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ASPHYXIE ET ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Onze morts et plus de 50 blessés en 24 heures

APPLICATION DU PROGRAMME ÉCONOMIQUE

Quelle marge de manœuvre pour le chef de l’Etat ?
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé plusieurs mesures pour redresser la situation
économique du pays. Dans cette perspective et au vu de la forte dépendance de l’économie nationale à la rente

pétrolière, plusieurs économistes et experts s’interrogent déjà sur la manière par laquelle les réformes annoncées seront
appliquées et quelle sera la marge de manœuvre pour le président de la République.

Samir Hamiche

F ace à une situation
difficile due à la chu-
te des prix du pétrole

en plus d’un climat morose
dans lequel se trouvent de
nombreuses entreprises et
plus particulièrement cel-
les exerçant dans le bâti-
ment, le chef de l’État aura
du pain sur la planche.

Invité par la radio natio-
nale à donner son analyse
sur le programme écono-
mique du président de la
République dont plusieurs
points ont été dévoilés lors
de la campagne électorale
pour le scrutin du 12 dé-
cembre dernier, l ’écono-
miste Abdelhak Lamir i  a
insisté notamment sur la
capacité du locataire d’El

Mouradia à appliquer son
agenda dans ce volet.

« Il reste au chef de l’Etat
à prouver que son program-
me est en train d’être ap-
pliqué », a-t-il affirmé d’em-
blée lors de son interven-
tion, hier, sur les ondes de
la chaîne III.

M. Lamiri a estimé que la
tâche de Abdelmadjid Teb-
boune sera difficile du fait
que le problème est à la
fois économique et politi-
que. «Il va être extrême-
ment compliqué pour le
nouveau chef de l’Etat, de
réorganiser les affaires de
l’Etat face à une économie
« déboulonnée » et des pro-
blèmes polit iques « qu’i l
faut régler », a-t-il déclaré.

Pour l ’économiste, i l
reste au nouveau chef de

l ’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, à prouver, « sur le
terrain », que son program-
me est en train d’être ap-
pl iqué d’autant que les
quest ions à solut ionner
sont aussi bien de l’ordre
économique que politique.

« Il n’y a aucune diffé-
rence entre le programme
du gouvernement et les Al-
gériens réclamant, dit-il, la
démocrat ie,  l ’ inst i tut ion
d’un Etat de droit, la trans-
parence et la liberté », a
déclaré M. Lamiri.

Commentant l’appel au
dialogue lancé par le chef
de l’État juste après son in-
vestiture, l’orateur a affir-
mé que l’application de son
programme sur terrain fa-
cilitera la tenue d’un « dia-
logue et la réalisation d’un

consensus ».
Pour ce qui est de la nou-

velle composition du gou-
vernement, M. Lamiri a es-
timé que la nouvelle équi-
pe est dotée de ressources
humaines et des compéten-
ces, soulignant une «légè-
re amélioration».

M. Lamiri a affirmé qu’afin
que le nouveau gouverne-
ment réussisse dans sa futu-
re mission, il doit solutionner
les problèmes des secteurs
de l’emploi, du logement, de
la santé et de l’éducation.
Concernant l’emploi, M. La-
miri a indiqué que dans l’op-
tique de générer des postes
d’emploi, il faut la création
d’entreprises.

L’invité de la chaîne III a
ajouté dans ce sillage qu’il
faut une bonne organisation

de l’Etat, pour réunir les
facteurs-clés de réussite
d’un tel programme, l’inter-
venant insiste sur le préa-
lable d’une bonne organi-
sation de l’Etat.

Quant au grand nombre
de ministères créés,
M. Lamiri a préféré qu’un
ministère chapeaute plu-
sieurs secteurs. Il a ainsi
proposé la création d’une
structure chargée de coor-
donner les act iv i tés de
ceux institués à travers un
« Plan stratégique ».

Le spécialiste en écono-
mie a estimé enfin que le
programme confié au gou-
vernement a des «ambi-
tions très limitées», déplo-
rant le fait que des «straté-
gies ambitieuses» ne soient
pas prises en compte.

Noreddine Oumessaoud

Il ne se passe pas un jour sans
que les différents services de

sécurité recensent des accidents
de la circulation durant toute l’an-
née et des accidents domestiques
liés à l’asphyxie et autres acci-
dents du genre.

Ainsi, les services de la Protec-
tion civile ont enregistré 4 décès
suite à l’inhalation du gaz du mo-
noxyde de carbone dans les wi-
layas de Mila et de Laghouat du-
rant les dernières 24 heures. En
effet, la wilaya de Mila a enregis-
tré le décès de trois personnes in-
toxiquées par le CO, suite à l’utili-
sation d’un chauffe-bain à l’inté-
rieur de leur domicile sis au lieu-
dit Djamaa Khadher, commune et
daïra de Chelghoum El Aid, alors
qu’à Laghouat on déplore le décès
d’une personne suite à l’utilisation
d’un chauffage à l’intérieur de son
domicile sis au lieudit Cité El Ba-
der, commune de Ain Sidi Ali daïra
Galtat Sidi Saad.

En outre, des soins de première
urgence ont été administrés à 40
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des
appareils de chauffage et chauffe-
bains, à l ’ intérieur de plusieurs
habitations et maisons à travers
les wilayas de Bordj Bou Arreridj,
Oum El-Bouaghi, Annaba, Bou-
merdes, Sidi Bel Abbes, Ghardaïa,
Tébessa et Sétif. Les victimes ont
été prises en charge sur les lieux

puis évacuées vers les secteurs
sanitaires par les secours de la
protection civile.

Les caractér ist iques du mo-
noxyde de carbone font de lui «un
poison redoutablement discret, qui
agit le plus souvent dans les habi-
tations, principalement en hiver»,
selon la Protection civile, ajoutant
que la baisse des températures
«augmente les risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière
de sécurité, l’absence de ventila-
tion, le mauvais montage, un dé-
faut d’entretien et l’utilisation de
certains appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage».

La Protection civile, pour qui «la
prévention joue un rôle majeur
dans la stratégie qu’elle mène pour
réduire les risques liés à ce type

d’accidents domestiques», appel-
le les citoyens à respecter les con-
signes de sécuri té obl igatoires
afin de préserver leurs vies. Elle
conseille les citoyens à «ne pas
boucher les prises d’air dans les
pièces, à penser toujours à venti-
ler le logement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage (au
moins 10 minutes par jour), à ne
pas laisser un moteur de voiture
en route dans un garage fermé, à
entretenir et régler régulièrement
les appareils par un professionnel
et à appeler le numéro d’urgence
de la protection civile le 14 et le
numéro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature de
l’accident pour une prise en char-
ge rapide et efficace».

LA ROUTE TUE ENCORE

Par ail leurs, 6 personnes ont

trouvé la mort et 11 autres ont été
blessées dans 5 accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant les der-
niers 24 heures.

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de M’Sila
avec 2 personnes décédées et 9
autres blessées suite à deux acci-
dents de la circulation, précise la
même source.

Sur un autre volet, les éléments
de la Protection civile sont inter-
venus pour l’extinction de cinq (5)
incendies urbains et divers au ni-
veau des wilayas d’Alger, Blida,
Bejaia, Tamanrasset et M’Si la
ayant causé des gênes respiratoi-
re à une personne suite à l’incen-
die qui s’est déclaré dans une ha-
bitation sise au lieudit Cité Ben
Saïd Bokaro, commune et daïra de
Tichy wilaya de Bejaia.

Le président
Tebboune préside
son premier
Conseil des
ministres

Le président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
a présidé dimanche à
Alger son premier Conseil
des ministres. Cette
réunion intervient après
l’annonce, jeudi, de la
composante du nouveau
gouvernement dirigé par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le
nouveau gouvernement,
compte 39 membres, dont
7 ministres délégués et 4
secrétaires d’Etat.

Nous reviendrons plus
en détails dans notre
édition de demain.

CONSTANTINE
Saisie de plus
de 7 quintaux
de viande blanche
impropre
à la consommation

Une quantité de 7,61
quintaux entre viande

blanche et abats a été
saisie dans la wilaya de
Constantine dans deux
opérations distinctes, a
indiqué dimanche un
communiqué de la sûreté
de wilaya.

La même source a
précisé que les éléments
du 10ème arrondissement
en coordination avec la
direction locale du
commerce ont saisi des
marchés du centre ville
de Constantine 761 kg de
viande blanche et abats
impropre à la
consommation au cours
de deux opérations de
contrôle distinctes
détaillant que la première
opération a permis la
saisie de 249 kg de
viande blanche et 58 kg
d’abats pour «non-respect
des conditions
d’hygiène».

Aussi, pas moins de
454 kg de viande blanche
avariée répartie entre 280
kg viande de poulet et 174
de dinde ont été saisis, a-
t-on ajouté, soulignant
qu’un médecin vétérinaire
avait contrôlé ces
quantités et les a déclaré
«impropres à la
consommation».

R.N
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Par Abdelmadjid Blidi

Bruits de bottes

Tous les indicateurs sont au rouge. Cette
fois, la région du Moyen Orient risque de ne
pas échapper à la guerre générale tant re-
doutée depuis des années déjà. L’assassi-
nat par les forces américaines du général
iranien Soleimani est loin de n’être qu’un
simple motif de tension qui s’ajoute à tous
les autres.

Les Iraniens riposteront à cette exécution.
Il reste juste à savoir où, quand et comment.
Mais la finalité ne fait plus aucun doute. Le
président américain Donald Trump a cette
fois, bel et bien, allumé la mèche que tout le
monde craignait, et nous sommes en face
d’un bouleversement majeur qui emportera
tous les pays de la région dans un cycle de
violence qui n’épargnera personne.

La légèreté de l’acte, quelque soient les
causes invoquées par l’administration amé-
ricaine après coup, ne pourra rien changer
au fond de ce problème qui couvait depuis
l’arrivée de Donald Trump aux affaires.
D’ailleurs, à l’intérieur même de l’Amérique,
tout le monde ne soutient pas la décision du
président et beaucoup de politiques améri-
cains y voient ici une erreur aux conséquen-
ces désastreuses pour leur pays.

Et même si Pompeo voudrait faire croire
que l’acte participerait à la désescalade de
la tension, personne n’y croit vraiment.
D’ailleurs pour beaucoup c’est presque ir-
réaliste l’analyse faite par le secrétaire d’Etat
américain. Les Américains ont tout simple-
ment ouvert la boite à pandore et ils doivent
aujourd’hui, au delà des déclarations et des
menaces guerrières de leur président, sa-
voir que cet acte perpétré contre l’un des plus
hauts gradés de l’armée iranienne est une
erreur qu’il n’aurait, peut être, pas été intelli-
gent de commettre.

En Irak comme en Iran, les Américains
ne sont plus les bienvenus et cela ne tarde-
ra pas à leur être signifié de la manière la
plus violente qui soit. Mais encore plus que
cela, ce sont tous les pays de la région à
commencer par l’Arabie Saoudite et Israël
qui se retrouveront au devant de la scène et
des développements qui ne manqueront
pas de secouer tout le Moyen Orient.

Autant dire que nous sommes bien à la
veille d’un scénario craint depuis un bon mo-
ment déjà et qui cette fois semble si proche
de se manifester avec bruits de bottes et de
bombes.

Le pire reste bien le premier élément posé
sur la table. La région et le monde n’avaient
pas besoin de cela, mais nous nous y diri-
geons tout droit. Jusqu’où peut aller cette fo-
lie ? Bien malin celui qui peut apporter une
réponse définitive aujourd’hui.

POUR RELANCER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

L’ANCA appelle à la prise de «mesures incitatives»

LUTTE ANTITERRORISTE

Deux terroristes abattus à Tipasa

Le président de l’Association na
tionale des commerçants et ar-

tisans (ANCA) El Hadj Tahar Bou-
lenouar a appelé dimanche à Alger
à la prise de mesures incitatives
pour relancer l’activité commercia-
le, à l’instar de la création du gui-
chet unique pour faciliter les mesu-
res de création d’entreprises com-
merciales et relancer les projets
d’investissement. Lors d’une con-
férence de presse sur «le commer-
ce et les défis 2020», M.  Boule-
nouar a appelé le nouveau gouver-
nement à prendre des mesures vi-
sant à encourager l’activité commer-

ciale et d’investissement, notam-
ment la création du guichet unique
pour faciliter les mesures adminis-
tratives pour la création d’entrepri-
ses commerciale de manière à met-
tre un terme à la bureaucratie et à
renforcer l’investissement. Il a éga-
lement appelé à relancer la numéri-
sation économique, à tirer profit des
nouvelles technologies en matière
de production et de commercialisa-
tion, à encourager les exportations
et à accélérer la réalisation des mar-
chés de gros et de détail spéciali-
sés (habillement, alimentation, élec-
tronique et autres) pour stabiliser

les prix et encourager les échan-
ges commerciaux. L’ANCA a ré-
cemment créé une commission
chargée du e-commerce pour con-
cevoir des applications au profit des
opérateurs. Par ailleurs, M. Boule-
nouar a proposé d’encourager l’in-
dustrie manufacturière et ouvrir la
voie à l’industrie manufacturière non
alimentaire (plastique, déchets et
autres), mettant l’accent sur la né-
cessité d’organiser des opérations
d’octroi de foncier agricole et indus-
triel pour encourager et stabiliser
la production locale. Indiquant, par
ailleurs, que l’ANCA £uvrera cette

année au renforcement de la com-
mercialisation des produits algé-
riens dans les pays africains et à
l’encouragement des transactions
avec les commerçants africains, le
même responsable a fait savoir que
l’association organisera également
la première foire des produits algé-
riens, en juillet 2020, en Italie. Con-
cernant le commerce extérieur,
M. Boulenouar a proposé la réacti-
vation du rôle des bureaux de repré-
sentation à l’étranger et le renforce-
ment de la participation de l’Algérie
aux foires internationales. Il a égale-
ment fait part de sa satisfaction quant

à la création par le Gouvernement
d’un ministère délégué au Commer-
ce extérieur, qualifiant cette démar-
che d’« encourageante» pour l’as-
sainissement et la réforme de
l’échange commercial et la création
des conditions d’exportation. Faisant
le bilan de l’année 2019,
M. Boulenouar a estimé que l’année
écoulée avait été marquée par une
récession et un recul dans le domai-
ne de l’investissement en raison de
l’instabilité de la situation politique
et ce qui s’en est suivi comme fer-
meture d’un nombre de commerce
et de changement d’activité.

Deux terroristes ont été abattus et
un pistolet mitrailleur de type Kalach-

nikov, un fusil à lunette et une quantité de
munitions saisis dimanche à Tipasa par un
détachement de l’Armée nationale populai-
re (ANP), indique un communiqué du mi-
nistère de la défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une
opération de ratissage et de fouille dans la
forêt de Taghzout Ahcen, commune de Mes-
selmoune, wilaya de Tipasa/1èreRM, un dé-
tachement de l’ANP a abattu, ce matin 05
janvier 2020, deux (2) terroristes et saisi un
(1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
un (1) fusil à lunette et une quantité de muni-
tions», précise la même source. Le MDN
souligne que cette opération, «qui est tou-
jours en cours, vient renforcer la dynamique
de résultats positifs réalisés par les unités
de l’ANP, et dénote de leur permanente veille
et disponibilité, à travers le pays, pour faire
face à toute tentative visant à porter atteinte
à sa sécurité et sa stabilité».

24 CASEMATES DÉTRUITES

À SKIKDA ET TIPASA

Vingt-quatre (24) casemates pour ter-
roristes et 21 bombes de confection ar-

tisanale ont été découvertes et détruites
samedi à Skikda et à Tipasa par deux
détachements de l’Armée Nationale
Populaire (ANP), indique dimanche un
communiqué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, grâce à l’exploitation de rensei-
gnements et suite à l’opération de fouille
et de ratissage dans la localité d’Oued
D’khil, commune de Oued Z’hour, wi-
laya de Skikda/5eRM, un détachement
de l’ANP a découvert et détruit, le 4 jan-
vier 2020, vingt (20) casemates pour
terroristes, (20) bombes de confection
artisanale, (250) kilogrammes d’ammo-
nitrate ainsi que des denrées alimen-
taires, des effets vestimentaires et de
couchage, et divers objets», précise le
communiqué.

Dans le même contexte, un autre dé-
tachement de l’ANP «a découvert et
détruit, lors d’une opération de ratissa-
ge et de fouille dans la forêt de Taghzout
Ahcen, commune de Messelmoune, wi-
laya de Tipasa/1èreRM, quatre (04) ca-
semates pour terroristes, une (01) bom-
be de confection artisanale, des denrées

alimentaires et d’autres objets», ajoute
la même source.

D’autre part, des détachements de
l’ANP «ont intercepté, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset, Bor-
dj Badji Mokhtar/6eRM et Djanet/4eRM,
(22) individus et saisi un (1) camion, un
(1) véhicule tout-terrain, (35) groupes
électrogènes, (27) marteaux piqueurs et
divers objets».

Dans un autre contexte et en coordi-
nation avec les services des Douanes,
un détachement de l’ANP «a arrêté éga-
lement à Ghardaïa/4eRM, deux (2) nar-
cotrafiquants et saisi 1,135 kilogramme
de cocaïne et 63100 comprimés psycho-
tropes», alors qu’un autre détachement
«a appréhendé en coordination avec les
services de la Sûreté nationale à Oum
El Bouaghi/5eRM, deux (2) autres nar-
cotrafiquants en leur possession 614
comprimés psychotropes».

Par ailleurs, des Garde-côtes «ont
déjoué, à Oran, Mostaganem/2eRM et
Skikda/5eRM, des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 46 individus à bord
d’embarcations de construction artisa-
nale», conclut le communiqué.

R.N

RECETTES DOUANIÈRES

Hausse de près de 5,7% les onze mois de 2019
La caisse nationale des retraites qui accuse un déficit annuel de 600 milliards de dinars a été
alimenté pour ce qui concerne les recettes douanières, à hauteur de 45,46 milliards de dinars.
L’apport de l’année dernière était de l’ordre de 40,07 milliards de dinars. En proposition, la

hausse est de 13,43%.

Nadera Belkacemi

Les recettes douanières
ont réalisé un léger
bond durant l’exercice

2019, comparativement à ce-
lui de 2018. En effet, selon
un bilan établi par la Direc-
tion générale des Douanes,
les recettes douanières de
l’Algérie se sont établies à
965,35 milliards de dinars
durant les onze mois de 2019.
En 2018, la même direction a
réalisé le chiffre de 913,40
milliards de dinars. La haus-
se est donc de 5,69%. C’est
d’ailleurs ce qu’a révélé le
rapport de la (DGD). Le rap-
port explique cette petite
hausse par des recouvre-
ments «exceptionnels». Ces
derniers ont été réalisés es-
sentiellement au port d’Alger
et portent sur des régulations
effectuées par les recettes
des Douanes sur les 11 der-

nier mois. La somme récol-
tée se monte à 160,15 mil-
liards de dinars. Ce n’est pas
à proprement parler une
méga-opération, mais les
observateurs retiennent
néanmoins une hausse des
recettes dans un contexte
plutôt difficile. Il y a lieu de
noter cette performance qui,
faut-il le souligner, a permis
d’alimenter le budget de l’Etat
à hauteur de 830,19 milliards
de dinars. Près d’un demi-
milliard de dinars de plus que
l’année passé où sur les 11
premiers mois de 2018, il a
été enregistré une recette de
785,98 milliards de dinars, en
hausse de 5,63 % durant la
période de comparaison.

Selon la même source, les
recettes affectées au budget
de l’Etat ont représenté une
part de 86% de l’ensemble des
recouvrements des Douanes
durant les onze mois de 2019.

Sur ces 11 mois, la Cais-
se de garantie et de solidari-
té des collectivités locales
(CGSCL) a engrangé 83,49
milliards de dinars, contre
79,59 milliards de dinars. En
proportion la hausse paraît
insignifiante avec près de 5%
durant la même période de
comparaison.

La caisse nationale des
retraites qui accuse un défi-
cit annuel de 600 milliards de
dinars a été alimentée pour
ce qui concerne les recettes
douanières, à hauteur de
45,46 milliards de dinars.
L’apport de l’année dernière
était de l’ordre de 40,07 mil-
liards de dinars. En proposi-
tion la hausse est de 13,43%,
ont précisé les données de
la Direction des Etudes et de
la Prospective des Douanes
(DEPD). Ce n’est pas négli-
geable compte tenu de la si-
tuation actuelle de la CNR.

Quant aux recettes desti-
nées aux Comptes d’affecta-
tion spéciales (CAS), elles
se sont établies à 5,23 mil-
liards de dinars, contre 5,73
milliards de dinars, enregis-
trant ainsi une baisse de
8,73%. De janvier à novem-
bre derniers, les recettes af-
fectées aux communes ont
totalisé 967,68 millions de
dinars, contre 2.014,33 mil-
lions de dinars, soit une bais-
se de près de 51,96% par rap-
port à la même période de
l’année dernière.

En 2018, les recettes doua-
nières avaient atteint
1.026,28 milliards de dinars,
contre 1.005,81 milliards de
dinars en 2017, en hausse
(+2,03%). Il faut savoir enfin
que près de 86% du total de
ces recouvrements ont servi
à alimenter le budget de l’Etat
à hauteur de 882,13 milliards
de dinars.
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PARTIS

Le Mouvement El Islah apporte son soutien au gouvernement
pour «les différents chantiers de réformes profondes»

AGENCE CNAS D’ALGER

Plus de 135 milliards de dinars recouvrés en 2019

Dans un communiqué,
le GNA, reconnu par
les Nations unies, «a

condamné dans les termes
les plus fermes l’attaque qui
a visé samedi l’école militai-
re située à al-Hadba al-Kha-
dra», un quartier résidentiel
de la capitale libyenne sous
contrôle du GNA.

Le GNA, qui accuse les
troupes de Khalifa Haftar
d’être derrière ce raid qui a
tué 30 cadets et blessé des
dizaines d’autres, selon un
bilan officiel, a annoncé dans
son communiqué «un deuil de
trois jours à la mémoire des
victimes» et appelé la com-
munauté internationale à «in-
tervenir pour faire cesser les
violations et les crimes» com-
mis depuis dix mois dans la
capitale libyenne, théâtre de-
puis le mois d’avril d’une of-
fensive des troupes loyales
à Haftar. L’attaque aérienne

de samedi s’inscrit, selon le
Gouvernement d’union natio-
nale libyen, dans le cadre
«d’une série d’agressions
ayant ciblé les aéroports ci-
vils de Mitiga et de Misrata
ainsi que des sièges gouver-
nementaux, des écoles, des
hôpitaux et des quartiers
d’habitation faisant des cen-
taines de morts parmi les ci-
vils et provoquant le dépla-
cement des dizaines de mil-
liers de famille».

ONU: L’ESCALADE

MILITAIRE «MENACE»

LA SOLUTION

POLITIQUE

Dans sa réaction au raid
aérien de samedi, les trou-
pes de Haftar ont démenti,
dans un communiqué, toute
implication dans cette atta-
que précisant que l’école mi-
litaire de Tripoli ne figurait pas
parmi leurs cibles.

Le Mouvement El Islah a apporté
samedi son soutien au nouveau

gouvernement dans «les différents
chantiers de réformes profondes que
compte ouvrir le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune».
Dans un communiqué rendu public à
l’issue de la 8e session ordinaire de
son Conseil consultatif (Choura), le
Mouvement El Islah a assuré le gou-
vernement de «tout son appui et sou-
tien dans les différents chantiers de

réformes profondes que compte
ouvrir le Président Tebboune, à com-
mencer par la Constitution». La même
formation politique s’est félicitée éga-
lement de «l’adoption du dialogue
politique en tant que mécanisme ci-
vilisationnel de débat entre les diffé-
rents partenaires et l’ensemble des
Algériens afin de rapprocher les vues
et réaliser la plus grande cohésion
nationale possible pour parvenir au
traitement de tous les dossiers». Par

ailleurs, le parti a exprimé «son sou-
tien total aux positions de l’Etat algé-
rien rejetant toutes formes et tentati-
ves d’ingérence étrangère dans ses
affaires internes sous quelle que
manière que ce soit». «Nous avons
réussi lors de la présidentielle du 12
décembre 2019 à élire un président
de la République et nous réussirons,
avec l’aide de Dieu, à édifier notre
nouvelle République, dont le socle
sera un Etat national novembriste»,

a ajouté le Mouvement El Islah, affir-
mant qu’«en tant qu’Algériens, nous
£uvrerons ensemble à la consécra-
tion de l’Etat de droit et des institu-
tions et au développement global juste
et équitable». Par la même occasion,
le Mouvement El Islah a rendu hom-
mage à l’Armée nationale populaire
(ANP) pour les missions qu’elle as-
sume et les réussites qu’elle ne ces-
se de réaliser dans divers domaines
et à travers les différentes étapes».

L’ Agence de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés

(CNAS) de la wilaya d’Alger a recouvré plus de
135 milliards de dinars en 2019, a indiqué diman-
che le directeur de l’agence. Lors d’une conféren-
ce de presse à l’occasion de la campagne de sen-
sibilisation des employeurs sur la déclaration an-
nuelle des salaires et des salariés, le directeur de
l’Agence CNAS d’Alger, Mahfoud Idris, a précisé
que l’agence avait recouvré auprès de ses affiliés
plus de 135 milliards de dinars en 2019, une haus-
se de 6% par rapport à 2018 où 127 milliards et
800 millions de dinars avaient été recouvrés.

Les recettes du recouvrement annuel s’étaient
améliorées à la faveur des orientations du minis-
tère de tutelle et de la Direction générale de la
caisse qui a pris des mesures pour faciliter le
règlement des cotisations, ainsi que des différents
programmes mis en place pour moderniser le sec-
teur, a-t-il souligné. En 2020, l’Agence CNAS d’Al-
ger ambitionne de recouvrer 140 milliards de di-
nars au titre des cotisations des secteurs public et
privé, a annoncé le même responsable, expliquant

que le recouvrement des cotisations annuelles
était une condition sine qua non pour assurer l’équi-
libre et la pérennité du système de sécurité socia-
le, qui repose, a-t-il dit, sur le principe de la soli-
darité et de la couverture universelle des affilés et
des ayants droit.

Par ailleurs, M. Mahfoud Idris a fait savoir qu’en
2019 l’Agence CNAS d’Alger avait recensé 2.081
employeurs contrevenants contre lesquelles ont
été prises des mesures, dont des mises en de-
meure et des poursuites judiciaires, précisant
qu’une centaine de contrevenants avaient été trai-
nés en justice.

