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VISITE DU PRÉSIDENT TURC EN ALGÉRIE :

RENFORCER UN PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE EN PLEIN ESSOR

Le président de la République de la Turquie, Recep
Tayyip Erdogan, a entamé hier une visite d'amitié
et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation
du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Le président Erdogan a été accueilli, à

son arrivée à l'aéroport international HouariBoumediene, par le président Tebboune et des
responsables de l'Etat, ainsi que des membres du
gouvernement. Lors de cette visite, les deux
Présidents auront des échanges sur les voies et
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moyens à même de renforcer les liens unissant les
deux pays, l'élargissement des domaines de
coopération bilatérale, ainsi que la concertation
sur les questions internationales d'intérêt
commun.
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Une réplique d'une magnitude
de 3,3 enregistrée à Jijel (CRAAG)
Une réplique d'une magnitude de
3,3 sur échelle ouverte de Richter a été
enregistrée hier à 13h43 dans la wilaya
de Jijel, indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique
et
géophysique
(CRAAG).
L'épicentre de la réplique a été localisé à 16 km au nord-est d'El
Aouana, précise la même source.

CONSTITUTION

L'exception
d'inconstitutionnalité
au centre d'un workshop
demain à Alger

Le Conseil constitutionnel organisera demain un workshop sur «l'exception d'inconstitutionnalité: études des modalités d'application» au profit des membres et cadres du
Conseil, en collaboration avec le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), a indiqué samedi un
communiqué du Conseil.
Ce workshop verra la participation de représentants d'établissements et de ministères en relation avec l'exception d'inconstitutionnalité, a précisé la même source.
Le mécanisme d'exception d'inconstitutionnalité est une
mesure qui permettra au Conseil Constitutionnel d'assurer
un contrôle à postériori de la constitutionnalité des lois.
Ce nouveau mécanisme permettra d'introduire des amendements aux textes juridiques qui sont contraires à la Constitution et de les réviser pour leur mise en conformité.
Pour rappel, le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité a été introduit par la révision constitutionnelle de 2016.
La loi organique fixant les modalités de son application est
entrée en application en mars 2019.
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La promotion de l’égalité
des chances, objet d'un
prochain colloque à Oran

ORAN

Projet de création
d'un service de
gériatrie à titre
expérimental

Un projet de création d'un service spécialisé en
gériatrie à titre expérimental au niveau du nouvel
hôpital de Sidi Chahmi (est Oran) est en cours
d’étude, a indiqué à l’APS le directeur de la santé
et de la population, Abdenaceur Boudaa.
Interrogé en marge de la 3ème journée internationale de l’éthique médicale sur les perspectives
de la gériatrie, également nommée la médecine de
la vieillesse, jusque-là inexistante en Algérie,
M.Boudaa a affirmé qu’un service lui sera réservé
au niveau du nouvel hôpital, dont la réception est
prévue pour le mois de mars.
Le nouvel hôpital, implanté près de Hai Nedjma
à Sidi Chahmi, d’une capacité de 240 lits, accueillera ainsi le service de gériatrie qui sera lancé à
titre expérimental, a fait savoir M. Boudaa, soulignant, par ailleurs, la nature médicale du service,
«qui n’a rien à voir avec les structures sociales destinées à l’accueil de personnes âgées et démunies».
Le DSP d’Oran a estimé, toutefois, qu’en prévision de ce projet «il y'a quand même des préalables
et des conditions à mettre en place, notamment la
formation du personnel médical».
Pour la gériatrie, en tant que spécialité à part
entière, M. Boudaa considère qu’il est possible de
commencer par de courtes formations au profit de
médecins et paramédicaux désirant se convertir à
la médecine de la vieillesse.

1 mDA pour la réalisation
de divers projets
d'aménagement urbain
ÉTATS-UNIS
Décollage du Boeing
777X pour son vol
inaugural

Une enveloppe financière de 1 milliard de dinars a été allouée à la wilaya de Tébessa pour la réalisation de divers
projets d'aménagement urbain, au titre des plans communaux de développement (PCD) de l'année 2020, a indiqué
hier à l'APS le wali, Atallah Moulati.
«Plusieurs opérations d'aménagement urbain ont été
inscrites à travers les 28 communes de la wilaya de Tébessa», a précisé le chef de l’exécutif local, soulignant que
ces projets visent «l'amélioration du cadre de vie des citoyens de cette wilaya frontalière».
Le même responsable a également fait savoir que «les
projets ont été choisis soigneusement selon les priorités et
les préoccupations des citoyens», assurant que d'autres
montants seront accordés à cette wilaya au cours de l'année
2020 sur le fonds commun des collectivités locales et la
caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
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Le nouveau long courrier de Boeing, le 777X, a
décollé samedi pour son vol inaugural de Paine
Airfield, à Everett dans le nord-ouest des EtatsUnis, ont rapporté des médias. Ce vol inaugural
marque le début de toute une batterie de tests en
vol devant mener à la certification de l'appareil. Le
777X, qui peut transporter de 384 à 426 passagers,
présente un carnet de commandes de 340 unités,
principalement de la part de sept grandes compagnies aériennes, dont Emirates, Lufthansa, Cathay
Pacific, Singapore Airlines et Qatar Airways.
Il est censé concurrencer l'A350 de l'avionneur
européen Airbus.

Un colloque dédié à la promotion de l'égalité des
chances parmi les jeunes étudiants est prévu prochainement à l'université des sciences et de la technologie
d'Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a-t-on appris
hier du coordinateur local du programme national
«Adéquation-formation-emploi-qualification» (Afeq).
De nombreux étudiants et enseignants sont attendus à cette rencontre qui couronnera en mars les activités animées au campus de l'USTO-MB au titre d'une
campagne d'information et de sensibilisation à la
même thématique, a précisé à l'APS Hassane Bouklia.
Un concours d'idées a été lancé dans ce cadre à l'intention des étudiants pour les encourager à contribuer
à la réussite de cette campagne, a indiqué M. Bouklia,
signalant que le grand lauréat sera récompensé lors du
colloque axé notamment sur «l'égalité des chances
dans les formations universitaires et le marché de
l'emploi».
En plus de la promotion de l'égalité des chances
pour les genres (hommes/femmes), les organisateurs
insistent également sur l'intérêt devant être accordé à
la catégorie des personnes vulnérables ou aux besoins
spécifiques.

ANNABA

Rencontre mardi sur
«la création de produits
technologiques dans
l’économie numérique»

La Chambre de commerce et d’industrie Seybouse
de Annaba organise mardi en collaboration avec la
plateforme américaine "Product Hunt" une rencontre
autour de "la création de produits technologiques
dans l’économie numérique", a-t-on appris mardi auprès de la CCI Seybouse.
L’événement qui se tiendra le même jour dans plusieurs autres villes du monde a pour objectif de donner l’opportunité aux entrepreneurs et aux jeunes
porteurs de projets dans le domaine du développement d’applications mobiles, sites web, de projets
hardware et autres création technologiques, de faire
connaître leurs produits au large public.
La rencontre a également pour but de constituer le
premier noyau d’un futur écosystème de start-ups locales au sein de la CCI Seybouse et de mettre en place
un réseau régional d’entreprises technologiques, a-ton ajouté.
En plus d’une conférence inaugurale à présenter
par l’organisateur, le programme de cette journée
prévoit des présentations de projets de jeunes venant
de toute l’Algérie et même de pays voisins, suivies de
débats, outre l’élection des meilleurs produits.
Lancé fin 2013, la plateforme "Product hunt" est un
site Web qui permet aux utilisateurs de partager et de
découvrir de nouveaux produits dans le domaine de
la technologie numérique.

ACTUALITÉ
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A L G É R I E - T U R Q U I E
VISITE DU PRÉSIDENT TURC EN ALGÉRIE:

Renforcer un partenariat
économique en plein essor
Le renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et la Turquie, qui enregistre
ces dernières années une dynamique particulière, avec la réalisation de nombreux projets
de partenariat et l'accroissement du niveau des échanges, fut au menu, hier à Alger, d'un
forum d'affaires présidé conjointement par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le président turc, Recep Tayyip Erdogan.
Les deux pays auront l'occasion, à la faveur de ce forum, qui se tiendra en
marge de la visite officielle
qu'effectue le président turc
en Algérie, d'identifier les
voies et moyens permettant
de développer davantage
leur coopération économique en vue de la hisser
au niveau de l'excellence de
leurs relations politiques et
d'amitié.
Le forum, attendu dans
l'après-midi, réunira des
responsables d'institutions
économiques, des chefs
d'entreprises et des hommes
d'affaires des deux pays pour
donner une nouvelle impulsion au partenariat économique, notamment dans les
domaines de l'industrie, du
tourisme, de l’agriculture
et des énergies renouvelables.
En vertu de nombreux
accords portant sur la
concrétisation de projets
dans les secteurs industriel
(textile, sidérurgie...), énergétique, de transport maritime et du bâtiment, la coopération algéro-turque ne
cesse de se diversifier et de
se développer, faisant de la
Turquie le premier investisseur étranger hors hydrocarbures en Algérie. Durant
la période allant de 2003 à
2017, pas moins de 138 projets
d’investissement impliquant
des promoteurs turc, devant
générer 33.859 postes d’emplois, ont été déclarés au niveau de l’Andi pour un montant global de 474 milliards
de DA, selon un bilan du ministère de l’Industrie.
En 2017, la Turquie avait
détrôné la France en se plaçant en haut du tableau des
investisseurs étrangers déclarés, avec un volume financier de 169 milliards de
DA, permettant la création
de 12 306 emplois.
Le secteur de l’industrie
est en première position
dans la répartition sectorielle des investissements
turcs en Algérie, représentant 59% en nombre de projets, 90% en flux et 64% en
termes d’emplois créés sur
l’ensemble des projets inscrits au niveau de l'ANDI.
Le secteur du bâtiment,
des travaux publics et de
l'habitat vient en deuxième
position avec 46 projets, suivi
par les transports et les services et enfin l’agriculture.
Actuellement, près de 1.000
entreprises turques activent
en Algérie, alors que la communauté turque vivant en
Algérie dépasse les 10 000
personnes, dont des cadres
supérieurs, des techniciens

Le Président Erdogan reçoit le
président du Conseil de la nation
par intérim...
Le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan a
reçu hier au siège de sa résidence, le président du Conseil de la nation par
intérim, M. Salah Goudjil. Le Président Erdogan avait entamé, hier matin,
une visite d'amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l'invitation du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette visite,
les deux Présidents ont eu des échanges sur les voies et moyens à même de
renforcer les liens unissant les deux pays, l'élargissement des domaines de
coopération bilatérale, ainsi que la concertation sur les questions internationales
d'intérêt commun.

...et le président de l'APN
Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a reçu hier au siège de sa résidence à Alger le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine. Le Président Erdogan avait entamé, hier matin, une visite d'amitié
et de travail de deux jours en Algérie, à l'invitation du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. Dans le cadre de cette visite, les Présidents Tebboune et Erdogan se sont entretenus sur les moyens de consolider
les liens unissant les deux pays et d'élargir les domaines de coopération
bilatérale. Ils se sont également concertés sur les questions internationales
d'intérêt commun.

et des travailleurs exerçant
dans divers domaines d'activités.
Des partenariats fructueux
dans le textile et la sidérurgie
Plusieurs accords de partenariat ont été conclus entre
l’Algérie et la Turquie, notamment dans les domaines
de la sidérurgie, de l'industrie, de l’agroalimentaire,
du tourisme et de la culture.
Mais, c’est surtout dans le
textile et la sidérurgie que
ce pays a investi considérablement en Algérie. Un projet de construction d'un
complexe de textile à Relizane appartenant à la jointventure Tayal, formée de
deux filiales du Groupe public national de textile Getex,
du holding Madar (ex. Snta)
et de l'entreprise turque Intertay, est en cours de réalisation. Le projet comprend
la réalisation de huit (8)
usines totalement intégrées
de tissage, de traitement, de
confection, de bonneterie,
et d’ennoblissement de tissus, de finissage, de blanchiment et de teinture, d’un
centre d’affaires et d'une
d’école de formation en métiers de tissage et de confection avec une capacité d’accueil de 500 stagiaires par
session. En mars 2018, une
usine de filature de coton,
faisant partie de ce complexe, était entrée en production avec une capacité
de production de 9.000
tonnes/an.
Toujours dans le secteur
du textile, un protocole d'accord a été signé entre l'entreprise publique nationale
Texalg et le société turque
Boyner Sanayi A.S, pour la
création d'une joint-venture
de production de filés de
laine et d'autres produits
textiles à Meskiana (OumEl Bouaghi). L'usine est dotée d'une capacité de production de 1.000 tonnes/an
de filés laine et mélanges
(laine, polyester, acrylique)
dans une première phase
puis 2.000 T/an la deuxième

année et 3.000 T/an l'année
suivante. Un autre partenariat algero-turc d'envergure
est l'extension, sur une superficie de 100 hectares, dédiée à la production du rond
à béton dans le pôle économique de Béthioua du complexe sidérurgique d'aciérie
et de laminoirs du groupe
turc de droit algérien «Tosyali Iron and Steel Industry
Algérie», entré en service en
2013. La capacité de production de ce complexe, estimée
à 2 millions de tonnes/an,
devant permettre de réduire
les importations de ce matériau de construction et
répondre aux besoins des
nombreux chantiers de
construction.
Dans le secteur énergétique, la compagnie nationale, Sonatrach, à travers sa
filiale SPIC (Sonatrach Petrolium Investment Corp) et
la compagnie turque CPEY,
filiale de Ronesans, ont signé
en septembre 2019 à Istanbul
l'ensemble des contrats nécessaires au lancement des
études d'engineering du
complexe pétrochimique
pour la production de propylène et de polypropylène
(PDH-PP) à Ceyhan en Turquie. Sonatrach et Ronesans
avaient procédé à la création
de la société de projet, une
société mixte de droit turc
dénommée, «Ceyhan Polipropilen Uretim Anonim
?irket» avec une structure
d’actionnariat de 34% pour
la SPIC et 66% pour CPEY.
Cette société de projet a pour
objet la conception, l’ingénierie, l’approvisionnement,
la construction et l’exploitation d’un complexe de
production de 450 milles
tonnes par an de polypropylène au niveau de la zone
industrielle de Ceyhan, dédiée au développement de
la pétrochimie. Selon Sonatrach, cet investissement,
estimé à 1,4 milliard de dollars, représente un «intérêt
stratégique» pour la Turquie
comme pour l’Algérie. Lors
de sa dernière visite à Alger,
le 26 février 2018, le prési-

dent turc avait évoqué la
nécessité de signer un accord sur la protection des
investissements et un accord
sur le partenariat stratégique
avec l'Algérie. Il avait notamment appelé les hommes
d'affaires de son pays à «investir en force» en Algérie
qu'il avait qualifiée d'«île de
stabilité politique et économique en Méditerranée et
en Afrique».
Des échanges
commerciaux en constante
augmentation
Parallèlement aux pro jets d'investissements engagés par les deux parties, les
échanges commerciaux algero-turcs ont également
connu un essor pour s'établir à plus de 4 milliards de
dollars durant les 11 premiers mois de 2019, faisant
de la Turquie le 5éme partenaire commercial de l'Algérie après la Chine, la
France, l'Italie et l'Espagne.
En 2018, les échanges avaient
atteint 4,628 milliards de
dollars, constitués de 2,318
milliards de dollars d'exportations algériennes, en
hausse de plus de 26% par
rapport à 2017 et 2,310 milliards de dollars d'importations auprès de la Turquie
en augmentation de 14 %
par rapport à la même période.
L'objectif tracé par les
deux parties est celui d'atteindre, dans les prochaines
années, un volume de 10
milliards de dollars par an
d'échanges commerciaux.
En 2018, le président du
conseil d'affaires algeroturc, M. Fuat Tosyali, avait
affirmé «la volonté de son
pays de consacrer la dynamique imprégnant les relations algéro-turques», plaidant pour la signature d'un
accord de libre échange entre les deux pays. Plus de
200.000 Algériens avaient
visité la Turquie en 2017,
profitant d'une cinquantaine de vols aériens hebdomadaires relient les villes
des deux pays.

La première Dame de Turquie inaugure un laboratoire
informatique à l'école Arezki-Adjoud à la Casbah
La première Dame de la République
de Turquie, Mme Emine Erdogan, a
inauguré hier dans la commune de la
Casbah (Alger) un laboratoire informatique à l'école primaire Arezki-Adjoud. Construit par l'Agence turque de
coopération et de coordination (Tika),
ce laboratoire profitera en plus aux
élèves de quatre écoles avoisinantes. A
cette occasion, l'épouse du président
turc, Recep Tayyip Erdogan, a rendu
hommage au peuple algérien pour l'ac-

cueil chaleureux qu'il lui réserve à
chaque visite, se disant très heureuse
de se retrouver en «Algérie, un pays
frère», a-t-elle ajouté. Soulignant que
«l'Algérie est une porte sur l'Afrique»,
elle a estimé que le continent africain
«avance résolument vers l'avenir, fort
de ses richesses naturelles, de son legs
culturel et civilisationnel et de son peuple chaleureux», souhaitant que «le XXI
siècle soit meilleur pour l'Afrique».
Mme. Erdogan a appelé dans ce sens à

faciliter aux générations montantes en
Afrique l'accès aux moyens technologiques modernes en vue de favoriser
les opportunités de leur réussite dans
l'avenir. Concernant le laboratoire informatique inauguré, elle souhaité qu'il
pourra contribuer positivement au parcours scolaire des élèves. La beauté de
la Casbah d'Alger est un voyage dans le
temps de par ses monuments historiques, notamment ceux datant de
l'époque Ottomane, a-t-elle relevé.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE:
Les échanges commerciaux
entre l'Algérie et la Turquie
bientôt portés à 5 milliards
de dollars

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier
avoir convenu avec son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, de porter très
bientôt les échanges commerciaux entre
les deux pays à plus de cinq (5) milliards
de dollars.
Il a été convenu de porter très bientôt
le volume des échanges entre l'Algérie
et la Turquie à plus de cinq (5) milliards
de dollars, a annoncé le Président Tebboune lors d'une conférence de presse
animée avec son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, insistant sur l'importance des échanges bilatéraux notamment dans les domaines intéressant
les jeunes. «La Turquie est aujourd'hui
l'une des grandes puissances économiques hors Union européenne (...)
qui a bâti son économie sur les PME»,

a souligné le Président de la République. En matière de coopération bilatérale, le Président Tebboune a affirmé
avoir convenu avec le Président Erdogan
de consacrer un «échange quotidien»
entre les ministres algériens et leurs
homologues turcs pour «ne laisser place
à aucun malentendu». Le Président de
la République a en outre précisé avoir
donné son accord pour l'acquisition
d'un terrain en vue de la construction
d'une nouvelle ambassade de Turquie
en Algérie, et convenu avec son homologue turc de l'ouverture d'un centre
culturel turc en Algérie et d'un centre
culturel algérien en Turquie. Le Président Tebboune a, par ailleurs, précisé
avoir accepté l'invitation du président
Erdogan à effectuer une visite dans son
pays.

Convergence totale sur la
nécessité d'œuvrer ensemble à la
concrétisation des conclusions de
la Conférence de Berlin sur la Libye
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a fait état,
hier à Alger, d'une «convergence totale» entre l'Algérie et la Turquie
sur la nécessité d'œuvrer ensemble
à la concrétisation des conclusions
de la Conférence de Berlin sur la Libye. Concernant la situation dans la
région, «une totale convergence existe
entre nous et la Turquie, pays frère,
sur la nécessité d'oeuvrer ensemble,
avec l'aide d'Allah, à la concrétisation
des conclusions de la Conférence de
Berlin», a affirmé M. Tebboune lors
d'une conférence de presse, animée
conjointement avec son homologue
turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue
de leur entretien.
L'Algérie et la Turquie «suivent
de près la situation en Libye», a-t-il
ajouté. Tenue dimanche dernier sous
l'égide de l'ONU et avec la participation de 11 pays dont l'Algérie, la conférence de Berlin sur la crise libyenne
a mis en avant les principes fondamentaux pour la préservation de la
paix et de la stabilité en Libye, notamment le renforcement de l'entente
politique interlibyenne, en tant que
cadre efficace pour le règlement de
la crise. A ce propos, l'Algérie a proposé d'abriter le dialogue entre les
frères libyens. Au plan bilatéral, le

Président Tebboune a indiqué avoir
convenu avec son homologue turc
de porter «très bientôt» le volume
des échanges commerciaux entre
les deux pays à plus de cinq (5) milliards de dollars, saluant la place de
la Turquie devenue «aujourd'hui,
l'une des grandes puissances économiques hors Union européenne
(...) qui a bâti son économie sur les
PME». Le Président de la République
a affirmé avoir convenu avec le Président Erdogan de consacrer un
«échange quotidien» entre les ministres algériens et leurs homologues
turcs, notamment les ministres des
Affaires étrangères, pour «ne laisser
place à aucun malentendu». Le Président de la République a fait savoir,
en outre, qu'il a accepté l'acquisition
par la Turquie d'un terrain pour la
construction d'un nouveau siège de
son ambassade en Algérie, évoquant
également l'ouverture d'un Centre
culturel turc en Algérie et d'un Centre
culturel algérien en Turquie.
Le Président Tebboune a, par ailleurs, précisé avoir accepté l'invitation
du président Erdogan à effectuer une
visite en Turquie. Le président turc
est arrivé hier à Alger, pour une visite
d'amitié et de travail de deux jours,
à l'invitation du Président Tebboune.
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Le ministère de la Santé
appelle à l'impératif
respect des mesures
préventives
Le Directeur de la prévention au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Djamel
Fourar, a souligné hier à Alger l'impératif respect des
mesures préventives pour faire face au Coronavirus,
apparu en Chine et signalé dans plusieurs autres pays.
S'exprimant lors d'une conférence de presse animée en
compagnie d'experts de l'Institut pasteur et de l'Institut
national de santé publique (INSP), Dr. Fourar a fait savoir
que l'Algérie avait procédé, dès l'apparition du virus, à la
réactivation du dispositif de surveillance et de contrôle des
épidémies et convoqué le comité national des experts.
Dans le même cadre, poursuit Dr. Fourar, des instructions ont été données aux directeurs de la Santé à travers
les wilayas et des caméras thermiques de contrôle ont été
installées au niveau des aéroports Houari Boumediene
(Alger), Mohamed Boudiaf (Constantine) et Ahmed
Benbella (Oran). Outre la nécessité d'affecter des services
pour l'accueil des malades, les médecins ont été instruits
par le ministère à faire preuve de vigilance lors du dépistage des cas atteints du virus de la grippe saisonnière, d'autant que les premiers symptômes du Coronavirus ressemblent à ceux de la grippe saisonnière avant de se développer
en pneumonie aigue entrainant parfois la mort.
Concernant les vols de et vers la Chine, l'intervenant a
rappelé que l'OMS n'avait pas pour l'heure annoncé le
report ou l'annulation des vols vers ce pays, à l'exception de
la circonscription de Houyan qui a été mise en quarantaine. Evoquant la situation des étudiants algériens mis en
quarantaine, à l'instar des autres communautés, dans la
circonscription de Houyan, Dr. Fourar a indiqué que les
ministères des Affaires étrangères et de l'Enseignement
supérieur «sont en contact permanent avec les services de
la diplomatie algérienne en Chine en vue de trouver des
solutions avec les autorités chinoises pour ces cas».
De son côté, le Chargé du Laboratoire grippe et virus
respiratoires de l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi
Derrar a passé en revue la situation épidémiologique à travers le monde, se référant aux données de l'OMS et au nombre des cas enregistrés en Chine où 1287 cas d'atteinte et 41
cas de décès ont été recensés, indiquant que d'autres cas
ont été enregistrés en France, au Vietnam, en Australie et
en Arabie Saoudite. «La souche du virus n'a pas encore été
déterminée, sachant que certains de ses caractéristiques se
rapprochent du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
apparu en 2003 et au Syndrome respiratoire du MoyenOrient (MERS) apparu en 2015 qui reste sans traitement», a
précisé l'expert. De son côté, la directrice des maladies prévalentes au ministère de la Santé, Samia Hamadi a mis l'accent sur les mesures préventives et campagnes de sensibilisation menées par les différents médias, soulignant le
rôle du dispositif de contrôle qui travaille «conformément
aux recommandations de l'OMS et des derniers développements survenus à travers le monde».

JUSTICE

La Cour de justice réduit la
condamnation de Hassan
Hamar à 3 ans et regroupe
4 affaires en une seule
La Chambre pénale de la Cour de justice de Sétif a réduit
hier la peine de l’ex-président du club de football ES Sétif,
Hassan Hamar, de 5 à 3 ans de prison ferme et a regroupé
les 4 affaires dans lesquelles le mis en cause est poursuivi
pour corruption et malversation sur le foncier de la coopérative immobilière «Oum El Hayat» en une seule. Dans une
déclaration à l’APS, la défense de Hassan Hamar a indiqué
que cette décision intervient après le recours introduit par
leur client contre la confirmation en appel par la Cour du
verdict du tribunal condamnant par contumace à 5 ans de
prison ferme le mis en cause. La même source a indiqué
que toutes les affaires dans lesquelles est poursuivi leur
client ont été regroupées en une seule à l’exception de celle
pour escroquerie et usage de faux sur acte sous-seing privé
pour laquelle la Cour de Sétif l’a condamné dernièrement
à 3 ans de prison ferme, confirmant le verdict du tribunal
de première instance. Dans les 4 affaires regroupées,
Hassan Hamar est poursuivi pour corruption et malversations sur le foncier de la coopérative immobilière «Oum El
Hayat», créée en 1999, avant d’acquérir 2 terrains divisés en
lots au profit des membres de la coopérative et de procéder
par la suite à la diminution des superficies de ces lots, le
rajout de nouveaux bénéficiaires et la radiation d’autres
d’une manière frauduleuse, selon les victimes de cette
affaire.
Désormais, Hassan Hamar est poursuivi dans 2 affaires
au lieu de 5, et après avoir épuisé deux voies de recours, il
ne lui reste à présent que l’introduction d’un ultime
recours devant la Cour suprême.
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CONSEIL DE LA NATION

Goudjil préside une réunion consacrée
à l'examen du rôle du Conseil durant
la prochaine étape
Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a présidé, hier, une réunion du
Bureau du Conseil élargie aux présidents des groupes parlementaires, consacrée à «l'examen du
rôle que doit assumer le Conseil durant la prochaine étape, en conformité avec les engagements
du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et en réponse aux aspirations du peuple
et à ses revendications légitimes, à commencer par la première des priorités: l'amendement
de la Constitution», indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement.
soumis par l'Assemblée
populaire
nationale
(APN), et ce, dans le cadre
des prérogatives conférées à l'APN, de manière à
servir pleinement l'institution parlementaire et
l'Etat et de réunir les meilleures conditions possibles pour l'édification
d'une Algérie nouvelle
aspirant à assumer pleinement son rôle pionnier
aux niveaux régional et
international», a conclu le
communiqué.

