
nous de prospecter des
opportunités d'export de
nos produits vers l'Afrique,
voire l'Asie et l'Europe», at-il ajouté, estimant que la
nécessité de développer
l'industrie chimique en
Algérie fait de ACS «un pôle
actif dans la production de
la matière première localement».
Pour M. Benbetka, l'objectif est de parvenir à couvrir 30% des contrats
signés par Sonelgaz dans la
fourniture
d'équieppements et de produits de
base dans le secteur énergétique.
Le holding ACS/SPA est
constitué de 4 groupes, 6
filiales, 18 sous-filiales et 5
sociétés de participation,
activant dans les filières du
plastique, de la peinture,
du papier, des détergents,
du verre, des dispositifs
médicaux et des services.
APS
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CHANGES

Légère hausse de la croissance de l'activité
privée en zone euro en décembre (Markit)

L'euro progresse
face au dollar

La croissance de l'activité privée en zone euro a légèrement accéléré en décembre, selon
la seconde estimation hier de l'indice PMI composite du cabinet Markit, revue à la hausse.

L'euro progressait hier face au dollar
dans un marché qui s'inquiète des tensions
géopolitiques au Moyen-Orient tout en
gardant son sang-froid.
Ce lundi matin, l'euro prenait 0,27% face
au billet vert, à 1,1191 dollar.
Vendredi, la mort du général iranien
Qassem Soleimani, tué par les Etats-Unis, a
créé un certain émoi sur les marchés, en
favorisant notamment les valeurs refuges.
Depuis, Téhéran a annoncé dimanche
ne plus se sentir tenu par aucune limite sur
l'enrichissement d'uranium.
La prudence reste de mise en ce début
de semaine, mais l'aversion au risque semble mesurée, a souligné Kit Juckes, analyste.
«Le yen et le franc suisse (les deux principales monnaies refuges, ndlr) ne sont
que légèrement plus forts», a-t-il fait
remarqué.
La devise nippone prenait ainsi 0,09%
face au dollar, après avoir cependant
atteint ce matin un nouveau plus haut en
presque trois mois face au billet vert à
108,18 yens pour un dollar, et le franc suisse
0,39%. «Je crains que cette année ne
marque pas non plus beaucoup de changements sur le front de la politique monétaire, tandis que le président Donald
Trump pourrait provoquer des troubles
importants sur les marchés», a de son côté
observé Antje Praefcke, analyste.
Les principales banques centrales peinent en effet à sortir d'une politique monétaire ultra-accommodante.
Même la Fed, qui avait redressé ses taux
à quatre reprises en 2018, a dû se résoudre
à les baisser de nouveau ces derniers mois.
Selon un indice de l'association professionnelle ISM publié vendredi, l'activité du
secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est
fortement contractée en décembre, à son
plus bas niveau depuis juin 2009.

L'indice mensuel s'affiche à 50,9,
contre 50,6 en novembre, a indiqué le
cabinet dans un communiqué. Lors de
sa première estimation, le 16 décembre
dernier, Markit avait annoncé une stagnation de l'indice à 50,6 en décembre.
Lorsque le PMI est supérieur à 50
points, cela signifie que l'activité progresse tandis qu'elle diminue s'il est
inférieur à ce seuil.
Le PMI composite atteint un «pic de
quatre mois», écrit Markit, tout en
constatant: «son niveau reste cependant
parmi les plus bas observés depuis le
premier semestre 2013».
Ce chiffre de 50,9 est une surprise
pour les analystes qui tablaient sur une
stagnation.
Néanmoins le chef économiste de
Markit, Chris Williamson, estime que
ces «résultats sont à première vue décevants, compte tenu des récentes
mesures de relance supplémentaires
adoptées par la BCE».
«Malgré quelques signes d'amélioration, l'économie de la zone euro reste
confrontée à de forts risques baissiers»,

a-t-il commenté dans un communiqué.
«Si les tensions commerciales entre
Washington et Pékin se sont récemment apaisées, toute escalade des frictions opposant les Etats-Unis et
l'Europe se répercuterait sur les expor-

tations européennes, qui subiraient
ainsi un nouveau revers», a-t-il ajouté.
«Le Brexit fait en outre régner sur la
région un climat très incertain, ce qui
devrait continuer de ralentir la croissance», a-t-il poursuivi.

TENSIONS USA/IRAN

Saudi Aramco et les Bourses du Golfe chutent
Le géant pétrolier saoudien Aramco a atteint
dimanche son plus bas niveau
depuis son entrée à la Bourse
de Ryad, sur fond de chute
générale des Bourses du Golfe
après l'assassinat par les
Etats-Unis d'un général iranien lors d'un raid sur l'aéroport de Baghdad.
Les sept bourses des six
Etats membres du Conseil de
coopération du Golfe (CCG) -Bahreïn, le Koweït, Oman, le
Qatar, l'Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis-- ont clôturé dans le rouge ce premier
jour d'échanges depuis ven-

dredi, jour de l'assassinat par
les américains du général iranien Qassem Soleimani en
Irak. Le Tadawul, indice de
référence de la Bourse saoudienne, la plus importante de
la région et l'une des 10 plus
grandes au monde, a fini en
baisse (-2,4%) avec la plupart
de ses titres dans le rouge.
Saudi Aramco, la plus
grosse société cotée au
monde, a perdu 1,7%, à 34,55
riyals, portant sa capitalisation à 1.840 milliards de dollars. Les échanges dans les
pays du Golfe se font du
dimanche au jeudi et étaient

fermés vendredi lorsque
Soleimani a été assassiné par
un raid aérien américain à
Bagdad.
Les Bourses mondiales
s'étaient alors crispées face au
risque d'une confrontation
entre les Etats-Unis et l'Iran et
les cours du pétrole avaient
flambé.
«La baisse va se poursuivre
pendant un certain temps et
surtout tant que les tensions
et la menace d'un conflit armé
se poursuivront», a déclaré
Mohammed Zidan, de la
société de courtage en ligne
Thinkmarket à Dubaï. Les six

pays du Golfe, qui abritent
d'importantes bases militaires américaines, peuvent
être facilement ciblés par
Téhéran, notamment son
grand rival régional, l'Arabie
saoudite. La Bourse du Koweït
a plongé de 3,7%, le marché
financier de Dubaï, la bourse
du Golfe la plus exposée à l'international, a elle chuté de
3,1% tandis que la place
d'Abou Dhabi a reculé de 1,4%.
La Bourse du Qatar a elle
chuté de 2,1%, et celle de
Bahreïn, qui abrite la cinquième flotte américaine, a
chuté de 2,3%.

FINANCEMENT

Le Ghana veut mobiliser 3 milliards de dollars
auprès de sa diaspora pour financer des projets
de développement
Le Ghana ambitionne de mobiliser 3
milliards de dollars de financement
auprès de sa diaspora, a annoncé le
ministre des Finances Ghanien, Ken
Ofori-Atta ,lors d’une conférence de
presse tenue la semaine dernière à Accra.
La nouvelle opération, qui est prévue
pour être lancée avant la fin de l’année
2020, vise à financer des projets de développement dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture et du tourisme.
Pour attirer les investisseurs de la
diaspora, les autorités comptent notamment mettre en place des taux plus avantageux pour les placements d’argent

dans les banques ghanéennes. A l’instar
du Ghana, de nombreux pays africains se
sont tournés, ces dernières années, vers
leurs diasporas pour financer leurs projets de développement, face à l’insuffisance de l’aide publique étrangère et à la
faiblesse des recettes fiscales.
En 2017, les Africains de la diaspora
ont transféré plus de 65 milliards dollars
de fonds vers leurs pays d’origine,
d’après des chiffres de l’African Institute
for Remittances (AIR), soit plus du double de l’aide publique au développement,
reçue la même année.
La nouvelle annonce intervient dans
un contexte économique marqué par

une hausse de la dette, due aux récents
emprunts effectués par le gouvernement
de Nana Akufo-Addo pour financer ses
budgets successifs.
De nombreuses institutions ont
appelé les autorités à améliorer la gestion
de la dette pour éviter tout risque de
surendettement, alors que le pays vient à
peine de sortir d’un programme d’assistance du Fonds monétaire international
(FMI) qu’il n’a pas souhaité prolonger.
Pour rappel, le FMI table sur une
croissance économique à 7% pour le pays
en 2019, avant un essoufflement à 5% en
moyenne, au cours des prochaines
années.

EGYPTE

Exxon Mobil ajoute à son portefeuille deux
nouveaux blocs d’exploration situés en offshore
La société pétrolière américaine Exxon Mobil vient de
s’offrir de façon exclusive
deux nouvelles concessions
d’explorations vastes de plus
de 1,7 million d’acres en offshore en Egypte.
Il s’agit d’une concession
de 1,2 million d’acres dans le
bloc North Marakia Offshore,
à 5 miles des côtes et de la

concession North East El
Amriya Offshore dans le delta
du Nil.
Cette acquisition vient
confirmer la présence de la
firme texane dans le secteur.
Les activités d’Exxon y
sont principalement tournées vers l’aval pétrolier et
ceci depuis 115 ans.
«Le début des activités sur

ces périmètres est prévu pour
cette année et la société est
impatiente de travailler avec
le gouvernement en plus de
déployer
son
expertise
éprouvée en matière d’exploration», a précisé le vice-président en charge de l’exploration chez Exxon Mike
Cousins.
Pour sa part, le président

et
directeur
général
d’ExxonMobil en Egypte,
Hesham
Elamroussy
a
déclaré que « ExxonMobil est
un partenaire de la croissance de l’Egypte depuis plus
de 115 ans, et l’octroi de ces
périmètres réaffirme notre
engagement à rechercher des
opportunités de grande qualité dans le pays?».

CHINE

La croissance
des services
s'essouffle
en décembre
L'activité dans les services en Chine a
connu en décembre son rythme de progression le plus faible depuis huit mois sur
fond de guerre commerciale avec les EtatsUnis, selon un indice indépendant publié
lundi.
L'indice des directeurs d'achat (PMI)
pour les services, calculé par le cabinet IHS
Markit et publié par le groupe de médias
Caixin, s'est établi à 52,5 le mois dernier,
contre 53,5 en novembre.
Il s'agit de son niveau le plus faible
depuis mai 2019. Un chiffre au-dessus de
50 témoigne d'une expansion de l'activité,
et en-deçà d'une contraction.
L'indice PMI pour les services de Caixin,
calculé de façon indépendante à partir de
sondages d'entreprises, est très suivi.
En décembre, «la demande intérieure
(de services) a augmenté à un rythme plus
rapide qu'à l'étranger» dans un contexte de
stabilisation de l'économie chinoise, a
relevé Zhong Zhengsheng, analyste de
CBEM, cabinet affilié à Caixin.
La Chine est confrontée depuis près de
deux ans à un bras de fer commercial avec
Washington, qui s'est déjà traduit par des
droits de douane mutuels sur des centaines de milliards de dollars d'échanges
annuels et affecte son économie.
Mais Pékin et Washington ont annoncé
une trêve le mois dernier et les deux puissances travaillent à la signature d'un
accord commercial préliminaire qui pourrait intervenir courant janvier, selon le
président américain Donald Trump.
Ainsi, «l'économie chinoise devrait
connaître un fort démarrage en 2020 mais
la demande restera limitée pour le reste de
l'année», avertit M. Zhong.
APS
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KHENCHELA

TAMANRASSET

Raccordement aux
réseaux d’électricité
et du gaz naturel de 76
foyers dans plusieurs
communes

Plusieurs structures sportives
et de jeunes en cours de réalisation
à travers la wilaya

Un total de 76 foyers relevant des communes d’El Hamma
et de Tamza dans la wilaya de Khenchela ont été raccordé,
dimanche, aux réseaux d’électricité et du gaz naturel.
L’opération d’alimentation en ces énergies a concerné 50
foyers dans la commune de Tamza et 26 autres au groupement d’habitation d’El Khroub relevant de la localité d’El
Hamma, a précisé le chargé de l’information et de la communication de la concession de distribution de l’électricité et du
gaz, Mohamed Tahar Boukehil. Le projet de raccordement
au réseau du gaz de 50 habitations de la localité de Tamza a
mobilisé un montant financier de 1,7 million DA tandis que
celui concernant l’approvisionnement en énergie électrique
du même quartier, a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière dépassant 9,5 millions DA, ajoute
M.Boukehil.
Aussi, un budget d’investissement de 7 millions DA a été
alloué à la wilaya pour le raccordement de 26 foyers du groupement d’habitation d’El Khroub relevant de la localité d’El
Hamma, inscrit dans un projet d’un délai de réalisation de
deux (2) mois , selon la même source. Aussi, la même source
a indiqué le lancement du projet d’alimentation en gaz naturel de 114 habitations aux cités Boucharab et Meghani Tahar
dans la localité de Baghai pour lequel un montant de montant de plus de 10 millions a été mobilisé DA soulignant également une autre opération portant raccordement en cette
énergie de 103 foyers du groupement d’habitation de Chir El
Ana relevant de la localité de Tamza. M. Boukehil a détaillé
que ce projet porte sur la création d’un réseau de distribution
long de 5 km ayant nécessité une enveloppe financière de
plus de 9,7 millions DA. Plusieurs opérations d’approvisionnement aux réseaux électriques et gaziers, seront réalisées
dans la même wilaya «au premier trimestre de l’année en
cours», a conclu le représentent de la concession de distribution de l’électricité et du gaz.

TLEMCEN

Production de 8.600
tonnes de poissons
en 2019
Une production de 8.600 tonnes de différentes variétés de
poissons a été enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlemcen,
a-t-on appris hier de la direction locale de la pêche et ressources halieutiques.
Le chef de service du contrôle des activités de la pêche de
cette direction, Mekkaoui Farid, a souligné à l’APS qu’une
partie importante de cette production concerne les poissons
pélagiques dont la sardine, l’anchois et le Sorel.
Les poissons de profondeur tels que le merlan et le rouget,
puis des crustacés dont les crevettes et autres variétés constituent le reste de cette production. Le même responsable a
relevé que la moyenne de la production au cours de l'année
2019 a diminué par rapport à ce qui a été réalisé au cours des
dix dernières années, avec une moyenne de plus de 10.000
tonnes de production halieutique. Cette baisse est due, selon
le même responsable, aux intempéries qui ont duré une
longue période en 2019 et qui ont empêché la sortie des
pêcheurs en mer. La même période a également connu une
hausse des prix des produits halieutiques due à une baisse de
l’offre par rapport à la demande, selon le même responsable.
Le port de Ghazaouet a assuré, à lui seul, l'approvisionnement de vingt wilayas du pays en poissons.
La même année a vu le doublement du nombre de projets
financés par les différents dispositifs d'emploi, dont celui du
transport de cette production par camions frigorifiques, ce
qui a permis l’approvisionnement des wilayas du sud en poissons. Selon le même responsable, l’exercice écoulé a été marqué également par une demande croissante des établissements hôteliers du pays pour les poissons de haute qualité
ainsi que pour les poissons produits pour les bassins aquacoles d'eau douce et d'eau salée.
Par ailleurs, en 2019, 20 infractions ont été enregistrées
dans ce secteur dont 14 liées au non respect de la réglementation régissant cette activité, comme la pêche de poissons
d’une taille de moins de 11 centimètres. Cinq autres infractions ont été enregistrées en matière de pratique de la pêche
dans des zones interdites et une liée à l'utilisation de
méthodes de pêche prohibées comme le recours à des filets
non règlementaires. Les armateurs contrevenants ont été
présentés devant la justice, a-t-on indiqué. La wilaya de
Tlemcen compte trois ports de pêche : Ghazaouet, Marsa Ben
M’hidi et Honaïne, avec une capacité d’accueil de 374 bateaux
de pêche de tous gabarits dont les palangriers, les sardiniers,
les petits métiers, les plaisanciers. Un quatrième port, celui
de "Sidna Youchâa", dans la commune de Dar
Yaghmoracene, est en cours de réalisation. Il disposera d’une
capacité d’environ 295 embarcations de pêche dont 10 thoniers, 65 palangriers, 70 sardiniers et 150 petits métiers, rappelle-t-on.

Une série d’opérations relevant du secteur de la jeunesse et des sports (DJS) sont en
cours de réalisation dans la wilaya de Tamanrasset en vue de promouvoir la pratique
sportive en milieu des jeunes, a-t-on appris hier de la direction locale
du secteur.
Il s’agit de la réalisation de trois
salles omnisports, d’une capacité de
500 places chacune, à Tamanrasset,
In-Salah et Tazrouk, ainsi que deux
salles polyvalentes dans les localités
d’Outoul et Tit (20 km et 40 km respectivement du chef lieu de wilaya),
a indiqué le DJS, Hassani Moulay
Abdelkrim. Ces projets portent également sur la réalisation en cours
d’une piscine semi-olympique au
quartier Adriane (Tamanrasset),
livrable prochainement, et d’une
piscine de proximité au chef lieu de
la wilaya, ainsi que d’une auberge de
jeunes à réceptionner prochainement dans la commune d’In-Ghar.
La commune d’In-M’guel (130
km Nord de Tamanrasset) s’est vue,
pour sa part, accorder un projet de
Maison de jeunes, qui ouvrira ses
portes prochainement à la satisfaction des jeunes et des associations de
la région, selon la même source.
Un projet est aussi en cours pour
la réalisation d’un stade d’athlétisme à Tazrouk (170 km Est de

Tamanrasset), dont les gros £uvres
ont été achevés et dont les travaux
sont en cours pour l’aménagement
de la piste d’athlétisme.
Ces nouvelles installations et
équipements
sportifs
devront
contribuer, une fois opérationnels, à

l’accompagnement des jeunes et des
athlètes, et la consolidation des installations du secteur existantes, soit
plus de 160 structures, entre maisons de jeunes, salles de sports, piscines, complexes de proximité et
aires de jeux.

GHARDAIA

Lancement de la mise à niveau du CW-33
reliant Berriane à Guerrara
La première tranche
des travaux de mise à
niveau et de modernisation du tronçon du chemin de wilaya CW-33
reliant
Berriane
à
Guerrara vient d’être lancée, a affirmé hier à l’APS
le directeur des travaux
publics (DTP) de la wilaya
de Ghardaia.
L’opération qui s’inscrit dans le cadre des programmes centralisés du
secteur des Travaux
Publics pour un montant
de 500 millions DA, cible
un linéaire de 30 km sur
les 120 km de l’axe routier
reliant
Berriane
à
Guerrara, a précisé le
DTP, Ali Teggar.
Le projet qui va être
réalisé en plusieurs
tranches, constitue une
action importante en
termes d'aménagement
du territoire du fait de
l'incidence régionale forte

qui en est attendue en
prévision de son classement en route nationale
et permettra de rapprocher toute cette zone des
principaux pôles économiques et énergétiques
du pays ainsi que des
routes nationales (RN-1 et
RN-3),
a
souligné
M.Teggar.
L’enjeu du projet est la
mise à niveau de l'axe routier important en améliorant et en rectifiant son
tracé géométrique selon
les
normes
exigées
matière de route nationale par l’élargissement
de la chaussée à 7,6 mètres
avec des accotements de 2
X 2,5 mètres, la suppression des «point noirs»
ayant à maintes fois été le
théâtre d’accidents meurtriers, ainsi que par la réalisation d’ouvrages d’art
pour l’assainissement de
la route, notamment des

dalots et des passages
busés, a-t-il expliqué.
Une action de renforcement du corps de la
chaussée, de renouvellement et de modernisation
de la signalisation verticale (balise virage, bornes
kilométriques, panneaux
de signalisation toutes
catégories) ainsi que
l’aménagement des intersections importantes, a
été engagée en parallèle et
au fur et à mesure de la
livraison des tronçons
réalisés.
La modernisation, la
mise à niveau et le renforcement de cet axe routier
(CW-33) créé en 1986 est
de nature à améliorer la
fluidité du trafic, la sécurité routière au profit des
usagers et à appuyer le
dossier de classement de
ce CW-33 reliant la RN-1 et
la RN-3 via les localités de
Berriane et Guerrara

(Ghardaia) et El-Hedjira
(Ouargla) en une route
nationale.
L’intérêt
croissant
porté par les pouvoirs
publics à cette infrastructure routière, qui s’inscrit
dans le cadre du schéma
directeur de l’aménagement du territoire, vise
outre le désenclavement
des localités et périmètres
agricoles situés sur le
tracé de la route, à répondre à la problématique de
la mobilité et à une meilleure fluidité de la circulation routière entre les
RN-1 et RN-3.
Le projet sera suivi également par un prolongement du tronçon de la
route de contournement
et d’évitement du tissu
urbain de la ville de
Guerrara longue de 7,2 km
pour atteindre une longueur de 11 km, a ajouté le
DTP.

