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FÉLICITATIONS AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

ALGÉRIE-AFRIQUE

PARLEMENT

La Chine, l’Italie,
la Palestine et le

L'Algérie ratifie
à Accra l'Accord
de la ZLECAF

L'APN prendra part aujourd’hui à la
conférence du réseau parlementaire sur
les politiques des diasporas en Géorgie

président sahraoui

P. 24

P. 24

P. 4

ELECTION PRESIDENTIELLE

LA MAIN TENDUE AU HIRAK :
DE LA PAROLE AUX ACTES
A peine conforté comme
président élu par le
dernier scrutin populaire
du jeudi dernier, le
Président
Tebboune
joint les actes à la parole
donnée
lors
de
la
campagne électorale. Il
ouvre les portes grandes
à une large concertation
y compris avec les
représentants de ce
mouvement populaire,
pour tracer ensemble les
nouvelles perspectives
pour le pays. P.3
DKnews

ASSURANCE ISLAMIQUE

HADJ
Début des inscriptions
pour le tirage au sort des
deux sessions de Hadj
2020 et 2021

«TAKAFUL»
BIENTÔT
DISPONIBLE

P. 24

P. 5

SANTÉ

PARFUMS :
Peuvent-ils
nous
rendre
allergiques ?
P.p 12-13

AFFAIRES RELIGIEUSES

Belmahdi distingue les lauréats
au Concours international de
récitation et de psalmodie
du Coran de Tunis
P. 5

F

TBALL

COUPE ARABE / MCA - AL-QUWA AL-JAWIYA :

Le «Doyen»
vise les quarts
sur fond
de crise
P. 22

DGSN
TECHNOLOGIES

Du pain sur
la planche
pour les
GAFA sur
le vieux
continent
P. 7

ORAN :

Les images
relayées sur
les réseaux
sociaux
visaient à
altérer l'ordre
et la
tranquillité
publics P. 24
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DGSN

Lacement d'un concours de recrutement
sur titre et sur épreuves

Lundi 16 décembre 2019

BISKRA

Session de formation
sur la gestion d’équipe

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a lancé hier, un concours de recrutement sur
titre et sur épreuves des agents assimilés dans divers corps et grades. Les dossiers de candidatures
doivent être déposés au niveau des bureaux relevant des services des ressources humaines des Sûreté
de wilayas, indique la DGSN dans un communiqué. Le dossier est composé d'une demande
manuscrite, une copie de la pièce d'identité deux copies du titre ou du diplôme exigés auquel sera joint
le relevé de notes du cursus de formation ou titre reconnu équivalent, une fiche de renseignements
dument remplie par le candidat. Les candidats admis seront invités à compléter leurs dossiers
administratifs par d'autres documents. La date de clôture des inscriptions est limitée à 15 jours
ouvrables après la date de publication de l'avis de recrutement.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

1er Salon des appareils
artificiels pour
handicapés

CYBERPARC DE SIDI ABDALLAH

Evénement sur les
technologies «lot
et LoRaWan»

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), organise au niveau de son
antenne de Biskra, une session de formation sur
la gestion d’équipe au profit de ses cadres issus
des wilayas de Biskra, Oued Souf, Ouargla, Batna
et Khenchela. A travers cette formation qui se
poursuivra jusqu’au 19 décembre, la Direction
générale de l’ANSEJ vise à renforcer les capacités,
les connaissances et le rendement de l’ensemble
de ses cadres à travers son réseau d’agence.

MUSÉE DU MOUDJAHID

423e rencontre
élargie
Sous le patronage du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale, l’Office national
appareillage et accessoires pour personnes
handicapées (ONAAPH), organise depuis hier à la
bibliothèque nationale d’El Hamma (Alger), le 1er
Salon des appareils artificiels pour handicapés placé
sous le thème «Pour une intégration global des
personnes aux besoins spécifiques dans la vie sociale
et professionnelle».

SALLE IBN ZAYDOUN

4 films en projection
Dans le cadre de son
programme cinéma,
l’Office Riadh El Feth
(OREF),
organise
aujourd’hui à la salle
Ibn
Zaydoun
la
projection de quatre
films : One Pice
Stampede (13h), Joker
(15h), Doctor Sleep
(18h) et Le Mans 66
(20h30).

4APPELS ANONYMES

À LA GRÈVE À TIZI-OUZOU

L'UGCAA appelle
à «la vigilance»

L'Union générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) a appelé dimanche les commerçants de la wilaya
de Tizi-Ouzou à "faire preuve de vigilance" face à des appels
anonymes à la grève lancés à travers les réseaux sociaux.
Dans une déclaration, Djebbar Samir, représentant local
de cette organisation, a indiqué qu'elle se "démarque de ces
appels" et invite les commerçants de la wilaya à être
vigilants. Cette sortie de l'UGCAA fait écho à des appels
diffusés cette fin de semaine sur les réseaux sociaux
exhortant les commerçants à observer une grève illimitée
dès aujourd'hui, dimanche. "Nous ignorons les auteurs de
ces appels et invitons les commerçants à ne pas y répondre
et à faire preuve de vigilance face à de pareilles
manouvres", a souligné Djebbar. De son côté, la direction
locale du Commerce a indiqué qu'"aucun cas de grève n'a
été enregistré" au niveau de la wilaya.

L’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques,
organise aujourd’hui et demain à l’incubateur du
Cyberparc de Sidi Abdallah (Alger), un événement
sur les technologies intitulé «lot et LoRaWan».
Plusieurs conférences, workshops et formations
seront assurés par des experts nationaux et
étrangers.

UNIVERSITÉ DE OUED SOUF

Formation sur
l'art du discours et
de la présentation
Le Club "Khotwa" de
l'université Hamma
Lakhdar de Oued Souf,
organise ce matin à
partir de 10h, une session de formation sur
l'art du discours et de la
présentation animée
par la formatrice
Maroua Maïssa.

HIER À 6H49 ET 07H07

Deux secousse
tellurique de
magnitude 3,5 et 4.2
degrés enregistrées
à Médéa

Deux secousses telluriques de magnitude 3,5
degrés et 4.2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
ont été enregistrées dimanche respectivement à
06H49 et 07h07 dans la wilaya de Médéa, indique
le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L'épicentre de la première secousse
a été localisé à 02 km au Sud de Mihoub alors que
l'épicentre de la seconde secousse a été localisé à
07 km au Nord-ouest de la même localité, souligne
la même source.

Le musée national du moudjahid, organise ce
matin à partir de 10h, la 423e rencontre élargie aux
musées et directions régionaux, consacrée à
l’enregistrement
de
témoignages
de
moudjahidine et moudjahidate sur la guerre de
libération nationale. La rencontre portera sur la
participation de la population à la lutte armée
durant la guerre de libération.

SALLE ESSAHEL

«Angry Bird II»
en projection
Les projections
cinéma
se
poursuivent à la
salle Ibn Essahel de
Chéraga avec au
p r o g r a m m e
aujourd'hui Angrt
Bird II (14h), Le
Mans 66 (16h) et
Doctor Sleep (19h).

4 TIPASA

Journée d'étude
sur l'amélioration du
service public de l'eau

La Société des eaux et de l'assainissement de la wilaya
d'Alger (SEAAL), a organisé hier à Tipasa, une journée
technique consacrée à la situation du service public de
l'eau dans cette wilaya. Au cours de cette rencontre qui a
été présidée par le ministre des Ressources en Eau, les
cadres de la SEAAL ont présentés un exposé sur les
avancées réalisées au niveau de la wilaya de Tipasa
notamment en ce qui concerne les capacités de stockage,
le renouvellement et l'extension du réseau de
distribution, la réparation des fuites…etc, ce qui a eu un
impact positif sur l'amélioration du service public de
l'eau et de l'assainissement à travers les localités de la
wilaya.
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La prise en charge des aspirations du Hirak
au cœur des engagements du président élu
Le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune s'est engagé, durant sa campagne électorale,
à répondre aux aspirations «légitimes» exprimées par le Hirak, qualifiant ce mouvement populaire de
«bénédiction» qui a permis à l'Algérie d»éviter des catastrophes».
Cet engagement a été réitéré par
le président élu dés sa première
conférence de presse animée vendredi juste après l'annonce par l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) des résultats préliminaires du scrutin au cours duquel il a été conforté avec 58,15%
des suffrages exprimés.
«Je m'adresse directement au
Hirak, que j'ai, à maintes reprises,
qualifié de bénédiction, pour lui
tendre la main afin d'amorcer un
dialogue sérieux au service de l'Algérie, et l'Algérie seule», a-t-il déclaré.
Le président élu a souligné, également, que «le Hirak a permis
l'émergence de plusieurs mécanismes», citant notamment la création de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui
«a remis l'Algérie sur les rails de la
légitimité, la préservant de l'aventurisme et des manoeuvres qui ont
failli torpiller le peuple algérien».
Promettant d'oeuvrer à «rendre
justice à toutes les victimes de la
«Issaba» (bande criminelle), il a estimé, en outre qu'«il est temps de
concrétiser les engagements pris
lors de la campagne électorale, sans
aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de vengeance».
Assurant qu'il travaillerait avec
«toutes les parties pour tourner la
page du passé» et aller vers une
«Nouvelle République avec un nouveau esprit et une nouvelle approche», M. Tebboune a saisi cette
occasion pour rendre hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP),

«digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et à son
Haut Commandement», en particulier le général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d'Etatmajor de l'ANP, ainsi qu'aux autres
corps de sécurité qui ont «géré la
situation avec sagesse et clairvoyance
et veillé à la protection absolue du
Hirak».

Des réformes qui cadrent avec
les revendications du mouvement populaire
La volonté affichée par le premier magistrat du pays à répondre
aux aspirations du Hirak a été traduite par les 54 engagements contenus dans son programme électoral,
placé sous le thème «Engagés pour
le changement, capables de le réaliser» qui vise à l'instauration d'une
«nouvelle République».
En effet, le candidat indépendant

qu'il avait «suivi avec intérêt et admiration, à l'instar du monde entier, le déroulement de l'expérience
algérienne exceptionnelle
qui était à la hauteur des
aspirations», couronnée
par la proclamation de M.
Tebboune président élu
de l'Algérie.
M. Ghali a affirmé, par
ailleurs, que le peuple sahraoui «ne peut qu'exprimer
sa profonde satisfaction et
son espoir dans cette
grande démarche», souhaitant voir le président
Tebboune concrétiser «la
volonté et l'aspiration du
peuple algérien frère à
l'édification d'une Algérie
moderne, allant de l'avant
sur le chemin du serment
fait aux chouhada, au sein
de laquelle la suprématie
de la loi et l'Etat des insti-

s'était engagé à «tout entreprendre
pour réaliser les attentes et aspirations légitimes portées par le Hirak
du 22 février». Dans ce sillage, il
avait annoncé une «profonde réforme» de la Constitution, en associant notamment des universitaires,
des intellectuels, des spécialistes et
des membres de la communauté
nationale établie à l'étranger pour
«une reformulation du cadre juridique des élections, un renforcement de la bonne gouvernance à
travers la séparation du monde des
affaires de la politique, et une mise
en place de mécanismes garantissant la probité des fonctionnaires
publics». Parmi les autres priorités
du président élu en matière de prise
en charge des revendications portées
par les acteurs du Hirak, figure aussi
la révision de la Loi électorale afin
de doter, a-t-il souligné, «le pays
d'institutions élues légitimement
par le biais d'élections honnêtes li-

bérées de l'emprise de l'argent».
La composante du prochain gouvernement, qui comprendra des
ministres jeunes de moins de 30
ans, constituera également aussi
une des réponses aux attentes exprimées par le mouvement populaire. M. Tebboune a promis, par
ailleurs, de consolider la liberté de
la presse et de soutenir les organisations et associations afin d'édifier
une «société civile libre et active en
mesure d'assumer sa responsabilité
en tant que contre-pouvoir».
Persuadé que les 54 engagements pris dans le cadre de son programme électoral, y compris parmi
les réformes envisagées dans les
domaines socio-économiques et
culturel, cadrent avec le «vécu et
les revendications du Hirak», le président élu s'est dit convaincu qu'un
dialogue «sérieux» entre les Algériens permettra de bâtir «l'Algérie
nouvelle».

tutions seront consolidés,
et le développement, le
progrès et la prospérité
renforcés». Il a réaffirmé,
à cette occasion, «sa volonté sincère et sa détermination à consolider les
relations de fraternité et
d'amitié liant les deux peuples frères en Algérie et au
Sahara Occidental», soulignant «la solidarité et le
soutien indéfectible du
peuple algérien à la lutte
du peuple sahraoui pour
la liberté, l'indépendance
et l'autodétermination,
conformément aux principes de la Glorieuse révolution du 1er Novembre
et aux chartes et résolutions de l'ONU et de l'Union
africaine (UA), dans le cadre de la coopération, du
bon voisinage et du respect
mutuel».

Le Parti FLN félicite le président élu Abdelmadjid Tebboune
Le parti du Front de libération
nationale (FLN) a présenté ses «sincères félicitations» au président de
la République élu, Abdelmadjid
Tebboune, saluant «la régularité
et la transparence de l'élection présidentielle».
«Les enfants du peuple algérien
ont su faire preuve d'un haut degré
de conscience et de nationalisme
et manifester une forte volonté de
construire l'avenir de leur patrie
dans la sérénité et la stabilité», in-

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, PORTEPAROLE DU GOUVERNEMENT,
MINISTRE DE LA CULTURE
PAR INTÉRIM, HASSANE
RABEHI:

«La Présidentielle, un
acquis précieux
annonçant le passage à
une nouvelle ère»

Le président sahraoui félicite le président
élu Abdelmadjid Tebboune
Le président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et
Secrétaire général du front
Polisario, Brahim Ghali, a
adressé un message de félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion
de sa victoire à l'élection
présidentielle du 12 décembre, dans lequel il a
loué «l'expérience algérienne exceptionnelle qui
était à la hauteur des aspirations». S'adressant en
son nom et au nom du
peuple et du gouvernement sahraouis, le président sahraoui a exprimé
à M. Tebboune «ses voeux
les plus sincères», lui souhaitant «réussite et succès
dans cette mission noble
dont le peuple algérien
frère l'a chargée».
Il a dit, à ce propos,
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dique le parti dans un communiqué.
A ce propos, le parti FLN a loué
le «haut civisme qui a marqué la
présidentielle et les efforts conjugués des institutions de l'Etat et à
leur tête l'Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps
de sécurité, en permettant aux millions d'électeurs algériens de s'acquitter de leur devoir électoral en
toute liberté et sérénité».
Affichant son soutien au prési-

dent élu qui tend à «servir le peuple
et réaliser ses revendications légitimes», la même formation politique a réitéré «sa volonté de participer à la concrétisation des ambitions du peuple algérien pour lui
assurer progrès et prospérité», ajoutant que «le peuple algérien réalisera sous votre direction ses ambitions et aspirations, renforcera
sa confiance en les institutions de
son pays et consacrera son unité».
Le soutien populaire au prési-

dent élu qui a fait part de son attachement au principe de «la main
tendue» constitue «une motivation
supplémentaire pour aller de l'avant
dans la réalisation de son programme prometteur qui donnera
assurément à l'Algérie la place qui
lui sied, a-t-il soutenu. Le FLN s'est
dit, par ailleurs, prêt à coopérer et
à collaborer avec le Président élu,
en vue de relever tous les défis au
service de l'Algérie et son peuple,
conclut le communiqué.

Le Cheikh de la Zaouia El Hamel félicite le président de la
République élu Abdelmadjid Tebboune
Le cheikh de la Zaouia d'El Hamel, Mohamed
Mamoun El Kacimi El Hassani a félicité samedi
M. Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à
l'élection présidentielle du 12 décembre, exprimant ses voeux que cette élection ouvrira une
nouvelle ère pour la consolidation des acquis et
le rattrapage des insuffisances et l'amorce d'une
réforme globale.
«Il me plait en mon nom et au nom de la
Zaouia El Kacimia et la Ligue des zaouïas scientifiques de vous exprimer toutes mes félicitations
à l'occasion de votre victoire à l'élection prési-

dentielle, priant Dieu le Tout Puissant de vous
accorder santé et bien-être et toute la réussite
pour conduire l'Algérie vers une meilleure vie
où règne l'esprit de la fraternité et de la concorde»,
lit-on dans le message de félicitations.
Et d'ajouter «Nous espérons que cet évènement ouvrira une nouvelle ère pour la consolidation des acquis, le rattrapage des insuffisances
et l'amorce d'une réforme globale dans les domaines, éducatif, culturel et socioéconomique,
ainsi que des réformes politiques».
Le cheikh de la zaouia d'El Hamel a affirmé,

par ailleurs, que «notre peuple aspire à l'édification de l'Etat de droit et de la justice où les
droits et libertés sont préservés et les compétences
valorisées, un Etat au sein duquel tout un chacun
trouve sa place».
Notre peuple, poursuit le patron de la zaouïa
Kacimia Belhamel «espère se concilier en affirmant les éléments de son identité et se libérer
de toute dépendance à autrui, notamment en ce
qui concerne ses constantes, représentées dans
sa langue, sa culture nationale et ses valeurs spirituelles et morales».

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassane
Rabehi, a affirmé, hier à Batna, que la Présidentielle du 12
décembre était «un acquis précieux ouvrant la voie à une
nouvelle ère qui s'appuie à la démocratie réelle pour l'édification d'un Etat de droit».
Dans une allocution à l'occasion de l'inauguration d'une
nouvelle station de télévision à Batna, M. Rabehi a déclaré
que la Présidentielle organisée il y a trois jours était «un
précieux acquis ouvrant la voie à une nouvelle ère qui
s'appuie à la démocratie réelle pour l'édification de l'Etat
de droit pour lequel se sont sacrifiés nos aïeux et auquel aspirent les patriotes intègres».
«Cet événement historique», a-t-il poursuivi, «s'est
déroulé dans des conditions à la hauteur de la conscience
du peuple algérien et de l'engagement de l'Armée populaire
nationale (ANP) à la doctrine de loyauté à la patrie, à la préservation de son unité et de sa souveraineté et d'adhésion
aux choix judicieux et légitimes du peuple».
Le peuple algérien «a exercé son droit électoral, dans
toutes les régions du pays, avec conviction et espoir en
l'avenir, donnant, ainsi, au monde entier, une nouvelle
leçon de nationalisme, ancré dans les gènes des Algériens,
s'illustrant à chaque fois par des positions d'Hommes qui
barrent la route aux prédateurs et mettent en échec les manoeuvres des haineux et des comploteurs», a-t-il soutenu.
Evoquant le secteur de la Communication, le ministre a
assuré qu'il «continuera à accompagner les pouvoirs en
charge de la gestion des affaires nationales et locales et être
le porte voix des préoccupations et ambitions des Algériens
où qu'ils soient, dans le cadre du service public que le gouvernement s'attèle à assurer de la meilleure façon qui soit».
Les efforts du département de la Communication «sont
la concrétisation de la politique de l'Etat qui accorde une
importance capitale au droit du citoyen à l'information
exacte, notamment à la lumière de la prolifération des fake
news, largement relayés par les réseaux sociaux», a-t-il souligné. Félicitant les habitants de Batna pour cette station de
télévision qui, a-t-il dit, «permettra à la région d'être mieux
servie en information et actualité à la faveur de sa collaboration avec la station centrale et avec les autres stations régionales de télévision».
Soulignant que «cet acquis médiatique local s'inscrit
dans le cadre d'un programme visant le renforcement de
l'information de proximité, notamment dans les régions
du Sud et des Hauts plateaux», le ministre a rappelé l'inauguration récemment de stations de télévision dans les wilayas
de Tindouf, Illizi, Sétif et Djelfa en attendant la poursuite
de l'opération dans d'autres wilayas.
Il a affirmé, à ce propos, que l'inauguration de ces nouvelles structures médiatiques lui a permis de «constater la
capacité des compétences locales, dans chaque région, en
matière de maitrise de leur supervision et de leur gestion
technique, administrative et médiatique», estimant que ces
compétences formées en Algérie et qui ont prouvé leur
maitrise des technologies moderne de l'information et de
la communication, «sont un investissement en l'avenir et
une exhortation aux jeunes à aller de l'avant et à s'armer de
savoir et de connaissances offertes».
Evoquant la wilaya, le Porte-parole du gouvernement a
déclaré que «Batna, berceau de la Guerre de libération nationale, se distingue également par plusieurs atouts et caractéristiques, notamment ses sites touristiques et ses hauts
faits historiques qui lui permettent d'être une destination
nationale et internationale incontournable».
Le ministre a cité, à ce propos, la ville de Timgad, classée
patrimoine mondial de l'Unesco, le Mausolée Medracen
(Imedghassen), les célèbres Balcons de Ghoufi, le Parc national de Belezma, qui renferme une faune et une flore
unique en son genre et les Monts de Chelia ...».
«Sa position géographique conjuguée aux structures et
infrastructures qu'elle recèlent, habilitent la wilaya de Batna
à avoir un avenir à la hauteur que sa glorieuse histoire et à
aspirer toujours au meilleur», a souligné M. Rabehi évoquant
la relance possible de la base industrielle, acquise dans les
années 70, pour être la locomotive de la nouvelle orientation
économique et du développent de la région, à la faveur de
l'intérêt et du soutien du Gouvernement dans le cadre du
programme destiné aux Hauts plateaux et au Sud.
Ce soutien et cet intérêt «ont été traduits récemment
par le nouveau découpage administratif qui a profité à la
wilaya de Batna à travers la promotion, en circonscriptions
administratives, des communes de Barika, Aris et Merouana»,
a-t-il rappelé ajoutant que cette nouvelle restructuration
administrative «répond aux exigences de la réalité et aux
perspectives fondées sur la consécration de la politique de
rapprochement de l'administration du citoyen en vue d'une
meilleure prise en charge de ses préoccupations.» Cette politique vise, en outre, la rationalisation des dépenses et l'optimisation des ressources humaines au service du développement durable et de la promotion de la gouvernance locale
et nationale». Dans son allocution, M. Rabehi «a mis en
avant le message sacré pour lequel se sont sacrifiés les
femmes et les hommes de l'Algérie depuis le déclenchement
de la première étincelle de la Glorieuse guerre de libération
par un groupe de jeunes conduit par le fils prodige de cette
ville, Mustapha Benboulaid».
APS
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Rabehi : «Les centres
régionaux de la
télévision et autres
médias sont à même de
consolider l’information
de proximité»
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan
Rabehi, a considéré dimanche à Batna que les centres régionaux de la télévision algérienne et autres médias sont à
même de constituer un centre de rayonnement et de consolider l’information de proximité.
En marge de l’inauguration d’un centre régional de la
télévision algérienne, d’un siège de l’APS et d’une maison
de la presse au centre-ville, le ministre qui était accompagné
des directeurs généraux de l’Agence Algérie presse service
(APS), de la Télévision algérienne et de la Radio nationale a
indiqué que «l’objectif du gouvernement et de l’Etat algérien
est de mettre à la disposition des citoyens de toutes les
régions du pays les moyens d’information y compris des
médias de proximité dans un souci d’offrir un service public
de qualité».
Concernant le centre régional de la télévision algérienne,
M. Rabehi a indiqué qu’il s’inscrit dans le cadre du programme
du gouvernement portant sur l’ouverture de 10 stations régionales de télévision dont cinq déjà réceptionnées et le
reste devant l’être «dans les prochaines semaines».
Lors de l’inauguration du siège de l’APS à Batna, le
ministre a estimé qu’il représente «un plus aux médias que
mérite la wilaya de Batna au regard de son activité, des compétences qu’elle renferme et de son aptitude à contribuer à
l’information nationale».
Lors de sa visite d'inspection des nouveaux sièges des
médias, le ministre a salué la contribution efficace des
autorités locales à la mise sur pied de ces structures appelées
à constituer «un centre de rayonnement qui reflète le développement de la wilaya dans les divers domaines, son patrimoine culturel et civilisationnel et ses importantes activités
commerciales et industrielles».
Hassan Rabehi a ensuite inspecté le siège de radio nationale
de Batna sur l’antenne de laquelle il s’est adressé à la population de la wilaya qu’il a félicitée pour ces nouveaux acquis
qui contribueront «à servir l’intérêt suprême du pays».
Le ministre poursuivra sa visite de travail dans la capitale
des Aurès par l’inspection de plusieurs structures des secteurs
de l’information et de la culture.

TOURISME

L'Université d'Oran-1
mise sur les idées
innovantes en tourisme
L'Université d'Oran-1 «Ahmed Benbella» s'attelle à consolider son partenariat avec les acteurs de l'industrie du
tourisme pour favoriser le développement de produits innovants, a indiqué dimanche le recteur de cet établissement
d'enseignement supérieur, Pr Abdelbaki Benziane.
«L'Université d'Oran-1 dispose du potentiel humain et
scientifique qui permet d'explorer l'opportunité de nouveaux
domaines de collaboration», a précisé le recteur à l'occasion
d'un colloque international sur «les technologies de l'information au service du tourisme innovant de la ville d'Oran».
«Les technologies de l'information sont, à l'instar du tourisme, le support indéniable du développement socio-économique», a souligné Pr Benziane, affirmant que son établissement apportera sa contribution à la concrétisation des
idées innovantes qui pourraient émerger de ce colloque de
trois jours.
Une centaine de participants, entre jeunes chercheurs,
opérateurs économiques et cadres du mouvement associatif,
sont réunis dans le cadre de cette rencontre initiée par l'Université d'Oran-1 dans le but de promouvoir les bonnes pratiques en matière de tourisme durable.
La perspective des Jeux méditerranéens prévus en 2021 à
Oran ( JM-2021) est au coeur de cet événement qui verra la
sélection des meilleures applications informatiques allant
dans le sens des objectifs fixés par les organisateurs.
Le potentiel touristique de la ville d'Oran a été mis en
relief par des représentants de la Chambre de commerce et
de l'industrie de l'Oranie (CCIO), des entreprises spécialisées
dans la numérisation des prestations, et des associations locales dédiées à la protection et valorisation du patrimoine
historique.
Un membre de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW)
a fait savoir, de son côté, que plusieurs actions sont menées
à Oran en perspective des JM-2021, portant notamment sur
l'élaboration d'un guide touristique, le renforcement de la
connectivité, la signalisation (pour l'orientation des touristes)
et la sensibilisation des établissements hôteliers.
Plusieurs propositions visant à améliorer la visibilité sur
les atouts de la capitale de l'Ouest du pays ont été émises à
l'occasion de cette première journée, telles celles recommandant l'élaboration d'une cartographie des sites touristiques
et la mise en ligne du plan de transport de la ville.
L'expérience étrangère sera abordée lors de ce colloque
par des compétences nationales établies à l'étranger qui
évoqueront notamment les nouvelles technologies appliquées
au tourisme.
En outre, un concours de la meilleure photo est également
prévu au titre d'une exposition intitulée «l'image vitrine de
la ville d'Oran», organisée par l'association locale «Santé Sidi
El-Houari».
APS
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PARLEMENT

L'APN prendra part le 16 décembre
à la conférence du réseau
parlementaire sur les politiques
des diasporas en Géorgie
Le bureau de l'Assemblée
populaire nationale (APN) prendra part lundi à la capitale géorgienne Tbilissi aux travaux d'une
conférence du réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
(APCE), a indiqué dimanche un
communiqué de l'Assemblée.
L'ordre du jour de la rencontre portera essentiellement
sur «la participation active des
diasporas aux processus d'édification de l'Etat», ajoute le communiqué.
Le parlement algérien sera
représenté à cette conférence
par Mme Zarfa Benourad, membre de l'APN.

