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DÉCÈS DU SULTAN D’OMAN QABOUS BEN SAÏD
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L'Algérie déterminée à poursuivre
Le président Tebboune
Le Président de la
ses efforts en faveur d'une
reçoit le ministre congolais
République délègue le
solution politique à la crise
des Affaires étrangères
Premier ministre à Maskat
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CELEBRATION DU 1ER YENNAYER

UN MOMENT DE
COMMUNION NATIONALE

Le peuple algérien a accueilli le premier jour
de l’an berbère, amenzu yennayer, dans une
ambiance de fête, de communion nationale.
Toutes les régions ont ainsi pris part aux
festivités en faisant étalage des trésors de

traditions, de coutumes et d’héritages
culturels dédiés à cet événement symbole de
l’attachement du peuple algérien à une
tradition millénaire qui exprime ses liens
avec sa terre et les richesses qu’il en tire.

SECTEUR DE LA
COMMUNICATION

AUTORITÉ DE
RÉGULATION DE
L'AUDIOVISUEL

M. Belhimer annonce
des chantiers de
«réforme globale»

M. Mohamed
Louber nouveau
président

VITAMINES
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Les
suppléments
atténuent
la réponse
musculaire
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‘’La production
nationale de miel
a presque doublé
durant les 10
dernières années’’P. 6

Poursuite de la hausse
des exportations
sur les 11 premiers
mois 2019
P. 6
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SANTÉ

L’institutionnalisation du 12 janvier comme
fête nationale a contribué à la mise en valeur
de l’enracinement populaire de cette
ancestrale célébration.
P.5
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (PHASE DE POULES)

L'USMA et
la JSK n'ont
plus leur
destin
en main
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Des studios
d’Hollywood
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Arrestation
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D’ EIL

Décès de l'ancien journaliste
de l'APS Abdelkrim Hamada
L'ancien journaliste de
l'agence Algérie presse service
(APS) Abdelkrim Hamada est
décédé samedi à Paris à l'âge
de 71 ans, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches.
Le défunt, qui a intégré
l'agence nationale de presse en
1974, a travaillé au sein de différents services, avant d'occuper les postes de directeur de

l'information adjoint et de directeur général adjoint.
Il a également été correspondant de l'APS à Dakar et
Paris.
Natif de la Casbah (Alger) et
fils du chahid Mohamed Hamada, le regretté a aussi défendu
les
droits
des
travailleurs en tant que responsable syndical au sein de
l'agence.

JUSTICE

Le parquet près le tribunal
de Chéraga ouvre une
enquête sur l'affaire
du citoyen blessé par
un policier à Ouled Fayet

4ASPHYXIE AU MONOXYDE

DE CARBONE

4 morts durant les
dernières 48 heures
selon la Protection civile
Quatre personnes
sont décédées par inhalation du monoxyde de carbone, à travers le
territoire national, suite à
l'utilisation de dispositifs
de chauffage, durant les
dernières 48 heures,
selon un bilan établi samedi par la Protection civile.
A Sidi Bel Abbès, deux
personnes sont décédée
intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'un moteur de
véhicule à l'intérieur du garage d'un domicile au niveau
de la cité Nadi Abassine, indique la même source.
Par ailleurs, une personne est décédée intoxiquée par
le monoxyde de carbone émanant du chauffe-bain dans la
cité des 204 logements, commune de Bordj Menaiel (wilaya de Boumerdes), alors qu'une autre est décédée intoxiquée par le gaz carbonique émanant d'un appareil de
chauffage traditionnel dans la commune de Dar Echioukh
dans la wilaya de Djelfa.

EL-OUED

Rassemblement de
citoyens pour réclamer
le doublement de
la RN-48

TISSEMSILT

Décès du moudjahid
Baroud Mohamed
Le moudjahid Baroud Mohamed est décédé
samedi à Theniet El Had (Tissemsilt) à l’âge de 74
ans, a-t-on appris du directeur du musée du
moudjahid, Mohamed Adjed.
Le défunt, né en 1946 à Theniet El Had, fut un
des plus jeunes moudjahidine de la zone 3 de la
wilaya historique V (Ouarsenis) ayant rejoint les
ranges de l’Armée de libération nationale (ALN)
au début de1960, a-t-il indiqué.
Le regretté Baroud Mohamed a suivi ses
études après l’indépendance et a exercé comme
enseignant du primaire. Il a été inhumé après la
prière du Dohr au cimetière de Sidi Bendjelloul
de la ville de Theniet El Had.

ZAKAT/RENCONTRE

Le Parquet près le tribunal de Chéraga a ouvert vendredi
"une enquête approfondie sur les circonstances" de l'affaire
du policier ayant blessé un citoyen par arme à feu à Ouled
Fayet (Alger), indique un communiqué du Parquet, assurant
que "la victime a été transférée immédiatement à l'hôpital
et que son état de santé est bon et stable" .
"Le Parquet de la République près le Tribunal de Chéraga
informe l'opinion publique, conformément aux dispositions
de l'article 11 du Code de procédure pénale qu'après avoir
pris connaissance de la blessure d'un citoyen par une arme
à feu lors d'une poursuite d'un véhicule au bord duquel se
trouvaient trois individus jusqu'à Ouled Fayet, la victime a
été touchée à l'épaule par balle après que l'un des éléments
de la police eut fait usage de son arme à feu", précise le communiqué. "La victime a été transférée immédiatement à
l'hôpital et son état de santé est bon et stable", ajoute la
même source. "Le Parquet, après avoir été sur les lieux pour
constater les faits, s'est déplacé à l'hôpital pour s'enquérir
de l'état de santé de la victime et a ouvert une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l'affaire", conclut le communiqué.
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Tiaret: journée
d'étude prochaine sur
le Fonds de la zakat
et le développement

Des dizaines de citoyens se sont rassemblés hier à ElOued pour réclamer le doublement de la RN-48 qui
constitue l’accès de la wilaya au Nord du pays, a-t-on
constaté.
Les protestataires, durant leur marche puis leur rassemblement devant le siège de la wilaya, ont appelé les
autorités à engager une "réflexion sérieuse" pour la programmation et l’ouverture de chantiers de réalisation de
ce tronçon de la RN-48 qui relie sur 126 km la ville de
Guemmar à celle de Still.
Plusieurs parmi les réclamants ont affirmé à l’APS que
"l’état de dégradation avancé" de cette route a été l’origine
de plusieurs accidents "souvent mortels et cause de handicaps", tout en soulignant son importance, une fois réhabilitée, comme vecteur de développement à considérer
le fort trafic de poids lourds qui y est enregistré.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaid, avait affirmé
à ce sujet, lors de différentes rencontres avec les représentants de la société civile, que leur préoccupation a été
soulevée aux instances de tutelle pour étude.
Aussi, et comme première mesure de prise en charge
des doléances des citoyens, une première tranche de dédoublement de 35 km de cet axe routier avait été lancée
en chantier en juillet 2018. Le projet est toujours en cours
de réalisation. Le chef de l’exécutif de wilaya a entrepris
samedi une visite d’inspection du chantier et a donné des
instructions fermes à l’entreprise réalisatrice pour l’accélération du rythme des travaux.
La RN-48, qui constitue l’accès de la wilaya vers les régions du Nord du pays, est traversée quotidiennement
par plus de 9.620 véhicules, en grande partie de poidslourds.

LOGEMENT

Sétif : vers la distribution
de 10.000 logements
en 2020
La Direction des affaires religieuses et wakfs
de la wilaya de Tiaret organisera, mercredi prochain, une journée d’étude sur le rôle du Fonds
de la Zakat dans le développement, a-t-on appris
hier de son responsable.
Salim Larkam a indiqué que cette rencontre
traitera de la Zakat en tant que stratégie politique
et économique efficace contribuant à l'investissement et au développement, et recherchera les
voies et moyens d'améliorer l'apport de ce fonds
en Algérie.
Elle vise également à expliquer les règles de la
charia dans les transactions financières dans les
banques islamiques et à diagnostiquer et analyser la réalité de la Zakat dans les sociétés musulmanes afin de mettre le doigt sur les points
faibles et les points forts et la lumière sur l'apport
de la Zakat dans la société, a-t-il fait savoir.
Cette rencontre a pour objectif aussi de passer
en revue des projets pratiques et des innovations
en matière de contribution de la Zakat au développement à l'heure actuelle et de rechercher un
espace de communication entre l'université et
les entreprises pour avoir une vision prospective
de la Zakat et ses applications, a-t-on encore souligné.
Organisée en coordination avec le Laboratoire
de développement de l’entreprise économique
algérienne à la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de l'université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, cette journée
d'étude verra la participation d’imams et de cadres de la direction des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya et d'universitaires.

10.000 logements de diverses formules seront distribués à travers la wilaya de Sétif au cours de l’année 2020,
apprend-on hier des services de wilaya.
Ces logements notamment des formules promotionnelles aidées, rurales, publics locatifs et location-vente
seront distribués en plusieurs étapes dès l’achèvement
des travaux d’aménagement extérieur, selon la même
source. Répartis à travers les 60 communes de la wilaya,
ces logements réalisés dans le respect des normes sont
appelés à atténuer le problème du logement dans la région et réduire le taux d’occupation par logement, note
la même source.
L’année 2019 a connu dans la wilaya la distribution de
7.768 logements dont 2.303 logements publics locatifs
(LPL), 905 unités des formules de logement participatif
et promotionnel aidé, 3.170 logements location-vente et
1.390 aides financières au logement rural, a indiqué le
directeur du logement par intérim, Mustapha Bika.
Pas moins de 20.895 logements de divers types sont
actuellement en construction dans la wilaya et 7.677 autres se trouvent au stade du lancement, a indiqué, le
même responsable.
La wilaya de Sétif a bénéficié au titre du programme
quinquennal 2015-2019 d’un total de 64.000 logements
dont 40.000 achevés, est-il rappelé.
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PRÉSIDENCE

Le président Tebboune reçoit
le ministre congolais des Affaires
étrangères (communiqué)

M. Mohamed Louber
nommé à la tête
de l'ARAV

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi à Alger, le
ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Gakosso,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi
11 janvier, le ministre congolais des
Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Gakosso qui lui a
remis un message du président congolais en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye», indique la
même source. Ce message comporte
«une invitation adressée au président
de la République pour assister à la
réunion que le Comité compte tenir
le 25 janvier courant», précise le communiqué.
«L'audience a été l'occasion d'évaluer la situation en Libye, ce pays
frère, et l'échange de vues sur les voies
à même de mettre fin aux hostilités
et aux ingérences étrangères et de dynamiser le processus des négociations
entre les parties libyennes ainsi que
le rôle de l'UA dans la relance du processus de paix dans ce pays frère, loin
de toute ingérence étrangère», ajoute

JOURNÉES
D’INFORMATION:

Un intérêt palpable
pour l’intégration de
l’Ecole des cadets de
la Nation de Blida
la même source. «Les entretiens ont
porté également sur les relations bilatérales excellentes entre les deux
pays, tout en convenant de l'activation
des mécanisme de concertation et de

coordination en vue de les approfondir
et d'élargir ses domaines au mieux
des intérêts des deux peuples amis»,
conclut le communique de la Présidence.

ALGÉRIE-OMAN

Le Président de la République a chargé hier
le Premier ministre d’une mission à Maskat
suite au décès du sultan Qabous ben Saïd
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad de se rendre dimanche
à Mascate pour présenter

les condoléances de l'Algérie, suite au décès du Sultan
Qabous ben Saïd ben Taimur, a indiqué samedi un
communiqué de la présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé, samedi
11 janvier, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad de
se rendre demain dimanche

à Mascate pour présenter
les condoléances de l'Algérie, peuple et président, suite
au décès du Sultan Qabous
ben Saïd ben Taimur», a précisé le communiqué.

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE:

Un cessez-le-feu après les efforts
de la diplomatie algérienne
Les protagonistes de la crise en Libye
observent un cessez-le-feu au terme
d'intenses efforts de l'Algérie en vue
d'une solution politique et inclusive à
la crise telle que préconisée par les Nations Unies.
Les parties libyennes, le président du
Conseil présidentiel du gouvernement
d'union (GNA), Fayez al Sarradj, et le
maréchal Khalifa Haftar, ont répondu à
l'appel pour un cessez-le-feu, ouvrant
la voie aux tractations pour un règlement
politique à la crise qui secoue la Libye
depuis la chute du leader libyen Mouammar El Gueddafi en 2011.
Après les forces sous la conduite du
maréchal Khalifa Haftar, le GNA reconnu
par la communauté internationale, a
annoncé dimanche qu'il accepte le cessez-le-feu auquel ont appelé plusieurs
pays, dont l'Algérie, pays voisin de la Libye, qui a longtemps milité pour un retour au calme dans ce pays voisin longuement menacé par les affres de la
guerre.
Fruit des efforts pour résoudre la
crise en Libye, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
reçu samedi à Alger le ministre congolais
des Affaires étrangères et de la opération,
Jean-Claude Gakosso, fut destinataire
d'un message du président congolais en
sa qualité de président du Comité de
haut niveau de l’Union Africaine (UA)
sur la Libye. Ce message comporte une
invitation adressée au président de la
République pour assister à la réunion
que le Comité compte tenir le 25 janvier
courant. «L'audience a été l'occasion
d'évaluer la situation en Libye, ce pays
frère, et l'échange de vues sur les voies à

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a nommé samedi M. Mohamed Louber
président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. Ancien journaliste
de la Radiodiffusion-Télévision algérienne (RTA)
et ancien directeur du quotidien El Moudjahid,
M. Louber est enseignant à la faculté de droit
d'Alger, a précisé le communiqué. M. Louber qui
est également conseiller en droit de l'audiovisuel,
prépare une thèse de doctorat sur le service public
de l'audiovisuel en Algérie. Entre 1982 et 2014, il
était coordinateur des groupes de rédaction des
quatre lois relatives à l'information et à la communication, a conclu le communiqué.

même de mettre fin aux hostilités et aux
ingérences étrangères et de dynamiser
le processus des négociations entre les
parties libyennes ainsi que le rôle de
l'UA dans la relance du processus de
paix dans ce pays frère, loin de toute ingérence étrangère», avait indiqué un
communiqué de la présidence de la République. Alger multiplie, depuis
quelques jours, les initiatives diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu
en Libye en crise, alors que la logique
de la guerre menaçait de prendre des
proportions aux conséquences plus dramatiques pour le peuple libyen.
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 dernier, en recevant le chef du
GNA, Fayez El Serraj, le président Tebboune a eu à réitérer «l’attachement de
l’Algérie à préserver la région de toute
ingérence étrangère» au moment où la
Turquie avait décidé de déployer des
troupes en Libye «en soutien» au GNA.
Au terme de cet entretien, l’Algérie avait
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, avaient agi dans le sens
initié par la diplomatie algérienne en
appelant à un cessez-le-feu. Accélérant
ses efforts diplomatiques, l’Algérie avait
accueilli le chef de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu, dans le cadre d’une

visite officielle axée essentiellement sur
la Libye. Les entretiens avaient été axés
notamment sur des «moyens à mettre
en oeuvre pour éviter (...) une aggravation
de la situation» en Libye. Le ballet diplomatique centré sur le règlement de
la crise libyenne s'est poursuivi jeudi à
Alger avec l’arrivée des chefs de la diplomatie égyptienne et italienne, Sameh
Choukri et Luigi Di Maio.
En parallèle aux efforts et au rôle
pivot de l'Algérie, le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a
décidé il y a quelques jours de se réunir
en sommet début février pour examiner
la situation en Libye et au Sahel, en proie
à l’instabilité depuis des années, avait
annoncé le commissaire à la paix et la
sécurité de l’UA, Smail Chergui.
La réunion du CPS se tiendra à la
veille du sommet de l’UA, prévu les 8 et
9 février à Addis-Abeba, avait indiqué à
l’APS M. Chergui. Elle sera consacrée à
la «crise libyenne et à la circulation des
armes qui a aggravé la situation au Sahel»,
avait déclaré le Commissaire Chergui.
Encouragé par le soutien aux efforts
engagés par Alger, l’UA s'active à reprendre en main le dossier libyen, en restant
engagée à appuyer une solution politique
inclusive en Libye. Lundi passé, le président congolais Denis Sassou Nguesso
avait plaidé pour que l'Afrique ne soit
pas marginalisée dans la résolution de
la crise libyenne, qualifiant d'«inefficace»
et «contre-productif» tout règlement qui
ne tiendrait pas compte du rôle du continent. L'Union européenne n'a pas cessé
de son côté à appeler à un apaisement
de la situation et à une solution politique
en Libye.

Les journées d’information sur l’Ecole des cadets de la Nation «Hamoud Zemit» de Blida font
l’objet d’une affluence considérable de parents
accompagnés de leurs enfants, visiblement très
intéressés par cette école militaire, dont ils sont
venus s’enquérir des conditions d’accès, a-t-on
constaté.
«Cette école constitue un rêve pour nous et
nos enfants» se sont accordés à dire tous les
parents rencontrés, sur place par l’APS, après
s’être enquis des commodités et du staff d’encadrement pédagogique de haut niveau de cet établissement d’enseignement militaire.
Ils ont tous exprimé leur souhait que leurs
enfants «obtiennent d’excellentes notes qui les
habiliteront à participer au concours d’accès à
cette école». La manifestation d’une durée de
deux jours (vendredi et samedi) a offert l’opportunité pour le large public, pour connaître cette
école, considérée comme une extension de l’école
des cadets de la Révolution.
Selon le responsable du bureau de communication et d’orientation auprès de cette école, le
capitaine Yazid Baha, les visiteurs de ces journées
ont notamment pris connaissance des commodités
de l’établissement, ainsi que du staff d’encadrement et éducatif dédiés à la formation des cadets
et cadettes du cycle secondaire.
Le stand affecté à la sélection et orientation
des candidats à cette école a été particulièrement
sollicité, par les parents, visiblement très intéressés
de connaitre les conditions d’accès à cette école
garante d’un enseignement de qualité supérieure
pour leurs enfants, synonyme pour eux, d’un
avenir prometteur, a ajouté le capitaine Baha.
Les parents visiteurs ont, également, été très
impressionnés par les équipements pédagogiques
en exposition, au même titre que de la qualité
des ouvragés mis à la disposition des cadets. D’autres stands de cette manifestation, reflétant l’intérêt
suprême accordé par le Haut commandement
de l’ANP à ce type d’établissements, relevant de
la tutelle conjointe des ministères de la Défense
nationale et de l’Education nationale, selon le
commandant de l’école, le colonel Messaoud
Touil, ont été dédiés aux moyens mis en £uvre
pour la prise en charge sanitaire et psychologique
des cadets de la Nation, outre leur tenue officielle,
a- t-il ajouté. Des bulletins de note relevant de
cadets et cadettes ayant obtenu des moyennes de
plus de 18/20 ont été, aussi, exposés à l’intention
du public, en vue d’encourager les candidats aux
examens de 5eme et BEM pour l’obtention d’excellentes notes, qui les habiliteront à rejoindre
les écoles des cadets, considérées comme le vivier
des futurs cadres et compétences de l’Algérie et
de l’Institution militaire. Un intérêt particulier
est, aussi, conféré, selon le colonel Touil, «à
l’aspect sportif et récréatif, à travers différents
sports pratiqués par les cadets, également bénéficiaires de visites guidées vers des structures
militaires», a-t-il fait savoir. L’Algérie compte 10
écoles des cadets, dont sept dans le cycle moyen
et trois dans le cycle secondaire, parmi lesquelles
celle de Blida, comptant 750 cadets et cadettes
inscrits.
APS
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RND

SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Le congrès extraordinaire
fixé aux 19 et 20 mars

M. Belhimer annonce des chantiers
de «réforme globale»

Le Conseil national du Rassemblement national démocratique
(RND) a fixé, vendredi soir, la date la tenue de son congrès extraordinaire pour les 19 et 20 mars prochain.
A l'issue de sa session extraordinaire, le Conseil national du
RND a fixé la date de la tenue du congrès extraordinaire du parti
pour les 19 et 20 mars prochain et il a été procédé à l'adoption de
la composition du comité national chargé des préparatifs de ce
rendez-vous, lequel se réunira dans une semaine pour former
les comités du congrès et définir les délais de la tenue des congrès
régionaux et de wilaya, a précisé le communiqué final de la
session.
Le Conseil national a exprimé sa satisfaction quant à 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 acteurs de la société civile pour
garantir un consensus national plus effective".
Le parti a salué les efforts de ses militants dans les quatre
coins du pays et de la communauté algérienne établie à l'étranger
"pour leur militantisme et discipline".
Il s'est réjouit également des résultats de sa participation à
l'échéance présidentielle qui lui a permis "d'en finir avec les précédentes pratiques", lit-ont dans le communiqué final.
Le RND a estimé qu'il a "réussi à mener une campagne
électorale propre, ciblée et honorable en faveur du parcours du
parti par l'attestation de tous", telle est l'expérience qui "a constitué
une valeur ajoutée à son expérience sur la scène politique".
Pour le RND "indépendamment des résultats de l'élection, le
parti a consacré sa présence comme étant une force politique
ouverte incontournable".
Par ailleurs, la même formation politique a exprimé de nouveau
"sa profonde reconnaissance et estime" à l'Armée nationale populaire (ANP) pour "les efforts consentis en vue de protéger les
pays et sécuriser ses frontières et en faveur du processus constitutionnel couronné par l'organisation d'une Présidentielle ayant
permis au peuple d'exprimer sa volonté et son libre choix".
Ils ont également exprimé leur v£ux de réussite au nouveau
staff gouvernemental, espérant qu'il soit à la hauteur des défis
actuels.
Au niveau régional, et concernant la situation en Libye, 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, notamment militaire, pouvant aggraver davantage
la situation".
Dans le même cadre, le RND a salué l'appel lancé par l'Algérie
à la nécessité d'encourager les parties libyennes au retour au
dialogue national en vue de "préserver l'intégrité territoriale menacée et sauvegarder la cohésion nationale".

PARTIS

Le MSP œuvrera «avec
sérieux et efficacité» à
formuler des
propositions sur
l'amendement de la
Constitution (Mokri)
Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP),
Abderrezak Mokri a affirmé, samedi à Alger, que son parti œuvrera
«avec sérieux et efficacité» à formuler des propositions sur les
réformes soumises au débat, principalement l'amendement de
la Constitution. Animant une conférence de presse au siège du
MSP, M. Mokri a déclaré que sa formation politique «s'emploiera»
et £uvrera «avec sérieux et efficacité» à formuler des propositions
sur les réformes soumises au débat, principalement l'amendement
de la Constitution, insistant sur la nécessité d'instaurer, dans la
prochaine Constitution, «un système politique aux contours
clairs». «En vue de donner sa véritable valeur aux élections législatives, le Gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire», a-t-il ajouté. «Si les Algériens sont d'accord pour un régime
semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le MSP ne s'y opposera
pas», a estimé M. Mokri, affirmant que «le Gouvernement doit
représenter la majorité plébiscitée par le peuple».
Dans ce sillage, le président du MSP a appelé également à
«lutter contre la fraude et à permettre aux médias et associations
de la société civile d'exercer leurs missions, en toute liberté et indépendance, loin de toute pression».
Il a également souligné «l'importance de préserver l'unité du
peuple algérien», saluant son ralliement autour de l'institution
militaire pour faire face aux défis régionaux et internationaux.
Au plan régional, M. Mokri considère que les derniers développements survenus en Libye «sont un complot ourdi contre l'Algérie
et une tentative visant à ébranler sa stabilité». Dans le même
contexte, le président du MSP a loué les démarches de la diplomatie
algérienne pour le règlement de la crise libyenne, rappelant la
position de l'Algérie en faveur d'une solution pacifique et négociée
dans ce pays voisin.
APS

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
a annoncé, samedi à Alger, le lancement de chantiers de «réforme globale» du secteur de la Communication, en associant les différents acteurs du domaine.
Ces réformes, qui s'inscrivent dans le cadre des engagements du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, seront axées sur
«l'indépendance et la liberté
de la presse dans le cadre
du respect de la vie privée
et de l'éthique et de la déontologie et du rejet de l'injure
et de la diffamation», a fait
savoir M. Belhimer dans une
déclaration à la presse en
marge de sa visite effectuée
à la maison de la presse «Tahar Djaout» (place du 1er
Mai) et la maison de la
presse «Abdelkader Safir»
(Kouba).
Affirmant que «la liberté
et la responsabilité sont
étroitement liées pour garantir une pratique paisible
des libertés», le ministre de
la Communication a précisé
que les chantiers en question «obéiront au principe
du dialogue qui sera participatif et inclusif».

«Ces chantiers coïncideront avec l'initiation d'un
dialogue national dans le
cadre de l'amendement de
la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant consacrer la pratique
démocratique, dont les lois
relatives au régime électoral,
aux partis politiques, aux
associations et à la presse»,
a-t-il poursuivi. Il a affirmé,
dans ce sens, que «les pro-

fessionnels du secteur de la
Communication ont une
responsabilité particulière
en matière de contribution
efficace à la consécration
des libertés dans un domaine vital, levier d'autres
secteurs». Libérer la pratique journalistique de toute
forme de censure et de monopole garantira «les conditions propices à un exercice
libre et responsable de la

profession journalistique»,
a estimé le ministre.
Concernant les médias
audio-visuels et électroniques, M. Belhimer a insisté
sur l'impérative «adaptation
de la loi aux exigences de
ce métier qui connaît un développement rapide», afin
qu'il soit «au diapason de
cette évolution aux plans législatif et professionnel».

AGRICULTURE

M. Omari préside une réunion de la commission
sectorielle de suivi et d'évaluation du début
de la saison céréalière 2019/2020
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari
a présidé une réunion de la commission sectorielle de suivi et d'évaluation
du début de la saison de production
céréalière 2019-2020, consacrée au débat de plusieurs thèmes inhérents à
la campagne labours-semailles et aux
mesures prises par les pouvoirs publics
pour améliorer la performance de
cette filière stratégique, indique un
communiqué du ministère.
Ont pris part à la réunion tenue,
jeudi, des cadres du ministère, les directeurs des services agricoles (DSA)
des wilayas leaders dans la production
céréalière, les représentants des
Conseils nationaux interprofessionnels
des filières céréales et légumineuses,
les directeurs des instituts techniques,
ainsi que le directeur général de l'Office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), le président directeur
général de la Banque de l'Agriculture
et du développement rural (BADR), et
le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA),
ajoute le communiqué.
Lors de cette rencontre, M. Omari
a mis en avant l'importance de la filière
céréalière dans le renforcement de la
sécurité alimentaire et le développement de l'économie nationale, rappelant les résultats réalisés lors de la saison 2018/2019 en dépit des difficultés
rencontrées où l'Algérie a atteint l'autosuffisance en blé.
Le ministre a affirmé, en outre, la
détermination des pouvoirs publics à
mobiliser tous les moyens nécessaires
pour relever le défi de réduction des
importations.
Notant une amélioration dans le
système d'approvisionnement des agriculteurs en moyens de production nécessaires pour la campagne de labours-semailles, notamment les semences et les engrais, M. Omari a fait
état de la commercialisation de plus
de 2,6 millions quintaux de semences,
soit une hausse de plus de 212.000
quintaux par rapport la précédente
campagne, outre plus de 1,2 millions
quintaux d'engrais.
La superficie globale cultivée s'élève
à près de 3,3 millions hectares, a-t-il
ajouté.
S'agissant des conditions météorologiques prévalant dans le pays ces
derniers jours, le directeur général

de l'Institut national des sols, de l'irrigation et du drainage (INSID) a expliqué que la culture des céréales n'a
pas été impactée jusqu'à ce jour par
le manque de précipitations, et ce,
grâce à l'humidité élevée, prévoyant
une amélioration dans les prochains
jours.
A ce propos, le ministre a appelé
au renforcement du système d'alerte
précoce et de suivi de la filière en vue
d'activer les opérations d'irrigation
complémentaire en cas de besoin.
Concernant le financement et les
assurances, M. Omari a ordonné la
désignation d'un groupe de travail
pour entamer immédiatement la modernisation des systèmes de paiement
et d'assurances agricoles en vue de
faciliter les procédures au profit des
agriculteurs.
Dans le même sillage, il a ordonné
l'activation et l'extension de l'utilisation
des énergies renouvelables au niveau
des exploitations agricoles, notamment
dans les régions des Hauts-plateaux
et le Sud.
Il a ordonné, en outre, l'accélération
de la cadence de réalisation des opérations pilotes à généraliser en coordination avec les secteurs concernés
par l'accompagnement de la banque
BADR.
Quant à la filière des légumineuses,
M. Omari a donné des instructions
pour l'organisation d'un atelier national au cours de la semaine prochaine
en vue d'étudier les questions liées au
développement de cette filière et à la
dynamisation de la production nationale, l'atelier devant être sanctionné
par des recommandations et des mesures à même d'encourager les pro-

ducteurs, protéger la production nationale et réaliser l'autosuffisance en
légumineuses.

