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DÉFENSE

Le président Tebboune
reçoit les walis de la
République

Réunion à Alger du Groupe des experts
des pays arabes pour la gestion globale
de l'information géospatiale
P. 24

P. 24

RENCONTRE GOUVERNEMENT–WALIS

Plaidoyer pour de nouveaux
modes de gouvernance
Pour
la
seconde
journée,
les
participants
à
la
r e n c o n t r e
g o u ve r n e m e nt - wa l i
ont travaillé en ateliers
sur six thématiques
liées à une nouvelle
démarche performante
de
gestion
des
collectivités locales. Le
président Tebboune
qui a reçu, hier les
walis de la République,
à l’issue des travaux de
leur réunion, avait
ouvert cette rencontre
par un discours de
cadrage dans lequel il a
notamment appelé à
l’instauration
de
nouveaux modes de
gouvernance, comme
réponse
aux
revendications
du
mouvement
de
protestation populaire
qu’il a salué pour avoir
‘’
prémuni
l'Etat
national
de
l'effondrement’’.
DKnews
P.p 3-24

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Révision du Code des
marchés publics pour
garantir la régularité
et la transparence

P. 5

Une conférence
internationale dédiée aux
start-up prochainement
à Alger

PÉTROLE:

Le Brent
stable à plus
de 57 dollars
à Londres P. 6
MDN

SANTÉ

ALZHEIMER
Des
chercheurs
suivent
de près
la protéine
tau

P.p 12-13

TBALL

F
LIGUE DES
CHAMPIONS :

Dortmund-PSG
et AtléticoLiverpool en
ouverture des
8es de finale
P. 22

MUSIQUE

Décès du
chanteur
folk
Graeme
Allwright
P. 17

LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

2 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
appréhendés
à Batna
P. 24

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

JUSTICE

Les anciens walis de Skikda,
Mohamed Bouderbali et Faouzi
Benhassine, placés en
détention provisoire
Le juge instructeur près la Cour suprême a ordonné hier le placement en détention provisoire des deux anciens walis de la wilaya de
Skikda, Mohamed Bouderbali et Faouzi Benhassine, pour octroi d'indus
privilèges à autrui, dilapidation de deniers publics et abus de fonction.
"Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême, le juge
instructeur près la Cour a auditionné, lundi 17 février 2020, l'ancien wali
de Skikda, Bouderbali Mohamed, pour des délits liés à l'octroi délibéré
d'indus avantages à autrui, la dilapidation de deniers publics, l'abus de
fonction et le conflit d'intérêts", a précisé un communiqué du Procureur
général près la Cour suprême. L'ex-wali de la même wilaya, Faouzi Benhassine a, quant à lui, comparu devant le juge instructeur pour des délits
relatifs à "l'octroi délibéré d'indus avantages à autrui, la dilapidation de
deniers publics et l'abus de fonction". A cet effet, "le juge instructeur
près la Cour suprême a rendu une ordonnance de placement des deux
mis en cause en détention provisoire", a conclu le communiqué.

INCIDENT D’UN PUITS SUR LE
CHAMP DE HASSI MESSAOUD

La situation "totalement
maitrisée" (Sonatrach)
L’incident déclaré au niveau du puits "OML75 bis" sur le
champ de Hassi Messaoud a été "totalement maitrisé" dans la
nuit du samedi, a indique dimanche la compagnie nationale Sonatrach dans un communiqué.
"L’incident déclaré au niveau du puits OML75 bis sur le
champ de Hassi Messaoud a été totalement maitrisé dans la nuit
du 15 février 2020, suite aux grands efforts déployés par les
équipes de Sonatrach ainsi que la conjugaison des efforts de plusieurs filiales de l’Entreprise", a assuré le groupe Sonatrach.
Selon la même source, "aucun accident corporel ou endommagement des équipements n’a été enregistré et nul impact négatif sur l’environnement n’est survenu durant toute la période
de l’intervention". "Sonatrach se félicite de cette issue heureuse
et met en exergue l’admirable réaction de l’ensemble des intervenants sur le site et leur dévouement sans failles qui ont permis
de circonscrire cet incident dans des délais optimaux et le retour
rapide à une situation normale", conclut le communiqué.
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AFFAIRE DE CORRUPTION
À LA SONELGAZ DE TIPASA

D’ EIL

SKIKDA
L’ancien directeur
des Domaines placé
sous contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal de Skikda
a ordonné dans la nuit de dimanche à hier, de placer sous contrôle judiciaire l’ancien directeur des
Domaines de la wilaya de Skikda qui assure actuellement les mêmes fonctions à Annaba, avec interdiction de quitter le pays, a-t-on appris lundi de
source judiciaire.
L’accusé est poursuivi pour «dilapidation de
l’argent public» et «abus de fonction en violation
des lois en vigueur pour accorder des indus avantages à autrui», a déclaré la même source à l’APS.
Trois (3) autres personnes ont été libérées dans
le cadre de cette affaire, à savoir 2 investisseurs
dans le secteur touristique privé, poursuivis pour
«abus de pouvoir d’agents de l’Etat pour bénéficier
d’indus avantages d’une administration publique», et l’actuel conservateur foncier aux Domaines de Skikda poursuivi également pour «abus
de fonction en violation des lois en vigueur pour
accorder des indus avantages à autrui», selon la
même source.
L’affaire qui a fait l’objet d’une enquête contre
ces personnes concerne la vente de terrains relevant du domaine de l’Etat, situés dans le tissu urbain de la ville de Skikda, à ces investisseurs à des
prix en deçà de leur véritable valeur, avec un écart
atteignant environ 2 milliards DA, a souligné la
même source.
Le procureur de la République près le tribunal
de Skikda a requis l’emprisonnement pour le directeur des Domaines et un investisseur, et la mise
sous contrôle judiciaire pour 2 autres accusés.

AGRICULTURE
L’huile d'olive de Bordj
Bou-Arréridj présente
au Salon de l'agriculture
à Paris

Le procès reporté
au 8 mars

Le tribunal correctionnel de Tipasa a décidé, dimanche,
de reporter au 8 mars prochain la première audience du procès de l'affaire de corruption ayant touché récemment la Société de distribution d'électricité et de gaz de la wilaya.Cette
décision intervient suite à la demande de la défense de la partie civile.Le même tribunal a décidé de programmer l'audience pour le 8 mars prochain au regard de l'importance de
l'affaire et pour "permettre à la défense des accusés de préparer son plaidoyer dans des délais suffisants".Selon l'arrêt
de renvoi, les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour
"abus de fonction en violation des lois et des réglementations
en vue d'obtenir d'indus avantages et détournement de deniers publics".Les parties à l'instance sont au nombre de 26,
dont 12 accusés, 14 témoins et deux en tant que partie
civile.La brigade économique de la Sûreté de la wilaya de Tipaza avait présenté, le 2 décembre dernier, les personnes
concernées devant le parquet du tribunal de Tipaza, impliquées dans une affaire de corruption ayant causé "des dégâts
matériels" à la Direction de distribution d'électricité et de gaz
de la wilaya qui s'est constituée partie civile dans cette affaire.
La paquet avait retenu contre les mis en cause les chefs
d'accusation d'"abus de fonction", "dilapidation de deniers
publics", "perception d'indus avantages" et "passation de
marchés douteux", ajoute la même source. Le juge d'instruction près le tribunal de Tipaza a ordonné, le 2 décembre dernier, le placement de sept (7) responsables de la Société
nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) en détention
provisoire et de cinq (5) autres sous contrôle judiciaire. Il
s'agit du placement de l'ancien chef de l'unité d'exploitation
d'électricité et de gaz de Tipaza, actuellement directeur de
distribution à Tamanrasset en détention provisoire, et un ancien directeur de distribution à Tipaza sous contrôle judiciaire, La décision de placement en détention provisoire a
concerné également six (6) responsables locaux, à savoir
trois (3) chefs de services techniques d'électricité de Koléa,
Hadjout et Tipasa, un (1) responsable de la Direction de distribution d'électricité et de Gaz (SDC) de la circonscription
de Koléa, le chef de service des finances et moyens par intérim et (1) un fonctionnaire au niveau du même service.Le
placement sous contrôle judiciaire a visé des fonctionnaires
d'autres services de la SDC de Tipaza, exerçant notamment
dans le service des finances.Le Parquet avait ouvert une instruction judiciaire sur une affaire de corruption au niveau
de la SDC, avant de charger la Brigade économique de la Sûreté de wilaya de l'affaire laquelle a auditionné 47 individus

L'huile d'olive de la wilaya de Bordj Bou- Arréridj sera présente au Salon international de l'agriculture de Paris (France) prévu du 22 février au 1er
mars, a indiqué dimanche le directeur de la Chambre de l’agriculture, Mourad Brahimi.
S’exprimant en marge du troisième Salon régional de l’olive et de l’huile d’olive, organisé par
la Chambre de l’agriculture de Bordj Bou Arreridj,
le responsable de la chambre a révélé que l’huile
d’olive extra vierge de la variété Chemlal de la région de Belimour (Est de Bordj Bou Arreridj) «représentera l’Algérie au Salon international de
l'agriculture de Paris, en sa qualité de meilleur
produit algérien 2019».
En plus de ses qualités organoleptiques et nutritionnelles, cette huile extra vierge de qualité supérieure, issue d’une première pression à froid et
faite à partir d’olives non mûres, possède un taux
d’acidité inférieur à 0,8%, a-t-il indiqué.
Faisant savoir que la qualité de l’huile d’olive se
caractérise principalement par son taux d’acidité,
il a affirmé que l’huile vierge à un taux d’acidité inférieur à 2%, celui (taux d'acidité) de l’huile d'olive
vierge courante varie entre 2 et 3,5%, tandis que
l’huile dont le taux d’acidité est supérieur à 3,5%
est quant à elle orientée vers l’industrie cosmétique.
Ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’oléiculture dans la wilaya de Chlef, l’exposant Yacine Bensabeh a indiqué que pour
obtenir une huile de qualité «il faut rapidement
presser les olives après la cueillette et privilégier
les caisses en bois aux sacs plastiques pour le
stockage».
Le Salon régional de l’olive et de l’huile d’olive
se poursuivra jusqu’au 18 février avec la participation de 25 exposants issus de 15 wilayas du pays.
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ARMÉE - COMMUNICATION

Oran : ouverture de
journées d’information
sur l’Ecole des sousofficiers du matériel
Les journées d’information
sur
l’Ecole
des
sous - officiers
du
matériel
Chahid
Bendraoua Abdelkader relevant
de la 2e région
militaire ont été
ouvertes
dimanche au centre d’information territorial à hai "Es-salem"
(Oran) lors d'une cérémonie présidée par le général
Douaissia Abdelkrim, commandant air à la 2e RM, représentant le général major chef de la deuxième RM.
Dans une allocution pour la circonstance, le général
Douaissia ??a souligné que "les journées d’information sur
l'Ecole des sous-officiers du matériel constituent une occasion pour les citoyens de prendre connaissance de visu du
travail de l'école, de découvrir le professionnalisme et l'efficacité de son personnel et de ses cadres.
Cette manifestation est "une vitrine sur nos forces armées et montre le bond qualitatif réalisé par les différentes
structures du ministère de la Défense nationale (MDN) et
de l'arme du matériel en particulier", a ajouté cet officier
supérieur.
Les journées d’information sur l’Ecole des sous-officiers
du matériel Chahid Bendraoua Abdelkader constituent
également une aubaine pour s’enquérir des équipements
et matériels modernes de l'école et de s'informer des conditions et critères d’accès à cet important établissement d'instruction, a-t-il ajouté, affirmant que l'arme du matériel est
l'un des éléments essentiels de la force de combat.
Ces journées d’information contribuent aussi à renforcer le lien entre le citoyen et son armée et ses différentes
forces et composantes, surtout que cette occasion coïncide
avec la commémoration de la Journée nationale du chahid,
a souligné le général Douaissia ??Abdelkrim.
Pour sa part, le commandant de l'Ecole des sous-officiers du matériel, le colonel Belghit Djamel, a estimé que
ces journées d’information constituent une occasion de
s’enquérir des matériels et équipements pédagogiques de
cet établissement qui oeuvrent à créer les conditions appropriées pour la formation.
Les méthodes pédagogiques fournies par l'Ecole des
sous-officiers du matériel utilisées dans diverses sessions
de formation des stagiaires et des étudiants dans diverses
spécialités ont été mises en exergue, dont entre autres disciplines, la mécanique et l'électricité, ainsi qu'une station
de carburant de terrain alimentée par l'énergie solaire, un
atelier mobile qui montre un échantillon de véhicules de
lutte contre les incendies et de transport de personnes produits à l'usine d'automobile de Tiaret relevant des industries militaires.

TRANSPORT AÉRIEN
Tassili Airlines renforce
ses dessertes domestiques
à partir de mars
La compagnie Tassili
Airlines (TAL) étend son réseau de transport national
régulier par le lancement de
trois nouvelles dessertes reliant Alger aux villes de Mécheria, Ghardaïa et Mascara
à partir de mars, a-t-elle annoncé dimanche dans un
communiqué. Le renforcement de ses trois dessertes
régulières domestiques est
fixé respectivement pour les
4, 5 et 26 mars 2020, a précisé la même source. A ce titre, la
compagnie a décidé d’engager ses appareils Q200 sur l’aéroport de Mechria à raison de 3 vols hebdomadaires, ainsi
que sur Mascara et Ghardaïa avec 2 vols par semaine pour
chaque destination.
Parallèlement, la ville d’El Oued, déjà desservie par
Tassili Airlines à raison d’un vol par semaine (vendredi),
sera renforcée de 2 vols hebdomadaires à compter du 3
mars 2020, selon la même source.
Pour accompagner cette extension, Tassili Airlines affirme avoir activité une tarification "promotionnelle" de
lancement pour l’ensemble de ces destinations à raison de
-30% aussi bien en aller simple qu’en aller-retour.
"Cette promotion sera en vigueur durant les 30 jours
suivant la date de lancement de chaque ligne, avec une période de voyage valable pendant 6 mois", a-t-elle précisé.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT -WALIS

Reprise des travaux pour
la 2e journée

Les travaux de la Rencontre gouvernement-walis, placée sous le thème "Pour une
Algérie nouvelle", ont repris hier à Alger en ateliers.

La rencontre, dont l'ouverture dimanche a été présidée par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
sera sanctionnée par des recommandations issues des débats de 6 ateliers ayant
regroupé des walis, chefs de daïra, cadres
centraux et locaux, élus ainsi que des
partenaires économiques.
Les intervenants se sont penchés sur
six thématiques liées à une nouvelle démarche performante de gestion des collectivités locales en vue de concrétiser
lÆensemble des actions de développement pour lesquelles sÆest engagé le
Président de la République et qui sont
contenues dans le plan dÆaction du Gouvernement.
Le chef de l'Etat a appelé, dans son
intervention lors de l'ouverture des travaux, les cadres et les agents de l'administration centrale et locale à mettre en
£uvre un nouveau mode de gouvernance
en rupture avec les pratiques du passé
pour "rétablir la confiance perdue" des
citoyens.
Il a notamment instruit les walis
d'"opérer un changement au niveau local,
rompre définitivement avec les anciennes
pratiques en se rapprochant des citoyens
afin de briser le cloisonnement créé par
le passé entre le citoyen et l'Etat".
Décidée par le chef de l'Etat, cette
réunion devra définir les priorités et
fixera les délais d'exécution du Plan d'action du Gouvernement, notamment pour
palier aux inégalités en matière de développement local dans les régions du
Sud, les zones montagneuses et rurales,
ainsi que les banlieues.
Organisée simultanément au Palais
des nations (pour ce qui est des allocutions et des communications) et au Centre
international des conférences (pour ce
qui est des ateliers et des débats), la rencontre a réuni plus de 1.100 participants.

Le Président de la République
appelle à un mode de gouvernance
en rupture avec les pratiques du
passé
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé dimanche
à Alger les cadres et les agents de l'administration centrale et locale à mettre en
£uvre un nouveau mode de gouvernance
en rupture avec les pratiques du passé
pour "rétablir la confiance perdue" des
citoyens.
S'exprimant devant les participants
à la rencontre gouvernement-walis, le
Président de la République a souligné
que les walis sont tenus "d'opérer un
changement au niveau local, rompre définitivement avec les anciennes pratiques
en se rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par le passé
entre le citoyen et l'Etat".
Le chef de l'Etat a appelé à une synergie des efforts pour prendre en charge
les aspirations des citoyens et leurs attentes en matière de développement, à
travers l'adoption d'un nouveau mode
de gouvernance "assaini de la corruption
et de l'autoritarisme".
Le Président Tebboune a mis l'accent
dans ce sens sur la nécessité de poursuivre "avec rigueur" la lutte contre la

corruption et l'abus de fonction, dénonçant ce qu'il a qualifié de "petite corruption" qui porte atteinte au citoyen, "en
droit, a-t-il fait valoir, de bénéficier des
services de l'administration et de demander les documents dont il a besoin
sans qu'une quelconque compensation
ne lui soit exigée en contrepartie".
Il a, en outre, instruit les responsables
centraux et locaux de lutter contre le
gaspillage dans les dépenses publiques,
qui doivent être affectées au règlement
des problèmes de développement et non
pas dans des travaux sans intérêt, mettant
en exergue la nécessité de maitriser et
de contrôler les marchés publics.
"Les trottoirs sont parfois rénovés
tous les six mois alors que le citoyen habitant à quelques kilomètres du cheflieu de la wilaya manque d'eau et d'électricité", a-t-il relevé pour illustrer cette
incohérence.
Sur la question sensible du logement,
le Président Tebboune a ordonné l'unification du Fichier national du logement
pour englober les différentes formules
en vue de parvenir à une distribution
équitable.
Au chapitre du développement, le
Président de la République a annoncé
l'affectation en avril et mai prochains
d'une enveloppe financière supplémentaire de 100 mds DA au profit des communes afin de booster le développement
local.
La situation prévalant dans certaines
régions du pays est "inacceptable car
nous disposons de tous les moyens nécessaires pour y remédier", a-t-il considéré, insistant sur la répartition équitable
des ressources entre les différents régions
du pays.

Nouvelles mesures pour renforcer
la gestion décentralisée des
collectivités
En matière de gouvernance locale,
le chef de l'Etat a indiqué que le gouvernement examinait de nouvelles mesures
juridiques en faveur du renforcement
de la gestion décentralisée des collectivités, le mode de gestion actuel ayant
"montré ses limites".
Le Président de la République a annoncé, en outre, qu'une loi criminalisant
le non-paiement des impôts était en préparation, au regard du grand préjudice
occasionné par cet état de fait à l'économie nationale.
"Certains prétendent être parmi les
plus riches de ce pays, alors qu'ils figurent
en bas du classement des contribuables,
tandis que le fonctionnaire, lui, s'acquitte
de ses impôts par retenue sur salaire",
a-t-il observé.
Le chef de l'Etat a cité, dans le même
ordres d'idées, les créances bancaires
de certains investisseurs ayant dépassé
1.000 milliards DA à janvier 2020 et dont
les remboursements ne sont toujours
pas effectués, alors que ces créances
constituent une source de financement
de l'économie nationale.
Sur un autre registre, le Président
Tebboune a salué le Hirak, mouvement
citoyen qui a prémuni l'Etat national de
l'effondrement, rappelant avoir réitéré,

à l'issue de son élection à la magistrature
suprême, son engagement à opérer un
changement radical, pour satisfaire ses
revendications.
"Il y a de cela une année, les citoyens
et citoyennes sont sortis dans un Hirak
béni pacifique, sous la protection de l'Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), pour revendiquer le changement et rejeter, pacifiquement, l'aventure qui a failli conduire à l'effondrement
de l'Etat national et de ses piliers pour
retomber dans la tragédie vécue lors des
années 90", a-t-il affirmé.

La révision de la Constitution
jettera les bases de la Nouvelle
République
Le chef de l'Etat a souligné qu'il était
temps de concrétiser les engagements
pris lors de la campagne électorale de la
présidentielle du 12 décembre, "sans aucune exclusion ou marginalisation", soutenant qu'il £uvrera avec "toutes les parties
pour tourner la page du passé et instauré
la Nouvelle République avec un nouvel
esprit et une nouvelle approche".
Situant la révision de la Constitution
comme étant l'un des principaux instruments pour jeter les bases de la Nouvelle
République, M. Tebboune a affirmé qu'"il
n'existe aucune restriction" à cette révision, hormis ce qui a trait à l'unité et à
l'identité nationales.
Le président de la République a indiqué que, dès sa finalisation, la première
mouture de la révision constitutionnelle
sera distribuée à tous afin que la Constitution soit "consensuelle", estimant que
"tout un chacun est en droit d'émettre
un avis, négatif ou positif" sur ce document.
La prochaine Constitution "consacrera
la séparation des pouvoirs pour définir
les missions de chacun.
Cela nous permettra de rompre avec
les anciennes pratiques et les dérives autocratiques", a-t-il assuré, notant que la
Loi fondamentale est à "la base de la gouvernance dans tous les systèmes" politiques.
La révision constitutionnelle prévue
intervient dans le cadre de la "nouvelle
politique que nous voulons adopter pour
opérer le changement", a-t-il dit, ajoutant
qu'il fallait "bâtir ensemble une démocratie réelle et solide, ni conjoncturelle
ni sur mesure".
Il a mentionné, dans ce cadre, la création éventuelle d'une Cour constitutionnelle indépendante qui se prononcera
sur les litiges opposant les différents Pouvoirs", et, ensuite, l'amendement de la
loi organique relative au régime électoral,
dans une démarche visant à "écarter l'argent sale et les corrompus de la politique"
et permettre "l'émergence d'une nouvelle
classe politique de jeunes".
Le code électoral sera révisé de manière à parvenir à des "institutions élues
irréprochables, disposant de prérogatives
constitutionnelles, en mesure de demander des comptes à qui que ce soit, et
d'aborder les dossiers qui intéressent
l'opinion publique", a-t-il encore affirmé
le président Tebboune.
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Djerad : «L'établissement
de passerelles de confiance
avec les citoyens passe par
la franchise»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé hier à Alger
que l'établissement de passerelles de confiance avec les citoyens
passait par "la confiance loin de toute utopie".
S'adressant aux responsables locaux au terme des travaux de
la réunion Gouvernement-Walis, M. Djerad a déclaré "nous
sommes conscients que l'établissement de passerelles avec les
citoyens passe par la franchise et la divulgation, loin de toute
utopie et de dérobade de la responsabilité".
Dans ce cadre, le Premier ministre a appelé les responsables
à "emprunter la voie du dialogue et de la concertation avec les citoyens et les différentes composantes de la société civile", soulignant
qu'il est "du devoir de tout un chacun d'être en contact avec les
citoyens et de leur prêter attention".
Dans ce sens, M. Djerad a déclaré que les scènes de souffrance
et de désespoir des citoyens dans certaines régions du pays
projetées au premier jour de la rencontre "font glacer le sang
dans les veines", ce qui l'a amené, a-t-il dit, à revoir son intervention.
Cette situation déplorable exige que tout un chacun assume
ses responsabilités, a-t-il martelé. Dans le même contexte, M.
Djerad a appelé les wali à "opérer une véritable rupture avec la
bureaucratie dans toutes ses formes", à '"intensifier le travail de
terrain, suivre la situation des citoyens et écouter leurs préoccupations".
Le Premier ministre a fait savoir, dans ce sens, que les programmes de l'Ecole nationale d'administration (ENA) et ses
annexes locales seront révisés, dans l'objectif de promouvoir la
formation avec de nouveaux cadre et contenus.
Et d'ajouter "le cadre d'Etat à tous les niveaux est appelé à
faire preuve d'humanisme dans sa relation avec le citoyen et
d'être au plus près de la société". Il s'agit de former, poursuit-t-il,
un cadre qui "a foi en son Etat et ses institutions et qui soit au
service de son peuple".
Appelant tous les cadres de l'Etat à "être un modèle à suivre
en terme d'intégrité, d'abnégation, de service du citoyen et du
pays et de sens des responsabilités", le Premier ministre a soutenu:
"Vous devez être un bon modèle à suivre en matière de respect
de la loi, de service et de lutte contre tous les dépassements et les
aspects de clientélisme et d'abus de pouvoir".
"Les objectifs tracés par l'Exécutif ne pourront être réalisés
sans l'éradication de la bureaucratie, cette maladie qui ronge
notre administration", a-t-il ajouté, appelant les cadres de l'Etat
à protéger l'administration des dérapages qui pourraient se produire sans prendre en considération la souffrance et les problèmes
de nos concitoyens.
Pour le Premier ministre, la modernisation de l'administration,
la simplification, la numérisation des procédures administratives
et l'amélioration de sa performance contribueront à " assainir
notre Administration des pratiques révolues et de la bureaucratie
qui pèsent lourd sur nos citoyens et ont retardé les investissements
créateurs de richesses et d'emplois".
Abordant les priorités de l'action gouvernementale, M. Djerad
a précisé qu'elles seront axées essentiellement sur un ensemble
de points, en tête desquelles figurent "la modernisation et mise à
niveau de l'appareil administratif avec une intégration judicieuse
de la numérisation et des nouvelles technologies dans le cadre
d'un modèle ayant le citoyen comme principal élément de l'équation" S'ensuivent "l'intensification des efforts en vue de répondre
aux besoins des citoyens même s'ils se trouvent aux confins de
du pays", " la libéralisation des initiatives et la création de
catalyseurs aux jeunes qui sont un facteur actif dans le présent et
l'avenir du pays", a-t-il ajouté.
" Conscients de l'importance de la réforme administrative,
comme une nécessité pour accroître la compétence des entreprises
et améliorer l'environnement des affaires", le Gouvernement a
mis en place un plan global de gouvernance et de réforme de
l'appareil administratif, notamment au niveau local, a indiqué
M. Djerad, relevant que ces programmes, plans et textes " demeurent tributaires du sérieux de chaque responsable administratif, de sa compétence et de son engagement à les mener à
bien".
Partant, M. Djerad a mis en avant l'importance d'accorder "
une importance capitale" à la formation de la ressources humaine
en vue de " mener à bien la réforme administrative escomptée,
se mettre au diapason de l'opération de numérisation des services
publics et concrétiser la gouvernance urbaine qui repose sur
une gestion moderne des villes".
Dans le même ordre d'idées, M. Djerad a annoncé la révision
du fonctionnement de certains établissements relevant du secteur
de l'Intérieur, notamment la Délégation nationale aux risques
majeurs, la Délégation nationale de sécurité routière, le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag), le Centre national d'études et d'analyses pour la population
et le développement (Ceneap) et le Centre national de formation,
de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités
locales.
A titre d'exemple, le Premier ministre a estimé que la Délégation
nationale aux risques majeurs "devrait avoir une vision prospective
qui lui permette d'anticiper les risques naturels" afin d'éviter la
reproduction du scénario des feux de forêt et des inondations
enregistrées en 2019 à Tébessa, Saïda et Tizi Ouzou. M. Djerad a,
par ailleurs, souligné que l'action des responsables locaux sera
désormais soumise à un contrôle permanent.
"Votre travail sera dorénavant soumis à un suivi et à une évaluation continus et vous n'aurez d'autre choix que de réussir
dans vos missions et d'obtenir des résultats concrets", a-t-il dit à
leur adresse. Et d'ajouter que le Gouvernement "tiendra compte
des précieuses recommandations de cette rencontre dans l'élaboration de ses plans sectoriels". Au terme de cette rencontre de
deux jours entre le Gouvernement et les walis, le Premier ministre
a réaffirmé l'impératif de ne ménager aucun effort pour aller résolument vers la concrétisation des engagements annoncés dans
le Plan d'action du gouvernement en vue d'assurer une vie décente
à tous les Algériens.
APS

4 DK NEWS

Mardi 18 février 2020

ACTUALITÉ
ADOPTION DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Djerad s'engage à présenter un nouveau projet
de loi sur les Collectivités territoriales
Les Sénateurs recommandent
une approche économique
"réaliste"
Les présidents des Groupes parlementaires du Conseil de la nation
ont préconisé, dimanche à Alger, l'adoption d'une approche économique
réaliste permettant au pays de rattraper son retard et d'éviter les crises
résultant des difficultés financières.
Les présidents des Groupes parlementaires ont mis l'accent sur
l'importance d'adopter une approche raisonnable et réaliste permettant
la réalisation des objectifs escomptés par le Plan d'action du Gouvernement, et qui sera basée sur de nouveaux modèles valorisant le travail
et levant les différents obstacles ayant entravés les programmes précédents.
Evoquant les acquis réalisés les années précédentes, les présidents
de ces Groupes ont estimé que le pays a connu des progrès dans
nombre de domaines en dépit des difficultés rencontrées concernant
plusieurs grands projets et des affaires de corruption révélées.
Le président du groupe parlementaire du Rassemblement national
démocratique (RND), Ali Djerbaa, a mis en avant, dans ce sens sur
l'impératif de veiller à l'application du système fiscal de manière
équitable et de garantir la stabilité de ses lois en adoptant la transparence
fiscale, plaidant pour le développement des mécanismes de contrôle
et de réforme fiscale, en focalisant sur les développements humain et
durable.
De son côté, le président du Groupe parlementaire du Tiers présidentiel El Hachemi Djiar a souligné que l'adoption d'une politique
économique sur des bases et des modèles inédits impose une adaptation
rationnelle suivant des normes précises.
Selon M. Djiar, cette approche permettra au pays de remédier à ses
insuffisance et d'éviter les crises pouvant résulter des difficultés financières à l'horizon, à conditions de définir les raisons derrières le soulèvement populaire et l'échec des Plans précédents à protéger le pays
contre les fluctuations économiques et politiques.
Pour le même sénateur, la focalisation sur la quantité au lieu de la
qualité de consommation des ressources financières a impacté l'efficacité
et la rentabilité des projets, mettant l'accent sur l'impératif de réviser
les textes législatifs, d'accorder davantage d'intérêt à la formation
continue des collectivités locales et de lutter contre la marginalisation
des compétences.
Il a également souligné l'importance du traitement des problèmes
à l'origine des différentes grèves dans le secteur de l'emploi, appelant
à la poursuite des réformes. De son côté, le président du Groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Bouhafs
Houbad, a mis en avant l'importance de la prospection en matière
d'économie afin d''étudier la faisabilité des projets et d'operationnaliser
la coordination entre les différentes institutions de l'Etat.
Evoquant l'efficience de l'administration publique, il plaidé pour
l'amélioration des conditions de travail au sein des institutions à travers
une gestion responsable servant les travailleurs sans discrimination
aucune, ce qui contribuera, a-t-il dit, à l'amélioration de la performance
des institutions et partant au développement économique.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a fait état, dimanche à Alger,
de l'engagement du Gouvernement à présenter un nouveau projet
de loi sur les Collectivités territoriales visant à "transférer davantage
de prérogatives centrales au niveau local".