La mise en oeuvre des mesures de recouvre-
ment forcé contre 4.490 employeurs défaillants,
un montant d’un (1) milliard DA a été recouvert en
2019, contre près de 900 millions DA en 2018, a
rappelé le directeur de l’Agence CNAS d’Alger,
qui a fait état, également, du recouvrement d’un
(1) milliard et 380 millions DA en 2019 dans le
cadre du règlement à l’amiable (récapitulation des
dettes de plusieurs entreprises). La mise à jour du
registre des employeurs en 2019 a fait ressortir

10% de contribuables non réguliers, a-t-il indiqué,
affirmant que les employeurs étrangers activant
sur le territoire de la wilaya d’Alger (sans en pré-
ciser le nombre) paient leurs cotisations à la Cais-
se. La wilaya d’Alger compte près de 33.668 em-
ployeurs, dont 90% utilisent le portail de télé-dé-
claration et les différentes plateformes électroni-
ques, a-t-il encore ajouté, précisant qu’ils em-
ployaient plus d’un million de travailleurs dans
divers secteurs.

Lancée par l’Agence d’Alger le 22 décembre
2019, au profit des employeurs sur «la déclaration
annuelle des salaires et des salariés», cette cam-
pagne se poursuivra jusqu’au 31 janvier en cours
à travers les différentes structures (dont 23 cen-
tres de paiement). Elle vise à sensibiliser les em-
ployeurs à l’importance de la déclaration des tra-
vailleurs en vue de leur permettre d’obtenir leurs
droits en matière de couverture sociale. A ce titre,
l’agence de wilaya a accordé des facilitations en
adoptant des technologies modernes dans le do-
maine de la télé-déclaration à travers le portail «El
Hanaa» et le site: www.cnas.dz.

Le Conseil présidentiel du Gouvernement
d’union nationale (GNA) libyen, dirigé par

Fayez el-Serradj, a condamné dimanche
«dans les termes les plus fermes» le raid

aérien mené la veille contre une école
militaire à Tripoli et appelé l’Onu à agir pour

faire cesser «ces crimes» et à tenir «une
réunion urgente» de son Conseil de sécurité.

ECOLE MILITAIRE ATTAQUÉE À TRIPOLI

Le GNA condamne et appelle l’Onu à une «réunion urgente»

Pour sa part, la mission de
l’Onu en Libye (Manul) a, elle
aussi, condamné le raid aé-
rien qui a visé l’école militai-
re à Tripoli, dans un commu-
niqué publié dimanche.
«L’escalade militaire dange-
reuse complique davantage
la situation en Libye et me-
nace les chances du retour à
la solution politique», a aver-
ti la Manul dans son commu-
niqué. «Les bombardements
disproportionnés qui visent,
sans cesse, les civils et les
infrastructures civiles com-
me les hôpitaux et les éco-
les... peuvent être considé-
rés comme des crimes de

guerre et les criminels seront
sans doute punis», a souli-
gné la Manul. La Manul a,
maintes fois, demandé à ce
que les secteurs civils soient
épargnés par les frappes qui
«pourraient constituer des
crimes de guerre».

Jeudi dernier, la Mission
onusienne avait salué «tous
les appels à la désescalade,
à la fin des hostilités et à une
paix durable», et souligné
dans un communiqué
l’«initiative nationale pour la
paix» annoncée mercredi
passé par un groupe d’asso-
ciations de la société civile,
de partis nationaux, d’asso-

ciation de défense des droits
de l’Homme, d’écrivains, de
chercheurs et d’académi-
ciens dans l’est de la Libye.

La Manul avait  égale-
ment appelé à soutenir et à
encourager ce genre d’ap-
pels et initiatives visant à
faciliter une solution politi-
que en Libye.

«Ces initiatives démon-
trent l’engagement du peuple
libyen à mettre fin au bain de
sang, à promouvoir les droits
de l’Homme, à instaurer l’état
de droit et à construire un Etat
inclusif et uni pour tous les
Libyens», avait indiqué le
communiqué.

IRAK

Le Parlement
vote pour la fin

de l’accord
avec la

coalition
internationale
Le parlement irakien

a voté, dimanche, à la
majorité pour la fin de

l’accord avec la
coalition internationale

dans la lutte contre
l’organisation terroriste

autoproclamée Etat
islamique (EI/ Daech)

et de toute présence
militaire étrangère en

Irak, en approbation et
soutien à l’initiative du
Premier ministre, Adel

Abdel-Mehdi, selon
des sources

médiatiques. Le vote
en question a eu lieu

lors d’une réunion
d’urgence du

parlement, ont précisé
les mêmes sources,

ajoutant que six autres
décisions ont été

prises à cette
occasion. Il s’agit

notamment de la fin de
la collaboration dans le

cadre de l’accord sur
la sécurité, établi avec

les forces de la
coalition internationale

antiterroriste, de la
demande adressée au

gouvernement pour
mettre fin à toute

présence militaire
étrangère sur le

territoire irakien, ainsi
que de l’interdiction
d’utilisation par les

étrangers des terres du
pays, de son espace

aérien et de ses eaux
territoriales dans un

objectif militaire.
Auparavant, le

ministère des Affaires
étrangères irakien a

annoncé avoir
convoqué

l’ambassadeur
américain à Baghdad

pour dénoncer des
«violations de la

souveraineté» de l’Irak
après un raid et

l’assassinat sur son
sol du général iranien
Qassem Soleimani et

d’Abou Mehdi al-
Mouhandis, chef

adjoint des forces du
«Hachd al Chaabi»

irakiennes.
En outre, la

diplomatie irakienne a
décidé de porter

plainte auprès du
Conseil de sécurité de

l’Onu en raison des
meurtres de Qassem
Soleimani et d’Abou

Mehdi al-Mouhandis.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les retards et lesdéficits qui
pénalisent toujours la Cité...
En marge de la cérémonie de clôture des opérations de

finances de l’année 2019, organisée au siège du Trésor de la
wilaya, le Wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui a donné aux re-
présentants de la presse présents, quelques informations sur
l’exécution des différents programmes de développement.
On a appris ainsi que le taux global de consommation des
crédits de paiement pour les programmes sectoriels de dé-
veloppement (PSD) dans la wilaya d’Oran n’a pas dépassé le
seuil de 50%. Le montant de ces crédits de paiement, pour
les programmes sectoriels décentralisés de développement
(PSD), s’élèvent à 42 milliards de DA. Le wali a expliqué que
ce taux de consommation demeure «acceptable» en com-
paraison avec celui de l’année 2018, qui était à la même
période de l’année dernière, de l’ordre de 31% seulement.
Pour les programmes communaux de développement (PCD),
dont le montant s’élève à 1,2 milliards de DA, le taux de con-
sommation des crédits atteint quand à lui prés de 100%, a
indiqué le Wali d’Oran, apparemment satisfait de la dynami-
que de consommation des crédits affectés au développement
local d’Oran et de sa proche région. D’autant plus, a-t-il souli-
gné, que la capitale de l’Ouest «s’apprête à accueillir d’impor-
tants événements internationaux, notamment celui des Jeux
méditerranéens de 2021». Évoquant les grands projets en
cours ou en voie d’achèvement, dont la pénétrante autorou-
tière reliant le port d’Oran au 5e boulevard périphérique, le
terminal à conteneurs du port d’Oran, l’axe routier de la corni-
che supérieure, l’institut du cancer, dont les travaux viennent
d’être relancés, l’hôpital des grands brûlés, les hôpitaux de
daïra à Sidi Chahmi, Gdyel et El Kerma, devant être récep-
tionnés, en principe, au mois de mars prochain, ainsi que
diverses opérations d’aménagements urbains et de réhabili-
tation de sites inscrites sur différents programmes, le premier
responsable local a dressé un tableau exhaustif plutôt élo-
gieux sur la stratégie et le contenu de la démarche de déve-
loppent engagée à Oran depuis cette dernière décennie. Un
programme, indique le Directeur du budget de la Wilaya, qui
compte l’inscription de 879 opérations, dont 761 pour le  pro-
gramme sectoriel décentralisé (PSD), réparties entre les sec-
teurs de l’éducation et la formation (388 opérations), les in-
frastructures socio-culturelles (113), les infrastructures éco-
nomiques et administratives (169), l’agriculture et l’hydrauli-
que (53), les PME et l’artisanat (8) et l’urbanisme et l’aména-
gement (30). Et selon le même responsable, il est à noter que
sur les 761 opérations sectorielles décentralisées, 278 ont
été achevées. Cette présentation du bilan budgétaire et fi-
nancier de la Wali a permis aussi de savoir que l’autorisation
globale du programme (AGP) en cours est de 347,4 milliards
de DA, dont 345,3 milliards de DA pour le Programme secto-
riel décentralisé (PSD). Au delà des chiffres et des statiques
fournis sur les différentes situations financières de la wilaya, il
faut bien admettre que les principaux paramètres d’évalua-
tion pouvant être retenus par l’opinion, et le citoyen profane,
ne plaisent guère en faveur d’un enthousiasme ou d’une sa-
tisfaction démesurée. Un peu plus d’un tiers des projets et
opérations inscrites ont été achevées. Ce qui ne peut que
refléter encore la fatalité des retards cumulés, forgeant l’échec
et les déficits qui pénalisent la Cité oranaise dans presque
tous les domaines d’activités, de la Culture au Sports, en pas-
sant par l’Ecole, la Santé, le Transport ou le cadre urbain.
Mais il n’est pas encore interdit d’espérer.

L’AFFAIRE DES 1022 KG DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL

Vingt ans de réclusion arrêtés contre le mis en cause
F.Abdelkrim

Le tribunal criminel de la cour
d’Oran a condamné le mis en

cause M.B.,  à la peine de vingt
ans de réclusion pour trafic inter-
national de stupéfiants.

Cette affaire a eu lieu en mars
2013, des informations parvien-
dront aux éléments sécuritaires de
la ville de Tlemcen, des informa-
tions qui font état d’une importan-
te quantité de kif qui va transiter
par cette même ville.

Une enquête est ouverte et le
véhicule incriminé est arrêté par
les éléments de la douane aux en-
virons de 13 heures, le 3 mars
2013, il s’agit d’une Mercedes. La
fouille de cette voiture permettra
aux éléments de la douane de sai-
sir la quantité de 1022 kg de kif
qui était dissimulée au niveau des
parois des portes et autres en-

droits. Les gendarmes sont alors
alertés par les services de la doua-
ne et le mis en cause est arrêté.
Interrogé sur cette cargaison de
kif, K.O. avait expliqué qu’elle ap-
partenait à son cousin, ce dernier
lui «ouvrait» la route à bord d’une
autre voiture de marque Mégane
avec un de ses amis.

Et lorsqu’il a vu que la Merce-
des a été arrêté, il a pris la fuite.
Par la suite, le dossier a été trans-
mis devant le pôle judicaire d’Oran
pour instruction et sera ensuite
transmis devant la chambre d’ac-
cusation qui l’a renvoyé devant le
tribunal criminel de la cour d’Oran.

Cité à la barre des accusé, M.B.,
niera les accusations portées con-
tre lui expliquant qu’au moment
des faits, il ne se trouvait même
pas en Algérie. Il importe de rap-
peler que lors du premier procès
où son complice K.O. a été jugé,

ce dernier expliquera que son cou-
sin lui avait demandé de lui trans-
porter des marchandises de con-
trebande, ignorant qu’il s’agissait
de stupéfiants. « J’ai alors pris la
voiture et devait l’acheminer vers
un tiers à Tlemcen ». « Mais pour-
quoi son cousin lui ouvrait la route,
de quoi avait-il peur » ? « Je ne
saurais l’expliquer et je ne me suis
pas posé cette question ».

D’un autre côté, il importe de si-
gnaler que ce fameux cousin a pris
la fuite vers le Maroc, mais il sera
alors interpellé par les services sé-
curitaires de ce pays car il était re-
cherché dans des affaires de trafic
de stupéfiants. Le représentant du
ministère public se fera bref et re-
quit la perpétuité contre M.B., une
peine qui a été retenue contre lui
par contumace lors du premier pro-
cès, alors qu’il était absent de
l’audience ce jour là.

AGRICULTURE

Campagne de sensibilisation des fellahs
sur l’importance de l’opération de désherbage

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités des services de

la chambre de l’agriculture de la
wilaya d’Oran , une campagne de
sensibilisation sur le désherbage
est lancée durant ce mois .

A cet effet, lesdits services si-
gnalent que cette manifestation est
animée par un comité constitué de
plusieurs membres qui va informer
les agriculteurs sur le rôle, l’utilité
de l’opération du désherbage dans
les grandes exploitations agricoles
qui relèvent des diverses commu-
nes de la wilaya.

Cette opération touchera les
grandes exploitations, entre autres,
celles des communes de Oued Tle-
let, Tafraoui et Boufatis.

Cette action va permettre de ré-
cupérer par la suite notamment les
surfaces occupées par les herbes.
Dans le même cadre, lesdits servi-
ces ont signalé que l’opération de
désherbage a une grande importan-
ce et va permettre notamment,
l’amélioration de la récolte et l’aug-
mentation du rendement agricole
car les mauvaises herbes sont nui-
sibles et occupent de la place inu-
tilement. Selon les dits services, il
est évident d’entamer cette étape

importante qui rentre dans le cadre
du volet agricole technique et qui né-
cessite de traiter les surfaces en se
débarrassant complètement des
mauvaises herbes pour protéger la
plantation et arriver à réaliser un
meilleur rendement.

Une parcelle de champs désher-
bée peut notamment apporter un plus
de prés de 40% en matière de pro-
duction agricole. Lesdits services
déploient tous les moyens pour la
réussite et pour le bon déroulement
de la dite campagne pour arriver à
des résultats satisfaisants et permet-
tre aux fellahs de faire un meilleur
rendement agricole.

CARRIÈRES D’AGRÉGATS D’EL ANÇOR

Enquête sur l’octroi des
autorisations d’exploitation

Karim Bennacef

D e sources bien infor
mées, une brigade de
sécurité relevant de la

sûreté de la wilaya d’Oran, a di-
ligenté une enquête sur l’octroi
des autorisations d’exploitation
des carrières d’agrégats situées
au lieu dit Djorf El Alia, dans la
commune d’El Ançor. Selon ces
mêmes sources, la brigade en

question s’est déplacée, la se-
maine passée sur le site et ce,
consécutivement à une plainte
déposée par les services de la
conservation des Forêts rela-
tive à l ’atteinte à l ’environne-
ment  causée par  l ’u t i l isat ion
abusive et non réglementaire
des explosifs pour l’extraction
des agrégats.
Rappelons que l’exploitation de
ces carrières d’agrégats qui re-

monte à plus de 20 années main-
tenant, longtemps dénoncée par
la population locale, n’a pas été
sans conséquences sur la santé
publique, puisque nombre de ma-
ladies, notamment pulmonaires,
ont infecté les habitants de la con-
trée et plus particulièrement ceux
habitant dans le voisinage immé-
diat du site.

Nombre de manifestations ci-
toyennes et de sit-in, avaient été
organisés par le passé pour ré-
clamer la fermeture de ces sites,
du moins leur transfert  vers
l’autre versant de la montagne
Djorf El Al ia, mais sans grand
succès,  puisque ces carrières
ont continué et continuent de nos
jours à opérer, souvent sans res-
pect de la réglementation en vi-
gueur. Toujours selon ces mêmes
sources, l ’enquête consistera
également à mettre un frein à l’ex-
ploitation anarchique de ces car-
rières, lesquelles, fiscalement, ne
profitent qu’à leurs exploitants,
sans retombée financière pour la
commune d’El Ançor.

EL KERMA
Six quintaux de viande blanche

impropre à la consommation saisis
Fériel.B

Pas moins de six quintaux de viande
blanche impropre à la consomma-

tion ont été saisis par les éléments de
la gendarmerie lors d’un point de con-
trôle fixe de la gendarmerie nationale
au niveau de la localité d’El Kerma.

En effet, les éléments ont suspecté
un camion frigorifique. Une fois fouillé,
la quantité de viande de poulet impro-
pre à la consommation a été découver-
te à son bord. L’expertise a confirmé la
non conformité de la viande.

La marchandise a été évacuée pour
être détruite et les deux personnes à
bord ont été arrêtées, tandis qu’une en-
quête est ouverte. Rappelons que trois

autres quintaux de viande blanche ont
été saisis par la gendarmerie nationale
vers la fin de Décembre dernier, au ni-
veau de la localité de Sidi Chahmi.

Par ailleurs, une quantité de 40 kg de
viande hachée a été saisie par la police à
Haï El Akid. Les quantités de viande sai-
sies à chaque fois, démontre la non res-
ponsabilité des commerçants et l’absen-
ce totale de conscience. Plusieurs cas
d’intoxication ont été enregistrés par les
services de santé en raison des viandes
impropres à la consommation mises sur
le marché. Signalons que les services de
sécurité mènent une guerre sans merci
contre les fraudeurs qui ne prennent pas
en considération la santé publique et ne
pensent qu’à faire des profits.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:41

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............15:41

�El Maghreb.....18:02

�El Ichaâ..........19:25

SEOR

Perturbation de la distribution
de l’eau potable dans plusieurs

communes et localités

OUED TLELAT

Une femme et sa fille carbonisées
lors d’un accident

LA QUANTITÉ A QUADRUPLÉ PAR RAPPORT À 2018

4000 tonnes de déchets

valorisées en 2019
Fethi Mohamed

La wilaya d’Oran a réalisé
une importante progression
en matière de récupération

des déchets valorisables, grâce
aux efforts consentis par l’EPIC
CET d’Oran. Dans ce cadre, une
quantité de 4000 tonnes de dé-
chets ont été valorisées à Oran,
soit 04 fois la quantité valorisée
en 2018, a-t-on appris auprès de
la directr i ce de l ’EPIC,  Mme
Dali la Chellal, «la vision vers
le déchet  doi t  changer,  i l  ne
s’agit pas d’un produit qu’on jet-
te et n’a pas de valeur, le dé-
chet est un produit qui survit et
qui est valorisé et récupéré et
entre dans le cadre de l’ indus-
trie nationale et même de l’ex-
portation, on doit regarder le dé-
chet comme une valeur ajoutée
à l ’économie nat ionale »,dira
notre interlocutrice, qui a affir-
mé également qu’Oran, poursui-
vra cette progression en 2020.
«Le déchet est un produit indus-

trialisé, le processus commen-
ce par le tri qui doit être engagé
par tout citoyen».

Parmi ces produits valorisés,
figure le carton, le papier et le
plastique, «la bouteille PET ou
polytéréphta late d ’éthy lène
vient en tête des déchets valo-
r isés, c’est un produit  haute-
ment valorisable », dira la di-
rectr ice de l ’EPIC de gest ion
des centre d ’enfouissement
technique à Oran.

Notons que pour faire face aux
problèmes des déchets inertes
à Oran, un nouveau CET a été
ouvert le 02 janvier dernier à El
Braya (Commune Sidi Chahmi).
Mme Chelal Dalila directrice de
l’épic cet d’Oran, a expliqué qu’il
faut ouvrir d’avantage de sites
pour gérer les déchets inertes
issus des travaux de démolition
et des chantiers.

“La pollution visuelle vient de
tous ces dépôts anarchiques
dans la ville. Le nouveau centre
est d’une grande capacité, il va

tenir plusieurs années et se trou-
ve à 5km du centre d’enfouisse-
ment technique de Hassi Bounif.

Avec l’ouverture de ce centre,
il faut évacuer ces déchets iner-
tes qui se trouvent dans la ville,
l’admission des déchets se fait à
un prix très bas. Il ne faut pas
polluer la ville avec ses déchets
inertes. Ce qui permettra d’appli-
quer la loi en vigueur dans ce ca-
dre”, conclut notre interlocutrice.
Notons que depuis 2013, le Cet
d’Ain El Beida accueille les dé-
chets inertes qui proviennent
principalement des chantiers des
Travaux publics, du génie civil
et du bâtiment.

Les déchets sont générés lors
de la construction, de la rénova-
tion, maintenance ou réhabilita-
t ion de ces ouvrages et bât i-
ments, puis lors de leur fin de vie
(démoli t ion).  Cette structure
s’étale sur 600. 000 mètres car-
rés, elle a été bâtie sur une car-
rière désaffectée d’une superfi-
cie de 8 hectares.

SIDI CHAHMI

Une nouvelle décharge pour les déchets
inertes opérationnelle

H. Maalem

Les débarras des déchets et
autres excédents des chan-

tiers de BTP et des travaux me-
nés par des particuliers pour le
réaménagement de leurs mai-
sons sont devenus un casse-tête
pour les autorités locales qui
v iennen t  de  p rocéde r  j eud i
de rn ie r  à  l ’ ouve r tu re  d ’une
nouve l l e  décha rge  pou r  l es
déchets inertes dans la com-
mune de Sidi Chahmi, à quel-
ques encablures seulement du
centre d’enfouissement techni-
que de Hassi Bounif.

Cette nouvelle décharge est
destinée à la prise en charge des
déchets inertes du groupement
d’Oran. Les déchets inertes et
autres déblais étaient acheminés
avant vers la décharge d’Aïn El
Beida qui semble aujourd’hui au
bord de la saturation. Le program-
me euro-méditerranéen pour

l ’Environnement avait  recom-
mandé dès l’année 2006 la créa-
tion de décharge pour les dé-
chets inertes à Oran.

La grande agglomérat ion
d’Oran, qui compte 1,2 million
d’habitants (chiffre officiel) et 7
zones industrielles, est confron-
tée en effet à de sérieux problè-
mes environnementaux. Les dé-
chets inertes sont des déchets
minéraux non souillés dont le ca-
ractère polluant et la nature évo-
lutive est très faible.

Les déchets inertes provien-
nent principalement des chan-
tiers des travaux publics, du gé-
nie civil et du bâtiment. Les dé-
chets sont générés lors de la
construction, de la rénovation,
maintenance ou réhabilitation de
ces ouvrages et bâtiment puis
lors de leur fin de vie (décons-
truction, démolition).

Par nature, le stockage des
déchets inertes entraîne peu de

pollution de l’environnement. Les
principaux impacts liés à la ges-
tion des déchets inertes se si-
tuent au niveau du transport (les
tonnages de déchets inertes sont
considérables et sont principa-
lement transportés par la route.

Leur impact sur la consomma-
tion d’énergie, la pollution atmos-
phérique et le bruit est donc si-
gnificatif). Il est à noter que, se-
lon le Cadastre National des Dé-
chets Spéc iaux ,  les  w i layas
d’Alger, Béjaïa, Skikda, Anna-
ba,  T lemcen et  Oran produi -
raient  à el les seules près de
87% des déchets, soit 282.800
tonnes/an et détiennent un stock
estimé à 1.905.200 t.

Les plus importants générateurs
de déchets industriels spéciaux
sont les secteurs des hydrocarbu-
res (34%), de la chimie, du caout-
chouc et du plastique (23%), de la
sidérurgie et de la métallurgie
(16%), et des mines (13%).

COMMISSION DE WILAYA DES ŒUVRES SOCIALES DE L’EDUCATION NATIONALE
Les primes de départ

à la retraite 2019 « libérées »
H. Maalem

La commission de wilaya des
œuvres sociales de l’Educa-

tion nationale vient de procéder
au versement des primes de dé-
part à la retraite pour 145 retrai-
tés (104 femmes et 35 hommes)
ainsi que les primes de décès
pour retraités (6), a-t-on appris
de sources bien informées qui
confient que toutes les primes de
retraites de l’année 2019 seront
versées incessamment.

Cette prime de départ à la re-
traite est estimée à 25 millions
de cts. Des centaines de tra-
vailleurs du secteur de l’Educa-
tion se plaignent du retard accu-
sé dans le versement des primes
de départ à la retraite et autres
prestations par la commission
wilaya des œuvres sociales de
l’Education nationale.

La cause de ce retard est les
lenteurs bureaucrat iques et
autres blocages dans la commis-
sion nationale des œuvres so-

ciales. Il faut dire que la gestion
des œuvres sociales est décriée
par tous les syndicats autono-
mes qui accusent les membres
de cette commission de « mau-
vaise gestion ».

L’affaire des 4.000 milliards de
cts et des terrains acquis du
temps des anciennes commis-
sions, qui n’ont pas été exploités
pour des raisons administratives
et judiciaires, semble entacher
d’une manière durable la gestion
de cette commission.

Fériel.B

Un tragique accident de la cir
culation s’est produit ce sa-

medi à l’entrée de Oued Tlelat où
une femme âgée de 40 ans et sa
fille âgée de 6 ans ont été carbo-
nisées. Selon la protection civile,
l’accident a eu lieu quand un ca-
mion est entré en collision avec
la voiture des victimes de mar-
que kangoo. Cette dernière a pris
feu. Malheureusement, la femme

et sa fille ont été prises au piège
par les flammes.

Les deux cadavres carbonisés
ont été évacués par les éléments
de la protection civile vers la mor-
gue de l’hôpital 1er Novembre
1954 à l’USTO.

Signalons que le chauffeur du
camion a pris la fuite, une enquête
est ouverte par les éléments de la
gendarmerie nationale pour déter-
miner les circonstances de ce
drame et arrêter le chauffard.

Une perturbation dans l’alimentation en eau potable  sera enregis
trée dimanche dans plusieurs communes et localités de la wi-

laya  d’Oran en raison de la défection de la conduite de transfert
de Tafna  située à Misserghine, a-t-on appris de la Société d’eau
et d’assainissement  (SEOR).

Dans un communiqué, la SEOR indique qu’une importante panne
s’est produite  samedi au niveau de la conduite de transfert d’eau de
Tafna, d’un diamètre  de 1.600 millimètres, au niveau de la commune
de Misserghine située à  l’Ouest d’Oran, provoquant une perturbation
dans la distribution de l’eau  potable au niveau de plusieurs communes
et localités de la wilaya.

Il s’agit, entre autres, de communes de la daïra d’Ain El Turck, d’Ain
El  Kerma (daïra de Boutlélis), de la partie basse de la localité d’Ain El
Beida (commune d’Es Sénia) et de plusieurs quartiers de la commune
d’Oran  (Mohieddine, Ellouz, Kouchet El Djir, Ard Ghazel, Bouamama
et cités des  1.330 logements AADL et 2.800 AADL).

L’équipe technique de la SEOR a entamé samedi les travaux de
réparation  afin de rétablir la distribution de l’eau dans les «brefs dé-
lais», selon la  même source.
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SIDI BEL ABBÉS

Cinq membres d’une famille sauvés de
l’asphyxie au monoxyde de carbone

BOUIRA

Soulagement suite à des mesures relatives à la
commercialisation et au stockage de la pomme de terre

Les producteurs de la pomme
de terre à Bouira  ont exprimé
dimanche leur «grand soula-

gement» après une série de mesu-
res  prises avec les responsables
du secteur agricoles pour la com-
mercialisation  et le stockage de leur
produit menacé de pourrissement.
«Nous sommes soulagés, nous
avons pris part fin décembre à une
réunion  avec les différents respon-
sables. Des mesures ont été pri-
ses pour nous  aider à vendre
notre pomme de terre, et c’est une
bonne chose», a confié un  grou-
pe de producteurs rencontrés à
l’entrée de la chambre agricole
de la  wilaya de Bouira.