BISKRA

Des citoyens de la commune de Lioua
réclament l’amélioration du cadre de vie
Des citoyens de la commune de
Lioua, distante de 50 km à l'Ouest
de Biskra ont réclamé dimanche la
concrétisation des projets de développement, ceux de l’amélioration
du cadre de vie notamment dans les
zones rurales.
Les protestataires se sont rassemblés devant le siège de l'APC,
bloquant l'accès au siège la commune, ce qui a entravé le fonctionnement des services.
Les habitants de Lioua ont
revendiqué la prise en charge
«immédiate» de leurs préoccupations et appelé les autorités locales
à concrétiser leurs engagements

relatifs à la réalisation de projet de
développement des quartiers et
zones rurales. Les revendications
axent sur le goudronnage des
routes, la réhabilitation des quartiers, la réfection de l’éclairage
public et la désignation d’une
assiette de terrain pour implanter
le marché communal, ont relevé
certains manifestants.
De son côté, le président de
l'APC, Mohamed Saddek Bouranen,
a déclaré à l'APS que des représentants des manifestants ont été reçus
par les autorités locales et des engagements ont été donnés «pour la
prise en charge des préoccupations

soulevées» argumentant que «les
travaux seront lancés cette année
pour les projets de la route d'ELGhamigh et Choucha vers la commune de Leghrous». Il a ajouté que
«les projets d'aménagement des
routes est en cours d'attribution de
marché aux entreprises réalisatrices», indiquant aussi la désignation prochaine d’une assiette de
substitution pour abriter le marche
communal.
Il a assuré que ce projet est
actuellement «en phase de parachèvement des procédures administratives et juridiques».
APS
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À ALGER

AÉROGARE DE CONSTANTINE

1600 affaires traitées en décembre 2019

Retour à la normale
après des perturbations
de vols

Les services de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger ont traité en
décembre 2019 près de 1600 affaires qui ont abouti à l'arrestation de 1862 suspects
impliqués dans des affaires liées à la possession et la consommation des drogues,
au port d'armes blanches prohibées et autres, a-t-on appris hier de la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya d'Alger.
Dans un bilan de l'activité de la
Police judiciaire durant le mois de
décembre 2019, les services de la
sûreté de wilaya ont fait état du traitement de 1602 affaires qui se sont
soldées par l'arrestation de 1862 suspects, présentés devant les juridictions compétentes, dont 958 individus impliqués dans des affaires relatives à la possession et la consommation de stupéfiants et de comprimés
psychotropes, et 204 autres dans des
affaires liées au port d'armes
blanches prohibées et 700 autres
dans différentes affaires.
S'agissant des affaires de port
d'armes blanches prohibées, les
mêmes services ont traité 198 affaires
impliquant 204 individus, présentés
aux autorités judiciaires, dont 17 ont
été mis en détention provisoire. Au
registre de la lutte contre le trafic de
drogues, les services de la sûreté de
wilaya ont recensé "872 affaires
impliquant 958 suspects, lesquelles
se sont soldées par la saisie de 3,121
Kg de cannabis, 10037 comprimés
psychotropes, 1,62 kg de cocaïne, 2,18
g de héroïnes et 5 flacons contenant
des liquides psychotropes.
Par ailleurs, le communiqué
indique que les forces de police ont
effectué 207 opérations de contrôle
des activités commerciales réglementées, et ce dans le cadre des acti-

vités de la Police générale et de la
réglementation durant la même
période, où il a été procédé à l'exécution de 12 décisions de fermeture
ordonnées par les autorités compétentes.
En matière de prévention routière, les services de la Sécurité
publique ont enregistré, durant la
période susmentionnée, 14234 infractions au Code de la route, entraînant
le retrait immédiat de 4736 permis de
conduire, ajoute la même source. Les
mêmes services ont également enre-

gistré 58 accidents de la route ayant
fait 66 blessés, ainsi que 1203 opérations de maintien de l'ordre.
Les services de police de la Sûreté
de la wilaya d'Alger ont enregistré,
durant la période sus-indiquée,
42291 appels sur le numéro vert 15-48
et sur le numéro de secours 17, ainsi
que 1078 appels sur le numéro 104,
indique le communiqué qui rappelle
que ces numéros sont à la disposition
des citoyens pour signaler tout ce qui
est susceptible de porter atteinte à
leur sécurité et sûreté.

SIDI BEL-ABBÈS

Attribution de plus de 2.400 logements
sociaux au premier trimestre 2020
Quelque 2.420 logements publics locatifs
(LPL) seront attribués à
travers la daïra de Sidi BelAbbès, le premier trimestre de l’année en cours, at-on appris du chef de la
daïra, Abdelkader Saadi.
Les travaux de réalisation de ces logements sont
achevés à 100 pourcent, en
attendant les aménagements en vue du raccordement à la voirie.
Les logements seront
prêts à la distribution aux
délais impartis, a confirmé
le même responsable. Ces

logements sont implantés
à Telmouni (1.000 unités),
Sidi Lahcen (800 unités),
Zerouala (420 unités), Sidi
Bel Abbès, sur le chemin
de l’autoroute Est-Ouest
(200 unités). Le chef de la
daïra a indiqué que les travaux d’aménagement extérieur sont en cours pour
assurer toutes les commodités au sein de ces nouvelles cités d’habitation.
Par ailleurs, un quota
de ces logements sera
réservé à 120 familles résidant dans 14 sites précaires
répartis à travers le terri-

toire de la daira de Sidi Bel
Abbès. Elles ont été recensées dernièrement lors
d’une opération visant à
résorber l’habitat précaire
altérant le paysage urbanistique de la ville.
L’année écoulée, un
total de 4.347 logements de
différents programmes ont
été distribués en 2019 dans
la wilaya, soit 2.804 logements sociaux locatifs, 250
sociaux participatifs (LSP),
134 promotionnels aidés
(LPA) et 291 du programme
de l’habitat rural, a indiqué le directeur local

chargé
du
secteur,
Hachemi Rachedi.
Le nombre de logements distribués en location/vente a atteint l’année
dernière 800 unités outre
la distribution de 68 autres
de type logements promotionnels publics (LPP).
Le secteur de l’habitat
de la wilaya de Sidi BelAbbès a enregistré une
évolution notable en 2019,
avec une amélioration du
taux d’occupation des
logements qui a atteint les
4,14 personnes par habitation.

SANTÉ PUBLIQUE

Bientôt un dispositif interministériel de
surveillance des morsures de serpents
Un dispositif interministériel de
surveillance des morsures de serpents sera prochainement mis en
place, a annoncé hier à Tizi-Ouzou le
Dr Aliane Farida, chargée du programme scorpions au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (MSPRH).
Après constat de l’absence d’un tel
dispositif, contrairement aux piqures
de scorpion, reconnues comme problème de santé publique depuis le
milieu des années 1980, "la réflexion
est dores et déjà engagée au MSPRH
pour la mise en place d’un dispositif
similaire", a-t-elle précisé, lors d’une
journée thématique sur "l’envenimement des amphibiens, scorpion et
reptiles", organisée par le CHU Nedir
Mohamed Ce dispositif préventif réunira les ministères de l’Intérieur et
des collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, de
l’Agriculture et du Développement

rural, de l’Habitat de l’Urbanisme et
de la Ville, de l’environnement et des
Energies renouvelables et celui de la
Santé.
Le Dr Aliane a souligné que "la
lutte contre l’envenimement amphibien est liée à la lutte pour l’environnement". La présence des serpents à
un endroit, a-t-elle expliqué, est "toujours favorisée par un environnement
dégradée de par l’état des routes et de
l’éclairage, l’habitat précaire, la présence de déchet ménagers et des
déchets inertes", a-t-elle ajouté.
S’agissant du phénomène d’apparition de serpents au mois de décembre dernier enregistrée dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, le Dr Aliane a considéré que c’est du au "facteur climatique". "Le dérèglement climatique
impacte inévitablement l’écosystème
et aussi la vie des reptiles" d’où, a-telle soutenu, "l’urgence de la prévention environnementale". Le Dr Aliane

a relevé, lors de son intervention, que
le programme de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) préconise
l’approche "One health" (santé
unique), comprenant la santé animale, végétale et humaine, qui sont
indissociables, et qui consiste en la
protection des trois maillons.
Considérées comme maladie tropicale négligée (MTN), les morsures de
serpent ne sont pas reconnues
comme un problème de santé
publique en Algérie où il a été enregistré, lors d’un inventaire réalisé en
2018 auprès des directions locales de
santé (DSP) au niveau national, " 700
morsures et un seul décès", a indiqué
la même responsable. Cependant,
cela n’empêche pas, a-t-elle renchéri,
qu’il faudrait prévenir, alerter, sensibiliser et mettre en place des programmes de formation pour les praticiens du secteur de la santé et informer le citoyen sur le phénomène.

Les vols ont repris de façon normale au niveau de
l'aérogare de Constantine en fin d'après-midi de
dimanche après des perturbations survenues depuis
hier soir, suite à un défaut de balisage lumineux de l'aérodrome, a indiqué dimanche le porte parole de la compagnie aérienne nationale (Air Algérie), Amine
Andaloussi.
«Un défaut de balisage lumineux de l'aérodrome est
survenu en début de soirée de samedi.
Durant la nuit de samedi à dimanche, il a entraîné le
déroutement de quatre (4) vols internationaux en provenance de la Turquie et l'Arabie-Saoudite vers les
aéroports d'Annaba et Bechar, car la visibilité des pistes
d'atterrissage était quasi-nulle à Constantine», a expliqué le responsable dans une déclaration à l'APS.
Une fois ce problème technique constaté,
l'Etablissement national de la navigation aérienne
(ENNA), chargé de la gestion du balisage lumineux des
aérodromes, a dépêché une équipe d'Alger pour y
remédier, «ce qui a été fait aujourd'hui à partir de 16h»,
a rajouté M. Andaloussi.
A cet effet, rassure-t-il, «les vols au niveau de l'aérogare de Constantine ont repris normalement
aujourd'hui à partir de 16h», ajoutant que «même les
conditions climatiques défavorables ayant perturbé les
vols durant la journée de dimanche se sont améliorées
là-bas».
M. Andaloussi a signalé, par ailleurs, que «ce problème technique avait chamboulé le programme d'Air
Algérie au niveau d'autres aéroports, car les vols devant
atterrir à Constantine avaient été orientés vers d'autres
pistes d'atterrissage et les appareils qui devaient effectuer d'autres rotations avaient également connu un
problème de ponctualité».
Toutefois, précise-t-il, «Air Algérie a établi un nouveau programme actuellement opérationnel et les voyageurs ont été pris en charge durant cette courte période
de perturbations».

GLISSEMENT DE TERRAIN
À AÏN EL TURCK (ORAN)

Un ouvrier tué
et un autre blessé
Une ouvrier a trouvé la mort et un autre a été blessé
dans un accident de glissement de terrain, survenu
dans un chantier de Haï Safia, dans la commune de Ain
el Turck (Oran), a-t-on appris, hier, des services de la
protection civile. L’accident de glissement de terrain,
qui s’est produit dimanche après-midi, a causé la mort
d'un ouvrier, âgé de 57 ans, enseveli sous les décombres. Sa dépouille mortelle a été déposée à la morgue de
l’hôpital «Medjaber Tami» de cette localité balnéaire.
La seconde victime, âgée de 26 ans et souffrant de
plusieurs blessures, a été admise au service des
urgences du même hôpital. Les deux ouvriers intervenaient sur le chantier d’une entreprise privée chargée
de travaux de renouvellement des canalisations d’assainissement. Par ailleurs, les mêmes services ont également enregistré, dimanche soir, un accident occasionné par la collision entre deux véhicules sur la RN
04, près de l’échangeur d’El Hamoul, dans la daïra
d’Oued Tlelat. Deux personnes ont été blessées et évacuées vers les urgences de l’EHU «1er Novembre», a-ton indiqué de même source.

CHLEF

Un mort et trois blessés
dans un accident
de la route
Une personne a trouvé la mort et trois autres ont été
blessées à des degrés divers dans un accident de la route
survenu dimanche sur l'autoroute Est-ouest, a-t-on
appris auprès de la cellule de l'information des services
de la protection civile.
L'accident s'est produit aux alentours de 17hH30 sur
l'autoroute Est-ouest à la localité de Ouled Tahar à
Boukadir (Chlef ) l'orsqu'une personne (66 ans) a été
violement percutée par un véhicule touristique.
La victime est décédée sur place dans l'accident qui a
causé également des blessures aux trois personnes qui
étaient au bord du véhicule, a signalé la même source
ajoutant que les éléments de la protection civile sont
intervenus pour évacuer les blessés et le corps de la victime vers l'hôpital Sobha.
APS

10 DK NEWS

SOCIÉTÉ-INTERNATIONAL

Mardi 7 janvier 2020

AFRIQUE DU SUD

ONU - PLANÈTE

10 morts dans
un accident de la route
à l'est du pays

L'Onu lance la campagne UN75 sur
l'avenir de la planète et de l'humanité

Dix personnes ont été tuées dimanche dans une collision entre un bus et un véhicule dans la province du
KwaZulu-Natal, à l'est de l'Afrique du Sud.
L'accident a eu lieu lorsqu'un véhicule léger a viré de
sa voie avant d'entrer en collision frontale avec un minibus qui roulait sur la voie opposée, a indiqué le porteparole de la Société sud-africaine de gestion du trafic
routier (RTMC), Simon Zwane, notant que les deux
véhicules ont pris feu par la suite. Six personnes ont été
tuées sur le champ, alors que neuf blessés ont été transférés dans différents hôpitaux voisins pour recevoir les
soins nécessaires, dont quatre ont succombé le lendemain à leurs blessures, a-t-il expliqué, précisant que
huit victimes étaient des passagers du minibus et les
deux autres étaient à bord du véhicule léger. L'accident
est survenu trois jours après la mort de sept personnes
dans un accident ayant également fait 15 blessés lorsque
le conducteur d'un minibus a perdu le contrôle de son
véhicule, finissant sa course dans un ravin.

FEUX EN AUSTRALIE

Des militaires déployés
après un week-end
catastrophique
Des réservistes de l'armée étaient déployés lundi sur
des zones ravagées par les feux de forêt dans trois Etats
australiens, après un week-end catastrophique au
cours duquel de vastes étendues boisées ont laissé place
à des paysages de cendres. Ces incendies ont depuis
septembre détruit une superficie équivalente à l'île
d'Irlande, selon les autorités, qui affirment que la crise
est loin d'être terminée, alors qu'une nouvelle canicule
menace.
Lundi, les pompiers australiens, épaulés par des renforts venus des Etats-Unis et du Canada, espéraient profiter de quelques précipitations et d'une baisse relative
des températures pour s'attaquer à des feux échappant
à tout contrôle, avant que le mercure ne remonte à nouveau dans les prochains jours.
Le gouvernement a décidé la plus importante mobilisation de réservistes de l'armée, avec l'appel de 3.000
personnes qui se sont déployées lundi sur la côte est
avec pour mission d'aider les équipes d'urgence à évaluer les dégâts, de rétablir l'électricité ou de distribuer
de l'aide alimentaire ou du carburant aux zones affectées. Pour la première fois de l'histoire australienne, le
gouvernement a aussi déployé son équipe d'aide médicale pour prêter son concours aux évacuations. Celle-ci
sert en temps normal dans les pays étrangers touchés
par des catastrophes naturelles.
«Il ne faut pas relâcher les efforts, notamment car 130
feux continuent de brûler» en Nouvelle-Galles du Sud, a
déclaré lundi matin la Première ministre de cet Etat,
Gladys Berejiklian.
Près de cinq millions d'hectares (50.000 km2) sont
partis en fumée dans cet Etat qui a Sydney pour capitale
depuis septembre, selon le chef des pompiers des zones
rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons.

AUSTRALIE

Le nord-ouest de
l'Australie menacé
par un cyclone
Un cyclone était lundi en train de gagner en puissance au large du nord-ouest de l'Australie, menaçant la
ville de Broome avec des vents qui pourraient atteindre
les 125 km/h, a annoncé l'agence météorologique australienne.
Cette tempête tropicale ne devrait pas avoir d'impact
sur les feux de forêts dévastateurs auxquels l'Australie
est confrontée depuis des mois, et qui font essentiellement rage dans le sud-est de l'immense île-continent.
La tempête tropicale Blake est d'ores et déjà classée
comme un cyclone de catégorie un, avec des vents soufflant à 75 km/h. Elle devrait passer mardi matin dans la
catégorie deux quand elle frôlera Broome, une ville de
14.000 habitants.
L'agence météorologique a invité la population à
s'organiser pour l'arrivée du cyclone et à préparer
notamment des kits de première urgence, des torches,
des radios portatives, des batteries de rechange, de la
nourriture et de l'eau. La tempête devrait être accompagnée de très fortes précipitations. Les autorités redoutent des inondations dans «les zones côtières des
régions de l'Ouest Kimberley et de l'Est Pilbara».

L’Organisation des Nations Unies, qui va fêter cette année son 75e anniversaire,
a lancé la campagne #UN75, une conversation mondiale sur l’avenir de la planète
et de l'humanité.
La campagne #UN75, est la
conversation la plus vaste et inclusive
jamais tenue sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction
d’un avenir meilleur pour l’humanité, a indiqué l'Onu.
L’Onu a été fondée en 1945 pour
soutenir l’action collective en faveur
de la paix, du développement et de
l’exercice universel des droits de la
personne.
Tout au long de 2020, l’ONU engagera des "dialogues transfrontaliers,
trans-sectoriels et intergénérationnels" en divers endroits du globe,
avec pour objectif "d’atteindre le plus
grand nombre de personnes, d’entendre leurs espoirs et leurs craintes
et d’apprendre de leurs expériences",
a-t-on ajouté.
Pour les Nations Unies, cette campagne #UN75 doit faire naître des
conversations dans tous les segments
de la société û "des salles de classe aux
salles de conférence, des parlements
aux salles de village" û et elle mettra
un accent tout particulier sur la jeunesse. La campagne a pour dessein
de formuler un projet mondial à l’horizon 2045, année du centenaire des
Nations Unies, de faire mieux comprendre les menaces pesant sur l’avenir et d’encourager l’action collective
pour que ce projet devienne réalité.
La participation au dialogue, en
personne ou en ligne, est ouverte à
toutes et tous, "sans limite ni restriction". Les dialogues #UN75, assortis
d’une "enquête-minute" à laquelle
tout le monde pourra répondre, de
sondages d’opinion menés dans 50
pays et d’une analyse de sentiment

effectuée par intelligence artificielle
à partir de données recueillies dans
les médias traditionnels et sociaux de
70 pays, vont produire un corpus de
données qui alimenteront les politiques et les débats nationaux et
internationaux. "Aucun pays, aucun
groupe n’est en mesure de surmonter à lui seul les problèmes complexes de notre planète. Nous devons
nous réunir.
Pas seulement pour parler, mais
aussi pour écouter.
Votre participation à toutes et tous
est absolument essentielle.
Nous avons besoin de vos voix, de
vos stratégies, de vos idées afin de
mieux servir les femmes et les
hommes du monde entier auxquels

nous sommes dévoués", a déclaré le
Secrétaire général de l'ONU, Ant?nio
Guterres.
Les avis et les idées ainsi rassemblés seront présentés par le
Secrétaire général aux dirigeantes et
dirigeants mondiaux et aux hauts
responsables de l’Organisation lors
d’une manifestation de haut niveau
qui se tiendra le 21 septembre 2020
pour célébrer le 75e anniversaire de
l’Organisation.
Celles et ceux qui souhaitent prendre part à la conversation û en personne ou en ligne û peuvent prendre
connaissance des modalités de participation sur le site Web suivant :
www.un.org/fr/UN75, a indiqué le site
de l'Onu.

