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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970

Un ferment de la cohésion et
de l'unité du peuple algérien
De Tlemcen à Tébessa, de Tamanrasset à Tizi Ouou, le peuple algérien célèbre les festivités du nouvel an berbère, le 1er Yennayer de son calendrier agraire,
correspondant au 12 janvier, dans le respect d’une tradition millénaire, expression du respect du peuple algérien pour sa terre nourricière. La cérémonie de lancement
officielle de ces festivités s’est déroulée hier, à Tipasa, en présence de la ministre de la Culture et du secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité.
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Lancement à Tipasa des festivités officielles de Yennayer
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Décès d'une personne asphyxiée
au monoxyde de carbone à "Herara"
selon Protection civile
Une femme a été retrouvée morte asphyxiée au
monoxyde de carbone vendredi à son domicile,
situé à Djelfa , a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile.
Les éléments de l'unité secondaire de la Protection civile du chef-lieu de wilaya assistés par
l'unité principale sont intervenus vendredi à
11h45 dans la localité de "Herara" (10 km du chef-

JARDIN D'ESSAI D'EL-HAMMA
À ALGER

Plus de 1,5 million
de visiteurs en 2019

Le nombre des visiteurs du Jardin d'essai
d'El Hamma d'Alger, lors
de l'année écoulée 2019, a
dépassé 1,5 million, a-ton appris, jeudi, auprès
du directeur général de
cet établissement Boulahia Abdelkrim.
Dans une déclaration
à l'APS, M. Boulahia a
précisé que le premier
bilan de l'activité du Jardin d'essai d'El Hamma à Alger, fait
état de 1.549.078 visiteurs, entre enfants et adultes, qui
s'étaient rendus à cet espace vert pour y découvrir les circuits végétaux singuliers et le jardin zoologique.
Le nombre d'enfants qui ont visité le jardin a dépassé
139.000, ayant également bénéficié d'un programme de loisirs tracé à l'occasion des dernières vacances d'été ainsi que
lors des vacances d'hiver marquées par l'affluence de 18.816
visiteurs, tandis que le Nouvel An 2020 a vu plus de 22.000
visiteurs.
Le Jardin d'essai a ouvert, tout au long de la saison écoulée, ses portes à plusieurs activités et manifestations de santé
et de sensibilisation, en abritant 8 journées de sensibilisation, tout au long de l'année, coïncidant avec des occasions
nationales et internationales.
Le nombre d'inscrits aux ateliers du Centre d'éducation
environnementale au niveau de ce jardin s'est élevé à 272
adhérents, dans le jardinage, l'aquaculture et l'apiculture.
Selon des déclarations précédentes du même responsable, le bilan dressé en 2018 concernant le nombre des visiteurs fait état de plus de 1,9 million de personnes.
Créé en 1832, le Jardin d'essai d'El Hamma qui s'étend sur
une superficie de plus de 32 hectares, est devenu en 2017 un
Etablissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) relevant de la wilaya d'Alger.

4FUITE SUR LE PUITS INJECTEUR

DE GAZ À HASSI MESSAOUD

La situation demeure
contrôlée (Sonatrach)
Un incident sans gravité, n'ayant causé aucun
dommage matériel ou corporel, a été provoqué mercredi par la fuite de gaz
survenue jeudi dernier au
niveau du puits injecteur
de gaz, situé à 30 Km de la
ville de Hassi Messaoud, indique la Sonatrach, en assurant que la situation demeurait "sous contrôle".
Mercredi, et lors des derniers préparatifs pour le
contrôle définitif du puits, "la fuite de gaz a pris feu vers
15h20, donnant lieu à une flamme similaire à celle d’une
simple torchère", avance la compagnie en assurant que
cette situation "n'a généré aucun dommage corporel ou
matériel". Aussitôt, une évaluation de la nouvelle situation
a été faite par les spécialistes sur place et le choix du maintien du puits sous feu a été ainsi adopté, poursuit la même
source. Cette option, présente "des conditions sécuritaires
optimales et avantageuses" pour les travaux qui seront entamés dans les toutes prochaines heures, soutient Sonatrach. La compagnie assure que tous les moyens
nécessaires ont été mobilisés pour sécuriser le site en
question, se trouvant en dehors des zones d’habitationsen, et éviter tout éventuel impact sur l'environnement.

lieu de la wilaya) pour secourir une femme âgée
de 25 ans, victime de monoxyde de carbone produit par un chauffage de gaz butane, a indiqué le
chargé de l'information, le lieutenant Khader Abderrahmane. La Protection civile appelle les citoyens à davantage de vigilance et au respect des
règles de sécurité lors de l'utilisation des moyens
de chauffage en veillant à l'aération des lieux.

ALGÉRIE-CHINE

Un spectacle de
la troupe chinoise
de la ville de Chengdu
prochainement
à Aïn Defla

Un spectacle dansant sera donné mardi prochain à Aïn Defla par la troupe chinoise de la ville
de Chengdu, a-t-on appris mercredi du directeur
de la Culture de wilaya.
Organisé par l’Ambassade de Chine en Algérie
en collaboration avec le ministère chinois de la
Culture et du Tourisme et le ministère algérien
de la Culture, cet évènement s’inscrit dans le
cadre d’une tournée qu’entreprendra la troupe
de la ville de Chengdu (capitale de la province du
Sichuan, Ndlr) avec au programme la maison de
Culture koléa (Tipasa) et l’Opéra d’Alger, a indiqué Hasnaoui Mahmoud.
Intitulé «Le spectacle de l’heureux printemps
d’Algérie», ce show (un spectacle folklorique
mettant en évidence les habits multicolores des
chinois) sera donné par 22 danseurs de la troupe
de Chengdu au niveau de la salle Emir Abdelkader de Aïn Defla. «Ils (les danseurs accompagnés
du chef de troupe, Ndlr) sont venus avant-hier
(lundi) voir de plus près la salle où le spectacle
sera donné afin de s’y imprégner et régler les derniers détails inhérents à leur show», a-t-il précisé.
Pour le premier responsable local du secteur
de la Culture, il ne fait pas de doute que le public
local sera émerveillé par le spectacle qui sera
donné par la troupe chinoise.
«La virtuosité des danseurs, la splendeur des
costumes, la magnificence des voix et les subtilités des instruments de musique seront, à coupsûr, appréciés par le public de Aïn Defla», a assuré
M. Hasnaoui.

APC DE SOUK-AHRAS

Suspension
du président
de la commission
de l’urbanisme
et du tourisme

Le président de la commission de l’urbanisme
et du tourisme de l’Assemblée populaire communal (APC) de Souk-Ahras a été suspendu de
ses missions jeudi, sur instruction du wali, Lounas Bouzegra, a révélé la responsable de la cellule
d’information et de communication de la wilaya,
Inal Layeb. La même source a précisé à l’APS que
la décision de suspension intervient suite à l’inculpation du concerné dans une affaire «d’abus
de fonction».
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TRANSPORT AÉRIEN
- SERVICES
Air Algérie lance son
service d’enregistrement
en ligne pour les vols
internationaux
La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a annoncé,
jeudi dans un communiqué, le lancement de son service
d'enregistrement
par internet pour
ses vols internationaux, permettant
aux passagers de
choisir leurs sièges.
L'enregistrement
en ligne qui ouvre 24
heures jusqu'à 3
heures avant le vol, présente l'avantage de gagner du
temps : "Une fois à l'aéroport, vous n'aurez qu'à récupérer
votre carte d'embarquement", explique le communiqué
d'Air Algérie. Ce service, accessible à tous les passagers
détenteurs de billets électroniques, permet de choisir le
siège et imprimer un reçu d'enregistrement.
Toutefois, "la confirmation d'enregistrement ne remplace pas la carte d'embarquement traditionnelle laquelle devra être retirée au niveau des guichets
d'enregistrement à l'aéroport le jour du vol".
L'enregistrement en ligne est disponible pour les vols
au départ de l'Espagne (Alicante, Madrid, Palma) de
France (Charles De Gaulle, Orly, Lille, Metz, Mulhouse,
Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Montpellier),
de Belgique (Bruxelles), de Turquie (Istanbul), d'Allemagne (Francfort), d'Italie (Rome), d'Autriche (Vienne),
du Royaume Uni (Londres), du Portugal (Lisbonne), de
Jordanie (Amman), de l'Egypte (Caire) et des Emirats
Arabes Unis (Dubaï).
Ce service devrait être disponible pour les passagers
d'Air Algérie au départ de Alger à partir du 5 février prochain et sera généralisé progressivement dans tous les
aéroports internationaux du pays.
Air Algérie précise, par ailleurs, que le service d'enregistrement en ligne n'était pas disponible pour les passagers à particularités et/ou nécessitant une assistance
spécifique tels que les enfants non accompagnés, les passagers à mobilité réduite, les passagers voyageant avec
des bébés.

ALGÉRIE TÉLÉCOM SATELLITE

Une délégation en
Mauritanie pour la mise
en œuvre d'un contrat
de distribution

Une délégation de la compagnie Algérie Télécom Satellite (ATS) s'est rendue en Mauritanie afin de mettre
en œuvre un contrat signé avec des sociétés mauritaniennes pour la distribution de ses produits et services.
Conduite par son P-dg, Yassine Sellahi, la délégation
d'ATS, filiale du Groupe Télécom Algérie, séjourne actuellement dans la capitale mauritanienne, Nouakchott,
dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat signé avec
les sociétés mauritaniennes EMCA et Smart Managed
Solutions (du Groupe Raja) pour la distribution de ses
produits et services en Mauritanie et dans la sous-région.
A cette occasion, les cadres d'ATS ont animé mardi
trois (3) ateliers de présentation de leurs solutions et services au profit des représentants d'institutions officielles
et d'entreprises privées en Mauritanie.
En outre, des rencontres sont prévues avec les responsables de plusieurs ministères, sociétés et institutions (banques, douanes, Trésor).
M. Sellahi a été reçu par le ministre mauritanien en
charge des Technologies de Communication et de l'Information (TIC). Il rencontrera également le président
de l'autorité de régulation mauritanienne.
Ce déploiement en Mauritanie est la première expérience d'ATS à l'international.
Il s'agit également de la première société nationale algérienne de services à s'implanter en Mauritanie.
ATS rejoint ainsi plusieurs grands groupes algériens
installés en Mauritanie depuis 2017, à l'instar de Géant
electronics, Condor, Safcer, Kia, Socothyd, en plus de sociétés de moindre envergure.
Cette présence a augmenté sensiblement le volume
des exportations algériennes dans ce pays.

ACTUALITÉ
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ALGÉRIE-ITALIE

ALGÉRIE-EGYPTE

Le Président de la République
reçoit le ministre italien
des Affaires étrangères

Le Président de la République
reçoit le ministre égyptien
des Affaires étrangères
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi à Alger, le
ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi
Di Maio, indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Le
Président
de
la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi 9 janvier,
le ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Luigi Di Maio»,
précise la même source. «Lors de
ces entretiens, et concernant la
situation en Libye, une convergence des vues a été relevée sur la
nécessité d'intensifier les efforts
pour un cessez-le-feu immédiat,
préludant à la reprise du dialogue
entre les parties libyennes belligérantes à même de trouver une
solution politique qui garantit
l'unité du peuple libyen et l'intégrité territoriale de la Libye et préserve la souveraineté nationale,
loin de toute pression et ingérence
étrangère», ajoute la même
source. A ce titre, «il a été convenu
de renforcer la coordination et la
concertation à la lumière de la
Conférence internationale sur la

Libye prévue prochainement»,
souligne la même source.
Par ailleurs, il a été procédé à
«l'échange de vues sur les relations bilatérales excellentes dans
les différents domaines, en convenant de leur donner une plus

grande impulsion, notamment en
vue de tirer profit de l'expérience
italienne pionnière dans la création de start-up et de petites et
moyennes entreprises (PME)»,
conclut le communiqué de la
Présidence.

M. Djerad reçoit le ministre italien
des Affaires étrangères
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu,
jeudi à Alger, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di
Maio, qui effectue une visite de travail à Alger,
indique un communiqué des services du Premier
ministre. L'entretien a permis d'examiner «l'état
d'évolution des relations de coopération et les
perspectives de leur développement, notamment
en matière de création et de promotion de start-

up», note la même source. Sur le volet politique,
les deux parties ont également procédé à «un
échange de vues sur les questions internationales
d'intérêt commun, ainsi que sur les récents développements intervenus au niveau régional».
L'audience s'est déroulée en présence du
Secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane.

M. Boukadoum s'entretient avec son
homologue italien Luigi Di Maio
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est
entretenu, jeudi à Alger, avec son
homologue italien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Luigi Di Maio.
L'entretien a été élargi par la
suite aux membres de la délégation italienne et responsables du
ministère algérien des Affaires
étrangères.
La visite en Algérie du chef de
la diplomatie italienne a permis
«un examen des relations d'en-

semble et de la coopération entre
l'Algérie et l'Italie ainsi que des
perspectives de leur approfondissement», a indiqué le ministère
des Affaires étrangères (MAE)
dans un communiqué.
Les entretiens entre les deux
ministres ont porté également
sur «des questions régionales et
internationales, notamment la
situation en Libye sur laquelle les
deux pays déploient des efforts
diplomatiques intenses en faveur
d'une solution politique», a-t-on

ajouté. Selon le MAE, cette visite a
été, pour les responsables des
deux pays, «l'occasion de faire le
point sur les échéances bilatérales en préparation, notamment
la prochaine réunion du comité
bilatéral de suivi et la tenue de la
4ème session de la réunion bilatérale de haut niveau algéro-italienne à Alger au cours du 1er
semestre 2020».
M. Di Maio est arrivé mercredi
soir à Alger pour une visite de travail de deux jours.

Crise libyenne: Boukadoum qualifie la
coordination avec l'Italie de «très bonne»
Le ministre des
Affaires
étrangères,
Sabri Boukadoum, a
qualifié, jeudi à Alger, la
coordination avec l'Italie
sur le dossier libyen de
«très bonne», réitérant la
position algérienne en
faveur d'une «solution
politique» et le «refus de
toute intervention militaire» dans ce pays.
A l'issue de ses entretiens avec son homologue italien, Luigi Di
Maio, M. Boukadoum a
indiqué que la coordination avec l'Italie sur le
«dossier brûlant» de la
Libye est «très bonne»,
mettant en avant la position algérienne en
faveur d'une «solution
politique, le refus de
toute intervention militaire et le respect de
l'embargo
sur
les

armes». Le chef de la
diplomatie algérienne a
également insisté sur la
mise en £uvre des négociations entre toutes les
parties libyennes dans
«le respect du droit
international, avec le
soutien de la communauté internationale,
notamment les pays de
la région».
Le ministre a salué, à
ce propos, le gouvernement italien pour son
«soutien» à la position de
l'Algérie et son rôle dans
la résolution de la crise
dans ce pays voisin.
Par ailleurs, M.
Boukadoum s'est félicité
de la qualité des relations algéro-italiennes
dans tous les domaines,
notamment la coopération «dans les secteurs
de l'énergie et de l'ensei-

gnement supérieur».
Dans
le
même
contexte, le ministre italien s'est réjoui des
efforts de l'Algérie en
matière de sécurisation
des frontières avec la
Libye, estimant que ces
efforts loués par tous les
pays de la Méditerranée
permettent de prévenir
les «infiltrations terroristes» . Tout en rappelant ses visites à
Bruxelles, à Istanbul et
au Caire, le ministre italien a souligné que «tout
le monde est d'accord
pour un cessez-le-feu en
Libye», qualifiant, par la
même occasion, sa rencontre avec le ministre
algérien d'opportunité
«historique» pour travailler «ensemble» en
vue de résoudre la crise
libyenne. «C'est notre

objectif commun», a-t-il
déclaré.
«Il est temps de mettre tous les pays et toutes
les personnes autour
d'une table et trouver la
solution permettant de
garantir la paix dans
cette région», a-t-il
ajouté.
Au plan bilatéral, M.
Di Maio a émis le souhait
de trouver les moyens
d'investir «ensemble»
dans les nouvelles technologies, mettant l'accent également sur l'importance d'accroître les
échanges économiques
entre les deux pays,
notamment dans le
domaine du tourisme,
estimant, néanmoins,
que «sans la stabilité, il
est difficile de réussir à
implanter de nouveaux
projets communs».

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu jeudi à Alger, le
ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Chokri qui lui
a remis une invitation du président égyptien, Abdel Fattah alSissi pour visiter l'Egypte,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le
Président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a reçu jeudi 9 janvier
2020, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh
Chokri qui lui a remis une invitation du président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi pour visiter
l'Egypte.
Après avoir accepté l'invitation
dont la date sera fixée ultérieurement, Le Président Tebboune a
adressé, à son tour, une invitation
à M. Al-Sissi pour effectuer une
visite en Algérie», souligne le
communiqué. L'audience a porté
sur «l'examen de la situation en
Libye et ses répercussions sur la
sécurité et la paix dans la région,
à cause des immixtions étrangères qui alimentent le conflit
armé dans ce pays frère», selon le
communiqué. «Source d'une
profonde inquiétude pour les
deux pays, cette situation qui ne
cesse de s'aggraver, en raison de
l'escalade militaire constatée sur
le terrain et du blocage du processus politique, requiert la
conjugaison de tous les efforts

pour faire face, dans l'immédiat,
à l'effusion de sang, en vue de
réunir les conditions adéquates à
la poursuite du processus de
négociations et l'aboutissement à
une solution politique globale
qui préserve la Libye, peuple et
territoire, et renforce la stabilité
dans la région», ajoute la
Présidence de la République.
A cet effet, le Président
Tebboune a affirmé que «les
expériences ont démontré que la
force militaire ne résout pas les
problèmes, car la solution politique demeure la seule issue pour
les crises, quelle que soit leur
gravité».
«L'Algérie refuse que le sang
de nos frères libyens soit le tribut
à payer pour la préservation des
intérêts étrangers dans ce pays»,
a-t-il souligné.
A l'issue de cette rencontre, il a
été convenu d'«ériger la
Conférence internationale sur la
Libye, prévue à Berlin, en nouveau départ pour trouver une
solution politique à la crise
libyenne. Il a été, également,
convenu d'une plus grande coordination, concertation et action
commune, au regard de la capacité de l'Algérie et de l'Egypte
d'apporter une contribution précieuse pour mettre fin rapidement aux souffrances du peuple
libyen frère à travers une solution
politique, pérenne et globale»,
conclut le communiqué.

Le ministre égyptien
des Affaires étrangères
réaffirme la volonté de
son pays de développer
ses relations avec l'Algérie
Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, M. Sameh
Choukri a réaffirmé jeudi à
Alger la volonté de son pays de
développer ses relations «historiques» avec l'Algérie et de
dynamiser les différents mécanismes de coopération bilatérale.
Dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience
que lui a accordée le président
de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune, M.
Choukri a dit être porteur d'un
message
au
Président
Tebboune de son homologue
égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi,
dans lequel il «exprime le souhait de renforcer les relations
historiques entre les deux pays
et d'£uvrer à l'activation des différents mécanismes existants,
dans le cadre du confortement
des relations bilatérales afin de
les hisser au niveau des aspirations des peuples algérien et
égyptien».
Le ministre égyptien a transmis également les félicitations
du président Al-Sissi au prési-

dent Tebboune, à l'occasion de
son élection président de la
République, le 12 décembre
dernier, exprimant «ses v£ux»
de prospérité et de bien-être au
peuple algérien.
Lors de cette rencontre, les
deux parties ont évoqué «l'importance de la coordination
entre les deux pays pour faire
face aux défis communs en
cette conjoncture», a ajouté M.
Choukri, soulignant dans le
même contexte que la rencontre a porté sur la situation en
Libye et sur «l'intérêt commun
des deux pays de parvenir à une
solution politique à même
d'épargner au peuple libyen les
conflits». «Nous avons discuté
de l'importance de l'action
commune entre les deux pays
pour assister et être aux côtés de
nos frères libyens, en rejetant
toute ingérence étrangère dans
ce pays», a-t-il soutenu, ajoutant «nous n'acceptons aucune
présence militaire étrangère,
quelle qu'elle soit, dans les territoires libyens».
APS
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M. Rezig et l'Envoyé
spécial du Sommet
Royaume-Uni-Afrique sur
l'investissement
évoquent la coopération
économique
Les moyens de renforcement des relations bilatérales
et de la coopération économique entre l'Algérie et le
Royaume-Uni ont été au cœur des entretiens entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig et l'Envoyé spécial du
Royaume-Uni pour le Sommet Royaume-Uni-Afrique sur
l'investissement, Philip Parham, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère du Commerce.
En compagnie du ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a reçu au siège du ministère
l'Envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Sommet RoyaumeUni-Afrique sur l'investissement, en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Lowen.
Lors de cette rencontre, M. Rezig a évoqué les opportunités de partenariat et les avantages accordés par l'Algérie
au partenaire étranger, appelant la partie britannique à
«approfondir davantage la coopération économique».
Evoquant les relations économiques liant les deux pays,
le ministre les a qualifié de «très importantes», étant donné
que la Grande Bretagne est le dixième partenaire économique et neuvième client mondial de l'Algérie. Elle occupe
la deuxième place en matière d'approvisionnement du
marché algérien, a-t-il précisé.
Au plan africain, M. Rezig a mis en avant «le rôle pivot
de l'Algérie dans l'intégration continentale, eu égard à sa
position stratégique, notamment avec l'adhésion de l'Algérie
à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)».
Le ministre du Commerce a évoqué «le climat d'affaires
sérieux qui prévaut actuellement dans l'Algérie nouvelle
notamment après la suppression de la règle 51/49 en vue
d'encourager l'investissement étranger direct dans les secteurs non stratégiques», ajoute la même source.
Pour sa part, M. Aissa Bekkai a présenté une vision
globale «des défis relevés par le gouvernement algérien
dans sa nouvelle stratégie visant la rationalisation de la
facture d'importations et l'augmentation des exportations
hors hydrocarbures». Il a appelé la partie britannique à
ouvrir des canaux d'échange notamment dans le domaine
des expertises. De son côté, l'Envoyé spécial britannique a
exprimé «la volonté de son pays, après sa sortie de l'union
européenne (Brexit), d'élargir et de développer son partenariat avec les Etats auxquels il est lié par des partenariats
économiques importants comme l'Algérie et ce pour ouvrir
d'autres canaux d'investissement, étant donné que l'Algérie
est une porte sûre sur les marchés africains».
M. Parham a confirmé, à ce propos, l'invitation du
Royaume Uni à participer au sommet Royaume UniAfrique sur l'investissement prévu le mois courant. Quant
à l'ambassadeur britannique, il a affirmé que «son pays
poursuit la consolidation des relations politiques et économiques avec l'Algérie qui demeure un partenaire stratégique dans le continent africain».

CONSEIL CONSTITUTIONNEL:

Fenniche s'entretient
avec la représentante
résidente du PNUD
en Algérie
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche
s'est entretenu jeudi à Alger avec la représentante résidente
du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, Blerta Aliko, qui lui rendait une visite
de courtoisie après sa récente nomination.
Les entretiens entre M. Fenniche et Mme Blerta Aliko
ont porté sur la poursuite de la mise en £uvre de l'Accord
relatif au projet «La Constitution au service du citoyen:
appui au Conseil constitutionnel» en vigueur jusqu'en
2021 et les préparatifs en cours pour la tenue des ateliers
de travail prévus, indique un communiqué du Conseil
constitutionnel. L'accord prévoit «un appui au Conseil
constitutionnel dans la mise en £uvre du mécanisme de
l'exception d'inconstitutionnalité instauré par la révision
constitutionnelle de 2016 au moyen d'activités visant à
conférer davantage d'efficience au rendement du Conseil
constitutionnel par le renforcement de ses capacités humaines et techniques et un échange soutenu sur les meilleures pratiques et méthodes en la matière», précise le
communiqué.

ACTUALITÉ

Vendredi 10 - Samedi 11 janvier 2020

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE:

Ballet diplomatique à Alger
Le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise libyenne se
poursuit jeudi à Alger avec l’arrivée des chefs de la diplomatie égyptienne et
italienne, Sameh Choukri et Luigi Di Maio.
En début d’aprèsmidi, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
le ministre égyptien porteur d’un message du
président Abdel Fattah
Al Sissi.
Sameh Choukri devrait avoir un tête à tête
avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum autour des derniers développements
survenus sur la scène libyenne.
Peu auparavant, Sabri
Boukadoum a eu des discussions avec le ministre
italien, Luigi Di Maio.
Sur la crise libyenne,
la coordination avec
Rome est «très bonne»,
a déclaré M. Boukadoum
à l’issue de ses discussions avec M. Di Maio,
tout en insistant sur un
retour à la table des négociations avec «le soutien de la communauté
internationale notamment celui des pays de
la région».
«Tout le monde est
d'accord pour un cessezle-feu en Libye», a indiqué de son côté Luigi Di
Maio.
Alger multiplie depuis
quelques jours les initiatives diplomatiques
pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye en
crise, alors que la bataille
pour la prise de la capitale libyenne Tripoli s’intensifie entre les deux
camps rivaux, le Gouvernement d’Union nationale (GNA) et les troupes

du général à la retraite
Khalifa Haftar.
Soucieuse de rester à
«équidistance» des deux
camps, Alger a rejeté
toute ingérence étrangère en Libye et a exhorté
toutes «les parties libyennes à retourner rapidement à la table des
négociations».
Lundi, en recevant le
chef du GNA, Fayez El
Serraj, le président Abdelmadjid Tebboune a
eu à réitérer «l’attachement de l’Algérie à préserver la région de toute
ingérence étrangère» au
moment où la Turquie
a décidé de déployer des
troupes en Libye «en soutien» au GNA dans la bataille de Tripoli.
Au terme de cet entretien, l’Algérie a appelé
la communauté internationale, en particulier le
Conseil de sécurité, à
«prendre ses responsabilités» et à «imposer un

cessez-le-feu». L’appel
d’Alger a été suivi mercredi par la Turquie et
la Russie, dont les deux
dirigeants, Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir
Poutine, ont appelé à Istanbul à un cessez-lefeu à partir de ce dimanche 12 janvier à minuit en Libye.
Les deux capitales qui
tentent d’harmoniser
leurs positions antagonistes sur le dossier libyen, insistent toutefois
sur l’absence de solution
militaire en Libye.
Accélérant ses efforts
diplomatiques, l’Algérie
a reçu lundi le chef de la
diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu dans le cadre d’une visite officielle
axée essentiellement sur
la Libye.
Alger et Ankara ont
discuté des «moyens à
mettre en oeuvre pour
éviter (...) une aggravation de la situation» en

Libye. Avant d'être reçu
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le ministre
turc a eu des entretiens
avec son homologue algérien Sabri Boukadoum.
Le rejet de la solution
militaire gagne du terrain. En parallèle au forcing diplomatique d’Alger, l’Union européenne
a promis d’intensifier ses
efforts pour parvenir à
une solution pacifique à
la crise libyenne et empêcher ce pays de devenir le théâtre d’une
guerre par procuration.
De son côté, le président tunisien, Kais Saied,
a mis en garde contre les
risques d’escalade en
«particulier à la lumière
d’ingérence étrangère»,
relevant l’importance de
coordonner les actions
sur le plan régional pour
aplanir les obstacles au
règlement de la crise.

ALGÉRIE-MONDE ARABE

L'APN participe aux travaux de la 2e séance
de la 4e session de la 4e législature
du PA au Caire
L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, du 13 au
15 janvier au Caire (Egypte), aux
travaux de la 2ème séance de la
4ème session de la 4ème législature du Parlement arabe (PA), a

indiqué jeudi un communiqué
de l'APN.
Les travaux des commissions
du parlement se tiendront du 13
au 14 janvier, tandis que la séance
plénière se tiendra le 15 janvier, a

précisé la même source. L'APN
sera représentée lors de ses travaux par MM. Youcef Rahmania
et Mohamed Laid Bibi en leurs
qualités de membres du parlement, a ajouté le communiqué.