Une réunion avait regroupé, il y’a
quelques jours, une commission
ministérielle présidée par le direc-
teur central du service de la pro-
duction  et d’organisation au minis-
tère de l’Agriculture, Kherroubi
Mohamed, avec  les responsables
du secteur agricole à Bouira, et le

directeur des services  agricoles
(DSA), ainsi que du président du
Conseil national  interprofessionnel
de la filière de la pomme de terre
(CNIFPT), Guedmani  Ahcène, pour
débattre des problèmes soulevés
par les producteurs de la  pomme
de terre.

Dans le cadre de cette réunion,
«une série de mesures a été prise
pour  aider les producteurs à com-
mercialiser et à stocker leurs pro-
duits dans le  cadre du système
SYRPALAC, ce qui a créé un grand
soulagement chez les  producteur»,
avait expliqué à l’APS le président
du CNIFPT, Ahcène  Guedamani.

A l’issue de la rencontre, M. Kher-
roubi avait instruit les responsables
de  la société Frigomedit pour qu’el-
le stocke et achète une bonne quan-
tité de  pomme de terre chez les
producteurs et ce pour aplanir tou-
tes les  difficultés liées à la com-
mercialisation et au stockage, rap-
pelle-t-on. Dans la wilaya de Boui-

ra, la région d’Ain Bessem et d’El
Esnam sont les  plus connues en
matière de production de la pomme
de terre.

2.000 quintaux  de ce produit ont
failli être pourris n’était l’interven-
tion des  responsables du secteur,
selon des agriculteurs de la région
de Ain Bessem. Pour la wilaya de
Bouira, «une quantité de 7.050 ton-
nes de pomme de terre  est concer-
née par une opération de stockage,
dont 920 tonnes ont déjà été  stoc-
kées», a fait savoir à l’APS la char-
gée de la communication à la DSA
de  Bouira, Mme Salima Kerkoud.

«Le directeur central chargé de
la production et d’organisation au
ministère de l’Agriculture, M. Kher-
roubi a instruit également à ce que
le  transport de la pomme de terre
vers les wilayas du Sud du pays, à
savoir  Tamenrasset et Illizi, soit
confié à la Société nationale publi-
que  (Logistance) et à la charge de
l’Etat», a indiqué Mme Kerkoud.

Interruption de l’eau potable dans 20 communes à partir de dimanche

L’Alimentation en eau potable
(“P) sera  interrompue à partir

de dimanche et ce pour une durée
de 72 heures dans 20  communes
de la wilaya de Bouira en raison
des travaux de réparation d”une
panne survenue sur le réseau, a
indiqué l’Algérienne des Eaux
(ADE). «Engagés par l’Agence na-
tionale des barrages et des trans-

ferts (ANBT), les  travaux porte-
ront sur la réparation d’une con-
duite (1600 Mm) située entre  la
station de pompage N 1 et 4 sur
le système des transferts des
eaux du  barrage Koudiet Acer-
doune», a expliqué à l ’APS la
chargée de la  communication de
l’ADE, Mme Khellife Souad. «Cet-
te interruption touchera 20 commu-

nes du sud-ouest et de l’ouest à
savoir Djebahia, Ain Tork, Ain Bes-
sem, Ain Laâloui, Ain Lahdjar, Kha-
bouzia,  Souk Lakhmis, El-Moukra-
ni, Raouraoua, Bir Ghbalou, Ha-
chimia, Sour El  Ghouzlane, Di-
rah, Ridane, El Maâmoura, Hadjra
Zerga, Dechmia, Hakimia,  Zbar-
bar et Guerrouma», a précisé la
même responsable.

M. Bekkar

Dans l’après-midi d’avant hier
samedi, les éléments de la

protection civile sont intervenus
dans un accident domestique au
niveau de la cité dite Tayebi Lar-
bi, sise au quartier Sidi Djilali de
Bel Abbés. Il s’agit de cinq mem-
bres d’une famille (âgés entre 7 et

44 ans) qui ont failli perdre la vie
suite à l’inhalation du monoxyde
de carbone émanant de leur
chauffe-bain. Après avoir reçu
les premiers soins sur place,
les victimes ont été évacuées
vers l’hôpital, leur cas est jugé
stable, rapporte la cellule de
communication de la protection ci-
vile de Sidi Bel Abbés.

Saisie de onze moutons destinés
à l’abattage clandestin

M. Bekkar

Les éléments de la onzième sû
reté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés ont procédé à la saisie de
onze moutons destinés à l’abat-
tage clandestin.

Cette opération entre dans le
cadre de la protection de la santé
publique. Au quartier Benham-

mouda, un boucher a été arrêté en
possession d’une carcasse d’un
agneau transportée à bord de sa
Toyota Hilux sans aucune me-
sure d’hygiène, puis, la perqui-
sition de sa maison a permis la
saisie de neuf autres agneaux
et deux chèvres qu’il s’apprê-
tait à égorger clandestinement en
son domicile.
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EL BAYADH

350 logements sociaux à livrer au
premier semestre 2020 à Bougtob
Quelque 350 logements publics locatifs seront  livrés dans la com

mune de Bougtob (El Bayadh) avant la fin du premier  trimestre de
l’année en cours, a-t-on appris dimanche du président de cette  APC,
Lahcen Labras. Ces logements dont les gros £uvres sont achevés,
nécessitent seulement les  travaux d’aménagement externe à l’instar
des réseaux d’assainissement, ceux  de l’’P et du gaz naturel, a préci-
sé le même responsable. L’élaboration de la liste des bénéficiaires a
été établie dernièrement et  sera affichée prochainement avant la remi-
se des clés aux bénéficiaires  avant la fin du premier trimestre 2020.

Le même responsable a souligné la programmation de la livraison
d’un quota  de 820 logements publics locatifs à Bougtob avant la fin de
l’année en  cours. Par ailleurs, une liste de bénéficiaires de 300 lots à
bâtir sera publiée  avant la fin du premier trimestre d e l’année en cours.
Chaque lot est  d’une superficie de 200 m2. Cette opération est en cours
d’étude des  dossiers des citoyens désirant bénéficier de ce mode
d’habitat. Pour rappel, 100 logements LPL ont été distribués en 2019
dans cette  commune, située au nord de la wilaya. Les arrêtés de 1.104
lots destinés à  l’auto-construction ont été également établis durant la
même période,  rappelle-t-on.

SALON DES PRODUITS DÉRIVÉS
DU PALMIER DATTIER À BISKRA

Plus de 15.000 visiteurs
Plus de 15.000 personnes ont visité les divers  stands de la 9ème

édition du Salon national des produits dérivés du palmier  dattier
et de cadeaux-souvenirs qui s’est clôturé samedi à Biskra, a  affirmé
le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM),  Youcef
Si El Abdi. Cette manifestation économique annuelle a attiré des
visiteurs de  plusieurs wilayas du pays, des Algériens résidant à
l’étranger et des  touristes étrangers de Chine et de France, a précisé
le directeur à l’APS,  soulignant que la cadence des visites au salon
est allée crescendo depuis  son ouverture le 21 décembre dernier.
Cette 9 ème édition, plus diversifiée que les précédentes, a regroupé
65  exposants venus de plusieurs wilayas du pays pour présenter
leurs produits  artisanaux dérivés du palmier dattier comme les pa-
niers et les chaises en  osier, des produits cosmétiques, des bijoux et
divers articles de  décoration et d’ornement d’intérieur.

La manifestation a également inclus des espaces de divertisse-
ment pour les  enfants et des spectacles folkloriques outre l’organi-
sation au profit des  participants de visites aux sites touristiques de la
wilaya hôte à Djemora  et Beni Souik. Le directeur de la CAM a
souligné, par ailleurs, que la manifestation a  été l’occasion de pro-
mouvoir certains métiers artisanaux comme la porterie  et la sparte-
rie exercées par des artisans résidant dans des régions  éloignées et
enclavées. A noter que la wilaya de Bejaia a été l’invité d’honneur de
ce 9ème Salon  national des produits dérivés du palmier dattier et des
cadeaux souvenirs,  organisé à la maison de l’artisanat de la capitale
des Ziban par la CAM et  la direction du tourisme et de l’artisanat.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Sept nouvelles spécialités
à l’INSFP de Tissemsilt

Sept nouvelles spécialités ré
pondant aux  attentes du sec
teur économique ont été

créées au niveau de l’Institut  natio-
nal de la formation professionnelle
(INSFP) «Tadjeddine Hamed  Ab-
delouahab» de Tissemsilt, a-t-on
appris dimanche du directeur de cet
établissement. «Les nouveaux cur-
sus seront dispensés au démarra-
ge de la session de  février pro-
chain», a indiqué à l’APS Mohamed
Belmehal, signalant que les  domai-
nes de formation sont «les grandes
cultures», «l’horticulture»,  «l’élec-
tronique industrielle», «l’élevage de
ruminants», «la gestion des  travaux
publics», «la voirie et réseaux di-
vers» (VRD), et «la documentation
et archives».

Ces parcours professionnalisant
ont été proposés en adéquation
avec les  vocations locales, et ce, à

l’effet de consolider l’employabilité
des  futurs diplômés dans la région
qui vit au rythme de nombreux pro-
jets de  développement issus d’in-
vestissements publics et privés tou-
chant à divers  segments, notam-
ment l’agriculture, le bâtiment et les
travaux publics (BTP)  et l’urbanis-
me, a-t-on souligné.

«La mise en place des sept nou-
velles spécialités a été également
approuvée  par les partenaires éco-
nomiques dans le cadre de la réu-
nion du Conseil de  wilaya de parte-
nariat pour la formation profession-
nelle», a fait savoir le  directeur de
l’INSFP. L’établissement s’est ins-
crit, depuis la session de septem-
bre dernier,  dans une nouvelle stra-
tégie ciblant une plus grande ouver-
ture sur  l’environnement socio-éco-
nomique afin de mieux répondre aux
attentes des  opérateurs.

Le plan d’action initié à cet effet
s’appuie sur l’enrichissement des
programmes de formation par des
stages pratiques en milieu pro-
fessionnel,  a-t-on expliqué, évo-
quant également l’intensification
des sorties  pédagogiques et des
journées d’études animées par des
experts dans les  différentes filiè-
res dispensées.

Pour susciter l’intérêt des jeu-
nes, les cadres de l’INSFP s’at-
tellent aux  préparatifs d’une cam-
pagne d’information itinérante vi-
sant à faire  connaître l’offre de
formation de cet établissement et
les modalités  d’accès. Implan-
té au chef- l ieu de la  wi laya,
l ’ INSFP de Tissemsi l t  assure
des  formations théoriques et
pratiques au profit de plus 800
stagiaires  répartis à travers 28
spécialités, note-t-on.

EN 2019

Le tramway de Constantine, «partenaire social»
par excellence des citoyens d’Ali Mendjeli

L ’avènement du tramway en
2019 dans la  circonscription

administrative Ali Mendjeli, à la fa-
veur de l’extension de  la ligne du
tramway de Constantine, a été vite
plébiscité par les habitants  de cet-
te ville, constituant incontestable-
ment un événement majeur et un
«partenaire social» par excellence
d’une population extrêmement den-
se,  longtemps sevrée en matière
de transport. Moyen de transport
compétitif et majeur, répondant à une
préoccupation  fondamentale des lo-
cataires de Ali Mendjeli, le tramway,
reliant la cité  Zouaghi Slimane à
l’entrée de l’agglomération Ali Men-
djeli, sur une  longueur de plus 6
km, a participé grandement à la re-
qualification urbaine  et sociale de
cette ville à travers le renouvelle-
ment du décor général mais  aussi
des prestations offertes en matière
de transport, estiment  unanimement
des urbanistes, des sociologues et
des citoyens. L’extension du tram-
way à la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli  s’inscrit, en ef-
fet, dans le cadre d’une vision futu-
riste du développement  urbain du-
rable de cette agglomération de plus
de 400.000 âmes sans compter  les
nouveaux locataires devant la re-
joindre au fur et à mesure de la  ré-
ception des logements en cours de
réalisation et les milliers d’étudiants
des universités que dessert le tram-
way, a souligné le directeur des
Transports, Farid Khelifi. En plus
de son effet direct sur l’améliora-

tion des conditions de  déplacement
des citoyens et l’organisation de la
circulation, de et vers  cette agglo-
mération, le tramway a refaçonné
le look de Ali Mendjeli en  faisant
émerger une nouvelle armature de
renouvellement urbain visible à
l’entrée de cette ville où s’arrête le
tracé de la première tranche de  l’ex-
tension, a estimé Yacine Djebouri,
architecte et urbaniste à  l’universi-
té de Constantine. Ce mode de
transport qui pointe son nez à Ali
Mendjeli, en attendant la  réception
de la deuxième tranche, doit être
conçu comme un véritable outil  d’ac-
tion urbaine permettant de réussir
le pari de donner forme à un rêve
que caressaient les Constantinois,
celui d’ériger un véritable pôle ur-
bain  qui ne soit pas considéré com-
me une simple extension de la ville
de  Constantine, a souligné le même
spécialiste en urbanisme.
Nouvelle ligne de tramway,
nouvelles offres de services

L’extension du tramway consti-
tue une nouvelle offre qui a induit
des  changements de comportement
en matière de mobilité, a souligné
Farouk B.,  un usager «permanent»
du tramway qui se dit «pleinement
satisfait» de ce  moyen de transport
moderne qui lui a permis de rom-
pre, selon lui, avec les  retards au
travail et les reproches à cause d’un
transport déficient entre  Ali Mend-
jeli, où il habite depuis 7 ans, et le
centre-ville de Constantine,  où il
travaille. La réception de la 2ème

tranche de la ligne d’extension du
tramway jusqu’à  l’université Abdel-
hamid Mehri (université Constanti-
ne2) est aujourd’hui  très attendue
par la population de cette ville qui
s’est habituée au  confort de ce
moyen de transport utilisé actuelle-
ment par 40.000 usagers  par jour,
selon les statistiques communi-
quées par les responsables locaux
de l’entreprise du Métro d’Alger
(EMA). Affirmant que les travaux de
réalisation de la 2 ème tranche de
l’extension du tramway depuis l’en-
trée de Ali Mendjeli jusqu’à l’uni-
versité  Abdelhamid Mehri avancent
à un rythme «accéléré», atteignant
les 80% sur  plusieurs segments,
la même source a estimé que ce
projet, une fois  finalisé, contribue-
ra à l’émergence d’une ville dura-
ble avec l’accès aux  aménités de
la ville, d’autant que plusieurs nou-
velles formules de paiement  amé-
lioré sont prévues pour les différen-
tes catégories d’usagers, en plus
de  celles déjà existantes. Lancée
en travaux fin 2016, pour un délai
de 35 mois, l’extension du  tram-
way de Constantine prend naissan-
ce à partir de l’actuelle station  ter-
minale du tramway à la cité Zoua-
ghi Slimane jusqu’à l’université de
Constantine 2, en passant par l’uni-
versité Salah Boubnider (Constantine
3)  et le boulevard central de Ali Mend-
jeli, a-t-on rappelé. Le projet d’exten-
sion du tramway de Constantine, né-
cessitant un  investissement public de
30 milliards de dinars, devrait avoir lieu
d’ici à  juin 2020, selon les prévisions
arrêtées par les responsables du
Métro d’  Alger. Cette extension est
scindée en deux tranches, la pre-
mière reliant la  station Zouaghi Sli-
mane à l’entrée de Ali Mendjeli (sur
plus de 6 km), et  la seconde est en
cours de réalisation entre l’entrée
de la ville Ali  Mendjeli (boulevard
de l’ALN) jusqu’à l’université Ab-
delhamid Mehri, sur un  linéaire
d’environ 4 km.
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TENSIONS IRAN - USA

Trump menace
de frapper 52 sites iraniens

Donald Trump a affirmé samedi que les Etats-Unis avaient identifié
52 sites iraniens qu’ils frapperaient en cas d’attaques de l’Iran

contre des Américains ou des objectifs américains, en réponse à la
frappe aérienne américaine qui a tué vendredi le général iranien Qas-
sem Soleimani en Irak.

Les Etats-Unis «ont identifié 52 sites iraniens (...) dont certains sont
de très haut niveau et importants pour l’Iran», écrit le président améri-
cain sur Twitter, précisant que les 52 cibles représentaient les 52
Américains qui avaient été retenus en otage à l’ambassade des États-
Unis à Téhéran en 1979.

«Les Etats-Unis ne veulent plus de menaces !», poursuit-il. Ordon-
né par Donald Trump, l’assassinat ciblé du plus éminent responsable
militaire iranien fait craindre un embrasement entre les Etats-Unis et
l’Iran, même si le président américain a assuré que son initiati-
ve visait à empêcher une guerre et non à en déclencher une,
Qassem Soleimani étant selon lui en train de fomenter des attaques
contre des Américains. Plusieurs dizaines de milliers de personnes
ont participé samedi à Bagdad aux funérailles de Qassem Soleimani,
du chef de milice irakien Abou Mahdi al Mouhandis et des autres victi-
mes de la frappe aérienne lancée par les Etats-Unis.

Samedi soir, une roquette s’est abattue non loin de l’ambassade des
Etats-Unis, au coeur de la «zone verte», un secteur sous haute sécu-
rité de Bagdad, et deux autres ont visé une base aérienne abritant des
forces américaines, à 80 km de là, a fait savoir l’armée irakienne dans
un communiqué. Une roquette est également tombée sur le quartier de
Jadriya, proche de la «zone verte».

KENYA

Une base américaine attaquée,
les islamistes shebabs

la revendique
Des miliciens du groupe islamiste somalien des shebab ont lancé

dimanche une attaque contre une base militaire opérée par des
forces américaines et kényanes à Lamu (nord du Kenya), près de la
frontière somalienne, selon un responsable local kényan. « Il y a eu
une attaque mais elle a été repoussée », a déclaré ce responsable,
Irungu Macharia. L’attaque a été revendiquée par les shebab qui sont
affiliés à Al-Qaïda. Cette attaque a été menée avant l’aube contre la
base connue sous le nom de Camp Simba, et « une opération de
sécurité est en cours », sans préciser toutefois s’il y a eu des victimes.

Les shebab ont revendiqué la responsabilité de l’attaque dans
un communiqué, affirmant qu’ils avaient « réussi à prendre d’as-
saut la base militaire fortement fortifiée et ont maintenant pris le
contrôle effectif d’une partie de la base ». Le groupe a déclaré
qu’il y avait eu des victimes kényanes et américaines, mais ces
affirmations n’ont pu être confirmées dans l’immédiat.

Une attaque meurtrière samedi

Le Japon sort de son silence et fustige
la fuite «injustifiable» de Carlos Ghosn
Carlos Ghosn, à l’époque PDG de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, à Paris le 1

octobre 2018.Carlos Ghosn, à l’époque PDG de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi,
à Paris le 1 octobre 2018

U ne semaine après les
faits, les autorités japo
naises ont officiellement

condamné la fuite de l ’ancien
patron de Renault-Nissan et ont
rejeté les accusations de partia-
lité. Les autorités japonaises sont
sorties de leur silence, qualifiant
d’»injustifiable» et criminelle la
fuite de l’ancien patron de l’al-
l iance Renault-Nissan.

Près d’une semaine après les
faits, les autori tés japonaises
on t  o f f i c ie l lement  condamné
d imanche  la  fu i te  de  Car los
Ghosn au L iban, rejetant aussi
ses accusations d’une justice ja-
ponaise «partiale» et bafouant les
droits humains.

L’ancien patron de Renault et
Nissan est arrivé lundi dernier au
Liban dans des circonstances en-
core troubles, alors qu’i l  avait
l’interdiction formelle de quitter
le Japon, où il était en liberté
sous caut ion depuis f in  avr i l
2019, dans l’attente de son pro-
cès pour malversations financiè-
res présumées.

«Le système judiciaire pénal
de notre pays dispose de procé-
dures appropriées pour établir la
vérité dans des affaires et il est
administré correctement, tout en
garantissant les droits humains
fondamentaux. La fuite d’un ac-
cusé sous caution est injustifia-
ble», a déclaré dans un commu-
niqué la ministre japonaise de la
Justice, Masako Mori. Les auto-
r i tés japonaises n’ont aucune
trace d’une sortie du territoire de
Carlos Ghosn et il est donc soup-
çonné d’avoir  ut i l isé «des
moyens illégaux» pour quitter le
pays, a-t-elle rappelé.

Se dit victime
d’un «complot»

«Il est extrêmement regretta-
ble que nous soyons arrivés à
cette situation» a encore déploré

la ministre. Elle a par ail leurs
confirmé l’annulation de la cau-
tion de Carlos Ghosn et l’émis-
sion d’une «notice rouge» d’In-
terpol pour demander son arres-
tation. «Je ne suis plus l’otage
d’un système judiciaire japonais
partial où prévaut la présomption
de culpabilité, où la discrimina-
t ion est général isée et où les
droits de l’Homme sont bafoués»,
avait lancé mardi Carlos Ghosn
depuis le Liban.

Le magnat automobile déchu,
ses proches et sa défense cla-
ment depuis le début son inno-
cence sur toute la ligne et sou-
tiennent qu’il a été victime d’un
«complot» ourdi par Nissan pour
le faire tomber, avec la complici-
té des autorités du pays.

Lui et son entourage dénon-
çaient aussi les strictes condi-
tions de sa liberté sous caution
depuis fin avril 2019, après 130
jours passés en prison. Il avait
notamment l’interdiction de par-
ler à sa femme Carole, une «pu-
nition» qui visait uniquement à le
démoraliser, selon sa défense.
Des organisations de défense
des droits humains comme Am-
nesty International critiquent éga-
lement depuis des années le sys-
tème judiciaire japonais, très dif-
férent des systèmes occidentaux,
basé selon eux sur la répétition
des interrogatoires pour que l’ac-
cusé finisse par craquer.

Un scénario redouté
des enquêteurs

Le parquet de Tokyo, qui était
chargé de l’enquête sur Carlos
Ghosn, a lui aussi officiellement
réagi dimanche pour la première
fois à sa fuite au Liban, qu’il a
qualifiée de «crime». Les enquê-
teurs japonais redoutaient un tel
scénario et c ’est pourquoi i ls
s’étaient opposés à sa libération
sous caut ion, ont- i ls rappelé

dans un communiqué. «L’accusé
Ghosn avait d’abondantes res-
sources financières et de nom-
breux points de chute à l’étran-
ger. Il était facile pour lui de fuir»,
selon le parquet.

Le Franco-libano-brésilien de
65 ans avait une «influence si-
gnificative» au Japon et dans le
monde entier, et il y avait un «ris-
que réaliste» qu’il détruise des
preuves liées à son dossier, a
ajouté le parquet. La justice ja-
ponaise est «équitable» et ne
poursuit que des individus dont
elle pense pouvoir démontrer la
culpabilité «au-delà du doute rai-
sonnable», d’où le taux de con-
damnation très élevé au Japon, a
encore affirmé le parquet.
Assisté par deux étrangers

dans son itinéraire
jusqu’en Turquie

En fuyant à l’étranger, Carlos
Ghosn a par ai l leurs br isé le
«serment» qu’il avait fait de res-
ter dans le pays pour se défen-
dre lors de son procès, ont rap-
pelé les enquêteurs. «Il voulait
échapper à la punition de ses pro-
pres crimes.

Il n’y a aucune raison de justi-
f ier cet acte», ont-i ls tranché.
Carlos Ghosn, dont une confé-
rence de presse à Beyrouth la
semaine prochaine est très atten-
due, est soupçonné de s’être en-
volé dimanche dernier de l’aéro-
port international du Kansai, près
d’Osaka (ouest du Japon) à bord
d’un jet privé, puis d’en avoir pris
un autre à Istanbul pour rejoin-
dre aussitôt le Liban.

Selon les autorités turques,
deux étrangers l ’on t  ass is té
dans son it inéraire jusqu’à Is-
tanbul.  Après  l ’ i n te rpe l la t ion
jeudi de sept personnes en Tur-
quie, dont quatre pilotes, cinq
d’entre elles ont été placées en
détention provisoire.

Le groupe a ajouté que cette attaque s’inscrit dans le cadre de sa
campagne intitulée « Al-Quds (Jérusalem) ne sera jamais judaïsée »
— un terme qu’il a utilisé pour la première fois lors d’une attaque contre
le complexe hôtelier haut de gamme Dusit à Nairobi en janvier 2019,
qui a fait 21 morts. Les shebab ont mené plusieurs attaques à grande
échelle à l’intérieur du Kenya, affirmant qu’il s’agissait de représailles
pour l’envoi de troupes kényanes en Somalie en 2011 pour combattre
le groupe, ainsi que pour viser des intérêts étrangers.

Malgré les coûteux efforts internationaux pour les combattre, les
shebab ont mené samedi l’une des attaques les plus meurtrières de la
décennie en Somalie, causant 81 morts dans l’explosion d’un véhicule
piégé à Mogadiscio. Les attaques menées par les shebab montrent leur
capacité à infliger des dommages importants en Somalie et dans la
région, malgré la perte de contrôle des principales zones urbaines de la
Somalie. Selon l’Institute for Security Studies (ISS), les Etats-Unis dis-
posent de 34 bases militaires connues en Afrique, d’où ils mènent « des
opérations avec des drones » mais organisent aussi « des entraîne-
ments, des exercices militaires » et « des activités humanitaires ».
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La Royal Navy escortera les navires
battant pavillon britannique dans

le détroit d’Ormuz

BURKINA FASO

Au moins 14 personnes tuées
dans l’explosion d’un car

Echauffourées à Hong Kong,
des dizaines d’arrestations

Des échauffourées ont éclaté di
manche à Hong Kong entre des

manifestants et la police qui a pro-
cédé à des dizaines d’arresta-
tions après une marche pour dé-
noncer des pratiques de commer-
çants chinois.

Les manifestants reprochent aux
commerçants chinois d’acheter à
Hong Kong des marchandises hors
taxes pour les revendre en Chine
continentale pour réaliser des pro-
fits. Selon eux, ce commerce pa-
rallèle contribue à faire grimper les
prix à Hong Kong et à surpeupler
certains quartiers. «Les Chinois du
continent viennent ici, bloquent les

rues avec leurs sacs... Les loyers
augmentent et cela rend la vie plus
chère pour les Hongkongais», ex-
plique Jasmin, une étudiante de 19
ans vêtue de noir.

Les manifestants, parmi lesquels
figuraient des familles avec enfants,
ont scandé des slogans comme «Li-
bérer Hong Kong, Révolution de
notre temps !» ou «Les patriotes uti-
lisent des produits fabriqués en
Chine, ne font pas de commerce
parallèle !». Selon les organisa-
teurs, 10.000 personnes ont parti-
cipé à la manifestation tandis que
la police a chiffré à 2.500 le nombre
de participants au plus fort du ras-

semblement. Après la fin de la ma-
nifestation, des manifestants vê-
tus de noir et portant des mas-
ques sont restés sur place mal-
gré les appels des organisateurs
à la dispersion. Puis, la police
anti-émeute est intervenue pour
charger les manifestants.

Plusieurs dizaines de personnes
ont été arrêtées. La Chine a rem-
placé samedi le responsable de
son bureau de l iaison à Hong
Kong, principal représentant po-
litique de Pékin dans la ville sous
administration spéciale, théâtre
depuis plus de six mois d’un mou-
vement de contestation.