… et reçoit des représentants de
la filière avicole
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari
a tenu une réunion avec les représentants de la filière avicole lors de laquelle
il a été procédé à l'examen des problèmes et obstacles auxquels est
confronté cette filière, indique un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, tenue jeudi
en présence de responsables du ministère, il a été question des mécanismes de régulation de cette filière
en partenariat avec les professionnels
représentant l'Union nationale des
producteurs d'£ufs (UNPO) au niveau
du Conseil national interprofessionnel
de la filière avicole (CNIFA).
Il a été également question de la
filière "reproducteurs ponte" destinées
à la production d'£ufs ou à la production viande. A cette occasion, le ministre a souligné l'importance de cette
filière au plan socioéconomique dont
80% des professionnels sont de petits
éleveurs.
Dans le même cadre, il a appelé
les professionnels de cette filière à
s'organiser en coopératives regroupant
les grands et les petits éleveurs en vue
de développer cette filière et d'éviter
la fluctuations récurrentes des prix
causant des difficultés aux éleveurs
et l'augmentation des prix dans le
marché. M. Omari a insisté, en outre,
sur la nécessité de valoriser les surplus
de production à travers l'industrie de
transformation et l'exportation.
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Ouverture d'un colloque scientifique
sur Yennayer
Un colloque scientifique sur «Yennayer, symbole d'une identité retrouvée et monument historique à
valoriser», a été ouvert, samedi à Tipasa, à l’initiative du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), en
collaboration avec la wilaya, à l’occasion de la célébration officielle et nationale du nouvel an amazigh
2970 «Yennayer».
En procédant à l’ouverture de
cette rencontre, à laquelle était
présente la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, outre des chercheurs et académiciens, le Secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad a affirmé que la
«consécration de Yennayer fête
nationale et officielle, qui a suivi
la reconnaissance de Tamazight
en tant que langue nationale et
officielle, sont le fruit d’un long
processus d’un combat pacifique,
conjugué aux efforts de l’Etat pour
conforter les fondements et
constantes de la Nation, que sont
l’Islam, l’Arabité et l'Amazighité»,
a-t-il observé.
Après avoir souligné ces acquis, M. Si El Hachemi a appelé à
la «promotion de la langue Amazigh, à travers des débats sereins,
loin de toute démagogie, politique
et confusion», assurant, en outre,
que le HCA £uvre en vue de la
«promotion de toutes les variantes
de la langue Amazigh, à travers

le pays, notamment par la généralisation de son enseignement,
et la tenue de colloques scientifiques», a-t-il ajouté.
Dans son intervention à l’occasion, la ministre de la Culture
Malika Bendouda a, pour sa part,
estimé «dangereux», que la «question de l’identité soit abordée par
des parties hors champ scientifique et académicien, et autres
spécialistes du domaine, au vue
des évolutions actuellement en
cours en Algérie», a-t-elle soutenu.
«Nous comptons £uvrer de
concert avec le HCA, et tous les
acteurs concernés (chercheurs et
hommes de culture) en vue de
restituer à la question Tamazight
sa place naturelle», a-t-elle ajouté,
plaidant en outre, pour «des identités réconciliées entre elles(arabe
et Tamazight), car on ne peut
concevoir Tamazight en dehors
de la maison Algérie, qui nous
réunie tous depuis des siècles,
alors que nous aspirons à un ave-

nir commun,
avec les mêmes
aspirations et
rêves», a-t-elle
observé.
La manifestation est animée
par des académiciens, à l’instar
du Professeur
Mohamed
El
Hadi Harech, Chams Eddine Chitour, la 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.
Aussi, le colloque comprendra
trois assises suivies de débats
abordant des thèmes ayant trait
à l'Histoire, aux calendriers des
anciens peuples et amazigh, au
patrimoine 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.

Deux ans après son officialisation, Yennayer "redonne plus
d’unité et de fierté au peuple algérien" (AALA)
La célébration de la fête de Yennayer à
travers tout le territoire national après son
officialisation en 2018, est devenue un facteur
majeur "qui redonne plus d’unité et de fierté
au peuple algérien", a souligné hier le président
de l’Académie algérienne de la langue amazighe (AALA), Mohamed Djellaoui.
Dans une déclaration à l’APS, M. Djellaoui,
qui est également directeur du laboratoire
des études littéraires linguistiques et didactiques amazighes, a expliqué que la consécration en 2018 de Yennayer comme fête nationale "a permis l’émergence d’une célébration officielle et nationale".
A l’époque, Yennayer était juste une tradition qui se célébrait généralement dans la

discrétion en Algérie et dans toute l’Afrique
du nord.
"Mais, maintenant, la célébration de Yennayer est sortie de cette situation pour permettre à tout le peuple algérien de savourer
sa joie ressemblante", a tenu à souligner M.
Djellaoui. Selon le même intervenant, l’officialisation de cette fête a pu donner un autre
visage aux célébrations, en rétablissant de façon officielle les véritables origines du peuple
algérien.
"Moi, je suis très heureux et content de
voir aujourd’hui tous les Algériens et Algériennes célébrer dans la joie Yennayer. Il s’agit
d’un fait historique qui réunit le peuple autour
de sa véritable identité", a-t-il dit. En vertu

d’un décret présidentiel, M. Djellaoui a été
nommé en mois janvier 2019 directeur de
l’Académie algérienne de la langue amazighe,
mais il n’est toujours pas installé officiellement
dans son poste à ce jour.
A Bouira, le nouvel an amazigh 2970 est
célébré dans un climat de joie et de fierté à
travers toutes les communes de la wilaya avec
une multitude d’activités culturelles et artistiques qui s’étaleront sur une semaine.
Des expositions dédiées à tous les produits
et objets artisanaux amazighs, et des conférences sur des thèmes ayant trait avec Yennayer, se tenaient à travers les communes de
M’Chedallah, Bouira, Lakhdaria, Sour El
Ghouzlane et à Ain Bessam.

EL-OUED :

Plus de 30 exposants au salon de l’habit et l’artisanat
traditionnels
Plus de 30 exposants prennent
part au salon de l’habit et l’artisanat traditionnels, ouvert hier
à El-Oued, dans le cadre de la
célébration du Nouvel an amazigh (Yennayer 2970).
Placée sous le signe "l’habit
traditionnel, identité algérienne",
cette manifestation de trois jours,
une vitrine pour la promotion
de l’artisanat et des métiers, a
permis de mettre en valeur les

produits réalisés par la femme
au foyer et tendant à préserver
les effets vestimentaires traditionnels de la femme "soufie".
Divers articles et costumes,
des produits de bijouterie traditionnelle, de couture, de broderie,
tissage aux motifs à connotations
amazighes, ont été étalés dans
les stands de l’exposition pour
mettre en exergue la richesse du
patrimoine matériel et immaté-

riel de l’Algérie. Le programme
de la célébration prévoit aussi
un stand pour les plats populaires, dont la pâtisserie traditionnelle, pour vulgariser le legs
matériel et immatériel des algériens.
La maison de la culture Mohamed Lamine Lamoudi à ElOued a abrité, pour la circonstance, des activités culturelles,
dont des récitals poétiques et de

chant national d’expression amazighe, en plus de communications académiques traitant de la
portée historique du nouvel amazigh, Yennayer.
Une exposition de livres et
publications amazighs, produits
par le haut commissariat à l’Amazighité (HCA) et certains auteurs
s’intéressant à la transcription
de Tamazight, a également été
mise sur pied.

KHENCHELA:

Plus de 30 expositions au Salon de l’artisanat traditionnel
Une trentaine d’artisans participent au
Salon de l’artisanat traditionnel ouvert samedi
au complexe sportif de proximité Zerouali
Abdelhamid de Khenchela par l’ODEJ, à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh
Yennayer 2970.
Une affluence particulière des familles a
été observée dans le Salon, notamment au
niveau des stands des artisanes tisserandes
Un concert a été animé dans le même éta-

blissement par la troupe Assala dirigée par
l’artiste Tahar Laagoubi.
Pour le directeur de l’ODEJ, l’objectif de
l’initiative qui regroupe plusieurs artisans
(tapisserie, couture, pâtisserie traditionnelle)
est la promotion des produits artisanaux de
terroir et la célébration du nouvel an amazigh.
Le complexe sportif de proximité de la
commune de Metoussa a organisé à l’occasion
une journée ouverte au profit de 300 enfants

affiliés aux clubs de la ligue de wilaya d’athlétisme et de la ligue des activités de plein air
ainsi que l’association de promotion de l’enfance.
Un concours des meilleures pâtisseries
traditionnelles et meilleures tenues chaouïes,
un concours miss amazighe et une randonnée
sur les montagnes de Bouhmama au profit
de 40 jeunes de différentes wilayas ont été
organisés à la même occasion.

LAGHOUAT :

14 wilayas prennent part à une exposition régionale
d'artisanat et du patrimoine amazighs
Quatorze (14) wilayas ont pris
part à une exposition régionale
d'artisanat et du patrimoine amazighs, qui s'est ouverte samedi à
la maison d la culture ''Tekhi Abdallah Benkeriou'' de Laghouat
dans le cadre de la célébration de
la fête du Nouvel an amazigh (Yennayer 2970). Ouverte dans une
ambiance festive haute en cou-

leurs et sonorités avec des danses
folkloriques ponctuées de salves
de baroud, l'exposition prévoit
une riche gamme de produits
d'artisanat reflétant la richesse
de chaque wilaya participante,
dont des habits et des literies traditionnels et des sculptures.
L'occasion a donné lieu également à l'organisation d'un

DK NEWS

concours culinaire sur les plats
traditionnels avec la participation
de cuisiniers issus de 24 communes de la wilaya.
Les autorités locales ont, à
cette occasion, pris connaissance
des préoccupations des exposants,
liées notamment à la création tout
au long de l'année d'un espace
dédié à l'exposition et l'écoule-

ment des produits d'artisanat de
la femme productive. Le wali de
Laghouat, Abdelkader Baradai, a
indiqué que son administration
examine l'éventuelle programmation d'expositions permanentes pour encourager l'artisanat
et relancer l'esprit de créativité
dans ce domaine, qui, a-t-il souligné, doit être préservé.
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Organisation
de plusieurs
manifestations
à Ouargla
Plusieurs manifestations, culturelles, artistiques et
des expositions ont été organisées samedi à Ouargla
dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh (
Yennayer 2970). La maison de la culture «Moufdi Zakaria»
d’Ouargla a, à cette occasion, servi de cadre à des expositions mettant en exergue des pans du patrimoine ancestral amazigh, dont une exposition sur les produits
d’artisanat, de la vannerie, de la broderie traditionnelle,
tissage traditionnel, de la tapisserie, en sus des concours
d’art culinaire avec la participation d’une vingtaine de
femmes.
Une association concernée par le legs amazigh a, à
cette occasion, exposé un modèle de maison séculaire
Ouarglie ornée d'équipements et d'ustensiles qui portent
des appellations amazighes, en plus de l’exhibition d’un
costume de mariée connue localement sous le nom de
«Melhefa».
Le président de l’association pour la culture et la réforme de Ksar d’Ouargla, Hacen Boughaba a souligné
que «la célébration du Yennayer est une opportunité à
mettre à profit pour mettre en exergue les atouts que
renferme la région d’Ouargla, ainsi que le patrimoine
ancestral et les us», estimant que «cette fête permettra
sans nul doute de préserver l’identité nationale.» Abordant
les recherches linguistiques, M. Boughaba a fait savoir
que des ateliers sont à pied d’£uvre dans la recherche
en langues amazighe, notamment la variante Ouarglie,
appelant ainsi les responsables concernés par la collecte
du legs immatériel à se rapprocher des régions intérieures
riches en patrimoine culturel immatériel, à l’instar du
vieux Ksar d’Ouargla et les régions de N’goussa et Blidet
Amor. Le directeur de la maison de la culture, Said
Ouahbi Madani a indiqué que les festivités du nouvel
An amazigh, inaugurées par les autorités locales, se focalisent sur un programme varié prévoyant un monodrame en expression amazighe, intitulée «Aya» animé
par l’association locale «planche des Oasis», en plus
d’un gala artistique animé par la vedette «Tafna» et la
troupe de luth «perle d’art pour l’authenticité et le patrimoine local.» Les manifestations seront sanctionnées,
dimanche, par une conférence qui sera animée par des
enseignants et chercheurs en patrimoine local.

EL-BAYADH :

Atchou Azouar, un plat
traditionnel prisé pour
célébrer l’année
amazighe à
Boussemghoun
Le couscous appelé localement «Atchou Azouar», est
l’un des meilleurs plats traditionnels préféré pour
célébrer le jour de l’an amazigh «Yennayar» à Boussemghoun, localité située au sud-est de la wilaya d’El Bayadh.
Les habitants de cette région, fiers de leurs racines
et de leur appartenance amazighe, mettent le paquet
pour agrémenter leur soirée en ce nouvel an berbère
appelé également dans certaines régions du pays «el
âam», en référence à l'année agricole.
Il n'y a pas une maison à Boussemghoun où l’on ne
fait pas un plat de couscous traditionnel connu sous le
nom de «Atchou Azouar» hérité de leurs aïeux, selon
Louadjghrissi Belhadji, un habitant de la région et chercheur en histoire des ksour et de la langue amazighe.
Ce plat, préparé à base de semoule, est agrémente
de fruits et légumes secs dont les fèves, les pois-chiches,
les lentilles, les petit poix, la pomme de terre, les carottes
et tomates, en plus de la «Klila», une variété de lait
séché.
Les habitants locaux veillent à ce que les ingrédients
soient produits dans les oasis et dans riches vergers de
Boussemghoun, a-t-il indiqué.
La préparation de «Atchou Azouar» est souvent accompagnée de viande et de poivron pimenté (piment)
suivant la tradition héritée des ancêtres, a-t-il fait
observer, expliquant que la célébration de la nouvelle
année est un bon présage augurant d'une récolte agricole
abondante. Une année féconde où régnera l’amour, le
partage et la convivialité entre les différents membres
de la société, a-t-il affirmé. Pour Zoubida Mazouzi, une
habitante de Boussemghoun, après la préparation du
coucous, l'on ajoute à la sauce des dattes dont les noyaux
sont perçus comme porte-bonheur, incitant la progéniture à plus d’efforts dans la vie. Le plat préparé garni
de graines de grenades est offert aux membres de la famille. Les habitants de Boussemghoun offrent également
le couscous bien assaisonné dans de nouveaux ustensiles,
dont la terrine, «Guessaa», ou comme appelé dans certaines régions «El Jefna», fabriquée en bois local, autour
de laquelle se réunit l’ensemble des membres de la famille, a-t-elle ajouté. Un autre plat est offert aux convives,
à l'occasion du nouvel an amazigh, «Melh Dimazrit» ou
«Cherchem», un met composé pour l’essentiel de blé,
de fèves et de morceaux de pomme de terre, question
pour les hôtes d'attirer la chance pour une année d'abondance.
APS
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SIDI BEL-ABBÈS

CIMENT

Nécessité
d’approfondir
l’étude de la Loi
de finances 2020

Poursuite de la hausse des exportations
sur les 11 premiers mois 2019

Les participants à une rencontre régionale sur «la Loi de finances 2020, organisée
samedi Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la
nécessité d'approfondir l'étude de ce texte.
Les intervenants à cette rencontre dont
des professionnels du secteur, des experts
dans le domaine des finances, de la comptabilité et de l'économie, ont souligné la
nécessité de conjuguer les efforts entre les
différents acteurs pour une étude approfondie de toutes les dispositions contenues
dans la loi de finances 2020, afin de faciliter
leur mise en £uvre de manière appropriée.
Le président de l'Organisation nationale
des comptables agréés, Mourad Bazgh a
estimé nécessaire de clarifier l’application
des dispositions contenues dans la Loi de
finances 2020, soulignant que ce texte a
apporté plusieurs mesures fiscales, douanières et autres qui nécessitent une étude
en coordination avec divers acteurs ainsi
que plus d'explications pour une application correcte.
La profession comptable est directement
liée à cette loi et les différents opérateurs
économiques et tous ceux qui disposent
d'un registre de commerce sont tenus de
débattre de toutes les mesures financières
et fiscales que cette loi a apportées, a-t-il
insisté.
Les intervenants ont souligné l'importance de cette rencontre pour clarifier le
contenu et les procédures de la Loi de
finances 2020, en expliquant tous les articles qui concernent les comptables et en
fournissant des rapports détaillés des procédures douanières qui concernent les
opérateurs économiques.
La rencontre, initiée par l’Organisation
nationale des comptables agréés a vu la participation de spécialistes, experts et opérateurs économiques de différentes wilayas
de l'Ouest algérien.

Les exportations algériennes du ciment ont poursuit leur tendance haussière entamée ces
derniers mois, pour atteindre plus de 59 millions de dollars les 11 premiers mois de 2019,
enregistrant une hausse de plus de 239% par rapport à la même période en 2018, a appris
l'APS auprès de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).
Les
exportations
de
ciments hydrauliques, y
compris le ciment non pulvérisé (appelé clinker), ont
connu une nette amélioration, passant de 17,47 millions
de dollars au cours des 11
mois de 2018, à 59,24 millions
dollars durant la même
période de 2019, soit une évolution de 239,20%, a précisé
la même source.
A cette cadence, les prévisions des exportations du
ciment, avancées en novembre dernier par le ministère
du commerce, seront dépassées.
L'ancien ministre du
Commerce Saïd Djellab, avait
déclaré en marge d’une cérémonie d’exportation d’une
cargaison de ciment du
groupe industriel Cilas vers
la Côte d’ivoire, en novembre
dernier à Biskra, que les
recettes d'exportation du
ciment algérien devraient
atteindre les 60 millions de
dollars fin 2019.
L'Algérie, dont les capacités de production de ciment
ont atteignent 40 millions de
tonnes/an, est capable d’exporter jusqu'à 20 millions de
tonnes, alors que les besoins
du marché local en ciment
avoisinaient 22 millions de
tonnes/an.
5 produits totalisent 74%
des exportations hors
hydrocarbures

Par ailleurs, les Douanes
algériennes ont fait savoir
que cinq produits ont totalisé
plus de 74,57% des exportations hors hydrocarbures
(EHH) durant les onze premiers mois de 2019.
Il s'agit des exportations
des engrais minéraux ou chimiques azotés avec une part
de 30,99%, des huiles et
autres produits provenant de
la distillation des goudrons
(18,46%), de l'ammoniac
anhydre (11,75%), des sucres
de canne et de betteraves
(10,55%) et des phosphates de
calcium naturels 2,82%.
Quant aux exportations du
ciment, elles ont représenté
2,51% des EHH globales
(contre 0,65%) durant la
même période de comparaison.
Pour rappel, les EHH restent marginales sur les onze

mois de l'année dernière avec
2,362 milliards de dollars, ce
qui représente 7,24% du
volume global de l'ensemble
des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dollars à la même période en
2018, en baisse de 11,7%,
détaillent les dernières données des Douanes.
En vue de dynamiser les
exportations algériennes et
afin de les promouvoir, des
représentants de Groupes
industriels publics avaient
souligné, le 24 décembre dernier, que le renforcement de
la capacité concurrentielle
du produit national au
niveau des marchés extérieurs était essentiellement
tributaire de la levée des obstacles logistiques, notamment en matière de transport.
Lors d'un Atelier organisé

en marge de la 28e édition de
la Foire de la production
nationale, sous le thème
«L'entreprise publique face
aux défis de l'exportation»,
ces représentants ont estimé
impératif, pour augmenter la
capacité concurrentielle des
Groupes publics en matière
d'exportation, de lever les
obstacles logistiques et
réduire les coûts du transport, notamment des prestations portuaires.
Dans ce sens, le représentant du Groupe industriel des
ciments d'Algérie «GICA»,
Azzedine Asfirane a relevé
que les procédures relatives
au transport des marchandises à exporter de l'usine au
port constituent un obstacle
majeur dans les opérations
d'exportation.
Les coûts élevés du transport des marchandises en
quantités importantes au
niveau des ports et le chargement sur les bateaux engendrent de lourdes charges
pour le Groupe, a-t-il
affirmé, soulignant la nécessité de revoir à la baisse ces
coûts en vue de dynamiser les
exportations.
A cet effet, il a plaidé pour
l'autorisation des compagnies algériennes d'ouvrir
des filiales à l'étranger pour
une meilleure gestion du
transport et de réaction en
cas d'urgence.

APICULTURE

Le miel local, un marché mal structuré et des prix hors de portée
Très recherché pour ses vertus médicinales, le miel local s'écoule en Algérie à des
prix qui atteignent 10.000 DA/kg, alors que
le consommateur demeure incapable
d'identifier le vrai miel du faux, en l'absence de traçabilité dans le processus de
production et de commercialisation de ce
nectar précieux.
Dans un entretien accordé à l'APS, Mme
Ghania Zitouni, responsable de la filière
apicole à l’ITELV (Institut technique des
élevages), évoque l'absence d'un marché
structuré de ce produit- considéré par une
bonne partie des consommateurs comme
un remède «miracle»- parmi les raisons
principales de sa cherté.
«Outre la loi de l’offre et la demande,
d’autres facteurs sont responsables de la
cherté du miel dont la rareté récurrente du
produit suite à la sécheresse, l’absence
d'un circuit de commercialisation structuré et l'intervention de plusieurs intermédiaires et revendeurs qui n’ont souvent
rien à voir avec le domaine», résume-telle.
D’autre part, le miel local est absent au
niveau des grandes surfaces où on trouve,
par contre, du miel d’importation cédé
autour de 2.500 DA/kg.
L'ingénieure apicole pointe du doigt
deux défaillances principales caractérisant la commercialisation de ce produit: le
manque de traçabilité dans la production
du miel local ainsi que l’absence de mentions sur les critères de qualité sur l’étiquetage de son emballage.
Pour freiner la hausse démesurée des
prix du miel local et le rendre plus accessible aux consommateurs, la responsable de
l’ITELV recommande l’instauration d’un
marché de miel transparent à travers la
création de centres d’extraction et de collecte. Elle préconise également la relance

des coopératives apicoles au niveau de
toutes les zones d’activité qui seront chargées de la vente en détail.
Pour Mme Zitouni, l'organisation du
marché suppose également la garantie
d’un produit de bonne qualité qui nécessite un contrôle de tout le processus de
production, à commencer par la période
de nourrissement et le traitement sanitaire des abeilles jusqu’à la mise en pot,
l’emballage et le stockage du produit.
Accréditer des laboratoires compétents
pour distinguer le vrai miel du faux
Quant à l'identification du miel authentique, Mme Zitouni affirme que «la seule
manière de reconnaître le miel pure du
faux miel c’est de le faire analyser par un
laboratoire compétent».
A ce propos, elle a confirmé l’existence
de laboratoires étatiques et privés qui
interviennent surtout après les périodes
des récoltes pour vérifier la qualité du produit.
«Mais ces derniers ne sont pas accrédités par ALGERAC (organisme algérien
d’accréditation) en tant que laboratoires
compétents dans le domaine des analyses
du miel», note-t-elle.
Cela constitue «une véritable contrainte
au développement de la filière puisqu’il
faut garantir la qualité du produit par le
biais de laboratoires disposant d’un certificat d’accréditation», a-t-elle argué.
Une fois accrédités, ces organismes
pourraient également assurer le contrôler
du miel importé et vendu dans les étalages
et vérifier sa conformité aux normes,
assure-t-elle avant de préciser que
l'Algérie se réfère notamment, dans ce
domaine, au code alimentaire (Codex) établi par la FAO et l'OMS.
«En outre, le bulletin d’analyse remis

par ces laboratoires permettrait aux producteurs nationaux d’exporter leur production», fait-elle valoir.
Elle assure, à ce propos, que l’lTELV,
avec l’accompagnement d’Algerac, travaille pour renforcer son laboratoire afin
de s’inscrire dans la démarche d’accréditation pour répondre au besoin de la profession.
Mme Zitouni affirme, par ailleurs, la
détermination de l’Algérie d’adopter des
mesures pour la certification du miel à travers un système de traçabilité permettant
de connaître toutes les étapes et conditions
de la production du miel depuis le rucher
jusqu’au produit fini.
Les démarches d’authentification du
miel seront d'ailleurs discutées lors d’une
journée d'études qui sera organisée lundi
par l’ITELV, en collaboration avec l’organisme algérien d’accréditation, à laquelle
seront conviés tous les acteurs de la filière
apicole, annonce-t-elle.
Mettre fin à certaines fausses
idées reçues sur le miel
D’autre part, Mme. Zitouni, relève certaines fausses croyances chez les consommateurs concernant ce produit précieux.
Elle évoque notamment les croyances
répandues sur le vieux miel que les gens
conservent précieusement dans les placards pendant de longues années pour
l’utiliser comme remède.
Or, le vieux miel, même s’il reste
comestible, «perd ses vitamines ainsi que
toutes ses propriétés nutritionnelles», faitelle savoir.
En revanche, les gens boudent le miel
cristallisé en croyant que c’est du sirop de
sucre alors qu’en vérité le miel frais finira
toujours par cristalliser.
«C’est un phénomène naturel qui n’al-

tère pas la qualité du miel», assure-t-elle.
Selon ses explications, cette réticence
des consommateurs par rapport au miel
cristallisé pousse certains apiculteurs à
chauffer leur produit pour le liquéfier, «ce
qui peut conduire à la dégradation de sa
qualité».
Approché par l'APS, Ahmed Lamour, un
apiculteur originaire de la région montagneuse de Djebel El Ouahch (Constantine),
observe, à son tour, le comportement de
certains consommateurs qui considèrent,
à tort, que le miel est «vrai» tant qu'il se
vend cher.
«Pour les consommateurs en quête de
miel pur, le prix est gage de qualité du
moment qu'ils n’ont pas les moyens d’évaluer l’authenticité du produit», explique-til. A une question pour connaître le prix
«raisonnable» d'un kilo de miel, il dira
qu'il devrait osciller entre 3.500 et 5.600
DA, selon la variété.
APS
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Le pétrole finit en baisse après
une semaine mouvementée

La BAD approuve un
investissement de 20
millions de dollars pour
soutenir les énergies
renouvelables

Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi après une semaine mouvementée,
marquée par des tensions au Proche-Orient depuis apaisées et de nouveaux signes
d'une offre abondante un peu partout dans le monde.
A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars a
lâché 39 cents, ou 0,6%, pour finir à
64,98 dollars.
A New York, le baril américain de
WTI pour février a perdu 52 cents, ou
0,9%, à 59,04 dollars.
Après cinq semaines consécutives
de hausse, le Brent a enregistré une
baisse hebdomadaire de 5,3% et le
WTI de 6,4%, sa plus forte chute
depuis juillet.
Le sommet a été atteint dans la
nuit de mardi à mercredi, juste après
les tirs de missiles iraniens contre
deux bases irakiennes abritant des
soldats américains: le Brent et le WTI
avaient alors bondi de plus de 4,5%
pour respectivement atteindre des
records depuis mi-septembre et fin
avril, à 71,75 dollars et 65,65 dollars le
baril.
Mais les tensions entre les EtatsUnis et l'Iran «semblent s'être dissipées aussi vite qu'elles se sont
enflammées», a estimé Craig Erlam,
analyste chez Oanda.
Depuis mercredi, l'apaisement
choisi par le président américain
Donald Trump vis-à-vis de l'Iran a
plus que tempéré les poussées de fièvre causées d'abord par l'attaque
américaine contre le général Qassem
Soleimani à Bagdad puis par la

riposte iranienne. Parallèlement,
plusieurs éléments ont conforté l'idée
que l'offre reste abondante sur la planète avec en particulier un rapport
montrant mercredi une hausse surprise des stocks de brut aux EtatsUnis et une progression bien plus
importante qu'attendu des réserves
d'essence dans le pays.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) comme
l'Agence internationale de l'Energie
«avaient déjà récemment rappelé que

l'offre allait probablement rester
supérieure à la demande pendant
encore un certain temps dans le
monde», souligne Robert Yawger,
analyste chez Mizuho.
«Entre la situation au ProcheOrient qui n'a pas dérapé hors de
contrôle et le fait qu'on ne risque pas
de manquer de pétrole sous peu, les
investisseurs pariant sur une hausse
des cours du brut en ont eu pour leurs
frais cette semaine», conclut le spécialiste.

