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Le Président Tebboune préside
son 2e Conseil des ministres
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers
inscrits à son ordre du jour. Le Conseil s’est penché notamment sur les dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles
dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up.
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SELON LE CRAAG

Secousse tellurique de magnitude
3.0 à Bejaïa
Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée vendredi à
18h53 dans la wilaya de Bejaia, indique le Centre de Recherche en Astronomie,
Astrophysique
et
Géophysique (CRAAG), dans un
communiqué.
La secousse a été localisée à 9 km
au sud-ouest de Darguina, précise la
même source.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Installation aujourd’hui des
membres de la Conférence
des établissements publics
à caractère scientifique
et technologique
Les membres de la
Conférence nationale
des établissements publics à caractère scientifique et technologique
seront installés aujourd’hui à Alger, indique
samedi
un
communiqué du ministère de l'Enseignement
supérieure et de la Recherche scientifique.
L'installation
des
membres de cette Conférence "intervient en application du
décret exécutif n 213-19 du 30 juillet 2019, fixant les missions
de ladite Conférence", précise la même source, indiquant que
la cérémonie de l'installation sera l'occasion de rappeler l'"importance accordée par l'Etat à la recherche scientifique et au
développement technologique".
Selon le même communiqué, cette Conférence nationale,
"jouera, grâce aux 36 établissements de recherches du ministère et hors secteur et plus de 2600 chercheurs permanents,
ainsi que près de 3100 membres du personnel de soutien à la
recherche, un rôle majeur dans l'application de la politique
nationale en particulier les programmes en partenariat avec
le secteur socioéconomique, ou encore ceux pouvant faire
l'objet de valorisation des résultats de la recherche, d'innovation et de transfert technologique".
Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique "mise beaucoup sur cet organe pour identifier les
moyens qui permettront le développement de la coopération
inter-établissements de recherche nationaux et internationaux et de développement du réseau national de l'information
scientifique et technique".

4ORIENTATION DES JEUNES

9ème édition du Salon
«Khotwa» en février
prochain

La neuvième édition du Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives «Khotwa» est prévue en février prochain
à travers quatre villes du pays, a-t-on appris samedi à Oran
auprès des organisateurs.
Cet événement dédié à l'orientation des jeunes débutera
le 11 février à la Maison de la Culture «Houari Boumediene»
de Sétif, a précisé à l'APS le président du comité d'organisation, Zaki Soufi.
Le Salon se poursuivra le 13 février au palais de la culture
«Mohamed Boudiaf» d'Annaba, avant de s'installer au palais de la culture «Moufdi Zakaria» d'Alger les 15 et 16 février, a-t-il fait savoir. Le Centre des conventions
«Mohamed Benahmed» d'Oran (CCO) accueillera, quant à
lui les 18 et 19 février, la quatrième et ultime halte de cette
manifestation .
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TÉBESSA

Installation d'une
commission chargée
d'examiner l'éligibilité
des bénéficiaires de
lotissements sociaux
à Chréa

HISTOIRE

Exposition photo
à Alger à l'occasion
de l'anniversaire
de la mort du héro
Didouche Mourad et
de création de l'Etat
major général
de l'ALN

Une exposition de photos historiques a été organisée, samedi, au Musée central de l'Armée, à
l'occasion du 65e anniversaire de la mort du héro
Didouche Mourad et du 60e anniversaire de création de l'Etat-major général de l'Armée de libération nationale (ALN).
L'exposition renferme des photos historiques illustrant les faits héroïques du Chahid Didouche
Mourad et le rôle de l'Etat-major général de l'ALN
dans la Glorieuse guerre de libération nationale.
Un film documentaire sur l'Etat-major général de
l'ALN a été projeté à l'occasion.

Une commission de wilaya a été installée et sera chargée
d'examiner l'éligibilité des bénéficiaires des 1.610 lotissements sociaux destinés à l'auto-construction à Chréa (Tébessa), dont la liste préliminaire des bénéficiaires a été
contestée, a indiqué vendredi le chef de l'exécutif local,
Atallah Moulati.
''La commission est composée de cadres de la wilaya, de
représentants du secteur du logement, de l'APC et la daira
de Chréa.
Elle a pour mission d'étudier attentivement en se référant aux critères exigés l'éligibilité des bénéficiaires des lotissements sociaux destinés à l'auto-construction à Chréa'',
a déclaré le wali à l'APS.
Il a dans ce sens ajouté que la nouvelle liste sera soumise
''au fichier national du logement''.
Le wali de Tébessa avait reçu jeudi des représentants
parmi les protestataires de la commune de Chréa, située à
l'ouest de Tébessa, qui ont contesté les noms figurant sur
la liste des bénéficiaires des lotissements sociaux.
Il s'était engagé à prendre en charge leurs doléances
«dans les plus brefs délais».
Le chef de l'executif local a également souligné la possibilité d'allouer de nouveaux quotas de logement de diverses
formules dans la collectivité locale, notamment les lotissements sociaux et l'habitat rural, dans ''le but de répondre
aux besoins enregistrés dans le domaine''.

VILLE - INFRASTRUCTURES

Oran: 8 milliards DA
pour achever les projets
réévalués

COLLECTIVITÉS LOCALES

Laghouat : Le P/APC
d’Aflou démis
de ses fonctions

Le président de l’Assemblée populaire de la
commune d’Aflou, Boudour Safi, a été démis de ses
fonctions en vertu d’une correspondance du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, a-t-on appris samedi des services de la wilaya de Laghouat.
Cette décision a été prise après que la concerné
ait été suivi pour violation des biens d’autrui,
lorsqu’il a ordonné, lors de son mandat d'élu, l’ouverture d’un accès secondaire traversant des biens
appartenant à des particuliers sans prendre en
compte les procédures administratives en la matière, a-t-on expliqué.
Les services de la wilaya ont fait part, à ce tire,
de l’application des articles 71 et 73 de la loi n°10-11,
datée du 20 Radjeb 1432 correspondant au 22 juin
2011 portant modalités de remplacement du président de la commune démis de ses fonctions.

La wilaya d’Oran a bénéficié d’une enveloppe financière de 8 milliards de dinars pour l’achèvement des projets ayant fait l’objet de réévaluation, a indiqué samedi le
wali, Abdelkader Djellaoui.
S’exprimant en marge des festivités organisées à l’occasion de la journée nationale de la commune, le chef de
l’exécutif de la capitale de l’Ouest du pays a fait savoir que
cette manne financière permettra d’achever les chantier
des projets liés aux différents secteurs, à l’image de l’hydraulique, des travaux publics, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, ainsi que
de l’urbanisme et de l’aménagement.
Il a, en outre, informé avoir donné des instructions
"fermes" pour que les projets en question soient livrés
cette année, se félicitant au passage du fait "qu’aucun projet structurant ne fait actuellement l’objet de gel au niveau
du territoire de la wilaya".
Au cours de ces festivités célébrant la journée nationale
de la commune, organisées au siège du cabinet du président de l’APC, le wali a suivi un exposé sur l’organigramme de la commune d’Oran.
Il a également assisté à la cérémonie d’installation symbolique d’un Conseil populaire dont les membres sont des
élèves des écoles de la ville qui ont procédé à l'occasion à
une délibération ayant trait aux aides financières de la
commune au profit des familles nécessiteuses en prévision du mois de ramadhan.
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CONFÉRENCE DE BERLIN:

Mobiliser les efforts internationaux
pour régler la crise en Libye
Plusieurs pays dont l'Algérie prendront part, dimanche à Berlin, à la Conférence internationale sur la Libye qui devrait être l'occasion de mobiliser les efforts de la communauté internationale en vue de mettre fin à la crise dans ce pays.
Depuis le début de cette crise,
l'Algérie n'a eu de cesse de prôner
la non ingérence dans les affaires
internes de la Libye et d'appeler
les parties en conflit au dialogue
pour parvenir à une solution politique à long terme.
La position adoptée par l'Algérie vis-à-vis du conflit en Libye,
pays avec lequel elle partage une
bande frontalière de 982 km, va
au delà du facteur géographique
en ce sens où elle procède de la
doctrine de sa politique étrangère, basée sur le respect de la
souveraineté des Etats et le rejet
de toute immixtion dans leurs
affaires internes, tout en faisant
prévaloir les solutions politiques
et les choix diplomatiques.
Partant, l'Algérie s'emploiera
à Berlin à convaincre de la nécessité d'une détente de la situation en Libye au lieu d'en faire
un terrain de règlement de
comptes et de défense d'intérêts
étroits.
Dans cet esprit, elle a intensifié
récemment ses efforts pour amener les parties en conflit à s'asseoir autour de la table de négociations afin de préserver l'effusion du sang des Libyens. A ce
propos, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait déclaré que l'Algérie étant
la plus concernée par la stabilité
de la Libye, consentira davantage
d'efforts pour la préservation de
son intégrité populaire et territoriale. Il avait rappelé, dans ce
sillage, que l'Algérie qui doit être
un partenaire dans tous les processus de règlement de la crise,

n'acceptera point qu'elle soit
écartée de la solution en Libye,
c'est pourquoi, il a été décidé
lors de la réunion du Haut
Conseil de Sécurité, de réactiver
du rôle de l'Algérie sur le plan
international, notamment en ce
qui concerne la crise libyenne
et la situation au Mali.
Dans ce contexte, Alger a
connu récemment un véritable
ballet diplomatique avec le déplacement de parties en lien direct avec le conflit en Libye, à
commencer par le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA)
libyen Fayez El-Serraj accompagné d'une délégation, suivie respectivement du ministre turc
des affaires étrangères (AE), Mevlut Cavusoglu, du chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio,
du ministre égyptien des affaires

étrangères, Sameh Chokri et du
président du Conseil italien,
Giuseppe Conte.
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, une délégation représentant le Maréchal Khalifa Haftar a effectué également une visite à Alger.
La quête d'une solution politique pour le rétablissement de
la paix escomptée
L'Allemagne table sur l'aboutissement de la Conférence, prévue sous l'égide de l'ONU, à un
compromis à même de mettre
fin au chaos prévalant dans en
Libye.
Si le défi majeur de cette
Conférence est de faire la diffé-

rence par rapport aux précédentes initiatives internationales
à travers la relance du processus
politique viable, le rapprochement des vues de toutes les parties internationales concernées
par le conflit demeure un défi
tout aussi difficile et complexe.
L'Allemagne reste optimiste
quant aux chances de la Conférence de déboucher à des résultats positives pour mettre fin
aux divisions que vit le pays depuis l'automne de 2011 et aux
hostilités en cours depuis avril
dernier aux frontières de la capitale Tripoli entre les forces du
Gouvernement libyen d'union
nationale (GNA) et les forces de
Khalifa Haftar.
La Conférence de Berlin intervient quelque jours après les
discussions de paix tenues à
Moscow entre les deux parties

belligérantes en Libye. Ces discussions ont été couronnées par
la signature de l'accord de cessez-le-feu par le GNA tandis que
le maréchal Khalifa Haftar a demandé du temps supplémentaire pour l’examiner. Cette
Conférence verra la participation
des cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l’ONU
(Etats-Unis, Russie, Chine,
France et Grande-Bretagne) ainsi
que l'Algérie, la Turquie, l'Italie,
l'Egypte, les Emirats Arabes
Unis (EAU) et la République du
Congo, président du Comité de
haut niveau de l'Union africaine
(UA) sur la Libye. Seront également présents le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, outre l'Union européenne
(UE), l'Union africaine (UA) et
la ligue des Etats arabes.

MALI:

Saleh Annadif : L'Accord d'Alger, "seul cadre
qui trace le chemin vers la paix"
Le représentant spécial et Chef de la
Mission intégrée multidimentionnelle
des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh
Annadif, a soutenu que l'accord pour la
paix et la réconciliation, issu du processus
d'Alger est «le seul cadre qui trace le
chemin de la paix au Mali».
Dans un entretien accordé vendredi à
la Radio algérienne internationale (RAI),
M. Saleh Annadif a souligné que «le seul
cadre qui existe et qui trace le chemin
de la paix au Mali est cet Accord» signé
en 2015, affirmant qu'il demeurait «la
seule voie pour régler la crise» dans ce
pays sahélien.
Le chef de la Minusma a tenu à rappeler
que le dialogue nationale inclusif au
Mali, clôturé le 14 décembre dernier
après une semaine de discussions ayant
regroupé plus de 3000 participants, a
reconnu et a affirmé que l'Accord d'Alger
est «l'élément essentiel pour le retour
de la paix au Mali», insistant dans ce
cadre à son application et sa mise en
oeuvre. La déclaration du responsable
onusien intervient au lendemain de l'attaque perpétrée jeudi contre le village
de Sinda, dans la région malienne de
Mopti (centre) et qui a tué au moins 14
civils et blessé deux autres. Le représentant spécial du secrétaire général de

l'ONU a condamné «très fermement cet
acte odieux», indiquant qu'une équipe
de la MINUSMA a été déployée sur place
pour rétablir les faits.
L'ONU insiste sur la mise en oeuvre de
l'Accord d'Alger
Mercredi dernier, l'ONU a appelé les
Maliens à s'approprier l'Accord d'Alger
sur le plan national afin qu'il puisse être
exécuté. «L’exécution de l’Accord de paix
demeure la seule voie viable pour régler
la crise complexe du Mali et jeter les
bases de solutions durables pour la paix

et la stabilité (...) Il est toutefois important
de saisir qu’à ce stade critique, il n’existe
d’autre option que cet accord», souligne
le Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres dans son nouveau rapport trimestriel sur la MINUSMA.
«Il faut redoubler d’efforts pour veiller
à ce que la population, dans toutes ses
composantes, le comprenne. Il est de la
plus haute importance que les parties
signataires règlent leurs différends par
la concertation et reprennent les réunions
régulières du Comité de suivi de l’Accord»,
insiste Guterres dans ce rapport, présenté

mercredi au Conseil de sécurité. Le SG
de l'ONU a alerté sur la nouvelle dégradation de la situation sécuritaire au Mali
et dans l’ensemble de la région du Sahel
où les groupes terroristes gagnent du
terrain et les attaques contre les forces
de sécurité nationales et internationales
se poursuivent sans relâche.
Au centre du Mali, les activités terroristes continuent d’alimenter les violences intercommunautaires, ce qui pèse
lourdement sur la population locale, selon le rapport.
Se félicitant de l’intégration de 1.330
ex-combattants des mouvements signataires dans les forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur redéploiement dans des unités reconstituées et
réformées, tel que prévu par l'accord,
sera important non seulement pour renforcer les forces armées nationales, mais
il constituera aussi une première mesure
concrète vers le rétablissement de l’autorité de l’Etat dans le nord du pays.
Aussi, pour stabiliser la situation au Mali
et lutter contre le terrorisme, il est nécessaire de faire progresser les réformes
envisagées dans le cadre de l'accord,
d'investir dans le développement économique et d'ouvrir des perspectives dans
l'ensemble du territoire, a-t-il estimé.
APS
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PIED DIABÉTIQUE

70% des cas subissent
une amputation
Seuls 30% des cas de pied diabétique sont traités
et sauvés par la clinique «Larribère», relevant du
CHU d’Oran. Les 70% restants subissent une amputation, a indiqué le Pr.
Mohamedi , chef de service de cette clinique.
Une telle situation est due au fait que les patients
arrivent à l'hôpital à des stades très avancés, ce qui
empêche de soigner les lésions de leur pied diabétique, a expliqué à l’APS la spécialiste, estimant qu’il
faut jouer sur la prévention pour éviter d'en arriver
là. Le pied diabétique se caractérise par une ulcération ou une destruction du tissu du pied, infecté ou
non, due à la neuropathie périphérique, a-t-elle
expliqué, ajoutant que la neuropathie périphérique
se définie par une perte de sensibilité des pieds due
à une atteinte des nerfs.
«Le danger majeur de la perte de sensibilité aux
pieds causée par la neuropathie est le risque qu’une
blessure passe inaperçue et s’infecte», a-t-elle souligné. Elle a ajouté qu’il est ainsi nécessaire pour un
diabétique de prendre soin de ses pieds régulièrement. Si les petites blessures peuvent être laissées se
cicatriser naturellement chez une personne qui n’a
pas le diabète, il est impératif pour une personne
diabétique de se présenter à son médecin traitant à
la moindre lésion ou blessure au niveau des pieds,
a-t-elle noté. «La négligence et le recours à des soins
de médecin traditionnels coûtent souvent cher à ces
malades, qui se présentent trop tard pour une prise
en charge, a-t-elle encore ajouté.
Aussi, certaines évolutions peuvent être fulgurantes, comme les gangrènes gazeuses, qui se propagent en grande vitesse, c'est pourquoi un diabétique doit agir très rapidement en cas de blessures
ou apparition d’une lésion au niveau du pied.
Il est par ailleurs nécessaire d'agir sur la sensibilisation et la prévention, avec l’implication des
équipes médicales, qui doivent rappeler en continue les gestes à adopter par un diabétique pour préserver ses pieds, a-t-elle estimé.

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

2 éléments de soutien
aux groupes terroristes
appréhendés
à Boumerdes et
Tébessa (MDN)
Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, vendredi à Boumerdes
et Tébessa, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi le ministère
de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 17 janvier 2020,
deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes/1e
Région militaire et
Tébessa/5eRM", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, "et dans la dynamique des
opérations visant à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières
ont saisi, suite à une opération de fouille et de ratissage menée près des frontières à Béchar/3eRM, une
grande quantité de kif traité s'élevant à trois (3)
quintaux et 43 kilogrammes", tandis que des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, à Tlemcen
et Oran/2eRM, six (6) narcotrafiquants et saisi 56,3
kilogrammes de la même substance".
Dans un autre contexte, des détachements de
l'ANP "ont arrêté, à Djanet/4eRM, Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/6eRM, 30 personnes et saisi 9
groupes électrogènes, quatre (4) marteaux
piqueurs, deux (2) détecteurs de métaux, ainsi que
9 véhicules tout-terrain, deux (2) camions et 51 sacs
de mélange de pierres et d'or brut", alors que des
détachements de l'ANP "ont déjoué des tentatives de
contrebande de 18788 litres de carburant, et ce,
suite à des opérations distinctes menées à Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf/5eRM, et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM". Par ailleurs, des Garde-côtes "ont
mis en échec à Oran, Aïn Témouchent/2eRM,
Annaba et Skikda/5eRM, des tentatives d'émigration
clandestine de 124 personnes à bord d'embarcations
de construction artisanale, tandis que 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tébessa et Tamanrasset", conclut
le MDN.
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PROMOTION IMMOBILIÈRE

Appel à la révision de la loi régissant
l'activité (ONPI)
Les opérateurs affiliés à l'Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI)
ont appelé, samedi à Alger, les pouvoirs publics à revoir la loi 11-04 fixant les règles
régissant l'activité de promotion immobilière.
Intervenant à l'ouverture d'une
Journée d'étude sous le thème "Le
Logement social participatif: réalités
et défis", la présidente de l'ONPI,
Houria Bouhired, a indiqué que la
réforme du système de promotion
immobilière passait par la révision et
l'actualisation des dispositions de la
loi 11-04 fixant les règles régissant
l'activité de promotion immobilière.
Les études financières ont montré
que les coûts des logements réalisées
sur le marché libre étaient dix fois
supérieurs à ceux de 2004, date d'entrée en vigueur de ladite loi, a-t-elle
expliqué.
Partant, l'ONPI a plaidé, par la voix
de sa présidente, pour la création
d'une commission ad hoc réunissant
l'ensemble des intervenants dans le
domaine de la promotion immobilière et des chercheurs spécialisés
pour analyser les entraves administratives, techniques et financières
découlant de l'application des textes
juridiques et réglementaires en
vigueur. Se pencher sur des points
tels que l'amélioration du Plan d'occupation des sols (POS), notamment
le Coefficient d'occupation des sols
(COS) au niveau des communes, et le
listage des engagements de l'administration ainsi que les droits et obligations des promoteurs, permettra
une meilleure planification des projets et une gestion mieux adaptée des
chantiers.
Pour sa part, le Secrétaire général

de l'ONPI, Mohamed Behri, a évoqué
l'étude réalisée par l'organisation
ayant conclut que 50% des motifs de
suspension des chantiers était d'ordre financier, citant en particulier le
non accès des promoteurs immobiliers à un financement banquier ou à
l'accompagnement de la Caisse
nationale du logement (CNL).
L'étude a dévoilé aussi que les
entraves administratives sont, dans
une large mesure, à l'origine du
retard accusé dans la réalisation des
projets. Réalisée sur un échantillon
de 221 entreprises de promotion
immobilière, l'étude a montré que
sur un total de 22 216 logements par-

ticipatifs prévus, 15 311 unités sont à
l'arrêt, soit 73%, une situation qualifiée de "très grave" par M. Behri.
Concernant le logement social
participatif (LSP), 1161 unités sur un
total de 6000 logements en cours de
réalisation, sont à l'arrêt, soit un taux
de 22%.
M. Behri a plaidé, à ce propos, à de
profonds chantiers avec la participation de la tutelle pour recenser les
défis et les problèmes, en vue de leur
traitement, notamment ceux liés à
l'aspect financier, aux entraves
administratives et à la distribution
inéquitable des projets entre promoteurs immobiliers publics et privés.

JUSTICE

Le divorce prend de l’ampleur en Algérie,
l’UIA appelle à revoir les méthodes
de conciliation
Le divorce est devenu
un phénomène social qui a
pris de l’ampleur dans la
société algérienne ces dernières années, a mis en
garde samedi le président
du comité algérien à
l’Union internationale des
avocats (UIA), Faissal
Driouèche, appelant à
revoir les méthodes de
conciliation afin de préserver la famille.
C’est au cours d’un
séminaire organisé par
l’Université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira, que le
représentant de l’UIA a tiré
la sonnette d’alarme face à
l’ampleur qu’a pris le phénomène du divorce en
Algérie.
"Les statistiques sur
cette question sont alar-

mante. 68.000 cas de
divorce sont enregistrés
chaque année, soit un cas
par huit minutes", a averti
M. Driouèche.
Au cours de cette rencontre placée sous le
thème, "La conciliation
dans
les affaires de
divorce", l’intervenant a
estimé que la majorité des
séances de conciliation
menées par les juges pour
tenter de réconcilier les
conjoints avaient abouti à
l’échec.
"Ces échecs sont expliqués par le climat défavorable et le manque de
temps pour accomplir ce
genre de missions afin de
préserver la famille", a-t-il
argué. Dans ce contexte, le
représentant de l’UIA a

jugé qu’il était indispensable pour le juge et la justice
de déléguer un service spécialisé
en psychologie
pour lui confier cette mission de conciliation, qui, at-il insisté, "doit être se
tenir dans des conditions
favorables pour les deux
conjoints afin d’espérer
d’aboutir à de bons résultats".
"La nature de travail du
juge ne lui permet pas de
mener cette mission de
conciliation en un peu de
temps. Donc, la justice doit
déléguer un service ou un
spécialiste en psychologie
pour lui confier cette tâche
et afin que ce service
puisse examiner sereinement la situation des deux
conjoints dans l’espoir de

trouver de bonnes solutions", a expliqué l’orateur.
Pour sa part, le docteur
Saïd Bouizri, enseignant à
l’Université de Tizi Ouzou,
a prôné l'examen de cette
question sous tous ses
aspects législatif,
juridique et social en vue de
trouver des mécanismes et
moyens permettant de
préserver la cohésion de la
famille. Dr. Bouizri a
appelé à la conjugaison des
efforts de toutes les parties
sociales afin de parvenir à
des résultats probants.
"La sensibilisation sur
les méfais sociaux du
divorce est très importante
aussi au sein de la société,
donc nous devons tous
£uvrer pour faire face à ce
phénomène", a-t-il insisté.