AUSTRALIE

Les incendies progressent toujours
et font un 24ème mort

Les autorités australiennes évaluaient dimanche les « dégâts considérables »
provoqués par les feux de forêt au lendemain d’une nouvelle journée particulièrement

violente sur le front des incendies, marquée notamment par un 24e décès

Des centaines de propriétés
ont été détruites et un hom
me est mort alors qu’il es-

sayait de sauver la maison d’un
ami, samedi, au cours d’une des
journées les pires depuis le début
de la crise en septembre du fait de
conditions propices aux incendies.
En dépit de précipitations offrant en
certains endroits un répit relatif di-
manche, la situation demeurait cri-
tique ailleurs, notamment en Nou-
velle-Galles du Sud où 150 feux
continuaient de brûler. « Nous som-
mes en territoire inconnu », a dé-
claré Gladys Berejiklian, la Premiè-
re ministre de cet Etat qui a Sydney
pour capitale. « Nous ne pouvons
pas dire que nous avons déjà vécu
ça. Ce n’est pas le cas », a-t-elle
dit. Et de prévenir : « Plusieurs vil-
lages qui n’avaient jamais connu la
menace des feux de forêts risquent
d’être anéantis ».

Deux fois la Belgique
partie en fumée

L’état d’urgence a été décrété
dans le Sud-Est de l’île-continent,
qui est aussi sa zone de peuple-
ment la plus dense, et ordre a été
donné vendredi à plus de 100.000
personnes d’évacuer dans trois
Etats. Face à la gravité de la crise -

une superficie équivalente à deux
fois la Belgique est partie en fumée-
le Premier ministre Scott Morrison
a annoncé samedi la plus impor-
tante mobilisation militaire jamais
réalisée, à savoir l’appel de 3.000
réservistes de l’armée pour prêter
main-forte aux pompiers volontai-
res exténués.

Le dévouement des pompiers et
pompières, dont trois ont perdu la
vie en combattant les flammes, a
été salué dans tout le pays, et même
au-delà. La reine Elisabeth II a en-
voyé dimanche un message de con-
doléances au gouverneur général
d’Australie, son représentant dans
le pays, dans lequel elle se dit «
profondément attristée » par les in-
cendies, et remercie les services
d’urgence « qui mettent leur propre
vie en danger » pour aider la popu-
lation. Des personnalités se sont par
ailleurs engagées ou ont recueilli
des millions de dollars pour soute-
nir les pompiers et les communau-
tés touchées par les incendies.

Canberra, ville la plus
polluée du monde

Au lendemain de conditions mé-
téorologiques catastrophiques, di-
manche a offert un répit avec des
températures moins élevées et des

précipitations dans certaines zo-
nes des Etats de Victoria et de
Nouvelle-Galles du Sud. Cela
devrait permettre aux autorités de
reprendre le contrôle de certains
brasiers et d’évaluer plus préci-
sément les dégâts dans certai-
nes régions. Mais nombre de lo-
calités demeuraient sous la mena-
ce de feux hors contrôle, notamment
autour de la ville d’Eden en Nou-
velle-Galles du Sud.

Air Visual, site indépendant me-
surant la qualité de l’air, plaçait di-
manche Canberra en tête des vil-
les les plus polluées au monde,
devant Delhi et Kaboul, et ce en
raison des fumées émanant des
brasiers proches.

La police multipliait par ailleurs
les patrouilles dans certaines ré-
gions rurales a ffectées par les
feux, en raison d’informations fai-
sant état de pillages et de cam-
briolages dans des propriétés
affectées. Les incendies sont
courants en Australie au prin-
temps et en été. Mais ils ont été
cette saison particulièrement pré-
coces et virulents, en raison notam-
ment de conditions encore plus pro-
pices aux feux du fait du réchauffe-
ment climatique.

Quatorze personnes ont été tuées et 19 autres blessées samedi au
Burkina Faso, près de la frontière avec le Mali, dans l’explosion

d’un engin artisanal au passage de leur car, selon un bilan donné par le
gouvernement dans un communiqué.

Sept étudiants figurent parmi les victimes, précisent les autorités. Le
car qui a explosé faisait partie d’un convoi de trois véhicules transpor-
tant 160 passagers au total.

L’attaque, qui n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, s’est produite
dans la province de Sourou, frontalière du Mali, un pays en proie à de
violents troubles liés à la présence de groupes proches d’Al Qaïda et
de l’organisation Etat islamique.

La Royal Navy va escorter les navires commerciaux battant pavillon
britannique dans le détroit d’Ormuz, en raison de l’escalade de la

tension entre l’Iran et les Etats-Unis, a annoncé samedi le ministre
britannique de la Défense. Ben Wallace a indiqué que deux navires de
guerrre, la frégate HMS Montrose et le destroyer HMS Defender, «re-
prendront leurs escortes de navires commerciaux battant pavillon bri-
tannique», qui transitent dans ce point de passage stratégique pour le
commerce mondial de pétrole.

«J’ai ordonné de préparer le HMS Montrose et le HMS Defender afin
qu’ils puissent accompagner les navires» de la marine de commerce
britannique. «Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessai-
res pour protéger nos bâtiments et nos ressortissants», a-t-il précisé.

La Royal Navy avait déjà escorté des navires civils entre juillet et
novembre, après l’arraisonnement par l’Iran en juillet du pétrolier sué-
dois Stena Impero, naviguant sous pavillon britannique. L’élimination,
ordonnée par le président américain Donald Trump, du puissant géné-
ral iranien Qassem Soleimani, vendredi en Irak, a entraîné une nouvel-
le escalade des tensions entre Washington et Téhéran, qui a appelé à la
«vengeance». Le détroit d’Ormuz, qui relie le Golfe au golfe d’Oman,
est situé entre l’Iran et le sultanat d’Oman. Il est particulièrement vulné-
rable en raison de sa faible largeur, 50 kilomètres environ, et de sa
profondeur, qui n’excède pas 60 mètres.

Le ministre de la Défense britannique a également affirmé, sur Twit-
ter, s’être entretenu avec son homologue américain Mark Esper ven-
dredi. Les forces américaines ont été «attaquées de manière répétée»
ces derniers mois par une milice pro-Iran en Irak, a-t-il déclaré. «En
vertu du droit international, les Etats-Unis ont le droit de se défendre
contre ceux qui font peser une menace imminente à leurs citoyens», a-
t-il dit. Le gouvernement britannique a conseillé samedi à ses ressortis-
sants d’éviter de voyager en Irak et en Iran. Le Premier ministre Boris
Johnson, qui doit rentrer dimanche de ses vacances aux Caraïbes, n’a
pas encore commenté la mort de Soleimani.
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BOXE

L’ancien champion professionnel
Belarbi Mohamed n’est plus

C’est avec consternation que nous ve
nons d’apprendre le décès du tiare-

tien, Belarbi Mohamed ancien champion
professionnel, décédé à l’âge de 85 ans
suite à une longue maladie. Ce pugiliste
a fait ses beaux jours dans la ville de
Bordeaux (France) avec ses compa-
gnons, l’Oranais Sebane Ahmed et Ould
Mohamed de Tlemcen, tous les deux
champions de France qui ont fait une
belle carrière. Belarbi Mohamed a boxé
plusieurs années en amateur et profes-
sionnel dans la catégorie des moyens.
Les anciens boxeurs tels que Moulay
Mehdi, Sahraoui ancien champion de
Paris, professionnel. Le président du
CSA JO, monsieur Reffas et les mem-
bres présentent leurs sincères condo-
léances les plus attristées à sa famille.
Que Dieu le tout Puissant l’accueille en
son  Vaste paradis. À lui nous apparte-
nons et à lui nous retournons.                A.R

CHAMPIONNAT DU QATAR:

Brahimi
(Al-Rayyan) en tête
du classement  des

buteurs
Le milieu offensif international al

gérien  d’Al-Rayyan SC, Yacine
Brahimi, est en tête du classement
des buteurs du  championnat qatari
de football avec dix réalisations,
après son triplé lors  de la victoire
(4-0) face à Umm Salal, pour le
compte de la 12e journée. Brahimi,
dont c’est la première saison au
Qatar, est talonné par trois  autres
Algériens, en l’occurrence Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd) et Sofiane
Henni (Al-Gharafa) avec 9 buts cha-
cun ainsi que l’attaquant d’Al-
Wakra,  Mohamed Benyattou,
auteur de 8 réalisations. Il est à rap-
peler que la victoire d’Al-Rayyan
lui a permis de réduire à  deux
points l’écart qui le sépare du lea-
der du championnat, Al-Duhaïl, tenu
en échec par le SC Qatar (0-0).
Depuis son arrivée à Doha en pro-
venance du FC Porto (Portugal),
Brahimi  est devenu en l’espace de
11 apparitions, l’un des joueurs les
plus en vue  du championnat du
Qatar. D’ailleurs, il a été élu meilleur
joueur du  championnat pour la pé-
riode octobre-novembre, dans le
cadre du trophée «The  Best», dé-
cerné par la Ligue professionnelle
(Qatar Stars League).

La grandiose statue en bronze dressée devant  le stade de Malmo à
l’effigie de la superstar du football suédois Zlatan  Ibrahimovic a été

déboulonnée dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé  la police locale,
en précisant que les auteurs de cet acte de dégradation  n’ont pas encore été
identifiés. Fin novembre, «Ibra» avait déclenché l’ire des supporters du FF
Malmo, le  club de sa ville natale, où il avait effectué ses débuts profession-
nels, en  annonçant son entrée au capital d’un club rival de Stockholm.
Depuis, sa statue, qui fut inaugurée en grande pompe au mois d’octobre, a
été régulièrement dégradée. Dans la nuit de samedi à dimanche, ses pieds
ont été partiellement sciés, la statue s’écroulant contre la barrière la  proté-
geant.  «Une plainte pour vandalisme a été déposée», a indiqué un porte-
parole de  la police, au moment où plusieurs habitants de Malmo réclament
le  déplacement de la statue, située à quelques mètres du stade de la ville.
«Je comprends que beaucoup soient déçus par le comportement de Zlatan,
mais vandaliser une statue est simplement indigne. Autant manifester son
mécontentement de manière démocratique», a indiqué l’adjointe à la maire
chargée des sports, Frida Trollmyr, ajoutant qu’une initiative citoyenne,
concernant le déménagement de la statue doit être étudiée en février. Avec
116 sélections nationales et 62 buts, le géant de 1,95m dont l’ego  est
comparable au talent, est le meilleur buteur des «jaune et bleu».

ARABIE SAOUDITE -
DAMAC

Rahmani part,
Chafai arrive

Le gardien de but algérien
Chamseddine Rahmani a  déci-

dé de résilier son contrat, à l’amia-
ble, avec la formation de Damac,
après quelques mois de présence
seulement, a annoncé samedi le
club  saoudien de football sur son
compte Twitter. Rahmani, 28 ans,
avait signé en mai dernier un bail
d’une année avec Damac  FC, en
provenance du CS Constantine,
avec lequel son contrat venait de
prendre fin. «Damac FC a le regret
d’annoncer la résiliation de son con-
trat le liant  avec le gardien de but
Chamseddine Rahmani après huit
mois de loyaux  services», a tweeté
le club. Selon la presse locale, les
responsables de Damac ainsi que
l’entraîneur  algérien Noureddine
Zekri n’étaient pas contents du ren-
dement de Rahmani  qui a encaissé
27 buts en 12 titularisations. Par
ailleurs et dans un autre tweet, Da-
mac FC, 16e et dernier du  cham-
pionnat avec 7 points et premier re-
légable en division inférieure, a  an-
noncé la venue du défenseur inter-
national algérien Farouk Chafai (29
ans)  pour un contrat de six mois.

CHAMPIONNAT ESPAGNOL(19E JOURNÉE)

Le FC Barcelone concède le nul 2-2
chez  l’Espanyol, mais garde la tête
Le FC Barcelone a concédé le match nul 2-2 dans  le derby catalan contre

l’Espanyol samedi pour la 19e journée de  championnat espagnol, mais
garde la tête de la Liga aux dépens du Real  Madrid, vainqueur 3-0 à Getafe
plus tôt dans la journée. Le Barça a été longtemps inquiété par la lanterne
rouge, et a même été  mené après l’ouverture du score de David Lopez (23e)
de la tête sur coup  franc, avant de reprendre le contrôle du match par Luis
Suarez (50e) et  Arturo Vidal (59e).

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE (19ÈME JOURNÉE)

Le Real Madrid domine Getafe 3-0

L es vainqueurs seront connus lors
d’une cérémonie que l’UAPS organi
sera  prochainement en coordination

avec l’Union arabe de football (UAFA),
après  la convention signée dernièrement
entre les deux parties. Au titre du meilleur
footballeur arabe-2019, Mahrez et Bouned-
jah seront en  rude concurrence avec

l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), le
Saoudien  Salem Soussari (Al-Hilal), le
Marocain Hakim Zayech (Ajax Amster-
dam), le  Qatari Akram Afif (Al Sadd), l’Ira-
kien Amjad Otwan (Al-Shorta SC), le  Tu-
nisien Anice Badri (Espérance de Tunis),
l’Emirati Ali Ahmad Mabkhout  (Al-Jazira)
et le Marocain Abderrazek Hamdallah (Al

Nasr). Pour le prix de la meilleure sélec-
tion arabe 2019, l’équipe algérienne  dri-
vée par Djamel Belmadi disputera le titre
avec celle du Qatar (champion  d’Asie
2019) et du Bahreïn (vainqueur de la cou-
pe du Golfe 2019). Par contre, aucun club
algérien n’a été retenu par l’UAPS pour le
prix du  meilleur club arabe-2019, où le
titre sera disputé entre l’Espérance de
Tunis (champion d’Afrique), l’Etoile spor-
tive du Sahel (vainqueur de la  Coupe ara-
be), Al Hilal (champion d’Asie et finaliste
de la Coupe arabe), le  Zamalek (vainqueur
de la coupe de la Confédération) et Al-Ahd
du Liban  (vainqueur de la coupe d’Asie). Il
est à rappeler que le sondage de l’UAPS
est effectué auprès des médias  sportifs
arabes, organismes et unions de la presse
sportive qui choisiront  les lauréats.
«L’Union arabe de la presse sportive veille
à récompenser les stars du  foot arabe ain-
si que les clubs et les sélections à l’occa-
sion de son  sondage qui a acquis davan-
tage d’intérêt après la signature de la  con-
vention de partenariat avec l’UAFA», s’est
félicité le président de  l’UAPS,  le Jorda-
nien Mohamed Jamil Abdelkader, précisant
que le vote a été clôturé  vendredi.

SONDAGE UAPS 2019

Les Algériens Mahrez, Bounedjah et l’équipe
nationale parmi les nominés

Les Algériens Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et  l’équipe nationale de football, championne
d’Afrique en titre, ont été  nominés pour les prix des meilleurs joueur et sélection 2019 dans le cadre
du sondage de l’Union arabe de la presse sportive (UAPS), selon la liste  publiée par cette dernière.

L’international algérien de Manchester
City Riyad  Mahrez, a été élu meilleur

joueur africain 2019 lors du sondage an-
nuel  organisé par le site spécialisé «Oran-
ge Football Club» .
Le capitaine de la sélection algérienne,
champion d’Afrique avec les Vert  au Cai-
re a obtenu 93% des voix devançant l’in-

ternational sénégalais de  Liverpool Sadio
Mané (5%).
L’Egyptien Mohamed Salah, l’autre joueur
de  Liverpool, complète de podium (2%).
Près de 30.000 internautes ont pris part au
vote. D’autre part, le sélectionneur alge-
rien Djamel Belmadi a été élu meilleur
entraineur africain de l’année 2019 devan-

çant dans l’ordre le Tunisien  Mouine Chaâ-
bani (ES Tunis) et le Sénégalais Aliou Cis-
sé. Le technicien algérien avait conduit la
sélection algérienne à la  consécration fi-
nale lors de la CAN 2019 disputée en Egyp-
te en battant en  finale le Sénégal (1-0).
Belmadi a obtenu 55% des voix sur les
50.000 exprimées.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN ORANGE 2019

Riyad Mahrez plébiscité

La 15e édition de la Tropicale Amissa
Bongo  prévue du 20  au 26 janvier 2020

se disputera sur 7 étapes, pour un tracé
plus long que  l’an dernier (1035 kilomè-
tres), ont annoncé les organisateurs.  Le
grand départ sera donné de la Province du
Woleu-Ntem dans le Nord du  Gabon. En-
fin, l’épilogue aura lieu dans la capitale du
pays à Libreville.  La Tropicale traversera

au total cinq Provinces sur les neuf que
compte le  pays, mais passera aussi par le
Cameroun.  En 2019, Niccolo Bonifazio (To-
tal Direct Energie) avait remporté le  géné-
ral de l’épreuve. Dix (10) équipes africai-
nes sont engagées, 8 sélections nationales
dont  l’Algérie et 2 professionnelles (BAI-
Sicasal de l’Angola et Pro Touch de  l’Afri-
que du Sud), face à 5 équipes européennes

dont une UCI WorldTeam de  la première
division mondiale (Cofidis), deux UCI Pro-
Teams de la deuxième  division (Total-Di-
rect Energie et Nippo Delko One Proven-
ce) et deux  Continentales UCI (Dukla Bans-
ka Bystrica et Natura4Ever-Roubaix Lille
Métropole). Deux anciens vainqueurs de
l’épreuve seront au départ le 20 janvier,
Natn’l Berhane et Joseph Areruya.

CYCLISME/ 15ÈME TROPICALE AMISSA BONGO

Sept étapes au programme

La sélection tunisienne de volleyball
(messieurs)  disputera le tournoi quali-

ficatif aux JO 2020, prévu du 6 au 12 jan-
vier au  Caire, sans pouvoir compter sur
les services de l’un de ses joueurs clés,
Mohamed Ali Ben Othmane qui a déclaré
forfait pour des raisons de santé.
Le cinq tunisien qui ralliera dimanche le
Caire, vient d’achever un stage  en Polo-
gne ponctué par des tests amicaux contre
des équipes de 1ère  division du cham-

pionnat local. Outre la Tunisie, le tournoi
de qualification olympique (TQO) pour les
jeux de Tokyo-2020, verra la participation
également du pays organisateur,  de l’Al-
gérie, du Ghana et du Cameroun. Le sé-
lectionneur national Antonio Jacob a rete-
nu pour ce tournoi les  joueurs suivants :
Khaled Ben Slimane, Mehdi Becheikh,
Mohamed Ayache,  Nabil Miladi, Hosno
Karamosli, Amor Agrebi, Slim Mbarki, Ali
Bangui, Elyes  Karamosli, Saddam Hmis-

si, Aymen Idriss (joueurs du championnat
national),  Wassim Ben Tara (Ajaccio/Fran-
ce), Ismail Maala (El Kadissya/Koweit) et
Hamza Nagga (Al Ain /Emirats arabes
unis). La Tunisie ouvrira face au Ghana, le
7 janvier à 16h00 (heure tunisienne)  avant
d’affronter le Cameroun, le 8 janvier
(19h00), puis l’Egypte le 9  janvier (19h00)
et l’Algérie le 10 janvier (19h00). Le vain-
queur du tournoi décroche le billet pour
Tokyo-2020.

VOLLEY - JO-2020 (TQO)/ TUNISIE

Ben Othmane déclare forfait

L’expérience du Raja a fait la diffé
rence. Mais il reste encore un
match  retour et nous continuons à

croire en nos chances», a indiqué Mekha-
zni à  l’issue de la partie, soulignant que
«l’expulsion de Harrag et le penalty  sifflé
en faveur du Raja ont influé sur le résultat».
Ayant réussi à rejoindre les vestiaires à la
pause en menant au score  grâce à un but
de Samy Frioui (28e), le Mouloudia a som-
bré en seconde  période pour laisser l’ini-

tiative aux visiteurs, aidés par l’expulsion
du  milieu relayeur Chamseddine Harrag
(57e). Un revers qui compromet  sérieuse-
ment les chances du «Doyen», à un peu
plus d’un mois du match  retour prévu le 9
février prochain au Complexe Mohamed-V
de Casablanca  (20h00). «Nous savions très
bien que la rencontre allait être difficile.  Heu-
reusement que la VAR (arbitrage vidéo) était
appliquée et nous a permis  d’égaliser. Nous
avons aussi profité de l’expulsion du joueur

algérien pour  marquer un deuxième but et
revenir avec un score très positif. La pres-
sion  sera sur nous lors de la manche retour
devant notre public et il faudra  être à la
hauteur», a déclaré de son côté le coach
rajaoui Djamel Sellami. Le MCA pourra se
consoler jeudi prochain en visant la tête du
championnat  de Ligue 1 et le titre honorifi-
que de champion d’automne, lors de la  ré-
ception de l’ES Sétif au stade Omar-Hama-
di (17h00), en mise à jour de la  14e jour-
née.

COUPE ARABE (1/4 DE FINALE - ALLER) MCA-RAJA CASABLANCA 1-2

Mekhazni y croit toujours
L’entraîneur intérimaire du MC Alger, Mohamed  Mekhazni, croit toujours à un exploit de son équipe
en quarts de finale de  la Coupe arabe des clubs de football, en dépit de la défaite concédée  samedi à

domicile face aux Marocains du Raja Casablanca (1-2), à l’occasion  de la première manche
disputée au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

La sélection algérienne de volley-ball
(messieurs) «jouera ses chances à

fond» pour décrocher le billet  qualificatif
aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020),
mis en jeu lors du  tournoi continental pré-
vu du 7 au 12 janvier au Caire, a assuré
l’entraîneur national Krimo Bernaoui, sou-
lignant que le match d’ouverture  face à
l’Egypte sera «décisif» pour la suite de la
compétition.  «Ce tournoi est un challenge
pour nous car nous allons affronter les
meilleures équipes du continent. Je pense
que toutes les sélections se  valent et nous
jouerons nos chances à fond pour décro-
cher le billet  qualificatif aux JO-2020», a
déclaré Bernaoui à l’APS. «Le premier
match face à l’Egypte sera décisif pour la
suite du tournoi.  Si on réussit à battre l’Egyp-
te, qui n’a pas choisi l’Algérie par hasard
pour débuter la compétition, la physiono-
mie du tournoi changera et les  cartes se-
ront redistribuées pour la course à la quali-
fication aux JO de  Tokyo», a-t-il ajouté. Le
tournoi de qualification olympique messieurs

regroupera cinq équipes.  Il s’agit de l’Algé-
rie, de la Tunisie, du Cameroun, du Ghana
et de  l’Egypte. Seul le champion aura l’hon-
neur de représenter l’Afrique aux 32es  Jeux,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo.
A la tête du Six national depuis le mois de
novembre 2019, Bernaoui a  estimé que tou-
tes les équipes participant au tournoi du
Caire, notamment,  l’Egypte, la Tunisie et
le Cameroun, sont au même niveau, rele-
vant que  l’aspect psychologique jouera un
grand rôle pour le parcours de son «team».
«Nous effectuons un grand travail psycho-
logique avec les joueurs pour les  motiver
et les sensibiliser sur l’importance d’une
qualification aux Jeux  olympiques. C’est
une grande chance pour eux de prouver leur
valeur et  confirmer les résultats obtenus
lors des dernières compétitions  continen-
tales», a-t-il dit. Revenant sur la prépara-
tion de la sélection nationale, qui a effectué
deux  stages à l’étranger (Pologne et Tur-
quie) ponctués par plusieurs matchs  ami-
caux, l’ancien international algérien s’est

dit satisfait du rendement  de ses joueurs,
relevant toutefois quelques lacunes que le
staff technique  s’est attelé à corriger avant
le déplacement au Caire, dimanche matin.
«Pour notre dernier stage avant le départ au
Caire, nous avons mis en  place un pro-
gramme pour apporter les dernières retou-
ches et corriger  quelques détails avant le
début du tournoi.

A quelques encablures du jour  J, les
joueurs sont concentrés et motivés pour
réussir leur mission et  décrocher la qualifi-
cation aux JO-2020», a-t-il indiqué. L’Algé-
rie débutera le tournoi de qualification aux
JO-2020 face à  l’Egypte, mardi. Les pro-
tégés de Bernaoui profiteront ensuite d’une
journée  de repos, avant d’enchaîner res-
pectivement contre le Cameroun (jeudi),
la  Tunisie (vendredi) et le Ghana (same-
di).    La seule participation de la sélection
masculine algérienne de volley aux  JO
remonte à l’édition de 1992 à Barcelone
(Espagne), où le Six national  avait termi-
né à la 12e et dernière place du tournoi.

VOLLEY-BALL/TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020-KRIMO BERNAOUI

«L’Algérie jouera ses chances à fond»

Les judokas du club «Ouled El Bahia»
ont dominé  les débats lors du cham-

pionnat régional de la ligue d’Oran seniors
(messieurs et dames), organisé samedi au
niveau de la salle omnisports de  Oued Tlé-
lat. Cette compétition consacrée aux épreu-
ves en individuel, a vu la  participation de
127 athlètes messieurs et 30 dames, repré-
sentant la  majorité des clubs affiliés à la
ligue oranaise, promue en ligue régionale
depuis un peu plus d’une année. Le prési-
dent de cette ligue, Khaled Brahimi, s’est

réjoui de cette forte  participation des judo-
kas de la quasi-totalité des formations acti-
vant dans  la capitale de l’ouest du pays. Il a
néanmoins soulevé un problème qu’il a qua-
lifié de taille, à savoir le  manque de salles.
D’ailleurs, la ligue régionale oranaise a
éprouvé  d’énormes difficultés pour trouver
une salle où domicilier cette  compétition.
«Figurez-vous qu’à deux jours du cham-
pionnat, nous n’étions  pas encore fixés sur
le lieu de l’épreuve», a-t-il déploré. Concer-
nant le niveau technique de la compétitio n,

le même responsable a  estimé qu’il a été
«moyen et parfois au-dessus du moyen»,
grâce à la  participation notamment de cer-
tains judokas champions internationaux, à
l’image des sociétaires du club sportif ama-
teur d’Ouled El Bahia. Les quatre premiers
de chaque catégorie de poids chez les mes-
sieurs se  qualifient au championnat natio-
nal, prévu prochainement à Alger, alors que
chez les dames, la participation à ce cham-
pionnat est possible pour les six  premiè-
res de la compétition régionale.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL D’ORAN

Domination des judokas d’Ouled El Bahia

La statue d’Ibrahimovic à Malmo
encore vandalisée

Le Real Madrid s’est imposé samedi 3-0  pour son match
de reprise sur le terrain de Getafe lors de la 19e jour-

née  de championnat d’Espagne, et a pris provisoirement
la tête de la Liga. Un premier but chanceux pour les Me-
rengue du gardien de Getafe David Soria  contre son camp
(35e) sur un centre de Ferland Mendy a mis les joueurs de
Zidane devant. Avant que le défenseur Raphaël Varane ne
double la mise à la  53e, de la tête, sur un coup franc tiré
par Toni Kroos. Luka Modric a  scellé le score dans les
arrêts de jeu (90e+6e). Dans la soirée, le FC Barcelone
affrontera, son voisin l’Espagnol, avec  l’idée de repren-
dre la tête du classement.