SELON UN QUOTIDIEN SUISSE

Les médias américains "manient le deux
poids deux mesures" dans leurs reportages
sur Hong Kong
Les médias américains
"manient le deux poids
deux mesures" dans leurs
reportages sur Hong Kong,
selon un article publié
récemment par un quotidien suisse.
"Les médias occidentaux qui n'ont pas de correspondants à Hong Kong
ont tendance à user de
demi-vérités, par exemple
des extraits vidéo de
quelques secondes qui
sont tronqués ou remontés, comme base pour leurs
reportages", a dénoncé
Matthias Müller, l'auteur
de l'article, qui rapporte
depuis Pékin pour le quotidien suisse Neue Zürcher
Zeitung (NZZ). Il a observé

qu'une étude récemment
menée par le groupe américain de surveillance des
médias "Fairness and
Accuracy in Reporting
(FAIR)" a comparé les
reportages et le choix des
mots du New York Times
(NYT) et de CNN sur les
manifestations au Chili, en
Equateur, à Haïti et à Hong
Kong en Chine.
FAIR est parvenu à la
conclusion sans surprise
que le nombre de reportages effectués par ces deux
médias américains sur
Hong Kong est beaucoup
plus important que ceux
consacrés aux manifestations dans les pays
d'Amérique latine, bien

qu'il y ait eu dans ces payslà beaucoup plus d'arrestations, de blessures et de
décès au cours des dernières semaines.
C'est "une indication de
la distorsion de leurs
reportages", précise le
journal.
"La question reste de
savoir pourquoi ces deux
médias américains (le NYT
et CNN) continuent de glorifier les 'manifestants
pro-démocratie' en dépit
des preuves d'une violence
excessive", interroge le
journal, ajoutant qu'ils
n'ont pourtant pas hésité à
étiqueter les manifestants
violents au Chili et en
Equateur comme "émeu-

tiers", "pyromanes" ou "pillards".
Ainsi, le NYT et CNN se
rendent un mauvais service, à eux-mêmes ainsi
qu'à d'autres médias occidentaux, avec leurs reportages orientés.
Il devrait être de leur
devoir de rapporter les événements de manière objective et critique sur la base
des faits, conclut le journal.
Hong Kong, ville semiautonome du sud de la
Chine, est secouée depuis
juin par des manifestations
pacifiques, mais aussi par
des affrontements violents,
entre la police et des radicaux, et des actes de vandalisme.

ALLEMAGNE

Un assaillant armé d'un couteau tué
par la police
La police allemande a abattu
dimanche un homme turc, armé
d'un couteau, qui tentait d'attaquer
des policiers à Gelsenkirchen
(ouest).
L'homme, qui résidait dans cette
ville, a heurté un véhicule de
patrouille avec un objet et a ensuite
cherché à attaquer «avec un objet
levé» des policiers qui étaient près
du véhicule, a indiqué un porte-

parole de la police. Des policiers ont
constaté que l'assaillant tenait un
couteau derrière son dos, a-t-il
ajouté.
Malgré les avertissements des
forces de l'ordre, l'homme a refusé
de cesser son attaque, et un policier
de 23 ans a ouvert le feu, le tuant.
Interrogé sur des informations
selon lesquelles l'homme aurait crié
«Allah Akbar» («Dieu est grand») lors

de l'agression, le porte-parole a seulement évoqué des «rumeurs».
L'Allemagne est en état d'alerte à la
suite de plusieurs attentats islamistes, dont le plus meurtrier a fait
12 morts en 2016 quand un Tunisien
a foncé à bord d'un camion sur un
marché de Noël à Berlin.
L'attaque avait été revendiquée
par l'EI.
APS
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LIVRE NUMÉRIQUE

Le MDN met en place une nouvelle
application mobile

L’Europe dit non à la
revente des e-books

Le ministère de la Défense nationale a mis en place une nouvelle application
électronique pour permettre un accès "immédiat" à son actualité et ses informations,
a-t-il indiqué hier dans un communiqué.
"Oeuvrant à être au
diapason des développements des technologies de l'information et de la communication, et afin de
garantir une information objective, efficace et instantanée, le
ministère
de
la
Défense
nationale
informe les citoyens
et les médias qu'une
nouvelle application
électronique a été
mise en place pour
permettre un accès
immédiat à toute l’actualité et les informations du MDN, notamment les communiqués de presse, les
annonces de recrute-

ment et du service
national, ainsi que
tout autre rendezvous ou information",
a précisé la même
source.
"La nouvelle application mobile d'information dénommée
"MDNews"
permet
d'envoyer des notifications à ses utilisateurs pour toute
actualité.
Elle est disponible
exclusivement sur le
site web officiel du
M
D
N
(WWW.MDN.DZ), à
travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews
.apk", a ajouté le
ministère.

CNAS - TÉBESSA:

Plus de 50% des déclarations annuelles
des salariés effectuées via le portail
électronique
Plus de 50% des déclarations annuelles des salariés auprès de la
Caisse nationale de sécurité sociale
pour les travailleurs salariés (CNAS)
pour 2019 dans la wilaya de Tébessa
ont été effectuées via le portail électronique, a indiqué hier le directeur
de l'antenne locale, Abdelaali Allaoui.
"Pas moins de 4.329 déclarations de
salariés ont été enregistrées au cours
de l'année 2019, dont 2.737 via le portail
électronique et 1.529 autres déclaration de manière classique", a précisé
le responsable à l'APS en marge d'une
journée d'information sur les déclarations annuelles des salaires et des
salariés (DAS). Il a ajouté que le "nouveau service", qui vient renforcer le
secteur de la sécurité sociale, fait
partie du plan d'action approuvé par
la tutelle dans le but de moderniser
et faciliter les services. Qualifiant le
pourcentage de "positif", M. Allaoui
a relevé que la démarche £uvre à

ARMÉNIE
mettre à la disposition des employeurs
des nouvelles technologies qui répondent aux aspirations des clients
de la CNAS et simplifie les procédures
administratives. Le directeur de la
CNAS de Tébessa a également mis
en avant l'importance des DAS, pour
tout employeur, public et privé rap-

pelant les avantages qui en découlent
au profit des employés, dont l'activation de la carte Chifa, l'obtention
des allocations familiales, ainsi que
pour la préparation du dossier de la
retraite. Des représentants d'établissements publics et privés ont participé
à cette journée d'information.

Le satellite le plus lourd de la Chine
se positionne en orbite géosynchrone
Le satellite le plus lourd
et le plus avancé de la
Chine, Shijian-20, a atteint
sa position fixe en orbite
géosynchrone dimanche,
marquant le premier vol
réussi de la plate-forme
satellite DFH-5, selon la
China Aerospace Science
and
Technology
Corporation.
Le satellite Shijian-20
est le premier satellite de
vérification de la plateforme satellitaire DFH-5, la
nouvelle génération de
grande plate-forme satellite en orbite géosynchrone
de la Chine.
Maintenant, le satellite
a terminé le transfert en
orbite et a vérifié les technologies clés de la plateforme satellite DFH-5, a

Alors que l’acquéreur d’un livre imprimé,
peut, une fois qu’il s’est acquitté de ses
droits, le prêter, le louer ou le revendre sous
réserve de ne pas le dupliquer ni d’en modifier le contenu, il en sera autrement pour le
livre numérique dont la revente a été jugée
illégale par la Cour de justice de l’Union
Européenne, dans une décision rendue en
décembre dernier.
Elle a été saisie par des éditeurs néerlandais qui soupçonnaient une plateforme de
revente des livres numériques également
néerlandaise de favoriser le piratage en ne
garantissant pas l’origine de ses fichiers.
La justice hollandise qui a a été actionnée
en première instance a préféré faire appel à
la CJUE pour trancher sur le fond de ce différend.
Après des mois d’audition et de compilation de dossiers, les juges européens ont
estimé que la revente d’un e-book, était, à la
différence d’un livre imprimé, considérée
comme une nouvelle communication au
public.
De surcroît, ont-ils également retenu, un
fichier numérique demeure toujours neuf,
donc pas usagé ni soumis aux aléas de l’occasion.
Une décision qui pourrait s’avérer lourde
de sens surtout si son effet venait à s’appliquer à d’autres branches des industries culturelles, notamment les jeux vidéo.
DK News

annoncé Li Feng, concepteur en chef du satellite,
cité par l'agcene Chine
nouvelle.
Le satellite Shijian-20 a
été lancé le 27 décembre
2019 dans l'espace par trois
fusées Longue Marche-5, la

plus grande fusée porteuse
du pays.
Il a effectué des expériences orbitales pour une
série de technologies clés.
Le Shijian-20 a les plus
grandes ailes solaires
parmi tous les satellites

chinois, avec une envergure totale de dix mètres
plus large que celle d'un
Boeing 737.
Les ailes solaires se sont
déroulées deux fois, et
l'augmentation de la surface de l'aile solaire fournira au satellite une puissance abondante.
Par rapport aux platesformes satellitaires DFH-3
et DFH-4, la plate-forme
satellitaire DFH-5 a amélioré son poids, sa puissance et sa durée de vie en
orbite, ce qui permettra de
répondre aux besoins des
satellites de grande capacité au cours des 20 prochaines années, a déclaré
Zhou Zhicheng, ingénieur
en chef de la plate-forme
satellite DFH-5.

Un homme arrêté
pour de "fausses
informations" après
la mort du général
iranien
Un Arménien qui administrait une page
Facebook diffusant de "fausses informations" a
été arrêté après la publication d’un article affirmant que le Premier ministre de ce pays du
Caucase avait félicité Donald Trump pour l’assassinat d’un général iranien, ont annoncé hier
les services spéciaux.
"Le 3 janvier, la page Facebook +Diana
Aroutiounian+ a publié une information selon
laquelle le Premier ministre Nikol Pachinian
aurait félicité le président des Etats-Unis pour
ses actions contre un haut-responsable militaire
iranien", a indiqué le Service de sécurité nationale (SNB) arménien dans un communiqué.
Selon le texte, cette "fausse information" a été
reprise par des médias azerbaïdjanais et iraniens, deux pays voisins de l’Arménie, causant
"des dommages importants aux intérêts de la
sécurité nationale de l’Arménie".
M. Pachinian, a publié dimanche un démenti
sur sa propre page Facebook, appelant également Washington et Téhéran "à la retenue".
Le chef de la Diplomatie arménienne a, lui,
appelé son homologue iranien pour lui présenter des condoléances. 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.
APS
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LA MÉLATONINE
Une hormone efficace
pour soigner les troubles
du sommeil
Depuis les années 80, la mélatonine fait parler d’elle pour ses effets sur le sommeil
et le « jet lag » dû au décalage horaire. Le point sur les bienfaits de cette hormone,
que l’on trouve désormais sous forme de médicament et de complément alimentaire.
Qu’est-ce que
la mélatonine ?
La mélatonine est une hormone sécrétée par une petite
glande du cerveau, la glande pinéale, à partir de la tombée
de la nuit. On la trouve aussi à l’état naturel, mais en faible
quantité, dans de nombreux aliments : tomates, riz,
pommes de terre…

À quoi elle sert ?
En signalant à l’organisme qu’il fait nuit, elle « ouvre la
porte du sommeil » : elle exerce un effet sédatif (calmant)
et facilite la baisse de la température du corps. Dans certaines situations (exposition à la lumière artificielle, décalage horaire…), la sécrétion de mélatonine peut être
contrariée et on a alors du mal à trouver le sommeil. Sa production diminue aussi avec l’âge.

La mélatonine est utilisée
pour prévenir le « Jet lag »

Quel est l’intérêt d’un
médicament à libération
prolongée ?
La mélatonine à libération progressive (Circadin®) ne
se contente pas de faciliter l’endormissement. Elle procure
aussi des nuits plus réparatrices, notamment lors des insomnies liées à l’âge. Des études cliniques menées chez des
plus de 55 ans ont montré une amélioration de la qualité du
sommeil et de la vigilance du matin, ainsi qu’un endormissement plus rapide et une meilleure qualité de vie. Circadin® a ainsi obtenu son autorisation de mise sur le marché

Une étude a été menée par des scientifiques de l'Université du Michigan (EtatsUnis) pour évaluer les changements positifs
d’un traitement des troubles du sommeil sur
des patients souffrant d’apnée obstructive du
sommeil, un type d’apnée caractérisé par la
répétition d´occlusions complètes (apnées)
ou incomplètes (hypopnées) du pharynx.

Mieux dormir rend
plus attractif
20 bénévoles souffrant d’apnée obstructive
du sommeil ont suivi une ventilation à pression positive continue (C.P.A.P), un traitement
adapté à tous les types d’apnée du sommeil
mais le seul efficace contre l’apnée du sommeil sévère, pendant deux mois.
Des photos en 3D des patients ont été
prises avant et après le traitement. Les chercheurs ont aussi mesuré l’apparence du visage des volontaires grâce à 22 évaluateurs
chargés de noter l’attractivité, la jeunesse et
l’aspect général du visage.

Des résultats concluants
A la suite de ce traitement, les patients
souffrant d'apnée obstructive du sommeil ont
été perçus par les évaluateurs plus alertes,
plus jeunes et plus attrayants. Grâce aux photos 3D, les chercheurs ont observé des changements positifs dans le volume et les
contours du visage, et une diminution des
rougeurs. Les bénévoles avaient un visage
moins bouffi et leurs rides du front avaient diminué.
Les chercheurs ont conclu, suite à leur recherche que « traiter des troubles du sommeil
permet d’être en meilleure santé mais aussi

Cauchemars à 12 ans,
un âge charnière

pour l’insomnie primaire (difficultés à dormir sans cause
particulière, comme une dépression) chez les personnes
de plus de 55 ans.

En pratique, comment faut-il
le prendre ?
Le mode d’emploi est simple : il suffit d’en prendre un
comprimé (2 mg) après le repas du soir, une à deux heures
avant de se coucher. La durée recommandée du traitement
est de trois semaines, mais son efficacité persiste plusieurs
mois. Contrairement aux somnifères et aux anxiolytiques,
la mélatonine n’entraîne pas de somnolence le matin et ne
provoque pas de problèmes à l’arrêt (le fameux « effet re-

bond » avec insomnie et anxiété). Au contraire, elle « permet de récupérer un sommeil physiologique en renforçant
le battement de l’horloge interne », affirme le Dr Bruno
Claustrat, biologiste honoraire des hôpitaux de Lyon au service d’hormonologie.

La prise de mélatonine est-elle
pour autant anodine ?
Non, car il peut y avoir des interactions avec d’autres médicaments : elle risque notamment d’augmenter l’effet de
certains anticoagulants, antidépresseurs et antibiotiques.
D’autre part, elle est déconseillée chez les personnes souffrant d’insuffisance rénale ou hépatique.

Dormir trop ou trop peu serait
associé à des maladies chroniques
Passer plus de 10 heures par jour à dormir ou être en
manque de sommeil pourrait être un facteur de risque
de maladies telles que l’obésité, le diabète ou les troubles
cardio-vasculaires. La meilleure solution : dormir entre
7 et 9 heures par nuit.
Êtes-vous un gros dormeur ou bien quelques heures
de sommeil vous suffisent ? Selon une étude menée par
les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
aux Etats-Unis et publiée par la revue médicale Sleep,
dormir trop ou trop peu serait lié à une augmentation
des risques de certaines maladies chroniques.
Les chercheurs ont rassemblé les données de 54 269

Un sommeil réparateur est bénéfique pour la santé mais aussi pour garder
une bonne mine et une meilleure apparence physique.

Les enfants en proie à des cauchemars et des terreurs nocturnes
pourraient souffrir de troubles
mentaux des années plus tard.
Votre enfant a-t-il souvent des
nuits agitées ? Bien que les cauchemars soient un phénomène normal
chez les enfants, leur persistance
dans la durée devrait alerter les parents. Le Dr Dieter Wolke, chercheur à l'université de Warwick en
Angleterre vient de réaliser une
étude qui associe les mauvais rêves
chez l'enfant et l'apparition de problèmes psychologiques.
6 800 enfants ont été suivis
jusqu'à l'âge de 12 ans. Leurs parents ont été interrogés sur la qualité du sommeil de leur enfant
(fréquence des cauchemars, terreurs nocturnes). A la fin de l'étude,
les chercheurs ont demandé aux
jeunes participants s'ils vivaient
des expériences psychotiques de
type hallucinations, délires ou pensées paranoïaques.
Si la majorité des enfants ont
rapporté faire des cauchemars,
seuls 37 % en ont fait de manière répétée pendant plusieurs années.
Des terreurs nocturnes ont été observées en moyenne chez 1 enfant
sur 10.

volontaires âgés de 45 ans ou plus qui ont répondu à un
sondage en 2010. Parmi les participants, environ un tiers
a été identifié comme de petits dormeurs (moins de six
heures par nuit), plus de 64% comme des dormeurs optimaux (entre 7 et 9 heures par nuit) et 4,1% comme des
gros dormeurs (plus de 10 heures par nuit).
Maladie chronique et trouble du sommeil
"Par rapport à une durée de sommeil optimale, les durées de sommeil trop courtes et trop longues ont été significativement associées à l’obésité, la fièvre aphteuse,
les maladies cardio-vasculaires, l’AVC, et au diabète", no-

tent les auteurs dans les résultats de l’étude. Dormir plus
longtemps ne signifie pas forcément bien dormir, rappellent les chercheurs, en particulier pour les personnes
qui souffrent déjà d’une maladie chronique, souvent associée à des troubles du sommeil. Traiter ces troubles
permet d’ailleurs de réduire les symptômes de la maladie.
"D’autres études sont nécessaires pour déterminer la
façon dont la santé mentale et le maintien d’un poids
normal peuvent interagir avec la durée du sommeil pour
prévenir les maladies chroniques", concluent les auteurs
de l’étude.

Le problème : sur le long terme,
ces mauvaises nuits semblent annoncer des problèmes plus sérieux.
Ainsi 47 enfants sur 1000 ont dit
avoir connu des expériences psychotiques. Les enfants ayant fait
beaucoup de cauchemars à l'âge de
12 ans étaient 3.5 fois plus exposés
que les autres à ces troubles mentaux. Le risque était doublé chez les
enfants sujets aux terreurs nocturnes.
Les chercheurs n'expliquent pas
cette relation entre troubles du
sommeil et psychose. Des évènements traumatiques chez l'enfant
pourraient en être à l'origine.
Pour les chercheurs, comprendre la cause de ces cauchemars
pour que l'enfant renoue avec un
bon sommeil est la clé pour prévenir ces troubles psychotiques : "Une
hygiène du sommeil est très importante, corrobore le Dr Wolke, cité
par la BBC. Les enfants devraient se
coucher à heure fixe, évité de voir
des films anxiogènes le soir et ne
pas regarder l'ordinateur la nuit".
Les écrans perturbent le sommeil, c'est un fait établi par plusieurs études. L'université de l'Ohio
a même déconseillé l'exposition à
la lumière artificielle dégagée par
télé, tablettes et smartphones pour
le risque de dépression qu'elle fait
courir aux utilisateurs.

d’avoir meilleure mine et de préserver la
beauté du visage ». Ces résultats espèrent les
chercheurs, devraient inciter les personnes
souffrant d’apnée du sommeil à être plus vigilants et suivre de manière plus sérieuse leur
traitement même contraignant par CPAP. En
effet, la ventilation à pression positive implique de porter un masque respiratoire pen-

dant la nuit. Si ce trouble du sommeil affecte
l’apparence du visage et donne un air plus
vieux, les apnées du sommeil augmentent le
rythme cardiaque et la tension artérielle et
peuvent favoriser une hypertension artérielle
ou des accidents vasculaires cérébraux.
Cette étude a été publiée dans le « Journal
of Clinical Sleep Medicine ».

Huit personnes sur dix dorment
avec leur téléphone portable

In topsanté.fr

La mélatonine est surtout intéressante lors des déplacements vers l’est. Par exemple, pour six heures de décalage
horaire de New York à Paris :
- Prendre 1 à 3 mg le jour du départ, vers 16 heures,
heure locale, pour se caler sur l’heure française.
- Continuer les quatre ou cinq jours qui suivent, vers 2223 heures, avant le coucher. Au-delà de sept heures de décalage, ne pas prendre la mélatonine avant 15 heures
(heure locale), car son effet pourrait être nul ou s’inverser.

Mieux dormir
rend plus beau

Cauchemars
dans
l'enfance,
troubles
psychotiques
plus tard ?