Lors de cette réunion,
il a été décidé de «reprendre le fonctionnement
normal du Conseil et
d'engager les préparatifs
liés au débat du plan d'action du gouvernement qui
sera soumis au Parlement
pour examen et enrichissement», a précisé la
même source.
Il a été décidé également de «la poursuite des
débats autour des textes
de lois en cours d'études
ainsi que ceux qui seront

MOSTAGANEM

Ouverture des journées d’information sur
le Commandement de la Garde républicaine
Des journées d’information sur
le Commandement de la Garde
républicaine se sont ouvertes hier à
la maison de la culture «Ould
Abderrahmane-Kaki
de
Mostaganem dans le cadre de la
mise en œuvre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) de l’exercice 2019-2020.
Le commandant de la Garde
républicaine, le général de corps
d'armée Benali Benali a souligné,
dans un message lu par le chef de
service communication de ce corps,
le colonel Gharbi Amine, que cette
manifestation constitue un espace
important de communication pour
exposer les différentes moyens dont
dispose la Garde républicaine, faire
connaître davantage ses missions et
expliquer et donner des réponses à
toutes les questions des citoyens et
liées à cette arme.
Pour sa part, colonel Gharbi a
déclaré que «de telles manifesta-

tions d’information font partie des
nobles traditions que le Haut commandement de l'Armée nationale
populaire tend à consacrer à travers
différentes régions du pays en tant
que trait d'union entre les citoyens
et l'armée. Le colonel Brik Ahmed,
chef du secteur militaire dans la
wilaya de Mostaganem, représentant le commandant de la 2e Région
militaire, a présidé l'ouverture de
cette manifestation qui s'étalera
jusqu'à mercredi prochain, en présence des autorités locales et de
représentants de la société civile.
Dans une allocution d'ouverture
il a souligné que cette manifestation
permet aux citoyens de prendre
connaissance des différentes composantes de la Garde républicaine et
de ses missions et spécialités, dans
le cadre de la mise en exergue des
réalisations des structures de
l'Armée nationale populaire dont la
Garde républicaine, concrétisées au

titre des programmes de développement et de modernisation. Cette
manifestation, à laquelle le Haut
commandement de l'ANP accorde
une grande importance et une
attention particulière, notamment
dans le but de renforcer le lien
Armée-Nation, renforcera la cohésion nationale et consolidera l'esprit
de solidarité et de communication
entre le peuple et son armée, a-t-il
ajouté.
A la faveur de ces journées d’information dont l'ouverture a vu une
présence distinguée de jeunes,
d'étudiants et d'élèves, plusieurs
ateliers sont organisés représentant
les différentes spécialités de la
Garde républicaine, notamment les
protocoles, l'escorte, la musique, la
cavalerie, ainsi que des photos et
documentaires sur les différentes
missions et les opportunités offertes
aux jeunes pour accéder aux rangs
de la Garde républicaine.

MSP

La révision de la Constitution :
une priorité nationale urgente
Le Conseil consultatif
(Choura) du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP) a estimé que la révision de la Constitution
«est une priorité nationale
urgente pour le changement de la nature du système politique», affirmant
que le dialogue national
«transparent, sérieux et
rassembleur est la seule
voie pour la concrétisation des revendications
populaires».
Dans un communiqué
rendu public samedi à
l'issue de la 4ème session
ordinaire de la réunion du
Conseil de Choura, le MSP
a déclaré que «la révision
de la Constitution est une
priorité nationale urgente
pour le changement de la
nature du système politique, la garantie des
libertés fondamentales,
sans restrictions, et la
séparation des pouvoirs
de manière à préserver

l'identité et la souveraineté du peuple algérien à
travers un référendum
libre et régulier», soulignant que «le dialogue
national
transparent,
sérieux et rassembleur est
le moyen civilisé et la
seule voie pour la concrétisation des revendications populaires et une
aubaine pour la naissance
d'une nouvelle ère».
Plaidant pour «une
élaboration consensuelle
des lois régissant la vie
politique afin de garantir
un climat politique transparent et régulier à même
de restituer la souveraineté au peuple», le MSP a
estimé que le Hirak populaire pacifique «constitue
une garantie à la réalisation et à l'accompagnement des réformes politiques en vue d'un rééquilibrage de la balance des
forces pour une nouvelle
Algérie et la prise de

mesures d'apaisement».
Par ailleurs, le MSP a mis
en garde contre «les dangers de la recrudescence
du discours de haine sur
des bases régionalistes et
culturelles ainsi que
toutes les formes d'extrémisme, appelant à «la
valorisation des fondements de l'unité nationale
et au renforcement des
valeurs de tolérance et du
respect de l'Autre».
Appelant à l'accélération de l'élaboration d'une
approche
conomique
associant tous les partenaires actifs pour faire
sortir l'Algérie de sa
dépendance à la rente
pétrolière et concourir à
la prospérité des citoyens
et à la garantie des droits
des générations futures»,
le Mouvement a exhorté le
Gouvernement à «prendre les mesures nécessaires et à adopter les politiques appropriées pour

préserver le pouvoir
d'achat du citoyen, protéger les catégories vulnérables et leur assurer une
vie décente, en vue de renforcer le front interne face
aux menaces extérieures.
Sur un autre registre, le
MSP a appelé la diplomatie algérienne à «poursuivre ses offices pour la réunification des rangs du
peuple libyen et la concrétisation de la solution
politique en vue de la préservation de l'unité et de
la stabilité de la Libye»,
dénonçant «le parti pris
flagrant de l'Occident à
l'entité sioniste à l'occasion de ce qui est appelé
Holocauste, ignorant les
crimes infligés au quotidien au peuple palestinien désarmé». A noter,
que
M.
Abdelkader
Semari a été élu nouveau
président du Conseil
consultatif (Choura).
APS
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Plus de 1000 milliards DA de taxes
et droits perçus en 2019
Plus de 1000 milliards da de taxes et droits ont été perçus par les Douanes algériennes,
en 2019, en dépit du recul des importations, a-t-on appris hier à Tipasa auprès du
directeur général de ce corps, Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce bilan d’»honorable».

de criminalité par des
méthodes
efficientes,
parallèlement à la protection du citoyen et de son
environnement conformément aux conventions
internationales signées par
l’Algérie»,
a
ajouté
M.Ouaret, citant notamment les conventions relatives à la lutte contre le
commerce de produits nuisibles pour l’environnement, la protection de la
faune et de la flore, des
antiquités, et du patrimoine mondial .
Cette stratégie vise, a-t-il
ajoute, à «faire face aux
défis financiers, socioéconomiques, environnementaux, sanitaires et sécuritaires rencontrés par
l’Algérie, aux fins de consacrer les objectifs de développement durable compris dans les orientations
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, visant l’édification d’une économie diversifiée s’appuyant sur une
industrie véritable, avec
une orientation des impor-

tations, le soutien des
exportations hors hydrocarbures et la lutte contre le
transfert illégal de fonds».
Des Douanes au
diapason : un défi à venir
L’autre défi majeur à
relever par les Douanes
algériennes consiste en la
modernisation de ses
moyens de travail, en se
mettant durant les prochaines années, à l’ère du
numérique, considéré par
M.Ouaret comme une «voie
ouverte pour de nouvelles
Douanes algériennes au
diapason
de
l’ère
moderne».
Ces défis «énormes»,
selon l’expression du DG
des Douanes algériennes,
nécessitent la mobilisation
de ressources humaines
pour leur concrétisation.
Il s’agit, a-t-il fait savoir,
d’un système informatique
en cours de réalisation,
englobant trois axes principaux, soit le «Centre national des données», le «transfert des données par fibres
optiques» et l’»actualisa-

tion des programmes
exploités actuellement avec
leur généralisation», et ce
dans le cadre d’une
convention de coopération
signée avec la Corée du
Sud, un pays leader dans le
domaine.
Le
responsable
a
signalé, à cet effet, qu’une
orientation sera prise en
vue d’un «recrutement
qualitatif, soutenu par des
formations de haut niveau,
parallèlement à la lutte
contre la corruption et
pour l’amélioration des
conditions
professionnelles et sociales des travailleurs des douanes».
Les festivités de célébration de la Journée internationale des Douanes (26
janvier) à Tipasa ont
notamment donné lieu au
lancement officiel d’un
nouveau portail électronique des Douanes algériennes, outre la signature
de la lettre de notification à
l'Organisation mondiale
des douanes (OMD), portant
ratification
par
l’Algérie de la recommandation sur les décisions
anticipées relatives au classement tarifaire des produits et de leur pays d’origine. Le programme des
festivités a, également,
englobé la signature d’une
convention de coopération
entre les Douanes algériennes et l’Inspection
générale des finances,
outre l’attribution de
grades et diplômes de
reconnaissances à un nombre d’employés et de retraités, par l’OMD.

SIDI BEL-ABBÈS

Les services douaniers ont enregistré 70
contraventions depuis le début de l’année
en cours
L'inspection divisionnaire des
douanes de Sidi Bel-Abbès a enregistré,
depuis le début d'année courante, 70
contraventions en coordination avec
différents services de sécurité, a-t-on
appris hier de son directeur, Hellal
Mohamed.
Le même responsable a indiqué, en
marge de portes ouvertes organisées
dans le cadre de la journée mondiale
des douanes célébrée le 26 janvier, que
ces contraventions portent sur 47 infra-

ctions liées à la contrebande et au système de change. Les saisies induites des
infractions de contrebande sont estimées à plus de 111 millions DA de marchandises, tandis que la valeur des
moyens de transport saisis représente
plus de 25 millions de dinars et des
amendes assorties plus de 763 millions
DA, a-t-on fait savoir. Les portes
ouvertes, qui se poursuivent jusqu'au
30 janvier en cours, comportent un
exposé des statistiques de l'inspection

des douanes dans le but de faire connaitre davantage au public cet important
dispositif et les développements dans le
domaine de la lutte contre la contrebande et de la protection de l'économie
nationale,
a-t-on
souligné.
Parallèlement à cette manifestation,
une campagne de don de sang a été lancée au niveau de la direction de l'inspection divisionnaire des douanes dans
le but de renforcer la banque du sang de
la wilaya.

PORT DE MOSTAGANEM

Plus de 120 déclarations en douane
des exportations en 2019
Au total 121 déclarations
en douane de diverses opérations d’exportation ont
été effectuées en 2019 à
partir du port commercial
de Mostaganem, a-t-on
appris hier de la Direction
régionale des Douanes de
la région de Chlef.
Les chiffres révélés, en
marge de la journée mondiale des Douanes, organisée par l’inspection des
divisions des Douanes de
Mostaganem, indiquent
que les déclarations en

douane des opérations
d’exportation ont augmenté durant l’année
écoulée de 92 pour cent par
rapport à l’année 2018.
Selon la même source,
durant cette période, plus
de 96.400 tonnes de divers
produits, une augmentation de 845 %, pour une
valeur globale de l’ordre de
6,8 milliards DA, soit une
hausse de 376 % ont été
déclarées contre 10.000
tonnes de produits d’une
valeur de 1,4 milliard DA en
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Intervenant à l’ouverture d'une cérémonie de
célébration de la Journée
internationale
des
Douanes, M.Ouaret, qui
était
accompagné
du
ministre délégué chargé
des Statistiques et de la
Prospective,
Bachir
Messaitfa, a qualifié ce
bilan réalisée par les
Douanes algériennes, en
matière de perception des
taxes et droits d’»honorable», en dépit du «recul sensible des importations», at-il souligné.
«Ces résultats sont le
fruit de la politique d’anticipation adoptée dans la
lutte contre les mafias de
gonflage des factures, ce
qui explique partiellement», a-t-il ajouté, un
«recul de 3,5 milliards de
dollars dans les importations».
Durant ces festivités
organisées cette année sous
le slogan «la durabilité au
c£ur de l’action douanière
pour les personnes, la prospérité et la planète», le DG
des Douanes algériennes a,
également , souligné la
«détermination» de son
administration à «poursuivre la lutte contre la
bureaucratie à travers la
réduction de la durée et des
frais de transit des marchandises et des personnes», dans l’objectif, at-il dit, «d’encourager la
compétitivité de l’économie nationale».
«Les Douanes algériennes vont, également,
poursuivre la lutte contre la
fraude et toutes les formes
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2018. Cette journée mondiale, qui a vu la participation des autorités civiles et
militaires de la wilaya de
Mostaganem, a été marquée par une cérémonie de
remise de grades à des
agents de ce corps, mais
aussi des récompenses à
des retraités et à des
familles de douaniers victimes du devoir national.
L’évènement a été marqué
également par l’organisation d’une série d’exhibitions des unités opération-

nelles de diverses brigades
des Douanes et de moyens
et de matériels, ainsi
qu’une exposition des activités de l’année de
l’Inspection des divisions
des
Douanes
de
Mostaganem et des biens et
marchandises saisis. Un
centre de santé social, sis à
haï «Plateau», réalisé par la
mutuelle des Douanes
algériennes pour une enveloppe financière estimée à
19, 7 millions DA, a été
inauguré à cette occasion.

Collecte de plus de 299
millions DA de recettes
douanières à la faveur
des ventes aux enchères
Plus de 299 millions DA ont été engrangés par la direction
régionale des Douanes de Sétif, courant 2019, à la faveur des
ventes aux enchères, a-t-on appris hier de cette direction. Ce
montant a été recouvré par les recettes relevant de la direction régionale de Sétif et qui compte également les wilayas
de Béjaia, Bordj Bou Arreridj et Jijel au terme de 13 opérations de ventes aux enchères publiques, après les activités de
contrôle effectuées par ses inspections, a indiqué la sousdirectrice chargée de la communication, Amel Rahab en
marge de la célébration de la journée mondiale des
douanes, à la maison de la culture Houari Boumediene.
La même source a indiqué que l’administration douanière à travers le territoire de la direction régionale de Sétif
a contribué au cours du même exercice, à hauteur de 14 milliards DA, au financement du Fonds de garantie et solidarité
des collectivités locales.
Elle a ajouté que 1,7 milliards DA d’amendes ont été infligées lors du traitement de 190 dossiers de litiges en rapport
avec des affaires de contrebande, en plus de 8 milliards DA
d’amende suite au traitement de 109 affaires d’infraction à
la législation sur le mouvement des capitaux de et vers
l’étranger. Dans le cadre des activités des brigades douanières, il a été également procédé à 969 points de contrôle
douanier et 175 autres mixtes (sûreté et gendarmerie) ayant
donné lieu à la saisie de plus de 104 millions DA de marchandises, a indiqué la même source.
Mme Rahab a relevé, par ailleurs, que 86 opérateurs économiques ont bénéficié d’avantages et de facilités douanières en matière d’enlèvement des marchandises et de
règlement des droits et de taxes accordés aux opérateurs
‘‘intègres’’. Les services douaniers de la direction régionale
ont traité, en outre, à la même période 1,8 millions d’entrées
de visiteurs au pays et 1,7 millions de sorties à travers les
aéroports et les ports des wilayas, selon la même source.
Des portes ouvertes sur les activités douanières ont été
organisée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des douanes placée sous le slogan ‘‘La durabilité au
c£ur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité
et la planète’’ La cérémonie a donné lieu à la remise de
grades aux douaniers promus et à la distinction de plusieurs
autres partants à la retraite.

OUARGLA

Nette hausse des
recettes douanières
en 2019
Les recettes réalisées par les services des Douanes algériennes dans la wilaya d’Ouargla ont enregistré une nette
hausse en 2019, soit 49,18% par rapport à l'exercice 2018, a-ton appris hier de la direction régionale des Douanes algériennes d’Ouargla.
Fruit des efforts continus déployés par éléments des services des Douanes de la wilaya, cette hausse a été estimée à
357,15 millions DA par rapport aux recettes de 2018 qui
s’étaient affichées à hauteur de 239,40 millions DA en 2018.
La hausse a été réalisée à la faveur des règlements à
l’amiable (488 opérations), des ventes aux enchères (37), des
cessions à l’amiable (2) et des amendes perçues sur les
diverses infractions (contrebande, infractions au change,
entre autres), selon les explications fournies par la cellule de
communication de la Direction régionale des Douanes.
L’on relève, en outre, 1.056 saisies, d’une valeur de 5,4
millions DA, lors des opérations d’import/export effectuées
au niveau du poste frontalier «Taleb Larbi» (El-Oued), ainsi
que près de cinq (5) kilogrammes de drogues, des boissons
alcoolisées (540 unités), des psychotropes (8.644 comprimés) et plus de 7.000 cartouches de cigarettes de marque
étrangère, a expliqué le sous-directeur de la cellule de communication, Abdelfattah Tazir, lors de «Portes ouvertes» sur
les services de ce corps constitué, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des Douanes.
Intervenant à cette occasion, à laquelle ont pris part les
autorités locales, le directeur régionale des douanes
d’Ouargla, Tewfik Benhamla, a évoqué la nouvelle stratégie
prônée par la Direction générale des Douanes portant généralisation de la numérisation de ses services pour la protection des frontières et la contribution au développement économique, avant de convier les acteurs à déployer davantage
d’efforts pour faire face aux défis et assurer un environnement sain et sécurisé aux opérateurs économiques et entreprises. Mettant à profit la célébration de cette journée, le wali
d’Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, a inauguré le nouveau siège de la Direction régionale des Douanes au niveau
de la zone des équipements publics d’Ouargla.
La célébration de cette journée a donné lieu aussi à la
remise de grades à une vingtaine d’agents et de cadres, ainsi
que des titres de mérite à des douaniers de la Direction
régionale des Douanes.
APS
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L’approvisionnement de la
wilaya en lait est «assuré
sans perturbation»
L’approvisionnement de la wilaya de Tizi-Ouzou par sa
quantité journalière de lait partiellement écrémé est «assurée
sans perturbation» a indiqué hier Kada Adjabi , directeur local
du commerce, suite à la «suspension provisoire» de la production
au niveau de la laiterie «Atlas» de Draâ Ben-Khedda, à l’ouest
du chef lieu de wilaya. «Nous avons trouvé un accord avec
l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL) dès la suspension provisoire de la production au niveau de cette laiterie,
consistant à répartir la poudre de lait sur les deux laiteries publiques de Béjaia et de Boudouaou (Boumerdès) de sorte à
maintenir l’approvisionnement quotidien de la wilaya avec sa
quantité journalière qui avoisine les 300 000 litres», a-t-il
indiqué dans une déclaration à l’APS.
Les distributeurs desservant le flanc Est, au nombre de 18
distributeurs, sont ainsi orienté vers la wilaya de Béjaia pour
s’approvisionner et ceux assurant le versant Ouest, soit 44 distributeurs, vers Boudouaou, a-t-il expliqué, tout en saluant
«la compréhension affichée par l’ensemble des distributeurs».
L’important, a observé Adjabi, «est d’approvisionner la population en lait sain et d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement» causée par cette suspension momentanée de
la production au niveau de cette laiterie, rappelant que la
wilaya compte quatre laiteries d’une capacité de production
journalière moyenne de 444 950 litres. La suspension de la
production au niveau de cette laiterie a été décidée samedi
par les services de la direction locale du commerce suite à «la
découverte d'une bactérie (Coliforme) dans le produit mis sur
le marché par cette fabrique après deux prélèvements effectués».
Le propriétaire de la laiterie a été, à cet effet, mis en demeure
de «procéder aux opérations de nettoyage et de désinfection
nécessaires pour pouvoir reprendre la production après de
nouvelles analyses qui seront effectuées», a expliqué Adjabi,
indiquant avoir instruit l’inspection locale du commerce de
Draâ Ben-Khedda à cet effet.
«Nous allons effectuer de nouveaux prélèvements qui seront
envoyés pour analyse au niveau du laboratoire de contrôle de
la qualité des produits agroalimentaire et alimentaire d’Alger
et décidé alors des suites de cette suspension», a-t-il ajouté.

UNPE

Installation de l'instance
consultative nationale
de la recherche scientifique
L'Union nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE)
a vu samedi l'installation de son instance nationale consultative
de la recherche scientifique, en tant qu'organe annexé à son
organigramme. Composée de conseillers, de chercheurs et
d'experts économiques, cette instance présidée par M. Hamacha
Hocine a été installée lors du premier colloque national de
l'UNPE, sous le slogan «les enjeux stratégiques et les aspirations
économiques en Algérie». Intervenant à cette occasion, le président de l'UNPE, Mohamed Yazid Meliani, a indiqué que l'introduction de la recherche scientifique était, désormais un
impératif pour la réalisation du développement dans tous les
secteurs, notamment économique. Appelant à l'encouragement
de la science et du savoir pour être au diapason des développements technologiques, il a souligné l'importance de la coordination avec les différentes instances et secteurs pour un véritable décollage dans tous les secteurs.
Par ailleurs, M. Meliani a mis en avant la nécessité d'ouvrir
aux privés la voie à des partenariats avec les entreprises
publiques pour l'activation réelle du capital et la protection
du produit local à travers des politiques claires. De son côté,
M. Hamacha a affirmé que cette instance permettra de booster
la recherche scientifique en faisant appel aux compétences
nationales afin de relancer une économie nationale basée sur
la rechercher scientifique et le développement technologique.
Il a insisté sur l'impératif d'introduire la recherche scientifique
et le développement technologique dans les différents domaines,
notamment économique pour réaliser le développement durable. A cet effet, il a annoncé la préparation d'un programme
visant à intégrer la recherche scientifique et l'innovation dans
la nouvelle stratégie du gouvernement, visant à promouvoir
l'aspect scientifique dans la construction de l'économie nationale
pour satisfaire les différents besoins nationaux et atteindre
les objectifs escomptés.
Lors de son intervention au Colloque sur le rôle des startup dans la réalisation de la diversité économique, le chercheur
en informatique, Kheyari Tidjani a indiqué que le manque de
financement et les problèmes de gestion et de commercialisation
constituent les principales entraves à l'émergence et à la pérennité des start-up. Il a insisté, en outre, sur l'impératif de
numériser les différents secteurs et d'investir dans l'innovation
et la recherche scientifique, en veillant à impliquer les jeunes
et à les intégrer dans les différentes entreprises. La recherche
scientifique compte parmi les solutions économiques, en ce
sens ou elle garantit le développement par la voie des recherches
continues et leur exploitation dans divers domaines. Le colloque
s'est déroulé en présence de représentants des ministères de
l'Intérieur, du Travail, de l'Agriculture, de patronats, d'enseignants et d'entrepreneurs.
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PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU LAIT

Un système de traçabilité en cours
de préparation
Le ministère du Commerce s'attèle à l'élaboration d'un système de traçabilité du lait
subventionné, a annoncé samedi à Alger, le ministre du Commerce Kamel Rezig,
affirmant que «la mafia du lait s'est incrustée dans marché de la distribution»
et que «l'Etat est déterminé à lutter par tous les moyens pour la déloger».
Lors d'une conférence
de presse au siège de
l'Agence nationale de
promotion du commerce
extérieur (ALGEX), en
compagnie du ministère
délégué au Commerce
extérieur, Aissa Bekkai,
au terme d'une rencontre
nationale des cadres du
ministère, M. Rezig s'est
engagé à résoudre, «au
cours des tous prochains
jours» les problèmes du
marché de lait, tant au
niveau de la production
que de la distribution.
Il n'est pas logique que
les 117 laiteries en activité
à travers le territoire
nationale
produisent
quelque 4,7 millions de
sachets de lait/jour et que
le citoyen ne trouve pas
un seul sachet chez le
commerçant de détail», a
déploré M. Rezig.
Actuellement,
les
ministères du Commerce
et de l'Agriculture ne disposent pas d'informations sur la traçabilité du
lait subventionné, et c'est
inconcevable, a-t-il poursuivi.
Soulignant que d'importantes quantités de la
poudre de lait, distribuées par l'Office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers
(ONIL), ne sont pas destinées à la production du
lait en sachet subventionné, le ministre a
estimé impératif la traçabilité du lait, d'où la
nécessité d'un système
d'informations national
englobant des statistiques précises sur les laiteries,
les
quantités
réceptionnées de l'ONI et
sur l'activité des distributeurs. A la question de
savoir si l'Etat comptait
augmenter les quantités
de la poudre de lait destinées à l'ONIL pour faire
face au déficit dans l'approvisionnement du marché, M. Rezig a indiqué
que la pénurie du lait en
sachet subventionné n'est
aucunement liée aux
quotas de la poudre de
lait, affirmant dans ce
sens qu'une telle mesure
n'était pas envisagée pour
le moment car les quantités étaient suffisantes et
que le problème résidait
dans les pratiques de «la
mafia qui s'est incrustée
dans le marché de la production et de la distribution».
Pour
le
ministre,
recourir à cette mesure
«c'est carrément ajouter
de l'eau à la mer».
Abordant la question du
contrôle, M. Rezig a
estimé que le nombre des
agents de contrôle relevant du ministère du
Commerce était suffisant
mais que leur activité ne
devrait pas être focalisée
uniquement sur les petits
commerçants
(détail-

lants). Il a préconisé,
dans ce contexte, de «s'attaquer aux grands bonnets qui s'adonnent à la
spéculation pour s'enrichir au détriment du
citoyen».
A ce titre, M. Rezig a
fait état de la détermination de son département à
«ouvrir progressivement
tous les dossiers épineux», à commencer par
celui du lait, puis du
pain...etc
Il est temps de mettre
un terme au phénomène
de la surfacturation
des importations
Concernant la non
ouverture, à ce jour, de la
voie aux particuliers pour
bénéficier de la mesure
d'importation de véhicules de moins de 3 ans,
prévue par la loi de
Finances 2020, M. Rezig a
expliqué qu'il faut du
temps pour la mise en
place des mesures techniques et réglementaires
et que le ministère des
Finances et celui de
l'Industrie et des Mines
s'y attèle.
« Je pense que ces
mesures devaient être
parachevées dans deux
mois au plus tard (...).
Il faut laisser la commission travailler dans le
calme», a-t-il ajouté précisant que les mesures
feront l'objet d'un décret
interministériel fixant les
modalités de contrôle de
conformité des véhicules
d'occasion qui seront
importés. Aux termes de
l'article 110 de la loi de
Finances 2020, sont, également, autorisés au
dédouanement pour la
mise à la consommation,
avec paiement des droits
et taxes relevant du
régime de droit commun,
les véhicules de tourisme
de moins de trois (3) ans
d'âge, importés par les
particuliers résidents,
une (1) fois tous les trois
(3) ans, sur leurs devises
propres, par débit d'un
compte devises, ouvert en
Algérie.
En matière d'importation toujours, le ministre
du Commerce a affirmé
que l'Algérie n'importera
désormais que ce dont
elle
aura
vraiment
besoin. «En interdisant

l'importation,
notre
volonté n'est pas d'importuner les opérateurs ou
d'exercer un monopole
quelconque (...) Nous
avons arrêter un cahier
de charges fixant les
conditions de fabrication
des
produits
que
l'Algérien n'importera
pas», a-t-il tenu à dire.
Il a cité parmi ces
conditions, le prix du
produit localement fabriqué qui doit rester stable
par rapport à celui du
produit étranger et les
volumes qui doivent être
équivalents à ceux disponibles avant l'interdiction
de l'importation, en plus
de la qualité.
En cas de non respect
de ces conditions par les
investisseurs désirant se
lancer dans cette expérience, il seront soumis à
la saisie de leurs produits
et contraint à la restitution des avantages dont
ils avaient bénéficié, a-t-il
indiqué.
«Il faut arrêter avec les
pratiques du passé et
mettre un terme à l'importation aléatoire et
anarchique. Le gouvernement a décidé de réduire
la facture des importations et de booster le
développement des activités d'exportation. Et
cela ne pourrait être réalisé sans l'augmentation
et le renforcement de la
production nationale», a
ajouté le ministre.
Soulignant que l'activité de l'importation a été,
jusqu'à récemment, un
moyen de détournement
de deniers publics à travers la surfacturation et
qu'il était temps d'arrêter
l'hémorragie, le ministre
a affiché «sa détermination à £uvrer fermement
à remettre le secteur du
commerce sur les rails et
à soutenir sa performance
à
tous
les
niveaux».
A ce propos, il a fait
état de l'élaboration en
cours, par ses services,
d'un fichier national en
trois langues de tous les
produits locaux et leurs
volumes en vue d'établir
le déficit sur le marché et
pouvoir ainsi autoriser
l'importation de la différence pour le combler.
Ce fichier, qui sera

présenté en Conseil des
ministres,
«permettra
d'évaluer nos capacités de
production et les taux de
couverture du marché
national et d'étudier les
possibilités d'importation
des écarts», a-t-il précisé.
Concernant le contrôle
des produits importés, M.
Rezig s'est engagé à rendre obligatoire, dans un
délai de cinq mois, le
contrôle de conformité de
toute
marchandise
importée.
Le ministre a rappelé,
dans ce sens, l'existence
de 45 laboratoires en plus
du Laboratoire national
d'essais (LNE), dont trois
annexes sont prévues au
centre, est et ouest du
pays, ajoutant que «la
lutte contre la contrefaçon est l'affaire de tous et
nécessite la conjugaison
de tous les efforts».
Lors de la réunion avec
les cadres du secteur, M.
Rezig a indiqué que la
stratégie du Ministère du
Commerce et des secteurs concernés vise l'accès des produits algériens
aux marchés voisins en
utilisant les passages
frontaliers, d'où l'impératif d'œuvrer davantage, at-il dit, à la concrétisation
des programmes logistiques (transport, transit,
stockage et refroidissement) afin de garantir le
cadre logistique nécessaire.
«Dans un premier
temps, nous allons commencer par équiper des
bases logistiques intégrées au niveau de certaines wilayas frontalières», a-t-il explique.
Par ailleurs, le ministre a évoqué une concertation avec les cadres de
son département pour la
formulation de propositions en vue de «réactualiser de toutes les lois
ayant un impact négatif
sur la flexibilité des
transactions
commerciales, notamment dans
le domaine de la consommation, la production et
la l'exportation». En vue
de s'enquérir des efforts
consentis sur terrain
pour la modernisation du
secteur et l'accélération
de l'ouverture économique, M. Rezig a
annoncé «des visites sur
terrain aux différentes
régions du pays, durant
les prochains jours».
S'agissant des préparatifs en prévision du mois
de Ramadan, il a fait état
de plusieurs rencontres
avec les représentants des
secteurs partenaires et
les associations professionnelles couronnées
par la proposition d'un
plan de travail visant la
maitrise des prix et la
lutte contre la spéculation durant le mois sacré.
APS
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CHANGE