ALGÉRIE-EUROPE

L'Algérie participe à une conférence sur «La participation
active des diasporas aux processus d'édification de l'Etat»
Le Conseil de la nation prendra part,
lundi à la capitale géorgienne Tbilissi, aux
travaux d'une conférence sur «la participation active des diasporas aux processus
d'édification de l'Etat», organisée par le réseau parlementaire sur les politiques des

diasporas de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (APCE), indique dimanche un communiqué du Conseil.
L'ordre du jour de cette rencontre porte
sur plusieurs thèmes dont «les mécanismes
de participation des diasporas à l'édification

de l'Etat et le rôle des diasporas dans l'image
positive à donner à leurs pays d'origine»,
précise la même source.
Le Conseil de la nation sera représenté
à cette conférence par M. Mohamed Tayeb
Laskri, membre du Conseil.

CORAN
Belmahdi distingue les lauréats au Concours
international de récitation et de psalmodie
du Coran de Tunis
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi a présidé, dimanche
à Alger, la cérémonie de distinction des lauréats Ahmed
Bensedira et Haitham Nour-ElYakine Belmahdi qui ont représenté l'Algérie au Concours international de récitation, de
psalmodie et d'exégèse du Saint
Coran de Tunis.
S'exprimant à cette occasion,
le ministre a précisé que la victoire de ces deux lauréats «dénote l'intérêt qu'accorde l'Etat
à la récitation, à la psalmodie

et à l'exégèse du Saint Coran».
Pour le ministre, cette réussite et la participation des représentants de l'Algérie aux jurys des concours internationaux
de récitation et de psalmodie
du Coran «témoignent de la richesse du patrimoine culturel
et civilisationnel de l'Algérie et
de la contribution de ses oulémas à l'image de Abderrahmane
Et-Thaalibi, Abdelhamid Ben
Badis et d'autres à faire l'exégèse
du Coran».
Il a annoncé, à ce propos,
qu'il poursuivra la présentation

«des candidatures aux concours
de récitation du Coran dans les
différents concours internationaux».
La distinction par le ministère des participants à ce
concours en l'occurrence Ahmed Bensedira originaire de
Batna et Haithem Nour El Yakine Belmahdi de Sidi Bel Abbes
intervient en reconnaissance de
leurs efforts, après avoir décroché respectivement la première
et la deuxième place au concours
international de Tunis et honoré
l'Algérie. L'élève Ahmed Bense-

dira avait été également classé
premier au Concours international de récitation du Coran
du Qatar.

ZLECAF:

M. Djellab participe à Accra à la réunion des ministres
africains du Commerce
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab
participe à Accra à la réunion des ministres
africains du Commerce de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf ), dont les travaux ont débuté samedi, a
indiqué dimanche un communiqué du ministère.
A rappeler que le président ghanéen,
Nana Akufo-Addo avait présidé, samedi,
l'ouverture officielle de ces travaux qui
prendront fin dimanche.
Selon la même source, cette réunion de
deux jours, porte sur l'examen des entraves
au développement des échanges commerciaux entre les pays africains suite à l'activation de la ZLECAf notamment les restrictions douanières et ce, pour faciliter la

circulation des biens et marchandises, à
travers le lancement de plateformes logistiques et la levée des entraves à la croissance
de l'économie africaine».
Outre l'examen des questions liées aux
règles d'origine régissant la classification
des produits, les ministres africains du
Commerce auront également à évoquer les
modalités de clôture des premier et
deuxième rounds de négociations consacrés
essentiellement aux problématiques de la
concurrence, de l'investissement et de la
propriété intellectuelle.
«L'Algérie s'engage à respecter la mise
en £uvre des clauses de la convention de la
ZLECAf, à travers l'organisation des différentes manifestations économiques et l'ac-

compagnement des opérateurs économiques à l'exportation», précise le communiqué.
Par ailleurs, les ministres africains du
commerce participant à cette réunion ont
félicité M. Djellab, à l'occasion de l'élection
de M. Abdelmadjid Tebboune, président
de la République algérienne.

L'Algérie ratifie à Accra l'Accord de la ZLECAF
L'Algérie a ratifié dimanche
à Accra (Ghana) l'Accord de la
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), indique un communiqué du ministère du Commerce.
La ratification officielle par
l'Algérie de l'Accord de la Zone
de libre-échange continentale
africaine est intervenue lors
de la réunion des ministres
africains du Commerce qui se
tient dimanche à Accra.
A cette occasion, le ministre
du Commerce, Saïd Djellab, a
indiqué que le lancement de
la ZLECAf constituait une

"étape cruciale pour le renforcement de la coopération et
des échanges entre les Etats
africains" qui, a-t-il dit, recèlent
d'importantes potentialités
dans plusieurs domaines, notamment des ressources naturelles, agricoles et minières.
L'entrée en vigueur de cet
Accord affranchira les Etats
africains de leur dépendance
en matière d'extraction des matières premières et favorisera
le commerce interafricain, a
estimé le ministre.
La ratification dudit Accord
permettra aux Etats concernés

de bénéficier de l'élimination
progressive des barrières tarifaires sur une période de cinq
(5) ans après son entrée en vigueur prévue en juillet 2020.
En annonçant officiellement son adhésion à la Zone
de libre-échange continentale
africaine, l'Algérie réaffirme sa
détermination à promouvoir
et à développer les relations
économiques et les échanges
commerciaux entre les pays
africains, selon la même
source.
L'Algérie avait récemment
organisé une Conférence na-

tionale sur les enjeux de la
Zone de libre-échange continentale africaine en vue d'expliquer son importance pour
l'économie nationale et les économies des Etats africains.
En vertu de l'Accord, chaque
pays qui adhère à la ZLECAf
est tenu d'organiser une conférence pour vulgariser les objectifs de cette zone de libreéchange et mettre en avant son
importance pour les peuples
du continent. Avec cette ratification, l'Algérie est le 30e pays
africain à adhérer officiellement à la ZLECAf.
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INDUSTRIE:

La production du secteur public bondit
de 4,6% au 3e trimestre 2019 (ONS)
La production industrielle du secteur public, a enregistré une hausse de 4,6% au 3è trimestre 2019,
période durant laquelle plusieurs secteurs avaient connu des «améliorations appréciables» par rapport à la même période en 2018, a appris l'APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
Cette performance a situé la
moyenne de la production industrielle
publique sur les neuf premiers mois
de l'année en cours à +5% par rapport
à la même période de l'année écoulée,
indique l'Office.
Les secteurs concernés par cette
amélioration sont les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques,
électriques et électroniques (ISMMEE),
les industries agro-alimentaires, l'énergie et les hydrocarbures, a précisé la
même source.
La production industrielles des ISMMEE a connu une augmentation de
21% durant le 3è trimestre 2019, «un
taux appréciable», relève l'Office, mais
en recul par rapport à ceux enregistrés
aux deux premiers trimestres, avec respectivement +33,4% et +32%, situant la
hausse de la production à 29% entre
janvier et septembre 2019, par rapport
à la même période de 2018 .
Plusieurs activités, des ISMMEE,
ont contribué à cette performance, essentiellement, les branches de sidérurgie et transformation de la fonte et
acier (+68,1%), les biens d'équipement
métalliques (+63,6%), et celle de fabrication des biens d'équipement électrique (61%).
Le secteur de l'énergie (électricité)
a continué sa performance avec une
hausse de la production de 8,3%, soit
une variation aussi importante que
celles inscrites aux deux premiers trimestres, respectivement +5,1% et +9,5%,
situant la croissance de la production
du secteur à 7,7%, sur les neuf premiers
mois de 2019.
Cette tendance haussière a concerné
également les industries agro-alimentaires qui ont enregistré une hausse
de la production de 4,4% au 3è trimestre
et de 2,7% par rapport à la même période
en 2018.
Cette performance est due à l'amélioration des activités des branches du
secteur, à savoir, la fabrication des produits alimentaires pour animaux
(+14,9%), l'industrie du lait (+3,9%) et
le travail du grain (+3,8%). Le secteur

des hydrocarbures a poursuivi sa performance pour le 2è trimestre consécutif, avec une hausse de production
de 3,2% durant le 3è trimestre de l'année
en cours. Ce taux positif est dû aux performances réalisés par les branches liquéfaction gaz naturel (26,6%) et le raffinage du pétrole brut (6,9%), alors que
la branche de la production du pétrole
brut et gaz naturel a reculé de -1,3%.
Ces résultats ont situé la production
du secteur à 1% sur les neufs premiers
mois de 2019, par rapport à la même
période de 2018 . Après des hausses appréciables, qui ont été enregistrées durant le 1er et le second trimestres 2019,
avec respectivement 58,3% et 128,4%,
les industries divers ont poursuivi leur
performance, mais de moindre importance, avec une hausse de production
de 10,5% au 3è trimestre 2019, situant ,
ainsi la moyenne de production à 56,1%
durant les neuf mois 2019.

Recul de la production dans six
secteurs
Par ailleurs, l'ONS, relève que six
secteurs industriels ont enregistré un
recul de production au 3è trimestre

2019 et par rapport à la même période
en 2018. Ainsi des baisses ont concerné
les secteurs des bois, liège et papier,
les matériaux de construction, les industries chimiques, les textiles, les
mines et carrières et enfin celui des
cuirs et chaussures.
S'agissant des industries de bois,
liège et papier, elles ont baissé de 23,1%,
en raison essentiellement d'un recul
de production dans la branche de la
menuiserie générale (-53,2%), et celle
de l'industrie de l'ameublement (29,6%).
Pour ce qui est du secteur des matériaux de construction, céramique et
verre, sa production a reculé de 12,1%.
Cette variation négative a été engendrée, notamment, par la branche
de fabrication des liants hydriques (16,3%) et l'industrie du verre (-0,7%).
La baisse de production de 6,1% enregistrée par les industries des textiles,
a été nettement perceptible au niveau
des biens de consommation, qui ont
chuté de 45,9%.
Les industries chimiques ont , également reculé de 12,1% au 3è trimestre
2019 et par rapport à la même période

en 2018. Cette tendance baissière est
due au recul de la production relevé
au niveau de plusieurs branches du
secteur.
La branche de fabrication des autres
produits chimiques a affiché une baisse
assez sensible, soit 23,4%, celle des produits pharmaceutiques (-14,5%), la fabrication de peinture (-20,5%) et chimie
organique de base avec (-14,7%).
Pour le secteur des textiles, il a
connu une variation négative de 6,1%.
Cette baisse s'explique, notamment
par une chute de 45,9% des biens de
consommation. La production des
mines et carrières a, également, baissé
de 4,7% au 3è trimestre 2019 .
Ce résultat est due à des baisses de
production des branches extraction de
minerai de matières minérales (-34%),
l'extraction du sel (-20%) et enfin l'extraction de la pierre argile et sable avec
-11,1%. Après des hausses uccessives
amorcées dès le 2è trimestre 2018, la
production des cuirs et chaussures a
reculé de 1,2% durant le 3è trimestre
2019.Ce résultat est due, particulièrement, à la baisse de 7,3% de la production des biens intermédiaires.
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FINANCES
L'ASSURANCE
ISLAMIQUE

«Takaful»
bientôt
disponible
L’assurance Charia compatible «Takaful»
sera prochainement disponible chez les opérateurs d’assurance dont la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance
(CAAR), a indiqué hier à Alger le P-dg de
cette compagnie publique, Brahim Kessali.
Lors d’un point de presse tenu en marge
d’une journée Portes Ouvertes organisée par
la CAAR pour la présentation de l’entreprise
et de ses services d’assurance, le même responsable a fait savoir que la compagnie d’assurance qu’il dirige est prête à lancer les
produits d’assurance islamique «Takaful»
introduites par la Loi de finances 2020.
«La Loi de finances 2020 introduit un
ancrage juridique pour la mise en £uvre de
l’assurance Takaful avec l’implication des
sociétés dédiés (..) Nous nous y préparons
notamment à travers notre filiales Caarama
Assurance», a-t-il assuré, estimant que cette
nouvelle disposition permet aux souscripteurs de bénéficier d’un service d’assurance
qui pourra répondre au besoin d’un grand
nombre de citoyens.
Interrogé par la presse concernant la
nouvelle taxe environnement également introduite par la LF 2020 et décriée par certains
acteurs du secteur, le premier responsable
de la CAAR a indiqué que sa compagnie se
prépare à recouvrir cette taxe auprès de ses
souscripteurs aux assurances automobiles
dès janvier 2020.
«Il n’y a aucun souci à ce niveau là», a-til répondu à la presse sur un éventuel préjudice provoqué par le recouvrement de cette
nouvelle taxe par les compagnies d’assurance.
M. Kessali a également évoqué les nouveautés
proposées par la CAAR, dont le service de
souscription en ligne aux différentes polices
d’assurance dont les produits «multi-risques
habitation», «assurance catastrophes naturelles» et l’assurance véhicule pouvant être
souscrites de chez soi avec une carte bancaire
ou une carte CCP. «Désormais nous voulons
aller vers le m-paiment, à savoir la souscription via smartphone et nous travaillons sur
des applications mobiles pour permettre un
règlement plus rapide des sinistres», a-t-il
annoncé. M. Kessali a en outre indiqué prévoir
un taux de croissance de 3% du chiffre d’affaires de la CAAR pour l’année 2019 à près
de 16 milliards DA.

ENERGIE

Nécessité d'une nouvelle politique énergétique digitalisée, efficiente et rationnelle
Etablir une politique énergétique incluant les ressources conventionnelles,
les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique et investir d'avantage dans
la digitalisation de ce secteur, est désormais "nécessaire pour donner une vision
claire des ambitions et des objectifs tracés",
a estimé le commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique
(CEREFE), Noureddine Yassaa.
Dans un entretien accordé à l'APS, M.
Yassaa a fait savoir que l'Algérie doit disposer d'un cadre législatif à travers "une
politique énergétique incluant l'ensemble
des énergies à exploiter dont celles alternatives".
Une politique qui définit le modèle
de production/consommation de l’énergie
de notre pays sous toutes ses formes y
compris les mesures d’économie et de
maitrise d’énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre,a-t-il
expliqué. Ainsi, le même responsable estime nécessaire de mettre en place un
cadre législatif attractif pour les investisseurs "qui soit stable et facilitant l'implication de l'ensemble des acteurs sur
les programmes de déploiement des énergies renouvelables".
De plus, au vu de la consommation
énergétique importante du secteur résidentiel, le responsable du CEREFE juge
important l'actualisation de la réglementation thermique dans le bâtiment afin
d'y intégrer voire d'y renforcer les aspects
du renouvelable et de l'efficacité énergétique.
Selon M. Yassaa, le renouvelable va
également induire la maitrise et l'économie d'énergie auprès du citoyen à travers
l’encouragement de l’autonomie énergétique et l’autoconsommation qui constitue une principale attente des citoyens.
Celui-ci pourra, dit-il, constater l'évolution de sa consommation en essayant
de réaliser un surplus de production par
rapport à sa consommation, devenant ce
qu'on appelle un éco-citoyen .
"Cela amènera le pays vers la modernité d'autant que la digitalisation est indissociable de la transition énergétique",
souligne M. Yassaa, appelant à investir

dans la digitalisation de ce secteur pour
bénéficier de plusieurs avantages dont
l'adaptation de la consommation du citoyen à travers les systèmes digitaux pourvoyeurs d'information.
Pour M. Yassaa, l’Algérie doit relever
les défis de la double transition énergétique et numérique, de la décentralisation
électrique et de l’adaptation des réseaux
électriques au déploiement à grande
échelle du renouvelable.

Bâtir une industrie locale du
renouvelable et encourager la
création de PME
Par ailleurs, M. Yassaa est revenu sur
les missions du CEREFE, institution créée
auprès du Premier ministère, dont celle
de bâtir une industrie locale du renouvelable et à encourager la création des
petites et moyennes entreprises.
De plus, il s'agit pour cet organisme
d'accompagner les diplômés universitaires et ceux des centres de formation
professionnelle pour créer leur propre
entreprise dans l'installation, la maintenance et l'engeneering dans le but de favoriser l'intégration nationale.
M. Yassaa plaide également pour le
développement des EPC des entreprises
aptes à réaliser l'engeneering de centrales,
de leur construction jusqu'à l'injection
de l'énergie sur le réseau.
"l'Algérie manque d'EPC, celles-ci
pourront permettre au pays d'exporter
leur savoir-faire notamment vers l'Afrique
où il y a un grand besoin dans ce secteur",
fait-t-il observer. L'autre principale mission du CEREFE consiste en la mise en
place d'une stratégie nationale tenant
compte de l'ensemble des programmes
sectoriels pour le développement des
énergies renouvelables et d'efficacité
énergétique. "Nous allons engager l'ensemble des acteurs et institutions, les
parties prenantes, les experts, les chercheurs, les universitaires, les industriels
et les installateurs, la société civile dans
cette démarche", a-t-il indiqué.
Selon lui, cette stratégie tiendra
compte de chaque programme sectoriel
pour le déploiement du renouvelable tant

à petite échelle au niveau des sites connectés au réseau et des sites isolés hors réseau
"off-grid" mais aussi à grande échelle à
travers les projets des grandes centrales
de production d'énergie.
Cette stratégie tiendra compte également des comparaisons internationales
(benchmarking), des tendances mondiales et des évolutions techniques, technologiques et économiques.
"Le CEREFE a été mis en place pour
mettre le renouvelable et la transition
énergétique sur la bonne voie grâce à
une vision stable et intersectorielle en
traçant des objectifs annuels et pluriannuels", a-t-il expliqué.
De plus, il s'agit pour M. Yassaa d'inclure l'ensemble des filières du renouvelable, à savoir l'énergie photovoltaïque,
l'énergie thermique, l'énergie éolienne
mais aussi la filière biomasse notamment
à travers la valorisation des déchets ainsi
que l'hydroélectricité en exploitant le potentiel énergétique des barrages à travers
le pays. L'autre volet de cette stratégie
est d'étendre l'utilisation du renouvelable
au résidentiel en y associant les ménages
pour qu'ils puissent à termes s'autosuffire en matière d'énergie, développet-il. "Cela passe par l'introduction du
concept de pro-consommateur, à savoir,
le consommateur d'énergie devient dans
le même temps producteur", a-t-il expliqué, indiquant que cela doit concerner
non seulement les ménages mais aussi
différentes structures de service.
Afin d'asseoir cette stratégie nationale,poursuit-il, le CEREFE va lancer des
travaux de réflexion qui vont être menés
par des groupes de travail constitués des
experts nationaux dans le domaine des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétiques établis en Algérie et à l'étranger et assorti d’auditions des acteurs.
Selon lui, ce travail doit également
évaluer les coûts de la transition énergétique, y compris les coûts sociétaux.
Concernant le volet de la mise en £uvre
de la stratégie du CEREFE, M. Yassaa indique que cette institution compte accompagner l'ensemble des secteurs à
mettre en place des programmes et des

plans d'action des projets dans le domaine
des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique. "Dans ce cadre, l'une des
missions du CEREFE est de mettre en
place des mécanismes de financement
innovants à travers les organismes internationaux, les banques et les investisseurs et le tout pour développer des projets
bancables", fait-il savoir.
Une autre mission du CEREFE est
l’évaluation rigoureuse de l’exécution
des programmes en vue d’apporter les
ajustements nécessaires garantissant une
mise en £uvre efficace des plans d’actions.
Le CEREFE s’attèlera également à
mettre en place les instruments de prospective à moyen et long terme pour anticiper les transformations et les mutations
dans les systèmes énergétiques y compris
les systèmes électriques dans le cadre de
la double transition écologique et numérique.

L'hydrogène durable, alternative à
l'intermittence des énergies
renouvelables
Concernant l'intérêt renouvelé de l'Algérie pour l'intégration du consortium
international DII Desert Energy, M. Yassaa,
a estimé que l'Algérie peut tirer profit de
la dynamique mondiale de déploiement
des énergies renouvelables en terme de

renforcement de capacité, de transfert
de technologie, d'investissement et de
réseautage "grâce au potentiel avéré de
l'Algérie pour le déploiement du solaire".
M.Yassaa a en outre évoqué le développement de l'hydrogène renouvelable
en Algérie à travers diverses applications.
"Il y a une ambition de transformer l'énergie produite à partir du solaire en carburants propres. Et l'hydrogène constitue
le vecteur alternatif le plus indiqué", assure-t-il. L'autre opportunité, expliquet-il, est de stocker l'excès de production
de renouvelable en des molécules d'hydrogène pour faire face à l'aspect intermittent des énergies renouvelables. "Désormais, nous allons pouvoir produire de
l'hydrogène à partir de source renouvelable. Nous pourrons le transporter et
même l'exporter en Europe à travers des
gazoducs, c'est un avantage majeur pour
l'Algérie", s'enthousiasme-t-il, plaidant
pour le lancement de projets pilotes pour
le développement du concept de l'hydrogène durable. Il a d'ailleurs rappelé que
le DII Desertec a publié un manifeste sur
la production d'hydrogène à partir de
l'Afrique du Nord et son export vers l'Europe pour l'utiliser comme molécule de
base pour produire les hydrocarbures
synthétiques notamment.
APS
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Le Vietnam 4e
au classement
de la sécurité
alimentaire en
Asie du Sud-Est
Quatrième en Asie du Sud-Est et 54e
au monde, le Vietnam affiche de bons
résultats dans l'indice de sécurité alimentaire de «l'Economist Intelligence Unit».
Premier exportateur mondial de riz, le
pays a obtenu un score global de 64,6 sur
100 points, supérieur à la moyenne de
62,9 parmi 113 pays et territoires du
monde.
Comparé à ses pairs de l'Asie du SudEst, le Vietnam est derrière Singapour
(1ère place), la Malaisie (28e) et la
Thaïlande (52e), bien qu'il se classe audessus de l'Indonésie (62e), des
Philippines (64e), du Myanmar (77e), du
Cambodge (90e) et du Laos (92e).
Le Vietnam a bien performé dans huit
indicateurs, à savoir présence et qualité
des programmes de filets de sécurité alimentaire, accès au financement pour les
agriculteurs, évolution des coûts alimentaires moyens, proportion de la population sous le seuil de pauvreté mondial,
sécurité alimentaire, volatilité de la production agricole, capacité d'absorption
urbaine et perte de nourriture, avec un
score supérieur à 75 points.
Cependant, le pays affiche des difficultés dans les dépenses publiques de
recherche et développement agricoles
avec 1,7 point et l'accessibilité aux aliments avec 5,3 points, qui sont inférieurs
à la moyenne mondiale de 5,0 et 17,8 respectivement.
Singapour est en tête du classement de
l'indice mondial de sécurité alimentaire
avec un score global de 87,4, ce qui en fait
le seul pays d'Asie à terminer dans le top
10.
L'Irlande et les Etats-Unis ont chacun
obtenu un score global de 84 et 83,7 pour
suivre Singapour et compléter le top trois
mondial.
Le Yémen, le Burundi et le Venezuela,
déchirés par les conflits, étaient les trois
derniers pays classés dans l’indice.

VIETNAM:

Le commerce
extérieur
dépasserait
les 500 milliards
de dollars en 2019
Le chiffre d'affaires du commerce
extérieur du Vietnam devrait dépasser
500 milliards dollars US en 2019, selon le
ministère vietnamien de l'Industrie et du
Commerce.
Le chiffre d'affaires total importexport entre janvier et novembre a été
estimé à 472 milliards de dollars, a précisé
le ministère, ajoutant que le pays de l’Asie
du Sud-Est a exporté pour 241,7 milliards
US de marchandises, soit une augmentation de 7,9% en glissement annuel, contre
230,7 milliards US d’importations, en
hausse de 6,6% par rapport à la même
période de l'année passée.
Ces chiffres ont été réalisés dans le
contexte d'une économie mondiale atone
en raison de l'augmentation des risques,
des défis et du protectionnisme commercial, a expliqué la même source.
A ce jour, le Vietnam a rejoint 16
accords de libre-échange (ALE), dont 12
qui sont entrés en vigueur, notamment
l'accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).
Le Vietnam est classé 39e parmi 160
pays dans l'indice de performance logistique (IPL) en 2018, en hausse de 25 places
par rapport à il y a deux ans.
Il est 3 e de l’Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN).
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MAGHREB ARABE:

Lancement, bientôt, d’une Union maghrébine
des ordres nationaux de comptabilité et d’audit
Les ordres nationaux de la comptabilité et d’audit dans les pays du Maghreb arabe concluront,
la semaine prochaine, en Tunisie, un mémorandum d’entente, en vue du lancement d’une Union
Maghrébine des ordres nationaux de comptabilité et d’audit, à l’initiative de la Compagnie des
Comptables de Tunisie.
S’inscrivant dans le cadre du renforcement de l’unité des pays du Maghreb
arabe, cette Union vise à unifier les corporations de la comptabilité et d’audit dans
la région, à développer ce métier à
l’échelle locale et internationale et à
impulser l’échange des expériences et des
expertises entre les professionnels de
cette activité.
Prendront part à la cérémonie de
signature du mémorandum d’entente, les
représentants de la Compagnie des
Comptables de Tunisie, les Ordre des
experts-comptables de Tunisie, du
Maroc, de l’Algérie et de la Mauritanie
ainsi que la chambre Algérienne des commissaires aux comptes et le Syndicat des
Comptables et des Auditeurs Libyens.
Une conférence de presse sera organisée le 18 décembre, à Tunis, pour annoncer la naissance de cette instance.

