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CRISE LIBYENNE

L’engagement de l’Algérie
pour une solution politique
Après avoir pris une part active à la dernière
conférence internationale sur la crise libyenne,
abritée par la capitale allemande, l’Algérie,
convaincue de la seule issue politique, par le
dialogue, à ce conflit fratricide, continue de

déployer tous ses efforts pour ramener les parties
en conflit à la discussion et à la négociation. Les
ministres des affaires étrangères des pays
limitrophes de la Libye (Algérie, Tunisie, Egypte,
Soudan, Tchad et Niger) se retrouvent aujourd’hui
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à Alger, avec également le ministre des affaires
étrangères du Mali, pays impacté par la crise en
Libye,
pour
discuter
des
modalités
d’accompagnement des parties libyennes vers une
solution politique. P. 24
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TIZI-OUZOU

D’ EIL

Evaluation des résultats de la coopération
algéro-britanique dans le domaine éducatif
Une délégation britannique
s’est rendue dans la wilaya de TiziOuzou où elle a visité deux établissements scolaires afin de suivre
les résultats de la coopération algéro-britannique dans le secteur
de l’éducation nationale, a-t-on
appris hier du premier responsable local du secteur, Ahmed Laalaoui.
La
délégation,
accompagnée par l'inspecteur
central de l’éducation et un
groupe d’inspecteurs et directeurs

d’établissements scolaires, s’est
rendue mardi dans une école primaire de la commune de Tirmitine et un collège d’enseignement
moyen à Ait Bouaddou, a ajouté M.
Laalaoui.
Le but de la visite est d’évaluer,
sur le terrain, les différentes opérations de formation organisées au
profit des inspecteurs de l'éducation des trois paliers dans le cadre
de la coopération algéro-britannique sur les nouvelles approches

TIZI-OUZOU

Coup d'envoi de la caravane
de solidarité ''Un hiver
au chaud''

Le coup d'envoi de la caravane de solidarité ''un hiver au
chaud'' a été donné mardi à partir du siège de la wilaya de
Tizi Ouzou par le wali Mahmoud Djamâa.
Organisée par la direction des affaires religieuses et des
wakfs, la caravane fera une halte dans 10 daïras de la wilaya
que sont Bouzguene, Draa El Mizan, Draa Ben Khedda, TiziOuzou, Makouda, Iferhounene, Béni Douala, Ain El Hammam, Azeffoune et Larbaa n'Ath Irathen, pour remettre des
couvertures et autres articles de literie offerts par des donateurs, à 100 familles démunies.
Il s'agit d'une première étape de cette caravane qui, une
fois sillonnée les 10 daïras, se rendra dans une seconde étape
dans 11 autres localités pour couvrir ainsi les 21 daïras de la
wilaya, a indiqué M. Djamâa qui a observé que "la solidarité
est une tradition ancrée dans la société et chez les habitants
de Tizi-Ouzou qui sont toujours disponibles à aider les familles en détresse."
Le représentant du ministère des Affaires religieuses,
Saib Mohand Ouidir, présent à la cérémonie de lancement
de la caravane de solidarité, a indiqué que l'opération sera
généralisée à d'autres wilayas, avant de saluer l'initiative qui
rappelle, a-t-il dit, ''l'une des facettes importantes de la religion musulmane qui est l'entraide et la solidarité''.

4GAZ / ASPHYXIE

10 personnes asphyxiées
par des gaz brûlés dans
une douche à Alger
Dix (10) personnes
ont été asphyxiées par
des gaz brûlés au niveau d'une douche
dans la commune
d'Alger centre suite à
une panne de la chaudière, a-t-on appris
auprès des services de
la Protection civile
d'Alger. L'incident est
survenu à 11h10mn au niveau d'une douche sise au 11 rue des
frères Boulahdour près de la rue Khelifa Boukhalfa (commune d'Alger centre) où dix personnes (6 femmes et 4
hommes) ont été asphyxiées par les gaz brûlés dégagés par
la chaudière, a précisé le chargé de l'information auprès de
ces services, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Les agents
de la Protection civile se sont rendues sur les lieux pour secourir les blessés, âgés entre 20 et 67 ans, dont deux femmes
qui ont reçu les premiers soins sur place. Les autres personnes ont été évacuées à l'hôpital Mustapha-Pacha pour recevoir les soins nécessaires, certains ayant souffert de
difficultés respiratoires et d'autres ayant perdu connaissance, selon la même source. En attendant de déterminer
les circonstances de cet incident, le responsable a avancé
"l'éventualité d'une fuite de gaz brûlés de la chaudière de
cette douche". Quatre camions anti-incendie et quatre ambulances ont été mobilisés à cet effet.

pédagogiques, visant, entre autres,
le développement des compétences de l'enseignant, l'évaluation
des missions des inspecteurs, la
qualité au sein des établissements
éducatifs, la didactique et l’enseignement de la langue anglaise, a
ajouté le directeur de wilaya de
l'éducation nationale.
Les résultats des sorties sur le
terrain menées à l’échelle nationale seront communiqués ultérieurement, a indiqué M. Laalaoui.

26E OPÉRATION DE
RELOGEMENT À ALGER:

108 familles relogées
dans des appartements
9 à Ouled Fayet
Cent-huit (108) familles occupant des habitations
précaires et des terrasses d'immeubles des circonscriptions administratives de Sidi M'hamed, Bab El
Oued et Birtouta, ont été relogées hier, dans le cadre
de la 1ère étape de la 26e opération de relogement à
Alger, a-t-on constaté.
A cette occasion, les walis délégués ont supervisé
l'opération de relogement de 108 familles occupant
des terrasses d'immeubles et des habitations menaçant
ruine à travers les communes d'Alger centre et d'El
Madania relevant de la circonscription administrative
de Sidi M'hamed, la commune de la Casbah relevant
de la circonscription administrative de Bab El Oued,
et celles de Tessala El Merdja et d'Ouled Chebel
relevant de la circonscription de Birtouta. Les familles
relogées ont bénéficié de logements publics locatifs
(LPL) au niveau des deux cités 1988 et 2400 Logements
dans la commune d'Ouled Fayet (Alger Ouest), et ce
dans le cadre de la mise en £uvre du programme de
relogement de la wilaya d'Alger. S'exprimant dans ce
cadre, la présidente de l'Assemblée populaire communale (APC) d'El Madania, Habiba Ben Salem a fait
savoir que sa collectivité avait bénéficié d'un quota
de 72 familles dans le cadre de cette opération, dont
69 familles issues de Diar El-Mahçoul et 3 autres habitant "Haï Essalam". La commune d'Alger Centre a
bénéficié, quant à elle, du relogement d'une famille
de 4 personnes qui occupait un véhicule abandonné,
a précisé Fouzia Naama, wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M'hamed. L'opération
de relogement au niveau de sa circonscription administrative se poursuivra dans les prochains jours
pour le reste des familles de Diar El-Mahçoul et
d'autres quartiers d'Alger-centre, a fait savoir Mme
Naama, précisant que les services de la wilaya élimineront directement les extensions anarchiques installées par des citoyens autour des immeubles.
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Le chanteur marocain
Saad Lamjarred renvoyé
aux assises pour viol

Le chanteur marocain Saad Lamjarred sera finalement
jugé aux assises pour viol après les accusations d'une jeune
femme fin 2016, a tranché mardi la cour d'appel de Paris,
contredisant la décision d'un juge d'instruction de le faire
juger en correctionnelle.
La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance rendue en avril par un magistrat parisien, qui avait allégé les
charges en requalifiant les faits en "agression sexuelle" et
"violences aggravées", selon une source judiciaire.
Elle a ainsi estimé qu'il existait "des charges suffisantes
pour caractériser les faits de viol", un crime qui relève des
assises, a ajouté cette source.
Le débat portait notamment sur la qualification des éléments mis en évidence par l'enquête.
Dans sa plainte, Laura P. affirmait avoir été agressée à
l'âge de 20 ans par le chanteur dans la chambre d'hôtel de
ce dernier en octobre 2016, quelques jours avant son
concert à Paris, sur fond d'alcool et de drogue.
Incarcéré dans la foulée, Saad Lamjarred avait été libéré
sous bracelet électronique en avril 2017.
Dans un second volet de la même information judiciaire, le chanteur de 35 ans avait été inculpé de viol en avril
2017, cette fois pour des faits dénoncés par une jeune
Franco-Marocaine affirmant avoir été agressée et frappée
par le chanteur à Casablanca en 2015.
Le chanteur a également été inculpé de viol en août 2018,
cette fois après la plainte d'une jeune femme au terme
d'une soirée à Saint-Tropez (sud-est).
Il avait ensuite été incarcéré durant deux mois et demi
avant d'être libéré sous contrôle judiciaire et contraint de
résider à Paris le temps de l'enquête, menée par un juge
d'instruction de Draguignan (sud-est).

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Tipasa : saisie de plus de
24.000 unités de boisson
alcoolisées et trois
personnes arrêtées selon
la Gendarmerie nationale

FORMATION PROFESSIONNELLE
À JIJEL

4053 places pédagogiques
proposées pour la session
de février
Pas moins de 4053 places pédagogiques seront
proposées par le secteur de la formation et l’enseignement professionnels de la wilaya Jijel lors de la
prochaine rentrée, session février 2020, a-t-on appris
hier de son directeur, Slimane Benbrahim.
Ce responsable a indiqué dans une déclaration à
l’APS que ces places pédagogiques relèvent des
modes, résidentielle, apprentissage et cours du soir
soulignant que cette prochaine rentée prévoit la sortie de promotions de quelques 3850 stagiaires réparties à travers les centres et autres instituts de
formation professionnelle de la wilaya de Jijel. Le directeur du secteur a également fait état de plusieurs
conventions signées dernièrement avec différents
partenaires parmi lesquelles celle signée avec la direction locale des Services agricoles dans le domaine
de l’élevage des petits animaux et des cultures à court
terme. Ce responsable a dans ce même contexte annoncé l’ouverture prochaine d’un Institut national
spécialisé de formation professionnelle aux métiers
du Bâtiment et des travaux publics, doté d'un régime
d'internat de 120 lits et pouvant à ce titre accueillir des
stagiaires issus des autres wilayas.
Il est à noter que la période d’inscription pour la
rentrée du 23 février 2020 est ouverte du 5 janvier au
15 février, a-t-on conclu.

Les services de la gendarmerie nationale de Tipasa ont
saisi plus de 24.000 unités de boisson alcoolisées et arrêté
trois individus, a indiqué hier un communiqué rendu public par le groupement territorial de ce corps constitué.
Cette opération qualifié de "qualitative" a été réalisée
grâce à des informations parvenues à la brigade territoriale de Bou Ismail, portant sur des personnes "vendant
des boissons alcoolisées sans autorisation au niveau d’un
dépôt, sis à la zone d’activités de la ville", a-t-on indiqué
de même source.
Un ordre de perquisition a été émis par le procureur de
la République territorialement compétent pour la réalisation d’une descente dans les lieux où il a été procédé à la
saisie de 24.262 unités de boissons alcoolisées (de différentes marques) , dont la valeur a été estimée à 8.866.370
DA, selon le même document.
Trois individus ont été également arrêtés à l’issue de
cette opération pour le chef d’inculpation de "vente de
boissons alcoolisées sans autorisation", avant d’être présentés au parquet de Koléa territorialement compétent,
est-il signalé de même source.
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CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES:

ALGÉRIE-ALLEMAGNE

Kamel Feniche en visite aujourd’hui
et demain en Angola
Le Président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, accompagné d'un membre de
cette institution, effectuera une visite officielle à Luanda, en République d'Angola, pour
prendre part à la 12e session du Bureau exécutif de la Conférence des Juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), prévue les 23 et 24 janvier, a indiqué hier un communiqué
du Conseil constitutionnel.
«Cette session aura à examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment les propositions
d'amendement des statuts de
la CJCA, initiée par l'Algérie.
Celles-ci portent essentiellement sur la création d'un
commission consultative, en
tant qu'organe de la CJCA
chargé d'émettre des avis
consultatifs sur des questions
constitutionnelles et/ou législatives à la demande des
Etats ou de la CJCA à des missions d'observation électorale
de l'Union africaine de l'intérieur et en dehors de

l'Afrique «, précise la même
source. «En plus de ces deux
propositions, le Bureau aura

à examiner la nature de la
relation entre la CJCA et
l'Union africaine», est-il

ajouté. Durant cette visite, le
Président du Conseil constitutionnel aura également des
entretiens avec ses homologues présents à Luanda». A
titre de rappel, la CJCA a été
créée en 2001 par décision de
l'Union africaine, sur proposition de l'Algérie qui abrite
son siège et qui est ainsi
membre de droit du Bureau
exécutif de la Conférence. Elle
regroupe actuellement 45 juridictions constitutionnelles
africaines membres ainsi que
3 autres observateurs non africains.», conclut le communiqué».

COOPÉRATION

Le partenariat et la coopération au centre
des entretiens entre Rezig et les
ambassadeurs saoudien et libanais
Les moyens de promotion du partenariat et de la coopération bilatérale
ont été, mardi à Alger, au centre des entretiens entre le ministre du Commerce,
Kamel Rezig et les ambassadeurs saoudien et libanais à Alger, lors de deux
audiences distinctes tenues en présence
du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, indique
un communiqué du ministère. Lors de
son entretien avec l'ambassadeur saoudien, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad
El-Omairini, M. Rezig a salué les relations
bilatérales «exceptionnelles» qui ne cessent «d'évoluer», en vue de les promouvoir en véritable partenariat entre les
deux parties à même de relever le volume
des échanges commerciaux au service
de l'économie des deux pays», ajoute la
même source. Le ministre a appelé les
opérateurs économiques saoudiens à tirer profit du climat des affaires, des
avantages préférentiels accordés par
l'Algérie aux partenaires, notamment
les pays frères et des facilitations contenues dans la loi de finances 2020, outres
les grands réseaux de distribution.
M. Rezig a appelé l'ambassadeur saou-

dien à la nécessité d'approfondir la coopération économique entre les deux
pays, en se focalisant sur l'investissement
direct en Algérie, eu égard à sa position
stratégique notamment après son adhésion officielle à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf ), ce qui
est à même de favoriser l'augmentation
du volume des exportations à travers un
produit algéro-saoudien commun destiné à l'exportation aux marchés africain
et asiatique, en premier lieu.
Pour sa part, l'ambassadeur saoudien
a rappelé les accords économiques
conclus entre les deux parties, qui ont
permis d'augmenter le volume des investissements saoudiens en Algérie dans
divers domaines.
Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur libanais, Mohamed Hassan, le ministre du Commerce a mis en avant la
nécessité d'approfondir les relations
économiques et commerciales entre les
deux pays et de tirer profit des articles
de l'accord de la Grande zone arabe de
libre échange (GZALE), conclu en 2001,
en vue d'augmenter le volume des
échanges commerciaux, qui est «deri-

MARCHE DES ÉTUDIANTS:

Pour l'établissement
d'un Etat de droit où le
peuple est la source
du pouvoir
Des étudiants ont organisé, mardi à Alger, une
nouvelle marche, brandissant des pancartes pour réitérer leurs revendications qu'ils qualifient de prioritaires
et de point de départ pour l'instauration d'un Etat démocratique où le peuple est la source du pouvoir. Rejoints par d'autres citoyens, les étudiants ont sillonné,
en cette 48e marche, les principales rues de la capitale
exprimant leur attachement à l'instauration de l'Etat
de droit. Ils ont brandi des pancartes pour réitérer
leurs revendications qualifiées de prioritaires et considérées comme le point de départ pour l'instauration
d'un Etat démocratique où les libertés sont consacrées
et le peuple constitue la source du pouvoir. La révision
de la loi électorale et la dissolution des assemblées
élues figurent parmi les principales revendications
des étudiants qui ont appelé aussi à l'impérative ouverture politique et médiatique et l'organisation d'ateliers nationaux auxquels prendront part toutes les
obédiences afin d'examiner les revendications populaires. Au Centre du pays, les marches se sont limitées
aux wilayas de Tizi Ouzou et Bejaia où les étudiants
ont appelé à la nécessité d'engager des réformes politiques, à la rupture avec les pratiques de l'ancien régime
et à la libération des détenus arrêtés lors des précédentes
marches. Toutefois, les autres wilayas et régions du
pays n'ont enregistré aucune marche ce mardi.
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soire et n'est pas à la hauteur des aspirations des deux parties et des relations
historiques et politiques unissant les
deux pays». Mettant en exergue le rôle
des expertises et compétences libanaises,
particulièrement celles activant à l'étranger dans plusieurs domaines, dont la
distribution, la commercialisation et le
marketing, M. Rezig a affirmé que le
marché algérien avait besoin aujourd'hui
de développer ces activités localement,
outre la consolidation des investissements libanais en Algérie, après l'amélioration du climat des affaires, offrant
ainsi une opportunité aux opérateurs
libanais pour la création de partenariats
«gagnant-gagnant» au service des économies des deux pays. Pour sa part, le
diplomate libanais a appelé à la nécessité
d'échanger les visites entre les hommes
d'affaires des deux pays, à travers l'organisation de foires économiques pour
la promotion des produits, faisant part
par la même, de sa disposition à être
un trait d'union entre les différentes
compétences et hommes d'affaires libanais dans le monde, afin de venir investir en Algérie.

Le ministre allemand
des AE en visite de
travail aujourd’hui en
Algérie
Le ministre allemand des Affaires étrangères,
Heiko Maas, effectuera aujourd’hui une visite
de travail en Algérie, indique mercredi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les entretiens qu'aura M. Heiko Maas
avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum "porteront notamment sur la coopération dans ses différents volets, ainsi que
sur les voies et moyens à même de donner une
nouvelle dynamique aux échanges économiques
et aux investissements entre les deux pays",
précise la même source. "Ce déplacement permettra également un large échange de vues sur
les grandes questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye et au
Sahel", ajoute le communiqué.

ALGÉRIE-LIBYE

Le Croissant-Rouge
libyen salue le geste de
solidarité de l’Algérie
Le Croissant Rouge Libyen a salué hier à travers
sa représentation de Ghadamès, l’élan de solidarité
algérien envers le peuple libyen.
S’exprimant lors de la réception au poste frontalier de Debdeb (Illizi) de cette aide constituée de
100 tonnes de produits divers, le directeur du
bureau du Croissant Rouge libyen à Ghadamès,
Abderrahmane Ahmed Hemane, a salué ce geste
de solidarité ainsi que «les efforts colossaux consentis
par l’Algérie, à travers sa direction son peuple,
envers le peuple libyen pour atténuer ses souffrances».
«Ces aides entrent dans le cadre de l’accord
conclu entre le Croissant Rouge algérien et son
homologue libyen pour renforcer les liens de coopération dans différents domaines, notamment le
volet humanitaire», a-t-il affirmé à l’APS.
Ces aides de solidarité, acheminées par le Croissant rouge algérien sur instruction du Président
de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, sont
constituées de produits divers (produits alimentaires,
eau minérale, médicaments et articles de couchage).
Elles sont parvenues mardi à l’aéroport d’InAmenas, via un pont aérien au départ de l’aéroport
militaire de Boufarik, avant d’être acheminées à
bord de 20 camions semi-remorques vers le poste
de frontalier de Debdeb ou elles ont été réceptionnées mercredi par le Croissant rouge libyen. La
présidente du Croissant rouge algérien, Saida Benhabilès, avait affirmé, lors du coup d’envoi de cette
opération de solidarité au niveau du complexe
olympique Mohamed Boudiaf à Alger, que «ces
aides sont destinées aux populations libyennes
vivant dans la région frontalière libyenne de Ghadamès».

RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

Le FLN installe une commission chargée
de l'élaboration de propositions
Le parti du Front de libération nationale (FLN) a installé mardi
à Alger une commission chargée de l'élaboration des propositions
sur la révision de la Constitution, exprimant le souhait qu'elle s'acquitte sérieusement de sa mission pour apporter une contribution
appréciable qui soit à la hauteur du parti. S'exprimant lors d'une
conférence de presse animée au siège du parti, le secrétaire général
par intérim du FLN, Ali Seddiki a précisé que la commission, composée d'universitaires, constitutionnalistes, sociologues, et politologues, «procèdera à l'analyse, au diagnostic et à la prospective de
notre expérience constitutionnelle». «Ladite commission exposera
également le parcours, le bilan ainsi que l'évolution enregistrée à
travers une approche multidimensionnelle: historique, politique
et fonctionnelle, jusqu'à la révision constitutionnelle décidée par
le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a-t-il
ajouté. Valorisant la décision du Président de la République de procéder à la révision de la Constitution, M. Seddiki a souhaité que
cette démarche soit un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie
et un couronnement de la lutte du peuple algérien sur la voie de la
liberté et la démocratie, en réponse aux mutations, à travers la
consécration de la souveraineté du peuple et la préservation de
l'unité nationale et de l'identité algérienne avec ses trois composantes:
l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité». «Il s'agit d'une révision et pas
d'une nouvelle Constitution. Cette révision revêt une importance
particulière en raison de plusieurs considérations notamment dans
une conjoncture particulière et exceptionnelle marquée par les
profondes mutations que connaît le paysage politique national», at-il poursuivi. «La Constitution doit s'adapter aux exigences de cette
nouvelle réalité que vit la société, à travers la définition de la nature

du système de gouvernance, la consolidation des libertés, en mettant
l'Algérie sur les rails du changement radical en rupture avec toutes
les anciennes pratiques», a expliqué M. Seddiki. Faisant savoir que
la nouvelle version de la Constitution sera soumise à un référendum
populaire, le SG par intérim du parti FLN a déclaré: «cette question
est primordiale car cette révision consacrera la volonté souveraine
du peuple et sera un garant des droit des citoyens, tout en renforçant
les libertés individuelles et collectives, les droits de l'Homme et en
consacrant la justice sociale et la souveraineté de la loi». S'adressant
aux membres de la commission, M. Seddiki a souligné que le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait défini 7
axes essentiels pour la révision de la Constitution, en laissant au
Comité d'experts la liberté d'y apporter ce qu'il juge adéquat,
ajoutant que le FLN soutient fermement cette initiative et qu'il est
prêt à y participer avec des propositions importantes que «vous
veillerez à préparer avec sérieux afin que la contribution du parti
soit à la hauteur de son poids politique et des aspirations du peuple
algérien». Pour rappel, le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait décidé, le 8 janvier en cours, de la création d'un
comité d'expert chargé de formuler des propositions pour une
révision constitutionnelle, présidée par le Pr. Ahmed Laraba. Selon
le communiqué de la Présidence, «la création du comité d'experts
vient concrétiser un des engagements que Monsieur le président
de la République a placé en tête des priorités de son mandat à la
présidence de la République, celui de la révision de la Constitution
qui constitue la pierre angulaire pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les revendications de notre peuple exprimées par le mouvement populaire».
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PÊCHE
Ferroukhi rencontre
les représentants des
professionnels de la
CAPA
Le ministre de la Pêche et des productions
halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a examiné
mardi à Alger, avec les représentants des professionnels du Conseil élargi de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (CAPA), les
voies et moyens du développement du secteur,
indique le ministère dans un communiqué.
Cette rencontre s'est déroulée en présence du
président de la CAPA et de ses deux vice-présidents
ainsi que des directeurs et des présidents des
chambres des wilayas et interwilayas et de leurs
vice-présidents. Lors cette rencontre, M. Ferroukhi
a insisté sur "la nécessité de convenir d'une méthode de travail claire et participative en tant que
seul moyen devant régler plusieurs questions
liees au secteur, à travers la consolidation des
entreprises et des structures et l'ouverture du
dialogue et la concertation, avec la participation
des associations et de la société civile", précise le
communiqué. Le ministre a demandé au président
de la CAPA de tenir une série de rencontres consultatives au niveau local en vue d'analyser la situation
du secteur ces dernières années et proposer des
solutions que chaque catégorie professionnelle
du secteur jugera réalistes et exécutables à court
et à moyen termes, en prenant en compte les
défis du secteur. Il a annoncé, à ce propos, qu'il
rencontrera dans les semaines à venir toutes les
catégories professionnelles de chaque filière,
ajoute le communiqué. Avant la rencontre, une
minute de silence a été observée à la mémoire
des deux marins relevant du staff du navire
"Younes 2". En cette circonstance douloureuse,
le ministre a exprimé "sa compassion avec les familles endeuillées par la perte d'un proche pêcheur
dans des accidents survenus lors de l'accomplissement d'un métier connu pour être pénible et
risqué". Pour sa part, le président de la CAPA a
transmis "les remerciements et la reconnaissance
des professionnels de la pêche et de l'aquaculture
au président de la République pour son attachement à réhabiliter le secteur, en l'inscrivant en
tant département ministériel dans le nouveau
staff gouvernemental", mettant en avant "l'engagement de toutes les catégories du secteur à ne
manger aucun effort pour sa promotion et le renforcement de sa contribution dans le développement de l'économie du pays".

TOURISME
Installation d'une cellule
de dialogue avec les
opérateurs touristiques
Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail Familial, procèdera, la semaine prochaine, à l'installation d'une cellule d'écoute, de
dialogue et de concertation avec les opérateurs
touristiques et les différents partenaires, en vue
de mettre en place une stratégie et une nouvelle
approche devant développer le secteur, a indiqué
mardi un communiqué du ministère.
Selon la même source, le ministre du Tourisme,
Hassan Mermouri a reçu, au siège de son département, les membres de la Fédération nationale
des hôteliers (FNH) et de la Fédération nationale
des Associations des Agences de Tourisme et de
Voyages (FNAT) et ce, dans le cadre des rencontres
programmées pour la concertation et le dialogue
avec les partenaires sociaux et les opérateurs activant dans le domaine touristique, en vue de
promouvoir le secteur. Il a été convenu, à l'issue
de cette rencontre, d'installer une cellule d'écoute,
de dialogue et de concertation avec les opérateurs
touristiques et les différents partenaires, chacun
dans sa spécialité. Ces cellules permanentes
seront installées à partir de la semaine prochaine,
précise le ministère. Par ailleurs, la rencontre a
porté sur d'importantes questions relatives à la
réalité du tourisme en Algérie, afin de "mettre
une stratégie, voire une nouvelle approche pour
la promotion de ce secteur vital et stratégique à
même de contribuer à l'impulsion d'une nouvelle
dynamique de développement et à la construction
d'une économie solide" à travers "l'activation de
procédures urgentes et audacieuses inspirées du
programme du Président de la République".
Evoquant les différents aspects relatifs au développement du secteur, le ministre a souligné
l'impérative conjugaison des efforts de tous les
acteurs dans le but d'adopter une méthode participative et interactive avec les différents secteurs
et partenaires socio-économiques".