Répondant aux questions des membres du
Conseil de la nation lors
du débat du Plan d'action du Gouvernement,
M. Djerad a déclaré que
dans le cadre du renforcement du principe
de décentralisation dans
la gestion, le Gouvernement "s'engage à présenter un nouveau projet de loi sur les Collectivités territoriales à travers lequel il oeuvrera
à transférer davantage
de prérogatives centrales au niveau local,
en les soutenant par les
moyens matériels et humains nécessaires".
Ce projet de loi vise
également à "associer
les communes dans la

définition des priorités
au niveau local conformément à une vision
nationale permettant la
concrétisation les objectifs de la décentralisation de la gestion, à
même de servir le citoyen et renforcer sa
participation dans la
prise de décision", a-til ajouté.
Soulignant le renforcement du rôle des élus
locaux à la faveur de la
révision de la loi sur les
Collectivités locales à
travers "l'élargissement
de leurs prérogatives et
la garantie de nouvelles
sources de financement
aux Collectivités locales
dans le cadre de la réforme du système fiscal

et financier local", M.
Djerad a indiqué que
cela permettra d'instituer "de nouveaux mécanismes pour une
meilleure prise en
charge des préoccupations des citoyens dans
les programmes de développement".
Le Gouvernement
oeuvre à "la mise en
place de nouveaux mécanismes devant permettre à la société civile
de contribuer davantage
à l'élaboration et la mise
en oeuvre des politiques
publiques", a-t-il fait savoir précisant que cette
démarche tend à "promouvoir la démocratie
participative par une ouverture concrète en ma-

tière de prise de décision générale, notamment au niveau local".
Concernant les nominations aux hautes
fonctions de l'Etat, le
Premier ministre a mis
l'accent sur "l'engagement absolu du Gouvernement quant aux principes de probité, de
compétence et de compétitivité équitable entre
les cadres et les compétences à travers le
concours libre et transparent entre tous les
candidats habilités",
ajoutant que le Gouvernement veillera à réguler le mouvement périodique des cadres au
double plan central et
local".

Appel des membres du Conseil de la nation au peuple pour se mobiliser
derrière le président de la République
Les membres du Conseil de la
nation ont appelé, dimanche, les
Algériens à "placer l'Algérie audessus de toute autre considération
et à se mobiliser derrière le Président de la République en vue de
contribuer à l'édification d'une
nouvelle Algérie".
Les sénateurs ont affirmé, dans
la motion de soutien au Plan d'action, que la réussite de ce Plan
était "tributaire de la coordination
des efforts des enfants de ce pays",
exprimant leur certitude quant à
"la capacité de la nation de surmonter cette conjoncture à la faveur de son capital national", tout
en appelant "les Algériens, notamment les jeunes, à placer l'Algérie
au-dessus de toute autre considération".
Saluant les décisions du Président de la République, notamment
celles relatives à la révision globale
de la Constitution ainsi que ses
hautes orientations au Gouvernement lors de la dernière réunion
du Conseil des ministre portant
adoption urgente d'une révision
des modes de gestion et la déduction de nouvelles règles pour faire
aboutir les politiques de développement et créer une dynamique
interactive à travers plusieurs mécanismes, et à leurs tête la réforme
du régime électoral, l'activation
de mécanismes innovants pour

une réforme financière et fiscale
et l'amélioration du climat de l'investissement.
Exprimant "leur pleine responsabilité" concernant le Plan portant
sur la nouvelle approche de gouvernance et du renouveau économique, basé sur la sécurité alimentaire et la transition énergétique, les membres du Conseil de
la nation se sont dits conscients
des défis majeurs à relever par notre pays dans le cadre de la concrétisation d'une nouvelle République,
dont la référence est les valeurs
de la Révolution du 1er Novembre
et les sacrifices des enfants de la
patrie tout au long de son Histoire,
jalonnée d'héroïsme et de gloires".
Ils ont affiché, en outre, "leur
totale adhésion à cette démarche
pour bâtir une nouvelle ère englobant l'ensemble des aspects de
la gouvernance politique, économique et sociale afin de permettre
au peuple de retrouver la confiance
en ses institutions et d'opérer la
rupture à laquelle aspire le peuple,
à travers une démocratie participative basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect
des libertés et la consolidation de
l'Etat de droit". Les sénateurs ont
valorisé également les choix contenus dans le Plan d'action du gouvernement "en misant sur l'investissement dans le capital humain,

la promotion du développement
humain et social, l'amélioration
et le développement des systèmes
de l'éducation nationale et de la
formation et de l'enseignement
supérieurs, la valorisation de la
recherche scientifique et le développement de la culture, outre la
promotion de la femme et des
droits de l'enfant, la prise en charge
des jeunes, l'adoption des normes
relatives au travail, à la compétence
et à l'intégrité en matière d'accès
aux postes de responsabilités, outre
la valorisation de l'effort collectif
et la répartition de la richesse".
Ils ont mis en avant, en outre,
"l'engagement du Gouvernement
à préserver le caractère social de
l'Etat en dépit des difficultés financières à travers l'amélioration
du pouvoir d'achat du citoyen, la
prise en charge des catégories vulnérables, l'accès au logement au
profit des citoyens à revenu limité,
la lutte contre le chômage, la création de postes d'emploi, la fourniture des services essentiels et la
répartition équitable du développement".
Les sénateurs ont appelé, également, le Gouvernement à "l'exploitation de tous les efforts et à la
mobilisation de nouvelles ressources en vue du redressement
du Trésor public et de la mise en
£uvre des projets figurant au Plan

en déterminant le calendrier de
leur réalisation, outre la mise en
place de mécanismes de contrôle
de leur mise en £uvre à même de
permettre au pays de sortir de la
dépendance aux hydrocarbures
afin de nous permettre d'être à
l'abri des perturbations financières".
Dans le même contexte les
membres du Conseil de la Nation
ont exhorté le gouvernement à "redynamiser les procédures juridiques pour la restitution des fonds
spoliés et la lutte contre la corruption en adoptant tous les moyens
prévues par notre législation nationale, ainsi que par les conventions internationales relatives à la
lutte contre la corruption, entérinées par l'Algérie".
Concernant l'organisation locale
du pays, les membres du Conseil
de la Nation, ajoute la motion,
"exhorte le gouvernement à réviser
la loi relative à la commune et à la
wilaya en vue de leur adaptation
aux développements nationaux,
pour qu'elles répondent aux exigences du service public", appelant
également à "la poursuite de la
création de wilayas, à part entière
dans les régions disposant des capacités requises, en réponse aux
aspirations des citoyens ce qui permettra de booster et d'accélérer la
cadence du développement".

S'agissant de la politique extérieure, les membres du Conseil
ont "salué la politique extérieure
active sous la conduite du Président
de la République, une politique
proactive favorisant les solutions
pacifiques et négociées dans la résolution des conflits dans le cadre
du respect total de la souveraineté
des pays et la non ingérence dans
leurs affaires internes".
Ils ont appelé, en outre, à accorder davantage d'intérêt à la
communauté nationale à l'étranger
et au Continent africain, saluant
dans ce cadre la décision du Président de la République portant
création d'une agence de coopération à vocation africaine.
Enfin les membres du Conseil
de la Nation ont exprimé leurs
plus hautes considération et reconnaissance à l'Armée populaire
nationale (ANP) et aux différents
corps de sécurité pour "leurs efforts
soutenues dans le cadre de la
Constitution en vue de préserver
la sécurité des personnes et des
biens, la sécurité de la Nation et la
lutte contre le terrorisme et le
crime organisé", appelant le gouvernement à "poursuivre les efforts
pour promouvoir l'industrie militaire et développer la cyber-sécurité en adéquation avec les développements en cours".
APS
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Révision du Code des marchés publics pour
garantir la régularité et la transparence
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, dimanche à Alger, que le
Gouvernement procédera à la révision du Code des marchés publics afin de garantir la
régularité en terme de dépense de l'argent et de transparence totale dans les
commandes publiques.
Le Gouvernement procédera à une révision globale
du Code des marchés publics
dans le but de garantir la régularité, la transparence et
la rationalisation de dépense
de l'argent de l'Etat, a précisé
le Premier ministre en réponse aux préoccupations
des présidents de Groupes
parlementaires lors d'une
plénière au Conseil de la nation consacrée au débat du
Plan d'action, présidée par
le président par intérim du
Conseil, Salah Goudjil en présence des membres de l'Exécutif.
Le Plan d'action du Gouvernement prévoit plusieurs
outils de qualité et ne se limite pas à un programme
d'investissements publics à
caractère national ou local,
a affirmé M. Djerad soulignant son volet politique important et les réformes structurelles dans tous les domaines.
Le Premier ministre a
ajouté, dans ce sens, qu'il ne
s'agit nullement "d'un prolongement d'opérations précédemment initiées mais de
la mise en oeuvre d'une nouvelle démarche et d'une nouvelle méthode et de la mise
en place de dispositifs visant
à redéfinir les priorités.
Cette démarche qui sera
accompagnée par l'élaboration d'un plan de développement des statistiques en vue
d'actualiser les indicateurs
socio-économiques, englobe
également un diagnostic détaillé par secteur et par wilaya

afin de d'obtenir une vision
objective et précise de la réalité du développements à travers les quatre coins du pays
et de recenser les lacunes et
les inégalités, a-t-il expliqué.
Le Premier ministre a fait
état, dans ce sens, de l'analyse
des résultats pour l'unification de l'action gouvernementale avec la définition
des priorités "à impact réel"
sur l'emploi et la cohésion
sociale et des moyens de financement en vue de l'identification de ressources supplémentaires et leur affectation à travers l'augmentation
des recettes budgétaires et
la rationalisation des dépenses.
Il a évoqué, pour ce faire,
un audit général du secteur
public économique en vue
d'en faire une source de financement du Trésor public
et de rétablir l'équilibre des
comptes de la Caisse des retraites pour libérer graduellement le Trésor public du
financement de son déficit.
Réitérant la détermination
du Gouvernement à récupérer les fonds détournés dans
les affaires de corruption au
niveau interne et externe, M.
Djerad a fait savoir qu'il
sera question en outre de
l'audit des exonérations et
avantages fiscaux et de la reconsidération des dépenses
publiques en vue d'en finir
avec les programmes d'investissements sans impact
économique ou social.
Il a réaffirmé, dans ce
contexte, l'engagement du

Gouvernement à contrôler
les comptes spéciaux du Trésor et à lutter contre le marché parallèle, la contrefaçon
et l'évasion fiscale.
Evoquant le renouveau
économique, M. Djerad a mis
en avant la détermination du
Gouvernement à améliorer
l'économie nationale à travers une politique rénovée
basée sur la garantie de la
sécurité alimentaire et de la
transition énergétique et numérique dans le cadre d'une
réforme profonde du système
financier portant sur la restructuration du système fiscal et l'établissement de nouvelles règles de gestion budgétaire sous-tendues par un
système de statistiques moderne et précis, en sus de la
rigueur de l'ingénierie bancaire et financière.
La structuration de l'économie, a-t-il ajouté, sera axée
sur les secteurs générateurs
de richesses, notamment les
énergies renouvelables, le
tourisme et l'économie de la
connaissance garantissant
un forte intégration des compétences algériennes, outre
l'encouragement et la préservation de la production

nationale, l'absorption des
activités parallèles, l'augmentation des exportations nationales et la réduction des
importations et du déficit
commercial.
S'agissant du chômage, M.
Djerad a précisé que ce
dernier constituait une
"préoccupation" pour le gouvernement" qui ne ménagera
aucun effort en matière d'emploi selon une approche "purement économique" visant
l'insertion des chômeur dans
le marché du travail.
Concernant le pouvoir
d'achat, il a rappelé que le
Gouvernement s'était engagé
à la révision du Salaire national minimum garanti
(SNMG), à alléger la charge
fiscale sur les faibles salaires
et à prendre en charge les
catégories défavorisées, notamment les personnes âgées
tout en préservant le système
de la sécurité sociale et de la
retraite.
La priorité en matière de
logement sera accordée, selon le chef de l'éxécutif, aux
personnes aux faibles revenus.
Le Gouvernement s'attèlera à la mobilisation des affectations financières nécessaires pour la concrétisation
des projets de développement, en focalisant sur les
domaines vitaux dont la réalisation et l'équipement des
infrastructures éducatifs, sanitaires et culturelles outre
la mobilisation des ressources humaines à même
d'améliorer leurs prestations.

MONTAGE AUTOMOBILE:

Le nouveau cahier des charges promulgué
dans deux mois
Le ministre de l'Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé
dimanche à Alger que le nouveau cahier
des charges relatif au montage automobile sera promulgué dans deux mois.
Dans des déclarations à la presse,
en marge de l'ouverture de la rencontre
gouvernement-walis, M. Aït Ali Braham
a souligné que le nouveau cahier des
charges consacrera une nouvelle vision
basée sur l'intégration progressive des
composants produits localement, et
l'adaptation aux développements que
connaît le marché automobile à l'échelle
internationale. On ne peut considérer

les opérateurs activant actuellement
dans le domaine du montage comme
étant des industriels, vu le faible niveau
d'intégration nationale, a-t-il soutenu,
appelant ces derniers à d'adhérer à
cette nouvelle démarche.
Il a affirmé, dans ce cadre, que cette
démarche permettra d'épargner des
milliards en devise qui pourraient être
exploités dans de réels projets industriels créateurs d'emploi. Les travaux
de la rencontre gouvernement-walis,
placée sous le thème "Pour une Algérie
nouvelle", ont débuté dimanche à Alger,
sous la présidence du Président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Les participants aux travaux de la rencontre gouvernement-walis débattront
de plusieurs thèmes portant notamment
sur "l'amélioration continue du cadre
de vie citoyen à travers une démarche
de planification des systèmes de développement local", "la gestion rationnelle
du foncier économique", "la mise en
place d'une gouvernance urbaine axée
sur la gestion moderne des nouvelles
villes", "la gestion de la problématique
routière dans le cadre d'une stratégie
multisectorielle intégrée", et la "digitalisation des services publics locaux".
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Réguler le marché
et faire face aux
intermédiaires
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
a affirmé dimanche que son secteur œuvrait
en collaboration avec les autres départements ministériels à la régulation et l'organisation du marché à travers l'amélioration des conditions de la commercialisation et du transport dans le cadre de
l'objectif tracé de faire face aux intermédiaires.
"Suite à l'adoption du Plan d'action aujourd'hui, le gouvernement, y compris le
ministère du Commerce, procèdera l'opérationnalistion d'une série de mesures
pour améliorer plusieurs aspects relatifs
à de nombreux domaines", a déclaré M.
Rezig à la presse en marge d'une plénière
au Conseil de la nation consacrée au débat
du Plan d'action du gouvernement.
"Le Plan d'action du gouvernement
adopté, nous nous attèlerons au traitement
et à l'amélioration de la situation", a-t-il
assuré. En matière du commerce extérieur,
le ministre a rappelé la démarche du gouvernement visant la mise en £uvre du projet
du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune relatif à l'élaboration d'un fichier
de tous les biens produits localement, dans
un délai de 6 mois, avec précision des
quantités et de la qualité des produits.
Ce fichier permettra, a-t-il expliqué, de
procéder à l'importation de certains produits et la rationalisation des produits,
dont les besoins sont quantifiés.
Evoquant le dossier du lait, le ministre
a évoqué "un progrès considérable" ces
trois dernières semaines en matière de garantie de quantités nécessaires au prix codifié. M. Rezig a affirmé que le manque du
lait dans certaines région était le résultat
de comportements des citoyens eux-mêmes
qui achètent plus que leurs besoins quotidiens.
Il a fait état, par ailleurs, du recensement
de 400 communes qui n'étaient pas concernées par le plan de distribution de ce produit, affirmant qu'elle seront intégrées
dans le schéma de distribution.
Le ministre a tenu à affirmé, à ce propos,
que sa page et son adresse électronique
étaient à la disposition des citoyens, étant
donner qu'ils sont des partenaires dans la
bataille du secteur contre les intermédiaires, réitérant ses engagements à mettre
un terme définitivement au problème de
distribution de lait.
Pour ce qui est des préparatifs en cours
pour le mois sacré de Ramadhan, le ministre a affirmé que le secteur £uvre en
coordination avec d'autres ministère à permettre aux Algériens de passer un Ramadhan "serein". M. Rezig a annoncé, dans
ce cadre, des ventes promotionnelles, pour
la première fois, durant ce mois sacré de
plusieurs produits tant alimentaires que
des biens d'habillement ou d'équipements,
outre la mise en place de grands espaces
commerciaux pour la vente du produit
local à des prix raisonnables.

Une conférence internationale dédiée aux start-up prochainement à Alger
Le ministre de la Micro entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridene a annoncé dimanche à Alger la tenue prochainement d’une conférence
internationale dédiée au développement des start-up en Algérie.
Intervenant lors des travaux
de la rencontre gouvernementwalis organisée au Palais des Nations à Alger, M. Djeridene a indiqué que son département est
en phase de préparation d’une
conférence internationale dédiée
au développement des start-up

en Algérie, avec une forte participation des compétences nationales et d'experts algériens
installés à l’étranger.
Cette conférence sera ouverte
à toutes les compétences nationales résidant dans le pays et à
l’étranger ainsi qu'aux experts
internationaux voulant contribuer au développement des micro-entreprises et des start-up
en Algérie, a ajouté le ministre
précisant que son département
£uvre à associer les autorités locales à la concrétisation de son
plan d’action s’inscrivant dans
le programme du Président de

la République. La société civile
sera aussi mise à contribution,
a-t-il fait savoir, annonçant dans
ce sillage le lancement de lÆinitiative intitulée "Algérian startup challenge" dans 5 wilayas (Béchar, Oran, Constantine, Ouargla
et Alger).
Celle-ci vise l’encouragement
des projets dans quatre secteurs
économiques clés, à savoir l’économie numérique, les transports, les énergies renouvelables
et l’amélioration des services
publics. Parmi les autres chantiers du ministère de la Microentreprise et des Start-up, M.

Djeridene a fait part de la création d'instituts de transfert technologiques au niveau des
grandes écoles supérieures pour
un meilleur encadrement de
l’élite, en tenant compte des spécificités et des orientations de
chaque wilaya ou se trouvent les
écoles concernées. Ces instituts
seront réalisés dans des domaines leaders, comme l’intelligence artificielle, le monde virtuel et dans le domaine de l’internet, et l’agriculture intelligente. La transformation des
études de recherche dans le domaine agricole en des entre-

prises nouvelles sous forme de
start-up et leur assurer un encadrement dans le cadre des incubateurs pour leur développement a été également évoqué
par le ministre lors de sa communication. S’adressant aux walis participants à cette réunion,
M.Djeridene a indiqué qu’un
Fonds de financement des projets des jeunes et promoteurs
des nouvelles entreprises sera
mis en place, en sus de l’élaboration d’un cadre juridique pour
définir les micro entreprises et
des start-up.
APS
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L'euro se redresse
face au dollar après
un niveau plus bas
en près de trois ans
L'euro tentait de se reprendre face au dollar
hier après avoir atteint un niveau plus bas en
près de trois ans, pénalisé par les craintes sur la
croissance.
L'euro gagnait 0,13% face au billet vert, à
1,0845 dollar, après être tombé en début de
séance à 1,0822 dollar, un niveau plus vu depuis
avril 2017.
"La Commission européenne s'attend à une
croissance de 1,2% dans la zone euro en 2020,
mais les marchés semblent moins optimistes",
a fait remarquer Jasper Lawler, analyste pour
London Capital Group, tandis que la monnaie
unique a fini neuf fois en baisse face au dollar
sur les dix dernières séances.
"La récente faiblesse de l'euro peut certainement être considérée comme une aversion au
risque, car l'épidémie de Covid-19 a affecté les
perspectives des exportations mondiales, et
l'Europe a désespérément besoin d'une croissance tirée par les exportations pour surmonter le récent ralentissement", a signalé Thomas
Flury, analyste.
L'épidémie de pneumonie virale a fait près
de 1.770 morts en Chine continentale, selon des
chiffres officiels publiés lundi.
En dehors de la Chine continentale où au
moins 70.500 personnes ont été infectées, près
de 800 cas de contamination par l'épidémie du
coronavirus ont été confirmés dans une trentaine de pays du monde.

CÉRÉALES

Les cours du blé
demeurent stables
Les prix du blé étaient à l'équilibre ou
presque hier à la mi-journée, alors que les
céréaliers français connaissent des conditions
de culture difficiles.
La tonne de blé progressait hier de 13 centimes sur l'échéance de mars, à 194,13 euros, et
reculait de 25 centimes, sur l'échéance de mai, à
192,50 euros, pour quelque 12.500 lots échangés.
La tonne de maïs, elle, était inchangée sur
l'échéance de mars à 168,25 euros, et progressait de 25 centimes sur l'échéance de juin à
172,50 euros, pour un peu plus de 300 lots
échangés.
La Bourse de Chicago sera fermée ce jour
pour cause de jour férié aux Etats-Unis.
Selon le dernier baromètre CéréObs, de
FranceAgriMer, l'état des cultures est nettement dégradé par rapport à l'an dernier, avec
65% de blés d'hiver dans un état bon à excellent,
contre 85% à la même période en 2019.
"Les températures anormalement élevées
pour la saison s'accompagnent d'une pluviométrie très abondante dans nombre de
régions", rappelle le cabinet Agritel dans une
note.
Ces difficultés climatiques ont déjà conduit
le ministère de l'Agriculture à prévoir des surfaces de blé en net recul ces dernières
semaines. Les orges d'hiver sont également en
moins bonne posture que l'année dernier, avec
67% de cultures dans un état "bon" à "très bon",
contre 79% l'an passé.

JAPON

Le PIB a chuté de
1,6% au 4e trimestre
2019
Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a
chuté de 1,6% au 4e trimestre 2019 comparé à
celui des trois mois précédents, en raison
essentiellement de l'effet dissuasif sur la
consommation de la hausse de TVA intervenue
le 1er octobre.
Ce recul, le premier constaté en cinq trimestres, était attendu par les analystes.
Le déclin est néanmoins sévère, inédit
depuis celui de 1,9% qui avait suivi une précédente augmentation de la TVA en avril 2014.
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PÉTROLE

Le Brent stable à plus de 57 dollars
à Londres
Les prix du pétrole étaient stables hier, conservant leurs gains de la semaine précédente,
dans un marché toujours sensible à la propagation de l'épidémie de Covid-19, ses
conséquences sur l'économie mondiale et la réaction concertée de l'Opep.
Hier matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en avril
valait 57,30 dollars à Londres, en léger
recul de 0,02% par rapport à la clôture
de vendredi.
A New York, le baril américain de
WTI pour mars grappillait 0,04%, à
52,07 dollars.
La semaine dernière, le Brent a
progressé de 5,3% et le WTI de 3,4%,
marquant ainsi leur première hausse
hebdomadaire depuis la semaine se
terminant le 3 janvier.
"Le pétrole semble s'être enfin
détaché de sa spirale baissière", a
constaté Stephen Brennock, analyste
de PVM. "Alors que les craintes autour
du virus s'atténuent, le sentiment
(positif ) du marché est nourri par les
espoirs d'une réponse du côté de l'offre de la part de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
de leurs alliés", a-t-il ajouté.
Les membres de l'Opep et leurs
partenaires peinent pourtant à s'accorder sur une réaction conjointe
adaptée au ralentissement attendu de
la consommation chinoise, malgré la
réunion "extraordinaire" de leur
comité technique ( JTC) il y a deux
semaines. Moscou fait attendre sa
position, "mais les investisseurs

tablent sur le fait que les Russes finiront par se rallier" aux coupes supplémentaires de production recommandées par le JTC, a complété M.
Brennock. L'épidémie de Covid-19 qui
frappe de plein fouet une Chine très
gourmande en pétrole a déstabilisé
depuis le début de l'année le marché

de l'or noir déjà en situation de surplus. Et elle continue de s'étendre: les
autorités chinoises ont porté lundi le
nombre de décès dans le pays à 1.770
morts depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre à Wuhan
(centre), pour au moins 70.500 contaminés.