PARTIS

Le parti Sawt Echaab plaide pour «un Etat
de droit et d’institutions»
Le président du parti Sawt Echaab
«voix du peuple», Lamine Asmani a
plaidé samedi à M’sila pour «l’instauration d’un Etat de droit et d’instituions dans le cadre d’une Algérie
nouvelle».
S’exprimant lors d’un meeting
populaire organisé à la maison de la
culture du chef-lieu de wilaya, M.
Asmani a considéré que «l’Etat de
droit et d’institutions est la locomo-

tive d’un mouvement politique pourvoyeur d’idées et de solutions politiques et économiques escomptées».
«L’Algérie
nouvelle
sera
construite par de nouvelles idées
politiques, économiques et sociales
dans le respect des spécificités de
notre société», a estimé, M. Asmani.
Il a ajouté que l’instauration d’un
Etat de droit qui figure parmi les
principes fondamentaux de sa forma-

tion politique «permettra à une distribution équitable des richesses du
pays «.
Le parti «sawt echaab», a-t-il dit,
«£uvre à être une véritable force de
proposition et partage avec le peuple
ses aspirations légitimes afin de
gagner sa confiance et rester fidèle
aux idéaux des Chouhada de la glorieuse révolution de novembre 1954».
APS
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BLIDA

Des opérateurs étrangers à la recherche
de partenaires nationaux pour investir
en Algérie (CAAID)

Plaidoyer pour des lois
conférant davantage
de prérogatives
aux communes

Des opérateurs économiques étrangers sont actuellement en quête de partenaires
locaux pour investir en Algérie dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et du
tourisme, a indiqué samedi à Alger le directeur général du Centre arabo-africain
d'investissement et de développement (CAAID), Amine Boutalbi.
«Nous sommes prêts à attirer près
de 500 millions de dollars sous
forme d'investissements directs et à
ouvrir des perspectives avec plusieurs pays», a fait savoir le même
responsable lors d'un point de
presse en marge d'une conférence
sur les solutions économiques en
Algérie.
A titre d'exemple, «quatre investissements étrangers sont en attente
pour la création d'établissements
sanitaires en Algérie. Nous cherchons aujourd'hui des partenaires
nationaux pour permettre la concrétisation de ces projets», a-t-il affirmé.
Etayant ses propos, le premier responsable du CAAID a confié que «la
représentation diplomatique ukrainienne s'est engagée à attirer plus de
30 investisseurs en Algérie».
De plus, «la Chambre de
Commerce et d'Industrie jordanienne est prête à convaincre plus de
20 investisseurs de ce pays pour
venir investir en Algérie pour 10 millions de dollars», selon lui.
Pour faciliter la concrétisation de
ces investissement, M. Boutalbi a
souligné la nécessité «que la question de la règle du 51/49 soit tranchée
pour permettre aux investisseurs
étrangers de comprendre les nouveaux mécanismes d'investissement
en toute confiance».
Le même responsable a fait savoir
que la prochaine édition de la rencontre économique internationale,
organisée annuellement par le
Centre, se déroulera les 28,29 et 30
mars à Alger avec la présence de près
de 300 opérateurs économiques
étrangers. «Nous appelons dans ce
cadre à ce qu'il y ait des facilitations
notamment au niveau administratif
en faveur des investisseurs étrangers.
Nous souhaitons que le gouvernement et l'ensemble des organismes
nationaux de soutien accompagnent
ces investisseurs», a-t-il plaidé.
En outre, M. Boutalbi a évoqué
l'agenda africain sur la vision économique à horizon 2063, en estimant
nécessaire que l'Algérie «insiste sur
ses plans et sa stratégie au sein de cet
agenda», notamment à quelques

mois de la mise en £uvre de la zone
africaine de libre-échange (ZLECAF). Créé en 2011, le CAAID a pour
mission principale la promotion de
l’investissement, du commerce et la
coopération entre l’Afrique et le
monde arabe.
LF 2020: une loi de transition
et de promotion de l'investissement
(responsables)
D'autre part, le représentant du
ministère des Finances, Brahim
Benali, a fait part lors de cette conférence de l'ambition de l'Etat d'encourager l'investissement notamment à
travers les mesures introduites par la
Loi de Finances 2020.
Il a ainsi évoqué la suppression de
la règle du 51/49, sauf concernant les
secteurs stratégiques qui seront définis par un texte réglementaire.
L’autorisation du financement
extérieur des entreprises publiques,
la création de zones économiques
pour le développement et le développement de la digitalisation ont été
également soulignés dans ce cadre.
En plus, tout un arsenal juridique,
incluant des avantages fiscaux, a été
mis en place au profit des investisseurs dans le cadre de la loi relative à
l'investissement, a fait observer M.
Benali. Pour sa part, l'expert et
ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa a estimé

que «la LF 2020 est une loi de transition de sauvegarde en amont des
futures lois de Finance qui assureront la transition économique».
Selon lui, les trois chantiers de l'économie nationale pour 2020 consistent en «la libéralisation de l’investissement, la modification de la gouvernance économique et la transformation du mode de fonctionnement
de l’économie du pays». M.
Benkhalfa a estimé que le régime de
change, la régulation de l’économie
et l’inclusion du secteur informel
sont les priorités du secteur financier du pays.
Il a également assuré que le secteur privé jouera le rôle de levier de
la croissance nationale, accompagné
de la modernisation du secteur
public. Quant à l'ex-directeur général de l'Ecole des hautes études
Etudes commerciales (EHEC),
Houari Tigharsi, il a pour sa part
souligné la nécessité de mettre en
£uvre une organisation fiscale efficace.
«Il y a un manque de numérisation qui est très importante dans le
système fiscal et dans l’ensemble des
secteurs», a-t-il noté, ajoutant que le
coût de la numérisation de l'administration fiscale ne doit pas constituer un obstacle du moment qu'il
s'agit d'une démarche génératrice de
recettes importantes pour le pays.

MOSTAGANEM

Annulation d’actes et décisions
d’investissement et récupération du foncier
Quelque 160 actes et
décisions de concession
d’investissement
dans
divers domaines dans la
wilaya Mostaganem ont
été annulés et 154 hectares d’assiettes foncières
ont été récupérés, a-t-on
appris samedi de la direction de l’industrie et des
mines.
L’annulation du droit
de concession aux investisseurs concernés activant dans les nouvelles
zones d’activités à l’ouest
de la wilaya (Bordjia 1 et 2,
Beaizia Laouedj) est due
au non respect des engagements concernant le
dépôt de demandes de

permis de construire et au
retard dans lancement
des travaux de concrétisation des projets, a-t-on
indiqué. Les services
compétents de la wilaya
de
Mostaganem
ont
approuvé, depuis dix
années, 248 projets d'investissement, qui ont été
mis en £uvre sur une
superficie totale de 274
ha, dont plus de 70 pour
cent dans le domaine
industriel, a fait savoir la
même source.
Selon les services de la
direction en question,175
projets industriels liés à
l’agroalimentaire (47), à
la chimie industrielle

(42), au fer et à l'acier (31),
aux
matériaux
de
construction (27) et aux
industries du bois, du
papier, du textile et du
cuir (28) ont été approuvés.
Les mêmes services ont
également approuvé, au
cours de la même période
(2009-2019), 38 projets
d'investissement dans le
domaine des services, 28
projets touristiques et 7
dans le secteur commercial, a-t-on ajouté, soulignant que les projets
agréés dans divers secteurs pour un coût de
109,3 milliards DA peuvent générer plus de 17

900 emplois permanents
à court et moyen terme.
Le secteur économique
dans
la
wilaya
de
Mostaganem
compte
actuellement 116 entreprises industrielles, dont
7 entreprises publiques
dans les matériaux de
construction, la chimie
industrielle,
l’agroalimentaire, la production
de carreaux et l’aviculture
et dérivés, qui emploient
plus de 800 travailleurs.
Le secteur privé et
étranger active dans plusieurs domaines industriels générant près de 4
000 emplois permanents,
selon la même source.

Des participants samedi à une rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de la commune ont plaidé pour la promulgation de lois conférant davantage de prérogatives aux communes, notamment concernant
l’investissement.
"Il est impératif, pour le Gouvernement, d’instaurer de nouvelles lois relatives aux prérogatives des communes, car la centralisation des
décisions entrave le travail de celle-ci (commune) concernant notamment la prise de décisions liées à l’investissement", a affirmé le président de l'APC de Blida, Mahmoud Belazout.
"Si les communes sont tenues de créer la
richesse et de relancer l’économie locale, il n’en
demeure pas moins que nous faisons face à des
difficultés pour prendre des décisions à l’échelle
de la commune, à propos de demandes d’investissement", a-t-il martelé, d’où l’appel de cet
édile pour une "révision" de ce point pour
"davantage de souplesse dans la gestion du dossier de l’investissement".
Mahmoud Belazout a particulièrement a
insisté sur l’entrave occasionnée par la centralisation de la décision aux prérogatives de la commune, "premier noyau de l’Etat", selon lui,
notamment en matière d’autonomie de gestion.
Il a cité, pour étayer son propos, les nombreux
dossiers d’investissement "en suspens depuis
l’année dernière" au niveau de sa commune
"dans l’attente du feu vert de l’administration
locale", a-t-il dit.
Au moment ou la "concrétisation de ces projets est de nature à générer des revenus supplémentaires pour la commune, tout en aidant à la
création d’emplois pour les jeunes de la wilaya",
a-t-il regretté. "Nous sommes liés aux lois en
vigueur, qui ne nous accordent aucune autonomie de décision concernant ces dossiers d’investissement", a-t-il insisté, exprimant son souhait
pour l’instauration de nouvelles lois relatives aux
collectivités locales. Une revendication partagée
par de nombreux enseignants universitaires
ayant pris part à cette rencontre, qui se sont tous
accordés sur l’impératif de la "révision des lois
régissant les collectivités locales".
Parmi eux, Dr Derouassi Messaoud, directeur
du laboratoire de gestion des collectivités locales
à l’université de Blida2 "Ali Lounici", qui a plaidé
pour l’impératif de faire de la commune "un
levier pour la consécration d’un développement
local global et durable".
"Une équation qui ne peut être consacrée", a-til dit, qu’a travers une réflexion sur les moyens
d’exploiter les ressources humaines et matérielles disponibles pour l’amélioration de la
situation économique" à condition d’"accorder
des prérogatives suffisantes aux communes en
matière de prise de décision", a-t-il soutenu.
Son confrère de la même université, Dr
Mahfoudh Berahmani, enseignant à la faculté de
gestion et économie, a, pour sa part appelé, à une
"autonomie de gestion en matière de recettes fiscales". "Les recettes fiscales des communes vont
directement dans la Caisse de garantie et de solidarité, qui est gérée par la wilaya, laquelle décide
du taux destiné à la collectivité locale", a-t-il
informé pour souligner "l’incapacité de la commune de gérer ses propres revenus".
"Financièrement dépendante, la commune
n’est qu’un simple intermédiaire entre le citoyen
et l’Administration, et cette dépendance entrave
son développement", a déploré l’intervenant.
La célébration de cette Journée nationale de la
commune, sous le signe "La commune, un acteur
économique", a par ailleurs donné lieu à une
exposition à la place du 1 er novembre du centreville.
APS
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Le pétrole en légère
hausse malgré le
ralentissement de la
croissance chinoise

Les cours des matières premières
s'améliorent après la signature
des nouveaux accords
La signature d'un accord commercial préliminaire entre Washington et Pékin et la
ratification aux Etats-Unis du nouvel accord de libre-échange nord-américain ont
boosté les cours mondiaux des matières premières, la semaine écoulée.
En voici les tendances:

- Les prix du pétrole ont un peu progressé vendredi en dépit de la publication de données indiquant que la croissance de la Chine était au plus
bas en près de 30 ans.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars s'est établi à 64,85 dollars à
Londres, en hausse de 0,4% ou 23 cents.
A New York, le baril américain de WTI pour
février a grappillé 0,03% ou 2 cents à 58,54 dollars.
La croissance chinoise pour 2019 a été mesurée à 6,1% par le Bureau national des statistiques
(BNS), qui a publié ses chiffres vendredi.
Il s'agit du rythme le plus faible en près de
trois décennies et d'un fort recul par rapport à
2018, où la croissance s'était affichée à 6,6%.
«Cette nouvelle a contrebalancé l'optimisme
ayant suivi l'accord de phase un (entre la Chine et
les Etats-Unis, NDLR) signé mercredi», a indiqué
Balint Balazs de Schneider Electric dans une
note.
De lundi à vendredi, les prix de l'or noir ont
peu évolué.
Le Brent a cédé 0,2%, et le WTI a lâché 0,85%, la
semaine ayant été marquée par la signature,
mercredi, d'un accord commercial préliminaire
entre Washington et Pékin et, moins de 24 heures
plus tard, par la ratification aux Etats-Unis du
nouvel accord de libre-échange nord-américain.
«Les prix du pétrole se sont stabilisés cette
semaine, l'optimisme sur le front commercial, le
ralentissement des tensions géopolitiques et des
chiffres encourageants sur les deux premières
économies mondiales ont réduit les inquiétudes
sur un niveau de demande plus faible en pétrole»,
a résumé Lukman Otunuga, analyste de FXTM.

CHANGES

La livre sterling baisse
face au dollar,
plombée par les
ventes au détail
La livre sterling baissait vendredi face au
dollar, handicapée par des ventes au détail bien
moins bonnes qu'attendu.
Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie
britannique perdait 0,48% face au billet vert, à
1,3017 dollar.
Face à l'euro, elle cédait 0,08% à 85,22 pence
pour un euro. Après avoir démarré la séance
européenne en légère hausse, portée par
l'«optimisme» des investisseurs selon Naeem
Aslam, analyste pour Avatrade, la livre a été
bousculée par la publication des chiffres des
ventes au détail au Royaume-Uni.
Celles-ci ont baissé de 0,6% en décembre
alors que les analystes tablaient sur une hausse
du même ordre.
«La nette chute des ventes au détail en
décembre, malgré un potentiel coup de pouce
du tardif Black Friday, n'augure rien de bon
pour la croissance et pourrait encourager un
peu plus le Comité de politique monétaire à
baisser les taux à la fin du mois», a estimé
Thomas Pugh, analyste pour Capital
Economics.
L'euro a, pour sa part, «été bousculé par un
dollar globalement plus fort», a souligné David
Madden, analyste pour CMC Markets.
Il baissait face au billet vert, perdant 0,40% à
1,1093 dollar.
Le yen se stabilisait face à la devise américaine à 110,14 yens pour un dollar, mais restait
proche de son niveau le plus bas en 8 mois.

PETROLE: Les prix du pétrole ont
un peu progressé vendredi en dépit
de la publication de données indiquant que la croissance de la Chine
était au plus bas en près de 30 ans.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars s'est établi à
64,85 dollars à Londres, en hausse de
0,4% ou 23 cents.
A New York, le baril américain de
WTI pour février a grappillé 0,03% ou
2 cents à 58,54 dollars.
La croissance chinoise pour 2019 a
atteint 6,1% , selon le Bureau national
des statistiques (BNS).
Il s'agit du rythme le plus faible en
près de trois décennies et d'un fort
recul par rapport à 2018, où la croissance s'était affichée à 6,6%.
«Cette nouvelle a contrebalancé
l'optimisme ayant suivi l'accord de
phase un (entre la Chine et les EtatsUnis, NDLR) signé mercredi», a indiqué Balint Balazs, analyste dans une
note.
«La deuxième économie mondiale
a connu des problèmes en raison des
tarifs douaniers américains, mais
aussi en raison d'une baisse des
dépenses intérieures de consommation», a poursuivi l'expert.
Le Brent a cédé 0,2%, et le WTI a
lâché 0,85%, la semaine ayant été
marquée par la signature, mercredi,
d'un accord commercial préliminaire entre Washington et Pékin et,
moins de 24 heures plus tard, par la
ratification aux Etats-Unis du nouvel
accord de libre-échange nord-américain.
CEREALES: Les cours du maïs
cotés à Chicago se sont nettement
redressés vendredi après trois
séances de repli, les investisseurs
ayant manifesté plus tôt dans la
semaine leur scepticisme sur l'accord
commercial préliminaire entre la
Chine et les Etats-Unis.
Le blé et le soja sont aussi montés.
«On observe un important rebond
technique.
Les contrats à terme de maïs ont
baissé bien plus que ce qui était justifié hier et ils effacent une partie de
leur perte aujourd'hui», a commenté
Brian Hoops, analyste.
«Cela a tiré vers le haut le blé et le
soja», ajoute l'expert.
Les termes de l'accord signé entre
Washington et Pékin, n'avaient pas
entièrement convaincu les acteurs du
marché.
Selon le texte, la Chine s'est engagée à acheter au cours des deux prochaines années pour 32 milliards de
dollars de produits agricoles de plus
qu'en 2017 (24 milliards de dollars).
Plusieurs analystes avaient estimé
que ce montant était peu réaliste.

Les prix du maïs ont également été
portés vendredi par les prévisions
météorologiques en Argentine.
Du côté du soja, des pluies annoncées au Brésil pourraient améliorer
l'humidité des sols dans le nord du
pays, mais également retarder les
récoltes de l'oléagineux dans le Mato
Grosso et le Goias, indique Mme
Murphy.
Le marché agricole sera fermé
lundi, jour férié aux Etats-Unis
(Martin Luther King Day).
Le boisseau de blé pour livraison
en mars, le plus actif, a fini à 5,7050
dollars contre 5,6525 dollars à la précédente clôture (+0,93%).
Le boisseau de maïs (environ 25
kg) pour livraison en mars, également le plus échangé, a terminé vendredi à 3,8925 dollars contre 3,7500
dollars la veille (+3,66%).
Le boisseau de soja pour livraison
en mars, le plus échangé, a terminé à
9,2975 dollars contre 9,2400 dollars
jeudi (+0,61%).
METAUX: Le palladium a poursuivi cette semaine son ascension,
atteignant de nouveaux records et des
niveaux jamais vus pour un métal
précieux.
Vendredi, il a ainsi atteint 2.530,60
dollars, soit une augmentation de
plus de 9% sur la séance, après avoir
déjà dépassé la veille le record de
2008 du platine (2.300 dollars).
La demande est «robuste» tandis
que l'offre «reste contrainte» avec une
augmentation peu probable à court
terme, ont souligné les analystes.
De plus, selon eux, même si la possibilité d'un remplacement par le platine augmente, il ne faut pas s'attendre à la voir se matérialiser avant plusieurs années, et même dans ce cas
«la montée en puissance se fera progressivement».
Le platine, qui a souffert ces dernières années, a retrouvé des couleurs et atteint jeudi 1.041,71 dollars

l'once, un niveau plus vu depuis septembre 2016.
Cette hausse pourrait provenir
d'une contagion de la part du palladium et avoir été alimentée par «des
achats spéculatifs, vu que le marché
du platine - contrairement à celui du
palladium - connait un surplus d'offre», a expliqué Daniel Briesemann,
analyste.
Sur le London Platinum and
Palladium Market, l'once de palladium valait 2.526,75 dollars vendredi,
contre 2.118,71 dollars le vendredi précédent à la clôture.
L'once de platine valait pour sa
part 1.017,01 dollars, contre 979,32
dollars à la fin de la semaine dernière.
Quant à l'or, il s'échangeait à
1.554,88 dollars l'once sur le London
Bullion Market, contre 1.562,34 dollars le vendredi précédent.
Le cours du cuivre a atteint un plus
haut en 8 mois et demi cette semaine,
soutenu par les importations chinoises. Le prix du métal rouge a culminé à 6.340,50 dollars la tonne jeudi,
un niveau plus vu depuis le 1er mai
2019. «Les importations et exportations chinoises de cuivre pour le mois
de décembre ont augmenté de façon
significative, plus qu'attendu», a-t-il
ajouté. Les douanes ont ainsi indiqué
une hausse de 527.000 tonnes des
importations de cuivre pour le dernier mois de l'année 2019, «soit 23%
de plus sur un an et un plus haut
depuis mars 2016», toujours selon
l'analyste.
La trêve entre la Chine - grande
consommatrice de cuivre - et les
Etats-Unis, matérialisée mercredi
par un accord commercial, favorise
l'optimisme des marchés sur le
niveau de la demande.
Sur le London Metal Exchange, la
tonne de cuivre pour livraison dans
trois mois s'échangeait à 6.288,00
dollars vendredi, contre 6.198 dollars
le vendredi précédent à la clôture.

CHINE

Hausse de la production de pétrole
brut en 2019
La production chinoise
de pétrole brut a augmenté
de 0,8% sur un an pour
atteindre 190 millions de
tonnes l'année dernière,
mettant fin à la tendance à
la
baisse
enregistrée
depuis 2016, selon les don-

nées officielles. La production de pétrole brut du pays
s'est établie à 16,06 millions
de tonnes en décembre
2019, a déclaré le Bureau
d'Etat des statistiques.
La Chine, l'un des plus
grands
acheteurs
de

pétrole au monde, a
importé 510 millions de
tonnes de pétrole brut en
2019, en hausse de 9,5% sur
un an.
Environ 650 millions de
tonnes de pétrole brut ont
été transformées l'année

dernière, soit une augmentation de 7,6% sur un an. La
Chine vise à accroître sa
production
nationale
annuelle de pétrole brut à
plus de 200 millions de
tonnes en 2020.
APS
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SOMMET ROYAUME-UNI-AFRIQUE

CHICAGO

Une occasion pour bâtir de nouveaux
partenariats (BAD)

Le maïs rebondit après
plusieurs baisses

Le Sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique, qui se tiendra
demain à Londres vise à bâtir de nouveaux partenariats entre les deux parties,
a indiqué la Banque africaine de développement (BAD) sur son site web.
Ce Sommet «est une occasion
unique pour accroître les possibilités
d'investissement et les perspectives
d'échanges commerciaux entre les
deux parties», a précisé la même
source dans un communiqué.
Ainsi, les thèmes principaux du
Sommet sur l'investissement entre le
Royaume-Uni et l'Afrique seront les
nouvelles perspectives pour les
échanges commerciaux bilatéraux et
l'intérêt grandissant des investisseurs britanniques pour l'Afrique,
selon la BAD.
Ce Sommet qui réunira des dirigeants d'entreprises, des représentants de gouvernements et d'institutions internationales a aussi pour
objectif de» faire connaître et promouvoir l'ampleur et la qualité de ces
possibilités, telles qu’elles existent
dans toute l'Afrique», note le communiqué.
Concernant la participation de la
BAD à ce sommet, il est indiqué que
son président , Akinwumi Adesina,
est attendu à cette rencontre, dont le
but est de bâtir de nouveaux partenariats sur le thème «Partenaires pour
la prospérité «.
A cette occasion, un programme
chargé attend M. Adesina dont une
réunion-débat en séance plénière
ayant pour thème «les finances et les
infrastructures durables - exploiter
le potentiel des services financiers de
la City de Londres et du RoyaumeUni pour promouvoir la croissance
en Afrique».
Les débats porteront sur l'amélioration de l'accès aux moyens d'investissement en Afrique et sur la
recherche d'opportunités existantes
et inexploitées.
Les présidents Uhuru Kenyatta,
du Kenya, et Nana Akufo-Addo, du
Ghana, y seront présents à cette table
ronde, souligne la BAD.
Pour la journée du mardi 21 janvier, M. Adesina prononcera une
allocution lors du Forum sur les
infrastructures durables, une rencontre en marge du Sommet sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique.
Il s’exprimera également lors de la
conférence du Groupe parlementaire multipartite (APPG) du

Royaume-Uni. Cette réunion, coorganisée par la Royal African Society
et l'Université Oxford Brooks, verra la
participation de parlementaires, universitaires et décideurs du RoyaumeUni.
«Les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et
l'Afrique et la Zone de libre-échange
continentale africaine dans le
contexte du Brexit devraient dominer les débats», lit-t-on dans le communiqué.
Le président de la Banque précisera ses engagements dans le cadre
d'un dialogue stratégique entre la
Grande-Bretagne et la Banque africaine de développement.
Ce dialogue avec le Département
du développement international
(DFID) du Royaume-Uni sera axé sur
la stimulation de la transformation
économique en Afrique dans les
domaines des infrastructures, de
l'égalité des sexes, du secteur privé et
de l'emploi.
Le changement climatique, l'accès
à l'énergie, la lutte contre la précarité
et l’application des principes de
bonne gouvernance seront également abordés.
L'Afrique et le Royaume-Uni ,
des partenaires de longue date
L'Afrique et le Royaume-Uni sont

des partenaires de longue date, rappelle la BAD.
En 2018, la valeur des échanges
commerciaux entre les eux parties
s'élevait à plus de 33 milliards de
livres sterling.
Près de 2.000 entreprises britanniques sont actuellement établies en
Afrique. Les exportations de
l'Afrique vers le Royaume-Uni se
sont élevées à 17 milliards de livres
sterling en 2016, en légère augmentation par rapport aux 16,7 milliards
de dollars de 2015.
Parmi les principaux pays exportateurs africains vers le RoyaumeUni, figuraient, en 2016, l'Afrique du
Sud, qui représente à elle seule 58 %
du total des exportations, suivie du
Nigeria (7%), de l'Algérie, du Maroc
et de l'Egypte, avec 5 % chacun.
Au cours de la prochaine décennie, l'Afrique devrait jouer un rôle de
plus en plus important à l'échelle
mondiale.
D'ici à 2050, la population du
continent devrait doubler pour
atteindre deux milliards d’habitants,
ce qui représentera alors un quart de
la population mondiale.
De plus, six des dix économies
avec les taux de croissance les plus
élevés de la planète se trouvent en
Afrique, un continent riche en possibilités d'investissement, note la BAD.