CHINE - USA

La Chine suspend des taxes supplémentaires
sur des produits américains
La Chine a suspendu les
taxes douanières supplémentaires sur des produits américains qui devaient entrer en
vigueur dimanche, après l'annonce vendredi par Pékin et
Washington d'une trêve dans
leur guerre commerciale.
La Chine suspend l'entrée
en vigueur de taxes de 10% et
5% sur certaines importations
américaines, et "elle continue
de suspendre des taxes supplémentaires sur les automobiles

et les pièces détachées fabriquées aux Etats-Unis", a
déclaré dimanche le ministère
chinois des Finances.
Cette mesure fait suite à
l'annulation par le président
américain Donald Trump de
nouvelles taxes annoncées sur
les produits chinois, dans le
cadre de l'accord préliminaire
entre les deux pays.
Le ministère chinois du
Commerce a annoncé vendredi qu'il avait conclu avec les

Etats-Unis un accord préliminaire qui prévoit un retrait
progressif des droits de
douane et la protection des
droits relatifs à la propriété
intellectuelle. Les deux parties
doivent encore signer cet
accord, une percée majeure
dans l'affrontement entre les
deux plus grandes économies
du monde qui dure depuis 21
mois. En plus des droits de
douane déjà existants, M.
Trump avait précédemment

menacé d'imposer dimanche
une taxe de 15% sur quelque
160 milliards d'exportations
chinoises, parmi lesquelles
l'électronique et les vêtements.
La Chine avait annoncé
qu'elle répliquerait par une
taxe de 25% sur les automobiles américaines et une taxe
de 5% sur les pièces détachées
automobiles - des taxes qui
avaient été suspendues plus
tôt en 2019 dans un geste de
bonne volonté.

ETATS-UNIS:

Rejet d'un plan de restructuration du géant
de l'énergie Gas and Electric
Le gouverneur de l'Etat américain de
Californie (Etats-Unis), Gavin Newsom, a
rejeté un plan de restructuration présenté
par le géant de l'énergie Pacific Gas and
Electric (PG&E), qui s'est déclaré en faillite face aux milliards de dollars d'indemnités que lui réclament des victimes d'incendies de forêt.
Ce plan "est terriblement inférieur" aux
attentes de l'Etat de Californie, qui exige
de l'entreprise qu'elle se réforme en profondeur et qu'elle se dote d'une "structure
de capital lui permettant d'effectuer les
investissements indispensables pour la
sécurité", a écrit M.
Newson dans une lettre à PG&E vendredi.
"La priorité de l'Etat reste de répondre

aux besoins des Californiens, y compris le
juste traitement des victimes, et non aux
intérêts financiers de Wall Street", a ajouté
le gouverneur. PG&E s'est placé sous la
protection de la loi sur les faillites en janvier, arguant qu'il faisait face à plus de 30
milliards de dollars de réclamations pour
dommages relatifs aux incendies.
Des lignes électriques défectueuses de
PG&E ont été mises en cause l'an dernier
dans un incendie dans le nord de la
Californie qui a fait 86 morts, le plus
meurtrier de l'histoire de l'Etat.
Les installations désuètes, les poteaux
électriques en bois et les terrains non
débroussaillés autour des lignes à haute
tension ont été montrés du doigt, et le
groupe énergétique a été accusé de faire

passer ses profits avant la sécurité. PG&E
a également été poursuivi dans trois
autres affaires d'incendie depuis 2015,
dont un qui a dévasté la région viticole de
l'Etat et tué plus de 40 personnes il y a
deux ans. Le gouverneur a donné jusqu'à
mardi à PG&E pour lui adresser une version révisée de son plan de restructuration. Le groupe a jusqu'au 30 juin 2020
pour sortir de la faillite, ce qui lui permettrait d'accéder à un fonds d'indemnisation
des victimes. Le groupe avait annoncé
début décembre qu'il verserait 13,5 milliards de dollars pour solder les poursuites judiciaires intentées contre lui.
Cet accord de règlement doit encore
être approuvé par un tribunal avant d'être
mis à exécution.

INDE:

Prévisions de croissance économique
en baisse pour 2019-2020 (Moody’s)
L'agence internationale de
notation financière "Moody’s"
a abaissé, récemment, à 5,6%
ses prévisions de croissance
pour l’Inde pour la période
2019-2020, contre 7,4% en
2018.
L’agence s'attend à ce que
la croissance économique
reprenne en 2020 et 2021 à
6,6% et 6,7% respectivement,
notant que la croissance économique du PIB de la troisième économie de l’Asie a
ralenti depuis la mi-2018,

passant de près de 8% à 5% au
deuxième trimestre (avriljuin) de 2019 avant de chuter
à 4,5% au cours du trimestre
juillet-septembre.
Les mesures prises dernièrement par le gouvernement
notamment la réduction
d’impôt sur les sociétés, la
recapitalisation des banques,
les plans de dépenses au profit des infrastructures et le
soutien au secteur automobile ne répondent pas directement à la faiblesse générale

de la demande de consommation, qui est le principal
moteur de l'économie, fait
observer l’agence.
"Bien que nos prévisions
de base prévoient une reprise
de la croissance économique,
toutefois, il y a lieu de signaler des risques à la baisse dus
notamment au repli de la
création de l'emploi qui pèse
sur la consommation des
ménages ", a ajouté le rapport. Le rapport s'attend également à ce que les impayés

sur les prêts automobiles
augmentent au cours des prochains trimestres, car le
ralentissement économique
limiterait la demande de
transport de marchandises et
exercera une pression sur les
taux de fret.
Les ventes de véhicules
utilitaires en Inde ont diminué de 22,95% au cours du
semestre clos le 30 septembre
2019 par rapport à la même
période en 2018.
APS
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT:

Un guide numérique pour aider les pays
africains à appliquer les programmes
internationaux

DK NEWS
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Pas de porte
dérobée chez
Facebook

Un guide numérique destiné à aider les pays africains pour mettre en œuvre
les programmes internationaux, dont le contenu des Objectifs de développement
durable (ODD) a été initié par la Banque africaine de développement (BAD).
«La Banque africaine de développement s’est associée à deux
partenaires majeurs du développement pour présenter, à la
Conférence sur le climat (COP25) à
Madrid, une application numérique destinée à aider les pays africains à mettre en £uvre, de façon
simultanée, les grandes initiatives
internationales», a précisé la BAD
sur son site web.
Ce guide de planification intégrée en Afrique a ainsi été rendu
public par la BAD en partenariat
avec le programme des Nationsunies pour le développement
(PNUD) et l’Agence de développement de l’Union africaine-NEPAD
(AUDA-NEPAD).
«Cette application numérique
permettra d’intégrer notamment le
contenu des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations
unies, de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine (UA) et de l’Accord de
Paris de 2015 (COP21) sur les changements climatiques dans les plans
de développement nationaux des
pays d’Afrique», explique la BAD.
Le guide numérique intégrera
également les contributions déterminées au niveau national (CDN),
le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et le
New Deal pour l’engagement dans
les Etats fragiles.
Conçu à partir d’instructions

DKnews

étape par étape, il offrira aux planificateurs africains une nouvelle
génération de modèles de plans
stratégiques et opérationnels de
développement national intégrant
ces initiatives internationales,
ajoute la même source.
Le guide de planification intégrée en Afrique sera disponible
sous forme d’application numérique
et
aussi
en
manuel.L’application numérique
permettra aux planificateurs afri-

cains de rechercher des outils et de
les mettre en application pour
concevoir une nouvelle génération
de plans nationaux de développement. Il comprendra des pages
interactives permettant aux planificateurs de mettre directement en
application les outils sur la plateforme en ligne et d’obtenir des
données, dont un modèle de résultats ou un cadre théorique de
modèles de changement.
APS

Prochaine mise en orbite de Konnect
le nouveau satellite d’Eutelsat
DKnews
C’est depuis la base de
lancement de fusées française de Kourou que
Konnect prendra son envol
début janvier prochain,
d’après un reporter du site
spécialisé 01net.com qui a
pu voir ce jojo technologique objet de son papier
mis en ligne hier 15 décembre.
«C’est le premier-né
d’une nouvelle génération
de satellites à propulsion
100% électrique, plus flexible et plus puissant», écritil précisant qu’il a «pu l’approcher dans une salle

blanche à Cannes avant
son départ pour la
Guyane.» C’est un mastodonte technologique qu’il

a visité, « avec ses 35 mètres
d’envergure et ses 3,5
tonnes », poursuit-il, précisant qu’il est tellement

énorme « que seul l’un des
plus gros avions au monde,
une nouveau modèle de
transporteur Antonov, a pu
le transférer dans les airs
jusqu’en Guyane ».
L’intérêt de ce nouveau
satellite résiderait dans sa
propulsion
totalement
électrique, alors qu’elle
était chimique auparavant.
Il fonctionne également
sous une « une plateforme
100% électrique : Spacebus
NEO, développée avec le
soutien financier de l’ESA
(Agence spatiale européenne) et du CNES
(Centre national d’études
spatiales)»,
écrit
01net.com.

Du pain sur la planche pour les GAFA
sur le vieux continent
Les chemins qui montent ne veulent pas finir devant les géants américains de l’internet sur le continent
européen où les enquêtes et
amendes se succèdent.
A peine a-t-on vu la Commission
européenne infliger une lourde
amende au moteur de recherche
pour ‘’position anticoncurrentielle,
voilà que la presse européenne se
fait encore l’écho d’une nouvelle
enquête liées aux activités de Google
et à ses pratiques. C’est un courrier
électronique qui a atterri chez
l’agence Reuters qui a levé le voile
sur cette démarche initiée par un
organisme européen de régulation.

« La Commission a envoyé des questionnaires dans le cadre d'une
enquête préliminaire sur les pratiques de Google en termes de collecte et d'utilisation des données’’, a
appris le www.societe.com au début
du mois de décembre en cours ,
ajoutant, sur la foi d’informations
de la presse européenne que la
préoccupation des instances de
Bruxelles va « tout particulièrement
aux données en lien avec la publicité
en ligne (ciblée et autres), les services locaux de recherche, les navigateurs web ou encore les services
d'authentification».
DKnews

A lire ce que rapporte la presse spécialisée,
Facebook aurait «piqué la mouche» devant la
demande formulée par certains gouvernements pour accéder par des portes dérobées
(backdoors) à des données sur ses applications.
La demande serait venue des ministres britannique, australien et américain de l’intérieur
qui auraient sollicité le réseau social en vue de
regarder de plus près les données par des accès
cachés.
En premier lieu, Messenger et Whatsapp ont
décliné la demande en invoquant de raisons de
sécurité.
Est venu ensuite un refus poli mais ferme du
patron du groupe Mark Zuckerberg, qui a dit
vouloir étendre le chiffrage à toutes les applications de son groupe.
Quant à la demande de ces services gouvernementaux, il n’est pas allé par quatre chemins
: «La porte d'entrée que vous nous demandez
pour la police profiterait aussi aux criminels,
hackers et aux régimes répressifs, en créant un
nouveau moyen de pénétrer dans nos systèmes
et laisserait tous nos utilisateurs exposés à des
risques dans le monde réel», a-t-il rétorqué
selon le site www.zdnet.fr qui en fait part dans
un article mis en ligne le 14 décembre.

Nokia lance Son
écran TV

Issu d’une collaboration avec une société
indienne, le premier téléviseur fabriqué par
l’équipementier finlandais sera destiné au marché indien, selon des informations du site français 20minutes.fr qui ajoute qu’après «OnePlus
et Motorola, c’est aujourd’hui au tour de Nokia
de se lancer sur le marché des téléviseurs
connectés.» La firme finlandaise est ainsi en
apprentissage sur ce nouveau créneau industriel qu’elle veut expérimenter sur ce marché,
sur lequel les risques semblent maîtrisés,
d’après ce même site qui avance que «l’entreprise finlandaise ne prendra pas de très gros
risques puisque les produits commercialisés en
Inde seront en réalité conçus et vendus par une
entreprise indienne baptisée Flipkart.» Doté
d’un écran 4K LED de dimension 55, ce téléviseur fonctionnera sous Android.
Il sera doté de la technologie Dolby Vision et
le standard HDR 10 ; selon 20minutes.fr qui
précise que son «prix annoncé frôle les 500
euros».
DKnews
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EL TARF:

Raccordement d’une
centaine de foyers
au réseau du gaz
naturel à Guergour

Prés de cent (100) foyers répartis à travers l'agglomération rurale de Guergour 3, relevant de la
communes d'El Tarf ont été raccordés, le weekend dernier, au réseau de distribution publique
du gaz naturel, a-t-on indiqué, dimanche, auprès
des services de la wilaya. Cette opération s'inscrit
dans le cadre de l'amélioration des conditions de
vie des populations notamment celles résidant en
zones rurales et éparses réputées pour leurs
hivers rigoureux, a souligné la même source.
Une opération portant, également, sur le raccordement en gaz naturel de 14.000 autres foyers,
répartis sur différentes localités de cette région
frontalière, sera entamée "avant la fin de cette
année'', a déclaré la même source relevant que
des opérations similaires sont prévues durant
l'exercice 2020, au profit de 5.000 autres foyers.
En matière d'alimentation en électricité des
localités rurales de la wilaya d'El Tarf, la même
source a rappelé le raccordement ''récemment''
de 30 foyers de l'agglomération rurale de
Guergour A1 soulignant que le taux de raccordement au réseau du gaz naturel dans la wilaya d'El
Tarf a atteint plus de 70% alors que celui de l'alimentation en électricité est de l'ordre de près de
60%.

AGRICULTURE:

Relizane: une baisse
de la production
du miel
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OUARGLA/PROGRAMME AADL-2:

Lancement des travaux de réalisation
de 885 logements avant la fin de l'année
Les travaux de réalisation de pas moins de 885 logements seront lancés avant la fin de
l'année en cours dans la wilaya d'Ouargla, dans le cadre de l'achèvement du programme
de logements location-vente de l'Agence nationale d'amélioration et de développement
du logement (AADL-2), a-t-on appris dimanche auprès de cet organisme.
Le programme, pour lequel a été
consacrée une enveloppe de près de 4
milliards DA, est projeté sur une
assiette de 48 hectares localisée au
niveau de la commune de SidiKhouiled, a précisé le directeur
régional de l'AADL, Mohamed
Benaissa. 200 unités similaires
seront mises aussi en chantier après
la finalisation des procédures techniques liées au terrain, au niveau de
la wilaya déléguée de Touggourt (160
km Nord d'Ouargla).
Un quota de 2.600 logements est
achevé en attendant la finalisation
des travaux d'aménagement extérieur, a ajouté le responsable, signalant qu'une tranche de 300 logements sera attribuée prochainement
aux souscripteurs du programme
AADL-1 et le reste le sera remis progressivement aux bénéficiaires.
La wilaya d'Ouargla s'est vue
accorder des programmes supplémentaires de cette formule en vue de

satisfaire la demande des souscripteurs aux programmes AADL.
Un programme de 2.600 unités de
type location-vente (AADL 1 et 2) a été

accordé à la wilaya d'Ouargla (2.000
pour la wilaya d'Ouargla et 600 pour
la wilaya déléguée de Touggourt), a
rappelé M. Benaissa.

ORAN:

Réception prochaine de 1.000 logements
sociaux à Bousfer et El-Ancor
Le projet de 1.000 logements sociaux des communes de Bousfer et ElAncor (Oran) sera réceptionné en février prochain,
a-t-on appris dimanche
auprès des services de la
wilaya. Ce programme,est
réparti sur 500 logements
sociaux, bientôt livrés à
Bousfer et 500 autres à ElAncor. Ils seront distribués
aux bénéficiaires une fois
les procédures administratives accomplies ainsi que
les enquêtes sociales.
L’examen des dossiers
des demandeurs de logements, concernés par ce
programme, est effectué
par des comités de daïras
qui devront incessamment
établir les listes des bénéfi-

ciaires, souligne-t-on. par
ailleurs, le projet de réalisation de 450 logements
sociaux à Ain Turck sera
relancé bientôt, notamment après l'établissement
du contrat avec l’entreprise
chargée
des
travaux.

D'autres opérations sont
prévues pour la désignation d'une autre entreprise
pour réaliser les 150 logements et une autre pour
300 autres logements.
S’agissant du programme
de 1201 logements sociaux

réservés aux résidents des
immeubles «Taliane» de
Hai Seddikia (Oran), les
travaux en cours ont un
taux d’avancement «appréciable» au niveau di site du
boulevard «des lions» de
Bir El Djir et seront achevés
en mars prochain, selon la
meme source, qui a relevé
que deux entreprises ont
été retenues pour l’entame
des travaux d’aménagement externe et 3 établissements scolaires.
Aucun problème n’est
soulevé concernant le
financement et le versement des montants aux
entreprises chargées des
différents projets de l’habitat social à Oran, a-t-on
noté.

MOSTAGANEM:

La station de dessalement d'eau de mer
de la plage Chellif reprend son activité
de production
La wilaya de Relizane a enregistré une baisse
de la production du miel de 1.100 quintaux en
2018 à 908 qx cette année, a-t-on appris
dimanche de la direction des services agricoles.
La chef de service organisation de la production et appui technique, Nadia Arbaoui a indiqué
que cette baisse de la production est justifiée par
la réduction des surfaces d’apiculture et les
conditions climatiques marquées par des intempéries qu’a connu la wilaya en période de production mellifère. Parmi les autres raisons de la
baisse est l'adoption par la plupart des apiculteurs des méthodes classiques donnant une production limitée, a encore fait savoir la même responsable, appelant les professionnels de la filière
apicole de la wilaya à utiliser des moyens et techniques modernes pour développer cette filière et
augmenter les capacités de production.
Le nombre de ruches productives a dépassé les
19.500 dont celles réservées à la production de
dérivés du miel et celles exploitées à d'autres fins
de production du miel, selon la même source.
La wilaya de Relizane recense 400 apiculteurs
répartis à travers les zones montagneuses et
forestières de Zemmoura, Sidi Lazreg, Mazouna,
Ammi Moussa, a-t-on souligné à la DSA.

La station de dessalement de l'eau de mer de la
plage de Chellif (ex
Sonacter) dans la wilaya de
Mostaganem a repris son
activité de production de
l'eau potable après un arrêt
technique programmé d'un
mois,
a-t-on
appris
dimanche auprès des services de la wilaya.
La station de dessalement de l'eau, qui a cessé la
production le 13 novembre
en raison de travaux d'entretien périodiques et pour
augmenter la capacité de
production de 180 000
mètres cubes à 200 000 m3 /
jour, a repris son activité
hier samedi. Cette interruption programmée a provoqué une perturbation dans
la distribution de l'eau
potable, d'autant plus que
cette station alimente envi-

ron 80 % de la population de
la wilaya de Mostaganem.
Ainsi, 22 communes sur les
32 que compte la wilaya de
Mostaganem ont enregistré
des coupures d'eau fréquentes d'une semaine
suite à l'arrêt de la station de
traitement d'eau relevant
du système de transfert
d'eau
du
couloir
Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO) qui supplée à la station précitée, a-t-on rappelé. Les services de la
wilaya ont indiqué que la
société en charge de l'entretien de la station de dessalement d'eau de mer a travaillé en double vacation
pour réduire la durée des
travaux et le retour de l'activité dans un délai de 30
jours après que cet entretien ait été programmé pour
un
délai de 45 jours.

L'opération de distribution
d'eau potable dans la ville
de Mostaganem et les parties ouest et sud (plateau de
Bouguirat) a repris la distribution en H/24, a-t-on
affirmé dimanche à l’unité
de
Mostaganem
de
l’Algérienne des
eaux
(ADE).
La
wilaya
de

Mostaganem exploite le système MAO (barrages de
Chlef et Kerarda), le barrage de Kramis et la station
de dessalement de l'eau de
mer de "Sonacter" et les
forages pour couvrir les
besoins quotidiens en eau
potable estimés à plus de
200.000 m3.
APS
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DÉCHETS SPÉCIAUX À ORAN:

Un gisement pour la création d’activités
de collecte (AND)
Les déchets spéciaux offrent, à Oran, de grandes opportunités pour la création
d’activités de collecte, de transport, de valorisation et/ou traitement, a indiqué à l’APS,
le directeur de l’Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.
Représentant une moyenne de
4,5% du gisement national, certains
déchets spéciaux, comme les pneus
usagés, les huiles industrielles et alimentaires usagées, les batteries usagées, les déchets d’équipements
électriques et électroniques et
autres, offrent un créneau intéressant pour la création d’entreprises, a
assuré M. Ouamane.
L’AND avait mené en 2018 une
enquête nationale auprès des producteurs et détenteurs de déchets
spéciaux et spéciaux dangereux en
vue de déterminer les aspects quantitatifs et qualitatifs de cette catégorie de déchets d’une part, et de cartographier, d’autre part, la répartition
spatio-temporelle de leur production, a t-il précisé.
Pour la wilaya d’Oran, les pneus
usagés représentent un volume de
12.
472 tonnes/an soit 4,33% du total
des pneus usagés générés sur le territoire national.
Les huiles industrielles usagées
sont de l’ordre de 8.225 m3/an soit
4,68 % du total national généré, alors
que les huiles alimentaires usagées
ont été estimées à 7.025 m3/an, soit
4,62 % du gisement national. Les bat-

teries usagées avec une production
annuelle de 3.290 tonnes représentent 5,27 % du total national généré,
et les déchets d’équipements électriques et électroniques représentent une quantité globale d’environ
1.583 tonnes/an, soit un taux de 4,57%
du gisement national.
Selon le Plan de la gestion des
déchets spéciaux de la wilaya d’Oran
(2015), la quantité des déchets spéciaux est estimée à107.647,5
tonnes/an, soit 51,8 % de la quantité

totale des déchets générés entre
Spéciaux et Spéciaux Dangereux au
niveau de cette même wilaya.
«Tous ces flux de déchets, s’ils
venaient à être bien gérés, pourraient constituer une opportunité de
création d’emplois dans la région», a
conclu M. Ouamane, ajoutant que le
rôle de l’AND, est «de mettre en avant
tous ces indicateurs pour permettre,
notamment, aux investisseurs d’apprécier la possibilité de créer des
activités autour de ces déchets.»

EMPLOI / TISSEMSILT:

Régularisation prochaine de la situation de
1.900 bénéficiaires de contrats pré-emploi
La situation de plus de
1.900 bénéficiaires
de
contrats pré-emploi sera
régularisée dans la wilaya
de Tissemsilt avant la fin
du mois de décembre en
cours,
a-t-on
appris
dimanche auprès de la
direction de l’emploi.
Les bénéficiaires, dont
des détenteurs de contrats
dans le cadre du Dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du programme
d’insertion
sociale (indemnités aux
diplômés), seront confirmés dans leurs postes où
ils ont totalisé plus de huit
années d'expérience professionnelle, en majorité
dans des administrations

et
des
entreprises
publiques, a-t-on précisé.
La Direction de l’emploi a indiqué que la
deuxième tranche de cette

opération touchera 3.100
bénéficiaires de contrats
pré-emploi dans la wilaya
qui ont une expérience de
plus de 3 ans qui seront

régularisés avant la fin
2020. A noter que cette
direction a recensé, en
collaboration avec la
branche de wilaya de
l’agence d’emploi, plus de
5.000 bénéficiaires du
DAIP et d’insertion sociale
concernés par la régularisation. Pour informer les
bénéficiaires des contrats
sur cette mesure décidée
par le Gouvernement, la
DAIP a initié? en collaboration avec l'antenne de
l’Agence nationale d’emploi (ANEM), des spots sur
les ondes de la radio de
Tissemsilt dans les lieux
de leur travail et les sièges
de la direction et l’agence
d e l'emploi.

JIJEL:

Une «Touiza» redonne vie au village
Béni Ferah
Une vaste "Touiza" (action de solidarité communautaire) a permis de
reconstruire le "pont de l’espoir",
unique voie de communication pour
les habitants du village Béni Ferah
avec le chef-lieu de la commune
Boudriaa Ben Yadjis (40 km au sud
de Jijel), détruit en novembre dernier par les intempéries et rouvert
dimanche à la circulation, a-t-on
constaté.
Les habitants de Béni Ferah, mais
aussi des villages voisins, ont participé à cette action de solidarité communautaire qui a permis de désenclaver Béni Ferah et ses mechtas
Tighedouane et Boudjouada.
Selon Omar Keham, habitant de la
région, "tous ont contribué financièrement et physiquement, chacun
selon ses capacités, à la reconstruc-

tion de cet ouvrage d’art vital" pour
faire sortir la population de ces
mechtas de leur isolement, mais
aussi les propriétaires des vergers
oléicoles qui l'empruntent en cette
période pour cueillir leurs récoltes.
Les travaux ont duré 20 jours.
Vingt jours d’efforts ininterrompus
pour rebâtir cet ouvrage de 40
mètres de long et 5 mètres de haut,
ouvert ce dimanche à la grande joie
des dizaines de familles de la localité
qui "commençaient à craindre pour
leurs récoltes d’olives", a ajouté
Omar Keham.
Déjà à l’hiver 2016, ce pont avait
été emporté par les eaux en furie
pour être reconstruit et rebaptisé
"pont de l’espoir" avant d’être de
nouveau démoli par les torrents
déchaînés des intempéries du mois

de novembre passé lorsque le niveau
d’eau de l’oued Djendjen a monté de
quatre mètres replongeant le village
dans son isolement pendant près
d’un mois.
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BOUMERDES:

Repêchage d’un
corps sur le littoral
de Dellys selon la
protection civile
Un cadavre non identifié a été repêché dans un
état de décomposition avancé, dans la nuit de
samedi à dimanche, sur le littoral de Dellys (Est
de Boumerdes), a-t-on appris auprès de la protection civile de la wilaya.
"Des pêcheurs sortis en mer samedi, aux environs de 22H00, ont repêché un cadavre non identifié, qui flottait sur l’eau, au niveau du littoral de
Dellys, attenant au port", a indiqué à l’APS le
chargé de la communication auprès de ce corps
constitué, le capitaine Ait Kaci Ahmed.
Une fois informés par les pécheurs en question, les éléments de la protection civile sont
intervenus, sur place, pour le transport du cadavre vers la morgue de l’hôpital de Dellys, dans l’attente du rapport d’autopsie devant fournir les
informatisons susceptibles de l’identifier et de
déterminer les causes du décès, entre autres, estil ajouté de même source.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

4 morts et 7 blessés
durant les dernières
24 heures
Quatre (4) personnes sont mortes et sept (7)
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation, survenus durant les dernières 24
heures à travers le territoire national, selon un
bilan établi dimanche par la Protection civile.
Plusieurs accidents de la circulation ont été
enregistrés durant la période s'talant du 14 au 15
décembre, dont 4 accidents les plus mortels,
ayant causé la mort de 4 personnes et des blessures à 7 autres, traitées sur les lieux puis évacuées vers les structures hospitalières par les
secours de la protection civile, précise la même
source. Par ailleurs, des soins de première
urgence ont été prodiguées à 13 personnes, intoxiquées par l’inhalation du monoxyde de carbone,
suite à l’utilisation d'appareils de chauffage et
chauffes bain dans les wilayas de Constantine,
Blida et El Bayadh, ajoute-t-on.