ACTUALITÉ
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LAIT

Vers l’élimination du problème de spéculation
sur le prix du lait en sachet
Le ministère du Commerce entend mettre un terme dans un délai ne dépassant pas "une
semaine" au problème de spéculation sur le prix du lait en sachet, produit soutenu par l’Etat, a
assuré mardi à partir de Blida Kamel Rezig, premier responsable de ce département ministériel.
"Nous accordons un intérêt
suprême à l’élimination du
problème de spéculation sur le
prix du lait en sachet, soutenu
par l’Etat, dont la note est payée
par le citoyen modeste", a indiqué Kamel Rezig à la presse, en
marge de l’ouverture d’une
Journée d’études sur la Loi de
finances 2020, assurant que le
problème sera éliminé "en une
semaine". "Dans une première
étape, nous avons préféré
adopter la méthode de sensibilisation envers certains commerçants qui procèdent délibérément au relèvement du
prix du sachet de lait dont le
prix est soutenu (par l'Etat)", a
précisé le ministre, assurant
que des "instructions ont été
données à tous les directeurs
du commerce des wilayas en
vue d'appliquer les sanctions à
l’encontre des contrevenants,
dans la 2ème étape de l’opération", a-t-il fait savoir.
Et de poursuivre "nous ne
tolérerons aucune infraction
au prix du lait pasteurisé en

sachet dont le prix est fixé à 25
DA le litre, à partir de la
semaine prochaine", a averti le
ministre du Commerce.
M. Rezig a lancé, à travers
son site électronique, un appel
à tous les citoyens en vue de
"dénoncer tout commerçant
vendant le lait en sachet à un
prix au dessus de 25 DA".
Signalant, en outre, l’inten-

sification des patrouilles de
contrôle aux premières heures
de la matinée, en vue de
constater de visu les "dépassements de certains commerçants", considérés, selon le
ministre, "comme des victimes
de certains distributeurs", a-t-il
estimé.
Sur un autre plan, le ministre du Commerce a assuré que

"les quantités de lait produites
actuellement couvrent les
besoins nationaux", selon les
informations parvenues à ses
services, a-t-il dit, affirmant,
néanmoins, que son département ministériel "n’hésitera
pas, en coordination avec le
ministère de l’Agriculture, à la
prise des mesures nécessaires
pour le relèvement du volume
de production actuelle, si un
manque est enregistré", a-t-il
souligné.
A noter que le ministère du
Commerce a récemment
rendu public une adresse électronique personnelle du
ministre Kamel Rezig, destinée
à la réception des courriers et
préoccupations des citoyens.
Selon cette publication postée sur le compte du ministère
sur un réseau social "les
citoyens sont appelés à s’entretenir directement avec le
ministre du Commerce, le Pr.
Kamel Rezig, sur son site électronique "Kamel.rezigcommerce.gov.dz".

ASSAINISSEMENT

L'ONA appelé à examiner les moyens de
"création de richesse" et l'autofinancement
de ses projets
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a affirmé mardi à Alger
que l'Office national de l'assainissement
(ONA) est appelé à trouver des solutions de
nature à l'ériger en entreprise "créatrice
de richesse" et autonome dans la gestion et
le financement de ses programmes et projets, réaffirmant la détermination du secteur à l'accompagner dans la réalisation
des objectifs tracés.
Lors d'une visite de travail et d'inspection menée au siège de l'Office à Alger, M.
Berraki a souligné que ce dernier compte
plus de 20 ans d'expérience, et occupe la
deuxième place dans le classement des
établissements du secteur, vu la grande
importance qu'il revêt dans la préservation de l'environnement et la prévention
des maladies à transmission hydrique et la
préservation de la santé publique.
Le ministre a mis l'accent sur l'importance de réviser le cadre juridique régissant l'office datant de 2005, en vue de permettre à l'établissement d'accomplir son
rôle, notamment en ce qui a trait à l'amélioration de la situation financière et à la
valorisation de la vase récupérée lors des
opérations d'assainissement en tant que
matière première, plaidant pour une
réforme structurelle de l'office.
L'ONA a produit plus de 256 millions
m3 d'eau assainie en 2019, à travers 154 stations d'épuration à travers le pays, soit une
moyenne de 700 000 m3/jour, dont 13 millions m3 seulement sont exploités (5%)
dans l'irrigation agricole, selon les explications fournies par le ministre.
68 000 tonnes de boue (produits secs)
ont été produits par l'ONA durant la même
année, soit une moyenne de 168 tonnes de
produits secs/jour, dont 11% seulement
sont exploités dans le secteur agricole.
L'office rencontre beaucoup de difficultés
en matière de gestion, notamment financière en raison de la dépendance totale et
exclusive au trésor public.
Pour M. Berraki, cette situation
requiert "la mise en place des solutions
adéquates à l'effet d'exploiter les capacités
de l'ONA et d'en faire une source de
richesse", en se conformant aux orientations du secteur visant l'élaboration d'un
programme prospectif pour l'horizon

2024, à même de contribuer au renforcement des demarches de création de
richesses à travers la revalorisation des
produits de l'Office. Le premier responsable du secteur a exhorté les cadres de
l'ONA à la réutilisation des produits issus
des opérations d'assainissement telles que
la boue et la vase qui pourraient être
exploitées dans la production des engrais
de bonne qualité pour le secteur agricole
selon les résultats des expertises réalisées
au niveau de l'office.
A ce titre, une réunion est prévue entre
M. Berraki et les responsables du secteur
de l'agriculture afin d'étudier les cas d'utilisation et de valorisation des eaux traitées
par l'ONA dans le domaine de l'agriculture
ainsi que la préservation de l'eau potable.
Il s'agira également de renforcer la coordination avec les autres secteurs en vue d'exploiter ces ressources en matière d'irrigation des espaces verts et des pelouses de
stades, et de nettoyage des routes afin de
préserver les eaux souterraines, tout en
veillant à garantir la disponibilité des eaux
purifiées dans les régions souffrant de
pénuries d'eau. Le ministre a insisté en
outre sur la nécessité d'alléger la charge
sur l'Etat en terme de consommation
d'énergie qui constitue une partie importante des dépenses de l'ONA, et ce à travers
l'élaboration d'une étude sur la possibilité
de convertir des stations aux énergies
renouvelables notamment dans le Sud.
Il a aussi appelé les responsables de
l'office à fixer les objectifs de chaque station et examiner la possibilité de conclure
des accords avec les établissements
publics et privés, et de participation aux
appels d'offres nationaux, ce qui permettra, a-t-il dit, à l'office de générer ses propres revenus et de les utiliser dans sa gestion.
Le ministre a instruit les cadres de
créer des ateliers pour la maintenance du
matériel et des équipements dans l'objectif de faire baisser la facture de leur réhabilitation hors entreprise, outre la coordination avec les universités dans les
domaines de la formation et de la maitrise
des nouvelles technologies dans la gestion
et le traitement des eaux.
Il a souligné l'importance de l'activa-

tion du laboratoire de microbiologie relevant de l'Office avant avril prochain et de la
coordination avec les milieux universitaire et scientifique dans ce domaine. Pour
faire face aux inondations, M. Berraki a
insisté sur le facteur de la prévention qui
permet une intervention rapide et immédiate, soulignant que les problèmes financiers de l'entreprise ne devraient pas
entraver "cette mission et responsabilité
fondamentales" envers le citoyen, mettant
en garde contre la politique du "bricolage".
Concernant le partenaire social de l'entreprise, le ministre a mis l'accent sur son
rôle en tant qu'acteur dans la recherche
des solutions aux préoccupations de l'office, à travers la présentation de propositions et l'accompagnement des travailleurs considérés comme base de l'entreprise.
Dans ce cadre, il a estimé nécessaire
d'améliorer les œuvres sociales des travailleurs afin d'augmenter leur rendement sans exclure aucune partie des
concertations et des rencontres.
Lors de cette visite, le ministre a inspecté les différents services de l'office,
ainsi que le centre d'informations contenant les moyens techniques nécessaires
permettant le suivi instantané des stations
de traitement et d'assainissement à distance.
APS
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ASSURANCES

SAA: une nouvelle filiale spécialisée
dans la sécurité et le gardiennage
Une filiale de la Société nationale d'Assurance spécialisée dans les services
"sécurité et gardiennage" a été créée, a indiqué hier la SAA dans un
communiqué. "Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement de la société.
Il répond à la nécessité
de restructurer son organisation pour l'adapter aux
exigences du marché et
pour garantir sa pérennité
commerciale dans un environnement concurrentiel
difficile", fait savoir la
même source.
La nouvelle filiale permettra à l'entreprise de se
concentrer sur son activité
principale: l'assurance, tout
en lui ouvrant des opportunités réelles de contribuer
au développement et à la
modernisation de l'activité
de gardiennage au bénéfice
de la société mère et de l'ensemble des autres filiales,
note la même source.
La nouvelle société,
détenue à 100% par la SAA,
est dénommée "Algerienne

de
Sécurité
et
de
Gardiennage" par abréviation "ASG".
Elle a été créée et dotée
d'un capital de 100 millions
de dinars. Cette entreprise
entrera en activité durant le
mois en cours. "Dans le

souci d'écarter définitivement tout malentendu
quant à l'avenir des salariés
et au maintien de l'intégralité de leurs droits, les
acquis et avantages seront
intégralement maintenus,
y compris ceux qui sont liés

à l'augmentation des
salaires négociée récemment par les compagnies
d'assurances à l'échelle
UAR (Union des assureurs
et des réassureurs) et
FNTBA (Fédération nationale des travailleurs des
banques et assurances)",
assure la SAA. De plus, le
plan de charge de la filiale
sera garanti en permanence, souligne l'entreprise.
"La SAA entreprendra
également
toutes
les
actions nécessaires pour
accompagner le développement futur de sa filiale et
pour assurer sa réussite, à
l'instar de ce qui a été réalisé avec succès au profit
des autres filiales", ajoute le
communiqué.

COMMERCE

Les industriels et hommes d’affaires
appelés à affecter une part de leurs
produits à l’exportation
BLes industriels et hommes d’affaires du pays sont appelés "à l’avenir à affecter une part de leurs produits à l’exportation" vers les marchés arabes et africains notamment,
a indiqué mardi à Blida le ministre
du Commerce, Kamel Rezig.
"Les industriels sont tenus, à
l’avenir, (de manière indirecte) à
affecter un taux entre 20 à 30% du
volume de leur production à l’exportation vers les marchés extérieurs", a indiqué le ministre à l’ouverture d’une Journée d’études sur
la Loi de finances 2020.
M. Rezig a souligné que son
département ministériel s’attelle
actuellement à "formuler des
concepts régissant le domaine de
l’exportation avec l’élaboration du
plan national d’exportation, en collaboration avec les opérateurs économiques qui bénéficieront du soutien et de l’accompagnement de
l’Etat".
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a veillé à la
création d’un ministère délégué
chargé du Commerce extérieur
dans l’objectif d’accompagner les
investisseurs et leur permettre d'accéder aux marchés extérieurs", a-til dit à ce propos. Abordant longuement la question inhérente à la pro-

motion des exportations hors
hydrocarbures, le ministre s’est
également engagé à "soutenir et à
accompagner les exportateurs" à
qui il a recommandé de "ne plus se
justifier par des problèmes d'entraves et de contraintes qui font désormais partie du passé, dans la nouvelle Algérie", a-t-il estimé.
M. Rezig a affirmé, en outre, que
les portes de son département
ministériel "sont ouvertes à tous, y
compris aux citoyens et aux
hommes d’affaires, en vue d’examiner toutes les doléances et d’œuvrer
à trouver les solutions idoines".
Le ministre du Commerce a précisé, à ce propos, que "des préparatifs sont en cours en vue de la tenue
de rencontres et consultations avec
les opérateurs économiques, exportateurs et importateurs, dans les
jours à venir, pour s'entetenir
notamment de sujets relatifs aux
factures gonflées et aux importations anarchiques" et ce, a-t-il dit,
suite à l’adoption du programme du
Gouvernement par les deux chambres du Parlement.
"Il est impératif qu’industriels et
agriculteurs assimilent parfaitement que l’orientation vers l’exportation n’a aucune relation avec un
excédant de production ou une

action conjoncturelle, mais plutôt
une spécialisation", a affirmé Kamel
Rezig, avant d'appeler les concernés
à se "mobiliser et à œuvrer pour
l’intégration des marchés extérieurs, représentés notamment par
53 marchés africains et 21 marchés
arabes, au vue de la qualité du produit national", a-t-il soutenu.
Le ministre du Commerce a
lancé, à ce titre, un appel aux industriels pour qu'ils tirent profit de
l'opération de lancement effectif
par l’Algérie de l’accord portant
création de la zone de libre échange
commercial africain (ZLECAF)
prévu en juillet 2020, pour l’intégration intra-africaine, en s’engageant
au respect des normes de qualité
fixées pour ces marchés.
Par ailleurs, le ministre du
Commerce, a déploré la "non
exploitation des énormes ressources et opportunités dont
l’Algérie dispose pour la promotion
des exportations", imputant cette
situation "à la non maîtrise du
concept de marketing, contrairement aux états arabes et voisins"
car, a-t-il souligné, "nous croyons
que la méthode de commercialisation dans les marchés extérieurs est
la même que celle dans le marché
national".

COMMERCE

Lancement de grandes surfaces
commerciales en 2020
Le
ministre
du
Commerce, Kamel Rezig a
annoncé, mardi à partir de
Blida, le lancement de
grandes surfaces commerciales, durant cette
année 2020, en vue de la
régulation des prix de différents produits nationaux notamment.
"Cette année 2020 verra
le lancement de grandes
surfaces commerciales
dédiées à la promotion du
produit local et la régulation de ses prix ", a indiqué
M.Kamel Rezig, à l’ouverture
d’une
Journée

d’études sur la Loi de
finances 2020.
Ajoutant que le "succès
de ce projet sera du ressort des entreprises privées, qui à leur tour seront
accompagnées, par l’Etat
", a-t-il signalé.
Au titre des efforts
consentis pour la protection du consommateur
algérien, le ministre a
affirmé, par la même,
"qu’aucun produit national ou d’importation ne
sera mis sur le marché,
sans une autorisation de
l’un des 43 laboratoires de

contrôle
repartis
à
l’échelle nationale, dont
28 actuellement opérationnels et le reste en réalisation".
"La mesure est inscrite
au titre de la moralisation
de l’activité commerciale",
a-t-il soutenu.
S’agissant du sujet de
cette journée d’études,
organisée par la Chambre
locale de commerce et
d’industrie,
M.Kamel
Rezig a assuré que la Loi
de finances 2020, "qui a été
élaborée dans des conditions difficiles porte en

elle de nombreux points
positifs.
Elle pourrait apporter
des résultats prodigieux,
dans le cas de son application idoine".
Le ministre a cité
parmi les points positifs
de cette Loi de finances "la
préservation du caractère
social de l’Etat algérien, et
l’annulation de la règle
51/49, exception faite de
certains secteurs stratégiques, outre la décision
pour la première fois,
d’incitations au profit des
startups".
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AGRICULTURE
Mostaganem: la valorisation
des agrumes passe par
leur labellisation
L’inspecteur général au ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, Skander Mekersi a insisté, hier, à
Mostaganem, sur la nécessité de labelliser différentes variétés
d'agrumes du terroir pour les valoriser et satisfaire ainsi la
revendication des agriculteurs.
A l'ouverture du salon régional organisé dans le cadre de la
manifestation "Fête des agrumes", M. Mekersi a souligné que
l’étiquetage des produits originaux et nationaux est devenu
codifié. Il a, à ce titre, rappelé l'existance d'un cahier de charges
ainsi qu'une commission multisectorielle, chargée d'étudier les
dossiers des producteurs d'agrumes. Le salon régional de deux
jours regroupe des producteurs d'agrumes de la wilaya de
Mostaganem et d'autres wilayas dont Oran, Tlemcen, Relizane,
Chlef, Mascara, Ain Temouchent et Blida, ainsi que les représentants des chambres professionnelles, de banques, des dispositifs d'emploi, des assurances agricoles, des laboratoires techniques et d'associations versées dans l’artisanat, a-t-il fait savoir.
De telles manifestations économiques à caractère régional ont
un rôle important dans le développement de la production
d'agrumes et la création d'une concurrence entre les producteurs, surtout que cette filière agricole a permis à la wilaya de
Mostaganem d’occuper la deuxième place au niveau national
après Blida, a déclaré M. Mekersi. Pour sa part, le président de la
Chambre nationale d'agriculture, Doubi Bounoua Ladjel a
affirmé que ce salon, premier du genre aura une grand impact
notamment pour la promotion de l'exportation de produits
agricoles et leur accès à des foires internationales organisées,
notamment en France, en Allemagne et en Russie. Au passage,
il a salué les récentes décisions du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des ministres tenu
samedi dernier, notamment concernant le secteur agricole,
tout en exprimant la volonté des professionnels d'accompagner
cet effort et développer l'agriculture nationale.
Dans le cadre de cette manifestation, une journée d'étude
abordera jeudi "la production de différentes variétés d'agrumes
en Algérie", "les crédits bancaires agricoles et assurances", "la
protection et traitement phytosanitaire des plantes", "le processus technique de production d’agrumes" et "la fertilisation et
protection des arbres d’agrumes". Co-organisée avec la
Chambre de wilaya de l'agriculture, la Direction des services
agricoles, le Conseil interprofessionnel de la filière des
agrumes, l’université de Mostaganem et l’Ecole nationale supérieure d’agronomie, la rencontre sera ponctuée par la lecture
de plusieurs recommandations contribuant à mettre en place
une stratégie locale et régionale devant permettre de relancer
cette filière qui a réalisé localement, durant les cinq (5) dernières années une production record atteignant 1,3 million de
quintaux en 2019.

FILIÈRE AGRUMICOLE :
L’entretien des vergers
et l’irrigation pour améliorer
la production d’agrumes
Les participants à une journée technique sur le développement de la filière agrumicole, organisée mardi à l’Institut de technologie, moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, ont
insisté sur l’importance de l’entretien des vergers pour augmenter la production d’agrumes.
Lors de cette rencontre organisée par la Direction locale des
services agricoles (DSA) en collaboration avec la chambre d’agriculture, les participants à la rencontre (des universitaires et
cadres du secteur) ont notamment recommandé le respect de l'itinéraire technique, le recours à une fertilisation raisonnée et d'une
irrigation permanente et de qualité à assurer même en hiver en
cas de besoin. Nombre de recommandations ont été émises à la fin
de cette journée portant, notamment, sur l’amélioration de la pollinisation par l’installation d’un rucher près des vergers, sur la
plantation d’au moins un bigaradier, la taille des arbres permettant leur fructification et leur croissance, l'amélioration de la qualité grâce à un bon ensoleillement des fruits et sur le respect du
calendrier de récolte pour garantir la production de la saison suivante. Il a été aussi recommandé aux investisseurs désirant se lancer dans la culture d’agrumes d’effectuer une analyse du sol,
d'adapter la variété au site choisi, de choisir des plants certifiés
afin d’éviter tout risque de maladies, éviter de recourir systématiquement aux traitements chimiques et de garantir un bon rendement. Les agrumiculteurs ont été aussi invité à s’organiser en
association ou coopératives. Le DSA, Laib Makhlouf, a observé que
dans la wilaya de Tizi-Ouzou des pics de rendement allant jusqu’à
700 qx à l’hectare sont enregistrés dans certains vergers.
"L’expérience des agriculteurs qui réalisent ces pics sera partagée
afin de généraliser les taux de rendement à tous les vergers
d’agrumes de la wilaya," a-t-il dit. La DSA compte élargir, a-t-il
annoncé, le verger agrumicole de Tizi-Ouzou à d’autres localités
qui s’y prêtent à cette culture en raison de la disponibilité de l’eau
(irrigation pluviale et fluviale). Il s’agit notamment de celles de la
vallée de l’oued Sébaou telle que Fréha et Tizi Gheniff, a-t-il précisé. Le directeur de l’ITMAS, M. Fillali a rappelé le rôle de l’ITMAS
dans le développement des filières agricoles et du secteur agricole, en assurant une formation continue aux agriculteurs et aux
porteurs de projets et un accompagnement aux agriculteurs pour
leur permettre de maîtriser les bonnes pratiques pour la conduite
d’un verger ou d’un élevage.
APS
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FRANCE

ITALIE

Léger repli en janvier
du climat des affaires

Les commandes à l'industrie
en net recul en novembre

Le climat des affaires en France a très légèrement baissé en janvier par rapport au mois précédent, mais dans le contexte des grèves il est
en fort repli dans le commerce de détail, a indiqué hier l'Insee. Cet indicateur synthétique,
calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchande, se situe à 104 points, soit au dessus de
sa moyenne de longue période qui est de 100,
précise l'Institut national de la statistique dans
un communiqué.
Alors qu'en décembre les grèves n'avaient
pas affecté le climat des affaires, des effets semblent cette fois se faire sentir dans le commerce
de détail, où l'indicateur perd 4 points.
Il est en revanche resté stable dans les services, tandis que le bâtiment a gagné deux
points. Dans tous les secteurs, l'indicateur reste
au-dessus de sa moyenne de longue période,
précise l'Insee. Le climat de l'emploi s'est lui
replié de 2 points à 105 points, du fait "d'une
dégradation des perspectives d'emploi dans les
services, hors intérim".

Les commandes à l'industrie en Italie ont connu en novembre une forte baisse, reculant
de 4,3% sur un an, a annoncé hier l'Institut italien des statistiques (Istat).
Elles avaient déjà diminué de 1,6% en
octobre, après une petite hausse de 0,2%
en septembre, ayant marqué une "pause"
après quatre mois de baisse.
La chute de novembre est surtout liée
à la faiblesse de la demande étrangère (7,3%). Dans le même temps, corrigé des
effets calendaires, le chiffre d'affaires de
l'industrie italienne a connu une petite
hausse de 0,1% sur un an. Sur un mois,
les commandes ont diminué de 0,3%,
tandis que le chiffre d'affaires est resté
stable.
Ces chiffres confirment les inquiétudes qui pèsent sur la troisième économie de la zone euro.
L'Italie devrait connaître une croissance de 0,6% de son PIB (Produit intérieur brut) cette année, après une hausse
de seulement 0,2% en 2019, selon l'Istat.
La Commission européenne est encore
plus pessimiste, estimant que le PIB italien devrait progresser de seulement
0,4% en 2020, après 0,1% en 2019. L'Italie
sera de nouveau le dernier pays en terme
de taux de croissance de la zone euro et
de l'Union européenne. L'économie italienne est affectée par le ralentissement
en Europe, les tensions commerciales

BANQUE MONDIALE

100 millions de
dollars pour financer
la diversification
économique
au Tchad

plus importante a eu lieu dans le secteur
des machines (+9,1%).
Le secteur ayant connu la plus forte
baisse de son chiffre d'affaires est la raffinerie pétrolière (-11,5%) alors que l'industrie pharmaceutique a enregistré la
hausse la plus marquée (+6,5%).

AUSTRALIE

Le Tchad bénéficiera d’un financement de
100 millions dollars de la Banque mondiale
(BM) pour financer la diversification économique, ont rapporté des médias.
Ce financement vise également à accompagner les efforts déployés par les autorités du
pays pour promouvoir la résilience économique, et renforcer la protection sociale des
populations vulnérables. Il appuiera le renforcement de la maîtrise des risques budgétaires,
la transparence et la gestion des ressources
pétrolières. Les nouveaux fonds s’inscrivent
dans le cadre d'une série de programmes
consistant en l’implémentation de deux opérations de politique de développement.
Le nouveau financement fait suite à une
première opération mise en œuvre en 2018 qui
avait permis de lancer "un programme d’actions essentiel pour une croissance inclusive et
une réduction sensible de la pauvreté". "Des
réformes transformationnelles ont été menées
dans le cadre de ce programme.
Cela s’est déjà traduit notamment par la
mise en place d’un mécanisme de lissage dans
l’utilisation des revenus pétroliers permettant
une gestion budgétaire contracyclique, et une
réduction des coûts de 87% des tarifs de
connectivité internationale", a à cet effet indiqué François Nankobogo, représentant résident de la BM au Tchad.
Notons que les nouveaux fonds seront
décaissés sous la forme d’un don de
l’Association internationale de développement
(IDA).

Le coût des incendies devrait atteindre
1% du PIB en 2020
Les feux de brousse, qui
ravagent l'Australie depuis
septembre, auront un fort
impact sur l’économie du
pays-continent, le produit
intérieur brut (PIB) devant
baisser de 1% en 2020 pour
s’établir à 1,90 % contre 2,75%
prévus par la Banque centrale,
selon AccuWeather.
Les incendies, qui ont fait
28 morts, tué un demi-milliard d'animaux et brûlé plus
de huit millions d’hectares,
devraient également affecter
le PIB australien en 2019, qui
devrait chuter à 1,5% contre
1,7% prévu par le gouverne-

ment, a précisé le centre de
prévision dans un rapport
publié mercredi.
"Un tel impact sur l'économie est rare, mais n’est pas
sans précédent", a expliqué le
fondateur
et
PDG
d'AccuWeather, Dr Joel N.
Myers, rappelant que "les
ouragans Katrina, Sandy et
Harvey ont eu des impacts tout
aussi importants sur le PIB des
Etats-Unis". Outre les dommages causés aux infrastructures, aux maisons, aux entreprises et aux voitures, les
incendies ont occasionné des
pertes d'emplois, de salaires et

de récoltes, ainsi que d’autres
pertes économiques associées
à la fermeture des écoles et des
autoroutes, aux annulations et
aux retards de vols, et aux évacuations des populations. Les
autres coûts de cette catastrophe naturelle sans précédent comprennent les coûts
de la lutte contre les incendies,
les effets sanitaires résiduels
actuels et à long terme,
notamment les coûts médicaux de l'asthme, de l'emphysème, des crises cardiaques et
une éventuelle perte de masse
osseuse causés par la pollution
issue de la fumée de ces incen-

dies. Des précipitations
importantes et un temps plus
frais, le weekend dernier, ont
aidé les pompiers à contenir
certains incendies dans les
Etats de la Nouvelles-Galles
du Sud et du Victoria, mais des
incendies sont toujours actifs
dans ces deux Etats les plus
touchés par cette catastrophe
naturelle. Le gouvernement
australien s’est engagé à
débloquer un fonds de 2 milliards de dollars australiens
(1,2 milliard d’euros) sur deux
ans, dédiés à la réparation des
dommages causés par les
incendies.