«
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USM 3  -  CBAT 1

Victoire logique pour St-Jules
D’emblée, les gars de St-Jules se montrèrent volontaires, décidés

à faire un grand match et réaliser un bon résultat en jouant sur des
contres rapides afin d’inscrire le but libérateur et prendre le rythme
du match en main. A la 15ème minute, sur une contre très rapide des
locaux et très belle passe d’un coéquipier, le joueur Bendahmane,
dans une position bien placée et d’une jolie tête, ouvre le score pour
les locaux. Ce but qui a libéré les locaux, donnant une confiance
totale pour ajouter d’autres buts. Et à la 45ème minute, sur une grosse
erreur de la défense des visiteurs, le même joueur Bendahmane,
dans une position libre ajouta le second but pour St-Jules. En secon-
de période, les locaux retournent sur le terrain avec un moral  de haut
niveau et ont basé leur jeu sur des ailes et des contres rapides, ils
créèrent plusieurs occasions de danger pour inscrire d’autres buts  et
assurer les trois points de la partie. Mais la tâche n’a pas été facile
pour eux contre une défense des visiteurs bien organisée et regrou-
pée dans son camp pour écarter chaque tentative de danger créée par
les  attaquants de St-Jules . Et le jeu restera regroupé au milieu de
terrain jusqu’à la 75ème minute, sur une grosse erreur du gardien de
St-Jules, le joueur Fillali profita de cette bévue du gardien et inscrit le
premier but pour le CB.Ain -Tedelès. Et le jeu restera équilibré et
parfois regroupé au milieu du terrain jusqu’à la 86ème minute, sur une
contre rapide des locaux, le joueur Larradji, dans une position bien
placée, inscrit le 3ème but pour St-Jules. Bengueneb  Abdellah

LWF-SBA / DIVISION HONNEUR, 12ÈME JOURNÉE

Gambetta cale, Mérine se rebiffe

Le meneur Mérine qui a concédé une sévère défaite de trois buts
à zéro la semaine passée chez son dauphin, s’est vite rattrapé

en venant à bout de la coriace formation de Sidi Dahou par un score
net de trois à zéro. Par contre, l’élan du poursuivant Gambetta fut
freiné par la lanterne rouge Amalza avec un nul d’un but partout d’un
goût de défaite pour les belabbésiens qui se font distancer de quatre
points par Mérine. La seconde surprise est la défaite à domicile de
Tabia battu par Téghalimet. Tabia rate donc la deuxième place et
maintient sa troisième place. En bas du classement, Hassi Zahana
remporta les trois points de la victoire devant l’un des prétendants,
l’ASC Ouled Ali et c’est grâce à cette victoire que les gars de
Tassin sortent de la zone des relégables.                          B. Didéne

RÉGIONALE UNE LRFO-9ÈME JOURNÉE

Mostaganem arrive
Télagh s’est essoufflé en essuyant un nul at home face à Mazou

na, Boukhanifis le dauphin a chuté chez le doyen. EL Amria fut
mystifié par son hôte jdiouia. Chabat n’a laissé aucune chance à
Ouled mimoun. Le Kawkab a perdu le nord chez Bouhadjar. En lan-
çant une salve, Mostaganem manifeste son désir de prendre le com-
mandement. Sidi Khaled a laissé des plumes à la maison. Bendaoud
gagne des marches après son succès devant Sidi Ali.   M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE LA W. D’ORAN -9ÈME JOURNÉE

Les deux leaders se neutralisent
Le fauteuil reste toujours occupé par Hadjad et les planteurs qui

reste très tenace. Le Raed a lancé une salve chez Nedjma qui a
perdu de son scintillement. Bethioua a pris le dessus sur Azzouz
mal inspiré. El Hamri a subi un semi échec face à Boutlélis très
menacé.                                                                                M.Ouadah

Résultats:
US Ténira ......................  1 – .......................... NR Marhoum ............... 0
IRB Mérine .................... 3 – ........................... JS Sidi Dahou ..............   0
MC Amalza ................... 1 – ...........................  CR Bel Abbés .............  1
AST Hassi Zahana  1 – . ASC Ouled Ali .......... 0
JS Delahim ....................  0 – CRB Sidi Ali Ben Youb ............................ 2
IRB Tabia ...................... 1 – ...........................  IRB Téghalimet ...........  2
CRB Téssala .................  1 – .......................... JS Sidi Chaïb ...............   2

Résultats techniques :
-USCEL .........................  1 ........................ -WBOM .......................... 0
-USMO ..........................  1- ....................... ORCB .............................   0
-JSB ..............................  1- ....................... CRBSA ...........................  0
-FCBT ........................... 1- ........................ CRBM .............................  1
-WAHBH .......................  3- ....................... KSO ...............................  0
-CRBEA ........................ 0- ........................ WRBD ...........................  1
-USM ............................. 3- ........................ CBAT .............................  1
-GSSK ........................... 1- ........................ IRC ................................ 2

Résultats techniques.
Honneur groupe A
-OMEH ......................  1 ....................... -CAP ...................................   1
-CSAN .......................  0- ...................... RCO ................................... 4
-JSNH .......................  0- ...................... CSABT ...............................  0
-CSAA .......................  4- ...................... NRBB ..................................   5
Exempts : ................... IRBHB

Resultats (1ère place)
Garçons
-59 kg  Habib Larifi ...............................................    (S B Adda)
-66 kg    Sid Ahmed Medjahed .............................    (Ibn Sina)
-74 kg  Lahcen Bouzit ..........................................     (BAB)
-83 kg    Ilyes Bentalha ........................................  (S B Adda)
-93 kg    Djillali Benkharadj ................................. (S B Adda)
- 105 kg   Abdelkrim Souiyeh ..............................    (BAB)
-120 kg    Faycal Bahaous ...................................     (Ain El Berd)
+120 kg   Ahmed  Si Tahar ...................................    (Ibn Sina)

Filles
-47 kg Hafsa Gharfati ...........................................     (Tlemcen)
-57 kg Lakhdaria Bouhadjar ................................    (Tomouh Oran)
-63 kg   Safia Kouri ..............................................     (Tomouh Oran)
-72 kg  Amaria Hocine..........................................   (Tomouh Oran)
+84 kg Touria Kendouci .......................................    (Tlemcen)

B.Sadek

Ont pris part à cette compéti
tion régionale qui s’est dé
roulée dans la salle de l’ex

cathédrale d’Oran, 31 athlètes dont
6 dames, pour représenter 4 wi-
layas, Oran, Temouchent, sidi Bel
Abbes et Tlemcen. Certains athlè-
tes sont sortis du lot à l’image, chez
les filles, du club de Tomouh Wa-
hrane qui a dominé ce régional.
Chez les garçons, le niveau est en
nette progression avec la présence
de bons athlètes de Sidi Ben Adda,
de Ibn Sina d’Oran et de Sidi Be-
labbes. Ahmed Ouaddah, le Prési-
dent club Ibn Sina, l’organisateur
de ce régional s’est montré satis-

fait : «  En l’absence d’une ligue de
power lifting à Oran, la fédération
de la discipline nous a confié l’or-
ganisation de ce championnat ré-
gional. On a mis en place tout le
support technique et des arbitres.
En l’absence de moyens financiers,
je tiens à remercier tous ceux qui
nous ont soutenus et aidés dont le
sponsor Ramy. Notre association
Ibn Sina est lésée et n’a pas enco-
re bénéficié de subventions. Le ni-
veau est appréciable avec la pré-
sence de bons athlètes, notamment,
des clubs de Sidi Ben Adda de sidi
Belabbes et autres ». Bouafia Ami-
ne, le champion du monde et prési-
dent de la section Power lifting au
club Ibn Sina, dira, quant à lui : «

Je fais partie du club organisateur
Ibn Sina en qualité de président de
section Power lifting. Ce champion-
nat régional est qualificatif pour le
national. On vu de bons athlètes de
Mers El Kebir, de Sidi Ben Adda et
même d’autres wilayas. On remer-
cie l’APC de nous avoir ouvert les
portes de la salle de l’ex cathédrale
d’Oran. Le niveau par rapport à la
précédente saison est appréciable.
Cette discipline manque de spécia-
listes ou de bons arbitres diplômés.
On enregistre tout au plus deux
bons arbitres, en l’occurrence, Ha-
bib Draoua et Bouabdallah Betis
d’Arzew. Mais le plus insensé, c’est
l’absence de ligue à Oran, à Temou-
chent et même dans d’autres wi-
layas, telles que Tlemcen et Sidi
Belabbes ». Mohamed Embarek, le
chargé de l’organisation, toujours
présent malgré son âge s’est mon-
tré satisfait du bon niveau : « Toute
la famille du power lifting a contri-
bué pour la réussite de ce régional
d’Oran. Le club Ibn Sina, malgré le
manque de moyens a mis toutes les
bonnes conditions pour le bon dé-
roulement des épreuves. En ma
qualité d’ancien de la discipline, je
réponds toujours présent pour aider
malgré mes 80 ans. Je souhaiterai
la création d’une ligue pour regrou-
per les clubs et pour que cette dis-
cipline puisse retrouver son lustre
d’antan ». L’athlète le plus en vue,
qui s’est illustré en l’occurrence,
Djillali Belkharadj, du club de Sidi
Ben Adda et qui a décroché la pre-
mière place chez les  -93 kg club
Ben Adda Temouchent, n’a pas ca-
ché sa joie : «J’ai participé à ce
régional et je suis heureux d’avoir
décroché la première place et en
plus le trophée du meilleur en sou-
levé de terre. C’est un honneur pour
moi et pour mon club de Sidi Ben
Adda de la wilaya de Temouchent.
Maintenant, je ne vais pas m’arrê-
ter là pour améliorer mes capacités
pour aller au delà des 665 kg que
j’ai réalisés aujourd’hui. Mon sou-
hait est de poursuivre ma carrière
même en étant vétéran ».

POWER LIFTING / CHAMPIONNAT RÉGIONAL
SENIORS DAMES ET MESSIEURS ORAN

Sidi Ben Adda et Ibn Sina (garçons),
Toumouh Oran (filles) s’illustrent

Le club amateur Ibn Sina, a organisé ce week-end passé, en collaboration avec la
fédération de la discipline(FAPLBB), le championnat régional de power lifting dans

les trois spécialités Squat, soulevé de terre et  développé couché.
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NC MAOUSSA

La grande déception
Chaque saison, les supporters du NC Maoussa locataire du palier

de la régionale une de la LRF Saida qui représente une commune
distante seulement de quelques bornes de la cité de l’Emir Abdelka-
der, pensent que celle en cours est la bonne, c’est-à-dire, l’accession
à l’inter région. Mais malheureusement, les saisons se suivent et se
ressemblent en médiocrité, techniquement parlant. En effet, après neuf
journées de championnat, l’équipe drivée par Benfetta Amine et qui a
été précocement éliminée de la coupe d’Algérie, est ancrée à la 06
place du classement avec seulement 11 points dans son compteur,
loin du leader IRB Mocta Douze. Cela parait normal pour l’ordinaire
sportif mais pas pour l’entourage du club, sachant qu’il jouit d’une
assistance financière assurée par la mairie de Maoussa qui fait partie
des communes les plus riches de la région de Mascara. Et c’est cette
incapacité de faire rebondir le club qui stagne depuis des années dans
ce palier, qui a fait réagir dirigeants et autorités locales à élire, il y a
quelques temps, comme rapporté en son temps par notre journal, un
autre président du nom de Bouziane à la place de Karachi Rabie qui a
géré le club pendant plusieurs mandats.                          B.Berhouche

GC MASCARA

Les joueurs n’ont pas donné signe de vie
Prévue pour samedi passé, la reprise des entrainements a été tout

bonnement annulée en raison de l’absence de tous les joueurs et
à ce jour, aucun d’eux n’a donné signe de vie si ce n’est un communi-
qué collectif paraphé par tout le groupe transmis à la presse et à la
direction du club qui conditionne son retour sur le terrain pour préparer
la suite de la compétition, par le règlement d’un mois de salaire et des
deux primes concernant la victoire à domicile face à la JSM Tiaret et
le nul ramené d’Oran aux dépens du SCM Oran. A ce sujet, n’ayant pu
toucher le premier responsable du club, c’est l’entraineur, Yessad
Mohamed qui s’exprimera comme suit, « que voulez vous que je vous
dise car moi même je ne comprends rien à ce qui se passe, j’ai essayé
de joindre le président mais en vain. Pour tout vous dire, pour que
l’opinion sportive le sache, notamment les supporters, je m’en lave les
mains car cela me dépasse et je tiens à le confirmer que moi-même, je
n’ai rien perçu en matière de prime ou de salaire. Enfin, je souhaite
que tout soit résolu au cours de l’assemblée générale.      B.Berhouche

JSM TIARET

Hadj Mechri atterit à Ezzerga
Ce qui n’était que rumeur s’est confirmé puisque l’ex désormais

patron de la barre technique de l’Idéal de Tighennif, à savoir,
HADJ Mechri Abdellah a opté pour la JSM Tiaret qui, pour rappel, est
classé à l’avant dernière place du classement avec seulement 15 points
dans son compteur. Mais cela n’a guère fait peur à Hadj Mechri qui a
accepté de relever ce défi qui est de faire boucler la saison au club phare
des hauts plateaux en compagnie des 06 premiers du classement du
championnat de la division nationale amateur ouest, où au cours d’un
bref entretien téléphonique, l’ancien driver du MC Oran, WA Tlemcen,
GC Mascara, MC Alger pour ne citer que ces derniers Hadj Mechri qui a
succédé à Hadj Belebna Bendoujha qui a coaché 4 matchs, nous a
déclaré que malgré le retard de 7 points sur le sixième, l’accession est
jouable pour peu que les moyens nécessaires soient mis à notre dispo-
sition y compris pour l’entourage du club, qui soit solidaire à tous les
niveaux car il reste en cette seconde moitié du championnat, 45 points
en jeu. Donc, il n’y a pas lieu de se décourager».                    B.Berhouche

B. Didéne

Que ce soit pour les U21, U19,
ou encore les U15 et U13,
toutes les catégories de

l’USMBA sont en souffrance de ré-
sultats et de moyens pédagogique
y compris les équipements qui sont
rares ou presque inexistants. Une
virée chez les jeunes d’El Khadra
donne l’impression d’un club délais-
sé et sans dirigeants. Même des
équipes de wilaya sont mieux pri-
ses en considération par leurs diri-
geants. Sauf le cas chez l’Union où
ni administration, encore moins le
staff technique qui reste contesté vu
les résultats médiocres concédés à
quelques jours de la fin de la phase
aller dans les différents champion-

nats des jeunes catégories. Chez les
juniors des U19, l’équipe est sans
entraineur et vient de concéder sa
énième défaite à domicile face au
RC Relizane. En coupe, c’est la vraie
catastrophe. Alors que les fans d’El
Khadra avaient l’habitude de voir une
ou deux catégories dans les derniers
carrés de la coupe d’Algérie, toutes
les équipes ou presque (sauf les ju-
niors) ont été éliminées dés les pre-
miers tours. Encore plus, les réser-
vistes nous ont fait voir tous les dé-
boires cette saison. L’entraineur Ha-
mek semble bien pris au piège puis-
que ce n’était pas lui qui procéda à
la séance de prospection l’été der-
nier. L’été dernier, on a fait appel à un
certain Akli pour le placer comme
directeur technique. Ce qui n’a pas

arrangé les choses qui se sont em-
pirées pour la première fois depuis
une décennie. Puis, le choix d’Akli
est très discuté car le tout dernier
CV de ce dernier est la relégation de
la Régionale Deux vers le champion-
nat de wilaya de SBA avec le club
du CR Bel Abbés qu’il drivait la sai-
son passée. On est loin de la blague
d’une académie de football de l’USM-
BA alors que les jeunes présidés par
Kaddour Benayad souffrent le mar-
tyr en matière de défaut de moyen.
C’est lamentable d’arriver à ce sta-
de de mascarade au niveau de ce
prestigieux club de l’USMBA. A la
moitié de la saison, tout reste à re-
faire et le choix du staff technique
chez les jeunes catégories doit être
étudié.

USM BEL ABBÉS/CONTRAIREMENT À LEURS AINÉS, LES JEUNES EN DÉTRESSE

Des jeunes catégories en mauvaise
posture et un staff décrié

Que ce passe t-il chez les jeunes catégories du club phare de la Mekerra ? Une
pertinente question à laquelle les amoureux d’El Khadra n’arrivent pas à trouver de

réponse.

IRBM DOUZE

Un leader aux caisses vides
A l’image de la majorité des clubs sportifs du pays, l’IRB Mocta

douze fait face à une forte crise financière qui perdure depuis
plusieurs saisons. C’est en raison de cette absence de manne finan-
cière qui a été la principale cause de la rétrogradation, la saison
passée, de cet ancien locataire de la régionale Une de la LRF Saida qui
se retrouve cette année, au palier de la régionale Deux. De ce fait, c’est
avec une grande difficulté que le club présidé par un modeste fonction-
naire, à savoir, Malik Chaachou a été présent au départ du championnat
où fort heureusement, les droits d’engagement auprès de la ligue, ont été
assurés par la DJS de Mascara via le fond de Wilaya de Mascara, alors
que le club selon son premier responsable, n’a à ce jour bénéficié
d’aucune aide financière, notamment, de la mairie. Mais malgré toute
cette contrainte, le club qui relève de la daïra de Mohammadia est en
train de mener le bal en championnat de la régionale Une où après neuf
journées, l’équipe drivée par Boussemat qui renferme d’anciens joueurs
du GC Mascara et SA Mohamadia et qui par solidarité sont revenus au
bercail pour aider leur club du cœur, à l’exemple des Belebna, Adda,
Boutaleb, Ferragui ainsi que le doyen des gardiens de buts en activité,
Cheriet, 45 ans et leader avec 23 points dans son compteur, avec 06
points de plus sur son dauphin CRB Rechaiga.                B.Berhouche

B.Berhouche

Dans le cadre de la sixième jour
née du championnat de la divi-

sion d’honneur de la ligue de Mas-
cara, le stade Meflah Aoued de
Mascara a abrité un derby mettant
aux prises deux proches voisins de
Quartier de la cité de l’Emir Abdel-
kader, il s’agit de l’Olympique de
Mascara qui est dauphin à trois lon-
gueurs du leader US Mohamadia et
le GL Mascara qui est ancré dans
le bas du classement. Ce qui a an-
noncé une confrontation difficile
pour les deux formations et de visu,

elle le fut car dés l’entame du match,
les joueurs des deux camps vont
s’évertuer à ouvrir le jeu en se li-
vrant à des continuelles actions of-
fensives mais sans parvenir à trou-
ver la faille au sein de défenses bien
en place. Ainsi, c’est sur ce score
de zéro partout que les deux équi-
pes entament la deuxième partie
avec la même conviction d’ouvrir
la marque mais en vain, en raison
d’un manque de lucidité et d’excès
de précipitation sans omettre les
prouesses des deux gardiens de
but. Mais au fil du temps, les Olym-
piens plus en jambe, vont prendre

l’ascendant sur le jeu en dominant
copieusement une équipe en bais-
se de régime qui va dans les 10
dernières minutes du temps régle-
mentaire, encaisser deux buts réus-
sis par Laid 82ème et Senouci 88
ème. En somme, une victoire méri-
tée pour une équipe qui brique l’ac-
cession. Enfin, il est utile de le si-
gnaler qu’à la 75°, suite à un signa-
lement d’une position de hors jeu,
l’assistant a été pris à partie par les
joueurs de l’ORM. Fort heureuse-
ment, l’intervention des sages a
évité le pire pour un juge de touche
qui n’a fait que son devoir.

OR MASCARA 2 -GL MASCARA 0

L’Olympique au «finish»

B.Berhouche

Le Chabab Medber de Mascara
qui n’arrive pas suivre le ryth-

me du championnat de la division
d’honneur de la ligue de Mascara,
était pour le compte de la sixième
journée, à l’accueil de la modeste
formation de son homologue de
Bouhenni avec comme objectif, la
victoire qui, selon l’entraineur Mas-
carien Kechra Kadda, servira de

déclic pour ses poulains. Mais mal-
heureusement, il faudra encore at-
tendre pour savourer un succès tant
attendu. En effet, l’adversaire qui
est dans la même situation, s’est
présenté sur le terrain aussi motivé
pour ne pas repartir bredouille, ce
qui donna lieu à une confrontation
très serrée et au jeu équilibré où
chaque camp avait la possibilité de
marquer. Mais l’énervement et l’ex-
cès de précipitation était de mise, y

compris les palabres continuelles
raisons valables avec l’arbitre et
ses deux assistants qui ont du mal
à maitriser la situation où finalement,
les deux équipes qui, en vérité ne
se sont pas consacrées à l’essen-
tiel pour marquer des buts, se sont
séparées sur un partage des points
qui arrange plutôt les visiteurs que
les locaux qui ne doivent s’en pren-
dre qu’à eux même d’avoir fait trop
dans le blabla sur le terrain.

IRB MASCARA 0 -CRB BOUHENNI 0

Equitable
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Les participants à une conférence sur les  maladies gastro entérites,
animée lundi à l’hôpital «Frères Chenafa» de Mécheria (Naama),

ont insisté sur l’importance du dépistage précoce des maladies du
système digestif, ainsi que le suivre un régime alimentaire sain et
d’éviter le stress à titre préventif pour diminuer le risque de complica-
tions. Dr Amine Bouarfa, spécialiste en gastro-entérologie a estimé
que la diminution des cas des pathologies de l’appareil digestif enre-
gistrés dans les dernières années nécessite l’intensification en matiè-
re de sensibilisation, l’examen périodique à travers la fibroscopie,
notamment en ce qui concerne la catégorie des personnes âgées.

Le même conférencier, qui a animé une communication sur les
moyens de prévention contre le cancer du colon et du rectum, a souli-
gné que ces maladies qui occupe le premier rang chez les hommes et
le second chez les femmes après le cancer du sein selon les données
statistiques du plan national de lutte contre le cancer 2015-2019, né-
cessite une lutte contre l’obésité, une maladie dont souffre une frange
importante des femmes et qui recommande la pratique du sport.

Pour sa part, Dr Largo Miloud, spécialiste en chirurgie gastro-enté-
rite, a appelé à la généralisation de l’utilisation de laparoscopie pour
traiter les maladies de l’intestin et l’ulcère d’estomac pour éviter le
recours à une intervention chirurgicale comme cela se faisait dans le
passé. Les examens périodiques et les mesures d’hygiène telles que
l’évitement de l’excès de protéines animales, de l’alcool et du tabac, la
pratique du sport contribuent à réduire de 80 pour cent les maladies de
l’intestin, a-t-il soutenu, faisant remarquer que certaines personnes ne
découvrent des cancers de l’appareil digestif dont celui de la vessie
qu’à un stade très avancé par faute de diagnostic précoce.

D’autres intervenants parmi les spécialistes en médecine interne
ont insisté sur l’importance d’éviter le stress et l’anxiété, de même que
l’isolement, recommandant aux patients la relaxation, la consultation
et le dépistage précoce de la maladie, pour faire une bonne exploration
des diverses infections de l’appareil digestif et une meilleure prise en
charge thérapeutique. Cette conférence, la première du genre, organi-
sée par l’établissement public hospitalier de Mécheria, a été marquée
par plusieurs communications abordant les meilleurs moyens de dé-
pistage et de trait ement médical et chirurgical des infections de l’ap-
pareil digestif. Cette rencontre, qui entre dans le cadre de la formation
médicale continue des staff médicaux et praticiens de la santé publi-
que de la wilaya, se veut un cadre d’échange d’expériences dans le
domaine et d’information sur les nouveautés médicales et techniques
de traitement.

CHINE

Une mystérieuse épidémie de pneumonie virale
inquiète les autorités hongkongaises

Les autorités sanitaires de Hong Kong ont  signalé, dimanche, sept
nouveaux cas de «pneumonie virale d’origine  inconnue» avec des

symptômes qui ressemblent à ceux du syndrome  respiratoire aigu
sévère (SRAS), un virus hautement contagieux ayant fait  des milliers
de morts en 2003. Ces sept nouveaux cas portent à 15 le nombre
personnes infectées au virus,  qui s’est déclaré quelques semaines
auparavant en Chine continentale et  plus précisément à Wuhan, chef-
lieu de la province de Hubei au centre du  pays. Selon la secrétaire à
l’alimentation et à la santé de Hong Kong, Sophia  Chan Siu-chee,
l’état des sept patients est stable et les médecins ont été  appelés à
signaler tout cas de fièvre chez les personnes qui s’étaient  rendues à
Wuhan au cours des deux dernières semaines. Vendredi dernier, les
autorités chinoises avaient indiqué que 44 personnes  avaient contrac-
té le virus, dont 11 se trouvaient dans un état critique  avec des symp-
tômes d’infection des voies respiratoires, notamment de la  fièvre et
des difficultés respiratoires. L’épidémie a incité les autorités de Hong
Kong, Macao, Taïwan, Corée du  Sud, Singapour et Malaisie à prendre
des mesures d’urgence, dont la mise en  place de contrôles sanitaires
plus stricts aux frontières et des contrôles  de température sur tous les
vols en provenance de Wuhan.

En raison de la détection du
«norovirus», cause la plus
courante de  gastro-entérite,

tous les coquillages en provenan-
ce de la zone de la baie  du Mont-
Saint-Michel et la zone conchyli-
cole d’Hirel (Ille-et-Vilaine)  «sont
interdits de pêche, de ramassage,
d’expédition et de  commercialisa-
tion», a indiqué la préfecture d’Ille-
et-Vilaine dans un  communiqué.
Par arrêté du 3 janvier, la préfectu-
re interdit la pêche, le ramassage,
et  la commercialisation de tous les
coquillages de ces zones «jusqu’au
rétablissement d’une situation sa-
nitaire satisfaisante». Des rappels
de  produits ont également été réa-
lisés. Dans le Morbihan, la préfec-
ture a déjà pris quatre arrêtés simi-
laires  entre le 18 décembre et le 2
janvier, faisant état de «cas humains

groupés»  de maladie après la con-
sommation d’huîtres. Le Comité ré-
gional de conchyliculture (CRC) de
Bretagne Sud, cité par  l’agence
AFP, dénonce la pollution de rejets
côtiers et estime à 150 le  nombre
d’entreprises ostréicoles concer-
nées dans le Morbihan, sur un total
de 330. «Nous avons depuis Noël
un phénomène de gastro-entérite,
mais les rejets  ne sont pas tou-
jours bien traités par les stations
d’épuration et le virus  se retrouve
en milieu maritime, ce d’autant plus
avec les pluies que nous  avons
eues», explique Philippe Le Gal,
président du CRC, qui réclame une
enquête sur les systèmes d’assai-
nissement de certains propriétai-
res. «Sept zones de production sont
concernées dans le département,
elles ont  été fermées pendant les

fêtes de Noël et aujourd’hui il ne
reste que des  huîtres bonnes à la
consommation», rassure-t-il, tout en
demandant au  préfet et à l’Etat d’en-
quêter sur l’origine de cette conta-
mination. Dans une pétition lancée
le 1er janvier, «l’Alliance ostréico-
le» du  Morbihan réclame une «pri-
se en charge immédiate de l’urgen-
ce écologique et  une indemnisa-
tion substantielle de tous les ostréi-
culteurs». Les  producteurs mettent
en cause l’Etat, «incapable de pro-
téger le littoral»  mais aussi les col-
lectivités. «Les élus du Morbihan
se gargarisent d’accueillir toujours
plus  d’habitants et de touristes, si-
gnant des permis de construire à
tour de  bras tout en oubliant de
veiller à la gestion des rejets hu-
mains et de  l’assainissement», cri-
tiquent-ils.