CHINE

Report de l'édition 2020 du Salon automobile
de Pékin en raison de l’épidémie de Coronavirus
Le Salon automobile de
Pékin, un rendez-vous
majeur du secteur qui
devait se tenir du 21 au 30
avril, va être reporté sine
die en raison de l'épidémie
de nouveau coronavirus,
ont annoncé hier les organisateurs. L'édition 2020 du
salon, une vitrine cruciale
sur le premier marché
automobile mondial, "va
être reportée" et les nouvelles dates seront annoncées ultérieurement, ontils indiqué sur le site de
l'événement. Cette décision

a été prise en raison de la
campagne en cours pour
endiguer l'épidémie de
pneumonie virale en Chine
et "pour protéger de façon
effective la santé et la sécurité des exposants comme
des visiteurs".
En Chine et à travers le
monde,
de
nombreux
salons professionnels ont
déjà été reportés ou annulés, en raison des craintes
de propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus. Parmi les annonces les
plus
marquantes,
le

Congrès mondial des télécoms (MWC) de Barcelone,
grand-messe très attendue
du secteur prévue du 24 au
27 février, a été annulé.
Le salon automobile chinois est organisé à Pékin
tous les deux ans, en alternance avec Shanghai.
Il reste un rendez-vous
incontournable pour les
constructeurs mondiaux,
qui y multiplient d'ordinaire les lancements de
nouveaux véhicules pour
étoffer leur offre sur un
marché chinois colossal

mais devenu beaucoup plus
compliqué. Les ventes
automobiles se sont effondrées de 9,6% en Chine l'an
dernier, après avoir déjà
enregistré en 2018 leur premier repli (-2,8%) depuis
les années 1990, sur fond de
vif ralentissement de la
conjoncture économique.
Les ventes ont plongé de
18% sur un an en janvier,
leur 19e mois consécutif de
repli, et l'épidémie de
pneumonie virale assombrit encore davantage les
perspectives pour 2020.

MARCHÉS - BOURSE

La Bourse de Tokyo en baisse à l'ouverture
La Bourse de Tokyo a débuté la
séance d’hier en forte baisse, plombée
par la recrudescence d'inquiétudes
liées au nouveau coronavirus (y compris au Japon) et par l'annonce d'une
chute de 1,6% du Produit intérieur brut
(PIB) japonais au 4e trimestre 2019.
Dans les premiers échanges, l'indice
Nikkei des 225 valeurs vedettes abandonnait 1,45% à 23.344,51 points et l'indice élargi Topix lâchait 1,50% à 1.677,20
points. Le yen était stable face au dollar,

lequel valait 109,78 yens vers 00H30
GMT, contre 109,79 yens vendredi après
la clôture de la place de Tokyo, borne de
référence des investisseurs nippons.
La monnaie japonaise bougeait également peu face à l'euro, qui s'échangeait lundi matin pour 119,00 yens,
contre 119,01 yens en fin de semaine
passée après la fermeture des places
financières japonaises.
Plombée depuis plusieurs jours par
des craintes sur la santé économique de

la zone euro, la devise européenne s'est
à peu près stabilisée face au dollar.
Un euro s'échangeait lundi matin
pour 1,0836 dollar contre 1,0840 dollar
vendredi à 20H00 GMT. Le marché du
pétrole était mal orienté lundi matin en
Asie, après une hausse des cours vendredi.
Vers 00H20 GMT, le prix du baril de
brut américain WTI perdait 0,04% à
52,03 dollars et le baril de Brent de la
mer du Nord cédait 0,33% à 57,13 dollars.

POLOGNE

L'inflation augmente en décembre à son
plus haut niveau depuis 2011
Le taux d'inflation en
Pologne s'est hissé à 4,4%
sur un an en décembre, le
taux le plus élevé depuis
2011, après +3,4% en
décembre, selon des chiffres publiés vendredi par le
bureau polonais des statistiques "GUS".
Ce résultat a créé la surprise parmi les analystes

qui avaient misé en
moyenne sur un taux de
4,2%. Le taux est bien supérieur à l'objectif constant
d'environ 2,5% fixé par la
banque centrale NBP.
Sur un mois, les prix ont
augmenté de 0,9% en janvier, après 0,8% en décembre et +0,1% en novembre.
Le GUS fait état d'une

hausse des prix des produits alimentaires (+1,7%
en janvier sur un mois) et
du logement (+2,3%).
"Au cours des premiers
trimestres de l'année, nous
prévoyons une hausse de
l'inflation", a déclaré à la
presse le président de la
banque centrale polonaise,
Adam Glapinski. "Puis, elle

devrait commencer à baisser au cours du second
semestre", a-t-il déclaré.
Cette année, le gouvernement table sur une croissance de 3,7% et une inflation annuelle moyenne de
2,5%, dans ce pays membre
de l'Union européenne
mais pas de la zone euro.
APS
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TISSEMSILT

Financement de plus
de 80 projets ANSEJ
L’antenne de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) de la wilaya de Tissemsilt a
contribué au financement de 87 projets d'investissement au cours de l'année écoulée, a-t-on appris
dimanche de cette antenne.
Ces projets, qui ont permis la création de 278
emplois permanents, sont lancés dans les domaines
de l'agriculture (26 projets), l'industrie (33), les services (15), les métiers (3), le bâtiment et les travaux
publics (4), l'artisanat (4) et les professions libérales
(2), a-t-on indiqué, soulignant que le nombre de projets financés a connu une «légère augmentation» au
cours de l'année dernière par rapport à 2018 qui avait
vu le financement de 78 projets d'investissement.
La hausse des projets d'investisement enregistrée
en 2019 est due à l'augmentaion des projets lancés par
des étudiants universitaires, notamment dans les
spécialités incluses dans la nomenclature de la
Direction générale de l’ANSEJ à l’instar des sciences
juridiques et des projets liés au secteur agricole.
Par ailleurs, l’antenne de wilaya de l’ANSEJ a
contribué au financement de 45 locaux pour location
en 2019 qui concernent diverses professions libres,
telles que celle d'avocats..
L'antenne a également organisé des sessions de
formation sur la bonne gestion d'une entreprise économique qui ont ciblé 119 porteurs de projets, en plus
d'un atelier de formation et d’information au profit
des étudiants du centre universitaire de Tissemsilt
dans le cadre de la «Maison de l’entreprenariat».
Elle a aussi organisé des journées d’information et
de sensibilisation pour instaurer une culture d'entreprise au profit des stagiaires des établissements de
formation et des détenus des établissements de
rééducation de la wilaya.
L’antenne ANSEJ de Tissemsilt a contribué, depuis
sa création, au financement de plus de 3.700 projets
d’investissement générant plus de 10.000 emplois, at-on rappelé.

JIJEL

Plantation de près
de 260.000 arbustes
depuis octobre dernier

Près de 260.000 arbustes ont été plantés depuis le
lancement du programme national de reboisement
en octobre dernier sous le slogan «Un arbre pour
chaque citoyen», a indiqué dimanche un cadre de la
conservation des forêts.
«Le programme de plantation à travers la wilaya de
Jijel a été scindé en deux parties principales, à savoir
le reboisement des surfaces détruites par les feux de
forêts durant les quatre dernières années pour lesquelles plus de 225.000 arbustes ont été réservés, et le
renouvellement du couvert végétal en zones urbaines
et périurbaines avec 34 000 arbustes consacrés à ce
programme», a déclaré à l’APS, Mohamed Guedjour.
Le même responsable a assuré que la surface
forestière incendiée durant ces 4 dernières années a
été estimée à près de 4.000 ha.
Depuis le mois d’octobre dernier, une superficie
de 70 ha a été reboisée, soit un total de 35.000
arbustes plantés, a fait savoir la même source, soulignant qu’environ 225.000 arbustes ont été mis en
terre à ce jour au titre de cette opération qui se poursuivra jusqu’au mois de mars prochain.
Parallèlement à ce programme de reboisement,
11.500 plants d’arbres fruitiers ont été mis en terre à
travers les localités montagneuses impactées par les
incendies, a annoncé M. Guedjour, ajoutant que «la
plantation d'arbres fruitiers revêt une importance
capitale pour l’impact positif qu’elle revêt pour les
habitants de ces localités''. A noter que les régions
montagneuses ont bénéficié de la plantation d’amandiers sur 28 ha, de cerisiers sur 9 ha, de figuiers sur 6
ha, de noyers sur 36 ha et des olives sur 36 ha.
Une enveloppe financière de plus de 13 millions de
dinars a été consacrée à cette opération qui permettra
aux habitants de ces localités d’améliorer leurs capacités agricoles.
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60 exposants au Salon de l’agriculture
saharienne et steppique à Boussaâda
Plus de 60 exposants nationaux et étrangers participent au Salon de l’agriculture
saharienne et steppique (Sudagral), organisé au siège de l’entreprise de la distribution
du matériel agricole (PMAT) de la ville de Boussaâda a indiqué hier le responsable
chargé de l’organisation de cet événement, Azzedine Benali.
«Ce salon qui se déroule du 17 au 19
de ce mois permettra aux exposants de
dévoiler les équipements de mécanisation de l'agriculture, les accessoires
et l'outillage spécifiques, les solutions
d'irrigation et d’économie d’eau, le
matériel de plasticulture ainsi que
l'offre nationale et internationale en
matière de semences», a précisé ce
responsable.
L'élevage bovin et l'aviculture qui
bénéficient de dispositions d'encouragement, ne seront pas en reste,
puisque les éleveurs trouveront sur
place une vaste gamme d'équipements et de produits nécessaires à
leurs activités, a expliqué la même
source, ajoutant qu’au menu de ce
Salon une journée d’études en collaboration avec l’université de M’sila
abordera la meilleure manière de
développer les différentes branches
par les chercheurs et les universitaires
qui échangeront avis et expériences.
Plusieurs espaces seront aussi
consacrés aux instituts et organismes
chargés de l’orientation et de la diffusion de l’information agricole, a-t-on
souligné. Quant aux animations qui
accompagneront le salon, un
concours culinaire sera organisé pour

faire connaitre les traditions de la
région aux participants, en plus d’un
partage de connaissances dans le
«Quizz Agral» et «Graines de savoir»,
a-t-on indiqué. Il y aura également un
concours de ‘‘la meilleure exploitation agricole’’ pour récompenser le
travail et le sérieux afin de créer une
émulation pour les jeunes et les inciter à investir ce secteur porteur de

réussite et d’espoir, ainsi qu’un trophée qui sera délivré à la meilleure
exploitation agricole dans les principales filières de la région.
Depuis 2001, le Salon de l’agriculture saharienne et steppique
(Sudagral) contribue à l’effort de
développement des régions arides ou
semi arides de notre du pays, a-t-on
conclu.

KHENCHELA

Aide financière de 24 millions de dinars
pour les producteurs de lait durant la saison
2018-2019
Les professionnels de la
filière du lait de la wilaya de
Khenchela ont bénéficié
d’une aide financière de 24
millions de dinars au cours
de la saison 2018-2019, a-ton appris dimanche de la
direction des services agricoles.
Le responsable de la
filière du lait au service de
production, d’organisation
et d’appui technique de la
direction des services agricoles, Hicham Zerdoum a
indiqué à l’APS qu’un montant de 24 millions de
dinars a été octroyé, sous
forme de subventions, aux
acteurs du bassin laitier, à

savoir les éleveurs, les collecteurs et les laiteries
publiques de la wilaya de
Khenchela.
Il a également fait savoir
que dans le cadre du programme de l’Etat visant à
augmenter la production et
à réduire les importations
de poudre de lait, les éleveurs de vaches laitières ont
également bénéficié d’une
aide de 10 millions de
dinars, consacrée exclusivement au soutien et au
développement des cultures fourragères.
Ce même responsable a
encore révélé que pas
moins de 40 millions de

litres de lait ont été produits
dans la wilaya de Khenchela
sur la période allant du 1er
octobre 2018 au 30 septembre 2019, ajoutant que sur
ce volume seulement 14
millions de litres ont été
collectés.
La Direction des services
agricoles a recensé au cours
de la précédente saison
quelque environ 400 éleveurs possédant 3 100
vaches concernées par le
programme de soutien,
selon la même source qui a
indiqué que le lait collecté a
été transféré aux trois laiteries de la wilaya de
Khenchela et à 6 autres

implantées dans les wilayas
de Béjaia, Oum El Bouaghi
et Batna.
Par ailleurs, la production laitière dans cette
wilaya a connu une légère
hausse de 1,6 % durant le
même exercice d’une
valeur de 1, 823 milliard de
dinars.
Il est à rappeler qu’au
cours de la saison agricole
2017-2018, une aide de plus
de 19 millions de dinars ont
été alloués aux opérateurs
de la filière par la direction
des services agricoles, alors
que 12 millions de litres de
lait ont été collectés, a-t-on
souligné.

AÏN DEFLA

Lancement prochain d'une opération de
pêche «préventive» dans des barrages
Une opération de pêche d'essence
«préventive» sera lancée au niveau des
barrages de Aïn Defla dans le but d'y
assurer un meilleur équilibre biologique suite à la baisse du niveau des
eaux, qui y sont emmagasinées, a-t-on
appris hier du directeur local de la
Pêche et des Ressources halieutiques.
«Dans le but d'assurer un meilleur
équilibre biologique des barrages de
la wilaya de Aïn Defla, dont le niveau a
considérablement baissé consécutivement au stress hydrique enregistré
depuis des mois, nous comptons, d'ici
à quelques jours, y lancer une opération de pêche revêtant un cachet préventif «, a expliqué Samer Djillali.
En sus de l'équilibre biologique
qu'elle est censée assurer, l'opération
permettra d'anticiper sur les cas de
mortalité de poissons, a-t-il fait savoir,
faisant état d'un plan de coordination
entre différentes directions impli-

quées dans cette démarche. Il a, à ce
propos, fait état d'une réunion ayant
regroupé récemment les responsables
d'exploitation des 6 barrages que
compte la wilaya, ainsi que ceux des
directions de l'Rnvironnement, des
Ressources en eau, et de la Pêche et
des Ressources halieutiques, dans le

but de finaliser le programme de l'action à entreprendre. Selon le responsable, l'opération touchera dans un
premier temps les barrages dont la
baisse du niveau d'eau est criarde, faisant remarquer que la priorité sera
donnée à ceux de Harraza (commune
de Djellida) et Ouled Mellouk (commune d'El Mayenne).
«L'opération touchera les six barrages de la wilaya mais l'urgence
concerne ceux de Harraza et Ouled
Mellouk emmagasinant respectivement 4 et 13 millions de m3, sachant
que leur capacité de stockage est de 17
et 173 millions m3», a-t-il signalé.
Pour M. Samer, il est impératif de
diminuer la biomasse dans les barrages en question car, a-t-il expliqué,
le risque de mortalité du poisson est
grand, exacerbé qu'il est par la chaleur
sévissant à la mi-journée.
APS
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COLLECTIVITÉS - TRAVAILLEURS

Les travailleurs de la commune
de Khenchela réclament la titularisation
des contractuels
Des centaines de travailleurs de la commune de Khenchela ont réclamé, dimanche,
la titularisation des travailleurs contractuels lors d’un sit-in organisé devant le siège
de l’Assemblée populaire communale (APC).
Les travailleurs de divers services de
la commune notamment celui de l’hygiène et de l’environnement sont entrés
en grève pour exiger "la titularisation des
travailleurs contractuels et l’amélioration des conditions de travail", ont-ils
notamment déclaré. Les protestataires
ont levé des pancartes qui appellent à
hâter l’opération de titularisation des
contractuels, à augmenter les salaires
des travailleurs de la commune et à améliorer leurs conditions socio-professionnelles.
Le représentant des travailleurs,
Abdelhalim Salhi a précisé à l’APS que le
syndicat des travailleurs de la commune
a adressé aux autorités concernées un
préavis de grève pour protester contre les
conditions socio-professionnelles des
travailleurs et pour réclamer la titularisation des contractuels et l’augmentation des salaires. Le président de l’APC de
Khenchela, Ahcène Dakhil, a indiqué de
son côté, que les revendications notamment celle de l’augmentation des salaires
dépassaient ses prérogatives, mais a
assuré qu’il adresserait un rapport à ce
sujet aux autorités de la wilaya pour qu’il
soit transmis aux autorités centrales. Il a

aussi précisé que la revendication relative à la permanisation des contractuels
est actuellement prise en charge progressivement notamment pour les bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle en coordination avec la
direction de l’emploi et l’inspection de la

fonction publique. La même source a
indiqué £uvrer avec les différents chefs
de services pour fournir les moyens
matériels nécessaires aux travailleurs
afin de leur permettre d'exercer leurs
activités en fonction des ressources budgétaires d'ont dispose la commune.

Khenchela: 4 communes privées d’eau suite
à une panne sur la conduite de transfert d’eau
du barrage Koudiet-Lamdaouar
Une panne sur la canalisation de transfert de l’eau du barrage Koudiet Lamdaouar (Batna) vers la wilaya de
Khenchela a privé d’eau potable les habitants de quatre
communes, à savoir Khenchela, El Mehmel, El Hamma et
Ouled Rechache, apprenait-on dimanche de l’Algérienne
des eaux (ADE). Une panne sur la canalisation de transfert de
700 mm de diamètre entre le barrage de Koudiet Lamdaouar
et le château d’eau principal alimentant ces 4 communes a
causé cette rupture de l’approvisionnement et l’arrêt du

pompage depuis la nuit de samedi à dimanche, est-il précisé
dans un communiqué de la cellule de communication de
l’ADE. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour réparer cette panne avant de reprendre progressivement l’approvisionnement de la population de ces 4 communes, est-il précisé.
L’ADE s’excuse de cette panne auprès de ses clients et les
invite à prendre leurs dispositions à ce propos en attendant
la réparation de la panne.

SOUK-AHRAS

La caravane médicale de l’association «Besmat
el Amel» cible près de 600 citoyens à Aïn Zana
La caravane médicale lancée dimanche à l’initiative de
l’association «Besmet el
Amel» pour les maladies
chroniques a ciblé 583 personnes de la commune frontalière de Ain Zana (SoukAhras) et autres localités
enclavées limitrophes.
L'initiative, organisée en
collaboration avec la direction locale de la santé et de la
population (DSP), a été encadrée par 25 médecins des
secteurs public et privé spécialisés en diabétologie,
pédiatrie, infectieux, ophtalmologie et médecine générale en plus de psychologues
et d’infirmiers, a précisé à
l’APS la présidente de l’association Nadia Douaouda.
Sur le nombre de patients
ciblés dans le cadre de cette
caravane, 28 cas ont été
orientés pour subir des
interventions chirurgicales
en ophtalmologie, de la
sphère ORL et de la vésicule
biliaire, a souligné la même
source, précisant que ces
opérations se feront en collaboration avec l’ancien hôpital du chef-lieu de wilaya. Les
services de la DSP ont mobilisé dans le cadre de cette
opération de solidarité, deux
ambulances équipés en

moyens modernes en plus
d’une autre ambulance de la
protection civile et un bus de
transport du personnel
encadreur, a souligné la
même source.
La caravane, première du
genre dans cette wilaya frontalière, fera le déplacement
prochainement dans les
communes de Lakhdara,
Sidi Fredj, Safel El Ouiden et
Henancha, a révélé Mme.
Douaouda, qui a fait part
de l’organisation en mars
prochain d’une «kheima
médicale» en collaboration
avec la protection civile dans
la localité de Lefouidh
dépendant de la commune
de Ouled Moumen.
Ces initiatives ont pour
but principal de «rapprocher
les services de la santé des
habitants des villages, mechtas et régions enclavées en
leurs assurant les soins
médicaux nécessaires dans
diverses spécialités sans
avoir besoin de faire le
déplacement au chef-lieu de
wilaya ou aux wilayas limitrophes», a indiqué la même
responsable.
Parallèlement à cela, elle
a fait part également de l’organisation prochainement
de journées de prévention

contre les poux, de sensibilisation sur l’alimentation et
la santé scolaire, ainsi que
sur le diagnostic précoce du
cancer
à
l’université
Mohamed Chérif Messaâdia.
L'association «Besmet el
Amel» a été créée en 2015 et

£uvre à garantir des soins
médicaux aux citoyens et
malades notamment à domicile, a-t-on rappelé, précisant que l’association tente,
à travers des rencontres de
sensibilisation, à lutter et à
prévenir plusieurs maladies.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Biskra : saisie de 1 699
comprimés psychotropes
Une quantité de 1 699 comprimés psychotropes a été saisie
dimanche par les services de la
sûreté de wilaya de Biskra qui
ont procédé dans le cadre de
cette opération à l’arrestation
d’une personne impliquée dans
cette affaire, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.
Agissant sur la base de renseignements faisant état de
l’existence d’un individu qui transportait et distribuait des
comprimés psychotropes depuis une wilaya limitrophe, les
services de la sûreté de daïra de Loutaya ont dressé un barrage sur la route nationale RN 3, dans son segment reliant
Biskra à Batna, où ils ont procédé à l’interception d’un
véhicule dans lequel étaient minutieusement dissimulés 1
699 comprimés psychotropes, selon la même source.
Les services de sécurité ont procédé à l’arrestation au
cours de cette opération d’un suspect âgé de 39 ans, a précisé la même source, ajoutant qu’un dossier judiciaire est
en cours d’élaboration au sujet de cette affaire, en vue de
présenter le mis en cause devant les instances judiciaires.
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LUTTE CONTRE
LES STUPÉFIANTS

Des opérations
menées dans
plusieurs wilayas
du pays (GN)
Plusieurs personnes ont été interpelées et des
quantités notamment de psychotropes saisies par
la Gendarmerie nationale à l'issue des opérations
menées dans des wilayas du pays dans le cadre de
la lutte contre les stupéfiants, a indiqué hier un
communiqué de ce corps de sécurité.
Dans la wilaya de M'sila, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé deux personnes âgées de 29 et 47 ans, lors d'une patrouille
effectuée à hauteur du village El-Ketatcha, dans la
commune de Dehahna, alors qu’ils transportaient
à bord d’un camion, contenant 80 quintaux de
feuilles de tabac à chiquer, sans registre de commerce ni factures.
Les gendarmes du groupement territorial de
Blida ont interpellé lors d’une patrouille à hauteur
de la ferme Seddouk, dans la commune d’ElAffroun, un individu âgé de 23 ans, en possession
de 102 comprimés de psychotropes de marque
Edgar.
A Batna, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé, lors d’un service de police de la
route sur la RN.78, reliant Batna à Sétif, au centre
ville de la localité de Guigba, un individu âgé de 28
ans, demeurant à Ras-El-Aioun, à bord d’un véhicule, en possession de plus d’un kg d’Or et de plus
de six kg (06) d’argent, non poinçonné.
Les gendarmes du groupement territorial de
Tébessa ont interpellé également deux personnes
âgées de 23 et 27 ans, demeurant tous deux à
Hammamet, lors d’une patrouille sur la RN.16,
reliant Tébessa à El-Oued, à la sortie Sud de SafsafEl-Ouesra, à bord d’un véhicule, en possession de
4.000 cartouches de cigarettes étrangères de différentes marques, en provenance de la contrebande.
A Béjaia, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé lors d’un point de contrôle
dressé sur la RN.26, reliant Bejaïa à Bouira, dans la
commune d’Akbou, deux personnes âgées de 28 et
54 ans, demeurant tous deux à Guemar (El-Oued),
qui transportaient à bord d’un camion, 16.020
bouteilles de boissons alcoolisées de marques
étrangères, sans registre de commerce ni factures.
Les gendarmes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé, pour leur part, sur
l’autoroute Est-Ouest, dans la circonscription
communale d’Aïn-Smara, deux personnes âgées
de 27 et 32 ans, à bord d’un véhicule, en possession
de 590 comprimés de psychotropes de marque
PREGABALINE, et la somme de 18.000 DA, ainsi
qu’un couteau.
Aussi, les gendarmes du même groupement
territorial ont interpellé lors d’une patrouille dans
la commune d’El-Khroub, une personne âgée de
27 ans, en possession de 188 comprimés de psychotropes de marques PREGABALINE et KIETYL.
De même, les gendarmes du groupement territorial de Constantine ont interpellé aussi sur l’autoroute Est-Ouest, dans la commune d’AïnSmara, deux personnes âgées de 24 et 30 ans, voyageant à bord d’un véhicule taxi, de Constantine
vers El-Eulma (Sétif ), en possession de 660 comprimés de psychotropes de marque PREGABALINE, et une personne âgée de 20 ans, à bord d’un
autre véhicule taxi, se dirigeant d’Alger vers
Constantine, en possession de 199 comprimés de
psychotropes de marque PREGABALINE et la
somme de 21.500 DA.
A Oum El-Bouaghi, les gendarmes du groupement territorial, ont interpellé, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN.10, reliant Oum ElBouaghi à Constantine, dans la commune d’AïnFakroun, deux personnes âgées de 26 et 27 ans, en
possession de 640 comprimés de psychotropes de
marque Prigabaline. A Tlemcen, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé sur la RN.35
reliant Tlemcen à Oran, dans la commune de
Hammam-Bougherara, une personne âgée de 28
ans, qui voyageait à bord d’un véhicule taxi d’Oran
vers Maghnia, en possession de 490 comprimés de
psychotropes de marque Ecstasy.
Dans la wilaya d'Alger, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé une personne
âgée de 50 ans, avec son associé âgé de 40 ans, et
saisi dans leur hangar sis au centre ville de la localité de Douéra, 995 cartons de tabac à chiquer de
différentes marques, sans registre de commerce
ni factures avec la somme d’un milliard et 500 millions de centimes.
La Gendarmerie a relevé que des enquêtés sont
ouvertes suite à ces opérations.
APS
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Au moins 14 morts
à Kinshasa dans un
accident de la route
Au moins 14 personnes ont été tuées et
plusieurs blessées dimanche à Kinshasa
dans la spectaculaire collision d'un camion
qui a percuté d'autres véhicules et fauché
des passants à la suite d'un problème de
freins, selon un nouveau bilan.
«Jusqu'à maintenant, il y a 14 décès et plusieurs blessés.
On peut avoir plus de 30 blessés», a
déclaré le ministre de la Santé, le Dr Eteni
Longodo depuis une clinique située à côté
des lieux de l'accident.
En début d'après-midi, la police faisait
état de dix morts et 41 blessés.
Le chauffeur d'un camion-benne a perdu
le contrôle de son véhicule quand il descendait une rue près du campus de l'université
de Kinshasa (Unikin). Une panne de frein est
à l'origine de l'accident, selon plusieurs
sources. Le camion «a percuté huit véhicules. Il y a tellement de morts que je n'en
reviens pas», a déclaré une témoin, Yasmine
Lutonadio. Sur place, il y avait une demidouzaine de véhicules fracassés, dont deux
mini-bus et trois voitures. «Le gouvernement est là.
Nous nous occupons de la population.
Nous allons faire en sorte que tout le
monde puisse bénéficier de soins de qualité», a promis le ministre de la Santé.