AUTOMOBILE

Dieselgate : perquisitions visant Mitsubishi
Motors en Allemagne
La Justice allemande, qui enquête
sur le Dieselgate, a effectué mardi une
série de perquisitions concernant cette
fois-ci des voitures du groupe japonais
Mitsubishi Motors, dont le titre chutait
hier à la Bourse de Tokyo. Dix sites, dont

CORÉE DU SUD

La croissance sud-coréenne
en baisse en 2019, à 2,0%
La Corée du Sud a enregistré en 2019 une
croissance de 2,0% de son PIB, soit le rythme
le plus faible en 10 ans, et ce sous l'effet de la
guerre commerciale sino-américaine et du
ralentissement du marché des semiconducteurs, a annoncé hier la Banque centrale sud-coréenne.
La 12ème économie du Globe en termes
de PIB avait eu en 2018 une croissance de
2,7%. La performance de 2019 est la pire
depuis 2009, année où la Corée du Sud continuait de ressentir les effets de la crise financière mondiale.
Le ralentissement de l'économie sudcoréenne est un défi pour un pays qui vient
d'enregistrer une décennie de boom économique, mais dont la jeunesse peine désormais à trouver des emplois bien payés, sur

entre la Chine, l'Europe et les Etats-Unis,
mais aussi par la prudence des entreprises qui, inquiètes, investissent moins.
Du côté des commandes, la chute la plus
marquée sur un an a été enregistrée
dans le secteur des appareils électriques
ou non (-25,7%), tandis que la hausse la

fond de montée des inégalités. Le président
de centre-gauche Moon Jae-in a été très critiqué pour avoir augmenté les dépenses
publiques, mais aussi le salaire minimum
qui a progressé de 30% en trois ans. La droite
dénonce une hausse du coût de l'emploi qui
serait contre-productive dans la lutte contre
le chômage.
Très dépendante des exportations, l'économie sud-coréenne a ralenti en raison de
différents facteurs "comme la baisse des prix
des semi-conducteurs", selon la Banque
centrale. En raison de l'impact de la guerre
commerciale sino-américaine sur le commerce mondial, les exportations n'ont progressé que de 1,5%, contre 3,5% au cours de
l'année précédente.
Les importations ont baissé de 0,6%.

des locaux du constructeur nippon, ont
été visités dans le cadre de l'enquête
pour "fraude" sur les niveaux de pollution de moteurs diesel truqués, a
annoncé le parquet de Francfort dans
un communiqué.
Le scandale, qui a été surnommé
"Dieselgate", a déjà éclaboussé plusieurs groupes allemands et internationaux ces dernières années.
"Il existe le soupçon" que des
moteurs diesel installés dans "des voitures de la marque Mitsubishi" sont
"équipés d'un logiciel" les faisant apparaître moins polluants lors de tests que
dans la circulation réelle, a expliqué le
parquet de Francfort.
L'enquête vise "des responsables
d'un groupe automobile international",
"de deux équipementiers internationaux" ainsi que d'une société commerciale, a-t-il précisé.
Un porte-parole de Mitsubishi
Motors au Japon a confirmé mercredi
que le distributeur du groupe en
Allemagne, ainsi que son site européen
de recherche-développement, également implanté outre-Rhin, avaient fait
l'objet d'"inspections" la veille par la justice allemande.
Mitsubishi Motors va "collaborer et
contribuer" à cette enquête, a-t-il

assuré. A la suite de ces annonces, l'action du constructeur nippon dévissait
de 4,62% à 433 yens mercredi en matinée à la Bourse de Tokyo, entraînant
dans le rouge quasiment toutes les
valeurs automobiles nippones.
L'allemand Continental, deuxième
équipementier mondial, a aussi
confirmé que trois de ses sites avaient
été visés par des perquisitions et que
l'entreprise était "citée dans l'enquête
en tant que témoin".
"Nous coopérons pleinement avec les
autorités", a ajouté un porte-parole.
Les perquisitions, visant tous "des
locaux commerciaux", ont eu lieu
notamment en Hesse, Bavière et BasseSaxe et concernent spécifiquement des
moteurs diesel 1,6 et 2,2 litres certifiés
selon les normes EURO 5 et EURO 6.
Elles s'inscrivent dans le vaste scandale des moteurs diesel truqués qui a
éclaté en 2015, quand le constructeur
allemand Volkswagen a avoué avoir
équipé 11 millions de véhicules de logiciels capables de fausser le niveau des
émissions.
Depuis, plusieurs constructeurs et
équipementiers ont été mis en cause et
perquisitionnés en Allemagne dans l'affaire.
APS
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L'UE table sur un accord avec les
Etats-Unis "dans quelques semaines"

Les Etats-Unis
s'inquiètent de
la suspension
des exportations
pétrolières libyennes

Un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) est possible d'ici "quelques
semaines", a affirmé hier à Davos la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
en dépit des menaces de Washington de taxer les automobiles européennes.
Mme von der Leyen a indiqué à
la presse avoir eu "une très bonne
conversation" la veille avec le président américain Donald Trump en
marge du Forum économique mondial. "Nous prévoyons d'avoir dans
quelques semaines un accord que
nous pourrons signer ensemble",
a-t-elle assuré, précisant que l'accord
couvrira le commerce ainsi que les
secteurs technologique et énergétique. "Ce n'est pas une bonne idée
de s'engager dans des différends
commerciaux pendant des mois, et
nous nous sommes assis ensemble
tous les deux pour négocier et trouver des solutions", a ajouté la chef
de l'exécutif européen.
Et ce alors que Washington a repris mercredi son offensive commerciale contre l'Europe, en agitant
à nouveau la menace de taxes douanières punitives sur les voitures européennes.
"Ce sera très simple (...). Si nous
ne pouvons pas faire d'accord commercial (avec l'UE), nous devrons

mettre une taxe de 25% sur leurs
voitures", a affirmé M. Trump à Davos dans une interview à la chaîne
Fox News. Le secrétaire américain
au Trésor Steven Mnuchin a lui lié
la menace des taxes sur les automobiles non à un vaste accord commercial, mais à la taxation du numérique, sujet hautement conflictuel
entre Washington et certains pays
européens, France en tête. Ursula
von der Leyer, qui a récemment pris
la succession de Jean-Claude

Juncker à la tête de la Commission
européenne, a par ailleurs indiqué
à la presse que, "quels que soient
les sujets négociés, il y aurait une
nouvelle approche" par rapport à
son prédécesseur. "Jean-Claude était
un ami, mais, franchement, c'était
impossible de s'entendre avec lui",
a pour sa part commenté mercredi
Donald Trump dans un entretien à
CNBC. Le président américain s'était
félicité mardi de sa première rencontre avec Mme von der Leyen.

CROISSANCE

Le FMI abaisse ses prévisions de
croissance mondiale pour 2020 et 2021
Le Fond monétaire
international (FMI) a
révisé à la baisse sa prévision de la croissance mondiale pour 2020 et 2021, en
raison d'une activité économique "moins vigoureuse" que prévu dans
quelques pays émergents.
"La croissance mondiale devrait passer, selon
les estimations, de 2,9 % en
2019 à 3,3 % en 2020, puis à
3,4 % en 2021, ce qui représente une révision à la
baisse de 0,1 point pour
2019 et 2020 et de 0,2 point
pour 2021 par rapport aux
prévisions
des
Perspectives de l’économie mondiale (PEM) d’octobre", selon les dernières
prévisions de croissance
mondiale publiées lundi.
Cette révision à la
baisse est principalement
due à une activité économique moins vigoureuse
que prévu dans quelques
pays émergents, notamment en Inde, qui a
conduit à une réévaluation
des perspectives de croissance pour les deux prochaines années, explique
le FMI. Dans quelques cas,
cette réévaluation s’explique également par les
répercussions d’une montée des troubles sociaux.
"Bien que les projections de croissance de
référence soient plus faibles, l’ensemble des aléas
pesant sur l’activité mondiale qui ressortent de
l’évolution de l’économie
mondiale depuis l’automne 2019 est moins
orienté à la baisse que
celui observé lors de l’établissement des PEM d’octobre 2019", note le document. Ces premiers signes
de stabilisation pourraient

persister et finir par renforcer le lien entre la
bonne tenue des dépenses
de consommation et l’augmentation des dépenses
des entreprises, selon le
FMI.
La disparition de freins
spécifiques aux principaux pays émergents,
conjuguée aux effets du
relâchement monétaire,
pourrait venir appuyer
cette tendance, ajoute la
même source.
"Les risques de dégradation demeurent toutefois considérables, notamment la montée des tensions géopolitiques, en
particulier entre les EtatsUnis et l’Iran, l’intensification
des
troubles
sociaux, la dégradation
continue des relations
entre les Etats-Unis et
leurs partenaires commerciaux et l’aggravation
des frictions économiques
entre d’autres pays", lit-ton dans le rapport.
"Une concrétisation de
ces
risques
pourrait
entraîner une détérioration rapide de l’état d’esprit des marchés, ce qui
ferait tomber la croissance
mondiale en deçà du
niveau prévu dans le scénario de référence", relève
le FMI. Selon cet organisme mondial, l’incertitude entourant les politiques commerciales, les
tensions géopolitiques et
les difficultés spécifiques
des principaux pays émergents ont continué de
peser sur l’activité économique mondiale au cours
du deuxième semestre de
2019, en particulier dans
l’industrie
manufacturière et le secteur du commerce.

Signes timides de
stabilisation à un rythme
peu soutenu
D'autre part, le FMI a
estimé que certaines
signes apparus vers la fin
de l’année laissent penser
que la croissance mondiale est peut-être en train
de se stabiliser.
Au troisième trimestre
de 2019, la croissance dans
les pays émergents (dont
l’Afrique du Sud, l’Inde et
le Mexique) a été plus faible que prévu au moment
de l’établissement des
PEM d’octobre, principalement en raison de chocs
spécifiques à chaque pays
qui ont pesé sur la
demande intérieure.
Les indicateurs de
haute fréquence pour le
quatrième trimestre semblent indiquer que la
dynamique s’est stabilisée
à un rythme peu soutenu,
aidée par le virage général
en faveur d’une politique
monétaire accommodante
plus tôt dans l’année et par
l’assouplissement
des
politiques
budgétaires
dans certains pays (dont la
Chine, la Corée et les
Etats-Unis).
Le FMI estime par ailleurs que la croissance
mondiale, estimée à 2,9 %
en 2019, devrait accélérer à
3,3 % en 2020, puis à 3,4 %
en 2021. Par rapport aux
prévisions des PEM d’octobre, l’estimation pour
2019 et la projection pour
2020 sont plus faibles de
0,1 point , et la projection
pour 2021 de 0,2 point .
Dans les pays avancés,
la croissance devrait se
stabiliser à 1,6 % en 2020-21
(0,1 point de moins que
dans les projections pour
2020 de l’édition d’octobre

des PEM, principalement
en raison de révisions à la
baisse pour les Etats-Unis,
la zone euro et le
Royaume-Uni, ainsi que
pour des pays avancés
d’Asie, notamment la RAS
de Hong Kong à la suite
des mouvements de protestation qui s’y sont
déroulés).
La croissance dans la
région Moyen-Orient et
Asie centrale devrait s’établir à 2,8 % en 2020 (0,1
point de moins par rapport
aux PEM d’octobre) et
monter à 3,2 % en 2021.
Cet ajustement pour
2020 tient principalement
à une révision à la baisse
de la projection de l’Arabie
saoudite, en raison du
ralentissement attendu de
la croissance de la production pétrolière à la suite de
la décision prise en
décembre par l’OPEP+ de
reconduire les réductions
de l’offre.
En Afrique subsaharienne, la croissance
devrait s’affermir à 3,5 %
en 2020-21 (contre 3,3 % en
2019). Cette projection est
inférieure de 0,1 point à
celle des PEM d’octobre
pour 2020 et de 0,2 point
pour 2021.
Cette réévaluation traduit des révisions à la
baisse pour l’Afrique du
Sud (où les contraintes
structurelles et la détérioration
des
finances
publiques freinent la
confiance des chefs d’entreprise et l’investissement privé) et pour
l’Ethiopie (où la consolidation du secteur public,
nécessaire pour contenir
la vulnérabilité liée à la
dette, devrait peser sur la
croissance).
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L'ambassade des Etats-Unis en Libye a exprimé
mardi son inquiétude face à la suspension des exportations pétrolières en Libye, en raison de la fermeture
des ports et des champs pétrolifères.
«Nous sommes profondément préoccupés par le
fait que la suspension des opérations de la National
Oil Corporation (NOC) risque d'exacerber l'urgence
humanitaire en Libye et d'infliger de nouvelles souffrances inutiles au peuple libyen», a tweeté l'ambassade. «Les opérations de la NOC devraient reprendre
immédiatement», a-t-elle ajouté.
La NOC, propriété de l'Etat, a déclaré que la fermeture des ports et des champs pétrolifères entraîne une
perte de 1,2 million de barils dans la production quotidienne de pétrole, ce qui équivaut à une perte de 77
millions de dollars par jour.

AGRICULTURE

Tenue demain à Abidjan
d'une rencontre africaine
sur le financement
du développement
des engrais (BAD)
Le mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE), géré par la Banque
africaine de développement, (BAD) tiendra la 8ème
réunion de son Conseil d'administration demain à
Abidjan, Côte d’Ivoire, a indiqué la BAD sur son site
web. La réunion aura pour objectif principal d'examiner le rapport annuel 2019 du mécanisme, le programme de travail pour l’année 2020 ainsi que les
questions administratives.
Les membres du Conseil d'administration aborderont les activités de mobilisation des ressources pour
soutenir la mise en œuvre des activités futures du
MAFDE en Afrique.
Ils se pencheront également sur les derniers éléments relatifs à l'ordre du jour de la préparation du
Sommet Abuja II.
Le Sommet d'Abuja II rassemblera les dirigeants
africains et les acteurs de la chaîne de valeur des
engrais en Afrique pour évaluer les progrès accomplis
depuis l'adoption de la Déclaration d'Abuja de 2006 et
tracer la voie à suivre.
Le Conseil d'administration détermine l'orientation générale et la vision du MAFDE et se réunit au
moins une fois par an.
Il fixe également les priorités et objectifs du
MAFDE.
Le Conseil est composé de treize représentants
d'institutions de développement régionales et internationales, d'organisations de recherche et de vulgarisation, de donateurs, d'organisations d'agriculteurs
africains et d'institutions de développement des
engrais. Il est présidé par l'ambassadeur Josefa Leonel
Correia Sacko, commissaire de l'Union africaine pour
l'agriculture et le développement rural.
Le MAFDE a été créé par la Déclaration d'Abuja de
2006. A travers cette Déclaration, les Etats membres
de l'Union africaine se sont engagés à la promotion
d'une initiative visant à améliorer la productivité agricole à travers le financement nécessaire pour accélérer l'utilisation des engrais en Afrique et, par conséquent, faciliter l'atteinte de l'objectif de 50 kg d'éléments nutritifs d'engrais par hectare.
Le MAFDE est géré par la Banque africaine de développement pour accélérer le développement de l'agriculture dans le cadre de la vision pour la sécurité alimentaire en Afrique, des objectifs de développement
durable et de l'Agenda 2063.
APS
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À L’AGRICULTURE

Session de formation
au profit d’un groupe
d’exploitants
agricoles à Médéa

Une session de formation en la pisciculture
intégrée à l’agriculture a été organisée, hier,
au centre de formation et de vulgarisation
agricole (CFVA) de Médéa, au profit d’un
groupe d’exploitants agricoles, sur une initiative de l’antenne locale de la pêche continentale. Vingt cinq exploitants agricoles, issus de
différentes régions de la wilaya, ont pris part à
cette première session de formation accélérée
en pisciculture, destinée, d’une part, a initier
ces participants aux techniques d’élevage de
poisson d’eau douce, et leur faire connaitre,
d’autre part, les avantages que procure cette
double activité, au plan économique, nutritif
ou financier, a expliqué Mme Fatma Chaffi,
responsable à l’antenne locale de la pêche
continentale de Médéa.
Des cadres de l’école de formation technique de la pêche et d’aquaculture de
Cherchell (Tipasa) ont animé les différents
ateliers mis sur pieds à cet effet pour expliquer
aux exploitants agricoles présents les types de
poissons adaptés à la pisciculture intégrée à
l’agriculture, les méthodes d’élevage et les
procédés d’empoissonnement dans les bassins d’irrigation, a-t-elle indiqué.
l’introduction de l’élevage de poissons dans
un milieu à vocation agricole demeure à son
stade "embryonnaire" au niveau de la wilaya de
Médéa, d’où l’initiative prise, en collaboration
avec le centre de formation et de vulgarisation
agricole, de former un "premier noyau" de pisciculteurs et essayer de vulgariser ce créneau
auprès des agriculteurs disposants de moyens
leur permettant de se lancer dans cette activité, a fait observer cette responsable.

ENERGIE

Ouargla : 450
agressions sur les
réseaux d’électricité
et de gaz en 2019
Pas moins de 450 agressions sur les réseaux
d’électricité et de gaz naturel ont été enregistrées l’année dernière (2019) à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris hier de la direction
locale de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).
Ces agressions ont été commises par des
particuliers lors de la réalisation de bâtisses
près des installations énergétiques, de l’extension sans respect des distances de sécurité, en
plus de 347 cas d’agressions commis par des
entreprises de réalisation, ayant couté plus de
5,5 millions DA à la Sonelgaz pour la réparation des pannes et des dommages subis par
leurs installations, selon un communiqué de
la Sonelgaz. Ces comportements constituent
un problème majeur pour les agents techniques en constants déplacements pour
constater et réparer les installations endommagées et qui impactent négativement sur les
investissements de l’entreprise.
Afin de mettre un terme à ces agressions,
l’entreprise a arrêté un programme de communication à travers des émissions radiophoniques de sensibilisation sur les risques
engendrés par ce phénomène et ses répercussions sur la santé et la sécurité du citoyen et
des installations et sur la qualité de services de
l’entreprise, selon la même source.
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AGRICULTURE

Tindouf: des efforts pour le développement
de la filière oléicole
Des efforts sont déployés actuellement pour le développement de la filière oléicole
dans la wilaya de Tindouf, a-t-on appris hier de la direction locale des services
agricoles (DSA).
Ces efforts, menés à la faveur des
programmes de développement lancés
par les secteurs de l’Agriculture et des
Forêts, ont permis à la filière de gagner
des terrains pour atteindre actuellement une superficie de 150 hectares,
peuplée de près de 27.000 oliviers des
variétés Sigoise et Chemlal, dont 3.500
oliviers productifs, cependant à faible
rendement encore ne dépassant pas les
3,5 QX/ha, a expliqué le DSA, Laid
Bouazza.
Cette faiblesse de rendement est due
à plusieurs facteurs techniques liées
notamment à l’absence de brise-vents
pour protéger la croissance de l’arbuste
des vents cycliques, le manque de ressources hydriques souterraines nécessaires à une irrigation suffisante, en
dépit des efforts de mobilisation de
l’eau, a-t-il expliqué.
Selon le même responsable, plus de
65 jeunes agriculteurs ont, pour relever
le défi et protéger la richesse oléicole,
bénéficié d’équipements d’irrigation de
goutte-à-goutte, afin d’assurer l’irrigation des arbustes en développement.
Dans le but de promouvoir ce segment cultural, plusieurs programmes
de développement, rural notamment,
ont été lancés par la Conservation des
forêts pour donner un nouveau une
impulsion à la production de cette
espèce végétale, à travers la levée du gel
sur les projets de réalisation de brisevents. De même que pour améliorer les

opérations de cueillette et de transport
du produit, qui s’effectuent d’une
manière traditionnelle à Tindouf, les
services techniques de la DSA organisent des sessions de formation en direction des agriculteurs sur les techniques
de développement de cette filière agricole.
Près de 300 agriculteurs ont jusqu’ici
bénéficié de ces sessions de formation
(cinq sessions), en plus de sessions initiées par l’Institut technologique moyen
agricole spécialisé (ITMAS) de
Timimoun (Adrar). La filière oléicole

devra connaitre de nouvelles perspectives dans la wilaya de Tindouf, suite aux
études hydrologiques menées par les
services de la wilaya pour la mobilisation des eaux d’irrigation nécessaires au
développement de la filière, génératrice
d’emplois et créatrice de richesse.
A ces efforts et facteurs de promotion
de l’oléiculture dans la wilaya s’ajoute la
création prochaine, après réception de
leurs agréments, de quatre coopératives
agricoles qui s’ajouteront aux six
conseils professionnels et 18 associations à caractère agricole existants.

LUTTE CONTRE LA DROGUE

Sétif : démantèlement d’un réseau criminel
et saisie de 4 kg de kif traité
Les services de la Sûreté
de la wilaya de Sétif ont
réussi à démanteler un
réseau criminel composé de
3 personnes, spécialisé dans
le trafic de drogue, et procédé également à la saisie de
4 kg de kif traité, a-t-on
appris hier de ce corps de
sécurité.
Dans une déclaration à
l’APS, le responsable de la
communication de la sûreté
de wilaya, le commissaire de
police,
Abdelouahab
Aissani, a affirmé que cette
opération a été effectuée
suite à des informations
alertant les officiers de la 15
ème sûreté urbaine de la
sûreté de wilaya des activités

de 3 personnes spécialisées
dans le trafic et la vente de
drogue dans la ville de Sétif.

Il a ajouté que ces informations ont permis de procéder à des investigations

approfondies ayant abouti à
l'identification des personnes impliquées, âgées
entre 30 et 46 ans, et à leur
arrestation, en plus de la saisie des 4 kg de kif traité et
une somme d'argent dépassant les 240 millions de
dinars correspondant au
montant de la vente de
drogue. Après avoir achevé
toutes les procédures judiciaires nécessaires, un dossier pénal a été établi pour
"possession et vente illégale
de drogue", a précisé par ailleurs la même source, soulignant que les 3 mis en cause
ont été déférés devant les
autorités judiciaires compétentes.

BOUMERDÈS

Plus de 2 000 dossiers d’investissement
en attente d’une assiette d’implantation
Plus de 2.000 dossiers d’investissement, sont actuellement en attente
d’un agrément pour bénéficier d’une
assiette d’implantation au niveau de la
wilaya de Boumerdes, a-t-on appris,
mardi, auprès du directeur local de
l’industrie et des mines.
«Nous £uvrons à l’examen de ces
demandes pour les prendre en charge
progressivement, selon l’importance
de chaque projet, au vue du déficit
accusé en foncier industriel», a indiqué
à l’APS Nadjib Achouri.
Il a cité parmi les procédures entreprises pour faire face aux besoins
croissants exprimés sur le foncier d’investissement à Boumerdes, «le lancement d’une opération globale pour
l’assainissement du foncier industriel
affecté aux investisseurs.» A cela
s’ajoute, a-t-il dit, la création de cinq
nouvelles zones d’activités, sur une

superficie globale de 240 ha, destinées
à l’implantation de différentes activités économiques et industrielles, selon
une stratégie visant «la valorisation de
spécificités propres à chaque région de
la wilaya», a souligné M. Achouri.
Sur ces cinq zones prévues à la création, il a été signalé l’introduction,
auprès des parties concernées, d’une
proposition pour le reclassement d’un
foncier de 25 ha, afin de créer une zone
d’activité au niveau de la commune de
Kherrouba, destinée à abriter des projets innovants portés par les jeunes.
Le responsable a, aussi, fait part de
la création en cours de deux autres
zones à Dellys et Cap Djinet (à l’Est),
respectivement sur des assiettes de 60
et 40 ha. Le décret de leur création a été
officiellement promulgué et leurs
études d’aménagement ont été lancées,
selon les responsables du secteur.

Parallèlement, d’autres dossiers ont
été introduits pour reclasser une
assiette de 40 ha à Boudouaou (au
Nord) et une autre de 60 ha à
Zemmouri, à l’Est, afin de créer des
zones d’activités. Au titre des efforts
consentis pour la facilitation de l’étude
des demandes d’investissement et leur
concrétisation, M.Achouri a fait part de
la création d’un guichet unique englobant différentes parties concernées.
Une commission de wilaya, présidée
par le secrétaire général de la wilaya et
englobant différents secteurs et organismes concernés par le dossier de
l’investissement a été, également, installée pour assurer le suivi de la situation des projets ayant obtenu un accord
de principe, ou ceux en cours d’étude
ou de réalisation, est-il, par ailleurs
signalé.
APS
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SKIKDA

OUARGLA

Le nouveau service des urgences
médicales de l’hôpital MohamedBoudiaf est entré en service
Le nouveau service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier
EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla est entré en service, a-t-on appris hier
des services de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).
Disposant de deux salles pour
les
opérations
chirurgicales
légères, ce service a été mis en service après installation de l’ensemble de ses équipements médicaux,
et la finalisation de son couloir
menant vers les différents services
internes de l’hôpital.
Doté d’un Scanner, le service
s’est vu affecter un certain nombre
de praticiens, spécialistes et généralistes, pour assurer l’encadrement des urgences médicales, a-ton signalé.
Dans le même contexte, a été
entamée une opération d’équipement du nouvel hôpital 240 lits de
Touggourt, actuellement à plus de
90% d’avancement de sa réalisation et devant être opérationnel au
second semestre de cette année,
selon la même source.
Le secteur de la Santé dispose,
dans la wilaya d’Ouargla d’une
population de 696.000 habitants,
de quatre (4) établissements
publics hospitaliers (Ouargla,
Touggourt, Hassi-Messaoud et
Taibet), de deux établissements

hospitaliers spécialisés MèreEnfant (Ouargla et Touggourt),
ainsi que d’un centre anticancéreux (CAC), d’un hôpital ophtalmologique (coopération algérocubaine) et d’un hôpital psychiatrique à Ouargla.
Il compte également cinq (5)
établissements publics de santé de

proximité (EPSP), 36 polycliniques, 87 salles de soins, cinq (5)
maternités rurales, un centre
intermédiaire de lutte contre la
toxicomanie, 27 unités de dépistage et de suivi de la santé scolaire
(UDS), 40 centres médico-sociaux
et huit 8) centres de médecine du
travail.

KHENCHELA

Nécessité de la prévention pour se prémunir
des asphyxies au monoxyde de carbone
Les participants à une
rencontre de sensibilisation, organisée mardi par
les services de la Sûreté de
wilaya de Khenchela, ont
souligné "l'importance de
prendre les mesures préventives nécessaires pour
éviter les asphyxies au
monoxyde de carbone".
Au cours de cette rencontre, tenue dans la salle
de conférence de l'unité
206 de maintien de l'ordre
de la commune de
N’sigha, les représentant
des directions du commerce, de la protection
civile et de l’entreprise de
distribution de l'électricité et du gaz de
Khenchela, ont estimé
que "les citoyens doivent
prohiber tout ce qui pourrait
provoquer
une
asphyxie au monoxyde de
carbone", insistant sur "
l’importance d’aérer les
foyers qui constitue une
solution appropriée pour
enrayer de tels accidents".
A ce propos, le chef de
service des technologies
du gaz, à la société de distribution de l'électricité et
du gaz de Khenchela,

DK NEWS

Smail Ait Athmane, a
estimé que malgré les
efforts déployés par les
services de Sonelgaz pour
surveiller plus de 150 km
de réseau gaz dans les
zones urbaines de la
wilaya, en plus des campagnes de sensibilisation
organisées, "le citoyen
doit faire preuve de vigilance pour prévenir les
asphyxies au monoxyde
de carbone, à l’origine
chaque
année,
de
dizaines de décès à travers
la wilaya".
Cet intervenant a
relevé, en ce sens, que la
fuite des gaz brûlés en
l’absence d’aération des
foyers est la conséquence
du manque de sensibilisation quant à la dangerosité de ce gaz qui provoque
l’étouffement,
l'empoisonnement et la
paralysie et même la mort
dans le cas où la proportion de monoxyde de carbone dans l'air dépasse
10%. De son côté, Moufida
Ben Amrane, inspectrice
principale de la répression des fraudes à la
direction du commerce

de la wilaya a soulevé dans
son intervention "le problème de non-conformité
des appareils de chauffage, leur mauvaise installation et le mauvais comportement des utilisateurs qui accroissent les
risques d’asphyxie au
monoxyde de carbone".
Dans ce contexte, cette
intervenante a mis l’accent sur "l'importance de
procéder à un contrôle
fréquent des appareils de
chauffage et d'assurer
leur installation par des
agents qualifiés et agrées
recourant à des matériaux de bonne qualité",
ce qui constitue, selon
elle, autant de mesures
préventives contre ce
"tueur silencieux", pouvant contribuer à sauver
des vies.
Pour sa part, le capitaine Adel Messaâdia, responsable de la communication à la direction de la
protection
civile
de
Khenchela a révélé des
chiffres
mettant
en
exergue une hausse de
l’ordre de plus de 400%
des interventions des dif-

férentes unités au cours
des 5 dernières années
concernant les asphyxies
au monoxyde de carbone,
occasionnées principalement par le manque d’aération des habitations. Il a
aussi profité de l'occasion
pour évoquer les gestes à
adopter pour secourir les
victimes d'intoxication au
monoxyde de carbone
avant
l'arrivée
des
équipes de la protection
civile, relevant à cet effet
l’importance de l’aération
du foyer, le déplacement
de la victime vers un
endroit bien aéré tout en
la mettant en position
latérale de sécurité, en
recourant à la respiration
artificielle en plus d’un
massage cardiaque si la
victime est inconsciente.
Pour rappel, 32 décès
par le monoxyde de carbone ont été enregistrés
depuis début janvier 2020
sur le territoire national, a
annoncé hier (lundi) à
Alger, le colonel Farouk
Achour, directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile.

EL-TARF

Suspension à titre conservatoire du président
de l’APC d’Aïn El-Assel de ses fonctions
Le président de l’Assemblée populaire communale(APC) d’Ain El
Assel, (El Tarf ) a été suspendu de
ses fonction à titre conservatoire
par le wali Benarar Harfouche
suite la condamnation de l’édile
par la justice dans une affaire d’
«attribution du marché hebdomadaire à bestiaux sans respect de la

législation en vigueur», a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya».
Le président de l’APC d’ Ain Assel, du Rassemblement national
démocratique (RND) avait été placé
sous contrôle judiciaire, vers la fin
du mois d’octobre dernier par le
tribunal d’El Tarf pour «violation

du code des marchés publics», a
précisé la même source.
Le secrétaire général (SG) de
cette commune, deux autres élus
ainsi qu'un représentant des domaines, poursuivis, également,
pour les mêmes chefs d'inculpation, ont été placés sous contrôle
judiciaire, a-t-on rappelé.