Une Agence nationale du numérique
pour la fin du semestre en cours

Cotations
hebdomadaires
des billets
de banque et
chèques de voyage

Une Agence nationale de numérique, composée de représentants des secteurs concernés,
sera mise en place avant la fin du semestre courant pour le développement de ce domaine
et son intégration dans l'économie nationale, a indiqué samedi une représentante
du Premier ministère.
Lors d'une conférence à
l'occasion du lancement de la
caravane de sensibilisation à
l'importance de la numérisation, de l'entrepreneuriat et
du E-paiement, Mme.
Fatiha Slimani a indiqué
que «la nouvelle stratégie du
Gouvernement encourage
les jeunes à l'entrepreneuriat, notamment en matière
du numérique qui contribue
au développement de l'économie nationale», ajoutant
que «le Premier ministre à
donner des instructions
pour l'accueil, le soutien et
l'accompagnement de tous
les porteurs d'idées, désirant
créer leurs propres entreprises dans ce domaine».
A ce propos, elle a
annoncé la mise en place,
avant la fin du semestre en
cours, d'une agence nationale du numérique, composée de représentants des secteurs et acteurs concernés,
dont l'objectif sera le développement de ce domaine et
son intégration dans l'économie nationale.
Cette agence permettra à
l'Algérie de se positionner au
niveau international grâce à
son potentiel dans ce
domaine, particulièrement
les compétences et les capacités dont jouissent les
jeunes algériens en la
matière, a-t-elle estimé.
Pour sa part, le ministre
de la Micro entreprise, des
startups et de l'économie de
la
connaissance,Yassine
Djeridene a indiqué que la
création de son département
dénotait de l'intérêt accordé
par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, aux jeunes et à
leurs aspirations, estimant
impératif d'£uvrer à la
construction d'une nouvelle
économie fondée sur le
savoir et le numérique pour
faciliter au citoyen les procédures et booster l'économie
nationale.
De son côté, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig,

a affirmé que le projet de
numérisation en Algérie
était «ambitieux» d'où l'importance de l'adhésion de
tous les concernés.
Il a affirmé, dans ce sens,
que son département «soutiendra cette entreprise par
tous les moyens afin d'atteindre, au moins 50% de transactions commerciales et
monétiques via les moyens
de paiement électronique, à
l'horizon 2023». Le ministre
délégué chargé des Start-up,
Yacine Walid a estimé que
«les initiatives de généralisation du numérique en
Algérie dénote la détermination des jeunes algériens à
relancer l'économie nationale et à son édification sur
le savoir et les nouvelles
technologies», ajoutant que
«les start-up permettront à
l'économie nationale de réaliser un bond qualitatif et
que les portes de son département sont ouvertes devant
les jeunes désirant travailler
dans ce domaine». De son
côté, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai a mis en
avant «l'impératif de développer une économie nationale basée sur le savoir et le
numérique en vue de promouvoir de nouveaux services et des richesses alternatives au pétrole, mais aussi
exportables».
Le ministre délégué
chargé des Incubateurs,
Nassim Diafat a mis l'accent,

également, sur «l'importance de la relance des entreprises numériques privées
en vue de développer l'économie nationale».
Le représentant du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
a fait état d'instructions aux
walis pour l'accompagnement des actions de la caravane de sensibilisation à
l'importance du numérique,
de l'entrepreneuriat et du épaiement à travers toutes les
wilayas concernées. Le wali
d'Alger,
Abdelkhalek
Sayouda, a indiqué, pour sa
part, que «le soutien aux
entreprises numériques et
aux start-up constitue l'un
des pilier de la nouvelle économie nationale», affichant
la disponibilité de ses services à accompagner les
jeunes investisseurs dans ce
domaine par différents
moyens à commencer par la
mise à leur disposition de
locaux pour ouvrir leurs
entreprises».
Le responsable de la caravane de sensibilisation à
l'importance du numérique,
de l'entrepreneuriat et du epaiement, Mourad Mechta a
indiqué, quant à lui, que
cette deuxième édition de
«La génération digitale
Algérie», sera organisée sous
le patronage du Premier
ministère en coordination
avec les ministères de
l'Intérieur, des collectivités

locales et de l'aménagement
du territoire, du Commerce,
du Travail, de l'emploi et de
la sécurité sociale avec la
participation de la wilaya
d'Alger.
Cette édition verra la participation de 1500 ambassadeurs du numérique à travers 20 wilayas, à savoir
Alger, Béchar, Ghardaïa,
Ouargla, Laghouat, Djelfa, El
Oued, Biskra, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Constantine,
Batna, Annaba, Skikda,
Béjaïa, Tizi Ouzou, Oran, Sidi
Bel Abbes, Tlemcen et
Mostaganem, a-t-il soutenu,
soulignant la possibilité de
sa généralisation à d'autres
wilayas.
La manifestation sera
organisée en ateliers portant
sur tous les secteurs partenaires et les différentes
franges sociales, elle commencera dans les universités
du 25 janvier au 12 mars, puis
au salon prévu du 14 au 16
mars, avant de sillonner les
wilayas, du 19 mars au 30
juillet, avec au programme
des conférences et des ateliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat outre des
concours de la meilleure
start-up, du défi des sponsors et des partenaires pour
la réalisation de leurs exigences numériques.
Parmi les universités et
les écoles devant prendre
part à la manifestation, M.
Mechta a cité l'Université des
Sciences et de la Technologie
Houari-Boumediene
(USTHB), l'Ecole nationale
supérieure d'informatique
(ENSI), l'Ecole nationale
polytechnique (ENP), l'Ecole
nationale supérieure d'agronomie (ENSA), l'Ecole nationale supérieure de technologie et le pôle universitaire de
Koléa,
l'Université
de
Boumerdes,
l'Université
Saad Dahlab de Blida,
l'Université d'Alger, l'Ecole
supérieure d'Hôtellerie et
l'Ecole nationale d'administration (ENA).
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Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage valables du 26 janvier au 1er février 2020, communiquées par la Banque d'Algérie. La valeur du
DOLLAR est fixée à 117,89 DA à l'achat et à
125,09 DA à la vente.
La valeur de l'EURO est de 130,73 DA à
l'achat et de 138,76 DA à la vente.
A rappeler que sur la semaine dernière (du
19 au 25 janvier 2020), la valeur du DOLLAR
était fixée à 117,67 DA à l'achat et à 124,85 DA à la
vente. La valeur de l'EURO était de 131,14 DA à
l'achat et de 139,18 DA à la vente.
Il y a un mois (la semaine allant du 22 au 28
décembre 2019), la valeur du DOLLAR était
fixée à 117,76 DA à l'achat et à 124,95 DA à la
vente. La valeur de l'EURO était de 131,06 DA à
l'achat et de 139,11 DA à la vente.
Il y a une année (du 27 janvier au 2 février
2019), la valeur du DOLLAR était fixée à 116,77
DA à l'achat et à 123,90 DA à la vente.
La valeur de l'EURO était de 132,74 DA à
l'achat et de 140,86 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage
valables du 26 janvier au 1er février 2020
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
117,89
130,73
89,55
154,85
107,60
31,43
388,05
32,10
12.171,10
1.239,65
1.748,58
1.310,75

Vente
125,09
138,76
95,04
164,35
114,18
33,35
411,87
34,06
12.920,77
1.315,88
1.855,60
1.391,39

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat Vente
119,09 125,09
132,05 138,76
90,46
95,04
156,42 164,35
108,69 114,18
12.294,66 12.920,77
1.252,23 1.315,88

EL-BAYADH

21 opérations pour le renouvellement des réseaux d'AEP
et d'assainissement à Labiodh Sidi Cheikh
Vingt et un (21) opérations de développement et de
renouvellement des réseaux d'approvisionnement en eau
potable (AEP) et d'assainissement dans la commune de
Labiodh Sidi Cheikh (El-Bayadh) ont été lancées dernièrement, a-t-on appris hier du gestionnaire de cette collectivité locale.
Slimi Mohamed a indiqué, à l'APS, que sur ces opérations dotées d'une enveloppe budgétaire global de 700
millions de dinars dans le cadre de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités locales, douze concernent
le renouvellement du réseau d'Approvisionnement en eau
potable touchant 80% et neuf le renouvellement du réseau
d'assainissement qui devront toucher 95%.
Le même responsable a fait savoir que l'entame des travaux de ces projets a été décidé suite à la dégradation de la
situation de ces deux réseaux, à travers les différents quartiers et artères de cette commune, ajoutant que ces travaux seront achevés avant la fin du premier trimestre
2020. Cette collectivité locale a également bénéficié, dans
le cadre de la même Caisse, de 10 autres opérations
concernant l'aménagement urbain, notamment la réalisation de trottoirs et le bitumage des routes, à travers plusieurs quartiers de cette commune de 42.000 habitants.

Trois opérations ont été déjà lancées et le restant en avril
prochain, a-t-on indiqué.
Une enveloppe de 730 millions DA a été consacrée à ces
10 opérations, dont les travaux ont été confiés à la direction de la construction, de l'urbanisme et d'architecture et
seront achevés avant la fin du premier semestre de l'année
en cours, selon la même source.
D'autre part, une opération de renouvellement du
réseau d'éclairage public des quartiers et artères de la
commune de Labiodh Sidi Cheikh sera être lancée, prochainement, avec un budget de 170 millions DA, a-t-on
indiqué. En outre, une enveloppe de 11 millions DA a été
dégagée du fonds des recettes de la commune pour le
réaménagement et la réhabilitation du marché hebdomadaire de fruits et légumes dont les travaux démarreront la
semaine prochaine, en plus d'un budget de 40 millions DA
pour l'aménagement de plusieurs espaces verts et le jardin public. Le même responsable a annoncé qu'un projet
de bitumage de la deuxième tranche de la voie d'évitement
de la commune de Labiodh Sidi Cheikh sera lancé incessamment. Concernant les infrastructures sportives, des
projets de réalisation de 4 terrains de proximité en gazon
artificiel seront bientôt lancés à travers les quartiers de la

commune, sachant que deux terrains de proximité similaires ont été réceptionnés dernièrement. Par ailleurs,
une opération de restauration de la zaouia de Sidi Cheikh
a été lancée dernièrement. Cette opération vise la réhabilitation de plusieurs structures de cette «zaouia» qui
accueille, chaque année, la manifestation dite «Rekb Sidi
Cheikh».
APS
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BOUMERDÈS

EL-OUED

Les apiculteurs
appréhendent l’avenir
à cause des impôts
et d’autres entraves
à leur profession

Le doublement de voies de certains
axes routier, une action prioritaire

Des apiculteurs de Boumerdès et d’autres
wilayas du pays participants à la foire nationale
du miel et des produits de la ruche, abritée par
la wilaya, ont avoué appréhender l’avenir à
cause des impôts et autres contraintes rencontrées dans leur profession. «L’avenir de cette
profession séculaire est quasi dépendant des
services des impôts qui sont appelés à effacer
nécessairement les impôts dus des années passées, tout en limitant les nouveaux (impôts) aux
seuls gains, pour qu’on puisse les régler», ont
soutenu nombre d’apiculteurs dans une déclaration à l’APS, en marge de la 4ème foire nationale du miel et produits dérivés. Parmi les apiculteurs, Amar Sadour de Tizi-Ouzou, a estimé
que «la non affectation d’incitations fiscales aux
apiculteurs, tout en leur imposant des taux
annuels déraisonnables, n’encouragent pas les
producteurs à développer leurs exploitations et
promouvoir leurs produits». Des apiculteurs
ont exprimé le souhait que les services des
impôts «comprennent les spécificités de notre
profession, dans l’imposition des taxes forfaitaires», citant notamment ceux qui pratiquent
des petits métiers, tout en prenant en compte
les périodes d’arrêt de travail en raison des
intempéries ou autres problèmes exogènes.
L’absence d’un cadre juridique pour l’organisation de la filière et l’exploitation des
énormes opportunités disponibles à l’échelle
nationale, est l’autre problème soulevé par les
apiculteurs présents à cette foire, selon les
échos recueillis par l’APS.
Un producteur de la région de Tighzirt (TiziOuzou), Akouilal.M, a exposé à l’APS nombre de
contraintes qui constituent, selon lui, une
entrave à la promotion de la filière, citant à ce
propos, outre le problème de la commercialisation, «le retard accusé dans la réception des crédits destinés à la production du miel et dérivés»,
ainsi que «l’obligation faite aux apiculteurs de
régler leurs factures dans une période inopportune», a-t-il déploré. M. AkouiIal a également
abordé l’absence de statistiques et données
réelles sur la production de la filière, ainsi que
l’usage anarchique des pesticides dans la lutte
contre certaines maladies comme la cochenille
qui s’attaque aux feuilles d’eucalyptus et la
Varroa. Quant au président du Conseil interprofessionnel de la filière apicole de la wilaya de
Boumerdes, Bouchareb Fouad, il a mis le doigt
sur l’usage anarchique des produits phytosanitaires, ajouté au problème d'absence de vétérinaires spécialisés, de laboratoires de contrôle et
de la certification de la qualité du miel et des
produits de la ruche.
A cela s’ajoute, a-t-il dit, «l’absence d’un statut particulier pour organiser la profession et
faire la part entre l’apiculteur professionnel et
l’amateur et, partant, contribuer à restituer la
confiance entre le consommateur et le producteur qui est contraint de vendre son produit
dans des lieux inadaptés (rues)», a-t-il souligné.
M. Bouchareb a également cité les difficultés
liées à la réduction des surfaces forestières et
végétales destinées à la transhumance des
abeilles, outre la cherté des emplacements des
ruches, qui sont louées entre 4000 à 5000 DA
par mois.

La programmation de travaux d’entretien et de projets de doublement de certains
axes routiers à dense trafic est soulignée comme action prioritaire par la commission
de développement, de l’équipement, de l’investissement et de l’emploi de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) d’El-Oued.
Dans un rapport présenté à la dernière session de l’APW, la commission a
relevé que 30% des routes nationales à
forte densité de circulation sont en
«mauvais» état, requérant la mobilisation de tous les moyens pour leur réhabilitation, ainsi que la projection de
nouvelles opérations de routes à double
voies pour éradiquer les points noirs
qui y sont relevés.
La commission impute aussi, dans
son rapport, les fréquents accidents de
circulation ayant engendré, quasi-quotidiennement, des victimes, à l’état
déplorable des axes routiers, état de fait
qui nécessite, selon elle, la programmation d’opérations de réhabilitation et
d’entretien du réseau routier national,
seules connexions de la wilaya pour la
circulation des personnes et le transport de marchandises, notamment les
produits agricoles et industriels.
La dégradation de l’état des routes a
été aussi à l’origine de fréquents mouvements de protestation de citoyens des
communes des régions d’El-Oued et
d’Oued-Righ, notamment à la suite des
accidents de circulation ayant endeuillé
de nombreuses familles.
Le président de l’APW d’El-Oued,
Ryad Benali, avait, à moult reprises, et
en réponse aux préoccupations des
citoyens de la wilaya, sollicité les instances centrales pour l’inscription de
projets de dédoublement de voies des
routes nationales, notamment les RN-3,
RN-48 et RN-16.
Le directeur des travaux publics
(DTP) de la wilaya, Bachir Herrane, a
rappelé, pour sa part, que la wilaya
s’était vue accorder une opération de
dédoublement d’une tranche de 35 km
de la RN-48 longue de 125 km.
Lancés en juillet de 2018, les travaux,
qui sont à 35% d’avancement, ont également porté sur la correction de la largeur de cet axe reliant Guemmar et Still
(Nord d’El-Oued), en plus d’un autre
axe de 20 km à être dédoublé sur la RN3, qui traverse sur 127 km les territoires
de sept (7) communes de la région
d’Oued-Righ, et dont les travaux ont été
lancés en février 2019, pour être livrés
début avril prochain (2020), a-t-il
ajouté. Selon le DTP, d’autres enveloppes ont été consacrées l’année dernière à la réalisation de deux opérations
de réhabilitation et d’entretien d’un
linéaire de 24 km des routes nationales
et de renforcement d’une distance de
54 km. A ces efforts de modernisation
des voies et routes de la wilaya d’ElOued, s’ajoute la réception en 2016 de
l’étude technique de dédoublement des
RN-3, RN-48 et RN-16, en attendant les
financements pour le lancement des
travaux.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaid, a, dans ce cadre, tenu plu-

sieurs rencontres avec les représentants de la société civile pour l’examen
des préoccupations afférentes notamment à la question de dédoublement
des routes nationales, notamment les
RN-3 et RN-48, fréquemment à l’origine de mouvements de protestation de
citoyens. Le chef de l’exécutif de la
wilaya a rassuré les citoyens quant à la
prise en charge de leurs préoccupations, tout en mettant l’accent, lors de
ses tournées d’inspection, sur la nécessité d’hâter le rythme des travaux et le
renforcement des chantiers en maind’£uvre suffisante.
Le dense trafic routier quotidien,
facteur d’insécurité routière
Le réseau routier national (RN-3,
RN-48 et RN-16) traversant le territoire
de la wilaya d’El-Oued connait un trafic
soutenu, de véhicules légers et lourds, à
l’instar de la RN-3 qui enregistre le passage quotidien de plus de 8.000 véhicules, dont 60% de poids lourds, suivi
de la RN-48 avec un trafic de plus de
9.000 véhicules/jour, dont 50% de poids
lourds.
Des statistiques similaires ont aussi
été relevées au niveau de la RN-16
constituant l’entrée Est de la wilaya
d’El-Oued et un axe de transit pour les
passagers en provenance du poste frontalier terrestre de Taleb-Larbi, selon les
données de la DTP. Abondant dans ce
sens, le directeur de la protection civile
d’El-Oued a fait le parallèle entre le trafic routier intense et la hausse des accidents de circulation sur ces axes de
chaussée unique à double sens.
Le commandant Ahmed Badji a
signalé, à titre illustratif, que l’année
2019, à elle seule, a connu 408 accidents
sur les trois axes nationaux précités (
RN-3, 16 et 48) ayant entrainé la mort de
30 personnes et fait 535 blessés, soit
près de 92% des accidents sur les routes

nationales de cette wilaya qui en
compte six (6). Six (6) routes nationales
traversent le territoire de la wilaya ElOued, à travers un réseau de 686,15 km,
selon le même responsable qui relève
que 48% des accidents de circulation
ont été enregistrés sur les chemins de
wilaya et routes communales, en majorité dans les agglomérations urbaines,
entrainant le décès de 13 personnes.
M.Badji a rappelé le dernier accident
en date, survenu le 19 janvier courant
sur la RN-3, suite à la collision de deux
autobus, ayant fait 13 victimes et 59
blessés.
Voie d’accès vers l’Est du pays pour
plusieurs wilayas du Sud du pays, la
wilaya d’El-Oued, traversée par trois
routes nationales, en plus de sa position
stratégique sur la RN-16 reliant les
wilayas de Tébessa et Ouargla, via sept
communes de la wilaya d’El-Oued.
La RN-3 constitue également une
connexion, sur le flanc Nord, entre ElOued et Ouargla, via sept communes de
la wilaya d’El-Meghaïer, en plus de la
RN-48, une des plus des importantes
routes nationales, reliant El-Oued au
Nord du pays et longeant également
cinq communes.
Mitoyenne à cinq wilayas (Tébessa,
Khenchela, Biskra, Ouargla et Djelfa),
la wilaya d’El-Oued tisse d’importantes
connexions avec d’autres wilayas à travers des échanges commerciaux et
industriels, notamment en matière
d’écoulement des produits agricoles.
Frontalière aussi avec la Tunisie, la
wilaya d’El-Oued est devenue ces dernières années une destination privilégiée pour les frères tunisiens et étrangers, transitant via le poste frontalier
terrestre de la commune de TalebLarbi, en plus de constituer une voie
d’accès des algériens, de différentes
régions du pays, à destination de la
Tunisie.

MILA

L'Association «Tawasul» pour le tourisme et le développement
lance l'initiative «Connaissez votre wilaya»
L'Association «Tawasul» pour le tourisme et
le développement de la wilaya de Mila vient de
la lancer l’initiative «Connaissez votre wilaya et
faites-la connaître» pour encourager le tourisme local, a-t-on appris samedi de son viceprésident, L’hacen Belkheir.
L’association «tawasul» veut par le biais de
cette initiative faire connaître les atouts touristiques de la wilaya de Mila, aussi bien dans leur
dimension historique que naturelle, selon la
même source qui a rappelé que cette région
recèle de nombreux sites archéologiques qui
témoignent des civilisations qui se sont succédées en Algérie depuis l’antiquité. «La wilaya
de Mila se distingue également par des sites

naturelles d’une beauté époustouflante qui
mériteraient d’être valorisés et davantage
connus par les enfants de la wilaya et ceux des
autres régions», a-t-il ajouté.
Il a par ailleurs expliqué que l’initiative
«Connaissez votre wilaya et faites-la connaître
est mise en £uvre à travers des sorties touristiques au profit des membres de l’association
et du grand public. Ainsi pour la première sortie, organisée en coordination avec le bureau
local de l'Office National de Gestion et
d'Exploitation des Biens Culturels Protégés,
prés d’une vingtaine de personne ont pu visiter
la vieille ville de Mila datant de l’époque
romaine et la mosquée Sidi Ghanem, qui est

l’une des plus anciennes mosquées du
Maghreb, avant de se rendre à une dizaine de
kilomètres au sud la commune d’Ahmed
Rachedi, pour visiter les chutes de Tamda.
Selon Belkheir, les prochaines sorties seront
annoncées sur les réseaux sociaux et programmées de manière permettant à toutes les
franges de la société d'en profiter.
L’association «Tawasul» vise également à
travers cette initiative à encourager les agences
de tourisme à organiser des visites des sites
archéologiques et naturels de la wilaya de Mila
pour booster le tourisme dans la région et
l’économie locale.
APS

SOCIÉTÉ

Lundi 27 janvier 2020

DK NEWS

MALIKA MALKI...