COMMERCE

Rezig plaide pour une promotion «optimale»
des mesures incitatives prises pour le
développement de l'économie nationale
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
appelé la Chambre algérienne du commerce et
de l'industrie (CACI) en
France, à une promotion
«optimale» des mesures
incitatives prises, par le
Gouvernement algérien,
pour le développement
de l'économie nationale,
affirmant que la priorité
est accordée à la communauté algérienne établie à l'étranger pour investir en Algérie, a indiqué jeudi un communi-

qué du ministère. Lors
de l'audience qu'il a accordée, mercredi à Alger,
en compagnie de M. Bekkai Aissa, ministre délégué chargé du commerce extérieur, à une
délégation de la CACI
France, conduite par
Kaci Aït Ali, M. Rezig a
évoqué les mesures incitatives prises dans le
cadre de la Loi des finances (LF 2020), qui accorde un importance
majeure à l'investissement dans le Grand Sud

et les zones frontalières,
a précisé le communiqué. A ce propos, le premier responsable du secteur a dit que ces régions
seront «une porte sur les
marchés africains notamment après l'adhésion de l'Algérie à la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf ).
Pour sa part, M. Aït
Ali a exposé les réalisations et les activités de
la CACI France, outre les
grandes lignes de son fu-

tur programme notamment dans son volet relatif à l'investissement
en Algérie. Il a insisté,
dans ce sens, sur «le soutien impératif du Gouvernement algérien pour
attirer les investisseurs
algériens établis à
l'étranger».
Pour rappel, les travaux de cette réunion ont
porté sur les investisseurs algériens à l'étranger en sus de l'encouragement de l'investissement en Algérie.
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YENNAYER 2970:

Le coup d'envoi des festivités officielles et nationales Yennayer pour la célébration du nouvel an Amazigh «Yennayer 2970» a été donné, hier à Tipasa, avec un programme culturel,
social et académique riche et varié.

chercheuse Louisa Galiz, Dr Mahfoud Ferroukhi, Dr Boudjemaa
Haichour ainsi que les professeurs
universitaires Abdennaceur Kadjiba, Youcef Necib, Toufik Aouni,
Mohamed Serridj et Salem Ben
Zayed. Le colloque comprendra
trois assises suivies de débats abordant des thèmes ayant trait à l'Histoire, aux calendriers des anciens
peuples et amazigh, au patrimoines matériel et immatériel, à
la cohabitation, à l'identité, aux
manuscrits, aux traditions et coutumes, à l'histoire des Amazighs
de la région de Tipasa et à d'autres
thèmes. En marge de ce colloque,
il sera procédé à l'installation d'une
commission de wilaya du patrimoine immatériel, à la conclusion
de conventions de coopération
entre l'entreprise publique de Télévision (EPTV) et le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) et
à l'installation de la 1ère promotion
de journalistes et correspondants
activant en Tamazight, outre d'autres activités culturelles et artistiques. Les festivités devront se
poursuivre du dimanche au mardi
à travers la wilaya de Tipasa.
La maison de la Culture «Ahmed Aroua» (Koléa) abritera plusieurs activités artistiques et expositions, notamment l'organisation d'un défilé de tenues traditionnelles amazigh représentant

les différentes régions du pays et
d'un concert artistique animé par
un groupe chinois dans le cadre
des échanges culturels entre les
deux pays.
Yennayer, un ferment de la cohésion et de l'unité du peuple
algérien

Le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad avait déclaré,
la semaine dernière, que le nouvel
an amazigh Yennayer 2970 sera
célébré cette année «avec un programme riche, instructif, alliant
les aspects socio-éducatifs et l'aspect académique, à travers un colloque qui réunit des historiens,
des archéologues, et des anthropologues et autres universitaires,
estimant que Yennayer «est un solide ferment dans la symbiose populaire et un ciment inaltérable
pour la cohésion sociale et l’unité
du peuple algérien».
La célébration du nouvel an
amazigh se distingue, cette année,
par «publication, en une seule édition, de cinq titres traitant de Yennayer en tant que sujet d’étude et
axe de réflexion menés par des
universitaires aguerris», a-t-il soutenu, ajoutant que l’objectif visé
est de «mettre en exergue la portée
philosophique, historique, socioculturelle et symbolique de cette
fête ancestrale». Le HCA rappelle,

à ce titre, que cette fête est «célébrée avec faste dans les foyers des
différentes régions du pays mais
aussi sur les places publiques par
les associations et les institutions
de l'Etat, notamment depuis la
consécration du premier jour de
l’an amazigh, correspondant au
12 janvier de chaque année,
comme une journée chômée et
payée, en vertu de la modification
en 2018 de la loi n 63-278 du 26
juillet 1963 fixant la liste des fêtes
légales en Algérie».
«Autant Yennayer est une fête
traditionnelle, marquant le début
de l’année agraire, autant c’est
une tradition millénaire de notre
société», a-t-il fait remarquer, soulignant que cette fête «nous rappelle que la dimension amazighe,
comme les autres composantes
consacrées par la Constitution algérienne, édifie l'unité de la nation,
sa pérennité et la cohésion sociale
de notre pays». Pour le HCA, «cette
fête constitue le socle commun
des valeurs ancestrales de convivialité, de partage, de générosité,
de solidarité et du vivre ensemble».
«Yennayer doit être lié au sens
véhiculé par la tradition, celui
centré sur le respect de la terre et
orienté vers la connaissance scientifique en rapport avec la dimension historique», a-t-il soutenu,
considérant Yennayer comme «un
repère à la fois spatial et temporel,
qui marque la profondeur de notre
histoire et de notre patrimoine
culturel». Il a expliqué, à ce titre,
que sur le plan patrimonial, cette
fête célèbre la terre nourricière
et le respect qui lui est dû en valorisant ce rapport «charnel» entre
l'homme et la terre dans ses différents aspects «qui doivent être
réinvestis dans des perspectives
éducatives et de formation à travers l’école».

PARTI

Le RND exprime sa satisfaction quand à la création du comité
d'experts chargé de la révision de la Constitution
Le Rassemblement national démocratique
(RND) a exprimé, jeudi, sa satisfaction quant
à la création d'un comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour la révision de
la Constitution, souhaitant que «cette démarche
permette la consultation de toutes les forces
politiques et franges sociales pour une entente
nationale plus effective».
Dans un communiqué ayant sanctionné la
réunion de son bureau national, sous la présidence de son secrétaire général par intérim,
Azzedine Mihoubi, le parti a noté «avec satisfaction» la création d'un comité d'experts
chargé de formuler des propositions pour la
révision de la Constitution, en application des
engagements du Président de la République
vis-à-vis des revendications populaires, souhaitant que «cette démarche permette la
consultation de toutes les forces politiques et
franges sociales pour une entente nationale
plus effective». Le RND a également formulé

le v£u de voir le nouveau gouvernement «parvenir à réaliser les espoirs et ambitions du
peuple algérien et booster le développement
pour atteindre le niveau escompté».
Dans ce contexte, le parti a salué «la participation active» à la réussite de l'élection présidentielle du 12 décembre, estimant qu'il
s'agissait d'une échéance qui «a permis à l'Algérie de recouvrer sa légitimité constitutionnelle et sa stabilité, à travers la consécration
de la volonté populaire et l'amorce d'une nouvelle étape, fondée sur le rétablissement de la
confiance et la réalisation des aspirations du
peuple algérien à la construction de nouvelles
institutions».
A ce propos, la même formation politique
a exprimé de nouveau sa reconnaissance à
l'Armée nationale populaire (ANP) pour «les
efforts consentis en faveur du processus constitutionnel couronné par l'organisation d'une
présidentielle ayant permis au peuple d'ex-

primer sa volonté et son libre choix». Par ailleurs, le RND a indiqué suivre avec «un grand
intérêt» les développements du dossier libyen,
affichant «son soutien à la position nationale
officielle et aux efforts déployés par l'Algérie
à travers l'activation de son dispositif diplomatique et par son poids géographique, en
établissant des liens avec les différentes parties
pour faire prévaloir la voie du dialogue et les
solutions pacifiques, loin de toute ingérence
étrangère pouvant aggraver davantage la situation».
Evoquant les affaires du parti, le Bureau
national du RND a fait savoir que toutes les
préparatifs avaient été finalisés lors de sa réunion pour la tenue de la session extraordinaire
du parti, prévue vendredi.
Cette réunion a porté également sur l'examen de la composante de la commission nationale devant préparer le prochain congrès
et arrêter la date de sa tenue.

COMMERCE:

Hazab Ben Chahra nouveau secrétaire général de l’UGCAA
M. Hazab Ben Chahra a été élu
jeudi secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), à l’issue
de la réunion du 6e Congrès de
cette organisation tenue à Alger.
Elu à l’issue d’un vote à main
levée par les congressistes pour
un mandat de 5 ans, M. Hazab
avait assuré jusque-là l’intérim à
l’Ugcaa comme coordinateur général et porte-parole de l’Union,
suite au décès en décembre 2018
de son ancien secrétaire général,
Salah Souilah.
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Lancement à Tipasa des festivités
officielles et nationales
Cette manifestation qui s'étalera jusqu'au 14 janvier prochain
a été lancée à partir du Mausolée
royal de Maurétanie, surnommé
Tombeau de la chrétienne, en présence de la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, du Secrétaire
général du Haut Commissariat à
l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, du wali de Tipasa, Mohamed Bouchama ainsi que des artistes et des académiciens.
Dans le cadre de ces festivités
et à titre symbolique, mille (1.000)
arbres ont été plantés autour du
Mausolée royal de Maurétanie.
Par la suite, la ministre de la
Culture et le SG du HCA ont donné
le coup d'envoi officiel des festivités
pour la célébration du nouvel an
amazigh à la Maison de la culture
du centre ville de Tipasa.
Ces festivités prévoient une exposition de tissage, de broderie
traditionnelle, de vannerie, de céramique, de poterie, de dinanderie
et de tapisserie, un concours national culinaire et de couture outre
une présentation de la troupe Ahl
Ellil, invitée d'honneur de cette
édition, qui interprétera des passages musicaux.
Au programme de la première
journée de cette manifestation,
une soirée qui sera marquée par
des représentations artistiques et
culturelles de troupes locales et
nationales de danse ainsi que des
représentations théâtrales qui reflètent les traditions de la vie quotidienne de la famille amazighe.
La deuxième journée des festivités verra l'organisation d'un
colloque scientifique académique
«Yennayer, symbole d'une identité
retrouvée et monument historique
à valoriser» qui sera animé par
des académiciens, à l'instar du
Professeur Mohamed El Hadi Harech, Chams Eddine Chitour, la

DK NEWS

Dans une déclaration à la
presse à l’issue de son élection,
M. Hazab s’est engagé à «redonner
à l’organisation la place qui lui
sied, comme un partenaire et acteur de la relance économique» à
travers la restructuration de ses
bases (bureaux et fédérations).
La formation compte également parmi les priorités du nouveau SG de l’Ugcaa, qui rappelle,
à juste titre, qu’une convention
avec l’Institut national du travail
a été signée pour former les cadres
de l’Union.

Assurant que l’organisation
£uvrera à l’éradication du commerce informel afin de redynamiser l’activité commerciale,
M.Hazab a réitéré son appel pour
la création d’une Union qui regroupera les commerçants et artisans africains.
Présent à l'ouverture du
congrès, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a relevé, dans
une brève allocution, l’importance
de l'activité des commerçants,
considérés comme «piliers» de la
nouvelle politique de son dépar-

tement, basée sur l’inclusion et
la coopération pour l’amélioration
des conditions de l’exercice de
l’activité commerciale et des professionnels.
Le ministre s’est dit «prêt à engager des discussions avec les représentants de l’Ugcaa pour prendre en charge les préoccupations
des commerçants et des artisans».
Des cadres et représentants de
plusieurs ministères, structures
et organisations publiques et privées ont assisté aux travaux du 6e
Congrès de l’Ugcaa.

M. Fethi Saïdi
installé dans sa
nouvelle fonction
de Directeur
général par
intérim de la
Télévision
publique
algérienne
M. Fethi Saïdi a été installé jeudi comme
Directeur général par intérim de l'Entreprise publique de la télévision (EPTV) en
remplacement de Salim Rebahi.
La cérémonie d'installation a été présidée par la Secrétaire générale du ministère de la Communication, Fatma Zohra
Taieb-Ezzraimi qui a salué, au nom du
ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer,
les efforts fournis par M. Rebahi en occupant le poste de Directeur général de la
Télévision algérienne, exprimant sa
conviction de voir les journalistes et l'ensemble du personnel de l'entreprise accomplir leurs taches respectives en tout
professionnalisme avec le nouveau directeur.
De son côté, M. Saïdi a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée
en lui pour assurer sa nouvelle mission à
la tête de la Télévision, espérant qu'il sera
à la hauteur de cette confiance.
Il a, aussi, appelé tous les travailleurs
de l'EPTV à £uvrer avec lui pour maintenir
le professionnalisme qui distingue leur
travail quotidien.
Pour sa part, M. Rebahi a émis le v£u
de voir la dynamique du travail qui caractérise la Télévision algérienne se poursuivre avec le nouveau responsable.

ANEP:

Mme Assia Baz
installée dans sa
nouvelle fonction
de Directrice
générale par
intérim
Mme Assia Baz a pris jeudi ses nouvelles
fonctions de Directrice générale par intérim de l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP) en remplacement de
M. Mounir Hemaïdia.
La cérémonie de passation de pouvoir
a été présidée par la Secrétaire générale
du ministère de la Communication, Fatma
Zohra Taieb Ezzraimi qui a appelé, à cette
occasion, l'ensemble des fonctionnaires
et des responsables à poursuivre le travail,
soulignant que l'ANEP assumait une
«lourde mission» d'où l'impératif de relever
les défis auxquels elle fait face.
Mme Baz qui occupait le poste de directrice des éditions à l'ANEP, a remercié,
pour sa part, le ministre de la Communication et à travers lui le Président Tebboune pour la confiance placée en sa personne, se disant consciente des défis majeurs et la mission délicate qui l'attendent.
Dans ce contexte, Mme Baz a déclaré
qu'elle sera aidée par les travailleurs, fonctionnaires et cadres de l'entreprise pour
relever le défi, affirmant que le développement de l'entreprise «passe incontestablement par la ressource humaine, à
travers l'implication des travailleurs, du
syndicat et des partenaires sociaux».
Soulignant que la réussite de l'entreprise est «la réussite de tous», la nouvelle
DG par intérim a appelé tout un chacun à
comprendre la situation de l'entreprise
et à travailler ensemble en cette étape,
notamment pour préserver les postes
d'emplois. De son côté, M. Hemaïdia a
souhaité plein succès à son successeur,
appelant à conjuguer les efforts pour assurer le développement de l'entreprise.
Les services du Premier ministre avaient
annoncé, mardi, qu'il avait été mis fin
aux fonctions du P-dg de l'ANEP, Mounir
Hemaïdia.
APS
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Réunion de M. Rezig
avec les présidents
du Conseil de
la concurrence
et de la CACI
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s'est
réuni, jeudi à Alger, avec les présidents du Conseil
de la concurrence, Amara Zitouni et le président
de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Abdelkader Gouri, pour examiner
les questions et les enjeux de l'économie nationale,
indique un communiqué du ministère.
Les deux réunions s'inscrivent dans le cadre
d'une série de rencontres et de concertations, menées par le ministre du Commerce avec l'ensemble
des cadres, acteurs, partenaires et professionnels
du secteur, ajoute la même source.
Lors de sa rencontre avec le président du Conseil
de la concurrence, M. Rezig a mis l'accent sur
«l'extreme importance» qu'il accorde à cet organe
qui constitue «un mécanisme efficace de lutte
contre le monopole et la spéculation, de par son
rôle efficient dans la régulation du marché, la garantie de la transparence et la lutte contre les pratiques de concurrence déloyale». Le ministre a insisté, en outre, sur l'importance de l'égalité des
chances entre les opérateurs économiques pour
créer une concurrence favorable à la régulation
des prix et à la maîtrise de la qualité en vue d'assurer
au consommateur un service et une production
de qualité.
La rencontre a été l'occasion pour M. Rezig de
donner des orientations sur la révision et l'actualisation des textes juridiques de cette instance pour
promouvoir le niveau de ses prestations.
Lors de sa réunion avec le président de la CACI,
le ministre a estimé que la stabilité politique que
vit l'Algérie aujourd'hui «aura sans doute un impact
positif sur la dynamique économique».
«L'Algérie nouvelle donnera désormais toutes
les garanties aux opérateurs économiques pour
un climat économique fort et efficace empreint de
confiance et de transparence, et l'ouverture d'opportunités d'investissement, en sus de l'éradication
de la bureaucratie», a-t-il affirmé.
M. Rezig est revenu également sur le rôle qui
incombe à la CACI pour attirer les investissements
étrangers et établir des partenariats avec les autres
chambres à l'échelle internationale, notamment
après l'actualisation de plusieurs lois qui constituaient «une entrave pour l'investisseur étranger
dans les secteurs non stratégiques».
M. Rezig a saisi cette occasion pour réitérer
l'impératif «d'ouvrir le dialogue avec l'ensemble
des partenaires», soulignant que «les portes de son
département sont toujours ouvertes à tous afin de
développer le secteur», a indiqué le communiqué.
Le ministre avait tenu, dès son installation à la
tête du secteur, une série de rencontres avec les
différents acteurs concernés dont une réunion
tenue lundi dernier avec les membres du syndicat
des personnels du secteur du Commerce, et ce en
présence du ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkai. Lors de cette réunion, les
deux ministres ont écouté les préoccupations soulevées par le partenaire social, notamment en ce
qui concerne le statut des fonctionnaires du secteur
du Commerce et le dossier du Fonds de revenus
complémentaire (FRC). Ces revendications visent
à accorder la priorité à l'élément humain au sein
du ministère et résoudre les problèmes des fonctionnaires, en se focalisant sur tout ce qui a trait à
la vie professionnelle du fonctionnaire.
M. Rezig a exprimé, dans ce sens, «sa disposition
permanente à £uvrer avec toutes les parties en vue
de résoudre les problèmes et réceptionner toutes
les demandes des fonctionnaires par le biais de
leurs représentants afin de les prendre en charge
personnellement, instaurer un climat d'initiative
et d'efficience, et d'£uvrer à rendre justice aux travailleurs lésés à travers la révision des sanctions
qui leur ont été infligées.
Il a appelé, également, les partenaires sociaux à
«l'accompagner dans ce programme à travers la
sensibilisation des fonctionnaires à l'importance
de la discipline et du travail», a ajouté la source.
Le ministre du Commerce avait organisé, mardi
dernier, une rencontre avec les représentants de
l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et des associations de protection
du consommateur, lors de laquelle il a été question
des enjeux et défis auxquels le secteur est confronté,
particulièrement en termes de réalisation de la
stabilité économique et de protection du pouvoir
d'achat du citoyen, à travers l'encouragement du
produit local et la lutte contre le monopole, la spéculation et d'autres pratiques commerciales illégales.
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ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Hausse chez le public, baisse chez le privé
au 3e trimestre 2019 (ONS)
L'activité industrielle du secteur public en Algérie a connu une hausse, alors que celle
du privé a subi une baisse durant le 3e trimestre 2019, a indiqué une enquête d'opinion
menée par l'Office national des statistiques (ONS), auprès des chefs d'entreprises.
La hausse de l'activité du
secteur industriel public a
été tirée par les industries
sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE) et
l'agroalimentaire.
Quant à la baisse du secteur privé, elle a été induite,
essentiellement, par le recul
d'activité industrielle des
matériaux de construction et
de la chimie.
Plus de 60% des enquêtés
du secteur public et près de
58% de ceux du privé ont
déclaré avoir utilisé leurs
capacités de productions à
plus de 75%, a relevé l'enquête qui a précisé que le
niveau d’approvisionnement
en matières premières a été
inférieur à la demande exprimée, selon la moitié des
enquêtés du secteur public et
près de 30% de ceux du privé,
notamment pour les ISMMEE, l'agroalimentaire et des
textiles.
Cette situation a engendré
des ruptures de stocks chez
près de 40% des représentants du public et près de 20%
du privé, des ruptures généralement inférieures à 10
jours.
La demande des produits
fabriqués a connu, quant à
elle, une hausse durant les
mois de juillet, août et septembre derniers.
Elle était plus prononcée,
selon les enquêtés du public,
chez les ISMMEE, l'agroalimentaires et les textiles.
Près de la moitié des chefs
d'entreprises publiques et
près de 80% de ceux de privé
ont déclaré avoir satisfait
toutes les commandes reçues

durant le 3è trimestre de l'année dernière.
Toutefois, il subsiste des
stocks de produits fabriqués
selon la plupart des premiers
et près de 50% des seconds,
une situation jugée «anormale» par 66% des concernés
du public et par plus de 23%
de ceux du secteur privé.
Durant ce trimestre, près
de 5% des chefs d'entreprises
publiques touchés par l'enquête et deux (2)% de ceux du
privé ont rencontré des difficultés de transport.
Plus de 25% des représentants du secteur public et
près de 30% de ceux du privé
ont déclaré avoir connu des
pannes d'électricité, engendrant des arrêts de travail de
moins de six jours selon la
plupart du premier secteur et
allant jusqu'à 12 jours pour
près de 40% du second.
Pour l'approvisionnement
en eau, il a été suffisant selon
la plupart des chefs d'entreprises des deux secteurs,
selon les résultats de l'en-

quête.
Main d'œuvre: hausse chez le
public, baisse chez le privé
Concernant l'emploi, les
chefs d’entreprises enquêtés
du secteur public ont déclaré
une hausse de leurs effectifs
durant la période déjà citée,
alors que ceux du secteur
privé ont fait part d'une
baisse.
La plupart des enquêtés
des deux secteurs jugent le
niveau de qualification du
personnel «suffisant».
Par ailleurs, plus de 30%
des patrons des entreprises
publiques et près de 15% de
ceux du privé ont déclaré
avoir trouvé des difficultés à
recruter, notamment, du
personnel d'encadrement et
de maîtrise.
Cependant, plus de 70%
des enquêtés des deux secteurs pensent que, même
s'ils recrutaient du personnel
supplémentaire, cela n'augmentera pas davantage le

volume de leur production
actuelle, a fait savoir l'Office.
Pour des raisons essentiellement de vétusté et de
sur-utilisation des équipements, près de 54% du potentiel de production du secteur
public et près de 45% de celui
du privé ont connu des
pannes durant le 3è trimestre
2019 et la majorité des enquêtés des deux secteurs ont
remis en marche leurs équipements.
S'agissant de l’état de trésorerie, il est jugé «normal»
par 63% des chefs d’entreprises du secteur public et
par près de 73% de ceux du
privé.
En termes de financement, environ 60% des chefs
d'entreprises publiques et
près de 65% de ceux du privé
ont recouru à des crédits
bancaires.
Près de 45% des premiers
et plus de 75% des seconds
n'ont pas trouvé de difficultés
à les contracter.
Par ailleurs, les chefs d'entreprises des deux secteurs
concernés par l'enquête ont
affirmé que l'allongement
des délais de recouvrement
des créances, les charges élevées et le remboursement
des emprunts ont continué
d’influer sur l’état de la trésorerie, soit le même constat
que celui du trimestre précédent. Côté prévisions, les
chefs d'entreprises du secteur public touchés par l'enquête de l'ONS prévoient une
hausse de la production et
des effectifs, alors que ceux
du secteur privé envisagent
une baisse de la production
et de la demande.

ALGÉRIE - ESPAGNE - CORÉE DU SUD

Sonatrach signe avec Tecnicas Reunidas
et Samsung un contrat pour réaliser
une raffinerie à Hassi Messaoud
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé mercredi à
Alger un contrat avec un groupement
composé de Tecnicas Reunidas
(Espagne) et Samsung Engineering
(Corée du Sud) pour la réalisation d'une
raffinerie de pétrole brut à Hassi
Messaoud.
Ce contrat a été paraphé au siège de la
compagnie nationale par le directeur
central Engineering & Management de
Sonatrach, Faiz Zane, le directeur général de Tecnicas Reunidas, Juan Llado, et
celui de Samsung Engineering, Sang An
Choi, en présence du PDG de Sonatrach,
Kamel-Eddine Chikhi, ainsi que les
ambassadeurs de l’Espagne et de la
Corée
du
Sud,
respectivement,
Fernandes Moràn Calvo-Sotelo et
Eunyong Lee.
Cette nouvelle raffinerie vise essentiellement à renforcer la production
nationale de carburants et lubrifiants
pour répondre à la demande interne sur
le moyen et long termes et dégager des
volumes à l’export.
Situé au niveau de Haoud El Hamra
(30 km de Hassi Messaoud, wilaya
d’Ouargla), ce projet porte sur la réalisation d’une raffinerie de pétrole brut à
conversion profonde d'une capacité globale de 5 millions de tonnes/an.
La nouvelle raffinerie produira sept

produits principaux aux spécifications
européennes «Euro V» : le propane
(127.000 tonnes/an), le butane (180.000
tonnes/an), l’essence NO 95 (352.000
tonnes/an), l’essence NO 91 (1.373.000
tonnes/an), le kérosène (228.000
tonnes/an), le gasoil (2.659.000
tonnes/an) et le bitume (134 000
tonnes/an).
D’un montant de 440.078.294.015
dinars (environ 3,7 milliards de dollars),
le projet de la raffinerie comprendra la
construction des unités Process, l’aire de
stockage des charges et produits, la zone
de torche, les utilités et les off-sites et les
unités de traitement des effluents.
Le projet sera exécuté en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), dans un délai de 52 mois à partir de
l’entrée en vigueur du contrat.
Le projet sera réceptionné ainsi en
mars 2024. En ajoutant les deux ans de
garantie prévus dans le contrat, la réception finale se fera en mars 2026.
Le marché a été conclu suite à un
appel d’offres lancé par Sonatrach en
novembre 2017. Sur dix-huit (18) compagnies ayant retiré le cahier des charges
relatif à cette offre, sept (7) ont soumissionné dont quatre (4) ont été retenues
en octobre 2018. Lors de la cérémonie de
la signature, le PDG de Sontrach a relevé l
«importance stratégique» de cet ouvrage

à la fois pour la compagnie nationale et
pour l'économie Algérienne.
: «La conclusion de ce contrat
confirme notre volonté de valoriser
davantage les ressources d’hydrocarbures en produits raffinés pour satisfaire, d’une part, les besoins du marché
national en la matière et d’autre part,
contribuer au développement économique et social de l’Algérie et de renforcer son tissu industriel».
M. Chikhi a souligné, par ailleurs, le
rôle important de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures dans la réussite des projets de partenariat.
«La nouvelle loi sur les hydrocarbures
qui vient d’être publiée sur le journal
officiel renforce le rôle de Sonatrach en
tant qu’acteur économique national au
service du développement du pays, et
donne une plus grande visibilité aux
investisseurs», a-t-il indiqué.
Dans ce sens, «les compagnies internationales les plus performantes, trouveront toujours en Algérie et avec
Sonatrach les conditions, les meilleures,
pour nous accompagner dans la réalisation de nos projets les plus complexes,
avec la volonté d’implémenter les techniques les plus avancées pour maximiser
nos performances et optimiser nos
coûts», assure-t-il.
APS
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Reprise de la croissance mondiale,
teintée de risques
La croissance mondiale va légèrement augmenter en 2020 grâce à une poignée d'économies
émergentes et en développement, mais des risques demeurent, susceptibles de faire dérailler
l'expansion, avertit mercredi la Banque mondiale.

des économies avancées contre 1,6%
en 2019. Les Etats-Unis n'échapperont pas au ralentissement avec une
expansion estimée à 1,8% contre 2,3%
en 2019. Ce niveau reste toutefois
solide, largement tiré par la consom-

mation des ménages. Pour l'Union
européenne, la Banque mondiale
anticipe seulement 1% de croissance
(contre 1,1% en 2019) plombée
notamment par l'économie allemande et le Bexit.