Hausse du taux de
criminalité en 2019 selon
la Gendarmerie nationale
le taux de criminalité a connu une hausse dans la wilaya
de Skikda au cours de l’année 2019 en comparaison à 2018,
a indiqué mardi le commandant du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel,
Bounouar Lablata.
Animant une conférence de presse consacrée au bilan
de l’année 2019, l’officier supérieur a déclaré que la criminalité a augmenté au cours dudit exercice de 41% dans la
wilaya de Skikda en comparaison à 2018.
Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré
durant cette période une hausse des affaires liées à la
contrebande et au trafic de stupéfiants estimée à 88,88%.
Ainsi il a été procédé au cours de l’année 2019 à la saisie
de 3 quintaux d’héroïne contre de 37 kg de drogues en 2018.
L’exercice 2019 a aussi vu les éléments de ce corps
constitué mettre la main sur plus de 4 kg d’or d’une valeur
dépassant les 320 millions de dinars.
S’agissant des accidents de la route, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Skikda a enregistré,
en 2019, un total de 96 accidents sur le réseau routier de la
wilaya, ayant couté la vie à 51 personnes, contre 100 accidents et 43 décès en 2018.
Par ailleurs, la Gendarmerie nationale de Skikda
enquête actuellement sur une dizaine d’affaires à caractère
économique et administratif dans plusieurs communes de
la wilaya, a ajouté la même source.

ORAN

Plus de 8 kg de kif
traité saisis et quatre
narcotrafiquants arrêtés
Un réseau composé de quatre narcotrafiquants a été
démantelé à Oran et huit kilos de kif traité ont été saisis par
les éléments de la sûreté de wilaya, a-t-on appris, hier, de ce
corps de sécurité.
Lors d’un point de presse organisé à la sûreté de wilaya
d’Oran, les responsables de la cellule de communication
ont précisé que les éléments de la BRI ont arrêté quatre
personnes, présumés membres d’un réseau spécialisé
dans le transport, le stockage et la commercialisation de
stupéfiants.
Les mis en cause sont âgés entre 23 et 34 ans.
La même source a ajouté que l’arrestation des quatre
individus s’est faite suite à des informations faisant état du
transport de la drogue à l’aide de véhicules de tourisme afin
de ne pas attirer l’attention des services de sécurité et
stocker la marchandise prohibée, avant de la commercialiser.
Les policiers ont alors tendu une souricière aux trafiquants, qui s’est soldée par l’interception d’un véhicule, au
niveau du quartier d’El-Hassi, à bord duquel 8,160 kg de kif
traité étaient dissimulés, ajoute-t-on de même source.
Le conducteur du véhicule a été arrêté et l’enquête s’est
poursuivie, après extension de compétence, qui a mené les
enquêteurs à la commune d’Es-Sénia où les reste de la
bande a été arrêté.
Trois autres personnes ont été arrêtées par les policiers
qui ont également saisi trois autres véhicules, 10 téléphones portables ainsi qu’une somme de 12.500 DA, représentant une partie des revenus de la commercialisation de
la drogue, indique la même source.
Les quatre individus seront présentés devant la justice,
qui décidera de suites à donner à cette affaire.

TIARET

Rencontre régionale des
chefs d’unités principales
de la Protection civile
Une rencontre régionale des chefs d’unités principales
de la Protection civile se tiendra aujourd’hui à Tiaret pour
étudier le programme de gestion opérationnel et administratif des unités de ce corps, a-t-on appris des services de la
Protection civile de la wilaya.
Cette rencontre, initiée par la direction générale de ce
corps d’intervention et de secours, regroupera les chefs
d’unités principales de 24 wilayas de l’ouest, du centre et du
sud-ouest du pays, a-t-on indiqué de même source.
Elle sera supervisée par des cadres centraux de la direction générale de la protection civile et vise à mettre au point
et à suivre le programme des entrainements quotidiens des
agents de ce corps au niveau des unités, la gestion opérationnelle et administrative ainsi que l’exploitation de l’information opérationnelle pour assurer une disponibilité
permanente des pompiers.
APS
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La tempête Gloria
prive d'électricité
23.000 foyers
dans les PyrénéesOrientales
Près de 23.000 foyers étaient privés d'électricité hier dans le département français des
Pyrénées-Orientales (sud) en raison du passage de la tempête Gloria, selon la préfecture
du département.
Une dizaine de routes départementales
sont également coupées et la région est toujours placée en vigilance orange pour risque
d'inondations et d'avalanches, tandis que le
littoral est en alerte jaune pour vagues-submersion.
Les pluies, fluctuant en intensité, vont perdurer jusqu'à jeudi matin, affectant une
grande moitié est des Pyrénées-Orientales et
le sud de l'Aude. Sur l'ensemble du passage de
la tempête, les quantités de précipitations
devraient atteindre 200 à 350mm sur une
large moitié est des Pyrénées-Orientales.
Des chutes de neige sont par ailleurs attendues dans les 24 prochaines heures, de l’ordre
de 60cm, vers 2.100m d’altitude dans le secteur du mont Canigou.
Météo France, qui a également placé le
département de l'Aude en alerte orange pour
mercredi, a indiqué que cet épisode qualifié
"d'exceptionnel" allait perdurer jusqu'à jeudi
à la mi-journée, indiquant que le risque d'avalanche était "très fort", notamment en raison
de l'arrivée d'un redoux qui pourrait faire fondre la neige tombée en grande quantité avec
un risque accru d'inondations.

CANADA

Près d'un détenu
sur trois est
autochtone :
un record
Près d'un détenu sur trois au Canada est
Amérindien, Inuit ou métis, alors que les
autochtones ne représentent que 5% de la
population du pays, a déploré mardi un
enquêteur gouvernemental indépendant.
«L'indigénisation de la population carcérale du Canada n'est rien de moins qu'une
parodie nationale», a dénoncé l'enquêteur
correctionnel du Canada, un officiel veillant
au respect des droits des détenus dans les prisons fédérales, en publiant ces chiffres.
«Je signale que la proportion d'autochtones derrière les barreaux dépasse maintenant les 30%» de la population carcérale
totale, a-t-il dit.
C'était 25% il y a quatre ans, a-t-il expliqué
en rappelant que son bureau avait alors souligné que «les efforts visant à réduire la surreprésentation ne fonctionnaient pas».
En fait, les prisons fédérales, où sont purgées au Canada les peines pour les crimes les
plus graves, comptent aujourd'hui 1.265
autochtones de plus qu'il y a dix ans.
Cela représente une augmentation de 43%,
alors que la population carcérale non autochtone a diminué de 14% sur la même période.
Selon l'enquêteur, les chiffres sont «encore
plus troublants pour les femmes autochtones», qui représentent maintenant 42% de la
population carcérale féminine au Canada.
«Les services correctionnels fédéraux semblent imperméables au changement et insensibles aux besoins, aux antécédents et aux réalités sociales à l'origine des taux élevés de
délinquance autochtone», déplore M. Zinger.
Comme l'ont fait auparavant deux grandes
enquêtes nationales sur les autochtones, ainsi
qu'une commission parlementaire, il recommande notamment que les ressources et la
responsabilité en matière de soins, de garde et
de surveillance des délinquants autochtones
soient transférées aux communautés autochtones. Il propose également la nomination
d'un «commissaire adjoint responsable des
services correctionnels pour les autochtones», ainsi qu'un plus grand accès à des programmes correctionnels adaptés du point de
vue culturel.
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L'ONU déplore l’augmentation des inégalités
sociales dans le monde
L’ONU a déploré, mardi, l’augmentation des inégalités sociales dans le monde qui touchent
plus de 70% de la population, avertissant que cette situation pourrait exacerber
les risques de divisions et entraver le développement socio-économique.
Selon le "Rapport social
mondial 2020", rendu public
à New York par le
Département des affaires
économiques et sociales des
Nations-Unies, les inégalités
de revenus ont augmenté
dans la plupart des pays développés et dans certains pays à
revenu intermédiaire, y compris la Chine dont l'économie
connaît la croissance la plus
rapide au monde.
L'étude montre ainsi que
"les 1% les plus riches sont les
grands gagnants d’une économie mondiale en mutation".
"Ils ont augmenté leur
part de revenu entre 1990 et
2015, tandis qu'à l'autre extrémité de l'échelle, les 40% les
plus pauvres gagnaient
moins d'un quart des revenus

dans tous les pays étudiés",
relèvent les auteurs du rapport.
L'une des conséquences
des inégalités au sein des

sociétés est le ralentissement
de la croissance économique,
selon la même source, qui
note que dans des sociétés
inégales, avec de grandes dis-

parités dans des domaines
tels que les soins de santé et
l'éducation, les gens sont plus
susceptibles de rester pris au
piège de la pauvreté, sur plusieurs générations.
Par ailleurs, le rapport des
Nations-Unies avertit que le
changement
climatique
accentue davantage les problèmes
auxquels
sont
confrontés les pays les plus
pauvres, et pourrait inverser
les progrès accomplis dans la
réduction des inégalités
entre les pays.
L’étude relève aussi que
pour la première fois dans
l'histoire, davantage de personnes vivent dans des zones
urbaines que dans des zones
rurales, une tendance qui
devrait se poursuivre au
cours des prochaines années.

MALI

Grève de deux semaines des enseignants
Les enseignants maliens ont entamé mardi une grève de
deux semaines pour réclamer des augmentations de salaire,
après l'échec des négociations avec le gouvernement. "La grève
est suivie à 100% sur tout le territoire national.
Elle se poursuivra jusqu'au 7 février, nous voulons que nos
revendications soient prises en compte", a déclaré Adama
Fomba, secrétaire général du Syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivité (Sypesco), un des huit
syndicats ayant appelé à la grève.
"La grève est effectivement suivie sur le territoire national",
selon un haut responsable du ministère de l'Education, sans
donner de précisions sur le taux d'enseignants grévistes.
Les syndicats réclament "l'application immédiate" aux enseignants de mesures décidées pour les fonctionnaires, à savoir
une augmentation de 20% accordée en janvier 2019 et une

seconde de 9% devant entrer en vigueur en janvier 2021, selon
M. Fomba. Le Premier ministre, Boubou Cissé, a regretté lors
d'une allocution publique dimanche que des négociations avec
les syndicats aient échoué la semaine dernière, malgré une
mission de bons offices associant des chefs traditionnels et religieux. "Il n'y avait pas de raison qu'elles échouent, car nous
avons accepté le principe" des augmentations, a-t-il dit, tout en
dénonçant des "revendications de dernière minute". M. Cissé a
aussi affirmé que son gouvernement allait "procéder à un
recrutement exceptionnel de 15.000 enseignants formés dans
des IFM" (Instituts de formation des maîtres). "Ils sont qualifiés,
ils sont sans emploi et on peut les utiliser sur la base du volontariat.
C'est à ceux-là que nous allons faire appel si les enseignants
ne retournent pas en classe" dans deux semaines, a-t-il déclaré.

HAÏTI

Les organisations des droits humains inquiètes
face à la recrudescence des enlèvements
Les organisations de défense des
droits humains ont exprimé mardi leur
inquiétude face à la recrudescence des
enlèvements dans la capitale haïtienne,
accusant les autorités d'avoir affaibli la
police au profit des bandes armées.
"Aujourd'hui, ce sont des enfants qui
se font kidnapper, ce sont des personnes
au volant de leur voiture qui se font kidnapper", a alerté Marie Rosy Auguste
Ducena du Réseau national de défense
des droits humains (RNDDH).
Selon le porte-parole de la police
nationale haïtienne (PNH), Michel-Ange
Louis-Jeune, une quinzaine d'enlèvements contre rançon ont été recensés
depuis le début de l'année 2020 dans
l'aire métropolitaine de Port-au-Prince.

"C'est une situation cauchemardesque: quand un parent voit qu'on
enlève son enfant et qu'on lui demande
une somme d'argent qu'il n'a pas, il ne
sait pas quoi faire.
C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui:
nous avons des gangs armés qui exigent
des sommes faramineuses et des personnes s'endettent pour pouvoir récupérer leur proche", témoigne Mme
Auguste. "Malheureusement, il nous a
été rapporté plusieurs cas où, même
après le versement de la rançon exigée,
la personne a quand même été tuée",
déplore l'activiste haïtienne.
Vendredi dernier, le corps de Clifford
Dubois, un entrepreneur haïtien, a été
retrouvé moins de 48 heures après son

enlèvement perpétré en plein aprèsmidi, dans son établissement commercial situé au coeur de la capitale.
En réaction à cette situation, le président haïtien Jovenel Moïse a appelé, en
urgence, "à la mise en place d'un plan
coordonné du CSPN (conseil supérieur
de la police nationale), de concert avec
les parquets de la République, pour des
actions concrètes visant à mettre fin à
l'insécurité et au banditisme, dans le
respect de la loi. La nation entière,
impatiente, attend des résultats". Les
organisations de défense des droits
humains dénoncent depuis plusieurs
années l'implication d'élus dans la circulation illégale d'armes à feu qui favorise ces activités criminelles.

NIGER

Grève d'un mois des enseignants des universités
Les cours étaient perturbés mardi dans les universités publiques du Niger en raison d'une grève d'un mois
lancée lundi par des enseignants qui réclament une
amélioration de leurs conditions de vie et de travail, a-ton appris auprès de leur syndicat.
«Le Snecs (Syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur) lance
un mot d'ordre de grève d'un
mois: du lundi 20 janvier
2020 au 19 février 2020», a
précisé ce syndicat dans son
préavis de grève. «La crise

(universitaire) qui n'est pas
encore soldée remonte à
2018. Cette grève d'un mois
est la conséquence directe du
refus catégorique du ministère de l'Enseignement supérieur de respecter les termes
du protocole d'accord du 23
mai 2019», a expliqué à la
presse, Nabala Adaré, secrétaire général du Snecs.
En mai 2019, à l'issue
d'une série de grèves, le
Snecs et le gouvernement
avaient signé un accord qui
avait permis de sauver in
extremis l'année universitaire menacée d'invalidité. Le

gouvernement
s'était
«engagé» à satisfaire plusieurs revendications des
grévistes, notamment «à
payer intégralement, au plus
tard fin août 2019», les arriérés liés «aux droits statutaires
des enseignants», estimés à
près d'un milliard de francs
CFA (1,5 million d'euros).
Le gouvernement avait
également promis de «restituer les retenues» opérées
sur les salaires des enseignants pour tous les jours de
grève.
Les deux parties avaient
convenu de poursuivre les

pourparlers sur le mode de
désignation des recteurs qui
est un des principaux problèmes.
Le Snecs exige des élections pour choisir les recteurs, mais le gouvernement
veut les nommer par décret.
En 2018, le Snecs avait
déclenché un arrêt de travail
d'un mois pour les mêmes
raisons.
Le Niger compte huit universités publiques, dont sept
régionales et celle de Niamey,
qui est la plus importante
avec 23.000 étudiants.
APS
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CHINE

VIRUS

La Chine lance des mesures de santé publique
d'urgence pour contrôler l'épidémie
du nouveau coronavirus

La Chine relève le bilan
à 9 morts et plus de
400 cas

La province chinoise du Hubei (centre) a lancé des mesures de santé publique
d'urgence de niveau II afin d'endiguer l'épidémie de pneumonie à Wuhan, capitale provinciale, où le premier cas a été découvert, rapportait hier l'agence Chine Nouvelle.

Le nouveau coronavirus qui frappe la Chine a fait
neuf morts au total et plus de 400 cas ont été recensés
à travers le pays, ont annoncé hier les autorités sanitaires, alourdissant un précédent bilan de six morts et
environ 300 cas.
Ce virus, qui se transmet par les voies respiratoires, «pourrait muter et se propager plus facilement», a indiqué lors d'une conférence de presse le
directeur adjoint de la Commission nationale de la
santé, Li Bin.
La souche incriminée, découverte le mois dernier
à Wuhan, dans le centre du pays, 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). Les autorités sanitaires ont
annoncé des mesures pour contenir la maladie alors
que des centaines de millions de personnes voyagent
cette semaine à travers le pays pour les vacances du
Nouvel An lunaire.
Celles-ci prévoient notamment la désinfection et
la ventilation des aéroports, des gares et des centres
commerciaux.
«En cas de besoin, des contrôles de température
seront également effectués dans des zones clés dans
des lieux très fréquentés», a assuré la commission
nationale de la Santé dans un communiqué.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une «urgence de santé publique de portée internationale», une décision qui pourrait être influencée
par la découverte du premier cas aux Etats-Unis.
D'autres contaminations ont également été signalées en Asie ( Japon, Corée du Sud, Thaïlande,
Taïwan), et nombre de pays ayant des liaisons
aériennes directes ou indirectes avec Wuhan, grande
métropole située à environ 1.100 kilomètres de Pékin,
ont renforcé les contrôles des passagers à l'arrivée.

Dans le cadre du système de mesures d'urgence, davantage d'efforts
seront déployés dans sept
domaines, tels que la quarantaine, la publication
d'informations sur les
infections et la fourniture
de matériel pour contrôler
la pneumonie causée par le
nouveau
coronavirus
(2019-nCoV).
Des bureaux de contrôle
de la pneumonie seront
établis à divers niveaux à
travers la province.
Ils auront l'autorité de
déployer tous les départements et organisations
dans les régions sous leur
juridiction, a déclaré le

gouvernement provincial.
Les
gouvernements

locaux à divers niveaux doivent désigner des hôpitaux

pour recevoir les cas suspects et confirmés et couvrir toutes les dépenses de
traitement
concernées,
selon la même source qui
précise que «des efforts
seront également déployés
pour éviter la spéculation
et les prix abusifs». Le premier cas de pneumonie
causée par le nouveau
coronavirus a été signalé à
Wuhan en décembre 2019.
Selon le bilan établi
mardi soir, un total de 440
cas confirmés ont été rapportés dans la partie continentale de la Chine, dont
neuf se sont avérés mortels,
selon la Commission nationale de la santé.

VIRUS EN CHINE

L'épidémie gagne d'autres pays,
réunion d'urgence de l'OMS
Le nouveau virus apparu le mois
dernier en Chine où il a fait neuf
morts, a gagné d'autres pays en Asie
et ailleurs avec un cas détecté aux
Etats-Unis, suscitant une inquiétude
internationale au moment où
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) devait se réunir hier sur cette
épidémie dont l'origine reste inconnue. Après le Japon, la Corée du Sud,
la Thaïlande et Taïwan, les EtatsUnis ont annoncé mardi un premier
cas de maladie. Il s'agit d'un homme
d'une trentaine d'années, originaire
de Wuhan et résidant près de Seattle,
dans le nord-ouest des Etats-Unis.
Arrivé le 15 janvier sans fièvre à
l'aéroport de Seattle, il a lui-même
contacté dimanche les services de
santé locaux après avoir constaté des
symptômes.
Il a été hospitalisé par précaution
et restera à l'isolement pendant
encore au moins 48 heures, selon les
autorités sanitaires.
En Chine, le bilan du nouveau
coronavirus ne cesse de s'alourdir,
faisant jusqu'ici neuf morts et contaminant au moins 440 personne, a
déclaré mercredi le vice-ministre de
la commission nationale de la Santé,
Li Bin, lors d'une conférence de
presse à Pékin..
Près de la moitié des provinces
chinoises sont touchées, y compris
des mégapoles comme Shanghai et
Pékin. Un cas a également été décelé
à Macao, capitale mondiale des jeux
d'argent. A cet effet, M. Li a annoncé
des mesures de prévention telles que
ventilation et désinfection dans les
aéroports, les gares et les centres
commerciaux.
«Des détecteurs de température
corporelle pourront également être

installés dans les sites très fréquentés», a-t-il annoncé.
Pour sa part, le président chinois a
appelé à «enrayer» l'épidémie, à l'approche du Nouvel an chinois samedi,
qui fait craindre une accélération des
contaminations.
Par ailleurs, de nombreux pays
ayant des liaisons aériennes directes
ou indirectes avec Wuhan, la ville à
l'épicentre de la maladie, ont renforcé les contrôles des passagers à
l'arrivée, puisant dans leur expérience de l'épidémie du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en
2002-2003, un virus de la même
famille.
Risque de mutation du virus,
réunion imminente de l'OMS
D'après le vice-ministre chinois de
la commission nationale de la Santé,
le nouveau coronavirus pourrait
muter et se propager plus facilement», suscitant davantage de préoccupation en Chine et dans le monde.
Face à ce risque, un comité ad hoc de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) doit se réunir mercredi à partir de 18H00 GMT pour déterminer
s'il convient de déclarer une
«urgence de santé publique de portée
internationale».
L'OMS n'a jusqu'ici utilisé ce
terme que pour de rares cas d'épidémies nécessitant une réaction internationale vigoureuse, dont la grippe
porcine H1N1 en 2009, le virus Zika
en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé
une partie de l'Afrique de l'Ouest de
2014 à 2016 et la RDC depuis 2018.
Le nouveau virus a été repéré en
décembre à Wuhan, mégapole de 11
millions d'habitants, dans un marché
de gros de fruits de mer et de pois-

sons. On ignore encore son origine
exacte ou la période d'incubation.
Des ventes illégales d'animaux
sauvages avaient lieu dans ce marché, a déclaré mercredi devant la
presse le directeur du Centre national de contrôle et de prévention des
maladies, Gao Fu, sans pouvoir affirmer avec certitude si du gibier était à
l'origine de l'épidémie.
En attendant la détermination de
l'origine exacte de cette épidémie, de
nombreux pays d'Asie ont déjà renforcé leurs contrôles face à la propagation du virus.
De Bangkok à Hong Kong, de
Singapour à Sydney, les autorités
procèdent à des contrôles systématiques à l'arrivée des vols en provenance des zones à risques, après que
Pékin a confirmé que ce nouveau
coronavirus était transmissible entre
humains.
Dans ce contexte, Zhong Nanshan,
un scientifique chinois de la
Commission nationale de la santé, a
déclaré lundi soir que la transmission par contagion entre personnes
était «avérée». L'OMS estime pour sa
part que l'animal semble être «la
source primaire la plus vraisemblable», avec «une transmission limitée
d'humain à humain par contact
étroit». Pékin a annoncé mardi qu'il
classait l'épidémie dans la même
catégorie que le Sras. L'isolement
devient ainsi obligatoire pour les personnes chez qui la maladie a été diagnostiquée. Des mesures de quarantaine peuvent être décrétées.
Sur 8.096 cas, le virus du Sras avait
fait 774 morts dans le monde, dont
349 en Chine continentale et 299 à
Hong Kong, selon les chiffres de
l'OMS.

TAIWAN

Un cas de pneumonie causée
par le nouveau coronavirus signalé
Un cas de pneumonie
causée par le nouveau virus
coronavirus a été confirmé
à Taiwan, a annoncé mardi
l'agence de surveillance
épidémique de l'île.
Une femme, âgée d'une
cinquantaine d'années, a
voyagé de Wuhan à Taiwan
par avion lundi, et a été

envoyée à l'hôpital par le
personnel de l'aéroport car
elle présentait des symptômes de fièvre, de toux et
de tachypnée avant que
l'infection ne soit confirmée mardi, a indiqué
l'agence.
La patiente a reçu un
traitement dans une salle

d'isolement, selon l'agence
qui a exhorté le public à
rester calme, car la patiente
a été envoyée à l'hôpital et
mise en quarantaine peu
de temps après son atterrissage et a eu peu de
contacts avec la population
locale.
Au total, 46 personnes

qui ont eu des contacts avec
la patiente à bord de l'avion
sont étroitement surveillées, selon la même source.
Les autorités ont relevé
le niveau d'alerte aux voyageurs à Wuhan et suggéré
au public d'éviter de visiter
la ville à moins que ce ne
soit un cas de nécessité.

VIRUS CHINOIS

La Corée du Nord va
se fermer aux touristes
La Corée du Nord va fermer ses frontières aux touristes pour se protéger du coronavirus apparu dans la
Chine voisine, a annoncé hier une agence de voyage.
Plusieurs pays ont renforcé les contrôles aux aéroports en raison de cette épidémie repérée en décembre dans la ville chinoise de Wuhan et qui s'est propagé ailleurs en Asie et jusqu'aux Etats-Unis.
Le bilan du nouveau coronavirus, qui est de la
même famille que le syndrome respiratoire aigu
sévère (Sras) qui avait fait 774 morts en 2002-2003,
s'est encore alourdi mercredi en Chine, où les autorités ont fait état de neuf morts et averti que le virus
pourrait «muter» et se propager plus facilement.
La très grande majorité des touristes étrangers en
Corée du Nord arrivent de Chine, et leur nombre a
augmenté l'année passée en raison d'un réchauffement des relations entre les deux voisins.
Un afflux de visiteurs qui est pour le Nord une précieuse source de devises étrangères.
Mais à compter de mercredi, la Corée du Nord «va
temporairement fermer sa frontière à tous les touristes étrangers par mesure de précaution face au
coronavirus», a annoncé dans un communiqué
l'agence de voyage basée en Chine, Young Pioneer
Tours, qui est spécialisée dans les séjours en Corée du
Nord. Elle a ajouté qu'elle ignorait les détails de cette
mesure.
Koryo Tours, numéro un des voyages au Nord
pour les touristes occidentaux, a dit être «informé de
ce que des mesures étaient envisagées», en précisant
attendre de plus amples informations mercredi.
Ce ne serait pas la première fois que Pyongyang
ferme sa frontière aux touristes du fait d'une épidémie. En octobre 2014, elle avait fait de même pour se
protéger du virus Ebola, alors même qu'aucun cas
n'avait été détecté en Asie. Elle avait aussi décidé
d'une période de quarantaine de 21 jours pour tous
les étrangers entrant sur son sol, y compris les diplomates et les hommes d'affaires. Le journal officiel
nord-coréen Rodong Sinmun ne fait cependant mercredi état d'aucune mesure particulière des autorités
face au virus chinois.
Mais il mentionne bien l'épidémie en Chine, en
indiquant qu'elle s'est «rapidement propagée» et que
les autorités chinoises ont pris des «mesures correspondantes».
APS
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BIGOREXIE

CHROMOTHÉRAPIE

Hygiène dentaire :
la brosse à dent,
un véritable nid
à microbes

Les effets des couleurs
sur le moral

Quand le sport devient
une addiction
Une addiction comme
une autre
Pas un jour ne passe sans que vous enfiliez vos baskets
pour aller courir ou transpirer à la salle de sport. Les jours
où vous n'y allez pas, vous ressentez un manque. Méfiezvous, peut-être êtes-vous une bigorexique qui s'ignore... La
bigorexie, c'est le nom savant donné à l'addiction au sport.
Une pathologie aussi grave que les autres addictions (sexe,
jeu vidéo, argent). Elle a été conceptualisée dans les années
1990 par le Dr Aviel Goodman, psychiatre américain, qui la
décrit comme «un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives, et ce malgré des
conséquences négatives à long terme sur la santé physique,
psychologique et sociale».