Le quotidien britannique
Daily Mail révèle une étude sur
l'impact des mobiles allumés la
nuit sur la qualité du sommeil.
L'émission d'ondes et d'énergie
serait responsable d'un un état
d'hyper-vigilance des utilisateurs.
Garder son téléphone portable allumé près de son lit pendant la nuit peut perturber le
sommeil. Pourtant, selon une
étude publiée par le Daily Mail
et réalisée par la firme anglaise
Ofcom, huit personnes sur dix
gardent leur téléphone allumé
durant la nuit et la moitié de la
population l'utilise comme réveil. D'ailleurs, d'après une
autre étude, publiée en avril
2013 par l'association santé environnement France, les trois
quart des adolescents dorment
avec leur téléphone allumé
sous l'oreiller ou sur la table de
nuit. Les experts cités par le
Daily Mail s'accordent sur les

risques liés à cette habitude :
des mauvaises nuits, plus
courtes, des troubles d'insomnies, des maux de tête, des nausées et des étourdissements. En
cause, l'émission d'ondes et
d'énergie de ces appareils, tout
comme la lumière de l'écran,
qui gardent leurs utilisateurs
en état d'hyper-vigilance et nuit
à la qualité du sommeil.
Les spécialistes vont jusqu'à
recommander d'éteindre les
écrans entre deux et trois
heures avant le moment d'aller
se coucher.
"Afin de passer une bonne
nuit, vous devez vous sentir en
sécurité et ne pas vous inquiéter pour n'importe quoi. En
gardant votre téléphone près de
vous la nuit, vous êtes inconsciemment en train de vous dire
que vous attendez quelque
chose de lui", explique le docteur Neil Stanley, cité par le
journal.
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Une hormone efficace
pour soigner les troubles
du sommeil
Depuis les années 80, la mélatonine fait parler d’elle pour ses effets sur le sommeil
et le « jet lag » dû au décalage horaire. Le point sur les bienfaits de cette hormone,
que l’on trouve désormais sous forme de médicament et de complément alimentaire.
Qu’est-ce que
la mélatonine ?
La mélatonine est une hormone sécrétée par une petite
glande du cerveau, la glande pinéale, à partir de la tombée
de la nuit. On la trouve aussi à l’état naturel, mais en faible
quantité, dans de nombreux aliments : tomates, riz,
pommes de terre…

À quoi elle sert ?
En signalant à l’organisme qu’il fait nuit, elle « ouvre la
porte du sommeil » : elle exerce un effet sédatif (calmant)
et facilite la baisse de la température du corps. Dans certaines situations (exposition à la lumière artificielle, décalage horaire…), la sécrétion de mélatonine peut être
contrariée et on a alors du mal à trouver le sommeil. Sa production diminue aussi avec l’âge.

La mélatonine est utilisée
pour prévenir le « Jet lag »

Quel est l’intérêt d’un
médicament à libération
prolongée ?
La mélatonine à libération progressive (Circadin®) ne
se contente pas de faciliter l’endormissement. Elle procure
aussi des nuits plus réparatrices, notamment lors des insomnies liées à l’âge. Des études cliniques menées chez des
plus de 55 ans ont montré une amélioration de la qualité du
sommeil et de la vigilance du matin, ainsi qu’un endormissement plus rapide et une meilleure qualité de vie. Circadin® a ainsi obtenu son autorisation de mise sur le marché

Une étude a été menée par des scientifiques de l'Université du Michigan (EtatsUnis) pour évaluer les changements positifs
d’un traitement des troubles du sommeil sur
des patients souffrant d’apnée obstructive du
sommeil, un type d’apnée caractérisé par la
répétition d´occlusions complètes (apnées)
ou incomplètes (hypopnées) du pharynx.

Mieux dormir rend
plus attractif
20 bénévoles souffrant d’apnée obstructive
du sommeil ont suivi une ventilation à pression positive continue (C.P.A.P), un traitement
adapté à tous les types d’apnée du sommeil
mais le seul efficace contre l’apnée du sommeil sévère, pendant deux mois.
Des photos en 3D des patients ont été
prises avant et après le traitement. Les chercheurs ont aussi mesuré l’apparence du visage des volontaires grâce à 22 évaluateurs
chargés de noter l’attractivité, la jeunesse et
l’aspect général du visage.

Des résultats concluants
A la suite de ce traitement, les patients
souffrant d'apnée obstructive du sommeil ont
été perçus par les évaluateurs plus alertes,
plus jeunes et plus attrayants. Grâce aux photos 3D, les chercheurs ont observé des changements positifs dans le volume et les
contours du visage, et une diminution des
rougeurs. Les bénévoles avaient un visage
moins bouffi et leurs rides du front avaient diminué.
Les chercheurs ont conclu, suite à leur recherche que « traiter des troubles du sommeil
permet d’être en meilleure santé mais aussi

Cauchemars à 12 ans,
un âge charnière

pour l’insomnie primaire (difficultés à dormir sans cause
particulière, comme une dépression) chez les personnes
de plus de 55 ans.

En pratique, comment faut-il
le prendre ?
Le mode d’emploi est simple : il suffit d’en prendre un
comprimé (2 mg) après le repas du soir, une à deux heures
avant de se coucher. La durée recommandée du traitement
est de trois semaines, mais son efficacité persiste plusieurs
mois. Contrairement aux somnifères et aux anxiolytiques,
la mélatonine n’entraîne pas de somnolence le matin et ne
provoque pas de problèmes à l’arrêt (le fameux « effet re-

bond » avec insomnie et anxiété). Au contraire, elle « permet de récupérer un sommeil physiologique en renforçant
le battement de l’horloge interne », affirme le Dr Bruno
Claustrat, biologiste honoraire des hôpitaux de Lyon au service d’hormonologie.

La prise de mélatonine est-elle
pour autant anodine ?
Non, car il peut y avoir des interactions avec d’autres médicaments : elle risque notamment d’augmenter l’effet de
certains anticoagulants, antidépresseurs et antibiotiques.
D’autre part, elle est déconseillée chez les personnes souffrant d’insuffisance rénale ou hépatique.

Dormir trop ou trop peu serait
associé à des maladies chroniques
Passer plus de 10 heures par jour à dormir ou être en
manque de sommeil pourrait être un facteur de risque
de maladies telles que l’obésité, le diabète ou les troubles
cardio-vasculaires. La meilleure solution : dormir entre
7 et 9 heures par nuit.
Êtes-vous un gros dormeur ou bien quelques heures
de sommeil vous suffisent ? Selon une étude menée par
les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies
aux Etats-Unis et publiée par la revue médicale Sleep,
dormir trop ou trop peu serait lié à une augmentation
des risques de certaines maladies chroniques.
Les chercheurs ont rassemblé les données de 54 269

Un sommeil réparateur est bénéfique pour la santé mais aussi pour garder
une bonne mine et une meilleure apparence physique.

Les enfants en proie à des cauchemars et des terreurs nocturnes
pourraient souffrir de troubles
mentaux des années plus tard.
Votre enfant a-t-il souvent des
nuits agitées ? Bien que les cauchemars soient un phénomène normal
chez les enfants, leur persistance
dans la durée devrait alerter les parents. Le Dr Dieter Wolke, chercheur à l'université de Warwick en
Angleterre vient de réaliser une
étude qui associe les mauvais rêves
chez l'enfant et l'apparition de problèmes psychologiques.
6 800 enfants ont été suivis
jusqu'à l'âge de 12 ans. Leurs parents ont été interrogés sur la qualité du sommeil de leur enfant
(fréquence des cauchemars, terreurs nocturnes). A la fin de l'étude,
les chercheurs ont demandé aux
jeunes participants s'ils vivaient
des expériences psychotiques de
type hallucinations, délires ou pensées paranoïaques.
Si la majorité des enfants ont
rapporté faire des cauchemars,
seuls 37 % en ont fait de manière répétée pendant plusieurs années.
Des terreurs nocturnes ont été observées en moyenne chez 1 enfant
sur 10.

volontaires âgés de 45 ans ou plus qui ont répondu à un
sondage en 2010. Parmi les participants, environ un tiers
a été identifié comme de petits dormeurs (moins de six
heures par nuit), plus de 64% comme des dormeurs optimaux (entre 7 et 9 heures par nuit) et 4,1% comme des
gros dormeurs (plus de 10 heures par nuit).
Maladie chronique et trouble du sommeil
"Par rapport à une durée de sommeil optimale, les durées de sommeil trop courtes et trop longues ont été significativement associées à l’obésité, la fièvre aphteuse,
les maladies cardio-vasculaires, l’AVC, et au diabète", no-

tent les auteurs dans les résultats de l’étude. Dormir plus
longtemps ne signifie pas forcément bien dormir, rappellent les chercheurs, en particulier pour les personnes
qui souffrent déjà d’une maladie chronique, souvent associée à des troubles du sommeil. Traiter ces troubles
permet d’ailleurs de réduire les symptômes de la maladie.
"D’autres études sont nécessaires pour déterminer la
façon dont la santé mentale et le maintien d’un poids
normal peuvent interagir avec la durée du sommeil pour
prévenir les maladies chroniques", concluent les auteurs
de l’étude.

Le problème : sur le long terme,
ces mauvaises nuits semblent annoncer des problèmes plus sérieux.
Ainsi 47 enfants sur 1000 ont dit
avoir connu des expériences psychotiques. Les enfants ayant fait
beaucoup de cauchemars à l'âge de
12 ans étaient 3.5 fois plus exposés
que les autres à ces troubles mentaux. Le risque était doublé chez les
enfants sujets aux terreurs nocturnes.
Les chercheurs n'expliquent pas
cette relation entre troubles du
sommeil et psychose. Des évènements traumatiques chez l'enfant
pourraient en être à l'origine.
Pour les chercheurs, comprendre la cause de ces cauchemars
pour que l'enfant renoue avec un
bon sommeil est la clé pour prévenir ces troubles psychotiques : "Une
hygiène du sommeil est très importante, corrobore le Dr Wolke, cité
par la BBC. Les enfants devraient se
coucher à heure fixe, évité de voir
des films anxiogènes le soir et ne
pas regarder l'ordinateur la nuit".
Les écrans perturbent le sommeil, c'est un fait établi par plusieurs études. L'université de l'Ohio
a même déconseillé l'exposition à
la lumière artificielle dégagée par
télé, tablettes et smartphones pour
le risque de dépression qu'elle fait
courir aux utilisateurs.

d’avoir meilleure mine et de préserver la
beauté du visage ». Ces résultats espèrent les
chercheurs, devraient inciter les personnes
souffrant d’apnée du sommeil à être plus vigilants et suivre de manière plus sérieuse leur
traitement même contraignant par CPAP. En
effet, la ventilation à pression positive implique de porter un masque respiratoire pen-

dant la nuit. Si ce trouble du sommeil affecte
l’apparence du visage et donne un air plus
vieux, les apnées du sommeil augmentent le
rythme cardiaque et la tension artérielle et
peuvent favoriser une hypertension artérielle
ou des accidents vasculaires cérébraux.
Cette étude a été publiée dans le « Journal
of Clinical Sleep Medicine ».

Huit personnes sur dix dorment
avec leur téléphone portable

In topsanté.fr

La mélatonine est surtout intéressante lors des déplacements vers l’est. Par exemple, pour six heures de décalage
horaire de New York à Paris :
- Prendre 1 à 3 mg le jour du départ, vers 16 heures,
heure locale, pour se caler sur l’heure française.
- Continuer les quatre ou cinq jours qui suivent, vers 2223 heures, avant le coucher. Au-delà de sept heures de décalage, ne pas prendre la mélatonine avant 15 heures
(heure locale), car son effet pourrait être nul ou s’inverser.

Mieux dormir
rend plus beau

Cauchemars
dans
l'enfance,
troubles
psychotiques
plus tard ?

Le quotidien britannique
Daily Mail révèle une étude sur
l'impact des mobiles allumés la
nuit sur la qualité du sommeil.
L'émission d'ondes et d'énergie
serait responsable d'un un état
d'hyper-vigilance des utilisateurs.
Garder son téléphone portable allumé près de son lit pendant la nuit peut perturber le
sommeil. Pourtant, selon une
étude publiée par le Daily Mail
et réalisée par la firme anglaise
Ofcom, huit personnes sur dix
gardent leur téléphone allumé
durant la nuit et la moitié de la
population l'utilise comme réveil. D'ailleurs, d'après une
autre étude, publiée en avril
2013 par l'association santé environnement France, les trois
quart des adolescents dorment
avec leur téléphone allumé
sous l'oreiller ou sur la table de
nuit. Les experts cités par le
Daily Mail s'accordent sur les

risques liés à cette habitude :
des mauvaises nuits, plus
courtes, des troubles d'insomnies, des maux de tête, des nausées et des étourdissements. En
cause, l'émission d'ondes et
d'énergie de ces appareils, tout
comme la lumière de l'écran,
qui gardent leurs utilisateurs
en état d'hyper-vigilance et nuit
à la qualité du sommeil.
Les spécialistes vont jusqu'à
recommander d'éteindre les
écrans entre deux et trois
heures avant le moment d'aller
se coucher.
"Afin de passer une bonne
nuit, vous devez vous sentir en
sécurité et ne pas vous inquiéter pour n'importe quoi. En
gardant votre téléphone près de
vous la nuit, vous êtes inconsciemment en train de vous dire
que vous attendez quelque
chose de lui", explique le docteur Neil Stanley, cité par le
journal.
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SITUATION EN LIBYE

CÔTE D’IVOIRE/
PRÉSIDENTIELLE 2020 :

Alassane
Ouattara ne sera
pas candidat
Le président ivoirien, Alassane Ouattara a réaffirmé à Abidjan qu'il ne se
présentera pas comme candidat pour la
prochaine élection présidentielle de 2020,
ont rapporté dimanche des médias locaux.
S'exprimant récemment devant les
corps constitués du pays à l'occasion
d'une cérémonie pour les v£ux du nouvel
an tenue au palais présidentiel, M. Ouattara a de nouveau réaffirmé «qu’il ne se
représentera pas pour briguer un nouveau mandat», pour la prochaine
échéance électorale.
«A l’occasion de mes 75 ans, ceci
m’amène à réaffirmer que les institutions
de la République qui seront mises en
place très prochainement me permettront
de prendre congé en 2020», a-t-il déclaré.
Mardi, M. Ouattara a promis «une année électorale paisible» en 2020, exhortant
«tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à faire preuve de responsabilité
en préservant la paix». «Comme vous le
savez, 2020 est une année décisive pour
l'avenir de notre Nation. Chaque Ivoirien
sera amené à se prononcer sur la trajectoire qu’il souhaite donner à son pays
pour les prochaines années», a-t-il déclaré
dans sa traditionnelle allocution diffusée
sur la télévision publique à l'occasion
du Nouvel An.
Le président ivoirien avait révélé lors
de sa campagne électorale de 2015 «qu’il
pourrait même écourter son deuxième
mandat si la fatigue et le sentiment du
devoir accompli le poussaient à passer
le relais à un vice-président ou tout du
moins à un successeur constitutionnel».
Pour préparer les élections, M. Ouattara
a indiqué avoir demandé au Premier
ministre Amadou Gon Coulibaly de «rencontrer les partis politiques et la société
civile dès janvier, avant de finaliser le
travail sur le code électoral», ajoutant
que «d’ores et déjà, la Commission Electorale Indépendante a commencé la préparation de l’élection présidentielle».

Une réunion du Conseil de sécurité
à la demande de Moscou
La Russie a demandé une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye pour
hier lundi, première occasion pour ses membres de parler du double accord controversé conclu
fin novembre entre Tripoli et Ankara, indiquent des sources diplomatiques.
Formellement, la demande de Moscou
porte sur la tenue d'une conférence internationale sur la Libye qu'espère organiser
l'Allemagne à Berlin avant la fin du mois.
Aucune date n'a toutefois encore été annoncée à ce sujet. Selon des diplomates, les
accords militaires, prévoyant l'envoi de
troupes turques en Libye en soutien de Tripoli, et maritime grâce auquel Ankara peut
étendre ses frontières maritimes en Méditerranée orientale (au grand dam de la
Grèce, de l'Egypte, de Chypre), devraient
également être abordés. L'intensification
du conflit entre le gouvernement libyen
d'union nationale (GNA) à Tripoli et l'homme
fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui cherche à conquérir la capitale libyenne depuis avril, devrait être aussi évoquée. Trente personnes ont été tuées et 33
blessées samedi dans un raid aérien contre
une école militaire dans la capitale libyenne,
selon le GNA. Il n'est pas exclu enfin qu'un
membre du Conseil mette sur la table des
discussions l'implication depuis quelques
mois sur le sol libyen de mercenaires russes
en soutien des troupes du maréchal Haftar.
La Russie a démenti toute responsabilité à
ce sujet. A la suite de l'accord militaire conclu
entre Ankara et Tripoli, le Parlement turc
a approuvé la semaine dernière en urgence
une motion permettant au président turc
Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye. Dimanche, ce dernier a annoncé que des soldats turcs avaient commencé à être envoyés «progressivement»
en Libye.
Erdogan annonce le début du déploiement de soldats turcs en Libye
Le président turc Recep Tayyip Erdogan
a annoncé dimanche soir le début du déploiement de soldats turcs en Libye, conformément au feu vert donné par le parlement
turc la semaine dernière. «La mission de
nos soldats là-bas est la coordination (...)
Nos soldats sont en train d'être déployés

progressivement», a-t-il déclaré sur la chaîne
CNN Turk au cours d'une interview.
L'UE appelle à une solution politique
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé, lundi, à une solution
politique en Libye, avertissant d'une "escalade imminente de la violence" autour de
Tripoli. "Les derniers événements en Libye
indiquent qu'une escalade de la violence
autour de Tripoli pourrait être imminente",
a déclaré le haut représentant de l'UE pour
les affaires étrangères dans un communiqué.
"Aujourd'hui il est plus urgent que jamais
de travailler véritablement à une solution
politique à la crise en Libye. L'Union européenne appelle toutes les parties à s'engager
dans un processus politique sous l'égide
des Nations unies", a ajouté M. Borrell,

alors qu'une réunion du Conseil de sécurité
de l'ONU doit se tenir lundi sur la Libye à la
demande de la Russie.
L'intensification du conflit entre le gouvernement libyen d'union nationale (GNA)
à Tripoli, reconnu par l'ONU, et les troupes
du général à la retraite Khalifa Haftar,
devrait y être évoquée. Trente personnes
ont été tuées et 33 blessées, samedi, dans
un raid aérien contre une école militaire
dans la capitale libyenne, selon le GNA.
"Nous condamnons les attaques comme la
frappe de samedi contre une école militaire,
qui ne peut qu'apporter plus de violence et
de souffrance", a poursuivi le chef de la diplomatie européenne, assurant que l'UE
"continuera à déployer tous les efforts pour
trouver une solution pacifique et politique"
en Libye.

OUGANDA:

La police arrête l'opposant Bobi Wine
La police ougandaise a arrêté
hier le député d'opposition et
chanteur Bobi Wine, lors d'une
réunion publique en vue de la
présidentielle de 2020, rapportent
des médias. Robert Kyagulanyi, 37
ans, plus connu sous son nom d'artiste Bobi Wine, a été arrêté ou

assigné à résidence à de nombreuses reprises depuis 2018, notamment dans le cadre de son inculpation pour avoir organisé un
rassemblement illégal en juillet
2018. Il a annoncé en juillet son
intention de briguer la présidence
ougandaise lors des élections de

2021 et devait lancer une série de
réunions publiques. Mais la police
est intervenue lundi, empêchant
la tenue de la première d'entre
elles, dans une église catholique
de sa circonscription de Kampala.
Des partisans de Bobi Wine ont
mis le feu à des pneus et ont bloqué

NIGERIA:

Des pirates tuent 4 marins nigérians et
kidnappent 3 étrangers
Quatre membres de la marine nigériane ont été tués et
deux Russes ainsi qu'un ressortissant indien, membres
d'équipage d'un navire pétrolier, ont été kidnappés la semaine dernière par des pirates présumés, ont indiqué
hier des sources sécuritaires.
Les assaillants armés sont
montés à bord du dragueur
de pétrole MV Ambika jeudi
soir, alors qu'il était amarré
au large du delta du Niger, a
indiqué une source au sein
des services de sécurité nigérian, citée par l'AFP. "Une
équipe de sauvetage a été dépêchée pour porter au secours
à l'équipage, mais à leur arrivée sur le navire, les pirates
ont ouvert le feu et tué quatre
des membres de la marine",

a indiqué cette même source.
"Les hommes armés ont réussi
à enlever deux Russes et un
Indien qui faisaient partie
des huit membres d'équipage
à bord du navire", a-t-il ajouté.
Un officier de marine stationné à proximité a confirmé
l'incident, expliquant que les
quatre cercueils des marins
tués avaient été ramenés à
terre. Selon les analystes de
la sécurité maritime, Dryad
Global, l'attaque s'est produite
à trois milles marins (3,5
milles et 5,5 kilomètres) des
côtes.
"Les incidents dans cette
zone se produisent avec une
relative régularité, mais on
les trouve généralement dans
les criques les rivières", indique le rapport de sécurité.