FMI

Washington et Pékin ont encore beaucoup
à faire pour «soigner leurs fractures»
(directrice du FMI)
Les Etats-Unis et la
Chine ont encore beaucoup à faire pour résoudre
durablement leurs différends commerciaux même
si leur accord bilatéral est
un pas en avant, a estimé
vendredi la directrice
générale
du
FMI,
Kristalina Georgieva.
«Un accord important a
été annoncé cette semaine
mais il reste fort à faire
pour soigner les fractures
existant entre les deux
principales
puissances
économiques de la planète», a-t-elle commenté
dans un discours devant le
Peterson Institute for
international economics
(PIIE).
Au-delà de ces deux
pays, «c'est tout le système

commercial mondial qui a
besoin de profondes améliorations», a-t-elle poursuivi.
«A l'aube de cette nouvelle décennie», le problème principal reste «l'in-

certitude grandissante»
relative à l'apaisement des
tensions géopolitiques et
au triomphe de la paix,
concernant la possibilité
de voir une trêve commerciale déboucher sur une

paix durable et une
réforme du commerce, ditelle. L'incertitude aussi
«quant à savoir si les politiques publiques pourront
remédier aux frustrations
et au mécontentement qui
grondent dans de nombreux
pays»,
a-t-elle
observé.
Si l'incertitude nuit à la
confiance des entrepreneurs, à l'investissement et
à la croissance, ce qui
préoccupe des millions de
personnes au jour le jour,
c'est l'incertitude sur leur
capacité à payer leurs factures à la fin du mois, sur la
santé et le bien-être de
leurs familles, «la peur
constante d'être laissées
pour compte», poursuitelle.

Les cours du maïs cotés à Chicago se sont nettement redressés vendredi après trois séances de
repli, les investisseurs ayant manifesté plus tôt
dans la semaine leur scepticisme sur l'accord
commercial préliminaire entre la Chine et les
Etats-Unis. Le blé et le soja sont aussi montés.
«On observe un important rebond technique.
Les contrats à terme de maïs ont baissé bien
plus que ce qui était justifié hier et ils effacent une
partie de leur perte aujourd'hui», a commenté
Brian Hoops de Midwest Market Solutions «Cela a
tiré vers le haut le blé et le soja», ajoute l'expert.
Les termes de l'accord accord commercial dit
de «phase un», signé mercredi entre Washington
et Pékin, n'avaient pas entièrement convaincu les
acteurs du marché.
Selon le texte, la Chine s'est engagée à acheter
au cours des deux prochaines années pour 32 milliards de dollars de produits agricoles de plus
qu'en 2017 (24 milliards de dollars).
Plusieurs analystes avaient estimé que ce montant était peu réaliste. Les prix du maïs ont également été portés vendredi par les prévisions
météorologiques en Argentine, gros producteur
de la céréale. Le boisseau de blé pour livraison en
mars, le plus actif, a fini à 5,7050 dollars contre
5,6525 dollars à la précédente clôture (+0,93%).
Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, également le plus échangé, a terminé vendredi à 3,8925 dollars contre 3,7500 dollars la veille (+3,66%). Le boisseau de soja pour
livraison en mars, le plus échangé, a terminé à
9,2975 dollars contre 9,2400 dollars jeudi
(+0,61%).

BIRMANIE - CHINE

Pékin solidaire avec
la Birmanie malgré
la répression
des Rohingyas
La Chine et la Birmanie vont signer d'importants accords sur des projets d'infrastructures
après une rencontre hier entre le président chinois Xi Jinping et Aung San Suu Kyi, cheffe du
gouvernement birman. La visite de deux jours du
président chinois dans la capitale de la Birmanie
intervient alors que les investisseurs occidentaux
évitent le pays en raison de la crise des Rohingyas.
Une vague de répression lancée en 2017 contre
cette minorité principalement musulmane, qualifiée de génocide par l'ONU, a contraint quelque
740.000 Rohingyas à se réfugier au Bangladesh.
Pékin a continué à soutenir fermement la
Birmanie malgré la réprobation internationale.
Arrivée vendredi, M. Xi a qualifié sa visite de
«moment historique» pour les relations entre les
deux pays voisins, selon le quotidien gouvernemental Global New Light of Myanmar.
Le président chinois a aussi évoqué «l'injustice
et l'inéquité dans les relations internationales»,
une allusion apparente à l'attitude des Etats-Unis,
qui ont sanctionné le chef de l'armée birmane
Min Aung Hlaing. Aung San Suu Kyi, prix Nobel
de la Paix mais vilipendée en Occident pour avoir
pris la défense de l'armée birmane dans la répression des Rohingyas, a déclaré que la Birmanie
serait toujours aux côtés de la Chine.
«Il va sans dire que des pays voisins n'ont pas
d'autre choix que de se tenir ensemble jusqu'à la
fin du monde», a-t-elle déclaré vendredi soir lors
d'une cérémonie. Le géant asiatique est à présent
le plus important investisseur en Birmanie, et les
accords qui doivent être signés concernent un
port en eau profonde, plusieurs zones économiques et un lien ferroviaire à grande vitesse qui
traversera le pays.
APS
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M’SILA

TÉBESSA

Décès d’une personne
intoxiquée par le
monoxyde de carbone

Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans le trafic de produits pharmaceutiques

Une personne âgée de 45 ans est décédée et une
autre a été sauvée par les éléments de la Protection
civile dans la nuit de vendredi à samedi suite à une
intoxication par le monoxyde de carbone survenue à la
cité 570 logements de la ville de M’sila, a indiqué la
Protection civile.
La victime est décédée après avoir inhalé du
monoxyde de carbone provenant de la cheminée, a précisé la même source, ajoutant que le corps sans vie de
cette personne a été transféré à la morgue de l’hôpital
du chef-lieu de wilaya.
Une enquête a été ouverte par les services concernés
afin de déterminer les causes exactes de ce drame.

Les services sécuritaires de la wilaya de Tébessa ont démantelé un réseau criminel
composé de 10 personnes, dont un médecin, des infirmiers et un pharmacien,
spécialisé dans le trafic de produits pharmaceutiques à des fins psychotrope, a-ton appris vendredi auprès de la cellule de la communication de la sûreté de wilaya.

BLIDA

Mort d'un motocycliste
et son compagnon
dans un accident
Un motocycliste
et son compagnon
ont trouvé la mort
dans un accident de
la route survenu
vendredi sur l'autoroute Est-Ouest à
l'entrée Nord de la
ville de Boufarik
(Blida), ont indiqué
les services de la protection
civile.
L'accident est survenu suite à la collision d'un véhicule touristique et une
motocyclette transportant deux personnes.
L'un des deux victimes (28-29 ans) a rendu l'âme sur
le coup pendant que l'autre a succombé à ses blessures
à l'Hôpital de Boufarik, a précisé la même source.

Les services de la police de la
daira de Ouenza (nord de
Tébessa) sont parvenus à démanteler un réseau de praticiens dans
les corps médical et paramédical
activant dans le trafic des médicaments à substances hallucinogènes, rapporte un communiqué
de la sûreté de wilaya.
Les mis en cause délivraient
des ordonnances médicales de
complaisance contenant des
comprimés psychotropes et
s'adonnaient à la vente de substances classées hallucinogènes

sans ordonnance, relève le texte.
Selon l'enquête approfondie
menée par les policiers de la
daïra de Ouenza, 2.716 boites de
médicaments totalisant 126.960
comprimés hallucinogènes ont
été commercialisés dans le cadre
de ce trafic au cours de l'année
2019, dont 124 boîtes ont été délivrées sans ordonnances, a-t-on
indique, détaillant que les enquêteurs ont aussi saisi 1274 boîtes de
médicaments psychotropes périmés. Les investigations ont
démontré qu'un médecin généra-

liste activant dans le réseau avait
délivré au cours de la même
période «93 ordonnances de complaisance contenant des médicaments classés psychotropes».
Présentés devant les instances
judiciaires prés du tribunal de
Aouinet, pour «faux et usage de
faux dans des documents officiels» et «abus de fonction», cinq
(5) des 10 inculpés ont été placés
en détention provisoire, tandis
que les autres ont été placés sous
contrôle judiciaire, conclut le
communiqué.

INTOXICATION AU GAZ DE MONOXYDE DE CARBONE

30 personnes décédées et 273 autres secourues au cours
de la première quinzaine de janvier 2020
Trente (30) personnes ont trouvé la
mort et plus de 270 autres ont été secourues au cours de la première quinzaine
du mois de janvier en cours dans des
accidents d'intoxication au gaz de
monoxyde de carbone (CO), a-t-on
appris auprès du directeur de l'information et des statistiques à la Direction
générale de la protection civile, le colonel Farouk Achour.
Dans une déclaration à l'APS, le colonel Achour a fait état de 30 personnes
décédées suite à l'inhalation du CO à
leurs domiciles, et de plus de 273 autres
secourues depuis le 1er janvier courant,
contre 145 personnes décédées et 2000
autres secourues l'année écoulée.
«Ces chiffres sont en hausse en dépit
des campagnes de sensibilisation lancées par les services de la Protection
civile», a précisé le colonel Achour qui
s'est dit consterné par les accidents
répétés, en raison des émanations de ce
tueur silencieux.
Pour lui, ces accidents sont dus à la
mauvaise installation «des équipements
de chauffage par des personnes non
qualifiés, outre l'absence d'entretien et
le non contrôle des équipements vendus au marché».
Le même responsable a en outre
affirmé que les services de la Protection
civile poursuivaient leurs efforts et
leurs campagnes de sensibilisation,
accompagnées de spots publicitaires
diffusés sur l'ensemble des médias
audiovisuels, en sus de l'utilisation des
réseaux sociaux et l'envoi de SMS sur les
téléphones portables pour endiguer ce
phénomène. A ce titre, ces mêmes services prodiguent des conseils et des
orientations sur l'utilisation des équipements de chauffage en direction des
établissements scolaires, des universi-

tés et des centres de la formation professionnelle, et organisent des caravanes en coordination avec l'Association
nationale des plombiers algériens
(ANPA), en vue de contrôler ces équipements au niveau des ménages, a indiqué
M. Achour, soulignant la nécessité «de
respecter les règles et consignes de
sécurité, notamment la mise en place
des systèmes d'aération».
De son côté, le président de
l'Association algérienne de protection
et d'orientation du consommateur et de
son environnement (APOCE), Dr.
Mustapha Zebdi a mis l'accent sur
l'impératif d'encourager les citoyens à
acheter l'appareil de détection des
fuites du CO. L'association s'attelle avec
les opérateurs et la Société nationale
d'électricité et de gaz (Sonelgaz) à trouver une formule «pour choisir le meilleur appareil de détection des fuites de
CO émanant des équipements de chauffage et de chauffe-bain afin de le mettre

à la disposition des citoyens et partant,
mettre fin aux accidents d'intoxication
au CO à l'origine de plusieurs décès, a-til soutenu, précisant que les prix de ces
appareils sur le marché national oscillent entre 2000 à 3000 DA.
L'APOCE a proposé à Sonelgaz de
prelever le prix de cet appareil dans 3 à 4
factures de consommation d'électricité
et de gaz afin de permettre au citoyen
«de l'acquerir à un prix raisonnable».
Concernant les raisons de ces accidents fréquents, le président de
l'APOCE a cité «l'absence du contrôle
périodique, de la maintenance et du
nettoyage de ces appareils ainsi que le
manque d'aération et l'installation
d'équipements inadaptés aux ménages,
ce qui mène souvent à des accidents tragiques».
M. Zebdi a appelé les familles à
«acheter des équipements conformes
aux normes en vigueur en vue de préserver leur vie». De son côté, le chef de

service de la protection du consommateur et de la lutte contre la fraude à la
Direction du commerce de la wilaya
d'Alger, M.
Abdelouahab Harkas a réfuté catégoriquement que les appareils de chauffage et chauffe-bains en vente sur le
marché national soient à l'origine des
accidents d'intoxication au CO survenus
au niveau des ménages, affirmant que
«le ministère du commerce veille rigoureusement au contrôle de ces appareils,
de production locale ou d'importation».
Les services concernés procèdent à
«un contrôle rigoureux» des appareils
importés au niveau des frontières,
notamment le volet technique qui peut
causer des problèmes au citoyen», a
indiqué le même responsable, qui a
affirmé que «les services de douanes
avaient déjà saisi des appareils ne
répondant pas aux normes internationales», et tous les appareils produits
localement sont contrôlés au niveau du
laboratoire de Constantine».
A cette occasion, M. Harkas a fait état
de l'ouverture d'un autre laboratoire à
Saoula (Alger) qui contribuera à assurer
le contrôle de tous les appareils au
niveau national.
Le ministère a renforcé le contrôle
depuis l'enregistrement des premiers
cas de décès suite à une intoxication au
CO et £uvre à l'accompagnement de
toutes les activités de la Direction générale de la protection civile.
Il a appelé par ailleurs les citoyens à
recourir à un plombier qualifié pour le
montage et la maintenance des chauffebains et des appareils de chauffage et a
procédé à leur contrôle de temps à autre
par les agents et techniciens de la
Sonelgaz.
APS
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PANAMA

Déploiement policier dans la zone où
a été découverte une fosse commune
La police s'est déployée dans une localité amérindienne de l'ouest du Panama où
sept cadavres, en majorité d'enfants, ont été découverts dans une fosse commune,
vraisemblablement sacrifiés par une secte lors de séances d'exorcisme, ont annoncé
vendredi les autorités.
«Des unités de maintien de l'ordre sont en
train de partir» pour la
commune de Terron, une
région montagneuse difficile d'accès à environ 250
km de la capitale panaméenne, a annoncé à des
médias locaux le chef de la
police de la province de
Veraguas (ouest), Enrique
Martinez. Il s'agit d'assurer «la sécurité et la tranquillité de cette communauté pauvre où les gens
sont terrorisés», a ajouté
le responsable. Plusieurs
hélicoptères avec à bord
des policiers et des militaires ont décollé vendredi de Santiago de
Veraguas, capitale de la

province. Une fosse commune avec les restes de six
mineurs, âgés de un à 17

ans, et d'une femme
enceinte, a été découverte
mercredi lors d'une opé-

ration policière qui a
conduit à la libération de
quinze personnes séquestrées, dont sept enfants et
deux femmes enceintes.
«L'intervention (...) de
la police nationale a permis d'éviter que 15 autres
personnes soient assassinées», a déclaré jeudi le
parquet qui a annoncé
l'arrestation de dix membres d'une secte appelée
La Nueva Luz de Dios
(La Nouvelle lumière de
Dieu).
Issus de la communauté amérindienne, les
dix suspects sont soupçonnés d'avoir torturé et
sacrifié les victimes lors
de séances d'exorcisme.
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PASSAGE DU CYCLONE TINO
SUR LES FIDJI

2 disparus, 2.600
personnes évacuées
Le cyclone Tino, qui s'est abattu vendredi sur l'archipel des Fidji, a fait deux disparus et plus de 2.600
personnes évacuées en urgence, avant de s'éloigner
hier vers les Iles Tonga, indique t-on appris de source
officielle. La police a indiqué samedi continuer ses
recherches pour retrouver un père et sa fille, portés
disparus après avoir tenté de traverser jeudi soir à la
nage une rivière en crue, alors que des pluies diluviennes s'abattaient avant l'arrivée de ce cyclone de
catégorie deux.
Plus de 2.600 personnes ont été hébergées dans
des centres d'urgence, a indiqué un responsable gouvernemental dans la région nord de l'archipel, Uraia
Rainima, soulignant que leurs maisons allaient être
vérifiées avant qu'elles ne soient autorisées à rentrer
chez elles. L'île de Taveuni, où vivent quelque 19.000
personnes, est privée d'électricté, a-t-il ajouté.
Les vents ont dépassé par endroits les 155 km/h
samedi, un mois après le passage du cyclone Sarai,
qui avait fait deux morts, selon les services météorologiques de l'archipel. L'archipel voisin des Tonga se
préparait samedi à être à son tour frappé par Tino,
attendu dans la soirée. Les îles du Pacifique sont des
destinations touristiques très populaires au cours de
l'été dans l'hémisphère sud. Mais cette période est
également la saison des cyclones.

AUSTRALIE

Une espèce d'araignée poussée vers
l'extinction par les feux de brousse
Une ancienne espèce d'araignée
aurait disparu en conséquence des
feux de brousse en Australie.
Zephyrarchaea austini, une espèce
d'araignée tueuse, n'était répertoriée que sur l'île Kangourou, dans le
sud de l'Australie.
Selon l'expert réputé Michael Rix
du musée de Queensland, qui a
découvert cette espèce, son habitat a
été détruit par les feux de brousse
qui ont ravagé plus d'un tiers de l'île.
«Elle est uniquement connue
dans le nord-ouest de l'île», a-t-il
indiqué,
selon
l'Australian
Broadcasting Corporation samedi.
«A notre connaissance, cette zone a
été sévèrement affectée. Nous craignons qu'elle ait été gravement
affectée voire exterminée». Cette
araignée tueuse, également appelée
araignée-pélican, ne mesure que 2
mm et remonte à la période du
Jurassique, il y a plus de 140 millions

d'années. M. Rix a indiqué que si certaines araignées pouvaient creuser
pour échapper aux menaces d'incendie, ces araignées tueuses vivaient
sur le tapis forestier.
«On ne les trouve que dans les
forêts tropicales et les habitats
humides complexes», a-t-il ajouté.
«A notre connaissance, elles ne
pourraient avoir échappé aux
flammes que s'il existe des zones de
leur habitat épargnées. L'incendie
de l'île Kangourou est inquiétant car
il était particulièrement chaud et
destructeur». Une grande partie de
la faune diverse de l'île a été dévastée
par les flammes, ce qui soulève également des craintes pour la moitié de
sa population de koalas, estimée à
50.000 individus.
M. Rix a précisé que les pertes en
insectes et en araignées seraient
supérieures à celles en koalas et en
kangourous. «Les petits animaux

constituent le fondement des écosystèmes sains», a-t-il expliqué. «Les
insectes sont cruciaux dans toutes
les chaînes alimentaires majeures
sur terre et les araignées sont d'importants prédateurs d'insectes».

Australie: les orages éteignent les incendies
de l'est
La plupart des feux
situés dans l'est de
l'Australie ont été éteints
hier par les orages qui
avaient éclaté la veille,
mais d'autres incendies
continuent à faire rage
dans le sud et le sud-est du
pays, selon les autorités.
Il restait hier 75 feux
contre 100 quelques jours
plus tôt, a indiqué le service rural de lutte contre
les incendies de l'Etat de
Nouvelle-Galles du Sud, le
plus peuplé d'Australie et
le plus durement touché

par la crise environnementale. «La pluie continue de tomber sur un certain nombre de zones
incendiées», a-t-il ajouté,
précisant que des «conditions favorables» de pluie
et de températures plus
fraîches aidaient à contenir les flammes restantes.
Dans le nord, de violents orages ont éclaté
dans la nuit de vendredi à
samedi au-dessus de l'Etat
du Queensland, entraînant des inondations soudaines et des fermetures

de routes. Aucune victime
n'a été enregistrée. Après
une longue période de
sécheresse et de températures exceptionnelles, les
plus fortes précipitations
depuis près de dix ans sont
tombées vendredi sur certaines régions voisines des
incendies les plus importants.
Des feux hors de
contrôle continuent à brûler samedi dans le sud de
la Nouvelle-Galles du Sud
et dans l'Etat voisin du
Victoria, mais les services

météo y prévoient des
pluies abondantes pour
dimanche et lundi, ce qui
suscite l'espoir d'une maîtrise de ces feux également. Un incendie se
poursuit dans le parc
national
de
l'île
Kangourou, un véritable
sanctuaire pour une faune
et une flore d'exception.
Les flammes y ont déjà
tué une grande partie des
koalas, oiseaux et marsupiaux endémiques de cette
île située au sud, au large
d'Adélaïde.

CHINE

Pékin renouvelle l'alerte jaune
au brouillard épais
L'observatoire national de la
Chine a renouvelé hier l'alerte jaune
au brouillard épais qui touchera certaines parties du pays.
Un épais brouillard a enveloppé
samedi matin les provinces du
Hebei, du Shandong, du Henan et de
l'Anhui, ainsi que la ville de Tianjin,

réduisant la visibilité à moins de 50
mètres dans certaines parties du
Hebei, du Henan et du Shanxi, a
indiqué le Centre météorologique
national.
Il suggère aux conducteurs dans
les régions affectées de ralentir. Les
départements chargés des aéro-

ports, des autoroutes et des ports
doivent prendre des mesures de
sécurité appropriées.
La Chine dispose d'un système
d'alerte au brouillard à trois couleurs, le rouge représentant le
niveau le plus élevé, suivi par
l'orange et le jaune.

NÉPAL-CORÉE DU SUD

7 disparus après
une avalanche
dans l'Himalaya
Quatre Sud-Coréens et trois Népalais sont portés
disparus à la suite d'une avalanche dans le massif de
l'Annapurna, un des plus hauts sommets de
l'Himalaya, ont annoncé hier les autorités népalaises.
L'avalanche a eu lieu à une altitude d'environ 3.200
mètres, près du camp de base pour l'ascension de
l'Annapurna, à la suite de fortes chutes de neige survenues vendredi. «Nous sommes informés qu'on est
sans contact avec quatre Sud-Coréens et trois
Népalais après l'avalanche. Une équipe de secours a
été envoyée sur place hier soir», a déclaré Mira
Dhakal, un responsable du ministère népalais du
Tourisme.
Le chef de la police locale, Dan Bahadur Karki, a
indiqué que le mauvais temps entravait les opérations de secours. «L'équipe est en route. Nous avons
aussi un hélicoptère prêt à décoller si le temps s'améliore», a déclaré M. Karki. L'Annapurna est une montagne particulièrement sujette aux avalanches et
techniquement difficile.
Il a un taux de mortalité plus fort que l'Everest, le
plus haut sommet du monde.
En Corée du Sud, des responsables de l'éducation
ont indiqué que les quatre Sud-Coréens disparus faisaient partie d'une équipe d'enseignants volontaires
qui travaillaient avec des enfants au Népal.