Airbus supplante Boeing en livrant
863 avions en 2019
jamais autant produit
d'avions sur douze mois,
l'avionneur européen avait
néanmoins dû revoir à la
baisse en cours d'année ses
objectifs de livraisons, un
indicateur crucial de rentabilité dans l'aéronautique.
Alors qu'il tablait initialement sur «880 à 890»
livraisons en 2019, le
groupe avait indiqué en
octobre qu'il prévoyait finalement de livrer «autour de
860 avions commerciaux»,
contre 800 en 2018.
L'avionneur rencontre
en effet des difficultés de
production liées à la montée en cadence de la production de l'A321 ACF modèle lancé en juin, permettant une configuration
plus flexible des cabines
mais plus complexe à produire qu'un A320. Airbus a

livré l'an dernier 642 avions
de la famille A320 (A319neo,
A320neo et A321neo), contre
626 en 2018. L'avionneur
européen a par ailleurs
enregistré 1.131 commandes
en 2019, dont 768 commandes nettes (si l'on
exclut les annulations ou
modifications de commandes), a-t-il indiqué.
Parmi elles, 654 commandes nettes portent sur
des monocouloirs de la
famille
A320,
précise
Airbus, qui se félicite
d'«une réponse exceptionnelle du marché au nouveau A321 XLR» (son nouveau monocouloir à très
long rayon d'action).
Fin octobre, la famille
des monocouloirs A320,
lancée en 1987, était devenue le type d'avions le plus
commandé de l'histoire de

l'aviation
commerciale,
devançant le nombre de
commandes
cumulées
pour le Boeing 737, dont la
première
génération
remonte à 1967, selon les
données des avionneurs.
La
performance
d'Airbus en 2019 lui a permis de franchir en fin d'année la barre des 20.000
commandes nettes engrangées depuis sa création il y a
cinquante ans.
De son côté, Boeing a
connu une année noire:
toute la flotte mondiale des
737 MAX (387 appareils) est
clouée au sol depuis le mois
de mars après deux accidents en moins de cinq
mois ayant fait 346 morts,
qui ont amené le groupe
américain à réduire drastiquement ses cadences de
production.

ETATS-UNIS/737 MAX

Pas d'indemnités de départ pour l'ancien
patron de Boeing
Boeing a annoncé vendredi que
son ancien directeur général Dennis
Muilenburg, limogé le 23 décembre
pour une gestion jugée catastrophique de la crise de l'avion 737 MAX,
ne percevra pas d'indemnités de
départ.
M. Muilenburg, qui a pris les rênes
de Boeing en juillet 2015, ne recevra
pas non plus de bonus au titre de l'année 2019, a précisé le constructeur
aéronautique dans un document
transmis à la SEC, le gendarme américain de la Bourse.
Le MAX est cloué au sol depuis mimars après deux accidents rapprochés ayant fait au total 346 morts.
Le système anti-décrochage MCAS

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un investissement de 20 millions de dollars dans
le Fonds «Metier» pour soutenir les énergies renouvelables
en Afrique subsaharienne, a indiqué cette institution
dans un communiqué publié sur son site web. « Le conseil
d'administration de la Banque africaine de développement
a approuvé un investissement de 20 millions de dollars
dans le Fonds international de capital durable Metier II,
qui achemine des fonds vers des projets d'énergie renouvelable et d'infrastructures économes en ressources
à travers l'Afrique subsaharienne», a précisé la même
source. «Ce financement de la BAD contribuera à la production de 178,5 mégawatts supplémentaires d’énergie
renouvelable à des fins commerciales et résidentielles»,
ajoute le communiqué.
Cela créera également des opportunités pour le traitement des eaux usées industrielles et la production de
déchets en énergie. D'autre part, la BAD affirme que « le
Fonds respectera les normes strictes de la Banque en
matière d’environnement et de garanties pour garantir
que les risques potentiels sont atténués de manière adéquate». A noter que Metier est un gestionnaire de fonds
bien établi avec un historique de déploiement de plus de
550 millions de dollars dans les pays africains, y compris
des projets d'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique
en Afrique australe et orientale.
La société a été un acteur clé de l'énergie solaire sudafricaine, une technologie de maturation qui offre des
avantages significatifs en termes de stockage et de distribution au réseau, contrairement aux options photovoltaïques traditionnelles.

CHINE
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Airbus a annoncé vendredi avoir livré 863 appareils en 2019, le total le plus
élevé de son histoire malgré
des retards de production
qui l'ont obligé à abaisser
ses objectifs en cours d'année, alors que son concurrent Boeing a vu ses livraisons s'effondrer à la suite de
la crise du 737 MAX.
L'avionneur américain,
qui dépassait Airbus en
matière
de
livraisons
depuis 2012, n'a pas encore
dévoilé ses chiffres annuels,
mais n'avait livré que 345
avions de ligne sur les onze
premiers mois de 2019,
deux fois moins qu'en 2018
sur la même période.
A l'inverse, les livraisons
d'Airbus ont grimpé de 8%
l'an dernier par rapport à
2018, a-t-il détaillé dans un
communiqué. Si Airbus n'a
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a été mis en cause dans les accidents
et Boeing travaille actuellement sur
un correctif. M. Muilenburg, qui a
passé 34 ans chez Boeing, a également
renoncé à des titres d'une valeur de 44
millions de dollars, a précisé Boeing,
ce qui suggère que le conseil d'administration avait perdu complètement
confiance dans le dirigeant de 56 ans.
Il conserve toutefois toutes ses
stock-options obtenues avant sa promotion au poste de PDG.
La valeur de celles-ci dépassait les
218 millions de dollars au cours de
clôture de l'action Boeing vendredi
soir à Wall Street. M. Muilenburg sera
remplacé lundi par David Calhoun, 62
ans, ancien cadre dirigeant de

General Electric (GE) et membre du
conseil d'administration de Boeing
depuis plusieurs années. Après l'avoir
soutenu malgré les critiques des
familles des victimes des accidents et
celles des parlementaires américains,
le conseil d'administration de Boeing
avait fini par lâcher M. Muilenburg en
raison de vives tensions avec l'agence
fédérale de l'aviation, la FAA, selon
des sources proches du dossier.
Le dirigeant s'était aussi mis à dos
les compagnies aériennes clientes du
737 MAX -American Airlines, United
Airlines et Southwest -, à qui il avait
promis une remise en service «en
quelques semaines» de cet avion
vedette.

Le PIB de Pekin en hausse
de 6,1% à 6,2% en 2019
La capitale chinoise Pekin a enregistré une croissance
du PIB d'environ 6,1% à 6,2% en 2019, selon des statistiques
provisoires. Ce chiffre a été publié dans le rapport
d'activité du gouvernement remis dimanche lors de la
troisième session de la 15e Assemblée populaire municipale
de Pekin. Les recettes du budget public général de Pekin
ont augmenté de 0,5% l'année dernière, tandis que les
prix à la consommation ont augmenté de 2,3%, indique
le rapport. Le taux de chômage urbain étudié est resté à
4,4% en 2019 et le revenu disponible par habitant a augmenté d'environ 6,3% en termes réels.
En 2020, selon le rapport, le PIB de Pekin devrait augmenter de 6%, tandis que les recettes du budget public
général seront au même niveau que l'année dernière.
L'IPC devrait augmenter de 3,5% et le taux de chômage
urbain étudié restera inférieur à 5%.

BRÉSIL

Le gouvernement veut
légaliser l'exploration
pétrolière sur les terres
indigènes
Le gouvernement brésilien veut légaliser l'exploration
pétrolière et gazière ainsi que la construction de barrages
hydroélectriques sur des terres indigènes, a rapporté samedi le quotidien O'Globo, citant un projet de texte
législatif devant être envoyé au Congrès.
L'ouverture aux activités économiques des terres indigènes faisait partie des promesses de campagne du
président d'extrême droite Jair Bolsonaro, ce qui a accru
ces derniers mois, selon des représentants de ces communautés indigènes et d'ONG, la violence et la pression
des entreprises minières et d'exploitation du bois en
Amazonie. L'Amazonie, où vivent de nombreuses tribus
indigènes, est riche en ressources naturelles comme
l'or, le cuivre, le tantale, le minerai de fer, le nickel et le
manganèse. Le projet de loi prévoit également que les
peuples indigènes «développent des activités économiques» sur leurs terres, notamment dans les domaines
de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme, selon le
texte du projet de loi cité par O'Globo. Les communautés
affectées par les projets seront consultées, mais elles
n'auront pas de droit de veto et pourront recevoir des
compensations financières. Un porte-parole du gouvernement a indiqué que ce projet de loi «était encore
en cours d'étude et n'était pas finalisé».
APS
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NAÂMA

STRUCTURES

2,2 milliards DA
pour l’aménagement
des centres ruraux

Réception du pôle universitaire
de la nouvelle ville Sidi Abdellah
en septembre

Une enveloppe financière de plus de 2,2
milliards DA a été consacrée à l’aménagement
des sites de centres ruraux des communes de
la wilaya de Nâama, a-t-on appris de la
Direction locale de la construction, de l’urbanisme et d’architecture (DUC).
Le montant est destiné à la concrétisation
d'un programme, actuellement en cours de
réalisation portant sur l’alimentation en eau
potable, l’assainissement, le branchement
aux réseaux d’électricité et du gaz de ville, en
plus de l’ouverture des pistes.
Le programme en question concerne 640
sites englobant plus de 12.600 foyers ruraux
collectifs. Il vise à combler les lacunes enregistrées en matière de services de base au
niveau de ces sites d’habitat rural collectif,
mais aussi à réaliser des cités d’habitation
dotées d’infrastructures publiques, sociales et
de moyens de loisirs, selon un style architectural respectant le mode de construction
locale. La priorité a été donnée au titre de ce
programme pour l’aménagement de deux
sites d’habitat rural collectif situés au niveau
de la commune de Mecheria.
Une enveloppe financière de 400 millions
DA a été consacrée, à cet effet.
Les deux sites ont été inscrits au titre du
plan directeur d’aménagement et urbanisme
(PDAU) de la ville de Méchecria, la plus
grande commune de la wilaya de Nâama, rappelle-t-on. La wilaya de Nâama a enregistré,
ces dernières années, la réalisation d’un
important programme d’habitat rural de
27.000 unités.

M’SILA

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé samedi la réception, début septembre , du
projet du nouveau pôle universitaire de Sidi Abdellah (Alger ouest) qui
offrira 20.000 places pédagogiques et 11.000 lits.
Lors d'une visite d'inspection dans
la circonscription administrative de
Sidi Abdellah pour s'enquérir des projets en cours de réalisation, le wali
d'Alger a indiqué que suite au retard
accusé dans la réalisation du chantier
du nouveau pôle universitaire de la
ville Sidi Abdellah (taux d'avancement
de 50%), il a instruit «fermement» les
entreprises en charge de la réalisation
d'accélérer la cadence des travaux, en
insistant sur l'impératif de sa réception
avant la prochaine rentrée universitaire (septembre 2020).
Par ailleurs, le wali d'Alger a fait
savoir que le grand pôle sportif en
cours de réalisation à Sidi Abdellah
sera mis en service en partie au mois
de juin prochain.
Concernant le manque flagrant de
moyens de transport de et vers les différents quartiers de la nouvelle ville
Sidi Abdellah, le wali d'Alger a indiqué
qu'une «réunion de coordination sera
tenue avec le ministère Travaux
publics et des Transports en vue de
l'ouverture de nouvelles lignes, soulignant l'impératif de trouver des solutions urgentes aux problèmes constatés en matière d'éclairage public,
d'aménagement des routes et de raccordement au gaz naturel. S'agissant

Réalisation
prochaine de 4
groupes scolaires...

TLEMCEN

Une opération portant sur la réalisation de
quatre (4) groupes scolaires localisés à M’sila
(chef-lieu de wilaya), Belaaiba, Boussaâda et
Sidi Aissa sera concrétisée au titre de l’exercice 2020 ont indiqué samedi les services de la
wilaya. De grandes agglomérations ont été
ciblées pour recevoir les nouvelles structures,
ont expliqué les mêmes services, ajoutant que
plus de 800 millions de dinars ont été mobilisés pour la concrétisation de cette opération.
Après réception, cette opération contribuera
à alléger la surcharge enregistrée dans les
écoles et à combler le déficit en matière de
places pédagogiques dans le pallier primaire,
mais aussi à rapprocher les écoles aux habitants des cités nouvellement créées, ont noté
les services de la wilaya.
En 2019, un seul groupe scolaire a été réalisé au chef-lieu de wilaya, ont rappelé les
mêmes services, avant d’ajouter que les
assemblés populaires communales avaient
été instruites d’exploiter des locaux commerciaux en guise de salles d’études, comme fût
le cas à la commune de Mennaa.

Une production de 13.782
tonnes de viandes rouges et
blanches a été réalisée en
2019 à travers les abattoirs
de la wilaya, a-t-on appris de
la direction des services
agricoles.
L’inspecteur vétérinaire
de la wilaya, Daheur Djamel,
a fait part d'une production
de 1.413 tonnes de viande
bovine, 1196 t de viande
ovine, plus de 94 t de viande
caprine, 10.805 t de viande
de poulet et plus de 273 t de
viande de dinde à travers 4
abattoirs de la wilaya.
Deux de ces abattoirs sont
réservés aux viandes rouges

...Mise en service
prochaine d'une station
de traitement des eaux
à Ouled Mensour
Une station de traitement des eaux (surchargées en soufre) provenant du forage réalisé à
Lougmane relevant de la commune de Ouled
Mensoure (M'sila), sera mise en service au cours
du premier trimestre de l'année en cours, a-ton appris hier des services de la wilaya. Une
enveloppe financière de l'ordre de 400 millions
de dinars a été mobilisée pour la réalisation de
la station. Dès sa réception, la station contribuera à renforcer l'approvisionnement en eau
potable au profit des habitants de la ville de
M'sila d'un volume de 50 m3/ seconde et baisser
le déficit enregistré actuellement en matière
d'alimentation en eau potable, a-t-on précisé.
En 2019, 13 forages ont été mis en service mobilisant un volume de plus de 15 mètres cubes/
seconde.

des
préoccupations
exprimées
aujourd'hui par des citoyens, notamment l'insufisance de locaux de Sûreté
à la lumière des nombreuses agressions dont sont victimes les citoyens au
niveau des cités de la nouvelle ville, M.
Sayouda a assuré que plusieurs structures sécuritaires sont prévues pour
garantir la couverture de l'ensemble
des cités.
Le wali d'Alger, qui était accompa-

gné des autorités locales, a inspecté le
projet de l'Ecole supérieure de management et des travaux publics et donné
le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route reliant l'hôpital de
Zéralda à la nouvelle ville Sidi Abdellah
ainsi que nouveaux projets dans le secteur des travaux publics, de l'hydraulique, de la jeunesse, des sports et de la
santé avant d'inaugurer plusieurs
structures éducatives.

Production de plus de 13.700 tonnes
de viandes rouges et blanches en 2019
et 2 aux viandes blanches.
Ils sont répartis à travers
les communes de Tlemcen,
Maghnia,
Remchi
et
Bensekrane.
La wilaya de Tlemcen dispose également de 15 petits
abattoirs pour la viande
rouge et 98 autres pour la
viande blanche.
Par ailleurs, 7.515 têtes de
bovins, 48.799 d'ovins et
7.871 de caprins, en plus de 6
millions de poulets et 22.800
dindes ont été contrôlés
avant l'abattage par des vétérinaires du secteur public se
trouvant quotidiennement
sur place pour surveiller la

viande rouge et se déplaçant
vers les points d’inspection
de la viande blanche, selon
la même source.
L’opération de contrôle
du bétail destiné à l'abattage
a enregistrée, l'année écoulée, la saisie de 6,5 tonnes de
viande rouge et 7,7 tonnes de
viscères (foie, poumons, ...),
ainsi que 7,5 tonnes de
viande blanche lors d'inspection de plusieurs points
en infraction à la réglementation, dans le cadre de la
prévention contre les maladies et par souci de protection des consommateurs, at-on fait savoir. M. Daheur a

GUELMA

LAGHOUAT

2.000 places pédagogiques
en perspective pour le centre
universitaire d’Aflou
Un projet de 2.000 nouvelles
places pédagogiques a été retenu
pour le centre universitaire
d’Aflou, 110 km au nord de
Laghouat, au titre de l'extension
de cet établissement universitaire , a-t-on appris de responsables de ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de
réalisation seront lancés durant
le premier trimestre de cette
année , devra porter la capacité
d’accueil, actuellement de 1.000
places, à 3.000 places pédagogiques à la satisfaction d’un
effectif estudiantin actuel de plus
de 4.000 inscrits au niveau des
instituts, des sciences humaines
et sociales, des sciences économiques commerciales et des
sciences de la gestion, des droits

expliqué que les saisies ont
été opérées après la découverte de maladies qui affectent le bétail dont la tuberculose, le kyste hydatique et
les maladies parasitaires.
Toutes les mesures préventives ont été prises au
sein des abattoirs concernant la viande saisie qui a
été transférée vers le centre
d'enfouissement technique
des déchets de la commune
de Tlemcen, avec l'intervention des services communaux, en vue de protéger le
citoyen contre la transmission de maladies par des
animaux errants.

et sciences politiques et des
langues et lettres, a indiqué le
recteur , Dr. Abdelkrim Tahri, en
marge de la session ordinaire de
l’assemblée populaire de la
wilaya (APW) de Laghouat.
Intervenant lors de cette session, le recteur a sollicité l’octroi
d’un projet de réalisation d’une
cité universitaire d’une capacité
de 1.000 lits pour combler le déficit accusé en pareille structures
et atténuer la surcharge sur
l’unique cité d’une capacité de
500 lits. Le renforcement des
logements de fonction, actuellement 30 unités, pour assurer la
stabilité des 125 enseignants du
centre d’Aflou, fait partie des
préoccupations soulevées par le
recteur lors de cette session.

3 ouvrages d’art
retenus au projet de
doublement de la RN 20
Trois ouvrages d’art seront réalisés dans le cadre du
projet de doublement de la route nationale RN-20 reliant
Guelma à Constantine dont la première tranche est en
cours d’exécution, a indiqué samedi le directeur des
travaux publics, Slimane Khelafa.
Mise en chantier fin 2018, cette première tranche de 30
km entre Medjaz Amar et Oued Zenati nécessite la
construction de deux ouvrages d’art de 133 mètres de
long chacun dont les travaux ont été lancés pour enjamber
oued Seybous et oued Charef, selon les explications
données par ce responsable au wali Kamel Abla lors de
son inspection du projet. Un troisième ouvrage qui sera
une trémie de 111 mètres dont 26 couverts sera prochainement réalisé au point de raccordement de la RN-20 au
chemin de wilaya CW-122 vers Hammam Debagh, selon
la même source.
Sur site, le wali a insisté sur le respect du délai de réception de ce projet prévu «juin prochain» ainsi de la
qualité des travaux de ce projet qui mobilise, a-t-il noté,
5,5 milliards DA.
APS
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CARAVANE DE SOLIDARITÉ À CHLEF

Distribution de 400 aides au profit
de familles nécessiteuses
La caravane de solidarité «Pour un hiver chaud», lancée, dernièrement, par le
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs est arrivée samedi à Chlef, où près
de 400 aides seront attribuées au profit de familles nécessiteuses, a-t-on appris
de la direction locale des affaires religieuses et des wakfs.
«Un lot de 400 aides (entre couvertures, literie et produits alimentaires de base) seront distribuées,
au titre de cette caravane, à des
familles nécessiteuses de zones
reculées de la wilaya, soit les trois
communes de Zeboudja, Taouegrit
et Beni Bouatab», a indiqué à l’APS
le directeur du secteur, Lhadj
Hedjadj.
«Cette caravane, initiée par le
ministère de tutelle depuis le début
de l’hivers, a déjà profité à de nombreuses régions éloignées du pays,
avant de faire cette halte à Chlef», at-il ajoute, précisant que la wilaya
«devrait bénéficier prochainement
d’un autre lot d’aides similaires».
L'objectif étant «l'amélioration
des conditions de vie des citoyens
de ces régions, parallèlement à l’ancrage des liens de solidarité entre
les citoyens», a-t-il souligné.
De nombreux Imams de la wilaya
présents à l’arrivée de cette caravane n’ont pas manqué de saluer
cette action de solidarité, dont la
«contribution est certaine «, ont-ils
estimé, dans «l'amélioration des
conditions de vie des familles
nécessiteuses, tout en renforçant
les liens de solidarité et d’entraide
entre les wilayas du pays». Ils ont,

également, exprimé leur «souhait
que cette action profite à d’autres
régions reculées du pays», ont-ils
indiqué.
Des élèves de l’école coranique
de la mosquée «Omar Ben Khettab»
de Didouche Mourad (Alger) ont
accompagné cette caravane, dans
une initiative, visant, selon les organisateurs, à «ancrer, en eux, l’organisation de ce type d’actions solidaires, tout en leur faisant connaître différentes écoles coraniques du

pays», est-il signalé. A noter la distribution, dernièrement, par la
direction des affaires religieuses et
des wakfs de Chelf, de prés de 500
aides (entre habits, couvertures,
literie) au profit de familles nécessiteuses de nombreuses localités de la
région, au moment où nombre
d’actions solidaires sont, également, initiées par les acteurs de la
société civile, pour le désenclavement des populations de ces mêmes
régions reculées.

EL-BAYADH

Circulation automobile difficile entre
Laguermi et Thenia à cause de la neige
La circulation automobile au niveau du chemin
reliant les régions de
Laguermi et Thenia (sud
de la wilaya d’El Bayadh)
est rendue difficile par les
chutes de neige enregistrées dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on
appris auprès des services
de la Protection civile. Les
agents de la Protection

sont intervenus à partir de
2 heures 30 du matin au
niveau de ces deux régions
situées sur la RN 47 reliant
les wilayas d’El-Bayadh et
Laghouat pour apporter
de l'aide à neuf véhicules
en difficulté dont trois
semi-remorques,
cinq
véhicules utilitaires et un
bus de transport de voyageurs, a-t-on indiqué, ne

déplorant fort heureusement
aucune
perte
humaine.
Pour sa part, la direction des travaux publics a
mobilisé des moyens
humains et matériels dont
des grues et des chasses
neige sur le chemin, précité en utilisant du sel
pour faire fondre la neige
et faciliter le trafic routier

en évitant des accidents de
la circulation et des glissements.
Par conséquent, la circulation routière se rétablit progressivement sur le
chemin reliant Laguermi à
Thenia et autres voies
notamment la RN 111
reliant El Bayadh à Tiaret,
a-t-on fait savoir.

EL TARF

Vaste campagne de sensibilisation
des élèves sur les dangers des accidents
de la route
Une vaste campagne de sensibilisation et de prévention des accidents de la circulation, de la
drogue et des dangers liés au mauvais usage de l’internet a été lancée
par la Direction de la sûreté de la
wilaya d'El Tarf, a indiqué, samedi,
le chargé de la communication de
ce corps de sécurité.
Coïncidant avec la reprise des
cours après les vacances d'hiver, la
campagne a été animée par des
cadres de la sûreté de wilaya, en
étroite collaboration avec les services locaux de l’éducation, a
ajouté le commissaire Mohamed
Karim Labidi. Une multitude de
conseils et recommandations
visant à sensibiliser les scolarisés
sur l'importance de respecter les
règles de sécurité sur la route pour
éviter d’éventuels accidents sont
prodigués aux élèves, a soutenu la
même source.
La campagne de sensibilisation
de proximité qui se poursuivra
durant tout le trimestre, permettra
également de sensibiliser les élèves
sur les dangers méconnus qui les

guettent sur la toile et les conséquences désastreuses découlant de
la mauvaise utilisation de cet outil
moderne de communication, a-ton signalé de même source.
Les animateurs de cette campagne d’information de proximité
insistent, par ailleurs, sur l’importance de faire attention pour ne pas
consommer de la drogue que des

personnes sans scrupules proposent sous différentes formes aux
plus jeunes notamment, qui une
fois habitués, arrivent difficilement à s'en débarrasser, a ajouté le
responsable.
Un circuit d'initiation à la
conduite et à l'explication du code
de la route est également prévu au
profit des jeunes écoliers.

SKIKDA

Découverte du corps sans vie d’une
femme poignardée à son domicile
à Tamalous
Les agents de la Protection civile de la wilaya de Skikda sont intervenus
vendredi soir pour évacuer le corps lardé de plusieurs coups de couteau
d'une femme de 66 ans à son domicile dans le quartier El Marbaa, commune de Tamalous, où se trouvait également un homme de 70 ans grièvement poignardé, ont rapporté samedi ces mêmes services.
La même source a précisé que les premiers soins ont été prodigués sur
place au septuagénaire qui se trouve dans un état «critique» avant son
transfert à l'hôpital de Tamalous, tandis que la dépouille de la femme a été
transférée à la morgue du même établissement de santé. L’APS a tenté d'obtenir des informations supplémentaires sur cette affaire auprès des services de Sûreté de wilaya de Skikda, mais sans succès.
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OUARGLA/CAMP D’ASTRONOMIE
DES JEUNES «THOURAYA»

Création de 14 clubs
d’astrophotographie

Quatorze (14) clubs d’astrophotographie ont été
créés à Ouargla au terme de la seconde édition du
camp d’astronomie des jeunes «Thouraya» (étoiles)
clôturée samedi à la maison de jeunes MustaphaBenboulaid.
Ces clubs seront déployés à travers les différents
établissements des jeunes implantés au niveau des
daïras et communes de la wilaya d’Ouargla, a indiqué
le président de l’association Ibn El-Haythem pour les
sciences et l’astronomie, Zineddine Zeroual, membre
également de l’Union arabe pour les sciences spatiales
et l’astronomie. Ces nouvelles structures, ouvertes à la
satisfaction des jeunes de la wilaya, s’assignent comme
objectifs la vulgarisation de la culture d’astrophotographie en milieu des jeunes, la création de nouveaux
espaces scientifiques versés dans le développement de
l’esprit scientifique en milieu des jeunes et la lutte
contre les fléaux sociaux, a indiqué M. Zeroual.
Les clubs seront accompagnés par la direction de la
jeunesse et des sports (DJS), en coordination avec
l’Office des établissements des jeunes (ODEJ)
d’Ouargla, notamment en termes de formation et de
recyclage en vue de dynamiser le projet modèle, a-t-il
expliqué. La deuxième édition du camp d’astronomie
des jeunes a donné lieu, outre l’exposition d’information sur le thème et les ateliers de formation, à l’organisation d’une visite au profit des participants dans la
région de Hassi-Benabdallah, à une quinzaine de kilomètres au nord de Ouargla, qui leur a permis d’observer, vendredi soir, l’éclipse lunaire partielle.
Le camp d’astronomie des jeunes «Thouraya»,
d'une durée de trois jours, a été sanctionné également
par une cérémonie de remise des diplômes d’honneur
aux 60 participants issus de 14 wilayas du pays.