"La majorité des incidents
qui surviennent dans cette région sont généralement ciblés
sur le personnel qui gère la
manne pétrolière, ou contre
les populations locales", indique Dryad Global. Pour les
neuf premiers mois de l'année
dernière, le Bureau international maritime, instance internationale de sécurité en
mer, a recensé 82% des enlèvements d'équipages dans le
monde au large du Golfe de
Guinée.
La semaine dernière, un
pétrolier grec ancré au large
d'un port du Cameroun voisin
a été pris d'assaut par un
groupe de personnes "armées"
qui ont enlevé le capitaine et
sept membres de son équipage.

des routes. La police a utilisé des
gaz lacrymogènes, des canons à
eau et des balles en caoutchouc
pour disperser la foule.
Le porte-parole de la police,
Fred Enanga, a confirmé l'arrestation de Bobi Wine et de plusieurs
membres de son entourage. «Nous

les détenons provisoirement dans
le commissariat de Kasangati. Ils
vont être prochainement remis en
liberté, mais nous étudions la possibilité de les poursuivre pour
avoir organisé un rassemblement
non autorisé et désobéissance»,
a-t-il déclaré.

SÉNÉGAL:
2 pêcheurs portés disparus
et 3 autres rescapés après
le chavirement d'une
pirogue à Saint-Louis
Deux pêcheurs sont portés disparus et trois autres rescapés suite au chavirement d'une pirogue à Saint-Louis,
une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal, a rapporté
hier la presse locale. "La pirogue était partie pour 24 heures
pour une partie de pêche. Après avoir constaté leur absence,
nous avons délégué quatre autres pirogues pour aller les
chercher, deux personnes sont portées disparues. Les trois
autres personnes ont été sauvées par une pirogue qui revenait d’une partie de pêche en haute mer", selon le
président de l’Union régionale des pêcheurs artisanaux
de Saint-Louis, Macoumba Bèye, cité par des médias. Les
cinq individus avaient embarqué jeudi dernier, indique la
même source, rappelant que trois pêcheurs avaient perdu
la vie dans la brèche de Saint-Louis, au cours du mois de
novembre dernier. Les trois rescapés ont été admis à
l’hôpital régional de Saint-Louis.
APS
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PALESTINE-ISRAËL

L’Iran et l’Irak répondent
aux menaces américaines

255 violations
israéliennes contre
les journalistes
palestiniens
en 2019

L’Iran et l’Irak n’ont pas tardé à réagir dimanche aux menaces américaines de frapper 52 sites
iraniens si jamais Téhéran attaquait du personnel ou des sites américains, dans une démarche
qui fait craindre un embrasement de tout le Moyen-Orient.
Dimanche, l’Iran a annoncé
qu’il allait s’affranchir davantage de l’accord de 2015 sur son
programme nucléaire et qu’il
ne s’imposait plus de limites
pour l’enrichissement d’uranium. L’annonce de l’Iran coïncide avec la montée des tensions
avec les Etats-Unis après la
frappe américaine en Irak qui
a tué dans la nuit de jeudi à
vendredi le général iranien Qassem Soleimani, commandant
de la force Al Qods, l’unité
d’élite des Gardiens de la révolution. Citant un communiqué
du gouvernement iranien, la télévision d’Etat a indiqué que
l’Iran n’allait plus respecter les
limites fixées à ses activités nucléaires dans cet accord : qu’il
s’agisse du nombre de centrifugeuses pour ses capacités
d’enrichissement d’uranium,
du degré d’enrichissement de
l’uranium ou encore de ses activités de recherche et développement.
«L’Iran va continuer l’enrichissement nucléaire sans aucune limite et en fonction de
ses besoins techniques», a déclaré le gouvernement dans ce
communiqué. Néanmoins,
l’Iran a affirmé qu’il allait continuer de coopérer avec l’Agence
internationale de l’Energie atomique (AIEA).
L’accord de Vienne signé
avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité
de l’ONU (Etats-Unis, Russie,
Chine, France et Grande-Bretagne) et l’Allemagne prévoit
une limitation des capacités nucléaires de l’Iran en échange
de la levée de nombreuses sanctions internationales.
La réponse militaire en plus
de la carte nucléaire
Les Etats-Unis se sont désengagés de cet accord en 2018

et ont rétabli leurs propres
sanctions contre Téhéran. Outre
l’annonce de l’Iran de s’affranchir davantage de l’accord nucléaire de 2015, l’armée iranienne envisage une réponse
militaire aux menaces américaines.
Un conseiller militaire de
l'ayatollah Ali Khamenei, Hossein Dehghan, a assuré dans
un entretien à la chaîne américaine CNN, que la réponse de
l'Iran à l'assassinat du général
Qassem Soleimani, «sera assurément militaire et contre des
sites militaires».
L'armée iranienne a toutefois
a déclaré « douter « que les EtatsUnis aient le «courage» de frapper l'Iran. «Ils disent ce genre
de choses pour détourner l'attention de l'opinion mondiale
de leur acte odieux et injustifiable», a indiqué le général de
division Abdolrahim Moussavi,
commandant en chef de l'armée
iranienne, cité par l'agence officielle Irna. En parallèle, l’Irak
a convoqué l'ambassadeur américain pour dénoncer des «violations de la souveraineté de
l'Irak» par des «opérations militaires illégitimes (...) qui peuvent mener à une escalade des
tensions dans la région».
Dans la foulée, l'Irak a annoncé avoir porté plainte auprès
du Conseil de sécurité de l'ONU
après des «attaques américaines
contre des bases irakiennes»
et «l'assassinat de commandants
militaires irakiens et amis».
La coalition anti-EI et l’OTAN
suspendent leurs missions en
Irak
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 me-

ner à une escalade des tensions
dans la région et qu'elles constituent une violation de la souveraineté» du pays, selon un
communiqué du ministère des
Affaire étrangères irakien.
Le Parlement irakien a également demandé au gouvernement de « mettre fin à la présence des troupes étrangères «
en Irak en commençant par «
retirer sa demande d'aide «
adressée à la communauté internationale pour combattre le
groupe Etat islamique compte
tenu de la fin des opérations
militaires en Irak et de la victoire achevée contre Daech.
«Malgré les difficultés intérieures et extérieures que nous
risquons d’affronter, cela vaut
mieux pour l’Irak, en principe
et en pratique», a affirmé le
Premier ministre démissionnaire, Adel Abdel-Mahdi, à propos de la demande de retrait
des troupes américaines.
Pour autant, le retrait total
des Etats-Unis d’Irak n’est pas
désormais acté. La résolution
votée par le Parlement irakien
n’a pas force de loi, d’autant
qu’elle est adressée à un gouvernement démissionnaire, selon des opposants irakiens. Au
total, 5.200 soldats américains
sont déployés en Irak, représentant le plus important
contingent des forces de la co-

alition antiterroriste formée en
2014 contre l’EI.
Peu avant le vote du parlement irakien, la coalition internationale anti-EI a annoncé
dimanche suspendre l’entraînement des forces irakiennes
et le combat contre l’EI, car elle
est «désormais totalement dédiée à protéger les bases irakiennes» qui accueillent ses
troupes. L’Organisation du traité
atlantique Nord (OTAN) a fait
savoir de son côté qu'elle suspendait l'ensemble de ses missions d’entraînement en Irak.
Face à ces tensions qui s’accentuent, le secrétaire le secrétaire
de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a
décidé, après des «discussions
avec les alliés», de réunir lundi
de manière extraordinaire les
ambassadeurs des 29 pays de
l’alliance atlantique,
De son côté, le chef de la diplomatie européenne, Josep
Borrell, a invité à Bruxelles le
ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad
Zarif en vue d’encourager une
«désescalade» des tensions dans
la région. Dans la foulée des
réactions aux menaces du président Trump, le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a, quant à lui, appelé les alliés de l’Iran à «cibler l’armée
américaine pour la chasser de
la région».

FRANCE :

2/3 des Français favorables à la suppression
des 42 régimes de retraite
Deux tiers des Français (65%) se sont
dits favorables à la suppression des 42 régimes de retraites existants, dont les régimes
spéciaux, dans le cadre du projet de réforme
des retraites proposé par le gouvernement,
selon un sondage rendu public lundi. Plus
de la moitié des personnes interrogées
(54%) disent être favorables à la mise en
place d'un régime de retraites par points
indexé sur les salaires, d’après ce sondage
réalisé par internet auprès d’un échantillon
de 1.004 personnes selon la méthode des
quotas. Interrogés sur l’autre point très
controversé de la réforme, à savoir la mise
en place d’un âge d’équilibre ou «âge pivot»
à 64 ans en dessous duquel il ne sera pas
possible de partir avec une retraite à taux

ÉLECTION AU PARLEMENT:

Maduro
reconnaît l'élu
rival de Guaido,
Washington et le
groupe de Lima
condamnent

plein, 66% des Français se sont dits contre.
Selon cette enquête réalisée par «Elabe»
pour la chaîne de télévision d'information
en continu «BFMTV», 53% des personnes
interrogées affirment être opposées à la
réforme, en l'état. Concernant le mouvement
de contestation accompagné de grèves dans
les transports en communs depuis le 5 décembre, 53% des Français continuent de le
soutenir contre 38% qui le désapprouvent.
Pour 43% des personnes interrogées, le
gouvernement est responsable du conflit
social en cours, alors que 23% attribuent la
responsabilité aux syndicats. Enfin, 62%
des personnes interrogées estiment que les
récentes concessions faites à certaines catégories professionnelles dont les policiers,

-Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reconnudimanche
comme nouveau président du Parlement Luis Parra, député d'opposition rival de Juan Guaido, qui
s'est autoproclamé en l'absence
du président légitime, Juan
Guaido, empêché de participer.
Washington et le groupe de Lima
ayant dénoncé ce coup de force.
«L'Assemblée nationale a pris une
décision et elle dispose d'une nou-

les danseurs de l'Opéra et les pilotes dénaturent le projet initial, tandis que 56% les
trouvent justifiées pour des professions
spécifiques. Les mobilisations contre le
projet de réforme des retraites, l’une des
mesures phare du programme présidentiel
d’Emmannuel Macron, entrent dans leur
33è jour consécutif avec d’importantes perturbations notamment dans les transports
publics, à la veille d’un nouveau round de
discussions entre le gouvernement et les
partenaires sociaux, alors que l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites
(CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU) a annoncé une nouvelle journée de mobilisaion
le jeudi 9 janvier et un appel à manifester
dans tout le pays samedi 11 janvier.

velle équipe dirigeante (...) On
entendait depuis un certain temps
que le député Juan Guaido allait
être écarté de l'Assemblée nationale avec les votes de l'opposition»,
s'est réjoui Nicolas Maduro lors
d'une intervention télévisée. Par
ailleurs, les pays membres du
Groupe de Lima, une instance régionale formée en 2017 pour chercher une issue à la crise au Venezuela, ont condamné dimanche

Quelque 255 violations israéliennes contre
des journalistes palestiniens ont été enregistrées en 2019, selon un rapport compilé
par l'Agence palestinienne de presse (WAFA).
Le rapport mensuel de Wafa, sur le traitement israélien des journalistes et des médias
palestiniens, fait état de 145 journalistes
blessés par balles en caoutchouc, par inhalation de gaz lacrymogène ou ont été agressés
par les soldats israéliens alors qu'ils couvraient des événements dans les territoires
palestiniens occupés. Egalement 90 cas d'arrestations par les forces d'occupation israélienne ont été constatés. L'agence a déploré
dans son document, les crimes israéliens
quotidiens contre les journalistes, appelant
les organisations internationales et régionales des droits de l'homme et des journalistes à faire pression sur Israël, en plus
d'une «intervention urgente et immédiate»
pour qu'il cesse son ciblage systématique
et délibéré des photographes et des journalistes. Décembre dernier, un rapport mensuel de l'agence Wafa, faisait état de 28 violations israéliennes commises contre les
journalistes palestiniens dans les territoires
palestiniens occupés durant le mois de novembre 2019. En 2018, pas moins de 413 violations israéliennes ciblant des journalistes
palestiniens avaient été constatées dont la
mort de deux confères et la blessure de 278
autres, avait indiqué Wafa.

OUZBÉKISTAN:

Le Parti libéraldémocrate conforte
sa victoire dans les
législatives à l’issue
du scrutin partiel
Le Parti libéral-démocrate a conforté sa victoire dans les législatives du 22 décembre en
remportant 10 des 25 sièges disputés lors des
élections partielles de dimanche en Ouzbékistan,
a annoncé hier le président de la Commission
électorale centrale Ouzbèke (CEC), Mirzo-Ulugbek Abdusalomov.
Le plus grand groupe au Parlement sera
celui du Parti libéral démocrate qui, après les
résultats du scrutin partiel, a remporté 53 sièges,
suivi du Parti national du renouveau démocratique (36 sièges), le Parti social-démocrate
(24), le Parti populaire démocratique d'Ouzbékistan (22) et le Mouvement écologique d’Ouzbékistan (15 sièges), a précisé le responsable
lors d’une conférence de presse. Il a rappelé,
dans ce sens, que les législatives partielles ont
été organisées afin de compléter les 150 sièges
du Parlement dans 22 circonscriptions où la
majorité de 50% n’a pas pu être atteinte lors
des législatives 22 décembre, et dans 3 autres
où des erreurs arithmétiques ont été relevées
dans le calcul des résultats du vote.
Lors des législatives du 22 décembre, le Parti
libéral-démocrate avait remporté la victoire
avec l’élection de 43 députés au Parlement, suivi
du Parti national du renouveau démocratique
avec 35 sièges, le Parti social-démocrate (21
sièges), le Parti populaire démocratique (18) et
le Mouvement écologique d’Ouzbékistan (11
sièges). Le scrutin a enregistré un taux de participation de 71% des 20,5 millions d’électeurs
que compte l'Ouzbékistan, le pays le plus peuplé
d’Asie centrale avec 33,3 millions d’habitants.

l'usage de la force par le gouvernement de Nicolas Maduro pour
empêcher le libre accès au Parlement des députés afin d'élire leur
président. «L'Assemblée nationale
a le droit constitutionnel de se
réunir sans intimidations ni ingérences pour élire son président
(...) C'est pourquoi nous ne reconnaissons par le résultat d'une
élection qui porte atteinte à ces
droits et a eu lieu sans la pleine

participation des députés», a estimé dans un communiqué le
Groupe de Lima, qui comprend
une douzaine de pays latino-américains et le Canada. A Washington,
un haut responsable américain a
dénoncé dimanche une tentative
«désespérée» de la part du président vénézuélien Nicolas Maduro
d'empêcher l'opposant Juan
Guaido d'être réélu à la tête du
Parlement vénézuélien.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

14 troupes attendues
à la 18e édition du festival
national de la musique
moderne (organisateurs)

MINISTÈRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE TISSEMSILT
MISE EN LOCATION PAR ADJUDICATION DU DROIT AU BAIL LES LOCAUX À USAGE COMMERCIAL
L’OPGI de Tissemsilt met en location, par adjudication du droit au bail, Soixante Sept (67) locaux à usage
commercial implantés à Travers la Wilaya de Tissemsilt, dont la répartition et la mise à prix sont fixées comme suit:

1 er Appel d'avis d'adjudication
Commune de Tissemsilt ( Cité 100/400/1000 Logts Site A)
Bloc

N°

N°
local

Superficié

Cout/m2

Mise à prix

Loyer mensuel

Caution de

(DA) H.T

H.T

soumission (DA)

M2

1

1

41.54

35 000.00

1 453 900.00

4 154.00

145 390.00

2

2

58.08

35 000.00

2 032 800.00

5 808.00

203 280.00

3

3

70.40

35 000.00

2 464 000.00

7 040.00

246 400.00

4

42.76

35 000.00

1 496 600.00

4 276.00

149 660.00

5

5

42.76

35 000.00

1 496 600.00

4 276.00

149 660.00

6

6

70.40

35 000.00

2 464 000.00

7 040.00

246 400.00

7

7

58.08

35 000.00

2 032 800.00

5 808.00

203 280.00

8

8

41.54

35 000.00

1 453 900.00

4 154.00

145 390.00

9

1

41.54

35 000.00

1 453 900.00

4 154.00

145 390.00

10

2

58.08

35 000.00

2 032 800.00

5 808.00

203 280.00

11

3

70.40

35 000.00

2 464 000.00

7 040.00

246 400.00

4

42.76

35 000.00

1 496 600.00

4 276.00

149 660.00

5

42.76

35 000.00

1 496 600.00

4 276.00

149 660.00

6

70.40

35 000.00

2 464 000.00

7 040.00

246 400.00

Quatorze troupes musicales en provenance de 14 wilayas du
pays ont confirmé leur participation à la 18e édition du festival national de la musique moderne, qu’abritera la wilaya
d’Oran du 8 au 11 janvier en cours, ont annoncé lundi les organisateurs.

4

A1

12

A2

13
14
15

7

58.08

35 000.00

2 032 800.00

5 808.00

203 280.00

16

8

41.54

35 000.00

1 453 900.00

4 154.00

145 390.00

17

1

59.22

35 000.00

2 072 700.00

5 922.00

207 270.00

18

2

53.45

35 000.00

1 870 750.00

5 345.00

187 075.00

19

3

37.15

35 000.00

1 300 250.00

3 715.00

130 025.00

4

50.88

35 000.00

1 780 800.00

5 088.00

178 080.00

5

50.88

35 000.00

1 780 800.00

5 088.00

178 080.00

22

6

37.15

35 000.00

1 300 250.00

3 715.00

130 025.00

23

7

53.45

35 000.00

1 870 750.00

5 345.00

187 075.00

24

8

59.22

35 000.00

2 072 700.00

5 922.00

207 270.00

20

A3

21

Commune de Tissemsilt ( Cité 100/400/1000 Logts Site B)
N°
local

Superficié

Cout/m2

Mise à prix

Loyer mensuel

Caution de

(DA) H.T

H.T

soumission (DA)

1

1

81.65

35 000.00

2 857 750.00

8 165.00

285 776.00

2

2

75.88

35 000.00

2 655 800.00

7 588.00

265 580.00

3

75.88

35 000.00

2 655 800.00

7 588.00

265 580.00

4

4

81.65

35 000.00

2 857 750.00

8 165.00

285 776.00

5

1

81.65

35 000.00

2 857 750.00

8 165.00

285 776.00

2

75.88

35 000.00

2 655 800.00

7 588.00

265 580.00

3

75.88

35 000.00

2 655 800.00

7 588.00

265 580.00

4

81.65

35 000.00

2 857 750.00

8 165.00

285 776.00

N°

Bloc

B1

3

Des troupes musicales en herbe, à l’instar
de "Tingitanum" de
Chlef, "Jil El Saoura" de
Béchar, "Les frères Aziz"
de Tlemcen, "Ibn Siyan"
de Batna, "Bein Musique" de Tiaret, "Guenaoui Rock" d’El Bayadh,
"El Khalouisset" de Blida,
"Ahbab El Fen" de Bordj
Bou Arreridj et autres
des wilayas de Skikda,
Sétif, Tebessa, Illizi, Tizi
Ouzou et Oran, seront à
l’affiche de ce rendez-

vous culturel qui aura
lieu tous les jours à 15
heures à la salle "El Maghreb" à partir de ce
mercredi après-midi, a
indiqué à l’APS, le chef
de service des activités
de jeunesse à la Direction de la jeunesse et
sports de la wilaya.
"L’ambiance sera festive, conviviale et de jeunesse", a déclaré El Hadj
Cherdoudi en marge
d’une réunion de préparation de cet événe-

ment, placé sous le signe
"Pour une Algérie nouvelle", soulignant que
ces troupes musicales
ont eu le mérite d’être
retenues à cette manifestation après une sélection régionale.
Un concours sera supervisé par un jury à la
faveur de cet événement
où les trois troupes lauréates seront récompensées, a fait savoir El hadj
Maati, cadre de la jeunesse.