GUELMA:

Saisie de 7.215
comprimés
psychotropes
Une quantité de 7.215 comprimés psychotropes
a été saisie et un réseau de trois individus dont
deux femmes qui s’adonnaient au trafic de cette
substance prohibée a été démantelé au centreville de Guelma, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de wilaya.
L’opération menée par la brigade de lutte
contre le trafic de drogue relevant du service de
wilaya de la police judiciaire a permis la saisie de
capsules de psychotropes au cours d’une perquisition du domicile du suspect principal, situé à la
cité base de vie à la sortie Sud de la ville de
Guelma, a souligné la même source, précisant
que le démantèlement de ce réseau couronne des
jours d’investigations, d’enquête et de filature
des individus impliqué dans cette affaire.
Selon les premiers éléments de l’enquête, les
deux femmes arrêtées, âgées de 21 et 35 ans
seraient des étudiantes et résident dans la ville de
Guelma, a-t-on noté, soulignant que les présumées coupables ont été présentées dimanche
devant les instances judiciaires concernées Les
mises en cause sont poursuivies pour «détention
de marchandise prohibée d’origine étrangère
disposée à la contrebande» et «commercialisation
dans le territoire douanier national de produits
sans document légal», «pratique illégale du
métier de pharmacie et distribution de produits
pharmaceutiques à travers un établissement non
agréé».
APS
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Exhumations d'un
charnier d'au moins
50 cadavres

Au moins 50 cadavres ont été exhumés d'un
charnier découvert en novembre dans l'Etat de
Jalisco, dans l'ouest du Mexique, ont annoncé
samedi les autorités locales.
Ce charnier a été découvert le 22 novembre
dans une ferme du village de Tlajomulco, près
de Guadalajara, capitale de l'Etat de Jalisco où
fait rage la violence liée au crime organisé.
Jusqu'à présent, les autorités ont identifié les
corps de 13 personnes (12 hommes et une
femme) dont la disparition avait été signalée
auprès des autorités, a précisé le parquet de
Jalisco. Les recherches continuent pour déterminer les identités et les causes de la mort des
autres victimes. Du 1er janvier au 30 novembre,
les autorités de Jalisco ont recensé 2.465 homicides dans l'Etat, où sévit le puissant cartel de
trafiquants de drogue Jalisco Nueva
Generacion.

ARGENTINE:

Un touriste
britannique tué
et son fils blessé,
à leur arrivée
à Buenos Aires
Un touriste britannique a été tué et son fils
grièvement blessé samedi par des inconnus qui
tentaient de les voler devant un hôtel du centre
de Buenos Aires, a annoncé un responsable
argentin aux médias.
Le père et son fils, âgés respectivement de 50
et 28 ans, ont été atteints par balles devant l'hôtel Faena, un hôtel de luxe de Puerto Madero,
l'un des quartiers les plus recherchés de la capitale argentine. «Ce sont un père et son fils et ils
sont britanniques. La personne qui est décédée
avait reçu un tir dans un poumon», a déclaré le
responsable argentin sous le couvert de l'anonymat à l'hôpital où les victimes avaient été
transportées. La mort du touriste a été confirmée par le préfet Miguel Angel Reyes, responsable de la sécurité dans ce quartier de Buenos
Aires.»Malheureusement, une personne est
décédée. L'autre a subi une opération qui s'est
bien passée», a déclaré M. Reyes à la chaîne
America TV. L'attaque est survenue en plein
jour, samedi à 11 heures du matin.
Les services d'urgence ont été immédiatement alertés et les deux hommes ont été transférés à l'hôpital public Argerich.
Le père est mort quelques heures plus tard
sur la table d'opération. Le fils, qui a reçu une
balle dans la cuisse, près de l'aine, est hors de
danger selon les médecins. Avec les hommes
voyageaient l'épouse de celui qui est décédé et la
fiancée de son fils. «Elles sont très choquées.
Elles ne veulent parler à personne», a déclaré
le responsable argentin.
La famille est assistée par des responsables
du ministère argentin de la Justice et du consulat de Grande-Bretagne.
Les touristes venaient de l'aéroport international d'Ezeiza, près de Buenos Aires, où ils
étaient arrivés dans la matinée de samedi.
Ils ont été interceptés par les malfaiteurs à
leur arrivée à l'hôtel. «Les délinquants n'ont pas
encore été identifiés, mais nous avons des
indices selon lesquels ils suivaient» les touristes, a déclaré M. Reyes. «Deux voitures et une
moto» ont été utilisées dans l'attaque, selon lui.
Il a souligné que ce genre d'agression était «tout
à fait inhabituel» à Puerto Madero, quartier chic
de Buenos Aires proche du Rio de la Plata et du
centre financier de la capitale.
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IRAN:

Fermeture des écoles dans plusieurs villes
en raison d'une pollution atmosphérique
Les autorités iraniennes ont ordonné la fermeture des écoles à Téhéran et dans plusieurs
villes d'Iran, dimanche, en raison d'une pollution atmosphérique qui atteint de nouveaux
seuils d'alerte pour la santé.
A Téhéran, un épais nuage grisâtre
enveloppe la ville depuis plusieurs
jours, oblitérant totalement les montagnes de l'Alborz qui dominent la
capitale.
Samedi, le nuage de pollution était
visible dans les vallées à plus de vingt
kilomètres au nord de la ville, selon les
médias.
La décision de fermer les écoles de
la capitale a été annoncée par le vicegouverneur de la province de
Téhéran, Mohammad Taghizadeh
après que la pollution de l'air eut
atteint un seuil «nocif pour les
groupes de personnes vulnérables»,
selon l'agence de presse Irna.
«Toutes les écoles de la province
sont fermées dimanche» à part dans
deux cantons, et elles pourraient rester fermées lundi, a indiqué M.
Taghizadeh. Les autorités invitent les
personnes âgées, les enfants et les personnes sujettes à des difficultés respiratoires à rester chez elles. La pratique d'activités sportives est également déconseillée. Selon Irna, les
écoles sont également fermées
dimanche dans la province d'Alborz,
limitrophe de celle de Téhéran, ainsi
que dans les villes de Qom et Arak,
dans le centre de l'Iran. Les écoles de
Téhéran avaient déjà été fermées pendant plusieurs jours en novembre
pour cause de pollution atmosphérique. Selon les relevés de la municipalité, la concentration en particules

fines (PM2,5) atteignait à la mi-journée 145 microgrammes par mètre
cube en moyenne sur 24 heures et
pour la ville, et dépassait les 165 µg/m3
dans plusieurs quartiers de la capitale.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande un taux
inférieur à 25 µg/m3 en moyenne sur
24 heures. Pour tenter de faire baisser
la pollution, les autorités imposent
des restrictions à la circulation automobile dans l'agglomération de la
capitale, qui compte quelque 8,5 millions d'habitants. La circulation des
camions est interdite dans toute la
province. Tous les ans entre novembre

et février, la pollution atmosphérique
atteint des pics à Téhéran - agglomération située entre 1.400 et 1.800
mètres - en raison du phénomène dit
d'«inversion thermique» : l'air froid en
altitude empêche l'air chaud et pollué
de se dégager.
Les principales cause de la pollution sont les véhicules lourd, les motocycles, les raffineries et les centrales
thermiques, selon un rapport publié
en 2018 par la Banque mondiale.
Selon des chiffres officiels publiés
dans la presse iranienne, la pollution
de l'air provoque chaque année 30.000
décès en Iran.

PHILIPPINES:

Des dizaines de blessés suite à un puissant
séisme dans le sud des Philippines
La grande île de
Mindanao, dans le sud des
Philippines, a été ébranlée
par un puissant séisme qui
a fait plusieurs dizaines de
blessés dans une zone déjà
sinistrée par des secousses
meurtrières en octobre.
La police a annoncé que
des recherches étaient en
cours dans le bâtiment très
endommagé d'un marché
non loin de l'épicentre de ce
séisme qui se trouve à 90
km au sud de Davao, principale ville de cette île.
Ce tremblement de terre
a été mesuré à 6,8 par l'institut américain de géophysique (USGS).
Par mesure de précaution, des patients ont été
évacués d'hôpitaux tandis
que des foules anxieuses
étaient massées à l'extérieur, alors que de puissantes répliques se faisaient
sentir. «Nous ne pouvons
plus aller dans nos bureaux
car les murs se sont lézar-

dés et les escaliers se sont
effondrés», a déclaré Lea
Orbuda, une porte-parole
de la police locale.
«Il n'y a plus d'électricité
ni d'eau courante», a-t-elle
ajouté. Elle a indiqué qu'au
moins 24 personnes avaient
été hospitalisées à la suite
de blessures mais a dit ne
pas être au courant d'éventuels décès. Le président

philippin, Rodrigo Duterte,
a lui même ressenti le
séisme mais n'a pas été
blessé, a annoncé son
porte-parole
Salvador
Panelo. «La Première dame
a déclaré que la voiture à
bord de laquelle elle se
trouvait avait tangué», a dit
M. Panelo.
«Ils n'ont pas été blessés.» Les Philippines se

trouvent sur la «ceinture de
feu» du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de
terre et une importante
activité volcanique.
Le séisme le plus meurtrier dans l'archipel depuis
que les magnitudes sont
mesurées a eu lieu en 1976,
tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8.000 selon
certaines estimations.
Trois tremblement de
terre d'une magnitude
supérieure à 6,0 avaient
frappé l'île de Mindanao en
quelques semaines en octobre,
faisant
plusieurs
dizaines de morts et
endommageant nombre de
bâtiments, d'écoles et de
maisons.
Des dizaines de milliers
de personnes avaient dû
être relogées dans des abris
temporaires en raison de la
fragilisation de leurs domiciles.

ALBANIE:

9 personnes arrêtées après un séisme
pour négligences dans la construction
Accusées d'être responsables des
problèmes de sécurité des bâtiments
qui se sont effondrés après un puissant tremblement de terre qui a
frappé l'Albanie, 9 personnes ont été
arrêtées et 8 déclarées recherchées, a
annoncé samedi la police.
51 personnes ont été tuées lors du

tremblement de terre du 26 novembre
dernier. Les autorités ont ensuite mis
en place un groupe spécial pour
enquêter sur les problèmes de sécurité des bâtiments qui se sont effondrés. Selon les procureurs, les dommages causés aux bâtiments effondrés
sont dus au fait que les constructions

ont été réalisées dans le non-respect
des règles et normes de construction.
La police albanaise pense que certaines des personnes déclarées
recherchées sont parties à l'étranger
peu de temps après le tremblement de
terre de magnitude 6,4.
APS
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CONGRÈS:

Vers la création de diplômes d'études
supérieures spécialisées en immunologie
et allergologie
Le directeur des services de santé au ministère de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Pr. Mohamed El Hadj a annoncé, samedi, la création de
diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) en immunologie et allergologie.
S'exprimant à l'ouverture du 4e
congrès d'allergologie, organisé sous le
slogan «l'Allergie à l'ère moléculaire»,
le Pr. El Hadj a affirmé que «la création
d'un DESS en allergologie au profit des
médecins généralistes contribuera à
l'élargissement de la prise en charge de
cette pathologie en nette croissance de
par le monde».
De son côté, le ministre de l'Emploi,
du travail et de la sécurité sociale et président d'honneur de l'Académie algérienne d'allergologie (AAA), Pr. Hassan
Tidjani Haddam, a salué le rôle de cette
académie en matière de formation, de
recherche scientifique et de thérapie,
en vue de réduire les cas d'asthme et de
rhinites. S'appuyant sur les données
avancées par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), le ministre a fait
savoir que les Allergies occuperaient, à
l'avenir, la quatrième place dans la liste
des maladies chroniques, en raison de
l'augmentation des facteurs de risque à
l'instar de la pollution de l'air et la pollution industrielle, outre le changement du mode de vie et le recours aux
produits chimiques. Il a appelé les spécialistes dans ce domaine à accorder
davantage d'importance aux allergies
détectées notamment dans l'imagerie
médicale pour éviter qu'elles ne se
développent en maladie chronique»,
affirmant que la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) garantissait
une couverture sanitaire globale aux
assurés sociaux et ayants droit. La

ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati a annoncé l'installation, en
2020, d'un système de purification de
l'air au niveau des grandes villes du
pays en vue de lutter contre la pollution
environnementale et aider les habitants à respirer un air pur, précisant
que l'opération «Samae Safia» lancée à
Alger, ces dernières années, est à l'arrêt
en raison de l'absence d'équipements
de maintenance». De son côté, le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Salim Raouf Bernaoui a appelé les spécialistes à encourager les différentes
franges de la société à la pratique du

sport. Dans le même cadre, la ministre
de la Solidarité, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania Eddalia
a appelé à accorder davantage d'importance à la prise en charge des allergies
notamment chez les personnes âgées.
Pour sa part, le président de l’AAA, le
Professeur Réda Djidjik a fait savoir
que ces pathologies coûtent à l'Etat
l'équivalent des coûts des maladies du
VIH/Sida (syndrome d'immunodéficience acquise) et de la tuberculose
réunies, précisant que ces maladies
connaitront une augmentation de leur
prévalence, en raison de la multiplication des facteurs de risque.

NIGERIA:
17 millions d’enfants restent «invisibles»
malgré un enregistrement des naissances
en hausse
Dix sept (17) millions
d’enfants nigérians de
moins de 5 ans restent
«invisibles», malgré une
augmentation significative
de l’enregistrement des
naissances, selon un nouveau rapport sur l’enregistrement mondial des naissances publié par l’Unicef.
«Ces
enfants
sont
introuvables et disparus inexistants aux yeux du
gouvernement ou de la loi»,
a déclaré Peter Hawkins,
représentant de l’Unicef au
Nigéria. Selon l’agence
onusienne, un enfant sur
cinq n’est toujours pas
enregistré dans ce pays.
«Sans preuve d’identité,
les enfants sont souvent
exclus de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à
d’autres services vitaux, et
sont vulnérables à l’exploitation et aux abus», a ajouté
M. Hawkins. Pourtant l’enregistrement des naissances des enfants a considérablement augmenté au
Nigéria.
Il est passé de 30% en
2013 à 43% en 2018, en intégrant l’enregistrement des
naissances dans les services de santé.
«Nous avons parcouru
un long chemin au Nigéria
et faire en sorte que les
enfants soient enregistrés
par l’intermédiaire des services de santé fait une

grande différence - mais
encore trop d’enfants passent à travers les mailles du
filet», a fait valoir le représentant de l’Unicef dans ce
pays.
Mais les obstacles à une
couverture élevée de l’enregistrement des naissances au Nigéria sont
notamment dus au fonctionnement de deux systèmes parallèles et concurrents d’enregistrement des
naissances aux niveaux
fédéral et des Etats.
L’agence onusienne pointe
du doigt également l’insuffisance des registres d’état
civil, le manque de sensibilisation du public à l’importance de l’enregistrement des naissances pour
les enfants et «des convictions sociales bien ancrées

qui ne favorisent pas l’enregistrement des enfants».
En Afrique de l’Ouest et du
Centre, le taux d’enregistrement des enfants de
moins de 5 ans est passé en
10 ans de 41% à 51%, malgré
les multiples défis auxquels la région est confrontée.
Si la situation est restée
«longtemps stagnante»,
laissant des millions d’enfants sans leur droit fondamental à l’identité légale,
l’Unicef fait état d’un nouveau cap.
La situation dans cette
région
a
maintenant
«changé et des millions
d’enfants supplémentaires
sont enregistrés à la naissance», a déclaré MariePierre Poirier, Directrice
régionale de l’Unicef pour

l’Afrique occidentale et
centrale. Avec l’appui de
l’organisation onusienne,
et sous la direction de
l’Union africaine (UA) et
des gouvernements nationaux, les pays ont ainsi
investi dans l’intégration
de l’enregistrement des
naissances dans les programmes de santé et de
vaccination pour étendre la
couverture et l’accessibilité
des services et atteindre
même les populations les
plus vulnérables. «Ce simple changement dans la
prestation des services
n’est pas seulement peu
coûteux, mais aussi efficace pour augmenter les
taux
d’enregistrement
nationaux,
contribuant
ainsi au progrès dans l’ensemble de la région», a souligné Mme Poirier.
Dans le monde, 166 millions d’enfants de moins de
cinq ans, soit 1 sur 4, ne
sont toujours pas enregistrés, selon ce document
intitulé «L’enregistrement
des
naissances
pour
chaque enfant d’ici 2030».
Ce rapport, qui analyse des
données provenant de 174
pays, montre que la proportion d’enfants de moins
de cinq ans enregistrés
dans le monde a augmenté
d’environ 20% par rapport
à il y a 10 ans, passant de
63% à 75 %.
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BECHAR:
L'Ordre des pharmaciens
alerte contre l'utilisation
de produits
pharmaceutiques non
agréés par le ministère

L’Ordre des pharmaciens de la région de Bechar
alerte par la voix de son vice-président les citoyens
contre l’utilisation de produits pharmaceutiques
non agréés par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, relevant la
dangerosité de certains d'entre eux pour la santé
publique. "Il est de notre devoir d’alerter les citoyens
et surtout les malades quant à l’utilisation des médicaments introduits frauduleusement dans le pays
(appelés médicaments de cabas) par certains individus", a indiqué à l’APS Lyes Tayeb Bouzar.
Les médicaments qui ne relèvent pas du circuit
officiel d’importation de produits pharmaceutique
"représentent un danger réel qui menace la santé des
citoyens", a-t-il souligné, citant l'exemple d'un estrogène naturel et hémi-synthétique destiné aux
femmes, commercialisé illégalement, malgré les
risques qu’ils pourrait causer aux malades.
"En qualité de membres du Conseil de l’ordre des
pharmaciens de la région de Bechar, qui regroupe les
pharmaciens des wilayas de Bechar, Adrar, Tindouf,
El-Bayadh et Naâma, et garant de la moralité et
l’éthique professionnelle de notre activité, nous
devons mettre en garde tous les pharmaciens inscrits
au tableau de notre Ordre, ainsi que les citoyens et les
malades pour dénoncer les pratiques de commercialisation illégale de ce genre de produits pharmaceutique", a soutenu M.Bouzar.
L’ordre des pharmaciens du Sud-ouest, qui
regroupe 500 pharmaciens dans cette région du pays
et qui avait mis en garde, en mars dernier, la population contre la consommation abusive du médicament
"Dexamethasone" (un anti-inflammatoire stéroïdien
(AIS), compte prendre une part active avec le secteur
de la santé pour la lutte contre la commercialisation
de ces produits pharmaceutiques, qui portent
atteinte aussi à l’économie du pays, a-t-il ajouté.

ONU:

Plus de 12 millions
d’euros pour la santé
des femmes et
adolescents
au Sénégal
Le Fonds des Nations unies pour la population
(UNFPA) a annoncé récemment avoir injecté, avec
l’appui du Canada, environ huit milliards de francs
CFA (plus de 12 millions euros) dans le projet d’amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des
adolescents au Sénégal, dans les régions de
Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et
Ziguinchor. L’annonce a été faite lors d’un atelier
consacré au projet d’amélioration de la santé et du
bien-être des femmes et des adolescents. «Le projet
vise à réduire les décès maternels évitables dans ces
zones. Il lutte aussi contre les violences basées sur le
genre et (promeut) la baisse du taux de planification
familiale» a souligné Moussa Mané, représentant
régional de l’UNFPA à Sédhiou (sud). «Ce projet est
venu à son heure.
Aujourd’hui, les régions concernées vont bénéficier d’un budget d’environ huit milliards de francs
CFA pour prendre en charge la question de la santé et
du bien-être des femmes et adolescents», a-t-il expliqué. L’UNFPA et ses partenaires cherchent, à travers
ce projet, à réduire les décès maternels et à éradiquer
la non-satisfaction des besoins d’accès à la planification familiale et les violences basées sur le genre. Le
Fonds des Nations unies pour la population, dans le
cadre de ses activités multisectorielles, accompagne
les femmes pour assurer leur autonomisation en faci-
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Parfums : peuvent-ils nous
rendre allergiques ?

BRONCHIOLITE

Bébé prématuré :
un nouveau
moyen de prévoir
les retards de
développement

Comment la tenir
à distance ?

Entre une femme et son parfum, c’est toute une histoire. Comment éviter les fausses notes,
les réactions épidermiques ou allergiques ? Quatre spécialistes répondent à nos questions.
Porter son parfum
à même la peau,
c’est irritant ?

qu’avec son vrai parfum !" Elle conseille
aussi de chercher à prouver l’allergie en
réalisant des tests (prise de sang, patch test,
prick test). Si le médecin peine à identifier
l’allergène responsable, il peut solliciter le
parfumeur pour obtenir la liste des composants cachés. Ensuite, l’éviction des parfums contenant la substance mal tolérée
s’impose. Mais quand on ne souffre que de
réactions de contact, on peut, de temps en
temps, le vaporiser sur un vêtement, et porter ainsi sa fragrance préférée !

Certains parfums tachent,
pourquoi ?
Ça arrive sur les tissus clairs, et se remarque souvent sur les foulards ou les cols
de chemisier.
Certains parfums contiennent en effet
des colorants pour teinter le "jus" en mauve,
rose, orange… D’autres sont fortement
dosés en extraits naturels de vanille ou
d’épice, également très pigmentés. Pour
éviter les taches et continuer à se parfumer,
il existe une alternative : ne vaporiser sa fragrance que sur les vêtements sombres, notamment l’intérieur d’un manteau ou
d’une veste, et sans excès.

Parfum : 3 astuces pour le
conserver longtemps

Je peux devenir allergique à
mon propre parfum ?
Hélas, oui. La sensibilisation se fait progressivement. Un beau jour, vous vous mettez à vous gratter après avoir appliqué votre
parfum, alors que vous le tolériez bien
jusqu’ici. "Éternuements, yeux rouges,
gorge qui démange, toux sèche… Plus de

doute, ce sont les signes classiques de l’allergie, précise Dominique Château-Waquet, allergologue. De plus en plus de
personnes sont touchées, notamment
parce que tout est saturé de parfum autour
de nous : les produits d’entretien, d’hygiène

pour le corps comme les crèmes, les savons
ou les shampooings. L’organisme est ainsi
continuellement exposé et finit par se défendre anarchiquement.
L’idéal serait d’avoir des cosmétiques
totalement neutres et de ne se parfumer

Un parfum ne se garde guère plus d’un
an après ouverture. Il risque ensuite de
virer, donc de sentir bien moins bon sur la
peau.
-Évitez de l’exposer à la lumière et aux
variations de température. En effet, les UV
et la chaleur dégradent considérablement
ses propriétés.
-Placez-le dans l’armoire de la salle de
bains, loin d’un spot de lumière.
-Vous voyagez ? Transportez-le dans son
emballage d’origine.

Nutrition : les œufs ne méritent pas
leur mauvaise réputation
Riches en cholestérol, mauvais pour le cœur : les œufs n’ont pas toujours
bonne réputation. Pourtant, selon les médecins britanniques,
les œufs mériteraient d’être réhabilités.
Non, les œufs n’augmentent pas le risque d’infarctus et
de maladies cardio-vasculaires ! C’est ce qui ressort d’une
méta-analyse publiée sur le site du British medical journal
et menée par l’Université de science et de technologie de
Huazhong (Chine).
Pour cette méta-analyse, les chercheurs se sont penchés
sur 8 publications et 17 études portant sur les causes de maladies coronariennes ou d’infarctus. Et leurs conclusions
permettent aux œufs de retrouver une place de choix dans
un régime quotidien équilibré. S’il est vrai que l'œuf est relativement riche en cholestérol (200 mg environ pour un
gros œuf ) et que, du coup, on a souvent recommandé d'en
limiter la consommation pour ne pas augmenter la teneur
sanguine en cholestérol (et donc favoriser les maladies cardio-vasculaires), les médecins affirment que « selon les différentes études analysées, consommer un œuf par jour
n’est aucunement lié à une augmentation du risque d’infarctus ».
Voilà qui explique aussi pourquoi les Japonais, qui
comptent pourtant parmi les plus gros consommateurs

d’œufs dans le monde (avec 328 œufs consommés par personne et par an) ont un taux de cholestérol relativement
bas et un taux de maladies cardio-vasculaires bien moins
élevé que d’autres pays industrialisés.
Voici donc les œufs réhabilités et leurs vertus nutritionnelles remises à l’honneur.
- Les œufs sont riches en choline (un œuf en contient
125 mg), un nutriment essentiel important pour l’entretien
de nos fonctions cérébrales et le ralentissement de la maladie d’Alzheimer.
- Les œufs sont riches en protéines : 7 à 8 g dans un œuf
de 60g, soit le cinquième environ de nos besoins journaliers en protéines.
- Les œufs ont une forte teneur en vitamines A, D et E et
pauvres en calories.
C’est donc sans aucun scrupule que vous pouvez tester
nos recettes régionales salées à base d’œufs.
Un conseil toutefois, si vous êtes enceinte : évitez les
desserts aux œufs crus (mousse au chocolat, crème aux
œufs…).

Chaque année, surtout de novembre à mars, la bronchiolite malmène
les poumons de nos bébés. Un enfant sur trois de moins de 2 ans est touché.
Peut-on prévenir la maladie ? Et sinon, quel traitement va la guérir ?
Comment reconnaître
une bronchiolite ?