BARRAGE SUR LE NIL

L'Ethiopie et Egypte ne parviennent
pas à un accord
L'Ethiopie et l'Egypte
n'ont pas trouvé d'accord
jeudi lors des dernières discussions au sujet d'un barrage sur le Nil bleu construit
par l'Ethiopie, source de tensions entre les deux pays, le
remplissage restant une des
principales pierres d'achoppement. Des responsables
éthiopiens, égyptiens, mais
aussi soudanais - le Nil traversant également le Soudan
- ont mené des discussions
mercredi et jeudi à Addis
Abeba, et malgré l'absence
d'accord, ont salué des progrès. De nouvelles discussions sont prévues la
semaine
prochaine
à
Washington. Neuf années
de négociations entre Le
Caire, Khartoum et Addis
Abeba n'ont jusque-là abouti
à aucun accord.
Mais lors d'une réunion
en novembre, les trois pays
se sont donné jusqu'au 15
janvier pour y parvenir et
avaient déjà assuré le 22
décembre avoir enregistré
des progrès. Long de 1,8 km

et haut de 145 m, le Grand
barrage de la renaissance
(GERD) doit devenir le plus
grand barrage hydroélectrique d'Afrique, et est essentiel, selon Addis Abeba, au
développement du pays.
Le barrage devrait commencer à produire de l'électricité d'ici à fin 2020.
Le Caire, qui estime avoir
des droits «historiques» sur
le Nil, craint de son côté une
réduction du débit du Nil
Bleu, qui affecterait des millions d'Egyptiens pouvant
manquer d'eau et avoir du
mal à se nourrir. «Nous
avons examiné plusieurs
questions», sur le remplissage du réservoir du barrage
ainsi que sur le débit annuel,
a déclaré à la presse le ministre éthiopien de l'Eau,
Seleshi Bekele, à l'issue des
discussions. «Nous avons
convergé sur de nombreux
points. Cependant, nous
n'avons pu finaliser notre
accord». Son homologue
égyptien, Mohamed Abdel
Aty, a estimé que ces discus-

sions avaient apporté de la
«clarté». Les prochaines discussions doivent avoir lieu à
Washington.
Si aucun
accord n'est trouvé, les trois
pays pourraient chercher
l'aide d'un médiateur ou
confier les négociations à
leurs chefs d'Etat respectifs.
Le principal obstacle à un
accord concerne le remplissage du réservoir du barrage, qui peut contenir 74
milliards de m3 d'eau.
L'Egypte craint qu'un remplissage trop rapide ne provoque une importante
baisse du débit. L'Ethiopie
souhaite remplir ce réservoir sur une période de quatre à sept ans. Selon le
ministre éthiopien Seleshi,
l'Egypte a soumis une nouvelle proposition portant sur
un remplissage sur une
période
pouvant
aller
jusqu'à 21 ans, une proposition selon lui inacceptable.
Aucun responsable égyptien
n'a pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire à ce sujet. Le Nil Bleu,

qui prend sa source en
Ethiopie, rejoint le Nil Blanc
à Khartoum pour former le
Nil, qui traverse le Soudan et
l'Egypte avant de se jeter
dans la Méditerranée.
Le Nil fournit 97% des
besoins en eau de l'Egypte et
ses rives abritent 95% des
quelque 100 millions d'habitants du pays, selon les
Nations unies. Le groupe de
réflexion
International
Crisis Group a prévenu en
mars que ces pays pourraient «être poussés à la
guerre», car l'Egypte voit une
«menace existentielle» dans
tout ce qui menace son
approvisionnement en eau.
En octobre, le Premier
ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, juste après avoir
obtenu le prix Nobel de la
paix 2019, avait assuré
qu'«aucune force» ne pouvait empêcher la construction du barrage, et averti que
des «millions» de personnes
pouvaient être mobilisées
pour le défendre si besoin
était.

MARCHÉS

La livre faiblit après un discours du
gouverneur de la Banque d'Angleterre
La livre sterling fléchissait jeudi
après les doutes exprimés par le gouverneur de la Banque d'Angleterre,
Mark Carney, sur l'économie du pays,
dont le rebond n'est, pour lui, «pas
assuré» malgré la baisse des incertitudes liées au Brexit.
Vers 20H00 GMT, la livre perdait
0,31% face au billet vert, à 1,3057 dollar,
et 0,32% face à la monnaie unique européenne, à 85,07 pence pour un euro.
«La livre est partie vers le bas après le
discours plutôt accommodant de Mark
Carney», a réagi David Cheetham, de
XTB Market. L'analyste pointe notamment du doigt le rappel par M. Carney
des «débats» sur le «soutien de la
banque centrale à court terme» au sein
du comité de politique monétaire, deux
membres (sur neuf) s'étant exprimés
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Dans son dernier rapport sur les
perspectives économiques mondiales, la BM note en particulier
qu'un regain des tensions commerciales - en sourdine depuis l'annonce
d'un accord entre les Etats-Unis et la
Chine -, effacerait le modeste progrès et pourrait s'étendre rapidement au-delà des deux premières
puissances économiques.
Pour 2020, la Banque mondiale
table sur une croissance mondiale de
2,5% contre 2,4% l'an passé.
Pour autant, par rapport à ses
projections de juin, elle a soit révisé
en baisse, soit laissé inchangée la
croissance de la totalité des pays
exception faite des Etats-Unis (+0,1
point). Et quoique supérieure à
2019, la croissance sera bien inférieure à celle enregistrée en 2017
(+3,2%) avant le déclenchement de la
guerre commerciale sino-américaine et à celle de 2018 quand elle
était encore de 3%. Par ailleurs, la
Banque mondiale table sur une
croissance de 1,4% pour l'ensemble

DK NEWS

en novembre et décembre en faveur
d'une baisse du taux d'intérêt directeur.
Le gouverneur a dit entrevoir une
«réduction» des incertitudes du Brexit
depuis les élections législatives britanniques, sans qu'un rebond de l'économie, toujours «morose», ne soit
«assuré». Samuel Siew, analyste au sein
de Phillip Futures, a ajouté que «l'avertissement» lancé par la présidente de la
Commission européenne, Ursula von
der Leyen, était également de nature à
«peser sur la livre». La cheffe de l'exécutif européen avait expliqué mercredi
que les discussions sur le Brexit
seraient «dures» et qu'il serait impossible de s'accorder sur «tous les aspects»,
sans extension des négociations audelà de la fin 2020, le délai actuellement
imparti. Après des gains importants

liés aux tensions entre Etats-Unis et
Iran au Moyen-Orient en fin de
semaine dernière et au début de cette
semaine, les monnaies refuge perdaient du terrain jeudi, pénalisées par
un discours jugé apaisant de Donald
Trump mercredi. Le yen lâchait 0,37%
face à l'euro et 0,34% face au dollar.
L'or, également considéré comme
une valeur refuge, perdait 0,21%, à
1.553,10 dollars l'once. De son côté,
l'euro était quasi-stable face au billet
vert, s'échangeant à 1,1108 dollar. Après
avoir reculé mardi et mercredi face à la
devise américaine, la monnaie unique
européenne bénéficiait du rebond de la
production industrielle allemande en
novembre, en hausse de 1,1% par rapport au mois précédent, après une
baisse de 1% en octobre (chiffre révisé).

L'entrée en vigueur de
la ZLECA et l'adoption
de l'Eco sont porteuses
de promesses immenses
pour le continent africain
L'ambassadrice du Niger près le Bénin, Sandi Sahadi
Abdou, a estimé jeudi à Cotonou, que l'entrée en vigueur de la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et
l'adoption de l'Eco, projet de monnaie unique dans l'espace
de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), sont porteuses de promesses immenses
pour le continent africain. «Nos v£ux spécifiques pour l'Afrique
et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) concernent la mise en £uvre avec succès de
la ZLECA et de l'Eco», a-t-elle déclaré à l'occasion de la présentation des v£ux du nouvel An du corps diplomatique
accrédité au Bénin au président béninois Patrice Talon.
«Je partage ta foi quant à la mise en £uvre de la ZLECA qui
permettra de promouvoir des échanges entre les pays africains
et de consolider l'intégration du continent et des peuples.
Mais cela nécessite qu'il faut convenir beaucoup d'engagement de nos Etats et des dirigeants que nous sommes», lui
a répondu le président Talon, pour qui «l'intégration continentale n'exclut pas que les ensembles régionaux et sous-régionaux fassent un peu plus de cohésion et favorisent d'avantage
le brassage entre leurs peuples».
Entrée en vigueur en juillet 2019 à Niamey au Niger à
l'issue du sommet historique de l'Union africaine (UA), la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) portera
le taux actuel du commerce intra-africain de 15% à 52,3%,
selon un rapport de la Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique (CEA).
Outre cet évènement important pour le continent africain
en 2019, l'espace de la CEDEAO a également enregistré au
cours de la même année, l'adoption à Abuja au Nigeria, le 29
juin 2019, de l'Eco, projet de monnaie unique, dont la mise en
place est prévue en 2020 en remplacement du franc CFA dans
les huit Etats membres de l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA).

ETATS UNIS

A Wall Street, l'accalmie
géopolitique propulse
les indices à des records
Les principaux indices de la Bourse new-yorkaise ont terminé jeudi à des niveaux inédits, dopés par l'apaisement des
tensions entre Washington et Téhéran et par l'optimisme
commercial à quelques jours de la signature d'un accord
sino-américain.
L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, est monté de 0,74%, à 28.956,90 points.
Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,81%
pour s'établir à 9.203,43 points et l'indice élargi S&P 500 a
gagné 0,67%, à 3.274,70 points.
Après avoir été désorienté vendredi et en début de semaine
par le regain de tensions entre Washington et Téhéran, suite
à l'assassinat par les Etats-Unis du général iranien Qassem
Soleimani à Baghdad, le marché a repris sa course vers l'avant,
le spectre d'une confrontation de grande ampleur entre les
deux pays semblant s'éloigner à court terme.
«Les marchés ont bien appris leur leçon de ne pas trop
réagir aux développements politiques au Moyen-Orient.
Ils se sont souvenus que la baisse (des indices boursiers)
après l'attaque de missiles sur la raffinerie en Arabie saoudite
au mois de septembre avait été rapidement effacée», souligne
Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.
«Alors que (le président américain Donald) Trump aurait
pu chercher la confrontation avec l'Iran, il a tout fait pour
l'éviter après l'assassinat de Soleimani.
La hausse de fin d'année se prolonge donc et la petite parenthèse due à la tension qui était remontée au Moyen-Orient
est déjà refermée», poursuit M. Volokhine.
Les investisseurs se préparent par ailleurs à la ratification
imminente de l'accord commercial préliminaire entre les
Etats-Unis et la Chine.
Le ministère chinois du Commerce a confirmé que le vicePremier ministre, Liu He, se rendrait à Washington du 13 au
15 janvier pour signer ce texte, conçu comme une trêve dans
la guerre commerciale sino-américaine qui a affaibli la
confiance des investisseurs et pèse sur la croissance économique.
Donald Trump a, pour sa part, affirmé jeudi que les négociations pour un accord «de phase 2» débuteraient immédiatement, mais pourraient durer un certain temps.
«Il est possible que je souhaite attendre jusqu'après l'élection
(présidentielle en novembre) pour tout finir car en faisant
cela, on pourrait arriver à un accord un peu meilleur ou bien
meilleur», a assuré le président américain.
«Ce qui compte n'est pas que l'accord de phase 2 soit signé
immédiatement, mais que les négociations commencent»,
estime M. Volokhine.
Au rang des indicateurs, le nombre de demandeurs d'allocation-chômage aux Etats-Unis s'est établi à 214.000 la semaine
dernière, soit une baisse de 9.000 par rapport à la semaine
précédente, selon les chiffres du Département du Travail.
Les acteurs du marché observeront vendredi le rapport
mensuel très suivi sur l'emploi et le taux de chômage aux
Etats-Unis.
APS
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Prochaine mise
en service de
12 petits métiers
12 petits métiers seront progressivement
mis en service dans la wilaya de Tlemcen à
partir du deuxième trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris de la direction locale de la
pêche et des ressources halieutiques.
Le chef du service de contrôle des activités
de la pêche de cette direction, Mekkaoui
Farid, a souligné que ces embarcations, fabriquées au niveau des chantiers de la wilaya,
seront destinées aux ports de Marsa Ben
M’hidi et Honaine.
L’acquisition de ces embarcations s’inscrit
dans le cadre des projets créés au titre de
l’ANSEJ, de la CNAC.
Leur mise en service permettra de générer
40 emplois. Ces petits métiers d’une longueur
de 4 à 5 mètres s’ajouteront aux autres embarcations similaires entrés en service en 2019 et
ayant généré 65 nouveaux emplois.
La wilaya de Tlemcen dispose d’une flottille de plus de 100 petits métiers assurant 5
pour cent de la production globale de la pêche
de la région estimée à 8.600 tonnes.

NÂAMA

Distribution prévue
de 1.364 logements
publics locatifs

RÉGIONS
ROUTE

Les travaux de construction du nouveau
pont de Sidi-Naamane terminés,
«au plus tard, fin mars»
Les travaux de construction d’un nouveau pont sur «Oued-el-Maleh» , commune de
Sidi-Naamane, à l’est de Médéa, en remplacement de l’ouvrage d’art qui s’est effondré,
la mi-septembre passé, suite à des intempéries, sont «en cours» et «devraient être terminés, au plus tard, fin mars prochain», a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.
Confiés au mois d’octobre à la
Société algérienne des ponts et travaux d’art (SAPTA), les travaux de
construction de ce pont, situé sur
un tronçon de la route nationale
N18, qui relie, dans les deux sens,
les localités de l’est et l'ouest de la
wilaya, enregistrent un taux
d’avancement estimé à 20 %, a indiqué la même source.
Les travaux de terrassement et
de traitement des abords de l’ouvrage sont à un stade «très avancé»,
a souligné la même source, ajoutant que les efforts à venir vont être
axés sur la réalisation, dans les
délais impartis, des appuis et les
fondations de ce pont, pour passer
à la phase de construction de la
structure porteuse, afin que l’ouvrage puisse être opérationnel,
d’ici la fin du 1er trimestre 2020.
Toujours selon la même source,

Une quantité de 20 quintaux de poissons a été pêchée
au niveau du barrage de
Grouz implanté dans le commune d'Oued El-Athmania
(sud de la Mila), dans le
cadre d’une première opération de pêche préventive, a
indiqué jeudi l'inspecteur
principal au niveau de la station de pêche et des ressources
halieutiques,
Mohamad
Amine
Chelaghma. «Cette opération lancée à la fin d’août
dernier a été récemment
achevée, a été menée par
trois (3) pêcheurs originaires de la wilaya de Jijel
volontaires et actifs dans le
domaine de la pêche continentale, et s’est soldée par la
pêche de 20 quintaux de
divers espèces poissons, le

M’SILA

TIZI-OUZOU

Un quota de 226 logements publics locatifs
(LPL) implantés à Temsa dans la wilaya de
M’sila sera réceptionné avant la fin de février
prochain a-t-on appris , jeudi auprès des services de l’Office de promotion et de gestion
immobilière. Ce quota, actuellement en chantier, a atteint 90% des travaux de réalisation a
précisé la même source relevant que le projet
a nécessité la mobilisation d’un financement
de l’ordre de 5 milliards de dinars.
Ces logements seront mis après réception,
à la disposition de la commission de daïra de
Medjedel afin d’arrêter la liste de demandeurs de cette formule de logement, a-t-on
encore détaillé indiquant qu’avec ce projet, le
taux d’occupation du logement à M’sila, passera de 5 à 4 personnes par logement.
Au total, les services concernés de la daïra
de Medjedel ont reçu plus de 800 demandes
de logements concernant cette formule, a-ton conclu.

une déviation a été aménagée, non
loin de l’ancien pont, pour éviter
aux usagers de la route nationale N

18 de faire de longs détours pour
accéder aux localités de l’est, du
centre ou de l’ouest de la wilaya.

BARRAGE GROUZ (MILA)

Quelque 1.364 logements publics locatifs
seront distribués avant la fin du premier trimestre de l’année en cours à Nâama, a-t-on
appris, jeudi, des services de la wilaya.
Cet important quota d’habitations est
réparti à travers huit communes où l’examen
des dossiers des demandeurs est en cours au
niveau des comités de daïras pour mener des
enquêtes sur la situation sociale et des conditions de chaque demandeur avant de publier
la liste des bénéficiaires potentiels.
Les travaux de ce quota d’habitations
enregistrent un taux d’avancement appréciable. Les logements seront livrés et distribués
en totalité aux bénéficiaires à la fin du mois de
mars prochain après l’achèvement des travaux de raccordement aux réseaux de la voirie
et de l’aménagement extérieur.
Ce nouveau quota permettra de faire baisser le taux d’occupation à 4 personnes par
habitation, a-t-on indiqué de même source.
En 2019, quelque 2.476 logements ont été
distribués dans cette wilaya dont 1.438 aides à
l’habitat rural, 870 logements publics, 18
logements de type LP1A, 68 de type
location/vente et 82 dans le cadre de la réfection d e l’habitat précaire, rappelle-t-on.

Réception en février
de 226 logements
publics locatifs
à Temsa
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Production de 20 quintaux de poissons

carassins et le barbeau
notamment vivant dans ce
barrage», a précisé à l’APS, le
même responsable.
Il a déclaré que l'organisation de cette opération de

pêche préventive intervient
suite à «la mort d'importants
nombres de poissons ces
dernières années au niveau
du barrage, notamment
pendant la période estivale

qui enregistre une baisse du
niveau d’eau et une augmentation de la température».
M. Chelaghma, a révélé
que les analyses effectuées à
l'époque sur des échantillons de poissons morts, au
laboratoire
vétérinaire
régional de Constantine, ont
indiqué que ces poissons
étaient consommables.
«La chasse préventive vise
à réduire le nombre de poissons vivant dans ce barrage
plutôt que les perdre et
£uvre à valoriser et protéger
le patrimoine aquatique de
cet ouvrage hydraulique «, at-on fait savoir.
La même source a également évoqué la possibilité
d'organiser de nouvelles
opérations de pêche préventive «si nécessaire».

Plus de 60 millions de DA pour la préparation
de la saison estivale 2020
Une enveloppe financière de plus
de 66 millions DA a été mobilisée par la
wilaya de Tizi-Ouzou au profit des
communes côtières dans le cadre de la
préparation de la saison estivale 2020,
a-t-on appris, jeudi, du directeur local
du Tourisme et de l’Artisanat (DTA),
Rachid Gheddouchi.
Le montant est destiné au lancement de plusieurs travaux d’aménagement des plages et des villes côtières
de la wilaya à savoir Iflissen Mizrana,
Tigzirt, Azeffoune et Ait Chafaa, a indiqué M. Gheddouchi qui a observé que
ce montant pourrait être revu à la
hausse si cette enveloppe initiale ne
suffirait pas à couvrir l’ensemble des
besoins exprimés.
Le montant servira, entre autre, au
renforcement de l’éclairage public, à
la réalisation des travaux d’aménagement, la réfection du réseau routier et
d’assainissement et au renforcement
de l’alimentation en eau potable et en
énergie électrique, afin d’offrir aux

vacanciers toutes les commodités
nécessaires, a-t-on ajouté de même
source.
La préparation de la saison estivale
2020 sera lancée à partir de ce mois de
janvier, suite aux instructions données
par le wali, Mahmoud Djamaa, lors
d’une réunion de travail qu’il a présidée le 2 de ce mois de janvier et qui a
regroupé les directeurs concernés par
la préparation de la prochaine saison
estivale, a-t-on souligné de même
source.
«Afin d’éviter le retard enregistré à
l’ouverture de la saison estivale 2019
notamment au niveau de la plage
Tassalast qui a été touchée en 2018 par
des inondations, nous allons entamer
l’aménagement et des plages et des
localités côtières dés ce mois de janvier avec comme objectif d’achever
tous les travaux au 31 mars prochain»,
a ajouté M. Gheddouchi.
Le nombre de plages autorisées à la
baignade est de huit. Ces plages seront

renforcées cette année par deux autres
nouvelles qui ont bénéficié d’une
mesure de levée de l’interdiction de la
baignade à savoir Ibahrizen à Ait
Chafaa et Abechar dans la commune
d’Iflissen, rappelle-t-on.
APS
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JOURNÉE ARABE D'ALPHABÉTISATION

Recul du taux d'analphabétisme
en Algérie à 8,71% en 2019
Le directeur général de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour
adultes (ONAEA), M. Slimani Hassène a annoncé, mercredi, à Tipasa à l'occasion de
la célébration de la Journée arabe d'alphabétisation que le taux d'analphabétisme
en Algérie a reculé à 8,71% en 2019, grâce aux efforts consentis par l'Etat dans
ce sens.
Intervenant à l'occasion des festivités officielles célébrant la
Journée arabe d'alphabétisation, le
8 janvier de chaque année, M.
Slimani a affirmé que «l'Algérie
peut s'enorgueillir, aujourd'hui, de
figurer parmi les pays dont le taux
d'analphabétisme est inférieur à
10%, et ce grâce aux efforts déployés
par la communauté nationale, les
institutions de l'Etat et la société
civile qui se sont traduits par la
réduction de ce taux de 85% en 1962
à 8,71 en 2019, contre un taux d'analphabétisme avoisinant les 40% en
Afrique, 21% dans les pays arabes et
13 % à l'échelle mondiale.
Le taux d'analphabétisme en
Algérie a nettement reculé passant
de 22,3% en 2008 à 13,91% en 2014, et
de 10,16% en 2017 à 9,44% en 2018, a
ajouté le même responsable, précisant que ces résultats positifs ont
été réalisés, grâce aux efforts
consentis par l'Etat, la société civile
et l'application de la stratégie nationale d'alphabétisation.
Concernant les résultats de cette
stratégie pour la période 20082009, le même responsable a rappelé l'alphabétisation de plus de 3,2
millions de personnes en Algérie,
dont près de 89% femmes, avec un
taux avoisinant les 38% pour la
tranche d'âge 25-45.
Cette stratégie dont le financement est entièrement assuré par
l'Etat, cible tous les analphabètes,
en accordant la priorité aux femmes
et aux jeunes filles ainsi qu'aux
zones rurales, tout en prêtant une
attention particulière à la population carcérale, aux personnes en
situation d'handicap et aux
nomades, a ajouté M.Slimani.
Dans le cadre de cette démarche,
près de 18.000 agents (enseignants
des classes d'alphabétisation) ont
été mobilisés, outre près de 12.000
structures relevant de plusieurs
secteurs.
La stratégie nationale d'alphabétisation mise en £uvre dans le cadre
de la décennie des Nations-Unies
pour l'alphabétisation (2008-2019)
ne s'est pas contentée d'assurer aux
apprenants la maitrise de la lecture,
de l'écriture et du calcul mais elle a
accompagné et encouragé des milliers d'entre eux à poursuivre des

études à distance, à suivre des formations professionnelles, à bénéficier de micro crédit, à se lancer
dans des activités génératrices de
revenus et créatrices d'emploi, et à
acquérir des qualifications dans différents domaines, a souligné le
même responsable.
Les efforts de l'Algérie en matière
d'alphabétisation ont été couronnés
par la reconnaissance internationale à travers le prix international
d'alphabétisation, décerné annuellement par l'UNESCO que l'ONAEA
a obtenu dans son édition 2019,
grâce à son programme d'alphabétisation multilingues basé sur les
langues maternelles (les langues
nationales et officielles, l'arabe et le
tamazight) et l'introduction de l'anglais et du français pour les néo
alphabétisés inscrits dans l'enseignement à distance qui bénéficient
d'un accompagnement pédagogique dans le cadre d'une convention liant l'ONAEA et l'Office national de la formation et l'enseignement à distance (ONEFD), à l'initiative du ministère de l'Education
nationale.
Par ailleurs, les chiffres communiqués, en 2019, par l'Organisation
arabe pour l'éducation, la science et
la culture (ALECSO) lors de l'année
2019, sont inquiétants puisqu'ils
font état de 74 millions d'analphabètes parmi la population globale
des pays arabes, alors que pour les
enfants, 13,5 millions d'entre eux
sont en dehors des systèmes éducatifs, à cause des conflits armés et 6,2

sont privés d'opportunités d'apprentissage, au moment où le
décrochage précoce guette 7% à
20% des populations scolarisées,
selon la même source.
M. Slimani a insisté sur l'urgence
de multiplier les efforts et les initiatives nationales et régionales
concertées et participatives pour
promouvoir l'éducation pour tous
et tout au long de la vie.
Pour sa part, le directeur de l'annexe de l'ONAEA à Tipasa, Saidoune
Toufik a révélé que le taux d'analphabétisme dans la wilaya était de
9,50% en 2019.
Tipasa compte plus de 800
classes d'alphabétisation et 4 autres
classes au niveau des établissements pénitentiaires de Koléa et de
Hadjout, a rappelé le responsable,
soulignant que le nombre des
apprenants des niveaux d'alphabétisation 1 et 2 s'élève à près de 8.531
supervisés par 357 encadreurs relevant de l'ONAEA et du Dispositif
d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP), ainsi que par des bénévoles.
Organisée à la Salle des conférences, sise au siège de la wilaya de
Tipasa, la manifestation a vu l'organisation d'une exposition d'artisanat et des métiers des différents
apprenants des classes d'alphabétisation, la projection d'un documentaire «les apprenantes des classes
d'alphabétisation investissent le
monde du travail», ainsi que d'activités culturelles et artistiques, outre
la distinction des meilleurs élèves,
en signe d'encouragement.

OUARGLA
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COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

87 points noirs
recensés à Oran
La première partie du schéma directeur de la gestion
des déchets ménagers et assimilés de la wilaya d’Oran,
présentée jeudi au siège de la wilaya, fait ressortir que la
commune d’Oran compte à elle seule 87 dépotoirs sauvages.
Il s’agit d’une première partie du schéma directeur de
la gestion des déchets ménagers et assimilés, réalisée par
l’Agence nationale des déchets (AND), qui concerne la
commune d’Oran, en attendant son élargissement pour
faire un état des lieux de la gestion des déchets dans l’ensemble des communes de la wilaya.
L'étude a révélé plusieurs dysfonctionnements dans la
collecte des déchets au niveau de la commune d’Oran qui
se répercutent négativement sur l’environnement, faisant savoir que la commune d’Oran produit 550 tonnes de
déchets par jour et que 86% de ce volume de déchets est
levé par les agents de collecte et 14% restent dans la
nature, soit 77 tonnes par jour. L’exposé met, par ailleurs,
le doigt sur un problème de taille, à savoir les chiffres ne
reflètent pas souvent la réalité du terrain. A titre d'exemple, l’étude de l’AND révèle que la commune d’Oran paye
les salaires pour 3.378 agents de collecte, alors que le
P/APC assure qu’il n’a que 442 sur le terrain. Le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, qui a présidé l’exposition
de l’étude en présence des différents acteurs impliqués
dans la gestion des déchets à Oran, a ordonné la mise en
place d’une commission pour définir le nombre réel des
agents responsables de la collecte des déchets dans la
commune d’Oran, déclarant qu'«il est nécessaire d’assainir le secteur. Il est inadmissible qu’il y ait 2.936 agents
payés sans accomplir le travail qui leur incombe.» Le
représentant de l’AND, Mohamed Mancer, qui a exposé
l'étude, a estimé que la commune d’Oran dispose de
moyens humains et matériels lui permettant de réussir la
collecte des déchets ménagers, faisant remarquer que la
centaine de camion mobilisés pour la collecte font une
seule rotation par jour au lieu de deux et ne remplissent
qu’en partie des bennes tasseuses et que les agents payés
pour 6 heures par jour, ne travaillent en définitive que 2
heures sur 24 en moyenne. Le wali a, par ailleurs, instruit
son exécutif à opter pour l’implantation de centres de
transitions pour compacter les déchets avant de les acheminer vers les centres d’enfouissement technique (CET).
Il s’agit de centres où transitent les déchets pour les
compacter avec des machines et réduire leurs volumes
avant d'aboutir aux CET. Ils ont pour avantage de réduire
le coût de la collecte des déchets, a-t-on souligné.
S’agissant de la valorisation des déchets, l’étude a
révélé que l’équivalent de 2 milliards de dinars de plastique et 1.4 milliard de dinars de carton sont enfouis dans
les CET.
Concernant le recouvrement de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM), l’étude indique que le
recouvrement maximal de cette taxe peut rapporter
jusqu’à 1.3 milliard de dinars à la commune d’Oran.
Le taux de recouvrement est estimé à zéro pour l’instant. A ce propos, le wali d’Oran a estimé qu’il est possible
d’inclure cette taxe dans les factures d’électricité ou de
l’eau. Une proposition qu’il s'est engagé à soumettre au
Premier ministre. Au sujets d'autres taxes qui impliquent
les commerçants et les industriels, il a instruit la direction de l’environnement de commencer par les unités
industrielles via une commission mixte avec la direction
de l’industrie. L’étude a comporté 10 recommandations
en mesure de palier aux défaillances enregistrées et ainsi
garantir une meilleure gestion des déchets dans la commune d’Oran.