TUNISIE

Arrestations de cinq
personnes impliquées
dans la mort d'un soldat
Cinq mineurs, soupçonnés d'être impliqués dans
la mort tragique d'un militaire jeudi dans une rame
de métro à Bab Al Khadra, ont été arrêtées vendredi à
midi, alors que son téléphone portable volé a été
récupéré, indique le porte parole du ministère de
l'intérieur tunisien, Khaled Hayouni.
«Les soupçons s'étaient portés sur ces cinq personnes après que la sous-direction des affaires criminelles a pris l'affaire en main», a précisé Hayouni.
Il a indiqué que les cinq mineurs, âgés de 14 à 16
ans, ont fait l'objet d'interrogatoire en présence de
leurs tuteurs, afin de prendre des mesures légales à
leur égard, en coordination avec le ministère public.
Des centaines de citoyens du quartier Roumani,
dans la délégation de Bousalem (gouvernorat de
Jendouba) ont assisté aux funérailles du jeune militaire Alaa Khelif, décédé jeudi soir dans une rame de
métro léger à la station Bab Al-Khadra en voulant
s'opposer à la tentative de ce groupe de délinquants
de lui voler son téléphone portable.
APS

10 DK NEWS
MYSTÉRIEUSE PNEUMONIE
EN CHINE

De nouveaux
cas signalés

La mystérieuse pneumonie virale apparue
dans le centre de la Chine a contaminé au moins
45 personnes ont indiqué samedi les autorités
sanitaires, alors que deux patients sont morts de
problèmes respiratoires et que quelques cas se
déclarent à l'étranger. La souche incriminée est
un nouveau type de coronavirus, une famille
comptant un grand nombre de virus. Ils peuvent
provoquer des maladies bénignes chez l'homme
(comme un rhume) mais aussi d'autres plus
graves comme le Sras (Syndrome respiratoire
aigu sévère). La totalité des cas chinois ont été
signalés depuis le mois dernier à Wuhan, une
ville de 11 millions d'habitants qui est aussi un
important point de passage pour les déplacements dans le pays. Au total, au moins 45 malades
ont été recensés, soit quatre cas supplémentaires
par rapport au précédent bilan, a indiqué la
Commission municipale de l'hygiène et de la
santé. Parmi eux, 15 ont pu sortir de l'hôpital et
cinq sont toujours dans un état grave.
Ce virus suscite des inquiétudes croissantes
après le décès mercredi en Chine d'un second
patient, un homme de 69 ans, tombé malade le 31
décembre. Il avait vu son état de santé s'aggraver
cinq jours plus tard.
Cette pneumonie alimente les craintes d'une
réapparition d'un virus de type Sras, hautement
contagieux, qui avait tué quelque 650 personnes
en Chine continentale et à Hong Kong en 20022003. L'enquête des autorités chinoises a permis
de déterminer que plusieurs patients travaillaient sur un marché de la ville spécialisé dans la
vente en gros de fruits de mer et de poissons.
La municipalité a pris plusieurs mesures,
ordonnant en particulier la fermeture du marché concerné, où des opérations de désinfection
se poursuivent, ont précisé samedi les autorités
sanitaires.
Pour l'heure, la Chine n'a annoncé aucune
restriction aux déplacements dans le pays à l'approche des festivités du Nouvel an lunaire (25
janvier), une période sensible pendant laquelle
des centaines de millions de Chinois empruntent
autocars, trains et avions pour aller passer les
fêtes en famille.
D'autres cas de cette mystérieuse pneumonie
ont été détectés à l'étranger: deux en Thaïlande et
un au Japon. Les autorités de ces deux pays affirment que les patients s'étaient rendus à Wuhan
avant leur hospitalisation. 3 aéroports américains vont dépister les passagers venant de Chine
Trois grands aéroports américains, à New York
( JFK), Los Angeles (LAX) et San Francisco (SFO)
vont procéder au dépistage d'un virus proche du
Sras chez les passagers de vols en provenance de
la ville chinoise de Wuhan, où il a été identifié.
La mesure, annoncée vendredi par les Centres
de contrôle et de prévention des maladies(CDC),
prend effet immédiatement.
Ces trois aéroports «accueillent la plupart des
voyageurs provenant de Wuhan», en vol direct,
ou après une ou deux escales, ont indiqué les
CDC dans un communiqué.
Deux patients sont décédés de problèmes respiratoires liés à ce virus, proche de celui qui avait
provoqué l'épidémie de Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003.
Jusqu'à présent, une quarantaine de cas a été
recensée en Chine, tous à Wuhan.
Le virus semble trouver son origine dans un
marché de cette ville de 11 millions d'habitants.
«Sur la base des informations actuellement
disponibles, le risque (que pose le virus) pour les
Américains est considéré comme faible», ont
souligné les CDC, qui souhaitent néanmoins
«prendre des précautions». Les CDC ont dépêché
environ 100 personnes dans les trois aéroports
concernés pour aider le personnel sur place à
réaliser ce dépistage.
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CANCERS

Un nouveau marqueur identifié pour prédire
l'efficacité de l'immunothérapie
De petites structures autour des tumeurs jouent un rôle important dans la réponse
immunitaire aux cancers et pourraient aider à prédire l'efficacité des traitement
par immunothérapie, ont mis en évidence plusieurs équipes de chercheurs.
Les médicaments d'immunothérapie, qui cherchent à déclencher une
réponse immunitaire du corps contre
les cellules cancéreuses, ont bouleversé la prise en charge des cancers
depuis quelques années.
Mais ils ne sont souvent efficaces
que chez une minorité de patients
(25% en moyenne), avec de fortes disparités d'un type de cancer à l'autre.
Identifier des marqueurs prédisant
la réponse à ce type de traitements est
donc un enjeu primordial, notamment
pour éviter d'exposer inutilement des
patients à leur toxicité.
Jusqu'à aujourd'hui, cette stratégie
se focalisait essentiellement sur les
lymphocytes T, les globules blancs
chargés de reconnaître et d'attaquer
les cellules infectées ou cancéreuses.
Mais trois études publiées simultanément mercredi dans la revue scientifique Nature concluent que des agrégats de cellules dans l'environnement
immédiat des tumeurs, appelées
structures lymphoïdes tertiaires (SLT),
pourraient aussi être de bons marqueurs de l'efficacité de l'immunothérapie.
Ces agrégats de cellules, qui ne sont
pas présents dans toutes les tumeurs,
sont riches en lymphocytes B, les globules blancs qui produisent les anticorps. Les structures lymphoïdes tertiaires fonctionnent comme «des
usines ou des écoles» où les cellules
immunitaires apprennent à reconnaître les cellules cancéreuses, a expliqué
Wolf Fridman, professeur émérite
d'immunologie à l'Université de Paris,
qui a co-dirigé la première de ces
études. En analysant 600 tumeurs de
patients atteints de sarcome des tissus
mous, les chercheurs ont en effet
observé qu'une «réponse immunitaire
antitumorale s'initiait» au sein de ces
structures.
Cela montre «que les lymphocytes B
pourraient jouer un rôle antitumoral»,
soulignent dans un communiqué
l'Inserm, l'Université de Paris et l'université de la Sorbonne, dont sont issus
les chercheurs de l'équipe du Pr
Fridman.
Ces résultats changent la perception du rôle des lymphocytes B dans
l'immunothérapie, souligne Beth
Helmink, chirurgienne oncologue au

MD Anderson Cancer Center (université du Texas) et qui co-signe une
deuxième étude.
«Nous avons mis en évidence que
les lymphocytes B sont plus que de
simples spectateurs et contribuent
eux-mêmes, de façon significative, à la
réponse immunitaire antitumorale»,
déclare-t-elle dans un communiqué
publié par son université.
Cette découverte constitue une surprise, car l'abondance de lymphocytes
B est parfois vue comme un signe de
mauvais pronostic chez les patients
atteints d'un cancer.
Mais l'une des études montre que
les patients présentant des tumeurs
«immunologiquement riches», où les
SLT sont très présents, «ont montré un
taux de réponse élevé (50%) à une
immunothérapie: le pembrolizumab»,
ou Keytruda, du laboratoire américain
Merck.
Ces résultats préliminaires (essai
clinique de phase II) «apportent un
nouvel espoir pour le traitement des
sarcomes des tissus mous», qui se
développent dans les muscles, les tissus graisseux ou encore les vaisseaux
sanguins et les nerfs, car ils sont «particulièrement résistants aux traitements classiques» et ne répondent à
l'immunothérapie que dans 15% des
cas, soulignent l'Inserm, l'Université
de Paris et la Sorbonne.
Une deuxième étude d'une équipe

américaine a permis d'étendre ces
observations au mélanome et au cancer du rein.
Ces travaux «pourraient être utilisés
pour améliorer l'efficacité de l'immunothérapie du cancer chez tous les
patients», estime Lawrence Young,
directeur du Cancer Research Centre
de l'université de Warwick (RoyaumeUni), qui n'a pas pris part aux études.
Les chercheurs ne savent pas
encore dire pourquoi ces structures se
forment dans certaines tumeurs et pas
dans d'autres, ni quel est le rôle exact
des lymphocytes B dans le succès de
l'immunothérapie: sont-ils en première ligne pour produire des anticorps qui attaquent les cellules cancéreuses de façon efficace ou stimulentils l'action des lymphocytes T? Dans un
premier temps, ces résultats pourraient aider à choisir quels patients
seront traités par immunothérapie,
«grâce à un simple test permettant
d'identifier ceux ayant des tumeurs
immunologiquement riches», notent
les organismes de recherche français.
A terme, la recherche pourrait permettre à davantage de patients de
bénéficier de l'immunothérapie, «en
mettant au point un traitement qui
augmente la formation des SLT»,
espère Goran Jonsson, professeur
d'oncologie à l'université de Lund
(Suède), co-auteur de la troisième
étude publiée.

JAPON

Confirmation d'un cas du nouveau virus
chinois
La pneumonie virale touchant actuellement la Chine
a été détectée chez un
patient japonais ayant
séjourné début janvier dans
la ville chinoise de Wuhan,
épicentre de cette nouvelle
maladie, a annoncé jeudi le
ministère japonais de la
Santé.
Un trentenaire de la préfecture de Kanagawa (limitrophe de Tokyo) a dû être
hospitalisé le 10 janvier
pour une forte fièvre et d'autres symptômes.
Il était rentré quelques
jours plus tôt d'un séjour à
Wuhan (centre de la Chine).
Les résultats d'analyses,
connus le 15 janvier en toute
fin de journée, ont confirmé
qu'il avait été touché par le
nouveau coronavirus qui
sévit en Chine. Les signes de
maladie étant par la suite
devenus faibles, il a pu quitter l'hôpital dans la journée

de mercredi, ont précisé les
autorités japonaises.
Selon les informations
données par ce patient et
rapportées par le ministère,
«il ne s'est pas rendu sur le
marché de gros de fruits de
mer» de Wuhan, où la plupart des cas ont été détectés
jusqu'à présent.
Le marché incriminé est

fermé depuis le 1er janvier,
sur décision des autorités
locales.
De façon générale, le
risque d'une transmission
du virus entre humains
n'est «pas exclu» mais il est
jugé «faible», ont estimé
mercredi les autorités sanitaires chinoises.
La maladie a déjà fait un

mort en Chine. Elle alimente les craintes d'une
réapparition d'un virus de
type Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), qui
avait tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong en 20022003. Par ailleurs, la nouvelle pneumonie a été diagnostiquée chez une femme
originaire de Wuhan lors de
son arrivée en Thaïlande, a
indiqué
mardi
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), citant les
autorités thaïlandaises.
Elle non plus n'avait pas
fréquenté le marché de gros
incriminé, selon l'OMS.
L'une des dizaines de
malades recensés à Wuhan
a aussi peut-être été contaminée par son mari, a
estimé
mercredi
la
Commission municipale de
l'hygiène et de la santé.
APS
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La septicémie associée à un décès
sur cinq dans le monde

Les aéroports en alerte
rouge avant les vacances
du nouvel an chinois

La septicémie, ou sepsis, une infection très grave avec défaillance d'organes, est
associée à un décès sur cinq dans le monde, soit deux fois plus qu'on ne le croyait
auparavant, selon une étude publiée jeudi dans la revue médicale The Lancet.
L'infection des voies respiratoires
basses (bronchites, bronchiolite,
grippe, pneumonie...) est la cause
sous-jacente la plus courante de ces
décès, selon les chercheurs.
L'analyse estime à 48,9 millions
de cas de sepsis dans le monde en
2017 et à 11 millions le nombre de
décès, soit un décès sur cinq dans le
monde. Plus de 40% de tous les nouveaux cas surviennent dans la petite
enfance, chez les moins de cinq ans.
Le sepsis (terme médical proche
de celui plus ancien de septicémie
qui désigne une infection généralisée du sang) survient lorsque les
organes d'une personne cessent de
fonctionner correctement en raison
d'une réponse inflammatoire excessive à une infection grave.
Quand ce dysfonctionnement
potentiellement mortel ne tue pas
ses victimes, il peut créer des incapacités à vie. La grande majorité des
cas - 85% en 2017 - sont survenus
dans des pays à revenus faibles ou
moyens, et en premier lieu en
Afrique subsaharienne, dans les îles
du Pacifique Sud près de l'Australie
et dans l'Asie du Sud, de l'Est et du
Sud-Est.
«Le nombre annuel de cas de septicémie au cours des deux dernières
décennies a diminué de plus de 50%
dans le monde.
Pourtant, le sepsis contribue
encore à près de 20% de tous les
décès chaque année dans le monde,
soit plus de 20 décès par minute»,
notent dans un commentaire dans la
revue, deux spécialistes américains
Jordan Kempker et Greg Martins.

Les chercheurs s'alarment du
nombre de décès «beaucoup plus
élevé que ce qui avait été estimé précédemment, d'autant plus que cette
maladie est à la fois évitable et traitable», relève l'auteur principal de
l'étude, le Dr Mohsen Naghavi de
l'Institut de métrologie et d'évaluation de la santé (IHME, Université de
Washington).
En 2017, 33,1 millions des nouveaux cas, soit deux cas sur trois,
sont survenus chez des patients
atteints d'une maladie infectieuse
sous-jacente, la plus courante étant
l'infection respiratoire.
Les 15,8 millions restants sont
survenus chez des personnes souffrant de blessures (notamment des

accidents de la route) ou de maladies
non transmissibles sous-jacentes
favorisant l'infection (cancers, diabète, affaiblissement immunitaire...).
Dans les pays à faibles revenus, la
majorité des décès liés au sepsis
étaient directement dus à une infection, tandis que dans les pays riches
la plupart de ces décès survenaient
chez des patients atteint d'une maladie exposant aux infections.
Aux Etats-Unis, le sepsis est la
cause la plus fréquente de décès en
milieu hospitalier et coûte plus de 24
milliards de dollars par an, rappellent les auteurs en plaidant pour la
prévention des infections, dont
celles contractées lors de soins.

THAÏLANDE

Un deuxième cas de la pneumonie
chinoise détecté
Un deuxième cas de la
pneumonie
chinoise
appartenant à la même
famille que le Sras a été
identifié en Thaïlande, ont
annoncé vendredi les
autorités.
Selon un communiqué
du ministère de la Santé,
relayé par des médias, il
s'agissait d'une voyageuse
chinoise de 74 ans. Elle a
été hospitalisée après son
arrivée le 13 janvier à l'aéroport de Bangkok en provenance de la ville chinoise
de Wuhan, épicentre de
l'épidémie.
La patiente souffre
d'une pneumonie liée au
mystérieux coronavirus

qui a déjà fait un mort en
Chine et a également été
détecté au Japon, mais son
état s'améliore.
«Les gens ne doivent
pas paniquer car il n'y a
aucune propagation de la
maladie en Thaïlande»,
ont assuré les autorités.
Une autre patiente chinoise, dont la fièvre suspecte avait été détectée le 8
janvier à son arrivée à
Bangkok, se remet de la
maladie dans un hôpital de
la ville, selon les mêmes
sources. La Thaïlande a
renforcé les contrôles dans
ses aéroports à l'approche
du Nouvel an chinois,
période où le pays attend

plus de 1.300 voyageurs
par jour en provenance du
Wuhan.
Jusqu'à présent, une
seule personne est décédée en Chine sur les 41
patients
diagnostiqués
avec ce nouveau type de
coronavirus à Wuhan (11
millions d'habitants), où
l'épidémie est apparue fin
décembre, faisant craindre initialement une
résurgence
du
Sras
(Syndrome respiratoire
aigu sévère) qui avait tué
349 personnes en Chine
continentale et 299 autres
à Hong Kong en 20022003. Selon les premiers
éléments,
l'épidémie

actuelle est en lien avec un
marché aux poissons à
Wuhan, qui a été fermé le
1er janvier sur décision des
autorités locales.
Elle survient juste avant
la période annuelle de
voyages la plus importante
du pays, les vacances du
Nouvel An lunaire fin janvier, où des dizaines de
millions de personnes
prennent le bus, le train et
l'avion.
De façon générale, le
risque d'une transmission
du virus entre humains
n'est «pas exclu» mais il est
jugé «faible», ont estimé
mercredi les autorités
sanitaires chinoises.

USA

Epidémie de gastro-entérite dans le parc
national de Yosemite
La gastro-entérite frappe partout, même dans un endroit aussi
sauvage que le parc national californien de Yosemite: une épidémie
y a touché quelque 170 personnes
depuis début janvier, incitant les
autorités à ordonner un nettoyage
en profondeur des infrastructures
accueillant des touristes.
Les responsables du parc de
Yosemite (nord de la Californie) ont
déclenché une enquête pour déterminer les causes de cette épidémie,
qui concerne aussi bien les visiteurs que les employés. «La plupart

des cas se sont produits durant la
première semaine de janvier, et il y
a eu une baisse significative des
nouveaux cas ces derniers jours»,
ont-ils précisé dans un communiqué.
La plupart des cas de gastroentérite sont compatibles avec un
novovirus, une catégorie de virus
extrêmement contagieux qui provoque diarrhée et vomissements.
L'infection peut être contractée
par contact direct avec un malade
ou en touchant une surface porteuse du virus. Les symptômes sur-

viennent rapidement, souvent
entre 12 et 48 heures après exposition au virus.
Le parc de Yosemite précise travailler avec les organismes chargés
de la santé publique et Aramark, la
société exploitant les hôtels, restaurants et campings du parc national,
pour endiguer l'épidémie.
Selon les statistiques du parc,
Yosemite voit passer en moyenne
plus de 100.000 visiteurs chaque
mois de janvier, une fréquentation
qui peut dépasser les 500.000 personnes durant les mois d'été.

Les autorités sanitaires en Thaïlande ont décidé de
renforcer le contrôle sanitaire dans les principaux
aéroports du pays en prévision de la forte affluence des
touristes en provenance de Chine, après la découverte
du premier cas confirmé du nouveau coronavirus.
Le ministère thaïlandais de la Santé a annoncé
lundi le premier cas d’un patient infecté par la souche
mystérieuse du virus de pneumonie qui sévit dans la
région du Wuhan en Chine.
Il s’agit d’une femme chinoise âgée de 61 ans en
provenance du Wuhan qui a été aussitôt mise en quarantaine. Les coronavirus sont une grande famille de
virus qui peuvent provoquer des infections pulmonaire allant du rhume au SRAS.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré
que la transmission entre humains du nouveau coronavirus en Chine était peut-être limitée au sein des
familles. La possibilité d'une transmission entre
humains du nouveau virus a mis les autorités thaïlandaises en alerte.
Le ministère de la Santé publique a déclaré avoir
accru sa surveillance dans quatre aéroports qui programment des vols quotidiens vers la région du Wuhan
et tous les aéroports qui reçoivent des vols charters de
cette région.
Des portiques à détecteur thermique ont été installés dans les halls d’arrivée pour filtrer les voyageurs et
identifier les cas de fièvre.
D’après les autorités du secteur du tourisme, environ 800.000 visiteurs chinois devraient affluer vers le
pays au cours des vacances du Nouvel An chinois à la
fin du mois.
Des tests de laboratoire en Chine ont confirmé 41
cas de pneumonie due à la nouvelle souche du coronavirus, dont un décès à Wuhan.

OUGANDA

10 personnes
hospitalisées victimes
d'une épidémie de
choléra dans l'est
Au moins dix personnes ont été hospitalisées en raison d'une épidémie de choléra dans le district de
Busia, dans l'est de l'Ouganda, a indiqué jeudi une
association d'aide humanitaire.
Fred Ouma, le directeur de la section de Busia de la
Croix-Rouge ougandaise, cité par l'agence Chine nouvelle a déclaré que ces dix personnes avaient été
admises dans un centre d'isolement.
«Elles venaient de différents villages de la municipalité et nous les avons admises dans une unité isolée
que nous avons créée aujourd'hui», a-t-il dit.
Le choléra a éclaté pour la dernière fois en Ouganda
en septembre de l'année dernière.
Deux personnes avaient alors trouvé la mort dans la
capitale, Kampala. Le choléra est une maladie infectieuse aiguë caractérisée par des diarrhées aqueuses et
des vomissements.

RD CONGO

14 nouveaux cas d'Ebola
confirmés
Quatorze nouveaux cas de virus Ebola ont été
confirmés du 8 au 14 janvier dans l'est de la République
démocratique du Congo (RDC), a indiqué vendredi
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un
communiqué. Selon le dernier bulletin épidémiologique daté du jeudi 16 janvier, tous les 14 nouveaux cas
confirmés signalés au cours des sept derniers jours
étaient des contacts enregistrés avant l'apparition des
symptômes, et avaient des liens épidémiologiques avec
la chaîne de transmission qui provenait d'Aloya, dans
la zone de santé de Mabalako.
Du 25 décembre 2019 au 14 janvier 2020, 40 cas
confirmés ont été signalés, dont 43% dans la zone de
santé de Mabalako.
A la date du 14 janvier, un total de de 3.406 cas
d'Ebola ont été enregistrés en RDC, dont 3.288 cas
confirmés et 118 cas probables, parmi lesquels 2.236 cas
de décès, toujours selon l'OMS.
APS
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Il a faim ? Sommeil ? Sa couche est sale ? Si seulement votre bébé pouvait parler…
Halte aux devinettes : avec la langue des signes pour bébé, les larmes laisseront place au geste,
puis au mot, et bientôt à une merveilleuse complicité.
Langue des signes pour
bébé : pour quoi faire ?

la phase préverbale et l’acquisition du langage.

On ne dira jamais assez combien la période préverbale peut parfois être un grand
moment de solitude ! Quel casse-tête, d’interpréter les pleurs de bébé... Et trouver la
bonne solution au plus vite, n’en parlons
pas ! Vous vous reconnaissez ? La méthode
qui suit va vous intéresser. Ou mieux : vous
convertir ! Chez un tout jeune enfant, la capacité d’imiter des gestes apparaît bien
avant celle de parler. Difficile pour lui,
donc, d’exprimer ses besoins, ses sentiments ou encore de vous faire part de ses
découvertes. Seule issue : les larmes. Et
pour vous, l’incompréhension. Partant de
ce constat, les Dr Linda Acredolo et Susan
Goodwin ont adapté la langue des signes
américaine (ASL) aux besoins des bébés entendants. Objectif : permettre à l’enfant de
s’exprimer plus clairement, plus tôt.

Quand commencer ?
Les repas, le change, le bain seront meilleures occasions pour introduire et répéter
de nouveaux signes car votre bébé vous accorde toute son attention. Dès que votre enfant est capable d’imiter les signes, soit
autour de 6 mois, c’est le moment ! Il faudra
ensuite patienter car il/elle mettra plus ou
moins de temps à recourir au signe adéquat.

Comment se former ?
L’auteure Nathanaëlle Bouhier-Charles
a décliné une méthode francophone basée
sur la Langue des Signes Française (LSF),
avec un livre, un DVD et des ateliers pour les
parents. Plus d’informations sur : www.signeavecmoi.com

Les avantages
de la méthode :

Le signe et le mot
Cette méthode offre aux familles un
moyen de communication simple et ludique. A la parole, on associe simultanément un signe qui traduit un mot, une idée
ou une envie. Pour dire «lait», on referme la
main plusieurs fois comme le fermier trairait sa vache ; pour «dormir», la main vient
se poser sous la tête inclinée, les yeux clos ;
pour «le bain», les deux poings viennent
frotter la poitrine. Vous apprendrez ces
quelques rudiments pour commencer et
très vite, la curiosité et l’enthousiasme de
votre enfant vous pousseront à enrichir
votre vocabulaire et le sien par la même occasion. Bientôt, les noms d’animaux et les
couleurs s’ajouteront au répertoire. A y regarder de plus près, certains signes fait déjà

partie de votre quotidien : quand vous dites
«au revoir» de la main ou lorsque vous
chantez la fameuse comptine du lapin et du
grand cerf...

Comment s'y mettre
La langue des signes vous intéresse ?
Voici tout ce que vous devez savoir pour
vous y mettre. Pour commencer, concentrez-vous sur les mots les plus utiles pour
votre enfant. Boire, manger, dormir, jouer,

encore, bain... Utilisez toujours le même
signe pour traduire le même mot. Au bout
de quelques mois de persévérance, le signe
cèdera sa place à la voix. Il sera alors temps
de combiner les signes entre eux pour former des phrases. Vous vous demandez :
«Mon enfant aura-t-il un retard de langage
si je lui apprends à signer ?» Rien n’empêche un enfant qui marche à quatre pattes
de devenir bipède par la suite, répondront
les spécialistes. La langue des signes pour
bébé est un outil pour combler le vide entre

Stimule l’ouïe, la vue et le toucher et aide
à la coordination.
Facilite la communication et la compréhension. Sous l’effet du mimétisme, le geste
entraîne rapidement la parole. L’enfant
communique avec le monde qui l’entoure.

Les inconvénients
de la méthode :
La patience est une vertu. Pour être efficace, il faut allier constance et rigueur en
pratiquant la langue des signes quotidiennement et en tous lieux avec votre enfant,
en famille et dans les différents modes de
garde (montrez les rudiments de la LSF à
l'assistante maternelle pour que votre bébé
soit compris).

Les bébés apprennent à parler
avant la naissance
Les futurs bébés auraient conscience de la langue de leur mère dès la 30e semaine
de grossesse, selon une étude.

Les bébés apprendraient leur
langue avant même d’avoir été
mise au monde… Une étude américano-suédoise parue dans la
revue Acta Paediatrica révèle
qu’ils seraient sensibles à la
langue maternelle alors qu’ils
sont encore dans le ventre de leur
mère. A la naissance ils seraient
par conséquents capables de distinguer les sons entendus dans le
ventre maternel d’une langue
étrangère. Pour mesurer cette
sensibilité à la voix et aux sons maternels, les chercheurs ont fait
écouter à 40 nouveaux-nés suédois ou américains des sons de
voyelles en suédois et en anglais.

Leur tétine était reliée à des ordinateurs pour détecter la fréquence
et
rapidité
des
mouvements de succion à l’écoute
de chacune des langues. Les bébés
comprennent mieux les voyelles
Les bébés ont sucé plus vite
leur tétine quand c’était la langue
étrangère qu’ils écoutaient. Les
sons de voyelles sont les sons que
l’on entend le plus, et les plus à
même d’être entendus in utero,
probablement quand la mère
parle.
Selon les chercheurs, cette faculté des bébés à distinguer et interpréter les sons apparaîtrait dès
la 30e semaine de grossesse. Une

période correspondant au moment où le système auditif du bébé
commencerait à fonctionner,
selon l’étude. «Nous savons déjà
que nous commençons à apprendre les sons in utero en écoutant la
voix de notre mère. Mais il s'agit
de la première étude montrant
que nous avons conscience des
sons spécifiques de notre langue
maternelle avant de naître», explique le Dr Christine Moon, directrice de l’étude.
D’autres études similaires ont
démontré la capacité des nouveau-nés à reconnaître de la musique ou certaines phrases.