Des chercheurs ont trouvé un
lien entre deux rations qui se
trouvent dans la matière blanche
des nouveaux nés et les risques de
problèmes de développement
moteur des prématurés. Une découverte qui permettra d'établir
la nécessité d'interventions intensives précoces en cas de besoin.
Environ 15 millions de bébés
naissent prématurément chaque
année, ce qui représente plus
d'un bébé sur 10 dans le monde,
d'après les observations de l'Organisation mondiale de la santé.
Près d'un million de bébés prématurés décèdent chaque année
et beaucoup d'autres souffrent
d'une incapacité à vie, physique,
neurologique ou en matière d'apprentissage. Afin de prévoir si un
enfant prématuré est à risque
élevé de troubles de développement moteur, des chercheurs de
l'University college de Londres
ont identifié un biomarqueur capable de détecter des anomalies
difficiles à identifier avec une
imagerie par résonance magnétique (IRM) classique.
L'étude du professeur Giles
Kendall, publiée par la revue Radiology, a porté sur 43 enfants,
dont 24 garçons et 19 filles, nés à
moins de 32 semaines de grossesse et admis en unité de soins
intensifs néonatals (USIN). Les
chercheurs ont effectué des examens par IRM et par spectroscopie par résonance magnétique
(IRMS) sur la matière blanche des
nouveau-nés, particulièrement
fragile, à la date à laquelle ils
étaient supposés voir le jour.
Un an plus tard, 40 des 43
bébés ont été analysés de nouveau
en utilisant les mêmes tests.
Parmi les participants à l'étude, 15
enfants ont obtenu des scores
anormaux et quatre des scores
prouvant une déficience cognitive. En comparant ces résultats,
les auteurs de l'étude ont conclu
que les variations de deux ratios
(choline et créatine), sont liées
avec ces retards de développement. Selon les chercheurs, les
observer permet de prévoir avec
70% un risque élevé de problèmes
de développement moteur à un
an et donc d'établir si des interventions intensives précoces sont
nécessaires.

Avant, il y a généralement un rhume accompagné d'une fièvre peu élevée. Puis le
nourrisson commence à tousser, respire de
plus en plus difficilement, avec un sifflement. Plus il est jeune, plus ce sifflement est
discret et n'est parfois audible qu'à l'auscultation. Mais le bébé est toujours gêné pour
téter ou s'alimenter normalement. S'il prend
moins de la moitié de son biberon sur trois
biberons d'affilée, c'est un signe d'alerte
pour les parents. Cela signifie que leur bout
de chou doit faire des efforts respiratoires
pour s'alimenter.

Quelle en est la cause ?
C'est une infection virale, due au virus
respiratoire syncytial (VRS) dans 70 à 80 %
des cas. Il pénètre dans les poumons et crée
une inflammation, entraînant une hypersécrétion de mucus qui a tendance à obstruer
les bronches. Les symptômes (toux, sifflements) ne sont que des réactions de défense
contre l'envahisseur.

Où les bébés
l’attrapent-ils le plus
souvent ?
À l'évidence, dans tous les endroits où il y
a beaucoup de monde, qu'il vaut mieux éviter. Le virus se transmet par les sécrétions
nasales et les gouttes de salive. Il suffit
qu'une personne (adulte ou enfant) ayant
une infection respiratoire (rhinite, rhinopharyngite ou bronchite) soit en contact avec
le bébé, et le tour est joué. Il risque d'être
contaminé !

Peut-on la prévenir ?
Pas de sortie dans les magasins, les supermarchés, les transports en commun. Les
rendez-vous médicaux se prennent aux
heures creuses : ainsi, bébé risquera moins
de côtoyer une personne malade. Il faut être
particulièrement prudent avec un prématuré ou un enfant atteint d'une maladie
chronique (maladie cardiaque, déficit immunitaire…). Pour ces petits fragiles, une
règle d'or : pas de garde en milieu collectif et
des contacts extrêmement limités avec les
autres enfants pendant l'hiver.

Que faire quand il y a
des malades autour ?

* Source: www.topsante.com

"Non, porter son parfum à même la peau
n'est plus irritant maintenant. Mais il y a
quelques années, on observait des irritations ou des troubles pigmentaires provoqués par certaines substances comme le
géranium ou le citron, affirme Martine Baspeyras, dermatologue. Heureusement,
celles-ci ont été purifiées et les réactions
dermatologiques ont disparu. La prudence
veut toutefois qu’on ne s’inonde pas de parfum avant d’aller au soleil, même si les soucis de photosensibilisation sont désormais
sous contrôle."
Du moins avec les produits de qualité
aux compositions certifiées. Mieux vaut, en
revanche, éviter les petits "sent-bon" sans
étiquetage précis trouvés sur les marchés.
Isabelle Doyen confirme ce souci du respect
de la peau dans l’élaboration d’un parfum.
"Nous suivons les recommandations de
l’IFRA (International Fragrance Association), qui édite régulièrement la liste des ingrédients à intégrer dans des proportions
strictes. Par exemple, nous n’utilisons plus
aujourd’hui d’essence de rose ni d’extrait
de mousse de chêne, qui peuvent être
agressifs sous certaines formes." Les parfums et leurs ingrédients ont changé, donc,
pour notre bien. Les porter à même la peau
leur permet d’évoluer au cours de la journée et de s’exprimer de manière unique.

Difficile d'éviter une contamination en
milieu collectif. Mais certaines mesures peuvent être prises, chez une assistante maternelle ou chez soi, pour limiter les risques. On
se lave soigneusement les mains avant de
changer bébé ou de lui donner un médicament ! Si on est enrhumé, on met un masque
avant de s'occuper de lui. Si ses aînés vont à
la crèche ou à l'école, le lavage des mains à la
maison est obligatoire. Ils sont priés aussi de

limiter les bisous au dernier-né et de ne pas
éternuer en sa présence !

Que peut-on faire
pour l’aider quand
il respire mal ?
La bronchiolite apparaît, monte en puissance puis va disparaître en quelques jours.
Le « traitement » proposé vise essentiellement à soulager bébé, à diminuer la gêne et
à limiter l'inconfort respiratoire. On ne le
force pas à manger et on fractionne ses
repas. Pour un sommeil sans heurts, il vaut
toujours mieux le coucher sur le dos et surélever le haut de son matelas. La plupart du
temps, la bronchiolite se soigne avec des lavages répétés du nez.

Comment lui laver
le nez correctement ?
Munissez-vous d'un spray nasal d'eau de
mer ou de sérum physiologique doté d'un
embout conique. Mettez bébé sur le dos. Placez-vous sur le côté de manière à vous positionner perpendiculairement à lui. Inclinez
sa tête sur le côté, vers vous, et bloquez ses
bras avec votre main gauche (si vous êtes
droitière). De la main droite, introduisez
l'embout dans sa narine supérieure et instillez le sérum ou l'eau de mer doucement,
jusqu'à ce que le produit ressorte par l'autre
narine. Cela peut prendre quelques secondes. Si, malgré les lavages du nez, votre
bébé reste très encombré, il faut consulter.

Les médicaments
agissent-ils sur la
maladie ?
Certains antibiotiques peuvent être prescrits, car une infection virale est souvent suivie d'une pathologie bactérienne. Le
médecin ajoute parfois des corticoïdes, car la

bronchiolite est une maladie inflammatoire.
Mais les fluidifiants bronchiques sont
contre-indiqués depuis avril 2010, car jugés
inefficaces, voire dangereux.

La kinésithérapie
respiratoire est-elle
utile ?
Pendant longtemps, la kinésithérapie a
fait partie du traitement classique dès que
l'enfant restait très encombré. Mais une
étude française publiée l'hiver dernier a
semé le doute. 246 nourrissons hospitalisés
ont été soignés grâce à la kinésithérapie respiratoire trois fois par jour. 250 autres par de
simples aspirations nasales. Résultat : le
délai de guérison a été identique pour les
deux groupes. Est-ce que cela remet en
cause la kinésithérapie ? L'étude portait sur
une population de nourrissons hospitalisés.
Elle ne dit pas si cela augmente le confort des
bébés moins atteints, soignés au cabinet médical ou à la maison.

Alors, dans quels cas
peut-on y faire appel ?
Les parents s’accordent pour dire qu’elle
reste précieuse si leur bébé est très encombré. L’intérêt est de faire remonter le mucus
et d’aider le petit malade à s’en débarrasser,
par une augmentation lente de l’expiration.
Après quelques séances, il retrouve un sommeil et une alimentation de qualité. En revanche, s’il présente simplement une
respiration sifflante (sans sécrétions), cette
technique n’est d’aucune utilité.
C’est tout l’intérêt de prendre contact avec
un professionnel qui saura s’il doit agir ou
non. Et nous avons la chance de disposer
d’un réseau extrêmement performant de kinésithérapeutes qui peuvent être appelés à
tout moment, via une prescription du médecin traitant de l’enfant.
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Entre une femme et son parfum, c’est toute une histoire. Comment éviter les fausses notes,
les réactions épidermiques ou allergiques ? Quatre spécialistes répondent à nos questions.
Porter son parfum
à même la peau,
c’est irritant ?

qu’avec son vrai parfum !" Elle conseille
aussi de chercher à prouver l’allergie en
réalisant des tests (prise de sang, patch test,
prick test). Si le médecin peine à identifier
l’allergène responsable, il peut solliciter le
parfumeur pour obtenir la liste des composants cachés. Ensuite, l’éviction des parfums contenant la substance mal tolérée
s’impose. Mais quand on ne souffre que de
réactions de contact, on peut, de temps en
temps, le vaporiser sur un vêtement, et porter ainsi sa fragrance préférée !

Certains parfums tachent,
pourquoi ?
Ça arrive sur les tissus clairs, et se remarque souvent sur les foulards ou les cols
de chemisier.
Certains parfums contiennent en effet
des colorants pour teinter le "jus" en mauve,
rose, orange… D’autres sont fortement
dosés en extraits naturels de vanille ou
d’épice, également très pigmentés. Pour
éviter les taches et continuer à se parfumer,
il existe une alternative : ne vaporiser sa fragrance que sur les vêtements sombres, notamment l’intérieur d’un manteau ou
d’une veste, et sans excès.

Parfum : 3 astuces pour le
conserver longtemps

Je peux devenir allergique à
mon propre parfum ?
Hélas, oui. La sensibilisation se fait progressivement. Un beau jour, vous vous mettez à vous gratter après avoir appliqué votre
parfum, alors que vous le tolériez bien
jusqu’ici. "Éternuements, yeux rouges,
gorge qui démange, toux sèche… Plus de

doute, ce sont les signes classiques de l’allergie, précise Dominique Château-Waquet, allergologue. De plus en plus de
personnes sont touchées, notamment
parce que tout est saturé de parfum autour
de nous : les produits d’entretien, d’hygiène

pour le corps comme les crèmes, les savons
ou les shampooings. L’organisme est ainsi
continuellement exposé et finit par se défendre anarchiquement.
L’idéal serait d’avoir des cosmétiques
totalement neutres et de ne se parfumer

Un parfum ne se garde guère plus d’un
an après ouverture. Il risque ensuite de
virer, donc de sentir bien moins bon sur la
peau.
-Évitez de l’exposer à la lumière et aux
variations de température. En effet, les UV
et la chaleur dégradent considérablement
ses propriétés.
-Placez-le dans l’armoire de la salle de
bains, loin d’un spot de lumière.
-Vous voyagez ? Transportez-le dans son
emballage d’origine.

Nutrition : les œufs ne méritent pas
leur mauvaise réputation
Riches en cholestérol, mauvais pour le cœur : les œufs n’ont pas toujours
bonne réputation. Pourtant, selon les médecins britanniques,
les œufs mériteraient d’être réhabilités.
Non, les œufs n’augmentent pas le risque d’infarctus et
de maladies cardio-vasculaires ! C’est ce qui ressort d’une
méta-analyse publiée sur le site du British medical journal
et menée par l’Université de science et de technologie de
Huazhong (Chine).
Pour cette méta-analyse, les chercheurs se sont penchés
sur 8 publications et 17 études portant sur les causes de maladies coronariennes ou d’infarctus. Et leurs conclusions
permettent aux œufs de retrouver une place de choix dans
un régime quotidien équilibré. S’il est vrai que l'œuf est relativement riche en cholestérol (200 mg environ pour un
gros œuf ) et que, du coup, on a souvent recommandé d'en
limiter la consommation pour ne pas augmenter la teneur
sanguine en cholestérol (et donc favoriser les maladies cardio-vasculaires), les médecins affirment que « selon les différentes études analysées, consommer un œuf par jour
n’est aucunement lié à une augmentation du risque d’infarctus ».
Voilà qui explique aussi pourquoi les Japonais, qui
comptent pourtant parmi les plus gros consommateurs

d’œufs dans le monde (avec 328 œufs consommés par personne et par an) ont un taux de cholestérol relativement
bas et un taux de maladies cardio-vasculaires bien moins
élevé que d’autres pays industrialisés.
Voici donc les œufs réhabilités et leurs vertus nutritionnelles remises à l’honneur.
- Les œufs sont riches en choline (un œuf en contient
125 mg), un nutriment essentiel important pour l’entretien
de nos fonctions cérébrales et le ralentissement de la maladie d’Alzheimer.
- Les œufs sont riches en protéines : 7 à 8 g dans un œuf
de 60g, soit le cinquième environ de nos besoins journaliers en protéines.
- Les œufs ont une forte teneur en vitamines A, D et E et
pauvres en calories.
C’est donc sans aucun scrupule que vous pouvez tester
nos recettes régionales salées à base d’œufs.
Un conseil toutefois, si vous êtes enceinte : évitez les
desserts aux œufs crus (mousse au chocolat, crème aux
œufs…).

Chaque année, surtout de novembre à mars, la bronchiolite malmène
les poumons de nos bébés. Un enfant sur trois de moins de 2 ans est touché.
Peut-on prévenir la maladie ? Et sinon, quel traitement va la guérir ?
Comment reconnaître
une bronchiolite ?

Des chercheurs ont trouvé un
lien entre deux rations qui se
trouvent dans la matière blanche
des nouveaux nés et les risques de
problèmes de développement
moteur des prématurés. Une découverte qui permettra d'établir
la nécessité d'interventions intensives précoces en cas de besoin.
Environ 15 millions de bébés
naissent prématurément chaque
année, ce qui représente plus
d'un bébé sur 10 dans le monde,
d'après les observations de l'Organisation mondiale de la santé.
Près d'un million de bébés prématurés décèdent chaque année
et beaucoup d'autres souffrent
d'une incapacité à vie, physique,
neurologique ou en matière d'apprentissage. Afin de prévoir si un
enfant prématuré est à risque
élevé de troubles de développement moteur, des chercheurs de
l'University college de Londres
ont identifié un biomarqueur capable de détecter des anomalies
difficiles à identifier avec une
imagerie par résonance magnétique (IRM) classique.
L'étude du professeur Giles
Kendall, publiée par la revue Radiology, a porté sur 43 enfants,
dont 24 garçons et 19 filles, nés à
moins de 32 semaines de grossesse et admis en unité de soins
intensifs néonatals (USIN). Les
chercheurs ont effectué des examens par IRM et par spectroscopie par résonance magnétique
(IRMS) sur la matière blanche des
nouveau-nés, particulièrement
fragile, à la date à laquelle ils
étaient supposés voir le jour.
Un an plus tard, 40 des 43
bébés ont été analysés de nouveau
en utilisant les mêmes tests.
Parmi les participants à l'étude, 15
enfants ont obtenu des scores
anormaux et quatre des scores
prouvant une déficience cognitive. En comparant ces résultats,
les auteurs de l'étude ont conclu
que les variations de deux ratios
(choline et créatine), sont liées
avec ces retards de développement. Selon les chercheurs, les
observer permet de prévoir avec
70% un risque élevé de problèmes
de développement moteur à un
an et donc d'établir si des interventions intensives précoces sont
nécessaires.

Avant, il y a généralement un rhume accompagné d'une fièvre peu élevée. Puis le
nourrisson commence à tousser, respire de
plus en plus difficilement, avec un sifflement. Plus il est jeune, plus ce sifflement est
discret et n'est parfois audible qu'à l'auscultation. Mais le bébé est toujours gêné pour
téter ou s'alimenter normalement. S'il prend
moins de la moitié de son biberon sur trois
biberons d'affilée, c'est un signe d'alerte
pour les parents. Cela signifie que leur bout
de chou doit faire des efforts respiratoires
pour s'alimenter.

Quelle en est la cause ?
C'est une infection virale, due au virus
respiratoire syncytial (VRS) dans 70 à 80 %
des cas. Il pénètre dans les poumons et crée
une inflammation, entraînant une hypersécrétion de mucus qui a tendance à obstruer
les bronches. Les symptômes (toux, sifflements) ne sont que des réactions de défense
contre l'envahisseur.

Où les bébés
l’attrapent-ils le plus
souvent ?
À l'évidence, dans tous les endroits où il y
a beaucoup de monde, qu'il vaut mieux éviter. Le virus se transmet par les sécrétions
nasales et les gouttes de salive. Il suffit
qu'une personne (adulte ou enfant) ayant
une infection respiratoire (rhinite, rhinopharyngite ou bronchite) soit en contact avec
le bébé, et le tour est joué. Il risque d'être
contaminé !

Peut-on la prévenir ?
Pas de sortie dans les magasins, les supermarchés, les transports en commun. Les
rendez-vous médicaux se prennent aux
heures creuses : ainsi, bébé risquera moins
de côtoyer une personne malade. Il faut être
particulièrement prudent avec un prématuré ou un enfant atteint d'une maladie
chronique (maladie cardiaque, déficit immunitaire…). Pour ces petits fragiles, une
règle d'or : pas de garde en milieu collectif et
des contacts extrêmement limités avec les
autres enfants pendant l'hiver.

Que faire quand il y a
des malades autour ?

* Source: www.topsante.com

"Non, porter son parfum à même la peau
n'est plus irritant maintenant. Mais il y a
quelques années, on observait des irritations ou des troubles pigmentaires provoqués par certaines substances comme le
géranium ou le citron, affirme Martine Baspeyras, dermatologue. Heureusement,
celles-ci ont été purifiées et les réactions
dermatologiques ont disparu. La prudence
veut toutefois qu’on ne s’inonde pas de parfum avant d’aller au soleil, même si les soucis de photosensibilisation sont désormais
sous contrôle."
Du moins avec les produits de qualité
aux compositions certifiées. Mieux vaut, en
revanche, éviter les petits "sent-bon" sans
étiquetage précis trouvés sur les marchés.
Isabelle Doyen confirme ce souci du respect
de la peau dans l’élaboration d’un parfum.
"Nous suivons les recommandations de
l’IFRA (International Fragrance Association), qui édite régulièrement la liste des ingrédients à intégrer dans des proportions
strictes. Par exemple, nous n’utilisons plus
aujourd’hui d’essence de rose ni d’extrait
de mousse de chêne, qui peuvent être
agressifs sous certaines formes." Les parfums et leurs ingrédients ont changé, donc,
pour notre bien. Les porter à même la peau
leur permet d’évoluer au cours de la journée et de s’exprimer de manière unique.

Difficile d'éviter une contamination en
milieu collectif. Mais certaines mesures peuvent être prises, chez une assistante maternelle ou chez soi, pour limiter les risques. On
se lave soigneusement les mains avant de
changer bébé ou de lui donner un médicament ! Si on est enrhumé, on met un masque
avant de s'occuper de lui. Si ses aînés vont à
la crèche ou à l'école, le lavage des mains à la
maison est obligatoire. Ils sont priés aussi de

limiter les bisous au dernier-né et de ne pas
éternuer en sa présence !

Que peut-on faire
pour l’aider quand
il respire mal ?
La bronchiolite apparaît, monte en puissance puis va disparaître en quelques jours.
Le « traitement » proposé vise essentiellement à soulager bébé, à diminuer la gêne et
à limiter l'inconfort respiratoire. On ne le
force pas à manger et on fractionne ses
repas. Pour un sommeil sans heurts, il vaut
toujours mieux le coucher sur le dos et surélever le haut de son matelas. La plupart du
temps, la bronchiolite se soigne avec des lavages répétés du nez.

Comment lui laver
le nez correctement ?
Munissez-vous d'un spray nasal d'eau de
mer ou de sérum physiologique doté d'un
embout conique. Mettez bébé sur le dos. Placez-vous sur le côté de manière à vous positionner perpendiculairement à lui. Inclinez
sa tête sur le côté, vers vous, et bloquez ses
bras avec votre main gauche (si vous êtes
droitière). De la main droite, introduisez
l'embout dans sa narine supérieure et instillez le sérum ou l'eau de mer doucement,
jusqu'à ce que le produit ressorte par l'autre
narine. Cela peut prendre quelques secondes. Si, malgré les lavages du nez, votre
bébé reste très encombré, il faut consulter.

Les médicaments
agissent-ils sur la
maladie ?
Certains antibiotiques peuvent être prescrits, car une infection virale est souvent suivie d'une pathologie bactérienne. Le
médecin ajoute parfois des corticoïdes, car la

bronchiolite est une maladie inflammatoire.
Mais les fluidifiants bronchiques sont
contre-indiqués depuis avril 2010, car jugés
inefficaces, voire dangereux.

La kinésithérapie
respiratoire est-elle
utile ?
Pendant longtemps, la kinésithérapie a
fait partie du traitement classique dès que
l'enfant restait très encombré. Mais une
étude française publiée l'hiver dernier a
semé le doute. 246 nourrissons hospitalisés
ont été soignés grâce à la kinésithérapie respiratoire trois fois par jour. 250 autres par de
simples aspirations nasales. Résultat : le
délai de guérison a été identique pour les
deux groupes. Est-ce que cela remet en
cause la kinésithérapie ? L'étude portait sur
une population de nourrissons hospitalisés.
Elle ne dit pas si cela augmente le confort des
bébés moins atteints, soignés au cabinet médical ou à la maison.

Alors, dans quels cas
peut-on y faire appel ?
Les parents s’accordent pour dire qu’elle
reste précieuse si leur bébé est très encombré. L’intérêt est de faire remonter le mucus
et d’aider le petit malade à s’en débarrasser,
par une augmentation lente de l’expiration.
Après quelques séances, il retrouve un sommeil et une alimentation de qualité. En revanche, s’il présente simplement une
respiration sifflante (sans sécrétions), cette
technique n’est d’aucune utilité.
C’est tout l’intérêt de prendre contact avec
un professionnel qui saura s’il doit agir ou
non. Et nous avons la chance de disposer
d’un réseau extrêmement performant de kinésithérapeutes qui peuvent être appelés à
tout moment, via une prescription du médecin traitant de l’enfant.
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TUNISIE:

2 journée
du dialogue
national inclusif,
se pencher sur la
crise multiforme

Difficulté à former un nouveau
gouvernement, les partis divisés
Plus de deux mois après les législatives, la formation d'un nouveau gouvernement en
Tunisie peine à se concrétiser, les partis politiques siégeant au Parlement n'arrivant pas
à s'entendre pour former une coalition autour du mouvement Ennahdha, retardant ainsi
les réformes jugées indispensables par des analystes à la relance de l'économie en berne.

Le dialogue national inclusif (DNI) se
poursuivait dimanche à Bamako, avec la
participation des différents acteurs de la
scène politiques et de la société civile
malienne, afin de parvenir à des solutions
à la crise multiforme à laquelle est
confronté le pays depuis des années.
«Quel est le mal du Mali ? D’où vient-il ?
Et comment le soigner.
Unissons-nous, unissons nos mains
pour boucher les trous de la jarre percée»,
a déclaré le président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, lors de la cérémonie d’ouverture du DNI, la veille à Bamako, en présence de quelques 3.000 participants.
A la faveur de ces assises, le président
Keïta a souhaité des débats francs, avec
une devise : «vérité, sincérité et convivialité».
Abordant le volet sécuritaire, le président malien a réaffirmé qu'il «ne nous est
pas laissé d'autre choix que la guerre.
Alors nous nous battrons, quelle que
soient les pertes.
Quel que soit le coût.
Quelle que soit l'heure.
Quel que soit le lieu».
La crise malienne multiforme sera pendant une semaine (14-22 décembre) au
centre des débats, qui vont se dérouler en
atelier.
La tenue de ce dialogue permettra aux
différents acteurs de faire le diagnostic des
causes réelles de la détérioration du climat
social, et de proposer des mécanismes
appropriés pour la préservation d’une
paix sociale durable, renforcer et pérenniser le cadre de dialogue social entre l’Etat
et les partenaires sociaux, a-t-on indiqué à
Bamako.
Outre ces objectifs, le dialogue constitue un espace pour évaluer la mise en
œuvre l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus
d'Alger. L’aggravation de la crise sécuritaire au Mali, mais aussi dans les pays du
Sahel, a fait soulevé l'impératif et l’urgence
d’accélérer la mise en œuvre de de l'Accord
d'Alger.
L'accord signé entre le gouvernement et
les groupes politico-militaires du nord en
mai-juin 2015 à Bamako a été, estime-t-on,
mis à mal à maintes reprises par «la poursuite des violences et un manque de
volonté politique, par moments».
Les préparatifs pour le dialogue national ont été menés à travers les contacts
entre les différents acteurs conviés à ces
assises dont les groupes politico-militaires
du nord, la coordination des mouvements
de l'Azawad (CMA) et la plateforme.