6

B2

7
8
9

1

81.65

35 000.00

2 857 750.00

8 165.00

285 776.00

10

2

75.88

35 000.00

2 655 800.00

7 588.00

265 580.00

3

75.88

35 000.00

2 655 800.00

7 588.00

265 580.00

4

81.65

35 000.00

2 857 750.00

8 165.00

285 776.00

B3

11
12

Commune de Tissemsilt ( Cité 100 Logts Route de l’hopital )
N°

Bloc

N°
local

Superficié

1

G

18 Bis

12.00

Classement de quatre sites
archéologiques dans l’inventaire
supplémentaire (responsable)
Quatre sites archéologiques de Chlef ont bénéficié d’une inscription dans
l’inventaire supplémentaire de la wilaya, a-t-on appris, lundi, auprès de la directrice locale de la culture.
"La commission de wilaya en charge de l’inventaire supplémentaire des
sites archéologiques a approuvé le classement de quatre sites ", a indiqué à
l’APS, Fatima Bekkara, estimant que cette opération est de nature à contribuer
dans la " protection juridique de ces sites et leur préservation de la déperdition",
a-t-elle ajouté. En l’occurrence, il s’agit, a-t-elle précisé, des "grottes de Sidi
Merouane, remontant à l’ère préhistorique, le cimetière phénicien, le fort de
la ville de Ténés( 56 km au nord -ouest de Chlef ), remontant à la période coloniale, et le site de " Dar El Kadi" de la commune de Lebiodh Medjadja (nord
-est de Chlef ), de style néo- mauresque.
La responsable a, par la même, fait part de la préparation en cours du
projet de classement (à l’échelle de la wilaya) du site archéologique romain
de " Skassik ", sis dans la commune de l’Oued Fodda (à une vingtaine de km
au nord de Chlef ).
Un site considéré comme unique du genre, dont les premières études estiment qu’il s’agirait d’un atelier de poterie de l’ère romaine. Le classement
des sites archéologiques, vise à les faire bénéficier, en tant que biens culturels
protégés, d’opérations de restauration et valorisation pour leur sauvegarde.
La wilaya de Chlef compte sept sites archéologiques bénéficiant d'un classement
national, dont le secteur protégé de Ténès, la Mosaïque de la basilique
chrétienne de Saint-Réparatus (considérée comme la plus ancienne d'Afrique
du Nord) et la citadelle de Taouegrite.
A cela s'ajoutent sept autres sites classés sur l'inventaire de la wilaya, dont
les quatre sites suscités, le phare de Ténés, et le site " Arsenaria ", dans la
commune d’El Marsa (90 km au nord- ouest de Chlef ).
APS

Cout/m2

Mise à prix

Loyer mensuel

Caution de

(DA) H.T

H.T

soumission (DA)

420 000.00

1 200.00

42 000.00

M2
35 000.00

Commune de Tissemsilt (Cité 1050 Lests SEFFAH)
N° Bloc N° local

CHLEF :

M2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

S3

T1

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Superficie
M2
32,00 m2 avec cave de 51,03 m2
20,38 m2 avec cave de 33,30 m2
13,34 m2 avec cave de 21,46
13,34 m2 avec cave de 21,46
20,38 m2 avec cave de 33,30 m2
32,00 m2 avec cave de 51,03 m2
32,00 m2 avec cave de 51,03 m2
20,38 m2 avec cave de 33,30 m2
13,34 m2 avec cave de 21,46
13,34 m2 avec cave de 21,46
20,38 m2 avec cave de 33,30 m2
32,00 m2 avec cave de 51,03 m2

Cout/m2
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00
35 000.00

Mise à prix Loyer mensuel
Caution de
(DA) H.T
H.T
soumission (DA)
2 013 025.00
5 818.50
201 302.50
1 296 050.00
3 403.00
129 605.00
842 450.00
2 407.00
84 245.00
842 450.00
2 407.00
84 245.00
1 296 050.00
3 703.00
129 605.00
2 013 025.00
5 818.50
201 3602.50
2 013 025.00
5 878.50
201 302.50
1 296 050.00
3 703.00
129 605.00
842 450.00
2 407.00
84 245.00
842 450.00
2 407.00
84 245.00
1 296 050.00
3 703.00
129 605.00
2 013 025.00
5 818.50
201 302.50

Commune de Khemisti (Cité 640 Logts)
N° Bloc N° local
1
2
3
4 H1
5
6
7
8
9 H2
10
11
12
13
14
15
H3
16
17
18

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Superficie
M2
89.25
55.25
64.19
64.19
55.25
89.25
89.25
55.25
64.19
64.19
55.25
89.25
89.25
55.25
64.19
64.19
55.25
89.25

Cout/m2
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00

Mise à prix Loyer mensuel
Caution de
(DA) H.T
H.T
soumission (DA)
2 677 500.00
7 140.00
267 750.00
1 657 500.00
4 420.00
165 750.00
1 925 700.00
5 135.20
192 570.00
1 925 700.00
5 135.20
192 570.00
1 657 500.00
4 420.00
165 750.00
2 677 500.00
7 140.00
267 750.00
2 677 500.00
7 140.00
267 750.00
1 657 500.00
4 420.00
165 750.00
1 925 700.00
5 135.20
192 570.00
1 925 700.00
5 135.20
192 570.00
1 657 500.00
4 420.00
165 750.00
2 677 500.00
7 140.00
267 750.00
2 677 500.00
7 140.00
267 750.00
1 657 500.00
4 420.00
165 750.00
1 925 700.00
5 135.20
192 570.00
1 925 700.00
5 135.20
192 570.00
1 657 500.00
4 420.00
165 750.00
2 677 500.00
7 140.00
267 750.00

Les personnes intéressées sont priées de se présenter auprès du Département de Gestion et
Maintenance du Patrimoine niveau de la Direction Générale de l'OPGI, sis au boulevard de l'indépendance Tissemsilt, pour y retirer le cahier de chargé, contre paiement de 2.000,00 DA.
Les offres d'achat doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général de l'OPGI de Tissemsilt,
et déposées auprès du secrétariat de la Direction Générale, sous double pli cacheté, comportant
le cahier des charges rempli et signé, ainsi que le reçu de versement des 10% de la mise à prix représentant le paiement de la caution de garantie.
L'enveloppe extérieure doit porter la mention : "soumission locaux commerciaux à ne pas
ouvrir", "commune de Tissemsilt "
La date limite de dépôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la première parution de l'avis
d'appel d’offres sur les quotidiens nationaux.
Les locaux peuvent être visités tous les jours ouvrables de 8h à 16h
Anep : 2016000304 du 07/01/2020
DK NEWS
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CINÉMA

Quentin Tarantino et «1917» grands
vainqueurs aux Golden Globes
«Once Upon a Time... in Hollywood» de Quentin Tarantino et «1917», drame historique de Sam Mendes, se sont illustrés
dimanche soir lors de la soirée des Golden Globes, qui lancent traditionnellement la course aux prix cinématographiques à
Hollywood, avec en ligne de mire les Oscars.
Déception pour Netflix qui dominait les nominations avec 34
candidats au total, la plateforme
de streaming et ses milliards de
dollars n'ont obtenu qu'un modeste Golden Globe pour le cinéma.
Il s'agit de Laura Dern, sacrée
«meilleure actrice dans un second
rôle» pour «Marriage Story», pourtant donné favori avec six sélections au total. Quentin Tarantino
a été récompensé par le prix de la
«meilleure comédie» ainsi que celui du scénario pour son film, véritable ode à l'Hollywood des années 1960 et au cinéma de son enfance. Brad Pitt a enfin reçu le Golden Globe du meilleur second rôle
mais «Once Upon a Time... in Hollywood» a manqué de peu le grand
chelem. Leonardo
DiCaprio s'est incliné face à
l'outsider Taron Egerton, sacré
«meilleur acteur dans une comédie» pour son rôle d'Elton John
dans le biopic «Rocketman».

Sam Mendes l'a emporté dans
sa catégorie face à des poids lourds
comme Quentin Tarantino et Martin Scorsese, dont «The Irishman»
- autre production Netflix - est
reparti bredouille malgré cinq nominations. «Je veux juste dire qu'il
n'y a pas un réalisateur dans cette
salle, pas un directeur au monde,
qui ne soit pas dans l'ombre de
Martin Scorsese», a lancé Sam
Mendes, provoquant des applaudissements nourris pour faire passer la pilule.(APS) USA/cinéma
Cinéma/ Golden Globes: les
principaux vainqueurs LOS ANGELES, 6 jan 2020 (APS) - Voici la
liste des vainqueurs dans les principales catégories à l'issue de la
77ème cérémonie des Golden
Globes, les récompenses attribuées
par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, organisée dimanche à Los Angeles. Meilleur
film dramatique: «1917» Meilleure
comédie ou film musical: «Once

médie ou un film musical: Taron
Egerton («Rocketman») Meilleure
actrice dans un second rôle: Laura
Dern («Marriage Story»)
Meilleur acteur dans un second
rôle: Brad Pitt («Once Upon a
Time... In Hollywood»)
Meilleur scénario: Quentin Tarantino («Once Upon a Time... In
Hollywood»)

Upon a Time... In Hollywood»
Meilleur réalisateur: Sam Mendes
(«1917») Meilleure actrice dans
un film dramatique: Renée Zellweger («Judy») Meilleur acteur
dans un film dramatique: Joaquin
Phoenix («Joker») Meilleure actrice dans une comédie ou un film
musical: Awkwafina («L'Adieu»)
Meilleur acteur dans une co-

Meilleur film étranger: «Parasite»
Meilleur film d'animation:
«Monsieur Link»
Meilleure série musicale ou comédie: «Fleabag» (Amazon)
Meilleure série dramatique:
«Succession» (HBO)
Meilleure mini-série ou téléfilm: «Chernobyl» (HBO).

Brad Pitt meilleur second rôle, Taron Egerton meilleur acteur
L'acteur américain Brad Pitt a reçu dimanche
le prix du meilleur second rôle lors de la cérémonie des Golden Globes pour son interprétation
du cascadeur Cliff Booth dans le film «Once
Upon a Time... In Hollywood», le prixc du meilleur acteur ayant été décerné à Taron Egerton
pour sion rôle dans «Rocketman». Largement
favori, il l'a emporté sur Eddie Murphy, qui était

également pressenti pour son rôle de Rudy Ray
Moore dans le film produit par Netflix «Dolemite
Is My Name». De son côté, la comédienne américaine d'origine asiatique Awkwafina a été
sacrée dimanche meilleure actrice dans une
comédie ou un film musical lors de la cérémonie
des Golden Globes, pour son rôle de Billi dans
le film «L'Adieu». Connue pour sa gouaille très

new-yorkaise, l'actrice de 31 ans livre, dans ce
film sur une famille chinoise réunie par un
drame, une interprétation nuancée et toute en
retenue. Quant à Taron Egerton, il a reçu le
Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour son rôle d'Elton John dans le biopic
«Rocketman» consacré au chanteur britannique.
Taron Egerton a devancé dans cette catégorie

PUBLICITÉ

CHANSON

Le musée public national "chahid Ahmed
Zabana" a enregistré une hausse sensible
du nombre de visiteurs étrangers en 2019,
a-t-on appris lundi auprès de cet établissement culturel. Ainsi, le musée avait accueilli
l'an dernier 575 visiteurs de nationalités
française, chinoise, italienne et allemande
contre 485 en 2018, a indiqué la chargée
de l’information de cette structure culturelle
qui est l’unique établissement aux multiples
spécialités au niveau national. Les visiteurs
ont accordé un grand intérêt aux collections
muséales conservées dans les différentes
sections du musée Ahmed Zabana dont
celle des Beaux arts aux cimaises garnies
de toiles signés par des peintres orientalistes, a fait savoir Leila Boutaleb. Par ailleurs,
le musée a enregistré une hausse de jeunes

visiteurs notamment 16.915 enfants en 2019
contre 15.908 en 2018 surtout au pavillon
des sciences naturelles qui conserve des
animaux rares attirant les scolarisés. Cette
affluence est justifiée notamment par l’entrée gratuite pour les enfants, surtout que
la muséologie est introduite au programme
scolaire de 5ème année du premier palier,
d’où l’intérêt des élèves à visiter ce musée
à caractère éducatif. Pour enrichir les
connaissances des élèves, renforcer la relation du musée avec l’école, la circonscription de recherche relevant de ce musée
a élaboré des dépliants sur l’histoire et les
objets du musée à distribuer aux jeunes
visiteurs. Le musée Ahmed Zabana avait
accueilli en 2019 quelque 53.202 visiteurs.
APS

Appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales
N°06/2019
En application de l’article 65, du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015
modifié et complété portant réglementation des marchés publics, le président
de l’assemblée populaire communale de la commune d’El-Hammadia,
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel
d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°06/2019 relatif au
fourniture des écoles :
- Alimentation scolaire pour l’exercice 2020.
paru dans les quotidiens nationaux (DK NEWS) et (xxxxxxxx) que la
commission d’évaluation des offres a décidé d’attribuer provisoirement à
l’établissement cité ci-dessous :
N° Intitulé de
projet

Désignation de Montant Montant Délai
l’établissement min en max en
ttc (D.A) ttc (D.A)

- Alimentation Djendel Linda
01 scolaire pour
l’exercice 2020

Observation

Hausse sensible du nombre de visiteurs
étrangers en 2019

Avis d’attribution provisoire de l’avis

La note
technique

MUSÉE AHMED- ZABANA D’ORAN :

WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA D’EL-HAMMADIA
COMMUNE D’EL-HAMMADIA
NIF : 34110400557

Au cours de
l’année 2020

ture, qui sera animée par
05 chanteurs seulement.
Il est prévu à l’occasion
en effet, outre la proclamation des résultats, le
passage du grand artiste
Chaabi, Rédha Charef.
Organisé par l’association des artistes unis de
Bejaia (A.B.U), l’évènement entend concourir à
la promotion et à l’émergence de jeunes talents
et par ricochet aider à la
préservation et au développement ce genre musical, très apprécié localement que ce soit dans
expression arabe ou kabyle.

24.597.270.00

prestations de première
main, à l’image du jeune
de la wilaya de Jijel, Lakehal Lotfi qui a scotché
tout son auditoire grâce
à un medley prenant et
une voix rare. Assurément
son entrée tonitruante a
influencé la suite de la
joute, portée à son plus
haut niveau et qui augure
déjà du niveau attendu
durant cette manifestation. Chaque soir, quatre
jours durant, le concours
va «mettre aux prises»,
des fournées de huit compétiteurs, issus de six wilayas du centre Est, à l’exception de la soirée de clô-

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

12.271.610.00

Ouverture à Béjaïa du 1er concours
régional de la chanson chaâbi
Le premier concours
régional de la chanson
Chaabi, a débuté, ce dimanche soir au théâtre
régional de Bejaia, mettant en lice une première
cuvée de huit artistes, dont
la production en solo, a
franchement séduit et
captivé.
Le public a été agréablement surpris en découvrant de belles voix,
de suaves sonorités produites par de jeunes talents. Malgré leurs jeunes
âges, les compétiteurs qui
ont puisé goulument du
grand répertoire national
chaabi, ont réussi des

des vétérans comme Daniel Craig («A couteaux
tirés»), Leonardo DiCaprio («Once Upon a Time...
in Hollywood») et Eddie Murphy («Dolemite Is
My Name»), donné favori par certains experts
pour son grand retour à l'écran. Enfin, Laura
Dern a reçu le Golden Globe du meilleur second
rôle féminin et Sam Mendes le Golden Globe
du meilleur réalisateur pour «1917».

45

L’offre
la
moinsdisante

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N°15247 du 16/29/2015 modifié et complété portant réglementation des marchés
publics.
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours
auprès de la commission des marchés de la commune d’El-Hammadia, dans
un délai de dix (10) jours, à compter de la première parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:05
Magnum
Réalisateur : Justin Lin
Avec : Jay Hernandez , Perdita
Weeks

Ancien soldat dans les
forces spéciales en Irak,
Thomas Magnum est devenu détective privé à Hawaii. Il vit dans la magnifique propriété de son copain Robin Masters, auteur à succès, dont il est
aujourd'hui le consultant
en sécurité. Magnum reçoit un appel de l'un de ses
vieux amis, Sebastian, qui
lui donne rendez-vous
chez lui pour lui proposer
une mission. Sur place, le
détective assiste impuissant à l'enlèvement de Sebastian par de faux ambulanciers. TC et Rick, ses
ex-frères d'armes, lui prêtent main-forte dans cette
affaire.

20:00

20:05
Les pouvoirs
extraordinaires du
corps humain

Adriana et Michel tentent
de comprendre l'un des
plus grands mystères de
l'existence : l'amour. Epaulés par des neuroscientifiques, des pédiatres, des
psychologues, des sexologues et des synergologues,
qui analysent le langage
des signes et des gestes, ils
vérifient l'hypothèse selon
laquelle ce sentiment s'explique scientifiquement. Le
tandem passe en revue les
mécanismes de l'attirance,
la passion, l'arrivée d'Internet qui a bouleversé la
donne. Adriana et Michel
évoquent également la
sexualité, les difficultés relationnelles ou encore les
chagrins d'amour.

20:00

La loi de Damien

Un homme pressé

Réalisateur : Arnaud Sélignac
Avec : Richard Berry, François
Berléand

Réalisateur : Hervé Mimran
Avec : Fabrice Luchini, Leïla
Bekhti

Fils unique d'un grand
chirurgien, Damien,
avocat, accepte de prendre la défense de Bernel,
le successeur de son père
à la tête du service de
neurologie. L'homme est
accusé d'homicide involontaire après le décès
d'un de ses patients opéré
en urgence. Pour Damien, cette affaire ravive
de douloureux souvenirs. Deux ans plus tôt,
sa fille, Charlotte, a succombé des suites d'une
opération dirigée par
Bernel.

PDG d'un constructeur automobile, Alain Wapler est
un homme autoritaire, très
à l'aise à l'oral, craint par
son entourage et qui ne
prend jamais le temps de
s'arrêter. Un jour, il fait un
AVC. Quand il reprend
conscience, à l'hôpital, il est
atteint de graves troubles
de la parole et de la mémoire. Malgré l'inquiétude
de Julia, sa fille, il souhaite
reprendre le travail le plus
rapidement possible. Il est
pris en main par Jeanne,
une jeune orthophoniste
pleine d'empathie. Très impatient, Alain décide de
rentrer chez lui, et de poursuivre les séances avec
Jeanne à domicile.

Jeux

Suzette. Stéphane Plaza
vient en aide à Suzette, retraitée, qui recherche l'appartement de ses rêves à
Arpajon, dans l'Essonne.
Elle doit quitter la demeure qu'elle a vendue
dans un mois • Agnès et
Alexandre. Ce couple lyonnais vit dans des appartements séparés. Agnès et
Alexandre envisagent
d'acheter un bien ensemble. Ils sont épaulés par
Sandra Viricel • Véronique
et Guillaume. Conseillés
par Romain Cartier, Véronique et Guillaume souhaitent dénicher une grande
demeure en Bourgogne.
Mais chacun a des critères
particuliers : Guillaume
préfère le calme de la campagne tandis que Véronique apprécie les services
des villes.

Jean Marcel
Horizontalement:

Mots croisés n°2356

Verticalement :

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

Recherche
appartement ou
maison

«Chaque étincelle est à elle seule
tout l’incedie, elle le porte,
l’augmente, le diffuse»

Samouraï-Sudoku n°2356
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 - Dont le but est d'accroître la notoriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha - A échanger
avec la casse
6 - Agence européenne - Début de gamme Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bocal - Ferraille
bulgare
10- Guide de mine - Causera un traumatisme
A - Vieille danses - Mot de liaison
B - Rascasse blanche
C - Région entre Marne et Seine - Presque riche
D - Peu réactifs - A compter désormais
E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France
F - Qui a acquis certaines propriétés par la
chaleur - Désinence verbale
G - Impératrice d'Orient - Met au point
H - Ratiboise - Vieux poètes
I - Rengaine
J - Voisine de Dijon - Eau de Cracovie
K - Eclairci - Transport parisien
L - Elargies aux extrémités - Se dirige
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1056

Grille géante n°1056

Mots Croisés n°2356

Sudoku n°2356

Solution
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M’SILA :

JM ORAN-2021 :

Mise en
exploitation en
2019 de 15
terrains de
proximité

Domiciliation de matchs de football
au nouveau stade de Sig

Au total 15 terrains de proximité en gazon
synthétique répartis à travers les communes
de la wilaya de M’sila ont été réceptionnés
et mis en service au cours de l’exercice
2019 , ont annoncé lundi les services de la
wilaya.
Ces projets, réalisés au profit de la jeunesse de la wilaya, ont contribué au renforcement du sport de proximité, le football
notamment, et ont créé une animation au
niveau des communes bénéficiaires tout
en encourageant la compétition sportive
de proximité, a-t-on précisé. La réalisation
de ces infrastructures sportives a nécessité
la mobilisation d’une enveloppe financière
estimée à plus de 150 millions de DA puisée
du fonds de solidarité et de garantie des
collectivités locales, selon des explications
fournies par les mêmes services. Un ensemble de 20 aires de jeux sera réceptionné
‘‘au cours de cette année’’ dans les grandes
agglomérations de la wilaya, ont noté les
mêmes services, ajoutant que des mesures
seront prises dans un futur proche ciblant
la préservation et l’entretien de ces structures sportives.