CONSTANTINE

Indemnisation de cinq
unités d’élevage avicole
Cinq (5) unités publiques d’élevage avicole relevant
de quatre (4) wilayas de la région Est du pays, ont été
indemnisées par la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la wilaya de Constantine, au titre de la
saison agricole 2018-2019, a indiqué samedi à l’APS son
directeur, Mourad Bendada.
Il s’agit, a détaillé le même responsable, de quatre
(4) sociétés publiques d’aviculture dont deux (2)
dépendant des localités d’Oued Seguen et de
Tadjenanet relevant de la wilaya de Mila tandis que les
deux (2) autres sont implantées dans les localités
d’Oued Hamla et de Bir El Arch relevant respectivement des régions d’Oum El Bouaghi et de Sétif.
Une autre ferme avicole de statut privé située dans
la zone d’Ain Nahas, dans la commune d’El Khroub
(Constantine) figure également parmi les unités avicoles ciblées par cette opération, ajoute la même
source, faisant savoir que différentes maladies virales,
bactériennes et parasitaires sont à l’origine de la perte
de pas moins de 25.000 poulets durant la même
période. Mobilisant une enveloppe financière de l’ordre de neuf ( 9) millions DA, l’opération d’indemnisation (achat des poussins) est assurée, a précisé le
même responsable, par l’unité de distribution de
poussins de la commune d’Ain Taghrout, dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj.
S’agissant de la filière apicole, un montant financier d’un (1) million DA a été également accordé pour
l’indemnisation d’un propriétaire de 95 ruches ravagées par les feux signalés dans la zone montagneuse de
Djebal Ouahch (Constantine), a ajouté, M. Bendada.
L’ensemble de ces indemnisations s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par le ministère de l’agriculture et du Développement rural, visant à accompagner
et encourager les agriculteurs versés dans divers
domaines pour relancer et reprendre leurs activités
agricoles, a-t-il affirmé.
APS
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11 migrants, dont 8
enfants, morts dans un
naufrage en mer Egée
Au moins 11 personnes, dont huit enfants, sont
mortes samedi dans le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large de la
Turquie, a rapporté l'agence de presse étatique
Anadolu. L'embarcation a coulé en mer Egée au
large de Cesme, station balnéaire de l'ouest de la
Turquie située en face de l'île grecque de Chios, a
précisé l'agence, ajoutant que huit personnes
avaient été secourues.
La nationalité des victimes n'était pas connue
dans l'immédiat. Ce naufrage intervient quelques
heures après le naufrage d'une autre embarcation
de migrants en mer Ionienne, près de l'île grecque
de Paxi, qui a fait au moins 12 morts.
La Turquie, qui accueille environ quatre millions de migrants et réfugiés, en grande majorité
des Syriens, est un important pays de transit pour
ceux qui fuient les conflits et cherchent à rejoindre l'Europe, pour la plupart par la Grèce.
Un accord migratoire conclu en mars 2016
entre Ankara et l'Union européenne pour freiner
les traversées de la mer Egée a considérablement
fait chuter les arrivées sur les cinq îles les plus
proches de la Turquie.

AUSTRALIE

Un pompier meurt
en combattant
un incendie
Un pompier de 60 ans est mort en combattant
un incendie dans le sud-est de l'Australie, a
annoncé un responsable des pompiers locaux, ce
qui porte à au moins 27 le nombre de personnes
décédées depuis le déclenchement des gigantesques feux dans le pays.
Ce pompier a été «pris dans un incident alors
qu'il travaillait sur un incendie dans les environs
d'Omeo, entraînant sa mort», a déclaré Chris
Hardman, le chef des pompiers des forêts de l'Etat
du Victoria.
L'homme aurait été frappé par un arbre, a-t-on
précisé. Le bilan des victimes s'est donc alourdi
alors que les combattants du feu profitaient d'une
météo plus fraîche pour diriger des brûlis et renforcer les lignes de confinement des incendies.
Le Premier ministre Scott Morrison a par ailleurs déclaré sur la chaîne de télévision ABC qu'il
était «nécessaire» de lancer une commission d'enquête sur les incendies, lui dont la gestion de la
crise suscite des critiques persistantes.
M. Morrison a reconnu l'exaspération de la
population devant des incendies qui ont déjà
détruit une zone de la taille de la Corée du Sud ou
du Portugal, et enveloppaient à nouveau Sydney de
fumée dimanche.

INDE

8 morts dans l’explosion

d’une usine de produits
chimiques à Mumbai
Huit personnes ont été tuées et des dizaines
d'autres ont été blessées dans l’explosion samedi
soir d’une usine de produits chimiques dans le
district de Palghar, près de Mumbai, selon des responsables locaux.
L’incident, qui a eu lieu dans la zone industrielle de Tarapur, a également endommagé plusieurs bâtiments à proximité de l’usine, ajoute la
même source, notant que l’intensité de l’explosion
était si forte qu'elle a été ressentie dans un rayon
de 35 km.
Les blessés ont été transférés vers des hôpitaux
voisins alors que les pompiers sont parvenus à
maîtriser les flammes, ont affirmé les mêmes
sources. L'usine, spécialisée dans la production du
nitrate d'ammonium, était fermée durant plus de
12 ans avant d'être rénovée, a indiqué un ingénieur
spécialisé dans une déclaration à la presse, notant
que l'explosion s'est produite en raison de l'accumulation de la haute pression.
En décembre dernier, 43 personnes ont péri
dans l’incendie d’une usine dans un vieux quartier de la capitale indienne.
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Diego, la tortue des Galapagos qui a sauvé
son espèce remise en liberté
Diego, la tortue géante qui a sauvé son espèce de l'extinction, retrouvera la liberté
sur son île d'origine dans l'archipel des Galapagos en mars, à l'issue du programme
de reproduction en captivité initié dans les années 1960.
La fin du programme «prévoit le
retour des 15 adultes reproducteurs»,
dont Diego, mâle centenaire de l'espèce
Chelonoidis hoodensis et géniteur d'au
moins 40% des petits qui ont grandi
depuis sur l'île Espanñola, d'où il est
originaire, a annoncé vendredi le Parc
national des Galapagos (PNG) dans un
communiqué.
Cette tortue, qui avait été rapatriée
en 1976 d'un zoo des Etats-Unis, sera
remise en liberté en compagnie de
douze femelles et deux autres mâles,
avec lesquels le Parc a mené ce programme de reproduction sur l'île Santa
Cruz. Son espèce compte aujourd'hui
quelque 2.000 spécimens, selon le PNG.
«Près de 1.800 petites tortues ont été
réintroduites sur l'île Españnola et à
présent, avec la reproduction naturelle,
il y a environ 2.000 tortues», a déclaré
Jorge Carrion, directeur du parc cité
par l'agence AFP. Cela démontre
qu'«elles sont capables de grandir, se
reproduire et développer leur vie naturelle», a-t-il ajouté. Diego, emmené aux
Etats-Unis dans la première moitié du
XXe siècle, a notamment passé trente
ans au zoo de San Diego (sud-ouest) qui
lui a donné son nom. Il va retrouver son
île d'origine «près de huit décennies
après en avoir été extrait», selon le PNG.

Ce «super étalon» est l'opposé de
George, dernier spécimen de l'espèce
Chelonoidis abigdoni, mort en 2012
après avoir refusé de se reproduire en
captivité.
M. Carrion a souligné que c'était un
«bonheur d'avoir la possibilité de rendre cette tortue à son état naturel».
Avant de regagner l'Espanñola, Diego et
ses compagnons seront mis en quaran-

taine afin de s'assurer qu'ils n'y emportent pas des graines de plantes exogènes. Le PNG va poursuivre son programme de reproduction en captivité
pour quatre autres espèces des îles
Floreana, San Cristobal et Isabela de
l'archipel, situé à 1.000 km du littoral
équatorien et classé au patrimoine
naturel de l'humanité pour sa faune et
sa flore uniques.

ETATS-UNIS

Au moins 11 morts dans des intempéries
dans le sud
Au moins onze personnes sont mortes ces
derniers jours dans le sud
des Etats-Unis, où se sont
abattues de violentes tornades qui ont également
détruit plusieurs maisons
et privé d'électricité des
milliers de foyers. Les tempêtes, accompagnées de
vents violents, ont touché
plusieurs endroits du sud
du pays depuis vendredi, et

devraient se déplacer vers
l'est et le nord dimanche,
selon le service national de
météorologie, qui a lancé
des alertes pour plusieurs
Etats.
Un policier et un pompier figurent parmi les
morts.
Ils ont été renversés par
une voiture au Texas après
avoir été appelés sur des
incidents de la route, ont

indiqué
les
autorités
locales. En Louisiane, un
couple a été trouvé mort
près de leur mobile home
détruit par la tempête, a
indiqué le shériff de la
région, Bill Davis.
«Tout est sens dessus
dessous, il y a des débris
partout, c'est triste», a-t-il
expliqué sur la télévision
locale KTBS3.
En Alabama, trois per-

sonnes ont été retrouvées
mortes samedi, et la chaîne
locale WHNT News 19
montrait des images de
maisons détruites et de
lignes électriques coupées.
Plus de 200.000 personnes étaient privées
d'électricité
dimanche
matin, la Caroline du Nord
et l'Alabama étant les Etats
les plus touchés, selon la
presse.

INDE

Démolition de deux complexes luxueux
violant les lois environnementales
Les autorités indiennes ont fait
démolir deux immeubles luxueux en
bord de lagune à Kochi, dans le sud du
pays, dans une décision exceptionnellement ferme à l'encontre ses
constructeurs violant les lois environnementales.
Un immeuble de 19 étages comprenant 90 appartements surplombant
les célèbres «backwaters», une zone
aquatique formée de lagunes et de
canaux, a été détruit par explosion et
s'est effondré en quelques secondes
dans un nuage de poussières et de
débris, selon des médias.
Quelques minutes plus tard, les
tours jumelles Alfa Serene, construites
dans la même zone, ont été détruites,
sous les yeux de dizaines de spectateurs. Et 2.000 résidents du quartier

avaient été évacués par mesure de
sécurité. La Cour suprême indienne
avait jugé en mai que le complexe,
occupé depuis plusieurs années, avait
été construit en violation des lois du

littoral, entraînant des dégâts «colossaux» pour l'environnement. Les gravats des immeubles, situés dans le
quartier aisé de Maradu, doivent être
déblayés dimanche. L'Etat du Kerala
est une zone touristique réputée
notamment pour les backwaters,
réseau de canaux, lacs et lagunes
situés près de la mer d'Arabie. La zone
est très fragile. En 2018, des inondations avaient tué plus de 400 personnes et les experts avaient attribué
ce lourd bilan aux constructions illégales en bordure d'eau.
Les habitants des deux complexes
détruits ont été forcés de quitter leurs
appartements après que les autorités
locales eurent coupé l'eau et l'électricité. Ils ont obtenu une compensation
financière.

MIGRANTS

Malte sauve 99 migrants en Méditerranée
Les Forces armées de Malte (AFM) ont ramené samedi à
terre un total de 99 migrants sauvés de deux bateaux distincts en détresse en Méditerranée alors qu'une autre opération de sauvetage est en cours, ont rapporté hier des
médias.
Les migrants ont débarqué au Hay Wharf, à Floriana,
dans la région sud-est de Malte, vers 13H00 (heure locale)
et ont été conduits en garde à vue par des bus de police.

Une porte-parole de l'AFM a déclaré qu'une troisième
opération se déroulait en haute mer, mais qu'il n'y avait
aucune indication, ni quant à l'éventualité que les migrants
soient également emmenés à Malte, ni quant à la date à
laquelle cela pourrait se produire. Pour sa part, un porteparole de la police a déclaré que le troisième groupe de
migrants se composait de 92 hommes et 6 femmes.
APS
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TRANSPLANTATION D'ORGANES EN ALGÉRIE

Un impératif au vu de l'augmentation du nombre
des insuffisants rénaux
Le président de la Société algérienne de transplantation d'organes (SATO), Pr Ali Benziane a mis en avant vendredi à Alger
l'impératif du développement de la transplantation d'organes dans le pays au vu de l'augmentation du nombre des insuffisants
rénaux et du coût de leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
S'exprimant en marge du 11e Congrès
national de la SATO, le même spécialiste a
indiqué que le développement de cette opération était devenue un «impératif « au vu
de l'augmentation du nombre des personnes atteintes d'insuffisance rénale (près
de 4000 cas/an) du fait de la hausse du taux
de diabète, d'hypertension artérielle et de
l'obésité. Aussi, la prise en charge de l'hémodialyse dans les cliniques privées
«pèsent considérablement sur la trésorerie
des organismes de sécurité sociale qui risquent la faillite si cette situation persiste».
Rappelant que la moyenne d'âge chez
les insuffisants rénaux est estimée à 40 ans,
Pr Benzianea a souligné l'impératif d'accélérer le développement de la transplantation d'organes à partir de personnes en état
de mort cérébrale.
Pour Pr. Benziane, si l'opération de
transplantation rénale, hépatique de
moelle osseuse chez les adultes se fait à travers le don d'organes par les proches, la
transplantation hépatique chez les enfants,
par contre, « est toujours assurée par la
Caisse nationale des Assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) en coordination avec l'Agence nationale de greffe

(ANG) à travers le transfert des malades vers
l'étranger, et ce, a-t-il ajouté, en raison de
l'absence de spécialistes dans ce domaine.
Il a annoncé ,à cet égard, l'installation d'une
nouvelle commission nationale après la
formation de spécialistes qui se chargeront
prochainement de ce dossier. Concernant

le prélèvement d'organes à partir de personnes en état de mort cérébrale, le même
expert a indiqué que des hôpitaux avaient
entamé le recensement des personnes
décédées cérébralement et la mise en place
des mécanismes nécessaires pour la greffe
prochaine de leurs organes chez des

malades qui en ont besoin, et ce après
consentement des familles des personnes
décédées. Pr Benziane a assuré, dans ce
cadre, que toutes les conditions étaient réunies pour lancer le prélèvement d'organes
sur des personnes en état de mort cérébrale, pour peu que les établissements hospitaliers concernés s'y préparent en coordination avec les instances compétentes et
l'élargissement des campagnes pour sensibiliser les familles quant à l'importance de
cette opération dont le lancement est prévu
dans les 6 ou 7 mois prochains.
Le même spécialiste a estimé que le
développement de l'opération de transplantation d'organe a un avenir prometteur en
Algérie «au regard des lois existantes pour
s'y faire à l'image de la nouvelle loi sur la
santé promulguée en juillet 2018 aussi bien
que des instances réglementaires spécialisée comme l'Agence nationale de transplantation des tissus, des cellules et des
organes, et de la disponibilité des staffs
médicaux multidisciplinaires à lancer prochainement cette opération. Pr Benziane a
qualifié enfin le changement positif que
traverse le pays «d'opportunité» pour changer les mentalités dans le secteur.

SENSIBILISATION

Les «enfants de la lune» face à des besoins onéreux,
la solidarité à la rescousse
Outre leur souffrance morale, les enfants atteints du
xeroderma pigmentosum, dits «enfants de la lune», font
face à cherté des «accessoires» dont ils ont besoin pour se
protéger, conjugué au non remboursement de leur médicaments. D’ou l’initiative de solidarité entreprise par des
bénévoles, dans une démarche de leur part visant à diminuer cette souffrance, en apportant une aide matérielle à
leur parents.
Le xeroderma pigmentosum est une maladie héréditaire d'origine génétique très rare.
Elle se caractérise par une sensibilité excessive de la
peau aux rayons ultraviolets (UV), des troubles oculaires et
un risque fortement accru de développer un cancer de la
peau ou des yeux. Concrètement, les mécanismes de réparation de l'ADN sont inopérants chez les patients atteints de
cette maladie. Le seul moyen de lutter efficacement contre
le xeroderma pigmentosum est de protéger la totalité du
corps des rayons ultraviolets, en appliquant intensivement
et fréquemment (toutes les deux heures) des crèmes
solaires à indice de protection maximal.
Une solution préventive devenue malheureusement fort
onéreuse, ces deux dernières années, soit depuis l’introduction des crèmes solaires dans la liste des produits esthétiques interdits d’importation.
Sachant que le prix d’un tube de crème solaire varie
entre 3000 à 6000 DA, et que les besoins du malade en la
matière est d’un tube par semaine.
A cela s’ajoute le port d’accessoires divers, tout aussi
vitales pour l’»enfant de la lune», dont des vêtements
amples, des gants, des chapeaux à large bords, des lunettes,
soit autant de mesures coûteuses et très contraignantes, qui
de plus ne sont pas toutes disponibles en Algérie. Ce même
enfant trouve, en outre, d’énormes difficultés pour être
scolarisé, en l’absence de classes spéciales adaptées à cette
maladie, nécessitant certaines conditions, comme le noir
(ou l’absence de la lumière du jour), sauf rarement.
Contactée par l'APS, Mme. Noudekane Dalila d’El
Harrach(Alger), une mère d’une «enfant de la lune»,
Chahinez (7ans), a exprimé «la détresse morale, matérielle
et sociale « d'une famille dont un l’enfant est atteint du
xeroderma pigmentosum .
«Depuis que j’ai appris la maladie de ma fille, je lutte
pour l’obtention de ses droits les plus élémentaires, dont la
scolarisation», a-t-elle indiqué, signalant avoir «difficilement» pu l’inscrire en première année primaire, durant
cette année scolaire, «dans une classe normale, mais dont
les fenêtres sont couvertes par de stores spéciaux fournies
par l’association «Saada» d’aide aux «enfants de la lune».
Sachant que «je suis obligé de me présenter toutes les
deux heures, à l’école, pour appliquer de la crème solaire à
ma fille», a-t-elle assuré, soulignant, en outre, l’»incapacité» de son mari et elle à subvenir aux «besoins de notre
fille, à cause de leur cherté excessive, mais aussi leur non
remboursement par la CNAS».
«Fort heureusement, l’association «Saada « nous aide
beaucoup», s’est-elle, néanmoins, félicité.
Quant à B. Ahmed d’Ain Defla, père de deux «enfants de

la lune» (15 et 9 ans), il s’est dit extrêmement «affligé» du
«peu de cas» fait de cette maladie, auprès des autorités
locales, qui n’ont daigné lui offrir «aucune aide de quelque
nature que ce soit», a-t-il dit, au moment où ils (ses enfants)
«ont été lésés de leur droit le plus élémentaire, l’école, à
cause de l’absence de classes spéciales dédiées à ce type de
maladies», a-t-il déploré, sans manquer de lancer un appel
pressant en faveur d’une prise en charge de cette maladie, à
travers notamment l’affectation d’une allocation aux
«enfants de la lune» pour les aider à acquérir les traitements et accessoires dont ils ont besoin.
L’association «Saada» est «quasiment la seule sur le terrain, actuellement, à assister les enfants de la lune, au nombre de 270 (cas officiellement déclarés), à l’échelle nationale», a déclaré sa présidente, Siham Benbetka.
«Généralement, il s’agit de dons de bienfaiteurs, en différentes fournitures (crèmes solaires et autres), que nous
offrons gracieusement aux malades, tout en leur fournissant des rendez-vous (médicaux et analyses)», a-t-elle souligné. «Nous organisons, également, des sorties récréatives,
de nuit, à leur profit, a-t-elle ajouté.
La solidarité à la rescousse des enfants de la lune
C’est cette incapacité à faire face à leurs besoins, qui a
donné naissance à des initiatives de solidarité visant à porter aide à cette catégorie spécifique.
L’idée est portée par un groupe de jeunes bénévoles qui
ont lancé une large campagne pour la collecte de bouchons
de bouteilles en plastique, en vue de les revendre, puis d’acquérir les besoins de ces malades, a indiqué un membre du
dit groupe.
«La création de notre groupe de bénévoles remonte à
juin 2019. Nous avons monté une page facebook pour la collecte de bouchons de bouteilles en plastique», a expliqué
Ouziane Reda, ajoutant que l’initiative a pour but de «faire
don de l’argent de revente des bouchons au profit de l’association Saada, qui les destine à l’acquisition de certains
besoins des enfants de la lune».
Selon Ouziane Reda, «cette idée (collecte des bouchons
de bouteilles) a été proposée par une bénévole du groupe
(Kahina Hedjara, avec l’aide d’Amine Kemkami), qui a déjà
eu à l’appliquer à petite échelle», avant d’être adoptée par
«notre groupe, qui a ouvert une page facebook pour sensibiliser les gens sur cette maladie et les impliquer dans cette
campagne de collecte de bouchons en plastique». Le jeune
homme s’est félicité de l’écho positif de cette campagne
auprès des citoyens de 44 wilayas. «Le nombre de bénévoles
est actuellement estimé à 300, dont une centaine dans la
seule wilaya d’Alger», a-t-il souligné. S’agissant du choix
des bouchons des bouteilles en plastique, M. Ouziane l’a
expliqué par la «qualité de la matière dont sont faits ces
bouchons.
Un kg de ces bouchons vaut 70 DA», est-il signalé.
«L’argent obtenu de cette vente est directement versé
dans le compte de l'association», a-t-il fait savoir.
«Outre son intérêt financier, cette initiative est dotée
d’un caractère écologique, car elle permet de débarrasser

notre environnement des bouchons en plastique», a encore
observé, ce jeune bénévole. Mme Benbetka, s’est, également, félicité de cette initiative et de l’implication de ce
groupe de jeunes dans l’action caritative de son association,
dont la création remonte à 2012. «Le travail accompli par ces
jeunes est extraordinaire et mérite encouragement», a-telle dit, assurant que ces «aides financières, aussi minimes
soient-elles, sont utilisées dans la couverture de certaines
besoins des malades».
intégrer xeroderma pigmentosum dans la liste
des maladies chroniques
En dépit des ces initiatives solidaires, les «enfants de la
lune» ont grand besoin d’une «aide légale» pour le remboursement de leurs médicaments, parallèlement à une
allocation qui leur permettra d’acquérir leurs besoins en
traitements et accessoires.
La présidente de l’association Saada a lancé un appel
pressant aux autorités publiques en vue de s’»intéresser à
cette catégorie spécifique, en reconnaissant cette maladie
comme étant chronique», a-t-elle plaidé, parallèlement à
l’»instauration d’une loi qui leur permettra de rembourser
leurs médicaments», a-t-elle observé.
Soit les mêmes revendications réitérées par les parents
de ces malades, qui veulent ouvrir droit à un remboursement (à100%) des médicaments de leurs enfants, outre
l’ouverture à leur profit de classes spéciales.
Contacté par l’APS, à ce sujet, le directeur de l’agence de
la wilaya de Blida relevant de la CNAS, a assuré que «le problème de ces malades est national et nécessite de ce fait un
traitement à l’échelle centrale». S’agissant de la scolarisation des «enfants de la lune» de Blida, la directrice de l’éducation de la wilaya, Ghenima Ait Brahim a soutenu n’avoir
recensé, à ce jour, «aucun cas ou demande de scolarisation
d’enfants atteints de cette maladie».
APS
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Les suppléments atténuent
la réponse musculaire
Des chercheurs norvégiens estiment que certains
suppléments de vitamines pourraient altérer la façon
dont les muscles répondent aux exercices
d'endurance. Des résultats contestés par une partie
de la communauté scientifique.
Certains suppléments de vitamines, notamment les vitamines C et E, pourrait rendre les
épreuves d'endurance plus difficiles, selon une
étude menée par une équipe de chercheurs de
l'Ecole norvégienne des sciences du sport à
Oslo. Ces produits doivent être utilisés avec
précaution car ils peuvent atténuer la façon
dont les muscles répondent à l'exercice, expliquent les experts dans la revue The Journal of
Physiology.
Au cours d'un essai de 11 semaines, les 54
participants à l'étude ont reçu une dose de 1
000 mg de vitamine C et 235 mg de vitamine E
ou une pilule de sucre. Ils se sont entraînés
jusqu'à quatre fois par semaine, rapporte le site
BBC News. Dans les tests de vitesse sur 20 mètres, aucune différence n'a été observée par les
chercheurs. Par contre, des échantillons de
sang et les résultats des biopsies des tissus des
sportifs laissent entrevoir des différences au
niveau du développement intérieur des muscles.
«Chaque cellule musculaire contient de
nombreuses mitochondries qui lui confèrent
de l'énergie. Les personnes qui prennent des
suppléments de vitamines semblent produire
moins de mitochondries par rapport à la quan-

tité nécessaire pour faire face à la demande
croissante du muscle», explique BBC News.
Une étude qui divise
Certains chercheurs, comme Mike Gleeson,
professeur de biochimie à l'université de
Loughborough, ne sont pas convaincus par ces
travaux. Selon lui, le facteur qui joue un rôle
majeur dans la performance sportive est la vitesse avec laquelle le cœur et les poumons reçoivent font circuler l'oxygène jusqu'aux
muscles, pas les mitochondries. D'autres,
comme le docteur Emma Derbyshire du service d'information de la santé, ajoutent que les
bénéfices de ces suppléments ont été prouvés
scientifiquement.
«Adopter une alimentation aussi saine que
possible est très important pour les sportifs et
les athlètes. Cependant, en cas de programme
d'entraînement intense, en particulier chez les
personnes qui pratiquent un sport d'endurance, bien manger peut se révéler difficile. Un
supplément en multivitamines et en minéraux
fournit un moyen d'apporter ces nutriments
essentiels, y compris la vitamine C et E, tout en
suivant les lignes directrices recommandées»
explique-t-elle à BBC News.

Comment notre cerveau devient-il
accro au café ?
Muscles fatigués, irritabilité, maux de tête…les symptômes liés au manque de drogue
concerneraient également l’arrêt de la caféine.

lement, puisque tout votre corps proteste
contre l’arrêt de la caféine, vous pourriez
ressentir des douleurs musculaires, des
nausées et d’autres symptômes pseudogrippaux», alerte le journaliste Joseph
Stromberg.

Une réaction chimique
Mais comment la caféine peut-elle créer
cette dépendance ? La raison principale se
trouve dans la façon dont cette substance
affecte le cerveau humain, créant un sentiment d’alerte dont les buveurs de café sont
avides.

«Peu de temps après l’avoir consommée, la caféine est absorbée par l’intestin
grêle et se dissous dans le sang.
Comme cette substance est composée à
la fois d’eau et peut se dissoudre dans les
graisses, elle est capable de traverser la
barrière hémato-encéphalique et entrer
dans notre cerveau», lit-on sur le blog.
Du point de vue structurel, la caféine
ressemble beaucoup à une molécule qui
est naturellement présente dans notre cerveau, l’adénosine, responsable de la sensation de fatigue.
La caféine peut donc s’intégrer parfaitement dans les récepteurs des cellules du
cerveau conçues pour l’adénosine et prendre sa place.
Conclusion : quand les molécules de caféine bloquent ces récepteurs, elles bloquent également la sensation de fatigue, ce
qui nous stimule pendant quelques heures
et nous rend accro.