Arrivé en tête des législatives du 6
octobre, le parti Ennahdha, qui a obtenu
le plus grand nombre de sièges au
Parlement, a désigné mi-octobre Habib
Jemli pour diriger ce nouveau cabinet.
Mais cet ancien secrétaire d'Etat
(2011-2014) doit d'abord former une
équipe susceptible de rassembler une
majorité de députés.
Un défi de taille alors que le mouvement Ennahdha ne dispose que de 52 des
127 sièges d'un Parlement morcelé entre
des dizaines de formations, dont nombre ont exclu de travailler ensemble.
Le premier délai d'un mois -renouvelable une fois-- pour former un
gouvernement expire ce dimanche, et M.
Jemli a d'ores et déjà indiqué qu'il lui en
faudrait un second. Il a mené de très
larges consultations avec tous les partis,
syndicats et personnalités nationales,
mais les négociations patinent.
M. Jemli a déclaré au terme d'un
entretien, jeudi soir, au Palais de
Carthage avec le président Kais Saied,
avoir demandé au président de la
République de prolonger le délai d'un
mois, expirant dimanche, pour former
le gouvernement.
Il a expliqué, selon un communiqué
publié par la présidence, qu'il avait
besoin d'un délai supplémentaire, soulignant son souhait que le gouvernement
soit formé au plus tôt pour le présenter
au Parlement.

e

Réticences de certains partis
politiques
Deux importants partis, les sociauxdémocrates d'Attayar (22 sièges) et les
nationalistes de Al-Chaab (15 sièges), ont
renoncé à rejoindre le gouvernement,
indiquant ne pas avoir obtenu les ministères clés qu'ils demandaient -notamment la Justice et l'Intérieur.
Un autre parti , Qalb Tounes du candidat malheureux au 2e tour de la présidentielle Nabil Karoui, arrivé deuxième
avec 38 sièges, s'est retiré des consultations, alors que d'autres partis craignent
d'être associés à Ennahdha, qui a déjà
été directement ou indirectement au
pouvoir ces dernières années sans parvenir à faire décoller l'économie, ni
répondre aux attentes sociales attisées
par la révolution de 2011.
Si M. Jemli échoue à rassembler une
majorité parlementaire d'ici mi-janvier,
il reviendra au président de la
République Kais Saied de proposer un
chef de gouvernement.
Ce dernier aurait également deux
mois pour former un cabinet.
La victoire de M. Saied, un indépen-

dant élu en octobre, avait suscité une
vague d'espoir en Tunisie, alors que les
«tiraillements» dans la nouvelle
Assemblée, s'ils perdurent, risquent de
«décevoir».
Début décembre, les premiers débats
du Parlement, où les trois quarts des
députés siègent pour la première fois,
ont notamment été perturbés par un sitin de la députée Abir Moussi et son parti
destourien libre (PDL).
Les parlementaires sont néanmoins
parvenus à voter à temps cette semaine
le budget 2020 préparé par le gouvernement sortant, qui continue de gérer les
affaires courantes.
La centrale syndicale appelle les partis à
surmonter leurs divergences
Le secrétaire général adjoint de
l'Union générale tunisienne du travail
(UGTT) a appelé, samedi, les acteurs
politiques et les partis, en particulier
ceux représentés au Parlement, à surmonter leurs divergences politiques et à
«accélérer la formation du nouveau gouvernement pour sauvegarder le pays».
«La responsabilité nationale dicte la
formation d'un gouvernement dans les
plus brefs délais, car la situation ne peut
plus attendre», a-t-il dit, estimant que la
requête formulée par Habib Jemli, de lui
accorder un mois supplémentaire pour
former le nouveau gouvernement, signifie qu'il fait face à de grandes difficultés.
Selon l'universitaire politologue
Abdellatif Hannachi, le blocage dans la
formation du prochain est naturel et
prévisible au regard de la forme
mosaïque du gouvernement.
Le politologue estime que la loi élec-

torale et le système politique sont à l'origine du blocage. Et d'ajouter qu'il aurait
été plus judicieux de mettre sur la table
des concertations les grandes questions
économiques et sociales, tout en «évitant
les conflits idéologiques».
Reste que ce retard dans la formation
du gouvernement ralentit le travail de
l'exécutif, au seuil d'une année 2020
charnière pour l'économie du pays, dont
la croissance reste faible (1,4% prévu
cette année), avec les premiers remboursements au Fonds monétaire international (FMI).
Le FMI a versé 1,6 milliard de dollars
depuis 2016 à Tunis dans le cadre d'un
plan d'aide s'achevant en 2020, en
contrepartie de vastes réformes, dont la
réduction des dépenses publiques et des
déficits. Après une politique d'austérité
qui a valu des critiques au Premier
ministre Youssef Chahed sortant -opposition et syndicats lui reprochant
d'avoir «trop cédé» au FMI-- la dette
semble se stabiliser. Mais, selon l'économiste Ezzedine Saidane, «tous les indicateurs» restent «dans le rouge».
«Le retard pris dans la formation du
gouvernement et les tiraillements à
l'Assemblée ne vont pas permettre de
lancer les réformes cruciales», estime-til. La population s'inquiète elle de l'inflation, qui s'est stabilisée sous les 7%
mais continue de peser sur les ménages,
tandis que le chômage ronge la jeunesse.
Début décembre, des manifestations
ont éclaté après l'immolation d'un jeune
homme protestant contre sa situation
dans la région de Sidi Bouzid (centre),
où avait débuté fin 2010 la révolution
tunisienne.

SAHEL:

Réunion au sommet à Niamey pour discuter des problèmes
de sécurité dans la région
Un sommet extraordinaire des chefs
d'Etat des pays du G5 Sahel s'ouvre,
dimanche, à Niamey avec pour objectif de
mieux coordonner les efforts et la coopération militaire dans la région qui continue à
subir les affres des attaques terroristes.
La réunion des dirigeants du G5 Sahel
(Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et
Tchad), discutera, selon le président
malien, Boubakar Keita, «des problèmes
de sécurité dans l'espace».
Le sommet extraordinaire de Niamey
intervient dans un contexte de deuil dans
la région après l'attaque d'Inates au Niger,
a signifié le président malien.
«Hier notre voisin le Niger enterrait 71
de ses soldats tombés sous les balles de
ceux qui veulent installer le chaos.
Notre solidarité ne fera pas défaut au

Niger, demain avec mes frères du G5 Sahel,
nous irons à Niamey et nous allons nous
concerter», a déclaré M.
Keïta à l'ouverture du dialogue national
malien à Bamako.
L'attaque au Niger s'ajoute à une série
d'attaques terroristes tout aussi violentes
et meurtrières dans la région du Sahel au
cours de ces derniers mois.
Le premier novembre dernier, 49 militaires avaient été tués lors d'une attaque
contre la garnison située à Indelimane
(Mali).
Au mois d'octobre, 38 autres ont trouvé
la mort à Boulikessi (Burkina Faso).
Le Burkina Faso avait perdu 24 militaires en août, dans une attaque contre la
base de Koutougou, près de la frontière
malienne. Selon la sous-secrétaire géné-

rale de l’ONU pour l’Afrique, Bintou Keita,
le Burkina Faso a enregistré 489 incidents
contre 150 à la même période en 2018, tandis que le Niger connaissait 118 attaques,
contre 69 en 2018 .
Dans la région du Sahel, la zone dite des
«trois frontières», où se rencontrent sans
délimitation physique les territoires du
Mali, du Burkina Faso et du Niger, a connu
ces dernières années une série d'attaques
meurtrières. Ces attaques sont le fait de
trois groupes terroristes distincts, affirmet-on. Le plus visible reste l’organisation
terroriste autoproclamée Etat islamique
(EI/Daech) au Grand Sahara (EIGS).
Les terroristes s'en prennent aussi aux
richesses des pays du Sahel.
Au Burkina Faso, beaucoup de mines se
trouvent sous leur emprise, selon des

sources médiatiques.
Nonobstant la
bonne volonté qui anime les chefs d'Etat
du G5 Sahel en vue d'imposer ce mécanisme en tant que force capable de garantir la stabilité dans la région, ce mécanisme peine toujours à atteindre les résultats escomptés et continue ainsi à solliciter
des aides et appuies de l'ONU.
L'ONU qui avait accueilli favorablement la mise sur pied de ce mécanisme
avait dénoncé récemment le manque
criard des moyens et de financement
nécessaires.
A ce propos, beaucoup de pays ayant
promis des aides au profit du G5, à l'instar
des pays de l'Union européenne (414 millions de dollars) n'ont pas tenu leur promesse, a dénoncé l'ONU.
APS
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Corbyn s'excuse pour la défaite du Labour
lors des législatives
Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a présenté ses excuses à ses
électeurs hier pour le très mauvais score qu'a réalisé son parti lors des élections législatives britanniques de jeudi, défendant tout de même son programme.

nautés ouvrières». «Ce parti existe
pour les représenter. Nous regagnerons leur confiance», a-t-il assuré.
Le chef des travaillistes, réélu
pour la dixième fois dans sa circonscription londonienne d'Islington
nord, avait cependant défendu la
veille corps et âme un programme
dont il s'est dit «fier».
«Sur l'austérité, les inégalités,
l'urgence climatique, nous avons

gagné et dirigé le débat», avait-il jugé
dans le Guardian, «Il n'y a pas de
doute, nos propositions sont populaires.
La question est plutôt +Comment
pouvons nous réussir dans le futur,
là où nous avons échoué ?».
Jeremy Corbyn a promis de
démissionner au début de l'année,
après une période de «réflexion» de
son parti.

FRANCE:

Le ton monte au 11e jour de grève contre
la réforme des retraites
Le
ton
montait
dimanche en France entre
le gouvernement et les
principaux détracteurs du
projet de réforme des
retraites, au onzième jour
de grève massive dans les
transports et à l'avantveille d'une nouvelle journée de manifestations.
Dimanche, la situation
devait toujours être très
perturbée dans les transports.
Et le débat de fond sur
les retraites apparaît parasité par la mise en cause de
l'artisan de la réforme, le
haut-commissaire
aux
Retraites
Jean-Paul
Delevoye.
Ce dernier est fragilisé
par des soupçons de
conflits d'intérêts avec le
monde des assurances privées, après des omissions
dans sa "déclaration d'intérêts", un document que
doivent déposer les membres du gouvernement
auprès d'une autorité
scrutant le patrimoine et
les activités des personnages publics.
M. Delevoye a rectifié
samedi ce document et
déclaré 13 mandats d'administrateur ou de président, dont 11 bénévoles,
dans divers organismes,
selon le quotidien Le
Monde.
Il avait, ces derniers
jours, été vivement critiqué pour avoir exercé
deux mandats rémunérés
plusieurs dizaines de milliers d'euros par an auprès
du groupe de formation
IGS et d'un think-tank sur
les assurances.

Il a plaidé l'erreur et
promis de rembourser, la
Constitution
française
interdisant de cumuler
une fonction gouvernementale et une autre activité professionnelle.
Le
"Monsieur
Retraites" du gouvernement a reçu samedi le soutien du Premier ministre
Edouard Philippe qui s'est
dit convaincu de sa "bonne
foi", éloignant l'incertitude qui planait sur une
éventuelle démission.
De plus en plus inquiet
de ne pas voir assez de
trains circuler aux fêtes de
fin d'année, le chef du
gouvernement a sévèrement critiqué dimanche
les grévistes, qui provoquent de très importantes
perturbations dans les
trains et dans les transports urbains, dans une
déclaration au quotidien
Le Parisien.
Les cheminots grévistes ont déjà annoncé
qu'ils n'envisageaient pas
de "trêve" pour les fêtes de
fin d'année. "Si le gouver-
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«Je suis désolé que nous n'ayons
pas été à la hauteur et j'en prends la
responsabilité», a déclaré M. Corbyn
dans une lettre ouverte publiée par
le Sunday Mirror. Les conservateurs
du Premier ministre Boris Johnson
ont remporté jeudi haut la main le
très attendu et décisif scrutin législatif, se voyant ainsi crédité d'un mandat pour «réaliser le Brexit» au 31
janvier. Ils ont remporté 365 sièges
(+48) sur les 650 disponibles à
Westminster, grâce à la prise de circonscriptions ouvrières acquises
depuis des décennies aux travaillistes, mais favorables au Brexit, laissant en face une opposition effondrée à 203 sièges (contre 262 auparavant), son pire score depuis 1935.
«Je n'hésiterais pas à le dire.
Le résultat a été un coup dur pour
tous ceux qui ont désespérément
besoin d'un vrai changement dans
notre pays», a estimé le très à gauche
chef du file du Labour, dans sa lettre
ouverte.
Le septuagénaire a assuré que
son parti «tirer(ait) les leçons de
cette défaite», promettant notamment de mieux «écouter les électeurs traditionnels du Labour que
nous avons perdus dans les commu-
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nement veut que le conflit
cesse avant les fêtes, il a
toute la semaine prochaine pour prendre la
décision de bon sens qui
s'impose: le retrait de la
réforme", a déclaré samedi
Laurent Brun, secrétaire
général de la CGTCheminots, premier syndicat des employés de la
compagnie
ferroviaire
SNCF.
Le premier syndicat
français, la CFDT, qui affichait au début du conflit
une position modérée,
s'est joint mercredi à la
mobilisation contre le
projet gouvernemental
après l'annonce de la mise
en place d'un "âge d'équilibre" de départ à la retraite
à 64 ans en dessous duquel
on ne touchera pas sa pension pleine.
Actuellement, il faut
avoir 62 ans lors de son
départ pour espérer toucher une retraite à taux
plein.
"C'est très simple: pour
que la CFDT porte un
autre regard sur ce projet

de loi, le gouvernement
doit accepter de retirer
l'âge d'équilibre.
Un point, c'est tout", a
déclaré le secrétaire général de la CFDT Laurent
Berger au Journal du
dimanche.
La position de la CFDT
est cruciale.
Le premier syndicat du
pays est en effet le seul qui
ne s'oppose pas au principal chapitre de la réforme,
à savoir le remplacement
des 42 régimes de retraite
existants en France par un
régime universel à points.
Les autres organisations réclament l'abandon
total du projet.
Le trafic restera très
perturbé dimanche et
lundi avec toujours un
quart des trains à grande
vitesse et un tiers des
trains régionaux, ainsi que
la quasi-totalité des lignes
de métro fermées à Paris.
L'opinion
publique
semble, elle, toujours
favorable à ce mouvement.
Selon un sondage Ifop
pour le JDD, 54% des
Français soutiennent la
grève (contre 46% le 1er
décembre avant le début
du mouvement et 53%
après la mobilisation du 5
décembre), et 30% lui sont
hostiles (la même proportion que la semaine passée).
Mardi, cheminots, étudiants, employés de la
fonction publique, professions de santé, avocats,
magistrats, enseignants
sont attendus dans la rue
pour une nouvelle journée
de manifestations.

Grande manifestation
du mouvement anti
raciste des «Sardines»
à Rome
Des dizaines de milliers de personnes appartenant au
mouvement dit des «sardines», ont envahi samedi une
des plus grandes places de Rome, devant la basilique
Saint-Jean de Latran, pour manifester contre l'extrême
droite et les idées de cette mouvance.
Le mouvement des Sardines est né il y a un mois à
Bologne quand une manifestation organisée par quatre
inconnus a rassemblé par surprise 15.000 personnes
pour dénoncer le discours «de haine et de division» de
Matteo Salvini, ex-numéro deux du gouvernement et chef
de la Ligue (extrême droite).
Depuis, des dizaines de manifestations, rythmée par le
chant des résistants Bella Ciao, ont rassemblé au total
300.000 personnes, à Milan, Florence, Naples ou
Palerme. Samedi à Rome, la foule a chanté de nouveau
avec un bel entrain aussi bien Bella Ciao, le plus célèbre
chant des partisans italiens antifascistes, que l'hymne
national en écoutant la lecture de morceaux choisis de la
Constitution. Les sardines, jeunes et du troisième âge,
venues à pied, en vélo et même en fauteuil roulant, rivalisaient d'imagination pour se distinguer dans la foule: qui
portait une gigantesque sardine colorée de papier, qui
une «brochette» de sardines, qui une méduse ... «Nous
courons un risque, croire que les sardines soient la solution à tous les maux.
Mais les sardines n'existent pas, ce sont des personnes
qui remplissent les places avec leurs idées et voient un
ennemi, la pensée unique simplifiée du populisme», a
déclaré à la foule Mattia Santori, l'un des fondateurs de ce
mouvement.
L'idée est de «faire émerger une nouvelle énergie à travers une forme bien plus libre et spontanée» qu'un parti,
en se dotant d'une organisation «qui ne sera pas hiérarchique» mais fixera de «grandes orientations», avait souligné la veille Mattia Santori, 32 ans, chercheur en économie et coach sportif bénévole dans des associations.

LIBAN:

Des dizaines de blessés
dans des heurts entre
policiers et manifestants
Des dizaines de personnes ont été blessées dans des
heurts survenus samedi soir à Beyrouth, alors que les
forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes et des
balles en caoutchouc pour disperser des manifestants
hostiles au gouvernement, selon les médias.
A deux jours de consultations parlementaires organisées pour tenter de nommer un nouveau Premier ministre, des dizaines de manifestants s'étaient rassemblés
samedi dans le centre de la capitale pour dénoncer l'ensemble de la classe politique et réclamer un gouvernement composé exclusivement de technocrates et d'indépendants. Les heurts ont éclaté quand des manifestants
ont tenté de franchir un barrage de police bloquant l'entrée d'une avenue menant au Parlement, avant de se
poursuivre ailleurs en centre-ville.
La Croix-Rouge libanaise a transporté 15 blessés vers
des hôpitaux et soigné 37 personnes sur place, selon un
nouveau bilan communiqué par un responsable de l'organisation Rodney Eid.
L'organisation avait rapporté, samedi soir, des cas
d'évanouissement, des blessés souffrant de difficultés respiratoires et d'autres touchés par des jets de pierres. Les
blessés étaient des civils mais aussi des membres des
forces de sécurité. De son côté, la défense civile libanaise a
annoncé samedi soir sur Twitter avoir «transporté 36
blessés vers des hôpitaux», tandis que 54 personnes ont
été soignées sur place. Des contestataires blessés par des
coups de matraque et d'autres victimes de malaises en
raison du gaz ont été enregistrés. Des membres des forces
de sécurité ont également été blessés, selon la même
source. Alors que le centre-ville était envahi par une
épaisse fumée.
Les manifestants ont notamment scandé des slogans
contre le président du Parlement Nabih Berri ou le chef
du gouvernement démissionnaire Saad Hariri.
De leur côté, les Forces de sécurité intérieure ont
annoncé tôt dimanche sur leur compte Twitter une vingtaine de blessés parmi leurs effectifs qui ont dû être transportés vers des hôpitaux, d'autres ayant été soignés sur
place. Ces violences sont parmi les plus significatives
depuis le début le 17 octobre d'une contestation inédite au
Liban. Ce mouvement populaire dénonce une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente.
Les manifestations se sont globalement tenues dans le
calme mais, ces dernières semaines, les accrochages se
sont multipliés.
APS
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Manifestations à Bangkok à
l’appel d’un leader de l’opposition
Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi au
centre de Bangkok pour protester contre le gouvernement, à
l’appel de l’un des leaders de l’opposition, Thanathorn
Juangroongruangkit, président de Futur de Forward (FFP)
accusé d’avoir consenti un prêt de 191 millions de bahts (6,36
millions dollars US) à son propre parti.
La manifestation, convoquée la veille par l’une des
principales figures de l’opposition, un jeune chef d’entreprise de 41 ans particulièrement populaire auprès
des jeunes, a ravivé les souvenirs des violentes manifestations de rue qui ont régulièrement secoué Bangkok au cours des deux dernières décennies, ponctuées
par des coups d’état militaires.
«Ce n’est qu’un début»,
a lancé Thanathorn à une
foule enthousiaste qui s’est
répandue à travers les rues
et les escaliers à proximité
du centre commercial MBK,
au c£ur du quartier du commerce et des affaires de
Bangkok.
Dans une vidéo diffusée
en direct via sa page Facebook, il a invité vendredi
ses sympathisants à le rejoindre lors d’un rassemblement au centre de Bangkok pour protester contre
«la cabale judiciaire» qui
menace de faire disparaitre
son jeune parti politique
«J’en ai assez de l’état ac-

tuel de la société thaïlandaise et je veux commencer
un changement», a-t-il déclaré. «Nous allons faire entendre nos voix à ceux qui
sont au pouvoir parce que
nous voulons l’équité, la justice et l’égalité dans la société», a-t-il dit à l’adresse
de ses partisans.
Plus tôt cette semaine, la
Commission électorale a demandé à la Cour constitutionnelle de dissoudre le
parti Future Forward. Son
président Thanathorn est
accusé d’avoir consenti un
prêt de 191 millions de bahts

(6,36 millions dollars US) à
son propre parti.
Thanathorn s’était engagé fermement contre le
maintien au pouvoir des militaires qui ont renversé le
gouvernement élu en 2014.
Toutefois, les militaires ont
réussi à se maintenir aux
commandes de l’exécutif à
l’issue des élections de mars
dernier. Depuis, le Futur
Forward mène une opposition au gouvernement depuis le parlement où il a
multiplié les initiatives
contre les programmes de
l’exécutif.

IRAN-ETATS UNIS

L'Iran se dit prêt pour un échange
de prisonniers avec les Etats-Unis
Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé samedi que l'Iran était
prêt à un échange de prisonniers avec les
Etats-Unis.
Le porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a
déclaré que l'Iran était prêt à échanger des
prisonniers avec les Etats-Unis dans le
cadre d'un «ensemble de mesures». La
semaine dernière, le ministre iranien des
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Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, avait pour sa part indiqué que l'Iran
était pleinement prêt pour un échange de
prisonniers «complet». Les propos des
responsables iraniens font suite à l'échange,
samedi dernier, de deux prisonniers entre
Téhéran et Washington, un Américain détenu accusé d'espionnage contre un chercheur iranien emprisonné pour violation
des sanctions contre l'Iran.

CORÉE DU NORD

Le chef d'état-major de la Corée du
Nord déclare que l'armée est prête à
exécuter toute décision du dirigeant
suprême Kim Jong Un

Pak Jong Chon, chef de l'état-major de
l'Armée populaire coréenne (KPA), a déclaré
samedi dans la capitale Pyongyang que
l'armée était totalement prête à exécuter
pleinement toute décision du dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong Un.
«Nous devons être prêts à faire face aux
provocations politiques et militaires des
forces hostiles et être familiers avec le dialogue comme avec la confrontation», a indiqué M. Pak dans un communiqué publié
par l'agence de presse officielle KCNA. M.
Pak a également dit qu'il était heureux que
l'Académie des sciences de la défense ait

récemment enregistré des succès dans le
renforcement des capacités de défense du
pays tout en «effectuant avec succès des
tests d'une grande importance les uns
après les autres». La Corée du Nord a
mené vendredi soir un «nouveau test important» sur la base de lancement de satellites de Sohae, a rapporté samedi l'agence
de presse officielle KCNA.
Le test de vendredi a eu lieu environ
une semaine après que la Corée du Nord a
effectué ce qu'elle a appelé «un test très
important» sur le même site de lancement
de satellites le 7 décembre.
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TUNISIE/UNESCO :

La harissa traditionnelle tunisienne
proposée au Patrimoine culturel
immatériel avant fin mars 2020
Après le Food Quality Label pour valoriser l’harissa tunisienne, la prochaine étape est de faire
entrer ce produit ancestral au patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’UNESCO a indiqué
samedi l'agence TAP.
Evoquant les retombées de cette inscription
au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Ismahen Ben Barka, chargée de recherches à l’Institut National du Patrimoine
(INP), a tenu à signaler qu' il est important
d’inscrire tout élément faisant partie du patrimoine national, et pas seulement l’harissa
au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO puisqu’il s’agit de sauvegarder
l’identité de cet élément.
«En quelque sorte, c’est une forme de reconnaissance de notre patrimoine et de notre
identité, même si cela n’empêche pas d’autres
communautés et sociétés de l’utiliser dans
leur vie quotidienne, qu’il s’agisse de patrimoine culinaire, vestimentaire ou autre. L’harissa, traditionnelle bien entendu, figure
parmi d’autres éléments objet d’une demande
d’inscription au PCI, dont la poterie de Sejnane,
premier concerné par cette démarche, ainsi
que la « Charfia « de Kerkennah a souligné la
chargée de recherche.
Au sujet de la préparation d'un dossier
d’inscription au PCI, elle a mentionné qu'au
préalable, il faut réaliser une opération d’inventaire de l’élément. C’est la première étape
à effectuer dans la préparation du dossier.
En ce qui concerne l’harissa, il s'agit de commencer par inventorier l’harissa du Cap-

Bon, région représentative
du produit, de
par sa tradition dans le domaine et l’existence d’un festival international de l’harissa. Une opération qui a été
étendue sur
l’ensemble du
territoire, vu la
présence de
différentes dénominations et
de méthodes
de fabrication,
et même de
présentation de l’élément. Une fiche d’inventaire est ainsi établie selon des critères bien
précis laquelle est incorporée à un dossier
qui comprend un formulaire de demande,
une vidéo d’une dizaine de minutes, des photos ainsi qu’un certain nombre de documents
qui viennent justifier la demande.
L'experte a ajouté que «Chaque détail a
son importance dans le dossier de candidature.

La 2e Foire nationale du Livre tunisien
accordera la priorité à la littérature
enfantine, du 19 au 29 décembre
Le livre pour enfant aura
la part du lion lors de la 2ème
édition de la Foire nationale
du Livre tunisien (FNLT) avec
une attention particulière au
contenu proposé au jeune lectorat, annoncent les organisateurs.
Cet évènement annuel,
prévu du 19 au 29 décembre,
à la Cité de la Culture, est organisé à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles
et l'Union des Editeurs tunisiens (UET). L'édition 2019
placée sous le slogan «Le Livre
..Une vie», verra la participation de 70 maisons d'édition
et la présence de 15 mille
titres tunisiens, bien répartis
sur une superficie de 1000
m2. Dans une lettre d'information publiée, samedi aprèsmidi, la Cité de la Culture indique que les organisateurs
ont pris en considération les
revendications en matière de
littérature enfantine, pour des
contenus créatifs et de qualité
répondant aux besoins du
jeune lectorat. Ils évoquent
les craintes auparavant manifestées quant aux contenus
qui incitent à la violence, prônent les idées destructrices
ou ceux qui glorifient la pensée rétrograde.
Ils adoptent une sélection
où la qualité prime et qui ré-

pond aux exigences en la matière. Ils citent des voix sceptiques envers les livres qui
posent des risques de délinquance ou de pertes des repères identitaires et culturels.
La direction de la Foire indique que les diverses problématiques qui se posent
actuellement seront débattues
dans le cadre de rencontres
en présence de spécialistes
et créateurs dans la littérature
pour enfant comme Imed Jelassi, Salima Fakhfekh et Sondos Baccar.
La littérature enfantine
sera à l'honneur de cette édition qui invite des maisons
d'édition spécialisées dans le
livre d'enfants et adolescents
proposant une large variété
de nouveaux titres tunisiens.
La foire verra aussi la tenue
d'un programme de divertissements à travers des ateliers
et des programmes d'animation répartis entre le hall central de la Cité et le centre
ville. Une tente géante sera
installée, du 18 au 28 décembre, à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis. Au menu de la
Foire, huit ateliers répondant
aux divers goûts, entre littérature, art de la marionnette,
céramique et design.
La Foire renoue avec l'expérience initiée lors de sa pre-

mière édition, en 2018, en
proposant un programme dédié aux enfants en bas âge,
aux élèves et aux collégiens
et aux lycéens. Elle verra l'organisation de compétitions
de lecture, dont celle intitulée
«le livre créateur». Les participants seront emmenés à
rédiger des résumés pour les
nouvelles qu'ils ont eu l'occasion de lire. Ils pourront
aussi prendre part à des lectures de poésie et de dictée
ainsi qu'une manifestation
intitulée «la lecture pour
tous».
Après une première édition organisée au cours de la
seconde quinzaine du mois
d'octobre 2018, la Foire change
de date pour se tenir à partir
de cette année durant la seconde quinzaine du mois de
décembre. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la même
ligne des objectifs tracés au
cours de l’année inaugurale,
qui vont essentiellement vers
le rapprochement du livre du
lecteur tunisien et à revaloriser la place du livre.
En cette période qui coïncide avec les vacances d'hiver,
une grande affluence des visiteurs est attendue aux divers
stands, offrant un large choix
de nouveautés pour les grands
comme pour les petits.