SALVADOR

Un autobus chute
dans un ravin,
11 morts
Un autobus est tombé dans un ravin
dimanche dans le sud-ouest du Salvador, faisant 11 morts et 25 blessés, selon les services
de secours.
L'accident s'est produit près du village de
Chiltiupan, à environ 55 km au sud-ouest de
la capital San Salvador, sur une route connue
pour sa dangerosité en raison de ses nombreux virages et des gouffres qui la bordent.

PAKISTAN

5 morts après une
fuite de gaz toxique
dans le port
de Karachi
Un gaz toxique non identifié s'est
échappé d'un conteneur dans le port de
Karachi, dans le sud du Pakistan, tuant au
moins cinq personnes et causant 70 évanouissements, a annoncé hier la police
locale.
La fuite de gaz s'est produite alors que
des travailleurs étaient en train de décharger
un conteneur de produits chimiques d'un
navire amarré dans le secteur de Kemari,
dans le port de Karachi, a indiqué à la presse
Sharjeel Kharal, inspecteur général adjoint
de la police de Karachi-Sud.
Faisal Edhi, directeur d'un service de
secours privé, a déclaré à la presse que des
secouristes équipés de masques à gaz
s'étaient précipités sur le site pour évacuer
les corps des victimes et les blessés vers l'hôpital Abbasi Shaheed et l'hôpital Jinnah.
Le bilan des victimes risque de continuer
à monter, plusieurs des blessés qui ont été
emmenés à l'hôpital se trouvant dans un état
grave, a-t-il affirmé.
Selon la presse locale, des centaines de
personnes ont fui la zone touchée par la fuite
de gaz.
Des centaines de policiers ont bouclé la
zone, et sont à la recherche de toute personne potentiellement affectée.
Le ministre fédéral des Affaires maritimes du Pakistan, Ali Zaidi, a déclaré que la
cause de la fuite de gaz n'était pas encore
connue, mais qu'une équipe de haut niveau
avait été mise sur pied pour enquêter sur
l'incident.
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PAKISTAN - CLIMAT

Guterres estime "injuste" que le Pakistan
soit en première ligne des pays touchés
Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé dimanche à Islamabad, qu'il
était totalement "injuste" que le Pakistan soit en première ligne des pays touchés "de façon
spectaculaire" par les effets négatifs du changement climatique.
"Comme d'autres pays en développement, le Pakistan a peu contribué au problème mais fait face à une vulnérabilité
disproportionnée", a-t-il déclaré lors
d'une conférence sur le développement
durable et le changement climatique,
selon le site officiel de l'ONU.
"L'un des principaux objectifs de ma
visite est de mettre en lumière le vrai
Pakistan - avec toutes ses possibilités et
son potentiel", a-t-il déclaré, au cours
d’une conférence de presse, aux côtés du
ministre des Affaires étrangères Shah
Mehmood Qureshi, ajoute la même
source.
Le chef de l'ONU a félicité à l'occasion,
le Pakistan pour sa coprésidence du
Fonds vert pour le climat, et également le
Premier ministre Imran Khan d'avoir
mis en évidence le changement climatique lors de son intervention à
l'Assemblée générale des Nations Unies
en septembre dernier.
Notant les initiatives du Pakistan telles
que la campagne "Tsunami de 10 milliards d’arbres" et le mouvement pour un
Pakistan propre et vert, M. Guterres a
exprimé son admiration devant la décision du gouvernement de supprimer les
sacs en plastique à Islamabad et ailleurs
dans le pays.
"La pollution par les plastiques est
aujourd'hui l'une des préoccupations
centrales que nous avons, en particulier
pour la protection de nos océans", a-t-il
poursuivi, exhortant à l'utilisation de
sacs en tissu pour faire les courses.
Le chef de l'ONU, a appelé le monde à
cette occasion, à agir en faveur des
Objectifs de développement durable
(ODD) et de la protection du climat,

notant que le Pakistan était parmi les
premières nations à avoir intégré les
ODD dans ses politiques.
Il s'agit notamment du programme
national de lutte contre la pauvreté - intitulé Ehsaas, ou compassion - pour étendre la protection sociale et les filets de
sécurité et soutenir le développement
humain, outre un programme national
de développement de la jeunesse - intitulé Kamyab Jawan - qui cherche à créer
10 millions d'emplois pour les jeunes en
cinq ans.
Plaidant en faveur de la réalisation du
Programme 2030, M. Guterres a reconnu
que les défis actuels au développement
durable et au progrès humain ne respectent pas les frontières.
"Ils ne se limitent pas aux nations
individuelles", a-t-il expliqué, estimant

que la réponse à la crise climatique mondiale "est une solidarité mondiale soutenue par une action mondiale", et que
"nous sommes dans une bataille pour
nos vies".
Lors de la conférence sur le développement durable et le changement climatique, la ministre pakistanaise pour les
questions liées au changement climatique, Zartaj Gul a évoqué les mesures
concrètes prises par son gouvernement
pour relever les défis du changement climatique.
Pour sa part, le conseiller du Premier
ministre sur le changement climatique,
Malik Amin Aslam, a souligné la vulnérabilité du Pakistan aux catastrophes liées
au climat, notant que son pays est le cinquième pays le plus vulnérable aux
répercussions climatiques.

ROYAUME-UNI

Inondations et transports perturbés
Certaines régions du
Royaume-Uni sont submergées par les inondations et des
perturbations majeures subsistaient hier dans les transports terrestres, au lendemain du passage de la tempête Dennis.
Des centaines d'alertes aux
inondations sont toujours en
place, notamment dans le sud
du Pays de Galles, dont cinq
«graves» dans l'ouest de
l'Angleterre, selon l'Agence de
l'environnement.
Dans certains endroits du
pays, il est tombé l'équivalent
d'un mois de pluie en 48
heures.
Un record a été établi en
Angleterre avec le «plus grand
nombre d'alertes et d'avertissements en cours contre les
inondations jamais enregistrés», a indiqué dimanche un
directeur de l'Agence environnementale
(EA),
en
dénombrant 594 dans une
zone allant du sud de l'Ecosse
à la Cornouailles (sud-ouest

de l'Angleterre).
Au Pays de Galles, la police
a lancé un appel à témoins
pour tenter d'éclaircir les
conditions dans lesquelles un
homme d'une soixantaine
d'années a perdu la vie.
Dans un premier temps,
son décès avait été lié à la tempête.
Selon la police locale, il a
été vu entrant dans la rivière
Tawe
à
Ystradgynlais
dimanche matin.
Son décès n'est finalement
pas considéré comme suspect
ni lié aux conditions météo,
selon la même source.
L'armée a été déployée
pour porter assistance à la
population dans le Yorkshire
de l'ouest, déjà durement
frappé par les inondations
après le passage de la tempête
Ciara il y a quelques jours.
L'Institut météorologique
britannique (MET) a émis
dimanche une alerte rouge
dans le sud du Pays de Galles
en raison des fortes pluies

liées à Dennis -- une première
pour des pluies depuis
décembre 2015.
Ce niveau d'alerte le plus
élevé équivaut à «des conditions météorologiques dangereuses» présentant «un danger de mort», des risques de
perturbations dans l'approvisionnement en énergie et de
dommages aux infrastructures.
«Nous exhortons les gens à
faire attention et à prendre
leurs dispositions pour assurer leur sécurité», a déclaré
Jeremy Parr, le responsable de
la gestion des risques d'inondations au sein de l'organisme
gouvernemental
gallois
chargé des ressources naturelles. Plusieurs centaines de
vols à destination ou au départ
de l'ensemble du RoyaumeUni ont annulés, ont annoncé
les
compagnies
British
Airways et EasyJet, mais la
situation revenait à la normale lundi. La circulation des
trains était toujours pertur-

bée lundi par endroits et la
gare centrale de Rotherham
(nord-est) a été fermée
jusqu'à mardi à cause des
inondations. Au début de la
tempête samedi, deux corps
ont été repêchés au large de la
côte sud de l'Angleterre, dans
une mer agitée.
Les circonstances dans lesquelles ces décès sont survenus restent à établir.
La police de Brighton a
déclaré rechercher une
femme d'une vingtaine d'années aperçue entrant dans
l'eau dimanche.
Le ministère de la Défense
a déployé l'armée dans le West
Yorkshire, une zone du nord
de l'Angleterre durement touchée le weekend précédent
par les inondations provoquées par la tempête Ciara.
«La tempête devrait se
poursuivre et l'eau devrait
atteindre son niveau maximal
lundi et mardi», a prévenu la
Croix-Rouge, demandant aux
«gens de se préparer au pire».

MAROC

2 secousses telluriques de magnitudes 5,3
et 4,2 dans la province de Midelt
Deux secousses telluriques, de
magnitudes 5,3 et 4,2 degrés sur
l'échelle de Richter, ont été enregistrées, dimanche dans la province de
Midelt, à la jonction des chaines du
moyen Atlas et du haut Atlas oriental,
au Maroc, a indiqué l'Institut marocain de géophysique (ING). Les deux

secousses, dont l'épicentre est situé
dans la commune d’Ennzala, se sont
produites respectivement à 22h 56 et 52
sec puis 23h6 40sec (GMT+1), a précisé
le Réseau national de surveillance et
d’alerte sismique de l’ING dans un
bulletin d’alerte sismique.
Ainsi, la première secousse ressen-

tie est d’une profondeur de 4 km,
d’une latitude de 32.584 N et d’une
longitude de 4.227 W, tandis que la
seconde est d’une profondeur de 5 km,
d’une latitude de 32.571 N et d’une longitude de 4.185 W, ajoute la même
source.
APS
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Amélioration de
la prise en charge
au CAC d'Oran
Le service d'oncologie pédiatrique relevant du Centre anti-cancer (CAC) "Emir
Abdelkader" d'Oran enregistre une amélioration dans la prise en charge des malades,
l'espérance de vie des enfants malades ayant
été prolongée de 5 années, a indiqué lundi à
l'APS la cheffe de service.
"La survie des enfants et adolescents
atteints de cancers s'est améliorée de
manière très significative tous cancers
confondus", a souligné Pr Boumeddene
Amaria, faisant état de la prolongation de
l'espérance de vie de 5 années chez 85% des
enfants traités au niveau de son service.
"Les soins disponibles au service n'assurent pas la guérison, mais font prolonger la
vie de 5 ans", a-t-elle expliqué, soulignant la
difficulté de la tâche.
"Même si nous arrivons à prolonger la vie
de ces enfants de quelques années, leur perte
est vécue comme un échec pour les parents",
a-t-elle déploré.
La spécialiste a fait part de 366 nouveaux
cas de cancer de l'enfant enregistrés au cours
de l'année 2019 au niveau de son service, soulignant que le nombre global des enfants
cancéreux pris en charge au CAC s'élève à
10.676.
Les cancers les plus répondus chez les
enfants et les adolescents sont les leucémies
et les hémopathies malignes à hauteur de
50%. Les 50% restants représentent des
tumeurs solides de différentes localisations,
selon la même source.

CHU D’ORAN

10 nouveaux
équipements
d’analyses médicales
Le centre hospitalier universitaire CHU
d’Oran s’est doté de dix (10) nouveaux équipements d’analyses médicales, a-t-on appris
lundi, de la cellule de communication de cet
hôpital, qui a souligné que désormais, le
laboratoire central du CHU ouvrira ses
portes tout au long de la journée en H/24
pour permettre aux malades d’effectuer des
analyses.
"Le CHU d’Oran s’est doté de 10 nouveaux
équipements d’analyses médicales dont 9
seront mis à la disposition du laboratoire
central et un au niveau du service d'anatomie
cellulaire", a indiqué un communiqué de la
cellule de communication de l'hôpital.
Ces appareils fonctionnent avec un système permettant la continuité du service, où
les réactifs peuvent être acquis auprès de
plusieurs fournisseurs à l’instar de la pharmacie centrale des hôpitaux, souligne-t-on
de même source, ajoutant que les anciens
appareils étaient soumis au système du fournisseur unique en vigueur ce qui entraînait
des perturbation dans l'approvisionnement
des réactifs .
Elle a fait savoir au passage que le système
à fournisseur unique avait des répercussions
négatives sur le patient, notamment à cause
de la perturbation du service, ainsi que sur la
performance du personnel médical en
charge des analyses médicales .
Ces nouveaux équipements supprimeront tous les obstacles et entraves liés à l'ancien système, selon le communiqué qui a fait
savoir que tous les laboratoires répartis au
niveau des services hospitaliers du CHU
seront regroupés au laboratoire central qui
fonctionnera en H/24 sans arrêt.
Ces équipements fournis au CHU constituent "un important soutien" aux dispositions prises dans les cadre de la promotion et
l'amélioration du service public fourni au
malade, ce qui lui évitera les charges et l'effort de déplacements à travers les services
hospitaliers à la recherche de la possibilité
d'effectuer des analyses d'une part et de
chercher à l'extérieur de l'hôpital des laboratoires privés pour l'analyse médicale après
les heures de travail quotidiennes.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ

‘’Accélérer la réception et la réalisation
des centres anti-cancer dans le Sud
et les Hauts plateaux ‘’
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a affirmé, dimanche à Alger, lors de la rencontre gouvernement-walis,
que son secteur s'attelait à accélérer la réception et la réalisation des centres anti-cancer,
notamment dans le Sud et les Hauts plateaux, en veillant à "la disponibilité permanente"
des anticancéreux, annonçant la réalisation de structures de santé dédiées aux urgences
au niveau des grandes villes.
Le secteur de la Santé s'attèle à accélérer la réception des centre anti-cancer d'Adrar et de Laghouat et à lancer
les travaux de réalisation du centre
anti-cancer de Djelfa dans le cadre de
la concrétisation de la décision du président de la République ainsi qu'à la
réalisation des centre anti-cancer de
Chlef, Médéa, Tiaret et Béjaia, a déclaré
le ministre lors de la rencontre
Gouvernement-Walis.
Les services du ministère veille également à l'exploitation optimale des
services de radiothérapie de Bechar,
Tizi-Ouzou, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen,
Oran, Sétif, Batna, Annaba et Ouargla,
a-t-il poursuivi.
Il s'agit également, a-t-il précise, de
l'accélération de l'opération d'acquisition de nouveaux accélérateurs à Oran,
Messerghine (Oran) et au profit des
hôpitaux militaires à Ouargla et
Tamanrasset outre l'élaboration et la
numérisation d'un fichier national des
demandes de radiothérapies.
Des mesures visant à réduire les
délais des rendez-vous de la radiothérapie, a-t-il ajouté soulignant "la disponibilité permanente" des anticancéreux.
L'Etat a consacré en 2019 plus de
60,5 mds DA pour le traitement du cancer, tout types confondus, ce qui représente 60% des ventes de la pharmacie
centrale des hôpitaux, a rappelé le
ministre faisant état de l'enregistrement de 31 nouveaux types d'anti-cancéreux, dont le prix de la boite s'élève à
63 millions de centimes.
Le traitement d'un seule patient
pour une année coûte 756 millions de
centimes, a expliqué le ministre, ajoutant que ces chiffres "traduisent l'engagement de l'Etat à assurer les médicaments à tous les malades".
Concernant le renforcement de la
prise en charge sanitaire dans le Sud et
les Hauts plateaux, M. Benbouzid a
affirmé que ces services s'attelaient à la
mise en £uvre de conventions de jumelage et l'accélération de la promulgation des textes règlementaires relatifs à
la révision et la généralisation de la
prime du service civile pour les praticiens spécialistes, ainsi que les textes
relatifs au système indemnitaire des
personnels de la Santé dans les régions
du Sud et des Hauts-plateaux, tout
offrant aux généralistes de la santé

publique de ces wilayas la possibilité de
suivre une formation pour l'obtention
du diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS).
Pour ce qui est de l'amélioration des
prestations de services au niveaux des
urgences, le ministre de la Santé a
affirmé que son secteur s'emploie à la
réalisation de structures sanitaires
d'urgence au niveau des grandes villes,
à l'amélioration du niveau d'accueil,
d'orientation et d'hygiène, outre la formation des médecins généralistes en la
matière, le renforcement de la sécurité
pour la protection des personnels et
des biens et l'augmentation du niveau
d'habilitation des agents de sécurité.
Il a également mis l'accent sur l'impératif de "la présence effective" des
personnels de santé durant les permanence ainsi que la garantie des médicaments. Dans la perspective de réhabiliter le rôle des EPSP, le ministre a préconisé l'adoption d'une série de mesures,
à savoir la numérisation des polycliniques et leur dotation en moyens de
dépistage et de diagnostic et en ambulances équipées, en sus de l'augmentation des heures de travail.
Il a, d'autre part, mis l'accent sur
l'importance d'orienter l'industrie
locale vers les produits pharmaceutiques à forte valeur ajoutée, soulignant l'impératif de numériser la gestion des pharmacies des hôpitaux pour
la maîtrise des dépenses inhérentes
aux médicaments avec la numérisation

des polycliniques pour un meilleur
suivi du processus de soins des
malades, en £uvrant pour le développement du traitement à distance et l'accélération de la numérisation du dossier
médical du patient.
Concernant la prise en charge de la
femme enceinte, M. Benbouzid a
affirmé que ce dossier comptait "parmi
les priorités du secteur", expliquant
que sa prise en charge médicale impliquait "une coordination et une coopération avec le secteur du Travail et de la
sécurité sociale".
Il a annoncé, dans ce sens, une décision interministérielle, entre les deux
secteurs, portant installation d'un
groupe de travail chargé de définir les
modalités pratiques de conclure des
conventions entre la sécurité sociale et
les cliniques de gynécologie-obstétrique privées, pour peu que ces
conventions soient applicables dans les
plus brefs délais, en vue de préserver la
dignité de la femme enceinte et de lui
garantir un accouchement dans les
meilleurs conditions".
Le ministre a fait état, dans ce sens,
de plus d'un (01) million de naissances
par an, rappelant que le secteur public
comptait un effectif de 657 médecins
spécialistes en gynécologie-obstétrique, contre 1615 pour le privé.
Le taux d'occupation des lits est de
115% pour le secteur public, alors qu'un
nombre important de lits reste vide
dans le privé, a-t-il fait savoir.

CHU DE SIDI BEL-ABBÈS

Réouverture du service de dermatologie
Le service de dermatologie du CHU "Abdelkader
Hassani" de Sidi Bel-Abbès a
été rouvert lundi, a-t-on
appris du directeur du CHU
,Youcef Cherifa.
Le service de dermatologie a fait l'objet de réaménagement et d'équipement
dans le cadre d'une vaste
opération depuis trois (3)
années ciblant plusieurs services médicaux dans cet
hôpital dont ceux d’hémophilie, d'endocrinologie, de
médecine légale, de médecine interne et de maladies
thoraciques, a précisé M.
Chérifa annonçant le lancement cette année du réamé-

nagement du service de chirurgie générale. Il est également prévu dans le même
cadre de rouvrir les services
médicaux en cours d’aménagement dont ceux d’ORL et
de réanimation durant le
premier semestre de l'année
en cours, a-t-on fait savoir.
Une enveloppe financière
a été allouée pour le réaménagement du service de neurologie, selon le responsable,
qui a souligné que la réouverture des différents services médicaux de cet établissement hospitalier se fera au
fur et à mesure de l'achèvement des travaux d’aménagement visant la rénovation

de tous les services et l'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge
des patients de différentes
régions de la wilaya et des
wilayas avoisinantes.
Le centre hospitalier universitaire,
"Abdelkader
Hassani" bénéficiera par ailleurs, de nouveaux équipements dans les prochaines
semaines pour doter le service des urgences médicales
notamment d'un appareil de
radiologie à la place d'un
ancien en panne, selon la
même source. En matière de
radiographie, les malades
sont actuellement pris en
charge au service de trauma-

tologie et d’imagerie médicale, a souligné Youcef
Cherifa, selon qui "au cours
de l'année 2019, les examens
par scanner ont été effectués
pour 3.862 patients,outre 364
patients à l’appareil de l’IRM
et 3.318 en radiologie.
S’agissant de l’aménagement
externe du CHU "Abdelkader
Hassani", il a indiqué que le
parc automobile est en cours
d’aménagement à l'arrière
de cette infrastructure afin
de réduire la tension à l'intérieur de l'hôpital et d'ouvrir
la voie aux ambulances pour
atteindre divers services
médicaux.
APS
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É P I D É M I E D E C O R O N A V I R U S
Le bilan monte à
Le Président Tebboune satisfait du bon
1.770 morts en Chine
état de santé des personnes rapatriées
de Wuhan
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est dit satisfait que les personnes
rapatriées de Wuhan (Chine), en raison de l'épidémie du nouveau Coronavirus, soient
en bonne santé, à la fin de 14 jours de quarantaine (période d'incubation du virus).
"C'est avec une grande satisfaction
que j'ai appris la nouvelle de la sortie de
nos enfants, sains et saufs, de tout virus,
à la fin de la période de quarantaine.
Je vous souhaite la pleine santé et la
réussite dans vos études et partage avec
vos familles et proches la joie que vous
soyez en bonne santé, tout en présentant
mes vifs remerciements à l'équipe qui
s'est chargée de votre rapatriement et à
toute personne ayant participé à votre
prise en charge", a écrit M. Tebboune
dans un tweet sur son compte officiel.
Pour rappel, les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens rapatriés
de Wuhan, en Chine, en raison de l'épidémie du nouveau Coronavirus, avaient
été autorisés dimanche soir à quitter
l'hôtel Raïs à Alger, où ils étaient confinés pendant deux semaines.
Un avion spécial de la compagnie
nationale, Air Algérie, avait été dépêché
le 2 février dernier sur instruction du
Président de la République pour rapatrier les Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan. Ce vol spécial a permis l'évacuation de 31 Algériens et de 17

ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens. Les 31 Algériens, les 3 libyens
et 4 mauritaniens rapatriés de Chine,
ainsi que les membres d'équipage et le
staff médical ont été transférés à leur

descente d'avion, le 3 février dernier,
vers un hôtel de la capitale où ils ont été
placés en quarantaine, conformément
aux recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Un contrôle "rigoureux" en vigueur aux
aéroports en Algérie
Un contrôle "rigoureux et systématique" est opéré au
niveau de l'ensemble des aéroports en Algérie, en raison de
l'épidémie du Coronavirus, a affirmé hier à Alger, le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
"Des caméras thermiques (détectant les températures corporelles anormales) sont disposées au niveau de l'ensemble
des aéroports du pays afin d'assurer un contrôle permanent et
systématique des voyageurs arrivant ou transitant par ces
aéroports", a-t-il précisé à la presse en marge de la rencontre

gouvernement-walis. Le ministre a rappelé, également, qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré en Algérie depuis le
début de l'épidémie qui s'est déclarée en Chine.
S'exprimant, par ailleurs, sur les ressortissants algériens,
libyens et mauritaniens rapatriés de Wuhan (Chine) à bord
d'un vol spécial d'Air Algérie, en raison de l'épidémie du
Coronavirus, il a indiqué qu'ils ont été autorisés dimanche soir
à quitter l'hôtel Raïs à Alger, où ils ont été confinés pendant
deux semaines.es derniers ont rejoint leurs domiciles", a-t-il
ajouté.

Les Algériens rapatriés de Wuhan, autorisés
à quitter leur lieu de confinement
Les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens rapatriés de Wuhan, en
Chine, en raison de l'épidémie du nouveau Coronavirus,
ont été autorisés dimanche
soir à quitter l'hôtel Raïs à
Alger, où ils ont été confinés
pendant deux semaines.
«Je suis très heureux d'annoncer la levée des mesures
de mise en quarantaine qui
avaient été imposées aux ressortissants algériens, libyens
et mauritaniens après une
période d'isolement de 14
jours», durée d'incubation du
virus, a déclaré le ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
M. Abderrahmane Benbouzid
lors d'une cérémonie organisée sur le lieu de confinement.
Le ministre s'est dit, à l'occasion, «très satisfait» de
constater que toutes les personnes rapatriées de Wuhan
soient en bonne santé, exprimant sa «gratitude» au
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
ordonné le rapatriement des
Algériens établis dans cette
ville, conformément à ses
engagements de protéger et
de porter assistance à la communauté nationale établie à
l'étranger.
Un avion spécial de la
compagnie nationale, Air

Algérie, avait été dépêché le 2
février dernier sur instruction du Président de la
République pour rapatrier
les Algériens établis dans la
ville chinoise de Wuhan.
Ce vol spécial a permis
l'évacuation de 31 Algériens et
de 17 ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens.
Les 31 Algériens, les 3
libyens et 4 mauritaniens
rapatriés de Chine, ainsi que
les membres d'équipage et le
staff médical ont été transférés à leur descente d'avion, le
3 février dernier, vers un
hôtel de la capitale où ils ont
été placés en quarantaine,
conformément aux recommandations
de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
«Aucun cas positif n'a été
enregistré parmi les personnes rapatriées de la ville
chinoise de Wuhan, touchée
par l'épidémie du coronavirus», avait assuré M.
Abderrahmane Benbouzid il
y a quelques jours.
La
ministre
de
la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou
s'est dit, pour sa part, «très
émue» par l'élan de solidarité
dont ont fait preuve les
Algériens, saluant particulièrement le courage des
femmes qui ont participé à

l'opération de rapatriement
et de celles qui ont veillé au
bien être des ressortissants
algériens et étrangers durant
la période d'isolement.
Le P-DG de la compagnie
Air Algérie a salué, de son
côté, le «professionnalisme et
le sens du devoir» de l'équipage et du staff médical qui a
mené l'opération de rapatriement des ressortissants algériens et maghrébins, se félicitant de constater qu'«aucun
cas suspect n'a été détecté
parmi les personnes évacuées de Chine». De leur côté,

les ressortissants algériens,
libyens et mauritaniens ont
exprimé à l'occasion leur
«gratitude» aux autorités
algériennes pour les efforts
déployés pour leur «évacuation rapide» et dans de
«bonnes conditions».
Les membres d'équipage
du vol spécial qui a permis le
rapatriement des Algériens et
des autres Maghrébins, ainsi
que le staff médical qui a participé à l'opération, ont été
honorés lors de cette cérémonie par le ministère de la
Santé.