Sommeil de l’enfant :

Un bébé
survit
malgré
un manque
de sang

Et si on couchait
les bébés trop tôt ?

Hope Juarez est née avec
moins d'une goutte de sang
dans les veines. Le bébé a survécu et se porte aujourd'hui à
merveille. Récit.
Hope Juarez est ce qu'on
appelle une petite miraculée.
Les médias américains, qui
racontent son histoire, l'ont
baptisée «ghost white baby», le
bébé fantôme. Ce sobriquet
fait allusion aux circonstances
exceptionnelles de sa mise au
monde. Sortie du ventre de sa
mère, par césarienne et sans
intervention chirurgicale, les
médecins du centre médical
d'Irvine en Californie s'inquiètent pour le nourrisson,
extrêmement pâle. «Je savais
que quelque chose n'allait pas
lorsqu'ils ont piqué son doigt
de pied et qu'aucune goutte de
sang n'est sortie», se souvient
son père. La petite Hope a
perdu en réalité plus de 80 %
de son sang à la naissance,
contre 2% pour un bébé né
dans des conditions normales.
Les médecins comprennent que le bébé a été victime
d'une hémorragie foeto-maternelle quelques heures
avant sa naissance, sans pouvoir expliquer les raisons de
cette hémorragie. Les cas
d'anémie du fœtus peuvent arriver, mais rarement à un tel
degré : «Nous ne savons pas ce
qui a causé cette hémorragie.
Dans de nombreux cas, cela
arrive subitement, sans cause.
Parfois, cela survient après un
accident de la route ou un
rupture du placenta», explique le docteur Nguyen, médecin
au
service
de
néonatalogie de l'hôpital d'Irvine.

Des scientifiques américains ont trouvé la raison pour laquelle les jeunes enfants sont
souvent incapables de dormir le soir. C'est parce qu'ils vont au lit trop tôt, avant que leur
horloge biologique ne leur dise qu'il est l'heure de dormir.
Une nouvelle étude américaine
publiée dans la revue Mind, Brain
and Education, laisse entendre
que le choix de l'heure du coucher
des tout-petits n'est pas anodin et
que les parents devraient tenir
compte de l'horloge biologique de
leur enfant avant de les mettre au
lit. «Bien souvent, l'heure du coucher se transforme en véritable
bras de fer entre les parents et leur
enfant. Celui-ci refuse de dormir,
réclame un verre d'eau, se relève…
Les parents s ‘énervent, l'enfant se
met à pleurer et à hurler… Et pourtant, tout cela n'est souvent dû qu'à
un problème d'horloge biologique» expliquent les chercheurs
de l'Université de Boulder, au Colorado.
Pour étudier le sommeil des enfants, les scientifiques américains
ont suivi 14 enfants âgés de 30 à 36
mois pendant six nuits consécutives et ont mesuré leur taux de
mélatonine (également appelée
hormone du sommeil) à divers
moments de la soirée. L'étude a révélé qu'en moyenne, le taux de mélatonine est le plus élevé vers
19h40. Et lorsque les parents mettent leur enfant au lit dans la demiheure qui suit, celui-ci met moins
de 30 minutes pour s'endormir.
«A contrario, si les parents envoient leur enfant se coucher avant
ce pic de mélatonine, alors l'enfant
est énervé, il résiste au sommeil et

Une mère
inquiète avant
l'accouchement
Six semaines après cette
épreuve, Hope Juarez a repris
des forces et va beaucoup
mieux. Elle doit sa vie à sa
mère. C'est en s'inquiétant de
ne plus ressentir son bébé
donné des coups de pied
qu'elle s'était rendue en urgence à la clinique. On était
alors à trois semaines avant la
date prévue de l'accouchement. Cette visite a permis de
sauver le «ghost baby», juste à
temps, estiment les médecins.
Deux heures plus tard, le bébé
n'aurait certainement pas survécu, racontent-ils à la presse
américaine.

c'est ainsi que l'heure du coucher
dégénère. Petit à petit, l'enfant finit
par associer l'heure du coucher
avec excitation plutôt qu'avec sommeil» explique le Pr Monique LeBourgeois, qui a dirigé l'étude. «A
la longue cela crée des difficultés
de sommeil. Nous pensons même
que ces enfants devenus adultes

risquent de souffrir d'insomnie.»
Le sommeil des bébés est
source de nombreux questionnements. Il y a quelques mois, une
autre étude américaine laissait entendre que si votre enfant a du mal
à s'endormir le soir, la cause de ses
problèmes pourrait venir de ses
gènes.

Mais cette nouvelle étude de
l'Université de Boulder ne peut
que conforter les habitudes des
mamans françaises qui couchent
souvent leur enfant une heure plus
tard que les mamans d'Allemagne
et du Royaume-Uni, ce qui, semble-t-il leur permet de faire leurs
nuits plus tôt.

Les machines sonores pour l'aider
à dormir sont trop bruyantes

In topsanté.fr

Bébé sait parler
la langue des signes

Les appareils destinés à bercer bébé pour
qu'il s'endorme émettent un volume sonore
qui pourrait endommager l'audition de
l'enfant.
Mouton en peluche qui bêle, poupée
sonore, bruit de la pluie... Les fabricants ne
manquent pas d'idée pour créer un
environnement sonore apaisant pour bébé et
l'aider à s'endormir. Et si ces appareils leur
faisaient plus de mal que de bien ?
Une nouvelle étude parue dans la revue
Pediatrics conseille aux parents de tenir leurs
enfants éloignés de ces appareils.
Certaines machines sonores émettent des
bruits si importants qu'ils peuvent
endommager leur ouïe et entraver leur
développement auditif.
Les chercheurs de l'Université de Toronto
ont testé 14 machines sonores destinés au
sommeil des bébés, toutes disponibles aux
Etats-Unis et au Canada. Les dispositifs,
reproduisant 65 sons différents (bruits de la
nature, battements cardiaques, sons
mécaniques), ont été poussés au volume
maximum. Ils ont été placés à 30, 100 et 200 cm
afin d'analyser la production du son à ces trois
distances. 30 cm était la distance évaluée entre

la tête du bébé et les barreaux de son lit, 100 cm
la distance entre le lit de bébé et le dispositif et
200 cm quand l'appareil était placé dans la
chambre.
Alors que les garderies des hôpitaux et les
soins intensifs néonataux américains fixent à
50 décibels par heure en moyenne la limite
sonore, la plupart des appareils ont émis un
son compris entre 68 et 93 décibels à 30 cm de
distance. Pis, trois des machines testées ont
émis un volume supérieur à 85 décibels. Ce
chiffre correspond à la limite sonore
recommandée par les autorités sanitaires
pour un adulte exposé au bruit pendant 8
heures maximum.
Même à une distance de 100 centimètres, le
bruit des machines sonores restait trop élevé,
au-delà du seuil de 50 db par heure.

Baissez le volume !
Les chercheurs demandent aux fabricants
de limiter le volume maximal des appareils. En
attendant, ils recommandent aux parents de
ne pas placer les machines dans le lit de bébé,
mais de les poser à bonne distance. Le son
devrait être réduit à un faible volume et
pendant une courte durée.

L'oreille d'un enfant étant plus petite qu'un
adulte, elle amplifie les sons de haute
fréquence, explique l'étude. Des travaux ont
établi un lien entre la perte de l'audition à l'âge
adulte avec une exposition précoce au bruit.
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Il a faim ? Sommeil ? Sa couche est sale ? Si seulement votre bébé pouvait parler…
Halte aux devinettes : avec la langue des signes pour bébé, les larmes laisseront place au geste,
puis au mot, et bientôt à une merveilleuse complicité.
Langue des signes pour
bébé : pour quoi faire ?

la phase préverbale et l’acquisition du langage.

On ne dira jamais assez combien la période préverbale peut parfois être un grand
moment de solitude ! Quel casse-tête, d’interpréter les pleurs de bébé... Et trouver la
bonne solution au plus vite, n’en parlons
pas ! Vous vous reconnaissez ? La méthode
qui suit va vous intéresser. Ou mieux : vous
convertir ! Chez un tout jeune enfant, la capacité d’imiter des gestes apparaît bien
avant celle de parler. Difficile pour lui,
donc, d’exprimer ses besoins, ses sentiments ou encore de vous faire part de ses
découvertes. Seule issue : les larmes. Et
pour vous, l’incompréhension. Partant de
ce constat, les Dr Linda Acredolo et Susan
Goodwin ont adapté la langue des signes
américaine (ASL) aux besoins des bébés entendants. Objectif : permettre à l’enfant de
s’exprimer plus clairement, plus tôt.

Quand commencer ?
Les repas, le change, le bain seront meilleures occasions pour introduire et répéter
de nouveaux signes car votre bébé vous accorde toute son attention. Dès que votre enfant est capable d’imiter les signes, soit
autour de 6 mois, c’est le moment ! Il faudra
ensuite patienter car il/elle mettra plus ou
moins de temps à recourir au signe adéquat.

Comment se former ?
L’auteure Nathanaëlle Bouhier-Charles
a décliné une méthode francophone basée
sur la Langue des Signes Française (LSF),
avec un livre, un DVD et des ateliers pour les
parents. Plus d’informations sur : www.signeavecmoi.com

Les avantages
de la méthode :

Le signe et le mot
Cette méthode offre aux familles un
moyen de communication simple et ludique. A la parole, on associe simultanément un signe qui traduit un mot, une idée
ou une envie. Pour dire «lait», on referme la
main plusieurs fois comme le fermier trairait sa vache ; pour «dormir», la main vient
se poser sous la tête inclinée, les yeux clos ;
pour «le bain», les deux poings viennent
frotter la poitrine. Vous apprendrez ces
quelques rudiments pour commencer et
très vite, la curiosité et l’enthousiasme de
votre enfant vous pousseront à enrichir
votre vocabulaire et le sien par la même occasion. Bientôt, les noms d’animaux et les
couleurs s’ajouteront au répertoire. A y regarder de plus près, certains signes fait déjà

partie de votre quotidien : quand vous dites
«au revoir» de la main ou lorsque vous
chantez la fameuse comptine du lapin et du
grand cerf...

Comment s'y mettre
La langue des signes vous intéresse ?
Voici tout ce que vous devez savoir pour
vous y mettre. Pour commencer, concentrez-vous sur les mots les plus utiles pour
votre enfant. Boire, manger, dormir, jouer,

encore, bain... Utilisez toujours le même
signe pour traduire le même mot. Au bout
de quelques mois de persévérance, le signe
cèdera sa place à la voix. Il sera alors temps
de combiner les signes entre eux pour former des phrases. Vous vous demandez :
«Mon enfant aura-t-il un retard de langage
si je lui apprends à signer ?» Rien n’empêche un enfant qui marche à quatre pattes
de devenir bipède par la suite, répondront
les spécialistes. La langue des signes pour
bébé est un outil pour combler le vide entre

Stimule l’ouïe, la vue et le toucher et aide
à la coordination.
Facilite la communication et la compréhension. Sous l’effet du mimétisme, le geste
entraîne rapidement la parole. L’enfant
communique avec le monde qui l’entoure.

Les inconvénients
de la méthode :
La patience est une vertu. Pour être efficace, il faut allier constance et rigueur en
pratiquant la langue des signes quotidiennement et en tous lieux avec votre enfant,
en famille et dans les différents modes de
garde (montrez les rudiments de la LSF à
l'assistante maternelle pour que votre bébé
soit compris).

Les bébés apprennent à parler
avant la naissance
Les futurs bébés auraient conscience de la langue de leur mère dès la 30e semaine
de grossesse, selon une étude.

Les bébés apprendraient leur
langue avant même d’avoir été
mise au monde… Une étude américano-suédoise parue dans la
revue Acta Paediatrica révèle
qu’ils seraient sensibles à la
langue maternelle alors qu’ils
sont encore dans le ventre de leur
mère. A la naissance ils seraient
par conséquents capables de distinguer les sons entendus dans le
ventre maternel d’une langue
étrangère. Pour mesurer cette
sensibilité à la voix et aux sons maternels, les chercheurs ont fait
écouter à 40 nouveaux-nés suédois ou américains des sons de
voyelles en suédois et en anglais.

Leur tétine était reliée à des ordinateurs pour détecter la fréquence
et
rapidité
des
mouvements de succion à l’écoute
de chacune des langues. Les bébés
comprennent mieux les voyelles
Les bébés ont sucé plus vite
leur tétine quand c’était la langue
étrangère qu’ils écoutaient. Les
sons de voyelles sont les sons que
l’on entend le plus, et les plus à
même d’être entendus in utero,
probablement quand la mère
parle.
Selon les chercheurs, cette faculté des bébés à distinguer et interpréter les sons apparaîtrait dès
la 30e semaine de grossesse. Une

période correspondant au moment où le système auditif du bébé
commencerait à fonctionner,
selon l’étude. «Nous savons déjà
que nous commençons à apprendre les sons in utero en écoutant la
voix de notre mère. Mais il s'agit
de la première étude montrant
que nous avons conscience des
sons spécifiques de notre langue
maternelle avant de naître», explique le Dr Christine Moon, directrice de l’étude.
D’autres études similaires ont
démontré la capacité des nouveau-nés à reconnaître de la musique ou certaines phrases.

Sommeil de l’enfant :

Un bébé
survit
malgré
un manque
de sang

Et si on couchait
les bébés trop tôt ?

Hope Juarez est née avec
moins d'une goutte de sang
dans les veines. Le bébé a survécu et se porte aujourd'hui à
merveille. Récit.
Hope Juarez est ce qu'on
appelle une petite miraculée.
Les médias américains, qui
racontent son histoire, l'ont
baptisée «ghost white baby», le
bébé fantôme. Ce sobriquet
fait allusion aux circonstances
exceptionnelles de sa mise au
monde. Sortie du ventre de sa
mère, par césarienne et sans
intervention chirurgicale, les
médecins du centre médical
d'Irvine en Californie s'inquiètent pour le nourrisson,
extrêmement pâle. «Je savais
que quelque chose n'allait pas
lorsqu'ils ont piqué son doigt
de pied et qu'aucune goutte de
sang n'est sortie», se souvient
son père. La petite Hope a
perdu en réalité plus de 80 %
de son sang à la naissance,
contre 2% pour un bébé né
dans des conditions normales.
Les médecins comprennent que le bébé a été victime
d'une hémorragie foeto-maternelle quelques heures
avant sa naissance, sans pouvoir expliquer les raisons de
cette hémorragie. Les cas
d'anémie du fœtus peuvent arriver, mais rarement à un tel
degré : «Nous ne savons pas ce
qui a causé cette hémorragie.
Dans de nombreux cas, cela
arrive subitement, sans cause.
Parfois, cela survient après un
accident de la route ou un
rupture du placenta», explique le docteur Nguyen, médecin
au
service
de
néonatalogie de l'hôpital d'Irvine.

Des scientifiques américains ont trouvé la raison pour laquelle les jeunes enfants sont
souvent incapables de dormir le soir. C'est parce qu'ils vont au lit trop tôt, avant que leur
horloge biologique ne leur dise qu'il est l'heure de dormir.
Une nouvelle étude américaine
publiée dans la revue Mind, Brain
and Education, laisse entendre
que le choix de l'heure du coucher
des tout-petits n'est pas anodin et
que les parents devraient tenir
compte de l'horloge biologique de
leur enfant avant de les mettre au
lit. «Bien souvent, l'heure du coucher se transforme en véritable
bras de fer entre les parents et leur
enfant. Celui-ci refuse de dormir,
réclame un verre d'eau, se relève…
Les parents s ‘énervent, l'enfant se
met à pleurer et à hurler… Et pourtant, tout cela n'est souvent dû qu'à
un problème d'horloge biologique» expliquent les chercheurs
de l'Université de Boulder, au Colorado.
Pour étudier le sommeil des enfants, les scientifiques américains
ont suivi 14 enfants âgés de 30 à 36
mois pendant six nuits consécutives et ont mesuré leur taux de
mélatonine (également appelée
hormone du sommeil) à divers
moments de la soirée. L'étude a révélé qu'en moyenne, le taux de mélatonine est le plus élevé vers
19h40. Et lorsque les parents mettent leur enfant au lit dans la demiheure qui suit, celui-ci met moins
de 30 minutes pour s'endormir.
«A contrario, si les parents envoient leur enfant se coucher avant
ce pic de mélatonine, alors l'enfant
est énervé, il résiste au sommeil et

Une mère
inquiète avant
l'accouchement
Six semaines après cette
épreuve, Hope Juarez a repris
des forces et va beaucoup
mieux. Elle doit sa vie à sa
mère. C'est en s'inquiétant de
ne plus ressentir son bébé
donné des coups de pied
qu'elle s'était rendue en urgence à la clinique. On était
alors à trois semaines avant la
date prévue de l'accouchement. Cette visite a permis de
sauver le «ghost baby», juste à
temps, estiment les médecins.
Deux heures plus tard, le bébé
n'aurait certainement pas survécu, racontent-ils à la presse
américaine.

c'est ainsi que l'heure du coucher
dégénère. Petit à petit, l'enfant finit
par associer l'heure du coucher
avec excitation plutôt qu'avec sommeil» explique le Pr Monique LeBourgeois, qui a dirigé l'étude. «A
la longue cela crée des difficultés
de sommeil. Nous pensons même
que ces enfants devenus adultes

risquent de souffrir d'insomnie.»
Le sommeil des bébés est
source de nombreux questionnements. Il y a quelques mois, une
autre étude américaine laissait entendre que si votre enfant a du mal
à s'endormir le soir, la cause de ses
problèmes pourrait venir de ses
gènes.

Mais cette nouvelle étude de
l'Université de Boulder ne peut
que conforter les habitudes des
mamans françaises qui couchent
souvent leur enfant une heure plus
tard que les mamans d'Allemagne
et du Royaume-Uni, ce qui, semble-t-il leur permet de faire leurs
nuits plus tôt.

Les machines sonores pour l'aider
à dormir sont trop bruyantes

In topsanté.fr

Bébé sait parler
la langue des signes

Les appareils destinés à bercer bébé pour
qu'il s'endorme émettent un volume sonore
qui pourrait endommager l'audition de
l'enfant.
Mouton en peluche qui bêle, poupée
sonore, bruit de la pluie... Les fabricants ne
manquent pas d'idée pour créer un
environnement sonore apaisant pour bébé et
l'aider à s'endormir. Et si ces appareils leur
faisaient plus de mal que de bien ?
Une nouvelle étude parue dans la revue
Pediatrics conseille aux parents de tenir leurs
enfants éloignés de ces appareils.
Certaines machines sonores émettent des
bruits si importants qu'ils peuvent
endommager leur ouïe et entraver leur
développement auditif.
Les chercheurs de l'Université de Toronto
ont testé 14 machines sonores destinés au
sommeil des bébés, toutes disponibles aux
Etats-Unis et au Canada. Les dispositifs,
reproduisant 65 sons différents (bruits de la
nature, battements cardiaques, sons
mécaniques), ont été poussés au volume
maximum. Ils ont été placés à 30, 100 et 200 cm
afin d'analyser la production du son à ces trois
distances. 30 cm était la distance évaluée entre

la tête du bébé et les barreaux de son lit, 100 cm
la distance entre le lit de bébé et le dispositif et
200 cm quand l'appareil était placé dans la
chambre.
Alors que les garderies des hôpitaux et les
soins intensifs néonataux américains fixent à
50 décibels par heure en moyenne la limite
sonore, la plupart des appareils ont émis un
son compris entre 68 et 93 décibels à 30 cm de
distance. Pis, trois des machines testées ont
émis un volume supérieur à 85 décibels. Ce
chiffre correspond à la limite sonore
recommandée par les autorités sanitaires
pour un adulte exposé au bruit pendant 8
heures maximum.
Même à une distance de 100 centimètres, le
bruit des machines sonores restait trop élevé,
au-delà du seuil de 50 db par heure.

Baissez le volume !
Les chercheurs demandent aux fabricants
de limiter le volume maximal des appareils. En
attendant, ils recommandent aux parents de
ne pas placer les machines dans le lit de bébé,
mais de les poser à bonne distance. Le son
devrait être réduit à un faible volume et
pendant une courte durée.

L'oreille d'un enfant étant plus petite qu'un
adulte, elle amplifie les sons de haute
fréquence, explique l'étude. Des travaux ont
établi un lien entre la perte de l'audition à l'âge
adulte avec une exposition précoce au bruit.
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TUNISIE

SITUATION EN LIBYE

Un plan visant
à assassiner la
dirigeante du
Courant Populaire
déjoué

Erdogan met en garde contre une résurgence
du terrorisme en cas de renversement du GNA
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde contre une résurgence du terrorisme si
le gouvernement libyen siégeant à Tripoli, reconnu par l'ONU, venait à être renversé, dans un
article paru hir à la veille d'une conférence internationale à Berlin sur le conflit en Libye.

La dirigeante du parti tunisien «Courant
Populaire» (CP) Mbarka Awainya, veuve
du militant Tunisien Mohamed Brahimi,
a fait l'objet d'une tentative d'assassinat,
qui a été déjouée après l'arrestation d'un
élément terroriste par les services de sécurité, indique l'agence tunisienne TAP,
citant le porte-parole du ministère de
l'Intérieur, Khaled Hayouni. «Ce sont les
unités de l'administration générale des
services spéciaux de la sécurité nationale»
qui ont déjoué cette tentative d'assassinat
de la leader du Courant Populaire, a précisé la même source. Khaled Hayouni a
souligné par ailleurs que «Mbarka Awaynia
a été informé de ce plan, en coordination
avec le pôle judiciaire de lutte contre le
terrorisme, et des mesures ont été prises
pour assurer sa protection et sa sécurité».
Le Courant Populaire a annoncé également, dans une déclaration adressée à
l'opinion publique tunisienne vendredi
soir, que les services de sécurité «ont déjoué un plan visant à assassiner Mbarka
Brahmi», veuve de Mohamed Brahmi,
leader du Mouvement Populaire (opposition), assassiné par deux terroristes à
moto le 25 juillet 2013, alors qu'il sortait
de sa voiture près de son domicile à Tunis.
Le parti a mis en garde contre la «gravité
de la situation, exacerbée par la violence
et l'escalade», et a appelé le peuple tunisien
et ses forces vives à «être prudents et unis
face aux tentatives de ramener le pays à
la violence», louant les efforts des services
de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.

«L'Europe fera face à une
nouvelle série de problèmes et
de menaces en cas de chute du
gouvernement légitime libyen»,
a écrit M. Erdogan sur le site
internet Politico. «Les organisations terroristes comme l'EI
(le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» ) et l'organisation terroriste Al-Qaïda,
qui ont subi une défaite militaire
en Syrie et en Irak, trouveront
un terrain fertile pour reprendre pied», a-t-il poursuivi. Le
chef de l'Etat turc a ajouté que
si l'Union européenne ne parvenait pas à soutenir de manière
adéquate le Gouvernement
d'union nationale (GNA) dirigé
par Fayez al-Sarraj, ce serait
«une trahison de ses propres

SAHARA OCCIDENTAL

L'ANC réitère son
soutien au peuple
sahraoui et à son droit
à l'autodétermination
Le parti du Congrès national africain
(ANC) a réitéré son appel à la communauté
internationale à honorer ses engagements
vis-à-vis de la question du Sahara Occidental
et à accélérer l'organisation d'un référendum
libre, juste et transparent, permettant au
peuple sahraoui d'accéder à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).
Le parti sud-africain a indiqué dans un
communiqué avoir réaffirmé, à maintes reprises, son soutien au droit du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à l'indépendance.
«Le peuple sahraoui pacifiste attend depuis
longtemps que l'ONU tienne ses promesses
et assume sa responsabilité envers lui», a affirmé le même parti, rappelant que le Sahara
Occidental «demeure la dernière colonie en
Afrique». Il a également insisté sur «le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance». «Il est regrettable que le Sahara Occidental demeure
le seul pays africain sous occupation, en
dépit de la pertinence des décisions de l'ONU
quant au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance», a précisé
le communiqué. Pour l'ANC, sa position s'accorde avec la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de 1975 et les résolutions pertinentes stipulant que «le Maroc
n'a pas de territoire ou autre revendication
du Sahara Occidental». Ainsi, le parti a renouvelé son engagement «de renforcer et
intensifier le soutien de l'Afrique du sud au
peuple sahraoui pour accéder à l'autodétermination». L'ANC a exprimé sa solidarité
continue avec le peuple sahraoui, appelant
la communauté internationale à «accélérer
le processus de règlement au Sahara Occidental et à mettre un terme aux souffrances
endurées par le peuple sahraoui depuis plusieurs décennies».
APS

valeurs fondamentales, y compris la démocratie et les droits
de l'homme». Après des mois
de combats, qui ont fait plus de

2.000 morts, un cessez-le-feu
est en vigueur depuis le 12 janvier. Mais il est fragile et les
Européens craignent une in-

ternationalisation du conflit,
avec notamment l'implication
de la Turquie qui a annoncé
l'envoi de soldats pour soutenir
le GNA. «L'UE doit montrer au
monde qu'elle est un acteur pertinent dans l'arène internationale», a encore estimé dans son
article M. Erdogan. «La prochaine conférence de paix à
Berlin est un pas très significatif
vers cet objectif. Les dirigeants
européens devraient toutefois
un peu moins parler et se
concentrer sur la prise de mesures concrètes», a-t-il martelé.
Plusieurs pays seront représentés dimanche à la conférence
organisée dans la capitale allemande sous l'égide des Nations
unies.