BOUMERDÈS

60 participants à la 2e édition du campement
de jeunes d’astronomie «Thuraya»
Soixante (60) participants, animent la 2ème
édition du campement de
jeunes
d’astronomie
«Thuraya», dont les activités ont débuté jeudi
après-midi à Ouargla.
Les participants à cet
évènement scientifique
organisé par la direction
de la Jeunesse et des
Sports (DJS), en coordination avec l’Office des établissements de jeunes
(ODEJ) de la wilaya
d’Ouargla et l’Association
«Ibn El-Haythem» d’astronomie
(Oum
ElBouaghi), sont structurés
notamment dans des

DK NEWS

clubs d’astronomie au
niveau
des
wilayas
d’Ouargla,
Oum
ElBouaghi et Alger, selon les
organisateurs.
Un riche programme
comprenant une exposition d’équipements techniques utilisés dans ce
domaine, ainsi que des
ouvrages, revues et magazines scientifiques, a été
concocté pour cette manifestation scientifique.
Encadrés par des spécialistes, quatre ateliers
de formation sur l’astronomie d’observation et
l’astrophotographie, en
plus une série de confé-

rences visant à mettre en
exergue différents thèmes
en rapport avec les techniques de l’astrophotographie, le calcul astronomique, les connaissances
de base de l’astronomie et
les phénomènes astronomiques, sont aussi au programme de ce campement.
Les participants profiteront, par ailleurs, d’une
sortie dans la commune
de Hassi Benabdallah
pour observer l’éclipse
lunaire partielle attendue
le 10 janvier courant.
Initié sous le signe de
«Promotion du tourisme

scientifique d’astronomie», ce campement d’astronomie, qu’abrite la
maison
de
jeunes
Mustapha Benboulaïd à
Ouargla durant trois jours
(9-11 janvier), a pour
objectif d’offrir aux participants une opportunité
d’échange de connaissances et d’expériences et
de vulgariser l’astronomie auprès du grand
public, en particulier les
jeunes, en les encourageant à développer leurs
activités et à créer des
clubs spécialisés dans ce
domaine
scientifique,
selon les organisateurs.

Saisie et destruction de
8 qx de viandes blanches
à Khemis El-Khechna
Les unités du groupement de la Gendarmerie nationale
de Khemis El Khechna ont saisi et détruit une quantité globale de huit (8) qx de viandes blanches impropres à la
consommation, a-t-on appris jeudi d'une source au sein de
ce corps constitué. Des «restes de poulet congelé ont été
découverts à bord d'un camion frigorifique, au niveau de la
cité colonel Chabou de Khmiss El Khechna», a indiqué la
chargée de la cellule de communication auprès du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya. Le propriétaire du camion «ne possédait pas de documents légaux
attestant de l'origine de cette viande, ni de registre de commerce, et encore moins de l'attestation de l'agrément sanitaire», a-t-elle ajouté. Le contrôle vétérinaire de la viande
saisie a certifié qu'elle était impropre à la consommation
humaine et animale. Une enquête a été ouverte, en coordinations avec les services de la direction du Commerce de
Khemis El Khechna, en perspective de sa destruction, a-t-on
poursuivi.
APS
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MEXIQUE

TUNISIE

Gros nuage de cendres
au dessus du volcan
Popocatepetl

Une embarcation avec 14 migrants
clandestins à bord, dont 10 enfants,
interceptée à l'est du pays
Les unités de la garde marine tunisienne à Mahdia ont intercepté jeudi au large de la
ville de Melloulech (est de la Tunisie) une embarcation avec 14 enfants de moins de 18
ans à son bord qui tentait de franchir la frontière maritime, rapporte l'agence TAP citant
la garde maritime.

Le volcan Popocatepetl, situé dans le centre du
Mexique, a projeté jeudi des cendres dans l'atmosphère après une explosion visible à des kilomètres à la ronde, sans toutefois que le niveau
d'alerte soit relevé.
Selon le Centre mexicain de prévention des
catastrophes sur son compte Twitter, l'explosion
a été accompagnée «d'une teneur modérée en
cendres et de pierres incandescentes» et a généré
une fumerolle de 3.000 mètres.
Cette petite éruption de «Don Goyo», le surnom du volcan, n'a pas modifié le niveau «jaune»
de l'alerte volcanique en vigueur.
Les autorités ont rappelé aux quelque 25 millions de personnes vivant dans les environs l'impératif de vigilance, la nécessité de rester à une
distance d'au moins 12 km du cratère, de se protéger d'éventuelles chutes de cendres et de se
tenir prêts à l'éventualité, pour l'heure lointaine,
d'une évacuation.
Le Popocatepetl, dont le nom signifie «colline
qui fume» en langue nahuatl, culmine à 5.426
mètres. Il est considéré comme un volcan parmi
les plus dangereux au monde en raison de la
concentration de population alentour.

FORTES PLUIES
EN RD CONGO

3 enfants tués
à Bukavu
Trois enfants d'une même famille ont été
tués jeudi dans l'écroulement d'une maison à
Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé jeudi des sources
locales, nouveau drame lié aux fortes pluie en
Afrique centrale et de l'Est.
«L'incident a eu lieu vers une heure du
matin.
Les victimes ont été surprises dans leur
sommeil, par l'écroulement du mur de leur
voisin qui a complètement détruit toute la maison», a précisé le chef du quartier Panzi de la
commune d'Ibanda, Pierre Masumbuko.
«Les enfants morts sont deux garçons et une
fillette âgés respectivement de 11, 9 et sept
ans», a-t-il ajouté. «La forte pluie qui s'est abattue sur Bukavu la veille est à l'origine de cet
accident. Nous nous attendons au pire avec ces
pluies car d'autres maisons sont en danger sur
ce site déclaré impropre aux constructions», at-il ajouté. Les pluies abondantes provoquent
de nombreux dégâts en RDC et dans les pays
voisins depuis deux mois (éboulements, écroulements, effondrements...).
En Angola, 41 personnes sont mortes ces
derniers jours en raison des pluies torrentielles qui ont détruit 378 maisons et 12 églises.
A Brazzaville, une partie de la corniche sur
le fleuve Congo s'est effondrée jeudi sous le
coup des fortes pluies, suscitant une polémique sur la qualité des travaux terminés il y a
tout juste quatre ans.
Dans l'intérieur du pays, des dizaines de
milliers de personnes sont aussi victimes des
inondations. Le gouvernement de Brazzaville,
avec l'appui des organisations humanitaires,
tente d'assister quelque 180.000 sinistrés habitant essentiellement le long du fleuve Congo et
de la rivière Oubangui (nord).
Une cinquantaine de personnes ont trouvé
la mort après une nuit de pluies torrentielles à
Kinshasa en novembre, la plupart dans des
glissements de terrain qui ont emporté leur
maison installée en zone non constructible.

Les unités ont réussi, au cours de
la même opération, à arrêter le passeur et le capitaine du bateau, qui
feront l'objet de mesures légales sur
instructions du ministère public,
indique-t-on de même source.
Quatre parmi le groupe de jeunes
migrants clandestins sont âgés de
moins de 15 ans, tandis que l'âge des
six migrants varie de 16 à 18 ans, et
les autres sont plus âgés, précise-ton de même source, sans fournir de
données sur les gouvernorats dont
ils sont originaires.
Le gouvernorat de Mahdia, qui a
un littoral de 75 km, connaît une
recrudescence des opérations de
migration clandestine, touchant
désormais des enfants, des femmes
et des familles, qui réussissent parfois à quitter les côtes malgré le
nombre important d'opérations
déjouées chaque semaine.
Libye Les garde-côtes libyens
sauvent 150 immigrants clandestins
Les garde-côtes libyens ont
secouru jeudi plus de 150 immigrants clandestins au large des côtes
du pays, a rapporté l'Organisation
internationale des migrations
(OIM).
«Plus de 150 migrants sont actuellement ramenés en Libye par les
garde-côtes», a déclaré l'OIM dans
un message sur Twitter. «Une

équipe de l'OIM sur place est prête à
apporter son assistance, cependant
nous soulignons que la Libye n'est
pas un port d'accueil sûr.
Les migrants interceptés ou
secourus en mer ne devraient pas
être reconduits dans une zone de
conflit actif», a-t-elle dit.
Des milliers de migrants clandestins, pour la plupart venus
d'Afrique, ont choisi de traverser la
mer Méditerranée depuis la Libye
pour gagner l'Europe, en raison
notamment de l'insécurité et du
chaos qui frappent ce pays d'Afrique
du Nord depuis le soulèvement qui a

renversé le régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. Plus de 110.000
immigrants clandestins sont parvenus jusqu'en Europe en traversant la
mer Méditerranée en 2019, et 1.283
sont morts en chemin, selon l'OIM.
Les forces du général à la retraite,
Khalifa Haftar, mènent depuis avril
une campagne militaire dans et aux
alentours de Tripoli pour tenter de
prendre cette ville au gouvernement
soutenu par les Nations Unies. Des
milliers de personnes, dont des
migrants, ont été blessés ou tués
dans ces combats, et plus de 120.000
civils ont été déplacés.

INCENDIES EN AUSTRALIE

Une nouvelle vague de chaleur redoutée
Une nouvelle vague de
chaleur devait s'abattre
hier sur l'Australie et
aggraver en raison de
rafales de vent la crise des
feux de forêt qui ravagent
depuis des mois le sud et
l'est du pays, les autorités
ayant exhorté la population
à la plus grande prudence.
Des milliers de pompiers se sont préparés à
cette hausse attendue du
mercure,
qui
devrait
dépasser les 40 C dans les
Etats du Victoria et de
Nouvelle-Galles du Sud.
Les vents devraient en
outre tourner au sud pour
aggraver la situation.
«Les conditions vont
être dures. Ce sont les vents
chauds et secs qui vont de

nouveau constituer le véritable défi», a expliqué aux
journalistes le chef des
pompiers dans les zones
rurales de Nouvelle-Galles
du
Sud,
Shane
Fitzsimmons. «Les vents
vont s'établir entre 35 et 50
km/h, avec des rafales à 7090 km/h dans certaines
zones, et ce pendant l'essentiel de la journée.» La
Première ministre de
Nouvelle-Galles du Sud,
Gladys Berejiklian, a fait
état de plus de 130 incendies actifs dans son Etat,
dont une cinquantaine
échappant à tout contrôle.
Dans l'Etat voisin de
Victoria, des consignes
d'évacuation ont été lancées pour des régions à la

frontière avec la NouvelleGalles du Sud.
Jeudi, les autorités du
Victoria avaient prolongé
de deux jours l'état de
catastrophe naturelle en
raison des fortes températures attendues vendredi.
La situation était particulièrement grave également sur l'île Kangourou,
dans le sud de l'Australieméridionale, dont la principale localité, Kingscote,
était coupée du reste du
monde par de gigantesques
brasiers.
Nombre d'habitants se
sont réfugiés près de la
jetée le temps qu'une route
ne soit à nouveau praticable. Particulièrement précoce et virulente, la saison

des incendies a déjà fait 26
morts en Australie, réduit
en cendres une superficie
équivalente à l'île d'Irlande
et détruit plus de 2.000
maisons. Ces incendies
sont de plus en plus aggravés par les sécheresses
induites par le réchauffement climatique.
La catastrophe en cours
est aussi écologique.
Au terme d'une étude, le
professeur Chris Dickman,
de l'Université de Sydney, a
estimé dans un communiqué publié lundi qu'un
milliard d'animaux avaient
péri, un chiffre qui inclut
les
mammifères,
les
oiseaux et les reptiles, mais
pas les insectes ni les invertébrés.

MEXIQUE

Une algue tue indirectement des centaines
de tortues rares
Près de 300 tortues vertes, une
espèce menacée, ont été retrouvées
mortes sur des plages du sud du
Mexique, conséquence d'une marée
rouge de micro-algues causée en
partie par le changement climatique, ont annoncé jeudi les autorités.
Ces micro-algues servent de
nourriture à un minuscule poisson
appelé salpe qui est toxique pour les
tortues.
Les salpes sont arrivées sur les
côtes de l'Etat méridional de Oaxaca
il y a une quinzaine de jours, selon

le Bureau fédéral pour la protection
de l'Environnement. Au total 292
tortues ont été retrouvées mortes.
27 ont été sauvées et vont être soignées avant d'être relâchées dans la
nature.
Les tortues vertes, qui peuvent
atteindre 1,5 mètre de longueur,
nichent sur les côtes du Mexique,
mais aussi à Hawaï et en Australie.
Selon les experts scientifiques,
les marées de micro-algues rouges
sont causées par plusieurs facteurs,
dont le changement climatique.
APS
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ALGER

FEMMES ENCEINTES À SÉTIF

Lancement prochain de la réalisation
d'un hôpital universitaire à Staoueli

160 cas pris en charge
en deux mois

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé, mercredi à Alger, le lancement
prochain d'un projet de réalisation d'un hôpital à Staoueli (Alger Ouest), outre
la relance de plusieurs autres projets dont trois (03) hôpitaux à Ain Benian,
Reghaia et Baraki.
S'exprimant en marge de la
cérémonie de distinction des
meilleurs établissements hospitaliers de la wilaya d'Alger pour l'année 2019, M. Sayouda a annoncé le
lancement «dans les prochains
jours» de la réalisation d'un hôpital universitaire de 700 lits, outre
la relance de plusieurs projets
dégelés dont trois (03) hôpitaux
d'une capacité de 120 lits chacun à
Ain Benian, Reghaia et Baraki.
Le secteur de la santé connaîtra
également la réalisation de 16
polycliniques à travers les communes de la capitale, en sus de
l'hôpital de cardiologie pédiatrique à Maalma et un établissement de gériatrie à Zéralda.
«La wilaya d'Alger a consenti
des efforts considérables et débloqué des enveloppes financières
colossales pour la prise en charge
du secteur de la santé, que ce soit
pour les nouvelles réalisations et
les travaux de restauration que
pour l'acquisition d'équipements
médicaux ou d'ambulances, en
vue de promouvoir le niveau des
prestations
fournies»,
a-t-il
affirmé, soulignant dans ce sens
«la nécessité de préserver ces
structures à travers leur entretien

et l'amélioration de leur gestion et
de leur rendement».
Après avoir évoqué les acquis
réalisés dans le secteur de la santé
dont le principe de gratuité profitant à toutes les catégories, M.
Sayouda a insisté sur l'impératif
de «remporter les enjeux» à travers le déploiement davantage
d'efforts afin d'adapter le système
sanitaire aux standards internationaux. A cette occasion, le wali
d'Alger a rappelé les conditions

d'organisation de ce concours
annuel visant à distinguer les
meilleurs établissements hospitaliers en termes de prestations
fournies, un concours supervisée
par une commission multilatérale
composée de représentants des
différents secteurs. Pour rappel,
les prix de ce concours consistent
en des ambulances, des véhicules
réfrigérés pour le transport des
vaccins, des lits d'hôpital et des
équipements administratifs.

EL-OUED

CENTRE ANTI-CANCER D’ORAN

250 participants attendus aux
10es journées médico-chirurgicales
Pas moins de 250 participants, entre praticiens spécialistes et
généralistes et maîtres
de conférences, sont
attendus aux 10èmes
journées médico-chirurgicales d’El-Oued, prévues les 16 et 17 janvier
courant, a-t-on appris
mercredi des organisateurs.
Les participants, activant dans différentes
spécialités médicales et
représentant différents
établissements hospitaliers et centres hospitalo-universitaires du
pays, se pencheront, lors
de cette manifestation
qui se déroulera à la maison de la culture

Le plan spécial de prise en charge de la femme
enceinte a permis depuis son lancement en novembre
passé à Sétif la prise en charge de plus de 160 cas, a-t-on
appris mercredi du directeur de la Santé, Abdelhakim
Dehane.
Il s'agit de 141 cas d'accouchement, huit cas d'avortement, quatre cas de grossesse à risque et deux cas d'accouchement prématuré, a indiqué le responsable, ajoutant que ces cas se répartissent sur 17 communes de la
wilaya concernées par ce plan, dont Béni Ourtilène,
Bougaa, Dhraa Kebila, Béni Mouhli, Herbi et Guenzet de
la partie montagneuse du nord de la wilaya.
Le plan assure un accompagnement aux femmes
concernées depuis le diagnostic de la grossesse à la
phase post-accouchement surtout que leurs localités se
trouvent en zones montagneuses, où les routes se bloquent lors de chutes de neige et d'intempéries, a précisé
M. Dehane.
Ce plan, dont l'objectif est de réduire la mortalité des
femmes lors de l'accouchement, est mis en œuvre
jusqu'à fin mars, a poursuivi le directeur local de la
Santé.

Mohamed
Lamine
Lamoudi, sur l’examen
d’une série de thèmes
médicaux, a indiqué le
président de l’association des praticiens privés, Dr. Brahim Mida.
Ces thèmes portent,
entre-autres, sur les
préoccupations
aussi
bien des praticiens que
des patients, dans les
domaines notamment de
la pneumologie, l’allergie respiratoire, la diabétologie, la cardiologie, la
stérilité
chez
les
hommes et la génécologie-obstétrique, a-t-il
précisé. Au volet académique, les participants
auront à traiter du thème
de la stérilité masculine

qui constitue un défi
pour les praticiens en
termes de traitement,
diagnostic et suivi médical de certains cas.
Le programme de ces
journées prévoit également l’animation d’ateliers de formation sur
l’utilisation technique,
théorique et pratique,
des équipements médicaux facilitant le diagnostic précis des cas de
malades. Le corps médical généraliste et les
paramédicaux devront
aussi bénéficier de sessions de formation sur le
dépistage médical performant et la prise en
charge des malades
requérant un accompa-

gnement psychologique,
souvent social, notamment les cas de diabétiques, cardiaques, et de
maladies de génécologie-obstétrique,
de
pneumologie et d’allergie infantile. Ces journées s’assignent comme
objectifs la formation et
la qualification des praticiens, de diverses spécialités, en capitalisant les
recherches et études
médicales modernes et
leurs domaines d’utilisation en vue d’améliorer
les actions de diagnostic
et d’intervention chirurgicale, ainsi que par
l’échange d’expériences
entre participants, selon
les organisateurs.

LAGHOUAT

3 nouvelles ambulances affectées
au secteur de la santé
Le secteur de la santé dans la wilaya de Laghouat
s’est vu accorder trois nouvelles ambulances pour renforcer et améliorer les services d’évacuation médicale,
a-t-on appris mercredi des responsables de la wilaya.
Faisant partie d’un programme de renforcement du
parc roulant médical de la wilaya, ces ambulances ont
été affectées à la polyclinique de la commune de
Tadjemout, l’établissement public hospitalier EPHAbdelkader Bedjarra à Aflou et l’EPH-Mère/Enfant de
Laghouat.
Inscrite au titre du programme spécial du fonds de
solidarité et de garantie des collectivités locales portant la promotion des prestations de santé, une dotation de 18 ambulances sera réceptionnée dans les prochains jours, dont cinq ambulances médicalisées, a
affirmé à l’APS le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai.
Selon le chef de l’exécutif de wilaya, une grande
importance est accordée au titre de l’exercice 2020 au
secteur de la santé, à travers la réception de nouvelles

structures de santé, dont un hôpital de 240 lits et un
centre anticancéreux à Laghouat et un hôpital MèreEnfant de 120 lits à Aflou.
Ces projets seront consolidés par deux hôpitaux de
60 lits chacun, en cours de réalisation à Bellil et AinMadhi, a indiqué le même responsable.

Recrutement de
huit biologistes et
acquisition prochaine
d’un accélérateur
de radiothérapie
Le service d’oncologie pédiatrique du centre anticancer de Misserghin (Oran) s’est doté de huit biologistes en attendant l’acquisition d’un accélérateur de
radiothérapie en fin 2020, a-t-on appris du directeur de
cet établissement spécialisé, Baâtouche Kada.
Huit biologistes ont été recrutés dans le cadre de
l’ANEM après avoir suivi une formation sur les préparations de chimiothérapie et ont pris leurs fonctions en
attendant que la tutelle ouvre des postes budgétaires, a
indiqué M. Baâtouche lors d’une conférence de presse
organisée mercredi au siège de l'EHS.
Par ailleurs, il a fait savoir que les procédures ont été
lancées pour l’acquisition d’un accélérateur de radiothérapie avant la fin de l’année 2020.
«Avec un accélérateur déjà opérationnel au niveau
du CAC, le deuxième permettra de réduire les délais
d’attente pour avoir un rendez-vous pour radiothérapie», a souligné le même responsable.
Au passage, Baatouche Kada a affirmé que le centre
anti-cancer de Misserghine fait de l’amélioration de la
gestion une «priorité» dans la feuille de route élaborée
pour l’année 2020 en vue d'une meilleure prise en
charge des patients et de meilleures conditions de travail pour le personnel.
Parmi les problèmes à prendre en charge résoudre
celui de la vétusté des ambulances dont dispose le centre qui recourt en cas de pannes aux ambulances d’autres établissements, a-t-il cité, annonçant que la tutelle
a promis d’attribuer une nouvelle ambulance au CAC au
cours de cette année.
Pour ce qui est des prestations, le même responsable
du CAC a indiqué que le centre a enregistré 839 nouveaux cas chez les adultes et 316 chez les enfants, soulignant que le EHS reçoit des malades de toute la région
ouest et Sud-ouest.
Le service d’oncologie pédiatrique du CAC avait fait
couler beaucoup d’ancre à la fin de l’année 2019 en raison des problèmes soulevés par les patients en matière
de prise en charge et par les paramédicaux qui ont organisé un mouvement de protestation pour exprimer leur
refus de faire les préparations de chimiothérapie, entre
autres, s’estimant non qualifiés.
APS
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ALLERGIES

9 ASTUCES

Profitez du beau temps
pour chasser les acariens

STRESS :
Il aggrave
les
réactions
allergiques

Les allergies aux acariens représentent 75% des allergies respiratoires.
Profitez donc de ces belles journées ensoleillées pour chasser les acariens de votre
maison. On vous explique comment faire.
Acariens : ennemis
numéro un des
allergiques

SURPRENANTES POUR
ARRÊTER D'ÉTERNUER

Si les allergies aux acariens sévissent toute l'année, il existe toutefois des périodes où les
symptômes sont plus importants,
notamment lorsque l'on reste
confiné chez soi, fenêtres fermées, ce qui favorise la multiplication des acariens.
Quels sont les symptômes ?
La manifestation la plus fréquente d'une allergie aux acariens est la rhinite allergique qui
provoque éternuements à répétition et nez bouché. Des symptômes peu agréables, d'autant
que souvent ils perturbent le
sommeil et provoquent de la
somnolence ou des maux de tête
au cours de la journée. En outre,
cette rhinite allergique s'aggrave
parfois et peut s'associer à un
asthme.

Chaque printemps, le rhume des foins est un véritable casse-tête. Voici 9 astuces pour
dire adieu aux yeux qui pleurent et aux éternuements.
Rhinite: pas de zèle au bureau

Oubliez le programme éco
du lave-linge
Si vous avez tendance à éternuer quand vous vous mettez
au lit ou si vous vous réveillez avec les narines qui vous démange et les yeux qui piquent, faites une inspection du côté
de vos draps, vous êtes peut être allergique aux acariens.
Une étude réalisée en Corée du Sud a prouvé que la température à laquelle les draps sont lavés en machine, joue un
rôle non négligeable dans les symptômes allergiques.
Pour éliminer la totalité des acariens lors du lavage, il
faut régler votre machine sur au moins 60°C, si vous lavez
à 40°, seulement 6% des acariens seront retirés.

Oubliez les orchidées
Votre adorable petite plante que vous arrosez avec tant
d’amour pourrait bien vous mener la vie dure, en particulier si vous êtes sujette au rhume des foins. Une étude réalisée en Belgique a révélé avec surprise que la plupart des
plantes, que l’on trouve couramment dans les foyers, possèdent dans leur sève des allergènes qui se diffusent dans
l’air et provoquent des réactions allergiques.
Nez qui coule, yeux rouges et qui piquent, gorge qui
gratte, tous ces petits symptômes sont accentués par la présence d’orchidées, de ficus ou encore de petits palmiers.

Le traitement avant les symptômes
Les médicaments qui vous sont prescrits par le médecin
pour bloquer l’histamine et donc les réactions allergiques
sont beaucoup plus efficaces s’ils sont pris avant que vous
soyez exposé aux facteurs allergènes. Pour les personnes
victimes du rhume des foins, commencez le traitement
quelques semaines avant la saison difficile.
Si vous avez prévu un petit séjour à la campagne, prenez
des médicaments plusieurs jours avant de partir en weekend end. Une fois que vous êtes face aux allergènes, il sera
beaucoup plus difficile de vous débarrasser des symptômes.

Ne suivez pas vos copines à la piscine
Si vous avez tendance à faire un saut à la piscine en sortant du bureau, sachez que cette habitude (a priori très
louable) peut entrainer des réactions allergiques. Et oui,

car pour maintenir l’eau à un niveau minimum de propreté, la piscine est remplie de chlore. Or, le chlore qui sert
à désinfecter l’eau peut aussi être très irritante pour la
peau, les yeux et même le système respiratoire.
Une étude américaine a montré que les personnes qui
ont passé au cours de leur vie plus de 100 heures dans une
piscine chlorée, ont 3 fois plus de chances de souffrir d’allergies comme le rhume des foins. Pour réduire les effets
du chlore, portez un masque et préférez les piscines non
couvertes (en été), à l’air libre, le chlore s’évapore plus facilement et est moins irritant pour l’organisme.

Levez le pied sur l'alcool
Pour certaines allergies, l’alcool est vivement déconseillé, c’est par exemple le cas pour les rhinites allergiques.
Une étude danoise a révélé que pour chaque verre d’alcool
consommé, les risques de survenue des symptômes allergiques augmentent de 3%. La raison en est simple: la levure
et les bactéries dans le vin libèrent l’histamine, responsable
des symptômes allergiques, tels que le nez qui coule ou les
yeux qui grattent. En cas de crise ou lorsque vous entrez
dans une période où les symptômes semblent plus importants, il est donc fortement conseillé de ne pas boire d’alcool.

Prenez une douche dès
que vous rentrez
En France, beaucoup de personnes ne prennent leur
douche que le matin avant de partir travailler. Ce choix
n’est pourtant pas très judicieux pour ceux et celles qui sont
sujets à des allergies comme l’allergie au pollen. En effet,

lorsque vous rentrez chez vous, sans le savoir, vous portez
sur vos vêtements, vos cheveux, et même sur votre peau des
particules de pollen. Ces particules, une fois qu’elles se seront répandues dans votre appartement seront difficiles à
détecter et provoqueront l’apparition des symptômes. Prenez donc l’habitude d’enlever vos chaussures dès l’entrée
et de les ranger dans un placard, de mettre vos vêtements
dans le panier à linge et de prendre une douche pour vous
débarrasser de toutes les particules allergènes.

N'oubliez pas le comprimé du soir
S’il y a un comprimé à ne jamais oublier, c’est bien celui
qu’il faut prendre juste avant de vous coucher. Si ce comprimé est aussi important, c’est parce qu’il va permettre
aux molécules contenues dans le médicament de circuler
dans le sang et d’être actives dès le matin au réveil. Vous
pourrez ainsi éviter le nez bouché, les éternuements à répétition ou encore les yeux qui démangent, symptômes qui
ont tendance à être beaucoup plus présent quand on se
lève, parce que vous avez été en contact toute la nuit avec
des acariens ou parce que vous ne vous êtes pas mouché
pendant plusieurs heures.