Une alimentation riche en viande, œufs, lait et fromage pourrait être aussi nocive
pour la santé que le tabagisme selon une nouvelle étude américaine.
Les personnes de moins de 65
ans qui mangent beaucoup de
viande, d'œufs et de produits laitiers sont quatre fois plus susceptibles de mourir d'un cancer ou
de développer du diabète selon
les résultats d'une étude de l'Université de Californie du Sud.
Des chercheurs ont étudié sur
l'impact de la consommation de
protéines animales sur la longévité. Ils ont analysé les données
médicales et alimentaires de 6 381
personnes âgées de 50 ans et plus
qui ont participé à l'Enquête nationale sur la santé et Nutrition
Examination (NHANES ) qui suit
un groupe représentatif d'adultes
et d'enfants aux États-Unis .
Le groupe témoin consommait
en moyenne 1823 calories par
jour, dont 51% glucides, 33 % de
matières grasses et 16 % de protéines, dont les deux tiers étaient
des protéines animales.
Valter Longo, directeur de
l'Institut de longévité à l'Université de Californie du Sud a divisé
les autres volontaires en trois
groupes. Celui « riche en protéines « a consommé 20 % de calories en plus provenant de
protéines animales, « le modéré «
10 à 19 % de plus et le « faible «
moins 10% de calories provenant
des protéines.
Un régime trop riche en protéine augmente le risque de décès

Les glycotoxines, que l'on
trouve en grande quantité dans
les aliments frits, augmenteraient le risque de développer la
maladie d'Alzheimer, selon une
étude.
Bacon, saucisse, pizza, burger, pâtisseries, œufs frits... Ces
aliments gras et sucrés mauvais
pour la ligne et les artères favoriseraient aussi la survenue de
démence comme la maladie
d'Alzheimer. L'équipe du professeur Derek Hill de l'University College London vient de
publier une étude qui déconseille de manger les aliments
riches en glycotoxines, dont la
concentration augmente le
risque de diabète et de déclin
cognitif.
Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre (glucose),
mais aussi certains modes de
cuisson (aliments rôtis, frits)
provoque l'augmentation des
glycotoxines (ou protéines glyquées) dans le sang. Ce processus de fixation des molécules de
glucose sur les protéines de l'organisme, accélère le vieillissement des tissus et favoriserait
certaines maladies, comme le
confirme cette nouvelle étude
anglaise.
Ce lien a été observé au cours
de deux expériences impliquant
des rongeurs d'une part et un
groupe de 93 volontaires âgés de
60 ans d'autre part. Chez les souris, une alimentation concentrée en glycotoxines a déclenché
des premiers signes liés au diabète, ainsi que des changements
cérébraux et des symptômes de
la maladie d'Alzheimer.

es scientifiques ont constaté
que « des niveaux élevés de protéines animales alimentaires
chez les personnes de moins de
65 ans étaient liés à un quadruplement de leur risque de décès
par cancer et de diabète, et multipliaient par deux leur risque de
mourir de n'importe quelle autres maladies sur une période de
18 ans «.
En revanche, ce même régime
alimentaire riche en protéines

semble protéger les personnes
âgées. Chez les plus de 65 ans, un
régime riche en protéines réduit
le risque de décès toutes causes
confondues de 28%, et réduit les
décès par cancer de 60%.
Valter Longo suggère que «les
adultes devraient suivre un régime pauvre en protéines jusqu'à
un certain âge. Puis, dès qu'ils
commencent à perdre du poids et
à devenir fragiles, il faudrait qu'ils
augmentent leur apport en pro-

téines animales pour rester en
bonne santé.»
En conclusion de son étude,
Valter Longo, a déclaré que
d'après les résultats de l'enquête
et des travaux antérieurs, « les
adultes devraient se limiter à un
maximum de 0,8 g de protéines
par jour pour chaque kilogramme corporel, ce qui correspond à 48 g pour une personne 60
kg, et 64 g pour une personne 80
kg. «

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
EMBALLENT LE CŒUR

Adieu petit-déjeuner
anglais
Chez les humains, un régime
élevé en glycotoxines a généré
chez les participants des problèmes de mémoire et d'autres
troubles cognitifs, en plus d'une
résistance à l'insuline, signe
précurseur du diabète.
Ces résultats parus dans la
revue Proceedings of the National Academy of Sciences suggèrent de modifier certaines
habitudes alimentaires : il
conviendrait d'éviter les plats industriels riches en sucre, bannir
les aliments frits, les cuissons à
haute température et le barbecue.
Cette étude devrait décevoir
les amoureux du petit-déjeuner
anglais, invités à échanger leur
bacon, leurs œufs frits et de
toasts grillés, contre du pain
frais et des œufs pochés.
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VITAMINES C ET E :

«Comme de nombreux médicaments, la
caféine est chimiquement addictive. Ce fait
a été établi par les scientifiques en 1994»,
c'est ainsi que le blog spécialisé Surprising
Science définit le composant principal de
la boisson la plus populaire au monde.
L’auteur de l’article a voulu comprendre
tous les effets du café sur le cerveau et les
conséquences sur notre organisme : «Environ 24 heures après avoir arrêté la
drogue, les symptômes de sevrage commencent. Au début, ils sont subtils : la première chose que vous remarquez est une
sensation d’un état mental brumeux et un
manque de vigilance. Vos muscles sont fatigués, même si vous n’avez pas fait d’effort
physique, et vous vous trouvez plus irritable que d’habitude.»
Ces symptômes peuvent ressembler à
ceux liés à la prise d’héroïne, de tabac ou
d’alcool et pourtant, ce sont ceux que vous
devriez ressentir en cas d’arrêt de prise de
caféine. «Au fil du temps, un mal de tête
lancinant s’installe et vous empêche de
vous concentrer sur quoi que ce soit. Fina-
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Les boissons énergisantes accélèrent le rythme cardiaque,
selon une nouvelle étude allemande présentée au congrès annuel de radiologie américain.
Les chercheurs allemands ont
analysé l'impact des boissons
énergisantes sur le cœur et
constaté qu'elles modifiaient la
fonction cardiaque et accélèreraient le nombre de systoles
(contractions cardiaques).
Le Dr Jonas Dörner et son
équipe de chercheurs de l'Université de Bonn (Allemagne) ont
soumis 18 volontaires en bonne
santé, âgés en moyenne de 27,5
ans, à deux examens d'imagerie
par résonnance magnétique
(IRM). L'un avant d'avoir bu une
boisson énergisante riche en taurine (400mg pour 100 ml) et en
caféine (32mg pour 100 ml). Puis
l'autre une heure après.
Ils ont constaté « une modification de la fonction cardiaque. Et
plus précisément de la fonction
systolique du ventricule gauche. «
Cet organe reçoit normalement

le sang oxygéné recueilli par les
veines pulmonaires pour l'éjecter
dans l'aorte et dans l'ensemble
du corps humain.
«Mais, de nouvelles études
doivent être conduites pour en
savoir plus sur les effets à long
terme. Mais aussi en cas de pratique sportive «, explique le mé-

decin. « Tant que nous n'en saurons pas davantage, il est recommandé aux enfants et aux patients
souffrant d'arythmies, de ne pas
consommer ce type de produits. «
Trop de caféine dans les boissons énergisante
Une précédente étude a révélé
que ces boissons contenaient trop

de caféine. L'équivalent américain de 60 millions de Consommateurs, Consumer Reports, a
testé 27 marques de boissons
énergisantes, comme Red Bull,
Rockstar et Starbucks Double
Shot, et a constaté que les quantités de caféine allaient de 6 à 242
milligrammes par portion. Pour
comparer, Consumer Reports
rappelle qu'une tasse de 236 ml de
café en contient environ 100 mg.
Et qu'il est recommandé pour la
santé de ne pas dépasser les 400
mg de caféine par jour.
En France, l'Agence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) a déjà signalé deux
décès par crise cardiaque et quatre complications. Ceux-ci seraient liés au cocktail de ces
boissons avec de l'alcool. Les mélanges caféinés ont des effets plus
forts que l'alcool seul, ils accroissent l'envie de consommer de l'alcool. En conclusion, on se
retrouve à boire beaucoup plus.
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Les suppléments atténuent
la réponse musculaire
Des chercheurs norvégiens estiment que certains
suppléments de vitamines pourraient altérer la façon
dont les muscles répondent aux exercices
d'endurance. Des résultats contestés par une partie
de la communauté scientifique.
Certains suppléments de vitamines, notamment les vitamines C et E, pourrait rendre les
épreuves d'endurance plus difficiles, selon une
étude menée par une équipe de chercheurs de
l'Ecole norvégienne des sciences du sport à
Oslo. Ces produits doivent être utilisés avec
précaution car ils peuvent atténuer la façon
dont les muscles répondent à l'exercice, expliquent les experts dans la revue The Journal of
Physiology.
Au cours d'un essai de 11 semaines, les 54
participants à l'étude ont reçu une dose de 1
000 mg de vitamine C et 235 mg de vitamine E
ou une pilule de sucre. Ils se sont entraînés
jusqu'à quatre fois par semaine, rapporte le site
BBC News. Dans les tests de vitesse sur 20 mètres, aucune différence n'a été observée par les
chercheurs. Par contre, des échantillons de
sang et les résultats des biopsies des tissus des
sportifs laissent entrevoir des différences au
niveau du développement intérieur des muscles.
«Chaque cellule musculaire contient de
nombreuses mitochondries qui lui confèrent
de l'énergie. Les personnes qui prennent des
suppléments de vitamines semblent produire
moins de mitochondries par rapport à la quan-

tité nécessaire pour faire face à la demande
croissante du muscle», explique BBC News.
Une étude qui divise
Certains chercheurs, comme Mike Gleeson,
professeur de biochimie à l'université de
Loughborough, ne sont pas convaincus par ces
travaux. Selon lui, le facteur qui joue un rôle
majeur dans la performance sportive est la vitesse avec laquelle le cœur et les poumons reçoivent font circuler l'oxygène jusqu'aux
muscles, pas les mitochondries. D'autres,
comme le docteur Emma Derbyshire du service d'information de la santé, ajoutent que les
bénéfices de ces suppléments ont été prouvés
scientifiquement.
«Adopter une alimentation aussi saine que
possible est très important pour les sportifs et
les athlètes. Cependant, en cas de programme
d'entraînement intense, en particulier chez les
personnes qui pratiquent un sport d'endurance, bien manger peut se révéler difficile. Un
supplément en multivitamines et en minéraux
fournit un moyen d'apporter ces nutriments
essentiels, y compris la vitamine C et E, tout en
suivant les lignes directrices recommandées»
explique-t-elle à BBC News.

Comment notre cerveau devient-il
accro au café ?
Muscles fatigués, irritabilité, maux de tête…les symptômes liés au manque de drogue
concerneraient également l’arrêt de la caféine.

lement, puisque tout votre corps proteste
contre l’arrêt de la caféine, vous pourriez
ressentir des douleurs musculaires, des
nausées et d’autres symptômes pseudogrippaux», alerte le journaliste Joseph
Stromberg.

Une réaction chimique
Mais comment la caféine peut-elle créer
cette dépendance ? La raison principale se
trouve dans la façon dont cette substance
affecte le cerveau humain, créant un sentiment d’alerte dont les buveurs de café sont
avides.

«Peu de temps après l’avoir consommée, la caféine est absorbée par l’intestin
grêle et se dissous dans le sang.
Comme cette substance est composée à
la fois d’eau et peut se dissoudre dans les
graisses, elle est capable de traverser la
barrière hémato-encéphalique et entrer
dans notre cerveau», lit-on sur le blog.
Du point de vue structurel, la caféine
ressemble beaucoup à une molécule qui
est naturellement présente dans notre cerveau, l’adénosine, responsable de la sensation de fatigue.
La caféine peut donc s’intégrer parfaitement dans les récepteurs des cellules du
cerveau conçues pour l’adénosine et prendre sa place.
Conclusion : quand les molécules de caféine bloquent ces récepteurs, elles bloquent également la sensation de fatigue, ce
qui nous stimule pendant quelques heures
et nous rend accro.

Une alimentation riche en viande, œufs, lait et fromage pourrait être aussi nocive
pour la santé que le tabagisme selon une nouvelle étude américaine.
Les personnes de moins de 65
ans qui mangent beaucoup de
viande, d'œufs et de produits laitiers sont quatre fois plus susceptibles de mourir d'un cancer ou
de développer du diabète selon
les résultats d'une étude de l'Université de Californie du Sud.
Des chercheurs ont étudié sur
l'impact de la consommation de
protéines animales sur la longévité. Ils ont analysé les données
médicales et alimentaires de 6 381
personnes âgées de 50 ans et plus
qui ont participé à l'Enquête nationale sur la santé et Nutrition
Examination (NHANES ) qui suit
un groupe représentatif d'adultes
et d'enfants aux États-Unis .
Le groupe témoin consommait
en moyenne 1823 calories par
jour, dont 51% glucides, 33 % de
matières grasses et 16 % de protéines, dont les deux tiers étaient
des protéines animales.
Valter Longo, directeur de
l'Institut de longévité à l'Université de Californie du Sud a divisé
les autres volontaires en trois
groupes. Celui « riche en protéines « a consommé 20 % de calories en plus provenant de
protéines animales, « le modéré «
10 à 19 % de plus et le « faible «
moins 10% de calories provenant
des protéines.
Un régime trop riche en protéine augmente le risque de décès

Les glycotoxines, que l'on
trouve en grande quantité dans
les aliments frits, augmenteraient le risque de développer la
maladie d'Alzheimer, selon une
étude.
Bacon, saucisse, pizza, burger, pâtisseries, œufs frits... Ces
aliments gras et sucrés mauvais
pour la ligne et les artères favoriseraient aussi la survenue de
démence comme la maladie
d'Alzheimer. L'équipe du professeur Derek Hill de l'University College London vient de
publier une étude qui déconseille de manger les aliments
riches en glycotoxines, dont la
concentration augmente le
risque de diabète et de déclin
cognitif.
Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre (glucose),
mais aussi certains modes de
cuisson (aliments rôtis, frits)
provoque l'augmentation des
glycotoxines (ou protéines glyquées) dans le sang. Ce processus de fixation des molécules de
glucose sur les protéines de l'organisme, accélère le vieillissement des tissus et favoriserait
certaines maladies, comme le
confirme cette nouvelle étude
anglaise.
Ce lien a été observé au cours
de deux expériences impliquant
des rongeurs d'une part et un
groupe de 93 volontaires âgés de
60 ans d'autre part. Chez les souris, une alimentation concentrée en glycotoxines a déclenché
des premiers signes liés au diabète, ainsi que des changements
cérébraux et des symptômes de
la maladie d'Alzheimer.

es scientifiques ont constaté
que « des niveaux élevés de protéines animales alimentaires
chez les personnes de moins de
65 ans étaient liés à un quadruplement de leur risque de décès
par cancer et de diabète, et multipliaient par deux leur risque de
mourir de n'importe quelle autres maladies sur une période de
18 ans «.
En revanche, ce même régime
alimentaire riche en protéines

semble protéger les personnes
âgées. Chez les plus de 65 ans, un
régime riche en protéines réduit
le risque de décès toutes causes
confondues de 28%, et réduit les
décès par cancer de 60%.
Valter Longo suggère que «les
adultes devraient suivre un régime pauvre en protéines jusqu'à
un certain âge. Puis, dès qu'ils
commencent à perdre du poids et
à devenir fragiles, il faudrait qu'ils
augmentent leur apport en pro-

téines animales pour rester en
bonne santé.»
En conclusion de son étude,
Valter Longo, a déclaré que
d'après les résultats de l'enquête
et des travaux antérieurs, « les
adultes devraient se limiter à un
maximum de 0,8 g de protéines
par jour pour chaque kilogramme corporel, ce qui correspond à 48 g pour une personne 60
kg, et 64 g pour une personne 80
kg. «

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
EMBALLENT LE CŒUR

Adieu petit-déjeuner
anglais
Chez les humains, un régime
élevé en glycotoxines a généré
chez les participants des problèmes de mémoire et d'autres
troubles cognitifs, en plus d'une
résistance à l'insuline, signe
précurseur du diabète.
Ces résultats parus dans la
revue Proceedings of the National Academy of Sciences suggèrent de modifier certaines
habitudes alimentaires : il
conviendrait d'éviter les plats industriels riches en sucre, bannir
les aliments frits, les cuissons à
haute température et le barbecue.
Cette étude devrait décevoir
les amoureux du petit-déjeuner
anglais, invités à échanger leur
bacon, leurs œufs frits et de
toasts grillés, contre du pain
frais et des œufs pochés.
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VITAMINES C ET E :

«Comme de nombreux médicaments, la
caféine est chimiquement addictive. Ce fait
a été établi par les scientifiques en 1994»,
c'est ainsi que le blog spécialisé Surprising
Science définit le composant principal de
la boisson la plus populaire au monde.
L’auteur de l’article a voulu comprendre
tous les effets du café sur le cerveau et les
conséquences sur notre organisme : «Environ 24 heures après avoir arrêté la
drogue, les symptômes de sevrage commencent. Au début, ils sont subtils : la première chose que vous remarquez est une
sensation d’un état mental brumeux et un
manque de vigilance. Vos muscles sont fatigués, même si vous n’avez pas fait d’effort
physique, et vous vous trouvez plus irritable que d’habitude.»
Ces symptômes peuvent ressembler à
ceux liés à la prise d’héroïne, de tabac ou
d’alcool et pourtant, ce sont ceux que vous
devriez ressentir en cas d’arrêt de prise de
caféine. «Au fil du temps, un mal de tête
lancinant s’installe et vous empêche de
vous concentrer sur quoi que ce soit. Fina-
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Les boissons énergisantes accélèrent le rythme cardiaque,
selon une nouvelle étude allemande présentée au congrès annuel de radiologie américain.
Les chercheurs allemands ont
analysé l'impact des boissons
énergisantes sur le cœur et
constaté qu'elles modifiaient la
fonction cardiaque et accélèreraient le nombre de systoles
(contractions cardiaques).
Le Dr Jonas Dörner et son
équipe de chercheurs de l'Université de Bonn (Allemagne) ont
soumis 18 volontaires en bonne
santé, âgés en moyenne de 27,5
ans, à deux examens d'imagerie
par résonnance magnétique
(IRM). L'un avant d'avoir bu une
boisson énergisante riche en taurine (400mg pour 100 ml) et en
caféine (32mg pour 100 ml). Puis
l'autre une heure après.
Ils ont constaté « une modification de la fonction cardiaque. Et
plus précisément de la fonction
systolique du ventricule gauche. «
Cet organe reçoit normalement

le sang oxygéné recueilli par les
veines pulmonaires pour l'éjecter
dans l'aorte et dans l'ensemble
du corps humain.
«Mais, de nouvelles études
doivent être conduites pour en
savoir plus sur les effets à long
terme. Mais aussi en cas de pratique sportive «, explique le mé-

decin. « Tant que nous n'en saurons pas davantage, il est recommandé aux enfants et aux patients
souffrant d'arythmies, de ne pas
consommer ce type de produits. «
Trop de caféine dans les boissons énergisante
Une précédente étude a révélé
que ces boissons contenaient trop

de caféine. L'équivalent américain de 60 millions de Consommateurs, Consumer Reports, a
testé 27 marques de boissons
énergisantes, comme Red Bull,
Rockstar et Starbucks Double
Shot, et a constaté que les quantités de caféine allaient de 6 à 242
milligrammes par portion. Pour
comparer, Consumer Reports
rappelle qu'une tasse de 236 ml de
café en contient environ 100 mg.
Et qu'il est recommandé pour la
santé de ne pas dépasser les 400
mg de caféine par jour.
En France, l'Agence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) a déjà signalé deux
décès par crise cardiaque et quatre complications. Ceux-ci seraient liés au cocktail de ces
boissons avec de l'alcool. Les mélanges caféinés ont des effets plus
forts que l'alcool seul, ils accroissent l'envie de consommer de l'alcool. En conclusion, on se
retrouve à boire beaucoup plus.
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TUNISIE:

LIBYE:

Le mouvement
Ennahdha appelle
à un gouvernement
d'union nationale
consensuel

Après les forces de Haftar, le GNA
annonce accepter le cessez-le-feu

Le mouvement Ennahdha a appelé, samedi,
à la formation d'un gouvernement d'union
nationale consensuel à vocation sociale dans
le processus de la révolution», après l'échec
du gouvernement Habib Jemli, vendredi, à
obtenir la confiance du Parlement.
Dans une déclaration publiée samedi, le
mouvement a exprimé sa confiance au président de la République Kais Saied qui entreprendra, conformément à la Constitution,
des consultations avec les partis, les coalitions
et les blocs parlementaires pour désigner la
personnalité la plus apte à former un gouvernement, et sa volonté d'accepter «toute figure nationale qui remplit les conditions de
réussite, reflète les aspirations des Tunisiens
et établit un puissant soutien politique». Ennahdha a en outre affirmé «accepter avec un
esprit démocratique la décision de rejet de la
confiance au gouvernement Habib Jemli, car
cela relève du processus démocratique et des
mécanismes constitutionnels adoptés pour
former le gouvernement après les élections»,
notant que les institutions du mouvement
évalueront les performances et les options
pour en tirer profit.
L'Assemblée des représentants du peuple
a rejeté le gouvernement proposé par Habib
Jemli, avec 134 voix contre, sur un total de 217,
contre seulement 72 députés pour et 3 abstentions alors que la majorité requise est de
109 voix.

NIGERIA:

5 miliciens tués
par des terroristes
dans le nord-est
Cinq membres d'un groupe d'autodéfense
ont été tués par des terroristes de l'état islamique lors d'un raid dans l'Etat de Borno,
dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué des
sources internes à la milice et des habitants.
Des terroristes de l'Etat islamique en Afrique
de l'Ouest (ISWAP) arrivés à bord de pick-ups
équipés de mitrailleuses lourdes ont attaqué
vendredi soir la ville de Gajiram, à 80 km de
Maiduguri, la capitale régionale.
Des combats ont opposé les assaillants et
les miliciens engagés dans la lutte contre le
terrorisme pour défendre leur ville, selon
Mele Butari, un habitant.
«Nous avons perdu cinq hommes dans l'attaque», a affirmé le chef de la milice d'autodéfense, Babakura Kolo. «Les terroristes ont
emporté un véhicule de patrouille».
Les cinq hommes tués ont été enterrés samedi à Maiduguri, a confirmé un autre membre de la milice, Ibrahim Liman. La région de
Gajiram a été attaquée à plusieurs reprises
par des terroristes ces derniers mois.

BURKINA FASO:

Au moins 9 civils
tués par des
individus armés
Au moins 9 civils ont été tués, samedi, dans
une attaque perpétrée par des individus armés
non identifiés dans la localité de Sollé dans le
Sahel burkinabè, selon des sources sécuritaires
citées par des médias. «Plusieurs individus
armés non identifiés ont attaqué samedi des
commerçants à Sollé dans le Sahel burkinabè.
Au moins 9 civils ont été tués», ont précisé les
mêmes sources.
Les assaillants ont également brûlé des camions des commerçants, a précisé, pour sa
part, un élu local.
Cette attaque intervient au moment où armée burkinabè multiplie
les offensives contre le terrorisme qui a fait
plus de 700 morts et des milliers de déplacés
depuis 2015.
L'examen de la situation sécuritaire dans
la région du Sahel sera largement passé en
revue, lundi, à l'occasion du Sommet du G5
Sahel qui aura lieu à Pau en France. Outre
les présidents du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie), le sommet accueillera lundi soir le secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres, le président
de la Commission de l'Union
africaine Moussa Faki et le président du
Conseil européen, Charles Michel.

Après les forces de Khalifa Haftar, le Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), reconnu par l'ONU,
a annoncé hier qu'il accepte le cessez le feu auquel ont appelé plusieurs pays, ouvrant la voie à un
retour au calme en Libye après un risque de guerre aux conséquences catastrophiques.
Le Gouvernement d'union
nationale (GNA) a accepté hier
l'appel à un cessez-le-feu en Libye lancé par Moscou et Ankara,
quelques heures après l'annonce
par le maréchal Khalifa Haftar,
de la cessation des hostilités. En
réponse à l'appel mercredi des
présidents turc, Recep Tayyip
Erdogan, et russe, Vladimir Poutine, le chef du GNA, Fayez alSarraj, a annoncé dans un communiqué «un cessez-le-feu à
partir du (dimanche) 12 janvier
à 00H00», soulignant le «droit
légitime» de ses forces de «riposter à toute attaque ou agression qui pourrait provenir de
l'autre camp».
Dans la soirée de samedi, les
forces de Khalifa Haftar avaient
annoncé un cessez-le-feu à partir de dimanche 00H00 (22H00
GMT), en réponse à l'appel lancé
mercredi par Moscou et Ankara.
Mais, les forces de Haftar, basées
à Benghazi dans l'est libyen, ont
prévenu que ce cessez le feu,
dans un bref communiqué, que
la «riposte sera sévère en cas de
violation de la trêve par le camp
adverse», en allusion aux forces
du Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli.
Avant l'annonce du maréchal
Haftar, le président Russe Vladimir Poutine et la chancelière
allemande Angela Merkel
s'étaient rencontrés samedi à
Moscou.
«Je compte vraiment sur le
fait que dans quelques heures,
(...) comme nous l'avons demandé avec le président turc,
(Recep Tayyip) Erdogan, les parties au conflit libyen cesseront
le feu», avait déclaré M. Poutine

à l'issue de la rencontre.
Le président turc Recep
Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine
ont appelé mercredi à Istanbul
à l'instauration de ce cessez-lefeu et samedi, la Turquie a demandé à la Russie de convaincre
le général Haftar de le respecter.
Poursuite des efforts de médiation de l'Algérie
L'Algérie poursuit de son côté
ses efforts de médiation dans la
crise libyenne, notamment sur
le front africain et multiplie les
consultations avec les pays de
l'Union africaine, autant qu'avec
les pays européens, dont l'Italie.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait
reçu samedi à Alger le ministre
congolais des Affaires étrangères
et de la coopération, Jean-Claude
Gakosso. Un communiqué de la
présidence de la République indique en effet que le président
Abdelmadjid Tebboune a reçu
le ministre congolais des Affaires
étrangères et de la coopération,
Jean-Claude Gakosso. Celui-ci,
précise t-on de même source,
lui a remis un message du président congolais en sa qualité
de président du Comité de haut
niveau de l’Union Africaine (UA)
sur la Libye. Ce message est
«une invitation adressée au président de la République pour
assister à la réunion que le Comité compte tenir le 25 janvier
courant», précise le communiqué. ''L'audience a été l'occasion
d'évaluer la situation en Libye,
ce pays frère, et l'échange de
vues sur les voies à même de
mettre fin aux hostilités et aux

ingérences étrangères et de dynamiser le processus des négociations entre les parties libyennes ainsi que le rôle de l'UA
dans la relance du processus de
paix dans ce pays frère, loin de
toute ingérence étrangère»,
ajoute la même source. 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 dernier, en recevant le chef du GNA, Fayez El
Serraj, le président Abdelmadjid
Tebboune avait rappelé «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-le-feu à partir de ce dimanche 12 janvier à minuit en
Libye.
Avec l'Italie par ailleurs, l'Algérie enregistre «une convergence de vues sur la nécessité
d'intensifier les efforts pour un
cessez-le-feu immédiat», explique un communiqué de la
présidence de la république. Cessez le feu est un prélude, estime
t-on à Alger, «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.» Enfin,
la chancelière allemande, en visite en Russie pour la première
fois depuis le printemps 2018, a
dit espérer pouvoir bientôt lancer «les invitations pour une
conférence à Berlin sous l'égide
de l'ONU», afin que la Libye
puisse redevenir un pays «souverain et pacifié».