ORAN

Une vie vouée au monde de l'abeille
et de sa ruche (PORTRAIT)

Perturbations en AEP
suite à une «grande
panne» dans un réseau
de conduite

A 59 ans, Malika Malki, une apicultrice de la wilaya de Blida, a voué sa vie au monde
de l'abeille et de sa ruche, si bien qu'elle est considérée actuellement comme
une référence dans le domaine, sa renommée s'étendant sur toute la région
de la Mitidja, voire à travers tout le pays.
Enseignante de profession, Mme
Malki, qui a acquis cet amour des
abeilles dès l'enfance auprès de son
grand père, lui même apiculteur,
expose son savoir-faire à la Foire
nationale du miel et des produits de
la ruche, qui se poursuit jusqu'au 28
janvier à la place du Musée public
Abdelmadjid Meziane de Chlef.
Une expertise soutenue par l'affluence des visiteurs sur son stand,
qui veulent profiter des conseils et
explications que fournit volontiers la
professionnelle.
C'est à l'âge de 12 ans que la passion de la mère de famille pour les
abeilles s'est révélée alors qu'elle
accompagnait son grand père à son
rucher pour récolter du miel.
Une passion que même une
attaque d'abeille dont elle et ses
amies ont été victimes près de son
domicile familial dans la région de
Beni Djemaà d’El Affroune (18 km à
l'ouest de Blida), n'a pu faiblir.
Désormais, Mme Malki partage
son intérêt particulier pour cet
insecte singulier avec son mari et ses
enfants, sa famille étant devenue son
plus grand allié dans le développement de son activité.
Et pour cause, le mari de cette
amoureuse des abeilles a fondé son
propre rucher, où elle est passée de
simple amatrice à une véritable professionnelle du métier.
Après avoir approfondi ses
connaissances dans le domaine par
l'acquisition, à la suite de nombreuses formations, des nouvelles
méthodes et techniques en vigueur
en matière d'apiculture, Mme Malki
apportait d'abord son aide à son

mari en dehors des horaires de son
travail d'enseignante et durant le
week-end, avant de se consacrer
totalement à cette activité suite à sa
sortie en retraite, choisissant de se
spécialiser dans la production de la
gelée royale et de la thérapie par le
venin d'abeille. Elle explique avoir
expérimenté cette thérapie par le
venin avec des enfants autistes et
obtenu des résultats «relativement
bons». L'apicultrice possède également une expérience non négligeable dans la transhumance des
ruches qui permet de réaliser de
meilleurs rendements au double
plan qualitatif et quantitatif.
Actuellement, Mme Malki s'occupe du volet commercialisation des
produits de son entreprise familiale,
prenant part à différentes foires et
expositions liées à ce domaine et

organisées à l'échelle nationale. Elle
envisage à l'avenir d'exporter vers
l'étranger sa production de miel et
ses dérivés, dont elle se félicite d'être
aux normes mondiales en vigueur et
le fruit d'un savoir-faire familial traduit d'abord par l'expérience
acquise auprès de ses parents, le tout
enrichi et amélioré par le savoir
scientifique de deux de ses enfants,
qui ont choisi d'exercer respectivement dans l'analyse du miel et la
lutte contre la spéculation, et la production de la gelée royale.
Malika Malki, qui est visiblement
fière de la certification scientifique
apportée à son miel grâce à ses deux
enfants, a réussi grâce au monde
qu'elle s'est créée au tour des abeilles
à sauvegarder un legs familial, ce qui
rend cette activité d'autant plus
chère à son c£ur.

SÉISME DE JIJEL

16 détachements de première
intervention mis en alerte

Seize (16) détachements de renfort et de première
intervention de la Protection civile relevant de plusieurs
wilayas du pays ont été mis en alerte, suite à la secousse tellurique enregistrée vendredi dernier dans la wilaya de
Jijel, a indiqué hier la Protection civile dans un communiqué. Il s'agit des wilayas de Batna, Constantine , Oum ElBouaghi, Sétif, Bordj Bou-Arreridj, Bejaia, Skikda, Mila,
Bouira, Tipasa, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou,
Médéa et Djelfa, note la même source, précisant que cette
mise en alerte s'inscrit «dans le cadre de l’application du
programme d’action tracé par la Direction générale de la

Protection civile pour l’exercice 2020 et suite à la secousse
tellurique enregistrée le 24 janvier 2020 à 8h24mn qui a
touché la wilaya de Jijel».
Pour rappel, Jijel a été secouée par un tremblement de
terre de magnitude 4.9 sur l'échelle ouverte de Richter
sans faire de victimes ni de dégâts. Par ailleurs et en vue de
préparer ses effectifs à faire face aux situations d’urgence
et de catastrophe, la Protection civile a décidé d’organiser
deux exercices au niveau des wilayas de Bouira et Batna,
du 25 au 28 janvier 2020, visant à «tester les capacités de
réponse de ses détachements de renfort et aux premières
interventions lors de la survenue d’événements majeurs».
Cette manœuvre a pour objectif de «maintenir en permanence l’état de pré-alerte des détachements, tester leur
réactivité et mettre leurs effectifs à l’épreuve du terrain en
matière d’organisation (campement, autonomie alimentaire, logistique et adaptation aux nouvelles techniques
opérationnelles, acquises lors des cycles de formations
spécialisées)».
La Protection civile rappelle que ses renforts sont des
détachements autonomes composés de 80 éléments tous
grades confondus, dotées de «matériels et d’équipement
logistiques consistants» et comprenant plusieurs spécialités dont le sauvetage déblaiement, sauvetage en milieu
périlleux, brigade cynotechnique, plongeurs, cellule d’intervention chimiques, radiologique et biologique.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

9 morts et 46 blessés en 24 heures
Neuf (09) personnes ont trouvé la
mort et 46 autres ont été blessées
dans 6 accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 24
heures au niveau national, selon un
bilan publié hier par la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de
M'sila avec 5 décès et 33 autres personnes blessées suite à une collision

entre un camion et un bus de transport de voyageurs, suivie du renversement de ce bus sur la RN 08 au
niveau de la commune et daïra d'Aïn
Lahdjel, précise la même source.
Les éléments de la Protection civile
sont intervenus également pour
porter assistance à 18 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils de

chauffage et de chauffe bains au
niveau des wilayas de Chlef,
Tebessa,
Tlemcen,
Sétif,
Boumerdes, Tindouf et Batna.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour l'extinction de quatre incendies urbains et divers aux niveaux
des wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Ain
Temouchent et Constantine.

9

Une douzaine de communes de la wilaya d’Oran est
touchée par une perturbation dans l’alimentation en eau
potable (AEP), suite à une panne, survenue hier sur la
conduite du système «MAO», indique un communiqué
de la société de l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR).
«Il s’agit d’une grande panne» qui touche la conduite
du MAO qui assure l'acheminement de l’eau de la grande
station de l’eau de mer d’El Mactaa, pour approvisionner
la partie est de la wilaya d’Oran, a souligné la chargée de
la communication de la SEOR Amel Belghor, ajoutant
qu’il n’est pas possible de se prononcer sur le délai pour
rétablir le réseau concerné par cette panne avant de faire
son diagnostique exacte.
Les perturbations touchent 12 communes, à savoir
Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi Mafsoukh, Hassi Benfriha,
Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba, Ain Elbia,
Mersa El Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued Tlélat et Boufatis.
La réparation de cette panne sera lancée incessamment, et la SEOR, saisira l'occasion pour effectuer des
travaux de maintenance prévus pour le mois prochain,
ainsi en prévision du mois sacré «Ramadhan» et de la
saison estivale, a précisé la même source.

ANNABA

Plus de 17.000 oiseaux
migrateurs dénombrés
Plus de 17.000 oiseaux migrateurs représentant plus
de 15 espèces différentes ont été dénombrés au niveau du
lac Fetzara et les marécages de la région de Boussedra,
dans la wilaya d’Annaba, au cours de l’opération de
dénombrement hivernal, apprenait-on hier de la
Conservation des forêts.
S’inscrivant dans le cadre d’une opération régionale
de suivi de l’avifaune migratrice dans les wilayas du
Nord-est du pays, ce dénombrement a été mené sur le
lac Fetzara, classé zone humide Ramsar, s’étendant sur
13.000 ha et les marécages occupant près de 5 ha de la
région de Boussedra, a précisé la même source.
Sur 15.000 oiseaux recensés sur le lac Fetzara, plus de
la moitié, soit près de 8.000, sont des canards siffleurs, a
indiqué la même source qui a relevé que 2.000 oiseaux
ont été comptés sur les marécages Boussedra dont 800
érismatures à tête blanche, une espèce de petit canard à
large bec plat et bleu protégée.
L’opération de dénombrement hivernal des oiseaux
migrateurs de la région du Nord-est algérien a concerné
13 sites à travers les wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et
Skikda, par le biais des conservations des forêts et
constitue un indicateur de «l’état de santé» de la biodiversité, est-il noté.

M’SILA

5 morts et 31 blessés
dans un accident de la
circulation à Aïn Lahdjel
Le bilan de l’accident
de la circulation survenu dans la nuit de
samedi à hier sur l’axe
de la RN8 à proximité de
la localité d’Ain Lahdjel
(M’Sila) au lieu- dit
Ennahiya est passé à 5
morts et 31 blessés, a-ton appris hier des services de la Gendarmerie
nationale
(GN).
L’accident a eu lieu suite
à une collision entre un
bus de transport de voyageurs assurant la liaison AlgerHassi Messaoud et un tracteur roulant dans un sens
inverse, selon la même source.
Les morts et les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Sidi Aissa, d’El M’sila et de Douira (Alger), a
ajouté la même source. Le wali de M’sila, El Cheikh El
Ardja s’est déplacé sur les lieux de l’accident pour s’enquérir de la situation des victimes et des conditions de
prise en charge, a-t-on rappelé. Une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer
les circonstances de cet accident. Pour rappel, les services de la Protection civile avaient annoncé ce matin un
premier bilan de 4 morts et 26 blessés.
APS
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Une attaque fait
9 morts dans
un relais routier
Une attaque avec armes à feu dans un
relais routier au Mexique a fait au moins
neuf morts dans la nuit de vendredi à
samedi, ont indiqué samedi les autorités
mexicaines.
Un groupe d'hommes lourdement armés
a fait irruption dans un «parador», hôtel restaurant surtout fréquenté par des chauffeurs
routiers, dans l'Etat de Guanajuato (centre)
avant de faire feu sur un groupe de six personnes, selon un communiqué du
Secrétariat fédéral à la Sécurité. Trois autres
personnes ont ensuite été sorties du restaurant avant d'être abattues sur le parking.
Deux des victimes sont des femmes, une cuisinière et une serveuse, a précisé ce communiqué, ajoutant que cette attaque avait également fait un blessé.
Les agresseurs ont réussi à prendre la
fuite. Des attaques similaires ont déjà eu lieu
dans ces relais routiers. L'Etat de
Guanajuato est un centre industriel important du pays où des bandes criminelles, spécialisées notamment dans le vol de carburant, sont très actives. Le Mexique a battu
l'an dernier son record d'assassinats avec
34.582 personnes morts, selon des statistiques officielles.

PÉROU/EXPLOSION
D'UN CAMION DE GAZ

Le bilan grimpe
à 14 morts
Le bilan de l'explosion jeudi d'un camion
transportant du gaz à Lima s'établit désormais à quatorze morts après le décès d'une
femme qui avait été hospitalisée avec de
graves brûlures, a annoncé samedi le ministère de la Santé. «Le décès d'une personne a
été ajouté au bilan de la journée.
A cette heure de la soirée, il y a quatorze
morts», a indiqué à la presse Victor
Bocangel, vice-ministre de la Santé, après
avoir rendu visite à des blessés hospitalisés.
Selon lui, cette dernière victime était âgée
de 39 ans.
Le bilan précédent faisait état de treize
morts et d'une cinquantaine de blessés.
Au total, cinq enfants ont été tués dans
l'explosion de ce camion de gaz qui s'est produite jeudi à Villa El Salvador, une banlieue
de 500.000 habitants au sud de Lima.
L'accident, très spectaculaire, a eu lieu
jeudi peu avant 7H00 locales (12H00 GMT),
quand les habitants partaient travailler.
L'explosion s'est produite à la suite d'une
fuite de gaz provoquée par le décrochage
d'un tuyau du camion passé sur un dos
d'âne.
Le feu s'est propagé très rapidement.
Treize camions de pompiers ont été
nécessaires pour venir à bout de l'incendie,
qui a détruit au moins quatorze habitations.

CÔTE D'IVOIRE

14 morts suite
à un carambolage
Un carambolage entre deux camions de
transport de marchandises et un car de
transport a fait 14 morts, samedi, sur l'autoroute du Nord ivoirien, rapportent des
médias locaux. Selon le Groupement des
sapeurs pompiers militaires ( GSPM), le
bilan provisoire de cet accident fait état de 59
victimes, dont 14 décédées.
«Six victimes ont refusé de se faire évacuer et 39 autres ont été évacuées à l'hôpital
Saint-Jean Baptiste de Bodo», ont précisé les
pompiers dans un communiqué.
Selon la même source, les accidents de la
circulation ont fait 24.907 victimes dont 537
morts en 2019 en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire figure parmi les pays où
le nombre d'accident de la circulation est le
plus élevé en Afrique.
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MÉDITERRANÉE

223 migrants secourus en attente de
débarquement d'un navire humanitaire
Quelque 223 migrants, dont des femmes et des enfants, secourus en Méditerranée ces
dernières heures se trouvaient, hier, à bord du navire humanitaire Ocean Viking
en attente d'un port sûr où débarquer, rapporte la presse italienne.
succédant à l'Italie qui assurait auparavant ce rôle, les
garde-côtes libyens sont
chargés par l'Europe de coordonner les sauvetages dans
une vaste «zone de recherche
et de secours» dépassant
leurs eaux territoriales. En
2019, l'Organisation internationale des migrations (OIM)
a recensé 1283 décès connus
en Méditerranée.
Au moins 19164 migrants
auraient péri dans les flots au
cours des cinq dernières
années.

Les migrants ont été
secourus par le navire humanitaire, affrété par SOS
Méditerranée en partenariat
avec Médecins sans frontières (MSF), au cours de plusieurs opérations au large de
la Libye, selon les médias.
Le sauvetage le plus récent
s'est déroulé, dans la nuit de
samedi à dimanche, dans la
zone de secours et de
recherches (SAR) de Malte où
72 migrants se trouvaient à
bord d'une embarcation surpeuplée. Depuis l'été 2018,

VOLCAN PHILIPPIN TAAL

Le risque d'éruption diminue
Le risque d'une éruption de grande
ampleur du volcan philippin Taal semble s'éloigner, ont affirmé hier les autorités qui ont partiellement levé l'ordre
d'évacuation tout en appelant les habitants à rester prêts à quitter leur domicile à nouveau.
Ce volcan s'était réveillé il y a deux
semaines et au moins 135.000 personnes
avaient été contraintes de se réfugier
dans des centres d'urgence.
Depuis, les signes laissant présager
une nouvelle éruption, comme des
tremblements de terre, se sont atténués.
Dimanche, l'agence de sismologie
des Philippines a affirmé que les quantités de cendres rejetées par le volcan et
les émissions de gaz étaient en
constante diminution ce qui traduit

«une baisse» du risque «d'une éruption
dangereuse». Elle a donc abaissé d'un
cran son niveau d'alerte.
Les autorités locales ont aussitôt levé
l'ordre d'évacuation pour presque toutes
les villes situées à proximité de ce volcan
très touristique.
«Les habitants de toutes les villes, à
l'exception d'Agoncillo et de Laurel, ont
désormais la possibilité de rentrer chez
eux», a déclaré le gouverneur local
Hermilando Mandanas lors d'une
conférence de presse.
Cependant, le risque d'éruption du
volcan demeure «et nous devons être
prêts à évacuer en une heure», a-t-il souligné. Taal, qui se situe à à une centaine
de kilomètres au nord-ouest de Manille,
est l'un des volcans les plus actifs des

Philippines. Lorsqu'il s'est réveillé le 12
janvier, il a projeté des cendres à une
hauteur de 15 kilomètres tout en crachant des jets de lave qui ont détruit des
maisons et causé la mort d'un grand
nombre de têtes de bétail.
L'île sur laquelle se situe le volcan fait
toujours l'objet d'un ordre d'évacuation
et les milliers de personnes qui y
vivaient ne sont pas autorisés à regagner
leur domicile, a déclaré le gouvernement. La dernière éruption de Taal
remonte à 1977. En 1965, il avait provoqué la mort d'environ 200 personnes.
L'archipel des Philippines est situé
sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où
les plaques tectoniques entrent en collision, provoquant séismes et activité volcanique réguliers.

SÉISME EN TURQUIE

Le bilan monte à 31 morts
Le puissant séisme qui a frappé vendredi l'est de la Turquie
a fait au moins 31 morts, selon un nouveau bilan annoncé hier
par les autorités. Le nombre de personnes blessées dans les
provinces d'Elazig et de Malatya s'élève en outre à 1.607, a indiqué l'agence gouvernementale des situations de catastrophe
(AFAD).
Un précédent bilan faisait état de 29 morts La secousse s'est
produite vendredi à 17h55 GMT dans la province d'Elazig.
Elle a été mesurée à une magnitude de 6,7 par l'institut
américain USGS. Les secouristes continuaient hier matin de

fouiller les décombres à la recherche de survivants dans le
centre-ville d'Elazig, ont rapporté les médias. Selon l'AFAD, 45
personnes ont été retrouvées vivantes dans les décombres
depuis vendredi. En outre, près de 80 bâtiments se sont effondrés à Elazig et Malatya, et 645 habitations ont été gravement
endommagées, d'après la même source. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan s'est rendu samedi dans les deux provinces sinistrées, affirmant que «les mesures nécessaires
seraient prises immédiatement (...) pour faire en sorte que
personne ne reste sans logement».

TEMPÊTE AU BRÉSIL

Au moins trente morts, des disparus
La violente tempête qui s'abat depuis
jeudi sur l'Etat de Minas Gerais, dans le
sud-est du Brésil, a fait au moins trente
morts et dix-sept disparus, a annoncé
samedi la Défense civile.
Selon ce nouveau bilan (le précédent
faisait état de onze tués), ces intempéries exceptionnelles ont en outre fait
sept blessés et déplacé plus de 3.500 personnes dans une trentaine de ville touchées.
Les personnes décédées ont été victimes de glissements de terrain et de la
destruction de maisons causés par des
inondations et des précipitations

record. Les images des télévisions
locales montrent des éboulements, des
maisons ensevelies, des arbres et des
poteaux électriques arrachés, des
rivières en crue et des quartiers inondés
par cette tempête, qui touche aussi les
Etats voisins de Rio et d'Espirito Santo.
Vendredi, deux enfants et deux
adultes ont perdu la vie dans l'effondrement de deux habitations à Ibirite.
Deux autres personnes ont péri dans
l'écroulement d'habitations dans le
quartier de Vila Bernardete, à Belo
Horizonte, capitale de l'Etat de Minas
Gerais. Quatre autres personnes sont

ETATS-UNIS

Plusieurs séismes frappent
l'île d'Amatignak en Alaska
Plusieurs séismes ont secoué
l'île d'Amatignak, en Alaska, hier à
l'aube, selon l'Institut d'études
géologiques des Etats-Unis.
Un séisme de magnitude 5,6
s'est produit à 65 km au sud-ouest
de l'île à 6h31 GMT, tandis qu'une
autre secousse de magnitude 6,1 à
57 km à l'ouest a frappé l'île au

même moment. Aucun blessé ou
dégât n'a pour l'heure été rapporté. Quelques minutes plus
tard, deux autres séismes ont
secoué l'île, l'une de magnitude de
5,1 et l'autre de 5,3 à 54 km à
l'ouest.
APS

mortes à Belo Horizonte, et une à
Contagem. L'Institut national de météorologie a indiqué avoir enregistré en 24
heures les précipitations les plus fortes
jamais mesurées depuis le début des
mesures il y a 110 ans.
Entre 09H00 jeudi et 09H00 vendredi, 171,8 millimètres de pluie ont été
enregistrés à Belo Horizonte, un record.
Les pluies se sont poursuies samedi.
Il y a une semaine, six personnes
étaient mortes à la suite d'inondations et
glissements de terrain causées par des
pluies diluviennes dans l'Etat d'Espirito
Santo, dans le sud-est du Brésil.
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CORONAVIRUS

3E JOURNÉE D’ÉTHIQUE MÉDICALE

Augmentation du bilan des morts en Chine
et mesures de prévention dans le monde
Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale (coronavirus) en Chine est monté à 56
morts jusqu'à maintenant avec près de 2.000 personnes contaminées, alors que
des mesures de prévention ont été prises dans plusieurs pays face à une crainte
de propagation du coronavirus.
Les autorités chinoises
font état de nouvelles informations épidémiologiques
ayant révélé une augmentation du nombre de cas touchés par cette pneumonie
virale qui «s'accélère» et
place la Chine dans «une situation grave», selon le président chinois Xi Jinping qui
s'exprimait lors d'une réunion samedi du comité permanent du Bureau politique
du Parti communiste au
pouvoir.
M. Xi Jinping a en outre
assuré que la Chine «peut
remporter la bataille» contre
le nouveau coronavirus, affirmant que «face à la situation grave d'une épidémie
qui s'accélère (...) il est nécessaire de renforcer la direction centralisée et unifiée
du Comité central du Parti».
Sur les cas confirmés atteints
de ce virus détecté en décembre à Wuhan, la ville du
centre de la Chine, et dont
la source serait «animale»,
plus de 25% sont signalés
comme étant sévères. Les
décès parmi les cas signalés
jusque-là, ont grimpé à 56
morts. Et au moins 688 nouveaux cas d'infections liées
à ce Syndrome respiratoire
aigu sévère, dit «2019-nCoV»,
de la famille des coronavirus,
ont été confirmés, soit un
total de 1.975 dans le pays,
poussant à la mobilisation
de médecins militaires spécialistes répartis à l'échelle
du pays dont Wuhan.
Outre la réalisation d'un
deuxième hôpital d'urgence
engagée à Wuhan, actuellement de facto mise en quarantaine, la Chine a pris d'autres mesures rigoureuses
pour endiguer la propagation du virus.
L'épidémie actuelle coïncide avec les célébrations du
Nouvel An lunaire pour lequel les Chinois mettent à
profit leurs sept jours de
congé pour voyager d'un
bout à l'autre de leur pays,
et à compter de lundi, les
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agences de voyages chinoises
ne pourront plus vendre de
réservations d'hôtels ni de
séjours à des groupes.
Pour le moment, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Antonio Guterres, a
jugé qu'il était «trop tôt» pour
parler d'«urgence de santé
publique de portée internationale aujourd’hui», estimant que «c’est une urgence
en Chine mais pas encore
une urgence sanitaire mondiale».
L'épidémie fait redouter
une répétition du SRAS, qui
avait tué 650 personnes en
Chine continentale et à Hong
Kong entre 2002 et 2003,
alors qu'un vaccin ne pourrait être prêt pour des essais
cliniques humains que dans
trois mois, selon des scientifiques américains dans le
Journal de l'Association médicale américaine ( JAMA).
Des mesures de prévention
dans plusieurs pays
L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) estime que
la flambée du virus représente un risque très élevé
en Chine et un risque élevé
aux niveaux régional et mondial.
«On peut s’attendre dans
n’importe quel pays à l’apparition de nouveaux cas exportés de Chine», a alerté le
secrétaire général des Nations unies, Antonio Gu-

terres. Ainsi, outre des évacuations de la Chine et l'isolement, des mesures ont été
engagées dans plusieurs
pays, dont des pays arabes,
après la propagation de la
contamination en Asie
(Hong Kong, Macao, Taïwan,
Corée du Sud, Japon, Thaïlande, Singapour, Thaïlande,
Vietnam, Inde, Népal), mais
aussi aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada et en Australie. En Algérie, à l'instar
d'autres pays, des instructions ont été données au
corps médical pour parer à
tout imprévu, suite à l'apparition du Coronavirus en
Chine, a indiqué vendredi à
le Directeur de la prévention
au ministère de la Santé, de
la population et de la réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar.
La Tunisie voisine, a recommandé aux voyageurs
vers la Chine de se faire vacciner contre la grippe saisonnière et le pneumocoque,
afin de prévenir toute propagation de ce virus, alors
qu'à Dubaï, les voyageurs en
provenance de Chine, sont
soumis aux caméras thermiques à leur arrivée à l'aéroport. En Jordanie, le ministre de la Santé Saad Djaber, a annoncé que 55 ressortissants jordaniens vivant
en Chine ont émis la volonté
de retourner au pays, faisant
savoir que tous ceux qui rentrent au pays seront mis à

l'isolement médical. En Asie,
les autorités procèdent à des
contrôles systématiques à
l'arrivée des vols en provenance des zones à risques.
La cheffe de l'exécutif
hongkongais Carrie Lam a
décrété, samedi, le niveau
d'alerte sanitaire «maximal».
Hier à Macao voisine, le
nombre total de personnes
contaminées dans cette région semi-autonome chinoise, a atteint cinq, alors
que la Thaïlande qui a mis
en place des détections thermiques obligatoires dans les
aéroports, en compte sept.
La Corée du Sud a signalé
dimanche son troisième cas
confirmé, tandis que les
frontières en Corée du Nord
ont été fermées aux touristes
pour se protéger du coronavirus, selon une agence
de voyage.
En Inde, 10 personnes
sont sous surveillance dans
des hôpitaux publics pour
vérifier une éventuelle
contamination au nouveau
coronavirus, tandis qu'un
étudiant Népalais en Chine
a été diagnostiqué comme
infecté par le nouveau coronavirus.
Les premiers cas en Europe ont été signalés en
France qui envisage une évacuation par autocar de ses
ressortissants, en lien avec
les autorités chinoises, après
la confirmation de trois cas
hospitalisés vendredi.
Les Etats-Unis ont, de
leur côté, confirmé hier
deux cas de virus, décidant
l'évacuation de leur personnel diplomatique et d'autres
ressortissants américains
bloqués à Wuhan.
Par conséquent, au Canada, un premier cas «présumé» du nouveau coronavirus chinois a été détecté à
Toronto chez un homme revenant de Chine, placé à
l'isolement, et l'Australie a
fait état samedi de quatre
malades récemment rentrés
de Chine.

Appel à l'introduction
de la gériatrie et des
structures spécialisées
Un appel pour l'introduction de la gériatrie ainsi que
des structures pour la prise en charge des personnes
âgées en Algérie, a été lancé samedi à Oran à l’ouverture
de la 3e Journée internationale de l’éthique médicale.
Cette rencontre organisée par L’Observatoire du Handicap,
de la Réadaptation et de l’Ethique en Santé (OHRES) de
deux jours a choisi pour thème la gérontologie et l’éthique
médicale, actualités et perspectives «. Le Pr Khaled Layadi,
chef de service de médecine physique au CHU d’Oran et
président de l’OHRES, a indiqué à l’APS en marge de l’ouverture de la rencontre que la gériatrie, la médecine de la
vieillesse et de ses maladies, est encore inexistante en
Algérie, soulignant la nécessité de son lancement. La
prise en charge médicale des personnes âgées comporte
deux volets, la formation et l’infrastructure «, a-t-il indiqué.
S’agissant la formation, le Pr Layadi a estimé que deux solutions sont possibles, la première consistant à créer une
nouvelle spécialité, avec un diplôme spécialisé, la disposer
dans le cadre de la formation continue, pour des médecins
généralistes.
Par ailleurs, la prise en charge des personnes âgées a
ses particularités, en terme de soins mais aussi en terme
de prise en charge de situations d’handicap, selon ce spécialiste, ce qui impose la mise en place de structures
d’accueil spécialisées. Plus de 230 participants ont pris
part à cette rencontre qui aborde différents thèmes sur la
gérontologie, et les spécificités de la prise en charge des
personnes âgées. Des spécialistes algériens et étrangers
(de France, Tunisie et de grande Bretagne) animent un
programme de conférences et ateliers, sur la prise en
charge médicale et psychologique des personnes âgées.