Du sport malgré la douleur
Il n'y a pas de profil type du bigorexique. Il peut toucher
les sportifs de haut niveau comme les amateurs, hommes
et femmes. C'est toutefois plus dans le running et dans les
salles de sport que l'on compte le plus d'accros. «Dans les
sports d'endurance ou dans la musculation par exemple,
on court après les sensations fortes, on cherche à se surpasser dans l'exercice physique», explique le Dr Laurent Karila, psychiatre et spécialiste des addictions. Cette addiction
induit un comportement, «une perte de contrôle», «une
perte de temps» qui poussent à continuer à faire toujours
plus de sport, coûte que coûte : «Dans le cas du running, on
a besoin de courir toujours plus. On court quand on est malade, indépendamment des conditions météorologiques ;
on court pour pour moins souffrir ; on court même quand
on a des douleurs physiques comme des entorses», énumère le Dr Laurent Karila. Les raisons de cette dépendance
au sport peuvent être multiples et se télescoper, comme
dans une mêlée rugby : quête de la performance, culte du
corps, anxiété, troubles du sommeil, troubles alimentaires,
etc. «L'addiction au sport est, comme toute autre addiction,
un processus comportemental multifactoriel. Elle dépend
des gens, des réactions de chacun face à son environnement», précise le Dr Karila.

Un cercle vicieux
A l'arrivée, les conséquences de cette course autodestructrice deviennent bien visibles : aux douleurs physiques

(entorses, fractures, etc), se plaquent les conséquences psychologiques : dépression, anxiété. Un effet boule de neige
auquel se greffent souvent les dangers «addictologies» : recours aux produits dopants pour développer sa musculature ou améliorer ses performances ; drogues pour
retrouver des sensations fortes.

Comment en sortir ?
Les bigorexiques n’ont pas toujours conscience de leur
addiction jusqu’à ce qu’elle soit repérée par l’entourage ou
à l’occasion d’une consultation médicale pour un autre
problème (troubles du sommeil, dépression, trouble alimentaire, etc.). Quand elle est repérée, il est important d’en
parler à son médecin traitant. Celui-ci va pouvoir rediriger
vers un spécialiste des addictions comportementales. C’est

là qu’intervient le Dr Karila. «Une personne addict est
quelqu’un qui souffre. On va leur réapprendre à retrouver
du plaisir en travaillant autour du thème du sport». Dans
sa boîte à outils, le professionnel joue beaucoup sur les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) «pour modifier
les schémas de pensée». «On va travailler à substituer la
pensée «j’ai mal donc je fais du sport» par «j’ai mal, je fais
autre chose que du sport», cite le spécialiste.
Le travail ne se limite pas à un médecin addictologue.
Pour décrocher, l’accro au sport devra sûrement être suivi
par d’autres professionnels comme un psychologue, un
nutritionniste (en cas de troubles alimentaires), etc. Une
«prise en charge intégrée» parfaitement compréhensible
pour le Dr Karila : «On ne peut pas traiter les maladies avec
une seule personne et un seul médicament».

Sport : Avoir de bonnes dents peut améliorer vos performances
Vous ne participerez peut-être pas
aux J.O. mais, si vous prenez soin de vos
dents, vous avez des chances d'améliorer
vos performances sportives.
On sait qu'avoir des dents en bonne
santé réduit les risques d'arthrite et on
sait également qu'une bonne hygiène
dentaire permet de réduire le risque de
maladies cardio-vasculaires. Mais une
nouvelle étude vient insister sur la nécessiter de prendre soin de nos dents, en
indiquant que des dents en bonne santé
permettent d'améliorer nos performances sportives.
Lors d'une conférence sur le sport et
la santé bucco-dentaire qui vient de se

tenir à Londres, les dentistes sont même
allés jusqu'à affirmer que chez les sportifs de haut niveau, une place sur le podium lors d'une compétition pouvait se
jouer en fonction de la santé des dents !
Lors de cette conférence, les dentistes
ont expliqué que des dents en mauvaise
santé pouvaient perturber le sommeil, ce
qui n'est jamais bon pour les performances sportives, et que les inflammations des gencives pouvaient affecter le
reste du corps, et donc nuire également
aux performances.
«L'usage quotidien du fil dentaire et
du bain de bouche ne vont pas transformer un jogger du week-end en athlète

prêt à être sélectionné aux Jeux Olympiques. Mais une bonne hygiène dentaire permet d'avoir de meilleures
performances dans la pratique d'une activité sportive» souligne le Pr Ian Needleman, directeur du Centre international
pour la santé bucco-dentaire. Notre
bouche contient de nombreuses bactéries. Or, si on ne prend pas suffisamment
soin de ses dents et que l'on néglige les
visites chez le dentiste, ces bactéries prolifèrent et causent des gingivites. Les saignements qui en découlent font passer
les bactéries dans la circulation sanguine et cela influe sur notre forme physique.

La brosse à dents contient 10 millions de bactéries selon une nouvelle
étude scientifique anglaise.
Bouche, éclaboussures du lavabo
et même particules en suspension
provenant des toilettes, la brosse à
dents devient rapidement un nid à
microbes pouvant contenir jusqu'au
10 millions de bactéries d'après les
résultats de l'étude des chercheurs
de l'Université de Manchester.
Les chercheurs ont analysé les
poils de brosses à dents et ont
constaté qu'elles pouvaient contenir
jusqu'à 10 millions de bactéries dont
la E. coli ou le staphylocoque. Ils ont
identifiés plusieurs sources de
contaminations et suggéré plusieurs
règles pour les éviter. La brosse est
tout d'abord infectée par les bactéries de la bouche, puis par celles des
éclaboussures d'eau du robinet, puis
par celles des poils des autres
brosses, puis par le tube du dentifrice puis dans certains cas par celles
projetées par la chasse d'eau des toilettes...

Si les couleurs sont omniprésentes dans notre environnement, nous n'avons souvent que
très peu conscience de leurs effets véritables sur notre corps,
nos émotions et notre mental.
Pourtant, elles sont utilisées depuis longtemps dans les médecines traditionnelles chinoise et
indienne : elles y sont, par exemple, associées aux chakras, les
centres énergétiques de l'organisme. Et, comme la lumière,
elles peuvent influer positivement pour améliorer notre quotidien.

Les effets de la
chromothérapie
sur la santé
Pourquoi ? Parce que chaque
couleur est en réalité une onde,
décomposée après sa capture par
l'œil en signaux électriques.
Ceux-ci sont transmis au cerveau
par le nerf optique, qui va les traiter et les interpréter comme autant d'informations.
Aujourd'hui, les chromothérapeutes ne prétendent pas « tout »
guérir, mais utilisent les couleurs
(notamment grâce à des filtres)
pour apaiser, harmoniser et rééquilibrer le corps et l'esprit. Certains médecins, mais également
des thérapeutes, kinés, orthoptistes, infirmières, psychologues,
acupuncteurs... utilisent les couleurs. Ils s'en servent pour traiter
certaines douleurs, des déprimes, des chocs traumatiques,
mais aussi des affections de la
peau (herpès, zona, cicatrices),
des pathologies articulaires (tendinites, arthrite...).

Les étuis en plastique : une erreur
Vous ne vous sentez pas concerné
puisque votre brosse à dents est sagement rangée dans un étui en plastique pour la protéger de toutes ces
sources de contamination ? Mauvaise nouvelle. Les chercheurs révèlent dans cette étude qu'au lieu d'être
efficace, cette pratique augmente les
risques de multiplication des bactéries. En effet, l'étui empêche la
brosse à dents de sécher entre les utilisations et l'humidité favorise le développement des bactéries.
Quelques règles à respecter
Pour se prémunir des bactéries,
les chercheurs recommandent d'utiliser des dentifrices à base de triclosan plus efficaces et rappellent que «
les poils de la brosse ne doivent pas
toucher l'embout du tube qui est un
vecteur de contamination ». Ils insistent aussi sur l'importance de nettoyer la brosse après chaque usage et
de la désinfecter si elle est tombée
par terre. Si vos toilettes se trouvent
dans la salle de bain, pensez à toujours fermer le couvercle avant de
tirer la chasse d'eau pour éviter la
propagation de bactéries et de virus.
Hyper sensible aux bactéries, la
brosse à dent ne devrait même pas
partager le même contenant que ses
voisines. Une pratique sûrement efficace mais qui demande un peu de
place et d'organisation ! Essayez au
maximum que les poils ne se touchent pas. «Mais une chose est sûre,
si vous voulez éviter que votre brosse
soit un vrai nid à bactéries, évitez de
la prêter et changer en souvent»
concluent les chercheurs.

Pourquoi certaines
teintes sont-elles
apaisantes ?
C'est une propriété des couleurs dites « froides », principale-

ment du bleu, réputé pour apporter sérénité et quiétude, et
pour apaiser l'anxiété. Le bleu est
d'ailleurs le symbole du calme et
de la paix. Le turquoise, plus
clair, est relaxant, tout comme
l'indigo, qui stimule l'intuition, et
le violet, qui favorise aussi l'inspiration (il est souvent associé à la
spiritualité). Le vert est considéré
comme apaisant et stabilisant. À
privilégier dans les bureaux et les
chambres.

Lesquelles
apportent, au
contraire, de
l'énergie ?
Ce sont les teintes dites
«chaudes», comme le jaune (stimulant et revitalisant) et l'orange
tonique. Le rouge, lui, augmente
la vitalité, notamment sexuelle,
mais aussi la colère... ou l'appétit
! À favoriser dans la cuisine, la
salle à manger... mais à éviter en
excès dans les pièces de repos.
Mais vous pouvez parfaitement

dans une pièce cumuler plusieurs teintes. Ainsi, dans une
chambre d'enfant, le coin bleu ou
vert sera celui du repos et l'espace
le plus coloré, celui du jeu.

ment de colère. Trancher avec sa
complémentaire évite, sans faute
de goût, le surdosage et la sensation de malaise qui pourrait être
ressentie.

Comment les utiliser
dans son intérieur ?

Quel est le meilleur
moyen pour en
profiter ?

En décoration, la couleur fait
tout ou presque, et c'est le premier élément créateur d'ambiance. Mais, sans totalement
chambouler son intérieur, on
peut très simplement ajouter des
notes de couleur par petites
touches sur les draps, les lampes,
les coussins, les tableaux... On
peut aussi associer une couleur
complémentaire à la dominante
choisie (voir le tableau de la symbolique des couleurs, page suivante) pour faire ressortir leur
harmonie visuelle. Mais également pour éviter, par la monochromie, l'excès d'énergie d'une
couleur... dont les effets pourraient se révéler trop puissants.
Ainsi, une pièce intégralement
rouge peut entretenir le senti-

De multiples façons, sans forcément passer par un chromothérapeute, ni utiliser des filtres.
On peut tout simplement regarder une couleur qu'on aime et qui
nous fait du bien sur un tissu, une
peinture, ou dans la nature, qui
offre une incroyable palette. On
peut aussi porter ses couleurs favorites sur soi (en changeant
selon ses envies et ses besoins), y
compris par petites touches : vêtements, étoles, mais aussi
pierres semi-précieuses de couleur. Voire chausser, quelques
minutes par jour, des lunettes
avec des verres teintés pour voir
la vie en rose... ou en vert, bleu,
jaune !

Cerveau : on est au top de nos performances à 24 ans

In topsanté.fr

Le sport nous fait du bien à tous les niveaux. Mais quand il est pratiqué en excès et sans limites,
il peut devenir une vraie addiction. Cette pathologie, appelée bigorexie, est reconnue par l'Organisation
mondiale de la Santé. Comment la repérer et comment la soigner ? Décryptage.

Quand tout est gris (le temps et/ou le moral), remettons de la couleur
dans notre vie. Apprenons à utiliser les vertus calmantes ou énergétiques
de toute la gamme chromatique.

24 ans est l'âge moyen auquel on est au top
de nos performances cognitives. Mais,
heureusement, au fil de l'âge on apprend à
compenser la baisse de motricité du
cerveau.
Selon une étude canadienne réalisée par
les chercheurs de l'Université Simon Fraser,
en Colombie britannique, 24 ans est l'âge
où l'on est au top de nos performances
cognitives. Au-delà notre cerveau
commence à souffrir d'une baisse de
motricité mais, comme la nature a bien fait
les choses, nous apprenons rapidement à
compenser ce ralentissement afin que
notre cerveau puisse continuer à être
performant.
Pour arriver à ces conclusions, les

chercheurs canadiens ont organisé une
expérience afin d'identifier l'âge auquel
nous commençons à ressentir un
ralentissement de nos capacités motrices
et cognitives et comment nous cherchons à
compenser. Ils ont utilisé les dossiers de
performance de 3305 participants à un jeu
vidéo en ligne (Star Craft 2). Ces dossiers
sont en effet le reflet de réactions
cognitives en temps réel, face à de
multiples difficultés imposées par le jeu.
A l'aide d'un modèle statistique complexe,
les chercheurs ont conclu qu'après 24 ans
environ, la vitesse du cerveau commence à
ralentir, suggérant une diminution
progressive de la performance. Mais ils se
sont aperçus également que les joueurs

plus âgés, donc plus lents, apprennent à
compenser ce manque de vitesse en
utilisant mieux l'interface du jeu pour
exécuter les décisions.
«Nos capacités cognitives et motrices
déclinent donc bien au fil de l'âge adulte
mais notre performance reste le résultat
entre ce changement et l'adaptation»
expliquent les chercheurs.
Il y a quelques mois, une autre étude avait
mis en évidence les bénéfices des jeux
vidéo sur le cerveau, en montrant que cette
adaptation constante à des demandes
boostait certaines zones du cerveau
responsables de la navigation dans
l'espace, à la planification stratégique et à
la formation de la mémoire.
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CHROMOTHÉRAPIE

Hygiène dentaire :
la brosse à dent,
un véritable nid
à microbes

Les effets des couleurs
sur le moral

Quand le sport devient
une addiction
Une addiction comme
une autre
Pas un jour ne passe sans que vous enfiliez vos baskets
pour aller courir ou transpirer à la salle de sport. Les jours
où vous n'y allez pas, vous ressentez un manque. Méfiezvous, peut-être êtes-vous une bigorexique qui s'ignore... La
bigorexie, c'est le nom savant donné à l'addiction au sport.
Une pathologie aussi grave que les autres addictions (sexe,
jeu vidéo, argent). Elle a été conceptualisée dans les années
1990 par le Dr Aviel Goodman, psychiatre américain, qui la
décrit comme «un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives, et ce malgré des
conséquences négatives à long terme sur la santé physique,
psychologique et sociale».

Du sport malgré la douleur
Il n'y a pas de profil type du bigorexique. Il peut toucher
les sportifs de haut niveau comme les amateurs, hommes
et femmes. C'est toutefois plus dans le running et dans les
salles de sport que l'on compte le plus d'accros. «Dans les
sports d'endurance ou dans la musculation par exemple,
on court après les sensations fortes, on cherche à se surpasser dans l'exercice physique», explique le Dr Laurent Karila, psychiatre et spécialiste des addictions. Cette addiction
induit un comportement, «une perte de contrôle», «une
perte de temps» qui poussent à continuer à faire toujours
plus de sport, coûte que coûte : «Dans le cas du running, on
a besoin de courir toujours plus. On court quand on est malade, indépendamment des conditions météorologiques ;
on court pour pour moins souffrir ; on court même quand
on a des douleurs physiques comme des entorses», énumère le Dr Laurent Karila. Les raisons de cette dépendance
au sport peuvent être multiples et se télescoper, comme
dans une mêlée rugby : quête de la performance, culte du
corps, anxiété, troubles du sommeil, troubles alimentaires,
etc. «L'addiction au sport est, comme toute autre addiction,
un processus comportemental multifactoriel. Elle dépend
des gens, des réactions de chacun face à son environnement», précise le Dr Karila.

Un cercle vicieux
A l'arrivée, les conséquences de cette course autodestructrice deviennent bien visibles : aux douleurs physiques

(entorses, fractures, etc), se plaquent les conséquences psychologiques : dépression, anxiété. Un effet boule de neige
auquel se greffent souvent les dangers «addictologies» : recours aux produits dopants pour développer sa musculature ou améliorer ses performances ; drogues pour
retrouver des sensations fortes.

Comment en sortir ?
Les bigorexiques n’ont pas toujours conscience de leur
addiction jusqu’à ce qu’elle soit repérée par l’entourage ou
à l’occasion d’une consultation médicale pour un autre
problème (troubles du sommeil, dépression, trouble alimentaire, etc.). Quand elle est repérée, il est important d’en
parler à son médecin traitant. Celui-ci va pouvoir rediriger
vers un spécialiste des addictions comportementales. C’est

là qu’intervient le Dr Karila. «Une personne addict est
quelqu’un qui souffre. On va leur réapprendre à retrouver
du plaisir en travaillant autour du thème du sport». Dans
sa boîte à outils, le professionnel joue beaucoup sur les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) «pour modifier
les schémas de pensée». «On va travailler à substituer la
pensée «j’ai mal donc je fais du sport» par «j’ai mal, je fais
autre chose que du sport», cite le spécialiste.
Le travail ne se limite pas à un médecin addictologue.
Pour décrocher, l’accro au sport devra sûrement être suivi
par d’autres professionnels comme un psychologue, un
nutritionniste (en cas de troubles alimentaires), etc. Une
«prise en charge intégrée» parfaitement compréhensible
pour le Dr Karila : «On ne peut pas traiter les maladies avec
une seule personne et un seul médicament».

Sport : Avoir de bonnes dents peut améliorer vos performances
Vous ne participerez peut-être pas
aux J.O. mais, si vous prenez soin de vos
dents, vous avez des chances d'améliorer
vos performances sportives.
On sait qu'avoir des dents en bonne
santé réduit les risques d'arthrite et on
sait également qu'une bonne hygiène
dentaire permet de réduire le risque de
maladies cardio-vasculaires. Mais une
nouvelle étude vient insister sur la nécessiter de prendre soin de nos dents, en
indiquant que des dents en bonne santé
permettent d'améliorer nos performances sportives.
Lors d'une conférence sur le sport et
la santé bucco-dentaire qui vient de se

tenir à Londres, les dentistes sont même
allés jusqu'à affirmer que chez les sportifs de haut niveau, une place sur le podium lors d'une compétition pouvait se
jouer en fonction de la santé des dents !
Lors de cette conférence, les dentistes
ont expliqué que des dents en mauvaise
santé pouvaient perturber le sommeil, ce
qui n'est jamais bon pour les performances sportives, et que les inflammations des gencives pouvaient affecter le
reste du corps, et donc nuire également
aux performances.
«L'usage quotidien du fil dentaire et
du bain de bouche ne vont pas transformer un jogger du week-end en athlète

prêt à être sélectionné aux Jeux Olympiques. Mais une bonne hygiène dentaire permet d'avoir de meilleures
performances dans la pratique d'une activité sportive» souligne le Pr Ian Needleman, directeur du Centre international
pour la santé bucco-dentaire. Notre
bouche contient de nombreuses bactéries. Or, si on ne prend pas suffisamment
soin de ses dents et que l'on néglige les
visites chez le dentiste, ces bactéries prolifèrent et causent des gingivites. Les saignements qui en découlent font passer
les bactéries dans la circulation sanguine et cela influe sur notre forme physique.

La brosse à dents contient 10 millions de bactéries selon une nouvelle
étude scientifique anglaise.
Bouche, éclaboussures du lavabo
et même particules en suspension
provenant des toilettes, la brosse à
dents devient rapidement un nid à
microbes pouvant contenir jusqu'au
10 millions de bactéries d'après les
résultats de l'étude des chercheurs
de l'Université de Manchester.
Les chercheurs ont analysé les
poils de brosses à dents et ont
constaté qu'elles pouvaient contenir
jusqu'à 10 millions de bactéries dont
la E. coli ou le staphylocoque. Ils ont
identifiés plusieurs sources de
contaminations et suggéré plusieurs
règles pour les éviter. La brosse est
tout d'abord infectée par les bactéries de la bouche, puis par celles des
éclaboussures d'eau du robinet, puis
par celles des poils des autres
brosses, puis par le tube du dentifrice puis dans certains cas par celles
projetées par la chasse d'eau des toilettes...

Si les couleurs sont omniprésentes dans notre environnement, nous n'avons souvent que
très peu conscience de leurs effets véritables sur notre corps,
nos émotions et notre mental.
Pourtant, elles sont utilisées depuis longtemps dans les médecines traditionnelles chinoise et
indienne : elles y sont, par exemple, associées aux chakras, les
centres énergétiques de l'organisme. Et, comme la lumière,
elles peuvent influer positivement pour améliorer notre quotidien.

Les effets de la
chromothérapie
sur la santé
Pourquoi ? Parce que chaque
couleur est en réalité une onde,
décomposée après sa capture par
l'œil en signaux électriques.
Ceux-ci sont transmis au cerveau
par le nerf optique, qui va les traiter et les interpréter comme autant d'informations.
Aujourd'hui, les chromothérapeutes ne prétendent pas « tout »
guérir, mais utilisent les couleurs
(notamment grâce à des filtres)
pour apaiser, harmoniser et rééquilibrer le corps et l'esprit. Certains médecins, mais également
des thérapeutes, kinés, orthoptistes, infirmières, psychologues,
acupuncteurs... utilisent les couleurs. Ils s'en servent pour traiter
certaines douleurs, des déprimes, des chocs traumatiques,
mais aussi des affections de la
peau (herpès, zona, cicatrices),
des pathologies articulaires (tendinites, arthrite...).

Les étuis en plastique : une erreur
Vous ne vous sentez pas concerné
puisque votre brosse à dents est sagement rangée dans un étui en plastique pour la protéger de toutes ces
sources de contamination ? Mauvaise nouvelle. Les chercheurs révèlent dans cette étude qu'au lieu d'être
efficace, cette pratique augmente les
risques de multiplication des bactéries. En effet, l'étui empêche la
brosse à dents de sécher entre les utilisations et l'humidité favorise le développement des bactéries.
Quelques règles à respecter
Pour se prémunir des bactéries,
les chercheurs recommandent d'utiliser des dentifrices à base de triclosan plus efficaces et rappellent que «
les poils de la brosse ne doivent pas
toucher l'embout du tube qui est un
vecteur de contamination ». Ils insistent aussi sur l'importance de nettoyer la brosse après chaque usage et
de la désinfecter si elle est tombée
par terre. Si vos toilettes se trouvent
dans la salle de bain, pensez à toujours fermer le couvercle avant de
tirer la chasse d'eau pour éviter la
propagation de bactéries et de virus.
Hyper sensible aux bactéries, la
brosse à dent ne devrait même pas
partager le même contenant que ses
voisines. Une pratique sûrement efficace mais qui demande un peu de
place et d'organisation ! Essayez au
maximum que les poils ne se touchent pas. «Mais une chose est sûre,
si vous voulez éviter que votre brosse
soit un vrai nid à bactéries, évitez de
la prêter et changer en souvent»
concluent les chercheurs.

Pourquoi certaines
teintes sont-elles
apaisantes ?
C'est une propriété des couleurs dites « froides », principale-

ment du bleu, réputé pour apporter sérénité et quiétude, et
pour apaiser l'anxiété. Le bleu est
d'ailleurs le symbole du calme et
de la paix. Le turquoise, plus
clair, est relaxant, tout comme
l'indigo, qui stimule l'intuition, et
le violet, qui favorise aussi l'inspiration (il est souvent associé à la
spiritualité). Le vert est considéré
comme apaisant et stabilisant. À
privilégier dans les bureaux et les
chambres.

Lesquelles
apportent, au
contraire, de
l'énergie ?
Ce sont les teintes dites
«chaudes», comme le jaune (stimulant et revitalisant) et l'orange
tonique. Le rouge, lui, augmente
la vitalité, notamment sexuelle,
mais aussi la colère... ou l'appétit
! À favoriser dans la cuisine, la
salle à manger... mais à éviter en
excès dans les pièces de repos.
Mais vous pouvez parfaitement

dans une pièce cumuler plusieurs teintes. Ainsi, dans une
chambre d'enfant, le coin bleu ou
vert sera celui du repos et l'espace
le plus coloré, celui du jeu.

ment de colère. Trancher avec sa
complémentaire évite, sans faute
de goût, le surdosage et la sensation de malaise qui pourrait être
ressentie.

Comment les utiliser
dans son intérieur ?

Quel est le meilleur
moyen pour en
profiter ?

En décoration, la couleur fait
tout ou presque, et c'est le premier élément créateur d'ambiance. Mais, sans totalement
chambouler son intérieur, on
peut très simplement ajouter des
notes de couleur par petites
touches sur les draps, les lampes,
les coussins, les tableaux... On
peut aussi associer une couleur
complémentaire à la dominante
choisie (voir le tableau de la symbolique des couleurs, page suivante) pour faire ressortir leur
harmonie visuelle. Mais également pour éviter, par la monochromie, l'excès d'énergie d'une
couleur... dont les effets pourraient se révéler trop puissants.
Ainsi, une pièce intégralement
rouge peut entretenir le senti-

De multiples façons, sans forcément passer par un chromothérapeute, ni utiliser des filtres.
On peut tout simplement regarder une couleur qu'on aime et qui
nous fait du bien sur un tissu, une
peinture, ou dans la nature, qui
offre une incroyable palette. On
peut aussi porter ses couleurs favorites sur soi (en changeant
selon ses envies et ses besoins), y
compris par petites touches : vêtements, étoles, mais aussi
pierres semi-précieuses de couleur. Voire chausser, quelques
minutes par jour, des lunettes
avec des verres teintés pour voir
la vie en rose... ou en vert, bleu,
jaune !

Cerveau : on est au top de nos performances à 24 ans

In topsanté.fr

Le sport nous fait du bien à tous les niveaux. Mais quand il est pratiqué en excès et sans limites,
il peut devenir une vraie addiction. Cette pathologie, appelée bigorexie, est reconnue par l'Organisation
mondiale de la Santé. Comment la repérer et comment la soigner ? Décryptage.

Quand tout est gris (le temps et/ou le moral), remettons de la couleur
dans notre vie. Apprenons à utiliser les vertus calmantes ou énergétiques
de toute la gamme chromatique.

24 ans est l'âge moyen auquel on est au top
de nos performances cognitives. Mais,
heureusement, au fil de l'âge on apprend à
compenser la baisse de motricité du
cerveau.
Selon une étude canadienne réalisée par
les chercheurs de l'Université Simon Fraser,
en Colombie britannique, 24 ans est l'âge
où l'on est au top de nos performances
cognitives. Au-delà notre cerveau
commence à souffrir d'une baisse de
motricité mais, comme la nature a bien fait
les choses, nous apprenons rapidement à
compenser ce ralentissement afin que
notre cerveau puisse continuer à être
performant.
Pour arriver à ces conclusions, les

chercheurs canadiens ont organisé une
expérience afin d'identifier l'âge auquel
nous commençons à ressentir un
ralentissement de nos capacités motrices
et cognitives et comment nous cherchons à
compenser. Ils ont utilisé les dossiers de
performance de 3305 participants à un jeu
vidéo en ligne (Star Craft 2). Ces dossiers
sont en effet le reflet de réactions
cognitives en temps réel, face à de
multiples difficultés imposées par le jeu.
A l'aide d'un modèle statistique complexe,
les chercheurs ont conclu qu'après 24 ans
environ, la vitesse du cerveau commence à
ralentir, suggérant une diminution
progressive de la performance. Mais ils se
sont aperçus également que les joueurs

plus âgés, donc plus lents, apprennent à
compenser ce manque de vitesse en
utilisant mieux l'interface du jeu pour
exécuter les décisions.
«Nos capacités cognitives et motrices
déclinent donc bien au fil de l'âge adulte
mais notre performance reste le résultat
entre ce changement et l'adaptation»
expliquent les chercheurs.
Il y a quelques mois, une autre étude avait
mis en évidence les bénéfices des jeux
vidéo sur le cerveau, en montrant que cette
adaptation constante à des demandes
boostait certaines zones du cerveau
responsables de la navigation dans
l'espace, à la planification stratégique et à
la formation de la mémoire.
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TUNISIE :

La FAO plaide pour
une campagne
massive de lutte
contre les criquets
en Afrique de l'Est

Le Parti Qalb Tounes a appelé mardi le chef du gouvernement tunisien désigné, Elyes Fakhfakh
à s'ouvrir à toutes les forces vives et partis politiques sans exclusion.