PRÉSIDENTIELLE EN GUINÉE-BISSAU :

La Cour suprême exige un recomptage des voix
La Cour suprême de Guinée-Bissau a
exigé vendredi un recomptage des voix du
second tour de l'élection présidentielle du
29 décembre dernier.
Cette décision survient après la publication le même jour des résultats définitifs
donnant la victoire à Umaro Sissoko Embalo
avec 53,55% des suffrages contre 46,45% à
Domingos Simoes Pereira. Après la pu-

blication vendredi après-midi des résultats
du second tour du 29 décembre par la
commission électorale qui les considère
comme «définitifs», la Cour suprême a
publié dans la soirée un arrêt demandant
à l'organe électoral «un apurement des résultats» du second tour du 29 décembre.
Cet arrêt était diversement interprété
par les deux camps. Celui de M. Embalo

estime qu'il ne remet pas en cause sa «victoire» tandis que celui du candidat du parti
historique et dominant, Domingos Simoes
Pereira, affirme le contraire. Les juges justifient leur décision en invoquant des violations des opérations de vote au niveau
national. A leurs yeux, la commission électorale devrait procéder à toutes les opérations de recomptage nécessaires.

AFRIQUE:

5 chefs d'Etat à Lomé pour un sommet contre le
trafic des faux médicaments
Cinq chefs d'Etat africains ont participé
hier à Lomé, la capitale togolaise, à un
sommet consacré à la lutte contre le commerce de faux médicaments dans le continent, a indiqué le ministre togolais de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi. Il s'agit de Faure Gnassingbé (Togo),
Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville),
Yoweri Museveni (Ouganda), Macky Sall
(Sénégal) et Adama Barrow (Gambie). En
raison de la situation sécuritaire dans son
pays, le président nigérien Mahamadou
Issoufou n'y participera pas, tandis que son
homologue ghanéen Nana Akufo-Addo,
sera représenté par son ministre de la
Santé. L'événement, «une initiative originale, purement africaine», selon le ministre
togolais de la Santé, Moustapha Mijiyawa,
est organisé par le Togo en partenariat

avec la Fondation Brazzaville,
une ONG essentiellement dédiée
à la résolution des conflits et la
préservation de l'environnement
en Afrique. La rencontre vise à
jeter les bases d'un engagement
continental dans la lutte contre
ce fléau qui tue près de 900.000
Africains chaque année, dont
120.000 enfants de moins de cinq
ans, et à se doter d'un arsenal
juridique à la hauteur des enjeux. En effet, à l'heure actuelle,
«les faux médicaments tuent
beaucoup plus que le paludisme», a souligné M. Mijiyawa. «Paradoxalement, l'arsenal juridique pour les
combattre est léger, c'est à dire qu'il y a un
fossé entre la gravité du problème et les

sanctions prises contre les trafiquants»,at-il ajouté. La rencontre devrait déboucher
sur une déclaration commune appelant à
criminaliser ce trafic et à introduire de
nouvelles législations.

TOGO:

7 candidats à la présidentielle de février
Sept candidats, dont le président Faure Gnassingbé, qui briguera
un quatrième mandat, ont été retenus pour participer à la présidentielle du 22 février au Togo, selon une décision de la Cour constitutionnelle publiée vendredi. Parmi les autres candidats, figurent
Jean-Pierre Fabre, chef de file historique de l'opposition et président
de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), et l'ancien Premier
ministre et président du Mouvement patriotique pour la démocratie
et le développement (MPDD), Kodjo Agbéyomé. La Commission
électorale nationale indépendante (Céni) avait enregistré le 8 janvier,
les dossiers de dix personnalités. La Cour constitutionnelle a rejeté
les dossiers de deux candidats, pour «insuffisance du nombre de signatures d'électeurs» en leur faveur. Le troisième (indépendant)
avait entre temps, décidé de retirer sa candidature. La campagne
électorale pour cette présidentielle doit démarrer le 6 février et

prendre fin le 20 février. Environ 10.000 gendarmes et policiers
membres d'une «Force sécurité élection présidentielle» (FOSEP)
seront déployés à travers le pays en vue de sécuriser le scrutin,
selon les autorités. L'actuel président est au pouvoir depuis 2005,
après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé le
pays pendant 38 ans. Il a été réélu en 2010 et en 2015 au terme de
scrutins contestés. Le pays a traversé une grave crise politique en
2017 et 2018, marquée par des manifestations gigantesques lourdement
réprimées, pour réclamer la limitation des mandats présidentiels
et le départ du chef de l'Etat. Mais le pouvoir n'a pas cédé et en mai
2019, les députés ont voté une révision constitutionnelle qui permet
non seulement au président Gnassingbé de se représenter en 2020
et 2025, mais aussi de bénéficier d'une immunité à vie «pour les
actes posés pendant les mandats présidentiels»

SOMALIE:

Au moins quatre morts dans un attentat
à l'ouest de Mogadiscio
Au moins quatre personnes ont été tuées
et plusieurs autres blessées, dont des citoyens
turcs, dans un attentat à la voiture piégée
perpétré hier à l’ouest de la capitale somalienne Mogadiscio, ont indiqué des sources
policières locales. Le véhicule piégé a explosé

près d'un barrage routier à l'entrée de la
ville d'Afgoye, située à 30 km de Mogadiscio,
précisent les mêmes sources. «Il y a eu une
voiture piégée (...) L'enquête est en cours,
mais nos informations font état de quatre
personnes tuées ainsi que de plusieurs bles-

sés, parmi lesquels des citoyens turcs» qui
ont été transférés à Mogadiscio pour être
soignés, selon une source policière citée par
des médias internationaux. L'attaque a été
revendiquée par le groupe terroriste shabab,
affiliés à Al-Qaïda.
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ETATS UNIS-IRAN

LIBAN:

Washington impose des sanctions
contre un important général iranien

Les Etats-Unis ont imposé vendredi des sanctions contre un nouveau haut responsable iranien, tout en estimant que Téhéran semblait continuer d'œuvrer en faveur d'une désescalade
militaire entre les deux pays.

Lors d'une conférence de
presse, l'émissaire américain
pour l'Iran Brian Hook a annoncé que des sanctions allaient
frapper le général Hassan Shahvarpour. Il a également annoncé
que les Etats-Unis avaient reçu
88.000 messages après avoir
demandé au peuple iranien de
partager avec le gouvernement
américain des vidéos, photos
ou témoignages de "la répression" lors des récentes manifestations en Iran. "Nous continuerons de tenir responsables
de violations des droits humains
les responsables du régime, at-il déclaré. Ces sanctions interdisent notamment Hassan
Shahvarpour d'accès au territoire américain - une mesure

symbolique, l'administration
du président Donald Trump
ayant déjà considérablement
durci les restrictions de visa,
déjà drastiques, visant les Iraniens.
L'émissaire Brian Hook a
également confirmé la désescalade militaire iranienne après
le grave pic de tensions du début
du mois qui a suivi le raid militaire américain ayant ciblé le
général iranien Qassem Soleimani. "Il semblerait qu'ils aient
reculé", a-t-il estimé. "Mais nous
avons un mélange de pressions
économiques maximales et de
dissuasion, grâce à la menace
crédible que représente notre
force militaire si elle est attaquée."

FRANCE/RETRAITES :

Des actions ciblées au 44e jour de grève
Plusieurs actions ciblées, dont une intrusion au siège à Paris de la CFDT, le premier syndicat français, ont été menées vendredi au 44e jour du mouvement contre la
réforme des retraites. «Quelques dizaines
d'individus se sont introduits violemment
dans les locaux de la confédération» et ont
«agressé verbalement et physiquement des
salariés», a dénoncé Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, favorable,
comme le gouvernement, à un système

universel de retraite par points. «Ces violences sont une honte pour notre démocratie», a réagi dans la soirée le président
Emmanuel Macron. De leur côté, les avocats
ont multiplié les actions pendant les audiences solennelles de rentrée des cours
d'appel pour protester contre cette réforme.
Plus de cent manifestants ont quant à eux
bloqué l'entrée de la pyramide du Louvre,
appelant, sans succès, les touristes massés
devant les barrière de sécurité à s'associer

au mouvement. Conséquence, le musée le
plus fréquenté du monde n'a pas pu ouvrir
ce vendredi. La circulation des trains sera
encore perturbée ce week-end par la grève
mais devrait connaître une nouvelle amélioration au niveau des liaisons régionales,
tandis que le service des TGV (trains à
grande vitesse) sera «quasi normal», selon
la direction. Le taux global de grévistes à
la SNCF, la compagnie nationale des chemins de fer, était vendredi de 4,6%.

Nouveaux
rassemblements
à Beyrouth
Des centaines de personnes ont de
nouveau manifesté vendredi au Liban,
pays en proie à un mouvement de contestation entré dans son quatrième mois
dénonçant une grave crise économique
et une classe politique accusée de corruption et d'incompétence.
Malgré les arrestations et les violences
nocturnes des jours précédents, des centaines de contestataires se sont rassemblés
en soirée à Beyrouth près du Parlement
et de la Banque centrale, qu'ils jugent en
partie responsable de la crise économique
qui mine le pays.
Le Liban croule sous une dette avoisinant les 90 milliards de dollars (81 milliards d'euros), soit plus de 150% de son
PIB, et la Banque mondiale a averti en
novembre que le taux de pauvreté pourrait
en arriver à englober 50% de la population,
contre le tiers à l'heure actuelle.
Plus tôt dans la journée, des voitures
étaient stationnées dès les premières
heures du matin en travers de la chaussée
sur un pont autoroutier surplombant le
centre-ville de Beyrouth. «Nous avons
bloqué la route avec des voitures parce
que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent
pas enlever», affirme Maroun Karam, un
manifestant. «Nous ne voulons pas d'un
gouvernement de politiciens +masqués+»
en technocrates. La contestation a connu
un regain cette semaine après une période
d'essoufflement pour dénoncer le retard
pris par le nouveau Premier ministre
dans la formation d'un nouveau gouvernement.

UE-GB

AFGHANISTAN:

Les talibans prêts à une réduction
de la violence avant un accord

Les talibans sont prêts à une
réduction de la violence en Afghanistan avant de signer, d'ici
la fin du mois peut-être, un accord sur le retrait des troupes
américaines avec les Etats-Unis
a assuré hier leur porte-parole
à la presse.
«Nous sommes d'accord pour
réduire nos activités militaires
dans les jours précédant la signature d'un accord de paix avec
les Etats-Unis», affirme Suhail
Shaheeen dans une interview au
quotidien pakistanais Dawn. Il
s'est dit «optimiste» sur la possibilité d'une signature «au plus
tard d'ici la fin du mois». Les talibans ont transmis aux Américains une offre de bref cessez-le
feu - de sept à dix jours -, après
plus de 18 ans de guerre. Les
Etats-Unis avaient fait de la réduction de la violence un préalable à toute avancée sérieuse
des négociations, en vue d'aboutir
à un calendrier de retrait des
troupes américaines et le lancement d'un dialogue intra-afghan.
Selon M. Shaheen, cette réduction des opérations militaires
des insurgés sera «générale et
inclura toutes les forces, y compris celles de l'Etat». Les EtatsUnis exigeaient que la réduction
de la violence bénéficie aussi
bien à leurs troupes qu'à celles
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de l'armée et la police afghanes.
L'offre n'a pas fait l'objet d'annonce publique et Washington
n'a pas indiqué avoir reçu une
proposition de la part des insurgés islamistes. Les insurgés et
les Etats-Unis étaient sur le point
d'annoncer un accord en septembre lorsque le président Donald Trump a brusquement déclaré le processus «mort», en
invoquant la violence des talibans. Les pourparlers avaient repris en décembre au Qatar, mais
ils avaient été à nouveau suspendus quelques jours plus tard
après une attaque revendiquée
par les rebelles contre la base de
Bagram, contrôlée par les Américains. Le projet d'accord initial
repose sur deux piliers: un retrait
des troupes américaines - qui
ont compté jusqu'à 100.000
hommes en 2010, pour redescendre aujourd'hui à quelques
13.000 soldats - et l'engagement
de la part des insurgés de ne pas
offrir de sanctuaires aux groupes
terroristes.
C'est le refus des talibans, alors
au pouvoir en Afghanistan, de
livrer après les attentats du 11
septembre 2001 le chef d'AlQaïda, Oussama Ben Laden, qui
avait provoqué l'invasion américaine et la chute de leur régime.

Les Européens doivent prendre en main
leur destin, définir leurs priorités
Le président du Conseil européen Charles Michel a déclaré
vendredi à Vienne, qu'il était essentiel pour l'Union européenne
de devenir plus active sur la scène
internationale, au lieu de laisser
les autres décider de son destin.
«Ces dernières années, nous
avons été confrontés à une Union
européenne qui, très souvent, a
été amenée à subir des crises :
crise financière, crise budgétaire,
crise migratoire, le Brexit», a-t-il
noté à l'issue d'un entretien avec
le chancelier autrichien Sebastian
Kurz à la chancellerie fédérale.
«Je suis totalement convaincu
que ce nouveau cycle institutionnel
-une nouvelle Commission européenne, un nouveau Parlement
européen, un nouveau Conseil
européen- doit être le point de départ pour un agenda plus positif
pour l'Union européenne (...) dans
le cadre duquel nous décidons,

nous dirigeants européens, de
prendre davantage en main notre
destin, de voir quelles sont les
quelques priorités pour lesquelles
des décisions doivent être prises
dans l'intérêt des peuples européens et dans le respect des différentes sensibilités au sein de différents pays européens», selon lui.
Les dirigeants européens partagent la même ambition de garantir que l'UE ait une influence
politique et diplomatique davantage en relation avec son poids
économique et politique sur la
scène internationale, a ajouté M.
Michel.
«Nous respectons le choix qui
a été fait par les électeurs britanniques lors de ce référendum,
même si nous le regrettons», a-til dit à propos du Brexit. «Nous
entrons dans la deuxième phase
de négociation. Il est très important de garder cette unité entre les

27 pays européens, avec l'espoir
de garder une relation étroite avec
la Grande-Bretagne dans différents
domaines : économique, commercial, sécuritaire et également géopolitique». L'ancien Premier ministre belge a salué la position
claire du gouvernement autrichien
à l'égard de l'avenir de l'Europe. Il
n'a toutefois pas voulu s'exprimer
sur la question d'un nouveau traité
pour l'Europe que propose le gouvernement autrichien. Pour M.
Kurz, l'entretien s'est concentré
notamment sur la position géographique et la compétitivité des
entreprises européennes, une
bonne protection des frontières
extérieures et la lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que
le changement climatique. Il a
félicité son hôte pour son nouveau
poste et l'a notamment remercié
de «vouloir donner plus de poids
à l'UE dans le monde».

USA-HONDURAS

Des centaines de migrants honduriens
veulent atteindre les Etats-Unis
Des centaines de migrants honduriens approchaient vendredi de la frontière entre le Guatemala
et le Mexique, déterminés à atteindre ensuite les
Etats-Unis et à laisser derrière eux la pauvreté et la
violence qui minent leur pays.
Après avoir traversé le Guatemala, des dizaines
d'entre eux ont commencé à se rassembler devant
deux postes-frontière, principalement celui de Tecun
Uman (sud-ouest du Guatemala).
Ces migrants, parmi lesquels se trouvent parfois
des enfants, font partie d'une caravane comptant
3.543 personnes, partie mardi soir de la ville hondurienne de San Pedro Sula (nord), a indiqué à des
journalistes Alejandra Mena, porte-parole de l'Institut
guatémaltèque des migrations. Ils avaient franchi
la frontière avec le Guatemala mercredi. Ils effectuent
leur périple à pied ou à bord de camions et d'autobus,

en dépit de l'avertissement du nouveau président
guatémaltèque Alejandro Giammattei que le Mexique
ne les laissera pas entrer. Depuis 2019, le Mexique a
déployé à ses frontières plusieurs milliers d'hommes
de la Garde nationale afin de contenir la vague de
migrants qui cherchent à atteindre les Etats-Unis,
une mesure critiquée par les organisations de protection des droits de l'homme.
Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a offert vendredi 4.000 emplois, dans le sud du
Mexique, aux migrants de cette caravane, précisant
qu'une partie pourrait aussi être attribuée à des
Mexicains. L'objectif de la caravane «est que nous
puissions tous passer la frontière, peu importe comment, l'objectif c'est les Etats-Unis», a expliqué l'un
d'entre eux, Luis Orellana, 24 ans, parti du village de
Quetzaltepeque (est du Guatemala).

16

SCIENCES

DK NEWS

Dimanche 19 janvier 2020

PUBLICITÉ

ETATS-UNIS:

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Des inventeurs vont doter
les drones d'ailes d'oiseaux
Depuis les débuts de l'aviation, les inventeurs se creusent la
tête pour créer des machines qui voleraient aussi agilement,
rapidement et gracieusement que des oiseaux.
Ce rêve s'est un peu plus
rapproché de la réalité
jeudi. Des chercheurs de
l'université de Stanford ont
annoncé avoir étudié minutieusement les ailes de
cadavres de pigeons pour
créer le «PigeonBot», une
sorte de drone avec des
ailes formées de 40 vraies
plumes. «Les ingénieurs en
aérospatiale et en matériaux peuvent désormais
commencer à repenser
comment concevoir et
confectionner des ailes et
matériaux qui se transforment aussi habilement que
le font les oiseaux», a décrit
David Lentink, un professeur en génie mécanique à
Stanford et auteur de deux
articles décrivant les résultats de cette étude dans
Science et Science Robotics.
Tous les animaux à quatre membres, y compris les
dinosaures, proviennent
d'un ancêtre qui avait cinq
doigts au bout de ses membres qui sont devenus avec
le temps des mains, des
pattes, des nageoires ou des
ailes. Les oiseaux d'aujourd'hui, comme les pigeons, ont gardé trois
doigts. En étudiant leurs
ailes dans une soufflerie,

les chercheurs ont remarqué que leurs poignets et
leurs doigts permettaient
de contrôler avec précision
la position de leurs plumes
et l'envergure de leurs ailes.
Lors d'essais en vol, la
manipulation du poignet et
des doigts a déclenché des
virages serrés et précis, la
preuve selon les chercheurs
que les oiseaux utilisent
principalement ces doigts
pour se diriger en vol. Les
équipes ont aussi découvert
comment les oiseaux adaptent leurs ailes en vol : les
plumes adjacentes peuvent
se coller ensemble avec une
micro-structure fonctionnant comme du Velcro pour
rendre le voyage plus
fluide. Ces plumes s'accro-

chent entre elles quand
l'aile s'étend et se détachent
à nouveau lorsqu'elle se
contracte, la rendant plus
résistante aux turbulences.
Les chercheurs ont remarqué que des structures similaires existaient chez de
nombreuses espèces d'oiseaux, mis à part les
chouettes qui peuvent ainsi
voler plus silencieusement.
Ces structures qui imitent
le Velcro, connues sous le
nom de «lobate cilia» pourraient avoir une large
gamme d'utilisation, du domaine médical à l'aérospatial, ce qui représente
pour M.Lentink et ses collègues de nombreuses
sources d'inspirations pour
de futures recherches.

SELON UNE ÉTUDE

Le réchauffement des océans
atteint un niveau record en 2019

La chaleur dans les océans du monde a
atteint
un niveau record en 2019,
montrant un réchauffement «irréfutable
et accéléré» de la planète, avertit une
étude scientifique publiée dans la revue
«Advances In Atmospheric Sciences».
L'étude relayée par le quotidien
britannique The Guardian se base sur des
données océaniques provenant des 3.800
flotteurs Argo à dérive libres dispersés à
travers les océans, indiquant que la
chaleur de ces derniers augmente à un
rythme accéléré à mesure que les gaz à
effet de serre
s'accumulent dans
l'atmosphère. Elle constate, par ailleurs,
que le taux de réchauffement de 1987 à
2019 est quatre fois et demie plus rapide
que celui de 1955 à 1986, alors que la
grande majorité des régions océaniques
montrent une augmentation de l'énergie
thermique, ce qui entraîne plus de
tempêtes et engendre des conditions
météorologiques plus extrêmes.
«Les océans sont vraiment ce qui vous
indique à quelle vitesse la Terre se
réchauffe», commente le professeur John
Abraham de l'Université de St Thomas qui
a publié cette analyse. «Lorsque le monde
et les océans se réchauffent, cela change la
façon dont la pluie tombe et s'évapore ce
qui veut dire que les zones plus sèches
vont devenir plus sèches et celles humides
le deviendront aussi davantage», a-t-il
estimé.

«Nous avons constaté que 2019 n'était
pas seulement l'année la plus chaude
jamais enregistrée, mais elle affichait
également la plus forte augmentation de
toute la décennie, un rppel qui donne à
réfléchir que le réchauffement de notre
planète se poursuit sans relâche», a ajouté
de son côté le professeur Michael Mann de
l'université d'État de Pennsylvanie,
également membre de l'équipe ayant
mené la recherche.
Les océans sont la manifestation la plus
claire de l'urgence climatique car ils
absorbent plus de 90% de la chaleur
emprisonnée par les gaz à effet de serre
émis par les combustibles fossiles, la
destruction des forêts et d'autres activités
humaines. La nouvelle étude rapporte
que les cinq ernières années sont les cinq
premières années les plus chaudes
enregistrées dans les océans du monde. La
quantité de chaleur ajoutée aux océans
équivaut au fonctionnement de 100 fours
à micro-ondes toute la journée et toute la
nuit. Le réchauffement des océans
entraînent des tempêtes plus violentes et
perturbent le cycle de l'eau, ce qui signifie
plus d'inondations, de sécheresses et de
feux de forêt, ainsi qu'une élévation
inexorable du niveau de la mer. Les
températures plus élevées nuisent
également à la vie dans les mers, alors que
le nombre de vagues de chaleur marines
augmentent fortement.
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TIARET:

Production d’un court métrage
«réaction» avec la participation
du comédien Hamza Feghouli
La fondation «ciné jeunes» de Tiaret se lancera, au mois de mars prochain,
dans la production d’un nouveau court métrage intitulé «Radat faal»
(réaction) où le comédien Hamza Feghouli campe le premier rôle, a-t-on
appris jeudi du producteur et scénariste, Abdelhalim Hafed Zerrouki.

Ce nouveau film de 26
minutes relate l’histoire
d’un père de famille qui
souffre de problèmes sociaux et économiques
jusqu’à devenir un refusé
de la société et là naît
chez lui une réaction de
vengeance contre les
membres de sa famille
composés de sa femme
et d'un fils. Dans ce film
réalisé joue, à côté de l'ac-
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teur principal, le célèbre
humoriste Hamza Feghouli, le comédien Djamel Larouss qui fait partie d'une équipe composée de 12 acteurs dont la
plupart choisie lors d'un
casting organisé à la midécembre dernier.
Abdelhalim Zerrouki
a souligné qu'il £uvre à
participer avec ce film à
des festivals et salons in-

ternationaux du cinéma
après le succès du court
métrage de mime «Synapse» produit par la fondation en remportant le
grand prix du Festival
international du court
métrage de Nouakchott
(Mauritanie).
La Fondation «Ciné
jeunes» de Tiaret a déjà
produit trois films qui
ont décroché de nom-

breux prix nationaux et
internationaux, à savoir
le téléfilm «El Mahna»
dans la manifestation «Alger, capitale de la culture
arabe 2007», «Synapse»
au Festival Maghrebin du
court Métrage à Oujda
(Maroc) et «L’intelligence stupide», en plus
de documentaires sur la
glorieuse révolution et
le développement.