Evitez vos copines fumeuses
Si vous souffrez régulièrement de symptômes allergiques, vous savez probablement que vous ne devez pas
toucher à la cigarette. Mais le seul fait de respirer la fumée
des autres peut aussi accentuer vos symptômes ou même
les déclencher. Sachez aussi qu’il ne suffit pas d’éviter les
bars ou les soirées enfumées, les particules de tabac qui
restent sur les vêtements de vos amis ou collègues fumeurs
peuvent polluer l’air et vous rendre allergique.

Selon les allergologues réunis
en congrès à Paris, le stress pourrait déclencher ou aggraver les
phénomènes allergiques. L’OMS
considère l’allergie comme étant la
quatrième maladie dans le monde
après le cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida et le nombre de personnes allergique a
doublé ces 20 dernières années. Si
les allergies sont des pathologies
ayant une origine génétique, on
sait aussi que la modification de
notre environnement est également un facteur déclenchant de la
maladie. Mais lors du dernier
Congrès francophone d’allergologie, qui se tient actuellement à
Paris, les allergologues ont mis en
avant un nouveau facteur aggravant : le stress. «Le stress est un levier de la pathologie qui passe
souvent inaperçu mais qui a des
conséquences sur le déclenchement de l’allergie et l’aggravation
des symptômes» explique le Dr
Nhan Pham-Thi, pneumo pédiatre
à l’hôpital Necker, à Paris. Selon les
allergologues, plus le stress intervient tôt dans l’enfance, plus son
rôle va devenir déterminant dans le
déclenchement des symptômes allergiques et dans la durée des allergies, qu’elles soient respiratoires,
dermatologiques ou alimentaires.
Et ce lien entre stress et allergie
peut démarrer dès la grossesse :
«Une future maman exposée au
stress a plus de risque de donner
naissance à un bébé allergique. In
utero, son futur bébé va déjà déclencher des phénomènes qui vont
provoquer une allergie plus tard en
agissant sur son système immunitaire» explique le Dr Pham-Thi. A
contrario, il est possible de lutter
contre les allergies en réduisant le
stress. Selon une étude japonaise,
des activités relaxantes pendant 30
minutes comme écouter de la musique classique, rire ou s'embrasser
ont réussi à modifier le comportement des cellules immunitaires de
patients allergiques et réduire les
réactions allergiques.

7 astuces pour
les combattre
•Profitez de ces belles journées
aux allures printanières pour
aérer quotidiennement votre
maison pendant au moins 30 mn.
Un geste qui devrait devenir une
habitude, même lorsque les jours
sont plus frais.
•Lorsque vous remettrez votre
chauffage en route, ne chauffez

Y a-t-il un
traitement ?

pas les pièces au-dessus de 20°c et
installez un hygromètre pour vérifier que le taux d'humidité à
l'intérieur de votre maison ne dépasse pas 50%.
•Pensez à entretenir régulièrement votre literie : posez une
housse anti-acariens et pensez à
la laver deux fois par an. Si vous
n'avez pas de housse, lavez les
draps une fois par semaine à 60°c
ainsi que les couvertures ou les
couettes une fois par mois.

•Choisissez une literie synthétique (pas de plume, pas de laine).
Et lorsque vous changerez votre
sommier, choisissez un sommier
à lattes, plus "respirant" et dans
lequel il est plus difficile, pour les
acariens, de venir se nicher.
•Lavez régulièrement, à 60°c,
les rideaux, housses de coussin et
les peluches.
•Préférez les sols lavables aux
moquettes et autres tapis à poils
longs dans lesquels les acariens,

Selon le Dr Nham-Pham-Thi,
pneumologue et pédiatre à l'hôpital Necker Enfants malades (à
Paris), en cas de rhinite allergique "il est capital de faire un
diagnostic précoce afin d'adapter
son environnement et de prescrire le traitement adapté qui
soulagera le patient, et conduire
éventuellement un traitement
par immunothérapie allergénique (une désensibilisation).
De plus en plus répandue sou
forme sub-linguale, cette immunothérapie est un traitement qui
dure de 3 à 5 ans et qui permet
d'agir sur la cause des symptômes... ce qui permet de diminuer le recours aux médicaments
qui, eux, soignent les symptômes
mais non la cause".

3 nouvelles recommandations
pour les enfants
Lutter contre les acariens, les poils d’animaux… on le faisait déjà. Mais les conseils sont
devenus plus précis et ils ont évolué côté alimentation. Zoom sur trois mesures phares
pour mieux prévenir les allergies chez les petits.

Lingettes et bodies
sous surveillance

In topsanté.fr

Eh oui, cela peut paraître étrange, mais le stress joue un
rôle non négligeable dans le déclenchement des symptômes allergiques. En 2008, une étude réalisée par des
chercheurs de l’université de médecine de l’Ohio aux EtatsUnis a démontré que les symptômes augmentent lorsque
la personne est soumise à un grand stress, comme par
exemple, un rapport urgent à rendre ou la surveillance
d’un supérieur pendant leur travail. La raison du déclenchement des symptômes vient de la sécrétion d’hormones
du stress qui vont stimuler les protéines responsables des
réactions allergiques. Travaillez tard la nuit ne vous aidera
pas non plus, le manque de sommeil renforçant les symptômes liés aux allergies.

ces micro-araignées qui mesurent entre 0,2 et 0,4 mm, adorent
se reproduire. N'oubliez jamais
que les acariens se nourrissent
principalement de débris alimentaires, de moisissures et de
squames. Et qu'ils s'installent là
où ils trouvent de quoi s'alimenter.
•Ne laissez pas votre animal
domestique entrer dans les
chambres et n'y laissez surtout
pas les plantes vertes, véritables
nids à acariens.

Trop d’eczéma chez les bébés et de nouvelles allergies de contact ! Le mieux est d’utiliser des produits d’hygiène sans parfum de
synthèse ni parabens et des textiles adaptés à
leur épiderme. Les lingettes, uniquement
pour dépanner. Beaucoup sont parfumées à
l’abricot, à la pêche, à l’amande douce… et
contiennent même des protéines d’origine
alimentaire. La peau des tout-petits (moins de
6-8 mois) les tolère mal. À fuir ! Conseille le Dr
Pierrick Hordé. Les textiles, plutôt de couleur
douce. Tricots et bodys de couleur sombre ou
très vive contiennent en général des colorants
trop agressifs. Attention aussi aux textiles «100
% naturels» : pas de plume d’oie pour les blousons et doudounes, ni dans les couettes et
oreillers. Et pas de «100 % laine» pour les vêtements qui sont en contact direct avec la peau
(col de pull, chaussettes, moufles, bonnet…).
Allergies alimentaires: on diversifie plus tôt
mais plus doucement. Contrairement à ce que
l’on croit parfois, il faut diversifier assez tôt

l’alimentation des bébés pour prévenir les allergies, ont montré de récentes études. En fait,
« il ne faut pas rater une “fenêtre de tir” pour
introduire ce qu’il faut au bon moment », explique le Dr Risk. La période dépend des antécédents : dès le cinquième mois pour les
enfants sans terrain sensible, au sixième mois
en cas de d’antécédents allergiques sévères.
D’abord les fruits en compote (une cuillère
à café dans le biberon). On enchaîne avec les
légumes, puis les différents types de viande
(30 g vers 7 mois), les céréales peu après (7-8
mois), les poissons et le jaune d’œuf (vers 8
mois).
Introduire un seul aliment nouveau à la
fois. En prenant le temps de le tester pendant
plusieurs jours avant de proposer un autre,
toujours bien cuit pour limiter le potentiel allergénique.

On tient compte
de la pollution intérieure
On cultive un air sain dans sa maison et
surtout, dans les familles à risque, on n’attend
pas les premiers signes d’allergie pour agir. «
L’idéal est toujours d’accueillir bébé dans un
environnement sain », souligne le Dr Hordé.
Pas de tabac, même si l’on fume à la fenêtre ! Le tabagisme passif augmente le risque
de développer un asthme allergique.
Pas trop de peluches dans son lit. Pour

combattre les acariens, il est conseillé de
changer souvent les draps et d’aérer deux fois
par jour. Quant aux objets en textile ( jouets,
vêtements…), ils se rangent dans des endroits
clos. Ni matou ni toutou pour les tout-petits.
Mieux vaut ne pas prendre d’animal de compagnie à la naissance de bébé. Si on a déjà un,
faire le point régulièrement avec son médecin. Traquez les sources d’humidité (fuites,
infiltrations, condensation…). Et limitez les
plantes vertes afin d’éviter les moisissures.
Limitez les polluants. Si possible, pas de
meubles en contrecollé ou mélaminé (plein
de formaldéhyde, un polluant irritant). Non
au pressing non écologique et aux parfums
d’intérieur !
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ALLERGIES

9 ASTUCES

Profitez du beau temps
pour chasser les acariens

STRESS :
Il aggrave
les
réactions
allergiques

Les allergies aux acariens représentent 75% des allergies respiratoires.
Profitez donc de ces belles journées ensoleillées pour chasser les acariens de votre
maison. On vous explique comment faire.
Acariens : ennemis
numéro un des
allergiques

SURPRENANTES POUR
ARRÊTER D'ÉTERNUER

Si les allergies aux acariens sévissent toute l'année, il existe toutefois des périodes où les
symptômes sont plus importants,
notamment lorsque l'on reste
confiné chez soi, fenêtres fermées, ce qui favorise la multiplication des acariens.
Quels sont les symptômes ?
La manifestation la plus fréquente d'une allergie aux acariens est la rhinite allergique qui
provoque éternuements à répétition et nez bouché. Des symptômes peu agréables, d'autant
que souvent ils perturbent le
sommeil et provoquent de la
somnolence ou des maux de tête
au cours de la journée. En outre,
cette rhinite allergique s'aggrave
parfois et peut s'associer à un
asthme.

Chaque printemps, le rhume des foins est un véritable casse-tête. Voici 9 astuces pour
dire adieu aux yeux qui pleurent et aux éternuements.
Rhinite: pas de zèle au bureau

Oubliez le programme éco
du lave-linge
Si vous avez tendance à éternuer quand vous vous mettez
au lit ou si vous vous réveillez avec les narines qui vous démange et les yeux qui piquent, faites une inspection du côté
de vos draps, vous êtes peut être allergique aux acariens.
Une étude réalisée en Corée du Sud a prouvé que la température à laquelle les draps sont lavés en machine, joue un
rôle non négligeable dans les symptômes allergiques.
Pour éliminer la totalité des acariens lors du lavage, il
faut régler votre machine sur au moins 60°C, si vous lavez
à 40°, seulement 6% des acariens seront retirés.

Oubliez les orchidées
Votre adorable petite plante que vous arrosez avec tant
d’amour pourrait bien vous mener la vie dure, en particulier si vous êtes sujette au rhume des foins. Une étude réalisée en Belgique a révélé avec surprise que la plupart des
plantes, que l’on trouve couramment dans les foyers, possèdent dans leur sève des allergènes qui se diffusent dans
l’air et provoquent des réactions allergiques.
Nez qui coule, yeux rouges et qui piquent, gorge qui
gratte, tous ces petits symptômes sont accentués par la présence d’orchidées, de ficus ou encore de petits palmiers.

Le traitement avant les symptômes
Les médicaments qui vous sont prescrits par le médecin
pour bloquer l’histamine et donc les réactions allergiques
sont beaucoup plus efficaces s’ils sont pris avant que vous
soyez exposé aux facteurs allergènes. Pour les personnes
victimes du rhume des foins, commencez le traitement
quelques semaines avant la saison difficile.
Si vous avez prévu un petit séjour à la campagne, prenez
des médicaments plusieurs jours avant de partir en weekend end. Une fois que vous êtes face aux allergènes, il sera
beaucoup plus difficile de vous débarrasser des symptômes.

Ne suivez pas vos copines à la piscine
Si vous avez tendance à faire un saut à la piscine en sortant du bureau, sachez que cette habitude (a priori très
louable) peut entrainer des réactions allergiques. Et oui,

car pour maintenir l’eau à un niveau minimum de propreté, la piscine est remplie de chlore. Or, le chlore qui sert
à désinfecter l’eau peut aussi être très irritante pour la
peau, les yeux et même le système respiratoire.
Une étude américaine a montré que les personnes qui
ont passé au cours de leur vie plus de 100 heures dans une
piscine chlorée, ont 3 fois plus de chances de souffrir d’allergies comme le rhume des foins. Pour réduire les effets
du chlore, portez un masque et préférez les piscines non
couvertes (en été), à l’air libre, le chlore s’évapore plus facilement et est moins irritant pour l’organisme.

Levez le pied sur l'alcool
Pour certaines allergies, l’alcool est vivement déconseillé, c’est par exemple le cas pour les rhinites allergiques.
Une étude danoise a révélé que pour chaque verre d’alcool
consommé, les risques de survenue des symptômes allergiques augmentent de 3%. La raison en est simple: la levure
et les bactéries dans le vin libèrent l’histamine, responsable
des symptômes allergiques, tels que le nez qui coule ou les
yeux qui grattent. En cas de crise ou lorsque vous entrez
dans une période où les symptômes semblent plus importants, il est donc fortement conseillé de ne pas boire d’alcool.

Prenez une douche dès
que vous rentrez
En France, beaucoup de personnes ne prennent leur
douche que le matin avant de partir travailler. Ce choix
n’est pourtant pas très judicieux pour ceux et celles qui sont
sujets à des allergies comme l’allergie au pollen. En effet,

lorsque vous rentrez chez vous, sans le savoir, vous portez
sur vos vêtements, vos cheveux, et même sur votre peau des
particules de pollen. Ces particules, une fois qu’elles se seront répandues dans votre appartement seront difficiles à
détecter et provoqueront l’apparition des symptômes. Prenez donc l’habitude d’enlever vos chaussures dès l’entrée
et de les ranger dans un placard, de mettre vos vêtements
dans le panier à linge et de prendre une douche pour vous
débarrasser de toutes les particules allergènes.

N'oubliez pas le comprimé du soir
S’il y a un comprimé à ne jamais oublier, c’est bien celui
qu’il faut prendre juste avant de vous coucher. Si ce comprimé est aussi important, c’est parce qu’il va permettre
aux molécules contenues dans le médicament de circuler
dans le sang et d’être actives dès le matin au réveil. Vous
pourrez ainsi éviter le nez bouché, les éternuements à répétition ou encore les yeux qui démangent, symptômes qui
ont tendance à être beaucoup plus présent quand on se
lève, parce que vous avez été en contact toute la nuit avec
des acariens ou parce que vous ne vous êtes pas mouché
pendant plusieurs heures.

Evitez vos copines fumeuses
Si vous souffrez régulièrement de symptômes allergiques, vous savez probablement que vous ne devez pas
toucher à la cigarette. Mais le seul fait de respirer la fumée
des autres peut aussi accentuer vos symptômes ou même
les déclencher. Sachez aussi qu’il ne suffit pas d’éviter les
bars ou les soirées enfumées, les particules de tabac qui
restent sur les vêtements de vos amis ou collègues fumeurs
peuvent polluer l’air et vous rendre allergique.

Selon les allergologues réunis
en congrès à Paris, le stress pourrait déclencher ou aggraver les
phénomènes allergiques. L’OMS
considère l’allergie comme étant la
quatrième maladie dans le monde
après le cancer, les pathologies cardiovasculaires et le sida et le nombre de personnes allergique a
doublé ces 20 dernières années. Si
les allergies sont des pathologies
ayant une origine génétique, on
sait aussi que la modification de
notre environnement est également un facteur déclenchant de la
maladie. Mais lors du dernier
Congrès francophone d’allergologie, qui se tient actuellement à
Paris, les allergologues ont mis en
avant un nouveau facteur aggravant : le stress. «Le stress est un levier de la pathologie qui passe
souvent inaperçu mais qui a des
conséquences sur le déclenchement de l’allergie et l’aggravation
des symptômes» explique le Dr
Nhan Pham-Thi, pneumo pédiatre
à l’hôpital Necker, à Paris. Selon les
allergologues, plus le stress intervient tôt dans l’enfance, plus son
rôle va devenir déterminant dans le
déclenchement des symptômes allergiques et dans la durée des allergies, qu’elles soient respiratoires,
dermatologiques ou alimentaires.
Et ce lien entre stress et allergie
peut démarrer dès la grossesse :
«Une future maman exposée au
stress a plus de risque de donner
naissance à un bébé allergique. In
utero, son futur bébé va déjà déclencher des phénomènes qui vont
provoquer une allergie plus tard en
agissant sur son système immunitaire» explique le Dr Pham-Thi. A
contrario, il est possible de lutter
contre les allergies en réduisant le
stress. Selon une étude japonaise,
des activités relaxantes pendant 30
minutes comme écouter de la musique classique, rire ou s'embrasser
ont réussi à modifier le comportement des cellules immunitaires de
patients allergiques et réduire les
réactions allergiques.

7 astuces pour
les combattre
•Profitez de ces belles journées
aux allures printanières pour
aérer quotidiennement votre
maison pendant au moins 30 mn.
Un geste qui devrait devenir une
habitude, même lorsque les jours
sont plus frais.
•Lorsque vous remettrez votre
chauffage en route, ne chauffez

Y a-t-il un
traitement ?

pas les pièces au-dessus de 20°c et
installez un hygromètre pour vérifier que le taux d'humidité à
l'intérieur de votre maison ne dépasse pas 50%.
•Pensez à entretenir régulièrement votre literie : posez une
housse anti-acariens et pensez à
la laver deux fois par an. Si vous
n'avez pas de housse, lavez les
draps une fois par semaine à 60°c
ainsi que les couvertures ou les
couettes une fois par mois.

•Choisissez une literie synthétique (pas de plume, pas de laine).
Et lorsque vous changerez votre
sommier, choisissez un sommier
à lattes, plus "respirant" et dans
lequel il est plus difficile, pour les
acariens, de venir se nicher.
•Lavez régulièrement, à 60°c,
les rideaux, housses de coussin et
les peluches.
•Préférez les sols lavables aux
moquettes et autres tapis à poils
longs dans lesquels les acariens,

Selon le Dr Nham-Pham-Thi,
pneumologue et pédiatre à l'hôpital Necker Enfants malades (à
Paris), en cas de rhinite allergique "il est capital de faire un
diagnostic précoce afin d'adapter
son environnement et de prescrire le traitement adapté qui
soulagera le patient, et conduire
éventuellement un traitement
par immunothérapie allergénique (une désensibilisation).
De plus en plus répandue sou
forme sub-linguale, cette immunothérapie est un traitement qui
dure de 3 à 5 ans et qui permet
d'agir sur la cause des symptômes... ce qui permet de diminuer le recours aux médicaments
qui, eux, soignent les symptômes
mais non la cause".

3 nouvelles recommandations
pour les enfants
Lutter contre les acariens, les poils d’animaux… on le faisait déjà. Mais les conseils sont
devenus plus précis et ils ont évolué côté alimentation. Zoom sur trois mesures phares
pour mieux prévenir les allergies chez les petits.

Lingettes et bodies
sous surveillance

In topsanté.fr

Eh oui, cela peut paraître étrange, mais le stress joue un
rôle non négligeable dans le déclenchement des symptômes allergiques. En 2008, une étude réalisée par des
chercheurs de l’université de médecine de l’Ohio aux EtatsUnis a démontré que les symptômes augmentent lorsque
la personne est soumise à un grand stress, comme par
exemple, un rapport urgent à rendre ou la surveillance
d’un supérieur pendant leur travail. La raison du déclenchement des symptômes vient de la sécrétion d’hormones
du stress qui vont stimuler les protéines responsables des
réactions allergiques. Travaillez tard la nuit ne vous aidera
pas non plus, le manque de sommeil renforçant les symptômes liés aux allergies.

ces micro-araignées qui mesurent entre 0,2 et 0,4 mm, adorent
se reproduire. N'oubliez jamais
que les acariens se nourrissent
principalement de débris alimentaires, de moisissures et de
squames. Et qu'ils s'installent là
où ils trouvent de quoi s'alimenter.
•Ne laissez pas votre animal
domestique entrer dans les
chambres et n'y laissez surtout
pas les plantes vertes, véritables
nids à acariens.

Trop d’eczéma chez les bébés et de nouvelles allergies de contact ! Le mieux est d’utiliser des produits d’hygiène sans parfum de
synthèse ni parabens et des textiles adaptés à
leur épiderme. Les lingettes, uniquement
pour dépanner. Beaucoup sont parfumées à
l’abricot, à la pêche, à l’amande douce… et
contiennent même des protéines d’origine
alimentaire. La peau des tout-petits (moins de
6-8 mois) les tolère mal. À fuir ! Conseille le Dr
Pierrick Hordé. Les textiles, plutôt de couleur
douce. Tricots et bodys de couleur sombre ou
très vive contiennent en général des colorants
trop agressifs. Attention aussi aux textiles «100
% naturels» : pas de plume d’oie pour les blousons et doudounes, ni dans les couettes et
oreillers. Et pas de «100 % laine» pour les vêtements qui sont en contact direct avec la peau
(col de pull, chaussettes, moufles, bonnet…).
Allergies alimentaires: on diversifie plus tôt
mais plus doucement. Contrairement à ce que
l’on croit parfois, il faut diversifier assez tôt

l’alimentation des bébés pour prévenir les allergies, ont montré de récentes études. En fait,
« il ne faut pas rater une “fenêtre de tir” pour
introduire ce qu’il faut au bon moment », explique le Dr Risk. La période dépend des antécédents : dès le cinquième mois pour les
enfants sans terrain sensible, au sixième mois
en cas de d’antécédents allergiques sévères.
D’abord les fruits en compote (une cuillère
à café dans le biberon). On enchaîne avec les
légumes, puis les différents types de viande
(30 g vers 7 mois), les céréales peu après (7-8
mois), les poissons et le jaune d’œuf (vers 8
mois).
Introduire un seul aliment nouveau à la
fois. En prenant le temps de le tester pendant
plusieurs jours avant de proposer un autre,
toujours bien cuit pour limiter le potentiel allergénique.

On tient compte
de la pollution intérieure
On cultive un air sain dans sa maison et
surtout, dans les familles à risque, on n’attend
pas les premiers signes d’allergie pour agir. «
L’idéal est toujours d’accueillir bébé dans un
environnement sain », souligne le Dr Hordé.
Pas de tabac, même si l’on fume à la fenêtre ! Le tabagisme passif augmente le risque
de développer un asthme allergique.
Pas trop de peluches dans son lit. Pour

combattre les acariens, il est conseillé de
changer souvent les draps et d’aérer deux fois
par jour. Quant aux objets en textile ( jouets,
vêtements…), ils se rangent dans des endroits
clos. Ni matou ni toutou pour les tout-petits.
Mieux vaut ne pas prendre d’animal de compagnie à la naissance de bébé. Si on a déjà un,
faire le point régulièrement avec son médecin. Traquez les sources d’humidité (fuites,
infiltrations, condensation…). Et limitez les
plantes vertes afin d’éviter les moisissures.
Limitez les polluants. Si possible, pas de
meubles en contrecollé ou mélaminé (plein
de formaldéhyde, un polluant irritant). Non
au pressing non écologique et aux parfums
d’intérieur !
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Haftar rejette
l'appel au
cessez-le-feu
d'Ankara et
Moscou

Le général à la retraite Khalifa Haftar, a rejeté jeudi soir l'appel au cessez-le-feu lancé la veille par Ankara
et Moscou, annonçant ainsi la poursuite
de ses opérations militaires contre les
forces loyales au Gouvernement
d'union nationale (GNA), reconnu par
l'ONU et la communauté internationale.
Dans un communiqué lu par son
porte-parole Ahmad al-Mesmari, le
général Haftar a indiqué que «la stabilité ou la relance du processus politique» en Libye ne pouvaient être réalisées avant l'«éradication des groupes
terroristes» et «la dissolution et le désarmement des milices qui contrôlent
selon lui la capitale libyenne».
Le général Khalifa Haftar mène depuis début avril une offensive contre
la capitale libyenne, siège du GNA de
Fayez al-Sarraj. Le GNA a de son côté
salué mercredi soir le cessez-le-feu.
Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine ont
appelé mercredi à Istanbul à un cessez-le-feu en Libye.

BURKINA FASO-CÔTE D'IVOIRE

Les armées burkinabè
et ivoirienne
entendent renforcer
leur collaboration
dans la lutte contre
le terrorisme
Les armées burkinabè et ivoirienne vont
amplifier leur collaboration afin de renforcer
la lutte contre le terrorisme, a promis jeudi
le chef d'état-major général de l'armée ivoirienne, le général Lassina Doumbia, à l'issue
d'une rencontre à Ouagadougou avec son
homologue burkinabè, le général Moïse Miningou. «La lutte contre le terrorisme ne
peut se faire seul. Il faut forcement une réponse collective, surtout que la Côte d'Ivoire
et le Burkina Faso ont une frontière d'environ
500km à partager. Donc il était important
pour nous d'établir des procédures simplifiées de coopération et de collaboration
entre nos forces», a-t-il dit, cité par la presse
locale vendredi.
Il a rappelé que les peuples burkinabè et
ivoirien entretenaient des liens multiséculaires. «Il y a un véritable brassage entre les
deux populations. Ce qui se passe au Burkina
Faso a un impact sur la vie en Côte d'Ivoire.
Il était donc important pour nous de venir
lui apporter notre soutien», a-t-il assuré.
Le Burkina Faso est confronté depuis
2015 à une recrudescence d'attaques terroristes, d'abord localisées dans le nord du
pays, puis dans l'est et progressivement
dans le nord-ouest et l'ouest frontalier avec
la Côte d'Ivoire. Elles ont fait plus de 700
morts et des milliers de déplacés. La capitale
burkinabè a enregistré trois grandes attaques
terroristes meurtrières entre 2016 et 2019.
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REPRÉSENTATION CONSULAIRE DE GAMBIE À DAKHLA:

La RASD dénonce une agression flagrante
La République arabe sahraouie démocratique (RASD) a dénoncé l'ouverture par la Gambie
d'une représentation consulaire à Dakhla, ville occupée du Sahara occidental, qualifiant cette
décision d'«irresponsable» et d'«agression flagrante»
«La République de Gambie a
ouvert hier ce qu'elle a appelé
un +consulat+ dans la ville occupée de Dakhla, en relation directe avec l'occupation illégale
marocaine de parties de la République sahraouie», a indiqué
le ministère sahraoui des Affaires étrangères dans un communiqué publié mercredi.
«La RASD considère cet acte
commis par la Gambie comme
une agression flagrante sur son
territoire, un soutien à l'occupation marocaine et une violation manifeste du droit constitutionnel de l'Union africaine
(UA) et de ses résolutions de légitimité internationale qui ne

reconnaissent aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental», a soutenu le ministère sahraoui. La RASD, a ajouté
le communiqué, «condamne fermement cette agression et la décision irresponsable de la Gambie» et «porte au gouvernement
de ce pays, avec l'occupant marocain, les conséquences qui en
résulteront» de cette violation.
La diplomatie sahraouie a
souligné que le gouvernement
sahraoui «adoptera la position
appropriée et les décisions nécessaires pour défendre sa souveraineté conformément au droit
constitutif de l'Union africaine
(UA) et au droit international».

MALI-SAHEL
Le président malien insiste sur la nécessité de mutualiser
la riposte militaire contre le terrorisme au Sahel
Le président malien Ibrahim Boubacar
Keïta a insisté jeudi sur la nécessité de mutualiser la riposte militaire contre le terrorisme au Sahel lors de la présentation de
ses v£ux des forces de défense et de sécurité.
«Seule une mutualisation des efforts pourra
nous permettra d'atténuer les menaces terroristes, voire les bouter hors du Sahel avec
le soutien des puissances extérieures», a-t-

il souligné. M. Keïta a également déclaré
que les pays du G5 Sahel se préparaient à
aller «parler d'une seule voix» face au président français Emmanuel Macron lors du
sommet prévu le 13 janvier à Pau en France.
Selon lui, la rencontre des ministres des
Affaires étrangères du Sahel tenue cette semaine à Ouagadougou traduit cette volonté
à parler le même langage. Le président

malien a par ailleurs annoncé que les forces
de défense et de sécurité du pays allaient se
doter de «moyens aériens adéquats» leur
permettant de «faire face à toutes sortes de
menaces». Selon le général Abdoulaye Coulibaly, chef d'état-major général des armées,
l'armée malienne a mené de nombreuses
opérations avec ses partenaires ainsi que
les armées du Niger et du Burkina Faso.