Il est donc essentiel de créer des événements
de la sorte. Cela fait partie de «notre rôle de
diversifier et d’encourager toutes formes et
mesures soutenant la sauvegarde et la valorisation de l'élément. Nous sommes en effet
tenus de rendre compte de toutes les opérations qui ont été menées, qui sont en cours
et à venir dans la mise en valeur de notre patrimoine. Tout comme le rôle des médias a
également son importance au niveau de la
couverture et des retombées des mesures entreprises» a-t-elle mentionné avant de conclure
« Le dernier délai de dépôt est prévu pour la
fin du mois de mars 2020. Mais, en principe,
nous sommes en avance sur cette échéance
et nous serons fin prêts bien avant ce dead
line».
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Huit troupes
animeront
les journées
Théâtrales pour
enfants durant les
vacances scolaires
Huit (8) troupes théâtrales ont été choisies
pour animer les journées théâtrales pour
enfants durant les prochaines vacances scolaires, prévues à la maison de la culture, Ali
Souaihi de la ville de Khenchela, a-t-on
appris samedi auprès des organisateurs. La
participation officielle de ces troupes issues
de plusieurs wilayas du pays, a été confirmée
par l’instance chargée de l’organisation de
cette manifestation artistique et culturelle
qui sera organisée durant la période allant
du 21 jusqu’au 25 décembre prochain, a précisé à l’APS, le directeur de la maison de
culture Nourreddine Kouider. Il s’agit des
troupes de théâtres régionaux des wilayas
d’Oum El Bouaghi, de Constantine, de Skikda
et d’El Eulma (Sétif) ainsi que la coopérative
culturelle de théâtre «Taftika» d’El Eulma
(Sétif ), la coopérative culturelle Ibdaa de
Batna , la coopérative culturelle Tassili de
Constantine en plus de «Afkar et founoune»
de Sétif, a détaillé la même source. La première semaine des vacances scolaires d’hiver
sera marquée par la présentation de dix
(10) spectacles dans le cadre du programme
de cette manifestation culturelle destinée
aux enfants de diverses communes de la wilaya, a souligné, M. Kouider. Des pièces théâtrales présentées dans des espaces publics
par des troupes de la wilaya de Khenchela
et des ateliers destinés à cette frange de la
société, encadrés par l’enseignante, Siline
Sahraoui de l’institut supérieur des métiers
des arts du spectacle et de l’audiovisuelle
(ISMAS) à Bordj El Kiffan (Alger), sont également au programme de ces journées culturelles, a révélé la même source.
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L'actrice française Anna Karina
s'éteint à 79 ans
L'actrice française Anna Karina, connue
pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard, est morte samedi à Paris des suites d'un
cancer, à l'âge de 79 ans, ont annoncé des médias.
D'origine danoise, Anna Karina avait tourné
sept films avec le cinéaste franco-suisse Godard, parmi lesquels "Une femme est une
femme" et "Vivre sa vie".
De son vrai nom Hanne Karin Bayer, elle
est rebaptisée Anna Karina par la grande
couturière française Coco Chanel. Godard la
repère dans une publicité et lui propose un

petit rôle dans "A bout de souffle" avec Jean
Seberg et Jean-Paul Belmondo, qu'elle décline.
Il la rappellera quelques mois plus tard
pour le rôle principal du "Petit soldat", son
premier film avec Anna Karina. Pendant dix
ans, Anna Karina n'arrête pas de tourner mais
elle reste l'actrice fétiche de Godard.
Comme chanteuse, elle avait rencontré un
grand succès en 1967 avec "Sous le soleil exactement" de Serge Gainsbourg, chanson tirée
du téléfilm de comédie musicale "Anna" de
Pierre Koralnik.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Coup de foudre à
Noël
Réalisateur : Arnauld Mercadier
Avec : Julie de Bona , Tomer Sisley

Charlotte Marton, jeune
administratrice judiciaire, apprend qu'elle
doit se rendre en Suède
pour fermer une société
française de fabrication
de jouets en bois. Une mission qui ne l'enchante
guère à quatre jours de
Noël. Sur place, Charlotte
est accueillie par Martial,
le gérant de l'entreprise.
Elle comprend rapidement que celui-ci n'a pas
exposé, à ses équipes, les
véritables raisons de sa
venue.

20:00

20:05
The Fix

Faut pas rêver

Réalisateur : Silver Tree
Avec : Robin Tunney , Adewale
Akinnouoye-Agbaje

Maya échappe de peu à
son harceleur qui a tenté
de la piéger dans un parking. Il s'agit de Leo, un
agent de sécurité qui travaille à la brigade depuis
de nombreuses années. Riv
et CJ mettent au point un
stratagème pour réussir à
le localiser puis à l'arrêter,
avec l'aide de James. Suite
à son offre de récompense,
Sevvy est convaincu de tenir une piste et entraîne
Wolf dans son sillage à Las
Vegas. Julianne accepte de
tenter de convaincre Star
de revenir sur son témoignage pour éviter qu'elle
soit poursuivie pour parjure.

Carolina De Salvo se rend en
Alsace qui brille de mille feux
à l'approche des fêtes de fin
d'année. Elle se rend en traîneau au Ballon d'Alsace,
avec deux mushers et des
huskies. Puis, Carolina De
Salvo rencontre Lucien qui
possède l'une des plus anciennes maisons de Colmar.
Tous les ans, il en fait l'attraction principale de la ville
au cœur d'un marché de
Noël magique. Dans sa ferme
d'alpage, Jean-Mathieu
confectionne le fameux
munster au cumin, indispensable sur les tables aux
côtés des bredele ou autres
bretzels, spécialités de la région. Le professeur Sapinus
célèbre le sapin à Sélestat
tandis que des boules de Noël
dignes des plus grands joailliers sortent des fours de
Meisenthal.

20:00
Réalisateur : Eric Judor
Avec : Eric Judor , Hafid FerdjiouiBenamar

Eric signe un contrat juteux pour tourner une publicité vantant les mérites
d'une crème pour la peau.
La marque a choisi la star
du basket français, Boris
Diaw, pour jouer dans le
spot. Eric doit une nouvelle
fois collaborer avec Vincent, le directeur général de
l'agence de Jacques Séguéla.
Pendant ce temps, Pauline
est autorisée à sortir de
l'hôpital après sa tentative
de suicide. De son côté, Flex
emménage chez un homme
d'affaires sud-coréen.

De Paris à Casablanca, en
passant par Lyon et le Québec, l'animatrice invite
l'humoriste Gad Elmaleh à
se dévoiler et à retracer
son parcours. Pendant une
semaine, l'amuseur retrouve des proches, dont sa
mère Régine, sa soeur Judith, son frère Arié, des
amis d'enfance pour évoquer sa jeunesse au Maroc.
Avec ses complices artistes,
Camille Lellouche, Ary
Abittan, Kev Adams, Philippe Lellouche, Bigflo &
Oli et l'animateur Cyril
Hanouna, il partage de
bons moments, orchestrées
par Karine Le Marchand
tout en évoquant les moments clés de sa carrière,
dont ses premiers pas sur
scène et au cinéma.

«L’avenir nous tourmente, le passé
nous retient, c’est pour ça que le
présent nous échappe»

Samouraï-Sudoku n°2338

Gustave Flaubert

Horizontalement:

Mots croisés n°2338

Verticalement :

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

Une ambition intime

Platane

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

20:05

1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société - Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des vieux loups - Il
suffit d'un quart pour bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau - Bébé
fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace - Punaise d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux
A - Jeu bien dans le vent
B - Drame en musique - Elimai
C - Remarquerait
D - Prêt à être consommé - Fenre de récompense
E - Germandrée - Changement de voix - Régal
du cabot
F - Bien habiller bébé - Coincé
G - Pleines de détours
H - Moyen de chauffage - L'Egypte
I - Resta grand ouvert - Raccole illégalement
J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition
K - Note pour le chef - Inspiratrice des musiciens
L - Canard qui agrémente notre confort - Donc
bien apprises
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NATATION /
CHAMPIONNATS DE
FRANCE (PETIT
BASSIN):

L'Algérien
Chouchar bat
deux records
nationaux

Le nageur algérien Ramzy Chouchar a battu les records nationaux
du 200m brasse et 400m quatre
nages, lors des épreuves des Championnats de France en petit bassin
(25m) qui se déroulent jusqu'à dimanche à Angers.
Le sociétaire du club de Saint-Raphaël a battu, samedi matin, le record
d'Algérie du 400m quatre nages avec
un chrono de 4:15.06, améliorant son
ancien temps (4:16.59) réalisé en février 2019 à Alger. La finale du 400m
quatre nages est prévue samedi soir.
Vendredi, Chouchar (22 ans), qui
a pris la 2e place de la finale B du
200m brasse, a amélioré le record
d'Algérie de la distance avec un
chrono de 2:11.36.
L'ancien record était en possession
de Moncef Balamane avec un temps
de 2:11.55 depuis 2018, à l'occasion
du Championnat national Open en
petit bassin.
De son côté, son compatriote Oussama Sahnoune (Cercle des nageurs
de Marseille) a pris la 3e place de la
finale A du 100m papillon, disputée
jeudi, avec un temps de 51.67, avant
d'échouer au pied du podium en finale du 50m nage libre, vendredi.

NBA:

Luka Doncic
(Dallas) se tord
la cheville,
durée inconnue
d'indisponibilité
La star des Mavericks Luka Doncic
s'est blessé samedi dès le premier
quart-temps du match contre le Heat
de Miami, en se tordant la cheville
droite.
L'image est spectaculaire: après
moins de deux minutes de jeu, le
joueur slovène s'avançait vers le panier lorsqu'il a trébuché sur le pied
de Kendrick Nunn, tordant complètement sa cheville droite.
Luka Doncic a alors immédiatement quitté le parquet et n'est pas
revenu. La franchise des Mavericks
a annoncé que ses radios étaient négatives, écartant l'hypothèse d'une
fracture, mais n'a pas donné plus
d'informations sur la durée de son
indisponibilité.
Luka Doncic réalisait un début de
saison canon, avec des moyennes de
30,4 points, 9,9 rebonds et 9,2 passes
décisives par match.
APS
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Mohamed Yamani annonce son retrait
du mouvement sportif national à 81 ans
Le directeur du musée olympique d'Alger Mohamed Yamani, dont le contrat à la tête de la
structure prendra fin le 2 janvier prochain, a annoncé son retrait du mouvement sportif
national à 81 ans, après la décision du Comité olympique et sportif algérien (COA) de ne pas
renouveler leur coopération.
"Consécutivement à la décision du COA de mettre fin à
mes fonctions en tant que directeur du musée olympique,
je fais le choix de me retirer
définitivement du mouvement
sportif national, avec la satisfaction morale du devoir accompli", a écrit l'ancien gymnaste sur sa page facebook.
En date du 9 décembre courant, le COA a instruit Yamani
que sa mission à la tête du musée olympique d'Alger prendra
fin le 2 janvier 2020, "en vertu
de l'article 6 du contrat" qui
liait les deux parties depuis le
28 avril 2013. Le premier athlète
à avoir représenté les couleurs
de l'Algérie indépendante à des
Olympiades d'été, en 1964 lors
des Jeux de Tokyo, a tenu à remercier toutes les personnes
qui l'ont aidé pendant sa longue
carrière, aussi bien sur le plan

national, continental qu'international. De son côté, le COA a
annoncé qu'une cérémonie sera
organisée en l'honneur de Yamani à l'occasion de la pro-

chaine assemblée générale de
l'instance, et pendant laquelle
il lui sera rendu "un bel hommage pour les nombreux et
loyaux services rendus". Le COA

a annoncé par ailleurs la fermeture temporaire du musée
olympique, situé juste en face
de la salle Harcha-Hacène, pour
des travaux d'aménagement.

EQUITATION :

Le championnat d’Algérie de saut d’obstacles
du 18 au 21 décembre à Oran
Le championnat d'Algérie de saut d'obstacles des catégories cadets, juniors et
seniors aura lieu du 18 au 21 décembre
au centre équestre «Cavalier d’Oran», at-on appris dimanche de la Fédération
équestre algérienne (FEA).
Cette manifestation verra la participation de plus de 130 cavaliers représentant

différents clubs du pays enfourchant des
chevaux âgés de 4 à 6 ans et plus.
Les deux premières journées seront
réservées aux éliminatoires sur des obstacles de hauteur de 1 à 1,05m pour les
cavaliers cadets âgés entre 10 et 14 ans et
les juniors âgés de 15 à 18 ans sur des
obstacles de 1,15 à 1,20m et enfin les seniors

de 18 ans et plus sur des obstacles de 1,25
à 1,30m.
La finale des cadets aura lieu vendredi,
suivie de celles des juniors et seniors, le
lendemain samedi. A l’issue de ce championnat, le vainqueur de chaque catégorie
sera déclaré champion d'Algérie de la
saison sportive 2019.

JO TOKYO-2020:

Le stade olympique conçu pour affronter
la chaleur dévoilé
Tokyo, ville hôte des Jeux
olympiques l'été prochain (24
juillet-9 août), a dévoilé dimanche son stade olympique,
conçu pour affronter les fortes
températures lors du jour J.
Construit sur le site de l'ancien stade national bâti pour
les JO-1964, ce stade de 60.000
places, dessiné par le célèbre
architecte japonais Kengo
Kuma, s'inspire de techniques
traditionnelles, notamment
un usage important du bois.
Près de 2.000 mètres cubes
de bois de cèdre ont été acheminés de tout le Japon pour
permettre entre autres la fabrication de voilures rendant
hommage à la pagode du temple de Horyuji, vieille de 1.300
ans.
185 grands ventilateurs et
huit brumisateurs ont également été intégrés au stade afin
de limiter les désagréments

causés par la température, qui
peut dépasser les 40 degrés à
Tokyo en été.
Lors de la cérémonie célébrant la fin des travaux entamés en décembre 2016, le Premier ministre japonais Shinzo
Abe a salué son «design de

haut niveau» et son «harmonie
avec son environnement». Le
stade olympique, dont le coût
est estimé à 157 milliards de
yens (1,3 milliard d'euros), accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que
les épreuves d'athlétisme et

quelques matches de football.
La chaleur de l'été japonais
est l'une des principales préoccupations des organisateurs
des prochains Jeux olympiques, après que des médecins ont alerté sur le risque de
graves conséquences médicales. Les épreuves de marathon et de marche (20 et 50
km) ont d'ailleurs été transférées à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido au nord, pour éviter ces
fortes chaleurs.
L'ancien roi du sprint Usain
Bolt sera l'un des premiers à
avoir l'honneur de fouler la
piste du stade olympique le 21
décembre, lors d'une exhibition de relais qui sera la première épreuve sportive organisée dans l'enceinte.
La première compétition
sera la finale de la Coupe de
l'Empereur de football, le 1er
janvier.

BOXE:

Teofimo Lopez sacré champion IBF des poids légers
L'Américano-Hondurien Teofimo
Lopez est le nouveau champion IBF des
poids légers après avoir battu le tenant
du titre Richard Commey, samedi au
Madison Square Garden, à New York.
Le jeune phénomène de 22 ans a infligé un KO technique au Ghanéen dès
la deuxième reprise.
Un premier coup au visage de Teofimo Lopez a fait tomber Richard Commey, qui s'est difficilement relevé, avant
de subir une rafale de coups.

L'arbitre a alors estimé alors que le
tenant du titre n'était pas en mesure de
poursuivre.
Teofimo Lopez est toujours invaincu
après 15 combats, dont 12 victoires par
KO.
Il a infligé à Richard Commey la troisième défaite de sa carrière (29 victoires,
dont 26 par KO). Le Ghanéen défendait
son titre pour la deuxième fois. «Les
mots me manquent», a réagi Teofimo
Lopez, visiblement ému après avoir reçu

sa ceinture de champion. «Tout est possible», s'est exclamé le natif de Brooklyn,
citant le fameux discours de l'ancien
basketteur Kevin Garnett après sa victoire du championnat NBA en 2008.
Présent au Madison Square Garden,
le champion WBC, WBO et WBA des
poids légers Vasyl Lomachenko a
confirmé sa volonté de défier Teofimo
Lopez pour devenir le premier boxeur
à détenir quatre ceintures dans cette
catégorie: «Rendez-vous en avril».
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LIGUE 1 (14E JOURNÉE) :

LIGUE 2 (14E
JOURNÉE) :

Le CRB à 3 points du titre honorifique
de champion d'automne
Le CR Belouizdad tentera de remporter le titre honorifique de champion d'automne, à l'occasion
de son déplacement chez l'USM Alger, dans ce qui sera le choc de la 14e journée du championnat de Ligue 1 de football, lundi.
le PAC devra se «révolter» pour
amorcer sa mission de sauvetage et éviter de se compliquer
davantage la vie. Le match MCA
- ESS a été reporté à une date
ultérieure en raison de l'engagement du club algérois en
Coupe arabe, où il recevra lundi
son homologue irakien d'AlQuwa Al-Jawiya à Blida (20h00)
dans le cadre du 1/8 de finale
retour.
Le programme
Programme des rencontres
de la 14e journée du championnat de Ligue 1 algérienne
de football, prévues lundi :

Solide leader avec 28 points
et quatre longueurs d'avance
sur son dauphin le MC Alger
(2e, 24 pts), le Chabab sera face
à un véritable test révélateur
d'une équipe usmiste (10e, 14
pts) qui souffle le chaud et le
froid depuis le début de la saison.
Une victoire des Belouizdadis
leur permettra d'assurer le titre
honorifique de champion d'automne, sans attendre les deux
derniers matchs de son poursuivant direct, dont celui face
à l'ES Sétif qui a été reporté à
une date ultérieure.
L'autre affiche de cette journée se jouera au stade AhmedZabana entre le MC Oran (3e,
19 pts) et l'ASO Chlef (13e, 12
pts), dans un derby de l'Ouest
qui s'annonce indécis et ouvert
à tous les pronostics.
Tenu en échec à domicile
par l'US Biskra (0-0) lors de son
dernier match, le MCO devra

impérativement réagir pour essayer de revenir à hauteur du
MCA.
De son côté, l'ASO, auteur de
quatre points sur six possibles,
compte jouer son va-tout
jusqu'au bout pour quitter la
zone de turbulences.
Quant à la JS Saoura (3e, 19
pts), qui reste sur une défaite à
Alger face au leader (1-0), elle
abordera la réception de l'USM
Bel-Abbès (9e, 16 pts) avec l'intention de réagir et surtout mettre fin à trois matchs sans victoire.
De son côté, le CS Constantine (5e, 18 pts), vainqueur lors
de sa dernière sortie à domicile
dans le derby de l'Est face à l'ES
Sétif (3-1), se rendra chez son
voisin de l'AS Aïn-M'lila, également 5e avec 18 pts, dans un
duel qui s'annonce équilibré.
La JS Kabylie, dont les deux
derniers matchs ont été reportés à une date ultérieure, effec-

tuera un déplacement périlleux
à l'Est pour défier le CA Bordj
Bou Arréridj avec lequel il partage la 7e place (17 pts) dans
l'objectif de s'approcher du podium.
Toutefois, les «Canaris» devront rester vigilants face à une
équipe du CABBA qui semble
avoir le vent en poupe en étant
invaincue depuis la 10e journée
sous la conduite de l'entraîneur
français Franck Dumas.
Dans la lutte pour le maintien, deux rencontres opposeront des équipes mal-classées
: NC Magra (13e, 12 pts) - US
Biskra (10e, 14 pts) et NA Husseïn-Dey (13e, 12 pts) - Paradou
AC (16e, 8 pts).
Parmi ce quatuor, seul le NC
Magra reste sur une victoire
décrochée lors de la précédente
journée à Alger face au NAHD
(1-0), alors que l'USB a été tenue
en échec devant son public par
le CABBA (0-0). En difficulté,

NC Magra - US Biskra (15h00)
NA Husseïn-Dey - Paradou
AC (15h00)
CA Bordj Bou Arréridj - JS
Kabylie (15h00)
AS Aïn M'lila - CS Constantine
(15h00)
MC Oran - ASO Chlef (17h00)
JS Saoura - USM Bel-Abbès
(17h00)
USM Alger - CR Belouizdad
(18h45)
MC Alger - ES Sétif (reportée)
Classement :
1). CR Belouizdad
2). MC Alger
3). MC Oran
--). JS Saoura
5). CS Constantine
--). AS Aïn M'lila
7). JS Kabylie
--). CABB Arréridj
9). USM Bel-Abbès
10). ES Sétif
--). USM Alger
--). US Biskra
13). ASO Chlef
--). NA Husseïn Dey
--). NC Magra
16). Paradou AC

Pts
28
24
19
19
18
18
17
17
16
14
14
14
12
12
12
8

J
13
13
12
13
12
13
11
13
12
13
10
13
12
13
12
9.

MONDIAL DES CLUBS / AL-SADD :

«Nous avons commis beaucoup d'erreurs» (Bounedjah)
L'attaquant international algérien Baghdad Bounedjah a imputé l'élimination d'AlSadd (Div.1 qatarie), samedi en quarts de
finale de la Coupe du monde des clubs
face aux Mexicains de FC Monterrey (2-3)
à Doha, aux nombreuses erreurs commises
par son équipe.
«Nous avons perdu car nous avons commis beaucoup d’erreurs durant ce match,
ce sont des choses qui arrivent dans le
football.
Nous aurions pu arracher un meilleur
résultat», a réagi le buteur algérien à l'issue
de la partie. Déjà buteur lors du match du

premier tour face aux Néo-calédoniens
d'Hienghène Sport (3-1, a.p.), Baghdad a
récidivé en signant sa deuxième réalisation
depuis le début du tournoi.
«Nous avons fournis de gros efforts pour
revenir au score, mais l’équipe mexicaine
a su profiter de ses occasions.
Le troisième but de Monterrey nous a
achevés», a ajouté Bounedjah, qui espérait
affronter Liverpool en demi-finales.
Al-Sadd, dirigé sur le banc par l'ancien
international espagnol Xavi, tentera de
terminer à la 5e place au classement, en
défiant mardi les Tunisiens de l'ES Tunis,

éliminés par les Saoudiens d'Al-Hilal (10). «La rencontre face à l'Espérance ne
sera pas facile pour nous, c’est une grosse
équipe et ils sont champions d’Afrique en
titre.
Mais notre objectif reste la victoire pour
prendre cette cinquième place et rendre
heureux nos fans».
La première demi-finale opposera mardi
le club brésilien de Flamengo à l'équipe
saoudienne d'Al-Hilal, alors que la seconde
rencontre de ce tour, prévue mercredi,
mettra aux prises le club mexicain de Monterrey et Liverpool.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - USM ALGER :

Les comptes du club sont «toujours bloqués» (direction)
Le club de Ligue 1 algérienne
de football, l'USM Alger a annoncé samedi que ses «comptes
bancaires sont toujours gelés,
sur décision du procureur de
la république», malgré l'avis favorable du juge d'instruction,
ayant ordonné lundi dernier à
ce que cette sanction soit levée.
«La direction de l'USMA a
reçu un courrier le 9 décembre
2019, l'informant que le juge
d'instruction a ordonné au Di-

recteur de la Banque de développement local (BDL) d'Hussein-Dey de débloquer le
compte courant du club, conformément à l'article 168 des procédures pénales.
Mais le Procureur de la République a rejeté cette décision,
en demandant à ce que les
comptes du club restent gelés»
ont détaillé les Rouge et Noir
dans un communiqué.
Racheté par l'homme d'af-

faires Ali Haddad en 2011, le
club de Soustara traverse une
crise sans précédent depuis plusieurs mois, lorsque son patron
a été incarcéré à la prison d'El
Harrach, dans le cadre d'une
vaste affaire de corruption.
Tous les avoirs du club ont
dû être bloqués, en attendant
l'éclaircissement de cette affaire
et les répercussions ont été très
néfastes pour le club algérois,
qui s'est retrouvé dans l'inca-

pacité de payer ses joueurs et
d'assurer leurs déplacements
pendant les matchs de Ligue
des champions.
Après une longue bataille juridique, le club pensait avoir
entrevu le bout du tunnel lundi
dernier, en recevant ce courrier
favorable du juge d'instruction,
mais la décision du Procureur
de la République de maintenir
le gèle des comptes a finalement
tout remis en cause.