SKI DE FOND:

Johaug intraitable,
Bolshunov fait
craquer Klaebo
Le Russe Alexander Bolshunov est venu
à bout du Norvégien Johannes Klaebo lors
de la dernière étape pour remporter le Tour
de ski dimanche à Val di Fiemme (Italie),
où la fondeuse Norvégienne Therese Johaug
s'est montrée intraitable.
Alors qu'il était leader du général avec
une seconde d'avance seulement, le tenant
du titre Johannes Klaebo n'a pas réussi à
tenir le rythme imposé par ses deux concurrents russes Alexander Bolshunov et Sergey
Ustiugov dans la terrible montée de l'Alpe
Cermis (3,6 km à 11,5% de moyenne).
Ustiugov, vainqueur de l'épreuve en 2017
(sept courses en neuf jours, classement à
l'addition des temps), a échoué à semer
son compatriote et termine finalement 2e
du général (à 27 secondes), devant Klaebo
(à 1 min 09).
Avec son premier Tour de ski à 23 ans,
Alexander Bolshunov répond à Klaebo dans
un duel appelé à durer au sommet du ski
mondial entre ces deux fondeurs nés la
même année.
Bolshunov était 2e du gros Globe derrière
Klaebo la saison dernière et vient de lui
prendre la tête de ce classement cette saison.
Aux avant-postes, c'est le Norvégien Simen
Krueger qui a remporté la mass start dimanche. La Norvégienne Therese Johaug
a elle fait coup double: impériale, elle a accéléré dès le pied de la montée finale pour
augmenter inlassablement son avance et
l'emporter avec 50 secondes de marge sur
sa compatriote Heidi Weng, qui échoue au
pied du podium du Tour de ski.
Partie dimanche avec seulement trois
secondes d'avance sur sa compatriote Astrid
Jacobsen, Johaug remporte ainsi son troisième Tour de ski (après 2014 et 2016) et
accentue son avance en tête du classement
général de la Coupe du monde. La Norvégienne confirme ainsi son statut de meilleure fondeuse du monde. Elle avait été
stoppée par une suspension de 18 mois à
partir d'octobre 2016 pour dopage au clostébol (un stéroïde), causé par un baume à
lèvre, qui l'avait privée des Jeux olympiques
de Pyeongchang en 2018.
APS

Des rencontres de football entrant dans le cadre de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévus à Oran en 2021, seront programmées au nouveau stade de
Sig, a-t-on appris, lundi, du Comité d’organisation de cet évènement.
Il s’agit d’une nouvelle infrastructure qui vient d’être
achevée, dont la capacité est
de 20.000 places couvertes,
et disposant d’une pelouse
en gazon naturel, informet-on de même source.
Le stade, qui sera géré par
la Direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya de
Mascara, est doté de caméras
de surveillance, de portiques
électroniques ainsi que de
quatre vestiaires. Ce projet
s’ajoute à de nombreux autres lancés à Oran dans le cadre des préparatifs de la capitale de l’Ouest du pays en
prévision des JM qui auront
lieu du 25 juin au 5 juillet
2021. Outre le stade de football, cette infrastructure implantée dans la commune de
Sig, distante de 50 km d’Oran,
est composée également
d’une piste d’athlétisme,
d’un terrain de football an-

nexe, d’une salle omnisports
et d’autres équipements, précise-t-on. La réalisation de
ce complexe sportif devrait
aussi permettre l’épanouissement du sport dans cette
commune dont le club de
football historique, en l’oc-

currence le Croissant Club
de Sig (fondé en 1926), a touché le fond depuis plusieurs
années et évolue actuellement en inter-régions. Alors
que les rencontres de football
entrant dans le cadre des JM
sont dédiées à la catégorie

des moins de 18 ans, le comité
d’organisation local de cette
épreuve a souhaité qu’elles
soient ouvertes aux sélections
des moins de 23 ans. Cette
proposition a buté sur le refus
du comité international, rappelle-t-on.

HAND/NATIONALE 1 (HOMMES) :

Le MC Oran affiche ses ambitions de retrouver l’élite
Le MC Oran a affiché ses ambitions
de retrouver l'Excellence de handball
(hommes) dès la fin de l’exercice en
cours, après avoir terminé champion
de la phase aller de son groupe Ouest
en Nationale 1.
Les «Hamraoua», jadis fierté de la
petite balle algérienne, ont sombré depuis plusieurs années à cause d’interminables problèmes financiers qui les
ont rétrogradés en Nationale 1 à l’issue
de l’exercice 2017-2018.
Ayant terminé troisième de son
groupe lors de la saison passée, le MCO
est revenu avec de meilleures intentions
cet exercice, comme l’atteste son parcours positif au cours de la première
partie du championnat qu’il a terminée
comme leader avec 9 points glanés
grâce à quatre victoires et un nul.
«La situation de l’équipe s’est nettement améliorée cette saison, notamment sur le plan financier. Le président
du club amateur, Tayeb Mahiaoui, a
mis les moyens nécessaires pour motiver les joueurs et leur permettre de
travailler dans les meilleures dispositions possibles», a déclaré à l’APS l’en-

traîneur des «Rouge et
Blanc», Sid Ahmed Tab.
Les gars d’»El-Hamri»,
qui ont été accrochés à
domicile d’entrée par
l’O.
Maghnia, se sont vite
rachetés en dominant
leurs adversaires au
cours des quatre matchs
suivants, ce qui leur a
permis de caracoler
seuls en tête du classement de leur poule composée de six équipes. Mais le chemin
est encore long pour atteindre l’objectif
escompté, du moment que les Oranais,
s’ils parvenaient à terminer le championnat de leur poule à la première ou
deuxième place, seront dans l’obligation
de passer par les play-offs pour espérer
valider leur billet pour l’élite.
«Nous ferons en sorte de poursuivre
sur la même dynamique dans l’espoir
de nous qualifier aux play-offs, après
quoi, nous disputerons à fond nos
chances pour décrocher l’une des places
donnant accès à l'Excellence. Pour

l’heure, le nombre des équipes qui accèderont n’est pas encore fixé, mais
nous sommes déterminés à retrouver
la cour des grands dès la fin de cette
saison», a encore souligné Sid Ahmed
Tab. Pour l’actuel exercice, les 20 clubs
pensionnaires de la Nationale 1 ont été
répartis sur trois groupes au lieu de
deux, comme ce fut le cas lors de l’exercice dernier.
Les deux premiers de chaque poule
disputeront les play-offs avec comme
enjeu l’accession en Excellence, rappelle-t-on.

CYCLISME / COUPE D'ALGÉRIE 2020 :

Les deux premières manches fixées
Les dates et lieux des deux
premières manches de la
Coupe d'Algérie 2020 de cyclisme ont été officiellement
arrêtées par la Fédération algérienne de la discipline
(FAC), ayant annoncé au passage être dans l'attente d'une
confirmation de la part des
autres Ligues de wilaya, pour
l'organisation des manches
restantes. «La prochaine

Coupe d'Algérie se déroulera
en cinq ou six étapes.
Le nombre exacte n'a pas
encore été clairement défini,
mais en ce qui concerne les
dates et lieux des deux premières manches, c'est déjà
fait.
Ce sera entre le 15 janvier
et le 1er février 2020, respectivement à Constantine et
Tébessa» a indiqué la FAC

dans un communiqué. La
première étape sera le Tour
Cycliste Didouche Mourad,
prévu du 15 au 18 janvier à
Constantine et qui sera donc
comptabilisé comme première étape de la Coupe d'Algérie.
Idem pour le Tour Cycliste
de Tébessa, qui se déroulera
du 29 janvier au 1er février,
près de la frontière tuni-

sienne, et qui sera comptabilisé comme deuxième
manche de cette coupe d'Algérie.
Les organisateurs ont déjà
désigné les jurys et les commissaires de ces deux
épreuves, qui l'une comme
l'autre, verront le tandem
Hakim Mosteghanemi et Sid
Ahmed El Asri diriger la commission des photos finish.

TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L'ITF :

Les Algériennes conservent leurs places
Les Algériennes Inès Ibbou, Hanine
Boudjadi et Amira Benaïssa ont conservé
pour la deuxième semaine consécutive
leurs places respectives dans le classement mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), suivant la dernière

publication de l'instance, dévoilée lundi.
Ibbou, l'Algérienne la mieux placée dans
cette hiérarchie, s'est ainsi maintenue
au 173e rang, qu'elle a conquis lundi dernier, et reste assez loin devant ses compatriotes Boudjadi et Benaïssa, respec-

tivement 1727e et 1818e. Dans le haut du
classement, c'est toujours la Roumaine
Oana Simion qui caracole en tête, devant
la Finlandaise Anastasia Kulikova, au
moment où l'ex-N1, l'Australienne Seone
Mendez a reculé à la 3e place.
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COUPE ARABE U20 DE FOOT/ALGÉRIE:

LIGUE 1 - ES SÉTIF :

Une présélection de 34 joueurs retenue
pour un stage d'évaluation

Remis d'un
problème
cardiaque, Ferhani
s'entraîne de
nouveau

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a
retenu une liste composée de 34 joueurs (U20) de différents paliers, pour un stage
d'évaluation (7-10 janvier) au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), a indiqué lundi l'instance fédérale sur son site officiel.

Ce premier test d'évaluation,
qui sera suivi par un second, programmé du 12 au 20 janvier à Sidi
Bel-Abbès, s'inscrit dans le cadre
de la préparation de la sélection

nationale des U20, drivée par Saber Bensmain, à la Coupe arabe
des nations qu’abritera l’Arabie
Saoudite du 18 février au 3 mars
2020.

Voici la liste des 34 joueurs convoqués:
Macinissa Benchelouche, Khaled Zouaoui,
Islem Salmania, Yacine Zeghad (CA Bordj
Bou-Arréridj), Ahmed Gaid, Anis Soukkou,
Mohamed Hamoudi, Mohamed Amine Abbes
(CR Belouizdad), Amine Benmiloud ( JS
Saoura), Mohamed Idir Hadid, Sid Ahmed
Houari ( JS Kabylie), Youcef Fellahi, Khalil
Darfalou (ES Sétif ), Ahmed Ouali Hamed,
Boualem Abdelghani Sryer, Aimen Bouchanane, Rayan Ferhat (MC Alger), Mohamed
Amine Benziada, Chemseddine Kherza (NA
Hussein-Dey), Mohamed Adlen Khermouche
(USM Blida), Abdelkrim Bouhamdi (US
Nâama), Mohammed Medjadji, Anis El Hadj
Benchouya (ASO Chlef ), Abdelmalek Zentar
(OM Arzew), Mohamed El Bachir Belloumi
(GC Mascara), Kaddour Akram Bendahma,
Tarik Tahra (ASM Oran), Abdeldjalil Mancer,
Mohammed Boukerma, Yacine Titraoui, Zakaria Ayoub Boulbina (Paradou AC), Younes
Douiri, Farid Bouchair et Wassim Ouhab
(USM Alger).

COUPES D'ALGÉRIE-2019/2020:

Les finales des jeunes catégories et dames
domiciliées à Ouargla (FAF)
Les finales de la Coupe d'Algérie de
football, féminines et jeunes catégories,
saison 2019-2020, auront lieu à Ouargla,
a révélé la Fédération algérienne de
football (FAF) lundi sur son site officiel.
« Le bureau fédéral de la FAF a décidé
à ce que toutes les finales de Coupe

d’Algérie, édition 2019-2020, des féminines et des jeunes catégories se dérouleront à Ouargla», a indiqué le communiqué, à l'issue de la réunion du
bureau fédéral. Cette décision est une
première, puisqu'habituellement, la
Coupe d'Algérie des Jeunes catégories

et celle des dames se jouent à Alger où
à Blida, à l'instar de la saison dernière.
Ces finales, qui auront lieu, vraisemblablement au stade Opow de Rouissat,
dans la wilaya de Ouargla, concernent
les U15, U17, U19 (garçons) et celles des
féminines senior, U17 et U20.

LIGUE 1 (MC ALGER) :

Azzi résilie son contrat pour s'engager
avec Umm Salal (club)
Le défenseur polyvalent
du MC Alger Ayoub Azzi, a
résilié son contrat pour s'engager avec la formation
d'Umm Salal SC, lanterne
rouge du championnat qatari, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne sur sa page officielle
Facebook.
"Azzi va s'engager avec
Umm Salal, il s'est déplacé
pour saluer ses coéquipiers
(lundi, ndlr) et leur souhaiter
bon courage pour la suite
du championnat.
Il leur a souhaité de rem-

porter le titre, tout en leur
promettant de venir fêter le
sacre ensemble", a indiqué
le "Doyen" dans un communiqué.
Considéré comme l'un
des plus anciens joueurs du
Mouloudia, Azzi (30 ans)
avait rejoint le club algérois
en 2014 en provenance de
l'USM El-Harrach.
Le natif de Ouargla
compte une seule sélection
avec l'équipe nationale, le 9
mai 2018, lors de la défaite
concédée face à l'Arabie
saoudite (0-2), en match

amical disputé à Cadix (Espagne), sous l'ère de l'ancien
sélectionneur national Rabah Madjer.
Azzi devient le premier
joueur à être libéré officiellement par l'actuel 2e au classement de la Ligue 1.
Le jeune milieu offensif
Abdelkrim Benarous et l'attaquant camerounais Rooney Wankiwai pourraient lui
emboiter le pas, en raison
de leur faible volume de jeu.
Le MCA reste sur une défaite concédée samedi dernier à domicile face aux Ma-

rocains du Raja Casablanca
(1-2), au stade MustaphaTchaker de Blida, dans le cadre des 1/4 de finale (aller)
de la Coupe arabe.
Le "Doyen" pourrait se
consoler jeudi prochain en
accueillant l'ES Sétif au stade
Omar-Hamadi (17h00), en
mise à jour de la 14e journée
du championnat.
Une victoire lui permettra
de remporter le titre honorifique de champion d'automne aux dépens de l'actuel
leader le CR Belouizdad.

COUPE D'ALGÉRIE :

L'ASAM élimine la JSK (1-0) et file en 16es de finale
L'AS Aïn M'lila a validé dimanche
son billet pour les 1/16 de finale de la
Coupe d'Algérie de football, en battant
à domicile la JS Kabylie (1-0, a.p), en
match comptant pour la mise à jour
des 1/32 de finale de l'épreuve.
Après la fin du temps réglementaire
sur un score vierge, les gars d'Aïn M'lila
ont entamé la prolongation avec des
intentions plus offensives, ce qui leur
a permis d'inscrire le but de la qualification grâce à l'inévitable Mohamed
Tiaïba (94e) sur penalty.
L'ASAM affrontera en 1/16 de finale,
en déplacement le 4 février à 14h00,
la formation du CRB Adrar (inter-régions). L'autre match de mise à jour
des 1/32 de finale oppose en ce moment
l'USM Alger à l'USM Khenchela (amateur) au stade Omar-Hamadi. Le vainqueur ira à l'Ouest du pays pour défier

l'ASM Oran (Ligue 2) le 4 février aussi
(14h00). Ces deux rencontres ont été
décalées en raison de l'engagement

de la JSK et de l'USMA en phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique.

Le défenseur de l'ES Sétif (Ligue 1 de football) Houari Ferhani, interdit de pratique
sportive depuis juillet dernier pour cause
d'un dysfonctionnement cardiaque, a été autorisé à s'entraîner de nouveau, a appris l'APS
dimanche auprès du club des hauts-plateaux.
L'ancien joueur de la JS Kabylie s'est entraîné à l'occasion de la séance qui s'est déroulée dimanche matin, après avoir reçu le
feu vert de la commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF). Les
soucis avaient commencé en juillet dernier
pour Ferhani (26 ans), à quelques semaines
du coup d'envoi de la saison 2019-2020.
Le latéral gauche sétifien avait effectué
des tests PCMA (dossier médical de pré-compétition, ndlr) comme cela est le cas pour
chaque athlète, avant que le championnat
ne débute. Les résultats ont décelé un dysfonctionnement au niveau du coeur.
Il avait été aussitôt interdit de pratique
sportive, jusqu'à l'accomplissement d'une
série d'examens médicaux approfondis qui
n'ont rien démontré d'alarmant. Les troubles
seraient finalement dus aux efforts fournis
par le joueur. Ferhani, considéré comme
l'un des joueurs cadres de l'Entente lors du
précédent exercice, pourrait ainsi retrouver
la compétition dès le début de la phase retour
du championnat, fixé au 1er février prochain.

CAF AWARDS (MEILLEUR
JOUEUR AFRICAIN) J-2 :

Le Sénégal met la
pression sur la CAF
Le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou
Sow, a estimé que l'attaquant international
sénégalais de Liverpool Sadio Mané a «toutes
les aptitudes techniques requises» pour remporter le Ballon d'or 2019 de la Confédération
africaine (CAF), dont le lauréat sera connu
aujourd’hui.
«Nous espérons que l’Afrique ne sera pas,
cette fois-ci, la risée du monde. Si Sadio
Mané ne gagne pas le Ballon d’or, l’Afrique
sera la risée du monde. Je suis convaincu
que Sadio Mané va remporter le Ballon d’or
africain, si on ne se base que sur les considérations techniques», a indiqué le dirigeant
sénégalais, cité par l'agence de presse sénégalaise APS.
Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des
champions d'Europe et de la Coupe du monde
des clubs avec les «Reds», est en course pour
le Ballon d'or africain en compagnie de l'ailier
international algérien de Manchester City
Riyad Mahrez, lauréat en 2016, et de l'Egyptien
de Liverpool Mohamed Salah, titré en 2017
et 2018.
Abdoulaye Seydou Sow a estimé également
que le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé,
méritait le titre de meilleur entraîneur de
l'année, aux dépens du coach algérien Djamel
Belmadi, qui a mené les «Verts» à la victoire
finale à la CAN-2019 en Egypte après 29 ans
de disette, en battant... le Sénégal.
«Aliou Cissé mérite le titre de meilleur
entraîneur en raison de sa durée au poste
de sélectionneur du Sénégal et de sa
constance. Si on regarde le classement de la
Fifa, les résultats obtenus à la Coupe du
monde et à la CAN, Aliou Cissé mérite bien
le titre de meilleur entraîneur», a-t-il ajouté,
jugeant que cette distinction devait être décernée à Cissé déjà en 2018 : «Notre pays a
été, par moments, sacrifié sur l’autel d’ambitions et de considérations qui ne sont pas
sportives». La cérémonie de la 28e édition
des CAF Awards aura lieu aujourd’hui à Hurghada (Egypte).
APS
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COUPE D'ALGÉRIE:

TRANSFERT :

L'US Biskra et le RC
Arbaâ qualifiés pour
les 1/8 de finale

Akrour (45 ans) s'engage avec Chambéry

L'US Biskra (Ligue 1) et le RC Arbaâ (Ligue 2)
se sont qualifiés dimanche pour les 1/8 de finale
de la Coupe d'Algérie de football, en éliminant
respectivement le CSA Marsa (Régionale 2) 0-1 et
le NA Husseïn-Dey (Ligue 1) 1-0 (a.p). L'US Biskra
a trouvé des difficultés pour se défaire du petit
poucet de l'épreuve.
L'unique but de la partie a été l'oeuvre de Boukaroum (53e sur penalty). De son côté, le RC
Arbaâ, 3e au classement de la Ligue 2, s'en est
remis à son attaquant Boughalia qui a délivré les
siens grâce à un penalty transformé durant la
prolongation (113e).
Les locaux ont dû terminer la partie en infériorité numérique après l'exclusion de Brahmi
(83e). Le Nasria devient ainsi le troisième club
de l'élite à quitter la compétition après le NC
Magra et la JS Kabylie. Lors de la première partie
des 16es de finale, disputée jeudi et samedi, la logique a été plutôt respectée avec la qualification
des favoris, dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez l'Olympique Médéa
(1-0).
Résultats partiels des 1/16 de finale :
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0 (a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) en cours
Déjà joués :
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 (Ama.) - ES Sétif (L1) 1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 1-0
Reste à jouer :
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) 14h00
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou USM Khenchela
(Ama.) 14h00.