La Chine développe un
nouveau kit de dépistage
rapide du nouveau coronavirus
L'université chinoise de
Nankai a annoncé une avancée dans le développement
d'un nouveau type de kit de
dépistage rapide du nouveau
coronavirus capable d'identifier l'infection parmi les
patients suspects en 15
minutes. Le nouveau produit
de détection du virus, baptisé
kit de détection par anticorps
IgM/IgG pour le nouveau
coronavirus (2019-nCoV), a
été mis au point par cette université centenaire basée à
Tianjin, dans le nord de la
Chine, en coopération avec un
groupe d'experts issus d'au-

tres universités chinoises et
d'entreprises biopharmaceutiques. La carte de test rapide
faisant partie du kit peut
détecter le virus en seulement
15 minutes. Le kit de test peut
raccourcir le temps de test,
rendre l'opération plus simple et rapide et permettre aux
patients suspects de recevoir
un diagnostic immédiat et
aux personnes ayant eu des
contacts étroits avec des
patients d'avoir un résultat de
test sur place, a déclaré l'université dans un communiqué,
relayé par l'agence Chine
Nouvelle.

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale
est monté lundi à 1.770 morts en Chine continentale, selon des chiffres officiels publiés hier
qui confirment une décrue, même si
l'Organisation mondiale de la santé a averti que
la propagation du coronavirus reste «impossible à prévoir».
Des experts internationaux dépêchés à
Pékin par l'OMS ont commencé à discuter avec
leurs homologues chinois. «Nous avons hâte
que cette collaboration importante et vitale
contribue aux connaissances mondiales sur
l'épidémie de COVID19», a estimé le chef de
l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus
dimanche soir sur Twitter. Cette rencontre
intervient alors que le bilan de l'épidémie de
pneumonie virale Covid-19 s'est encore alourdi
en Chine continentale avec désormais 1.770
morts, pour la plupart dans la province du
Hubei (centre), selon des chiffres officiels
publiés lundi. Ce chiffre confirme un ralentissement du nombre quotidien de nouveaux
décès (105 lundi contre 142 dimanche et 143
samedi).
De plus, le nombre de nouveaux cas recensés en dehors du Hubei était de seulement 115
lundi, contre près de 450 une semaine plus tôt.
Un haut responsable chinois a estimé que
son pays était en train de maîtriser l'épidémie:
«On peut déjà constater l'effet des mesures de
contrôle et de prévention de l'épidémie dans
différentes parties du pays», s'est félicité le
porte-parole du ministère chinois de la Santé,
Mi Feng. En dehors de la Chine continentale où
au moins 70.500 personnes ont été infectées,
près de 600 cas de contamination par l'épidémie du coronavirus ont été confirmés dans une
trentaine de pays du monde.

Réunion d'experts
mondiaux à Pékin
Des experts internationaux dépêchés à
Pékin par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) ont commencé à discuter avec leurs
homologues chinois de l'épidémie du nouveau
coronavirus, dont la propagation est «impossible à prévoir», a annoncé dimanche soir
l'agence de l'ONU.
«Nous avons hâte que cette collaboration
importante et vitale contribue aux connaissances mondiales sur l'épidémie de
«COVID19», a estimé le chef de l'OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus sur Twitter.
Cette rencontre intervient alors que le bilan
de l'épidémie de pneumonie virale s'est encore
alourdi dimanche en Chine et approche désormais les 1.700 morts, même si le rythme de
contamination amorce une décrue.
Alors que le Covid-19 a tué pour la première
fois vendredi en dehors d'Asie, en l'occurrence
un touriste chinois de 80 ans en France, un
haut responsable chinois a estimé que son pays
était en train de maîtriser l'épidémie: «On peut
déjà constater l'effet des mesures de contrôle et
de prévention de l'épidémie dans différentes
parties du pays», s'est félicité le porte-parole du
ministère chinois de la Santé, Mi Feng. En
visite au Pakistan, le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres s'est dit confiant que
«l'effort gigantesque» consenti par la Chine
«permettra le recul progressif de la maladie».
Mais le chef de l'OMS a averti de son côté qu'il
était «impossible de prévoir quelle direction
l'épidémie prendra». «Nous demandons à tous
les gouvernements, toutes les sociétés et tous
les organismes de presse de travailler avec
nous pour déclencher le niveau d'alarme
idoine sans souffler sur les braises de l'hystérie», a-t-il lancé à la conférence de Munich sur
la Sécurité.
Selon le dernier bilan diffusé dimanche par
Pékin, l'épidémie a provoqué la mort de 1.665
personnes, la plupart dans la province du
Hubei (centre), où le virus est apparu en
décembre. 142 personnes ont succombé au
cours des dernières 24 heures.
Plus de 68.000 personnes ont été contaminées depuis le début de la crise, mais le nombre de nouveaux cas quotidiens tend à se tasser: il atteignait dimanche le chiffre de 2.009,
soit la troisième journée de repli consécutive.
APS
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Puisqu'un déséquilibre de la flore intestinale semble à l'origine de nombreuses
pathologies, agir sur cette flore devrait aider à les soigner, voire à les prévenir.
On mange plus de légumes
riches

On consomme
des probiotiques
Tout le monde se souvient de ce fameux
yaourt qui, grâce aux probiotiques qu'il
contenait, était censé améliorer notre transit intestinal. Mais depuis 2010, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) qui est chargée d'examiner, et de valider, ces allégations santé. Et concernant

les probiotiques, aucune de leurs allégations santé n'a été approuvée.
Pourtant, indique Joël Doré, «certains
probiotiques avaient montré des effets,
certes modestes mais significatifs, sur la régulation du transit. D'autres donnaient de
bons résultats contre les diarrhées de l'enfant». Qui, d'ailleurs, n'a jamais eu recours
au fameux Ultralevure® – qui n'est autre
qu'un probiotique – pour soigner une diarrhée ? «Certains se sont également révélés
efficaces pour traiter des symptômes associés au syndrome du côlon irritable», ajoute
Bruno Pot, responsable de l'équipe de recherche Bactéries lactiques et immunité des
muqueuses à l'Institut Pasteur (Lille). Mais,
reconnaît-il, « il y a aussi sur le marché plein

de probiotiques qui n'ont jamais prouvé la
moindre efficacité pour quelque pathologie
que ce soit». Et surtout, précise Rémy Burcelin, responsable de l'équipe de recherche
Facteurs intestinaux, dyslipédémie et diabète à l'Institut des maladies métaboliques
et cardiovasculaires (Toulouse) : «comme
tout le monde n'a pas le même microbiote,
le même probiotique n'aura pas le même
effet d'un patient à l'autre».
Les probiotiques se trouvent aussi dans
de nombreux aliments. La choucroute, le
kimchi coréen et tous les légumes lacto-fermentés, c'est-à-dire trempé dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au
développement d'une acidité (carotte, betterave ou céleri qu'on trouve en magasins

bio). Contiennent également des probiotiques le pain au levain, les olives, le kéfir et
le kombucha (boissons fermentées), les
sauces soja naturellement fermentées...

On évite certains aliments !
Nous possédons différents types de
flores, dont la flore de fermentation et la
flore de putréfaction.
La flore de fermentation métabolise les
glucides et produit des gaz inodores, tandis
que la flore de putréfaction, qui métabolise
les protéines, génère des gaz malodorants et
crée des composés qui vont polluer le foie.
Elle se développe en excès quand on
consomme trop de sucre, de viande ou pas
assez de fibres.

ALZHEIMER : des chercheurs suivent
de près la protéine tau
La protéine tau pourrait être associée à la propagation de
la neuro-dégénérescence dans le cerveau. Mais les recherches doivent se poursuivre pour en savoir plus.
Une équipe de l'Institut national de la santé (Inserm)
vient de faire un pas de plus dans la recherche sur les taupathies, telles que la maladie d'Alzheimer. Même si le mécanisme reste encore à éclaircir, la protéine tau serait
capable de sortir naturellement des neurones, propageant
la maladie. Une découverte qui pourrait aider au diagnostic
précoce de la maladie d'Alzheimer.
Cette protéine était considérée initialement comme une
simple molécule de soutien des neurones, mais elle semble
jouer un rôle et des fonctions très variés, d'après les chercheurs. Dans un premier temps, ils ont découvert qu'elle
rentre dans le noyau des neurones et protège l'ADN des cellules. En continuant leurs études, les scientifiques ont
constaté que la protéine tau pouvait également quitter les
neurones naturellement, grâce à des microparticules appelées ectosomes.

D'autres travaux nécessaires
«Ces ectosomes sont des vésicules qui se forment à partir
de la membrane cellulaire. Cette dernière bourgeonne vers
l'extérieur de la cellule et forme une sphère, incorporant du
liquide et des protéines contenus dans la cellule. Il s'agit
d'un phénomène tout à fait physiologique observé sur des
cellules neuronales saines, explique Morvane Colin, co-auteur des travaux. Il se peut qu'il permette simplement de réguler la concentration interne en protéines tau.»
Il ne reste plus aux chercheurs qu'à répondre à plusieurs
questions : ce passage est-il impliqué dans la propagation de
la maladie ? La forme de la protéine tau responsable de la
neuro-dégénérescence dans la maladie d'Alzheimer circule-t-elle de la même façon ? «Pour cela, de nombreux travaux, in vitro et in vivo, seront encore nécessaires. Il faudra
notamment comparer le liquide céphalo-rachidien de personnes malades et celui de témoins. Cela permettra de savoir si cette approche peut aider au diagnostic précoce de la
maladie», conclut Morvane Colin.

Quand notre vie quotidienne
influence nos gènes
Après la génétique, découvrons l'épigénétique, qui étudie l'influence de notre
environnement sur nos gènes. Un champ de recherche aux promesses immenses,
dont les médecins recueillent déjà les premiers fruits.

Des chercheurs américains
développent une nouvelle méthode pour situer les tumeurs
et ainsi mieux les opérer : une
injection de colorant qui les
rend phosphorescentes.
Dans 20 à 50% des cas, les
patients opérés d'une tumeur
connaissent une récidive car
toutes les cellules cancéreuses
n'ont pas été retirées. Et si l'on
faisait briller les tumeurs pour
mieux les éradiquer ? C'est ce
que développent depuis plusieurs années des chercheurs
de l'Université de Pennsylvanie
(Etats-Unis). Leurs résultats
parus dans la revue PLOS One,
évoquent un «nouvel outil»
pour les chirurgiens.
Lors d'une opération, seuls
les chirurgiens peuvent situer
la tumeur, grâce à «leurs yeux
et leurs mains», informe David
Holt, principal auteur de
l'étude. Pour s'assurer qu'elles
sont toutes retirées, les chercheurs introduisent un agent
de contraste dans le corps des
patients, le vert d'indocyanine,
qui s'accumule dans les tissus
cancéreux plus que dans les
tissus sains. Eclairé à l'aide
d'une lumière infrarouge, le
colorant renvoie une lumière
verte.

L'épigénétique, c'est quoi ?
Lors de la conception, la grande roulette
russe de la génétique nous dote de caractères
irréversibles portés par l'ADN de chacune de
nos cellules. Mais notre santé ne dépend d'eux
qu'à hauteur de 30%. Car chacun des gènes
dont nous héritons peut s'exprimer plus ou
moins fort, ou bien se taire, sous l'influence de
notre mode de vie.
L'épigénétique étudie ces modifications,
qui vont «allumer» ou «éteindre» les gènes.
«La génétique, c'est le disque dur, l'épigénétique, les logiciels qui vont le faire fonctionner
et permettre de varier les programmes», illustre le Pr Claudine Junien, généticienne à
l'INRA (Institut national de la recherche agronomique). Les recherches menées aujourd'hui aident à mieux comprendre les
mécanismes à l'origine des maladies. On réalise à quel point l'épigénétique joue un rôle capital dans leur apparition. Si l'on ne peut guère
agir, pour l'instant, contre des altérations génétiques héritées à la naissance, les variations
épigénétiques qui se produisent tout au long
de la vie sont, elles, en partie réversibles.

Peut-on soi-même influencer
ses gènes ?
Nous ne faisons que ça ! Les toxiques que
nous respirons dans l'air, les aliments que
nous ingérons, l'activité physique que nous
pratiquons retentissent tous sur nos gènes.
Une étude a montré que la supplémentation en vitamine D, chez ceux qui en manquent, modifie l'expression de 291 gènes. «De
petites molécules, les méthyles, peuvent se
greffer sur l'ADN et mettre certains gènes promoteurs de maladies (diabète, obésité, cancer)
en mode «off»», explique le Dr Laurence Bénédetti, micro-nutritionniste.
Mais pour que ces méthyles voient le jour,
il faut une alimentation riche en nutriment
«activateurs», comme la méthionine, la vitamine B, le zinc, etc.
Des anti-oxydants, comme le resvératrol, la
quercétine, la curcumine semblent aussi avoir
une action intéressante.

Succès sur l'animal,
progrès chez
l'homme
Testé sur des souris atteintes de tumeurs aux poumons, le colorant a été injecté
à quinze jours de cancer et dès
24 jours, les tumeurs étaient visibles à l'œil nu. Testé également sur des chiens de tailles
et de races différentes, le colorant a été injecté la veille de
l'opération et les tumeurs
étaient bien distinctes des tissus sains, ce qui a permis de
lancer des essais cliniques sur
l'homme.
Pour cinq patients qui
avaient développé un cancer
du poumon ou de la cage thoracique, les chirurgiens ont retiré les tumeurs de manière
traditionnelle et ont ensuite
examiné les échantillons à la
lumière naturelle puis à celle
proche de l'infrarouge.
Chez quatre patients, les tissus cancéreux étaient distincts
à l'œil nu mais chez le cinquième, le colorant révélait la
présence d’«un cancer microscopique dans de nombreuses
zones du poumon», détaille
David Holt. «Sans cela, nous
l'aurions qualifié de cancer de
stade 1, une maladie locale, et
le cancer aurait progressé.
Mais grâce à l'imagerie et la
biopsie, le patient a subi une
chimiothérapie et a survécu.»
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Concrètement, cela donne
quoi ?

ce processus et beaucoup d'autres sont en
cours d'essai.

Les recherches sur l'épigénétique ouvrent
d'infinies possibilités de prévention et de traitement des maladies. Par exemple, les gènes
synthétisant les graisses seraient plus actifs
chez les obèses.
Autre piste : «En cancérologie, on pourrait
réactiver les défenses naturelles des patients
en modifiant l'expression de certains gènes
dans les cellules malades», confirme le Pr Eric
Solary, hématologue à Gustave Roussy (Villejuif ).
Nous abritons des «oncogènes» favorisant
la prolifération cancéreuse (comme HER 2
dans le cancer du sein) et des gènes suppresseurs de tumeurs, protecteurs. Un cancer apparaît quand les oncogènes sont activés, les
gènes suppresseurs inactivés ou les deux à la
fois ! Deux médicaments visent déjà à inverser

Et le stress, peut-il modifier
nos gènes?
Les traumatismes psychologiques retentissent sur les défenses immunitaires et, s'ils sont
précoces, peuvent handicaper toute une vie.
«Des chercheurs ont montré que, lorsqu'un
nourrisson en détresse est rabroué ou livré à
lui-même, cette expérience va modifier l'expression des gènes qui régulent les hormones
du stress, confirme le Dr Catherine Guégen,
pédiatre, auteur de «Pour une enfance heureuse» (éd. R. Laffont, 2014).
Ces modifications génétiques perdureront
à l'âge adulte, le rendant plus vulnérable au
stress, et il va à son tour transmettre cette fragilité aux générations suivantes.»

La télé en fond sonore nuit
au développement de l'enfant

In topsanté.fr

Comment avoir une bonne
flore intestinale ?
Après avoir découvert que les patients
obèses avaient souvent une flore intestinale
appauvrie, Joël Doré, directeur de recherche au sein de l'unité d'écologie et physiologie du système digestif de l'INRA
( Jouy-en-Josas) et ses collègues les ont soumis à un régime hypocalorique riche en fibres. De façon attendue, ils ont perdu du
poids. Mais les chercheurs ont également
observé une augmentation de la richesse de
leur microbiote intestinal. «Les fibres
constituent l'aliment de base de bactéries
intestinales spécialisées et il semble donc
que lorsqu'on leur en fournit plus, elles se
développent mieux», indique Joël Doré.
De façon plus générale, poursuit-il, «dans
la mesure où la diversité du microbiote
semble associée à une meilleure protection
contre bon nombre de pathologies, conseiller à tous de manger plus de fibres pour favoriser cette diversité me semble être une
bonne mesure préventive».
L'idéal est de favoriser les fibres qui
contiennent des prébiotiques. Il s'agit de
constituants alimentaires non-digestibles
qui, dans la flore colique, stimulent sélectivement une ou un nombre limité de bactéries reconnues pour leurs effets bénéfiques
sur la santé de l'hôte. Ce sont des fibres spécifiques (fructo-oligosaccharides (FOS), galacto-oligo-saccharides...), qui favorisent le
développement des bactéries présentes
dans le côlon. On les trouve : dans l'artichaut, l'asperge, la banane, la salade chicorée, l'oignon, l'endive, le topinambour, le
poireau, les salsifis...
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Ne laissez pas la télé
allumée même en fond
sonore quand votre enfant
est dans les parages ! Cela
nuirait à son
développement.
Les Japonais nous avaient
prévenus : regarder la télé
affecte l'intelligence verbale
à passer trop de temps
devant l'écran. Mais une
nouvelle étude devrait
inquiéter les parents un peu
plus. Des chercheurs de
l'université d'Iowa aux EtatsUnis assurent que le
développement émotionnel
et la sociabilité des enfants
pourraient pâtir de la télé
allumée, même quand celleci passe en fond sonore !

Même quand ils ne la
regardent pas, les petits
peuvent avoir leur attention
détournée par le bruit émis
par l'écran. Dans la revue
scientifique Journal of
Developmental and
Behavioral Pediatrics, les
scientifiques conseillent aux
parents d'éloigner leur
progéniture des
programmes non éducatifs.
1 150 familles américaines
comprenant des enfants
âgés de deux à huit ans, ont
été observées à la loupe.
Après avoir scruté les
habitudes familiales et les
contenus télévisuels
diffusés aux enfants, les
chercheurs en ont déduit

que la télé a un bon impact
sur les jeunes
téléspectateurs quand les
programmes ont une visée
pédagogique. Autrement
dit, les contenus éducatifs
favoriseraient les fonctions
cognitives des enfants.
En revanche, la télé devient
contre-productive quand elle
reste en fond sonore,
empêchant les enfants de se
concentrer, de jouer ou de
faire leurs devoirs par
ailleurs.
La télé est-elle un allié ou un
ennemi du développement
intellectuel de l'enfant ?
Avec le développement des
écrans, le débat a encore de
beaux jours devant lui.

SANTÉ
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Puisqu'un déséquilibre de la flore intestinale semble à l'origine de nombreuses
pathologies, agir sur cette flore devrait aider à les soigner, voire à les prévenir.
On mange plus de légumes
riches

On consomme
des probiotiques
Tout le monde se souvient de ce fameux
yaourt qui, grâce aux probiotiques qu'il
contenait, était censé améliorer notre transit intestinal. Mais depuis 2010, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) qui est chargée d'examiner, et de valider, ces allégations santé. Et concernant

les probiotiques, aucune de leurs allégations santé n'a été approuvée.
Pourtant, indique Joël Doré, «certains
probiotiques avaient montré des effets,
certes modestes mais significatifs, sur la régulation du transit. D'autres donnaient de
bons résultats contre les diarrhées de l'enfant». Qui, d'ailleurs, n'a jamais eu recours
au fameux Ultralevure® – qui n'est autre
qu'un probiotique – pour soigner une diarrhée ? «Certains se sont également révélés
efficaces pour traiter des symptômes associés au syndrome du côlon irritable», ajoute
Bruno Pot, responsable de l'équipe de recherche Bactéries lactiques et immunité des
muqueuses à l'Institut Pasteur (Lille). Mais,
reconnaît-il, « il y a aussi sur le marché plein

de probiotiques qui n'ont jamais prouvé la
moindre efficacité pour quelque pathologie
que ce soit». Et surtout, précise Rémy Burcelin, responsable de l'équipe de recherche
Facteurs intestinaux, dyslipédémie et diabète à l'Institut des maladies métaboliques
et cardiovasculaires (Toulouse) : «comme
tout le monde n'a pas le même microbiote,
le même probiotique n'aura pas le même
effet d'un patient à l'autre».
Les probiotiques se trouvent aussi dans
de nombreux aliments. La choucroute, le
kimchi coréen et tous les légumes lacto-fermentés, c'est-à-dire trempé dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au
développement d'une acidité (carotte, betterave ou céleri qu'on trouve en magasins

bio). Contiennent également des probiotiques le pain au levain, les olives, le kéfir et
le kombucha (boissons fermentées), les
sauces soja naturellement fermentées...

On évite certains aliments !
Nous possédons différents types de
flores, dont la flore de fermentation et la
flore de putréfaction.
La flore de fermentation métabolise les
glucides et produit des gaz inodores, tandis
que la flore de putréfaction, qui métabolise
les protéines, génère des gaz malodorants et
crée des composés qui vont polluer le foie.
Elle se développe en excès quand on
consomme trop de sucre, de viande ou pas
assez de fibres.

ALZHEIMER : des chercheurs suivent
de près la protéine tau
La protéine tau pourrait être associée à la propagation de
la neuro-dégénérescence dans le cerveau. Mais les recherches doivent se poursuivre pour en savoir plus.
Une équipe de l'Institut national de la santé (Inserm)
vient de faire un pas de plus dans la recherche sur les taupathies, telles que la maladie d'Alzheimer. Même si le mécanisme reste encore à éclaircir, la protéine tau serait
capable de sortir naturellement des neurones, propageant
la maladie. Une découverte qui pourrait aider au diagnostic
précoce de la maladie d'Alzheimer.
Cette protéine était considérée initialement comme une
simple molécule de soutien des neurones, mais elle semble
jouer un rôle et des fonctions très variés, d'après les chercheurs. Dans un premier temps, ils ont découvert qu'elle
rentre dans le noyau des neurones et protège l'ADN des cellules. En continuant leurs études, les scientifiques ont
constaté que la protéine tau pouvait également quitter les
neurones naturellement, grâce à des microparticules appelées ectosomes.

D'autres travaux nécessaires
«Ces ectosomes sont des vésicules qui se forment à partir
de la membrane cellulaire. Cette dernière bourgeonne vers
l'extérieur de la cellule et forme une sphère, incorporant du
liquide et des protéines contenus dans la cellule. Il s'agit
d'un phénomène tout à fait physiologique observé sur des
cellules neuronales saines, explique Morvane Colin, co-auteur des travaux. Il se peut qu'il permette simplement de réguler la concentration interne en protéines tau.»
Il ne reste plus aux chercheurs qu'à répondre à plusieurs
questions : ce passage est-il impliqué dans la propagation de
la maladie ? La forme de la protéine tau responsable de la
neuro-dégénérescence dans la maladie d'Alzheimer circule-t-elle de la même façon ? «Pour cela, de nombreux travaux, in vitro et in vivo, seront encore nécessaires. Il faudra
notamment comparer le liquide céphalo-rachidien de personnes malades et celui de témoins. Cela permettra de savoir si cette approche peut aider au diagnostic précoce de la
maladie», conclut Morvane Colin.

Quand notre vie quotidienne
influence nos gènes
Après la génétique, découvrons l'épigénétique, qui étudie l'influence de notre
environnement sur nos gènes. Un champ de recherche aux promesses immenses,
dont les médecins recueillent déjà les premiers fruits.

Des chercheurs américains
développent une nouvelle méthode pour situer les tumeurs
et ainsi mieux les opérer : une
injection de colorant qui les
rend phosphorescentes.
Dans 20 à 50% des cas, les
patients opérés d'une tumeur
connaissent une récidive car
toutes les cellules cancéreuses
n'ont pas été retirées. Et si l'on
faisait briller les tumeurs pour
mieux les éradiquer ? C'est ce
que développent depuis plusieurs années des chercheurs
de l'Université de Pennsylvanie
(Etats-Unis). Leurs résultats
parus dans la revue PLOS One,
évoquent un «nouvel outil»
pour les chirurgiens.
Lors d'une opération, seuls
les chirurgiens peuvent situer
la tumeur, grâce à «leurs yeux
et leurs mains», informe David
Holt, principal auteur de
l'étude. Pour s'assurer qu'elles
sont toutes retirées, les chercheurs introduisent un agent
de contraste dans le corps des
patients, le vert d'indocyanine,
qui s'accumule dans les tissus
cancéreux plus que dans les
tissus sains. Eclairé à l'aide
d'une lumière infrarouge, le
colorant renvoie une lumière
verte.

L'épigénétique, c'est quoi ?
Lors de la conception, la grande roulette
russe de la génétique nous dote de caractères
irréversibles portés par l'ADN de chacune de
nos cellules. Mais notre santé ne dépend d'eux
qu'à hauteur de 30%. Car chacun des gènes
dont nous héritons peut s'exprimer plus ou
moins fort, ou bien se taire, sous l'influence de
notre mode de vie.
L'épigénétique étudie ces modifications,
qui vont «allumer» ou «éteindre» les gènes.
«La génétique, c'est le disque dur, l'épigénétique, les logiciels qui vont le faire fonctionner
et permettre de varier les programmes», illustre le Pr Claudine Junien, généticienne à
l'INRA (Institut national de la recherche agronomique). Les recherches menées aujourd'hui aident à mieux comprendre les
mécanismes à l'origine des maladies. On réalise à quel point l'épigénétique joue un rôle capital dans leur apparition. Si l'on ne peut guère
agir, pour l'instant, contre des altérations génétiques héritées à la naissance, les variations
épigénétiques qui se produisent tout au long
de la vie sont, elles, en partie réversibles.

Peut-on soi-même influencer
ses gènes ?
Nous ne faisons que ça ! Les toxiques que
nous respirons dans l'air, les aliments que
nous ingérons, l'activité physique que nous
pratiquons retentissent tous sur nos gènes.
Une étude a montré que la supplémentation en vitamine D, chez ceux qui en manquent, modifie l'expression de 291 gènes. «De
petites molécules, les méthyles, peuvent se
greffer sur l'ADN et mettre certains gènes promoteurs de maladies (diabète, obésité, cancer)
en mode «off»», explique le Dr Laurence Bénédetti, micro-nutritionniste.
Mais pour que ces méthyles voient le jour,
il faut une alimentation riche en nutriment
«activateurs», comme la méthionine, la vitamine B, le zinc, etc.
Des anti-oxydants, comme le resvératrol, la
quercétine, la curcumine semblent aussi avoir
une action intéressante.