CORONAVIRUS

Des mesures préventives

à l’aéroport et au port
d’Oran (DSP)
La Direction de la santé et de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran a mobilisé des équipes médicales et doté
l’aéroport et le port de caméras thermiques pour prévenir l’arrivée de personnes porteuses de coronavirus, a
appris hier l’APS, du chargé de la communication de
cette institution.
Les caméras thermiques détectent les personnes
ayant une température élevée. Les équipes médicales se
chargeront d’ausculter les personnes suspectes et de les
isoler au cas où elles seraient suspectées d’être porteuses
du virus, a expliqué Youcef Boukhari. Malgré le fait
qu’aucun vol direct ne relie Oran à la Chine, foyer principal de la pandémie du Coronavirus, des précautions doivent être prises car des voyageurs en provenance de cette
région lointaine peuvent débarquer avec des vols à
escales, a encore noté M. Boukhari. Par ailleurs, la DSP a
instruit l’ensemble des établissements de la santé de faire
preuve de vigilance quant à la nécessité de renforcer le
volet prévention et de prendre éventuellement en charge
les cas, dès leur apparition. A l'instar des pays du monde,
l'Algérie a déjà fait face à des virus à large propagation à
l'instar du coronavirus, apparu ces dernières années et
l’Ebola à travers la mise en place du système national
relatif à cette épidémie, a-t-on rappelé.

LUTTE ANTI-CANCER

Appel à consolider la formation continue des auxiliaires médicaux
La secrétaire générale de la Société des auxiliaires
médicaux en oncologie, Mme Souhila Lakhal a mis en
avant, samedi à Alger, la nécessité de consolider la formation continue des auxiliaires médicaux et de renforcer
les centres anti cancer (CAC) en ressource humaine pour
lutter efficacement contre cette maladie.
Soulignant l'importance de renforcer les services et
Centre anti cancer en personnel paramédical, notamment
en auxiliaires médicaux, Mme Lakhal, auxiliaire médicale
au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC), a plaidé en outre
pour la consolidation de la formation continue en faveur
de ces acteurs de la lutte anti-cancer afin de mieux les
habiliter à la prise en charge les malades, dont le nombre
ne cesse d'augmenter.
Après avoir déploré «l'absence de la formation continue
pour cette catégorie, pourtant mis en avant dans le Plan
national de lutte contre le cancer 2015-2019», elle a évoqué
«la grande pression que subissent les auxiliaires médicaux
au CAC, notamment au CPMC d'Alger qui accueille les
malades des 48 wilayas».
Concernant le dossier du malade, Mme Lakhal a
indiqué que le retard accusé dans la numérisation des
dossiers des malades est à l'origine des dysfonctionnements
dans la prise en charge, essentiellement en termes de
retards dans les rendez-vous et l'administration de soins

dans les délais», estimant que le dossier du malade est
un document à même de servir de base aux autorités
pour la mise en place de mesures adéquates, d'évaluation
et d'amélioration des prestations.
Pour sa part, le chef de service oncologie au CPMC,
Pr. Kamel Bouzid a qualifié le rôle des auxiliaires médicaux
dans la prise en charge des cancéreux de «primordial»,

au vu des missions qui leurs sont dévolues en matière
d'accueil, d'orientation, de chimiothérapie et de coordination entre différentes spécialités médicales.
Il a déploré le fait que des CAC à l'intérieur du pays,
pourtant dotés d'équipements modernes, ne disposent
pas des ressources humaines nécessaires à leur bon fonctionnement, ce qui, a-t-il-dit, contraint les malades de
se déplacer de ville en ville pour pouvoir recevoir leurs
soins.
Les malades, d'où qu'ils viennent, doivent être pris en
charge au niveau des CAC , a-t-il insisté, fustigeant les
structures qui orientent les patients vers le secteur privé.
De son côté, la présidente de la Société algérienne de
psycho-oncologie (SAPO), Pr.
Zina Oukkal, a mis l'accent sur la conscience et l'éthique
professionnelles que doivent impérativement avoir les
auxiliaires médicaux compte tenu de leur rôle dans la
prise en charge des malades, appelant à renforcer la formation dans ce domaine.
M. Mustapha Si Ahmed, membre de la SAPO, a, quant
à lui, souligné l'importance de la programmation d'activités
pour les enfants cancéreux au niveau des CAC mais aussi
à l'extérieur en plus de leur prise en charge psychologique.
APS
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THYROÏDE

La chirurgie bariatrique
serait efficace pour traiter
les maladies du foie

Le premier
immeuble pour
hypersensibles
est construit

Pourquoi faut-il la surveiller?

La chirurgie bariatrique serait efficace pour traiter certaines maladies du foie selon
une nouvelle étude scientifique américaine. Après l'opération, les dépôts de graisse
ont diminué chez 70% des patients.

Les fluctuations de nos hormones retentissent sur la thyroïde, qui se détraque facilement lors des bouleversements
hormonaux féminins. Voilà pourquoi il faut l'avoir à l'œil tout au long de votre vie de femme.

Chez les jeunes filles prédisposées, un petit goitre peut apparaître à
la puberté, témoignant d'une thyroïde un peu paresseuse. Durant de
cette période, le taux d'œstrogènes
s'élève progressivement, créant un
besoin supplémentaire d'hormones
thyroïdiennes. Si l'adolescente présente à ce moment une petite carence en iode ou si sa glande est un
peu lente, la sécrétion peut être légèrement insuffisante.
La commande cérébrale, au niveau de l'hypophyse, va alors stimuler la thyroïde qui aura alors
tendance à grossir un peu. Il est préférable de prendre un avis médical,
mais cela n'a rien d'inquiétant. Le
plus souvent, tout rentrera dans l'ordre quelques mois plus tard.

Elle gonfle pendant les
règles
En période prémenstruelle, certaines femmes constatent une petite
augmentation de leur cou. Exactement comme d'autres sentent leurs

seins ou leur ventre gonfler avant les
règles.
Pourquoi ? Parce que la montée
des œstrogènes au cours du cycle entraîne une hyper-vascularisation de
la glande due à sa stimulation. Ce qui
se traduit par un léger gonflement.
En revanche, la prise de la pilule n'a
aucune conséquence particulière sur
son volume.

Elle fatigue à la
ménopause
Après la cinquantaine, il n'est pas
rare de voir apparaître une hypothyroïdie.
Ce trouble provient souvent du
vieillissement prématuré de la
glande, sans doute lié à la diminution
des hormones féminines. Le diagnostic n'est pas facile à cette période
où le corps change et où l'organisme
doit s'adapter à un nouvel équilibre
hormonal.
C'est pourquoi, au moindre signe
évocateur (fatigue, prise de poids, ralentissement...), les médecins demandent un petit bilan thyroïdien.

Elle s'affole après
la grossesse
Les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent lors de la grossesse. Celles qui ont déjà un petit
goitre le voient souvent grossir un
peu. Chez d'autres, apparaissent de
petites boules, généralement sans
conséquence. Même s'il vaut mieux
en parler à son médecin. En revanche, celles qui se savent en hypoou en hyperthyroïdie doivent absolument revoir le spécialiste qui les suit
afin d'adapter leur traitement. Un
équilibre hormonal correct est indispensable pour le bébé à naître. Mais
les troubles thyroïdiens sont surtout
fréquents dans les semaines qui suivent l'accouchement : le bouleversement immunitaire de la grossesse
(l'organisme doit tolérer le fœtus «
étranger ») peut en effet entraîner
des hyper- ou, plus souvent, des hypothyroïdies. Il faut y penser si la
maman est anormalement fatiguée
ou déprimée. Un traitement est rarement utile, mais une surveillance
s'impose. Ce trouble peut se répéter
lors d'une autre grossesse.

Pourquoi il faut parler à son bébé
comme à un adulte
Vous ne rendez pas service à un bébé en
étant gaga devant lui. Parlez-lui comme à
une vraie personne, cela favorisera son développement cérébral.
Pas la peine de simuler le langage monosyllabique de bébé quand vous en voyez un,
celui-ci vous remerciera si vous vous adressez à lui d'égal à égal. Eh oui, si vous le
considérez comme un adulte en ayant une
vraie conversation (certes un peu limitée)
avec lui, son intelligence en sortira grandie.
Des chercheurs de l'Université Florida Atlantic aux Etats-Unis assurent que pour son
bon développement cérébral, le bébé exige
non seulement un langage châtié mais
aussi un vocabulaire de qualité. "La parole
doit être riche et complexe, a insisté la psychologue Erika Hoff, psychologue à l'université Florida Atlantic, lors de la
conférence annuelle de la Société américaine pour le progrès de la science. Il ne
s'agit pas seulement d'emmagasiner du vo-

cabulaire, il faut aussi que ce vocabulaire
soit de qualité".
Les chercheurs vont plus loin en indiquant que le niveau de langage des parents
utilisé pour parler à bébé aurait un impact
sur sa réussite scolaire future. Et les enfants
issus d'un milieu plus défavorisé seraient
davantage pénalisés.
Le docteur Noble, neurologue et pédiatre à l'Université de Columbia a fait ce
constat en comparant les cerveaux d'enfants défavorisés et ceux d'enfants issus
d'un niveau de vie élevé.
Résultat, les premiers, issus d'un milieu
où la parole est moins élaborée, s'avèrent
moins bons en classe que les seconds. Ces
différences entre les enfants de niveaux sociaux distincts seraient également visibles
au niveau cérébral. En vieillissant, les régions du cerveau associées au développement de la parole sont plus sollicitées chez
les personnes issues d'un milieu favorisé.

Maladies cardiaques : rien ne sert de courir…
La marche rapide serait au moins
aussi efficace qu’un jogging pour
lutter contre les maladies
cardiaques.
Si vous n’êtes pas du genre à trouver
la motivation pour enfiler vos
baskets et effectuer un petit jogging
le matin, tout n’est pas perdu pour
votre santé cardiovasculaire.

Selon une étude menée par des
chercheurs américains du Hartford
Hospital (Connecticut) et publiée
dans la revue Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology,
une marche rapide, d’environ 10.000
pas par jour est aussi efficace qu’un
jogging pour réduire le risque de
maladie cardiaque. En effet, pour

une même dépense énergétique, les
deux activités physiques sont aussi
efficaces sur la réduction du risque
cardiaque. Plus la dépense d’énergie
augmente, plus la réduction du
risque cardiaque est importante. A
dépense énergétique équivalente, la
marche ou le jogging apportent des
réductions similaires du risque

cardiaque. L’étude montre ainsi
qu’un exercice modéré comme la
marche rapide est aussi bénéfique
pour la santé qu’un exercice
vigoureux comme la course, lorsque
la même énergie est dépensée. De
plus, la marche rapide est moins
traumatisante pour les articulations
que la course à pied.

Le premier immeuble conçu
pour
les
personnes
hypersensibles vient d'être
construit à Zurich, en Suisse.
Les 15 appartements sont
réservés aux personnes atteintes
du syndrome d'hypersensibilité
chimique ou d'hypersensibilité
magnétique.
Le nouvel immeuble qui vient
d'être construit à Zurich, en
Suisse, a tout d'un havre de paix
pour
les
personnes
hypersensibles. Conçu par la
Fondation Healthy Life and
Living, en collaboration avec la
municipalité de Zurich, cet
immeuble répond aux besoins
des personnes qui souffrent
d'hypersensibilité magnétique
ou qui sont atteintes du
syndrome d'hypersensibilité
chimique. Dans le premier cas,
l'hypersensibilité est provoquée
par les différentes ondes
électromagnétiques que dégage
l'équipement électronique sans
fil. Dans le second cas, elle est
provoquée par une intolérance à
une multitude de produits
chimiques: lotions, lessives,
laques
pour
cheveux,
peintures...
Interdiction de fumer, de se
parfumer, de téléphoner
C'est donc pour répondre aux
besoins de ces personnes
hypersensibles
qu'une
quinzaine d'appartements ont
été ouverts en périphérie de
Zurich. Il est interdit d'y fumer,
de se parfumer, ou d'utiliser son
téléphone
portable.
Les
habitants ne sont pas pour
autant isolés du monde grâce à
une
ligne
téléphonique
traditionnelle.
Construit avec des matériaux
spéciaux, le nouveau bâtiment
bénéficie aussi d'un système de
ventilation qui évacue toutes les
odeurs.
Le bâtiment dispose d'un
espace commun, équipé d'un
filtre purifiant l'air. En outre, à
l'entrée de l'immeuble, les
produits de nettoyage et
d'hygiène autorisés sont exposés
sur une chaise. Enfin, un "filet"
spécial a été construit dans les
murs de façade et du toit pour
empêcher les ondes et champs
électromagnétiques
ou
électrostatiques de pénétrer.
Ces règles ne vont pas guérir
l'hypersensibilité des personnes
atteintes de ce syndrome mais
elles permettront d'en atténuer
fortement les symptômes.

La chirurgie bariatrique,
utilisée pour sa capacité à aider
les patients obèses à perdre du
poids, peut également permettre
une amélioration significative de
la maladie non alcoolique du foie
(stéatose
hépatique
non
alcoolique) d'après les résultats
d'une étude dévoilée à la
Digestive Disease Week.
Les
chercheurs
de
l'Université de Floride du Sud
ont comparé les biopsies du foie
de 152 patients obèses, au
moment de la procédure
bariatrique et une seconde fois
29 mois après.
En examinant les biopsies
préopératoires, les chercheurs
ont identifié les malades avec des
manifestations
au
niveau
cellulaire de la maladie non
alcoolique
du
foie,
en
particulier, des dépôts de graisse
et l'inflammation du foie.
Ces types de dommages
peuvent entraîner une fibrose et
une cirrhose du foie, qui peuvent
être mortelles. Ils ont constaté
que la chirurgie bariatrique a
permis
de
diminuer
l'inflammation du foie et a
inversé la fibrose du foie à un
stade précoce. Elle a aussi
favorisé l'épaississement et la
cicatrisation des tissus du foie en
réduisant les dépôts de graisse

de cet organe. La chirurgie
bariatrique efficace pour traiter
les hépatiques non alcooliques
Après avoir examiné des
biopsies post-opératoires, ils ont
constaté que la chirurgie
bariatrique a entraîné des
améliorations pour ces patients.
Dans
les
biopsies
postopératoires, les chercheurs ont
remarqué que les dépôts de
graisse sur le foie ont diminué

pour
70%
des
patients.
L'inflammation a également été
réduite pour 74% d'entre eux, et
la stéatohépatite (une surcharge
en graisse du foie) résolue dans
88%. «Nous sommes au cœur
d'une épidémie d'obésité qui
peut conduire en plus à une
épidémie de maladies non
alcooliques du foie » a déclaré le
Dr Murr, chercheur principal de
l'étude, professeur de chirurgie.

Si la chirurgie bariatrique est un
outil pour la lutte contre
l'obésité, elle pourrait également
aider à traiter la maladie
hépatique généralisée. »
« Nos résultats suggèrent que
les professionnels de santé
devraient envisager la chirurgie
bariatrique comme le traitement
de choix pour les hépatiques non
alcooliques chez les patients
atteints d'obésité sévère. »

Etats-Unis : des bras bioniques
bientôt en vente

In topsanté.fr

Elle paresse à la
puberté

L'Agence américaine des médicaments a
donné son feu vert à la mise sur le marché de
la première prothèse de bras bionique, le
DEKA Arm System.
Les personnes ayant subi une amputation
du bras et vivant aux Etats-Unis vont bientôt
avoir accès aux bras bioniques fabriqués par
la DEKA Integrated Solutions, capables de
réaliser des mouvements complexes et simultanés. L'agence américaine des médicaments (FDA) a donné son accord pour la mise
sur le marché du DEKA Arm System, la prothèse de la marque, surnommée également
"Luke", en référence au personnage de la
Guerre des étoiles qui se fait greffer un bras
du même type.
Les mouvements du DEKA Arm System
sont produits par l'activité électrique des
contractions musculaires situées près de
l'endroit où est attaché le bras artificiel, explique Le Monde. Les signaux électriques
sont ensuite envoyés à une puce électronique
capable de les traduire en mouvements précis.
Cuisiner, se peigner, se brosser les dents
Un essai clinique mené par des chercheurs américains auprès de 36 personnes a
donné des résultats encourageants : près de
90% des participants ont réussi à réaliser des

gestes qui leurs étaient impossibles avec leur
ancienne prothèse. Tourner une clé dans
une serrure, manipuler des œufs sans les
casser, faire de la cuisine, se nourrir, utiliser
une fermeture éclair, se peigner ou encore,
se brosser les dents, font partie de ces activités retrouvées, rapporte Le Monde. Le DEKA

Arm System est conçu pour venir en aide des
personnes ayant perdu leur bras sectionné
au-dessous de l'épaule, du coude ou de la
moitié de l'avant-bras. En revanche, il ne
fonctionne pas lorsque l'amputation a été
réalisée au niveau de l'articulation de
l'épaule ou du poignet.

SANTÉ
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THYROÏDE

La chirurgie bariatrique
serait efficace pour traiter
les maladies du foie

Le premier
immeuble pour
hypersensibles
est construit

Pourquoi faut-il la surveiller?

La chirurgie bariatrique serait efficace pour traiter certaines maladies du foie selon
une nouvelle étude scientifique américaine. Après l'opération, les dépôts de graisse
ont diminué chez 70% des patients.

Les fluctuations de nos hormones retentissent sur la thyroïde, qui se détraque facilement lors des bouleversements
hormonaux féminins. Voilà pourquoi il faut l'avoir à l'œil tout au long de votre vie de femme.

Chez les jeunes filles prédisposées, un petit goitre peut apparaître à
la puberté, témoignant d'une thyroïde un peu paresseuse. Durant de
cette période, le taux d'œstrogènes
s'élève progressivement, créant un
besoin supplémentaire d'hormones
thyroïdiennes. Si l'adolescente présente à ce moment une petite carence en iode ou si sa glande est un
peu lente, la sécrétion peut être légèrement insuffisante.
La commande cérébrale, au niveau de l'hypophyse, va alors stimuler la thyroïde qui aura alors
tendance à grossir un peu. Il est préférable de prendre un avis médical,
mais cela n'a rien d'inquiétant. Le
plus souvent, tout rentrera dans l'ordre quelques mois plus tard.

Elle gonfle pendant les
règles
En période prémenstruelle, certaines femmes constatent une petite
augmentation de leur cou. Exactement comme d'autres sentent leurs

seins ou leur ventre gonfler avant les
règles.
Pourquoi ? Parce que la montée
des œstrogènes au cours du cycle entraîne une hyper-vascularisation de
la glande due à sa stimulation. Ce qui
se traduit par un léger gonflement.
En revanche, la prise de la pilule n'a
aucune conséquence particulière sur
son volume.

Elle fatigue à la
ménopause
Après la cinquantaine, il n'est pas
rare de voir apparaître une hypothyroïdie.
Ce trouble provient souvent du
vieillissement prématuré de la
glande, sans doute lié à la diminution
des hormones féminines. Le diagnostic n'est pas facile à cette période
où le corps change et où l'organisme
doit s'adapter à un nouvel équilibre
hormonal.
C'est pourquoi, au moindre signe
évocateur (fatigue, prise de poids, ralentissement...), les médecins demandent un petit bilan thyroïdien.

Elle s'affole après
la grossesse
Les besoins en hormones thyroïdiennes augmentent lors de la grossesse. Celles qui ont déjà un petit
goitre le voient souvent grossir un
peu. Chez d'autres, apparaissent de
petites boules, généralement sans
conséquence. Même s'il vaut mieux
en parler à son médecin. En revanche, celles qui se savent en hypoou en hyperthyroïdie doivent absolument revoir le spécialiste qui les suit
afin d'adapter leur traitement. Un
équilibre hormonal correct est indispensable pour le bébé à naître. Mais
les troubles thyroïdiens sont surtout
fréquents dans les semaines qui suivent l'accouchement : le bouleversement immunitaire de la grossesse
(l'organisme doit tolérer le fœtus «
étranger ») peut en effet entraîner
des hyper- ou, plus souvent, des hypothyroïdies. Il faut y penser si la
maman est anormalement fatiguée
ou déprimée. Un traitement est rarement utile, mais une surveillance
s'impose. Ce trouble peut se répéter
lors d'une autre grossesse.

Pourquoi il faut parler à son bébé
comme à un adulte
Vous ne rendez pas service à un bébé en
étant gaga devant lui. Parlez-lui comme à
une vraie personne, cela favorisera son développement cérébral.
Pas la peine de simuler le langage monosyllabique de bébé quand vous en voyez un,
celui-ci vous remerciera si vous vous adressez à lui d'égal à égal. Eh oui, si vous le
considérez comme un adulte en ayant une
vraie conversation (certes un peu limitée)
avec lui, son intelligence en sortira grandie.
Des chercheurs de l'Université Florida Atlantic aux Etats-Unis assurent que pour son
bon développement cérébral, le bébé exige
non seulement un langage châtié mais
aussi un vocabulaire de qualité. "La parole
doit être riche et complexe, a insisté la psychologue Erika Hoff, psychologue à l'université Florida Atlantic, lors de la
conférence annuelle de la Société américaine pour le progrès de la science. Il ne
s'agit pas seulement d'emmagasiner du vo-

cabulaire, il faut aussi que ce vocabulaire
soit de qualité".
Les chercheurs vont plus loin en indiquant que le niveau de langage des parents
utilisé pour parler à bébé aurait un impact
sur sa réussite scolaire future. Et les enfants
issus d'un milieu plus défavorisé seraient
davantage pénalisés.
Le docteur Noble, neurologue et pédiatre à l'Université de Columbia a fait ce
constat en comparant les cerveaux d'enfants défavorisés et ceux d'enfants issus
d'un niveau de vie élevé.
Résultat, les premiers, issus d'un milieu
où la parole est moins élaborée, s'avèrent
moins bons en classe que les seconds. Ces
différences entre les enfants de niveaux sociaux distincts seraient également visibles
au niveau cérébral. En vieillissant, les régions du cerveau associées au développement de la parole sont plus sollicitées chez
les personnes issues d'un milieu favorisé.

Maladies cardiaques : rien ne sert de courir…
La marche rapide serait au moins
aussi efficace qu’un jogging pour
lutter contre les maladies
cardiaques.
Si vous n’êtes pas du genre à trouver
la motivation pour enfiler vos
baskets et effectuer un petit jogging
le matin, tout n’est pas perdu pour
votre santé cardiovasculaire.

Selon une étude menée par des
chercheurs américains du Hartford
Hospital (Connecticut) et publiée
dans la revue Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology,
une marche rapide, d’environ 10.000
pas par jour est aussi efficace qu’un
jogging pour réduire le risque de
maladie cardiaque. En effet, pour

une même dépense énergétique, les
deux activités physiques sont aussi
efficaces sur la réduction du risque
cardiaque. Plus la dépense d’énergie
augmente, plus la réduction du
risque cardiaque est importante. A
dépense énergétique équivalente, la
marche ou le jogging apportent des
réductions similaires du risque

cardiaque. L’étude montre ainsi
qu’un exercice modéré comme la
marche rapide est aussi bénéfique
pour la santé qu’un exercice
vigoureux comme la course, lorsque
la même énergie est dépensée. De
plus, la marche rapide est moins
traumatisante pour les articulations
que la course à pied.

Le premier immeuble conçu
pour
les
personnes
hypersensibles vient d'être
construit à Zurich, en Suisse.
Les 15 appartements sont
réservés aux personnes atteintes
du syndrome d'hypersensibilité
chimique ou d'hypersensibilité
magnétique.
Le nouvel immeuble qui vient
d'être construit à Zurich, en
Suisse, a tout d'un havre de paix
pour
les
personnes
hypersensibles. Conçu par la
Fondation Healthy Life and
Living, en collaboration avec la
municipalité de Zurich, cet
immeuble répond aux besoins
des personnes qui souffrent
d'hypersensibilité magnétique
ou qui sont atteintes du
syndrome d'hypersensibilité
chimique. Dans le premier cas,
l'hypersensibilité est provoquée
par les différentes ondes
électromagnétiques que dégage
l'équipement électronique sans
fil. Dans le second cas, elle est
provoquée par une intolérance à
une multitude de produits
chimiques: lotions, lessives,
laques
pour
cheveux,
peintures...
Interdiction de fumer, de se
parfumer, de téléphoner
C'est donc pour répondre aux
besoins de ces personnes
hypersensibles
qu'une
quinzaine d'appartements ont
été ouverts en périphérie de
Zurich. Il est interdit d'y fumer,
de se parfumer, ou d'utiliser son
téléphone
portable.
Les
habitants ne sont pas pour
autant isolés du monde grâce à
une
ligne
téléphonique
traditionnelle.
Construit avec des matériaux
spéciaux, le nouveau bâtiment
bénéficie aussi d'un système de
ventilation qui évacue toutes les
odeurs.
Le bâtiment dispose d'un
espace commun, équipé d'un
filtre purifiant l'air. En outre, à
l'entrée de l'immeuble, les
produits de nettoyage et
d'hygiène autorisés sont exposés
sur une chaise. Enfin, un "filet"
spécial a été construit dans les
murs de façade et du toit pour
empêcher les ondes et champs
électromagnétiques
ou
électrostatiques de pénétrer.
Ces règles ne vont pas guérir
l'hypersensibilité des personnes
atteintes de ce syndrome mais
elles permettront d'en atténuer
fortement les symptômes.

La chirurgie bariatrique,
utilisée pour sa capacité à aider
les patients obèses à perdre du
poids, peut également permettre
une amélioration significative de
la maladie non alcoolique du foie
(stéatose
hépatique
non
alcoolique) d'après les résultats
d'une étude dévoilée à la
Digestive Disease Week.
Les
chercheurs
de
l'Université de Floride du Sud
ont comparé les biopsies du foie
de 152 patients obèses, au
moment de la procédure
bariatrique et une seconde fois
29 mois après.
En examinant les biopsies
préopératoires, les chercheurs
ont identifié les malades avec des
manifestations
au
niveau
cellulaire de la maladie non
alcoolique
du
foie,
en
particulier, des dépôts de graisse
et l'inflammation du foie.
Ces types de dommages
peuvent entraîner une fibrose et
une cirrhose du foie, qui peuvent
être mortelles. Ils ont constaté
que la chirurgie bariatrique a
permis
de
diminuer
l'inflammation du foie et a
inversé la fibrose du foie à un
stade précoce. Elle a aussi
favorisé l'épaississement et la
cicatrisation des tissus du foie en
réduisant les dépôts de graisse

de cet organe. La chirurgie
bariatrique efficace pour traiter
les hépatiques non alcooliques
Après avoir examiné des
biopsies post-opératoires, ils ont
constaté que la chirurgie
bariatrique a entraîné des
améliorations pour ces patients.
Dans
les
biopsies
postopératoires, les chercheurs ont
remarqué que les dépôts de
graisse sur le foie ont diminué

pour
70%
des
patients.
L'inflammation a également été
réduite pour 74% d'entre eux, et
la stéatohépatite (une surcharge
en graisse du foie) résolue dans
88%. «Nous sommes au cœur
d'une épidémie d'obésité qui
peut conduire en plus à une
épidémie de maladies non
alcooliques du foie » a déclaré le
Dr Murr, chercheur principal de
l'étude, professeur de chirurgie.