MALI :

L'ONU condamne une attaque contre la MINUSMA
ayant blessé au moins 18 Casques bleus
Les Nations Unies ont
condamné jeudi un attaque avec
des tirs de mortiers contre le
camp de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) à Tessalit, dans
la région de Kidal, dans le nordest du pays, qui a blessé au moins
18 Casques bleus.
«Nous
condamnons fermement l'attaque

qui a eu lieu contre le camp», a
déclaré le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane
Dujarric, lors d'un point de presse
à New York.
La MINUSMA a immédiatement organisé des évacuations
médicales et des renforts sécuritaires, a ajouté le porte-parole.
Une quinzaine d'obus se seraient
abattus, tôt dans la matinée de

jeudi, autour et dans le camp,
qui est partagé par la MINUSMA,
les forces maliennes (FAMA) et
les forces internationales. Selon
un bilan provisoire, 18 soldats de
la paix tchadiens ont été blessés,
dont six grièvement.
«Nous leur souhaitons un
prompt rétablissement», a déclaré
le porte-parole du Secrétaire général. Dans un exposé devant le

Conseil de sécurité mercredi, l'envoyé de l'ONU pour l'Afrique de
l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn
Chambas, a noté que la région
avait été secouée ces derniers
mois par un niveau sans précédent de violence terroriste, le
nombre de victimes d'attaques
terroristes ayant été multiplié
par cinq en trois ans au Burkina
Faso, au Mali et au Niger.

TUNISIE:

Le gouvernement proposé est «le fruit d'un long et difficile
marathon» de concertations (Jemli)
Le Premier ministre tunisien désigné
Habib Jemli a présenté hier devant les parlementaires les grands axes du programme
de son exécutif qui était «le fruit d'un long
marathon» de concertations avec les principaux acteurs politiques et sociaux du
pays.
Trois mois après les législatives M. Jemli
propose un gouvernement présenté comme
«indépendant», après l'échec des négociations avec les nombreux partis siégeant à
l'Assemblée pour rassembler une coalition
gouvernementale.
Il faut la majorité absolue des députés,
soit 109 voix sur 217 pour la validation de
la composante du gouvernement proposée
par Jemli. A l'ouverture vendredi de la plénière consacrée au vote de confiance au
gouvernement, M. Jemli, cité par l'Agence
TAP, a expliqué qu'il a «choisi l'équipe sur
la base de l'intégrité, de la compétence, de
la capacité de gestion et de réalisation dans
l'unité, loin des considérations partisanes
qui ne cadrent pas avec la conjoncture du
pays». «Le gouvernement est le fruit d'un
long et difficile marathon de concertations
avec les principaux acteurs politiques et
sociaux».
Et d'affirmer que «la nouvelle équipe
choisie a exprimé son enthousiasme d'assumer pleinement sa responsabilité nationale et d'atteindre les objectifs escomptés»,
relevant que «les Tunisiens sont exaspérés
par les tiraillements politiques et attendent
de la classe politique des solutions face à

la détérioration de leur pouvoir d'achat et
la garantie d'un avenir meilleur pour leurs
enfants». Jemli a tenu dans ce sens à préciser
qu'il ne s'engagera pas dans des promesses
irréalistes et irréalisables.
Le chef du gouvernement désigné a annoncé dans son allocution la création d'une
charte d'honneur fixant les responsabilités
des membres du gouvernement.
Il a parlé dans ce sens d'une nouvelle
démarche basée sur l’évaluation, le contrôle
et la redevabilité de chaque membre du
gouvernement, laquelle démarche, sera
généralisée à toutes les institutions pour
baliser le terrain à un «Etat de gouvernance
politique responsable».
En vertu de la charte, explique M. Jemli,
chaque membre présente son programme
détaillé au parlement, s'engage à le réaliser
et dresse ensuite le bilan de son action. Il
a ajouté que l'équipe, qui se tient à équidistance de tous les partis, demande le soutien du parlement pour entamer son programme.
«Nous somme conscients du poids des
responsabilités et nous affirmons notre
disposition à faire face aux difficultés et
aux défis. La Tunisie recèle un important
potentiel humain qui lui garantit les attributs de la réussite», a-t-il estimé, réitérant
la détermination de la nouvelle équipe
gouvernementale à £uvrer sans relâche
pour réaliser la stabilité économique et
sociale. «Nous n'avons d'autre choix que
de réussir».

Le chef du gouvernement désigné a, sur
un tout autre registre, exprimé l'inquiétude
face à la situation en Libye, mettant en évidence l'engagement à poursuivre les efforts
pour faire prévaloir le bon sens et le consensus entre les factions libyennes sous les
auspices des Nations Unies. En conclusion
Jemli s'est dit prêt à revoir sa composition
si nécessaire. D'après la Constitution tunisienne, en cas d'échec du vote, le président
«engage des consultations dans un délai
de dix jours avec les partis et les groupes
parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, de former un
gouvernement dans un délai maximum
d'un mois» renouvelable une fois.
APS
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NUCLÉAIRE IRANIEN:

FRANCE:

La France sourde à l'appel de Trump
de quitter l'accord

Des centaines
de milliers de
personnes dans la
rue pour le retrait
de la réforme
des retraites

La France, cosignataire de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, reste «engagée» par ce
texte, a déclaré jeudi la diplomatie française, alors que le président américain Donald Trump
exhorte les Européens à en sortir.
«La France reste engagée dans
le cadre de l'accord de Vienne sur
le nucléaire iranien», a relevé la
porte-parole du ministère français
des Affaires étrangères, Agnès
von der Mühll. «Elle continue à
oeuvrer avec les autres parties à
son plein respect», a-t-elle ajouté,
en référence à la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine et
la Russie, autres signataires, avec
l'Iran, de l'accord dont les EtatsUnis sont sortis avec fracas en
2018. Donald Trump a joué la
carte de l'apaisement mercredi
avec l'Iran après l'escalade militaire de ces derniers jours entre
les deux pays, mais a appelé les
Européens à quitter l'accord signé
à Vienne en 2015, que les Iraniens
ont aussi commencé à détricoter.
L'Iran a annoncé dimanche ce
qu'il a présenté comme la «cinquième et dernière phase» de
son plan de réduction de ses engagements en matière nucléaire,
affirmant qu'il ne se sentait désormais plus tenu par aucune limite «sur le nombre de ses centrifugeuses».
Les Européens signataires doivent décider dans les jours qui
viennent s'ils déclenchent le mécanisme de règlement des différends, prévu dans l'accord, qui
pourrait mener à terme au rétablissement de sanctions de l'ONU
contre l'Iran. Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne est notamment prévue
vendredi après-midi à Bruxelles
pour discuter de la crise ira-

nienne. «Nous estimons que l'accord tient toujours», a déclaré
lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian. Mais «le fait que tous les
deux mois les autorités iraniennes
violent une partie de l'accord lui
font perdre beaucoup de substance», a-t-il souligné. Le président du Conseil européen Charles
Michel a aussi défendu jeudi l'accord sur le nucléaire iranien et
mis en garde le président iranien
Hassan Rohani contre toute «action irréversible».
La Chambre vote une résolution
pour brider l'action militaire de
Trump contre l'Iran
La Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates, a
adopté jeudi une résolution pour
limiter le pouvoir de Donald
Trump de lancer des opérations
militaires contre l'Iran, un texte
largement symbolique mais embarrassant pour le président américain en pleine crise avec Téhéran.
Exhortant Donald Trump à
«mettre fin» à toute action militaire contre l'Iran faute d'accord
du Congrès, la résolution a été
adoptée par 224 voix pour, et 194
contre. Il semble plus difficile
qu'un tel texte soit voté à son tour
au Sénat, contrôlé par des républicains soutenant largement Donald Trump. Mais, fait marquant,
trois républicains ont toutefois
soutenu la résolution à la Chambre, malgré les appels de Donald
Trump à faire bloc contre.

Prenant soin de souligner que
la résolution «ne critique pas le
président», Matt Gaetz, d'ordinaire
grand défenseur de Donald
Trump, a expliqué son vote en
se disant contre une «nouvelle
guerre éternelle au MoyenOrient».
La présidente démocrate de
la Chambre, Nancy Pelosi, a affirmé qu'avec ce vote, le Congrès
respectait «son devoir de protéger
les Américains». Si aucune «mesure parlementaire n'est prise»
pour autoriser des opérations,
le gouvernement de Donald
Trump «doit cesser les hostilités
militaires face à l'Iran», a-t-elle
déclaré dans l'hémicycle. «Je n'ai
pas l'obligation» de solliciter le
Congrès avant d'ordonner d'éventuelles nouvelles frappes, s'était
plus tôt indigné le milliardaire
depuis la Maison Blanche.
«Et je ne devrais pas avoir à le
faire», avait-il ajouté, «car on doit
parfois prendre des décisions en
une fraction de seconde». Les dé-

mocrates ne décolèrent pas depuis
la frappe américaine qui a tué un
puissant général iranien, Qassem
Soleimani, la semaine dernière,
suivie de frappes de missiles iraniens mercredi sur des bases utilisées par l'armée américaine en
Irak. Nancy Pelosi accuse Donald
Trump d'avoir, pour éliminer Soleimani, mené une opération
«disproportionnée et provocatrice» sans «consulter le Congrès»,
seul habilité à déclarer la guerre
selon la Constitution. Les regards
se tournent désormais vers le Sénat, contrôlé par les républicains
(53-47), où une résolution similaire pourrait être soumise au
vote dès la semaine prochaine. Si
deux républicains ont déjà déclaré
qu'ils la soutiendraient, il semble
toutefois encore difficile que le
texte soit adopté par la chambre
haute, où le soutien au milliardaire reste solide. Et même si la
résolution franchissait les deux
étapes du Congrès, elle n'aurait
pas valeur de loi.

CRASH EN IRAN:

Les Etats-Unis ont remis des "données
importantes" à l'Ukraine, selon Kiev
Les Etats-Unis ont remis hier au président
ukrainien, Volodymyr Zelensky, des "données
importantes" sur le crash du Boeing ukrainien
en Iran, a annoncé le chef de la diplomatie
ukrainienne, Vadym Prystaïko.
"Avec le président Volodymyr Zelensky
nous avons rencontré des représentants américains" et nous "avons reçu des données importantes qui seront traitées par nos spécialistes", a écrit sur Twitter Vadym Prystaïko
sans fournir de précisions.
Le président ukrainien doit, par ailleurs,
s'entretenir sur le sujet à 15H00 locales (13H00
GMT) avec le secrétaire d'Etat américain Mike
Pompeo. Il avait demandé aux Etats-Unis, au
Canada et au Royaume-Uni les éléments indiquant, selon eux, que l'avion avait été abattu
par un tir de missile sol-air iranien.
La catastrophe, qui a entraîné la mort de
176 personnes, majoritairement des Iraniens
et des Canadiens, est survenue mercredi, peu
après des tirs de missiles par Téhéran sur
des bases utilisées par l'armée américaine en
Irak.
Les chefs des gouvernements canadien et
britannique, Justin Trudeau et Boris Johnson,
ont tous les deux faits état d'"informations"
indiquant que les forces iraniennes avaient
pu abattre par erreur l'avion qui assurait la
liaison entre Téhéran et Kiev. L'Iran a déclaré
vendredi pouvoir affirmer avec certitude que
l'avion n'avait "pas été touché par un missile".
Les autorités iraniennes ont exhorté hier
toutes les arties concernées à contribuer à
l'enquête sur cet accident. LeBureau canadien
de la sécurité des transports (BST) a annoncé
jeudi avoir été invité par l'Iran à se rendre
sur le site de la catastrophe.
Téhéran affirme que le Boeing ukrainien
n'a pas été touché par un missile
L'Iran a déclaré hier pouvoir affirmer avec
certitude que le Boeing ukrainien qui s'est
écrasé mercredi près de Téhéran n'avait «pas
été touché par un missile». «Une chose est
sûre, cet avion n'a pas été touché par un missile», a déclaré le président de l'Organisation

de l'aviation civile iranienne (CAO), Ali Abedzadeh lors d'une conférence de presse à Téhéran.
«Les informations contenues dans les boites
noires de l'appareil sont absolument cruciales»
pour l'enquête, et «toute déclaration avant
que leurs données soient extraites n'est pas
un avis d'expert», a ajouté M. Abedzadeh.
«Nous avons vu certaines vidéo», a -t- il
ajouté. «Nous confirmons que l'avion a été
en feu pendant 60 à 70 secondes», mais dire
«qu'il a été touché par quelque chose ne peut
pas être correct sur le plan scientifique», a-til indiqué.
La catastrophe, qui a entraîné la mort de
176 personnes, majoritairement des Iraniens
et des Canadiens, est survenue mercredi, peu
après des tirs de missiles par Téhéran sur
des bases utilisées par l'armée américaine en
Irak.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé qu'il allait s'entretenir vendredi avec le secrétaire d'Etat américain sur
ce crash. «La thèse d'un missile frappant
l'avion n'est pas exclue, mais elle n'est pas
confirmée non plus», a indiqué Volodymyr
Zelensky sur sa page Facebook, annonçant
l'entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie américaine.
Le secrétaire du Conseil de sécurité et de
défense ukrainien, Oleksiy Danilov, avait indiqué jeudi que quatre pistes étaient à l'étude
pour expliquer le crash: un tir de missile
sol-air de type TOR, une collision avec un
drone ou un objet volant, un accident dû à
un incident technique, et une explosion «terroriste» due à une bombe à bord de l'appareil.
Les chefs des gouvernements canadien et britannique, Justin Trudeau et Boris Johnson,
ont tous les deux faits état d'«informations»
indiquant que les forces iraniennes avaient
pu abattre par erreur l'avion qui assurait la
liaison entre Téhéran et Kiev.
L'Iran a parlé jeudi de «mises en scènes
douteuses» après des déclarations notamment
du Canada sur un possible tir de missile iranien contre l'avion ukrainien. Les autorités

iraniennes ont exhorté vendredi toutes les
parties concernées à contribuer à l'enquête
sur cet accident. Le Bureau canadien de la
sécurité des transports (BST) a annoncé jeudi
avoir été invité par l'Iran à se rendre sur le
site de la catastrophe.
L'Iran exhorte toutes les parties concernées
à enquêter sur le crash d'un avion ukrainien
L'Iran a exhorté vendredi toutes les parties
concernées à contribuer à l'enquête sur le
crash d'un avion de ligne ukrainien qui a
fait 176 morts mercredi près de Téhéran.
«En vertu des réglementations internationales, des représentants de l'aviation civile
du pays où le crash s'est produit (Iran), de
l'autorité de l'aviation civile du pays qui a
délivré le certificat de navigabilité (Ukraine),
des propriétaires de la compagnie aérienne
(Ukraine International Airlines), de l'avionneur (Boeing) et du constructeur de moteurs
(CFM International) peuvent participer au
processus d'enquête», a déclaré le porteparole du gouvernement iranien, Ali Rabii.
Il a précisé dans un communiqué qu'un délégué de l'Ukraine se trouvait déjà en Iran
et que Téhéran avait appelé leBoeing à envoyer son propre représentant pour participer à l'exploitation des données des boîtes
noires.
L'Iran a également invité le Bureau américain de la sécurité des transports (NTSB) à
participer à l'enquête, ce dernier disant avoir
répondu positivement et désigné un représentant accrédité. Le constructeur américain
Boeing a indiqué mercredi qu'il était prêt à
fournir toute l'aide nécessaire. L'Organisation
de l'aviation civile internationale (OACI) s'est
également engagée à participer à l'enquête.
L'Iran s'est aussi dit favorable à la participation
de tous les pays dont des ressortissants se
trouvaient à bord du vol PS752. Le Bureau canadien de la sécurité des transports (BST) a
ainsi annoncé jeudi qu'il prendrait part à
l'enquête sur cette catastrophe qui a vu périr
au moins 63 passagers canadiens.
APS

Des centaines de milliers de personnes
ont battu le pavé partout en France jeudi
pour la quatrième journée de manifestations
interprofessionnelles contre la réforme des
retraites, après plus d'un mois de conflit
entre syndicats et exécutif.
Au 36e jour de grève, 452.000 manifestants
ont été recensés par le ministère de l'Intérieur,
dont 56.000 à Paris. Lors de la journée d'action
du 17 décembre, 615.000 personnes avaient
défilé dont 76.000 dans la capitale, selon la
place Beauvau. De même source les manifestants étaient 806.000 le 5 décembre, au premier
jour du mouvement. Selon la CGT, près d'1,7
million de personnes ont manifesté jeudi (1,8
million le 17 décembre), dont 370.000 personnes à Paris entre République et SaintAugustin, où l'atmosphère s'est tendue en
tête de cortège en fin d'après-midi. Les force
de l'ordre ont répondu par des charges et des
tirs de gaz lacrymogène à des jets de projectiles. A 19H00, la préfecture de police faisait
état de 16 blessés parmi les forces de l'ordre,
20 chez les manifestants. La police avait procédé à 27 interpellations à 19H30.
Derrière la banderole de tête de l'intersyndicale («Retraite par points: tous perdants
! Retraite à 60 ans: tous gagnants ! Macron
retire ton plan «), Philippe Martinez (CGT) a
dénoncé «l'attitude provocatrice» du gouvernement et émis «des doutes» sur la volonté
de ce dernier de «discuter».
Yves Veyrier (FO) a jugé que la mobilisation
de jeudi «est la démonstration qu'il n'y a pas
d'épuisement». Ailleurs en France, on dénombrait 6.000 manifestants selon la police
à Clermont-Ferrand (18.000 selon les syndicats), 10.000 à Bordeaux (70.000), 14.000 à
Toulouse (120.000), 8.400 à Nantes (18.000),
22.000 à Marseille (220.000), 11.000 à Lyon
(27.000). A Strasbourg, la pancarte brandie
par Joseph, «gilet jaune» et ancien boucher
de 64 ans, demandait: «Votre retraite, vous la
préférez saignante ou à point?»
Vendredi, pour le 37e jour de grève à la
SNCF - la plus longue de l'histoire -, le trafic
sera encore perturbé avec deux tiers des TER
et 4 TGV sur 5 en circulation, selon la direction.
A Paris, la circulation des métros sera toujours
«très perturbée» avec la majorité des lignes
qui ne seront que partiellement ouvertes,
notamment aux heures de pointes du matin
et du soir, selon la direction de la RATP.
Dans la fonction publique d'Etat, le taux
de grévistes était de 12,03% contre 16,92% le
17 décembre. Dans l'Education nationale,
18,81% des personnels étaient en grève en
primaire et 16,49% dans les collèges et lycées
selon le ministère (40 et 50% selon les syndicats).
Les grèves se poursuivent dans d'autres
secteurs, notamment chez les avocats avec
des robes noires jetées à terre, des tribunaux
bloqués et des audiences renvoyées. Selon
Emmanuel Lépine, secrétaire général de la
fédération Chimie de la CGT, «aucune goutte
(de carburant) ne sort des huit raffineries ce
jeudi». Chez EDF, le taux de grévistes est de
25,5% selon la direction. La presse nationale
n'est pas parue, la Tour Eiffel était fermée et
les antennes de Radio France ont été très
perturbées. La suite du mouvement devait
être décidée lors d'une intersyndicale jeudi
soir. Depuis le début de la crise, des concessions ont déjà été faites par l'exécutif à plusieurs corps de métier (policiers, marins, pilotes...). Mais l'intersyndicale campe sur sa
position de retrait pur et simple du texte.
L'exécutif tente donc plutôt d'amadouer
la CFDT, favorable au principe d'un système
«universel» par points unifiant les 42 régimes
actuels, mais braquée sur l'âge pivot à 64
ans. Hier, le Premier ministre, Edouard Philippe devait recevoir les partenaires sociaux
à Matignon. Philipe recevra les organisations
syndicales et patronales les unes après les
autres pour parler d'une conférence de financement, proposée par la CFDT. Selon un
négociateur syndical, «le fait que Matignon
organise des bilatérales prouve que le gouvernement est encore loin d'un accord avec
la CFDT. On ne va rien apprendre demain».
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Une quinzaine de wilayas attendues à la 3 édition de Programme
diversifié pour
la semaine du patrimoine culturel amazigh
célébrer le nouvel an
e

La troisième édition de la semaine
culturelle du patrimoine amazigh prévue, à El Tarf, du 12 au 18 janvier courant,
dans le cadre des festivités marquant
le nouvel an amazigh 2970, sera marquée
par la participation d’une quinzaine
de wilayas, a indiqué jeudi à l'APS, le
directeur local de la culture.
Organisée par la direction locale de
la culture, cette semaine propose un
riche programme d'activités devant se
dérouler simultanément à la maison
des jeunes Ahmed Betchine et à la bibliothèque principale de la lecture publique
Louise Françoise dite Belgacem Mabrouka,
a déclaré M. Safi Adel, soulignant que TiziOuzou, Bejaia, Batna, Annaba, Constantine
entre autres seront au rendez-vous. Un éventail d’activités artisanales propres au patrimoine amazigh dont des mets culinaires,
sucrés et salés, mettant en relief les us et coutumes dans ce domaine, des livres traitant
de thèmes divers en amazigh, des bijoux en
argent et en corail, des huiles aromatiques et

médicinales et autres produits artisanaux
dont ceux de la vannerie, la poterie, la tapisserie, la bruyère et la calligraphie, sera présenté au public, dans le cadre d’une exposition
artisanal s’étalant sur sept jours, au niveau
de la maison des jeunes. Des spectacles de
danses folkloriques et différents chants puisés
du terroir amazigh seront exécutés par, entre
autres, l’association Touizi de danse et ballet
de Tizi-Ouzou, l’association Taziri de Merouana, l’association de M’Sila et la troupe
Aissaoua Dendania d’EL Tarf, a révélé le

même responsable. Des artistes versés dans
le chant amazigh animeront, également, des
soirées artistiques, au grand bonheur du
public qui aura à apprécier des chanteurs
de renommés à l’image de Boualem Chaker
de Tizi-Ouzou et Mounir Merniz de la wilaya
de M’sila, a-t-il soutenu. Selon M.Saifi, des
ateliers d'initiation aux dessins et à la lecture
pour enfants, lesquels auront aussi droit à
des spectacles de théâtres et clowns, seront
au menu de cette manifestation culturelle
qui prévoit, par ailleurs, des conférences
dédiées à cette date symbole de Yennayer et
à la culture amazighe, animées par des enseignants de l’université Chadli Bendjedid
d’EL Tarf . Des sorties à des sites historiques
existants dans cette wilaya frontalière à l’image
de la Zaouïa «Dendane», sise dans la commune
de Besbes, Bordj Nem, à Dréan ainsi que le
palais Lalla Fatma à Ayoune, le parc animalier
de Brabtia et la réserve de Tonga (El Kala),
sont, d’autre part, proposées dans le cadre
de cette semaine culturelle de Yennayer, a
conclu la même source.

EL-OUED :

Onze œuvres sélectionnées pour le Festival
international du monodrame féminin
Onze £uvres ont été sélectionnées pour prendre part à la première
édition du festival international du monodrame féminin qui se déroulera
du 1er au 5 février prochain à El-Oued, a-t-on appris hier du commissaire
du festival. Ces £uvres ont été sélectionnées parmi 41 £uvres théâtrales de
neuf pays (Palestine, Egypte, Tunisie, Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et
le pays hôte l’Algérie), réceptionnées par la commission de lecture et de
sélection, a précisé Ahmed Nabil Messai, également président de l’association
"Settar" de création théâtrale. La sélection s’est opérée sur la base de trois
critères techniques, à savoir la profondeur du contenu du texte, l’interprétation sur scène du comédien et la mise en scène théâtrale adaptée au
texte, a-t-il ajouté. L’Algérie participe avec deux £uvres traitant de la
situation que vit le pays et intitulées "Aoudjaâ El-Samt’’ du théâtre Bouderga
(El-Bayadh) et "Ahat El-Djazair" de la coopérative culturelle "Anis". La

Tunisie est présente avec aussi deux £uvres "Radjelouna" de l’association
théâtrale "En-Nahr" et "Data Youm" de l’association théâtrale "EnNedjm" ,
tandis que la Libye présente un monodrame intitulé "Hikaya Traboulsia".
Avec une £uvre chacune, la Palestine est représentée avec l’£uvre "ElMedjnouna", la Syrie avec "Nedima", l’Irak avec "Enyab", le Maroc avec
"Achikatou El-Maout", l’Egypte avec "Ana Carmen" et l’Espagne avec ‘’Kadiyet
Foustane". Selon le commissaire du festival, des ateliers d’application et
de formation sont également prévus dans le cadre de ce festival sur le monodrame, l’interprétation et la scénographie, en plus de la présentation de
communications académiques par des spécialistes de l’art du monodrame
de pays arabes. Cette première édition du festival international du
monodrame féminin, qu’abrite la Maison de la Culture Mohamed lamine
Lamoudi, est dédiée à la regrettée comédienne Sonia.

amazigh 2970
Un programme diversifié riche en activités
culturelles a été élaboré dans la wilaya de Tébessa
pour la célébration du nouvel an amazigh 2970,
en participation de plusieurs associations, a-ton appris jeudi auprès des organisateurs. Dans
ce contexte, la maison de la culture Mohamed
Chebouki au chef-lieu de wilaya propose entre
le 11 et 14 janvier un jumelage culturel avec la
maisonde la culture Ali Souai de Khenchela, a
indiqué la chargée de la programmation et relations publiques au niveau de cette institution
culturelle, Zoubaida Boutouil, détaillant que
des expositions en art plastique, photographie
et livres amazighs, tenues traditionnelles et
tapis des deux wilayas seront organisées à cette
occasion dans le but de promouvoir un patrimoine culturel ancestral. Aussi, des récitals de
poésie et de déclamation de vers sont au programme des deux maisons de la culture ainsi
que ses pièces théâtrales et des soirées artistiques
dédiées au chant berbère. De plus, la direction
locale de la jeunesse et des sports organisera
plusieurs activités dans différentes disciplines
sportives, dont un tournoi en «Thakurt», (un
sport populaire traditionnel qui se joue avec
un ballon fait d'herbes et d'alfa et un long
bâton) entre une équipe algérienne et une
autre tunisienne, en coordination avec l'association «Thevestis» pour la culture et l'identité
amazighes. En outre, les annexes de la bibliothèque principale pour la lecture publique
dans les communes de Hamamat, El-Ogla et
Tébessa, organisent aussi plusieurs activités
proposant aux enfants, notamment des ateliers
de dessin et de coloriage, de contes et d’initiation
au tifinagh (écriture berbère) pour célébrer le
nouvel an amazigh et la culture berbère.
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OUM EL BOUAGHI :

L’association «Les amis de la culture» à la
conquête du patrimoine matériel amazigh
Avec l'avènement du nouvel an amazigh 2970, l'association «Les amis de la culture»,
domiciliée dans la commune de F’kirina (30 km à l'’est d’Oum El-Bouaghi), intensifie ses efforts
pour valoriser et transmettre la culture amazighe, héritée des ainés, aux jeunes générations
dans le but de leur faire découvrir l'histoire profonde de la région.