Succès sur l'animal,
progrès chez
l'homme
Testé sur des souris atteintes de tumeurs aux poumons, le colorant a été injecté
à quinze jours de cancer et dès
24 jours, les tumeurs étaient visibles à l'œil nu. Testé également sur des chiens de tailles
et de races différentes, le colorant a été injecté la veille de
l'opération et les tumeurs
étaient bien distinctes des tissus sains, ce qui a permis de
lancer des essais cliniques sur
l'homme.
Pour cinq patients qui
avaient développé un cancer
du poumon ou de la cage thoracique, les chirurgiens ont retiré les tumeurs de manière
traditionnelle et ont ensuite
examiné les échantillons à la
lumière naturelle puis à celle
proche de l'infrarouge.
Chez quatre patients, les tissus cancéreux étaient distincts
à l'œil nu mais chez le cinquième, le colorant révélait la
présence d’«un cancer microscopique dans de nombreuses
zones du poumon», détaille
David Holt. «Sans cela, nous
l'aurions qualifié de cancer de
stade 1, une maladie locale, et
le cancer aurait progressé.
Mais grâce à l'imagerie et la
biopsie, le patient a subi une
chimiothérapie et a survécu.»
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ce processus et beaucoup d'autres sont en
cours d'essai.

Les recherches sur l'épigénétique ouvrent
d'infinies possibilités de prévention et de traitement des maladies. Par exemple, les gènes
synthétisant les graisses seraient plus actifs
chez les obèses.
Autre piste : «En cancérologie, on pourrait
réactiver les défenses naturelles des patients
en modifiant l'expression de certains gènes
dans les cellules malades», confirme le Pr Eric
Solary, hématologue à Gustave Roussy (Villejuif ).
Nous abritons des «oncogènes» favorisant
la prolifération cancéreuse (comme HER 2
dans le cancer du sein) et des gènes suppresseurs de tumeurs, protecteurs. Un cancer apparaît quand les oncogènes sont activés, les
gènes suppresseurs inactivés ou les deux à la
fois ! Deux médicaments visent déjà à inverser

Et le stress, peut-il modifier
nos gènes?
Les traumatismes psychologiques retentissent sur les défenses immunitaires et, s'ils sont
précoces, peuvent handicaper toute une vie.
«Des chercheurs ont montré que, lorsqu'un
nourrisson en détresse est rabroué ou livré à
lui-même, cette expérience va modifier l'expression des gènes qui régulent les hormones
du stress, confirme le Dr Catherine Guégen,
pédiatre, auteur de «Pour une enfance heureuse» (éd. R. Laffont, 2014).
Ces modifications génétiques perdureront
à l'âge adulte, le rendant plus vulnérable au
stress, et il va à son tour transmettre cette fragilité aux générations suivantes.»

La télé en fond sonore nuit
au développement de l'enfant

In topsanté.fr

Comment avoir une bonne
flore intestinale ?
Après avoir découvert que les patients
obèses avaient souvent une flore intestinale
appauvrie, Joël Doré, directeur de recherche au sein de l'unité d'écologie et physiologie du système digestif de l'INRA
( Jouy-en-Josas) et ses collègues les ont soumis à un régime hypocalorique riche en fibres. De façon attendue, ils ont perdu du
poids. Mais les chercheurs ont également
observé une augmentation de la richesse de
leur microbiote intestinal. «Les fibres
constituent l'aliment de base de bactéries
intestinales spécialisées et il semble donc
que lorsqu'on leur en fournit plus, elles se
développent mieux», indique Joël Doré.
De façon plus générale, poursuit-il, «dans
la mesure où la diversité du microbiote
semble associée à une meilleure protection
contre bon nombre de pathologies, conseiller à tous de manger plus de fibres pour favoriser cette diversité me semble être une
bonne mesure préventive».
L'idéal est de favoriser les fibres qui
contiennent des prébiotiques. Il s'agit de
constituants alimentaires non-digestibles
qui, dans la flore colique, stimulent sélectivement une ou un nombre limité de bactéries reconnues pour leurs effets bénéfiques
sur la santé de l'hôte. Ce sont des fibres spécifiques (fructo-oligosaccharides (FOS), galacto-oligo-saccharides...), qui favorisent le
développement des bactéries présentes
dans le côlon. On les trouve : dans l'artichaut, l'asperge, la banane, la salade chicorée, l'oignon, l'endive, le topinambour, le
poireau, les salsifis...
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Ne laissez pas la télé
allumée même en fond
sonore quand votre enfant
est dans les parages ! Cela
nuirait à son
développement.
Les Japonais nous avaient
prévenus : regarder la télé
affecte l'intelligence verbale
à passer trop de temps
devant l'écran. Mais une
nouvelle étude devrait
inquiéter les parents un peu
plus. Des chercheurs de
l'université d'Iowa aux EtatsUnis assurent que le
développement émotionnel
et la sociabilité des enfants
pourraient pâtir de la télé
allumée, même quand celleci passe en fond sonore !

Même quand ils ne la
regardent pas, les petits
peuvent avoir leur attention
détournée par le bruit émis
par l'écran. Dans la revue
scientifique Journal of
Developmental and
Behavioral Pediatrics, les
scientifiques conseillent aux
parents d'éloigner leur
progéniture des
programmes non éducatifs.
1 150 familles américaines
comprenant des enfants
âgés de deux à huit ans, ont
été observées à la loupe.
Après avoir scruté les
habitudes familiales et les
contenus télévisuels
diffusés aux enfants, les
chercheurs en ont déduit

que la télé a un bon impact
sur les jeunes
téléspectateurs quand les
programmes ont une visée
pédagogique. Autrement
dit, les contenus éducatifs
favoriseraient les fonctions
cognitives des enfants.
En revanche, la télé devient
contre-productive quand elle
reste en fond sonore,
empêchant les enfants de se
concentrer, de jouer ou de
faire leurs devoirs par
ailleurs.
La télé est-elle un allié ou un
ennemi du développement
intellectuel de l'enfant ?
Avec le développement des
écrans, le débat a encore de
beaux jours devant lui.
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AFRIQUE

TROUPES AMÉRICAINES EN
AFRIQUE:

Pompeo promet une
démarche collective
Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo
a assuré dimanche à Dakar que les Etats-Unis
veilleraient à faire «ce qu'il faut» en partenariat
avec leurs alliés au sujet de la réduction ou non
de leur présence militaire en Afrique, notamment
au Sahel confronté aux violences terroristes.
M. Pompeo, qui s'exprimait devant la presse,
s'est gardé de tout engagement et a laissé ouverte
la question d'une réduction des forces américaines, actuellement à l'examen à Washington.
Peu auparavant, le ministre sénégalais des Affaires
étrangères Amadou Ba, à ses côtés, avait indiqué
que les Etats-Unis avaient fait part aux dirigeants
sénégalais «de leur volonté de retirer leurs forces
combattantes».
Après trois ans d'administration Trump, M.
Pompeo est le plus haut responsable américain
à effectuer une tournée en Afrique subsaharienne.
Après le Sénégal où il est arrivé samedi aprèsmidi, il partait dimanche pour l'Angola, avant
l'Ethiopie jusqu'à mercredi, d'où il se rendra en
Arabie saoudite. M. Pompeo entame sa première
visite en Afrique subsaharienne dans les fonctions
de secrétaire d'Etat au moment où les Etats-Unis
veulent réduire les opérations antiterroristes
dans le monde pour concentrer leurs forces sur
ce qu'ils considèrent comme les menaces russe
et chinoise pour leur suprématie militaire.

LIBYE:

Désaccord au sein de l'UE sur les moyens
de contrôler l'embargo sur les armes
L'Union européenne (UE) n’était pas en mesure hier d'aboutir à un accord pour reprendre
l'opération navale Sophia afin de contrôler l'embargo de l'ONU sur les armes à destination
de la Libye à cause du refus de l'Autriche, a reconnu le chef de la diplomatie européenne
Josep Borrell.
«Je ne pense pas que nous
soyons en mesure de faire
cela», a-t-il déclaré peu avant
une réunion des ministres des
affaires étrangères de l'UE à
Bruxelles. «L'unanimité est
nécessaire» pour reprendre
cette opération décidée en
2015 au plus fort de la crise
des réfugiés, a-t-il rappelé. «Si
nous ne l'obtenons pas, nous
ne pouvons pas aller de
l'avant», a-t-il souligné. Le
mandat de Sophia a été prolongé jusqu'au 31 mars 2020,
mais elle n'est plus opérationnelle en mer. Les Etats membres ont retiré leurs navires à
cause du refus de l'Italie de
laisser débarquer sur son territoire les migrants sauvés en
mer faute d'accord entre les
Etats de l'UE pour les prendre
en charge. L'Autriche voit dans
l'opération Sophia «un billet
d'entrée en Europe pour des

milliers de migrants clandestins» et refuse donc de donner
son accord au retour des navires européens dans la zone.
Son ministre des Affaires
étrangères Alexander Schallenberg a confirmé cette position dans un entretien au
quotidien Die Welt. «Ceux qui
pensent avant tout aux questions de migration doivent être
conscients que les problèmes
de migration ne peuvent être
résolus que si la Libye ne demeure pas un Etat en faillite»,
a averti le chef de la diplomatie
allemande Heiko Maas à son
arrivée à Bruxelles. L'Autriche
n'est pas le seul pays à bloquer.
«Lorsque vous approchez de
la décision finale, beaucoup
d'autres ont une certaine réticence», a souligné Josep Borrell. «Si nous ne pouvons pas
nous entendre aujourd'hui,
nous tenterons de le faire lors

NIGER:

taque commise en une semaine
contre le poste de police d'Ayorou.
La première avait fait deux morts
dans les rangs des policiers au
cours d'un raid mené par des «terroristes venus sur une dizaine de
motos», le 10 février dernier, selon
les autorités de Tillabéri. Début
février, cinq civils dont un enseignant ont été tués dans ce même
secteur par des «hommes armés à
motos», selon les autorités.
La région de Tillabéri, située
dans la zone des trois frontières
Niger-Mali-Burkina, est depuis
trois ans le théâtre d'attaques récurrentes et de plus en plus meurtrières de groupes terroristes. Selon

Au moins 24 morts dans une
attaque terroriste

un bilan officiel, 174 soldats ont
été tués dans trois attaques à Tillabéri en janvier et décembre dont
celle de Chinégodar avec 89 morts
(le 8 janvier 2020) et à Inates 71
morts (le 10 décembre 2019). Ces
attaques ont été revendiquées par
le groupe terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daech). Des
opérations d'enrôlement d'électeurs ont été suspendues fin janvier
dans plusieurs communes de Tillabéri en raison de l'insécurité. Le
premier tour de la présidentielle
au Niger, couplé aux législatives,
est fixé au 27 décembre 2020. Des
élections municipales et régionales
doivent se tenir le 1er novembre.

Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans
l'attaque terroriste perpétrée dimanche dans le village de Pansi, dans
le nord du Burkina Faso, a annoncé hier le gouverneur de la région du
Sahel, Salfo Kaboré, dans un nouveau bilan. «Le bilan provisoire fait
état de 24 personnes assassinées, dont le pasteur d'une église. Nous déplorons également 18 blessés et des personnes enlevées», a écrit le
colonel Kaboré, dans un communiqué. Un précédent bilan faisait état
d'au moins dix tués. «Un groupe armé terroriste a perpétré une attaque
contre une église dans le village de Pansi au moment où des fidèles célébraient le culte de dimanche», avait déclaré auparavant une source
sécuritaire. Le 10 février, un groupe terroriste avait fait irruption dans
la ville de Sebba, avant d'enlever sept personnes dans le domicile d'un
pasteur. Trois jours plus tard, cinq personnes dont le pasteur ont été
retrouvées mortes, tandis que les deux autres, des femmes, ont été retrouvées saines et sauves, selon le gouverneur de la région du Sahel.
Plusieurs imams ont également été assassinés par des terroristes dans
le nord du Burkina Faso depuis le début des attaques il y a quatre ans.

CAMEROUN ANGLOPHONE:

SOMALIE

Un journaliste tué par
un groupe armé près de
Mogadiscio
Un journaliste somalien a
été tué par un groupe armé
près de Mogadiscio, a annoncé
hier la police, devenant au
moins le neuvième depuis 2017
dans le pays.
Le journaliste indépendant
Abdiweli Ali Hassan a été tué
par balles dimanche à Afgoye
à une trentaine de km de la capitale somalienne Mogadiscio.
«Plusieurs hommes armés ont
attaqué le journaliste près de
son domicile et l'ont tué», a
indiqué l'officier de police Abdirahman Aweys en précisant
que «les tueurs ont pris la fuite»
avant l'arrivée des policiers sur
place «quelques minutes
après» l'assassinat.
Ce journaliste indépendant
collaborait à la télévision somalienne Universal TV basée
à Londres et à la radio Kulmiye
basée à Mogadiscio. Son assassinat est survenu peu après la
publication le 13 février d'un
rapport d'Amnesty International soulignant que les journalistes sont «en état de siège»
en Somalie où ils sont confron-

gouverner. «Je ne peux pas
imaginer qu'un pays comme
l'Autriche dise non en fin de
compte», a-t-il déclaré. «Je
comprends que l'Europe ne
soit parfois pas capable de
faire de la politique mondiale,
mais elle doit être capable de
faire de la politique européenne», a-t-il ajouté.

BURKINA FASO:

Un policier tué dans une attaque
terroriste dans l'Ouest
Un policier a été tué dimanche
soir dans une attaque terroriste
contre un poste de police dans la
région de Tillabéri, dans l'ouest
du Niger, a indiqué hier une source
sécuritaire.
«Un policer a été tué hier soir
(dimanche) dans l'attaque contre
un poste depolice déjà visé (lundi
dernier) par des hommes armés,
près de la ville (touristique) d'Ayorou», située à 200 km de Niamey,
a précisé la même source.
Cette stratégie des terroristes
consiste à «semer la terreur et la
psychose partout pour faire déplacer les populations locales», at-elle ajouté. C'est la deuxième at-

du prochain conseil» des ministres des Affaires étrangères
prévu le 23 mars à Bruxelles,
a-t-il déclaré. Le ministre des
Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, veut
croire en un changement de
la position à Vienne où le chancelier Sebastian Kurz est en
coalition avec les Verts pour

tés aux attentats, aux passages
à tabac, aux attaques et aux arrestations.
«Une recrudescence des attaques violentes, des menaces,
du harcèlement et de l'intimidation des travailleurs des médias font de la Somalie un des
pays les plus dangereux au
monde pour les journalistes»,
selon Amnesty qui a appelé
les autorités somaliennes à réagir. Celles-ci ont rejeté les
conclusions du rapport, qualifiées «d'allégations ridicules»
et accusé les journalistes somaliens qui ont fui le pays d'inventer des menaces pour s'assurer d'obtenir l'asile à l'étranger. Au moins huit journalistes
ont été tués depuis 2017 et huit
autres ont quitté la Somalie,
assurant craindre pour leur
vie, selon l'étude d'Amnesty.
Reporters sans frontières place
la Somalie à la 164e place sur
180 pays dans son dernier classement de la liberté de la
presse, avec au moins 43 journalistes tués au cours des dix
dernières années.

La mort de villageois est "un malheureux accident"
La mort de villageois, tués par
des hommes armés vendredi dans
une région anglophone du Cameroun, est le résultat d'un "malheureux accident", a assuré hier l'armée
camerounaise. Une partie de l'opposition avait assuré que 22 civils,
dont 14 enfants, ont été tués par
des éléments de l'armée. Le porteparole de l'armée, le colonel Cyrille
Atonfack Guemo "dément formellement ces allégations mensongères" dans un communiqué. Il a
confirmé à Libreville, selon une enquête de l'armée, qu'il s'agit d'un
"malheureux accident", l'explosion

de carburant après des échanges
de tirs avec des séparatistes. Dans
son communiqué, il assure que cinq
"civils" seulement en ont été "victimes", une femme et quatre enfants,
et que "sept terroristes" ont été mis
"hors d'état de nuire" dans le quartier
de Ngarbuh du bourg de Ntumbo,
dans la région du Nord-Ouest.
"Il s'agit tout simplement d'un
malheureux accident, conséquence
collatérale des opérations de sécurisation dans la région", poursuit le
colonel Atonfack dans son communiqué. Selon lui, quatre militaires
et deux gendarmes qui effectuaient

une "reconnaissance nocturne à
pied" près d'une habitation "transformée en camp fortifié" et stock
d'armes, ont essuyé des "tirs nourris"
depuis cette maison.
"Les combats vont se poursuivre
jusqu'à l'explosion de plusieurs
contenants de carburant, suivie d'un
violent incendie qui va affecter
quelques habitations voisines". Dimanche, un représentant de l'ONU
dans la province avait assuré que 22
civils, dont 14 enfants, une femme
enceinte et deux femmes portant
des bébés, avaient été tués par "des
hommes armés".

SOUDAN DU SUD:

L'opposition rejette une offre de paix du
gouvernement
Le principal groupe d'opposition au Soudan du
Sud, le Mouvement populaire de libération du Soudan
en opposition (SPLM-IO), a rejeté dimanche une
offre de paix du gouvernement visant à faire revenir
le pays au système fédéral de dix Etats pour tenter
de "restaurer l'espoir" de mettre fin à six années de
conflit. Riek Machar, dirigeant du mouvement, a
déclaré que son groupe ne pouvait pas accepter la
décision du président Salva Kiir de revenir à dix
Etats et de créer trois zones administratives. Il s'est
néanmoins dit satisfait de la démarche du président
en faveur d'un "compromis" de paix.
Samedi, M. Salva Kiir a décidé de réduire drastiquement le nombre d'Etats du pays, le faisant passer

de 32 à dix et créant trois zones administratives avec
effet immédiat, en vue de mettre un terme à la
"confrontation politique" avec l'opposition sur cette
question épineuse et de "restaurer l'espoir de former
un gouvernement d'union nationale avant le 22 février".
Les trois zones administratives distinctes seraient
la Zone administrative d'Abyei, celle de Ruweng et
celle du Grand Pibor. Le différend entre le gouvernement et les forces de l'opposition sur le nombre
et la délimitation des Etats régionaux a retardé la
formation d'un gouvernement d'union nationale
qui était prévue pour le 22 février.
APS
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«ACCORD DU SIÈCLE»:

ALLEMAGNE:

Moscou dénonce «des concessions
à sens unique en faveur d'Israël»
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a critiqué le plan américain de règlement
du conflit israélo-palestinien, appelé «Accord du siècle», en dénonçant des «concessions à sens unique en faveur d’Israël», rapportaient hier des médias.
Selon ces sources, M. Lavrov a critiqué
le projet annoncé fin janvier par le président américain Donald Trump pour
un règlement du conflit entre Israéliens
et Palestiniens, estimant que les EtatsUnis avaient «négligé la base légale internationale déjà existante en la matière».
«Les Etats-Unis ont agi dans leur
style en proposant de résoudre d’un
seul coup l’un des conflits les plus invétérés de l’actualité. Dans le même
temps, Washington a de facto négligé
la base légale internationale du règlement au Moyen-Orient, généralement
acceptée et qui inclut les résolutions
du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale de l’ONU, l’initiative de paix
arabe», a indiqué M. Lavrov dans une
interview au quotidien italien La
Stampa.
Selon M. Lavrov, l'approche des EtatsUnis «contribuera à peine à la normalisation de la situation». Le fait que le
soi-disant «Accord du siècle» est catégoriquement rejeté par les Palestiniens
en témoigne aussi», a-t-il poursuivi.
Dans son projet, Donald Trump reconnaît à l'occupant israélien le «droit»
d'annexer les colonies qu'il a créées, et

de la vallée du Jourdain en Cisjordanie,
territoire palestinien occupé depuis
1967. Les colonies sont illégales au
regard du droit international.
Le président de l'Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas, avait affirmé solennellement, mardi dernier, devant le
Conseil de sécurité de l'ONU, rejeter le
plan américain de règlement du conflit
israélo-palestinien et souligné que ce
projet ferait de la Palestine «un Etat

LIBAN-IRAN

Téhéran souhaite maintenir
«des liens solides»
avec Beyrouth
Le président du Parlement iranien
Ali Larijani a annoncé que l'Iran souhaitait maintenir d'excellentes relations
bilatérales avec le Liban, a rapporté la
chaîne de télévision locale LBCI. «Le
Liban est un pays influent dans la région et l'Iran tient à ce qu'il soit toujours
libre, souverain et indépendant», a affirmé M. Larijani à son arrivée dimanche à l'aéroport de Beyrouth, ex-

primant le souhait de Téhéran de
maintenir «des liens solides» avec Beyrouth. Le responsable iranien a également félicité le Liban pour son nouveau
gouvernement, dirigé par Hassan Diab.
L'ambassade d'Iran au Liban a annoncé
plus tôt dans la journée que M. Larijani
allait rencontrer de hauts responsables
libanais pour discuter des derniers
développements dans la région.

IRAN:

Rohani exclut de démissionner,
malgré les difficultés

Le président iranien Hassan
Rohani, dont la coalition politique
paraît menacée aux législatives du
21 février, a exclu dimanche de
démissionner avant la fin de son
mandat en 2021, même s'il a dit
avoir présenté deux fois sa démission par le passé. «Une démission
n'aurait pas beaucoup de sens», a
déclaré M. Rohani lors d'une
conférence de presse à Téhéran,
ajoutant que son gouvernement
allait «continuer à réaliser (ses)
promesses (malgré) les conditions
économiques et la pression de
l'ennemi». «L'idée de démissionner
(à cause de ces problèmes) ne m'est
jamais venue à l'esprit», a-t-il insisté. M. Rohani, élu en 2013 et
réélu en 2017, a fait cette mise au

point après des rumeurs selon
lesquelles il avait l'intention de
démissionner avant la fin de son
deuxième et dernier mandat.
Le président a néanmoins indiqué avoir proposé sa démission
par deux fois au guide suprême,
l'ayatollah Ali Khamenei, une première fois entre sa première élection et son entrée en fonction, et
une deuxième fois au cours de
son second mandat.
Dans les deux cas, a assuré le
président, M. Khamenei a fermement rejeté l'idée. Selon M. Rohani, le guide suprême aurait déclaré: «Je voudrais que vous continuiez à servir jusqu'à la dernière
minute, et je soutiens le gouvernement».
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fragmenté». «Nous avons rejeté ce plan
car El-Qods ne ferait pas partie de la
Palestine et cela suffit pour le refuser»,
avait réaffirmé Mahmoud Abbas. Il avait
réaffirmé aussi que «les Etats-Unis ne
pouvaient plus être le seul médiateur»
pour une paix au Proche-Orient et appelé le Quartette (Etats-Unis, Russie,
Union européenne et ONU) et les membres du Conseil de sécurité à organiser
«une conférence internationale de paix».

Le gouvernement
condamne les projets
d'attentats "effrayants"
contre plusieurs
mosquées
Le gouvernement allemand a condamné hier
des projets d'attentats "effrayants" contre plusieurs
mosquées du pays par un groupuscule d'extrême
droite qui vient d'être démantelé, selon des sources
médiatiques locales.
"Ce qui a été mis en lumière est effrayant, de
voir manifestement un groupe se radicaliser de la
sorte aussi rapidement", a affirmé un porte-parole
du ministère de l'Intérieur, Björn Grünewlder, lors
d'une conférence de presse à Berlin.
Il est "important que les lieux de culte soient
protégés", a-t-il ajouté. "La mission de l'Etat est
d'assurer la libre pratique de la religion dans ce
pays sans danger, ni menace, peu importe pour
quelle religion", a souligné pour sa part, Steffen
Seibert, le porte-parole du gouvernement et de la
chancelière Angela Merkel.
"Quiconque veut pratiquer sa religion ici en Allemagne en respectant le cadre légal doit pouvoir
le faire sans menace et sans être mis en danger", at-il ajouté. Vendredi, douze membres d'un groupuscule d'extrême droite ont été arrêtés dans toute
l'Allemagne puis placés en détention sous le soupçon
de préparatifs d'attentats. Ils sont suspectés d'avoir
visé des lieux de culte musulmans pendant la prière,
sur le modèle de l'attentat de Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, qui en mars 2019 avait tué 51
personnes dans deux mosquées en se filmant en
direct, ont révélé dimanche soir les médias allemands.