TRANSFERT :

Souibaâh (ex-ESS)
première recrue
hivernale du CR
Belouizdad
L'attaquant Mohamed Amine Souibaâh, laissé
libre par l'ES Sétif, s'est engagé pour un contrat
de deux saisons avec le CR Belouizdad, a annoncé
hier l'actuel leader de la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook. Libéré par l'Entente
qu'il avait rejoint durant l'intersaison, Souibaâh
(28 ans) devient la première recrue hivernale du
Chabab, en attendant l'éventuelle arrivée de deux
autres joueurs.
Le CRB, fraîchement auréolé de sa qualification
pour les 1/8es de finale de la Coupe d'Algérie en
déplacement face à l'Olympique Médéa (1-0), est
dirigé par un staff intérimaire composé de Lotfi
Amrouche et de Karim Bakhti, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, démissionnaire, qui est
allé rejoindre le club marocain de Difaâ Hassani
El-Jadidi pour un contrat de deux saisons et
demie. Le nom du technicien belge Paul Put, qui
vient de démissionner de son poste de directeur
technique sportif (DTS) du WA Casablanca (Div.1
marocaine), est fortement pressenti pour remplacer Amrani. Outre le départ du coach, le CRB
a enregistré également un remaniement au sein
de sa direction avec l'arrivée de Taoufik Kourichi,
en tant que nouveau président du pôle de performance et porte-parole du club, en remplacement de Saïd Allik.
APS

L'ancien attaquant international algérien Nassim Akrour (45 ans), sans club, s'est
engagé avec Chambéry (National 3/ France), rapporte dimanche le site de L'Equipe.
Un nouveau défi donc
pour le meilleur buteur de
l’histoire du Grenoble Foot
38, six mois après avoir été
laissé libre par Annecy (N2)
où il a évolué pendant trois
saisons, inscrivant 38 buts
en championnat.
Il s’entraînait depuis
quelques semaines avec le
club chambérien. «Quand
l’entraîneur Cédric (Rullier) a repris l’équipe, il m’a
demandé si je pouvais venir
m’entraîner avec eux. On
s’est dit que j’allais venir,
pour voir dans quelle forme
j’étais et qu’on verrait ensuite. Je suis venu aussi
pour Jean-Louis Saint-Bonnet, un des dirigeants du
club qui est un ami.
Je me suis entraîné pendant un mois et ils m’ont
demandé si je pouvais prendre une licence. J’avais envie de le faire pour eux. Oui.
J’avais eu des demandes
l’été dernier mais je ne voulais pas être dans la préci-

pitation. Je voulais trouver
le bon club pour donner
un coup de main», a-t-il indiqué. Au cours d’une
longue carrière professionnelle débutée en 1995, l'ancien attaquant international
algérien (18 sélections et 6
buts) a évolué dans huit

clubs différents. Et c’est en
2002 qu’il découvre l'élite
du football français en rejoignant Troyes avec lequel
il a joué 13 matches (1 but)
en Ligue 1 puis descend une
saison en Ligue 2. Après un
crochet au Havre, Akrour
arrive à Grenoble, alors en

deuxième division. En
équipe nationale, Nassim
Akrour avait honoré sa première sélection en décembre 2001 en match amical
au stade du 5-Juillet (Alger)
contre le Ghana (1-1) sous
la conduite de Rabah Madjer.

COUPE D'ALGÉRIE :

L'USMA qualifiée pour les 1/16 de finale
L'USM Alger (Ligue 1) s'est qualifiée
aux 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie
de football, en éliminant l'USM Khenchela (Amateur) sur le score de 6 à 1
(mi-temps: 3-1), dimanche au stade
Omar-Hamadi (Alger).
Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Mahious (7' s.p, 43' et
67'), Benhamouda (22'), Ardji (53') et
Redjimi (89') pour l'USMA, alors que
l'USMK avait réduit la marque à la
26e minute par l'intermédiaire de
Krioui.
Un peu plus tôt, l'AS Aïn M'lila a
validé son billet pour les 1/16 de finale
de la Coupe d'Algérie en battant à
domicile la JS Kabylie (1-0, a.p).
Pour le compte des 1/16 de finale
prévus le 4 février (14h00), l'USMA
ira à Oran pour y défier l'ASM Oran

(Ligue 2), alors que l'ASAM affrontera
en déplacement la formation du CRB
Adrar (inter-régions). Ces deux rencontres des 32es de finale ont été dé-

calées en raison de l'engagement de
la JSK et de l'USMA en phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique.

COUPE D'ALGÉRIE:

Le CSC bat la JS Saoura (2-1) et se qualifie
pour les 1/8 de finale
Le CS Constantine
(Ligue 1) s'est qualifié pour
les 1/8 de finale de la Coupe
d'Algérie de football, en éliminant la JS Saoura (Ligue
1) sur le score de 2 à 1 (mitemps : 1-1) dimanche au
stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine.
Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Benayada (42' et 76') sur deux
coups francs pour le CSC,
alors que Messaoudi (20')
a marqué pour la JSS sur
penalty.
La JS Saoura devient
ainsi le quatrième club de
la Ligue 1 à être éliminé de
la Coupe d'Algérie après le
NC Magra, la JS Kabylie et
le NA Hussein-Dey, en attendant le déroulement des
quatre dernières rencontres inscrites au programme des 1/16 de finale.
Auparavant, l'US Biskra
(Ligue 1) et le RC Arbaâ
(Ligue 2) avaient validé leur

billet pour les 1/8 de finale
en éliminant respectivement le CSA Marsa (Régionale 2) 1-0 en déplacement
et le NA Husseïn-Dey
(Ligue 1) 1-0 (a.p) à domicile.
L'US Biskra a trouvé des
difficultés pour se défaire
du petit poucet de
l'épreuve. L'unique but de
la partie a été l'oeuvre de
Boukaroum (53e sur penalty). De son côté, le RC
Arbaâ, 3e au classement de
la Ligue 2, s'en est remis à
son attaquant Boughalia
qui a délivré les siens grâce
à un penalty transformé
durant la prolongation
(113e). Les locaux ont dû
terminer la partie en infériorité numérique après
l'exclusion de Brahmi (83e).
Lors de la première partie des 16es de finale, disputée jeudi et samedi, la
logique a été plutôt respectée avec la qualification des

favoris, dont le tenant du
trophée le CR Belouizdad,

en déplacement chez
l'Olympique Médéa (1-0).

Résultats partiels des 1/16 de finale :
Dimanche, 5 janvier :
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0 (a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 2-1
Déjà joués :
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 (Ama.) - ES Sétif (L1) 1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 1-0
Reste à jouer :
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) 14h00
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) 14h00.
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FOOTBALL MONDIAL

de Flamengo, Gabriel Barbosa pourrait
revenir évoluer en Europe. Chelsea et
Frank Lampard notamment seraient très
intéressés par le buteur brésilien. Chelsea
qui va probablement se débarrasser de
Michy Batshuayi et d’Olivier Giroud
pendant le mois de janvier est à la
recherche d’un ou deux attaquants.
Parmi les cibles envisagées figure
désormais le Brésilien Gabriel Barbosa. Il
serait même en tête de liste des joueurs
que Frank Lampard souhaite amener
chez les Blues pendant le mercato
hivernal croit savoir le Daily Express.

Touché au genou en décembre,
Kingsley Coman est toujours en convalescence et a dû repousser son retour
à la compétition.
Au plus haut niveau depuis plusieurs saisons malgré ses 23 ans seulement, l'ancien parisien a vu sa progression être freinée ces derniers mois par
de nombreuses blessures. Souvent touché à la cheville, c'est cette fois au genou que le l'international français s'était
fait une grosse frayeur face à Tottenham
en Ligue des Champions le 11 décembre.
L'image avait été impressionnante
et le staff médical du Bayern avait
craint le pire pour son attaquant.
Après examens, une déchirure de
la capsule articulaire du genou lui
avait été diagnostiqué, avec une
indisponibilité de trois semaines.
Son retour est finalement plus
compliqué que prévu, puisqu'il
n'est toujours pas remis et devrait
encore être absent des terrains
pendant un mois. Il ne prendra
donc pas part au stage au Qatar
et est resté à Munich afin de poursuivre sa rééducation. Revenu à un
bon niveau en début de saison,
Coman avait même regagné sa
place en Équipe de France et avait
marqué de précieux poins en vue
de l'Euro 2020. Si son absence ne se
prolonge pas, il devrait avoir le
temps de retrouver la forme avant
le rassemblement du mois de mars
afin de prouver à Didier Deschamps qu'il peut toujours compter sur lui.

Courtois
a retourné
les opinions

Cette fois, le gardien du Real Madrid Thibaut
Courtois (27 ans, 21 matchs toutes compétitions
cette saison) a bel et bien réussi à redorer
son image. Après une dernière saison compliquée, et un début d'exercice tout aussi délicat,
le Belge a retrouvé la grâce et son côté décisif.
Intraitable depuis plusieurs semaines, l'ancien de l'Atletico Madrid régale et garde régulièrement sa cage inviolée (11 fois
cette saison).
Le journal madrilène AS le souligne ce lundi, en accordant
sa Une au dernier rempart merengue. Le "mur" Courtois
n'encaisse que 0,56 but par match en moyenne cette saison
en Liga. Un chiffre impressionnant et inédit pour le Diable
Rouge, qui réalise ainsi le "meilleur exercice de sa carrière
en Espagne", ajoute le quotidien. D'ailleurs, contre Getafe
(3-0) samedi en championnat, le numéro 13 de la Maison
Blanche a réalisé des parades déterminantes et
reçu les éloges de son entraîneur Zinédine Zidane.
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Sarri n'a
aucun
doute
pour
De Ligt !

Ziyech se
rapproche ?

Maurizio Sarri, coach de
la Juventus, s'est exprimé au sujet de la situation de Matthijs de
Ligt. Faut-il s'inquiéter
pour Matthijs de Ligt ? Titulaire depuis le début de
la saison, le Néerlandais a récemment perdu sa place au profit de
Merih Demiral, qui a réalisé des
belles choses. Certains observateurs ont rapidement pointé du
doigt la situation de la recrue phare
de la Juventus, mais Maurizio Sarri a
tenu à calmer tout le monde. « De
Ligt a eu une période compliquée
entre se sproblemes à l'épaule et
ceux aux adducteurs » a expliqué le
coach de la Juventus, d'après Sky
Sport. « En même temps, nous avons
eu un Demiral en très bonne condition, qui a réalisé des belles choses.
Nous avons donc choisi de laisser De
Ligt se reposer. J'estime que c'est un
bon choix, car je le vois très bien revenir ».

DK NEWS
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Nouveau
coup dur
pour Coman

Lampard voudrait
Barbosa
Auteur d’une belle saison dans les rangs

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Les dirigeants de l’Ajax Amsterdam ne seraient plus contre un départ de leur meneur
de jeu, Hakim Ziyech. A condition que le club
recruteur paye le prix demandé par le club
néerlandais.
50 millions d’euros. C’est le prix demandé
par l’Ajax Amsterdam pour libérer son international marocain pendant le mercato hivernal. Une somme largement accessible pour des clubs anglais comme Tottenham et Arsenal
qui convoitaient déjà Hakim
Ziyech pendant le dernier mercato
de Premier League. Les Gunners à
la demande de Mikel Arteta pourraient relancer ce dossier croit savoir le média local, Football London. Le milieu de 26 ans
s’était révélé aux yeux de l’Europe la saison
dernière lors de la Ligue des champions. Récemment, dans un jeu de question-réponses
publiées sur Twitter, Hakim Ziyech a déclaré
qu’il y avait deux clubs qui lui faisait envie : le
FC Barcelone et Arsenal. Il pourrait bien réaliser l’un de ses rêves en rejoignant le club londonien dans les prochaines semaines.
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Le Président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de la chancelière
allemande Angela
Merkel

Entretiens Tebboune-Fayez El-Serraj...
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger, le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj.
L'audience s'est déroulée
au siège de la présidence de la
République. M. El-Serraj est
arrivé peu auparavant à Alger
à la tête d'une importante délégation pour une visite d'une
journée en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport
international
Houari-Boumediene par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et le ministre de

La Ligue arabe
condamne la
dernière frappe
aérienne sur
l'académie
militaire de
Tripoli
Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, a fermement dénoncé
lundi la dernière frappe aérienne menée contre l'académie militaire de Tripoli, capitale
libyenne. «Le ciblage des zones
résidentielles ainsi que des installations et infrastructures civiles et médicales est totalement
rejeté et condamné en toutes
circonstances», a déclaré M.
Aboul Gheit dans un communiqué. Il a averti que de telles actions nuiraient à toutes les
chances réelles de trouver une
solution politique pour ce pays,
exhortant les belligérants libyens à s'abstenir de nouvelles
escalades et à retourner à la
table des négociations. Il a réitéré la pleine solidarité de son
organisme panarabe avec le
peuple libyen et son soutien à
tous les efforts visant à rétablir
la sécurité et la stabilité. Samedi dernier, une frappe aérienne a touché l'académie
militaire de Tripoli, tuant 30
étudiants et blessant 33 autres,
selon le gouvernement libyen
soutenu par l'ONU. Les forces
du
gouvernement
libyen
d'union nationale (GNA) ont accusé samedi soir les troupes de
l'officier à la retraite Khalifa
Haftar d'avoir mené cette
frappe, publiant des photos des
victimes, tandis qu'un porte-parole des forces de Haftar, Ahmad
al-Mismari, a nié «catégoriquement» que l»'une des unités
d'artillerie ou aériennes de
l'ANL (armée nationale libyenne) aient visé ce site».

l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud. La rencontre entre MM.
Tebboune et El-Serraj "s'inscrit dans le cadre des concertations
permanentes
entretenues avec les frères libyens et permettra d'échanger les vues sur l'aggravation
de la situation en Libye et
d'explorer les voies susceptibles de surpasser cette
conjoncture difficile", avait indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
M. El-Serraj est accompagné,
lors de sa visite, du ministre

des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala, et du mi-

nistre de l'Intérieur, Fathi Bachagha.

...Élargis aux délégations des deux pays
Les entretiens qu'a eus, hier à Alger, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avec le président du
Conseil
présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj ont été élargies aux délégations des deux pays.
Les discussions ont eu lieu au siège de la
présidence de la République en présence, du
côté algérien, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, du directeur du cabinet de la présidence
de la République, Noureddine Ayadi, ainsi

qu'un représentant du ministère de la Défense nationale, et du côté libyen, le ministre
des Affaires étrangères, Mohamed Taher
Siala, le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha ainsi que le conseiller à la sécurité nationale, Tadjeddine Mohamed Al-Razki. M.
Fayez El-Serraj était arrivé dans la journée
pour une visite de quelques heures dans le
cadre "des consultations permanentes et
constantes avec les frères libyens pour
l'échange de vues sur l'aggravation de la situation en Libye et la recherche des voies et
moyens à même de permettre de dépasser
cette conjoncture difficile".

DIPLOMATIE

M. Boukadoum s'entretient avec le SG de l'ONU
et plusieurs de ses homologues étrangers
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a eu des entretiens téléphoniques, au cours de ces derniers jours, avec le secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres, et plusieurs de
ses homologues étrangers, a indiqueé hier un communiqué

du ministère des Affaires
étrangères. "Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum a eu hier et au cours
des derniers jours de la semaine dernière, des entretiens
téléphoniques avec le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, ainsi qu'avec

ses homologues d'Egypte
Sameh Choukri, des Emirats
arabes unis Cheikh Abdallah
ben Zayed Al Nahyane, de
France Jean-Yves Le Drian, du
Mali Tiébilé Dramé, du Niger
Kalla Ankourao et du Tchad
Mahamat Zene Cherif", précise
la même source.

L'Algérie condamne ‘’énergiquement’’
le raid contre l'Ecole militaire de la
capitale libyenne Tripoli
L'Algérie
a
condamné «énergiquement» le raid ayant
ciblé l'Ecole militaire
de Tripoli en Libye,
appelant à faire prévaloir l'intérêt suprême
et à un retour rapide
«au processus de dialogue national inclusif
dans ce pays frère et
voisin», indique hier le
ministère des Affaires

étrangères dans un
communiqué.
« L ' A l g é r i e
condamne énergiquement le raid contre
l'Ecole militaire de la
capitale libyenne Tripoli ayant fait plusieurs victimes et
considère que de tels
actes, quelles que
soient les parties impliquées, attisent la

haine et aggravent davantage la crise», précise le communiqué.
L'Algérie réitère
«son refus absolu de
toute ingérence étrangère en Libye et appelle
toutes
les
composantes et parties libyennes à faire
prévaloir l'intérêt suprême et à un retour
rapide «au processus

du dialogue national
inclusif pour parvenir
à des solutions à
même de faire sortir
ce pays frère et voisin
de la crise dont il souffre et de construire un
Etat d'institutions où
le peuple libyen souverain vivra en paix et en
sécurité et jouira de la
stabilité au sein d'un
seul et même pays».

Le Président de la
République M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu hier un appel téléphonique de la
chancelière
allemande Angela Merkel, a indiqué un
communiqué de la
présidence de la République. «Le Président
de
la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
a reçu, lundi 6 janvier, un appel téléphonique
de
la
chancelière
allemande, Angela Merkel qui a duré près
d'une demi-heure»,
lit-on dans le communiqué. «A l'entame
de
leur
entretien
téléphonique, Mme Merkel a
adressé ses chaleureuses félicitations au
Président de la République suite à son
élection à la magistrature suprême», indique-t-on de même
source, ajoutant que
«la chancelière allemande a également
présenté, suite au
décès du Général de
Corps
d'Armée
Ahmed Gaïd Salah,
ses condoléances au
Président de la République, au peuple algérien ainsi qu'à la
famille du défunt».
Les deux parties ont,
ensuite, «passé en
revue le développement des relations
bilatérales convenant
de leur donner un
nouveau souffle dans
divers domaines, particulièrement le do-

maine économique»,
selon le communiqué, soulignant qu'au
«plan extérieur, le
Président et la Chancelière allemande ont
procédé à un échange
d'analyses sur la situation en Libye et les
perspectives d'instauration de la paix dans
ce pays frère».
Le Président Tebboune et la chancelière
allemande
Angela Merkel ont
noté ,à ce titre, «une
convergence des vues
concernant l'impératif de trouver une solution politique à la
crise libyenne, cesser
le conflit armé et
mettre un terme aux
ingérences militaires
étrangères».
A ce propos, «Mme
Merkel a adressé officiellement une invitation à l'Algérie en vue
d'assister à la Conférence internationale
sur la Libye prévue à
Berlin», ajoute le
communiqué de la
présidence de la République . La Chancelière allemande a
également adressé
une invitation au Président de la République, M. Tebboune,
pour effectuer une visite officielle en Allemagne, a noté la
même source, relevant que cette invitation a été acceptée
par le Président de la
République, la date
de cette visite devant
être arrêtée ultérieurement d'un commun accord.

PÉTROLE :

Le Brent à plus de 69 dollars
Les prix du pétrole progressaient hier en
cours d'échanges européens, dans le sillage
du bond de vendredi, portés par l'escalade des
tensions au Moyen-Orient à la suite de l'assassinat par les Etats-Unis du général iranien
Qassem Soleimani. Vers 10H40 GMT (11H40 à
Alger), le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 69,39 dollars à
Londres, en hausse de 1,15% par rapport à la
clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour février gagnait 0,92% à

63,62 dollars. «Les prix du pétrole sont en
hausse lundi matin, le Brent ayant même dépassé ponctuellement les 70 dollars le baril
sous la pression de la montée des tensions au
Moyent-Orient», estiment les analystes. Ce
seuil, franchi vers 1H10 GMT, n'avait plus été
atteint par le Brent depuis les attaques contre
des installations saoudiennes mi-septembre.
Plus tard dans la nuit, le WTI a frôlé les 65 dollars le baril (64,72 dollars à 3H40 GMT), un niveau record depuis le mois d'avril. Cette

hausse soudaine a été provoquée vendredi par
la mort à Bagdad du général iranien Qassem
Soleimani, tué dans un raid américain, faisant
craindre aux marchés une escalade dans la région et une perturbation de l'offre d'or noir
dans le monde. Les prix du pétrole avaient
alors bondi de plus de 4% peu après l'annonce
dans la nuit de la mort du général et émissaire
de la République islamique en Irak. Dimanche, le président des Etats-Unis Donald
Trump a menacé l'Iran de représailles ma-

jeures et l'Irak de sanctions après un vote du
Parlement réclamant l'expulsion des troupes
américaines de ce pays. Comme la veille, des
roquettes se sont abattues près de l'ambassade américaine dans la Zone verte de Bagdad, sans faire de victimes, selon des témoins.
«La hausse des prix du pétrole suscite des inquiétudes concernant l'économie mondiale,
déjà fragilisée par un secteur manufacturier
faible et une demande des consommateurs
qui ralentit», affirment les analystes.