SÉCURITÉ AU SAHEL :

Recrudescence des attaques terroristes
à la veille du sommet du G5 Sahel
Les dirigeants du Sahel s'apprêtent à se
réunir aujourd’hui à Pau (France) pour le
sommet du G5 Sahel, sur fond de recrudescence des attaques terroristes contre les
civils et les militaires dans la région alors
que les populations locales réclament le départ des forces étrangères accusées d'inéficacité.
En effet, au moins neuf civils ont été tués,
samedi, dans une attaque perpétrée par des
individus armés non identifiés dans la localité
de Sollé dans le Sahel burkinabè, ont indiqué
des sources sécuritaires. «Plusieurs individus
armés non identifiés ont attaqué samedi des
commerçants à Sollé dans le Sahel burkinabè.
Au moins neuf civils ont été tués», précisent
les mêmes sources, ajoutant que les assaillants
ont également brûlé des camions des commerçants. Cette attaque intervient au moment où l'armée burkinabè multiplie les offensives contre le terrorisme, qui a fait plus
de 700 morts et 560 000 déplacés depuis
2015, selon des chiffres officiels. Jeudi dernier,
quelque 89 militaires nigériens ont été tués
dans une attaque terroriste contre un camp
militaire à Chinagodar dans l'ouest du Niger,
à proximité de la frontière avec le Mali, selon
des sources sécuritaires.
Au Mali, deux attaques terroristes simultanées ont touché, lundi, 6 janvier une patrouille des Forces armées maliennes à Niono
et Yoro dans le cercle de Koro faisant au
moins 10 morts dont 5 civils. «Le convoi de
l’armée aurait sauté sur un engin explosif
improvisé. L’explosion a été suivie de tirs
d’armes automatiques», ont fait savoir des
sources sécuritaires. Le recours à la pose
des mines artisanales par des groupes terroristes au Mali et dans la région du Sahel

de manière générale, est devenu ces derniers
mois le mode opératoire privilégié des terroristes, relèvent les spécialistes dans les
questions sécuritaires.
Au Mali, plusieurs autres communes sont
en état d'alerte. Les habitants ont dû quitter
leurs villages pour des destinées plus sécurisées, affirment des sources médiatiques.
Dans ce sens, les responsables du service
local du développement social de la ville de
Mopti (centre) indiquent que la ville compte
actuellement plus de dix-sept mille déplacés.
Les populations dénoncent l'«inefficacité»
des troupes étrangères
Les attaques terroristes répétées dans les
pays du Sahel ont fait sortir ces derniers
temps des milliers de citoyens dans la rue
pour dénoncer à la fois l'«inefficacité» des
politiques sécuritaires mises en place par
leurs pays respectifs et la présence «inefficace»
des troupes étrangères face à la détérioration
de la situation sécuritaire et la prise en charge
des déplacés et des réfugiés.
Les populations des communes de Yoro,
Dioungani et Dinangourou au Mali ont tenu,
mercredi dernier, un meeting géant à Koro.
Selon eux la seule commune de Yoro a enregistré plus de 6000 déplacés, qui sont installés désormais à Koro et partout au Mali.
Sur les affiches, en plus de leurs peines,
les manifestants ont exprimé leurs besoins.
«Trop de morts», «Yoro, plus de 6000 déplacés
à Koro et partout au Mali», «5000 réfugiés
au Burkina Faso», «Je suis un déplacé, je
souffre», «La route Koro-Dinangourou impraticable», «Patrouilles des Famas à Yoro»,
ou encore «Au secours ! Sauver, protéger les
populations de Yoro». Vendredi, plus d'un

millier de Maliens dont la plupart sont issus
des organisations ont manifesté à Bamako
pour réclamer le départ des troupes étrangères, en particulier de la force «Barkhane».
«Le gouvernement français est un frein à
notre développement», ou «Barkhane doit
quitter», «les FAMa (Forces armées maliennes) peuvent sécuriser le Mali», ont écrit
les manifestants sur les nombreuses banderoles brandies tout au long de leur rassemblement sur la place de l'indépendance
en plein centre de la capitale.
Il est à noter que l'échec des forces étrangères au Mali et dans les pays du Sahel de
manière globale est reconnu aussi bien par
l'ONU que la France disposant du plus grand
nombre de soldats dans la région.
L'inscription de la nécessité de revoir la
stratégie sécuritaire dans la région du Sahel,
qui figure à l'ordre du jour du Sommet de
Pao lundi, est une preuve que la stratégie
mise en place jusqu'ici est inefficace, selon
les observateurs.
Selon l'ONU, les pays engagés dans la sécurisation de la région doivent mettre le paquet s'agissant des moyens de lutte antiterroriste.
Le président nigérien, Mahamadou Issoufou, entend ainsi lancer à Pau «un appel
à la solidarité internationale» avec le Sahel
«dans le combat contre le terrorisme». Le
Sommet de Pau verra, outre la présence des
dirigeants des pays du Sahel Sahel (Tchad,
Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie), le
secrétaire général des Nations unies Antonio
Guterres, le président de la Commission de
l'Union africaine Moussa Faki et le président
du Conseil européen, Charles Michel.
APS
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IRAN-UKRAINE-CANADA

SYRIE:

L'Iran reconnaît avoir abattu
l'avion ukrainien
L'Iran a reconnu samedi avoir abattu «par erreur» à l'aide d'un missile le Boeing 737 ukrainien
avec 176 personnes à bord, alors que l'Agence européenne de la sécurité aérienne a recommandé d'éviter le ciel iranien «jusqu'à nouvel ordre».
Tout en présentant ses «excuses» après le drame, le chef
de la diplomatie Mohammad
Javad Zarif a déploré une «erreur humaine en des temps de
crise causée par l'aventurisme
américain (qui) a mené au désastre».
Le vol PS752 de la compagnie
Ukraine Airlines International
(UAI) s'est écrasé avant l'aube
très vite après son décollage de
Téhéran. Parmi les victimes figurent aussi des Afghans, des
Britanniques, des Suédois et des
Ukrainiens.
L'Iran a reconnu avoir abattu
«par erreur» le Boeing 737, après
avoir catégoriquement nié des
accusations de plusieurs pays
dont le Canada. «L'enquête des
forces armées a conclu que de
manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué le crash de l'avion ukrainien», a affirmé le président
Hassan Rohani, parlant d'une
«grande tragédie» et d'une «erreur impardonnable». Le guide
suprême d'Iran Ali Khamenei
a été prévenu vendredi qu'une
erreur humaine était à l'origine
de la catastrophe et a donné
l'ordre que la vérité soit révélée,
selon l'agence iranienne Fars.
Dans un communiqué, les
forces armées ont expliqué que
l'appareil avait été pris pour
une «cible hostile». Le général
de brigade Amirali Hajizadeh,
a endossé la «responsabilité totale» du drame. Selon l'état-major, «le coupable» doit être traduit «immédiatement» en justice.

L'ambassadeur du RoyaumeUni en Iran brièvement arrêté
Les autorités iraniennes ont
brièvement arrêté l'ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran samedi, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.
«L'arrestation de notre ambassadeur à Téhéran sans fondement ou explication est une
violation flagrante de la législation internationale», a déclaré
M. Raab.
Selon le Daily Mail, l'ambassadeur a été arrêté pour avoir
prétendument «incité» les manifestants à Téhéran qui exprimaient leur colère à l'égard des
autorités après la catastrophe
dont nombre de victimes étaient
iraniennes. Il a été relâché environ une heure après, selon la
même source. M. Raab a estimé
que l'Iran devait choisir entre
«sa marche vers un statut de
paria» ou «prendre des mesures
pour la désescalade et pour s'engager sur le chemin diplomatique»
Le président iranien
Hassan Rohani a admis samedi,
après trois jours de dénégations,
que l'avion ukrainien avait été
abattu par erreur par un tir de
missile de la défense antiaérienne iranienne. Les EtatsUnis ont de leur côté appelé
l'Iran à s'excuser pour l'arrestation de l'ambassadeur britannique. Téhéran n'a pas encore
réagi à cette information. La
police iranienne a dispersé samedi des étudiants qui se sont
rassemblés à la mémoire des
victimes à bord du Boeing ukrai-

nien, selon l'agence de presse
iranienne Fars.
L'agence européenne de la sécurité aérienne recommande
d'éviter l'Iran«jusqu'à nouvel
ordre»
L'Agence européenne de la
sécurité aérienne a recommandé samedi aux compagnies
aériennes européennes d'éviter
de survoler l'Iran «jusqu'à nouvel ordre», à la suite du crash
d'un Boeing ukrainien abattu
par erreur, qui a fait 176 morts
mercredi près de Téhéran.
«En se fondant sur toutes les
informations disponibles, la recommandation dans les conditions de sécurité actuelles est
que le survol de l'Iran à toute
altitude devrait être évité jusqu'à
nouvel ordre, par mesure de
précaution», a déclaré l'agence
européenne (AESA) dans un
communiqué. L'agence a précisé
que la consigne concernant l'Irak

voisin n'avait pas changé et était
d'en éviter le survol. Après plusieurs jours de déni, les autorités
iraniennes ont admis samedi
que leur défense antiaérienne
avait abattu par erreur l'avion
de ligne ukrainien, dans un
contexte de grande tension régionale. «C'est une situation très
évolutive et une nouvelle évaluation sera faite avec la Commission européenne et les Etats
membres de l'Union européenne
au début de la semaine prochaine», a ajouté l'AESA. De nombreuses compagnies aériennes,
dont Air France et Lufthansa,
avaient annoncé dès mercredi
des mesures de précaution
concernant leurs vols au MoyenOrient, et notamment la suspension de leur survol des espaces
aériens iranien et irakien après
des frappes iraniennes contre
des bases dans ce pays, et le
crash du Boeing ukrainien près
de Téhéran.

ATTAQUE D'UNE BASE AMÉRICAINE:

Les USA vont expulser des Saoudiens en formation
Les Etats-Unis vont expulser au moins une douzaine de Saoudiens
en formation militaire accusés de liens avec l'extrémisme, indiquaient hier des médias américains. En décembre, Mohammed
Alshamrani, qui se trouvait aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme de formation militaire saoudien, a ouvert le feu dans une
salle de classe de la base aéronavale de Pensacola, tuant trois
marins et blessant huit personnes avant d'être abattu par la police.
Même si les stagiaires en question ne sont pas accusés d'avoir aidé
Alshamrani, certains d'entre eux avaient des liens avec des mouvements extrémistes ou étaient en possession de matériel de porno-

graphie infantile, a rapporté CNN. L'enquête, qui a été menée par
le FBI, a également révélé que plusieurs d'entre eux n'avaient pas
signalé le comportement inquiétant de l'agresseur avant l'attaque,
selon le Washington Post. A la mi-décembre, le Pentagone a déclaré
qu'il avait effectué des vérifications sur les antécédents de tous les
militaires saoudiens actuellement en formation aux Etats-Unis et
qu'il n'avait trouvé aucun «signe de menace immédiate». Des responsables du ministère de la Défense ont interrompu la formation
des étudiants militaires saoudiens aux Etats-Unis après l'attaque,
tandis que l'enseignement en classe s'est poursuivi.

VENEZUELA:

De nouvelles négociations avec Maduro
«invraisemblables», selon Guaido
Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, récemment reconduit
à la tête du Parlement, a qualifié samedi
d'«invraisemblable» la reprise de négociations avec le gouvernement de Nicolas Maduro, entamées l'an dernier, puis suspendues. «Cela n'est pas que nous ne voulions
pas de négociations. C'est qu'elles nous

paraissent invraisemblables (...). A chaque
fois, ils (le gouvernement) se sont moqués
de nous», a lancé Juan Guaido, lors d'un
discours prononcé devant quelques centaines de partisans à Montalban, un quartier
de Caracas.
Entamées en mai sous l'égide de la Norvège, à Oslo puis à La Barbade, les discus-

sions entre l'opposition et le gouvernement
avaient été suspendues en août par le président Maduro, en réaction à de nouvelles
sanctions américaines. Vendredi, l'équipe
de Juan Guaido a affirmé qu'une délégation
norvégienne devait arriver au Venezuela,
tout en prévenant que le processus de négociations était «terminé».

NUCLÉAIRE:

Pyongyang conditionne la reprise des négociations
à un accord sur ses exigences
La Corée du Nord a affirmé samedi que toute reprise des
négociations sur son programme nucléaire est conditionnée
à un «accord total» de Washington concernant ses exigences.
Le conseiller du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, Kim Kye Gwan, cité par l'agence KCNA, a confirmé que
Pyongyang avait bien reçu la lettre du président américain
Donald Trump souhaitant un bon anniversaire à Kim Jong
Un. Trump souhaitant un bon anniversaire à Kim Jong Un. Il
a toutefois tenu à souligner qu'il serait «déraisonnable» d'espérer
que Pyongyang reprenne les discussions uniquement parce
que «les relations personnelles ne sont pas mauvaises» entre
les deux dirigeants. Washington doit d'abord donner son
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«accord total» sur les points soulevés par Pyongyang lors des
précédentes négociations entre les deux pays, a-t-il dit. «Nous
savons bien que les Etats-Unis ne sont ni prêts ni en mesure
de le faire. Nous savons quel chemin nous devons suivre et
nous le suivrons», a-t-il mis en garde. Malgré trois sommets
Kim-Trump depuis juin 2018, dont le dernier en février 2019,
les pourparlers entre les deux capitales sur la dénucléarisation
sont dans une impasse. Kim Jong Un a annoncé le 1er janvier
la fin du moratoire sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux et promis une action «sidérante»
contre les Etats-Unis.
APS

Des quartiers
résidentiels d’Alep
sous des tirs,
plusieurs morts
et blessés
Deux personnes ont trouvé la mort et
trois autres ont été blessées dans le pilonnage par les terroristes de quartiers
résidentiels d’Alep, en Syrie, rapporte
l’agence de presse Sana qui cite la police
locale. «Plusieurs quartiers résidentiels
d'Alep ont été pris pour cibles par des
tirs de groupes radicaux ce dimanche 12
janvier», a appris Sana d’une source au
sein de la police locale. L’attaque a fait
deux morts et trois blessés. Selon un officier du ministère syrien de l’Intérieur,
deux mineurs figurent parmi les blessés.
Un représentant de la police de la ville a
constaté que plusieurs obus de mortier
ont explosé dans le quartier d’Al-Khalidiya
et sur l’une des rues principales d’Al-Nil.
Au moins sept projectiles ont explosé au
total, d’après les informations de l’agence.
Un club de sport a été pilonné début décembre par des terroristes dans la ville
de Tall Rifaat, dans le gouvernorat d’Alep,
a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.
Le pilonnage avait fait dix morts dont
huit enfants. Lors d'une visite surprise à
Damas le 7 janvier, le président russe,
Vladimir Poutine a constaté que, grâce à
la coopération russo-syrienne, l’élimination des terroristes les plus dangereux
de Syrie -dont des chefs terroristes- a été
rendue possible.

RETRAITES:

Emmanuel Macron
salue un «compromis
constructif» (Elysée)
Le président Français Emmanuel Macron
a salué samedi soir un «compromis constructif et de responsabilité» sur le projet de réforme des retraites avec le retrait, sous conditions, de l'âge pivot de 64 ans, a indiqué
l'Elysée. «Ce compromis est jugé par le président de la République constructif et de
responsabilité», a souligné la présidence,
alors que le Premier ministre Edouard Philippe s'est dit «disposé à retirer» l'âge pivot
de 64 ans du projet de réforme des retraites
dans un courrier aux partenaires sociaux.

PROCÉDURE DE
DESTITUTION :

Trump critique
sévèrement les
démocrates
Le président des Etats-Unis, Donald
Trump, a critiqué sévèrement les démocrates, qualifiant leur demande visant sa
destitution de «canular qui ne mène à rien».
«De nouveaux sondages démontrent que le
Canular de Destitution (sic) totalement partisan ne mène à rien. Une large majorité
veut que les démocrates Impuissants (sic)
passent maintenant à autre chose», a tweeté
le président américain. M. Trump a émis
ces remarques un jour après que la chef des
démocrates au Congrès américain, Nancy
Pelosi, qui n'a toujours pas transmis au Sénat
les articles de destitution votés par la Chambre, a annoncé, vendredi, son intention de
le faire, étape indispensable à la tenue du
procès.
«Je vais débattre avec vous de la
marche à suivre lors de notre caucus démocrate de la Chambre», a-t-elle annoncé à
ses collègues dans une lettre. La pression
s'intensifie sur Mme Pelosi, qui cherche à
donner aux démocrates davantage de poids
dans l'établissement des règles pour le procès
à venir au Sénat, où les républicains disposent
d'une courte majorité. Le chef de la majorité
au Sénat, Mitch McConnell, a pour l'instant
rejeté les propositions des démocrates, car
il a réuni suffisamment de votes pour pouvoir
procéder au procès.
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AU CONSUMER ELETRONIC SHOW DE LAS VEGAS

Un Français épate avec
sa Patate ‘’connectée’’
Patate réellement connectée ou tout simplement trop chaude, objet
d’une imagination un peu top fertile d’un jeune ingénieur français ?

La question traverse les rédactions au sujet de ‘’l’innovation
disruptive’’ que promet Nicolas
Baldeck, ce jeune ingénieur français qui a pris sur lui de mobiliser
un budget de 5000 dollars, tous
frais compris, pour s’octroyer un
stand dans cette manifestation,
parmi les courues dans le monde
technologique, le CES de Las Vegas. Avec pour ambition de faire
la promotion de POTATO, sa patate
connectée qu’il alignée sur le
stand en la qualifiant d’ « une
des innovations les plus disruptives », rapporte le site français

20minutes.fr. Aux médias français
curieux de sonder le bien-fondé
de son innovation, il assure avoir
«un vrai produit : une carte électronique qui se plante dans la patate », déclare-t-il à la chaine de
télévision d’information continue
BFMTV, lui expliquant que sa patate « prend son électricité dans
la patate (comme une pile citron),
et connecte la patate au téléphone,
en Bluetooth.» Le site 20minutes.fr
a quant à lui relevé que l’innovation du jeune français « met
aussi en avant une appli santé et
un système d’assistant vocal cou-

plés à la pomme de terre connectée. Le tout est disponible pour
31 euros via le site de financement
participatif Indiegogo. » Alors que
son promoteur assure que POTATO fait appel à l’intelligence
artificielle et au cloud, des analystes de presse se posent la question pour savoir s’il ne s’agit pas
d’une astuce du Français, ou "un
canular pour ridiculiser le CES’’,
note 20minutes.fr qui avance
néanmoins l’idée qu’un « énorme
doute plane cependant sur le sérieux de sa démarche ».
DKNews
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INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE

De studios
d’Hollywood se
tournent vers
l’Intelligence
Artificielle
Là où les cadres de studios
hollywoodiens mettaient des
jours et des semaines pour décortiquer les données marketing
d’une production cinématographique, des programmes d’IA
sont sur le point de faire plus
vite, mieux, avec une garantie
de résultats pas encore totalement certifiée. ‘’Warner Bros.
Va faire appel à l’IA pour savoir
quels films produire’’ avance en
titre d’un papier daté du 9 janvier, le site français cnetfrance.fr
qui a appris que ce « studio hollywoodien aurait décidé de faire
appel à un système d'intelligence
artificielle pour analyser ses
films potentiels et choisir ceux
à mettre en développement. »
L’objectif étant de s’aider
pour savoir quoi produire sur
la base de l’étude de nombreuses
données techniques et marketing qui demandaient un temps
et des moyens importants,
jusque-là. Le studio qui est parvenu à cartonner sur certaines
productions, a néanmoins été
confronté à des bides commerciaux, « dont Les Baronnes, Shaft
et Godzilla II : Roi des Monstres

», précise ce site qui a ajouté par
ailleurs qu’à l’instar d’autres
studios hollywoodiens, Waener
Bros a requis une société spécialisé pour avoir cette technologie qui permet, écrit-il, « d’accomplir les tâches subalternes
que les cadres doivent normalement faire, ainsi que le calcul
des meilleurs paramètres pour
les décisions de marketing et de
distribution, notamment la date
idéale pour la sortie du film.
DKnews

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L'URBANISME ET LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME ET D'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MÉDÉA

DEUXIÈME AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2020
N.I.F : 0998.2601.9002621
La Direction de l’Urbanisme et de la Construction de la
Wilaya de Médéa lance un avis d'appel d'offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour Travaux
de VRD des lotissements créés dans le cadre de
développement de l'offre foncière publique dans les wilaya
des hauts plateaux prog 2018.
Lot 03 : agglomération secondaire "BIR MASSOUD" (84 lots)
commune de OULED MAARAF (30881 m2)
Lot 03 : POS N° 01 (14 lots) commune de OULED MAARAF
(4236 m2)
A cet effet, les entreprises qualifiées et classées à :
Pour le lot 3 :
- Avoir un certificat de qualification et classification
professionnelle catégorie TROIS (03) ou plus en Travaux
public ou Hydraulique ou Bâtiment comme activité
principale ou secondaire
- Ayant des moyens humains (ingénieur ou technicien en
VRD, TP ou Architecture)
- Ayant des moyens matériels justifiés par PV de l'huissier de
l'année 2020 (1 chargeur et 01 camion)
- Avoir une moyenne en chiffre d'affaire des trois (03)
dernières années égale ou supérieure à 10.000.000.00 DA
appuyé par des bilans visé + C20.
- Ayant réalisée au moins un projet en amélioration urbaine
ou aménagement urbain ou VRD primaires et secondaires
pour les o5 dernières années pour un montant égal ou
supérieur à 10.000.000,00 DA.
Pour le lot 4:
- Avoir un certificat de qualification et classification
professionnelle catégorie DEUX (02) ou plus en Travaux
public ou Hydraulique ou Bâtiment comme activité
principale ou secondaire
- Ayant des moyens humains (main-d'œuvre qualifiée)
- Ayant réalisé au moins un projet en amélioration urbaine
ou aménagement urbain ou VRD primaires et secondaires
pour les 05 dernières années pour un montant égal ou
supérieur à 2.500.000,00 DA.
DK NEWS

- Peuvent retirer les cahiers des charges auprès de : La
Direction de l'Urbanisme et d'architecture et de la
Construction de la wilaya de Médéa NOUVEAU POLE
URBAIN – MEDEA -,
* Première Enveloppe /DOSSIER DE CANDIDATURE :
1- Déclaration de candidature signée, cachetée et datée
2- Déclaration de probité signée, cachetée et datée
3- Les moyens matériels destinés pour la réalisation du
projet, justifiée par cartes grises au nom du
soumissionnaire et cartes d'assurance valables avec procèsverbal de l'huissier de justice de l'année 2020 pour le
matériel non roulant, ou contrat de location notarié en cas
de location.
4- Extrait de rôle apuré ou échéancier.
5- Pièces fiscales et parafiscales indiquées ci-dessous
doivent être apurées et valables
a. *Mise à jour CNAS /CASNOS/CACOBATPH*
6. Extrait du casier judiciaire n° 03 – valable - pour le gérant
de l'entreprise ou du PDG quant-il s'agit d'une société
7. Extrait de registre du commerce visé par les services du C
N R C.
8. Certificat de qualification et de classification
professionnelles catégorie :
Pour le lot 3 : 03 et plus (l'activité principale ou secondaire)
en Travaux public ou Hydraulique ou Bâtiment.
Pour le lot 4 : 02 et plus (l'activité principale ou secondaire)
en Travaux public ou Hydraulique ou Bâtiment.
9. Liste des salaries visée par l'entreprise + déclaration de
cotisation et attestation d'affiliation et attestation du CNAS
avec les diplômes pour les cadres et les techniciens
10. L'attestation de dépôt des comptes Sociaux à partir de
l'année 2018.
11. Planning avec les étapes et le délai global de réalisation
signée et cachetée
a. le délai de réalisation ne dépasse pas :
* Lot 03 : 03 mois
* Lot 04 : 02 mois
12 – Carte d’immatriculation fiscale
13- Les délégations de la société le cas échéant

Deuxième Enveloppe / L'OFFRE TECHNIQUE
1- Déclaration à souscrire signée, cachetée et daté.
2- Le cahier des charges signé, cacheté et daté portant à la
dernière page la mention manuscrite" lu et accepté"
3- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique
justificatif (mémoire technique) doit être daté, signé et
cacheté.
Troisième Enveloppe/L’OFFRE FINANCIÈRE
- Lettre de soumission dûment remplie, signée, cachetée et
datée.
- Bordereau des prix unitaires dûment remplie signé,
cacheté et daté.
- Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé, cacheté
et daté.
Les offres doivent être déposées à la Direction de
l'Urbanisme et d'architecture et de la Construction de la
wilaya de Médéa NOUVEAU POLE URBAIN - MEDEA - et
devant comprendre séparément l'enveloppe de l'offre de
candidature, l'enveloppe de l'offre technique, l'enveloppe de
l'offre financière sous enveloppe extérieure anonyme
portant la mention suivante :
- SOUMISSION A NE PAS OUVRIR Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour : Travaux de VRD des lotissements
créés dans le cadre de développement de l'offre foncière
publique dans les wilayas des hauts plateaux prog 2018.
Le dépôt des offres doit obligatoirement se faire le dernier
jour de la durée de préparation des offres de 08 :00 h au 12
:00 h matin.
La durée de la préparation des offres est fixée à quinze (15)
jours à compter de la première parution du présent avis
dans la presse nationale et le BOMOP.
Les soumissionnaires sont invités à la séance d'ouverture
des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de
préparation des offres à 14:00 h
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant une durée de trois mois + quinze.
Anep : 2016000762 du 13/01/2020

TÉBESSA:

Destruction d'une mosaïque quelques
jours après sa découverte à Négrine
Une mosaïque, découverte il y a quelques jours dans la commune de
Négrine (120 km au sud de Tébessa), a été détruite par des inconnus, a-ton appris samedi de la direction de la culture.
La même source a expliqué que
cette mosaïque avait été découverte
par les membres de «l'Association
communale pour la protection du
patrimoine et la préservation de
l'environnement et les ruines» lors
des travaux de restauration de
l'ancien palais de cette collectivité,
soulignant que les autorités locales
et la direction de la culture ont été
informées sur le sujet. Selon le
premier diagnostic effectué par
les archéologues de la direction
de la culture, cette antiquité est la
mosaïque d'un monument funéraire datant du 4ème ou 5ème siècle après J.C (à la fin de la période
romaine), a révélé la même source.
La mosaïque a été détruite par
des inconnus samedi, quelques

jours après sa découverte, a fait
savoir la même source, «pour découvrir des trésors». Le ministère
de la culture et le Centre national

d'études et de recherches archéologiques ont été informés pour
prendre les mesures nécessaires,
a ajouté la même source.

La troupe «Ithissen» de Batna, lauréate du
Festival national de la musique moderne d'Oran
La troupe «Ithissen» de Batna a remporté le premier
prix de la 18e édition du Festival national de la musique
moderne d'Oran, clôturé samedi soir à la salle «El Maghreb», en présence d'un public majoritairement jeune.
La troupe musicale «Ithissen, une formation créée il y a 6
ans comprenant cinq éléments en herbe, dont deux guitaristes, un bassiste et le chanteur, Zaki Assad, a séduit le
public avec le genre Chaoui melé au style Rock. Le deuxième
prix est revenu à la troupe musicale «Angham El Fouara»
de Sétif, une formation ayant 5 ans d'âge, qui a fait également sensation lors de son passage en présentant une
variété de chansons, dont «Magouani Wahran Magwani»
qui a conquis le public. Le troisième prix a été décerné à
la troupe musicale «Ahbab El Fen El Açil» de Bordj Bou
Arreridj, qui a interprété des chansons Chaabi moderne,

folklore Naïli, Acimi et autres. Le prix du Jury est revenu
à la troupe musicale de Tizi Ouzou, qui s'est distinguée
lors de l'ouverture de cette édition par une belle prestation
musicale, une harmonie du groupe et surtout une maîtrise
des instruments, selon des professionnels. Treize formations de 13 wilayas ont pris par à ce Festival national de
la musique moderne, organisé par la direction de la Jeunesse et des Sports sous le patronage du ministère de
tutelle. La cérémonie de clôture, rehaussée par la présence
du chef de bureau développement des festivals au ministère
de la Jeunesse et de Sports, Touil Meraouane, du directeur
de la Culture de la wilaya d'Oran, Kouider Bouziane et de
nombreux cadres de la société civile, a été marquée par
un plateau artistique riche en chansons et rires, animé
notamment par l'humoriste oranais «Touha».

ETATS-UNIS:

ORAN:

Réouverture de
la salle antique du musée
national Ahmed-Zabana
La salle antique au
musée public national Ahmed-Zabana
d’Oran a été rouverte
samedi après avoir été
fermée durant 15 ans
pour aménagement,
a-t-on appris de la directrice de cet établissement culturel.
Cette salle, chichement décorée, offre
un nouveau look pour la célébration du nouvel ana amazigh
a souligné Salhi Bouchra, indiquant que la réouverture de cet
espace vient répondre à la demande des visiteurs et enrichir
les prestations du musée qui regroupe plusieurs sections de
conservation de collections mettant en exergue les différentes
civilisations qui se sont succédées
en Algérie.
«Nous procédons à des
contacts avec des spécialistes
pour restaurer les fresques exposées et améliorer la présentation des collections du musée
à l'intérieur de cette salle», a
déclaré la même responsable.
La salle antique, inaugurée par
les autorités locales, recèle une
centaine d'objets d'art et vestiges
remontant aux civilisations phénicienne, numidienne, roumaine et autres, a fait savoir Sofiane Mebarek, attaché chargé
de la préservation et conservation
au musée «Ahmed Zabana». Les
façades et les murs de cet espace

sont ornés de pièces de poterie
et de céramique locaux, de gravures, de sculptures, de bijoux,
de cinq tableaux de mosaïque
du site archéologique romain
«Portus Magnus» de Bethioua
(est d’Oran) découvert en 1862
et entré au musée en 1886. Cette
salle expose aussi des sculptures
végétales, des dessins d’animaux,
de personnages mythiques et
des sépultures, a-t-on révélé. Les
collections exposées donnent
une image sur la diversité des
civilisations à Oran et à l’Ouest
algérien, mettent en exergue,
entre autres, un chargeur de
munitions datant de la période
romaine, la seule du genre, selon
les responsables du musée «Ahmed Zabana». Lors de la cérémonie de réouverture de la salle
antique, le président de l'association pour la préservation du
patrimoine «Bel Horizon», Kouider Metayer, a affirmé que les
collections de cet espace sont un
apport précieux car riche en
pièces mettant en valeur l'histoire
d'Oran et ses environs.