FRANCE

Plusieurs zones de conchyliculture contaminées
par le virus de la gastro-entérite dans l’Ouest

Plusieurs bassins de production de coquillages  sont à l’arrêt dans le Morbihan et la
Baie du Mont-Saint-Michel après la  contamination d’huîtres au virus de la gastro-
entérite, tandis que les  ostréiculteurs dénoncent une pollution issue de rejets côtiers,

a-t-on  appris samedi de sources concordantes.

Quelque 107 nouveau-nés sont
décédés en  l’espace d’un mois

dans un hôpital public à Kota dans
l’Etat indien de  Rajasthan, susci-
tant une grande indignation dans le
pays. Selon le ministère indien de
la Santé, les deux derniers décès

ont eu lieu  samedi, après quoi le
parti de l’opposition du Congrès qui
dispose de la  majorité dans le gou-
vernement de l’Etat, a convoqué
une réunion des hauts  dirigeants
du parti pour identifier les causes
et mettre fin à l’épidémie  de décès.

Un comité d’investigation formé par
le gouvernement de l’Etat de Ra-
jasthan  a indiqué que certains équi-
pements médicaux de l’hôpital con-
çus pour les  nouveau-nés sont dé-
fectueux, y compris les appareils
d’oxygénation dans  l’unité de soins
intensifs. Il s’agit également, selon
le comité, de la vague du froid ex-
trême qui a  affecté l’état de santé
vulnérable des nourrissons, dont
plusieurs sont  décédés par hypo-
thermie en l’absence des soins né-
cessaires. Le comité a aussi pointé
du doigt le laxisme du staff médical
et  administratif et a demandé au
ministre en Chef de l’Etat, Ashok
Gehlot et  au ministre de la Santé
de prendre en urgence les mesures
nécessaires. La Commission natio-
nale pour la protection des droits
de l’enfant et la  Commission natio-
nale des droits de l’homme ont ap-
pelé le gouvernement à  «prendre
des mesures en urgence pour limi-
ter les dégâts humains et à  identi-
fier les responsables de ce drame».

INDE

Décès de 107 nouveau-nés dans un hôpital
public en l’espace d’un  mois

GASTRO-ENTÉRITES

Le diagnostic précoce du système
digestif recommandé
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous n’aurez aucune diffi-

culté à vous sentir en harmonie.
De belles opportunités vont se pré-
senter. Vos états d’âme vous en-
traînent à la désinvolture et à
l’étourderie mentale, vous seriez
bien inspiré de vous reposer chez
vous.

Taureau 21-04 / 21-05
Des inquiétudes s’envo-

lent, vous serez plus disponible
pour des choses essentielles et met-
tre en place vos plans d’avenir.
Pour vous c’est bien reparti et vous
êtes en excellente forme pour af-
fronter sereinement cette journée !

Gémeaux 22-05/ 21-06
L’inspiration est au pro-

gramme, prenez soin de bien pré-
ciser vos intentions. Plus vous se-
rez clair avec vous-même et en-
vers les autres, plus vous aurez de
chances de voir vos rêves se réali-
ser. Rien ne vous arrête. Bravo mais
prudence quand même.

 Cancer 22-06 / 22-07
Sortez du quotidien vous

portera chance. Il y a de nouvelles
connaissances en vue et finalement
vous n’aurez pas perdu de temps.
C’est en vous consacrant à vos loi-
sirs que vous arriverez à trouver la
détente. Levez le pied des affaires
du quotidien.

Lion 23-07 / 23-08
À si bien souligner les failles

des autres, vous vous exposez à
des réactions désagréables, mesu-
rez-vous. Vous avez du mal à vous
concentrer. Le surmenage cérébral
est là, tournez-vous vers vos loi-
sirs.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous usez aujourd’hui de

perspicacité et d’un grand sens de
la diplomatie pour faire passer vos
idées avec finesse. Celles-ci vont
être grandement appréciées par
votre entourage et créer des échan-
ges très productifs.

Balance 24-09 / 23-10
Vous devez prendre de

temps de réfléchir avant d’agir. L’or-
dre vous rendra plus efficace. Une
certaine nervosité se fait sentir, vous
avez besoin de vous aérer davan-
tage, de calmer votre rythme de
vie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre optimisme et votre

sociabilité vous portent chance,
aujourd’hui. Il y a des succès rela-
tionnels en vue. Entre vos besoins
d’excès et votre besoin de paix inté-
rieure, vous aurez du mal à tran-
cher !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Les problèmes que vous

affrontez ne sont pas trop graves
et ils ne gâcheront pas la bonne
journée qui vous attend. Vous de-
vez simplement céder plus que
vous ne le pensiez et vous adaptez
un peu plus aux autres et à leurs
idées.

Capricorne 22-12 / 20-01
L’union fait la force et vous

aurez le sens des associations avan-
tageuses. Une belle performance
est possible ! Votre nervosité vous
pousse à marcher sur vos réserves
énergétiques, prenez le temps de
souffler véritablement, vous êtes
surmené.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre réalisme s’étoffe

d’une confiance qui va motiver vos
troupes, vous serez bien entouré.
Votre psychisme tourbillonne en
tous sens, cela vous épuise. Procé-
dez par étapes, ressourcez-vous
dans le calme.

Poissons 19-02 / 20-03
Ne vous forcez surtout

pas à jouer un rôle quelcon-
que. Votre authenticité est vo-
tre meilleur atout aujourd’hui.
Votre gourmandise risque de se
répercuter sur votre état gé-
néral. Ne tirez pas sur la corde.

HoroscopeMots Croisés  N°644Mots Codés N°644

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°644

1286 : Sacre de Philippe IV le
Bel, roi de France.

1317 : Sacre de Philippe V, roi
de France.

1378 : Un banquet est donné
au palais de la Cité à Paris par
Charles V de France.

1449 : Constantin XI Paléolo-
gue monte sur le trône de By-
zance.

1453 : L’empereur Frédéric III
du Saint-Empire confirme les
droits et privilèges accordés à
l’Autriche par la charte Privile-
gium maius2 de 1379 et élève
l’Autriche au rang d’archiduché3.

1537 : Assassinat d’Alexandre
de Médicis par Lorenzino de Mé-
dicis dit Lorenzaccio.

1540 : Mariage d’Henri VIII
avec Anne de Clèves.

1542 :  Fondation de la ville
de Mérida (Mexique) par Fran-
cisco de Montejo.

1558 : Prise de Calais par
François de Guise après deux siè-
cles d’occupation anglaise4

1568 : Bataille de Cognat
(deuxième guerre de religion).

1579 : Union d’Arras : dix pro-
vinces à majorité catholique de
la Flandre, de l’Artois et du Hai-
naut réaffirment leur fidélité au
roi Philippe II de Habsbourg et à
son représentant, le gouverneur
Alexandre Farnèse, formant l’em-
bryon de ce qui deviendra la
Belgique.

1649 : La Fronde force la Cour
de France à rejoindre le château
de Saint-Germain-en-Laye en
prévision du blocus de la capita-
le.

1689 : Le roi Jacques II d’An-
gleterre (Jacques VII d’Écosse)
est officiellement déposé. La cou-
ronne échoit conjointement à son
gendre Guillaume III d’Orange
et à sa fille Marie II6.
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PARIS

Anne Hidalgo veut rendre les transports
gratuits pour les moins de 18 ans

Il s’agit de l’une des promesses de campagne de l’actuelle maire de la capitale,
candidate à sa réélection aux municipales de mars prochain.

C’est une proposition forte de
la part d’Anne Hidalgo. Si
elle réélue maire de Paris en

mars prochain, elle rendra les trans-
ports en commun gratuits pour les
moins de 18 ans. C’est ce qu’an-
nonce son premier adjoint Emma-
nuel Grégoire dans le Journal du
Dimanche. «L’un des grands mar-
queurs du mandat, c’est le change-
ment de paradigme sur les mobili-
tés. C’est pourquoi Anne Hidalgo
annoncera l’extension de la gratui-
té des transports en commun pour
tous les Parisiens de moins de 18
ans», a-t-il déclaré à l’hebdomadai-
re. «Cette mesure, que nous avons
travaillée avec les communistes

parisiens, sera mise en œuvre dans
les mois qui viennent si les Pari-
siens décident de poursuivre avec
nous», a-t-il poursuivi, précisant que
cette proposition consisterait en une
«une carte Navigo gratuite, sans
avance à débourser».»Nous allons
chercher un nouveau système avec
Île-de-France Mobilités», l’autorité
organisatrice des transports dans
la région, a ajouté le premier ad-
joint, en promettant d’autres «an-
nonces fortes» dans le domaine des
transports.

Anne Hidalgo bientôt officielle-
ment candidate

Si Anne Hidalgo n’est pour l’heu-
re pas postulante à sa réélection,

Emmanuel Grégoire a d’ores et déjà
été désigné pour diriger sa campa-
gne. «Nous organisons tout en
amont pour qu’Anne Hidalgo puis-
se être officiellement candidate à la
mi-janvier», a-t-il déclaré. «Chacun
a compris qu’il n’y a pas beaucoup
de suspense, et qu’elle est concen-
trée sur sa mission de maire le plus
longtemps possible», a poursuivi
son premier adjoint. Parmi les pro-
positions que Anne Hidalgo devrait
décliner, la création d’une «sorte de
coopérative agricole pour sécuriser
l’approvisionnement» en amont des
cantines scolaires.

Et «en aval, l’organisation du zéro
déchet, en partenariat avec des ac-
teurs associatifs», a précisé Em-
manuel Grégoire. Tout en tenant
pour «certaine et nécessaire» une
alliance avec le candidat EELV
David Belliard entre les deux tours,
Emmanuel Grégoire a envoyé une
pique aux écologistes sur leur «ré-
sistance à la construction» de lo-
gements. «J’y vois la convergence
d’un conservatisme pseudo-écolo-
giste qui consiste in fine à plonger
la ville dans le formol et d’un con-
servatisme réactionnaire anti-loge-
ments sociaux», a-t-il grincé. «Si
on appliquait tout ce qu’ils propo-
sent, Paris deviendrait une ville
d’ultra-riches, hyper-gentrifiée», a-
t-il encore fait valoir.

Le köpskam, ce phénomène venu de Suède
qui fait trembler le secteur de la mode

Après le flygskam et la honte de
prendre l’avion, place désor-

mais au köpskam qui dénonce le
côté excessif de la consommation
de vêtements en Suède.

Vous avez sans doute entendu
parler ces derniers mois du flygs-
kam. Ce mot - qui a intégré officiel-
lement la langue suédoise en 2018
- signifie “la honte de prendre l’avi-
on”. Né en Suède, ce mouvement
consiste à privilégier tout autre
moyen de transport que l’avion pour
des raisons environnementales.

Hasard ou coïncidence, l’agen-
ce suédoise des transports a dans
la foulée révélé une légère baisse
du nombre de passagers dans l’aé-
rien (-4,4 %) sur un an au premier
trimestre 2019. Sans être réelle-
ment à l’origine de cet élan, la jeu-
ne militante Greta Thunberg a pesé
de tout son poids dans la prise de
conscience de ses compatriotes.
Pour rejoindre Davos (Suisse), lors
du Forum économique mondiale en
janvier 2019, l’adolescente n’a pas
hésité à se coltiner 32 heures de
train.

«J’ai arrêté de prendre l’avion par
conviction parce que je ne veux pas
dire une chose et agir autrement»,
avait-elle déclaré à l’AFP. «J’esti-
me qu’il est insensé que des per-
sonnes qui discutent notamment ici
du dérèglement climatique, arrivent
en jet privé”.

Après les avions, la Suède
s’attaque à la mode

Après avoir fait la guerre aux
avions, la Suède veut désormais
affronter le secteur de la mode avec
le köpskam. Vous ne parlez pas
suédois couramment ? Littérale-
ment, ce nouveau mot à la mode
chez nos amis suédois signifie “la
honte d’acheter”. Ici, il ne s’agit pas
de dénoncer les personnes qui font
leurs courses le samedi matin à
Lidl, Leclerc ou Auchan. C’est plu-
tôt le shopping et l’achat compulsif
et massif de vêtements qui est dé-
noncé. Souvent aux premières pla-
ces et cité en exemple lorsqu’il
s’agit de mener des politiques en-
vironnementales et climatiques am-
bitieuses, le pays nordique fait fi-
gure d’élève modèle dans ce do-
maine. Il n’est pas étonnant de voir
la Suède en première ligne pour s’at-
taquer à la deuxième industrie la
plus polluante au monde. On attri-
bue aux producteurs de vêtements

l’émission de 1,2 milliard de tonnes
de CO2 par an. En 2015, les Euro-
péens ont acheté plus de 6 millions
de tonnes de nouveaux habits et
chaussures, selon une étude du
Parlement européen.

Un désastre environnemental
causé en partie par la fast fashion
qui repose sur des vêtements à bas
prix avec une durée de vie très cour-
te du fait de leur mauvaise qualité.
Au pays qui a vu naître H&M, le
géant suédois et mastodonte en la
matière, l’ironie est évidente. Pla-
ce désormais aux actes. Si dans le
domaine du recyclage, les Suédois
sont difficilement critiquables, les
Français commencent aussi à s’y
mettre.

Selon l’Institut Français de la
Mode, près de 2 Français sur 5 ont
acheté des articles de seconde main
en 2019. Alors, le köpskam, on s’y
met tous en 2020 ?

Dans «Friends», Monica et Chandler
avaient un message pour 2020

Bonne année 2020 à tout le monde (sauf à la fille de Ross et Rachel).
Dans l’épisode 4 de

la dernière saison de la
série “Friends”, en 2003,
un message à regarder en
2020 a été enregistré. Et
il ne souhaitait pas parti-
culièrement de bonnes
choses... “Nous sommes
en 2020 [...] Nous de-
vrions être mariés, mais les choses se sont gâtées [...] À cause de toi!”
De la culpabilité à vie, voilà en substance ce que Monica et Chandler
ont souhaité offrir à Emma, la fille d’un an de Ross et Rachel, pour
2020. Le couple, furieux d’avoir loupé un week-end en amoureux, pour
fêter lors d’un goûter raté le premier anniversaire de la petite, déverse
avec sarcasme sa délicieuse rancœur devant la caméra de Ross,
dépassé par les événements. Le clin d’œil de la série mythique à cette
nouvelle année, qui commence a amusé les internautes qui n’ont pas
manqué de rappeler l’anecdote (...)

L’Opéra de Paris affronte la plus
longue grève de son histoire

La contestation face à la réforme des retraites et la fin du régime
spécial propre à l’institution se solde par une soixantaine de spec-

tacles annulés et plus de 12 millions d’euros de pertes. L’Opéra de
Paris a connu une myriade de grèves ces dernières décennies mais
traverse actuellement le pire blocage de son histoire récente: trois
semaines de paralysie pour protester contre le projet de réforme des
retraites, 63 spectacles annulés et plus de 12 millions d’euros de
pertes... «Sur les 30 dernières années, il s’agit de la grève la plus
longue et des pertes les plus lourdes» en lien avec une grève, indique
l’institution tricentenaire à l’AFP. Dans le monde de la culture, le mou-
vement social lancé dans tout le pays le 5 décembre contre un projet
de réforme des retraites, concerne uniquement l’Opéra et la Comédie-
Française. En comparaison, la grève en 2007 contre une première
réforme des «régimes spéciaux» avait provoqué l’annulation de 17
spectacles et des pertes de 3,2 millions d’euros. Les danseurs de
l’Opéra, les seuls à partir à la retraite à 42 ans, défendent bec et ongles
ce régime qui remonte au roi Louis XIV (1638-1715). Ils ont refusé
récemment une proposition selon laquelle la réforme entrerait en vi-
gueur pour les danseurs recrutés après le 1er janvier 2022. La saison
reprend le 11 janvier et le ministère de la Culture a indiqué à l’AFP que
«les discussions avec la direction et les représentants du personnel
se poursuivent». Dans les coulisses et les studios, les préparatifs
pour les prochaines œuvres semblent se dérouler normalement: le
baryton français Florian Sempey a twitté être «heureux» d’être de
retour pour le Barbier de Séville, premier opéra à l’affiche; le danseur
étoile Hugo Marchand a posté sur Instagram une vidéo de lui répétant
son rôle dans le ballet Giselle.

Un mouvement inédit des danseurs
D’après l’Opéra et son directeur général Stéphane Lissner, l’héca-

tombe de spectacles annulés a provoqué une «diminution importante
du fonds de roulement».«Cela hypothèque les investissements pour
les saisons futures, en particulier pour les travaux prévus. Il y aura des
répercussions financières sur le fonctionnement et les budgets», pré-
cise l’institution, qui a fêté en 2019 ses 350 ans. Si les grèves des
techniciens de l’Opéra sont monnaie courante depuis les années 1970,
celle du Ballet est rarissime et la présence de ses danseurs dans la
rue inédite. En 1984, il était exceptionnellement en grève pendant quel-
ques jours après la suspension par la direction de la négociation sur
une nouvelle convention collective. Certaines grèves restent mémora-
bles comme celle en 1998, votée in extremis par les artistes du chœur
avant une représentation de la Traviata. La direction décide d’annuler
la soirée, sous les huées du public déjà installé. Ou la représentation
du ballet Casse-noisette avec décor unique et sans costume en 2007
durant laquelle Dorothée Gilbert a été nommée danseuse étoile. Sans
compter les multiples levers de rideaux en retard et les opéras finale-
ment donnés en version concert.

La vie après l’Opéra
À l’exception de 2007, «les grèves portaient toujours sur des reven-

dications salariales, catégorielles, sur la convention collective ou l’or-
ganisation de travail et duraient généralement quelques jours», affirme
à l’AFP un ancien directeur de la maison. Selon l’ex-directeur, «il
faudrait imaginer un système qui puisse articuler formation et retraite
de manière à assurer aux danseurs un débouché après avoir quitté
l’Opéra car beaucoup d’entre eux sont dans une grande difficulté» par
la suite. L’État contribue à la moitié du financement de la caisse de
retraite de l’Opéra (14 millions d’euros par an, près de 1900 cotisants).

Dans une lettre interne, le directeur sortant Stéphane Lissner, auquel
succédera en 2021 l’Allemand Alexander Neef, craignait, en plus des
conséquences économiques, que «la relation avec (le) public ne sorte
durablement abîmée». «Il y aura d’une façon certaine une politique de
reconquête des publics et un nombre de gestes envers les spectateurs
vont être mis en place», assure l’Opéra à l’AFP.
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Les ballons de haute altitude sont
enfin prêts à connecter le monde

B allons ou drones stratosphé
riques, les plate-formes de
haute altitude viennent d’ob-

tenir suffisamment de bande pas-
sante pour ouvrir un nouveau mar-
ché. Elles pourront apporter une
connectivité locale et saisonnière.

A l’automne 2017, le géant amé-
ricain Alphabet avait dépêché une
trentaine de ballons connectés Loon
au-dessus de l’île de Porto Rico
dévastée par l’ouragan Maria. Ils
avaient contribué à rétablir les com-
munications téléphoniques.

Ballons ou drones stratosphéri-
ques, on appelle ces dispositifs des
plates-formes de haute altitude ou
plus brièvement des HAPS (High
Altitude Pseudo-Satellites). Leur
heure de gloire est peut-être enfin
arrivée après dix ans d’expérimen-
tations diverses.

La conférence mondiale des ra-
diocommunications, qui s’est termi-
née fin novembre à Charm el-
Cheikh, leur a accordé des bandes
de fréquences supplémentaires. Ils
vont désormais disposer de suffi-
samment de bande passante pour
assurer leur commercialisation.

Des débits variables
Les HAPS seront reliés à Inter-

net via des stations de base du ré-
seau mobile ou des satellites. Ils
pourront évoluer seul ou à plusieurs.
Les utilisateurs ne s’y connecteront
pas directement et passeront par
des opérateurs pour en bénéficier.
Car ces dispositifs viendront ali-
menter les réseaux télécom déjà
existants de manière transparente
pour le client final ou offriront un
service ponctuel à louer, en se ser-
vant d’une antenne de réception ter-
restre.

Pour ce qui est des performan-

ces techniques, tout dépendra de la
distance entre les HAPS et les per-
sonnes connectées.

« La latence sera bien plus faible
qu’avec un satellite, les HAPS se
situant à seulement 20 km au-des-
sus de la Terre. Cette altitude-là
leur permet aussi de se situer au-
dessus du couloir aérien et de su-
bir très peu de vent », nous expli-
que Yves Piriou, l’expert en radio-
communications qui gère le dossier
à l’Agence nationale des Fréquen-
ces (ANFR). « Pour ce qui est du
débit, dans un rayon de 50 km au
sol, il sera possible d’obtenir du
Haut ou Très Haut Débit. Mais à 500
km, ce sera plutôt de l’ordre du Mbit/
s », ajoute-t-il.

Des compléments aux satellites
Les GAFA s’échinent depuis plu-

sieurs années à prouver l’utilité des
plates-formes de haute altitude
avec plus ou moins de bonheur. On
se souvient, par exemple, des diffi-
cultés techniques rencontrées par
Facebook qui l’ont amené à aban-
donner son projet de drone Aquila.

Pour les industriels du monde
entier, ils représentent une oppor-
tunité de créer un nouveau segment
de marché. Car ces engins vont
jouer un rôle complémentaire des
offres terrestres et surtout satelli-
taires. Ils coûteront moins chers
qu’un satellite, seront plus souples
à déployer, plus propres, tout en
pouvant assurer une fonction de
relai de télécommunications. C’est
la raison pour laquelle on les ap-
pelle aussi des « pseudolites » ou «
pseudosatellites ».

Les HAPS fonctionnent à l’éner-
gie solaire et pourront rester à peu
près stationnaires durant plusieurs
mois. Ils pourraient être utilisés

pour apporter de la couverture de
façon localisée et saisonnière, lors
d’une catastrophe naturelle, com-
me dans le cas de Loon, ou d’un
événement exceptionnel type con-
cert ou rencontre sportive.

Le Stratobus de Thales Alenia
Space.Thales Alenia Space. - Le
Stratobus de Thales Alenia Space.

Des missions d’observation et
de surveillance

Mais les ONG, les gouverne-
ments et les militaires pourront aus-
si s’en servir pour des missions
d’observation ou de surveillance.

« Ils seraient particulièrement
adaptés pour surveiller des feux de
forêts en Amazonie, par exemple »,
suggère Yves Piriou.

Le HAPS Stratobus de Thales
Alenia Space ambitionne ainsi de
détecter les navires qui se livre-
raient à des dégazages sauvages
en mer ou la présence de bateaux
pirates. Ce dirigeable aux allures
de Zeppelin fait 100 mètres de long.
Le premier démonstrateur doit vo-
ler d’ici 2022 avec une commercia-
lisation à l’horizon 2023.

Un autre poids lourd européen,
Airbus, se positionne sur ce cré-
neau avec Zephyr, un drone aux
ailes immenses. Avec son enver-
gure de 25 mètres, il a déjà réussi
un vol continu de presque un mois
exclusivement à l’énergie solaire.
Un record. S’il a connu des mésa-
ventures en s’écrasant en Austra-
lie au printemps dernier, le projet
est loin d’être menacé.

Le Zephyr d’Airbus lors d’un
vol.Airbus - Le Zephyr d’Airbus lors
d’un vol.

Airbus et Thales ne sont pas les
seuls à se positionner. Lockheed
Martin ou encore Boeing investis-
sent le créneau.

« Il est aussi possible que des
projets mis en sommeil soient réac-
tivés partout avec ces bandes de
fréquences supplémentaires », pré-
vient Yves Piriou.

Mais il reste encore quelques
défis à relever. Maintenant que les
batteries solaire semblent suffisam-
ment endurantes et que les techni-
ques de navigation ont été perfec-
tionnées, il va falloir passer des
prototypes à la taille finale plus im-
posante pour ces dispositifs.

Terranet présentera le premier
véritable lidar alternatif au CES

Lors du CES 2020, qui se déroulera la semaine prochaine, Terranet
fera la démonstration de VoxelFlow - une technologie de perception

du mouvement en 3D capable de détecter et de catégoriser des objets
de manière bien plus précise et exponentiellement plus rapide que le
lidar. La démonstration de Terranet fait écho à la déclaration choc
d’Elon Musk, PDG de Tesla, en avril dernier: «Le lidar est de la poudre
aux yeux. Toute personne croyant au lidar est dans une impasse. Une
impasse!» Faisant preuve d’audace, le suédois Terranet projette d’étayer
les propos de M. Musk d’après lesquels le lidar n’est qu’un raccourci
dangereux vers la reconnaissance d’image, et un pari risqué pour les
voitures autonomes du futur.

Inventé par Dirk Smits, VoxelFlow a été conçu d’après le principe
que la vision informatisée par caméra et les systèmes de navigation
dotés d’intelligence artificielle sont tout simplement trop lents et sou-
mis aux limites de perception de la vitesse fondamentale en utilisant
une approche par trame. Le lidar a une résolution limitée et un faible
taux de balayage, ce qui rend pratiquement impossible la distinction
entre un lampadaire et un enfant en train de courir.

Le problème sous-jacent avec le lidar ou toute technologie de vision
par caméra/ordinateur est qu’ils ne peuvent pas détecter les usagers
de la route vulnérables avec une faible latence. VoxelFlow peut quant
à lui classer les objets en mouvement dynamique avec une latence
extrêmement faible en utilisant une puissance de calcul très réduite,
produisant dix millions de points 3D par seconde, permettant ainsi une
détection périphérique rapide sans flou de mouvement. La caméra à
selfie de l’iPhone fait pâle figure en comparaison, ne produisant que 33
000 points lumineux par trame. Pour rappel, les véhicules standard
actuels, et même ceux disposant d’une certaine autonomie de condui-
te, n’utilisent pas des caméras bien plus puissantes que celle de l’iPho-
ne. Les capacités de VoxelFlow sont tout particulièrement pertinentes
si l’on considère les statistiques sans appel indiquant que 80% de
toutes les collisions et 65% de toutes les quasi-collisions impliquent
une inattention du conducteur dans les trois secondes précédent l’ac-
cident. En permettant une décision vitale en millisecondes plutôt qu’en
secondes, Terranet projette de transformer les inattentions pré-colli-
sions, qui représentent aujourd’hui environ 1,35 millions de décès par
accidents de la route, en un petit écart sur la route sans conséquence
et rapidement oublié.