Des essaims de criquets pèlerins en
Ethiopie, au Kenya et en Somalie risquent
de grossir de manière exponentielle et de
se propager dans d'autres pays d'Afrique
de l'Est, si les efforts pour combattre ces
ravageurs voraces ne s'intensifient pas massivement dans toute la région, a averti l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
«Il s'agit désormais d'une situation de
portée internationale qui menace la sécurité
alimentaire de l'ensemble de la sous-région.
La FAO met en place des mécanismes accélérés qui nous permettront de prendre
action rapidement afin d'aider les gouvernements à élaborer une campagne collective
pour faire face à cette crise», a dit Qu Dong,
directeur général de la FAO.
«Les autorités de la région ont déjà lancé
des activités de contrôle mais, étant donné
l'ampleur et l'urgence de la menace, elles
ont besoin d'un soutien financier supplémentaire de la part de la communauté internationale des donateurs afin d'accéder
aux outils et aux ressources nécessaires à
la mise en £uvre effective des interventions»,
a-t-il ajouté. «La FAO est prête à mobiliser
son expertise et à faciliter une réponse régionale coordonnée.»
La récente situation climatique en
Afrique de l'Est a créé les conditions favorables à une reproduction rapide des criquets. Si aucune mesure n'est prise, le
nombre d'insectes ravageurs pourrait être
multiplié par 500 d'ici le mois de juin.
Ces essaims, dont chacun est potentiellement formé par des centaines de milliers
de criquets pèlerins, sont capables de parcourir 150 kilomètres par jour et de ravager
les moyens d'existence des populations rurales dans leur course effrénée pour se
nourrir et se reproduire. Le criquet pèlerin
dévore chaque jour l'équivalent de son propre poids, soit environ deux grammes.
Les essaims en provenance d'Ethiopie
et de Somalie continuent à se déverser au
Kenya et se propagent rapidement vers le
centre du pays. En Ethiopie, les insectes
se déplacent à un rythme constant vers le
sud, là où se trouve la vallée du Rift qui est
le grenier du pays. L'Ethiopie et la Somalie
n'avaient pas vu d'essaims de criquets pèlerins d'une telle ampleur depuis 25 ans,
et le Kenya n'avait pas eu à affronter de
menace acridienne d'une telle force depuis
70 ans. Actuellement, le Soudan du Sud et
l'Ouganda ne sont pas touchés mais ils sont
en danger. Les interventions aériennes
en Ethiopie et au Kenya doivent être sérieusement et rapidement intensifiées. De
plus, «à côté des activités de lutte antiparasitaire, notre réponse doit inclure des efforts
pour restaurer les moyens d'existence des
populations», a dit le directeur général de
la FAO. «Les communautés en Afrique de
l'Est ont déjà été touchées par de longues
sécheresses qui ont érodé leur capacité à
produire de la nourriture et à assurer leur
subsistance. Nous devons les aider à se redresser, une fois que les ravageurs seront
partis.»
A ce stade et sur la base d'estimations
prudentes, la FAO recherche de manière
urgente 70 millions de dollars afin de renforcer la lutte antiparasitaire et de protéger
les moyens d'existence dans les trois pays
les plus touchés.
La FAO surveille de près toutes les situations et s'engage activement auprès de
tous les pays touchés par la menace des criquets pèlerins afin de les aider dans leurs
activités d'intervention.

Qalb Tounes appelle Fakhfakh
à s'ouvrir sans exclusion
Dans une déclaration à l'issue
de la réunion de son bureau politique, le parti, cité par l'agence
TAP, a affirmé qu'il n'avait «aucune réserve initiale ou personnelle» contre le choix de l'ancien
ministre Elyes Fakhfakh pour
former le gouvernement.
Qalb Tounes a également appelé le chef du gouvernement
désigné à «consulter toutes les
forces vives et les partis sur la
forme du gouvernement, et à
mettre en place le programme
approprié afin d'assurer un appui
politique et parlementaire pour
surmonter les défis et atteindre
les objectifs souhaités afin que
la Tunisie sorte de sa profonde
crise économique et sociale».
Toutefois, la formation politique
représentée au Parlement par 38
députés, a déploré le fait que le
président Kais Saied «n'a pas
consulté directement les partis
vainqueurs aux élections représentées à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), et ne
s'est pas appuyé sur les noms
proposés pour former le gouvernement». La Présidence a annoncé lundi que le président Kais

Saied a désigné l'ex-ministre des
Finances Elyes Fakhfakh pour
former le prochain gouvernement dans un délais d'un mois
non renouvelable selon l'article
89 de la constitution, et devra
proposer la composition du gouvernement devant l'ARP, pour
obtenir la confiance.
L'article 89 de la constitution
donne la latitude au président
de la République de choisir la
personnalité qu'il estime la plus
apte à former un gouvernement.
De son côté, M. Fakhfakh a
déclaré après avoir reçu la lettre
de mandat du chef de l'Etat, qu'il
travaillerait à rendre son gouvernement «en harmonie avec
les espoirs formulés par le peuple
tunisien lors des dernières élections», indiquant que son gouvernement «serait composé d'une
équipe restreinte, harmonieuse
et sérieuse alliant, efficacité et
volonté politique». Le chef du
gouvernement désigné a entamé
ses consultations en s'entretenant, mardi au Palais Dhiafa à
Carthage, avec l'ancien ministre
des Affaires étrangères Othman
Jarandi, l'ancien ambassadeur

Adel Fekih, l'ancienne députée
de l'Assemblée nationale constituante Loubna Jribi et l'universitaire Jawhar ben Mubarak.
Trois mois et demi après les
élections, il s'agit de la deuxième
tentative pour former un gouvernement. Un premier formé
sous la houlette du parti Ennahdha a été nettement rejeté par
les députés le 10 janvier. En cas
de second échec, le pays s'acheminerait vers de nouvelles législatives, repoussant encore les
réformes attendues pour relancer
l'économie. M. Fakhfakh a été
candidat à la présidentielle en

2019, mais n'avait convaincu que
0,34% des électeurs au premier
tour.
Le gouvernement sortant, dirigé par le Premier ministre Youssef Chahed, en place depuis 2016,
gère actuellement les affaires
courantes. Le candidat initialement désigné par Ennahdha, Habib Jemli, avait échoué à rassembler suffisamment de partis
pour former une coalition gouvernementale et avait fini par
présenter un cabinet associant
technocrates, politiques de second rangs et hauts fonctionnaires.

ONU-LIBYE

L'ONU exhorte les parties libyennes à finaliser
un cessez-le-feu «dès que possible»
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé
mardi les parties libyennes à finaliser «dès que
possible» un cessez-le-feu afin de permettre
une relance du processus politique visant à
mettre un terme au conflit en Libye.
«Les membres du Conseil de sécurité exhortent les parties libyennes à s'engager de manière
constructive dans la commission militaire
conjointe dite 5+5 afin de conclure un accord
de cessez-le-feu dès que possible», indique une
déclaration publiée à l'issue d'une réunion du
Conseil sur les résultats du sommet tenu dimanche à Berlin. Cette commission, qui représente l'un des acquis du sommet, doit se réunir
prochainement. Elle est formée de cinq officiers
issus du camp du maréchal Khalifa Haftar et de
cinq officiers représentant le gouvernement
d'union (GNA) de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli

(ouest) et reconnu par l'ONU. Cette commission
a pour mission de définir sur le terrain les mécanismes de mise en oeuvre d'un accord de
cessez-le-feu devant succéder à la trêve observée
par les deux parties depuis le 12 janvier. Les
membres du Conseil de sécurité se félicitent
aussi dans leur déclaration des résultats de la
conférence de Berlin. A l'issue du sommet, les
principaux pays concernés par le conflit avaient
promis de ne plus interférer dans les affaires libyennes et de respecter l'embargo sur les armes
imposé depuis 2011 pour la Libye et jusqu'ici allègrement violé. Le Conseil de sécurité devrait
selon des diplomates, commencer à discuter
d'un projet de résolution sur la Libye dans les
jours à venir. Lors de la réunion du Conseil, la
Russie notamment a plaidé pour que ce projet
soit concentré sur les résultats du sommet de

Berlin sans prévoir à ce stade de mécanisme de
contrôle d'un éventuel accord de cessez-le-feu,
selon un diplomate.
A l'issue de la réunion du Conseil, le secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a rendu
compte de la réunion de Berlin, a souligné qu'il
ne «s'agissait que d'un début». «Nous espérons
que (la commission militaire) pourra se réunir
pour la première fois mardi», a-t-il dit à des
journalistes. «Il y a encore un long chemin à
parcourir. Nous avons une trêve. Une trêve qui
subit des violations mais pas de larges violations,
elles sont localisées jusqu'à présent», a-t-il précisé. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Jerry
Matthews Matjila, a espéré de son côté que
l'Afrique, marginalisée selon lui jusqu'à présent,
allait être associée dans le processus international
qui s'engage.

BURKINA:

Loi pour recruter des volontaires
pour la lutte antiterroriste
Le Parlement burkinabé a
adopté jeudi à l'unanimité une loi
permettant le recrutement de «volontaires pour la défense» du Burkina Faso, confronté depuis quatre
ans à de fréquentes attaques terroristes. «La loi portant institution
de Volontaires pour la défense de
la patrie a été votée à l'unanimité
du Parlement», a déclaré le ministre
de la Défense nationale, Moumina
Chériff Sy, qui a assisté à la séance
du Parlement en compagnie de la
haute hiérarchie militaire. «Il n'y a
eu ni abstention, ni vote contre.
L'adoption de cette loi (...) traduit
l'unité de notre peuple pour ce qui
concerne la défense de la patrie.
Cela signifie que la représentation
nationale a fait corps avec l'appel

du chef de l'Etat en ce qui concerne
la défense de la patrie». Le 7 novembre 2019, le président Roch
Marc Christian Kaboré avait annoncé «le recrutement de volontaires pour la défense dans les zones
sous menace», après une attaque
contre un convoi d'une société minière canadienne, qui avait fait 38
morts, dans l'est du pays. Selon le
document, les volontaires, dont
l'âge minimum est de 18 ans, seront
recrutés dans leurs zones de résidence, après approbation des populations locales, en assemblée générale, et seront placés sous la tutelle du ministre de la Défense nationale.
Ils exerceront des missions de
surveillance, d'information et de

protection, après une formation
militaire initiale de 14 jours, sur le
maniement des armes, de la discipline et des droits humains. Cette
formation se poursuivra ensuite
sur le terrain dans les secteurs, où
il seront encadrés par les militaires.
Sur le terrain, ces volontaires auront un équipement spécifique:
armes légères, moyens de communication et moyens d'observation.
Leur tâche sera de fournir des informations et de défendre le territoire sur leur lieu de résidence en
cas d'attaque en attendant que les
forces de défense et de sécurité s'y
déploient, selon M. Sy.
Le recrutement sera lancé aussitôt que les décrets d'application
de la loi seront adoptés en conseil

des ministres, pour un engagement
d'un an renouvelable. Le Burkina
Faso, frontalier du Mali et du Niger,
est confronté à des attaques terroristes qui ont fait environ 750 morts
et 560.000 déplacés depuis 2015.
Sous-équipées et mal entraînées,
les forces de l'ordre burkinabè n'arrivent pas à enrayer la spirale de
violences terroristes. Elles ont toutefois revendiqué une série de succès depuis deux mois, affirmant
avoir tué une centaine terroristes
au cours de plusieurs opérations.
Selon l'ONU, les attaques terroristes
au Mali, au Niger et au Burkina ont
fait 4.000 morts en 2019. Plus 750
personnes ont été tuées au Burkina
lors de ces attaques qui ont fait
560.000 déplacés depuis 2015.

NIGERIA :

Un prêtre tué par des terroristes dans le nord-est
Des terroristes ont tué un prêtre qui avait
été enlevé récemment dans le nord-est du
Nigeria, a annoncé mardi la présidence du
pays. Le révérend Lawan Andimi, dirigeant
local de l'Association chrétienne du Nigeria,

avait été enlevé par des hommes armés du
groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) au début du mois de janvier dans l'Etat d'Adamawa. Dans un communiqué, le président nigérian Muhammadu

Buhari a qualifié ce meurtre de «cruel,
inhumain et délibérément provocateur»,
assurant que les responsables «paieraient
un prix élevé pour leurs actions». M. Buhari
s'est déclaré attristé après que les terroristes

aient tué le leader religieux tout en exprimant au même moment leur volonté de le
libérer par l'intermédiaire d'une tierce partie,
précise le communiqué.
APS
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PALESTINE

ÉTATS UNIS

Selon la Chine, Israël et la Palestine
doivent résoudre leurs conflits par des
négociations sur un pied d'égalité

Le Sénat américain
adopte les règles
encadrant le procès
en destitution de
Donald Trump

Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies a déclaré mardi que la communauté internationale devrait encourager Israël et la Palestine à résoudre les conflits qui les
opposent par le biais de négociations sur un pied d'égalité.
«La communauté internationale, en particulier les parties
qui exercent une influence notable au Moyen-Orient, devraient déployer des efforts
conjoints et, sur la base de l'Initiative de Paix Arabe, du principe
la Terre contre la Paix et des
résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, encourager
Israël et la Palestine à résoudre
leurs conflits par des négociations sur un pied d'égalité», a
dit Zhang Jun, le représentant
permanent de la Chine à l'ONU,
lors d'un débat public trimestriel du Conseil de sécurité sur
la situation au Moyen-Orient,
et notamment la question palestinienne. La résolution 2334

du Conseil de sécurité énonce
clairement que la construction
de colonies dans les territoires
palestiniens occupés, y compris
Al Qods-Est, est une violation
du droit international, a noté
M. Zhang.
«Les parties
concernées doivent appliquer
sérieusement la résolution 2334,
cesser immédiatement toutes
les activités de colonisation dans
les territoires occupés, arrêter
la démolition de maisons palestiniennes et la destruction
de leurs biens et empêcher la
violence contre les civils», a
ajouté l'envoyé. Enfin, a-t-il
souligné, nous devons continuer
d'encourager le dialogue, la négociation et la consultation po-

litique. La question palestinienne ne peut être résolue
que politiquement. S'opposer à

la violence par la violence ou
la menace de la force ne mènera
nulle part, a-t-il conclu.

GRÈCE

La Grèce élit sa première femme
à la présidence de la République
La magistrate Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, a été
élue hier à une vaste majorité
présidente de la République
hellénique, devenant la première femme de l'histoire de la
Grèce à accéder à ce poste essentiellement honorifique.
L'actuelle présidente du
conseil d'Etat, fervente défenseuse de l'environnement, a
été élue dès le premier tour du
scrutin, sur proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, par 261 députés sur 300.
«Ekaterini Sakellaropoulou est
élue présidente de la République», a déclaré le président
du parlement Costas Tassoulas,
à l'issue du vote à la Vouli (par-

MAURITANIE :

Un nouveau
ministre de
l'Economie et
de l'Industrie
Un nouveau ministre de
l'Economie et de l'industrie,
Abdel Aziz Ould Dahi, a été
nommé à la tête du secteur
en Mauritanie, a annoncé
la présidence de la République.
"M. Ould Dahi, ancien gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, est
nommé ministre de l'Economie et de l'industrie par
décret et sur proposition
du Premier ministre", a indiqué la présidence mauritanienne dans un communiqué, repris hier par des
médias.
M. Cheikh Al-Kabir Ould
Moulay El-Taher a, quant à
lui, succédé à M. Ould Dahi
au poste de gouverneur de
la Banque centrale de Mauritanie. Ce remaniement ministériel est le premier du
genre à toucher le gouvernement du Premier ministre, Sheikh Sidia, formé le 8
août dernier.

lement). Cette juge expérimentée prêtera serment le 13 mars,
le jour même de la fin du mandat de son prédécesseur, le
conservateur Prokopis Pavlopoulos.
Ekaterini Sakellaropoulou
est présentée comme la candidate de «l'unité» et du «progrès»
par le chef du gouvernement
conservateur, qui l'a habilement
choisie à ce poste car elle transcende les divisions partisanes
traditionnelles.
Avec plus des 200 suffrages
requis par la Constitution hellénique, elle a été élue pour un
mandat de cinq ans renouvelable par les députés du parti
conservateur au pouvoir Nou-

velle Démocratie, de Syriza, le
parti de gauche de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et
du mouvement de centregauche Kinal.
A peine son nom a-t-il surgi
le 15 janvier lors d'une allocution
télévisée solennelle de Kyriakos
Mitsotakis que la candidate a
d'emblée fait consensus dans
une société pourtant singulièrement patriarcale, en queue
du peloton européen en matière
de parité.
«Le moment est venu pour
la Grèce de s'ouvrir sur l'avenir»,
avait plaidé le Premier ministre
conservateur, qui fut critiqué
dès sa prise de fonctions en
nommant deux femmes mi-

nistres seulement dans son gouvernement. «Ne nous cachons
pas derrière notre petit doigt,
la société grecque est encore
marquée par la discrimination
contre les femmes», avait-il reconnu. Mais
«cela change désormais, en
commençant par le sommet».
«Elle a toujours vigoureusement
servi la justice, la protection des
droits individuels et la neutralité religieuse de l'Etat. Son élection récompensera les valeurs
progressistes qu'elle a défendues en tant que juge», s'était
félicité Alexis Tsipras, désormais
chef de l'opposition de gauche,
qui s'est rangé pour ce vote derrière son rival de droite.

Le Sénat américain a adopté tôt hier
une résolution du groupe républicain sur
les règles encadrant le procès en destitution
de Donald Trump, rejetant 11 amendements
déposés par les élus démocrates au terme
d'un débat marathon.
La résolution,
adoptée par 57 voix contre 43, reflétant fidèlement en cela les lignes politiques, repousse par ailleurs à plus tard une décision
sur la question de convoquer ou non des
témoins jusqu'à ce que chaque partie ait
d'abord présenté ses arguments.
Cette question des témoins a fait l'objet
d'âpres négociations pendant une douzaine
d'heures entre les élus démocrates faisant
office de procureurs et l'équipe d'avocats
de M. Trump.
Le chef du groupe démocrate au Sénat
(minoritaire), Chuck Schumer, avait soumis 11 amendements à la résolution déposée
par le chef du groupe républicain (majoritaire), Mitch McConnell. Tous ont été rejetés. Un mois après l’accusation formelle
du président Trump (impeachment) dans
le cadre de l’affaire ukrainienne, la chambre
haute du parlement américain se livrera
pour la troisième fois de son histoire à cet
exercice. Avant Trump, seuls deux présidents, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999 ont fait l'objet d'une procédure
d’impeachment mais aucun n'a été destitué.
Richard Nixon a choisi de démissionner
en 1974 pour éviter une destitution certaine
après le scandale du Watergate. En décembre dernier, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a
retenu dans le cadre de cette procédure
exceptionnelle deux chefs d’accusation
contre le président Trump : abus de pouvoir
et entrave à la bonne marche du Congrès.
M. Trump est accusé d’avoir conditionné
l’octroi d’une aide militaire à l’Ukraine à
l’ouverture d’une enquête sur la famille
de l’ancien vice-président Joe Biden, bien
placé pour l’affronter lors de la présidentielle de 2020. Les démocrates l’accusent
également d'avoir empêché plusieurs témoignages et refusé de transmettre aux
comités d'enquête les documents qu'ils
réclamaient.

GB:

Les Lords amendent le Brexit de Boris Johnson
La Chambre des Lords a infligé au Premier
ministre britannique Boris Johnson deux nouvelles défaites mardi dans le processus d'adoption de son accord de Brexit, sur le regroupement familial des enfants réfugiés et la consultation de l'Ecosse et du Pays de Galles. Au total,
le chef du gouvernement conservateur a ainsi
subi cinq revers depuis que la chambre haute
du Parlement britannique, où il ne dispose
pas de la majorité, a commencé à examiner
son projet de loi sur la sortie de l'Union européenne. Comme il a été amendé par les Lords,
le texte devra retourner à la Chambre des
Communes, où Boris Johnson dispose d'une
large majorité. Il devrait sauf énorme surprise
revenir à sa version initiale. A 300 voix contre
220, la chambre haute du Parlement britannique
a adopté mardi un amendement introduit par
le Lord travailliste Alf Dubs, visant à préserver

le droit au regroupement familial pour les mineurs réfugiés non accompagnés après le
Brexit. Ce droit est garanti au sein de l'UE.
Le projet de loi sur le retrait du RoyaumeUni de l'Union européenne, dans sa version
adoptée par les députés, ne mentionne plus
l'engagement du gouvernement précédent à
préserver le regroupement familial pour les
mineurs réfugiés. Le gouvernement ne s'engage
plus qu'à tenir les parlementaires informés
de l'avancée des discussions avec Bruxelles sur
ce sujet. «J'ignore si c'est de l'incompétence
totale ou si c'est de la malveillance, mais le
signal qu'ils envoient est qu'ils n'aiment pas
les enfants réfugiés», a indiqué lundi le travailliste Alf Dubs, 87 ans, à propos du gouvernement conservateur de Boris Johnson, qui a
remporté une victoire très nette aux élections
de décembre. De son côté, une porte-parole

du gouvernement de Boris Johnson a assuré
que «protéger les enfants vulnérables restera
(sa) priorité après le Brexit». A l'issue d'un
vote serré (239 pour, 235 contre), les Lords ont
également adopté mardi un amendement pour
s'assurer que l'Ecosse et le Pays de Galles puissent avoir leur mot à dire dans les négociations
post-Brexit avec l'UE. Lundi, ils avaient déjà
notamment voté un amendement destiné à
permettre aux citoyens européens résidant
au Royaume-Uni d'avoir une preuve écrite de
leur droit de rester après le Brexit. Une fois
définitivement adopté par le Royaume-Uni
après assentiment de la reine Elizabeth II, le
texte devra ensuite être ratifié par le Parlement
européen. Après la date officielle du Brexit,
prévu le 31 janvier, s'ouvrira une période de
transition où Royaume-Uni et Union européenne négocieront leur relation future.

NUCLÉAIRE:

Washington veut inclure Pékin dans ses discussions avec Moscou
Les Etats-Unis ont indiqué mardi vouloir inclure la Chine dans le
cadre des discussions qu'ils mènent avec la Russie sur les armes nucléaires. «Etant donné que le stock (d'armes nucléaires) de la Chine
devrait doubler au cours des 10 prochaines années, nous pensons qu'il
est temps d'avoir cette discussion trilatérale», a déclaré aux journalistes
l'ambassadeur américain auprès de la Conférence du désarmement à
Genève (Suisse), Robert Wood. «Il est dans notre intérêt, et franchement
dans l'intérêt de toute la communauté internationale, d'avoir la Chine
à la table des discussions avec la Russie et les Etats-Unis pour parler
non seulement de certaines questions nucléaires, mais aussi de la
doctrine et de la sécurité stratégique», a-t-il ajouté. Des représentants
américains et russes se sont rencontrés le 19 juillet 2019 à Genève et le
16 janvier à Vienne, en Autriche, dans le cadre de leur «Dialogue stra-

tégique sur la sécurité». En juillet 2019, Washington avait précisé que
cette rencontre faisait partie d'une «série de réunions que les EtatsUnis ont menées avec des responsables russes» depuis les discussions
du 14 mai 2019 à Sotchi, en Russie, entre les chefs de la diplomatie
américaine Mike Pompeo et russe Sergueï Lavrov. A l'issue de la
réunion américano-russe la semaine dernière à Vienne, «nous avons
convenu de poursuivre» les discussions, a relevé Robert Wood. Mais il
a souligné que Washington souhaitait désormais avoir des «négociations
trilatérales incluant la Chine sur le contrôle des armements». Pour
l'instant, Washington «n'a pas eu de réaction positive» de Pékin, a-t-il
dit. «Nous continuons à en parler à nos collègues chinois et nous
espérons que la Russie utilisera son influence auprès de la Chine pour
les amener à la table».

16

TECHNOLOGIES

DK NEWS

Jeudi 23 janvier 2020
PUBLICITÉ

ESPACE

Retour de mission des navires
chinois de suivi spatial

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les navires chinois de suivi spatial Yuanwang-3 et Yuanwang7 sont rentrés au port du Département de contrôle et de suivi
maritime des satellites de Chine, après avoir achevé trois
missions de surveillance, a rapporté hier le journal Science and
Technology Daily.

Jusqu'ici, quatre navires de suivi spatial
en service, y compris le Yuanwang-5 et le
Yuanwang-6, sont tous rentrés en Chine, a
précisé l'Agence Chine nouvelle.
Depuis novembre 2019, le Yuanwang-5,
le Yuanwang-7 et le Yuanwang-3 étaient
partis successivement pour exercer en relais
la surveillance maritime dans l'océan Pacifique pour le lancement de la fusée Longue
Marche-5 Y3.
Après avoir achevé la mission, le Yuanwang-5 est retourné et le Yuanwang-3 est
parti vers sa prochaine zone de mission.

Quant au Yuanwang-7, il mènera une mission de surveillance et de contrôle de cinq
jours pour le plus lourd satellite chinois le
Shijian-20.
Ces dernières années, les navires de la
flotte Yuanwang ont effectué 17 missions
de surveillance et une mission de transport
d'une fusée. Ils ont mené des opérations
pendant plus de 550 jours en mer, ont navigué plus de 130.000 milles nautiques en
2019, indique le journal, citant les sources
des autorités chinoises de contrôle et de
surveillance maritime.

TAXE NUMÉRIQUE:

Accord Macron-Trump pour
prolonger les négociations
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Les présidents français et américain Emmanuel Macron et Donald Trump sont
tombés d'accord pour prolonger les discussions sur la taxation des géants du numérique jusqu'à la fin de l'année, écartant
pour le moment la menace de sanctions
américaines sur des produits français, a

indiqué lundi une source diplomatique
française. Dans un tweet posté en début de
soirée, M. Macron qualifie d'"excellente"
une discussion dimanche avec son homologue américain. "Nous allons travailler
ensemble sur un bon accord pour éviter
toute escalade des tarifs" douaniers.

INTERNET

Facebook prévoit la création de
1.000 emplois au Royaume-Uni
pour lutter contre les "contenus
dangereux"
Le réseau social Facebook a annoncé mardi qu'il
prévoit d'embaucher 1.000
personnes au Royaume-Uni
en 2020 pour être notamment affectées à la lutte
contre les "contenus dangereux". Plus de la moitié de
ces embauches, qui porteront le total des effectifs du
groupe au Royaume-Uni à
4.000 personnes, seront dédiées à l'intelligence artificielle, la réalité augmentée
mais aussi à l'ingénierie de
logiciels, ou la conception
de produits, notamment
pour les filiales Workplace
et WhatsApp, d'après un
communiqué, relayé par des
médias.
"Une large partie de ces

postes" permettra de mettre
au point "des outils et technologies pour détecter et
supprimer de façon proactive les contenus dangereux
de notre plateforme", précise
le géant internet, qui emploie quelque 43.000 personnes dans le monde.
"Les bureaux de Londres
forment un centre pour les
équipes dédiées à l'intégrité
de la communauté qui couvrent à la fois Facebook,
Messenger, Instagram et
WhatsApp et sont en charge
de tout ce qui va de la lutte
contre les courriers indésirables en passant par le harcèlement et les menaces",
détaille le communiqué.
Londres est le plus gros

centre d'ingénierie de Facebook hors des Etats-Unis,
et le groupe est en train de
construire de nouveaux bureaux dans deux bâtiments
dans le quartier en pleine
modernisation de King's
Cross, où se trouvent notamment les locaux de l'autre géant internet, Google.
Le premier bâtiment doit
ouvrir l'an prochain. Les
géants de l'internet et notamment Facebook ou Google sont sous pression de
nombreux gouvernements
pour mieux lutter contre la
propagation de la haine en
ligne, les incitations à la violence, l'apologie du terrorisme, en plus des fausses
informations.
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TÉBESSA:

POÉSIE

Découverte d'une nouvelle
mosaïque à Negrine
Une nouvelle mosaïque a été découverte mardi par un citoyen résidant dans la région de
Tifache relevant de la commune de Negrine (165 km au Sud de Tebessa), a appris l’APS
auprès du président de l’Assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité locale,
Ramdani Djemouai.