PUBLICITÉ

Mort de Neil Peart, batteur
du groupe de rock Rush
Neil Peart, le batteur et
parolier du célèbre groupe
de rock progressif canadien
Rush, est mort à 67 ans en
Californie des suites d'un
cancer du cerveau, a annoncé vendredi la formation. «C'est avec le c£ur brisé
et la plus terrible des tristesses que nous partageons
la terrible nouvelle que notre
ami, notre frère et partenaire
Neil a perdu mardi une bataille longue de 3 ans et demi
contre un cancer du cerveau
(glioblastome)», a écrit le
groupe dans un communiqué publié sur son compte
Twitter. «Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances peuvent choisir une
organisation de recherche
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sur le cancer et faire une donation au nom de Neil», a
ajouté la formation créée en
1968, mais qu'il avait rejointe
en 1974 en remplacement
de John Rutsey, aux côtés du
chanteur-bassiste Geddy
Lee et du guitariste Alex
Lifeson. Parti du hard-rock
pour dériver peu à peu vers
le jazz-rock, Neil Peart
avait un style à la fois
flamboyant et une technique
très précise, qui faisaient
de lui un des batteurs les
plus respectés et appréciés
par ses pairs et les musiciens
en général.
Questlove, qui manie les
baguettes du groupe de hiphop The Roots, a ainsi posté
une photo en noir et blanc

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

de Peart assis derrière son
imposant kit de batterie,
adressant «tout (son) respect
à la légende. RIP» (reste en
paix), sur Instagram.
Sur le même réseau social, le batteur danois Lars
Ulrich, du groupe Metallica,
a remercié Neil Peart «de
l'avoir inspiré». «Merci pour
tout ce que tu as fait pour
les batteurs du monde entier
grâce à ta passion, ton approche, tes principes et ton
engagement indéfectible auprès de cet instrument», at-il écrit. Les rockeurs canadiens de Rush sont entrés
au Rock and Roll Hall of
Fame en 2013. Ils ont vendu
25 millions d'albums aux
Etats-Unis.

MEXIQUE:

Une barre d'or découverte en 1981 faisait
partie du butin de guerre des conquistadors
Une barre d'or découverte par un ouvrier
du bâtiment non loin du centre de Mexico
en 1981 faisait partie du butin de guerre
accumulé en 1520 par les conquistadors espagnols d'Hernan Cortés, selon une étude
publiée vendredi. L'origine de cette barre
en or, découverte par hasard lors des travaux
de fondation d'un bâtiment, était restée
mystérieuse depuis près de quarante ans.
Mais des analyses aux rayon X ont permis
de déterminer que cette pièce correspondait
à l'époque et aux caractéristiques de l'or
que les Espagnols avaient dérobé aux Aztèques, a précisé l'Institut national d'anthropologie et d'histoire.
Le 30 juin 1520, Cortés et ses compagnons
d'armes prennent la fuite depuis la petite
île, aujourd'hui disparue, qui abritait Tenochtitlan, capitale de l'empire aztèque,

emportant avec eux le trésor de l'empereur
Moctezuma. «Ce lingot est une pièce clé
dans le puzzle de cet événement historique,
car il coïncide avec le récit que (le conquistador espagnol) Bernal Diaz del Castillo a
fait concernant les lingots obtenus après la
fonte de l'or de Moctezuma», a assuré l'institut.
Dans leur fuite à cheval, sous la pression
des Aztèques, les Espagnols ont en effet
perdu cet or le long d'une route au nord de
la capitale aztèque. Cette barre en or, d'un
poids de près de 2 kg, avait été retrouvée le
13 mars 1981, précisément sur l'emplacement de cette route. Les Espagnols, alliés à
d'autres peuples indigènes hostiles aux Aztèques, ont finalement vaincu les Aztèques
et Tenochtitlan tomba entre leurs mains
le 15 août 1521.
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Programme de la soirée
20:05
Sam
Réalisateur : Jean-Marc Brondolo
Avec : Natacha Lindinger , Fred
Testot

Sam se rend compte
qu’elle est bien plus troublée par Antoine qu’elle le
voudrait. Leurs relations
se tendent lorsqu’Angela,
la fille d’Antoine, se montre agressive envers Ava,
une camarade de classe
issue d’une famille homoparentale. Angela s’en
prend à Ava dans la cour,
puis sur les réseaux sociaux. Le CPE N’Dollo se
plaint auprès de Xavier de
l’attitude intrusive de Véronique dans son travail.
Mais Xavier est préoccupé
par sa situation familiale.
Véro le pousse à agir… Par
ailleurs, Ana se met dans
une situation délicate à
l’hôpital.

20:00

20:05
Les rivières pourpres

Secrets d'histoire

20:00
The New Pope
Avec : Jude Law , John Malkovich

20:05
Mariés au premier
regard

Réalisateur : Olivier Barma
Avec : Olivier Marchal , Erika
Sainte

On découvre une scène macabre devant l'église d'un
petit village. Le corps du
prêtre est retrouvé nu, crucifié sur une croix inversée.
Pierre Niemans et Camille
Delaunay enquêtent sur ce
meurtre, dont la mise en
scène rappelle la mort d'un
martyr du IIIe siècle. Par
ailleurs, les reliques du
saint ont disparu de la paroisse de la commune voisine. En pleine enquête, Camille découvre un mot du
tueur dans sa veste : «La
première lettre du nom du
Père a été prononcée.» C'est
alors que survient un second crime ; d'autres reliques sont à nouveau dérobées.

Symbole de la réconciliation entre la France et l’Autriche, Marie-Antoinette est
accueillie avec faste à Versailles. D’abord appréciée
par la Cour, la jeune princesse se retrouve de plus en
plus isolée et stigmatisée.
Étouffée par le protocole et
avide d’affection, elle va
peu à peu se constituer un
cercle d’amis. Stéphane
Bern retrace l’union de Marie-Antoinette et de Louis
XVI et les tentatives de la
princesse pour échapper
aux règles strictes de la
Cour de France. L'occasion
de découvrir les favoris qui
ont influencé la personnalité de Marie-Antoinette.

L’état de santé du Pape Pie
XIII, dans le coma depuis
neuf mois, ne s’améliore
pas. Les trois transplantations cardiaques n’ont pas
fonctionné et n’ont pas permis de le ranimer. Pendant
ce temps, Bauer, l’ambassadeur du Vatican s’entretient Angelo Voiello, le secrétaire d’État du SaintSiège. Il lui suggère de réunir le conclave pour élire
un nouveau pape. Le cardinal Voiello rassemble ses
pairs pour discuter de la situation. À la surprise générale il propose de succéder
à Pie XIII. De son côté, Esther Aubry, proche du pape,
voit d’un mauvais œil cette
élection.

Jeux

«L’amitié, ce n’est pas d’être avec ses amis
quand ils ont raisons, c’est d’être
avec eux même quand ils ont tort»
André Malraux

Samouraï-Sudoku n°2360

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2360

Verticalement :

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.

Des célibataires participent à une expérience sur
la compatibilité amoureuse en répondant à plusieurs questionnaires et en
se soumettant à des tests
scientifiques. Les résultats
sont ensuite analysés et recoupés par les psychologues Pascal de Sutter et
Estelle Dossin, afin de former des couples. Si les duos
acceptent, ils se rencontrent le jour de leur mariage organisé devant le
maire et leurs familles respectives, à l'instar de Delphine et Romain, papa
d'une fillette, qui ont eu un
taux de compatibilité de
82%. Sandra va elle devoir
annoncer son choix entre
Rudy, 35 ans, et Sylvain, 33
ans, deux prétendants arrivés au même taux de
compatibilité, de 78%.

1 - Grossièreté
2 - Paraîtra vieux - Elément liquide
3 - Obtenu - Tournas
4 - Proposent - Cours italien
5 - Prêt à appareiller - Me rendrai
6 - Habitant d'égout - Bouscula
7 - Fiévreux - Région à visiter
8 - Réfléchit - Panseur d'étalon
9 - Changer de voix - Passage à pied
sec
10 - Genre de lentilles - Grands trous
A - Indication silencieuse
B - Cause de mauvaise manoeuvre
C - Mot de liaison - Malodorantes
D - Bordure de bouche - Stand de foire
E - Grand lac américain - Gaz puant
F - Etoffer - Moi chez le psy
G - Foyers - Vieilles coutumes
H - Surgis - Refuges
I - Calcium en chimie - Suivit
J - Nouvelle monnaie - Poètes antiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1060

Horizontalement
1 : Inélégance - 2 : Datera - Eau - 3 : Eu Viras
4 : Offrent - Po - 5 : Gréé - Irai - 6 : Rat Pressa
7 : Agité - Site - 8 : Medite - Lad
9 : Muer - Gué - 10 : Ers - Fosses
Verticalement
A : Idéogramme - B : Naufrageur - C : Et Fétides
D : Lèvre - Tir - E : Erié - Pet - F : Garnir Ego
G : Atres - Us - H : Nés - Asiles
I : Ca - Pista - J : Euro - Aèdes

Grille géante n°1060

Mots Croisés n°2360

Sudoku n°2360

Solution
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SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019:

Les lauréats connus, Makhloufi et Belkadi couronnés
Les résultats du traditionnel sondage Brahim-Dahmani de l'agence Algérie-Presse-Service (APS) des meilleurs athlètes (hommes dames) de l'année 2019 sont désormais connus, à l'issue des opérations de comptage des voix de la presse algérienne ayant pris
part au vote.
La presse écrite et médias algériens
(radios, chaînes de télévision et sites internet) ont tenu, chacun, à apporter leur
pierre à la réalisation de ce sondage récompensant les meilleurs sportifs de la
défunte année.
Au total, 46 organes et sites ont participé à ce rendez-vous annuel qui dure
depuis 1977, date de la première édition.
Chez les messieurs, l'athlète Taoufik
Makhloufi, médaillé d'argent du 1500m
aux Mondiaux de Doha (Qatar), récidive
7 ans après avoir remporté cette distinction pour la première fois de sa carrière
en 2012.
Le natif de Souk-Ahras, âgé de 31 ans,
succède au palmarès au nageur Oussama
Sahnoune, sacré en 2018.
Makhloufi a réussi un retour prometteur sur les pistes en 2019, avec notamment une qualification aux Jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo sur 800 et 1500
m.
Makhloufi a dominé largement le sondage en remportant le titre de meilleur
athlète de l'année avec 86,95% des suffrages, contre 8,69% pour l'haltérophile
Walid Bidani et 2,17% obtenus par le powerlifter Lyes Boughalem et le gardien
de but de l'équipe nationale de handball,
Khalifa Ghedbane, ex aequo.

Les résultats de l'édition
2019
Résultats complets du traditionnel sondage annuel Brahim-Dahmani organisé par l'agence Algérie-Presse-Service
(APS) consacrant les meilleurs athlètes
de 2019.
Meilleur athlète (messieurs) :
1. Taoufik Makhloufi (Athlétisme)
86,95% (40 voix)
2. Walid Bidani (Haltérophilie) 8,69%
(4 voix)
3. Lyes Boughalem (Powerlifting) 2,17%
(1 voix)
--. Khalifa Ghedbane (Handball) 2,17%
(1 voix)
Meilleure athlète (dames) :
1. Amina Belkadi ( Judo)
50% (23
voix)
2. Amina Berrichi (Voile) 30,43% (14
voix)
3. Chaîma Midi (Karaté-do) 17,39% (8
voix)
4. Rayane Houffaf (Lutte)
2,17%(1
voix)
Meilleur espoir :
1. Ayoub Anis Helassa (Karaté-do)
56,52% (26 voix)
2. Youcef Rihane
(Tennis) 17,39%
(8 voix)
3. Lilia Sihem Midouni (Natation)
6,52% (3 voix)
--. Mohamed Belbachir (Athlétisme)
6,52% (3 voix)
5. Fatah Benferdjallah (Lutte) 4,34%
(2 voix)
--. Melissa Touloum (Athlétisme) 4,34%
(2 voix)
7. Yasser Mohamed Tahar Triki (Athlétisme) 2,17% (1 voix)
--. Lazhar Lanani (Handball) 2,17%
(1 voix)
Meilleure équipe :
1. Sélection algérienne de football
95,65% (44 voix)
2. CRBB Arréridj (Handball/messieurs)
2,17% (1 voix)
--. GS Pétroliers (Handball/dames)
2,17% (1 voix)
Nombre de votants : 46.

Chez les dames, Amina Belkadi (27
ans) s'est illustrée en 2019 en remportant
la médaille d'or aux Championnats
d'Afrique de judo (-63 kg) à Cape Town
(Afrique du Sud) et une médaille d'argent
aux Jeux africains à Rabat ( JA-2019).
Elle succède au palmarès du sondage
à Lamya Matoub (Karaté-do).
Belkadi a devancé largement, avec
50% des voix, la véliplanchiste Amina
Berrichi (30,43%), championne d’Afrique
en RSX notamment et qualifiée aux JO2020.
Le podium est complété par la karatéka Chaîma Midi (-61 kg), vice-championne d'Afrique à Gaborone (Botswana)
et médaillée d'or aux JA, qui a récolté
17,39% des suffrages.

Meilleure équipe : la sélection
algérienne de football haut la main
Le prix de meilleur espoir de l'année
2019 est revenu au jeune karatéka Ayoub
Anis Helassa, sacré champion du monde
juniors (-55 kg) à Santiago (Chili) et médaillé d'argent aux Championnats méditerranéens à Antalya (Turquie).
Le natif de Constantine a réalisé un
véritable coup de tonnerre en remportant
le titre mondial de sa catégorie qui lui a
valu 56,52% des voix, devant le joueur de
tennis Youcef Rihane (17,39 %), alors que

la nageuse Lilia Sihem Midouni et Mohamed Belbachir (athlétisme), médaillé
d'or sur 800m aux Jeux mondiaux universitaires à Naples (Italie) ont récolté
6,52% des suffrages, ex aequo à la 4e
place. Helassa succède au palmarès de
la catégorie Meilleur espoir aux deux
boxeurs Farid Douibi et Mohamed Amine
Hacid, primés en 2018.
En sports collectifs, le football est toujours à l'honneur puisque la presse algérienne a consacré l'équipe nationale,
qui a réussi l'exploit de remporter la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019,
disputée en Egypte, après 29 ans de disette.
Sous la conduite du sélectionneur
Djamel Belmadi, élu meilleur entraîneur
de l'année par la Confédération africaine
de football (CAF), les Algériens ont survolé
la compétition en réalisant un parcours
époustouflant, parvenant à battre notamment l'ogre sénégalais à deux reprises.
Les «Verts», qui succèdent au palmarès
à l'équipe nationale de handi-basket
(dames), ont été largement plébiscités
avec 95,65% des voix, devant les deux
clubs de handball (2,17%), le GS Pétroliers
(dames), vainqueur du quadruplé CoupeChampionnat-Supercoupe d'AlgérieChampionnat arabe à Amman et le CR

Les résultats par organes
Résultats par organes du sondage Brahim-Dahmani des meilleurs sportifs de
l'année 2019, organisé par l'agence Algérie-Presse-Service (APS) :
Organe
- Le Géant Sportif :

Messieurs Dames
Makhloufi, Berrichi,

- Sawt El-Ahrar :
- L'Expression :
- El Massa :
- El Balagh Erriadi :
- Ennahar El-Djadid :
- Akher Saâ :
- El Djoumhouria :
- Crésus :
- El Fedjr :
- CIP :
- DZ Match :
- Match :
- Algérie 7 :
- Le Jeune Indépendant :
- Info Sport :
- Radio Algérie Internationale :
- Botola :
- Dz Foot :
- Echourouk TV :
- Echourouk :
- Compétition :
- La Nouvelle République :
- DzairHand :
- El Michouar Essiassi :
- Numidia TV :
- Liberté :
- Ech-Chaab :
- Salama :
- El Moudjahid :
- Ennasr :
- El Yaoum :
- Dzaïr TV :
- El Djazaïr El Djadida :
- El Bilad TV :
- Radio El Bahdja :
- Radio Chaîne I :
- El Adjwaa :
- Essalam Al Yaoum :
- El Watan :
- Djazaïria One :
- Le Temps d'Algérie :
- Le Soir d'Algérie :
- Le Quotidien d'Oran :
- Sports News DZ :
- APS :
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Makhloufi,
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Houffaf,
Berrichi,
Berrichi,
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Belkadi,
Berrichi,
Berrichi,
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Helassa,
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Equipe
nationale
de football
(EN)
Rihane,
EN
Rihane,
EN
Helassa,
EN
Benferdjellah, EN
Helassa,
EN
Helassa,
EN
Helassa,
EN
Helassa,
GS Pétroliers
Helassa,
EN
Rihane,
EN
Helassa,
EN
Helassa,
EN
Triki,
EN
Rihane,
EN
Rihane,
EN
Touloum,
EN
Helassa,
EN
Belbachir,
EN
Helassa,
EN
Belbachir,
EN
Helassa,
EN
Helassa,
EN
Lanani,
CRBBA
Rihane,
EN
Helassa,
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Helassa,
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Helassa,
EN
Midouni,
EN
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EN
Helassa,
EN
Rihane,
EN
Benferdjellah, EN
Belbachir,
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Helassa,
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Helassa,
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Helassa,
EN
Helassa,
EN
Midouni,
EN
Helassa,
EN
Helassa,
EN
Touloum,
EN
Midouni,
EN
Helassa,
EN
Helassa,
EN
Rihane,
EN.

Bordj Bou Arréridj (messieurs), champion d'Algérie pour la première fois de
son histoire et détenteur de la Supercoupe
d'Algérie.

Les lauréats du sondage
des meilleurs sportifs
depuis la 1re édition
Palmarès du sondage Brahim-Dahmani
des meilleurs
sportifs de l'année organisé par l'agence
Algérie-Presse-Service (APS) depuis
1977, après les consécrations de Taoufik
Makhloufi (Athlétisme) et Amina Belkadi ( Judo) :
1977: Sakina Boutamine (Athlétisme)
et Abderrahmane Morceli (Athlétisme)
1978: Affane Zaza (Natation) et Amar
Brahmia (Athlétisme)
1979: Rachid Habchaoui (Athlétisme)
1980: Hachemi Abdenouz (Athlétisme)
1981: Lakhdar Belloumi (Football)
1982: Rabah Madjer (Football)
1983: Othmane Belfaâ (Athlétisme)
1984: Mustapha Moussa (Boxe)
1985: Djamel Menad (Football)
1986: Abdelkrim Harkat ( Judo)
1987: Nacera Zaâboub (Athlétisme)
1988: Azeddine Brahmi (Athlétisme)
1989: Omar Azeb (Handball)
1990: Noureddine Morceli (Athlétisme)
1991: Hassiba Boulmerka (Athlétisme)
et Noureddine Morceli (Athlétisme)
1992: Hassiba Boulmerka (Athlétisme)
et Noureddine Morceli (Athlétisme)
1993: Hassiba Boulmerka (Athlétisme)
et Noureddine Morceli (Athlétisme)
1994: Salima Souakri ( Judo) et Abdelmounaim Yahyaoui (Haltérophilie)
1995: Hassiba Boulmerka (Athlétisme)
et Noureddine Morceli (Athlétisme)
1996: Salima Souakri ( Judo) et Hocine
Soltani (Boxe)
1997: Nouria-Bénida Merah (Athlétisme) et Salim Ilès (Natation)
1998: Baya Rahouli (Athlétisme) et Mohamed Bahari (Boxe)
1999: Salima Souakri ( Judo) et Aïssa
Djabir Saïd-Guerni (Athlétisme)
2000: Nouria-Bénida Merah (Athlétisme) et Ali Saïdi-Sief (Athlétisme)
2001: Salima Souakri ( Judo) et Salim
Ilès (Natation)
2002: Salima Souakri ( Judo) et Aïssa
Djabir Saïd-Guerni (Athlétisme)
2003: Lamia Louali (Karaté-Koshiki)
et Aïssa Djabir Saïd-Guerni
(Athlétisme)
2004: Lamia Louali (Karaté-Koshiki)
et Salim Ilès (Natation)
2005: Soraya Haddad ( Judo) et Abderrahmane Benamadi ( Judo)
2006: Leïla Lassouani (Haltérophilie)
et Salim Ilès (Natation)
2007: Souad Aït-Salem (Athlétisme) et
Lamine Ouahab (Tennis)
2008: Soraya Haddad ( Judo) et Amar
Benyekhlef ( Judo)
2009: sondage non organisé
2010: Sonia Aslah ( Judo) et Madjid Bougherra (Football)
2011: sondage non organisé
2012: Soraya Haddad ( Judo) et Taoufik
Makhloufi (Athlétisme)
2013: Amina Bettiche (Athlétisme) et
Mohamed Flissi (Boxe)
2014: Fatima-Zohra Oukazi (Volleyball) et Abdelmalek Slahdji (Handball)
2015: Kaouthar Ouallal ( Judo) et Mohamed Flissi (Boxe)
2016: sondage non organisé
2017: sondage non organisé
2018: Lamya Matoub (Karaté-do) et
Oussama Sahnoune (Natation)
2019: Amina Belkadi ( Judo) et Taoufik
Makhloufi (Athlétisme).
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JM ORAN-2021 :

Béchar, première étape d'une caravane
pour la promotion de la 19e édition
Le comité d'organisation de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévus à
Oran en 2021, a lancé sa campagne de promotion de l'événement par une
caravane ayant parcouru dans sa première étape les villes reliant la capitale de
l'ouest à la wilaya de Bechar.
Le choix de cette ville
du sud ouest du pays pour
enclencher les différentes
opérations s'inscrivant
dans ce cadre, est dicté par
la tenue dimanche à Taghit
de la deuxième édition du
triathlon international
«Nhort Africa», a-t-on appris des organisateurs.
La présence de représentants d'une quinzaine
de pays dans cet événement qui se déroule dans
les Oasis de Béchar, est une
aubaine pour le comité
d'organisation des JM afin
de promouvoir la compétition sportive auprès des
hôtes de l'Algérie, avait expliqué le président du comité d'organisation des JM,
Salim Iles, lors d'une récente conférence de
presse.
Il sera question aussi
d'ouvrir une opération
d'inscription des bénévoles
au profit des jeunes de la
région appelés à faire partie de près de 5.000 volon-

taires des différentes villes
du pays dans l'organisation
de la manifestation sportive que l'Algérie abrite
pour la deuxième fois de
son histoire, selon le même
responsable.
Tablant sur une efficace
opération de promotion
des JM, pour assurer leur
réussite, le comité d'orga-

nisation a accusé un relatif
retard dans ce registre, a
avoué le premier responsable du comité d'organisation qui a toutefois promis de le rattraper dans
les mois à venir, notamment après que son instance ait bénéficié récemment d'une première
tranche du budget alloué

par les pouvoirs publics,
a-t-il fait savoir.
D'autres opérations de
promotion des JM seront
effectuées prochainement.
Des espaces de publicité
dans des endroits stratégiques des différentes villes
du pays, seront réservés à
cet effet, a précisé Salim
Iles, rappelle-t-on.

Recrutement de plus de 6.000 volontaires en
prévision des Jeux méditerranéens à Oran
Plus de 6.000 jeunes volontaires
des deux sexes et de différentes wilayas du pays seront recrutés au titre
de la 19é édition des Jeux méditerranéens ( JM), qui se tiendra à Oran
du 25 juin au 5 juillet 2021, a-t-on
appris samedi à Bechar auprès du
responsable du service de la commission presse, information et communication des JM.
«Nous allons procéder au recrutement de jeunes volontaires issus
des différentes wilayas du pays pour
prendre part à l’organisation et au
déroulement de cet événement sportif régional que notre pays accueillera
pour la deuxième fois,et ce, après
46 ans du déroulement de la 7e édition des JM à Alger (23 août - 6 septembre 1975 ), a déclaré à l’APS Ameri
Amine, et ce, après le coup d’envoi
de la caravane sportive et touristique
pour la promotion des JM auprès
des populations des différentes villes
du pays.
«La caravane mobile dont le départ a eu lieu vendredi matin de la
ville d’Oran, sillonnera durant son
parcours les villes et villages du pays
pour faire la promotion de cet événement sportif international auquel

prendront part les athlètes de 26
pays du pourtour méditerranéen,et
ce, dans 24 disciplines sportives», a
signalé M.Ameri.
«Plusieurs membres du comité
d’organisation de ces jeux animent
cette caravane mobile composée de
voitures d’anciens modèle dans le
but de créer de l’animation durant
tout le parcours et des arrêts de la
caravane dans les places publiques
des villes et villages, a ajouté le responsable.
«Actuellement nous avons formé
1.000 jeunes volontaires pour les besoins de ces jeux, et ce, au titre du
programme d'activité du comité d'organisation de ces jeux.», a-t-il précisé.
«Dirigée par le directeur général
du comité d’organisation de ces jeux,
Salim Iles en coordination avec la
commission de l'hébergement et de
la restauration, la commission du
protocole et d'accréditation, la commission de la communication et la
commission de la formation et du
volontariat, la caravane poursuivra
sa campagne de sensibilisation sur
le volontariat à ces jeux à Taghit (97
km au sud de Bechar), en marge du
Triathlon Afrique du Nord qui se

déroule à Taghit du 11 au 13 janvier
2020 avec la participation d'une centaine d'athlètes venant de différents
pays et faisant principalement partie
de l'association internationale de
l'Aviron», a expliqué M. Ameri.
«Le déplacement des membres
du comité d’organisation des jeux
méditerranéens,(COJM),s'inscrit
aussi dans le cadre des objectifs du
comité international de ces jeux, visant essentiellement la sensibilisation d'un maximum de volontaires
hors wilaya sur l'importance de la
solidarité, de la tolérance, de la paix,
de la lutte contre le racisme ainsi
que sur le l'importance de développer le principe de la citoyenneté»,
a-t-il indiqué.
«L’un des objectifs du COJM
consiste à sensibiliser un maximum
de jeunes volontaires appartenant
aux différentes wilayas du sud du
pays, conformément au calendrier
de sensibilisation sur ces jeux, et ce,
dans le cadre la stratégie du COJM,
qui correspond aux orientations du
ministère de la Jeunesse et des sports
ainsi qu'à celles du gouvernement
et de l'Etat algérien», a fait savoir
M.Ameri.