BATNA :
Ouverture du Café culturel
«Thaziri» en présence de
nombreux intellectuels
de la ville

Le Café culturel «Thaziri» (la
lune en chaoui) a ouvert ses
portes jeudi à Batna, en
présence
d'intellectuels,
d'étudiants en arts et certaines
personnalités de la ville.
La première rencontre de
cette manifestation culturelle
mensuelle, initiée par le bureau
de wilaya de l’association
nationale des jeunes bénévoles
citoyens, a été consacrée à la
contribution du livre dans la
naissance de
la conscience
identitaire, mettant l'accent sur
la place de la langue et de la
culture amazighes dans l'essor
civilisationnel et culturel de
l'Algérie en général et de la
région des Aurès en particulier.
Le Café culturel a été animé par
des intellectuels, dont le
chercheur sur le patrimoine et
l'histoire
des
Aurès,
le
professeur Mohamed Merdaci.
L’initiatrice de cet évènement, la

journaliste Fouzia Karbaâ a
affirmé, à
l’APS, à cette
occasion,
que
cette
manifestation «sera à l’avenir
itinérante pour cibler les 61
communes de la wilaya et
aborder des sujets en rapport
avec les arts dans le but de
stimuler le mouvement culturel
local».
Cette initiative a suscité la
satisfaction
des
présents,
d'autant qu'elle a réuni des
intellectuels de tous les âges
activant dans de nombreux
domaines artistiques. A noter
que la première édition du Café
culturel «Thaziri», tenue au
siège communal de la culture,
du tourisme et des sports, dans
le complexe culturel du quartier
Kechida, a été également
marquée par des chants
amazighs et une lecture de
poèmes notamment.
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PEINTURE

Houria Menaa expose ses toiles
à l'Opéra d'Alger
Une exposition de peinture de l'artiste
peintre algérien, Houria Menaa, mettant
en avant la Casbah d'Alger et la Souika de
Constantine en plus du costume traditionnel
se déroule à Alger et se poursuivra jusqu'au
28 janvier.
Inaugurée mardi, cette manifestation
abritée par la nouvelle galerie d'art de
l'Opéra d'Alger «Boualem-Bessaih», propose
une quarantaine d'oeuvres figuratives avec
un trait proche de la peinture impressionniste. Pour cette exposition Houria Menaa
propose des toiles comme «Ruelles de la
Casbah», «Au coeur de la Casbah», «Voutes
de la Casbah», «Casbah bleue», ou encore
«Le souk» reproduisant des ruelles et des
maisons de la vieille cité algéroise où des
habitants évoluent en costume traditionnel.
L'intérieur des maisons n'est quant à lui
abordé que dans une seule oeuvre intitulée
«Nouba» évoquant une fête familiale. L'artiste propose également une même toile
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installée dans la Souika sous le titre «Quartier de Constantine», avec une palette différente, et une reproduction d'un paysage
«Gorges du Rhummel». Dans quelques tableaux l'univers de l'artiste sort de la citadelle
et reproduit les décors extramuros d'une
vie supposée plus d'un siècle plus tôt. «Dar
El Fahs», Ziara», «Retour de visite» ou encore
«Baie d'Alger» reproduisent des décors extérieurs à la Casbah où la nature et la végétation reprennent leurs droits.
D'autres toiles exposées à l'Opéra d'Alger
reviennent souvent sur le costume algérien
avec des portraits de femmes de différentes
régions du pays, des oeuvres de musiciens
de rue en plus de natures mortes. Les travaux présentés par Houria Menaa regorgent
d'éclat grâce à un choix harmonieux de
palette de couleurs chatoyantes. Née en
1943, Houria Menaa est médecin et artiste
peintre autodidacte et a déjà organisé deux
expositions individuelles à Alger.

USA

A 106 ans, le studio Fox va perdre
son nom, sous l'influence de Disney
Le légendaire studio
20th Century Fox va perdre
une partie de son nom et
devenir 20th Century Studios, décision prise par
son nouveau propriétaire,
Disney, selon plusieurs médias américains. Selon plusieurs médias américains,
Disney aurait décidé de
modifier le nom du studio
pour qu'il ne soit plus associé à la grande chaîne
Fox mais aussi et surtout
à Fox News, la chaîne d'information en continu. Le
géant du divertissement a

racheté, en mars 2019, l'essentiel des actifs du groupe
21st Century Fox, notamment le studio, tandis que
le magnat Rupert Murdoch
et ses actionnaires conservaient plusieurs chaînes,
notamment Fox News.
L'image ultra-conservatrice de Rupert Murdoch
et de la chaîne Fox News
auraient incité Disney à effacer tout lien avec Fox, selon des sources citées par
le site spécialisé Variety.
C'est une étape symbolique
pour le studio de cinéma,

créé en 1914 et qui avait
fusionné avec la 20th Century Pictures en 1935. La
Fox était l'un des studios
fondateurs de Hollywood,
arrivé en Californie en 1915.
Le studio Fox Searchlight,
petit frère de la 20th Century Fox, va connaître le
même sort et devenir
Searchlight Pictures. Selon
le site spécialisé Variety,
Disney n'a, pour l'instant,
pas statué sur le sort des
studios de télévision 20th
Century Fox Television et
Fox 21 Television.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:05
Split

A Philadelphie, Casey
Cooke doit rentrer en voiture de l'anniversaire
d'une de ses camarades de
lycée accompagnée par
Claire et Marcia, deux
condisciples. C'est alors
qu'elles sont enlevées par
un homme au crâne rasé,
qui les séquestre dans un
sous-sol mal éclairé. Le
personnages mystérieux
et inquiétant, isole tour à
tour chaque jeune fille
dans une autre pièce, laissant les deux autres dans
l'angoisse. Pris de subits
accès de rage, il disparaît
aussi soudainement qu'il
était venu. Casey se souvient alors de son enfance
et de ses sorties en compagnie de son père et de son
oncle, chasseurs éclairés.

20:00

20:05
Otez-moi d'un doute

Dirigeant une entreprise
de déminage en Bretagne,
Erwan vit avec Juliette, sa
fille. Cette dernière est enceinte, mais refuse de révéler le nom du père, ce
qu'Erwan ne parvient pas à
comprendre. Un jour, lors
d'un examen médical, Erwan apprend qu'il n'est en
fait pas le fils de celui qu'il
croyait être son père. Il engage alors une détective
pour découvrir l'identité de
son géniteur. Quand il obtient l'information, Erwan
se rapproche et sympathise
avec le vieil homme, prénommé Joseph. Dans le
même temps, il rencontre
Anna, un médecin, et tombe
sous son charme.

Les enquêtes de Vera

Trois jeunes femmes
passent le week-end dans
un cottage situé en pleine
forêt. L'une d'entre elles,
Lizzie Faulkner, est abattue d'une balle dans la
poitrine. Cette kinésithérapeute profitait de ce
court séjour à la campagne grâce à une
cliente, Corinne Andrews, particulièrement
satisfaite de ses services.
Ce soir-là, trois chasseurs appartenant au
groupe des « Noctambules » se trouvaient
dans le coin.

20:00

Le fonctionnement de
l'Aide sociale à l'Enfance,
organisme public qui a
pour mission de protéger
les enfants, suivi sur un an,
est montré. Mois après
mois, les journalistes ont
été confrontés à de grandes
défaillances. Ils se sont infiltrés dans plusieurs
foyers, où ils ont rencontré
parfois du personnel non
qualifié, recruté sans diplôme, sans contrat et, pire
parfois, sans contrôle du
casier judiciaire. Une
structure du Bas-Rhin est
un vrai refuge pour les enfants en danger, délaissés
ou maltraités par leur famille. La députée de la Nièvre, Perrine Goulet, se bat
pour que les enfants placés
aient les mêmes chances
que les autres.

Du Brésil, en passant par
l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France, Hervé
Mathoux part à la rencontre de scientifiques, acteurs,
historiens, écrivains, ou encore philosophes, tous amateurs de ballon rond. Le comédien Denis Podalydès,
l'anthropologue Roberto da
Matta, l'écrivain Olivier
Guez, ou encore l'ethnologue Christian Bromberger évoquent leur passion
pour ce jeu pratiqué sur
tous les continents. Le journaliste se rend à l'Université de Cambridge, sur le
terrain de Parkers Piece,
où, en 1948, les premières
règles du football moderne
ont été codifiées.

«Nos véritables amis
sont ceux qui nous
choisissent.»

Samouraï-Sudoku n°2365

Szczepan Yamenski

Horizontalement:

Mots croisés n°2365
1 - Etat de fleuve
2 - Enoncerais successivement
3 - Numéral - Oseille - Habitudes
4 - Indication de rythme libre - Valeur
nulle
5 - Saillies du corps - Exclamation
6 - Note - Jupette - Partie d'oeuvre
7 - Volaille à engraisser - Petit poisson
8 - Bottes de céréales - Se rendra
9 - Sans variation - Bruits - Largeurs
10 - Sculpteur français - Ecorces légères

Verticalement :

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

Zone interdite

C'est pas grave
d'aimer le football

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

20:05

A - Spécialiste médical
B - Invalidaient
C - En considérant - Symbole chimique Un des lacs
D - Effet
E - Bousiers
F - Intérieur des terres bretonnes - Pays
G - Fils arabe - Bigarra - Négation
H - Principe odorant - Sable mouvant
I - Commune du Morbihan
J - Deux pour les romains - Forme de ballon
K - Vague séismique - Préposition
L - Anciennes unités de force
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1065

Grille géante n°1065

Mots Croisés n°2365

Sudoku n°2365

Solution
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CROSS-COUNTRY
D'ALGER «ABDOU
SEGHOUANI» :

Dahmani
(dames) et
Bourouina
(messieurs)
vainqueurs
sans surprise
Les athlètes Kenza Dahmani de
Bordj Bou Arréridj et Bourouina
Kheiredine du Centre de regroupement et de préparation des
équipes nationales militaires (CREPESM), ont remporté sans surprise,
le 13e challenge national de Cross
d'Alger (seniors) «Abdou Seghouani», organisé hier au terrain
de Golf de Dély-Brahim (Alger).
Cinq catégories d'âge (minimes,
benjamins, cadets, juniors et seniors) ont été au programme de
cette 13e édition de Challenge national d'Alger, dédiée à la mémoire
du regretté journaliste Abderazak
Seghouani dit «Abdou», organisé
en présence du secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite, Nouredine
Morceli.
Dans la catégorie des seniors
dames, la championne algérienne,
Kenza Dahmani du NC Bordj Bou
Arréridj, a dominé sans surprise,
la course courue sur un parcours
de cinq kilomètres, devant Benderbal Malika et Bouadjaib Saadia
de la Protection Civile.
La championne algérienne (39
ans) qui retrouve la compétition
après une longue absence à cause
d'une blessure contractée au niveau
des tendons, a confirmé une nouvelle fois sa suprématie sur les
longues distances, avant de tirer à
boulets rouges sur les responsable
de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) qui l'ont «ignoré» pendant sa période de convalescence.
«Je me suis donner à fond pour
prouver aux responsables de la FAA
que Dahmani est toujours présente
dans les grands rendez-vous et que
je suis la meilleure au niveau national. Malheureusement, nos responsables se sont brillés par leur
absence pendant ma période de
convalescence.
Le cross-country est en nette
régression d'année en année et aucun athlète n'arrive à sortir du lot
et c'est toujours les mêmes qui dominent la compétition.», a regretté
Dahmani dans une déclaration à
la presse à l'issue de sa victoire.
De son côté, Bourouina Kheiredine de l'équipe militaire (CREPESM), a décroché la première
place dans la catégorie des seniors
messieurs (8 Km), devant Zourkane
Hocine de la Protection Civile et
son coéquipier Addouche Youcef
du CREPESM.
«C'est une course tactique et très
rapide courue sur un parcours qui
répond aux normes mondiales.
C'est un challenge qui entre dans
le cadre de ma préparation aux
prochains rendez-vous internationaux, notamment les championnats du monde militaires et les
championnats d'Afrique d'Alger.»,
a déclaré Bouruina.
Au total, 1580 athlètes représentant 118 clubs de 21 wilayas ont pris
part au challenge national de crosscountry d'Alger «Abdou Seghouani», organisé par la Ligue
d'Alger en collaboration avec la
FAA.
APS
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HANDBALL/CAN2020 (2E
JOURNÉE):

6 pays dont l'Algérie
passent à la seconde
phase
Six places qualificatives au second tour sur
huit ont déjà été distribuées à l’issue de la
2e journée de la Coupe d'Afrique des
nations de handball CAN2020 messieurs
disputée vendredi.
L'Algérie sous la conduite
de l'entraineur français Alain
Portes et le Maroc se sont mis
à l’abri dans le groupe D en
battant respectivement le
Congo (31-25) et la Zambie (3912). Les deux sélections qui trônent en tête de la poules avec
deux victoires en autant de rencontres, s'affrontent dimanche
avec comme enjeu la première
place. Les autres prétendants
au titre à la CAN 2020 de handball en Tunisie n’ont pas traîné
pour avancer vers le tour principal, avec à la clé des oppositions plus corsées.
Les Tunisiens (gr. C) ont
empoché la leur en écrasant la
Côte d’Ivoire 48 à 24. Le
deuxième ticket qualificatif de
la poule reviendra au Cameroun ou au Cap-Vert, tombeur
des Camerounais (22-19).
Dans le groupe A, l’Egypte
et la RDC ont mis un terme au

suspense, la première en écartant sans ménagement le Kenya
(44-19), la seconde en dominant
la Guinée (28-25). Enfin, si l’Angola a difficilement assuré sa
qualification aux dépens de la
Libye (20-19), cette dernière
garde un mince espoir de poursuivre l’aventure, même si la
situation dans le groupe B est
plus favorable au Gabon après
son succès face au Nigeria (2624).
A l'issue du tour préliminaire, les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D) se
qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des
groupes C et D constitueront
la poule MII. Les résultats des
équipes issues du même
groupe au tour préliminaire
seront pris en compte.

CYCLISME / CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE SUR PISTE (2E JOURNÉE):

3 nouvelles médailles pour
l'Algérie, dont une en or
La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de cyclisme a
bonifié sa moisson aux Championnats d'Afrique sur piste qui se
déroulent actuellement dans la capitale égyptienne le Caire par
trois nouvelles médailles, dont une or, lors de la deuxième
journée de compétition, disputée vendredi. La breloque en métal
précieux a été l'oeuvre de Lotfi Tchambaz dans l'épreuve de
poursuite (Elite/messieurs), avant que sa compatriote Nesrine
Houili ne glane l'argent dans l'épreuve du Keirin ( Juniors/filles).
La médaille de bronze, quant à elle, a été l'œuvre du jeune
Hamza Amari, dans l'épreuve du Keirin ( Juniors/garçons), portant
ainsi le total de l'Algérie dans cette compétition à six breloques :
2 or, 2 argent et 2 bronze. La première médaille d'or a été l'oeuvre
de Nesrine Houili, dans l'épreuve de la poursuite individuelle
( Juniors/filles), alors que la médaille d'argent a été décrochée
par la sélection nationale (Elite/messieurs) dans l'épreuve de
poursuite «par équipes». La médaille de bronze quant à elle a
été obtenue par Yacine Chalel, dans l'épreuve du Scratch, où il
avait terminé sur la troisième marche du podium, derrière deux
Sud-africains. L'Algérie a engagé un total de huit athlètes dans
cette sixième édition des Championnats d'Afrique sur piste (sept
messieurs et une dame). Outre les quatre cyclistes déjà cités, les
quatre autres représentants algériens dans cette compétition
sont Youcef Boukhari, El-Khassib Sassane, Zinedine Tahir et
Seddik Benganif. Au total, douze pays sont engagés dans cette 6e
édition des Championnats d'Afrique sur piste, à savoir : Algérie,
Egypte (Organisateur), Libye, Maroc, Seychelles, Kenya, Burundi,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Soudan, Afrique du Sud et Nigéria.

Programme de la 3e journée
Programme des rencontres comptant pour la 3e journée
de la Coupe d'Afrique des nations 2020 de handball (CAN2020), prévues aujourd’hui:
Groupe A:
Salle de Radès : Guinée - Kenya (12h00)
Salle de Hammamet : Egypte - RD Congo (18h00)
Classement
Pts
J
1. Egypte
4
2 Qualifiée
2. RD Congo
4
2 Qualifiée
--------------------------------------------------3. Guinée
0
2
4. Kenya
0
2
Groupe B :
Salle de Radès : Angola - Gabon (16h00)
Salle de Hammamet : Nigeria - Libye (16h00)
Classement
1. Angola
2. Gabon
3. Libye
4.Nigéria

Pts
4
3
1
0

J
2 Qualifiée
2
2
2

Groupe C :
Salle de Hammamet : Côte d'Ivoire - Cap-Vert (14h00)
Salle de Radès : Tunisie - Cameroun (18h00)
Classement
1. Tunisie
2. Cap-Vert
3. Cameroun
4. C.d'Ivoire

Pts
4
2
2
0

J
2 Qualifiée
2
2
2

Groupe D:
Salle Hammamet : Congo - Zambie (12h00)
Salle Radès : Maroc - Algérie (14h00)
Classement
Pts
J
1. Maroc
4
2 Qualifiée
2. Algérie
4
2 Qualifiée
--------------------------------------------3. Congo
0
2
4. Zambie
0
2
-Tour principal (20 et 22 janvier) :
A l'issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du
tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et
D constitueront la poule MII. Les résultats des équipes issues
du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte.
Le même système sera appliqué pour la Coupe du Président
comptant pour les matchs de classement (20, 22, 24 et 25
janvier). La poule PC1 réunira les 3es et 4es des groupes A et B,
la poule PC2 ceux des groupes C et D.
-Demi-finales : 24 janvier
-Finale et match de classement pour la 3e place : 26 janvier.

NATATION/CHALLENGE DE GENÈVE :

Sahnoun et Medjahed réalisent les minimas
des Championnats d'Afrique
Les nageurs algériens Oussama Sahnoun (100m nage libre) et Nesrine Medjahed (100m papillon), ont réalisé les minimas de participation aux Championnats
d'Afrique, à l'occasion de la première journée 53è challenge international de Genève,
disputée vendredi soir.
Sahnoun qui a pris la cinquième place
de la finale A du 100m nage libre a réalisé
un chrono de (49.98), synonyme de qualification aux Championnats d'Afrique
Open prévus en avril prochain en Afrique
du Sud. De son côté, Medjahed a obtenu

son ticket pour la compétition continentale
lors d'une course de série du 100m papillon
avec un temps de (1:04.75).
Sept nageurs algériens prennent part
au 53è challenge international de Genève,
prévu du 17 au 19 janvier en grand bassin,
avec l'objectif de réaliser les minimas de
participation aux Jeux Olympiques-2020
de Tokyo et aux championnats d'Afrique
Open prévus avril prochain en Afrique du
Sud.
Notons que la Confédération africaine
de natation a fixé du 1er octobre 2019 au

1er mars 2020, la période de réalisation
des minimas pour le rendez-vous continental.
Pour les minimas olympiques, la période
en question a débuté en avril 2019 et prendra fin le 29 juin 2020.
Jusqu'à l'heure actuelle, trois nageurs
algériens ont déjà assuré les minimas
olympiques : Oussama Sahnoune (minimas
A aux 50 et 100 m NL), Djaouad Syoud
(minimas B aux 200 m 4 nages) et Abdallah
Ardjoune (minimas B aux 100 et 200 m
dos).
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CYCLISME / TROPICALE AMISSA-BONGO 2020:

BRÉSIL:

L'Algérie présente avec six athlètes au
Gabon

Les sites des JO
de Rio menacés
de fermeture

Six cyclistes composent la sélection algérienne ayant embarqué vendredi pour le Gabon,
en vue de participer à la 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo, prévue du 20 au 26 janvier, a-t-on appris de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).
Il s'agit de Youcef Reguigui,
Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane Mansouri et Oussama
Cheblaoui, sous la conduite
du nouvel entraîneur national, Hamza Hakim, qui a succédé dernièrement à Rachid
Merabet.
Outre l'Algérie, cette compétition enregistrera la participation de sept autres nations : Gabon (organisateur),
Burkina Faso, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Erythrée, Maroc
et Rwanda, auxquelles s'ajouteront certains clubs professionnels, comme Pro-Touch
(Afrique du Sud), Baisicasal
Petro de Lunada (Angola) et
Dukla Banska (Slovaquie),
ainsi que les formations françaises de Cofidis, Total direct
énergie, Nippon Delko One
Provence et Natura4Ever LilleRoubaix.
Sept étapes sont inscrites
au menu de cette 15e édition
de la Tropicale Amissa-Bongo,

à savoir Bitam-Ebolowa (150
km), Bitam-Oyem (120 km),
Mitzic-NDjolé (180 km), Lambarène-Mouila (180 km) et

Lambarène-Kango (140 km).
La sixième étape se déroulera sous forme d'un circuit
fermé à Port-Gentil (130 km),

alors que la septième et dernière étape aura lieu entre
NKok et Libreville, sur une
distance de 120 kilomètres.

TENNIS/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DU NORD (PAR ÉQUIPES):

Première défaite des U14 algériens

La sélection algérienne des U14 garçons a concédé vendredi devant la Tunisie
(2-1), sa première défaite aux Championnats ITF/CAT d'Afrique du nord (par
équipes), qui se déroulent au Tennis
club de Bachdjerrah (Alger).
Les deux matchs du simple ont été

perdus par les Algériens au super tiebreak. Au premier simple, le jeune Abdelmalek Abdelhamid est tombé devant
le numéro 1 tunisien, Alaa Trifi, sur le
score 3-6, 6-4 (10-8), alors que Lotfi Zerbout a perdu face à Anas Bennour 1-6,
6-1 (10-7).

Dans le tableau double, la paire algérienne Abdelhamid - Zerbout a dominé
le duo tunisien Abdelmulla - Trifi sur le
score 5-7, 6-3 (10-3).
Il s'agit de la première défaite des Algériens après deux victoires de rang enregistrées respectivement devant la Libye
(3-0) et l'Egypte (3-0).
Les Algériens affrontaient hier lors
de la dernière journée de ce rendezvous, la sélection marocaine avec l'espoir
de remporter la médaille d'argent.
Pour leur part, la sélection algérienne
des U16 filles a perdu devant son homologue tunisienne (2-1).
Elles affronteront samedi l'Egypte.
Les deux autres sélections algériennes
U14 ''filles'' et U16 ''garçons'' ont été
exemptées de cette journée et devront
boucler la compétition samedi respectivement face à la Tunisie et la Libye.
Les cinq nations engagées dans ces
épreuves par équipes (Algérie, Tunisie,
Maroc, Egypte et Libye) s'affrontent sous
forme d'un mini-championnat.
A la fin, les meilleures sélections (garçons/filles), aussi bien chez les moins
de 14 ans que chez les moins de 16 ans,
sont déclarées championnes d'Afrique
du nord et seront donc qualifiées pour
les prochains Championnats d'Afrique,
prévus au mois de juin dans un pays qui
reste à désigner.
Pour rappel, les épreuves individuelles, disputées du 10 au 13 janvier,
ont été dominées par le Maroc.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE UNIVERSITAIRE DE CROSSCOUNTRY À TIARET:

Domination des athlètes d’Alger
Les athlètes universitaires
d'Alger garçons se sont illustrés en remportant le titre individuel et par équipes du
championnat d’Algérie universitaire de cross country,
disputé vendredi sur le parcours de Hai Teffah de Tiaret.
Les représentants d'Alger
par équipes garçons ont pris
le meilleur devant ceux de
Constantine et Bejaia.

En individuel garçons, la
victoire est revenue au coureur Hassan Zirak d’Alger devant Hedia Attabi de Tiaret et
Ahmed Mekhlouf de Ouargla.
Chez les filles, la première
place a été remportée par
Mona Daoud de Annaba devant Aouda Bouadma de Chlef
et Meriem Harek d’Alger.
A l'issue de ce championnat
national, les quatre premiers

des deux sexes sont qualifiés
directement au championnat
du monde, prévu le mois de
février prochain à Marrakech
au Maroc.
Au total, 250 athlètes étudiants universitaires ont pris
part à ce championnat national de cross-country, organisé
par la ligue de sport universitaire de la wilaya de Tiaret
en collaboration avec la di-

rection de la jeunesse et des
sports et la ligue de wilaya
d'athlétisme.
Les lauréats ont été récompensés lors d’une cérémonie
de clôture, en présence du
président de la fédération algérienne des sports universitaires et de représentants
de la DJS et de la ligue wilaya
d’athlétisme de Tiaret.