Si la chirurgie bariatrique est un
outil pour la lutte contre
l'obésité, elle pourrait également
aider à traiter la maladie
hépatique généralisée. »
« Nos résultats suggèrent que
les professionnels de santé
devraient envisager la chirurgie
bariatrique comme le traitement
de choix pour les hépatiques non
alcooliques chez les patients
atteints d'obésité sévère. »

Etats-Unis : des bras bioniques
bientôt en vente

In topsanté.fr

Elle paresse à la
puberté

L'Agence américaine des médicaments a
donné son feu vert à la mise sur le marché de
la première prothèse de bras bionique, le
DEKA Arm System.
Les personnes ayant subi une amputation
du bras et vivant aux Etats-Unis vont bientôt
avoir accès aux bras bioniques fabriqués par
la DEKA Integrated Solutions, capables de
réaliser des mouvements complexes et simultanés. L'agence américaine des médicaments (FDA) a donné son accord pour la mise
sur le marché du DEKA Arm System, la prothèse de la marque, surnommée également
"Luke", en référence au personnage de la
Guerre des étoiles qui se fait greffer un bras
du même type.
Les mouvements du DEKA Arm System
sont produits par l'activité électrique des
contractions musculaires situées près de
l'endroit où est attaché le bras artificiel, explique Le Monde. Les signaux électriques
sont ensuite envoyés à une puce électronique
capable de les traduire en mouvements précis.
Cuisiner, se peigner, se brosser les dents
Un essai clinique mené par des chercheurs américains auprès de 36 personnes a
donné des résultats encourageants : près de
90% des participants ont réussi à réaliser des

gestes qui leurs étaient impossibles avec leur
ancienne prothèse. Tourner une clé dans
une serrure, manipuler des œufs sans les
casser, faire de la cuisine, se nourrir, utiliser
une fermeture éclair, se peigner ou encore,
se brosser les dents, font partie de ces activités retrouvées, rapporte Le Monde. Le DEKA

Arm System est conçu pour venir en aide des
personnes ayant perdu leur bras sectionné
au-dessous de l'épaule, du coude ou de la
moitié de l'avant-bras. En revanche, il ne
fonctionne pas lorsque l'amputation a été
réalisée au niveau de l'articulation de
l'épaule ou du poignet.
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LIBYE:

BARRAGE ÉTHIOPIEN DE LA RENAISSANCE:

La mission
de l'ONU dénonce
la poursuite
des violations
de l'embargo
sur les armes

Les Etats du Nil (Egypte, Soudan, Ethiopie) devraient se réunir à nouveau les 28 et 29 janvier à
Washington, après plus de deux mois de négociations, pour conclure un accord global sur les
règles de remplissage et d'exploitation du «Barrage de la Renaissance» construit par AddisAbeba sur le Nil bleu, au centre d'une querelle entre ces pays.

La Mission des Nations unies en Libye
(Manul) a dénoncé dimanche la poursuite
des violations de l'embargo sur les armes
en Libye, tout en se réjouissant que le cessez-le-feu en vigueur est globalement respecté. La Manul «regrette profondément
les violations flagrantes et persistantes de
l'embargo sur les armes», objet de la résolution 1970 de 2011 au Conseil de sécurité,
«malgré les engagements des pays concernés lors de la conférence internationale
sur la Libye à Berlin le 19 janvier», est-il
écrit dans un communiqué de la mission
onusienne reproduit par des médias. Parmi
les principaux engagements pris par les
participants lors de cette conférence internationale figurait la fin de la livraison
d'armes aux belligérants. A Berlin, les parties présentes s'étaient également engagées
à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires libyennes et de tout acte susceptible
d'exacerber le conflit. Selon l'ONU, «des
vols de fret et autres ont atterri au cours
des dix derniers jours dans des aéroports
de l'ouest et de l'est du pays pour livrer
aux belligérants «des armes avancées, des
véhicules blindés, des conseillers et des
combattants». Ces «violations en cours»
risquent de replonger le pays dans «une
nouvelle spirale de combats intenses», met
en garde la Manul. Un cessez-le-feu a été
instauré le 12 janvier en Libye qui est le
couronnement d'intenses efforts de la diplomatie algérienne en vue d'une solution
politique et inclusive à la crise telle que
préconisée par les Nations Unies. Malgré
quelques combats recensés, celui-ci est
globalement respecté, affirme l'ONU, ce
qui offre «un répit bienvenu pour les habitants de la capitale».

Réunion des Etats du Nil les 28 et 29 janvier
pour définir les règles d'un accord final

L'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan ont entamé début novembre
des négociations sur l'immense
barrage éthiopien de «la Renaissance», sous la houlette des
Etats-Unis et la banque mondiale. La dernière réunion a eu
lieu mi-janvier entre les ministres des Affaires étrangères et
des Eaux des trois pays à Washington avec le Secrétaire américain au Trésor et le président
de la Banque mondiale, en tant
qu'observateurs du processus,
durant laquelle ils ont salué des
«progrès réalisés». Néanmoins,
ils avaient annoncé une autre
rencontre à la fin du mois courant (28 et 29 janvier) pour surmonter les «obstacles restants
et parvenir à un accord global»
sur le remplissage et la gestion
du barrage et finaliser plusieurs
points «techniques et juridiques». Le Nil bleu, qui prend
sa source en Ethiopie, rejoint le
Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan
et l'Egypte avant de se jeter dans
la Méditerranée, constitue le
centre d'une querelle entre ces
pays depuis près de 10 ans. L'un
souhaite développer et accroitre
la production d'électricité de
son pays, l'autre, situé en aval,
s'inquiète des conséquences sur
le débit du fleuve.
Après neuf ans de négociations qui n'ont pas permis
d'aboutir à un accord, les tractations se sont accélérées ces

derniers mois sur la questionclé du remplissage du réservoir
de la future digue, l'Egypte redoutant qu'un remplissage trop
rapide n'affecte des millions
d'Egyptiens pouvant manquer
d'eau et avoir du mal à se nourrir.
Les parties sont alors parvenues à trouver un début de compromis relevant de la clause de
«remplissage du réservoir du
barrage», qui doit être confirmé
lors de l'accord définitif. Selon
ce texte, le remplissage aura lieu
«par étapes» de manière «coopérative», essentiellement pendant la saison des pluies de juillet-août, voire jusqu'en septembre si les conditions sont réunies.
Cette phase cruciale prendra
en compte «les conditions hydrologiques» et «l'impact sur
les réservoirs en aval». La première phase de ce remplissage
permettra de débuter la production d'électricité, mais des mesures seront prises pour «atténuer» les inconvénients pour
l'Egypte et le Soudan «en cas de
fortes sécheresses».
»Barrage de la discorde»Les relations entre l'Ethiopie
et l'Egypte ont été très tendues
depuis qu'Addis-Abeba a commencé en 2012 à construire le
«Grand barrage de la Renaissance», aspirant à ce qu'il devienne la plus grande source
d'hydroélectricité en Afrique
avec une production de 6 000

mégawatts. Il doit permettre à
l'Ethiopie de se développer sa
production, dans un pays où la
moitié des 110 millions d'habitants n'y a pas accès. Ce projet
de 4 milliards de dollars devrait
commencer à produire de l'électricité d'ici la fin de l'année, avant
d'être complètement opérationnel d'ici 2022. L'Ethiopie a commencé sa construction en 2011,
sans consulter l'Egypte qui estime avoir des «droits historiques» sur le fleuve, garantis
par des traités.
Le projet inquiète principalement l'Egypte car le fleuve sécurise 90% de son approvisionnement en eau potable et alimente son secteur agricole,
évoque même une «menace existentielle». Le Caire craint que le
projet ne permette à l'Ethiopie
de contrôler le débit du plus long
fleuve d'Afrique. Au coeur de la

MALI:

Au moins 15 gendarmes tués dans une
attaque terroriste
Au moins 15 gendarmes maliens ont
été tués hier lors d'une attaque terroriste
contre le camp de Sokolo, dans la région
de Ségou, au centre du Mali, ont indiqué
des sources militaire et locales.
«Au moins quinze militaires maliens
ont été tués dimanche dans le camp militaire de Sokolo par des terroristes lors
d'une attaque», a déclaré la source militaire
citée par des médias. «Les militaires tués

sont tous des gendarmes», a précisé un
élu de cette localité, qui a affirmé avoir
vu «deux autres corps en dehors du camp».
«Les terroristes sont arrivés à motos.
Ils étaient très armés. Ils sont rentrés
dans le camp de Sokolo. Ils ont emporté
beaucoup de matériel. D'autres militaires
maliens ont pu quitter le camp», a ajouté
cet élu. «C'est vraiment un chaos», a expliqué une source humanitaire locale

ayant pu pénétrer dans le camp après le
départ des terroristes. «Dans le camp,
nous avons compté au moins 15 corps de
militaires. Tout le matériel militaire a été
emporté. On a le sentiment que les assaillants savaient où ils mettaient les pieds»,
a déclaré cette source. Sokolo est situé
dans le cercle de Niono, dans la région de
Ségou (centre), où sévissent des groupes
terroristes liés à Al-Qaïda.

BÉNIN :

La Commission électorale nationale autonome dévoile le
chronogramme des élections municipales et communales
du 17 mai 2020
Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA, organe en
charge de l'organisation des
scrutins électoraux au Bénin)
vient de publier le calendrier
du déroulement des élections
communales et municipales
prévues pour le dimanche 17
mai 2020 sur toute l'étendue
du territoire nationale du Bénin. Selon le document de ce
chronogramme publié samedi
à Cotonou, une soixantaine
d'activités sont programmés
dans le cadre des scrutins communaux et municipaux, allant
du 3 février jusqu'au 27 mai
prochains. Ainsi, après la réception des dossiers de candidatures pour les élections communales prévue entre le 2 et 11
mars 2020, la phase liée à la
désignation des agents électo-

raux aura lieu du 20 au 26 avril
2020, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2019 portant code électoral. Outre ces deux phases,
celle de la campagne électorale
des communales sera ouverte
le 1er mai et sera clôturée le 15
mai 2020, soit à 24 heures de
la tenue du scrutin prévu pour
le 17 mai.
La dernière phase de ce processus électoral concerne la
proclamation et publication
des résultats définitifs de ces
élections communales de 2020,
qui aura lieu le 24 mai 2020.
Les électeurs béninois seront
aux urnes le dimanche 17 mai
2020 pour le renouvellement
de la troisième mandature, depuis l'avènement du processus
de la décentralisation en 2002,
des 1435 conseillers munici-

paux et communaux ainsi que
les conseillers de villages et de
quartiers dans les villes, pour
un total de 77 communes dont
74 ordinaires et trois à statut
particuliers (les villes de Cotonou, de Porto Novo et de Parakou).
«Ces trois grandes villes du
pays bénéficient d'un statut
particulier, compte tenu du
fait qu'elles ont à la fois une
population d'au moins 100 000
habitants et s'étendent de façon
continue sur 10 kilomètre carrés au moins et peuvent faire
face à leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement
grâce à leurs ressources», expliquent les dispositions de la
loi portant sur la décentralisation au Bénin.
Selon les mêmes dispositions de cette même loi, les

principaux enjeux du processus de la décentralisation sont
notamment la promotion de la
démocratie à la base et celle
du développement local. A
cet effet, indiquent les mêmes
dispositions de cette même loi,
sur le plan économique, il revient aux élus locaux de procéder à l'identification des potentialités économiques de la
commune et de mettre en valeur celles-ci, en tenant compte
des besoins des acteurs. Sur
le plan social, les enjeux sont
axés sur la création d'emplois
devant permettre de lutter
contre la pauvreté et enfin, sur
le plan culturel, les élus auront
en collaboration avec leurs populations, la mission de faire
connaître leur héritage culturel
(musique, cuisine, arts, manifestations).

discorde, la vitesse de remplissage des bassins du barrage qui
représentent 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Egypte redoute qu'un remplissage trop
rapide de cet immense réservoir
n'entraine une réduction trop
importante du débit du Nil et
n'affecte des millions d'Egyptiens
qui en dépendent.
A cet effet, l'Egypte avait appelé à une médiation internationale après l'échec des négociations tripartites, invoquant
les Etats-Unis à jouer «un rôle
actif» pour résoudre le différend,
affirmant la nécessaire intervention d'un pays tiers pour «sortir de l'impasse».
La diplomatie éthiopienne a
estimé que la demande de médiation internationale du Caire
était «un déni injustifié des progrès» réalisés pendant les négociations.

BURUNDI/PRÉSIDENTIELLE:

Le général
Ndayishimiye candidat
du parti au pouvoir
Le parti au pouvoir au Burundi (CNDDFDD) a désigné hier le général Evariste Ndayishimiye pour porter ses couleurs à la présidentielle du 20 mai et tenter de succéder au
président sortant Pierre Nkurunziza, a annoncé
le parti sur Twitter.
"Gen. Evariste Ndayishimiye choisi pour représenter le CNDD-FDD lors de la Présidentielle
de 2020", a écrit le parti sur son compte Twitter.
Le général a été choisi lors d'un congrès extraordinaire du CNDD-FDD organisé dimanche
à Gitega, la nouvelle capitale administrative du
pays, en présence de Pierre Nkurunziza. M.
Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, avait surpris lorsqu'il avait annoncé en juin 2018 qu'il
ne se présenterait pas à sa succession en 2020,
alors que la nouvelle Constitution qu'il venait
de faire modifier par référendum le lui permettait.
L'annonce en avril 2015 de sa candidature à
un troisième mandat controversé avait plongé
son pays très pauvre dans une grave crise politique émaillée de violences et de violations
massives des droits de l'homme qui ont fait
1.200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les
estimations de la Cour pénale internationale
qui a ouvert une enquête.
Ces derniers jours, le nom du général Ndayishimiye faisait partie des favoris à la succession
de M. Nkurunziza. M. Ndayishimiye est l'un
des hommes clés du système qui dirige aujourd'hui le pays. Ancien ministre de l'Intérieur
et de la sécurité publique, chef de cabinet militaire et civil du président, le général Ndayishimiye comptait parmi les principaux chefs
militaires du CNDD-FDD à la signature de l'accord de cessez-le-feu en 2003 qui mit un terme
à la guerre civile au Burundi (au moins 300.000
morts entre 1996 et 2003).
APS
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PAIX AU PROCHE-ORIENT :

SYRIE:

Le plan de Trump est déjà mort
(Abou Roudeina)

Les forces armées
syriennes aux
portes d'une villeclé à Idleb

Le plan de paix américain pour le Proche-Orient, «l'accord du siècle» que le président Donald
Trump s'apprête à annoncer demain «est déjà mort», a affirmé hier Nabil Abou Roudeina, le
porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas.
«Nous rejetons absolument
ce que l'administration Trump
a réalisé jusqu'à présent (...).
Notre position est claire: Israël
doit mettre fin à l'occupation
des terres palestiniennes en vigueur depuis 1967», souligne le
porte-parole, Nabil Abou Roudeina. La colonisation israélienne de la Cisjordanie occupée
et d'El Qods-Est occupée s'est
poursuivie sous tous les gouvernements de l'occupation israélienne depuis 1967, mais elle s'est
accélérée ces dernières années
sous l'impulsion de Netanyahu,
alors que Donald Trump a reconnu El Qods occupée comme
capitale d'Israël. Le projet américain a aussi été rejeté par le
mouvement palestinien Hamas,
qui contrôle la bande de Ghaza,
sous blocus israélien depuis plus
d'une décennie.
Le chef du bureau des relations internationales du Hamas

a indiqué, jeudi, sur Twitter,
que la révélation du plan de paix
américain signifiait une «nouvelles Nakba (catastrophe) et déclencherait une nouvelle intifadha», répondant à des déclarations faites par le Président américain, Donald Trump, jeudi,
selon lesquelles son administration a brièvement discuté avec
l'autorité Palestinienne à propos
de son plan de paix baptisé la
«transaction du siècle» qu'il s'apprête à rendre public au plus
tard mardi prochain.
Le porte parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou
Roudeina, a démenti tout
contact avec les Etats Unis. Dans
ce contexte, certains analystes
estiment que le plan américain
pourrait ranimer le conflit israélo-palestinien plutôt que de
le résoudre, et s'interrogent sur
le soutien international à l'initiative. Les Etats-Unis ont pré-

senté en juin les grandes lignes
économiques de leur plan, qui
prévoit environ 50 milliards d'investissements internationaux
dans les Territoires palestiniens

et les pays arabes voisins sur dix
ans. Mais les détails concrets
de ce projet et son éventuel volet
politique restent l'objet de spéculations.

EXPULSION DE DIPLOMATES RUSSES PAR LA BULGARIE:

Moscou qualifie la mesure d'«inamicale»
La Russie a qualifié, samedi, l'expulsion
par la Bulgarie d'un diplomate de l'ambassade de Russie et d'un employé de la
mission commerciale russe d'une mesure
«ouvertement inamicale et provocatrice»,
a déclaré le ministère russe des Affaires
étrangères. «Le 24 janvier, les autorités bulgares ont décidé d'expulser un diplomate
de l'ambassade de Russie en Bulgarie et

NUCLÉAIRE

L'Iran
en mesure
d'enrichir
de l'uranium
«à n'importe
quel niveau»
L'Iran est capable d'enrichir
de l'uranium à «n'importe
quel niveau de pureté», a affirmé Ali Asghar Zarean, assistant spécial du directeur
de l'Organisation iranienne
de l'énergie atomique
(AEOI), cité samedi par la télévision publique iranienne.
«Dès maintenant, si la direction (islamique) le juge nécessaire, l'AEOI a la capacité
d'enrichir de l'uranium à
n'importe quel pourcentage
de pureté», a déclaré M. Zarean. M. Zarean a par ailleurs précisé que l'Iran produit actuellement 10 kilogrammes d'uranium chaque
jour à un niveau de pureté
inférieur à 5%.
Le stock d'uranium enrichi
à faible teneur produit par
le pays a dépassé 1 200 kg,
a-t-il poursuivi, ajoutant
«qu'il augmente à pleine vitesse». L'Iran injecte maintenant du gaz dans sa génération de centrifugeuses IR4 et IR-2m pour produire
de l'uranium enrichi, a-t-il
déclaré. Il a enfin indiqué
que l'Iran était aussi en train
de concevoir des centrifugeuses de génération IR-9.

un employé de la Mission commerciale de
Russie dans le pays, sans présenter de
preuve raisonnable permettant de justifier
leur décision», a précisé le ministère russe
dans un communiqué.
Le ministère a jugé la décision prise
par la Bulgarie comme une mesure «ouvertement inamicale et provocatrice, et
également en contradiction avec les rela-

tions constructives entre la Russie et la
Bulgarie et avec les relations bilatérales
traditionnellement fondées sur le respect
mutuel». «Nous nous réservons le droit
de prendre des mesures de rétorsion», a
ajouté le ministère. Vendredi, le ministère
bulgare des Affaires étrangères a annoncé
qu'il expulserait deux diplomates russes
soupçonnés d'espionnage.

CONTESTATION EN IRAK:

Des dizaines de blessés dans
de nouveaux affrontements

Des dizaines de personnes
ont été blessées hierdans des
affrontements en Irak, pour
la deuxième journée consécutive, entre protestataires et
forces de sécurité, qui ont tiré
à balles réelles sur des sites
névralgiques de la contestation à Baghdad et dans le sud.
Redoutant que leur mouvement démarré début octobre soit évincé après une intervention des forces de sécurité émaillée de violences
samedi, les manifestants ont
réinvesti samedi soir et dimanche matin les principales
places de la contestation.
Quatre manifestants ont
été tués à Baghdad et dans le
sud, selon un bilan actualisé,
lors de ces affrontements de
samedi avec les forces de sécurité. Dimanche, à Baghdad,
les forces de sécurité ont tiré
à balles réelles pour disperser

des petits rassemblements
sur les places Khallani et
Wathba, à proximité de la
place Tahrir, épicentre de la
contestation, selon une
source policière. Au moins 17
manifestants ont été blessés,
dont six par balles, selon cette
même source.
Les manifestants ont lancé
des pierres sur la police antiémeutes et certains ont lancé
des cocktails Molotov. Une
marche étudiante prévoit
dans l'après-midi de rallier
la place Tahrir depuis le campus universitaire de Baghdad.
Dans le sud, à Nassiriya,
les forces de sécurité ont également tiré à balles réelles
pour disperser les manifestants, rassemblés en grand
nombre après que la police
les a chassés des grandes artères menant au site principal
de la protestation, place Hab-

boubi. Au moins 50 manifestants ont été blessés par balles
et une centaine traitée après
le tir de gaz lacrymogène par
les forces de l'ordre, selon
une source médicale. A Bassora, à l'extrême sud du pays,
des centaines d'étudiants ont
protesté contre le démantèlement de leur campement
par les forces anti-émeutes
la veille. A Kout, des étudiants
ont monté de nouvelles tentes
pour remplacer celles démantelées la veille. Dans la
ville sainte de Najaf, des étudiants ont bloqué la route
menant à l'aéroport. Depuis
le 1er octobre, le mouvement
inédit car spontané, dominé
par la jeunesse, a été émaillé
de violences qui ont fait au
moins 470 morts, en grande
majorité des manifestants, selon des sources médicales et
policières.

Les forces armées syrienne ont encore
progressé hier vers Maaret al-Noomane,
la deuxième plus grande ville de la province
d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie, dernier grand bastion sous le contrôle de
groupes terroristes, ont indiqué des sources
concordantes.
Selon l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH), les forces gouvernementales ont pris durant les dernières
24 heures sept villages et localités situés
dans le sud de la province d'Idleb, et se
trouvent désormais à quelques centaines
de mètres de Maaret al-Noomane, tenue
par des groupes terroristes.
La province d'Idleb et des segments des
provinces voisines d'Alep, de Hama et de
Lattaquié constituent le dernier grand bastion échappant au contrôle du gouvernement, qui a maintes fois exprimé son intention de le reprendre.
La région est dominée par les terroristes
de Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l'exbranche d'Al-Qaïda en Syrie. Des groupes
armée y sont aussi présents. La ville de
Maarat al-Noomane est d'autant plus stratégique qu'elle se situe sur l'autoroute reliant Alep à Damas (M5). Les forces syriennes sont désormais «aux abords de la
ville», a indiqué le directeur de l'OSDH,
Rami Abdel Rahmane. Le quotidien syrien
Al-Watan a également indiqué dimanche
que l'armée syrienne était désormais «aux
portes de Maaret al-Noomane» dont les
«portes sont désormais grandes ouvertes».
Les forces syriennes, soutenues par l'aviation russe, ont intensifié leurs attaques
contre les groupes terroristes dans le sud
de la province d'Idleb depuis décembre.
Depuis cette date, 358.000 personnes ont
été déplacées, en grande majorité des
femmes et des enfants, selon l'ONU.
Cette escalade coïncide avec un récent
regain des opérations militaires menées
par les forces armées syriennes dans l'ouest
de la province d'Alep, également sous le
contrôle des terroristes et des rebelles, qui
jouxte la province d'Idleb.
Citant une source militaire, l'agence de
presse syrienne Sana a indiqué dimanche
que l'offensive en cours dans l'ouest d'Alep
et le sud d'Idleb «comprendra de vastes
opérations sur le terrain qui ne s'arrêteront
pas avant l'éradication du terrorisme».
Le gouvernement syrien, qui contrôle
désormais plus de 70% du pays, a maintes
fois exprimé sa détermination à reconquérir cette région, où vivent environ trois
millions de personnes.
L'armée syrienne bombarde des positions rebelles dans la province d'Alep
L'armée syrienne a commencé à bombarder des positions des rebelles dans la
province d'Alep (nord-ouest), a rapporté
samedi l'agence de presse officielle SANA,
quelques heures après la publication par
le gouvernement de communiqués annonçant une offensive dans les provinces
d'Idleb et d'Alep.
SANA a affirmé que ces bombardements
ont eu pour effet de faire fondre les effectifs
des rebelles, ajoutant que les forces gouvernementales avaient repris le village de
Mar Chamcheh dans le sud d'Idleb à la
suite d'intenses combats. Les communiqués avaient annoncé une offensive écrasante contre les rebelles de l'ancien Front
al-Nosra lié à Al-Qaïda dans l'ouest de la
province d'Alep et dans le sud de celle d'Idleb. L'armée syrienne s'est donné pour
priorité la reconquête de ces régions dans
le cadre des efforts visant à sécuriser la totalité de l'axe routier reliant la capitale,
Damas, au sud de la province d'Alep.
La province d'Idleb est le dernier grand
bastion des groupes rebelles en Syrie et le
président Bachar el-Assad a récemment
indiqué que la priorité de son gouvernement était d'y contrer les groupes terroristes.
APS
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CHLEF :

La pièce «Assoued Fi Assoued»
(Noir en noir) très appréciée
par les amateurs du 4eme art

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

La pièce théâtrale «Assoued Fi Assoued» (Noir en noir), une
chronique sociale dans le genre tragi-comique présentée,
samedi, à la maison de la culture de Chlef, a été suivie avec
beaucoup d’intérêt par le public assez nombreux, présent sur
place, a-t-on constaté.

La pièce, présentée pour
la première fois à Chlef, est
l’£uvre du dramaturge Abdelaziz Mounir. Il s’agit
d’une tragédie d’une durée
de 45 mn, axée sur nombre
de fléaux sociaux notamment relatifs à la corruption
dans les secteurs de la santé
et de l’art. La trame de la
pièce se déroule autour d’un
homme malade (admirablement interprété par le jeune
comédien Hadj Henni
Moussa), qui va dans un hôpital pour se faire soigner.
Il y est malheureusement
accueilli par un médecin,
qui lui réserve un traitement
des plus déplorables, qui
l’accable encore plus et aggrave son état de santé, au
double plan physique et psychique. Ne s’arrêtant pas à

cette mauvaise expérience,
et croyant qu’il suffit juste
de changer de médecin, notre malade va voir un autre
praticien, qui complique
encore plus son état de
santé. Une façon pour le réalisateur de cette pièce de
mettre en lumière la médiocrité des prestations médicales auxquelles ont droit
certains malades, au niveau
d’un nombre d’établissements, où la corruption a
été érigée en maître mot.
L’autre sujet abordé dans
cette pièce a trait aux comportements de certains de
nos jeunes qui s’appliquent
à imiter aveuglement des
personnalités connues du
monde occidental, pour gagner en notoriété et devenir
célèbre. Une quête malheu-

reusement néfaste pour
beaucoup d’entre eux, selon
la démonstration d’Abdelaziz Mounir, dans une scène
ou notre malade se prend
pour le Joker (un personnage cinématographique
connu) et fini par commettre un meurtre ignoble, qui
détruit son avenir à jamais.
Le public présent a fortement apprécié cette représentation théâtrale étayée
de nombreuses scènes comiques. Le message saillant
étant que quelque soit la
noirceur d’une situation
donnée, il existe toujours
un trait de clarté ouvrant
la voie à l’espérance et à
l’optimisme. Et que somme
toute, le véritable changement commence par soimême.