YÉMEN:

Échange de prisonniers, poursuites
contre les auteurs de bavures
Un accord a été conclu entre
les belligérants au Yémen pour
l'échange de prisonniers, considéré comme de grande envergure
depuis le début en 2014 de la crise
dans le pays, alors que la coalition
menée par l'Arabie saoudite a annoncé le début de poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de bavures militaires. Les
Nations unies ont annoncé dimanche que le gouvernement yéménite et le mouvement «Ansarullah» (Houthis) étaient convenus d'un plan détaillé afin de
procéder à un échange de prisonniers de grande envergure.
Après sept jours de réunion à
Amman, la capitale de la Jordanie.
Les représentants des parties
en présence ont décidé de commencer immédiatement à échanger les listes de prisonniers en
vue de leur libération ultérieure,
a indiqué l'ONU dans un communiqué .
«Il s'agit d'une étape vers la
réalisation de l'engagement des
parties à libérer progressivement
tous les détenus liés au conflit,
conformément à l'accord de
Stockholm», ont précisé l'Onu et
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Le nombre
de prisonniers concernés n'est
pas mentionné dans le texte mais
les Houthis ont fait état de 1.400
de leurs détenus appelés à être
libérés.
Le conflit au Yémen oppose le
gouvernement reconnu par la
communauté internationale, appuyé par une coalition militaire
sous commandement saoudien,
au mouvement Ansarullah. Les
belligérants ont accepté d'échanger 15.000 prisonniers dans le
cadre d'un accord signé en 2018
en Suède sous l'égide de l'ONU,
dont toutes les clauses n'ont pas
encore été appliquées.
«Il s'agit d'une mesure purement humanitaire qui doit être
mise en oeuvre sans délai, selon
ce qui a été convenu en Jordanie»,

a indiqué le ministère yéménite
des Affaires étrangères sur Twitter. «En vertu de l'accord récemment conclu en Jordanie, 1.400
prisonniers, dont des Saoudiens
et Soudanais, seront libérés», a
précisé un représentant des Houthis, Mohammed Abdel Salam.
Des soldats Soudanais sont engagés au Yémen dans le cadre de
la coalition militaire conduite
par Ryadh en appui au gouvernement yéménite.»J'exhorte les
parties à poursuivre de toute urgence l'échange dont elles ont
convenu aujourd'hui (dimanche).
Les progrès ont été trop lents sur
ce front», a insisté l'émissaire
spécial de l'ONU Martin Griffiths,
cité dans le communiqué.
La commission qu'il dirige,
chargée de surveiller l'application
de l'accord signé en Suède, a
prévu de se réunir à nouveau fin
mars pour discuter de la poursuite des échanges. «Malgré les
affrontements en cours, les parties
ont trouvé un terrain d'entente
humanitaire qui permettra à de
nombreux détenus de retourner
auprès de leurs proches», s'est
réjoui Franz Rauchenstein, chef
du CICR à Sanaa, capitale du Yémen tenue par les Houthis, selon
le communiqué. Les Houthis et
les forces gouvernementales yéménites ont déjà libéré plusieurs
centaines de prisonniers ces derniers mois dans le cadre
d'échanges sporadiques.
Poursuites judiciaires contre les
auteurs présumés de bavures
militaires
La coalition menée par l'Arabie
saoudite a annoncé le début de
poursuites judiciaires contre les
auteurs présumés de bavures militaires au Yémen. Cette coalition
et les autres parties impliquées
dans le conflit au Yémen ont été
accusées d'avoir commis des bavures ayant coûté la vie à des
civils. «Les autorités judiciaires
ont entamé des procédures et les

jugements seront annoncés une
fois qu'ils seront définitifs», a déclaré le porte-parole de la coalition, le colonel Turki al-Maliki,
cité par l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Le colonel
Maliki a ajouté que ces procédures
ont été lancées sur la base d'enquêtes menée par l'«Equipe
conjointe d'évaluation des incidents». La coalition a mis en place
cette équipe pour enquêter - selon
elle - de manière indépendante
sur les bavures commises par ses
forces lors d'opérations militaires
au Yémen. Parmi les faits examinés par l'équipe d'évaluation, se
trouvent le bombardement en
2016 d'un hôpital soutenu par
Médecins sans frontières (MSF),
dans lequel 19 personnes ont été
tuées, mais aussi une frappe aérienne contre un bus qui a tué
au moins 40 enfants en 2018. La
même équipe examine également
un raid aérien ayant causé la mort
de 20 personnes lors d'une fête
de mariage. La coalition a pris
l'engagement de demander des
comptes aux responsables de
«violations (...) du droit humanitaire international -s'il y en a conformément aux lois et règlements de chaque pays membres
de la coalition», a déclaré le colonel Maliki, cité par l'agence SPA.
Le Yémen a sombré dans la
guerre civile fin 2014, lorsque les
Houthis ont contraint le gouvernement reconnu par la communauté internationale du président
Abd Rabbo Mansour Hadi à partir
en exil. Selon diverses organisations humanitaires, la guerre au
Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement
des civils. Environ 3,3 millions
de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions, soit plus
des deux tiers de la population,
ont besoin d'assistance, selon
l'ONU, qui qualifie la situation
de pire crise humanitaire au
monde
APS
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TIZI-OUZOU :

Hommage jeudi prochain à la conteuse
et poétesse Djedjiga Bourai
Un hommage sera rendu jeudi prochain par la direction de la
culture de Tizi-Ouzou à Djedjiga Bourai conteuse, poétesse et
interprète de chants traditionnels «Ichewiqen» à l’occasion de
la célébration à la maison de la culture Mouloud Mammeri de la
Journée internationale de la langue maternelle, a-t-on appris
hier des organisateurs.
Djedjiga Bourai qui a animé plusieurs ateliers de contes au profit des enfants, notamment lors de différentes activités culturelles
organisées à la maison de la culture Mouloud
Mammeri, sera honorée pour sa contribution
à la préservation et à la transmission de la
langue maternelle à travers ce patrimoine
oral qui est la poésie traditionnelle et le conte,
a indiqué la directrice de la culture Nabila
Goumeziane. Le choix de distinguer, cette
année, Djedjiga Bourai est dicté par «sa contribution à la préservation de la langue maternelle Tamazight, elle qui est conteuse, qui
interprète l’Achewiq et compose des +Isefra+
et nous savons que notre culture est une
culture d’oralité, ce qui a permis sa préservation et sa sauvegarde en tant que culture

et en tant que langue, c’est justement ce patrimoine immatériel (les chants traditionnels,
la poésie et les contes) que nous avons reçu
de nos grands-mères et de nos aïeux», a
ajouté Mme Goumeziane. Outre l'hommage
à la conteuse et poétesse Bourai, la Direction
de la culture qui célébrera la Journée internationale de la langue maternelle, en collaboration avec la Direction locale de l’éducation
et l’Inspection de la langue amazighe, a
prévu d’autres activités dont la projection
d’un film documentaire «Talit Taqburt»,
présentation d’une activité ancestrale «Tallezazt» (la vannerie) et des activités artistiques
(chorale, achewiq, théâtre, jeux) avec la participation de plusieurs établissements scolaires de la wilaya.

TIARET :

Qualification de six étudiantes
à la finale du concours «Miss
distinction culturelle et créative»
Six étudiantes universitaires
se sont qualifiées à la finale du
concours «Miss distinction culturelle et créative» dont la première édition est organisée à Tiaret à l'issue des demi-finales qui
ont eu lieu samedi à la maison
de la culture «Ali Maachi» de
Tiaret, a-t-on appris du jury. Le
tour des demi-finales de ce
concours a vu la participation de
neuf candidates dont les qualifiées pour la finale prévue le 7
mars prochain à la maison de la

culture «Ali Maachi» dans le cadre
de célébration de la Journée
mondiale de la femme, a-t-on
indiqué. Le concours vise à tester
les capacités des étudiantes dans
différents domaines culturels
suivant des critères prenant en
considération la mode d’expression des idées et l’esthétique et
la présence sur scène, entre autres, selon l’étudiante Romaissa
Chams El Assil Dorane, animatrice de l’équipe «Affak Tamayouz» de l’université Ibn Khal-

doun de Tiaret. Ce concours, qui
a permis de découvrir les capacités intellectuelles, culturelles
et littéraires chez les participantes, constitue une aubaine
pour les concurrentes de faire
valoir leurs connaissances dans
différents domaines. Le jury de
cette manifestation, organisée
par la maison de la culture en
collaboration avec l’équipe «Affak
Tamayouz», est composée d’universitaires et d'animateurs dans
les domaines culturel et associatif.

Le jeune Maamar Boukafha remporte le
concours de la meilleure histoire courte
Le jeune Maamar Boukafha a décroché le premier
prix du concours de la meilleure histoire courte
lancé dernièrement par la maison de la culture
«Ali Maachi» de Tiaret, a-t-on appris samedi du
directeur de cet établissement culturel, Kada Kebiz.
Le jury qui a évalué les £uvres présentées dans
le cadre de ce concours destiné aux écrivains de la
wilaya a attribué un prix d'encouragement à la fille
Bouchra Brahim (13 ans).
Le concours, annoncé début février sous le titre
«Ouhibouk ya Djazair» (Algérie je t'aime), a mis
en lice 26 participants de différents d’âge. Les pre-

miers lauréats seront honorés à l’occasion de la
célébration de la journée nationale du Chahid le
18 février. Le jury est composé de spécialistes de
l’université «Ibn Khaldoun» de Tiaret. Le programme de la célébration de la journée nationale
du chahid comporte la projection d’un film documentaire par la fondation ciné-jeunes, la présentation d'un nouvel ouvrage intitulé «Après le congrès
de la Soummam» de Iliès Rahmani, des lectures
poétiques en Melhoun et des madihs (chants religieux) par la troupe «Oussoul».

MUSIQUE

Décès du chanteur folk Graeme Allwright
Le chanteur français d'origine néo-zélandaise
Graeme Allwright, connu notamment pour avoir
adapté de nombreuses chansons d'artistes folk
américains en français, est décédé dimanche à 93
ans, dans la maison de retraite où il résidait depuis
une année, en Seine-et-Marne (Ile de France),
annoncent des médias. Engagé pour la justice sociale, Graeme Allwright était un chanteur en marge
du show business, qui refusait les plateaux de télévision. Né en Nouvelle-Zélande en 1926, il commence sa carrière comme acteur en Angleterre
après la 2e guerre mondiale, avant de s'installer
en France en 1948. Il n'entamera une carrière de
chanteur qu'âgé de près de 40 ans, avec un premier
disque en français, «Le trimardeur», sorti en 1965
adapté du «protest singer» Pete Seeger.
Son répertoire contestataire, antimilitariste et
profondément humaniste résonne avec les aspirations de la jeunesse française de la fin des années
1960.
«Petites boîtes» (adaptation de Malvina Reynolds),
«Jusqu'à la ceinture» (Pete Seeger), «Qui a tué
Davy Moore?» (Bob Dylan), «Johnny (texte original)
et surtout «Le jour de clarté» (Peter, Paul & Mary),
son plus grand succès, deviennent des hymnes de

mai 68. Dans les années 1970, il adaptera de nombreuses chansons du Canadien Leonard Cohen,
dont «Suzanne». Il est aussi connu pour avoir écrit
en 1968 la chanson de Noël pour enfant «Petit
Garçon», version francophone de «Old Toy Trains»
de Roger Miller, ou encore «Sacrée Bouteille»
(d'après «Bottle of Wine» de Tom Paxton). Il alterne
ensuite voyages et retours sur scène, où il continue
à se produire jusqu'en 2015. En 2010, l'Académie
Charles Cros lui décerne un «grand prix in honorem» pour l'ensemble de sa carrière.
APS

THÉÂTRE

«Le musée» de Djibril Goudiaby,
plaidoyer pour la conservation
et la préservation du patrimoine
culturel et artistique africain

Le musée , du metteur en
scène sénégalais Djibril Goudiaby présenté au 2eme jour du
Festival international du théâtre
de Bejaia a résonné dimanche
au Théâtre Abdelmalek Bouguermouh, comme un strident plaidoyer en faveur de la préservation du patrimoine culturel et
artistique africain, soumis a un
furieux trafic et ce dans une indifférence totale, parfois coupable. L’auteur de la pièce n’y
va pas par quatre chemins pour
tire tout le mal qu’il en pense,
tirer la sonnette d’alarme et fustiger le “laisser faire” ambiant,
et le drapage qui le caractérise
sous couvert de la mondialisation
et de son corollaire, le libre négoce. Les conséquences, dira ûtil, participe à la destruction des
richesses du pays qui le subit
mais plus grave à la dépersonnalisation de ses populations. Il
en illustre ainsi sa perception
des choses, en mettant en lumière les tracas d’un jeune diplômé de son pays, parti faire
des études poussées sur le patrimoine en Europe et qui revient avec un projet en tête, celui
d’ouvrir un musée d’une part
pour sauver et préserver les objets de valeur de son village et
d’autre part, pour contribuer à
faire connaitre la profondeur de
son histoire. Mais son projet
peine a accrocher. Et d’aucuns y
compris au sein de sa famille,
n’y adhèrent pas, trouvant l’idée
et l’entreprise aussi vaine que
farfelue, suscitant, du reste, une
telle hostilité que certains
proches, l'accusent de commettre un sacrilège, n’ont pas hésité
a échafauder un stratagème pour
l’en dissuader ou “l’arrêter dans

sa folie”, pensant notamment
soit à lui bruler la structure ou
tout bonnement à attenter à sa
vie.
En fait, derrière toute cette
agressivité, voire une farouche
animosité se cache une peur de
voir surgir des secrets anciens,
dont la révélation est de nature
à nuire aux équilibres du village
et donc de la communauté.
L’exemple le plus éloquent étant
l’autre projet subsidiaire du héros, qui s’est mis en tête de rapatrier la dépouille momifiée
d’une de son arrière-grandmère prêtresse, de son état, localisée dans un musée étranger.
Sa déportation puis sa mort loin
de chez elle durant la 2eme
Guerre mondiale reste encore
une intrigue et son rapatriement
est jugé de nature à en lever le
voile et à menacer peut-être, des
intérêts acquis mais sourds.
La dame, connue aussi pour
s’être rebellée contre le colonialisme, reste encore très vénérée
et souvent comparée par les villageois à la Vénus noire de Namibie. Et c’est tout naturellement
que sa réapparition même morte
effarouche et terrifie. Au bout
d’un parcours du combattant
fait de ténacité, d’audace, et de
persuasion, “Inké” arrive à
convaincre ses compatriotes de
l’utilité et de la pertinence de
son projet. Et la pièce se ferme
sur un joyeux happy end, et il
rçu plein d'offrandes pour son
«musée». Une chronique linéaire, dépouillée de toute parabole, mais qui en dit long sur
un phénomène, le vol d’objet
historiques et patrimoniaux, qui
n’épargne aucune partie du
monde sous-développé.
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:07

Magnum
Réalisé par Bryan Spicer

Alors qu'il propose une nouvelle fois à Juliett de devenir
son associée, Magnum est
arrêté par des agents des
services secrets pour fraude
à la fausse monnaie. Thomas les met alors sur la
piste de l'un de ses clients
qui l'a récemment payé
avec de l'argent liquide. A
son domicile, deux corps
sans vie sont retrouvés. Le
lieutenant Katsumoto est
mis sur l'affaire. Dans le
même temps, Hannah fait
irruption chez Magnum,
blessée. Elle l'implore de
l'aider à retrouver son père,
retenu en otage par un
groupe d'espions corrompus.

21:05

Colette
Everest

Capitaine Marleau

Réalisé par Baltasar Kormákur

Réalisé par Josée Dayan

Depuis 1992, Rob Hall, par
le biais de son entreprise
Adventure Consultants,
organise avec succès des
ascensions de l'Everest
pour les touristes du
monde entier. En mars
1996, après avoir laissé sa
femme, Jan, enceinte de
leur premier enfant, il
prépare une nouvelle expédition, tout comme son
concurrent et ami Scott
Fischer, patron de la société Mountain Madness.
Dans son équipe, on
trouve notamment Doug,
un facteur un peu réservé, Beck Weathers, un
alpiniste expérimenté, ou
encore Yasuko, qui a déjà
gravi six importants sommets.

C'est le jour d'ouverture de la chasse dans
un village corse. En
pleine séance de sport
dans les bois, Marleau
est touchée par une
balle tirée par un chasseur. Blessée, la capitaine est conduite au
cabinet du Dr Lesia
Crivelli, revenue de Paris pour prendre la succession de son père. Sur
place, une forte odeur
de gaz intrigue Marleau qui découvre le
corps sans vie du père
de Lesia, aux côtés de
son épouse inconsciente.

Réalisé par Wash Westmoreland

A Saint-Sauveur, en
France en 1892, la famille
de Gabrielle-Sidonie Colette reçoit Henry Gauthier-Villars, dit Willy,
venu spécialement de paris pour raconter la tumultueuse vie de la capitale et faire dans les
formes sa cour à la jeune
femme qu'il fréquente
déjà en secret. En 1893, à
Paris, Colette vit maritalement avec Willy, de
quatorze ans son aîné. La
jeune femme a très vite
intégré l'équipe créative
de Willy, connu dans la
capitale pour ses nouvelles, souvent anonymement rédigées par d'autres.

Jeux

Horizontalement:

Platon
Mots croisés n°2391

Verticalement :

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

Des créateurs d'entreprise ont imaginé un objet, un service ou un commerce. Mais pour espérer
conquérir leur marché, il
leur manque des conseils
et surtout un financement. Tour à tour, ils sont
une dizaine à se présenter
devant un jury composé
de Marc Simoncini (Meetic, Angell), Catherine
Barba (Cashstore, Malinea), Frédéric Mazzella
(BlaBlaCar), Delphine
André (GCA Transport et
logistique), Marc Vanhove
(Bistro Régent) et Eric
Larchevêque (Ledger).
Les participants n'ont que
quelques minutes pour
convaincre les patrons
aguerris d'investir dans
leur projet.

«L'âme trouve son repos en
dormant peu, le coeur dans le
peu d'inquiétudes et la langue
dans le silence.»

Samouraï-Sudoku n°2391
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.

Qui veut être mon
associé ?

1 - Conseil de société
2 - Roche abrasive - Clameur
3 - Adhésifs
4 - Anneau marin - Béryllium en chimie
5 - Venu - Personnage brechtien - Rivière africaine
6 - Danse hongroise - Divine génisse
7 - Affluent du Rhin - Préhelléniques
8 - Cordage - Monnaies roumaines
9 - Néant - Refus
10 - Esprit - Surnaturel
A - Sorti de son entourage
B - Organisateur
C - Poulies - Hérétique
D - Gaffe - Etain en cornue
E - Agence d'espionnage - Habitants de
bocal
F - Symbole sonore - Chargé d'affaire
G - Jaune brun - Exclamation
H - Se rendra - Patrie des Illibériens
I - Traite brillamment
J - Colorant rouge
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1091

Horizontalement
1 : Directoire - 2 : Emeri - Cri - 3 : Sparadraps
4 : Erse - BE - 5 : Né - UI - Uélé - 6 : Csardas - Io
7 : Aar - Egéens - 8 : Drisse - Léi
9 : Rien - Non - 10 : Eon - Ethéré
Verticalement
A : Désencadré - B : Imprésario - C : Réas
- Arien
D : Erreur - SN - E : CIA - Ides - F : DB Agent
G : Ocreuse - Oh - H : Ira - Elne
I : Ripoline - J : Eosine

Grille géante n°1091

Mots Croisés n°2391

Sudoku n°2391

Solution
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TENNIS/ TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS:

Coup d’envoi de la compétition à Bachdjarah
en présence de 23 pays
Le coup d’envoi des tableaux finaux du tournoi international juniors d’Alger, a été donné hier,
au Tennis club de l’OCO de Bachdjarah (Alger) en présence de soixante-quatre (64) athlètes
issus de vingt-trois pays.
Il s'agit de: l'Algérie (pays
hôte), Maroc, Tunisie, Egypte,
Espagne, Suisse, Portugal,
Hongrie, Kenya, France, Angleterre, Chypre, Etats Unis,
Estonie, Afrique du Sud, Allemagne, République tchèque,
Russie, Belgique, Bulgarie, Lituanie, Slovaquie, Macédoine.
«Nous sommes très heureux
d'abriter cette 3e édition du
tournoi international consacré
uniquement aux juniors.
Aussi, nous sommes satisfaits du nombre de participants
malgré qu'on pouvait avoir
plus d’inscrits mais malheureusement certains joueurs et
joueuses ont préféré faire l’impasse après avoir participé aux
Championnats d’Afrique en
Afrique du Sud et je pense que
c’est tout à fait logique», a déclaré à l’APS, le directeur du
tournoi, Djamel Kaced.
La phase des qualifications
a été disputée les 15 et 16 février,
en présence de 30 athlètes (22
garçons et 8 filles). Huit noms
seulement (4 garçons et 4 filles)
ont composté leurs billets pour
les tableaux finaux.
Organisé par la Ligue algéroise de tennis (LAT), sous
l’égide de la Fédération algérienne de tennis (FAT) et de la

Fédération internationale de
tennis (FIT), ce tournoi se déroule en simple et en double.
«Nous avons fourni tous les
moyens nécessaires pour la
réussite de ce rendez-vous international et aussi pour mettre les hôtes de l’Algérie dans
de meilleures conditions. J’espère que nos joueurs vont se
donner à fond sur le terrain
pour aller loin dans la compétition et pourquoi pas remporter le sacre final», a ajouté
la même source. Selon les organisateurs, les joueurs algé-

riens engagés dans ce tournoi
auront l’occasion d’améliorer
soit leur classement mondial
soit de l’intégrer mais aussi
de se mesurer à l’univers du
tennis mondial des juniors.
Dans ce tournoi, l’Algérie
prend part dans les tableaux
finaux avec huit athlètes (4
garçons et 4 filles). Le juge arbitre algérien Amine Mohatat
(White Badge), dirige les tableaux «simple et double».
Pour rappel, l'édition 2019,
avait été remportée par l'Algérien Hamza Samir-Reguig.

Ce rendez-vous classé en grade
5, sera suivi par deux autres
tournois internationaux juniors qui auront lieu, respectivement, au Tennis Club de
Hydra (22 au 29 février 2020)
et au Tennis Club de Ben Aknoun (1er au 7 mars 2020).
Liste des algériens engagés :
Garçons : Aymen Ali Moussa,
Mohamed Said Ounis, Matis
Amier, Mohamed Ali Abibsi.
Filles : Sarah Baitiche, Lina
Belharrat, Bouchra Rehab Mebarki, Ahlem Feloussa.

CYCLISME :

La Coupe
d'Afrique des
nations 2020
du 12 au 17
juillet à Oran
La ville d'Oran a été choisie
pour accueillir la prochaine
Coupe d'Afrique des nations,
prévue du 12 au 17 juillet 2020,
a annoncé hier la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).
"Cette Coupe d'Afrique des
nations se déroulera plus précisément sur les circuits qui
abriteront les Jeux Méditerranéens de 2021" a encore
précisé la FAC dans un bref
communiqué.
Dans cette perspective, le
président de la fédération,
Khiredine Barbari, s'est entretenu dimanche avec le directeur de la Jeunesse et des
Sports de la wilaya d'Oran,
Hadj Amar Chibani.
La discussion, à laquelle
a assisté également le président de la Ligue d'Oran, Karim Guerabiou, avait "porté
aussi sur l'organisation de
l'arrivée du tour cycliste d'Algérie", prévue le 10 juillet
2020, à Santa Cruz.
Chibani s'est dit "optimiste" quant à la réussite de
ces deux compétitions, pour
lesquelles tous les moyens
nécessaires doivent être mobilisés.
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TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL "JUNIORS" :

Un gain de 124 places pour l'Algérienne
Inès Bekrar, désormais 131e
La tenniswoman algérienne Inès Bekrar, sacrée championne d'Afrique "Juniors" vendredi
dernier à Pretoria (Afrique du Sud), a gagné 124 places dans le nouveau classement mondial
de la Fédération internationale (ITF), où elle se positionne désormais au 131e rang.
Bekrar (17 ans) consolide
au passage sa première place
au classement des algériennes
les mieux classées sur le plan
mondial, devant Bochra Rehab
Mebarki, ayant reculé au 993e
rang, après la perte d'une place
cette semaine.
Bekrar est d'ailleurs la seule
algérienne à avoir progressé
cette semaine chez les juniors,
puisque ses compatriotes ont
toutes enregistré une petite
régression.
En effet, outre Mebarki,
Houria Boukholda et Amina
Arnaout ont également glissé
dans le classement ITF de cette
semaine, respectivement de
trois et huit places, se positionnant ainsi aux 1495e et
1986e rangs.
Bekrar, vice-championne
d'Algérie chez les seniors, a
remporté le titre africain 2019
en dominant en finale l'Egyptienne Yasmin Ezzat par deux
sets à zéro (2-0).

CHAMPIONNAT AFRO-ARABE:

L'Algérie présente en rafle, absente en pétanque
et boule lyonnaise

L'Algérie participera en raffa mais sera
absente en pétanque et boule lyonnaise
( jeu long), à l'occasion du Championnat
afro-arabe des trois disciplines (U19, filles
et seniors) prévu du 11 au 17 avril à Sharm
El-Sheikh (Egypte), a-t-on appris lundi
de la Confédération africaine de rafle
(CAR).
"Pour la première fois dans l'histoire
des boules, les trois disciplines (pétanque,
boule lyonnaise et raffa) sont réunies
dans toutes les catégories.
Cette compétition est aussi importante
qu'elle permettra aux trois premières
équipes de se qualifier aux Mondiaux2020 (U19 et filles) et 2021 (seniors)", a
déclaré à l'APS le président de la CAR,
l'Algérien Mohamed Yacine Kafi.
Sur les quinze pays ayant confirmé
leur participation, dix se sont engagés
dans les trois disciplines et onze en raffa
seulement, à l'image de l'Algérie qui sera
absente en pétanque et en boule lyonnaise.
En effet, après son absence en 2019
des compétitions internationales d'envergure, le sport de boules algérien conti-

nuera de manquer à l'appel cette année
et de priver les équipes nationales de se
frotter au haut niveau, en raison du bras
de fer régnant à la Fédération entre le
président et les membres du bureau exé-

cutif. Outre l'Algérie présente en raffa
seulement, le rendez-vous de Sharm ElSheikh enregistrera la participation de
l'Egypte, engagée dans les trois disciplines,
au même titre que le Burkina Faso, le
Cameroun, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la
Libye, le Mali, la Mauritanie et le Maroc.
Par contre, le Gabon, Madagascar, le
Niger, les Seychelles et le Sénégal prendront part aux épreuves de pétanque seulement. L'évènement de Sharm El-Sheikh
est organisé par la Fédération égyptienne
des sports de boules, en partenariat avec
trois Confédérations: la CAP pour la pétanque, la CAR pour la raffa et la CABL
pour la boule lyonnaise, avec l'aide de
l'Union des Confédérations sportives
d'Afrique et l'Union arabe des sports de
boules.
"Les organisateurs de cet évènement
sportif ont déjà lancé le chantier, à travers
un comité qui s'attelle à mettre en place
les moyens humains et matériels pour
sa réussite.
On suivra l'évolution des préparatifs
au fur et à mesure que l'échéance approche", a indiqué Kafi, également secrétaire général de la Fédération internationale de raffa et membre du comité
exécutif de la Fédération internationale
de boules (FIB).