Depuis sa création en 2013,
les actions de cette association
dans ce domaine consistent,
selon son président Mekki
Hamli, à ‘‘se déplacer dans les
campagnes et les zones rurales
des wilayas d'Oum El Bouaghi,
Khenchela et Batna, dans le
but d'acquérir et collecter tout
ce qui touche à l’identité amazighe, notamment les ustensiles
en poterie, en pierre, ainsi que
les habits et les bijoux traditionnels pour les faire découvrir
aux nouvelles générations’’.
«L'association a pu se procurer,
depuis sa création, une kheima
tissée dans des coloris reflétant
l'identité amazighe de la région
de Khenchela «, a souligné la
même source, précisant que
«cette kheima, confectionnée
par les mains expertes de la
femme amazighe, est dressée
chaque année à l’occasion de

Yennayer à l'intérieur des lieux
d’exposition pour perpétuer
une tradition ancestrale».
Et d’ajouter : «A l'intérieur
de cette kheima, plusieurs articles symbolisant l'identité
amazighe sont exposés dont
+sifria+, un récipient en cuivre
dans lequel le +Aich+ (le plomb)
est préparé pour célébrer Yennayer avec de la viande séchée
et des légumes de saison telles
que les pommes de terre et les
carottes».
Des objets anciens traduisant
le quotidien de la population
amazighe
Selon M. Hamli, l'association
«les amis de la culture» possède
une collection d’articles et d’objets anciens rassemblées ces
dernières années dans différents lieux de vie des populations amazighes à travers l'his-

toire, légués par les ancêtres et
utilisés quotidiennement, afin
de «les exposer à chaque occasion pour mettre en valeur l'histoire amazighe».
Il s’agit notamment de «bernous» en laine pour hommes,
«El Lhaf» porté par les femmes,
orné de couleurs et de broderies
typiquement amazighes, «El
Kherdj» tissé avec du fil et servant à transporter des charges
sur le dos des ânes, «Laâdila»,
confectionnée sous forme d'un
sac dans lequel sont amassés
les grains de blé et «chekdef»,
dispositif en fer placé sur le dos
des bêtes pour y transporter des
pierres, a confié le président de
l’association «les amis de la culture».
Et de renchérir : «Concernant
les récipients en terre cuite que
l'association a collectés, il y a
+Ezzir+, une grande jarre en
poterie, large au milieu avec
une base rétrécie servant à
conserver le beurre pour en
faire du «D’hene» et aussi un
ustensile appelé +El Borma+
réservée à la cuisson de différents mets culinaires».
Yennayer, au premier
plan des activités des
associations culturelles
Plusieurs associations culturelles, activant sur le territoire
de la wilaya d’Oum El Bouaghi,
£uvrent à travers leurs pro-

grammes dédiés à la célébration
d’événements culturels, à la
préparation du nouvel an amazigh «Yennayer», correspondant
au 12 janvier de chaque année
et symbolisant historiquement
la victoire du roi berbère Chachnak sur Ramsès et son armée
il y a 2970 ans, et participer à
des expositions pour faire revivre les coutumes, les traditions
amazighes et l'histoire de la région.
Ces associations concoctent,
en ce sens, des plats traditionnels comme «El Aich», «Chekhchoukha», «Ghrayef» et «Rfis»,
à l’instar des associations «Ahfad Aissa Djermouni» et «Assala
oua Tawassoul», activant toutes
les deux dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi et qui se retrouvent
à l'occasion du nouvel an amazigh propulsées au-devant de
la scène à la faveur de leurs expositions. Parmi les articles exposés, il y a des objets étroitement liés aux traditions de la
femme amazighe en matière de
vêtements comme «El Melhefa»,
l'un des habits caractéristiques
de la femme amazighe, des bijoux en argent comme «El Khelkhal», «Jbine» et «El Khelala»,
et ce, en plus de «Telthima», un
morceau de tissu avec lequel la
femme berbère recouvre sa tête,
a affirmé Damouna Tahir, président de l'association «Ahfad
Aissa Djermouni».

ORAN
Participation de 16 wilayas aux festivités de «Yennayer»
La célébration de la fête nationale de «Yennayer» a débuté jeudi à la Médiathèque municipale d'Oran avec la participation d'une
centaine d'artistes, artisans et membres du
mouvement associatif culturel de 16 wilayas
du pays. Le coup d'envoi des festivités a été
donné par l'inspecteur général de la wilaya
d'Oran, Djillali Sekina, au nom du wali Abdelkader Djellaoui, lors d'une cérémonie tenue à la Médiathèque en présence du directeur
de la Culture, Kouider Bouziane, et du président de l'association organisatrice «Numidia», Saïd Zammouche.
Dans son allocution de bienvenue, le représentant du wali a notamment mis l'accent

sur l'importance que revêt «Yennayer» dans
la préservation de la diversité et la richesse
culturelle du pays. Le directeur de la Culture
a, quant à lui, salué la contribution de l'association «Numidia» à la valorisation du patrimoine algérien à travers l'animation de cette
fête annuelle. Les festivités ont démarré par
l'inauguration d'une exposition qui se tient
une semaine durant à la Médiathèque, avec
la participation d'artisans des quatre coins
du pays, venus faire valoir la qualité de produits
de terroir.
Les différents stands mettent ainsi en relief
une variété d'articles, dont l'habit traditionnel,
les bijoux, la poterie, les verres décorés, les

tableaux de peinture, des photos de villages,
et des produits de consommation comme le
miel, l'huile d'olive, les gâteaux et fruits secs.
Une exposition de livres est également proposée aux visiteurs, comprenant des contes
pour enfants puisés du patrimoine oral, des
romans d'expression amazighe et des ouvrages à caractère pédagogique. Plusieurs activités, dont des ateliers thématiques, des
conférences, des spectacles de théâtre et des
circuits touristiques, sont au programme des
festivités qui seront clôturées le 12 janvier
par un hommage à Djamel Benaouf, écrivain
et membre fondateur de l'association Numidia.
APS

2 9 7 0

:

Activités riches
dans les
communes de Beni
Haoua et Chlef
La célébration du nouvel an amazigh
(Yennayer) 2970 à Chlef sera marquée
par l’animation d’activités culturelles
riches et multiples, à partir de samedi
prochain, notamment au niveau des
communes de Beni Haoua( 90 km au
nord du chef-lieu) et de Chlef, a-t-on
appris, jeudi, de responsables du secteur
local de la culture.
«Le coup d’envoi des festivités officielles
de Yennayer 2070 sera donné, samedi à
partir du lycée «El Mekki» de Beni Haoua,
où sont prévues des exhibition folkloriques de troupes locales, et des expositions multiples ( gastronomie traditionnelle, gâteaux, habits traditionnels, poterie), mettant en exergue les us et coutumes séculaires de la région», a indiqué
à l’APS, le chef du service du patrimoine,
Mohamed Guendouzi.
L’opportunité donnera, aussi, lieu, a-til dit, à «l’animation de communications
thématiques axées sur l’historique de
cette célébration, outre des exhibitions
sportives, des chants du patrimoine Amazigh, et une pièce théâtrale pour enfants
en tamazight».
Le programme des festivités se poursuivra, dimanche, au niveau de la maison
de la culture du chef-lieu de wilaya, ou
les nombreux spectacles artistiques prévus vont mettre en lumière, selon le
même responsable, « la grande diversité
culturelle et artistique ayant toujours
caractérisé les tribus amazigh».
Le hall de cet établissement culturel
abritera quant, à lui, deux expositions,
l’une dédiée aux micros entreprises activant dans le secteur des produits agricoles du terroir, et l’autre artisanale.
Cette célébration sera, aussi, marquée
par la tenue de la «Table de Yennayer»,
qui englobera tous les mets et gâteaux
traditionnels liés à cet événement festif.
Des danses populaires et des chants de
patrimoine Amazigh ( Naili, Gnaoui,
Mzabi, Alaoui) sont, également, programmés au niveau de la salle des conférences du même établissement.
De nombreuses associations culturelles
locales prennent part à la célébration
de cet événement à travers d’autres régions de la wilaya, est-il signalé, en
outre. Sachant que ces festivités de Yennayer à Chlef ont déjà donné lieu à l’organisation, lundi passé, de la 1ere édition
du concours du meilleur couscous Amazigh, dont les résultats seront annoncés,
dimanche, à la maison de la culture.
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Programme de la soirée
20:05
La chanson secrète

Pour ce nouveau numéro,
neuf personnalités ont accepté de se prêter au jeu de
l'émission, prenant place
chacune à leur tour dans
un fauteuil, face à une
scène. Richard Berry,
Fauve Hautot, Pierre Palmade, Dadju, Arnaud Ducret, Michel Fugain, Lorie
Pester David Hallyday et
Denis Brognart s'apprêtent à découvrir une
chanson, liée à un moment important de leur
vie, revue et corrigée par
un autre artiste. Isolées en
coulisses avant leur passage, elles ne savent absolument rien de ce qui les
attend, mais peuvent
compter sur la présence
d'invités et de proches
pour les épauler et les
émouvoir.

20:00

20:05
Boyard Land

Dans cette version déclinée
de «Fort Boyard», Olivier
Minne attend deux équipes
de célébrités à l'entrée du
parc d'attractions dirigé
par le redoutable Willy Rovelli. Les Rouges : Norbert
Tarayre, Danièle Évenou,
Terence Telle, Clémence
Castel jouent pour l’association «Tout le monde
contre le cancer» qui a
pour vocation d’améliorer
le quotidien des malades,
de leur famille et de leurs
aidants. Les Blancs : Bruno
Guillon, Alex Goude, Olivier
Delacroix, Rebecca Hampton défendent l’Unicef qui
oeuvre dans 190 pays et territoires pour sauver les enfants.

Commissaire
Magellan

Nadège Marval, créatrice
pour les Valière, une famille d'horticulteurs spécialisés dans les roses depuis plusieurs générations,
bichonne le rosier qu'elle
doit présenter le lendemain
à la finale d'un concours,
lorsqu'elle est frappée d'un
coup de couteau dans l'une
des serres. Avec l'aide de
Selma, Magellan se met en
quête du tueur. Ses premiers soupçons se portent
sur le principal concurrent
des Valière, leur voisin Sébastien Farini, jaloux de
leur succès. Cet obtenteur
de roses accuse l'un des
membres du clan Valière
d'avoir introduit un parasite dans son exploitation.

20:00
Réalisateur : Steven Caple Jr
Avec : Sylvester Stallone, Michael
B. Jordan

Réalisateur : Gabriel Beristain
Avec : Scott Caan , Alex O'Loughlin

A Kiev, en Ukraine, Ivan
Drago, qui entraîne son fils
Viktor, accompagne le
jeune homme à un match
de boxe dont il ressort aisément victorieux. Pendant
ce temps, à Las Vegas, Adonis Johnson, toujours entraîné par Rocky Balboa,
remporte un match qui fait
de lui le champion du
monde poids-lourd de boxe.
Alors qu'Adonis coule de
paisibles jours à Philadelphie avec Bianca, sa future
femme, Ivan et Viktor arrivent dans la ville de Rocky
pour leur proposer un
match. Seulement, Adonis
ne peut oublier qu'Ivan a
tué son père sur un ring.

Un mois est passé depuis la
disparition tragique de Joe
White. Catherine a réussi à
mettre la main sur Gregers
Thomsen, l'avocat d'Omar
Hassan. McGarrett le séquestre dans une ferme
isolée pour lui soutirer des
informations. Danny et Junior décident de lui prêter
main-forte. Dans le même
temps, Noelani découvre
les cadavres de deux
hommes ainsi que des ossements humains dans un
garde-meubles. Sous le
choc, la jeune légiste alerte
Lou, Adam et Tani pour
qu'ils mènent l'enquête.

«Une âme délicate est gênée de savoir
qu’on lui doit des remerciements,
une âme grossière, de savoir
qu’elle en doit»

Samouraï-Sudoku n°2359

Nietzche

Horizontalement:

Mots croisés n°2359

Verticalement :

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

Hawaii 5-0

Creed II

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

20:05

1 - Premier vin
2 - Revenus - Condiment à forte tête
3 - Colorations de peau - Parcouru
4 - Temps de changement - Sacrifices
5 - Plantes vivaces - Autre do
6 - Grande voie en petit - Etain du chimiste - Invita
7 - Diable! - Copulative
8 - Personnel - Petite flûte
9 - Résine amère - Occasion de prendre une bûche
10 - Récipient de blanchisseuse
A - Trés ancien
B - Accepté - Bobine mobile
C - Greffer - Charpente
D - Petite élue - Lichens
E - Engagement - Note
F - Affaiblies - Sigle national
G - Sinistres initiales - Sue peut-être
H - Fleuve côtier - Certain - Excessif
I - Chaînes de montre
J - Eternels béats - Petit singe
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1059

Horizontalement
1 : Pressurage - 2 : Rentes - Ail - 3 : Ictères Lu
4 : Mue - Messes - 5 : Rues - Ut - 6 : RN - SN
- Pria
7 : Diantre - Et - 8 : Il - Fifre
9 : Aloès - Noêl - 10 : Lessiveuse
Verticalement
A : Primordial - B : Reçu - Nille - C : Enter Os
D : Ste - Usnées - E : Serment - Si - F : Usées
- RF
G : SS - Peine - H : AA - Sur - Fou
I : Giletières - J : Elus - Atèle

Grille géante n°1059

Mots Croisés n°2359

Sudoku n°2359

Solution
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SPORTS

VOLLEYBALL
/TOURNOI
QUALIFICATIF AUX JO2020 (2E JOURNÉE):

Victoire de la
Tunisie face au
Cameroun 3-0
La sélection de volleyball de Tunisie
messieurs a battu son homologue du
Cameroun sur le score de 3 sets à 0 (2520, 25-20, 25-19), mercredi soir, en match
comptant pour la 2e journée du Tournoi
de Qualification aux jeux Olympiques
(Tokyo-2020), organisé au Caire, du 7
au 11 janvier.
Grâce à cette victoire, la Tunisie partage la première place avec l'Egypte,
vainqueur, mardi, de l'Algérie 3 sets à 1
(25-18, 25-17, 21-25, 25-20).
Le vainqueur du tournoi joué en michampionnat d'une seul confrontation
par sélection, représentera l'Afrique aux
prochains jeux Olympiques.
Quatre pays participent au rendezvous du Caire, il s'agit de l'Algérie, la
Tunisie, le Cameroun et l'Egypte (pays
hôte), après le forfait du Ghana.
Tunisie - Cameroun 3-0 (25-20, 25-20,
25-19)
1re journée:
Egypte - Algérie 3-1 (25-18, 25-17, 21-25,
25-20)
Classement
1) Tunisie
2) Egypte
3) Algérie
4) Cameroun
5) Ghana

Pts
6
6
3
3
0

J
2
2
2
2
4

V
2
2
1
1
0

D
0
0
1
1
4

S
6.0
6.1
4.3
3.3
0.12

NB: le premier sera qualifié au tournoi
olympique
Reste à disputer:
3e journée (9 janvier 2020):
Cameroun - Algérie
Tunisie - Egypte
4e journée (10 janvier 2020):
Tunisie - Algérie
5e journée (11 janvier 2020):
Cameroun - Egypte

VOLLEY-BALL /
TOURNOI
QUALIFICATIF AUX JO2020 (3E J) :

Victoire de
l'Algérie devant le
Cameroun (3-0)
La sélection algérienne de volley-ball
(messieurs) s'est imposée devant son
homologue camerounaise sur le score
de 3 sets à 0 (25-16, 25-16, 25-17), pour le
compte de la 3e journée du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo
( JO-2020), disputée jeudi au Caire
(Egypte).
C'est la première victoire du Six national après la défaite concédée lors de
la 1ere journée (mardi), face à l'Egypte
(1-3 : 18-25, 17-25, 25-21, 20-25).
Le deuxième match de la journée,
prévue à partir de 19h00 (heure algérienne), oppose les deux favoris du tournoi à savoir la Tunisie et l'Egypte.
Après le retrait du Ghana, le tournoi
de qualification olympique messieurs
regroupe quatre équipes, à savoir, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et l'Egypte,
qui se disputeront l’unique billet qualificatif aux JO-2020 consacré au continent
africain. Les volleyeurs du Six national
jouaient leur dernier match hier face à
la Tunisie.
APS
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SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019 :

Les lauréats connus aujourd’hui
Le sport national connaîtra aujourd’hui, à l'issue du traditionnel sondage Brahim-Dahmani
de l'agence APS, les meilleurs athlètes 2019 qui se sont distingués sur la scène sportive
nationale et internationale.
Les différents organes de
presse ont été invités à choisir
les deux meilleurs athlètes
(homme et dame) ainsi que
le meilleur espoir et la meilleure équipe de l'année.
Dans le concours du meilleur sportif, l'athlète Taoufik
Makhloufi, vice-champion du
monde sur 1500m à Doha et
qualifié aux Jeux Olympiques
( JO) Tokyo-2020 ainsi que
l'haltérophile Walid Bidani
(+109 kg), médaillé de bronze
au mouvement de l'arraché
aux Mondiaux de Pattaya
(Thaïlande) et champion
d'Afrique, partent favoris pour
remporter le sacre.
Même si Makhloufi et Bidani sont en pole position, les
autres nominés espèrent aller
les titiller et décrocher une
place honorable sur le podium, notamment Adem
Boudjemline (97 kg), champion d'Afrique de lutte grécoromaine et médaillé d’or aux
Jeux africains ( JA), ou encore
le powerlifter Lyes Boughalem
(+120 kg), sextuple champion
du monde et détenteur du
nouveau record du monde au
développé-couché avec 291
kg.
Chez les dames, les trois
nominées, la judoka Amina
Belkadi (-63 kg), la karatéka
Chaîma Midi (-61 kg) et la véliplanchiste Amina Berrichi
(RSX) partent à chances égales
au vu de leurs résultats réguliers durant l'année : deux
médailles pour chaque
athlète. Belkadi est championne d'Afrique et médaillée
d'argent aux JA, Midi vicechampionne d'Afrique et médaillée d'or aux JA tandis que

Berrichi est double championne d’Afrique et arabe,
avec en sus une qualification
aux JO-2020.

Espoirs : avantage Helassa,
Belbachir espère
Pour le titre de meilleur
espoir, le karatéka Ayoub Anis
Helassa, sacré champion du
monde juniors (-55 kg) à Santiago (Chili), médaillé d'argent
aux Championnats méditerranéens à Antalya (Turquie)
et de bronze aux Championnats arabes à Tunis, part avec
une longueur d'avance sur
ses concurrents, notamment
Mohamed Belbachir, médaillé
d'or sur 800m aux Jeux mondiaux universitaires à Naples
(Italie) ou encore le tennis-

man Youcef Rihane, vicechampion d'Afrique juniors
et vainqueur de plusieurs
tournois internationaux de la
catégorie (grade 2), participant
ainsi à trois tournois du
Grand-Chelem (Roland-Garros, Wimbledon et US Open).
Pour clôturer, la sélection
algérienne de football, sacrée
championne d'Afrique 2019
en Egypte, semble déjà assurée de la première place du
sondage pour le titre de meilleure équipe, devant les handballeuses du GS Pétroliers,
vainqueurs du quadruplé
Coupe- ChampionnatSupercoupe d'Algérie-Championnat arabe à Amman.
Pour rappel, le prix Brahim-Dahmani, en hommage
au regretté journaliste de l'APS

qui a occupé plusieurs postes
(rédaction sportive, service
culturel puis à l'étranger -Zimbabwe--) avant de décéder
en 1987, récompense le meilleur sportif de l'année.
Le prix Abdelkader-Hammani, premier responsable
de la rédaction sportive de la
télévision nationale, récompensera la meilleure athlète
de l'année, tandis que le prix
Mokhtar-Chergui, en hommage à l'ex-responsable de la
rubrique sportive du quotidien El Moudjahid, ira au
meilleur sportif espoir.
Quant au prix AbdellahBenyekhlef, en hommage à
l'inimitable animateur des années 1960 et 1970 de la radio
Chaîne III, il récompensera
la meilleure équipe de l'année.

LIGUE ORANAISE DE LUTTES ASSOCIÉES :

«Net progrès» des lutteurs oranais
lors des championnats d’Algérie
Le parcours des lutteurs oranais, lors
des championnats d’Algérie des différentes catégories déroulés le week-end
passé à Alger, ont traduit le «net progrès»
de cette discipline dans la capitale de
l’Ouest du pays, a estimé, jeudi, le président de la Ligue oranaise de luttes associées (LOLA).
«Nous sommes très satisfaits des résultats réalisés par nos lutteurs lors des
championnat d’Algérie. Les Cadettes et
les juniors filles ont décroché la 1ère
place. Les cadets ont terminé 3èmes,
idem pour les juniors garçons.
Les seniors hommes se sont, euxaussi, classés 3èmes en lutte libre», s’est
réjoui Houari Hamidi. Les huit clubs
relevant de la Ligue oranaise de lutte
qui ont pris part à ces compétitions n’ont
pourtant pas effectué une préparation
spéciale pour ce rendez-vous contrai-

rement aux autres équipes qui se sont
illustrées dans ce rendez-vous.
« C’est le cas par exemple des lutteurs
de la Ligue d’Alger», a encore précisé le
même responsable. Les championnats
d’Algérie ont permis aux différents staffs
des équipes nationales d’y dénicher des
éléments capables d’intégrer les rangs
des sélections algériennes.
A ce propos, le président de la Ligue
oranaise de Lutte s’est déclaré «satisfait
du fait que plusieurs sportifs des clubs
affiliés à son instance «aient réussi à séduire les sélectionneurs nationaux».
«Nous avons toujours constitué un réservoir des différentes sélections nationales. Nous souhaitons le rester encore.
A Oran, nous accordons un intérêt particulier aux athlètes de l’élite en essayant
de les mettre dans les meilleures dispositions de préparation possibles», a en-

core expliqué le même interlocuteur.
En évoquant justement les conditions
de travail des lutteurs oranais en général,
Houari Hamidi a souhaité bénéficier d’
« un meilleur intérêt de la part des autorités locales». «Il faut savoir que la
LOLA est la deuxième Ligue à Oran après
celle des personnes aux besoins spécifiques, qui offre annuellement le plus
de titres à la wilaya. Ceci devrait constituer
un atout supplémentaire pour nous afin
d’avoir plus d’égard», a-t-il encore dit.
La LOLA compte plus de 1000 pratiquants de ce sport, répartis sur 24 clubs.
Elle a élaboré un riche programme pour
l’actuelle saison, avec notamment l’organisation du championnat national des
minimes, ainsi que le traditionnel championnat d’Algérie de Lutte sur sable
(Beach Wrestling), a fait savoir son président.

ATP CUP:

Djokovic se fait peur mais envoie la Serbie en demies
Novak Djokovic a perdu le
premier set et dû batailler
jusqu'au bout pour écarter
Denis Shapovalov et qualifier
la Serbie pour les demi-finales
de l'ATP Cup.
Le N.2 mondial a souffert
dans la moiteur de Sydney

contre le jeune Canadien de
20 ans, pour s'imposer 4-6,
6-1, 7-6 (7/4).
Dans le dernier set, il a été
contraint au tie-break alors
qu'il servait pour le match et
menait 30-0.
«C'est le match le plus serré

que j'aie jamais joué contre
Denis.
C'était si serré que ça aurait
pu se terminer différemment
sans problème», a lâché Djokovic.
Tout le contraire de son
coéquipier Dusan Lajovic, qui

avait auparavant étrillé Felix
Auger-Aliassime 6-4, 6-2.
Les Serbes affronteront en
demi-finales la Russie de Daniil Medvedev et Karen Khachanov, invaincus dans la
compétition par équipes.
APS
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CAN 2021 (QUALIFICATION)/ ALGÉRIE:

Plusieurs stages pour les sélections
de jeunes
Les sélections algériennes des U-17 et U-20 de football effectueront plusieurs stages en
prévision des prochaines échéances officielles dont les qualifications de la CAN 2021 de
leur catégorie respective, ,a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi.
Selon la même source, une
planification a été mise en
place par la DTN en concertation avec les staffs techniques des sélections nationales afin de préparer ces dernières dans les meilleures
conditions possibles à ces
échéances.
La sélection U-20 effectuera
deux stages, le premier d'évaluation du 7 au 10 janvier 2020
au Centre Technique National
de Sidi Moussa (Alger) et le
second de préparation du 12
au 20 janvier également au
CTN.
La sélection U-17 a effectué
pour sa part un stage d'évaluation du 25 au 28 décembre
2019 au CTN en attendant
d'autres regroupements.
Pour rappel, la CAF avait
décidé de faire jouer les éliminatoires des prochaines
éditions de la CAN U-17 et U20 sous forme de tournois zonaux (Algérie dans la Zone 1
UNAF). En ce qui concerne
les dates des éliminatoires zonales U-17, elles devront être
jouées dans la période du 15
Juin au 31 Juillet 2020.

Le MC Alger
battu par l'ESS
(1-2), le CRB
champion
d'hiver
Le MC Alger s'est incliné devant
l'ES Sétif sur le score de (2-1), mitemps (1-1) en match de mise à jour
du calendrier du championnat de
Ligue 1 de football (14e journée) disputé
jeudi soir au stade Omar Hamadi de
Bologhine (Alger).
Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Frioui (31e) pour le MCA,
Kendouci (40e), et Boussif (50e) pour
l'ESS.
La défaite du «Doyen» permet au
CR Belouizdad de remporter le titre
honorifique de champion d'hiver avec
un total de 29 points, devant le MC Alger (27 points).
De son côté, l'ES Sétif améliore sensiblement sa position au classement
général en remontant à la 5e place en
compagnie du MC Oran et de l'USM
Alger qui comptant chacun 20 points,
mais les Usmiste comptent deux
matchs en moins et les hamraoua un
match en moins.

Quant aux éliminatoires
zonales U-20, elles devront
être jouées dans une des deux
périodes suivantes : 1er Octobre au 21 Octobre 2020 ou du
4 au 24 Novembre 2020.

D'autre part, et afin de préparer la future sélection nationale des U15, et en plus de
la supervision des matchs de
championnat de jeunes (26
matchs observés à ce jour), le

staff technique national se déplacera dans neuf (09) régions
pour des plateaux de prospection durant la période allant de décembre 2019 au 2
mars 2020.

Les dates de la phase finale connues mi-janvier (CAF)
Les dates de la phase finale de la 33e
édition de la Coupe d'Afrique des Nations
de football (CAN-2021), prévue au Cameroun, seront connues « le 15 janvier
prochain» a révélé le président de la
Confédération africaine de football
(CAF), le Malgache Ahmad Ahmad dans
un entretien accordé à RFI, en marge
de la nuit de CAF Awards-2019, organisé
en Egypte.
« On va communiquer les dates de la
nouvelle CAN le 15 janvier prochain,
après la réunion prévue au Cameroun
avec les représentants de l’Etat camerounais et ceux du football africain», a
déclaré le premier responsable de l'instance continentale.
Cette annonce intervient alors que

les rumeurs sont de plus en plus persistantes sur un retour de la compétition
en janvier. Alors que pour la première
fois en 2019, la CAN a été tenue en juinjuillet.
« Pour Ahmad, ce n’est pas un retour
en arrière. En Afrique, l’été au nord du
continent n’a rien à voir avec l’été au
sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie
ma déclaration au symposium de Rabat
au moment où nous avions annoncé
une CAN à 24 en juillet.
J’ai toujours dit que nous devions
être flexibles par rapport à la météo», a
t-il soutenu. En décembre, en marge
du Mondial des clubs en décembre à
Qatar, le président de la CAF, Ahmad
Ahmad avait indiqué au site Inside World

Football, qu'il n'était pas possible d'organiser la CAN-2021 au Cameroun dans
la période fixée initialement (11 juin - 9
juillet).
« A mon avis, il n'est pas possible, en
raison des conditions climatiques au
Cameroun, d'organiser la CAN en juin /
juillet. C'est clair, nous devons donc
prendre une décision sur la date», avaitil déclaré. La CAN-2019 disputée en
Egypte et remportée par l'Algérie, s'est
déroulée pour la première fois dans
l'histoire de l'épreuve en pleine période
d'été.
Le changement de périodicité était
décidé pour permettre aux sélections
participantes de bénéficier de leurs
joueurs évoluant en Europe.