GOYA 2020:

«Douleur et gloire» de Pedro
Almodovar rafle plusieurs prix

Le film «Douleur et
gloire» de Pedro Almodovar
a raflé dimanche sept prix
Goya, les plus hautes récompenses du cinéma espagnol,
dont celles du meilleur film,
du meilleur réalisateur et
du meilleur scénario. Antonio Banderas, qui tient le
rôle principal dans ce film
largement autobiographique
a, quant à lui, reçu le prix
du meilleur acteur.
«Douleur et gloire», inspiré de l'enfance et de la jeunesse d'Almodovar, est nominé pour l'Oscar du meilleur film international qui

devra être attribué le 9 février prochain.
«Douleur et gloire» a aussi
reçu les Goya du meilleur
second rôle féminin (pour
Julieta Serrano), du meilleur
montage et de la meilleure
musique originale. Nominé
neuf fois au Goya du meilleur
réalisateur, Almodovar
n'avait reçu cette distinction
qu'à deux autres reprises
dans sa carrière: en 1999
pour «Tout sur ma mère» et
en 2006 pour «Volver».
Parmi les autres prix décernés samedi soir, Belén
Cuesta a reçu le Goya de la

meilleure actrice pour son
rôle dans «La trinchera infinita» («La tranchée infinie»)
des réalisateurs basques Jon
Garaño, Aitor Arregi et José
Mari Goenaga.
Elle s'est imposée notamment face à Penelope Cruz,
nominée pour son rôle dans
le film d'Almodovar. Le Goya
du meilleur film européen
est revenu, quant à lui, au
film «Les Misérables» du
Français Ladj Ly. Les prix
Goya sont des récompenses
de cinéma décernées chaque
année depuis 1987 par l'Académie espagnole du cinéma.
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THÉÂTRE:

TÉBESSA :

Une feuille de route «sérieuse et
réaliste» pour réformer le domaine

Découverte d'un bain romain
dans la commune de Ferkane

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé, samedi à Alger, que son
secteur «s'attèle à l'élaboration d'une feuille de route sérieuse et réaliste» pour
réformer l'organisation de l'ensemble des rouages du théâtre algérien en associant
tous les acteurs du domaine.

Un citoyen de la
commune de Ferkane (180 km au
Sud de Tébessa) a
découvert un site archéologique dans la
région de Oued
Soukhna, susceptible d'être un ancien
bain romain, a révélé
hier Habib Kacem,
président de l'Assemblée populaire
communale (P/APC)
de cette collectivité
locale.
L'édile a affirmé,
à l'APS, avoir été
alerté par un citoyen
suite à la découverte

samedi soir d'un site
archéologique au
sein même de sa
ferme alors qu'il
plantait des oliviers.
Dans ce contexte,
le président de l’APC
de Ferkane a fait savoir qu’il avait informé à son tour les
autorités locales et
la direction locale de
la Culture de cette
nouvelle découverte
en vue de prendre
les mesures nécessaires.
A noter qu'au
cours de la semaine
dernière, une mo-

saïque avait été découverte dans la région de Tiffech, dans
la commune de Negrine (Tébessa), sur
un site susceptible
de renfermer des
thermes datant de
l'époque romaine.
Aussi afin de protéger les lieux de tout
acte de sabotage,
vandalisme ou vol,
trois (3) gardiens ont
été recrutés pour sécuriser ce site archéologique où la
mosaïque avait été
découverte.

TIARET :

Présentation de la générale de
la pièce «Madjanine wa laken»
S'exprimant à l'occasion de la
cérémonie de distinction des acteurs de la pièce de théâtre «GPS»
qui a décroché récemment le prix
«El Kacimi» pour la meilleure représentation arabe, la ministre a
précisé que «la concrétisation de
cette feuille de route ne sera possible qu'avec l'association de toutes
les compétences, et ce dans le cadre de la transparence et la
confiance». La ministre a indiqué,
dans ce sens l'organisation «des
assises regroupant des artistes et
des gens du théâtre en vue de dé-

finir +les lacunes+ et les solutions
pour y remédier», assurant qu'elle
«se tiendra aux côtés des gens du
théâtre pour mettre fin à la bureaucratie et à la mauvaise gestion,
ayant causé la médiocrité et la
marginalisation des vrais créateurs». Elle a promis, en outre,
de laisser les portes du ministère
ouvertes au dialogue, conformément à la volonté exprimée par le
Président de la République, Abdemadjid Tebboune de rompre
avec les anciennes pratiques et
l'edification d'une nouvelle Répu-

blique. Evoquant Hanane Mehdi
qui a décroché la troisième place
au 12e Festival du Théâtre arabe
de Amman ( Jordanie) pour son
texte destiné au enfants «l'Homme
de neige rouge», Mme Bendouda
a souligné que le théâtre pour enfants sera également «l'un de nos
défis majeurs» dans l'avenir. Ecrite
et mise en scène par Mohamed
Cherchel et produite par le Théâtre national algérien (Tna), la
pièce «GPS» a reçu un prix d'une
valeur d'un million DA.

PUBLICITÉ

PEINTURE

Noredine Chegrane expose son
«Hommage au jazz» à Alger

Une exposition de peinture contemporaine célébrant le jazz et jetant des passerelles entre la musique et les arts visuels a
été inaugurée samedi à Alger par l'artiste
peintre Noredine Chegran sous le titre
«Hommage au jazz». Organisée par l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette exposition
célèbre le jazz par la liberté qu'il exprime,
la fusion et l'importante place qu'occupe
l'improvisation. Dans une première collection Noredine Chegrane rend hommage
à de grands noms du jazz américain comme
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington, ou encore Miles Davis par des toiles
reproduisant de nombreux instruments
(guitare, saxophone, batterie, piano,...) et
portent ces noms comme des graffitis. l'artiste précise qu'il ne prétend pas reproduire
les instruments de musique à l'identique
mais «tel que je les perçois dans un symbolique de création». Une seconde collection est dédiée aux origines africaines du
jazz et des instruments de musique. Des
musiciens, des instruments traditionnels
et des danseurs du continent sont représentés avec une palette plus riche et plus
chaude, portant une infinité de symboles
de la culture et des noms de jazzmen afroaméricains. Noredine Chegrane, qui a aussi

La générale de la pièce «Madjanine wa laken» (Fous, mais), produite
par la troupe théâtrale «El Mechaal» de la wilaya de Tiaret, a été présentée
samedi à la maison de la culture Ali Maachi de Tiaret. Mise en scène par
Abdelkader Dekkiche et écrite par Mustapha Yahiaoui, la pièce traite de
thèmes sociaux abordant l'emploi, la pauvreté, l'émigration clandestine,
des sujets politiques nationaux et internationaux, l'art, la culture et autres
questions de la société algérienne. La pièce de 50 minutes où se mêle
comédie et tragédie dans un décor réaliste, a été ovationnée par le public
qui a fort apprécié les mouvements des acteurs. Par ailleurs, le metteur en
scène Abdelkader Dekkiche a indiqué, en marge de la représentation
théâtrale, qu'une pièce pour enfants est en phase de production et de mise
en scène, à savoir «Dalal wa aalem el khayal (Dalal et le monde de la
fiction) écrite par Manal Boutamra, une comédienne dans la pièce
«Madjanine wa laken». Le directeur de la maison de la culture «Ali Maachi»,
Kada Kanbiz, a souligné que cette £uvre théâtrale sera jouée dans différentes
régions du pays dans le cadre de l'échange culturel et des festivals régionaux
et nationaux.

été musicien de jazz dans sa jeunesse, explore la fusion musicale à travers les toiles
« Jazz in Algeria», «Afro-Jazz» et « Jazz
Gnawa». Dans ces £uvres, le bendir, le ney,
le goumbri ou encore le tbel sont intégrés
pour composer, avec des couleurs et des
traits, une mélodie aussi harmonieuse que
la fusion de styles musicaux. Réputé pour
son utilisation du symbole berbère et nordafricain dans ses £uvres, le peintre revisite
le costume traditionnel, la tapisserie et les
tatouages dans certains de ses travaux.
Comme dans ces précédentes exposition,
Noredine Chegrane sort du conformisme
du support et propose des toiles rondes et
triangulaires. L'artiste, pour qui le jazz et
la peinture sont «similaires du point de
vue de la création et de l'improvisation»,
tente de restituer visuellement l'harmonie
exprimée par cette musique avec le même
processus de création. Né en 1942 Noredine
Chegrane a étudié à l'école d'Architecture
et des Beaux-arts d'Alger auprès de M'hamed Issiakhem. Il appartient au groupe
«Aoucham» (Taouage), un courant artistique célébrant le patrimoine culturel algérien et nord-africain. Il a exposé dans
de nombreuses villes du monde. Son «Hommage au jazz» est visible jusqu'au 7 février
prochain.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Publicité

DK NEWS

Anep : 2023000323 du 26/01/2020

18

DÉTENTE

DK NEWS

Lundi 27 janvier 2020

Programme de la soirée
20:05
Sam
Réalisé par Jean-Marc Brondolo

Sam se sent perdue
dans sa relation avec
Antoine et trouve du réconfort auprès de ses
trois enfants. Chloé affronte sa mère, Véro,
pour en savoir davantage au sujet de son père
dont elle ignore tout.
Véro reste déterminée à
ne rien lui dire. Xavier
se renseigne, prend sur
lui et décide d'emmener
Chloé voir son papa qui
est en prison. Cette rencontre bouleverse l'adolescente... qui fugue.
Véro est furieuse contre
Xavier...

20:00

20:05
Les rivières pourpres

Secrets d'histoire

20:00

20:05
Mariés au premier
regard

The New Pope

Réalisé par Manuel Boursinhac

Camille finit par retrouver son enfant, Léo. Elle
apprend qu’il se fait passer pour Herminien de
Monferville, le fils disparu d’une famille de
châtelains. Contre toute
attente, Caroline de
Monferville le reconnaît
et affirme partout que
c’est son garçon. La châtelaine éconduit brutalement Camille. Passée
l’euphorie de se retrouver parmi les riches, Léo
se rend compte qu’il n’est
pas là par hasard et que
«sa» famille cache un
lourd secret. Pendant ce
temps, Niémans tente de
percer le mystère de la
disparition d’Herminien, six ans plus tôt.

Jeux

Le présentateur Stéphane
Bern marche sur les pas
d'Agrippine la Jeune (15-59
après J.-C.), impératrice romaine. Descendante directe
de l'empereur Auguste,
soeur de l'empereur Caligula et mère de Néron, cette
femme avide de pouvoir
était dotée d'un exceptionnel sens politique. Néron
accède à l'empire en 54
grâce à elle. Mais il supporte mal la lourde tutelle
de sa mère. Soutenu par Sénèque, il écarte Agrippine
la Jeune puis la fait assassiner à Baule, près de la station thermale de Baïes, en
Campanie. Retour sur la
vie rocambolesque de cette
ambitieuse et sur les mœurs
de la Rome de l'Antiquité, avec ses complots.

Le pape Jean-Paul III reçoit
l’actrice américaine Sharon Stone au Vatican. Ils
abordent la question du
mariage des prêtres et de
l’opinion de l’Eglise au sujet de l’homosexualité. Pendant ce temps, dix personnes perdent la vie lors
d’une attaque terroriste à
Lourdes, dans les HautesPyrénées. Le Saint-Père décide de se rendre dans cette
ville afin d'y prononcer un
discours pour rassurer et
unifier les chrétiens du
monde entier. A la grande
surprise des cardinaux, les
médias saluent avec enthousiasme cette initiative
du pape. De son côté, le cardinal Voiello continue de
surveiller les religieuses du
Vatican.

«On peut fermer les yeux sur la
réalité mais pas sur les
souvenirs.»

Samouraï-Sudoku n°2372

Mots croisés n°2372
Horizontalement:

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

Stanislaw Jerzy Lec

Verticalement :

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

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

1 - Punition sportive
2 - Fantasmera - Renfort d'accord
3 - Auréoles - Tige d'assemblage
4 - Tête de cochon - Serf des spartiates
5 - Déploiements - Passage peu profond
6 - Apparu - Soigneuses de trousseau
7 - Escomptée - Pays
8 - Devint audacieuse - Détruit totalement
9 - Semblable - Raboteuses
10 - Fit durer trop longtemps - Point rose le
matin
A - Coup sans importance
B - Insurrections - Mot de liaison
C - Exposa - Point important
D - Jeunes ovins
E - Interdépendant - Alliage de cloche
F - Pin's - Conjonction négative
G - Personnel réfléchi - Frivoles
H - Bassine - Officier du sultan
I - N'énonce pas - Vit en dormant
J - Ni animale, ni minérale
K - Poème lyrique - Mœurs
L - Coiffure entrelacée - Enveloppe calcaire
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1072

Grille géante n°1072

Mots Croisés n°2372

Sudoku n°2372

Solution
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6E CHALLENGE
INTERNATIONAL
‘‘SAAL-BOUZID’’
À SÉTIF :

Les athlètes
de Bordj Bou
Arreridj
dominent
Les athlètes de Bordj Bou
Arreridj ont dominé samedi
la 6ème édition Challenge
international ‘‘Saal-Bouzid’’
de cross-country disputé
sur un parcours fermé de 3
km à Merdjet Ouled Boussalem dans la région d’El
Bez (Ouest de Sétif ).
NeUf centS (900) coureurs de différentes wilayas
et 12 athlètes étrangers
(Ethiopie, Kenya et Maroc)
ont pris part à cette course,
a indiqué , Laïd Bessou, président du comité d’organisation, qui a noté qu’un des
objectifs du challenge est
de sélectionner les coureurs
qui représenteront le pays
aux prochaines compétitions internationales.
Toutes les conditions ont
été mises en place pour assurer le succès de ce rendez-vous athlétique organisé conjointement par la
ligue de wilaya d’athlétisme
et la direction de la jeunesse
et sports, a souligné le directeur de la jeunesse et
sports, Yazid Zouaoui.
Résultats :
Séniors messieurs :
1- Isaak Kimotey (Kenya)
2- Achaguer Tissima Meknine (Ethiopie)
3- Adane Wilatao (Ethiopie)
Séniors dames :
1- Emilie Chabet (Ethiopie)
2- Betich Amina (Bordj Bou
Arreridj)
3- Sinani Riham (Bordj Bou
Arreridj)
Juniors garçons :
1- Ayoub Taleb (Chlef )
2- Yakoub Karkari (Sétif )
3- Salah-Eddine Bnoussaad
(Olympique Kechida)
Juniors filles :
1- Almetsehai Bimer (Ethiopie)
2- Zirito Chaoule (Ethiopie)
3- Marcé Chebkourib (Kenya)
Cadets garçons :
1- Khaled Ouaki (Souk Ahras)
2- Hocine Khebaba (Bordj
Bou Arreridj)
3- El-Kheir Mekhlouf (Bordj
Bou Arreridj)
Cadettes :
1- Mountaha Choughal
(Bordj Bou Arreridj)
2- Lyna Taleb (Souk Ahras)
3- Warda Boudjelal (Bordj
Bou Arreridj)
Mines garçons :
1- Waïl Allou (Bejaia)
2- Oussama Dida (Khenchela)
3- Mohamed Amine Soukou
( Jijel)
Minimes filles :
1- Lourkisti Aya (Ouargla)
2- Imane Saâdallah (Bordj
Bou Arreridj)
3- Batoul Tarbag (Bejaia)
APS
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FUTSAL/CAN À LAÂYOUNE:

Nous allons porter plainte contre
tout complice avec l'occupation
marocaine (ministre sahraoui)
Le ministre sahraoui de la jeunesse et des sports, Moussa Selma a indiqué que des poursuites
judiciaires seront engagées auprès des instances internationales contre tout complice avec l'occupation marocaine qui envisage de domicilier la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de futsal
dans la ville sahraouie de Laâyoune occupée.
«Nous rejetons catégoriquement l'organisation de cette
compétition, intervenant en violation de la légalité internationale.
Si la CAF persiste à l'organiser
dans les territoires sahraouis,
nous allons examiner la possibilité d'engager une action judiciaire en recourant aux mécanismes légaux et politiques
pour dénoncer et poursuivre
tout complice avec l'occupation
marocaine», a déclaré le ministre sahraoui qui animait samedi
une conférence de presse au forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens au centre de presse du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf.
Le Maroc compte organiser
la CAN de futsal du 28 janvier
au 7 février dans la ville occupée
de Laâyoune.
« J'espère qu'on sera pas
amené à introduire une plainte
auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) contre la CAF au sujet de l'organisation par le Maroc
de cette compétition dans les
territoires sahraouis occupés.
Nous lançons un appel franc
à tous les pays membres de
l'Union africaine (UA) à faire
pression sur leurs Fédérations
nationales de football et à ne
pas participer à cette compétition», a-t-il soutenu.
«N'étant pas actuellement
membre de la CAF, nous avons
adressé, par le biais du ministère
sahraoui des Affaires étrangères,
une correspondance à la Commission de l'UA et aux ambassades des Etats membres de l'UA
pour les appeler à exprimer à
la CAF leur indignation face à
la décision relative à l'organisation de cette compétition»
dans la ville occupée de

Laâyoune, a précisé le ministre
sahraoui des sports. Dans le
même sillage, l'ambassadeur de
la République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar a qualifié la persistance par le Maroc
à organiser la CAN de futsal dans
les territoires sahraouis occupés
de «déviation flagrante des objectifs nobles du sport car une
telle démarche cautionne l'injustice et l'occupation».
Pour lui, l'organisation de ce
tournoi «s'inscrit dans le cadre
de la guerre menée sur tous les
fronts par le Maroc pour faire
passer le conflit à un niveau supérieur, ce qui ne change rien
à la réalité.
Cependant, cela témoigne de
la nouvelle orientation du régime marocain visant à se rebeller contre le droit international, d'autant que toutes les
instances internationales y com-

pris la Cour internationale de
justice (CIJ) à La Haye et la Cour
de justice de l'Union Européenne (CJUE) avaient affirmé,
à maintes reprises, que le Maroc
n'avait aucune souveraineté sur
les territoires sahraouis.

L'Algérie prête à soutenir le
sport sahraoui
S'exprimant lors de ce forum,
le ministre sahraoui des sports
a fait savoir que l'Algérie avait
exprimé sa disposition à soutenir le sport sahraoui et ce, lors
de son entretien avec le ministre
algérien de la Jeunesse et des
sports (MJS), Sid Ali Khaldi.
«Nous avons évoqué la possibilité de trouver un mécanisme commun à même de relancer le sport sahraoui dont la
mouture sera définie ultérieurement», a-t-il indiqué, ajoutant
que le ministère algérien s'est
dit prêt à soutenir le sport sah-

raoui, à travers la formation des
athlètes sahraouis, tout en
contribuant à l'organisation des
Fédérations sportives de la
RASD».
«Nous sommes déterminés
à relancer tous les sports sahraouis et à trouver toutes les
formules devant leur garantir
une qualité de membre au sein
des instances sportives africaines, à condition de bénéficier
d'un accompagnement effectif
de la part du MJS algérien et de
sa longue expérience», a encore
souligné le responsable sahraoui.
Par ailleurs, il a fait état de
stratégies et de perspectives
pour l'organisation de compétitions sportives en vue de soutenir la cause sahraouie, dont
le marathon annuel de solidarité
avec le peuple sahraoui, avec la
participation d'athlètes de plus
de 40 nationalités».

L'ambassadeur sahraoui salue la position de l'Algérie
L'ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar, a salué, samedi,
la position de l'Algérie rejetant l'organisation
de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
de futsal dans la ville occupée de Laâyoune,
une position qui n'est pas étrange à l'Etat
algérien qui a toujours soutenu les causes
justes et le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance.
Invité au forum de la presse sportive organisé par l'Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens (ONJSA) au
Centre de presse du complexe olympique
Mohamed Boudiaf, en compagnie du ministre sahraoui de la jeunesse et des sports
Moussa Salma, l'ambassadeur sahraoui
s'est félicité «de l'allocution éloquente, claire
et courageuse prononcée par le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
dans son volet relatif à la question sahraouie,
dans laquelle il avait indiqué que celle-ci
constituait une question de décolonisation
et demeurera ainsi, tout en rejetant catégoriquement la politique du fait accompli».
«C'est l'allocution du président d'un Etat
pivot en Afrique du Nord, au capital moral
et éthique indéniable.
Nous sommes fiers du rôle de l'Algérie

au double plan régional et international
notamment en ce qui concerne le règlement
du conflit libyen», a-t-il dit.
Pour lui, l'organisation de ce tournoi
«s'inscrit dans le cadre de la guerre menée
sur tous les fronts par le Maroc pour faire
passer le conflit à un niveau supérieur, ce
qui ne change rien à la réalité.
Cependant, cela témoigne de la nouvelle
orientation du régime marocain visant à
se rebeller contre le droit international,
d'autant que toutes les instances internationales y compris la Cour internationale
de justice (CIJ) à La Haye et la Cour de
justice de l'Union Européenne (CJUE)
avaient affirmé, à maintes reprises, que le
Maroc n'avait aucune souveraineté sur les
territoires sahraouis.
Le Maroc comptait organiser la CAN
2020 de Futsal dans la ville occupée de
Laâyoune, du 28 janvier au 7 février.
Plusieurs pays et organisations ont dénoncé la persistance du Maroc à organiser
cette compétition dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune, s'opposant vigoureusement à une démarche qui ignore la
légalité internationale et les résolutions
onusiennes relatives au règlement du conflit
au Sahara occidental. La Fédération algé-

rienne de football (FAF) a adressé une lettre
au président de la CAF dans laquelle elle
«dénonce et s’oppose» à la domiciliation
de la CAN de futsal 2020 dans la ville occupée
de Laâyoune.
La FAF a appelé la CAF à ce que «la domiciliation des événements cités précédemment dans la ville occupée de Laâyoune
soit reconsidérée, pour ne pas cautionner
la politique du fait accompli, et réitère sa
position constante, en adéquation avec les
principes que l’Algérie a, de tout temps,
défendus».
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JUDO/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE SENIORS:

NATATION / OPEN-2020:

e

Le GS Pétroliers domine la 3 et dernière
journée
Les judokas du GS Pétroliers ont dominé les finales de la 3e et dernière journée du
Championnat d'Algérie individuel seniors, en décrochant quatre des cinq titres mis en
jeu samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger).
La sensation de cette ultime journée de compétition, consacrée aux poids
lourds, a été réalisée par la
jeune judokate du GS Pétroliers Meroua Mammeri (19
ans) qui a détrôné la multiple championne d'Algérie
et sa coéquipière en club,
Sonia Asselah par ippon en
moins d'une minute de combat dans la catégorie des +78
kg.
«Je suis très contente de
cette victoire qui vient récompenser de longs mois
de travail. Je remercie mon
entraîneur qui m'a toujours
poussée à donner le maximum.
Ce titre de championne
d'Algérie est le fruit de ses
conseils», a déclaré la nouvelle reine du judo national
à l'APS.
La deuxième finale féminine disputée samedi a été
remportée par Thala Chikh
( JS El Kseur), en l'absence
pour blessure de la tenante
du titre, Kouathar Oualal
(GS Pétroliers).
Dans le tableau masculin,
le GS Pétroliers a décroché
les trois titres mis en jeu :
Oussama Kabri (-90 kg),
Mustapha Bouamar (-100
kg) et Mohamed Sofiane Belreka (+100 kg). L'entraîneur
du GSP, Noureddine Ya-

koubi, s'est félicité des résultats obtenus par ses
athlètes malgré l'absence de
plusieurs titulaires pour
blessures, à l'image de Fethi
Nourine (-73 kg).
«Nous avons un groupe
homogène avec des athlètes
d'expérience qui encadrent
les jeunes et cela s'inscrit
dans la politique de rajeunissement prônée par la direction du club.
Le plus important pour
nous est de préparer nos
athlètes pour l'équipe nationale afin qu'ils puissent
se distinguer au niveau international», a-t-il dit.
De son côté, le directeur

technique national (DTN) à
la Fédération algérienne de
judo, Salim Boutebcha, a estimé que ce Championnat
national a été d'un niveau
«moyen», en l'absence de
plusieurs cadres de l'équipe
nationale.
«Ce championnat nous a
permis d'évaluer le niveau
et de détecter de nouveaux
talents. Les nouveaux champions seront convoqués
pour renforcer les rangs de
la sélection nationale en prévision des prochaines
échéances internationales,
notamment les Championnats d'Afrique programmés
au mois d'avril au Maroc»,

a-t-il déclaré. Le DTN a également soulevé le problème
de l'arbitrage qui, selon lui,
a été le «point noir» de ce
Championnat d'Algérie : «La
catégorie -73 kg messieurs
a été d'un niveau supérieur
par rapport aux autres catégories, mais les décisions
arbitrales ont faussé le parcours de plusieurs athlètes.
J'espère que cela ne se reproduira plus lors des prochaines compétitions».
Les épreuves du Championnat d'Algérie de judo
individuel seniors ont enregistré la participation de
quelque 500 judokas dont
170 dames.

NATATION/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE HIVERNAL (JEUNES):

Le DEN satisfait des résultats
Le Directeur des équipes nationales
(DEN) à la Fédération algérienne de
natation (FAN), Lamine Ben Abderrahmane, a estimé que les jeunes catégories ont enregistré des résultats
''très satisfaisants'' lors du Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit bassin (25 m), qui a pris
fin samedi à la piscine M'hamed-Baha
de Bab Ezzouar (Alger).
L'instance fédérale avait mis en jeu
six titres chez les minimes (garçons
et filles) dont le classement a été comptabilisé par points, remporté par le GS
Pétroliers qui a également dominé le
ranking féminin par médailles.
Chez les juniors, il y a eu uniquement le classement par médailles chez
les deux sexes.
Le NR Dély-Ibrahim (Alger) a remporté le titre chez les minimes (garçons) avec un total de dix médailles (7
or, 2 argent et 1 bronze) devant le CR
Belouizdad (4 or et 1 argent) et le GSP
(3 or, 3 argent et 6 bronze).
Chez les filles, le titre est revenu au
GSP (8 or, 9 argent et 5 bronze), tandis
qu'Aïn Turk d'Oran (7 or, 1 argent) et
l'ASPTT Alger (3 or, 3 argent et 3 bronze)
ont complété le podium.
''Le NRD a remporté le sacre masculin chez les minimes grâce notamment au talentueux nageur Anes
Tounsi qui a décroché à lui seul sept
médailles d'or, remportant au passage
le titre de meilleur nageur par médailles. Aussi, il a réalisé d'excellents
chronos pendant ce rendez-vous.
Ce jeune a encore confirmé qu'il a
du talent et nous avons constaté cela
depuis presque quatre ans.
Tounsi sera concerné par le pro-

c h a i n
Championnat
maghrébin
d
e
s
jeunes'', a
indiqué le
DEN
à
l'APS.
Et d'enchaîner:
''Pour sa
part,
la
c h a m pionne
d 'A f r i q u e
du 100m nage libre, Lilia Sihem Midouni a largement contribué au sacre
féminin du GSP en minimes, après
avoir décroché à elle seule cinq médailles d'or avec, à la clé, d'excellents
chronos. Elle a été élue sans surprise
meilleure nageuse de sa catégorie".
Chez les juniors, le GSP a dominé
le classement général par médailles
chez les garçons et les filles.
Chez les garçons, les Pétroliers ont
décroché 16 médailles (6 or, 5 argent,
5 bronze), devant l'USM Alger (5 or, 7
argent et 6 bronze) et le MR Sétif (4 or,
2 argent).
Idem chez la gent féminine, où le
GSP a raflé la mise avec 24 breloques
(13 or, 6 argent et 5 bronze), alors que
l'USM Alger a obtenu la 2e place (6 or
et 2 argent). Le club oranais d'Aïn Turk
complète le podium (1 or, 5 argent et 3
bronze).
''Chez les juniors filles, la jeune
Khensa Belkacemi s'est distinguée sur
le 800m nage libre après avoir enregistré le meilleur temps de cette spé-
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cialité. Aussi, le niveau d'Imène Zitouni
s'améliore de façon exceptionnelle (9
médailles d'or), elle mérite largement
son titre de meilleure nageuse dans
sa catégorie.
Nous sommes très satisfaits de leurs
résultats et nous comptons beaucoup
sur elles lors du Championnat maghrébin'', a expliqué le DEN.
Chez les juniors, le titre entre le
GSP et l'USMA s'est joué à la dernière
course au programme de la compétition (1500 m nage libre), remportée
par Sofiane Achour Talet (Bahia Nautique) devant l'"Usmiste" Ali Betka,
privant ainsi les "Rouge et Noir" de
première place au classement général
aux dépens des Pétroliers.
Interrogé sur le volet organisationnel, le DEN a estimé que la FAN avait
"réussi" sa mission malgré la lourde
tâche à laquelle elle était confrontée à
cause du jumelage du Championnat
national hivernal (minimes, juniors)
avec le Championnat d'Algérie Open2020.