RCA-ASMO et
OMA-WAT à
l'affiche
Le choc RC Arbaâ - ASM Oran,
entre le 3e qui reçoit le 5e, ainsi
que le derby de l'Ouest OM Arzew
- WA Tlemcen seront à l'affiche
de la 14e journée de Ligue 2 de
football, prévue lundi et qui s'annonce à l'avantage du leader,
l'Olympique Médéa, appelé à recevoir le MC Saïda (9e).
Cette journée a connu deux
reports pour diverses raisons,
mais l'enjeu reste le même dans
l'ensemble des duels qui y sont
inscrits, surtout que certains
clubs sont déjà au pied du mur
et que par conséquent, ils n'ont
plus aucun droit à l'erreur, au
risque de compromettre sérieusement leurs objectifs respectifs.
Avec sa 3e place, ex aequo avec
le RC Relizane, le RCA est obligé
de maintenir la cadence afin de
ne pas sortir du Top 4 donnant
accès à la Ligue 1 en fin de saison.
Même objectif pour le WAT
(2e) lors de son court déplacement chez le voisin Arzew (10e).
Les hommes d'Aziz Abbès, qui
ont vécu une semaine mouvementée en raison de la grève enclenchée pour réclamer leurs
salaires, ambitionnent de revenir
avec un bon résultat pour rester
dans le sillage du leader qui les
devance de trois longueurs.
Plusieurs autres duels intéressants sont inscrits au programme de cette 14e journée, à
commencer par le choc des extrêmes entre le RC Relizane et
l'Amel Boussaâda (14e et premier
non-relégable).
Là encore l'enjeu sera de taille,
car si le RCR espère gagner pour
rester au contact du leader et de
son dauphin, l'ABS, lui, veut
s'éloigner de la zone de turbulences.
La lanterne rouge, l'USM El
Harrach, qui a repris quelques
couleurs depuis l'arrivée du
coach Sid-Ahmed Slimani, espère elle aussi réussir un bon
résultat lundi, même si la tâche
s'annonce ardue chez une coriace équipe de l'AS Khroub, actuellement 7e au classement général avec 18 points.
Un match prévu sans supporters en raison du huis clos qui
pèse actuellement sur l'ASK et
sur lequel semblent miser les
Harrachis pour essayer de gratouiller des points, notamment
en évitant la forte pression exercée habituellement par le public
du stade Abed-Hamdani.
De son côté, l'avant-dernier
JSM Béjaïa sera en déplacement
chez le MC El Eulma (7e), au
moment où l'autre club de
Yemma Gouraya, le MOB (10e),
aura la chance d'évoluer à domicile, en recevant l'USM Annaba, mal en point cette saison
avec sa 13e place.
Enfin, le DRB Tadjenanet, qui
a chuté dans la deuxième partie
de tableau après une série de
mauvais résultats (10e), essayera
de se relancer lundi en recevant
la JSM Skikda (6e) dans son stade
fétiche de Smaïn-Lahoua à l'occasion d'un derby de l'Est qui
devrait tenir toutes ses promesses.
APS
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MONDIAL DES CLUBS
(QUART DE FINALE):

Al Sadd SC, battu
par CF Monterrey
(2-3), adversaire
de l'Espérance
ST en match de
classement
Le club qatari Al Sadd SC a été battu
par le club mexicain de FC Monterrey
(2-3), lors du second quart de finale du
mondial des clubs de football, disputé
samedi soir à Doha.
Les buts ont été inscrits par Leonel
Vangioni (23), Rogelio Funes (45) et
Carlos Rodriguez (77) pour CF Monterrey,
Baghdad Bounedjah (66) et Abdelkarim
Hassan Al Haj Fadhlalla (89), pour Al
Sadd SC.
Le club mexicain assure ainsi sa qualification pour la demi-finale face à Liverpool, mercredi 18 décembre.
De son côté l'équipe qatarie disputera
mardi 17 décembre le match de classement pour la 5e place face à l'Espérance
ST, battue dans le premier quart de finale
par le club saoudien Al Hilal (0-1).
La première demi-finale opposera
mardi le club brésilien CR Flamingo à
l'équipe saoudienne Al Hilal et la seconde
demi-finale, prévue mercredi, réunira
le club mexicain CF Monterrey et l'équipe
anglaise de Liverpool.
Résultats de la coupe du monde des
clubs:
11 décembre : 1er tour (barrage)
Stade Jassim Bin Hamad Doha :
Al-Sadd (Qatar) - Hienghène Sport (Nouvelle Calédonie) 3-1
14 décembre : Quarts de finale
Stade Jassim Bin Hamad de Doha :
Espérance ST (Tunisie -) Al Hilal FC
(Arabie Saoudite) 0-1
CF Monterrey (Mexique) - Al-Sadd (Qatar)
3-2
17 décembre :
Match pour la 5ème place :
Khalifa International Stadium de Doha:
Espérance ST (Tunisie) - Al-Sadd (Qatar)
Demi-finales: Khalifa International Stadium de Doha:
CR Flamingo (Brésil) - Al Hilal (Arabie
Saoudite)
18 décembre: Education City Stadium
Doha:
CF Monterrey (Mexique)/Liverpool (Angleterre)
21 décembre - Education City Stadium
Doha:
Match pour la troisième place
Finale.
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COUPE ARABE / MCA - AL-QUWA AL-JAWIYA:

Le «Doyen» vise les quarts sur fond de crise
Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de
football mais confronté à une crise interne, tentera de valider son billet pour les quarts de
finale, en recevant aujourd’hui les Irakiens d'Al-Quwa Al-Jawiya au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00).
Parvenant à décrocher un
précieux nul lors du 1/8 de finale aller de l'épreuve disputé
le 8 novembre dernier au
stade d'Erbil (0-0), les coéquipiers du capitaine Sofiane
Bendebka seront appelés à finir le travail et éviter une élimination qui viendrait compliquer davantage la situation
du vieux club algérois.
Distancé de quatre points
par le leader, le CR Belouizdad, en Ligue 1, le MCA traverse depuis quelques jours
une crise interne née d'un
différend entre le président
du Conseil d'administration
(CA), Achour Betrouni, et le
directeur général sportif
Fouad Sakhri, sur l'avenir de
l'entraîneur français Bernard
Casoni.
Alors que Betrouni voulait
préserver le technicien marseillais jusqu'à la fin de la
phase aller, Sakhri est allé à
l'encontre de la volonté du
patron du CA en limogeant
Casoni pour le remplacer à
titre intérimaire par le directeur technique sportif, Mohamed Mekhazni. C'est ce der-

nier qui aura ainsi la tâche
de mener les «Vert et Rouge»
vers les quarts de finale et essayer de toucher le pactole
(700.000 dollars) réservé par
l'Union arabe (UAFA) aux huit
qualifiés.
Dans l'autre camp, le club
irakien a préparé avec sérieux
cette seconde manche des huitièmes de finale, effectuant
un stage à Tunis ponctué par
deux tests amicaux qui se sont
soldés par deux victoires face

au Club Africain (3-2) et Ben
Arous (4-0).
Al-Quwa Al-Jawiya, qualifié
pour ce tour aux dépens des
Koweïtiens d'Al-Salmiya, avait
déjà affronté une équipe algérienne, en l'occurrence
l'USM Alger, lors de la précédente édition, se faisant éliminer après avoir perdu à l'aller et au retour (1-0, 2-0).
Au match retour, l'équipe
irakienne avait quitté la pelouse du stade Omar-Hamadi

LIGUE 2/OM ARZEW :

Une subvention de l’APC bientôt octroyée, mais les
comptes du club toujours bloqués (responsable)
L’APC d’Arzew a décidé d’octroyer
une subvention de 12 millions DA au
profit de l’Olympique locale, mais les
comptes bancaires du club sont toujours
bloqués, a déploré le président de ce
club de Ligue 2 de football.
Cette situation dure déjà depuis deux
années sans pour autant que la direction
de l’OMA lui trouve une solution, malgré
les démarches effectuées auprès des
créanciers, a regretté le président du
club, Abdelkader Grine, dans une déclaration à l’APS.
Selon le même responsable, d’anciens
joueurs du club ayant recouru à la justice
pour être rétablis dans leurs droits, ont
accepté un arrangement avec la direction,
contrairement à un ex-entraîneur de
l’équipe, ce qui empêche toujours le
dégel du compte bancaire du club.

Il a ajouté, à ce propos, que les dettes
globales du club avoisinent les 50 millions
DA, un montant que la trésorerie de
l’OMA est incapable de régler, sachant
que les joueurs de son effectif actuel ont
fait plusieurs grèves pour réclamer la
régularisation de leur situation financière. Ces mouvements de grève se sont
d’ailleurs répercutés négativement sur
les résultats de l’équipe qui est, depuis
quelque temps, en chute libre, lui valant
de régresser à la 12e place, alors qu’elle
faisait partie, lors de la première partie
de la phase aller, du peloton de tête.
Par ailleurs, l’OMA, qui a retrouvé la
Ligue 2 cette saison, prépare activement
la réception du WA Tlemcen lundi dans
le cadre de la 14e et avant-dernière journée de la première manche du championnat, sous la houlette de l’entraîneur

STADE HABIB-BOUAKEUL D’ORAN:

Lancement prochain d’importants travaux
de réaménagement
Le stade Habib-Bouakeul
d’Oran devrait bientôt bénéficier d’un important projet
de réaménagement en prévision des jeux méditerranéens
qu’abritera la ville en 2021, at-on appris du directeur de
cette infrastructure.
Selon Mourad Bouhafsi, une
commission relevant du ministère de la Jeunesse et des
Sports est attendue sur les
lieux dans les prochains jours
pour voir ce qu’il y'aura lieu
de réaliser afin d’exploiter, à
bon escient, ce précieux équipement.
M. Bouhafsi a estimé qu’il
était temps pour que le stade
Bouakeul soit valorisé, d’autant
qu'il a été jusque-là «quelque
peu délaissé.» D’une capacité

de Bologhine (Alger) à la 72e
minute alors que le score était
de 2-0, pour protester contre
le comportement de certains
supporters usmistes à son
égard.
Les deux autres représentants algériens dans cette
compétition, le CS Constantine et la JS Saoura, ont été
éliminés au précédent tour
par respectivement Al-Muharraq du Bahreïn et Al-Shabab d'Arabie saoudite.

d’accueil de près de 15.000
places, cette infrastructure,
gérée par l’APC d’Oran et
construite en 1927, accueille
actuellement les rencontres
de l’ASM Oran, club évoluant
en Ligue 2 de football, ainsi
que les autres formations oranaises pensionnaires des divisions inférieures à l’image
du SCM Oran.
Il y a un peu plus d’une année, il était question que ce
stade fasse l’objet d’importants
travaux de réaménagement.
La direction de cette enceinte avait d’ailleurs reçu des
assurances dans ce sens par
l’ex-wali lors de l’une de ses
visites sur le site. A l’époque,
une proposition a été faite pour
exploiter l’espace existant sous

la deuxième tribune pour réaliser de nouveaux vestiaires.
«Cela va permettre aux
joueurs d’accéder directement
à leurs vestiaires à partir du
parking au lieu de traverser
tout le terrain pour arriver aux
vestiaires actuels», a expliqué
le directeur du stade.
Pour lui, les vestiaires actuels ne répondent plus aux
normes et qu’ils pourraient
être transformés en salles de
musculation ouvertes aux associations sportives et aussi
aux jeunes des quartiers avoisinants,et ce, une fois la réalisation d’autres vestiaires de
l’autre côté du stade.
Pour rappel, au cours de la
visite en question de l’ex-wali,
un montant de 32 millions DA

des fonds de garantie et solidarité des collectivités locales
a été remis à l’APC d’Oran permettant la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique.
Un problème de taille a été
réglé grâce à cette enveloppe
financière, puisque l’ancienne
pelouse, qui s’était nettement
dégradée a causé des blessures
pour plusieurs joueurs.
Outre la réalisation de nouveaux vestiaires, un projet que
le directeur du stade souhaite
être relancé à l’occasion des
prochains jeux méditerranéens, le parking du stade
d’une superficie de plus de
1.000 m2 mérite à son tour
d’être aménagé, «vu que son
état actuel laisse à désirer», a
déploré M. Bouhafsi.

Hadj Merine. Ce dernier vient d’être
conforté dans son poste par le président
Grine, malgré le désir des autres dirigeants de le démettre de ses fonctions à
cause de l’enchaînement des mauvais
résultats depuis quelques journées.
«Hadj Merine n’est pas le seul responsable de cette situation. Tout le
monde sait que les joueurs sont démotivés à cause de la non régularisation de
leur situation financière, d’où les grèves
à répétition qu’ils ont observées depuis
le début du championnat», a-t-il expliqué.

COUPE DU MONDE
DES CLUBS 2019
(QUART DE FINALE):

Al Hilal bat l'ES
Tunis (1-0) et va
en demie
La formation saoudienne d'Al Hilal
s'est qualifiée pour les demi-finales de
la Coupe du Monde des clubs 2019 en
battant l'Espérance sportive de Tunis
sur le score de 1-0, mi-temps (0-0) samedi
au stade Jassim Ben Hamad à Doha.
L'unique but de la rencontre a été
inscrit par Bafétimbi Gomis à la 72e pour
Al Hilal.
A la faveur de cette victoire, Al Hilal
dont c'est la première participation au
mondial des clubs, composte ainsi son
billet pour les demi-finales et affrontera
les Brésiliens de Flamengo.
De son côté, la formation tunisienne
qui compte dans ses rangs quatre joueurs
algériens, jouera le match de classement
pour la 5e place contre le perdant de
l'autre quart de finale qui opposera dans
moins d'une heure les mexicains du Fc
Monterrey aux qataris d'Al Sadd.
APS
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KHEDIRA NE
JOUERA PLUS
EN 2019

Manchester City :
Sancho de retour ?
Deux ans et demi après avoir quitté
Manchester City, Jadon Sancho pourrait
faire un retour remarqué dans son club
formateur. Les Citizens seraient
désormais dans la course pour recruter
l’international anglais.
Selon des informations rapportées par le
Daily Mail, Manchester City songerait à
recruter son ancien joueur, Jadon
Sancho. En 2017, le jeune attaquant
anglais avait été vendu 9 millions
d’euros environ au Borussia Dortmund
car à l’époque, les Citizens ne pouvaient
pas lui garantir un temps de jeu
souhaité.

Blessé au genou depuis
quelques jours, le verdict est
tombé pour l’International Allemand. Khedira va subir une opération au genou comme l’a
confirmé son club dans un communiqué. Par conséquent, le milieu de terrain manquera au
moins la fin d’année 2019,
l’occasion pour Rabiot
de saisir sa chance ?
« En raison de la
gêne persistante
au genou
gauche lors de
ces derniers jours,
Sami Khedira subira
demain une opération
de nettoyage arthroscopique devant être réalisée par le professeur Ulrich Boenisch à Augsbourg, en Allemagne »
a communiqué le club
turinois.

Kanté sur le
départ ?
La presse dominicale anglaise évoque un possible
départ de Ngolo Kanté en fin de saison. L’international
français souhaiterait quitter Chelsea pour découvrir
un nouveau championnat, en Espagne ou en
Italie.
Selon l’édition dominicale du Daily Mail, Ngolo
Kanté envisagerait de quitter Chelsea en fin de saison.
Le milieu de terrain français ne manquera pas de
propositions si cette volonté se confirme dans un
peu plus de six mois. Le Real Madrid mais aussi
le FC Barcelone seraient sur les rangs pour l’accueillir. En Italie, Maurizio Sarri, l’entraîneur
de la Juventus, apprécie également l’ancien
milieu de terrain de Leicester City. La préférence
de Kanté serait de rejoindre Zinedine Zidane
au Real Madrid. Le coach français a toujours
fait savoir qu’il appréciait le joueur de
Chelsea et qu’il aimerait le voir porter le
maillot madrilène. Un souhait qui n’est
pas forcément partagé par son président
Florentino Perez qui estime qu’avec Casimero, l’équipe espagnole a ce qu’il
faut à ce poste. Selon le Daily Mail, le
Bayern Munich pourrait également s’inviter
sur ce dossier. La valeur de Ngolo Kanté est estimée
à 100 millions par le club londonien.
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Fellaini ne
compte
pas venir
Cela n’a rien d’un secret,
l’entraîneur de Tottenham José Mourinho aimerait attirer le milieu
de terrain Marouane Fellaini (32
ans), lors du mercato hivernal en
janvier. Flatté de
cet intérêt, le
Belge ne compte
pas quitter la Chine
et le Shandong Luneng Taishan pour autant. Et ce malgré une belle entente avec
son ancien coach. "José est
spécial pour moi. Nous nous
envoyons des SMS, nous
nous appelons de temps en
temps. Il a pris le relais chez
les Spurs et il va bien. Je lui
souhaite le meilleur. Mais
je suis bien là où je suis
maintenant", a commenté l'ancien de
Manchester United
pour le média Eleven
Sports. Une réponse
qui a le mérite d’être
claire.

Hazard de
retour en
2024 ?
Transféré l'été dernier au Real Madrid, Eden Hazard envisagerait de
revenir à Chelsea à l'issue de
son contrat avec le club merengue.
Avec seulement un but et trois
passes décisives au compteur en Liga cette saison,
l'international belge est
encore très loin de son
meilleur niveau et
n'échappe pas aux critiques des médias espagnols depuis le début de
la saison. Actuellement
blessé, l'ancien Lillois envisagerait déjà un retour à
Chelsea mais seulement...en
2024. "Quand j'ai terminé
ici, je reviens", a-t-il glissé
à un supporter comme le
montre cette vidéo publiée
sur Twitter.
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PRÉSIDENTIELLE

La Chine félicite
le président élu
Abdelmadjid
Tebboune
La Chine a félicité le président élu Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire à l'élection
présidentielle du 12 décembre 2019, exprimant
sa disponibilité à £uvrer avec l'Algérie pour la
promotion de leur «partenariat stratégique
global». «L’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) de l’Algérie a annoncé que M.
Abdelmadjid Tebboune est élu président de la
République algérienne démocratique et populaire, la Chine adresse ses félicitations à cet
égard», a déclaré le Porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères.
Le Porte-parole de la diplomatie chinoise a
estimé, à l'occasion, que «l'organisation avec
succès des présidentielles revêt une importance
considérable pour le recouvrement de la stabilité et du développement de l’Algérie». Rappelant que «les peuples chinois et algérien sont
liés par une amitié traditionnelle très profonde», le Porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a affirmé, à ce titre, que «la
Chine soutient toujours l’Algérie dans sa recherche de voie de développement adaptée à ses
conditions nationales et est disposée à travailler
ensemble avec l’Algérie pour promouvoir davantage le développement de leur partenariat
stratégique global».

L'Italie félicite le
président élu
Abdelmadjid
Tebboune
L'Italie a présenté, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Luigi Di Maio, ses félicitations
au président élu Abdelmadjid Tebboune, mettant en avant les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, dans tous les
domaines.
L'Italie souhaite «plein succès» au nouveau
président et salue son «engagement pour répondre aux attentes du peuple algérien, auquel
nous confirmons notre proximité dans une
phase importante de son histoire», indique un
communiqué du ministère italien des Affaires
étrangères. L'Italie «confirme son amitié historique avec l’Algérie dans tous les axes de la coopération bilatérale stratégique englobant
notamment les domaines politique, économique, culturel et sécuritaire», note la même
source, soulignant la nécessité pour les deux
pays de «faire face ensemble aux défis communs» dans la Méditerranée.

Le président
palestinien félicite
le président de la
République élu
Abdelmadjid
Tebboune
Le président de la Palestine, Mahmoud
Abbas a félicité samedi le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire au scrutin du 12 décembre, aspirant à
£uvrer de concert avec lui pour le renforcement des liens de coopération et de fraternité
entre les deux peuples et pays dans tous les domaines. Dans son message de félicitations, M.
Abbas a écrit «votre élection à la tête de la République algérienne prouve la confiance du
peuple algérien frère en votre direction avisée
dans cette étape importante de la progression
de l'Algérie vers davantage de démocratie et vers
la concrétisation des aspirations du peuple algérien frère», affirmant être confiant que «l'Algérie surmontera la situation actuelle vers plus
de progrès et de prospérité».
Le président Mahmoud Abbas a tenu, en
outre, à exprimer «son aspiration» à £uvrer de
concert avec les dirigeants algériens au «renforcement des relations de coopérations et de fraternité existant entre nos deux peuples et pays
dans tous les domaines», saluant «le rôle historique et constant de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et pour le triomphe de sa cause
juste».

HADJ

Début des inscriptions pour le tirage au sort
des deux sessions de Hadj 2020 et 2021
L'opération relative aux inscriptions au tirage au sort pour les personnes désirant accomplir le Hadj pour les
deux sessions 2020 et 2021 a débuté, hier, au niveau des différents sièges des communes à travers le pays et
sur le site web du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.
Le ministère avait annoncé
auparavant, dans un communiqué, que l'opération des inscriptions «se poursuivra
jusqu'au 18 janvier 2020 et le tirage au sort aura lieu samedi
25 janvier 2020».
Les inscriptions engloberont cette année les sessions
du hadj 2020 et 2021, en application des décisions du Conseil
interministériel du 7 décembre 2019, soulignant que cette
formule «s'inscrit dans le
cadre des démarches des autorités publiques visant à donner
une plus grande chance aux
citoyens souhaitant accomplir
le Hadj, en sus d'assurer une
bonne organisation de l'opération et de fournir les meilleurs
services aux Hadjis», ajoute le
communiqué.
Le ministère de l'Intérieur
invite les citoyens souhaitant
accomplir le pèlerinage pour
ces sessions à s'inscrire via
l'application mise à leur disposition sur le site web du ministère (www.interieur.gov.dz)

sans avoir à se déplacer au
siège de leurs communes de
résidence. Il convient de rappeler que la personne désirant
s'inscrire au tirage au sort doit
être de nationalité algérienne,
posséder un passeport biométrique valable et ne pas avoir
effectué le pèlerinage pendant
les sept dernières années. Elle
doit également avoir l'âge de 19
ans révolus le jour des inscriptions et remplir le formulaire
d'informations personnelles
mis à la disposition du citoyen
en ligne ou au niveau de la
commune.
Parmi les conditions requises par le ministère figure
«l'obligation pour les femmes
de moins de 45 ans d'être accompagnées d'un Mahram,
tandis que la femme qui dépasse cet âge peut faire l'inscription avec son Mahram ou
toute seule».
La femme qui désire faire
son inscription avec son Mahram doit être inscrite avec lui
soit sur l'Application mise en

ligne et disponible sur le site
web du ministère www.interieur.gov.dz soit à travers le réseau intranet au siège de la
commune, précise la même
source. Il est impératif que le
Mahram de la femme procède
le premier à
l'inscription
avant qu'elle le suive. Il sera
dans ce sens procédé à l'introduction du numéro d'inscription du Mahram, son nom et
prénom pour ensuite s'assurer des données et de l'inscription. Dans le cas où la femme
procède toute seule à l'inscription sans Mahram, elle sera re-

ALGÉRIE-AFRIQUE

L'Algérie ratifie à Accra
l'Accord de la ZLECAf

L'Algérie a ratifié hier à
Accra (Ghana) l'Accord de
la Zone de libre-échange
continentale
africaine
(ZLECAf ),
indique un
communiqué du ministère
du Commerce. La ratification officielle par l'Algérie
de l'Accord de la Zone de
libre-échange continentale
africaine est intervenue lors
de la réunion des ministres
africains du Commerce qui
se tient dimanche à Accra.
A cette occasion, le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a indiqué que le
lancement de la ZLECAf
constituait une "étape cruciale pour le renforcement
de la coopération et des
échanges entre les Etats
africains" qui, a-t-il dit, recèlent d'importantes potentialités dans plusieurs
domaines, notamment des
ressources naturelles, agricoles et minières.
L'entrée en vigueur de
cet Accord affranchira les
Etats africains de leur dépendance en matière d'extraction des matières
premières et favorisera le
commerce interafricain, a
estimé le ministre.
La ratification dudit Accord permettra aux Etats

concernés de bénéficier de
l'élimination progressive
des barrières tarifaires sur
une période de cinq (5) ans
après son entrée en vigueur
prévue en juillet 2020.
En annonçant officiellement son adhésion à la
Zone de libre-échange
continentale africaine, l'Algérie réaffirme sa détermination à promouvoir et à
développer les relations
économiques
et
les
échanges
commerciaux
entre les pays africains,
selon la même source. L'Algérie avait récemment organisé une Conférence
nationale sur les enjeux de
la Zone de libre-échange
continentale africaine en
vue d'expliquer son importance pour l'économie nationale et les économies des
Etats africains. En vertu de
l'Accord, chaque pays qui
adhère à la ZLECAf est tenu
d'organiser une conférence
pour vulgariser les objectifs
de cette zone de libreéchange et mettre en avant
son importance pour les
peuples du
continent.
Avec cette ratification, l'Algérie est le 30e pays africain
à adhérer officiellement à
la ZLECAf.

tenue seule.
Le ministère de l'Intérieur,
des collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
invite tous les citoyens désirant
accomplir les inscriptions à
s'assurer de l'introduction de
toutes les informations d'une
manière correcte et exacte et
à réviser toutes les données
avant la validation de l'inscription, tout en veillant à ne
pas oublier l'introduction des
données qui concernent le
Mahram pour la femme accompagnée, ajoute la même
source.

ORAN :

Les images relayées sur les réseaux
sociaux visaient à altérer l'ordre
et la tranquillité publics (DGSN)
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a
affirmé dimanche,
que les images diffusées sur les réseaux
sociaux montrant
une présumée répression policière
contre des manifestants du Hirak à
Oran, concernaient
en vérité un groupe
d'individus venus le
jour du scrutin pour
empêcher des citoyens de voter.
La DGSN a précisé dans un communiqué que les
auteurs de ces publications étaient des
«personnes malintentionnées visant à
altérer l’ordre et la
tranquillité publics,
en appelant à braver
les forces de l’ordre,
dans le but de provoquer des dérapages préjudiciables
à l’ordre public».
«Les réseaux sociaux ont relayé des
contenus malveillants manipulés et
véhiculés par des
personnes malintentionnées visant à
altérer l’ordre et la
tranquillité publics,
en appelant à braver
les forces de l’ordre,
dans le but de provoquer des déra-

pages préjudiciables
à l’ordre public», a
écrit la DGSN, ajoutant que «ces contenus ont mis en scène
des images prises à
Oran, prétendant
outrageusement
qu’il s’agissait d’une
répression de manifestants du Hirak, le
vendredi 13 décembre 2019, en tentant
de ternir l’image
d’une institution
Républicaine au service de la société et
qui ne ménage
aucun effort pour
protéger le citoyen
et ses biens». La
DGSN a, dans ce
contexte,
précisé
que «les images en
question, concernent un groupe
d’individus venus
spécialement le jour
de scrutin, à savoir
le jeudi 12 décembre
2019, pour empêcher matériellement
les citoyens d’exercer leur droit constitutionnel,
en
infraction aux lois et
règlements, et au
mépris des institutions et des personnes, ainsi que
toutes règles de citoyenneté et de lib
e
r
t
é
fondamentales,
consacrées par la

constitution». «Il est
de coutume que les
manipulateurs des
images veillent à
tromper l’opinion
publique, en déformant un acte visant
à préserver l’ordre
et à protéger les
droits de l’Homme
et du citoyen contre
les atteintes à son
intégrité physique et
morale ainsi qu’à
ses droits fondamentaux, de même
qu’il est évident que
la DGSN ait l’habitude de faire face à
ce genre d’attaques
hostiles, en appelant
à davantage de prudence, de vigilance
et de sensibilisation», lit-on dans le
communiqué.
«Quoi, qu’il en soit,
l’institution policière fidèle à l’esprit
de la constitution et
des lois de la République, a agi et agira
conformément aux
principes régissant
sa relation avec le citoyen, en chargeant
l’inspection régionale de de la région
Ouest, de procéder
aux
vérifications
nécessaires de manière à faire la lumière sur cette
question», a conclu
la DGSN.