L'avenir des installations olympiques
des Jeux de Rio-2016 restait en suspens
jeudi, après que la justice eut ordonné
leur fermeture, jusqu'à la présentation
par la municipalité des certificats de
sécurité pour leur fonctionnement.
La mairie a annoncé qu'elle ferait
appel de la décision annoncée mercredi.
Dans sa décision, le juge répond favorablement à une demande du parquet fédéral de Rio d'interdire la tenue
d'évènements dans les installations
olympiques jusqu'à ce que la mairie
présente les certificats.
Le juge explique avoir pris cette décision «pour préserver la sécurité de
la population», car des «spectacles et
concerts» y sont régulièrement organisés.
Le Parc olympique de Rio a notamment accueilli fin septembre le méga
festival Rock in Rio, qui a réuni plus
de 700.000 personnes sur sept jours
de concerts.
«Cette situation, provoquée par des
sites abîmés par le manque de surveillance et par la présence de milliers
de personnes, peut conduire à des tragédies», a écrit le magistrat.
Le procureur Leandro Mitidieri, en
charge de l'affaire au Parquet fédéral
de Rio, a notamment pointé du doigt
le fait que les installations n'aient
jamais obtenu les licences en bonne
et due forme qui auraient dû être délivrées dès la fin du chantier.
«Il n'y eu qu'une succession de licences provisoires. Ce n'est pas possible
que cette situation perdure depuis plus
de trois ans», a affirmé le procureur
jeudi lors d'une conférence de presse.
«Il faut en finir avec cette culture
qui fait qu'on peut laisser fonctionner
des installations de façon précaire,
avec des licences provisoires, jusqu'à
ce qu'il y ait une tragédie», a-t-il ajouté.
Le procureur faisait allusion à la
mort en février 2019 de dix jeunes
joueurs du centre de formation du
club de football Flamengo lors de l'incendie de logements préfabriqués.
M. Mitidieri a également cité un
rapport du ministère des Sports dressant une liste de «1.500 vices de
constructions» des installations olympiques.
«Il y a notamment des fuites d'eau
dans le court central de tennis, mais
aussi des problèmes au niveau du toit
du vélodrome, qui était censé être bâti
avec un matériau non inflammable et
a pris le feu deux fois», a-t-il rappelé.
Les infrastructures des Jeux de 2016,
les premiers jamais tenus en Amérique
du Sud, avaient été vivement critiquées
pour leur coût faramineux, environ
12,5 milliards de dollars (11,2 milliards
d'euros), et les scandales de corruption
ayant entouré les chantiers.
Selon le parquet, l'entité fédérale
responsable de la gestion des infrastructures des Jeux a «disparu en juin
dernier, ce qui a contribué à l'état
d'abandon des locaux, avec des vols
de matériel et de câbles électriques».
La mesure touche notamment le
Parc olympique de Barra da Tijuca,
poumon des JO-2016 dans un quartier
touristique de l'ouest de Rio où se trouvent entre autres les arènes multisports,
le centre de tennis et le vélodrome.
Elle concerne également la région
de Deodoro, quartier populaire à 40
kilomètres au nord de Copacabana qui
avait accueilli des disciplines comme
l'équitation, le rugby, le hockey sur gazon et le canoë-kayak.
APS
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Une CAN en hiver,
une «catastrophe»
pour Liverpool
(Klopp)
L'entraîneur allemand du club de Liverpool, Jürgen Klopp, a estimé vendredi que
l’organisation de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations, du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, allait être une «catastrophe» pour les «Reds».
Le leader incontestable du championnat
d'Angleterre de football compte dans ses
rangs trois stars africaines: l'Egyptien Mohamed Salah, le Guinéen Naby Keita et le
Sénégalais Sadio Mané, Ballon d'Or africain
2019.
Le technicien allemand a cependant rejeté
la faute sur la Fédération internationale de
football (FIFA), qui va organiser la toute
nouvelle Coupe du monde des clubs durant
la période juin-juillet 2021 à laquelle devait
se dérouler la CAN.
«Ces décisions sont prises sans consulter
les joueurs, les managers, sans consulter
personne, s’est-il plaint en conférence de
presse. Tout ça nous conduit à une CAN à
nouveau en janvier-février. C'est une catastrophe pour nous de perdre trois joueurs à
ce moment-là».
La Confédération africaine de football et
les autorités camerounaises ont invoqué la
saison des pluies dans cette région d’Afrique
pour avancer la phase finale de cinq mois.
La CAN-2019, remportée par l'Algérie face
au Sénégal (1-0), s'est déroulée pour la première fois en plein été (21 juin-19 juillet).

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - JS
KABYLIE :

Séparation à
l'amiable avec
l'entraîneur
français Hubert
Velud (Direction)
La JS Kabylie et son entraîneur français
Hubert Velub ont décidé de se séparer à
«l'amiable», a annoncé vendredi la Direction
des Canaris, au lendemain de la défaite
contre l'USM Alger (1-0), dans le traditionnel
Clasico de la Ligue 1 algérienne de football.
«Consécutivement à une réunion organisée entre les dirigeants de la JSK et le
coach Hubert Velud, il a été décidé d'une
séparation à l'amiable entre les deux parties»
a indiqué la Direction de l'actuel 5e au classement général de la Ligue 1 algérienne de
football, ajoutant que «l'intérim sera assuré
par le tandem Jean-Yves Chay et Mourad
Karouf», le temps d'engager un nouvel entraîneur en chef pour l'équipe senior.
Pour leur part, «l'entraîneur adjoint Samir
Djouder et le coach des gardiens Aomar
Hamenad conservent leurs postes» a tenu
à préciser la Direction de la JSK concernant
ces deux techniciens, qui faisant partie du
staff de Velud.
Le club du Djurdjura restait sur une série
de contre-performances, en coupe d'Algérie
et championnat et le dernier contre l'USM
Alger dans le Clasico de mise à jour du calendrier.
Le club a également compromis ses
chances de qualification pour les quarts de
finale de la Ligue des champions d'Afrique
après le nul (0-0) concédé à domicile face
aux Marocains de Raja Casablanca.
Un long passage à vide qui a fini par
coûter son poste au Français de 60 ans, qui
outre la JSK a déjà dirigé plusieurs clubs
algériens, dont l'ES Sétif (2012-2013), l'USM
Alger (2013-2015) et le CS Constantine (2015).
Le Duo Jean-Yves Chay -Mourad Karouf
sera sur le banc de la JSK le lundi 20 janvier
à l'occasion de la réception du MC Oran à
16h00 en match retard de Ligue 1.
APS
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LIGUE 1 (MISE À JOUR):

L'USMA pour confirmer à Chlef,
duel de mal classés à Magra
L'USM Alger, auteur de deux victoires de suite, se déplacera à Chlef pour espère réaliser
la passe de trois et mettre la pression sur le dauphin le MC Alger, alors qu'en bas du
tableau, le Paradou AC jouera gros à Magra, à l'occasion de la mise à jour du calendrier
du Championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui et demain.

Vainqueur des deux dernières rencontres disputées
à domicile, face au Paradou
AC (1-0) et la JS Kabylie (10), l'USMA (3e, 23 pts), est en
train de réaliser une belle
remontée au classement et
compte revenir à un point
du MC Alger (2e, 27 pts), en
cas de succès face à l'ASO
Chlef (13e, 16 pts).
Le club algérois, en butte
depuis l'intersaison à une
crise financière aiguë, a pu
relever le défi, lui qui a été

sanctionné par une défaite
par pénalité (3-0) et une défalcation de trois points,
après avoir déclaré forfait
lors du derby face au MCA.
De son côté, l'ASO, invaincue depuis la 11e journée,
tentera de rester sur cette
dynamique et s'offrir le
champion d'Algérie sortant,
afin de s'éloigner de la zone
de relégation.
La JSK (5e, 21 pts), dont
l'entraîneur français Hubert
Velud vient de quitter le

naL'USM Alger, auteur de
deux victoires de suite, se
déplacera à Chlef pour espère réaliser la passe de trois
et mettre la pression sur le
dauphin le MC Alger, alors
qu'en bas du tableau, le Paradou AC jouera gros à Magra, à l'occasion de la mise à
jour du calendrier du Championnat de Ligue 1 de football, prévue dimanche et
lundi. vire, devra puiser dans
ses ressources pour redresser la barre, après avoir essuyé deux défaites de rang,
dont une élimination dès les
1/32 de finale de la Coupe
d'Algérie sur le terrain de
l'AS Aïn M'lila (1-0 a.p).
La réception du MC Oran
(6e, 20 pts) constitue une
belle occasion pour les «Canaris» de se refaire une santé
et se replacer dans la course
au podium, tandis que les
«Hamraoua», qualifiés pour
les 1/8 de finale de «Dame
Coupe», comptent sur leur
solidité en dehors de leurs
bases (5e meilleure équipe
en déplacement, ndlr), pour
essayer de revenir avec un
bon résultat de Tizi-Ouzou.
En bas du tableau, le NC
Magra (14e, 15 pts) et le Paradou AC (12e, 17 pts) s'affronteront dans un duel «à
six points».
Les deux équipes traversent une mauvaise passe,
d'où la nécessité de s'imposer
pour l'une ou l'autre forma-

tion. Le PAC, engagé en phase
de poules de la Coupe de la
Confédération, reste sur une
lourde défaite concédée au
Nigeria face à Enyimba (41).
Les coéquipiers d'Adam
Zorgane, groggy, auront à
négocier un voyage difficile
chez le NCM qui vient de limoger son entraîneur ElHadi Khezzar.
Le programme
Aujourd’hui
12e journée :
NC Magra - Paradou AC
(14h30)
Demain
13e journée :
JS Kabylie - MC Oran
(16h00, huis clos)
ASO Chlef - USM Alger
(17h00)
Classement :
Pts
1). CR Belouizdad 29
(Champion d'hiver)
2). MC Alger
27
3). USM Alger
23
4). USM Bel-Abbès 22
5). JS Kabylie
21
6). ES Sétif
20
--). MC Oran
20
8). CS Constantine 19
--). CABB Arréridj 19
--). AS Aïn M'lila
19
--). JS Saoura
19
12). Paradou AC
17
13). ASO Chlef
16
14). NA Husseïn-Dey 15
--). NC Magra
15
16). US Biskra
14

J
15
15
14
15
14
15
14
14
15
15
15
13
14
15
14
15

Le stade de 40.000 places d’Oran réceptionné
au plus tard en juin 2020
Le stade de football de 40.000 places
d’Oran sera réceptionné «au plus tard
en juin prochain», a-t-on appris samedi
en marge de la visite du wali aux chantiers de cette infrastructure sportive.
Les travaux de réalisation du stade
sont à leur dernière phase avec un taux
d’avancement du chantier qui a atteint
les 90%, a précisé le chef de l'executif
d'Oran, Abdelkader Djellaoui, assurant
que le stade sera livré «au plus tard en
juin prochain».
Il s’est, en outre, félicité de la «levée
de plusieurs contraintes, aussi bien
sur le plan financier que techniques,
qui entravaient la bonne marche des
travaux il y a de cela trois mois».
S’agissant de la réalisation de la pelouse en gazon naturel de cet équipement, plusieurs étapes dans cette opération ont été parcourues, avant de
passer à la dernière qui consiste à la
semence de l’herbe.
Le responsable de «Végétal Design»,

l’entreprise chargée de la réalisation
de la pelouse en gazon naturel, en l’occurrence Farid Bousaâd, s’est engagé,
pour sa part, à livrer le lot en question,
en fin mars prochain.
Il a indiqué à ce propos que des
«techniques très modernes sont utilisées pour réaliser une pelouse de très
bonne qualité», ajoutant que le stade
bénéficiera aussi d’une piste d’athlétisme de dix couloirs très moderne en
gomme de qualité similaire à celle des
grands stades européens à l’image de
ceux de Zurich (Suisse), Monaco
(France) et Berlin (Allemagne).
L’entreprise en question, qui est en
train de réaliser aussi une gazonnière
pour les besoins futures de la pelouse
du stade sur une surface de 1 hectare,
se chargera également de l’entretien
de la pelouse pour une durée d’une
année, suivant les termes du contrat
signé avec l’entreprise chinoise réalisatrice du projet du stade relevant du

complexe sportif de Bir El Djir (Ouest
d’Oran), a-t-on précisé de même source.
Concernant les structures complémentaires dudit complexe, les travaux
ont atteint un taux physique de 35% au
niveau de la salle omnisports (6.000
places) et le centre nautique (2.400
places) composé de deux piscines olympiques couvertes avec des bassins Inox,
et une troisième semi-olympique non
couvertes.
La livraison de ces deux équipements
est prévue pour fin juin 2020, selon les
engagements de la société réalisatrice,
au même titre aussi que le stade d’athlétisme de 4.000 places où il reste à semer
l’herbe de son terrain et la pose de sa
piste d’athlétisme, deux opérations
confiées également «Végétal Design».
Cette grande infrastructure sportive
sera le principal théâtre de la 19e édition
des jeux méditerranéens qu’abritera
Oran du 25 juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

AS SAINT-ETIENNE:

Boudebouz indisponible 10 jours
L'international algérien
Ryad Boudebouz (AS SaintEtienne), blessé lors de la
réception du FC Nantes (02), en Ligue 1 du Championnat de France, observera une
indisponibilité de dix jours,
a rapporté vendredi le journal l'Equipe. Face à Nantes,

Boudebouz avait été remplacé par l’attaquant d’origine togolaise Charles Abi,
en seconde période, après le
constat de son incapacité de
continuer à jouer.
«Il avait été victime d’une
déchirure musculaire au
mollet et souffre d’une dé-

chirure soléaire de 3 cm, a
ajouté la même source. Le
site «Insider» parle quant à
lui de trois semaines d’absence pour l’ancien joueur
du Bétis Séville, auteur de 19
matchs avec l’AS SaintEtienne cette saison, dont 16
titularisations.

Ryad Boudebouz (29 ans)
avait rejoint l'AS SaintEtienne en juillet dernier
pour un contrat de trois saisons, après un passage de
deux années en Espagne où
il a joué au Betis Séville avant
d'être prêté pendant six mois
au Celta Vigo.
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Annoncé dans le viseur de
l'Olympique Lyonnais et Monaco,
Faouzi Ghoulam pourrait retourner
en Ligue 1 cet hiver. Peu utilisé à
Naples, le latéral gauche algérien
se retrouve dans le viseur de Lille
pour un prêt, affirme Il Mattino.
Pour rappel, c'est l'entraîneur
nordiste, Christophe Galtier, qui lui
a permis d'effectuer ses débuts
avec Saint-Etienne en décembre
2010.

Évoquée depuis plusieurs jours, l'arrivée du défenseur de Manchester United
en Serie A est désormais officielle. Il
s'est engagé pour six mois. Arrivé ce
vendredi matin à Milan pour y passer
sa visite médicale, Ashley Young
s'est officiellement egagé avec les
Nerazzurri, deuxièmes de Serie
A. Son contrat court jusqu'au
30 juin prochain, avec une
saison supplémentaire en option.
Un accord avec Manchester United à hauteur de 1,5
million d'euros avait été
évoqué par la presse italienne pour le joueur de 34
ans, qui arrivait en fin de
contrat en juin dans le nord
de l'Angleterre après huit saisons et demi passées sous le
maillot des Red Devils.
Cette saison, l'international
anglais était nettement moins
utilisé par Ole Gunnar Solskjaer
avec un total de seulement 18 apparitions depuis le mois d'août.

AURIER
«REGRETTE»
SES
ERREURS
Le joueur de Tottenham Serge Aurier s’est confié, ce vendredi, dans
les colonnes du Daily Telegraph.

nt
Les Foxes o
ciblé Ryan
Bertrand

Il est notamment revenu sur son parcours, et plus
particulièrement sur l’énorme polémique qui l’a
poussé à quitter le Paris Saint-Germain. Les
faits, connus de tous, remontent à février 2016.
Une époque où il était titulaire avec le club parisien, et où il avait insulté son entraîneur dans
une vidéo diffusée en direct sur la plateforme
Periscope : « Laurent Blanc ? C’est une fiotte.
» Il avait également provoqué sèchement certains de ses coéquipiers, comme Zlatan Ibrahimović et Salvatore Sirigu.
« Bien sûr, je regrette mes erreurs car ce n'est
pas moi. Les membres de ma famille, quand nous en avons parlé, m’ont
dit "Ce n'est pas toi". Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre,
parce que ça ne me ressemblait pas, a assuré le latéral. J'ai fait des erreurs parce que j'étais jeune et maintenant je vais mieux, j'ai une fille et
ma vie a changé. En Angleterre, les gens ne s’intéressent qu’à mon football et c’est mieux pour moi. Quand vous êtes de Paris et que vous jouez
pour le PSG, ce n'est pas très bon car il y a vos bons amis, vos mauvais
amis et vous les mettez tous dans le même sac. C'est très difficile de travailler sérieusement. Ici, ça va. J'ai de bons amis, et je ne sors pas trop. »
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Can à la
relance
à Milan ?

Guardiola :
«Je vais
rester à
100 %»

Le milieu allemand est un remplaçant
de luxe à la Juventus (8 matchs de
Serie A cette saison). C'est
pourquoi le Milan AC, selon les informations de
Sportmediaset, aimerait relancer Emre Can
cet hiver.
Le joueur de 25 ans,
lui, ne serait pas
contre cette idée,
à quelques mois
de l'Euro 2020 qu'il
espère jouer avec
la sélection allemande. Les modalités d'un mouvement
ne sont pas précisés
par le média. Le Milan AC est actuellement 10e du championnat italien.

Devant la presse, l'entraîneur espagnol
a lié son avenir au club anglais. "Je l'ai
dit plusieurs fois, à moins que le club ne
me vire, je vais rester à 100 %. Même si ça se
passe mal et que nous ne sommes pas en
Ligue des Champions, je ne partirai
pas. Quand on est entraîneur, il y a
des bons et des mauvais moments, on ne gagne pas à
chaque fois. Ce qui compte,
c'est ce que nous allons faire
et comment on peut progresser." Actuellement 2e
de Premier League, Manchester City accueille
Crystal Palace à 16h,
aujourd'hui.
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Ashley
Young
rejoint
l'Inter Milan

Ghoulam dans
le viseur de Lille
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Le Président Tebboune
préside une réunion du
Conseil des ministres

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
SUR LA LIBYE

Le Président
Tebboune se
rend à Berlin
Le président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a quitté
hier après-midi Alger
à
destination
de
Berlin (Allemagne)
pour prendre part à la
c o n f é r e n c e
internationale sur la
Libye qui se tiendra
aujourd’hui.
M. Tebboune a été
salué à son départ à
l ' a é r o p o r t
international
Houari-Boumediene
par
le
Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad et le chef
d'état-major
de
l'Armée
nationale
populaire
par
intérim, le généralmajor,
Saïd
Chanegriha.
Le président de la
République
est
accompagné, à cette
conférence, par le
ministre des Affaires
étrangères,
Sabri
Boukadoum.
La
conférence,
placée
sous
l'égide
des
Nations unies, vise à
soutenir les efforts de
réconciliation
à
l'intérieur de la Libye,
pays en proie à un
conflit depuis 2011.
Le président de la
République avait reçu
lundi dernier un
appel téléphonique
de la chancelière
allemande
Angela
Merkel qui l'a invité à
prendre part à cette
conférence qui verra
la participation de
plusieurs pays dont
l'Algérie, la Russie, la
Turquie, les EtatsUnis, la Chine, l'Italie
et la France, les
Emirats Arabes unis
ainsi que le secrétaire
général des Nations
unies et celui de la
Ligue arabe.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé
hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de
plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour.

Le Conseil se pencha
notamment sur les dossiers relatifs à la redynamisation
et
au
développement des activités sectorielles dans
les domaines de la
santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le

commerce et le commerce extérieur, ainsi
que les petites entreprises et les start-up.
Un communiqué sera
rendu public à l'issue
des travaux de cette réunion. Pour rappel, la
réunion du Conseil des

ministres, initialement
prévue dimanche, se
tient ce samedi en raison de la participation
du Président Tebboune
à la conférence internationale sur la Libye qui
aura lieu le jour même
à Berlin en Allemagne.

25E OPÉRATION DE
RELOGEMENT À ALGER :
3.000 logements
sociaux attribués la
semaine prochaine

Un total de 3.000 logements sociaux seront
distribués la semaine
prochaine dans le cadre
de la 25e opération de relogement supervisée par
la wilaya d'Alger, a indiqué hier le wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda.
Supervisant un programme spécial à l'occasion de la Journée
nationale de la commune, célébrée le 18 janvier de chaque année, M.
Sayouda a fait état de la
distribution de 3.000 logements participatifs locatifs (LPL) courant
semaine prochaine dans
le cadre de la 25e opération de relogement engagée par la wilaya depuis

plus d'un an. Affirmant
que ses services s'attèlent
à mettre les dernières retouches pour l'assainissement des listes des
bénéficiaires, le wali d'Alger a précisé que les
treize (13) circonscriptions administratives de
la capitale
seront
concernées par cette
opération. Le wali d'Alger a annoncé, par ailleurs,
que
d'autres
projets de réalisation de
logements de différentes
formules seront successivement réceptionnés.
Pour rappel, M. Sayouda
avait fait état de 8.364 logements de type LPL devant être réceptionnés
pour début 2020.

TIZI-OUZOU:

Aghribs commémore son enfant, le chahid Didouche Mourad
Une placette publique et une
stèle à l'effigie du chahid Didouche Mourad tombé au champs
d'honneur il y a 65 ans, le 18 janvier 1955, ont été inaugurées hier
à Agouni-Oucharqi, chef lieu de
la commune d'Aghribs, au Nordest de Tizi-Ouzou.
Le chahid Didouche Mourad,
dit Si Abdelkader, tombé lors de la
bataille du douar Souadek, actuelle Zighoud Youcef dans la wilaya de Constantine incarnait «un
trait d'union entre les différentes
régions du pays dans leur combat
contre le colonialisme», a souligné, lors de son allocution, Amirouche Messis, P/APC d'Aghribs.
Rappelant le parcours et l'engagement du chahid, dès l'âge de
16 ans, dans le combat libérateur
du pays, l'édile communal a appelé, à l'occasion, à «poursuivre
son combat et celui de ses compagnons pour l'avènement d'une Algérie démocratique et prospère».

La commémoration, dont le
coup d'envoi a été donné au village Ibsekriène, d'où sont originaires les parents de Didouche
Mourad, a été marquée par l'organisation de la 1ère édition d'un
semi-marathon portant le nom du
chahid, auquel ont participé des
athlètes d'une vingtaine de wilaya

du pays. Un rendez-vous sportif à
«pérenniser pour maintenir vivante la mémoire du chahid», a
soutenu M. Messis.
Organisée par la population et
l'Assemblée populaire communale (APC) d'Aghribs en collaboration avec l'assemblée populaire
de wilaya (APW) et l'Organisation

nationale des moudjahidines
(ONM), cette commémoration,
2ème du genre, vise, également, à
«contribuer à faire connaître Didouche auprès des jeunes générations de sa région», a-t-il ajouté.
Un premier hommage a été
rendu au chahid dans sa région
natale en 1993 à l'initiative de l'association locale «Tamgout n'Ath
Jennadh» et les comités de villages de la région. Né en 1927 à El
Mouradia (Alger) de parents originaire du village Ibsekriène, Didouche Mourad s'engagea dès
l'âge de 16 ans dans les rangs du
PPA, rejoint l'Organisation secrète
(OS) à sa création, participa à la
création du Comité révolutionnaire pour l'Unité et l'Action
(CRUA), fut membre du «groupe
des 22» et du «groupe des 06» et
l'un des rédacteurs de l'appel du
1er novembre 1954.

DÉCÈS
L'ancien journaliste de l'APS, Abdelkrim Hamada, inhumé au cimetière d'El-Kettar
L'ancien journaliste de l'agence Algérie
Presse Service (APS) Abdelkrim Hamada,
décédé samedi dernier à Paris à l'âge de 71
ans des suites d'une longue maladie, a été
inhumé hier après-midi au cimetière d'ElKettar (Alger). Une foule nombreuse a assisté à l'enterrement du défunt, composée
notamment de ses anciens collègues à
l'APS et de ses proches et amis. Le regretté
avait rejoint l'APS en 1974 et avait travaillé
au sein de ses différents services, avant
d'occuper les postes de directeur de l'in-

formation adjoint et de directeur général
adjoint. Il avait également été correspondant de l'Agence à Dakar et à Paris. Natif de
la Casbah d'Alger, Abdelkrim Hamada, fils
du martyr Mohamed Hamada, avait aussi
défendu les droits des travailleurs de l'APS
en tant que responsable syndical. Jeudi, en
marge de sa visite au siège de l'Agence, le
ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer
a rendu un hommage au regretté Hamada, indiquant que «par sa compétence

et son dévouement, le défunt a marqué de
son empreinte la profession, en tant que
journaliste, responsable au sein de
l'Agence à l'intérieur et à l'extérieur du
pays mais aussi en tant que responsable
syndical qui a su défendre les droits des
travailleurs de l'agence».
La salle des conférences de l'APS sera
baptisée du nom du défunt Hamada, en
reconnaissance à son professionnalisme,
son militantisme syndical et ses valeurs
humaines et qualités morales.