Les huit records
attestent le niveau
élevé de la
compétition (DTN)
Le Directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne de natation (FAN),
Abdelhamid Tadjadit, a qualifié de «particulièrement élevé» le niveau du championnat
hivernal Open en bassin de 25 m et en veut
pour preuve «les huit records d'Algérie battus»,
une performance «inédite» depuis plusieurs
saisons.
Bouclées samedi en soirée à la piscine de
Bab Ezzouar (Alger), les épreuves du championnat d'Algérie Open, jumelées avec le
championnat national hivernal «minimesjuniors», ont été dominées par le GS Pétroliers
qui a pris la première place au classement
combiné des médailles (dames et messieurs)
avec 68 breloques (32 or, 21 argent et 15 bronze).
L'équipe du GSP a largement devancé la
formation de l'USM Alger qui a remporté 11
médailles (5 or, 5 argent et 1 bronze), alors
que l'ASPTT Alger s'est contentée de 4 médailles d'or, 8 en argent et 2 en bronze.
Dans une déclaration à l'APS, Abdelhamid
Tadjadit s'est félicité du «haut niveau technique
de la compétition, en témoigne la réalisation
de huit nouveaux records d'Algérie en l'espace
des cinq jours d'une compétition âprement
disputée (...) C'est un excellent résultat n'ayant
pas été réalisé depuis plusieurs années.
Ca pourrait même être un précédent dans
les annales du championnat hivernal Open
en petit bassin».
«Le niveau était élevé et pratiquement le
même chez les nageurs de l'élite.
La victoire s'arrachait en centièmes de seconde de différence.
Lors de la première journée, six nageurs
avaient réalisé le temps de 52 secondes au
100 m nage libre», a expliqué le technicien,
ajoutant que la domination du GSP chez les
messieurs et les dames était «logique et attendue», puisque ce club «renferme la majorité
des nageurs de la sélection nationale et qui
s'entraînent de surcroît à l'étranger (...) Nous
avons enregistré toutefois un recul de l'USMA
dans la course au titre masculin, en raison
du transfert de ses meilleurs nageurs vers le
GSP».
Evoquant les nageurs qui se sont illustrés
au cours de cette compétition, le technicien
de la FAN a cité «Abdallah Ardjoune (18 ans)
double médaillé d'or aux 100 m et 200 m dos,
avec à la clé trois records réalisés dans ces
deux distances.
Benbara a, lui aussi, réalisé un nouveau
record au 50 m dos, tout comme Jaouad Syoud,
auteur d'un record au 200 m 4 nages et de
plusieurs médailles d'or».
Chez les dames, «Rania Nefsi s'est distinguée
comme à son habitude en établissant un nouveau record d'Algérie, alors que Nesrine Medjahed poursuit son ascension.
Elle, qui était à deux doigts de battre le record du 100 m 4 nages au championnat interclubs de Sétif, a réussi aujourd'hui à pulvériser cette marque», a poursuivi Abdelhamid
Tadjadit.
Par ailleurs, le Directeur technique national
a révélé que l'ensemble des nageurs de l'équipe
nationale sont «motivés pour se qualifier aux
grands rendez-vous internationaux», à commencer par le championnat d'Afrique Open
en avril prochain en Afrique du Sud, les Jeux
olympiques-2020 de Tokyo, puis les championnats arabes à Alger en septembre prochain.
La direction technique de la Fédération
algérienne de natation vise à «réaliser une
participation positive» au championnat continental «en dépit de la difficulté de la mission»,
puisque la compétition est prévue en Afrique
du Sud, «un pays qui a des traditions en natation» sur le double plan africain et mondial.
«Néanmoins, nous comptons aborder la
compétition avec nos meilleurs nageurs pour
se hisser sur le podium et honorer les couleurs
nationales», a conclu le technicien algérien.
APS
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LIGUE 2 (16E JOURNÉE):

COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE) :

Le WA Tlemecen
rejoint l'O. Médéa en
tête du classement

Le MC Alger éliminé par le WA Boufarik

Le WA Tlemcen, large vainqueur de la JSM
Bejaia (4-0) a rejoint en tête du classement,
l'O. Médéa tenu en échec par la lanterne rouge,
l'USM Harrach (1-1), alors que la situation se
complique pour le trio du bas du tableau, le
MO Béjaia, la JSM Bejaia et l'USM Harrach, à
l'occasion de la 16e journée du championnat
de ligue 2, qui a repris ce samedi après une
longue trêve hivernale.
Le duo de tête, OM-WAT, accentue donc,
son avance (5 longueurs) sur leurs poursuivants immédiats, le RC Relizane et le RC Arba
battus sur le même score (2-0) à Saida et
Skikda.
La formation médéenne est sortie indemne
de son court voyage à El-Harrach en obtenant
un précieux nul devant les Harrachis plus
que jamais menacés par la descente aux enfers.
Hachem a donné l'avantage à l'OM (53e)
avant que les locaux n'égalisent sur penalty
par Benayache (72e).
En revanche, le WAT n'a eu aucune peine
pour battre la JSMB qui s'est déplacée avec
un effectif amoindri, suite à la grève observée
par les cadres de l'équipe pour protester contre
la non-régularisation de leur situation financière.
Deux doublés de Belatrèche et Mezouani
ont suffi au bonheur des Widadis qui croient
plus que jamais à leur retour parmi l'élite.
L'autre grand bénéficiaire de cette journée
n'est autre que la JSM Skikda qui a pris le
meilleur sur un autre prétendant pour la
montée, le RC Arba.
Les "V Noirs" ont vite fait de prendre la
mesure de leur adversaire en menant (2-0)
lors de la première période, avant de sauvegarder jalousement leur avance jusqu'au coup
de sifflet final.
Cette victoire met les Skikdis dans le sillage
immédiat de deux 3emes (RCA-RCR) qui ne
comptent plus qu'une petite longueur
d'avance.
Le RC Relizane l'autre candidat pour l'accession n'a pu freiner l'élan de son voisin de
l'Ouest, le MC Saida qui s'est imposé grâce à
un doublé de Seddik, et qui éloigne provisoirement son équipe de la zone de turbulence.
L'USM Annaba (6e - 24 pts) a confirmé son
retour en forme en battant son voisin de l'Est,
le DRB Tadjenanet (1-0).
La saison est encore longue avec 42 points
encore en jeu, ce qui donnera lieu, à un rebondissement à tous les niveaux, notamment
pour l'ASM Oran (23 pts) qui n'a pas abdiqué
dans la course, alors que la lutte sera beaucoup
plus chaude pour le maintien en Ligue 2, qui
impliquera une dizaine de formations, dont
les trois derniers, le MO Bejaia (14e-.17 pts)
incapable de battre l'AS Khroub (0-0), la JSM
Bejaia (15e- 14 pts) et l'USM Harrach (16e - 12
pts).

LC D'AFRIQUE (5E JOURNÉE) GR C:

L'Espérance ST et le
Raja qualifiés par
leur match nul (2-2)
L'Espérance ST, double tenante du titre, a
fait match nul avec le Raja Casablanca (2-2),
en match comptant pour la 5e et avant dernière
journée de la Ligue des champions d'Afrique
(Groupe C), disputé samedi soir à Radès. Les
buts ont été marqués par l'Algérien Abderraouf
Benguit (33) et Fadi Ben Choug (80) pour l'Espérance ST, le Camerounais Fabrice Ngah
(49) et Badr Benoun (67), pour le Raja. La
formation tunisienne qui consolide sa place
de leader avec 11 points et le Raja, dauphin
avec 8 points, ont assuré leur qualification
pour les quarts de finale, devant l'AS Vita Club
qui a nettement dominé samedi la JS Kabylie
4-1 (4 pts chacun), tous les deux éliminés, à
une journée de la fin des éliminatoires.
APS

Le MC Alger a été éliminé par le WA Boufarik, leader de la division amateur (Groupe
Centre) aux tirs au but 4-5 (0-0 après 120 minutes de jeu), en match en retard des
1/16 de finale de la Coupe d'Algérie de football disputé hier au stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Blida).
Résultat:

C'est le 5e club de
l'élite qui passe à la
trappe après le NC Magra, le NA Hussein Dey,
la JS Kabylie et la JS
Saoura.
Ces 16es de finale
restent encore tronqués

de deux rencontres :
ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou
AC (L1) - MCB ElBayadh (IR), fixées au
jeudi 13 février.
Lors de la première
partie des 16es de finale,

la logique a été plutôt
respectée avec la qualification des favoris,
dont le tenant du trophée le CR Belouizdad,
en déplacement chez
l'Olympique Médéa (10).

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)00 (WAB aux tab 5-4)
Déjà joués :
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR)
2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)
0-2
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa
(Ama.) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR)
2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 21
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad
(L1) 0-1
AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif
(L1) 1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 10
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra
(L1) 0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Hussein Dey (L1)
1-0 (a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 21
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila 1-1 (L1)
(ASAM aux tab 3-4)
Reste à jouer :
Jeudi, 13 février :
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) 14h00
Paradou AC (L1) - MCB El-Bayadh (IR)
14h00.

ELIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES :

Les Algériennes en regroupement à Alger
La sélection féminine algérienne
des moins de 20 ans effectue, depuis
hier, un stage au Centre technique
de Sidi-Moussa (Alger), en prévision
du match retour du 1er tour des éliminatoires du Mondial-2020 de la catégorie contre le Soudan du Sud, a
indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF).
Au match aller joué à Kampala
(Ouganda), les protégées d'Ahmed
Laribi et de Nadia Bellala avaient réalisé une très belle opération en s'imposant sur le score sans appel de 5-0.
Le match-retour aura lieu le 2 février au stade du 20-Août-1955 (Alger)
à 18h00. Le qualifié affrontera au pro-

chain tour, au mois de mars, le vainqueur de la double confrontation
entre le Maroc et l'Egypte (5-3 à l'aller
au Caire pour les Marocaines).
En prévision de la seconde manche,
le staff technique national a préféré

garder le même effectif. Durant son
stage, la sélection nationale disputera
une rencontre dÆappui à Sidi-Moussa
face à un club local et aura des séances
d'entraînement sur le terrain du 20Août-1955.

Liste des joueuses convoquées:
Assia Rabhi (CF Akbou), Rabia Baki (ESF Amizour), Melina Haffaf (OGC
Nice/France), Khadidja Nefidsa, Ikram Bahri, Imene Azib, Nihed Moudjer,
Khouloud Ournani et Nabila Bouchra Ouazel (ASE Alger-Centre), Ayadi
Ghania Djemaa (ES Maghnia), Aïcha Hamideche (Affak Relizane), Selma
Aifaoui (Oran-centre), Melissa Meli, Selma Mansouri (FC Béjaïa), Ines Seghiri
(Le Havre/France), Bouthaina Soualmia et Ouasila Alouache Ouasila ( JF
Khroub), Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux/France), Farida Ahmed Foitih
(Intissar Oran) et Armelle Khellas (Olympique lyonnais/France).

COUPE D'ASIE (U23):

L'Australie valide son billet pour Tokyo 2020
L'Australie s'est qualifiée
pour le tournoi de football
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 grâce à sa victoire
sur l'Ouzbékistan (1-0), ce

samedi à Bangkok en match
de classement pour la troisième place de la Coupe
d'Asie des moins de 23 ans.
Les Australiens ont inscrit

le seul but de la rencontre
par leur attaquant, Nicholas
D'Agostino, en début de
deuxième période. L'Australie est le quatrième pays

de la zone Asie à valider son
billet pour Tokyo, après la
Corée du Sud et l'Arabie
saoudite, finalistes des Jeux
d'Asie, et le Japon, pays hôte.

LIGUE DES CHAMPIONS (5E J/GR D) :

Lourde défaite de la JS Kabylie devant l'AS Vita Club
(4-1)
La JS Kabylie, représentant algérien
en phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique de football, a
concédé une lourde défaite sur le terrain de l'AS Vita Club (RD Congo), par
(4-1), mi-temps (1-1) en match comptant pour la 5e journée du groupe D,
disputé samedi à Kinshasa.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par Shabani (24e s.penalty), Bengala (55e), Luzolo (67e) et Mayele (70e)
pour l'AS Vita club, alors que Hamroune (31e) a sauvé l'honneur pour
les Canaris. Avec 4 points au compteur

tout comme l'AS VitaClub, la JSK est éliminée
de la compétition. L'autre match du groupe D,
aura lieu en soirée
(20h00) à Tunis, entre
l'ES Tunis (10 pts) et le
club marocain du Raja
de Casablanca (7 pts). Le
second représentant algérien dans cette compétition, l'USM Alger
(groupe C), a été également éliminé,
suite à sa défaite, vendredi soir, à Ca-

sablanca devant le WA Casablanca (13).
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Quelques mois après avoir quitté
Leicester City, Islam Slimani pourrait
retrouver la Premier League par la
grande porte. L’international algérien serait convoité par deux tops
clubs du championnat anglais.
Selon des informations du média
français Le 10 Sport, Islam Slimani
serait très convoité en Premier
League. Deux clubs du haut de
tableau seraient notamment intéressés. Sont cités notamment, Tottenham
et Manchester United ainsi qu’Aston
Villa. Le joueur de son côté n’est pas
insensible à cette marque d’intérêt alors qu’il a perdu
sa place de titulaire à
Monaco.
En tout les cas,
Roberto Moreno,
l’actuel coach
de l’AS Monaco,
a ouvert la porte
à un départ de
son attaquant : »
Il n’a pas de
bonnes sensations pour s’entraîner. Je le veux
avec
moi,
comme tous les
joueurs, mais si un
club paye 100 millions
d’euros…
Chaque
situation
dépend du contexte
et doit être traitée de
manière
individuelle.
Slimani, Jovetic, Wissam
Ben Yedder. Tous les
joueurs peuvent partir… »
a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Real Madrid pourrait vendre Gareth
Bale lors de ce mercato hivernal.
L’international gallois pourrait faire son
retour sur les pelouses de Premier League.
Selon le Daily Express, le joueur madrilène
intéresserait fortement Tottenham. José
Mourinho en aurait fait sa priorité pour cet
hiver. Les Spurs auraient entamé des
discussions avec leurs homologues
Merengues pour rapatrier le Gallois à
Londres.

Manchester
United
fonce sur
Cavani !
Ardemment courtisé par l’Atletico de
Madrid, Edinson Cavani voit Manchester United tenter une offensive
intense ces dernières heures...
Dans la dernière semaine de ce mercato hivernal, le
dossier Cavani est l’un des plus suivis du côté du
PSG. Le forcing exercé par l’Atletico de Madrid a incité El Matador à réclamer son départ, lui qui ne joue
presque plus avec Paris. Mais les Colchoneros ne sont
pas seuls. Selon nos informations, Manchester United
vient de faire une entrée fracassante dans le dossier. Le
club de Paul Pogba suit Cavani depuis un long moment
et espère pouvoir doubler l’Atletico dans une opération
éclair. Des discussions sont en cours, Edinson Cavani
n’excluant aucune porte de sortie désormais. Même
s’il semble difficile d’imaginer Manchester United
doubler les Madrilènes, cette offensive est à surveiller de près. Le PSG pourrait rapidement avoir
un deuxième acteur pour pouvoir discuter d’un
transfert...
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L'ancien gardien du Real Madrid
a été très élogieux envers son
coéquipier, ce dimanche. Neymar éblouit tout le monde
cette saison. Enfin épargné par
les blessures, le génie brésilien
a marqué 11 buts et a délivré
5 passes décisives en 12
matches de Ligue 1. Et visiblement, l'ancien joueur du FC
Barcelone impréssionne aussi
ses coéquipiers. Dans un entretien accordé à Téléfoot,
Keylor Navas a été dithyrambique envers son coéquipier au Paris Saint-Germain : "C'est un joueur d'un
autre niveau, d'un autre
monde. On est très contents
de l'avoir dans l'équipe. Il
nous rend plus fort, on sait
qu'il est déterminé à tout
donner". Une déclaration qui
fera plaisir au principal intéressé..
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Slimani très
convoité en
Angleterre

Tottenham
négocie pour
Gareth Bale

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Avec la blessure de Rashford, les Red
Devils souhaiteraient enrôler un
n°9 pour bien terminer la saison.
C'est la rumeur la plus étrange
de la journée. En manque d'un
buteur depuis la blessure de Marcus Rashford, les Red Devils pourraient
se renforcer avec un ancien de la maison.
Selon Tuttosport, Manchester United aimerait bien rapatrier Carlos Tévez. Ole Gunnar Solskjær apprécierait le profil de l'Argentin et souhaiterait le recruter pour renforcer son effectif. A bientôt 36 ans,
l"Apache" évolue à Boca Juniors.
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Le président
Tebboune
procède à un
mouvement
dans le corps
des walis
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé
samedi à un remaniement partiel
dans le corps des walis et des walis
délégués.
«Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président de la République, a signé, ce Jour, un décret
portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués», indique un communiqué de
la Présidence de la République.
A ce titre, sont nommés wali Messieurs :
ADRAR : BAHLOUL Larbi
CHLEF : DJARI Messaoud
OUM EL-BOUAGHI : TIBOURTINE
Zine Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA : ABINOUAR Abdallah
BLIDA : NOUICER Kamel
BOUIRA : LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN : MERMOURI Amoumène
TIARET : DERAMCHI Mohamed
Amine
ALGER : CHERFA Youcef
DJELFA : BENAMAR Mohamed
JIJEL : KELKAL Abdelkader
SAIDA : SAAYOUD Saïd
SIDI BEL ABBES : LIMANI Mustapha
CONSTANTINE : SACI Ahmed Abdelhafidh
MOSTAGANEM : SAIDOUN Abdelsamai
MASCARA : SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU ARRERIDJ : BENMALEK Mohamed
TINDOUF : MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT : ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA : BOUZIDI Ali
TIPASA : HADJ MOUSSA Omar
MILA : MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir
Sont nommés walis délégués Madame et Messieurs :
DRARIA (w. d'Alger) : ZERROUKI
Ahmed
MENEA (w. Ghardaïa) : AISSAT
Aïssa
DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHACHI Ouassila
DJANET (w. Illizi) : CHELLALI
Boualem.
Par ailleurs, le président de la République a mis fin aux fonctions
des walis et walis délégués suivants
:
- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef )
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)
- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir ( Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saida)
- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arreridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipasa)
- Amiar Mohamed (M'sila)
- Benyouce Aziz (Ain Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)
* Walis délégués :
- Elgoussem Ammar (Draria - w.
Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich w. Annaba)
- Dahmani Ahmed (Menea - w.
Ghardaïa).

A L G É R I E - T U R Q U I E

Le Président Tebboune
s'entretient avec son
homologue turc

ALGÉRIE-TURQUIE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu,
hier à Alger, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite
d'amitié et de travail en Algérie.
L'entretien s'est déroulé
au siège de la Présidence de
la République. Le président
Erdogan est arrivé peu auparavant à Alger pour une
visite d'amitié et de travail
de deux jours à l'invitation
du président Tebboune.
Lors de cette visite, les deux
Présidents auront des
échanges sur les voies et
moyens à même de renforcer les liens unissant les
deux pays, l'élargissement
des domaines de coopéra-

tion bilatérale, ainsi que la
concertation sur les ques-

tions internationales d'intérêt commun.

Les entretiens Tebboune-Erdogan
élargis aux membres des 2 délégations
Les entretiens
entre le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, ont
été élargis hier à
Alger aux membres
des deux délégations. Ont pris part à ces
entretiens, côté algérien, le directeur de
cabinet à la Présidence de la République,
Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre
des Finances, Abderrahmane Raouya, le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-

cales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, le
ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, le
ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, et
le ministre du Commerce, Kamel Rezig. Côté turc, les membres de la délégation accompagnant M.
Erdogan ont assisté à ces entretiens. Le
président turc a entamé hier une visite
d'amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du président Tebboune.

M.Recep Tayyip Erdogan se recueille
à la mémoire des martyrs de la guerre
de Libération nationale

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan,
s'est recueilli, hier au sanctuaire des Martyrs

à Alger, à la mémoire des chouhada de la
guerre de Libération nationale. Accompagné
du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le président Erdogan a déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, observé une minute de silence et
récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs de la Révolution. Le président
turc est arrivé peu auparavant en Algérie
pour une visite d'amitié et de travail de deux
jours, à l’invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Création d'un Conseil
de coopération
de haut niveau
Une déclaration commune portant création d'un
Conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie
et la Turquie a été signée hier à Alger. La déclaration
a été signée par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc Recep
Tayyip Erdogan. Le président turc avait entamé, plus
tôt dans la journée, une visite d'amitié et de travail de
deux jours en Algérie, à l’invitation du président
Tebboune.

Le président Tebboune
reçoit le nouveau recteur
de la Grande mosquée
de Paris
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi à
Alger, le nouveau recteur
de la Grande mosquée de
Paris,
Chems-Eddine
Hafiz.
«Dans le cadre des relations traditionnelles qui
existent entre l'Algérie et la
Grande mosquée de Paris,
le président Tebboune m'a
invité à lui rendre visite ici
à Alger. Il m'a tout d'abord
félicité pour mon élection
comme recteur de la
Grande mosquée de Paris
et m'a exprimé ses souhaits
pour ma mission et pour
que je réussisse dans cette
noble institution», a déclaré M. Hafiz à l'issue de
l'audience. Il a souligné
que le président Tebboune
lui a «réaffirmé tout l'intérêt qu'il porte à la communauté musulmane en
France et en particulier à la
communauté algérienne»,
ajoutant que le chef de
l'Etat lui a demandé à ce
que la Grande mosquée de
Paris et l'ensemble des
lieux de cultes assimilés à
cette institution religieuse
«mettent en £uvre l'ensemble des conditions pour
que les musulmans, quelle
que soit leur nationalité,

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT ET D'INVESTISSEMENT:

Une cinquantaine d'hommes d'affaires
libyens attendus à Alger
Une cinquantaine d'hommes d'affaire libyens prendront
part aux travaux du Forum d'affaires algéro-libyen, prévu demain à Alger, a déclaré hier à l'APS la directrice générale de
la Chambre algérienne du Commerce et d'Industrie (CACI),
Ouahiba Bahloul. Organisé par la CACI, en collaboration avec
la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de
Sebha, ce forum se veut un carrefour de rencontres et de
mise en relations des hommes d'affaires et opérateurs économiques algériens avec leurs homologues libyens, en vue

d'explorer les possibilités de partenariat entre les deux parties et les opportunités d'investissement offertes en Algérie,
a précisé Mme Bahloul. Lors de cette rencontre, il sera également question de l'examen des possibilités d'exportation
des produits algériens en Libye, a-t-elle fait savoir.
Le forum des affaires algéro-libyen englobe la majorité
des activités économiques, notamment l'agroalimentaire,
l'industrie manufacturière, les produits agricoles et les parfums, a expliqué la Dg de la CACI.

MALI

L'Algérie condamne avec "force" l'attaque terroriste
contre le camp militaire de Sokolo au Mali
L'Algérie a condamné avec "force"
l'attaque terroriste ayant ciblé hier le
camp militaire de Sokolo dans la région
de Ségou, dans le centre du Mali, occasionnant des pertes dans les rangs de la
Gendarmerie malienne. "Nous condamnons avec force l'attaque terroriste ayant
ciblé ce dimanche 26 janvier 2020 le
camp militaire de Sokolo dans la région
de Ségou, dans le centre du pays, occasionnant des pertes dans les rangs de la

Gendarmerie malienne", a indiqué le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères dans une déclaration. "Nous
nous inclinons devant le sacrifice des
militaires maliens morts au service de
leur patrie et de leur peuple et nous tenons à présenter nos condoléances et
assurer de notre solidarité leurs familles, le gouvernement et le peuple
frère du Mali", a-t-il ajouté. Le porte-parole du MAE a affirmé que l'Algérie "de-

meure convaincue que les forces de sécurité et de défense, le peuple et le gouvernement du Mali continueront à
livrer une lutte implacable contre l'hydre terroriste dans ce pays voisin engagé
sur la voie de la réconciliation et de l'entente nationales. L'attaque contre le
camp militaire de Sokolo a fait 19 morts
et 5 blessés, selon un nouveau bilan provisoire annoncé par l'armée malienne.

soient accueillis dans les
meilleures conditions pour
exercer de manière décente leur culte». Le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris a indiqué, en outre, que le président de la République lui a
assuré de la disponibilité
du gouvernement algérien
à «assister la mosquée dans
ses grands chantiers, notamment dans le domaine
de la formation». Il a ajouté
que le président Tebboune
a fait part de sa «préoccupation» quant à la montée
des actes antimusulmans
en France et lui a demandé
de prendre «toutes les dispositions» pour lutter
contre ce fléau. «Le président Tebboune a également évoqué un sujet très
important, à savoir la
montée de la radicalisation, tout en appelant à véhiculer le
véritable
message de l'Islam qui préconise la fraternité et la solidarité.
M. Hafiz a
affirmé, à ce propos, que le
président de la République
s'est engagé à mettre à la
disposition de la Grande
mosquée de Paris «tous les
moyens» pour lutter contre
le fléau de la radicalisation.

ALGÉRIE-EUROPE

L'APN
prend part
à la session
hivernale
de l'APCE à
Strasbourg
L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part à
la session hivernale de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (APCE),
prévue aujourd’hui à Strasbourg (France), a indiqué
hier un communiqué de l'Assemblée. L'APN sera représentée à cette session qui se
poursuivra jusqu'à la fin du
mois en cours, par les députés
Amira Salim et Ali Merabet, a
conclu le communiqué.