«Terranet a prouvé que VoxelFlow est un concurrent à la fois sé-
rieux et nécessaire du lidar, et c’est précisément le type de disruption
dont le secteur de la conduite autonome, qui fait bien souvent preuve
d’autosatisfaction, a besoin pour démarrer cette nouvelle décennie et
sauver des vies», déclare Pär-Olof Johannesson, PDG Terranet.

Pour assister à une démonstration du VoxelFlow durant le CES,
veuillez contacter Christina Björnström au +1 818 672 6954 ou contac-
ter Lena Hägvall à l’adresse lena.hagvall@terranet.se

L’intelligence artificielle
de Google dépiste mieux les

cancers du sein que l’homme
On dépiste mieux le cancer du sein grâce à l’intelligence artificielle

: c’est le constat dressé par Google et des cancérologues dans
une étude publiée dans la revue Nature. Ils y démontrent que cette
technologie permet
de détecter la mala-
die de manière plus
efficace que l’hom-
me.  Selon l’étude qui
s’appuie sur des
données britanni-
ques et américaines,
l’IA a permis de ré-
duire le nombre de
faux positifs (détection du cancer alors que le patient n’est pas mala-
de) de 5,7% pour les États-Unis 1,2% pour le Royaume-Uni. Et de
9,4% (États-Unis) et 2,7% (Royaume-Uni), celui des faux négatifs
(absence de cancer selon le test alors que le patient en souffre).

L’IA pour dépister les cancers du cerveau et faire des bilans
cardio-vasculaires

Ce n’est pas la première fois que l’intelligence artificielle se montre
plus compétente que l’homme pour détecter des cancers. En juillet
2017, l’Institut Rockefeller de New York a, en effet, montré que l’IA était
1000 fois plus rapide qu’un généticien pour analyser un cancer du
cerveau.  De même, en 2017, une étude publiée par l’université Stan-
ford avait prouvé que l’IA de Google analysait mieux les cancers de la
peau que les meilleurs dermatologues. Il en va de même pour les
bilans cardio-vasculaires qui pourraient être réalisés par l’IA grâce à
une simple photo de notre fond d’oeil à partir d’un échantillon de 300000
malades, selon Google et sa filiale Verily. Un résultat considérable
quand on sait que les grands professeurs de médecine font des études
cliniques sur quelques dizaines ou centaines, exceptionnellement quel-
ques milliers, de patients.

La start-up chinoise Elephant Robotics conçoit le premier chat bionique

Si le premier chien robot a vu le
jour à la* fin des années 90 avec

Aibo, il aura fallu attendre deux dé-
cennies pour voir apparaître le pre-
mier chat robotique domestique.
MarsCat est la création d’une en-
treprise chinoise spécialisée dans
la robotique, Elephant Robotics.

Ce félin bionique est doté d’une
intelligence artificielle qui lui per-
met de reproduire le comportement
d’un chat.

Sensible au toucher, le MarsCat
réagit aux stimuli sensoriels grâce
à différents capteurs. Interactif, le
chat bionique répond à différentes
interactions, ainsi qu’à certaines
commandes prédéfinies, notam-
ment « assis », « viens ici », etc. Et
pour plus de réalisme, le MarsCat
peut également décider de ne pas

répondre à un ordre, histoire de col-
ler à la réalité.

Le chat robotique est doté d’une
reconnaissance d’image et perçoit
les distances. Il est donc totalement
autonome et peut se balader sans
l’aide d’un humain. Doté de « cor-
des vocales », le robot peut miauler
de différentes manières en fonction
de la situation.

Comme pour les vrais félins, le
MarsCat dispose de sa propre per-
sonnalité qui se façonnera au fur et
à mesure de ses interactions avec
ses propriétaires. Il peut également
jouer avec une balle ou une plume,
comme un véritable chat.

Un Kickstarter a été lancé
Elephant Robotics a opté pour

l’option Kickstarter pour dévelop-
per son chat 2.0. En quelques jours,

l’objectif des 20.000 dollars a été
atteint et largement dépassé. À
l’heure d’écrire ces lignes, le Mars-
Cat avait déjà atteint les 69.000 dol-
lars

Opensource, il peut également
être programmé pour réaliser de
nouvelles actions. En plus de sa
personnalité et de son comporte-
ment, le chat peut être physique-
ment façonné. Ainsi, les acheteurs
peuvent choisir la couleur de son «
pelage », de ses yeux, de son col-
lier et de son nez. Pour l’instant,
les personnes intéressées par ce
chat 2.0 peuvent soutenir le projet
pour un peu plus de 600 dollars. Ils
recevront leur chat bionique en
mars prochain. Après quoi, il fau-
dra débourser 1.299 dollars pour
acquérir le MarsCat.
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Pour Bill Gates, «les plus riches
devraient payer plus» d’impôt

Le cofondateur de Microsoft est la deuxième personne la plus riche au monde avec
une fortune estimée à environ 96 milliards d’euros.

«Je suis pour un régime fiscal
dans lequel, si vous avez plus
d’argent, vous payez un pour-

centage plus élevé en impôts. Je
pense que les plus riches devraient
plus payer qu’ils ne le font actuelle-
ment et cela inclut Melinda (Gates,
sa femme, ndlr) et moi.» Voilà ce
qu’a écrit Bill Gates sur son blog le
31 décembre dernier. Un message
relayé depuis par plusieurs médias
américains, dont Business Insider.
Philanthrope depuis des dizaines
d’années, la deuxième personne la
plus riche au monde selon Forbes
(avec une fortune estimée à 96 mil-
liards d’euros) donne plusieurs pis-
tes pour rendre le système fiscal
américain «plus équitable».

Pour le cofondateur de Microsoft,
il faudrait dans un premier temps
«augmenter l’impôt sur les gains en
capital». Il développe en expliquant
que les Américains sont taxés à
hauteur de 37% sur leur salaire, or
«les plus riches ne tirent générale-
ment qu’un faible pourcentage de
leur revenu d’un salaire», s’ap-
puyant plutôt sur leurs investisse-
ments (actions, immobilier) pour
s’enrichir. «Je ne vois aucune rai-

son de privilégier la richesse au tra-
vail comme nous le faisons
aujourd’hui», assène Bill Gates
dans ce long post.

Pas prêt à payer de lui-même
plus d’impôts

Il souhaite aussi augmenter la
taxe sur les successions, car «un
système dynastique où vous pou-
vez transmettre une grande riches-
se à vos enfants n’est bon pour per-
sonne ; la prochaine génération ne
se retrouve pas avec la même inci-
tation à travailler dur et à contribuer
à l’économie», ajoute l’homme d’af-
faires américain. Il investit ainsi une
grande partie de son argent dans
sa fondation plutôt que de la trans-
mettre à ses enfants, lui qui consi-
dère avoir été «récompensé de
manière disproportionnée pour le
travail» qu’il a accompli «tandis que
beaucoup d’autres qui travaillent
tout aussi dur ont du mal à s’en sor-
tir».

Parmi les autres propositions de
Bill Gates, on peut noter la suppres-
sion des vides juridiques («loopho-
les») dont profitent de nombreux ri-
ches et l’imposition des fortunes
importantes de longue durée. «Les

personnes très riches ont souvent
de gros investissements qu’elles
détiennent pendant de longues pé-
riodes et si ces investissements ne
sont pas vendus ou échangés, l’ar-
gent n’est jamais imposé. Cela n’a
aucun sens», développe-t-il. A ceux
qui lui demanderont pourquoi il ne
paye pas plus d’impôts que ce que
la loi ne l’exige, il répond que ce
n’est pas «une solution évolutive»
et appelle le gouvernement à agir
en imposant «plus de taxes équita-
bles» et en encourageant la phi-
lanthropie.

Opposé à Bernie Sanders et
Elizabeth Warren

Comme le rappelle Forbes, Bill
Gates s’était par contre opposé à
Bernie Sanders, qui estimait lors
de la précédente campagne prési-
dentielle américaine que les milliar-
daires ne devraient pas exister.
«J’ai bien peur que dans ce cas-là,
on perdrait bien plus d’argent qu’on
en gagnerait», avait-il répondu. Il
s’est aussi dernièrement inquiété
d’une des promesses de campagne
d’Elizabeth Warren. La candidate à
la primaire démocrate assure vou-
loir plus taxer les plus riches, à
hauteur de 2% par an si leur fortune
est comprise entre 50 millions et 1
milliard et dollars, et de 3% par an
pour les milliardaires.

«J’ai payé plus de 10 milliards
de dollars d’impôts, j’ai payé plus
d’impôts que quiconque. Si je de-
vais payer 20 milliards, d’accord.
Mais si vous me dites que je dois
payer 100 milliards de dollars ?
Alors je commence à me demander
combien il me restera», avait avan-
cé Bill Gates.

Elizabeth Warren lui avait répon-
du sur Twitter, l’invitant à se ren-
contrer pour lui expliquer sa démar-
che, tout en lui promettant qu’elle
ne le taxerait pas à hauteur de 100
milliards de dollars.

La Chine lève des barrières aux investissements
étrangers

C ’est un signe d’ouverture de
l’économie chinoise.

Les banques étrangères peuvent
désormais établir des succursa-
les en Chine et détenir la totalité
du capital sans nécessairement
s’associer à un partenaire local,
a annoncé vendredi dans un
communiqué l’autorité de régu-
lation bancaire (CBIRC).
Les banques étrangères devaient
jusqu’à présent s’associer à un
partenaire local et n’étaient pas
autorisées à détenir plus de 49%

des co-entreprises dans lesquel-
les elles avaient investi.

Une ouverture progressive
Pékin promet de longue date

d’ouvrir davantage son économie
aux investissements étrangers
mais il tardait à honorer sa pro-
messe dans le secteur financier.

En octobre, la Chine a dévoilé
un calendrier pour la levée de plu-
sieurs restrictions et en décem-
bre, la banque suisse UBS a été
autorisée à prendre une partici-
pation majoritaire dans ses acti-

vités dans le pays. Depuis le 1er
janvier, les sociétés étrangères
spécialisées dans les contrats à
terme peuvent investir en Chine
sans l imites à la détention de
capitaux. Les sociétés de gestion
de fonds pourront bénéficier de
cette mesure à partir du 1er avril
et les courtiers à partir du 1er dé-
cembre 2020.

Signature d’un accord
préliminaire en vue

Cette annonce peut apparaître
comme un geste de bonne volon-
té de la Chine en direction des
Etats-Unis alors qu’un accord
commercial prél iminaire entre
les deux puissances doit être si-
gné courant janvier,  selon
Washington.

Les deux premières écono-
mies se livrent depuis mars 2018
une guerre commerciale sans
merci qui s’est traduite par des
droits de douane mutuels portant
sur des centaines de milliards de
dollars d’échanges annuels.

Comment le discret EI Telecom
est devenu le numéro 5 du mobile

en France
Le groupe, filiale du Crédit Mutuel, est à la tête de 4 opérateurs dont

NRJ Mobile et rassemble désormais plus de 2 millions de clients.
Une réussite qui s’est faite sans réseau en propre.

Si le grand public connaît parfaitement les quatre grands opérateurs
mobiles que sont Bouygues Te-
lecom, Free Mobile, Orange et
SFR (qui appartient au groupe
Altice, propriétaire de BFM Bu-
siness), peu ont entendu parler
d’Euro Information Telecom (EI
Telecom). Cet acteur, filiale du
groupe bancaire Crédit Mutuel-
CIC est pourtant le numéro 5 du marché avec 2 millions de clients (en
novembre dernier) et 490 millions d’euros de chiffre d’affaires (en
2018). Des chiffres qu’il convient néanmoins de préciser. EI Telecom,
c’est en fait 5 marques: NRJ Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile,
Auchan Mobile et CDiscount Mobile. Les trois premières représentent
70% de son parc d’abonnés. C’est surtout un opérateur sans réseau
(ou MVNO) qui achète des capacités à ceux qui en possèdent un.

Comment cet acteur a-t-il réussi à tirer son épingle du jeu? Lancé en
2005, sous la marque NRJ Mobile (en partenariat avec SFR), l’opéra-
teur surfe sur le succès des MVNO censés animés la concurrence
face à Bouygues Telecom, Orange et SFR qui pratiquent encore des
prix très élevés. En visant les 15-18 ans et les seniors à travers des
offres réalisées spécifiquement pour les marques bancaires, EI ras-
semble dès 2011 un million de clients.

L’arrivée de Free Mobile change la donne
L’arrivée de Free Mobile en 2011 change la donne. En cassant les

tarifs du mobile, celui qu’on appelait encore le trublion des télécoms
rend les MVNO beaucoup moins attractifs auprès des consomma-
teurs. Leurs parts de marché stagnent. Certains acteurs comme Virgin
Mobile disparaissent, d’autres souffrent, comme EI Telecom qui con-
cède «quelques années difficiles».

Pourtant, EI Telecom résiste en actionnant plusieurs leviers: la
multiplication d’offres avec des marques fortes, la signature de con-
trats avec les trois opérateurs de réseau et le passage en “full MVNO”,
soit la mise en place de son propre coeur de réseau interconnecté aux
réseaux de ses fournisseurs permettant une liberté plus grande pour
créer de nouvelles offres et de nouveaux services indépendamment de
l’opérateur hôte. En théorie, un abonné peut ainsi se connecter au
meilleur réseau disponible (parmi SFR, Bouygues et Orange) à tout
instant. Le tout sans que cela ne change rien pour lui, ni qu’il ne s’en
rende compte. «En possédant notre coeur de réseau et grâce à notre
taille, notre capacité de négociations auprès de nos fournisseurs opé-
rateurs de réseau est plus forte», nous explique Nicolas Guilbert, di-
recteur du développement d’EI Telecom. Traduction, le MVNO peut
obtenir des prix de gros (pour les minutes de voix et la data) plus
avantageuses afin de formuler des offres compétitives.

La spécificité des marques joue également. «Le modèle de l’abon-
nement mobile vendu par une banque fonctionne car on adresse une
population qui a besoin de conseils ou qui habite en ruralité», poursuit
le responsable. Une proposition qui a son importance dans un marché
où le sans-engagement et la vente en ligne prédominent.

Et EI Telecom peut s’appuyer sur un bassin de 8 à 9 millions de
clients des banques Crédit Mutuel et CIC pour «proposer des syner-
gies comme le financement du téléphone par crédit par exemple»,
poursuit le responsable. «D’autant plus que les réseaux bancaires
cherchent absolument à diversifier leurs revenus dans un contexte de
taux d’intérêt bas».

Diversification stratégique
Pour autant, dans un marché où la facture moyenne (autour de 14

euros par mois) est une des plus basse des pays développés, le grou-
pe doit rationaliser et diversifier son offre. En 2017, la marque Cofidis
Mobile lancée en 2011 est fermée. En 2014, des offres B2B sont com-
mercialisées à destination des PME, puis des ventes de flottes et enfin
une offre de fibre optique avec SFR. La suite sera synonyme de 5G qui
doit permettre justement de faire monter les prix. «C’est un axe impor-
tant qui va exiger des investissements importants dans notre coeur de
réseau. Nous aurons accès à la technologie des opérateurs hôtes.
C’est un défi industriel, on va monter dans la chaîne de valeur», com-
mente Nicolas Guilbert. Si EI Telecom affirme être rentable «depuis de
nombreuses années» sans donner plus de précisions, la 5G constitue
bien un levier stratégique. Les consommateurs sont effet prêts à mettre
la main au portefeuille. Selon une récente étude d’Ericsson menée en
France, un utilisateur sur deux de smartphone serait prêt à débourser
9 euros de plus par mois pour un forfait 5G. Cela monte même à 11
euros pour les ‘early adopters’ (les technophiles).

Mais cela ne se fera pas les yeux fermés, souligne l’étude. 43% des
sondés entendent obtenir de nouveaux cas d’usage, de nouvelles ap-
plications et services. Reste à savoir si les opérateurs historiques ne
voudront pas conserver une sorte d’exclusivité sur la 5G pendant une
certaine période, laissant seulement le réseau 4G aux MVNO...
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Lancement des activités
pour la célébration de Yennayer

L a célébration du nouvel an
Amazigh,  Yennayer 2970, a
débuté dimanche à Tizi-

Ouzou, avec le lancement d’un ri-
che  programme à travers les diffé-
rents établissements culturels de la
wilaya,  a-t-on appris dimanche de
la direction locale de la culture.
Selon le programme concocté par
cette institution en collaboration
avec le  Festival des arts et cultu-
res populaires, les collectivités lo-
cales et le  mouvement associatif,
des conférences-débats sur le thè-
me de Yennayer, une  exposition sur
le patrimoine matériel et immatériel
en relation avec la  célébration de
cette fête populaire, des ateliers pé-
dagogiques, des  projections de
films et des pièces théâtrale sont
au menu de cette  manifestation qui
se poursuivra jusqu’au 14 de ce
mois de janvier.
Cette célébration sera l’occasion de
revenir sur la symbolique et la  cé-
lébration de cette fête institutionna-
lisée en 2018 fête nationale chômée
et payée, rappelle-t-on. L’ouverture

officielle de cette célébration pla-
cée sous le thème «Yennayer  : sub-
sistance patrimoniale et consolida-
tion identitaire» aura lieu mardi (7
janvier) à la maison d al culture
Mouloud Mammeri par une anima-
tion de la  troupe folklorique El Aïs-
saoua de Tipaza. Le même jour aura
lieu le  lancement du marché et des
expositions autour de Yennayer.
Des objets de l’artisanat tradition-
nel (Tapisserie, poterie, vannerie,
costume traditionnel, bijoux, forge,
objets traditionnels), l’art culinaire
traditionnel, des produits agricoles
du terroir local (huile d’olive, miel,
figues sèches, légumes secs, plan-
tes médicinales) et des livres y se-
ront  exposés.
Ces deux activités seront animées
par des organisations de la société
civile, les musées des Arts et tradi-
tions populaires d’Alger et le Bardo
d’Alger et les directions de culture
des wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia,
El  Bayadh, Ghardaia, Batna et
Bordj Bou Aréridj ainsi que d’autres
institutions (HCA, CNRPAH,

CRASC d’Oran) et des maisons
d’édition. Côté Cinéma, les cinéphi-
les pourront découvrir ou revoir, à
la  cinémathèque, les films «Cheikh
El Hasnaoui, de la Maison Blanche
à l’Océan  Bleu», d’Abderazak Lar-
bi Cherif, «Celui qui brule - win i
reqqen» de  Slimane Bounia, «Iseg-
mi n tayri» de Lounes Medjnah,
«Juba II» de Mokrane  Ait Saada,
entre autres. Par ailleurs, le théâtre
régional Kateb Yacine, où sera lan-
cé  officiellement le 8 janvier, le
concours national de la meilleure
pièce  théâtrale pour adultes en lan-
gue amazighe produite par les as-
sociations et  les coopératives cul-
turelles et théâtrales pour l’année
2019, abritera une  exposition de
décors et costumes de pièces théâ-
trales.
Le 12 janvier la maison de la Cultu-
re Mouloud Mammeri abritera dans
la  matinée une démonstration de
préparation d’Imensi n Yennayer
(repas pour  l’accueil du nouvel an
amazigh) et un spectacle artistique
dans  l’après-midi.

Film documentaire sur la rencontre artistique
entre Beihdja  Rahal et Cheikh El Hasnaoui

L e documentaire complet de la
rencontre entre  la musicienne

et interprète de la chanson anda-
louse, Beihdja Rahal et le  maitre
de la chanson Chaabi Cheikh El
Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l’Ile de
la Réunion, soit une année avant le
décès du Cheikh (le 6 juillet 2002),
est un témoignage poignant sur un
artiste de nostalgie et incompris.
Diffusé, samedi, dans son intégra-
lité à la salle des spectacles  de la
maison de la culture Mouloud Mam-
meri, ce film amateur, mal réalisé
(avec l’image instable), où la voix
du cheikh est quasiment inaudible
noyée  par les discussions des
autres personnes présentes à cette
rencontre,  dévoile la grande nos-
talgie qu’avait le Cheikh pour son
pays et pour sa  région natale Tizi-
Ouzou, lui qui une année avant sa
mort, alors âgé de 91  ans et mala-
de, rêvait de rentrer au “”bled’’ pour
y chanter. «Lorsque j’irais mieux et
que mon état de santé me le per-
mette  j’irais a Tizi-Ouzou et je vais
y animer une grande Fiesta», a-t-il

répondu  à Beihdja Rahal qui lui
demandait s’il voulait bien chanter
dans son pays.  Sensible, il a ajou-
té «ici (à l’Ile de la réunion), où je
vis depuis 12  ans, je suis toujours
un étranger’’, d’après le film. Lui qui
avait vécu la plus grande partie de
sa vie à l’étranger,  n’avait jamais
réussi à se couper de son pays. Ce
sentiment d’être toujours  «un étran-
ger», a poussé l’auteur de la célè-
bre chanson «La maison blanche»
à l’errance d’une ville à l’autre (Pa-
ris, Nice pour enfin se poser à l’Ile
de la réunion).  Sensible et sponta-
né il a déploré, dans le film,  l’in-
compréhension dont il était victime
de la part d’autres artistes de sa
génération en France. «On m’avait
fâché parce que je chantais dans
des  dancings», a-t-il dit avec amer-
tume à Beihdja Rahal. Lui qui avait
arrêté  volontairement sa carrière
en 1968, n’avait également pas
oublié la  réaction de ces même ar-
tistes qui lui reprochaient d’avoir
créé, en 1967,  sa maison de dis-
ques. «Lorsque j’ai créée ma mai-

son de disques on m’a dit  +tu nous
a laissé tomber+», selon ses dires
dans le documentaire. La diffusion
de ce film rentre dans le cadre d’une
activité  culturel intitulée «Beihdja
Rahal sur la trace de Cheikh El
Hasnaoui»  initiée par l’association
culturelle Cheikh El Hasnaoui et la
direction de  la culture de Tizi-
Ouzou. Dans la matinée Beihdja
Rahal s’est rendu à  Taazibt, le vil-
lage natal de Cheikh El Hasnaoui.
L’après midi a été  consacrée à la
diffusion du film de la rencontre en-
tre les deux artistes.  La manifesta-
tion a été clôturée par l’interpréta-
tion d’£uvres de Cheikh El  Has-
naoui, par le jeune chanteur chaabi
Arezki Ouali, et un spectacle de
chants de Beihdja Rahal.
A propos de cet événement culturel
la directrice locale de la  culture
Nabila Goumeziane, a rendu hom-
mage à cheikh El Hasnaoui «un
symbole  et un repère pour les fé-
rus du chaabi et qui a consacré sa
vie pour la  culture et pour la chan-
son algériennes».

CONSTANTINE
Hommage au Cheikh Kaddour Darsouni

Une cérémonie a été organisée, samedi  après-midi, au palais de la
culture Malek Haddad de Constantine en  l’honneur du Cheikh

Kaddour Darsouni, icône du malouf constantinois. Organisée à l’initia-
tive de la direction locale de la Culture, cette  cérémonie à laquelle ont
pris part les autorités locales, des amis et des  élèves de l’artiste, se
veut «une marque de reconnaissance» envers ce  maître qui a contri-
bué à la sauvegarde et à la promotion de ce genre  musical cher au
constantinois, selon les organisateurs. La cérémonie a été marquée
par l’interprétation de chants malouf par des  artistes de Constantine,
Mila et Annaba dont les artistes Kamel Bouda,  Abbas Righi et Dib El
Ayachi qui ont improvisé un cocktail de chansons du  Cheikh Darsouni
qui n’a pas pu assister à la cérémonie en raison de son  état de santé
jugé «critique» par ses proches. Une attestation de mérite et des ca-
deaux ont été également remis au Cheikh  Darsouni qui a été représen-
té par son frère. Cheikh Kaddour Darsouni, de son vrai nom Mohamed
Darsouni, est né le 8  janvier 1927 à Constantine et figure parmi les
piliers de la chanson malouf  constantinois au vu de ses contributions
visant la préservation de ce genre  musical considéré comme un patri-
moine national. Maître Darsouni avait obtenu en 1967 une médaille d’or
au deuxième  festival de la musique arabo-andalouse, et a consacré le
plus clair de sa  vie à l’enseignement de cette musique au sein du
Conservatoire municipal,  avant de créer en 1995 l’association des
élèves du Conservatoire du malouf  de Constantine.

5ÈME SALON NATIONAL DU JEUNE
COLLECTIONNEUR DE TISSEMSILT

Siham Menaouar  décroche le premier prix

Siham Menaouar, de la wilaya de Tipaza, a  décroché la première
place du 5ème Salon national du jeune collectionneur,  clôturé

samedi soir à Tissemsilt. La deuxième place est revenue au représen-
tant de la wilaya de Souk Ahras,  Atrous Chihebeddine, qui a exposé
des pierres, de vieilles clés et des  bijoux en cuivre remontant aux 18
et 19ème siècles alors que Bilel Arab, de  la wilaya de Médéa, a
remporté la 3eme place avec sa collection de timbres  algériens an-
ciens. Le jury a attribué des prix d’encouragement aux représentants
des wilayas  d’El Oued, Médéa et Alger. Le président du jury, Allaoua
Seghir, a souligné que le choix des lauréats  de ce salon s’est fait en
prenant en considération la valeur des objets  exposés et la méthode
d’exposition. Il a relevé que des participants à ce  salon ont insisté
dans leur majorité sur l’exposition d’objets anciens et  de timbres
postaux algériens datant des années 60 et 70. La 4ème et dernière
journée de cette manifestation de jeunes a permis  d’organiser une
cérémonie en l’honneur des instances ayant contribué à la  réussite de
cette édition dont la maison de la culture de Tissemsilt et  l’office local
des établissements de jeunes (ODEJ). Ce salon, initié par la direction
de la jeunesse et des sports, en  collaboration avec l’ODEJ et la
maison de la culture, a vu la participation  de 84 jeunes collectionneurs
de 22 wilayas du pays, rappelle-t-on.

PATRIMOINE CULTUREL
Plus de 12 000 biens culturels
récupérés entre 2012 et 2017

Au total, 12 169 biens culturels nationaux ont été récupérés de 2012
à 2017 à l’échelle nationale, a indiqué dimanche à Aïn Defla un

responsable du ministère de la Culture, signalant que cette action
s’inscrit dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel natio-
nal et sa valorisation.Outre les biens culturels ayant fait l’objet de vol
ou de commerce illicite, la récupération en question concerne, notam-
ment, les objets déterrés suite à des fouilles entamées sans autorisa-
tion préalable de la tutelle, a précisé la commissaire du patrimoine
culturel au ministère de la Culture, Midjad Balamis à l’ouverture de la
seconde édition de la rencontre nationale des musées ouverte en fin
d’après-midi au musée municipal d’Aïn Defla.Tout en faisant état de
l’existence au sein du ministère de la culture d’une direction versée
dans la protection légale des biens culturels et la valorisation du patri-
moine culturel, elle a mis l’accent sur le fait que les fouilles doivent
obéir à un certain nombre de conditions et de critères « rigoureux ».