‘‘Le citoyen avait découvert
cette mosaïque alors qu’il effectuait
des travaux de creusements dans
sa propre ferme et s’est empressé
d’alerter l'association locale pour
la relance du tourisme et la préservation du patrimoine et de l'environnement de Negrine, qui a, à
son tour, m’a contacté’’ a précisé
le président de l’APC de Negrine.
M. Djemouai a indiqué qu’il
avait informé les autorités locales
et la direction de la culture ainsi
que le centre national de recherche
archéologique (CNRA) de cette
nouvelle découverte avec l’objectif
"d'accélérer les procédures de protection de cette nouvelle pièce archéologique découverte" relevant
que les habitants de la région ont
pris ‘‘l'initiative de protéger cette
découverte jusqu'à l'arrivée des

chercheurs et experts’’. Le ministère de la Culture a dépêché une
équipe de spécialistes et d'experts
du Centre national de recherche
en archéologie (CNRA) pour expertiser la mosaïque découverte
et prendre des mesures qui s’imposent pour sa protection en
coordination avec les autorités locales, selon un communiqué de
presse publié par le même département.
De son côté, le chargé de la communication de l'association pour
la relance du tourisme et la préservation du patrimoine et de l'environnement de Negrine, Lakhdar
Hami, a souligné à l’APS cette commune qui a vu plusieurs civilisations défilées sur ces terres "recèle
de nombreuses sites archéologiques’’ soulignant que les mem-

bres de l'association oeuvrent à
sensibiliser les citoyens quant à
"la nécessité de préserver ces découvertes et de les protéger".
Il a ajouté que l'association ambitionne, en coordination avec les
autorités locales de créer un musée
archéologique à Negrine pour exposer toutes les pièces archéologiques découvertes et informer
sur le passé riche en histoire de
cette région’’. Pour rappel, une
mosaïque avait été découverte dans
la région de Ain Boudias de la
même commune en ce début janvier courant et avait subi un acte
de vandalisme,.
La fresque sera ‘‘prochainement’’ transférée vers un atelier
spécialisé dans la restauration de
la mosaïque à Tipasa, rappelle-ton encore.

Mostaganem abritera la 3e
édition du Festival national de
la poésie des jeunes à compter
du 29 janvier

La troisième édition du festival national de la poésie
des jeunes sera organisée à Mostaganem du 29 janvier au
1er février, a-t-on appris, hier des organisateurs.
Cette manifestation culturelle et juvénile, prévue en décembre avant d’être
reportée, sera organisée la semaine prochaine avec la participation
de 190
poètes et poétesses
de 30 wilayas, en lice
aux trois concours
du festival consacrés
à la poésie en arabe
classique, au melhoun et à la poésie
en tamazight. En

Les "bad boys" Will Smith et Martin
Lawrence en tête du box office
nord-américain
nations, qui a encaissé 26,9 millions de dollars de vendredi à lundi, jour férié dédié à
Martin Luther King aux Etats-Unis. En troisième place du classement figure un autre
film au gout de déjà-vu, non pas une suite
mais un remake: "Dolittle", l'histoire de ce
docteur capable de communiquer avec les
animaux. Après Rex Harrison dans la version
de 1967 et Eddie Murphy dans celle, plus
connue, de 1998, c'est cette fois Robert Downey Jr. qui incarne le bon docteur. Réalisé
par Stephen Gaghan, cette nouvelle version
a amassé 28,3 millions de dollars pour son
premier (long) week-end d'exploitation. Derrière lui on retrouve "Jumanji: Next Level",
avec 12,6 millions de dollars sur quatre
jours, et "Star Wars: L'ascension de Skywalker"
qui marque le pas avec "seulement" 10,6
millions ce week-end. Le dernier volet de
la saga entamée en 1977 a désormais dépassé
le milliard de dollars de recettes mondiales.

GRANDE BRETAGNE-ETATS UNIS

L'épave du Titanic protégée par
un traité entre Londres et Washington
L'épave du célèbre Titanic ayant fait naufrage en 1912, sera désormais protégée des
touristes et des explorateurs intempestifs
en vertu d'un traité inédit conclu entre les
Etats-Unis et le Royaume-Uni entrant en
vigueur mardi, a indiqué la ministre britannique de la Mer, Nusrat Ghani. "Cet
accord capital avec les Etats-Unis pour préserver l'épave signifie qu'elle sera désormais
traitée avec la sensibilité et le respect dus à
la dernière demeure de 1.500 personnes", a
déclaré dans un communiqué la ministre
lors d'une visite à Belfast (Irlande du Nord),
où le paquebot a été construit. Le traité,
signé en 2003 par le Royaume-Uni, entre
en vigueur après avoir été ratifié en novembre dernier par le chef de la diplomatie
américaine, Mark Pompeo. Il permet aux
deux pays "d'accorder ou de refuser des li-

houn). La wilaya de
Mostaganem a décroché la 2ème place
dans les catégories
de poésie classique
et du melhoun, grâce
aux poètes Amine
Boukhari et Youcef
Kaddour. Ce festival,
initié par la DJS locale, en collaboration
avec la ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques des jeunes,
vise à sélectionner
les jeunes talents, encourager des poètes
en herbe, développer
leurs performances
et promouvoir les
genres poétiques
dans les milieux juvéniles.

PUBLICITÉ

CINÉMA

Les "Bad Boys" Will Smith et Martin Lawrence et un nouveau Docteur Dolittle sont
dans le trio de tête du box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés
mardi par la société spécialisée Exhibitor
Relations.
Pour sa sortie en salle, "Bad Boys for Life",
troisième opus de la célèbre saga policière,
a encaissé 73 millions de dollars au Canada
et aux Etats-Unis, grâce à une recette apparemment indémodable: vannes bien senties
entre les deux compères Will Smith et Martin
Lawrence, agrémentées d'explosions spectaculaires.
A l'inverse de ses deux grands frères "Bad
Boys" (1995) et "Bad Boys 2", tous deux
réalisés par Michael Bay, cette suite est l'oeuvre des Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah.
Le long-métrage devance le spectaculaire
film de guerre de Sam Mendes "1917", l'un
des favoris pour les Oscars avec dix nomi-

marge de cette manifestation de quatre
jours, une 3ème
conférence nationale sur la poésie des
jeunes sera organisée
avec la participation
d’universitaires et
chercheurs en plus
de trois soirées dans
les genres musicaux
andalou, châabi et
aïssaoui.
L’édition précédente de 2018 a été
remportée par le
poète Djamel-Eddine
Ouahdi de Sétif (catégorie de la poésie
classique),
Ali
Anoune d’Oum El
Bouaghi
(poésie
amazighe) et Abdellah Zoubeidi de Biskra (poésie mel-

cences autorisant d'entrer dans l'épave ou
d'en extraire des objets", selon le communiqué. L'épave, qui se trouve dans des eaux
internationales, n'était jusqu'ici protégée
que par la Convention de l'Unesco sur la
protection du patrimoine culturel subaquatique. Parti de Southampton le 10 avril 1912
pour rejoindre New York, le gigantesque
paquebot, le plus grand du monde au moment de sa mise à l'eau, avait tragiquement
fait naufrage après avoir percuté un iceberg
cinq jours plus tard. Sur les 2.224 passagers
et membres de l'équipage, près de 1.500
avaient péri dans la tragédie. Depuis la découverte en 1985 de son épave à 650km des
côtes canadiennes, par 4.000 mètres de
fond dans les eaux internationales de l'Océan
Atlantique, celle-ci est assaillie par les chercheurs de trésors et les touristes.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA
DAÏRA DE SOUR-EL-GHOZLANE
COMMUNE DE SOUR-EL-GHOZLANE
IMMATRICULATION FISCALE 096210389000238

AVIS DE MODIFICATION
DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE
En application des dispositions des articles 40, 82 et 161 du décret présidentiel N°
:15/247 du 16 septembre 2016 modifié et complété, portant réglementation des
marchés publics, le président de l’assemblée populaire communale de Sour-ElGhozlane informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel
d’offres national publié dans les quotidiens AHLEM en date du 15/10/2019 et DK
NEWS en date du 17/10/2019, relatif au projets suivants l’approvisionnement des
cantines scolaires de l’année 2020.
Lot N°01 fruits et légumes – lot 02 viandes rouges et blanches + œufs –
lot 3 alimentation général et pains.
Après l’attribution provisoire parue dans les mêmes journaux en date du 24/12/2019
et l’annulation de l’attribution provisoire en date du 07 et 08/01/2020 sur les mêmes
journaux le président de l’assemblé populaire communal de Sour-El-Ghozlane annonce la modification de l’attribution provisoire du lot n°01 fruits et légumes selon
le certificat administratif en date du 15/01/2020 le projet est attribué provisoirement
au soumissionnaire suivant :
N°

Opération

01 Lot N°01 fruits
et légumes

Soumissionnaires Montant de l’offre en
N°
OBS
D’immatriculation
T.T.C (DA)
choisis
fiscale
MIN
MAX
Taleb Remli

8.941600.00 10.336.600.00 188103800220143 14/20

02 Lot 02 viandes
rouges et
blanches + œufs

Pas de changements

03 Lot 3
alimentation
général et pains

Pas de changements

Les autres soumissionnaires intéresses à prendre connaissance des résultats de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières, sont invités à se rapprocher
de nos services, dans un délai de trois (03) jours à compter de première parution du
présent avis sur la presse.
Pour toute éventuelle contestation du choix, un recours peut être introduit
auprès de la commission des marchés de la commune, dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis et ce conformément aux
dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du 16 septembre 2016.
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Programme de la soirée
20:05
Peur sur le lac
Réalisé par Jérôme Cornuau

Annecy est devenue une
ville morte. Des militaires
en combinaison et masque
à gaz patrouillent dans les
rues. Les forces de l'ordre
sont touchées de près par
l'épidémie, mais elles ne
peuvent pas se permettre
de faiblir au vu de la situation. Les enquêteurs
commencent à comprendre l'origine du mal, et qui
était initialement visé.
Mais alors qu'il n'a pas atteint ses cibles, le virus
s'est répandu comme une
traînée de poudre. De
nouveaux malades sont à
déplorer parmi les
proches de Lise et Clovis...

20:00

20:05
Envoyé spécial

Kylian, le surdoué. A 21
ans, Kylian Mbappé, explose tous les records sportifs. Ce jeune footballeur est
encore très lié à sa ville natale Bondy, en Seine-SaintDenis • Greta, l’icône du climat. Greta Thunberg incarne cette génération qui
réclame une transition écologique immédiate. La
jeune fille de 17 ans n'hésite
pas à interpeller les responsables politiques • Bilal, le
chant de la liberté. Bilal
Hassani, 20 ans, a accompli
son rêve d’enfant : devenir
un chanteur populaire. En
2019, il représentait la
France à l'Eurovision. Cet
artiste talentueux est aujourd'hui suivi par plus
d'un million de fans sur
YouTube.

36 quai des Orfèvres

20:00
The Loudest Voice

20:05
FBI

Réalisé par Stephen Frears

Un gang de braqueurs
sème la terreur à Paris.
Sur le départ, Robert
Mancini, le directeur de
la police judiciaire, promet son poste à celui de
ses deux principaux lieutenants qui parviendra à
arrêter ces malfrats.
Pour obtenir cette place
convoitée, Léo Vrinks,
patron de la brigade de
recherche et d'intervention, et Denis Klein, chef
de la brigade de répression du banditisme, s'affrontent. Tous les
coups sont permis.

En 2015, vingt mois avant
l'élection présidentielle, Roger Ailes se remet d’un cancer de la prostate. Les dernières analyses prouvent
qu’il est guéri. De retour à
Fox News, il apprend qu’il
est maintenant placé sous
les ordres de Lachlan et
James Murdoch, les deux
enfants de Rupert Murdoch. Ces derniers lui demandent de ne favoriser
aucun candidat républicain. Contrarié par ces décisions, il choisit malgré
tout de mettre en avant Donald Trump, qui souhaite
devenir président. Pendant
ce temps, Gretchen Carlson
envisage de porter plainte
contre Roger Ailes pour
harcèlement sexuel.

Jeux

«L'homme doit prendre
conscience de ses abîmes pour
mieux les contourner.»

Samouraï-Sudoku n°2369

Mots croisés n°2369
Horizontalement:

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

Gilles Archambault
1 - Procédé d'impression
2 - Progressait - Réticule
3 - Révisé - Fragmenta
4 - Pétillant italien - Flâner
5 - Etalon monétaire - Chargé électriquement
- Note de clé
6 - Sans parti - Lie
7 - Un peu trop gais - Entrer en action
8 - Personnel - Fêtera en trinquant
9 - Plat d'affamé biblique - Affaire d'honneur Reste de blutage
10 - Extorsion d'argent - Narine de dauphin

Verticalement :

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

Des voleurs se déguisent
en policiers de la ville de
New York pour braquer
des convois de fonds.
Maggie et Omar suspectent un expert en démolition dans une entreprise de BTP, Eric Healy.
L'un des convoyeurs l'a
formellement identifié.
Healy est repéré en compagnie de Jason Morgan,
travaillant pour
Conserva, la société de
transport de fonds visée...

A - Assortir
B - Croqueuse de pomme - Respecta profondément
C - Récura - Patrie d'Abraham - Scandium
en cornue
D - Pas trés courants E - Oui mais d'avant - Ornement de tricot
F - Petite fille - Destination
G - Ville de carnaval - Séparé de tout
H - Systèmes de chauffage - Tondu
I - Eclater
J - Abîmer - Met de niveau
K - Jamais contente - Porteur de ragots
L - Repousseront à distance
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1069

Grille géante n°1069

Mots Croisés n°2369

Sudoku n°2369

Solution
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JUDO / CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE SENIORS:

Plus de 500
judokas attendus
à la salle HarchaHacène (Alger)
Cinq-cent-trente (530) judokas dont
cent-soixante-dix (170) dames prendront
part au Championnat d'Algérie seniors,
programmé du 23 au 25 janvier, à la salle
OMS Harcha-Hacène (Alger), a appris
l'APS, auprès de la Fédération algérienne
de judo (FAJ).
Les catégories de poids concernées
sont celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81
kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg chez les
messieurs, ainsi que celles des -48 kg, 52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et
+78kg chez les dames.
''Il s'agit de la première compétition
des seniors pour la saison en cours.
Les participants vont se donner à fond
sur le tapis pour décrocher un titre tant
attendu et s'adjuger une place au sein
des différentes sélections nationales.
Ce rendez-vous sera une occasion
pour la Direction technique nationale
de la FAJ pour évaluer le niveau technique'', a indiqué à l'APS, le DTN, Salim
Boutabcha.
Outre les seniors, les cadets 1e, 2e et
3e année, ainsi que les juniors et espoirs
sont autorisés à prendre part à ce Championnat.
Cette compétition permettra également de préparer les prochaines
échéances internationales, selon la même
source.
''Nous considérons le Championnat
d'Algérie comme une étape de préparation importante en vue des prochains
rendez-vous internationaux notamment
les Championnats d'Afrique programmés
en avril prochain au Maroc.
Ce sera une occasion pour les participants de montrer leurs qualités'', a expliqué le DTN. Cette échéance nationale
verra aussi la participation des algériens
résidants à l'étranger. La pesée officielle
est programmée ce mercredi à partir de
17h00, alors que le tirage au sort et la
réunion technique, auront lieu à 18h00.
La compétition débutera jeudi à
09h00. D'autre part, l'instance fédérale
a programmé le Championnat national
des cadets (garçons et filles) du 30 janvier
au 1e février 2020, à la salle OMS 1006
Logts - Sétif.
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STADE DE 40.000 PLACES D'ORAN :

Utilisation pour la première fois
en Afrique d'un système d'entretien
moderne de la pelouse
La pelouse du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisation à Oran, est dotée
d'un système d'arrosage utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en
Afrique, a indiqué hier à l'APS le responsable de l'entreprise chargée de la réalisation de
cette pelouse hybride.
Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordinateur
dont le programmateur est
accordé à la station de météo
de l'aéroport international
d'Oran par wifi, a expliqué
Farid Boussaad, responsable
de «Végétal Design».
Cette méthode permet un
meilleur retour d'informations de la station centrale de
météo et aide ainsi à une programmation automatique de
l'arrosage de la pelouse de
manière à la rendre plus efficace en tenant compte des
données météorologiques obtenues, a précisé le même interlocuteur, qui se réjouit du
fait que cette technologie de
haute responsable soit enfin
utilisée dans les stades algériens.
Les travaux ayant trait à la
réalisation de la pelouse du
stade d'Oran, le plus grand
ouvrage du complexe olympique en cours de réalisation
dans la commune de Bir El
Djir en prévision des jeux méditerranéens de 2021, ont été
entamés depuis près de deux
mois.
Ils devront prendre fin en

avril prochain, a rassuré la
même source.
«Nous allons commencer
l'opération de la semence de
l'herbe en début février.
Certes, ce n'est pas la meilleure période pour effectuer
une telle opération, mais nous
n’avons pas le choix vu le retard accusé dans la réalisation
de ce lot pour des raisons qui
nous dépassent, nous en tant
qu'entreprise «, a-t-il déclaré.
Il a assuré que ½ tout sera
fin prêt pour, au plus tard, la
fin d'avril prochain.
Le fait qu'il n'y ait pas beau-

coup de gel à Oran nous aide
à achever les travaux en question dans les délais fixés «.
L'entreprise «végétal Design» est également chargée
de la pose de la piste d'athlétisme du même stade, une
piste de dix couloirs que le
même responsable a promis
qu'elle sera «de haute facture
et qui n'aura rien à envier aux
pistes des grands stades européens».
L’entreprise a été également chargée de la réalisation
des pelouses des deux stades
en cours de travaux aussi à

MEILLEURS ATHLÈTES AFRICAINS-2019 :

Les Kenyans Timothy Cheruiyot et Brigid Kosguei sacrés
par la CAA
Le Kenyan Timothy Cheruiyot, médaillé d’or du 1500 m aux mondiaux de
Doha, et sa compatriote Brigid Kosgei,
recordwoman du monde de marathon,
ont été élus meilleurs athlètes africains
de l'année 2019 par la Confédération
africaine d’Athlétisme (CAA).
Chez les hommes, Timothy Cheruiyot,
qui avait été remporté le titre mondial
du 1500 m en 3:29.26, a été choisi meilleur

athlète, devançant son compatriote
Conseslus Kipruto médaillé d’or des
3.000 m steeple (meilleure performance
mondiale de l’année 8 :01.35) aux même
mondiaux et l’Ougandais Joshua Kiprui
Cheptegei vainqueur à Doha du 10.000
m en signant la meilleure performance
de l’année (26 :48.36).
Chez les dames, Brigid Kosgei a été
choisie meilleure athlète africaine pour

TLEMCEN :

Ouverture de l’académie internationale de course
d’orientation

Le coup d’envoi de l’académie internationale de course
d’orientation a été donné, hier,
à l’auberge de jeunes de LallaSetti, sur les hauteurs de Tlemcen, en présence des délégations participantes et des cadres locaux des secteurs de la
jeunesse et des sports.
Cette manifestation, première du genre en Algérie,
permettra selon le président
de la Confédération des fédérations méditerranéennes

Baraki (Alger) et Tizi Ouzou,
rappelle-t-on.
Le complexe sportif d'Oran
est composé, outre du stade
de football, d'un stade d'athlétisme, d'une salle omnisports
et d'un centre nautique de
trois piscines.
Il sera réceptionné en juin
prochain, selon les engagements de l'entreprise chinoise
(MCC) chargée de sa construction.
La ville d'Oran accueillera
la 19e édition des jeux méditerranéens du 26 juin au 5
juillet 2021, rappelle-t-on.

d’orientation (COMOF), le
Serbe Zoran Milanovic, de promouvoir cette discipline en
Algérie en veillant à la formation des jeunes de diverses associations affiliées à la Fédération nationale du sport pour
tous et à la ligue des sports de
montagne de Tlemcen. Ces
jeunes auront la possibilité
d’acquérir une somme de
connaissances leur permettant
de pratiquer ce sport.
La cérémonie d’ouverture

a été marquée par la présence
des délégations serbe, espagnole, jordanienne et autres
associations nationales présentes à cette manifestation.
La première journée de
cette académie consiste en
l’animation de quatre conférences techniques qui expliqueront aux jeunes participants les concepts généraux
de la course d’orientation, la
bonne utilisation des boussoles
et la lecture juste des cartes
d’orientation, ont expliqué les
experts de la COMOF, le Serbe
Zoran Milanovic et l’Espagnol
José Angel Nieto.
La soixantaine de participants à cette manifestation devront participer lors de cette
académie à une course en zone
forestière à Hafir, au sud-ouest
de la wilaya et une autre en
zone urbaine, au jardin public
d’El Hartoune, en plus d'une
course d’exhibition à Lalla-

Setti. «La course d’orientation
qui devrait être incluse à titre
d’exhibition, lors des prochains Jeux méditerranéens
d’Oran en 2021, peut être pratiquée en tant que distraction
et loisir ou en compétition», a
indiqué le président de la COMOF. Les organisateurs ont
souligné que cette discipline
«fait appel aux qualités physiques et intellectuelles du
coureur, qu'elle soit pratiquée
en tant que loisir ou en compétition». Ce sport de pleine
nature se découvre à tout âge,
en individuel ou en groupe, à
pied, en VTT, en canoë et à
ski. Cette variété de moyens
constituent l’originalité de la
discipline qui fait appel à la
fois aux conditions physiques
du coureur et au plaisir de découvrir et d’apprécier un environnement attrayant et accueillant.
APS

avoir battu le record du monde du marathon à Chicago avec 2.14 :04, suivi de
sa compatriote Beatrice Chepkoech, médaillée d’or des 3.000 m steeple aux mondiaux de Doha avec à la clé le record du
monde avec (8:57.84 CR) et Hellen Onsando Obiri (également du Kenya pour
le record du monde des 5.000 m aux
mêmes mondiaux (14 :26.72 CR).
Concernant les espoirs féminines,
l'Ethiopienne Gudaf Tsegay a été retenue
meilleure athlète de l’année pour avoir
remporté les 1.500 m aux mondiaux de
Doha avec une performance de 3 :54.38,
suivie de ses deux compatriotes Letesenbet Gidey (10 000 m de Doha avec 30
:21.23) et Tsehay Gemechu (5.000 m avec
14 :29.60).
Dans la catégorie «Espoirs masculins»,
les Ethiopiens Lamecha Girma et Yomif
Kejelcha ont occupé respectivement la
première et la deuxième places pour
leurs performances à Doha (3.000 m
steeple en 8 :01.36 et 10 000 m en 26
:49.34), suivis du Kenyan Rhonex Kipruto
(10.000 m en 26 :50.32 à Doha).
Le titre de meilleur entraîneur africain
est revenu à l’Ethiopien Hussen Shibo
Chrfe qui a entraîné durant les deux
dernières décennies de nombreux
athlètes et a obtenu plusieurs distinctions
au niveau du continent mais aussi au
niveau olympique et mondial.
L’annonce des meilleurs athlètes africains du continent pour l’année 2019, a
été faite, mardi à Lomé (Togo), par le
président de la CAA le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum, en marge d’une
visite d’une délégation de la confédération à la capitale togolaise pour s’enquérir
des préparatifs pour l’organisation en
avril prochain de la sixième édition des
championnats d’Afrique de cross country.
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COUPE DU MONDE 2022
(ZONE-AFRIQUE/2E TOUR):

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE) :

Djamel Belmadi : «C'est
le début d'une nouvelle
aventure»

Les deux représentants
algériens en phase de poules
de la Ligue des champions
d'Afrique de football, l'USM
Alger et la JS Kabylie, jouent
leur dernière carte pour espérer se relancer dans la
course aux quarts de finale,
en affrontant en déplacement le WA Casablanca et
l'AS Vita Club, à l'occasion
de la 5e journée prévue demain et samedi.
L'USM Alger, engagée
dans le groupe C (3e, 2 pts),
se déplacera à Casablanca
pour défier le WAC (2e, 6
pts), qui reste sur un match
nul à Luanda face aux Angolais de Petro Atlético (22).
La mission des Algérois,
battus lors de la précédente
journée à Pretoria par les
Sud-africains de Mamelodi
Sundowns (2-1), s'annonce
difficile face à un adversaire
qui va chercher à sceller sa
qualification avant terme.
Une défaite des «Rouge et
Noir» sera synonyme d'élimination, d'où la nécessité
de revenir avec un bon résultat pour entretenir le dernier espoir de qualification
en quarts de finale.
En vue de cette rencontre,
l'entraîneur de l'USMA Billel
Dziri va bénéficier du retour
du défenseur Walid Ardji et
du milieu de terrain Tahar
Benkhelifa, alors que l'attaquant Zakaria Benchaâ, victime d'une élongation à la
cuisse, reste incertain.
Dans l'autre match de
cette poule, Petro Atlético
d'Angola (3e, 2 pts), dos au
mur à l'instar de l'USMA, accueillera Mamelodi Sundowns (1er, 10 pts) avec la
ferme intention de créer l'exploit et raviver ses chances
de qualification.
De son côté, la JSK, 3e du
groupe D (4 pts) se rendra à
Kinshasa (RD Congo) pour
croiser le fer avec l'AS Vita
Club (4e, 1 pt), dans ce qui
sera le match de la dernière
chance des «Canaris» pour
se relancer.
Tenue en échec lors de la
4e journée à Tizi-Ouzou par
les Marocains du Raja Casablanca (0-0), la JSK se doit
de l'emporter face à la lanterne rouge, déjà éliminée.
«Pour le match face à l'AS
Vita Club, je peux vous assurer qu'il y a l'envie de gagner pour qu'on entretienne
nos chances de qualification
aux quarts et ne pas avoir de
regrets par la suite», a indiqué l'entraîneur intérimaire
de la JSK, le Français JeanYves Chay, qui a remplacé
son compatriote Hubert Velud, limogé.
L'ES Tunis, double détenteur du trophée (1er, 10 pts),
accueillera le Raja Casablanca (2e, 7 pts) dans l'autre
rencontre de la poule D.
L'Espérance, avec sa légion de joueurs algériens,
abordera ce rendez-vous
avec l'objectif de l'emporter
et valider son billet pour le
prochain tour dans un derby
maghrébin indécis et ouvert
à tous les pronostics.
APS

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a
estimé que les éliminatoires de la Coupe du
Monde 2022, dont l'entame du second tour est
prévue au mois d'octobre, marqueront une
nouvelle aventure pour son équipe dont le chemin
est long et compliqué, afin d'aboutir à une qualification à la phase finale du mondial au Qatar.