CAN-2020 FÉMININE:

Le Nigeria et la Guinée équatoriale
candidats à l'organisation
Les Fédérations de football
du Nigeria et de la Guinée
équatoriale se sont portées
candidates à l'organisation de
la prochaine édition de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN) féminine, prévue en
2020, après l'appel d'offres
lancé par la Confédération
africaine (CAF), a rapporté
RFI sur son site. «Après l'appel
d'offres que nous avons lancé,
il y a quelques mois, suite au
désistement du Congo, initialement désigné pour organiser la Coupe d'Afrique des nations féminine de 2020, on
vient d'enregistrer les candidatures de la Guinée équatoriale et du Nigeria qui ont
émis le voeu d'en être les
hôtes», a révélé le président
de la CAF, le Malgache Ahmad
Ahmad, cité par RFI. La commission de l'instance chargée
de désigner le pays organisateur de la compétition rendra

LIGUE 1 (MISE À
JOUR) :

son verdict lors de la prochaine session du Comité exécutif de la CAF, a ajouté le premier responsable de l'instance
continentale. La Guinée équatoriale et le Nigeria avaient

déjà organisé cette compétition.
La première c'était en 2008
et elle avait remporté le trophée, alors que le Nigeria a
abrité le tournoi à trois re-

Résultat du match en retard:
MC Alger - ES Sétif
Déjà joués:
NC Magra - US Biskra
NA Husseïn-Dey - Paradou AC
CA Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie
AS Aïn M'lila - CS Constantine
MC Oran - ASO Chlef
JS Saoura - USM Bel-Abbès
USM Alger - CR Belouizdad
Classement :
1). CR Belouizdad
Champion d'hiver
2). MC Alger
3). USM Bel-Abbès
4). JS Kabylie
5). USM Alger
-- MC Oran
--). ES Sétif
8). CS Constantine
--). CABB Arréridj
--). AS Aïn M'lila
--). JS Saoura
12). Paradou AC
13). ASO Chlef
14). NA Husseïn-Dey
--). NC Magra
16). US Biskra

1-2
1-0
1-3
1-1
0-0
1-2
0-1
1-0

Pts
29

J
15

27
22
21
20
20
20
19
19
19
19
17
16
15
15
14

15
15
13
13
14
15
14
15
15
15
13
14
15
14
15

TRANSFERTS :
prises, et à chaque fois, le trophée est revenu à ses «Super
Flacons» qui sont les recordwomen de titres de la CANdames. Trente-six sélections
sont engagées pour prendre
part aux éliminatoires, prévues en deux tours. L'Algérie
affrontera le Burkina Faso,
lors du premier tour des éliminatoires (aller et retour),
prévu entre le 6 et le 14 avril.
En cas de qualification, l'Algérie croisera le fer avec la
Côte d'Ivoire au second tour
qui verra l'entrée en lice des
cadors du continent, notamment les 8 pays animateurs
de la phase finale de l'édition
2018 qui a eu lieu au Ghana.
Les matchs du second tour
sont prévus entre le 1er et le 9
juin, et les onze qualifiés, en
plus du pays hôte, disputeront
la phase finale qui devra avoir
lieu du 23 novembre au 1er
décembre 2020.

Ayoub Azzi (MC
Alger)
officiellement à
Umm Salal du
Qatar
Le défenseur algérien Ayoub Azzi
s’est engagé jeudi en faveur de la formation d’Umm Salal au Qatar pour
un contrat de 18 mois, a annoncé le
club qatari sur son compte twitter.
L'ex capitaine du MC Alger s’est
engagé pour un contrat de 6 mois avec
une année supplémentaire automatique en cas de maintien du club en
première division, précise la source.
En fin de contrat l’été prochain
avec le Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
résilié son contrat pour s'engager avec
la formation d'Umm Salal SC, lanterne
rouge du championnat qatari avec 27
buts encaissés après 12 journées (9
défaites et 1 victoire).
APS

22 DK NEWS
LIGUE 2 FRANÇAISE
(20E J) LE HAVRE
AC :

Lekhal de retour
dans le groupe
dix mois plus
tard
Le milieu international algérien
du Havre AC Victor Lekhal, remis
d'une grave blessure au genou, a été
retenu dans le groupe pour la première fois depuis le début de la saison,
pour le déplacement à Niort hier soir
(20h00), dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 2 française de football,
rapporte jeudi soir le club normand.
Lekhal (25 ans), qui avait été victime
d'une rupture des ligaments croisés
du genou droit, fait partie du groupe
de 18 joueurs convoqués par son entraîneur Paul Le Guen, précise la
même source.
Lekhal qui n'a disputé aucun match
cette saison, n'a pas voulu précipiter
son retour sur les terrains.
Il pourrait avoir quelques minutes
pour ce match et retrouver des sensations après plus de 10 mois d'absence.
Le joueur algérien s'était blessé
lors d'un choc alors qu’il honorait sa
première sélection avec l’équipe nationale, le 26 mars dernier en amical
face à la Tunisie (1-0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida.
Une méchante blessure qui avait
mis un terme à la saison de Lekhal,
qui était jusque-là le joueur le plus
utilisé de l’effectif havrais lors de la
saison 2018-2019.
Il a dû également rater la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019, remportée par l'Algérie en Egypte.
Au terme de la 19e journée, le HAC
pointe à la 7e place au classement
avec 29 points, à un point des barrages,
les Havrais peuvent encore espérer
une montée en Ligue 1.

DIVISION AMATEUR:

Moussouni
nouvel
entraîneur du
SCM Oran
L'entraîneur Fawzi Moussouni a
été nommé à la tête de la barre technique du Sporting Club de Médioni
d’Oran (SCMO), évoluant en championnat national amateur de football,
groupe «Ouest», a appris l'APS jeudi
auprès de la direction du club.
La direction du club a pris attache
avec Moussouni qui a donné son accord et devra superviser l'équipe durant les prochains matchs amicaux
avant d’entamer la phase retour du
championnat, selon la même source.
L'ancien entraineur de la JS Azazga
devrait prendre ses nouvelles fonctions au SCMO à partir de dimanche
prochain.
Durant le mercato hivernal, la formation de haï «El-Ghoualem» s’est
renforcé de trois nouveaux éléments.
Il s’agit de Meziane Abdelkader du
NC Magra, Bouchaouch Youcef du
US Mostaganem et Hamouda Fadel
du MC Oran. L'objectif du SCM Oran
cette saison est l'accession en ligue 2
professionnelle, a-t-on rappelé.
Toutefois, le Sporting de Médioni
occupe la 12e place au classement du
championnat national amateur avec
15 points à l'issue de la phase-aller.
APS
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LIGUE 1 (PRÉPARATION) :

Le CRB en stage de dix jours en Tunisie
Le CR Belouizdad, détenteur du titre honorifique de champion d'hiver de la Ligue 1 de football, effectuera un stage de dix jours en Tunisie à partir de mardi prochain, a appris l'APS
vendredi auprès du club phare de Laâquiba.
Ayant bénéficié de quelques jours de
repos, à l'issue de leur qualification pour
les 16es de finale samedi dernier en déplacement face à l'Olympique Médéa (01), les coéquipiers d'Amir Sayoud reprendront les entraînements samedi,
avant de s'envoler le mardi 14 janvier
pour la Tunisie, pour un stage qui devrait
être ponctué par des matchs amicaux.
Avant la reprise du championnat, fixée
au samedi 1e février, le Chabab sera au
rendez-vous avec les 1/8es de finale de
Dame Coupe, prévus les 21 et 22 janvier,
contre un adversaire qui reste à désigner.
Sur le plan du recrutement hivernal,
le Chabab a engagé jusque-là deux
joueurs : l'attaquant Mohamed Amine
Souibaâh (ex-ES Sétif ) et le milieu de
terrain défensif Taoufik Zerara (ex-CABB
Arreridj), pour un contrat de deux saisons.
Le CRB pourrait recruter un troisième
et dernier élément, au poste d'ailier,
selon les besoins définis par le staff technique.
Le CRB est dirigé par un staff intérimaire, en remplacement d'Abdelkader
Amrani, démissionnaire, pour rejoindre
le club de Difaâ Hassani El-Jadidi (Div.1
marocaine).
Plusieurs noms de techniciens étrangers circulent dans l'entourage du club
pour remplacer Amrani.
Les pistes du Belge Paul Put ou du

Français Franck Dumas, annoncés dans
un premier temps pour reprendre la
barre technique, semblent écartés, à
moins d'un revirement de situation.
Rappelons que la direction du club a

officialisé jeudi le départ de Saïd Allik, à
la tête du pôle de performance, où il a
été remplacé par Taoufik Kourichi, à
qui on a également confié la mission de
porte-parole du club.

Saïd Allik confirme son départ du CR Belouizdad
Saïd Allik a confirmé son
départ de la SSPA/ Chabab
Riadhi Belouizdad (Ligue 1
professionnelle de football)
où il occupait le poste de Directeur sportif, a appris l'APS
jeudi auprès de l'intéressé.
«Je confirme mon départ
officiel ce jeudi du CRB.
Ces derniers temps, je ne
pouvais pas travailler dans
des conditions sereines.
Nous avons convenu avec
le Pdg du groupe Madar de
nous séparer.
Je quitte le club avec des
remords après avoir passé une
année extraordinaire ou nous
avons sauvé le club et remporté la coupe.
Je ne comprends pas tous
ces changements au club.

La question reste posée et
seule Madar a la réponse.», a
précisé à l'APS Saïd Allik.
Le désormais ex-directeur
sportif du CRB a affirmé tout
de même qu'il resterait dans
le domaine du sport après son
départ du club algérois.
«Honnêtement, pour le
moment je ne sais pas où je
vais atterrir, mais ce qui est
sûr, c'est que je ne peux pas
vivre loin du sport.».
Après avoir été prié en premier temps de quitter le club
après les congés de fin d'année, Allik a été finalement
promu par le groupe Madar
au poste de Directeur général
de la SSPA/Chabab Belouizdad. Par ailleurs, la direction
du groupe Madar a procédé à

la désignation de Toufik Korichi, ancien Directeur technique national à la Fédération
algérienne de football (FAF),
comme Directeur sportif et
porte-parole du CRB. Le CR
Belouizdad occupe provisoi-

rement la tête du championnat de Ligue 1 avec deux longueurs d'avance sur le MC Alger qui compte un match en
moins contre l'ES Sétif, prévu
ce jeudi au stade Omar-Hamadi (Bologhine).

DIVISIONS AMATEUR ET INTER-RÉGIONS:

Reprise de la phase «retour» le week-end prochain
Les championnats des divisions amateurs et inter-régions de football reprendront le week-end prochain (16 et 18 janvier) ont indiqué jeudi les deux instances
du football. La division «amateur», 3e

palier de la hiérarchie du football national,
composée de 3 groupes, reprendra ses
droits le samedi 18 janvier 2020 avec le
déroulement de la 16e journée, précise le
site de la ligue nationale de football ama-

teur (LNFA). La division inter-régions qui
comprend 6 groupes, en sera également
à la 16e journée programmée selon le site
de la ligue régionale Inter-régions (LIRF),
le jeudi 16 et le samedi 18 janvier 2020.

ITALIE (19E JOURNÉE):

L'Inter au révélateur Atalanta, la Juve chez la Roma
La 19e journée du Championnat d'Italie offre une affiche alléchante entre l'Inter
Milan et l'Atalanta Bergame
ce week-end, alors que la Juventus (2e) se déplace chez
l'AS Rome (4e).
Les Nerazzurri, en tête de
la Serie A à la différence de
buts devant la Juve, vont passer un véritable test samedi
soir face à l'euphorisante Atalanta, 5e en championnat et
invitée surprise des 8e de finale de la Ligue des champions pour sa première par-

ticipation. L'Inter, portée par
son duo Lukaku-Lautaro Martinez, reste sur une victoire
3-1 à Naples quand sa voisine
lombarde, meilleur attaque
(48 buts), vient d'étriller
Parme 5-0.
En cas de faux pas des Intéristes face à Bergame, la Juventus qui se déplace dimanche soir chez l'AS Rome,
pourrait en profiter pour
s'emparer de la tête. Les
joueurs de Carlo Ancelotti ont
impressionné face à Cagliari
le week-end dernier (4-0)

grâce à un triplé de Cristiano
Ronaldo. Mais les Turinois
devront toutefois se méfier
des Romains, revanchards
après leur défaite à domicile
2-0 face au Torino dimanche.
Parmi les autres rencontres
à suivre: la confrontation entre
la Lazio (3e) et Naples (6e) et
le déplacement de l'AC Milan
à Cagliari (6e), autre équipe
en forme avec l'Atalanta. Pour
ce déplacement périlleux en
Sardaigne samedi après-midi,
les Milanais pourront compter sur leur recrue star: Zlatan

Ibrahimovic, de retour à 38
ans.
Mais l'attaquant suédois
retrouve une équipe bien éloignée de celle qu'il a connue.
Elle pointe seulement à la 12e
place à 23 points du leader et
reste sur un 0-0 à San Siro
face à la Sampdoria. "Ibra" est
entré en jeu à la 55e minute
lors de ce match. "Il n'est pas
encore prêt à disputer 90 minutes", a prévenu son entraîneur Stefano Pioli. "Je verrai
si je le titularise ou s'il entre
en cours de jeu".
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FOOTBALL MONDIAL

Mourinho voudrait un attaquant lors du
mercato hivernal. Selon A Bola,
Tottenham serait intéressé par Krzysztof
Piatek pour remplacer Harry Kane.
Opéré, l'Anglais sera de retour en avril
prochain. Une situation critique pour le
club, qui se cherche un attaquant. Et
pour s'offrir le buteur de l'AC Milan, les
Spurs verraient les choses en grand. Ils
seraient prêts à proposer Juan Foyth et
Vincent Wanyama dans le deal pour
s'attacher les services du Polonais. Reste
à savoir si le club lombard acceptera
cette offre.

Sur huit finales disputées comme entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane
n'a jamais perdu ! Une stat incroyable, à
deux jours de la Supercoupe d'Espagne.
Grâce à sa victoire contre Valence (3-1)
en demi-finale de Supercoupe d'Espagne mercredi, le Real Madrid s'est
donné le droit de rêver à un premier
titre en cette année 2020. Opposé
au rival, l'Atletico Madrid, les Merengue devront tirer leur épingle
du jeu dimanche. Et ce match
s'annonce important pour un
homme : Zinédine Zidane.
Comme le souligne AS ce
vendredi, le technicien français est un spécialiste des
finales. Depuis son arrivée
au Real Madrid en 2016,
Zizou en a disputé 8...
pour aucune défaite !
Mieux, en remportant le
derby contre les Colchoneros, le Real pourrait offrir à
son entraîneur un dixième titre.
Une statistique tout sauf
anecdotique pour Zidane, qui
lors de son premier passage sur le
banc des Merengue avait impressionné l'Europe entière... Le technicien de la Maison Blanche n'est d'ailleurs plus qu'à cinq titres du record,
détenu par Miguel Munoz (14 succès).
Les joueurs sont prévenus : ils doivent
permettre à leur entraîneur de continuer son incroyable série contre les Colchoneros.

Fernandinho
va prolonger
En fin de contrat au mois de juin prochain, Fernandinho (34 ans) devrait poursuivre l'aventure
avec Manchester City.
Le milieu de terrain, qui évolue en grande partie en
défense centrale cette saison, a confirmé cette tendance pour ESPN Brésil.
"Lorsque j'ai renouvelé à la fin de l'année 2018, nous
avons mis une clause selon laquelle si j'atteignais certains objectifs, mon contrat serait renouvelé automatiquement. Les conversations ont déjà commencé, nous en
avons parlé le mois dernier.
Je suis sur le point d'atteindre ces objectifs et de renouveler mon contrat, mais nous ne pourrons le
confirmer qu'après la signature. Le club a déjà manifesté son intérêt pour que je continue mon séjour,
j'ai également montré mon intérêt pour prolonger",
a-t-il déclaré.
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déjà de retour
à l'entraînement

KOKE ABSENT
POUR LA
FINALE

Alors que Manchester United craignait une
longue absence, le défenseur Harry Maguire a participé à la session d'entraînement de ce vendredi.
Manchester United craignait une absence prolongée pour Harry Maguire,
blessé samedi dernier en Cup face à
Wolverhampton (0-0). Mais l'international anglais (26 ans) a bien participé à
l'entraînement de ce vendredi avec les
Red Devils. Un retour qui arrangerait
Ole Gunnar Solskjaer, déjà privé
d'Eric Bailly et Marcos Rojo
en défense durant un
mois de janvier au calendrier dense.
Les Mancuniens
rencontrent la
lanterne
rouge Norwich ce samedi (16
heures) pour le
compte de la 22e
journée de Premier
League, après avoir perdu
mardi en demi-finales de la
Coupe de la Ligue face au rival
City (1-3).
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Zidane,
le roi des
finales

PIATEK DANS
LE VISEUR ?
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La première finale de Supercoupe d'Espagne en Arabie
Saoudite opposera le Real
Madrid à l'Atletico Madrid.
Après une demi-finale exceptionnelle entre le
Barça et l'Atletico qui a vue les
Colchoneros
s'imposer au bout
du suspense, 3
buts à 2 grâce à
un grand Oblak et
malgré un Messi des
grands soirs.
Malheureusement, le
milieu de terrain de
l'Atletico Madrid,
Koke sera indisponible en raison d'une
gêne musculaire à la
cuisse droite pour la
finale de la Supercoupe d'Espagne, dimanche.
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PRÉSIDENCE

AIR ALGÉRIE :

Le Président de la République reçoit
l'ancien ministre Abdelaziz Rahabi

Tous les passagers
sur le réseau AlgérieFrance transportés
«normalement»

PÉTROLE:

Le panier de
l'Opep recule
à 67,26 dollars
Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) s'est établi à 67,26 dollars
en fin de la semaine, selon les
données de l'Organisation publiées sur son site web. L'ORB
avait atteint 69,60 dollars mercredi, selon la même source. Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de
l'Opep comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). Jeudi, le baril
de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a lâché 7 cents,
ou 0,1%, pour finir à 65,37 dollars.
A New York, le baril américain de
WTI pour février a grappillé 5
cents, ou 0,1%, pour terminer à
59,56 dollars. Ce recul s'est poursuivi vendredi matin. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 65,20 dollars à Londres, en baisse de 0,26%
par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI pour février perdait 0,35% à
59,35 dollars. Cette baisse des
cours intervient dans un contexte
de tensions au Moyen-Orient qui
ont affecté le marché du pétrole
ces derniers jours .
Mais des analystes restent optimistes quant une stabilisation
des prix du pétrole autour de
leurs niveaux (actuels) à courtterme. Ainsi, les prix restent aidés
par les perspectives de croissance
au niveau mondial, l'accord commercial entre les Etats-Unis et la
Chine et les efforts des pays
membres de l'Opep et ses alliés
d'équilibrer le marché.
Lors de la septième réunion
Opep+ tenue le 6 décembre à
Vienne, les pays Opep et non
Opep sont parvenus à un accord
pour réduire encore leur production d'au moins 500.000 barils. La
réduction globale de la production de l'Organisation et de ses alliés atteindra, ainsi, 1,7 millions
de barils/jour. Cet ajustement entrera en vigueur à partir du 1er
janvier 2020. Une nouvelle réunion de l'Opep+ est programmée
pour le 6 mars prochain à
Vienne, sachant que l'accord de
limitation de la production
s'achève le 31 mars 2020.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, l'ancien
ministre et homme politique, Abdelaziz Rahabi, a indiqué un communiqué de
la Présidence.
«Cette rencontre,
qui sera suivi d'autres rencontres avec
des personnalités
nationales, présidents de partis et représentants de la
société civile, s'inscrit dans le cadre des
consultations
tenues par le Président
de
la
République sur la situation globale du
pays et la révision de
la Constitution afin
de l'adapter aux exigences de l'édification
d'une
République nouvelle, prenant en
considération les re-

vendications populaires urgentes», a
noté le communiqué.
Le Président de la
République a «expliqué les démarches
politiques en cours
et à venir pour instaurer la confiance
devant renforcer la
communication et le
dialogue dans l'objectif de construire
un front interne solide et cohérent permettant
la
mobilisation
des
énergies et des compétences nationales,
et de rattraper le
temps perdu en vue

d'édifier un Etat
d'institutions qui
consacre la démocratie et évite au
pays toute dérive
autocratique,
un
Etat dans lequel les
citoyens jouiront de
la sécurité, de la stabilité et des libertés», a ajouté le

communiqué. Le
Président de la République «a écouté
les observations et
suggestions de M.
Rahabi concernant
les démarches lancées juste après le 12
décembre»,
a
conclu le communiqué.

UE

La Croatie assure la présidence
tournante de l'UE
La Croatie, qui est devenue
membre de l’Union européenne (UE) en 2013, assure à
partir de ce jeudi et pour six
mois, la présidence tournante de l’UE. Une cérémonie
sera organisée à cette occasion à Zagreb, en présence de
la présidente de la Commission Européenne Ursula von
der Leyen et l'ensemble du
Collège des commissaires.
La Croatie avait annoncé
début janvier les priorités de
sa présidence qui consistent
à défendre «Une Europe forte
dans un monde de défis». Son
mandat s'inscrit dans un
tournant crucial pour l'Union
européenne, avec le renouvellement du Parlement et de
la Commission, et les défis
soulevés par le Brexit et ses incertitudes. De la nécessité
d'une Europe forte pour répondre aux problématiques
de développement écono-

mique, d'urgence climatique,
des migrations, de la désinformation et du populisme, la
présidence croate a fait émerger quatre priorités pour le
semestre à venir à savoir, «une
Europe qui se développe»
pour atteindre un développement régional équilibré, renforcer la compétitivité et les
compétences des territoires,
lutter contre le changement
climatique et protéger l'environnement, ainsi que garantir une
société plus
dynamique.
La Croatie défendra aussi
«une Europe qui connecte» en
assurant une connectivité
renforcée des infrastructures,
un espace européen unique
des transports, un marché intégré de l'énergie, des infrastructures de données de
haute qualité et sécurisées et
des liens renforcés entre les
citoyens de l'Union.

Elle militera aussi pour
«une Europe qui protège» en
renforçant la sécurité intérieure de l'Union pour assurer un contrôle des frontières
efficace ainsi qu'une résilience face aux menaces hybrides. Il s’agit aussi de
mettre en £uvre une politique
migratoire compréhensive et
durable et garantir la protection des libertés et de la démocratie.
La Croatie veut aussi que
l’Europe soit «influente» pour
se positionner comme un acteur international de premier
plan et comme un partenaire
mondial pour défendre et
promouvoir les intérêts européens. Pour elle, la crédibilité
de l'Union se reflète également dans une approche responsable envers ses voisins,
notamment pour garantir le
progrès et la stabilité de la région d'Europe du Sud-Est.

Tous les voyageurs
sur le réseau AlgérieFrance ont été transp o r t é s
«normalement»
ce
jeudi, en dépit d'un
abattement de 20%
sur les vols prévus, en
raison de la grève des
contrôleurs aériens
français, a indiqué
jeudi le porte-parole
d'Air Algérie, Amine
Andaloussi. «Tous les
voyageurs devant se
rendre en France depuis l'Algérie ont pu
rejoindre leur destination et vice-versa,
malgré la grève des
contrôleurs aériens
français qui nous a
contraint de réduire
de 20% le programme
de vols pour cette
journée», a expliqué
M. Andaloussi dans
une déclaration à
l'APS.
Un total de 34 vols
ont été effectués depuis Algérie vers la
France et 37
vols ont été opérés
depuis la France vers
Algérie ce jeudi, a précisé le responsable,
ajoutant que «des perturbations» ont été enregistrées
mais
«aucune annulation
de voyage n'est survenue».
Outre l'abattement
de 20% sur les vols, les
«perturbations»
concernent la ponctualité, souligne M.
Andaloussi, car «des
retards de 30 à 45 minutes ont été observés, sauf deux vols,
Alger-Lyon et AnnabaToulouse ont connu

un retard de 4h».
Selon le même responsable, ces retards
«étaient liés à l'autorisation de décollage
que les appareils devaient avoir des services concernés en
France». Le porte parole d'Air Algérie a signalé, par ailleurs,
que la cellule de suivi,
mise en place au niveau d'Air Algérie dès
l'annonce du préavis
de grève, a été mobilisée depuis 5h du
matin pour assurer «le
bon déroulement du
programme spécial
établit par Air Algérie
pour gérer cette journée». Il a également
expliqué qu'Air Algérie a «procédé à la réduction des vols, mais
a hissé ses capacités
sur les vols maintenus
avec l'augmentation
de nombre de sièges
pour pouvoir transportés tous les voyageurs». A rappeler que
la direction générale
de l'aviation civile
française avait demandé à toutes les
compagnies
aériennes desservant la
France de réduire de
20% leur programme
de vols pour la journée
du 9 janvier 2020, en
raison de l'appel à une
grève des contrôleurs
aériens lancé par le
syndicat
français
USAC/CGT dans le
cadre de la mobilisation nationale de la
fonction
publique
contre le projet de reforme des retraites en
France.

ESPAGNE:

Arancha Gonzalez, nommée nouvelle ministre
des Affaires étrangères
Arancha Gonzalez Laya, experte en commerce international, a été
nommée nouvelle ministre espagnole des Affaires étrangères, ont annoncé hier les services du chef de gouvernement socialiste Pedro Sanchez. Ancienne directrice de cabinet de 2005 à 2013 de Pascal Lamy à
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), elle est depuis 2013 à la
tête du Centre du Commerce International, agence conjointe de l'OMC
et de l'ONU, notamment chargée de rendre les entreprises des pays en
développement plus compétitives. Avant cela, Arancha Gonzalez avait
entamé sa carrière dans un cabinet d'avocats puis occupé diverses fonc-

tions au sein de la Commission européenne dont elle avait été de 2002
à 2004 porte-parole pour le commerce. Arancha Gonzalez, qui parle
anglais, français, allemand, italien et basque, dirigera un ministère des
affaires étrangères «dans lequel la diplomatie économique sera prioritaire», ont indiqué les services de M. Sanchez. Avant elle, la direction
de la diplomatie espagnole avait été occupée par Josep Borrell devenu
fin 2019 chef de la diplomatie européenne. Mme Gonzalez prendra ses
fonctions lundi comme le reste du gouvernement de coalition de M.
Sanchez entre les socialistes et la gauche de Podemos.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un terroriste capturé près des frontières sud à Tamanrasset
Un terroriste qui activait au sein d'une
organisation terroriste au Sahel a été capturé mercredi près des frontières sud à Tamanrasset par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a annoncé jeudi
le ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale populaire a capturé, le 08 janvier 2020 près
des frontières sud à Tamanrasset/6eRM,
un (01) terroriste qui activait au sein d'une

organisation terroriste au Sahel», a-t-il indiqué dans un communiqué. Il s’agit, selon
la même source, de «Rikane Mohamed» dit
«Abdelbari», qui avait rallié les groupes terroristes en 2018. Dans le même contexte,
«des détachements de l'ANP ont découvert
et détruit sept (07) casemates pour terroristes, (27) bombes de confection artisanale,
une quantité de denrées alimentaires et de
médicaments, et divers autres objets, et ce,
suite à des opérations de ratissage et de
fouille menées distinctement à Sétif, Batna,

Skikda et Jijel/5eRM, Boumerdès et
Djelfa/1èreRM», a-t-on ajouté. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Tlemcen/2eRM,
Constantine et Batna/5eRM, deux (02) narcotrafiquants et saisi (9,7) kilogrammes de
kif traité, tandis que (18,75) quintaux de
tabac ont été saisis à Ghardaïa/4eRM», a encore fait savoir le MDN. Par ailleurs, «des détachements de l'ANP ont intercepté, à
Djanet/4eRM, Tindouf/3eRM et Tamanras-

set/6eRM, sept (07) individus et saisi (6000)
litres de carburant destinés à la contrebande, (22) broyeurs de pierres, (12) sacs de
mélange de pierres et d'or brut, ainsi qu'un
(01) groupe électrogène et deux (02) téléphones satellitaires», a-t-on précisé. Des
Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont, pour leur part, «déjoué à Oran et Aïn Témouchent/2eRM des
tentatives d’émigration clandestine de (115)
personnes à bord d'embarcations de
construction artisanale»