CONSTANTINE :

Coup d'envoi
du deuxième
tournoi national
militaire de
handball
Le coup d'envoi du deuxième
tournoi national militaire de
handball de la saison sportive
2019-2020 a été donné lundi au
complexe sportif régional militaire de la 5e Région militaire
chahid Zighoud-Youcef à
Constantine.
Huit (8) équipes représentant
les six Régions militaires ainsi
que le commandement de la Gendarmerie nationale et l'école des
techniques de l'intendance de
Blida participent à cette compétition de 2 jours qui s'inscrit dans
le cadre du programme annuel
du service des sports de l’ANP de
l’année 2019-2020, a indiqué le
directeur du service des sports
militaires de la 5e RM chahid Zighoud-Youcef, le colonel El Hachemi Timement.
Le colonel Timement a également révélé qu'un troisième tournoi similaire se tiendra entre le
1er et le 5 mars prochain à l'issue
duquel les 4 premières équipes
accéderont à la phase finale (playoffs) et s'affronteront pour remporter le titre de champion.
Mettant l’accent sur la "grande
importance" accordée par le Haut
commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) à l'organisation de ce genre de compétitions sportives nationales, qui
préparent le combattant sur le
plan physique et psychologique,
il a souligné qu'une telle manifestation contribue à développer
la pratique du handball dans le
milieu militaire.
D'autre part, il a attiré l’attention sur les efforts du commandement de la 5e RM pour fournir
les moyens de réussite afin de
permettre aux participants
d’émerger, de représenter dignement leurs équipes et d'aller vers
l'avant dans le sport militaire, le
handball en particulier, et réaliser
ainsi de bons résultats dans les
manifestations sportives nationales et internationales.
S’étendant sur une superficie
de 5 ha, le complexe sportif de la
5e RM, ouvert en novembre 1998
sur le plateau de Mansourah (hauteurs de Constantine), met ses
installations, ses équipements et
son encadrement à la disposition
de 16 équipes spécialisées dans
les sports militaires collectifs et
individuels.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE CROSS COUNTRY:

Oran accueillera la compétition le 29 février
Le championnat d’Algérie
de cross country, mémorial
"Ali Lamraoui" et "Sid Ahmed
Abdelhamid" des catégories
U18, U20 et seniors filles et
garçons aura lieu le 29 février
a l’hippodrome "Antar Ibn
Cheddad" d’Es-Sénia d’Oran,
a-t-on appris lundi auprès des
organisateurs.
Cette manifestation sportive, organisée par la ligue de
la wilaya d’Oran en collaboration avec la Fédération algérienne d’athlétisme, verra
la participation de plus de 900
athlètes filles et garçons des

catégories des moins de 18 et
20 ans et séniors qui se sont
qualifiés lors des phases régionaux. Le programme prévoit le déroulement des
courses sur des distances de
4 kilomètres pour les cadettes,
6 km pour les cadets, 6 km
pour les juniors filles et 8 km
pour les juniors garçons. Les
seniors dames et messieurs
devront parcourir la distance
de 10 km.
A l’issue de ce championnat
d’Algérie de cross-country, le
vainqueur par équipes des
moins de 20 ans en filles et

garçons sera qualifié pour
prendre part au championnat
arabe U20, prévu du 12 au 16
mars prochain à Rades en Tu-

nisie et le championnat
d’Afrique U20 le 8 avril à Lomé
(Togo).
APS
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Dortmund-PSG et
Atlético-Liverpool
en ouverture des 8es
de finale
Deux belles affiches : Dortmund-Paris SG
et Atlético Madrid - Liverpool ouvriront aujourd’hui le bal de la phase des huitièmes de
finales de la Ligue des champions d'Europe
de football. Les Reds, tenants du titre, partent
favoris face aux Espagnols.
En confiance avec leur victoire de l'an dernier, les hommes de Jurgen Klopp peuvent
également s'appuyer sur des résultats exemplaires sur le plan domestique: une seule
défaite lors de leurs 56 dernières rencontres
en Premier League, qu'ils dominent pour le
moment allégrement avec 25 points d'avance
sur leur premier poursuivant.
En face, l'Atlético est en plein doute après
un mois de janvier calamiteux sur le plan domestique.
Et ce, alors que l'an dernier, le stade des
huitièmes avait été fatal pour les "Colchoneros",
dont l'entraîneur Diego Simeone apparait plus
que jamais fragilisé.
De son côté, le Paris SG tentera de rompre
la malédiction qui semble le poursuivre à ce
stade de la compétition.
Trois éliminations sur les trois dernières
années en 8es, les Parisiens ont de quoi trembler à Dortmund, malgré les retours attendus
des superstars Neymar (côtes) et Kylian Mbappé
(ménagé).
Le Borussia peut, pour sa part, s'appuyer
sur sa nouvelle pépite, le Norvégien Erling
Braut Haaland (19 ans), auteur de débuts fracassants depuis son arrivée cet hiver en provenance de Salzbourg. La suite des huitièmes
de finale s'annonce elle aussi alléchante la semaine prochaine avec notamment l'affiche
entre le Real Madrid et Manchester City.
Programme des matches de la 1re journée de
la Ligue des champions qui sera disputée les
mardi 18 février, mercredi 19 février, mardi
25 février et mercredi 26 février (en heures
GMT):
Mardi 18 février:
(20h00) Atlético Madrid (ESP) - Liverpool
(ENG)
Dortmund (GER) - Paris SG (FRA)
Mercredi 19 février:
(20h00) Tottenham (ENG) - RB Leipzig (GER)
Atalanta Bergame (ITA) - Valence CF (ESP)
Mardi 25 février:
(20h00) Chelsea (ENG) - Bayern Munich (GER)
Naples (ITA) - Barcelone (ESP)
Mercredi 26 février:
(20h00) Lyon (FRA) - Juventus Turin (ITA)
Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG).

FUTSAL/TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ:

Huit clubs pour célébrer le 10e
anniversaire du FC Akbou
Huit clubs dont cinq étrangers prendront part à Akbou
(Béjaïa) au 3e tournoi international de futsal féminin,
prévu du 2 au 4 mars pour
célébrer le 10e anniversaire
de la création de l'équipe
bougiote, a appris l'APS hier
du membre du Comité d'organisation et ex-président
du Football Club Akbou,
Omar Merabet.

COMPÉTITIONS
INTER-CLUBS:

La CAF à la
recherche de
villes hôtes pour
les finales
La Confédération africaine de football (CAF) a lancé un appel à candidature pour les villes qui voudront abriter
les finales des Compétitions interclubs qui se tiendront désormais en
un seul match.
" Le villes désireuses accueillir des
finales des compétitions inter-clubs
ont jusqu'au 20 février pour postuler
à l'organisation", selon une note de
l'instance africaine.
La CAF avait décidé, l'année dernière et suite au cafouillage de la finale
retour de Ligue des champions entre
l’Espérance de Tunis et le WAC, de
tenir désormais ses finales interclubs
en un seul match.
D’après le cahier de charges, les
villes candidates doivent disposer
d’un stade, de facilités pour les entrainements, mais également des garanties d’hébergements ainsi que
celle du gouvernement. La capitale
rwandaise Kigali serait candidate à
accueillir la finale de la Ligue des
champions, le 29 mai, alors que pour
la Coupe de la Confédération, il faudra
attendre avant de connaitre la ville
hôte de sa finale le 24 mai.

Outre le club hôte, l’Association de
développement féminin et le FC Béjaïa,
cette 3e édition du tournoi international enregistrera la présence des
équipes françaises de Goussainville/Paris, Bordeaux, Lille et Celisao (Club
de Paris) ainsi que marocaine de Hammer Ifri Atlas Oulmas. Les huit équipes
seront réparties en deux groupes de
quatre. A l'issue de la phase de poules,
les deux premiers se qualifieront en
demi-finales.
La cérémonie d’ouverture, qui permettra aux organisateurs de présenter
les équipes participantes, précédera
le coup d'envoi du tournoi, organisé
en collaboration avec la Fédération
algérienne de football (FAF), la Direction de la jeunesse et des sports (DJS)
et les autorités locales de la ville de
Béjaïa, entre autres.
"Pour cette 3e édition, on a décidé
d'inviter d’autres équipes étrangères
pour garder le cachet international
de la compétition. Au-delà des volets
sportif et promotionnel du football féminin, l'évènement sera une opportunité pour nous de promouvoir le
tourisme dans la région, faire connaître
à nos invités l'Algérie profonde, nos
us et coutumes", a indiqué Omar Merabet. A l'instar des deux précédentes
éditions, les organisateurs comptent
réussir la manifestation qui passe par
l'apport de tout un chacun au Comité
d'organisation dont les membres s'attellent à réunir les meilleures conditions pour les participants. "Le Comité
d'organisation travaille d'arrache-pied

BUTEURS EN C1:

Lewandowski (Bayern Munich) toujours en tête
L'artificier polonais du Bayern Munich
Robert Lewandowski, avec 10 réalisations,
est toujours leader des buteurs de la
Ligue des champions d'Europe de football, avant les premiers 8es de finale
aller, prévus mardi et mercredi, avec un
certain Dortmund-Paris SG, qui pourrait
permettre à la pépite norvégienne du
club allemand de Edwing Haaland de
se rapprocher du leader.
Haaland, 19 ans, a déjà inscrit huit
buts cette saison en C1 sous le maillot
du club autrichien du RB Salzbourg, club
qu'il a quitté en janvier pour endosser
l'iconique maillot jaune du Borussia
Dortmund. Il a réussi une arrivée tonitruante en Bundesliga avec huit buts en
seulement cinq matches, dont un triplé
pour ses débuts! La semaine prochaine
verra le retour du duel entre Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi, les deux meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, avec l'entrée en lice de Barcelone
et la Juventus. Classement des buteurs à
l'issue de la phase de poules:

Mardi 18 février 2020

SPORTS

10 buts: Lewandowski (Bayern Munich)
8 buts: Haaland (RB Salzbourg, puis Dortmund)
6 buts: Kane (Tottenham).
5 buts: Depay (Lyon), Icardi (Paris SG), Martinez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Paris
SG), Mertens (Naples), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City).
4 buts: Benzema (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry (Bayern
Munich), Hakimi (Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam),
Rodrygo (Real Madrid), Salah (Liverpool).
3 buts: Dybala ( Juventus Turin), El-Arabi (Olympiakos), Forsberg (RB Leipzig),
Hwang (RB Salzbourg), Mbwana (Genk), Milik (Naples), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Pizzi (Benfica), Sußrez (Barcelone), Werner (RB Leipzig).
2 buts: Abraham (Chelsea), Agüero (Manchester City), Alvaro Morata (Atlético
Madrid), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg), Azpilicueta (Chelsea), Bonaventure
(Club Bruges), Brandt (Dortmund), Coman (Bayern Munich), Cristiano Ronaldo
( Juventus Turin), Di Maria (Paris SG), Dzyuba (Zenit Saint-Pétersbourg), Félix
(Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Gündogan (Manchester City), Higuain
( Juventus Turin), Jorginho (Chelsea), Lukaku (Inter Milan), Mané (Liverpool),
Messi (Barcelone), Minamino (RB Salzbourg), Al. Miranchuk (Lokomotiv Moscou),
Moraes (Shakhtar Donetsk), Müller (Bayern Munich), Olmo (Dinamo Zagreb),
Osimhen (Lille), Pasalic (Atalanta Bergame), S.Ramos (Real Madrid), Rodrigo
(Valence CF), Sabitzer (RB Leipzig), Sancho (Dortmund), Sarabia (Paris SG), Seferovic
(Benfica), Semedo (Olympiakos), Solomon (Shakhtar Donetsk), Soucek (Slavia
Prague), Tolisso (Bayern Munich), van de Beek (Ajax Amsterdam), Ziyech (Ajax
Amsterdam).

depuis des mois déjà pour préparer
l'événement qui prend de l'ampleur
d'une édition à une autre. Il ne faut
rien laisser au hasard", a expliqué Merabet. Il est nécessaire de rappeler
que le FCA a été créé le 8 mars 2010, à
l'occasion de la Journée internationale
de la femme, afin de participer au développement du football féminin dans
la ville de Béjaïa et devenir une école
"modèle" dans la gestion.
Actuellement, le club roule avec un
potentiel de plus d'une centaine de
filles dont la moitié sont inscrites à
l'école de football. Le FC Akbou reste
aussi un des clubs pourvoyeurs des
équipes nationales, toutes catégories
confondues, en joueuses.
Programme du 3e tournoi international de futsal féminin d'Akbou:
Lundi 2 mars 2020:
Cérémonie d'ouverture + démarrage
de la phase de poules (11h00-18h00)
Mardi 3 mars 2020:
Matin: visite touristique pour les participants
19h00 : 1re demi-finale
20h00 : 2e demi-finale
Mercredi 4 mars 2020:
14h00 : Match gala / Anciens JS Kabylie
- Dirigeants FC Akbou
15h00 : Match de classement (3e/4e
places)
16h00 : Finale
20h00 : Cérémonie de clôture et remise
des distinctions.

COUPE D'ALGÉRIE
(8ES DE FINALE) :

ASMO-ASO et
ESG-PAC les 2
et 3 mars

Les deux derniers huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie de football
(seniors), ASM Oran - ASO Chlef et ES
Guelma - Paradou AC, auront lieu les
2 et 3 mars, a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline (FAF).
Six clubs ont déjà validé leur billet
pour les quarts de finale, en l'occurrence l'ES Sétif (L1), le WA Boufarik
(Amateur), l'Amel Boussaâda (L2), le
CA Bordj Bou Arréridj (L1), l'US Biskra
(L1) et l'USM Bel-Abbès (L1).
Programme des deux derniers 8es de
finale:
Lundi 2 mars (14h00) Stade HabibBouakeul d'Oran : ASM Oran - ASO
Chlef
Mardi 3 mars (14h00) OPOW Souidani-Boudjemaâ de Guelma : ES
Guelma - Paradou AC.
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FOOTBALL MONDIAL

Miralem Pjanic n'aura tenu que sept
minutes... Entré en jeu face à Brescia à la
66ème minute ce dimanche à la place
d'Aaron Ramsey, le milieu de terrain a dû
céder sa place dès la 73ème minute.
Touché à l'adducteur droit, il a par la suite
été remplacé par Blaise Matuidi dans la
foulée. Sa présence face à l'Olympique
Lyonnais le 26 février prochain est donc
fortement compromise en huitièmes de
finale de Ligue des Champions. Son club
devrait communiquer dans la soirée
concernant son état.

Le portier du Real est apparu très remonté face aux médias au sortir du match
nul concédé dans les derniers instants de
la rencontre face au Celta.
Leader de la Liga, le Real Madrid a vu
son avance sur ses poursuivants - parmi
lesquels le FC Barcelone, vainqueur de Getafe ce week-end (2-1), arrive en tête de
file - diminuer dimanche soir. Opposés au
Celta Vigo, modeste 17ème du Championnat d'Espagne, les hommes de Zinédine
Zidane ont laissé filer deux points précieux
dans la course au titre, rejoints au score
dans les derniers instants de la rencontre,
sur un but de Santi Mina à la 85ème minute
de jeu (2-2). Frustrant.
De ce fait, c'est un Thibaut Courtois
remonté qui est apparu face aux médias au sortir de la rencontre, n'acceptant pas que son équipe, en quête
du titre de Champion d'Espagne, se
permette d'encaisser des buts tardifs
de la sorte. "Je suis en colère parce
que nous prenons ce but (...) On a
marqué rapidement en deuxième
mi-temps mais ce sont deux points
importants qui nous échappent",
a d'abord pesté le Belge au micro
de Movistar après le nul concédé
par son équipe. "Ils n’ont pas
non plus été souvent en attaque
(...) Il n’y a pas à être préoccupé. Nous allons revoir les deux
buts avec l’entraîneur et voir
les erreurs commises", a ensuite
ajouté l'ancien du Chelsea et
de l'Atlético de Madrid, qui
avait décidément bien du mal
à digérer. "Nous avons gagné
sur des terrains difficiles comme
à Osasuna, mais aujourd’hui
nous avons perdu deux points.
Les équipes défendent plus. Qu’ils
marquent à la 85e, ça ne doit pas arriver", a terminé Thibaut Courtois.

«Hazard fait
toujours les
bons choix»
Le directeur des relations institutionnelles
du Real Madrid, Emilio Butragueño,
s’est exprimé auprès de Movistar+
hier après la rencontre face au
Celta de Vigo (2-2).
Le match : « Nous méritions de gagner, mais
ils ont eu deux occasions en attaque, avec de
grandes passes, et ils ont arraché le nul. »
L’égalisation : « Nous avions le contrôle du
match, mais il est difficile de défendre sur
les deux actions de but du Celta avec de
telles inspirations. »
Le retour d’Hazard : « Il a très bien joué,
c’est un grand footballeur. Il fait toujours les
bons choix, il donne du sens à tout ce qu’il
fait, il est vertical… Il n’avait pas
joué depuis longtemps et il
nous apporte beaucoup. »
La Liga : « On sait que ça
va être long, on fait
confiance à ce groupe de
joueurs et maintenant il
faut continuer. Il faut désormais penser au prochain
match contre Levante. »

Arsenal
Shaw tacle

uipe
n de son éq
oqué la saiso
de resd Devils a év
ir manquer
Re
ulo
s
vo
de
ns
he
"Sa
uc
une bonne
Le latéral ga nal dans le Daily Mirror.
ne font pas
tout
rse
per club, ils
marrant que
ça
et de celle d'A parce que c'est un su
e
uv
tro
nal,
Arsenal,
ntionné. Je
pect à Arse
sque pas me e United alors que pour de Prepre
st
n'e
saison et ce ue quand cela touch
ited est 9e
nchester Un
tiq
le monde cri parle." Actuellement, Ma
n
personne n'e Arsenal, 11e.
, et
mier League

Liverpool :
De Bruyne
convoité ?

Son fait encore
gagner Tottenham !
Tottenham a arraché une 3e victoire
de suite en Premier League grâce à un
but de Son Heung-Min dans le temps
additionnel (2-3), dimanche après-midi.
C’est peu dire que Son Heung-Min
prend ses responsabilités en l’absence
prolongée de Harry Kane. Dimanche
sur le terrain d’Aston Villa (2-3),
pour le compte de la 26e journée de Premier League, l’attaquant sud-coréen a marqué pour les Spurs lors d’un
5e match de suite (toutes
compétitions confondues)
et a encore donné la victoire à son équipe (comme
contre Norwich, Manchester City ou Southampton
ces dernières semaines).
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Courtois :
«Je suis en
colère»

PJANIC BLESSÉ
ET TRÈS INCERTAIN
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Manchester City pourrait
devoir assister à une
exode massive de ses
joueurs vedettes si la
sanction privant le club
anglais des deux prochaines campagnes européennes est maintenue. Kevin De
Bruyne notamment serait déjà dans le
viseur de Liverpool.
Kevin De Bruyne serait une possible
cible de Liverpool si l’international
belge demandait à quitter Manchester City en fin de saison faute de Ligue
des Champions. Sky Sports rapporte
ainsi que les Reds pourraient profiter
de la situation pour recruter l’international belge. D’autres joueurs des Citizens, comme Raheem Sterling ou
encore Aymeric Laporte pourraient
être à leur tour cochés sur la liste
des dirigeants des Reds dans les
prochains mois.
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Le président
Tebboune
reçoit les
walis de la
République
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier après-midi
les walis de la République.
L'audience s'est déroulée au
siège de la présidence de la République en présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et du
Médiateur de la République,
Karim Younes. Cette audience
intervient à l'issue de la réunion
gouvernement-walis,
tenue dimanche et lundi au Palais des nations et au Centre international des conférences.

ALGÉRIE-CUBA

M. Chenine
s'entretient
avec
l'ambassadeur
de Cuba à Alger
Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine,
s'est entretenu hier à
Alger avec l'ambassadeur
de la République de Cuba
à Alger, Armando Vergara
Bueno. Les entretiens
entre MM. Chenine et
Vergara Bueno «ont porté
sur des questions d'intérêt commun et ont permis aux deux parties de
mettre en avant la nécessité de la coopération bilatérale», précise un
communiqué de l'APN.

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune nomme Karim
Younes Médiateur de la République
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
nommé hier M. Karim Younes "Médiateur de la République, devant être un trait d'union entre le Pouvoir et la société civile", a
indiqué un communiqué de la Présidence.
"Le Président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
lundi 17 février 2020,
M. Karim Younes en
tant que Médiateur
de la République",
précise le communiqué.
"Rattaché directement au Président de
la République, le Médiateur de la République
est
une
instance d'appel non
judiciaire qui contribue à la protection
des droits et libertés
des citoyens. Elle
constitue, en tant

que telle, un trait
d'union entre le Pouvoir, la société civile
et le citoyen victime
d'injustice ou de dépassement de la part
de l'administration",
explique la même
source.
Le Médiateur de
la République contribue
également,
ajoute la même
source, à "l'amélioration de la relation
des institutions et administrations publiques
avec
le
citoyen à travers les
propositions qu'il
formule dans son

rapport annuel à
présenter au Président de la République". M. Karim
Younes avait occupé,
durant de longues
années, plusieurs
fonctions dont celle
de ministre, de prési-

dent de l'Assemblée
populaire nationale
(APN) et dernièrement Coordinateur
de l'Instance nationale de dialogue et
de médiation, rappelle
la
même
source.

ALGÉRIE-CORÉE DU NORD:

La dynamisation des relations
parlementaires bilatérales au centre
d'une rencontre à l'APN
Le Président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de
la communauté nationale à
l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui a passé en
revue, hier, avec l'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée à
Alger, Song Chang Sik, l'état
des relations entre les deux
pays et la nécessité de les renforcer à la faveur de la dynamisation de la diplomatie
parlementaire, a indiqué un
communiqué de l'assemblée.
Lors de l'audience qu'il a
accordée à l'ambassadeur coréen, M. Abdellaoui a passé en
revue «l'état des relations qui
lient les deux pays», soulignant «la nécessité de les ren-

forcer à la faveur de la dynamisation de la diplomatie parlementaire,
à
travers
l'échange de visites et de délégations et la consolidation des
liens d'amitié entre les deux
peuples». Les deux parties ont
également évoqué «les questions d'intérêt commun au
plan international». Pour sa
part, l'ambassadeur de Corée

du Nord a exprimé «toute la
considération que voue son
pays à l'Algérie pour ses efforts
dans les différents fora, pour
la défense des valeurs de sécurité et de paix dans le monde»,
faisant part de «la forte volonté
d'appuyer les relations parlementaires pour la promotion
des relations bilatérales».

LIBYE

L'Algérie s'emploie
‘’activement’’ à trouver
une solution à la crise
libyenne
Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a
indiqué hier que l'Algérie
s'employait «activement»
à trouver une solution à
la crise libyenne qui serve
exclusivement les intérêts du peuple libyen.
«L'Algérie a pris ses
responsabilités en s'engageant à trouver une solution à la crise libyenne
qui serve exclusivement
les intérêts du peuple libyen», a précisé M. Goudjil dans son allocution à
l'ouverture d'une Journée parlementaire sur le
thème «Union du Maghreb arabe (UMA): Réalité et défis», organisée
au siège de l'Assemblée
populaire
nationale
(APN), à l'occasion de la
célébration du 31e anniversaire du traité instituant l'UMA. Se félicitant
des «bonnes» relations
qu'entretiennent les deux
pays frères, M. Goudjil a
rappelé que la Libye
comptait parmi les pays
qui ont soutenu l'Algérie
durant la glorieuse
Guerre de libération nationale. Pour sa part, le
président de l'APN, Slimane Chenine, a affirmé
que l'Algérie «£uvre pour
une solution à la crise libyenne qui permette de
préserver la souveraineté

de la Libye et l'unité de
son peuple, loin de toute
forme d'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures».
L'Algérie
fonde sa position à l'égard
de la Libye sur la diplomatie de la libération nationale,
la
légalité
internationale et les relations de bon voisinage et
de fraternité entre les
deux peuples, a-t-il indiqué, ajoutant que cette
position «a valu à l'approche algérienne de règlement d'être appuyée
par les deux parties en
conflit en Libye, ainsi que
par la communauté internationale», lesquelles,
a-t-il dit, soutiennent
l'appel de l'Algérie à la
tenue d'une conférence
sur la paix et la réconciliation
nationale en
Libye. A propos du Maghreb arabe, le président
de l'APN a relevé que la
région était confrontée à
de multiples menaces :
terrorisme, crime organisé et situation au Sahel.
Il a également évoqué
«les ingérences étrangères en Libye qui ne facilitent pas les choses et
n'aident pas les Libyens à
sortir de l'impasse et d'aller vers une édification
nationale prometteuse et
inclusive».

DIPLOMATIE

Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur
d'Algérie au Royaume d'Eswatini
Le gouvernement du Royaume d'Eswatini a donné son agrément à la nomination de M. Mohamed Meziane,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d'Eswatini avec résidence à Maputo, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

DÉFENSE

Réunion à Alger du Groupe des experts des pays arabes pour la gestion globale
de l'information géospatiale
Le ministère de la Défense nationale (MDN) organise depuis hier
et jusqu’à aujourd’hui à Alger la 7e
réunion du Groupe des experts des
pays arabes pour la gestion globale
de l'information géospatiale, indique un communiqué du ministère. «Dans le cadre de l’initiative
onusienne pour la Gestion Globale
de l’Information Géospatiale (UNGGIM) au niveau international et au
sein des projections régionales de
cette initiative, tant au niveau des

pays arabes qu’africains, le ministère de la Défense nationale, à travers le Conseil
National de
l’Information Géographique, organise, en partenariat avec la Division
Statistiques des Nations Unies, du
17 au 19 février 2020 au Cercle national de l’Armée de Béni Messous
à Alger, la 7ème réunion du Groupe
des Experts des Pays Arabes pour la
Gestion Globale de l’Information
Géospatiale», a précisé le communiqué. «Les travaux de cet événe-

MDN

ment ont été ouverts par Monsieur
le Général-Major, Chef du Département Emploi-Préparation de l’EtatMajor de
l’Armée nationale
populaire, en présence de cadres
supérieurs du ministère de la Défense nationale et de représentants
d’autres départements ministériels
à vocation territoriale, ainsi que les
principaux producteurs de l’information géospatiale dans notre
pays», ajoute le MDN. «Cette réunion est animée par des experts na-

tionaux et étrangers, dans le but du
suivi de l’état d’avancement des travaux du groupe d’experts au titre
de sa projection + Pays arabes + et
de la discussion des plans d’action
pour les prochaines étapes afin de
concrétiser cette initiative onusienne», souligne la même source.
«Cette réunion a été précédée par
l’organisation, les 15 et 16 février
2020, de l’atelier technique international sur le cadre intégré de l’Information Géospatiale (IGIF), qui a

abordé les questions liées à la démarche opérationnelle à suivre
pour asseoir le cadre d’intégration
de l’Information Géospatiale au niveau des Etats, aux fins de renforcement de la gestion globale de
l’information géospatiale, en tant
qu’outil déterminant dans la prise
de décision, en matière de management des territoires et autres défis
liés au développement socio-économique», a-t-on indiqué de
même source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés à Batna
Deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été appréhendés,
dimanche à Batna, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'ANP a appréhendé, le
16 février 2020 à Batna / 5e RM, deux (02)
éléments de soutien aux groupes terro-

ristes», précise la même source. Par ailleurs, et «dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la dynamique
des opérations visant à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, à Béni
Ounif, wilaya de Béchar / 3e RM, une grande
quantité de kif traité s'élevant à (540) kilogrammes, tandis qu'un autre détachement
a intercepté, en coordination avec les services des Douanes Algériennes à Tlemcen /

2e RM, un (01) narcotrafiquant et saisi (280)
kilogrammes de la même substance, dissimulés à bord d'un véhicule touristique»,
est-il ajouté. «Dans le même contexte, des
Garde-côtes ont saisi, à Chlef / 1eRM, (30)
kilogrammes de kif traité, alors qu'un détachement combiné de l'ANP a arrêté, à
Constantine / 5eRM, quatre (04) narcotrafiquants en leur possession (700) comprimés
psychotropes. Enfin, «des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar

et Tamanrasset / 6e RM, dix-neuf (19) individus et saisi quatre (04) groupes électrogènes et cinq (05) marteaux piqueurs, alors
que des Garde-côtes ont déjoué, à Oran,
Mostaganem, Chlef et Annaba, des tentatives d'émigration clandestine de (112) individus
à
bord
d'embarcations
de
construction artisanale. De même, (36) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset
et Tlemcen», conclut le MDN.