«Avec le résultat du tirage au
sort de cette Coupe du Monde tant
attendue, c'est le début d’une nouvelle aventure. De ce groupe-là,
ce que l’on peut dire c’est qu’on
retrouve le Burkina Faso que nous
avons croisé lors des éliminatoires
de la Coupe du Monde 2014 avec
ce fameux but de Madjid Bougherra qui nous propulse au Mondial, vers le Brésil», a indiqué Belmadi dans une déclaration au site
de la FAF.
Au second tour des éliminatoires du Mondial-2022, l'Algérie
évoluera dans un groupe A, plutôt
clément, avec comme adversaires
le Burkina Faso, le Niger et Djibouti, selon le tirage au sort effectué mardi soir au Caire.
Interrogé sur les adversaires
de la sélection algérienne, Belmadi
a affirmé que le Burkina Faso est
un sérieux client.
« C'est vrai que l’équipe du Burkina Faso était absente lors de la
dernière CAN 2019 en Egypte,
mais pour avoir parlé à Kaboré,
le capitaine de cette équipe, que
j’ai rencontré à Marseille, il m'avait
expliqué que sa sélection était
malchanceuse en tombant dans
un mauvais groupe où ils n'ont
pas réussi à passer de justesse.
Donc, ce sera le plus gros morceau, issu du chapeau 2.
Ensuite, il y a le Niger et Djibouti, deux équipes sur lesquelles
je n’ai pas d’informations précises».
59e au dernier classement
mondial de la Fifa, les Etalons du
Burkina Faso en l'absence de ses
stars en retraite internationale,
n'arrivent pas à s'imposer sur le
continent africain.
Quant au Niger, 112e au classement FIFA, et surtout Djibouti,
184e, les deux sélections restent

des «petits poucets» africains et
leur présence au second tour est
considérée comme une grande
performance .
« Chaque match sera évidemment une bataille. C’est une qualification en Coupe du monde qui
est au bout. On fait preuve d’optimisme et on va déployer toutes
nos forces et tout notre savoirfaire pour prétendre être premier
de ce groupe avant de passer à la
phase de barrages.
Et comme je l’ai souvent dit, et
je le répète, tout le monde est
averti, le chemin est long et compliqué. Chaque match aura sa vérité, son histoire. Et chaque match
sera préparé de la manière la plus
minutieuse possible», a tenu à expliquer Belmadi.
Même avec le titre continental
obtenu en terre égyptienne, la sélection nationale, de l'avis de son
sélectionneur fait preuve de beaucoup d'humilité et s'est remise au
travail depuis.
« Le titre africain doit être une
force pour nous, un atout, et non
pas une faiblesse en prenant ces
matchs-là sans l’ambition nécessaire, et le sérieux qu’il faut.
On a donc l’ensemble du
groupe maintenant et on va devoir
se mettre sérieusement au boulot
afin d’approfondir nos connaissances par rapport à ces adversaires», a souligné le sélectionneur
des Verts, assurant qu'il va falloir
travailler sur ces adversaires-là,
accroitre les forces de son groupe,
et réduire ses faiblesses.
Pour rappel, seule l’équipe classée première de chaque poule disputera l’ultime tour de qualifications pour le Mondial 2022.
A la fin, cinq sélections seulement représenteront l’Afrique au
Qatar.

L'USMA et la JSK jouent leur dernière carte

Le point du groupe C avant la 5e journée
Demain :
WA Casablanca (Maroc) - USM Alger (Algérie) 20h00
Samedi 25 janvier :
Petro Atlético (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 14h00
Classement : Pts J
1). Mamelodi Sundowns
2). WA Casablanca
3). USM Alger
--). Petro Atlético
Déjà joués :
USM Alger - WA Casablanca
Mamelodi Sundowns - Petro Atlético
Petro Atlético - USM Alger
WA Casablanca - Mamelodi Sundowns
USM Alger - Mamelodi Sundowns
WA Casablanca - Petro Atlético
Mamelodi Sundowns - USM Alger
Petro Atlético - WA Casablanca
Reste à jouer :
6e et dernière journée (31 janvier) :
USM Alger - Petro Atlético
Mamelodi Sundowns - WA Casablanca

10
6
2
2

4 (qualifié)
4
4
4

1-1
3-0
1-1
0-0
0-1
4-1
2-1
2-2
20h00
20h00

NB : les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts
de finale.

Le point du groupe D avant la 5e journée
Le point du Groupe D de la phase de poules de la Ligue des champions africaine de football, avant la 5e journée prévue samedi:
AS Vita Club (RD Congo) - JS Kabylie (Algérie) 17h00
ES Tunis (Tunisie) - Raja Casablanca (Maroc) 20h00
Classement :
1). ES Tunis
2). Raja Casablanca
3). JS Kabylie
4). AS Vita Club

Pts
10
7
4
1

J
4
4
4
4

Déjà joués :
JS Kabylie - AS Vita Club
1-0
Raja Casablanca - ES Tunis
0-2
AS Vita Club - Raja Casablanca
0-1
ES Tunis - JS Kabylie
1-0
ES Tunis - AS Vita Club
0-0
Raja Casablanca - JS Kabylie
2-0
JS Kabylie - Raja Casablanca
0-0
AS Vita Club - ES Tunis
0-2
Reste à jouer :
6e et dernière journée (1er février 2020) :
Raja Casablanca - AS Vita Club
17h00
JS Kabylie - ES Tunis
17h00
NB : Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts
de finale.
Le programme
Demain :
Groupe A :
Zesco United (Zambie) - Primeiro de Agosto (Angola)
17h00
Zamalek (Egypte) - TP Mazembe (RD Congo) 20h00
Groupe B :
FC Platinum (Zimbabwe) - Al-Hilal (Soudan) 15h00
Al-Ahly (Egypte) - ES Sahel (Tunisie)
20h00
Groupe C :
WA Casablanca (Maroc) - USM Alger (Algérie) 20h00
Samedi 25 janvier :
Groupe C :
Petro Atlético (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
14h00
Groupe D :
AS Vita Club (RD Congo) - JS Kabylie (Algérie) 17h00
ES Tunis (Tunisie) - Raja Casablanca (Maroc) 20h00
NB : Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale.
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LIGUE 1 (MISE À JOUR):

CLASSEMENT MONDIAL DES CLUBS (IFFHS):

Le PAC en quête
de confirmation
face au CSC

Le CR Belouizdad en tête
des formations algériennes (287e)

Le Paradou AC accueillera aujourd’hui le
CS Constantine au stade Omar-Hamadi (Alger,
17h00) avec l'intention de confirmer son regain
de forme sur le plan local et s'éloigner de la
zone de relégation, en match comptant pour
la mise à jour de la 13e journée du championnat
de Ligue 1 de football.
Le PAC (12e, 18 pts), qui reste sur un match
nul à Magra (1-1), aura à coeur de boucler la
phase aller sur une bonne note et enchaîner
ainsi un cinquième match sans défaite en
Ligue 1.
Les «Académiciens», fébriles à domicile
avec un maigre bilan de 11 points pris sur 21
possibles, devront faire face à une équipe du
CSC (8e, 19 pts), capable du meilleur comme
du pire.
Engagé sur trois fronts (ChampionnatCoupe d'Algérie-Coupe de la Confédération),
le club algérois espère confirmer son redressement et amorcer sa mission de sauvetage,
d'autant qu'il ne compte que trois points
d'avance seulement sur le premier relégable,
le NA Husseïn-Dey (15e, 15 pts).
De son côté, le CSC, dirigé sur le banc par
Karim Khouda, désigné en remplacement du
Français Denis Lavagne, limogé, compte se
racheter après la défaite concédée à domicile
face au MC Alger (3-2), dans le cadre de la 15e
journée. Il s'agit du huitième et dernier match
de mise à jour du championnat de Ligue 1,
avant la reprise de la compétition fixée au samedi 1er février, avec le déroulement de la
16e journée.
Résultats partiels de la 13e journée :
JS Kabylie - MC Oran
1-0
USM Bel-Abbès - MC Alger
3-1
US Biskra - CABB Arreridj
0-0
NA Husseïn-Dey - NC Magra
0-1
CR Belouizdad - JS Saoura
1-0
ES Sétif - AS Aïn M'lila
4-0
ASO Chlef - USM Alger
0-0
Classement :
1). CR Belouizdad
(Champion d'hiver)
2). MC Alger
3). JS Kabylie
--). USM Alger
5). USM Bel-Abbès
6). ES Sétif
--). MC Oran
8). CS Constantine
--). CABB Arréridj
--). AS Aïn M'lila
--). JS Saoura
12). Paradou AC
13). ASO Chlef
--). NC Magra
15). NA Husseïn-Dey
16). US Biskra

Le CR Belouizdad est le club algérien le mieux classé sur le plan mondial, où il occupe le
287e rang, avec un total de 74,5 points, devant l'USM Alger (303e/73 pts) et le CS
Constantine (321e/70 pts), suivant le nouveau Ranking de l'International Federation
of Football History & Statistics (IFFHS), dont
une copie a été transmise à la Fédération algérienne de football (FAF).
Le leader du championnat d'Algérie de Ligue
1 déloge ainsi l'USM Alger, qui était le meilleur
club algérien dans le précédent classement,
en étant 268e en 2018, et qui a donc enregistré une régression de 35 places en
2019.
Ce nouveau classement mondial
est dominé par la formation anglaise
du FC Liverpool, vainqueur de l'UEFA
Champions League, de la Coupe du
Monde des Clubs de la FIFA et de
l'UEFA Supercoupe.
Sur le plan africain, c'est la formation tunisienne de l'Espérance
Tunis qui domine, en étant 19e mondiale, devant l'Etoile Sportive du Sahel
(2e) et les Marocains du Wydad Casablanca (3e).
Si l'USMA a enregistré un recul dans
ce nouveau classement mondial des
clubs, le CR Belouizdad, lui, a réussi une
avancée significative, lui qui occupait le
645e rang en 2018. Même exploit pour le Paradou AC, qui a réalisé un bond spectaculaire
de 687 places, en passant du 1018e en 2018 à la
331e place en 2019, alors que le CS Constantine est
passé du 349e au 321e rang.

Michel Platini conseiller au syndicat
mondial des joueurs

Pts
29

J
15

27
24
24
22
20
20
19
19
19
19
18
17
16
15
14

15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14
15
15
15
15.

LIGUE 2:

Les stades de
Boussaâda et Saïda
homologués (LFP)
La Ligue de football professionnel a homologué les stades Mokhtar Abdelatif de Boussaâda
et des frères Bracci de Saida, a indiqué l'instance
dirigeante de football (LFP).
Cette décision a été prise suite à la visite effectuée par la commission d’audit dans ces
deux installations, précise la même source.
Pour rappel, le stade de Boussaâda qui a
procédé à la mise en place d’une nouvelle pelouse synthétique, n’a pas été autorisé à accueillir cette saison les matches de l’ABS en
«seniors» et en «réserves», contraints à jouer
leurs rencontres du championnat de Ligue 2
au stade de M’sila.. Quant au stade communal
Bracci de Saida construit en 1925, il supplée le
stade OPOW de 13 avril 1958 dont la pelouse
en gazon naturel est devenue impraticable.
APS

Le Français Michel Platini, président
déchu de l'Union européenne de football (UEFA) effectue son retour dans
le domaine sportif en tant que conseiller personnel du patron du syndicat
mondial des joueurs (Fifpro), M. Philippe Piat, a annoncé ce dernier.
«Compte tenu de son aura, de son
entregent, des connaissances et des
fonctions qu'il a occupées, c'est
quelqu'un d'important, qui sera écouté
au plus haut niveau», a déclaré le dirigeant Philippe Piat, confirmant une
information du quotidien L'Equipe.
«Je le connais depuis 1972 et comme
il était libre de tout engagement, cela
a facilité le rapprochement», a-t-il
poursuivi.
«A partir du moment où il est bénévole et qu'il n'occupe pas de fonction
élective, il n'y a rien qui nous empêche

de parler dès maintenant» a-t-il ajouté.
L'ancien capitaine de l'Equipe de
France amorce ainsi son retour, qu'il
a toujours laissé entendre, après qu'il
a fini de purger, en octobre, une suspension de quatre ans «de toute activité
liée au football» pour avoir perçu un
paiement sans contrat écrit et tardif
de deux millions de francs suisses de
la part de Sepp Blatter.
Président de l'UEFA entre 2007 et
2015, Platini s'apprêtait à succéder à
Blatter à la tête de la Fifa, quand une
affaire de gros sous a précipité sa chute.
Au sein de la Fifpro, le syndicat des
joueurs à l'échelle internationale, Philippe Piat espère que l'influence de
l'ancienne star de la Juventus lui permettra d'avancer sur plusieurs dossiers,
dont «la convention collective européenne, les calendriers, etc...», a-t-il

listé. «Il était beaucoup pro-joueurs.
Quand il était président de l'UEFA,
il a réussi à imposer ses vues, parce
qu'il était Michel Platini et que les
grands clubs l'écoutaient», a poursuivi
Mr Piat, par ailleurs co-président du
syndicat français des footballeurs professionnels (UNFP). Cette annonce
tombe à deux ans de la prochaine élection du président de la Fifpro, pour
laquelle Philippe Piat ne se représentera pas. De là à imaginer Michel Platini
briguer sa succession... «C'est prématuré ! Pour se présenter, il faut avoir
fait ses preuves», a balayé Piat, avant
de poursuivre : «Il n'y a pas d'antinomie
entre mon départ et l'éventuel cursus
qui pourrait mener à ça (candidature
de Platini). On n'a pas d'intérêts divergents. On verra comment évolueront les choses».

TRANSFERT :

Odriozola (Real Madrid) prêté au Bayern Munich
Le défenseur international espagnol du Real Madrid
Alvaro Odriozola, affaibli par
les blessures, a été prêté
jusqu'à la fin de la saison au
Bayern Munich, a annoncé
le club pensionnaire du
championnat allemand de
football.
«Nous avons décidé d'accéder à la demande de notre

entraîneur Hansi Flick pour
renforcer la défense, et nous
nous sommes décidés
conjointement pour Alvaro
Odriozola», a déclaré le président du club Karl-Heinz
Rummenigge, dans le communiqué publié par le
Bayern.
Les deux arrières centraux bavarois titulaires Ni-

klas Süle (genou) et Lucas
Hernandez (cheville) sont
indisponibles: l'Allemand
jusqu'en fin de saison probablement, alors que le
Français vient juste de reprendre cette semaine l'entraînement après trois mois
d'arrêt.
Odriozola (24 ans) manquait de temps de jeu à Ma-

drid, où il est barré par Dani
Carvajal pour le poste d'arrière droit.
Il était arrivé en 2018 de
la Real Sociedad pour 39
millions d'euros.
Il n'est plus apparu en
Liga depuis mi-octobre et
un match perdu à Majorque
(1-0), au cours duquel il avait
été expulsé.

CHAMPIONNAT DES PAYS-BAS - AJAX AMSTERDAM:

Blessé, le Marocain Hakim Ziyech absent
plusieurs semaines
L'Ajax Amsterdam a annoncé hier
que son international marocain Hakim
Ziyech sera absent «plusieurs semaines, en raison d'une déchirure
musculaire à un mollet».
La durée exacte de cette absence
n'a pas été précisée, mais il semble

peu probable de voir Ziyech disputer
le 16e de finale «aller» de l'Europa
League, le 20 février prochain à Getafe.
Celui qui fut l'un des héros de la
campagne de Ligue des champions,
qui vit l'Ajax atteindre les demi-finales
l'an passé s'est blessé dimanche face

au Sparta Rotterdam en Eredivisie.
Cette blessure met aussi à mal un éventuel transfert du meneur de jeu, qui
avait reçu un bon de sortie dès cet
hiver. Selon la presse néerlandaise,
l'international marocain était suivi notamment par Arsenal et Tottenham.
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FOOTBALL MONDIAL

Dans le cadre de la 24e journée de Premier League, Manchester City a imposé sa loi
contre Sheffield United (1-0)
ce mardi. Malgré un raté de
Jesus sur penalty durant le
premier acte, les Citizens ont
finalement concrétisé,
et de manière logique, leur domination sur un but
de l'entrant
Agüero (73e). L'Argentin a ainsi inscrit sa 16e réalisation de la saison en
championnat.
Avec ce succès, la
bande à Pep Guardiola confirme sa 2e place
au classement et prend
provisoirement 6 points
d'avance sur Leicester, 3e. À
noter le retour du Français
Laporte, remis de sa blessure au genou et titulaire
pour la première fois
depuis quatre mois.

L'international espagnol Diego
Costa a repris l'entraînement
avec l'Atlético de Madrid,
dimanche.
Après avoir subi une opération
pour soigner une hernie discale
en novembre 2019, Diego Costa
a repris l'entraînement avec
l'Atlético de Madrid, dimanche.

Gros coup
de froid pour
Aubameyang ?
Alors que le FC Barcelone fait de Pierre-Emerick
Aubameyang une priorité, d’après Le 10 Sport,
les dirigeants barcelonais sauraient qu'Arsenal n'est pas vendeur.
Orphelin de Luis Suarez pendant quatre mois, suite à sa blessure
au genou, les dirigeants du FC Barcelone disposeraient de
quelques pistes en attaque. Et l’une d’entre elles mène directement en Premier League. Comme annoncé par Le 10 Sport en
exclusivité, les Blaugrana en pincent pour le profil de PierreEmerick Aubameyang. Les Catalans pensent à ouvrir des négociations avec Arsenal afin d’attirer l’international gabonais dans leurs filets. Reste donc à
connaitre les intentions des Gunners concernant Aubameyang, et la presse espagnole en
dit un peu plus à ce sujet.
Selon les indications de Marca, le FC Barcelone
devrait se casser les dents pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le quotidien ibérique explique que les dirigeants du Barça seraient au courant des velléités d'Arsenal.
Le club aurait ainsi découvert que les Londoniens n'auraient aucunement l’envie de céder le buteur de 30 ans avant le terme du mercato. Arsenal ne semble pas prêt à laisser filer Aubameyang, ce dernier pourrait ne pas
bouger cet hiver.
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L'Inter
Milan
apprécie
Modric

Mbappé
dithyrambique
sur Liverpool

D'après Sport, l’Inter Milan
veut solliciter le Real Madrid pour enrôler Luka
Modrić (34 ans) l’été prochain.
L'Inter Milan se veut ambitieux cette saison, sur le
terrain comme en coulisses. Le club lombard devrait récupérer Christian
Eriksen ou encore Olivier Giroud dans les prochains jours.
Mais le club lombard a aussi
des plans pour l'été prochain.
Les dirigeants interistes auraient des vues sur Luka Modric. Le Ballon d'Or 2018 intéresse l'Inter depuis longtemps
et le club italien est revenu à
la charge dernièrement selon SPORT.
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Agüero porte
ManCity à
Sheffield

Diego Costa
s'entraîne
à nouveau
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Kylian Mbappé (21 ans) ne tarit pas d'éloges sur les
performances réalisées par Liverpool, cette saison.
"Ce que fait Liverpool en ce moment est incroyable.
Ce sont des machines, ils ont
trouvé leur rythme et ils ne s'arrêtent plus. Ils n'ont perdu aucun
match. Quand vous les regardez,
vous avez l'impression que c'est
facile, mais ça ne l'est pas. Les
gars sont concentrés, ils jouent
des matches tous les trois jours et
ils gagnent, encore et encore.
Maintenant, le problème c'est
que tout le monde regarde Liverpool et tout le monde regarde ce qu'il est possible de
faire contre eux. Ils vont encore
devoir montrer qu'ils sont forts,
mais c'est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur", a déclaré l'attaquant du PSG lors d'un entretien donné à la BBC.
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ALGÉRIE-BURKINA FASO

L'Algérie
condamne
«avec force»
les attaques
terroristes au
Burkina Faso

L'Algérie a condamné hier
«avec force» les attaques terroristes ayant ciblé lundi deux
localités de la province du
Sanmatenga dans le Nord du
Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés parmi
les civils et des dégâts matériels importants.
«Nous condamnons avec
force les attaques terroristes
ayant ciblé le lundi 20 janvier
2020, deux localités de la province du Sanmatenga dans le
Nord du Burkina Faso, faisant
plusieurs morts et blessés
parmi les civils et des dégâts
matériels importants», a déclaré le porte-parole du ministère
des
Affaires
étrangères. M. Benali-Cherif a
observé que «l'acharnement
aveugle et haineux des hordes
terroristes obscurantistes sur
les populations civiles sans
défense renseigne sur le désespoir de l'entreprise terroriste et de ses parrains».
«Nous demeurons convaincus
que le gouvernement et le
peuple frère du Burkina mobiliseront les moyens requis
pour lutter avec résolution et
efficacité contre ce fléau
étranger à nos sociétés et aux
valeurs de notre foi», a-t-il assuré.
«Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes de ces
actes criminels et assurons le
gouvernement et le peuple
burkinabés frères de notre
entière solidarité dans cette
douloureuse épreuve», a souligné le porte-parole.

ALGÉRIE-VIETNAM

M. Boukadoum
reçoit le nouvel
ambassadeur
du Vietnam
en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu
mardi à Alger, M. Nguyen Thanh
Vinh, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances,
l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
socialiste du Vietnam, auprès de
la République algérienne démocratique et populaire, indique le
ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué.

LIBYE

Entrevue du président
de la République avec des
responsables de médias
nationaux publics et privés
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a accordé, hier
matin, une entrevue à des
responsables de médias
nationaux, publics et privés, a indiqué un communiqué de la présidence de
la République. «Cette entrevue sera retransmise
sur les chaines nationales
publiques et privées ainsi
que sur les ondes de la
Radio nationale», ajoutet-on de même source.

PÉTROLE:
Le panier de l'Opep recule à 65,26 dollars

Le prix du panier de
quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi
mardi à 65,26 dollars,
selon les données de l'Organisation publiées hier
sur son site web. L'ORB
avait entamé la semaine
en cours à 66,11 dollars , a
précisé la même source.
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep
comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
D jen(Congo),O riente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi
light (Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigéria), Arab Light

(Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela). Mercredi, les prix de l'or noir
étaient en baisse en cours
d'échanges européens .
Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
mars valait 64,12 dollars à
Londres, en baisse de
0,73% par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril
américain de WTI pour
mars, dont c'est le premier
jour de cotation comme
contrat de référence, perdait 0,82% à 57,90 dollars.
La veille, le WTI et le Brent
ont respectivement perdu
0,3% et 0,9%. Deux réunions importantes de
l'Opep sont attendues
pour le début de mois de
mars prochain à Vienne. Il
s'agit en premier de la 18 e

réunion du Comité ministériel de suivi de
l’accord
Opep-Non
opep ( JMMC) . Ce Comité
est composé de sept pays
membres de l'Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non
membres de l'Opep (Russie et Kazakhstan).
La seconde est la réunion ministérielle de
l'Opep + . Elle est prévue
pour le 6 mars. Ces réunions
interviendront
quelques jours avant
achèvement de l'accord de
limitation de production.
La réduction globale de
la production de l'Opep + a
été portée à 1,7 millions de
barils/jour . Cet ajustement est entré en vigueur
le début de mois en cours.
A noter que la production des pays de l'organisation a été de 29,860 Mbj en
2019, contre 31,860 Mbj en
2018, selon des sources secondaires citées dans le
dernier rapport mensuel
de l'Opep. Sur le mois de
décembre seul, l'Opep a
produit 29,444 Mb, en
baisse de
161.000
barils/jour comparativement à novembre.

L'Algérie abrite une
réunion des ministres des
Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye
L'Algérie abrite, aujourd’hui, une réunion
des ministres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye
(l'Algérie, la Tunisie,
l'Egypte, le Soudan, le
Tchad et le Niger), a indiqué hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Le ministre malien
des Affaires étrangères
prendra également part à
cette réunion, «au vu des
retombées de la crise libyenne sur ce pays voisin», ajoute la même
source.
Organisée à l'initiative
de l'Algérie cette rencontre «s'inscrit dans le
cadre de ses intenses efforts pour la consolidation de la coordination et
la concertation entre les
pays du voisinage de la
Libye et les acteurs internationaux afin d'accompagner les Libyens dans

la dynamisation du processus de règlement politique de la crise à travers
un dialogue inclusif et de
permettre à ce pays frère
et voisin de sortir de la situation difficile qu'il vit
et de construire un Etat
des institutions où prévaudra la sécurité et la
stabilité», ajoute le communiqué.
«La réunion portera
sur les derniers développements en Libye à la lumière des résultats des
offices de l'Algérie en direction des composantes
libyennes et des parties
internationales
agissantes, et ceux des efforts
internationaux pour permettre aux frères libyens
de prendre en main le
processus de règlement
de la crise dans leur pays,
loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu'en
soit la nature», conclut le
document.

Nouveaux tirs sur l'aéroport
de Tripoli, vols suspendus
Les vols ont été suspendus hier à l'aéroport
international Mitiga à la
suite de tirs de roquettes,
dernière attaque en date
contre ce seul aéroport
fonctionnel de la capitale
libyenne. L'aéroport a été
la cible de «six roquettes
Grad», un acte qui constitue «une menace flagrante» à la sécurité du
trafic aérien et une «nouvelle violation du cessezle-feu», instauré depuis
le 12 janvier entre les belligérants, selon le porteparole des forces du
gouvernement d'union
(GNA) basé à Tripoli. Le
porte-parole, Mohamad
Gnounou, a accusé les
forces du maréchal Khalifa Haftar de ces tirs. La
direction de l'aéroport de
Mitiga a annoncé la «suspension des vols jusqu'à
nouvel ordre» à cause des

«tirs aveugles» contre
l'aéroport. Un avion de la
compagnie Libyan Airlines, en provenance de
Tunis, a dû dévier de sa
trajectoire et atterrir à
Misrata, 200 kilomètres
plus à l'est. Depuis le
début le 4 avril d'une offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar
pour s'emparer de Tripoli, l'aéroport a été à
plusieurs reprises la
cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes lancées par les
forces de Khalifa Haffar.
Ceux-ci accusent le GNA,
reconnu par la communauté
internationale,
d'utiliser une partie de
l'aéroport à des «fins militaires», ce que le GNA
dément. Le trafic aérien à
Mitiga avait repris mi-décembre après trois mois
de suspension.

CHINE-AFGHANISTAN

La Chine nomme un nouvel envoyé spécial pour les affaires afghanes
La Chine a récemment nommé un nouvel envoyé spécial pour les affaires concernant l'Afghanistan et continuera de jouer un rôle constructif
dans la réalisation de la paix et de la stabilité en
Afghanistan dans les meilleurs délais, a déclaré
hier un porte-parole. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Geng Shuang,
s'exprimait en réponse à une question concernant
un rapport selon lequel Deng Xijun, ancien envoyé spécial pour les affaires afghanes, a récem-

LIBAN:
Le président exhorte le
nouveau gouvernement à
gérer les crises financière
et économique

ment été nommé ambassadeur de Chine auprès
de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ASEAN). «La Chine a toujours participé activement et promu le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan et attache une grande
importance à la communication et la coordination avec les parties concernées et à la coopération internationale impliquant l'Afghanistan», a
indiqué M. Geng. Deng Xijun, l'ancien envoyé
spécial pour les affaires afghanes, a apporté des

Le président libanais, Michel
Aoun, a exhorté le nouveau gouvernement à s'atteler à la gestion des crises
économique et financière, a déclaré
hier la présidence dans un communiqué. "Le cabinet a été formé dans un
contexte économique très difficile qui
nécessite des efforts supplémentaires
pour restaurer la confiance des Liba-

contributions positives au règlement politique de
la question afghane au cours de son mandat et a
récemment pris ses nouvelles fonctions d'ambassadeur de la Chine auprès de l'ASEAN, a confirmé
M. Geng. La Chine a nommé Liu Jian comme nouvel envoyé spécial pour les affaires afghanes. M.
Liu, un diplomate possédant une riche expérience
et une bonne connaissance des affaires afghanes,
a été ambassadeur de Chine en Afghanistan, en
Malaisie et au Pakistan.

nais et de la communauté internationale", a indiqué M. Aoun lors de la
première réunion du gouvernement.
"Nous devons rassurer les Libanais
sur leur avenir", a-t-il affirmé. "Plusieurs réunions du cabinet se tiendront dans les prochains jours pour
atteindre nos objectifs." Le Premier
ministre libanais Hassan Diab a an-

noncé mardi la formation d'un nouveau cabinet composé de 20 ministres. Ce nouveau cabinet est confronté
au défi de mettre en £uvre les réformes nécessaires pour sauver l'économie, en plus de lutter contre la
corruption et de fournir aux citoyens
des services de base.
APS