Levée des contraintes techniques des chantiers
du village méditerranéen (DEP)
Plusieurs contraintes
d'ordre technique ayant
marqué ces derniers temps
les chantiers du village méditerranéen en cours de
réalisation dans la commune de Bir El Djir (Oran
Est) ont été désormais levées, a-t-on appris de la
Direction locale des équipements publics (DEP) La
levée des contraintes techniques a été rendue possible grâce à la réunion

que vient d'organiser cette
structure avec les différentes parties intervenantes dans ce projet, s'est
félicitée la même source,
ajoutant que le premier
responsable de la DEP a
profité de l'occasion pour
appeler à «une meilleure
coordination afin d'éviter
d'éventuels obstacles.» Selon la DEP, «toutes les dispositions ont été prises
pour que le village médi-

terranéen soit livré dans
les délais fixés, soit avant
la fin de l'année 2020 , et
ce, en prévision de la 19e
édition des jeux méditerranéens que la capitale de
l'ouest du pays abritera du
25 juin au 5 juillet 2021.
Le village méditerranéen, lieu d'hébergement
des athlètes et leurs accompagnateurs, est d'une
capacité d'accueil de 4.200
lits. Ce grand ouvrage com-

porte également plusieurs
équipements sportifs et de
détente. Les travaux
d'aménagement extérieur
de ce site ont été lancés
depuis quelques semaines,
sachant que le taux de réalisation des chantiers de
base du village a atteint
près de 80 pour cent, selon
les estimations des responsables de la société chinoise chargée de sa réalisation, rappelle-t-on.
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TENNIS / CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE DU NORD U14 ET
U16 ''INDIVIDUEL'':

La paire algérienne
Kichou - Ghettas en
demi-finale du double
Le duo algérien composé de Slimane Kichou et
Mohamed Reda Ghettas, ont composté samedi soir
leur billet pour les demi-finales du tableau double
garçons ''U16'' des Championnats d'Afrique du nord
des moins de 14 et moins de 16 ans (individuel) qui
se disputent au Tennis club de Bachdjarah (Alger).
Kichou et Ghettas ont dominé en quart de final
les Libyens Mohamed Meekaeil et Mohamed Elamami
sur le score 6-1, 6-1 et devront affronter ce dimanche
en demi-finale, les Tunisiens Majdi Benabdelwahi
et Youcef Labbene, tête de série N1.
Chez la gent féminine, les Algériennes Amina Arnaout et Bouchra Mebarki se sont qualifiées pour
les demi-finales du tableau des U16 filles, après leur
succès face au duo composé de l'Algérienne Razane
Khaled Khodja et l'Egyptienne Sherhana Aymen (63, 6-3). En demi-finale, les Algériennes affronteront
les Tunisiennes Feriel Ben Hassen et Ghaida Jeribi,
têtes de série N2.
Dans les tableaux du simple, les Algériens ont
été éliminés dès les 2es et quart de finales. L'Algérie
prend part à cette compétition avec 18 athlètes (8
garçons et 10 filles). Les épreuves individuelles se
disputent du 10 au 13 janvier, alors que les épreuves
par équipes sont programmées du 14 au 18 du même
mois. Les tableaux de ce Championnat d'Afrique du
nord sont dirigés par le juge-arbitre international
Amine Amine Sahi, titulaire du «Green badge», alors
que la direction du tournoi est assurée par Mohamed
Bouchabou, directeur technique national à la FAT.

ARTS MARTIAUX / MUAY
THAÏ :

Le Thaïlandais
Jitmuangnon Rodtang
nouveau champion du
monde des poids
mouche
Le Thaïlandais Jitmuangnon Rodtang est le nouveau champion du monde de Muay Thaï (poids
mouche), après sa victoire, par KO au troisième
round, contre le Britannique Jonathan Haggerty,
en combat final pour la ceinture, disputé vendredi
soir à l'Impact Arena de Bangkok (Thaïlande).
Disposant de poings dévastateurs, «le petit» Thaïlandais a envoyé Haggerty au tapis dès les premières
secondes du premier round, avant de récidiver à
quatre reprises, dont la dernière a été la bonne.
Rodtang a très peu utilisé ses jambes dans ce
combat, privilégiant essentiellement les coups de
poings, qu'il envoyait le plus souvent au foie, avec
une redoutable efficacité.
Un combat que l'Algérien Elais Mahmoudi a suivi
avec une très grande attention, car dans l'attente de
connaître le nouveau champion depuis plusieurs
jours, pour pouvoir se porter challenger.
«J'espère que les organisateurs accepteront de
me donner ma chance pour la conquête de la ceinture
mondiale, car je pense avoir prouvé mon aptitude à
lutter pour» a indiqué il y'a une semaine le kickboxer de 21 ans sur sa page Facebook.
Certes, le jeune algérien est novice dans le circuit
professionnel, mais comme il a expliqué dans ses
dernières publications sur les réseaux sociaux, il
espère que sa démonstration de force contre le triple
champion du monde, Lerdsila, réalisée le 6 décembre
2019 à l'Axia Arena de Kuala Lumpur (Malaisie),
suffise à convaincre les organisateurs de lui donner
sa chance.
L'Algérien avait dominé Lerdsila aux points, par
décision unanime des trois juges, à l'issue du troisième et dernier round. Il est vrai qu'à 38 ans, Lerdsila
est un peu sur le déclin, mais il reste quand même
un grand champion dans le monde du Muay Thaï.
Surnommé «Le Sniper» pour l'incroyable précision
de ses coups, Mahmoudui est né le 14 janvier 1998
en France, où il est établi. Il mesure 1,78 m pour un
poids de 61 kg.
APS
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LIGUE 2
ALGÉRIENNE (8E
JOURNÉE / MISE À
JOUR) MOB-JSMB :

Plus qu'un
derby, un duel
pour la survie
Le choc tant attendu entre les
deux clubs rivaux de la Soummam, le MOB et la JSMB se jouera
aujourd’hui, à 15h00, au stade
de l'Unité Maghrébine de Béjaia,
pour le mise à jour de la 8e journée de Ligue 2 algérienne de
football.
Ce derby était initialement
programmé le 12 octobre 2019,
en même temps que les autres
matchs de la 8e journée, avant
d'être reporté à une date ultérieure, sur décision des autorités
locales, ayant évoqué «des raisons de sécurité, liées à l'ordre
public».
C'est finalement trois mois
plus tard, pratiquement jour
pour jour, que la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé
de le reprogrammer, mais sans
que cela n'altère en quoi que ce
soit son importance.
En effet, outre la grande rivalité sportive qui existe entre
les deux clubs, la nécessité de
réussir un bon résultat sera capitale aussi bien pour le MOB
que pour la JSMB, respectivement premier relégable (16 pts)
et avant-dernier du classement
(11 pts).
Autant dire qu'il y va de la
survie des deux clubs de la
Soummam en Ligue 2, particulièrement la JSMB, qui même
en cas de victoire resterait dans
une inconfortable position
d'avant-dernier, alors que le
MOB, lui pourrait faire une
bonne affaire, en rejoignant l'AS
Khroub à la 9e place et avec seulement huit longueurs de retard
sur la troisième marche du podium.
Ce sera le 33e derby entre le
MOB et la JSMB en championnat,
le 35e toutes compétitions
confondues, avec un net avantage pour la JSMB, qui mène le
bal avec 17 victoires, 10 nuls et 7
défaites.
Joués le 12 octobre 2019 :
Olympique Médéa - RC Relizane
2-2
RC Arbaâ - WA Tlemcen 2-1
USM El Harrach - ASM Oran 00
JSM Skikda - MC Saïda 3-1
USM Annaba - Amel Boussaâda
1-0
AS Khroub - OM Arzew1-0
DRB Tadjenanet - MC El Eulma
0-1
Classement :
1). O. Médéa
2). WA Tlemcen
3). RC Relizane
--). RC Arbaâ
5). JSM Skikda
6). USM Annaba
--). MC El Eulma
8). ASM Oran
9). AS Khroub
10). OM Arzew
--). DRB Tadjenanet
12). MC Saïda
--). A. Boussaâda
14). MO Béjaïa
15). JSM Béjaïa
--). USM El Harrach

Pts
31
29
27
27
23
21
21
20
19
18
18
17
17
16
11
11

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (PHASE DE POULES) :

Dos au mur, l'USMA et la JSK n'ont plus leur
destin en main
Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de
football, l'USM Alger et la JS Kabylie, ont sérieusement hypothéqué leurs chances de
qualification pour les quarts de finale, au terme de la 4e journée disputée vendredi et samedi.

Engagée dans le groupe C,
l'USMA n'a pas pesé lourd à Pretoria en s'inclinant, tel un novice, face aux Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (2-1), alors
que les Algérois auraient pu
prétendre à un meilleur résultat.
En effet, l'expérimenté défenseur Rabie Meftah qui avait
la possibilité d'égaliser en fin
de match (86e), a raté lamentablement son penalty en tirant
sur la transversale.
Avec deux points au compteur, le champion d'Algérie en
titre, virtuellement éliminé, est
appelé à sortir le grand jeu lors
des deux derniers matchs pour

espérer l'exploit, même si son
destin n'est plus entre ses
mains.
Le club de Soustara devra
impérativement l'emporter en
déplacement face au club marocain WA Casablanca (3e, 6
pts) lors de la 5e journée (24,
25 janvier), et à domicile devant
les Angolais de Petro Atlético
(4e, 2 pts), tout en espérant une
défaite du Wydad en Afrique
du Sud, lors de l'ultime journée
(31 janvier).
L'USMA peut nourrir de gros
regrets d'avoir raté une belle
occasion de se repositionner,
elle qui reste sur deux défaites
de rang, dont une à domicile

face à Mamelodi Sundowns (01), déjà qualifié pour les quarts
de finale. De son côté, la JS Kabylie, versée dans le groupe D,
s'est montrée impuissante dans
son antre du 1e-novembre 1954
de Tizi-Ouzou, en se contentant
du point du match nul face aux
Marocains du Raja Casablanca
(0-0).
Un résultat qui faite scotcher
les «Canaris» à la 3e place avec
4 unités, à trois points du Raja
(2e, 7 pts), et à six longueurs
du leader l'ES Tunis (10 pts),
qui est allée s'imposer à Kinshasa face à l'AS Vita Club (2-0).
A l'instar de l'USMA, la JSK
est appelée également à sortir

le grand jeu en remportant ses
deux dernières rencontres : en
déplacement face à l'AS Vita
Club (25 janvier), et à domicile
face à l'ES Tunis (1e février).
Les joueurs de l'entraîneur
français Hubert Velud espèrent
au moins une défaite du Raja,
lors des deux derniers matchs,
pour espérer refaire son retard
et arracher l'une des deux
places qualificatives.
En dépit de leur riche expérience dans cette compétition
prestigieuse, l'USMA et la JSK
ont échoué, jusque-là, à se hisser au niveau de leur réputation,
se montrant incapables de rivaliser avec les ténors.

COUPE ARABE DES NATIONS U20/PRÉPARATION:

25 joueurs convoqués (FAF)
Le staff technique de la sélection des
U20 de la Fédération algérienne de football
(FAF) a convoqué une liste composée de
25 joueurs pour entamer un stage de préparation hier et qui s'étalera jusqu'au 20
janvier, au Centre technique régional
(CTR) de Sidi Bel-Abbès, a annoncé l'instance fédérale sur son site web. Selon la
même source, ce stage rentre dans le
cadre de la Coupe arabe des nations
''UAFA'', programmée à Dammam, en Arabie Saoudite, du 17 février au 03 mars
2020.

Voici la liste des 25 joueurs convoqués:
Redouane Maachou (CR Belouizdad), Chemseddine Bekkouche (CR Belouizad), Mohamed Islam Belkhir (CR Belouizad), Mohamed Hady Sahnoun (Paradou AC),
Mohamed Reda Hamidi (Paradou AC), Adil Boulbina (Paradou AC), Khalil Bara
(Paradou AC), Yacine Meg Titraoui (Paradou AC), Ayoub Derbal (Paradou AC), Miloud
Abdessalem (Paradou AC), Aymene Rahmani (MC Alger), Abdelatif Ramdane (MC
Alger), Aimen Bouchanene (MC Alger), Boualem Abdelghani Sryer (MC Alger), Khalil
Darfalou (ES Sétif ), Youcef Fellahi (ES Sétif ), Redouane Chaouti (USM Bel-Abbès),
Islame Salmania (CAB Bordj Bou Arredjà, Mohamed El Amine Khechiba (OM Arzew),
Khaled Kermal (WA Tlemcen), Mohamed El Amine Boualem(ASM Oran), Hodeifa
Arfi (RC Arbâa), Anis El-hadj Benchouya (AS Chlef ), Chems Eddine Kherza (NA
Hussein Dey), Saad Rahmani (MO Bejaia).

LIGUE 1 FRANÇAISE (AS MONACO) :

Slimani sur le départ (presse)
L'attaquant international algérien de l'AS Monaco, Islam
Slimani, rarement utilisé ces
dernières semaines, aurait exprimé son souhait de quitter
le club monégasque lors de l'actuel mercato d'hiver, rapportait
hier le quotidien sportif
L'Equipe.
"Moins utilisé ces dernières
semaines, l'attaquant monégasque ne cache plus son malêtre et ses envies d'ailleurs (...)
L'international algérien, auteur
de premières semaines étincelantes en Ligue 1 (6 buts et 8
passes décisives), ne cache pas

sa lassitude face ce qu'il perçoit
comme une forme de déclassement", écrit L'Equipe.
Arrivé l'été dernier à Monaco
pour un prêt d'une saison avec
option d'achat en provenance
de Leicester City (Angleterre),
Slimani n'a pas tardé à démontrer ses qualités, devenant l'un
des joueurs les plus en vue de
la Ligue 1 française.
Il avait évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe
(Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme
de prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleinement. Le limo-

geage le 28 décembre dernier
de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, à l'origine du recrutement de Slimani, et son
remplacement par l'Espagnol
Robert Moreno a fini par changer la donne pour le meilleur
buteur en activité de l'équipe
nationale, laissé sur le banc en
32es de finale de la Coupe de
France face à Reims (2-1) le 4
janvier. Selon L'Equipe, le club
anglais de Premier League, Aston Villa, "a pris des informations au sujet de Slimani.
Le club de Birmingham est
confronté à une situation d'ur-

gence dans son domaine offensif avec la grave blessure au genou du Brésilien Wesley, forfait
pour le reste de la saison.
Les négociations avec l'AS
Monaco n'ont pas commencé,
mais Slimani sait qu'il dispose
d'au moins une solution de repli
si la situation se prolonge", explique L'Equipe. En dépit du
fait qu'il dispose désormais d'un
faible volume de jeu, Slimani
(31 ans) reste toujours en tête
du classement des passeurs du
championnat avec 8 offrandes,
en compagnie de l'Argentin du
Paris SG Angel Di Maria.
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FOOTBALL MONDIAL

Touché au genou gauche contre
Tottenham en Ligue des champions en
fin d’année 2019, Kingsley Coman ne
devrait pas faire son retour dans le
groupe professionnel de sitôt. Si
l’optimisme demeurait, la réalité vient
de frapper. Le Français ne refoulera
pas les pelouses avant au moins un
mois et demi. Selon Sky Germany, le
club allemand espère que son ailier
droit sera apte pour le retour de la
Ligue des champions contre Chelsea
(25 février). Dossier à suivre de près.

Le représentant de Gareth Bale s'est exprimé sur
la situation du milieu de
terrain offensif gallois
avec le Real Madrid.
Interrogé par ESPN, Jonathan Barnett a annoncé la couleur pour ce
mercato hivernal en affirmant que l'ancien joueur
de Tottenham "n'allait
nulle part" en janvier.
L'agent du footballeur
de 30 ans est même
allé plus loin en indiquant qu'il était "très peu
probable" qu'il quitte les Merengue l'été prochain. Au
club depuis 2016, le natif de
Cardiff est encore sous
contrat jusqu'en juin 2022.

Arteta
confiant pour
Aubameyang
L’entraîneur d’Arsenal est sûr
de pouvoir compter sur son
PEA à l’avenir.
Il y a quelques jours, les supporters d’Arsenal ont du
avoir des sueurs froides en lisant certaines rumeurs
mercato en provenance d’Angleterre affirmant
qu’Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang et
d’autres joueurs songaient à quitter le club, alors même
que Mikel Arteta était en passe d’être nommé entraîneur du club. Ces mêmes supporters d’Arsenal ont
cependant du être rassurés en lisant les propos d’Aubame, qui a assuré que tout cela n’était qu’un tissu
de mensonges, et qu’il était heureux au club.
Présent en conférence de presse, son entraîneur a été
invité à commenter l’avenir et les propos de l’attaquant gabonais. Le coach espagnol s’est déclaré ravi
de la réponse du joueur aux rumeurs.
« J’étais très ravi de lire ces commentaires », a lancé
Arteta dans des propos relayés par le site du club. « Il
sait exactement ce que je pense de lui. C’est évidemment un joueur fondamental pour nous.
Mais pour le moment, nous sommes au milieu de la
saison et nous n’avons pas discuté beaucoup de cela
au club. »
Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’attaquant de 30
ans attise logiquement la convoitise de certains
clubs au vu de ses performances. Son avenir sera
donc important pour les dirigeants d’Arsenal
s’ils veulent faire preuve d’ambition à l’avenir.
Et Mikel Arteta l’a bien compris.
« Bien sûr, mon intention
est de garder Auba parce
que je sais que si nous le
gardons, nous serons
meilleur et plus
aptes à gagner des
matchs. Je ne sais
pas (des chances de
conserver Aubameyang, ndlr) nous
n’en avons pas discuté.
Mais je suis confiant sur le fait qu’il est très
heureux ici parce que c’est ce qu’il a déclaré dans les médias. »
Attention tout de même, car si Arsenal
végète à sa 10ème place en Premier
League, le natif de Laval ne sera certainement pas heureux de vivre une
deuxième saison sans Ligue des
Champions.
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L'agent de
Gareth Bale
fait une
confidence

RETOUR RETARDÉ
POUR COMAN
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Gros coup
dur pour
Harry Kane !
Serial buteur de Tottenham, Harry Kane
sera absent de longs mois en raison
d’une blessure. Du côté de
Tottenham, José Mourinho redoutait le pire
pour Harry Kane et le
Special One
avait bien raison. En effet, ce
jeudi, le verdict
est tombé pour
le buteur britannique qui
va devoir
passer sur la
table d’opération afin de
soigner un
tendon rompu
à l’ischio-jambier gauche
comme le rapporte L’Equipe.
Une opération qui devrait
éloigner Kane des terrains
de longs mois puisqu’il ne
devrait faire son retour
qu’à partir du mois
d’avril.

Edité par la SARL
DK NEWS
Directeur général
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction

Abdelmadjid TAREB

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Lundi 13 janvier 2020 / 18 Joumada al oula 1441 - N° 2414 - 7e année

LIBYE :
L’Algérie déterminée à poursuivre ses efforts
en faveur d'une solution politique à la crise

ALGÉRIE-AFRIQUE-ONU

M. Bladehane
à Dakar pour
la réunion
ministérielle
du Comité des
Dix de l'Union
africaine

L'Algérie a salué hier le cessez-le feu en Libye, appelant toutes les composantes libyennes à son respect et à la
reprise rapide du processus de dialogue national inclusif, indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.

Le Secrétaire d'Etat auprès
du ministre des Affaires
étrangères, chargé de la
Communauté nationale et
des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane,
prendra part aux travaux de
la réunion ministérielle du
Comité des Dix chefs d'Etat
et de gouvernement de
l'Union Africaine (UA) en
charge de la réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU
(C-10), hiere et aujourd’hui
à Dakar (Sénégal), indique
le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué. «Cette rencontre
sera consacrée à l'examen
du processus de réforme en
cours à l'Organisation des
Nations unies et se penchera notamment sur l'élaboration de la stratégie de
l'UA pour promouvoir les
revendications légitimes de
l'Afrique d'être représentée
de façon juste et équitable
au sein du Conseil de sécurité et de corriger l'injustice
historique faite à l'Afrique»,
précise la même source.
Le MAE rappelle que «la position de l'UA repose sur le
Consensus d’Ezulwini et la
Déclaration de Syrte qui
prévoit l'octroi à l'Afrique de
deux sièges permanents, assortis du droit de veto, ainsi
que de deux sièges nonpermanents supplémentaires». Mis en place en
2005, le C-10 a été mandaté
par les chefs d’Etat et de
Gouvernements de l'UA de
défendre la position africaine dans le cadre des nég o c i a t i o n s
intergouvernementales en
cours à New York. Il se compose de l'Algérie, la République du Congo, la Guinée
équatoriale, le Kenya, la
Libye, la Namibie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le
Sénégal et la Zambie.

L'Algérie s'est engagée à poursuivre ses efforts diplomatiques
pour un retour rapide au processus de dialogue national inclusif
en Libye, suite au cessez-le-feu
observé par les protagonistes de la
crise qui secoue ce pays voisin.
Ainsi, l’Algérie a salué dimanche le cessez-le feu en Libye,
une issue à laquelle, elle a participé d’une manière active, suite
au ballet diplomatique initié depuis le discours d’investiture du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Les protagonistes de la crise en
Libye, le Gouvernement d'union
national (GNA) et les forces du
Maréchal Khalifa Haftar, ont accepté de faire taire les armes et
d'observer un cessez-le-feu, au
terme d'intenses efforts d'Alger
qui a multiplié depuis quelques
jours, les initiatives diplomatiques, alors que la logique de la
guerre menaçait de prendre des
proportions aux conséquences
plus dramatiques pour le peuple
libyen. Fidèle à sa doctrine et ses
principes, Alger a rejeté à maintes
reprises toute ingérence étrangère dans ce pays voisin et a
exhorté toutes "les parties libyennes à retourner rapidement
à la table des négociations".
Lundi dernier, 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", insistant sur une solution libyenne.
Même engagement exprimé
par l'Algérie, lors de la visite d'une
délégation libyenne, conduite par
Abdesselam Al-Badri, qui a été
reçue samedi par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et a eu des entretiens avec
plusieurs hauts responsables algériens.
Un communiqué du ministère
des Affaires étrangères a notamment affirmé que cette visite de la
délégation libyenne est destinée à
rapprocher les points de vues
entre les parties libyennes pour le
retour au processus du dialogue
globale pour une issue politique
pacifique à la crise libyenne.

SANTÉ

Plus de 250 participants attendus
au 18e congrès de l'ARAP prévu
début mars à Oran
Plus de 250 participants prendront
part au 18e congrès de l'Association
des rhumatologues algériens privés
(ARAP), prévu les 6 et 7 mars à Oran,
a-t-on appris hier des organisateurs.
Ce rendez-vous de la «Formation
continue» rassemblera des spécialistes
privés en rhumatologie des quatre
coins du pays en plus de médecins
spécialistes de l'étranger, a-t-on indiqué. Cette rencontre d'échanges et
d'ouverture constitue aussi un carrefour entre les professions médicales et
pharmaceutiques de tous les continents afin de croiser les points de vue
et expériences, mais surtout partager
les expertises et faire le bilan d'une
année de recherche, a-t-on souligné
de même source. Plusieurs thèmes
liés à la rhumatologie seront abordés

durant les deux jours du congrès,
entre autres, les rhumatismes inflammatoires, l'arthrose, l'ostéoporose et la
douleurs. Cet événement scientifique
permettra aux rhumatologues algériens de mettre à jour leurs connaissances et de s'enquérir des derniers
traitements issues de la recherche, et
aussi dÆêtre au diapason de lÆévolution des thérapies liées aux traitements des maladies rhumatismales
chez les adultes et les enfants. Il sera
question essentiellement durant ces
deux jours de se pencher sur les thérapeutiques innovantes, en l'occurrence les biothérapies pour traiter les
rhumatismes inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde (PR),
a-t-on ajouté.
APS

Quelques heures après l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu en Libye,
l'Algérie a salué cette étape importante dans la résolution du conflit,
appelant toutes les composantes
libyennes à son respect et à la reprise rapide du processus de dialogue national inclusif.
L'Algérie réaffirme, par ailleurs, qu'elle "poursuivra ses efforts en faveur d'une solution
politique pacifique garantissant
l'unité et la souveraineté du peuple libyen dans le cadre de la paix
et de la stabilité loin de toute ingérence étrangère, qui n'a fait qu'aggraver la situation et torpiller les
efforts de règlement à travers le
dialogue".
Soucieuse de rester à "équidistance" des deux parties en conflit
en Libye, Alger ne cesse de rejeter
toute ingérence étrangère dans ce
pays frère. Au terme de l'entretien
du Président de la République
avec le chef du GNA, l’Algérie avait
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, avaient agi dans le sens
initié par la diplomatie algérienne
en appelant à un cessez-le-feu.
Accélérant ses efforts diplomatiques, l’Algérie avait accueilli le
chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, dans le cadre d’une
visite officielle axée essentiellement sur la Libye. Les entretiens
avaient été axés notamment sur
des "moyens à mettre en oeuvre
pour éviter (...) une aggravation de
la situation" en Libye. Le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise libyenne s'est
poursuivi jeudi passé à Alger avec
l’arrivée des chefs de la diplomatie égyptienne et italienne, Sameh

Choukri et Luigi Di Maio. En parallèle aux efforts et au rôle pivot
de l'Algérie, le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine
(UA) a décidé il y a quelques jours
de se réunir en sommet début février pour examiner la situation
en Libye et au Sahel, en proie à
l’instabilité depuis des années,
avait annoncé le commissaire à la
paix et la sécurité de l’UA, Smail
Chergui.
La réunion du CPS se tiendra à
la veille du sommet de l’UA, prévu
les 8 et 9 février à Addis-Abeba,
avait indiqué à l’APS M. Chergui.
Elle sera consacrée à la "crise
libyenne et à la circulation des
armes qui a aggravé la situation
au Sahel", avait déclaré le Commissaire Chergui. Encouragé par
le soutien aux efforts engagés par

Alger, l’UA s'active à reprendre en
main le dossier libyen, en restant
engagée à appuyer une solution
politique inclusive en Libye.
Lundi passé, le président congolais Denis Sassou Nguesso avait
plaidé pour que l'Afrique ne soit
pas marginalisée dans la résolution de la crise libyenne, qualifiant
d'"inefficace"
et
"contre-productif" tout règlement
qui ne tiendrait pas compte du
rôle du continent. Le Président
Tebboune qui a reçu samedi à
Alger le ministre congolais des Affaires étrangères et de la opération, Jean-Claude Gakosso, fut
destinataire d'un message du président congolais en sa qualité de
président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye. Ce message comporte une invitation
adressée au président de la République pour assister à la réunion
que le Comité compte tenir le 25
janvier courant. L'Union européenne n'a pas cessé de son côté à
appeler à un apaisement de la situation et à une solution politique
en Libye.

Une importante délégation
libyenne a effectué samedi
une visite en Algérie
Une délégation libyenne conduite par Abdessalem Al Badri a effectué samedi un déplacement à Alger et a eu des entretiens avec
le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et de hauts
responsables algériens, a déclaré à l'APS le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Les discussions ont porté sur "la situation prévalant en Libye et
l'examen des voies et moyens de dépasser pacifiquement la crise,
loin des violences et toutes tentatives visant à imposer des solutions
par la force militaire et la guerre", a précisé le porte-parole.
"La visite de la délégation libyenne s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Algérie visant le rapprochement des vues entre les différentes composantes et parties libyennes pour renouer avec le
dialogue inclusif et parvenir, ainsi, à une solution pacifique garantissant la souveraineté et l'unité de ce pays voisin et frère dans le
cadre de la sécurité et la stabilité, loin de toute ingérence étrangère", a-t-il ajouté.
Dans ce cadre, le porte-parole de MAE a rappelé les efforts
constants déployés par l'Algérie au plus haut niveau "à travers le
maintien des contacts avec l'ensemble des frères et bonnes volontés
en Libye afin de faire prévaloir la sagesse et l'adhésion au processus
de dialogue politique inclusif, seul à même de permettre à la Libye
de sortir de cette crise, qui n'a que trop duré".

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Arrestation d'un élément de soutien
aux groupes terroristes à Tébessa
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté samedi à Tébessa par un détachement combiné de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a
arrêté, le 11 janvier 2020, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes à Tébessa/5ème Région
militaire», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-

nisée, des détachements de l'ANP
«ont appréhendé, lors d'opérations
distinctes à Tamanrasset/6ème
RM, 47 personnes de différentes
nationalités et saisi un (1) véhicule
tout-terrain, 11 groupes électrogènes, six (6) marteaux-piqueurs
et divers outils et produits de détonation», alors que d'autres détachements de l’ANP «ont intercepté,
à Tébessa/ 5ème RM, (6) camions
chargés de cuivre et de fer et 2450
cartouches de différents calibres»,
ajoute le communiqué du MDN.
Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières «ont ar-

rêté, à Oran/2ème RM et BeniOunif/3ème RM, deux (2) narcotrafiquants et saisi un (1) véhicule
touristique et 10,2 kilogrammes de
kif traité». Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes «ont déjoué, à Oran/2ème RM et
Annaba/5ème RM, des tentatives
d'émigration clandestine de 27 personnes à bord d'embarcations de
construction artisanale, tandis que
49 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Tiaret/2ème
RM, Bechar/3ème RM, Khenchela
et Tébessa/5ème RM», conclut le
communiqué.