    « Notre démarche s’inscrit dans le cadre des efforts visant la
préservation du patrimoine national et, par ricochet, sa valorisation et
son enrichissement afin d’en montrer la diversité », a-t-elle soutenu .

51 autorisation de recherche archéologique ont été délivrées durant
l’année 2019 dont certains au profit du Centre National de Recherche
en Archéologie, du Centre National de Recherche en Préhistoire ainsi
qu’à la faculté d’archéologie de l’université d’Alger, a par ailleurs fait
savoir Mme Balamis.    S’attardant sur les musées, elle a mis en avant
leur rôle inhérent aux aspects culturel, social et économique, signalant
que l’objectif de la rencontre nationale des musées consiste à «fédérer
les efforts visant la protection du patrimoine culturel national ».

«Il est clair que chaque musée se distingue des autres structures du
même genre en fonction des spécificités de la région où il est implanté,
l’essentiel est le rôle joué en matière de contribution à la sauvegarde
du patrimoine national «, a-t-elle observé.
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ROD STEWART INTERPELLÉ

Le chanteur de 74 ans est accusé
d’avoir frappé un vigile lors du réveillon

Rod Stewart et son fils n’ont pas supporté de se voir refuser l’accès
à une soirée privée de Floride le soir du 31 décembre
et ils ont eu une altercation avec un agent de sécurité.

L e passage à l’an 2020 aura
été violent pour Rod Stewart.
Le chanteur est en effet accu-

sé d’avoir frappé un membre de la
sécurité d’un palace lors d’une soi-
rée de réveillon en Floride, selon
un rapport de la police de Palm
Beach relayé par plusieurs médias,
dont le Time de Fort Lauderdale.

Les faits reprochés à la star du
rock britannique se sont déroulés à
l’hôtel Breakers de Palm Beach, un
palace au bord des Caraïbes. Venu
avec des proches, dont son fils de

39 ans, Sean Stewart, le chanteur
de 74 ans n’a pas supporté qu’on
leur refuse l’accès à une soirée pri-
vée organisée dans la section pour
enfants de l’hôtel.

Et il a eu une altercation avec un
agent de sécurité.

Appelés à comparaître
le 5 février prochain

Selon l’agent en question, Jes-
sie Dixon, le petit groupe a haussé
le ton et a provoqué une scène. Le
vigile âgé de 33 ans a déclaré aux
enquêteurs avoir alors posé sa main

sur le torse de Sean Stewart en lui
demandant de reculer. C’est alors
que l’altercation a débuté, selon le
rapport de police. Le fils du chan-
teur a repoussé l’agent de sécurité,
et Rod Stewart a frappé ce dernier.
Le septuagénaire, qui a dévoilé sa
lutte contre le cancer il a quelques
mois, lui a donné un coup de poing
dans la cage thoracique. Les accu-
sations du vigile ont été corrobo-
rées par les témoignages par deux
employés de l’hôtel Breakers qui
travaillaient à l’événement privé,
mais aussi par les images des ca-
méras de surveillance de l’établis-
sement, selon un officier de police,
qui estime que les Stewart sont les
«principaux agresseurs». Jessie
Dixon a fait savoir qu’il comptait por-
ter plainte contre le chanteur et son
fils, qui n’ont pas commenté l’affai-
re. Sean et Rod Stewart devront
comparaître devant un tribunal de
Palm Beach le 5 février prochain.
Le chanteur connu pour ses tubes
comme Da Ya Think I’m Sexy?,
Maggie May ou encore You Wear it
Well ne risque pas grand-chose. Il
est en effet accusé de voies de fait,
un délit mineur généralement sanc-
tionné par une amende.

INCENDIES EN AUSTRALIE
Meghan Markle et Harry mettent la famille royale

dans l’embarras
L a reine Elizabeth II, Kate et

William, Harry et Meghan… Tou-
te la famille royale britannique
s’émeut de voir la nature australien-
ne partir en fumée en raison des
terribles incendies qui ravagent le
pays depuis de nombreuses semai-
nes. Les Sussex sont pourtant les
seuls à avoir fait un geste fort.

Depuis septembre, des incendies
dévastateurs ravagent le sud-est de
l’Australie. Déjà 20 personnes ont
été tuées, des milliers d’habitations
détruites et près de 500 millions
d’animaux - dont de très nombreu-
ses espèces endémiques de l’île -
décimés. Un désastre humain et éco-
logique auquel la famille royale bri-
tannique ne reste évidemment pas
insensible, à commencer par la rei-
ne Elizabeth II. «Je suis terriblement
attristée par les incendies (en Aus-
tralie, NDLR) et leur impact dévas-
tateur à travers le pays», a déploré
la monarque britannique dans un
message retransmis via Instagram
samedi 4 janvier. «Mes remercie-
ments vont aux services d’urgence,
et à ceux qui mettent leurs propres
vies en danger pour aider les com-
munautés dans le besoin. Le prince
Philip et moi envoyons nos pensées
et prières à tous les Australiens dans
cette difficile épreuve», a poursuivi
celle qui possède également le titre
de chef du Commonwealth, dont
l’Australie fait partie. Le prince
William et son épouse Kate Mid-
dleton ont eux aussi fait part de leur
tristesse à voir des millions d’hec-
tares de nature partir en fumée de-

puis des semaines. «Nous sommes
choqués et attristés de voir ces feux
détruire des maisons (...) et la fau-
ne à travers l’Australie», ont-ils écrit
sur Instagram. De leur côté, Meghan
Markle et le prince Harry ont, cer-
tes, envoyé «toutes leurs prières»

aux Australiens, mais ont égale-
ment appelé leurs followers à agir
pour lutter contre la crise environ-
nementale, qu’ils décrivent comme
un «écocide». «Il est simple de se
sentir impuissant, mais il y a tou-
jours un moyen d’aider. Pour sa-
voir comment pour pouvez prêter
main-forte, cliquez sur les liens ci-
dessous», ont-ils écrit samedi.

Harry et Meghan, les seuls à
appeler aux dons

Si de nombreux membres de la
famille royale ont fait part de leur
tristesse face à ces incendies dé-
vastateurs, le duc et la duchesse
de Sussex sont cependant les seuls
à avoir partagé des liens permet-
tant de s’informer sur les diverses
manières d’aider à lutter contre les

feux, notamment via des cagnottes.
Un geste fort, qui devrait cependant
mettre le reste de la famille royale
dans l’embarras. Les parents d’Ar-
chie sont en effet les seuls Wind-
sor à appeler à faire un don aux
services australiens de secours et

de pro-
t e c t i o n
de la bio-
diversité,
m a i s
aussi les
seuls à
préciser
qu’ils ont
eux-mê-
m e s
donné de
l’argent.
D’autant

que leur publication intervient dans
un contexte de concurrence d’abon-
nés sur Instagram avec le reste de
la famille royale, alors que le cou-
ple vient tout juste de dépasser les
10 millions de followers. Il se rap-
proche ainsi des 10,6 millions que
possèdent Kate et William. Il faut
cependant espérer que les Wind-
sors ne s’attarderont pas sur la
question et que la publication de
Meghan et Harry poussera d’autres
personnalités de la couronne bri-
tannique à appeler à aider l’Austra-
lie… Des célébrités comme Nicole
Kidman ou la chanteuse Pink n’ont
pas attendu quelconque appel, et
ont d’ores et déjà annoncé avoir
donné des centaines de milliers de
dollars pour vaincre les flammes.

HUNTERS (AMAZON PRIME)
Al Pacino chasseur de nazis dans
le trailer de la série événement !
Josh Radnor («How I Met Your Mother») et Logan Lerman («Percy

Jackson») sont également au casting de «Hunters», produit par
Jordan Peele («Get Out»).

nspirée de faits réels, Hunters est le nouveau poids lourd d’Amazon
Prime. La plateforme qui prépare une série sur Le Seigneur des An-
neaux s’est offert un
joli casting pour sa
série historique à pa-
raître le mois pro-
chain. Le mythique Al
Pacino y donnera la
réplique - entre autres
- à Logan Lerman
(Percy Jackson, Noé,
Le monde de Charlie),
mais aussi à Jerrika
Hinton (Grey’s Anatomy, Servant) et Josh Radnor alias Ted Mosby
dans How I Met Your Mother.

Hunters, qui se déroule à New York en 1977, suit un comité de
chasseurs de nazis qui apprend que des centaines de nazis ont trou-
vé refuge aux Etats-Unis. Ils entreprennent alors une opération de
vengeance sanglante et justiciaire. Rapidement, ils découvrent que
les nazis sont mêlés à une grande conspiration et préparent un nou-
veau génocide. Les enjeux prennent alors une importance considéra-
ble et le comité se doit d’agir au plus vite...

Produite l’un des nouveaux piliers d’Hollywood, Jordan Peele (Get
Out, Us), la série vient de publier sa toute première et prometteuse
bande-annonce (à voir en fin d’article). Pendant plus de deux minutes,
on y voit Meyer Offerman (Al Pacino) mener un groupe de «chas-
seurs» déterminés. Chacun d’entre eux dispose d’un talent différent :
l’art de se déguiser, le combat, l’espionnage ou encore le crochetage
de serrure ! Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), dont la grand-mère
vient d’être assassinée, apprend qu’elle en est la co-fondatrice et
accepte d’être leur nouvelle recrue...

PRINCE GEORGE
Pourquoi porte-t-il toujours la

même chemise sur les photos ?
Naissance de sa petite-soeur, baptême de son petit-frère, clichés

de famille... Le prince George porte régulièrement la même che-
mise sur les photographies officielles. Et il s’agit d’un modèle peu
onéreux.

À l’occasion de l’entrée dans la nouvelle décennie, la famille royale
a dévoilé vendredi un cliché inédit de la reine Elizabeth II et de l’en-
semble de ses héritiers directs. La monarque britannique y pose donc
avec son fils, le prince Charles, censé lui succéder, son petit-fils, le
prince William, ainsi que son arrière-petit-fils, le jeune prince Geor-
ge. À seulement six ans, l’aîné du duc et de la duchesse de Cambrid-
ge n’est pas appelé à régner de si tôt. Ce qui ne l’empêche pas d’être
toujours tiré à quatre épingles sur les clichés familiaux officiels.

Dans la foulée de la publication de cette nouvelle photographie, le
tabloïd britannique The Sun s’est cependant posé une question : pour-
quoi le prince George est-il systématiquement vêtu de la même che-
mise sur les clichés officiels ou lorsqu’il se rend à des événements
formels ? Le fils du prince William et de Kate Middleton portait en effet
une chemise similaire en 2015, sur la photographie officielle des 90
ans de la reine, entourée de ses héritiers au trône d’Angleterre, ainsi
que sur le cliché le montrant avec sa petite-sœur Charlotte dans les
bras, toujours en 2015.

Le petit prince portait également ce même modèle lors du mariage
de sa cousine Eugénie, en 2018, mais également pour le baptême de
son petit-frère Louis, la même année (mais avec des manches cour-
tes, cette fois).

Dernière apparition en date du vêtement : l’atelier cuisine et «Christ-
mas Pudding» de George à Noël, dont la craquante photographie a été
largement commentée sur les réseaux sociaux.

Selon les calculs du Sun, le prince a tout simplement porté cette
chemise - et ses variations à manches courtes - à huit occasions. Il
s’agit d’un modèle de la marque Rachel Riley, d’ordinaire à 55 livres
(64 euros), aujourd’hui soldé à 27,5 livres (32,25 euros). Un prix pas
forcément excessif pour celles et ceux qui voudraient imiter le duc et
la duchesse de Cambridge et acheter la même pour leurs enfants. La
famille royale n’a cependant jamais donné d’explication quant à l’ap-
parition régulière de cette chemise.

Le seul fait qu’elle va comme un gant à l’héritier du trône suffit
amplement ! À noter qu’il ne s’agit pas du seul vêtement à avoir été
remarqué sur le dernier cliché royal officiel. George portait également
un pantalon en tartan (un tissu aux motifs écossais). Une preuve
symbolique de l’attachement des Windsor à l’unité du Royaume-Uni,
menacée par une potentielle indépendance de l’Écosse dans les an-
nées à venir.
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Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite ville
minière d'Appaloosa vit sous la domination du tout-puissant Randall
Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à éliminer le shérif.
Pour mettre fin au règne de la terreur, la communauté fait appel au
marshal Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch, réputés pour avoir
ramené la paix et la justice dans des villes où plus aucune loi n'avait
cours...

L'homme d'affaires Ebenezer Scrooge refuse de considérer Noël
comme un jour différent des autres jours de la semaine, au grand
désespoir de Bob Cratchit, lequel désespère de quitter le boulot pour
retrouver sa famille. Fraîchement décédé, Jacob Marley apprend qu'il
restera coincé au Purgatoire tant que son ancien associé, Scrooge,
ne se sera pas repenti pour ses erreurs. Autant dire une mission
impossible

Appaloosa A Christmas Carol

21:05

SIMON. Guérie de son cancer et prête à jouir à nouveau de la vie,
Sam voit son passé lui exploser au visage lorsqu'Antoine, son ami
d'enfance revient après 30 ans. Xavier, à nouveau principal du col-
lège, s'installe en colocation avec Véro et sa fille et apprend avec
stupéfaction qu'il a été adopté…

Sam

21:05 21:05

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté l'expérience dans
le but de trouver l'amour. L'année dernière, la science avait réuni
Charline et Vivien en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le
procédé a fonctionné pleinement car aujourd'hui, un an après,
Charline et Vivien sont plus amoureux que jamais. C'est pour vivre la
même histoire d'amour que, cette année encore, des milliers de
célibataires ont mis leur destin entre les mains de la science…

Sur une place de Savannah, en Georgie, un homme au regard candi-
de, assis sur un banc, livre à qui veut l'entendre l'étrange récit de sa
vie mouvementée... Forrest Gump naît à la fin des années quarante
dans une bourgade du Sud profond. Affecté d'un quotient intellectuel
inférieur à la moyenne, il grandit sous la protection d'une mère énergi-
que, dévouée, prête à tous les sacrifices pour lui assurer une bonne
éducation et un avenir heureux...

Mariés au premier regard Forrest Gump
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Notre Sélection

Après avoir abrégé des vacances aux Baléares, Anna Kalman, comé-
dienne de théâtre à la gloire désenchantée, est de retour chez elle à
Londres. Ayant perdu toute illusion sur les hommes, la belle célibataire
rencontre alors, grâce à sa soeur et à son beau-frère, Philip Adams, un
irrésistible expert financier au charme duquel elle succombe au premier
regard. Le parti idéal n'a qu'une faiblesse : il est marié et dans l'incapa-
cité de divorcer. Bravant avec panache les conventions, le couple
entame une liaison sans nuages, jusqu'au jour où Anna apprend que
Philip lui a menti…

Indiscret

21:05

LES INNOCENTES. Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un
centre de bien-être haut de gamme. Elle a été tondue et porte une
mystérieuse rosace gravée sur le corps. Chose étrange : la victime,
69 ans, en paraît 20 de moins. La mystérieuse directrice de cet en-
droit, le Dr Vialle, assume ses ambitions de jeunesse éternelle. L'en-
quête oriente les policiers vers le village voisin. Les habitants tentent
de survivre sous la contrainte d'un élevage «bio», imposé par Vialle...

Les rivières pourpres

Un jour
Une Star

Jade Elizabeth Pettyjohn (née
le 8 novembre 2000 à Los
Angeles en Californie aux
États-Unis) est une actrice
américaine. Elle est connue
pour ses rôles dans Graine de
championne et dans la série
School of Rock sur Nickelo-
deon. Elle vit actuellement
toujours a Los Angeles.
Pettyjohn est né à Los Ange-
les, en Californie. Avant sa
carrière cinématographique
et télévisuelle, elle a joué aux
côtés d'une troupe de chan-
sons et de danse pour enfants
à partir de sept ans. Pettyjo-
hn a également joué divers
rôles dans plusieurs séries
télévisées, comme dans
Revolution, Criminal Minds:
Suspect Behavior, Grimm, The
United States Of Tara, The
Mentalist et Pure Genius. Elle
a joué le rôle principal dans
le film original Nickelodeon
Rufus 2 qui a été diffusé en
janvier 2017.
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Ouargla

Démantèlement
d’un réseau de

trafic de drogues et
la saisie d’une

arme à feu

U
n réseau spécialisé

dans le trafic de dro-

gues composé de cinq (5)

individus dont une femme,

a été démantelé récem-

ment par la police judiciai-

re (PJ) relevant de la sûreté

de la wilaya d’Ouargla, a-

t-on appris dimanche

auprès des services de ce

corps de sécurité. L’opéra-

tion a été menée suite à

l’exploitation de rensei-

gnements faisant état d’un

logement utilisé par des

individus pour le trafic de

drogues dans un quartier

de la ville d’Ouargla, a-t-

on expliqué. La perquisi-

tion de ce logement sur

autorisation du procureur

de la république, a permis

l’arrestation de cinq (5) in-

dividus de ce réseau (21-

31ans), la saisie de plus de

10 kilogrammes de drogues

(kif traité), une arme à feu

de type Kalachnikov, et une

somme de plus de 1,3 mil-

lions dinars, a indiqué le

chef de la brigade de la

police judiciaire du 7ème

sûreté urbaine, le lieute-

nant Fersaoui Djamel Ed-

dine. Il s’agit également de

la récupération d’un char-

geur, de munitions et outils

pour couper la drogue, se-

lon la même source. Les

mis en causes seront pré-

sentés devant les instances

judiciaires dès le parachè-

vement des procédures né-

cessaires, a-t-on fait savoir.

Trump aurait ordonné de neutraliser Soleimani
malgré les rapports du renseignement

L
e président américain

Donald Trump a or-

donné d’assassiner le

général Qassem Soleima-

ni, chef de la Force Al-

Qods, chargée des opéra-

tions extérieures de l’Iran,

contre l’avis des récents

rapports du renseigne-

ment et les décisions du

Pentagone, rapporte le

New York T imes, se réfé-

rant à des sources au mi-

nistère de la Défense et

dans l’administration

américaine. Des respon-

sables du département

militaire auraient propo-

sé au chef d’Etat américain

de neutraliser Soleimani,

Batna

Arrestation d’un individu pour tentative
d’introduction de la drogue à un détenu

U
n individu de 66 ans a été arrêté pour tentative

d’introduction de 2,5g de drogue (kif traité) et 40

comprimés psychotropes à un détenu de l’établis-

sement de rééducation Hamla 3 dans la commune

Oued Chaâba (Batna), a-t-on appris dimanche de la

cellule de communication et relations générales

auprès de la sûreté de wilaya. Le suspect, un repris

de justice a tenté d’introduire ces substances prohi-

bées à son fils âgé de 29 ans détenu dans cette

prison, a souligné la même source, précisant que la

drogue a été minutieusement dissimulée dans une

chaussure en plastique. Après finalisation des pro-

cédures d’enquête dans cette affaire menée par la

12ème sûreté urbaine de Batna, le mis en cause a

été présenté devant le procureur de la République

près du tribunal de Batna, a-t-on ajouté.

Intempéries

Plus de 150 personnes secourues
dans la bande de Ghaza

P
lus de 150 personnes ont été secourues suite à de

fortes précipitations qui se sont abattues dans la

nuit de samedi à dimanche sur la bande de Ghaza,

inondant plusieurs maisons et fermant plusieurs rou-

tes, ont indiqué les services de secours. Au total, 154

personnes ont été évacuées vers des lieux sûrs en

raison des fortes pluies, a indiqué Raad Al Dahchan,

un responsable de la protection civile dans la bande

de Ghaza, cité par les médias locaux. Ces pluies tor-

rentielles ont provoqué des perturbations de la circu-

lation dans plusieurs zones et des dizaines de voitu-

res ont été emportées par les eaux, a-t-il ajouté, sans
faire état de victimes. Les fortes pluies provoquent

généralement des inondations dans la bande de

Ghaza en raison de la vétusté des infrastructures.

considérant cependant

qu’ il s’agirait de la mesu-

re la plus extrême et que

Donald Trump ne risquait

pas de choisir cette op-

tion. Selon le journal, Do-

nald Trump a initialement

refusé le 28 décembre

d’éliminer Soleimani et a

demandé à l’US Air Force

de faire un raid sur le

camp chiite de Kitaib Hez-

bollah en Irak à al-Qa’im.

Le jour de l’opération, le

30 décembre, 25 miliciens

ont été tués et 50 autres

soldats blessés. Les ser-

vices de renseignement

auraient informé le 30 dé-

cembre M.Trump que rien

d’inhabituel ne se passait

au Moyen-Orient et que

les déplacements de So-

leimani relevaient des

«activités ordinaires». En

outre, le Président améri-

cain aurait été informé

que le guide suprême ira-

nien Ali Khamenei avait

invité Soleimani à retour-

ner à Téhéran sans don-

ner son consentement à la

mise en œuvre de ses

plans anti-américains, de

sorte que les prétendues

préparations d’attaques

contre l’armée américai-

ne, que Washington attri-

bue au général iranien,

n’étaient pas inévitables.

Espagne

Pedro Sanchez perd un premier vote de confiance
L

e socialiste espagnol Pedro Sanchez a

perdu comme prévu dimanche un pre-

mier vote de confiance à la Chambre des

députés mais il serait reconduit au pou-

voir mardi lors d’un deuxième tour. Le chef

du gouvernement, arrivé au pouvoir en juin

2018, n’a pas obtenu la majorité absolue

de 176 voix sur 350 députés pour rempor-

ter de premier vote. 166 députés lui ont

accordé leur confiance, 165 ont refusé tan-

dis que 18 se sont abstenus. Mardi, lors

d’un deuxième vote, une simple majorité

relative lui suffira pour être reconduit au

pouvoir, ce qui mettra fin à huit mois de

paralysie politique. Sauf coup de théâtre

de dernière minute, M. Sanchez — qui peut

compter sur les voix de la gauche radicale

de Podemos et de plusieurs petits partis,

dont les nationalistes basques du PNV —

est assuré d’y parvenir d’une très courte

tête depuis que le parti séparatiste cata-

lan ERC lui a promis que ses 13 députés

s’abstiendraient. Empêtrée dans une ins-

tabilité politique chronique depuis 2015,

la quatrième économie de la zone euro a

connu deux élections législatives en 2019

- en avril et novembre remportées à cha-

que fois par M. Sanchez mais sans majo-

rité absolue - et quatre depuis quatre ans.

Italie

6 jeunes Allemands meurent fauchés par une voiture

S
ix jeunes Allemands

sont morts et onze per-

sonnes ont été blessées,

fauchés par un automobi-

liste apparemment en état

d’ivresse dans la nuit de

samedi à dimanche dans

le nord de l’Italie, près de

la frontière autrichienne,

ont indiqué les pompiers.

L’accident s’est produit

vers 01H15 du matin (00H15

GMT) dans le petit village

de Lutago, dans le Haut

Adige, connu des ama-

teurs de pistes de ski et

également très fréquenté

en été.

Le groupe de jeunes

touristes se trouvait à

proximité de leur bus

quand une voiture est ar-

rivée à grande vitesse.

Certains ont été projetés

à des dizaines de mètres.

Six jeunes sont morts dans

l’accident, onze autres,

dont deux jeunes originai-

res de la région, ont été

blessés, a indiqué un res-

ponsable des pompiers

de Lutago, cité par l’AFP.

Deux personnes, très

grièvement touchées, ont

été transportées à l’hôpi-

tal d’Innsbruck en Autri-

che, neuf autres blessés

ont été prises en charge

dans les hôpitaux de Bru-

nico, Bolzano et Bressano-

ne. Selon Rainews24, le

conducteur de la voiture

est un jeune de 28 ans ha-

bitant dans la zone «et qui

aurait eu un taux d’alcoo-

lémie très élevé dans le

sang». Il a été arrêté et se

trouve dans un hôpital

voisin sous la garde des

carabiniers.

Ain Témouchent

22 personnes arrêtées dans
deux tentatives d’émigration clandestine

L
es éléments du groupement territorial des garde-

côtes de Béni-Saf (Aïn Tméouchent) ont déjoué ces

dernières 24 heures deux tentatives d’émigration clan-

destine et arrêté 22 personnes, a-t-on appris samedi de

ce corps de sécurité. La première opération a permis

d’intercepter 5 individus près de l’ile Habibas, située au

nord de la plage de Bouzadjar. Les mis en cause avaient

pris, vendredi, le départ à partir de la côte de Cap Blanc

(Oran) en direction des rives espagnoles. Lors de la

deuxième opération, 17 candidats à l’émigration clan-

destine dont deux femmes et un mineur ont été inter-

ceptés près de l’ile Habibas, après avoir embarqué de la

plage de Cap Blanc (Oran), a-t-on précisé de même sour-

ce. Les 22 personnes arrêtées sont originaires des wi-

layas d’Aïn Temouchent, Oran et Sidi Bel-Abbès. Elles ont

été remises aux services de la gendarmerie nationale

pour enquête avant leur présentation devant la justice.

Cambodge

36 morts dans l’effondrement d’un hôtel
en construction

A
u moins 36 personnes ont péri dans l’effondrement

vendredi d’un hôtel en construction dans le Sud du

Cambodge, selon un nouveau bilan annoncé dimanche

par les autorités, qui ont aussi mis un terme aux recher-

ches de survivants. Un précédent bilan a fait état de 29

morts. Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a indi-

qué que 23 personnes avaient été extraites vivantes des

décombres de ce chantier de sept étages situé à Kep,

dans le sud du pays. «C’est une nouvelle tragédie», a

déclaré Hun Sen, en promettant aux familles des victi-

mes une enveloppe de 50.000 dollars pour chaque per-

sonne décédée et de 20.000 dollars pour chaque person-

ne blessée. Il a affirmé aux journalistes que le respon-

sable du chantier était mort dans cet accident et que le

propriétaire du bâtiment avait été arrêté. Les recherches

ont duré plus de 40 heures, mobilisant des centaines de

militaires et d’ouvriers uti lisant pelleteuses, marteaux

piqueurs et scies électriques.

Un homme tué par
un requin dans le

sud-ouest de
l’Australie

U
n homme a été tué par

un requin sur un site de

plongée populaire du sud-

ouest de l’Australie, ont an-

noncé dimanche les auto-

rités locales. L’attaque a eu

lieu près de Cull Island,

petite île au large d’Espe-

rance, une des principales

villes de la côte sud de l’Etat

d’Australie-occidentale, a

annoncé le département du

secteur primaire de l’Etat.

«Un homme a été mortelle-

ment mordu par ce qui se-

rait un grand blanc», préci-

se le département dans un

communiqué. L’organisa-

tion Surf Life Saving Western

Australia a précisé que la

victime était probablement

un plongeur. Il s’agit de la

première attaque mortelle

depuis le début de l’année

en Australie, mais de la se-

conde dans cette zone en

trois ans.


