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MESURES ANNONCÉES LORS DU CONSEIL DES MINISTRES

Une économie diversifiée affranchie
d’entraves bureaucratiques

Alors que, sur le plan économique, sa touche est très attendue, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a
dévoilé avant hier, les grandes lignes de sa vision visant à booster plusieurs secteurs.

Samir Hamiche

C’est dans le cadre
du Conseil des mi-
nistres, tenu di-

manche dernier, que le chef
de l’Etat, a plaidé pour l’adop-
tion, incessamment, d’une
série de mesures, en axant
les efforts, en premier lieu,
sur la lutte contre la bureau-
cratie et mettre en place un
modèle économique solide et
diversifié qui soit générateur
de richesse. Le chef de l’État
a assuré que le modèle éco-
nomique solide aura la capa-
cité d’absorber le chômage
parmi les rangs des jeunes,
garantir la sécurité alimen-
taire pour mettre les Algériens
à l’abri de la dépendance de
l’extérieur.

Selon le communiqué de
la présidence de la Républi-
que, publié à l’issue du Con-
seil des ministres, M. Teb-
boune a souligné la nécessi-
té de se libérer des griefs
d’une économie rentière qui
est un souci majeur pour le
gouvernement.

Il a aussi plaidé pour le
développement des énergies
renouvelables et même d’ex-
porter les énergies alternati-
ves à travers des mesures
d’encouragement.

Concernant un autre
maillot de l’économie, l’agri-
culture en l’occurrence,
M. Tebboune a affirmé que ce
secteur qui est important pour
la diversification des res-
sources financières, néces-
site un plan de développe-
ment d’urgence. Un plan de
développement d’urgence
doit aussi toucher les sec-
teurs de l’industrie agroali-
mentaire, la pêche et le tou-
risme.

Dans un autre cadre,
M. Tebboune a évoqué le

système fiscal, faisant savoir
qu’il nécessite une refonte à
travers la mise en place de
réglementation des incita-
tions fiscales au profit des en-
treprises, notamment des
startup et PME, en veillant à
l’allègement de l’imposition
des entreprises génératrices
d’emplois.

Il a aussi mis en exergue
l’impératif d’accorder la prio-
rité absolue et l’attention né-
cessaire au volet social afin
de hisser le niveau de vie du
citoyen algérien.

Il a indiqué que «L’Etat sera
aux côtés des classes
moyennes et vulnérables de
la société pour leur offrir une
vie digne et augmenter le
pouvoir d’achat de tous les
citoyens, avec suppression
de l’imposition des faibles
revenus».

Le chef de l’État a aussi
cité d’autres secteurs qui
nécessitent des plans de dé-
veloppement. Il s’agit notam-
ment des secteurs de la san-
té, de l’enseignement, de la
culture, de l’information et
des sports.

Évoquant le volet santé, il
a plaidé pour un «plan sani-
taire intégré garantissant les
soins adéquats aux citoyens
avec l’examen de la manière
d’augmenter la part du sec-
teur de la Santé dans le pro-
duit intérieur brut (PIB) en vue
de construire des Centres
hospitaliers et de nouveaux
Centres hospitalo-universi-
taires répondant aux stan-
dards internationaux et
d’améliorer les infrastructu-
res existantes».

Dans ce cadre, le président
Tebboune a appelé à renfor-
cer davantage la relation
complémentaire entre les
universités algériennes et le
monde du travail. Cette rela-

tion doit être «la locomotive
de l’édification d’une écono-
mie nationale solide, qu’il
s’agisse de l’économie tra-
ditionnelle ou du savoir, et ce,
à travers la création de pôles
d’excellence universitaires».

 L’éducation nationale
n’est pas en reste des réfor-
mes annoncées par le pré-
sident. Ainsi, il a indiqué qu’il
y a l’impérative de réviser
le volet pédagogique avec
un allègement des program-
mes scolaires, tout en ac-
cordant une place importan-
te aux activités sportives et
culturelles.

Quant au volet culture,
M. Tebboune a estimé «né-
cessaire de dédier aux artis-
tes des espaces à même de
valoriser la profession et
promouvoir son rôle, en
veillant au développement de
l’industrie cinématographi-
que qui favorise l’émergen-
ce des talents».

Le président de la Répu-
blique a souligné, en effet, la
nécessité d’engager une ré-
flexion sur la possibilité de
promouvoir la formation ar-
tistique et culturelle afin d’en-
courager les talents, de re-
nouveler les élites et d’accor-
der des avantages fiscaux
pour le développement de la

production culturelle, ciné-
matographique et intellec-
tuelle, outre la prise en char-
ge de la situation sociale de
l’artiste.

Quant au volet de l’infor-
mation, le chef de l’État a in-
diqué que le gouvernement
œuvre à renforcer le profes-
sionnalisme des médias et
des journalistes. Ainsi, il a
promis de garantir le soutien
et l’encouragement néces-
saires et indispensables à
une pratique médiatique res-
ponsable dans le cadre de la
liberté, une liberté qui n’a de
limites que la loi, l’éthique et
la morale, outre la consoli-
dation de la liberté de la pres-
se, de la créativité et du rôle
de la presse électronique.

RECONSIDÉRER LE

SYSTÈME DE

GOUVERNANCE

Dans un autre sillage,
M. Abdelmadjid Tebboune a
détaillé quelques mesures
pour reconsidérer le systè-
me de gouvernance qui pas-
se par un profond amende-
ment de la Constitution.

Le chef de l’État a évoqué
la nécessité d’amender
d’autres lois importantes pour
arriver à cet objectif dont la
loi organique relative au ré-

gime électoral. «L’édification
de l’Algérie à laquelle aspi-
rent les citoyens et citoyen-
nes, implique la reconsidé-
ration du système de gouver-
nance à travers un profond
amendement de la Constitu-
tion, pierre angulaire de l’édi-
fication de la nouvelle Répu-
blique, ainsi que certains tex-
tes de loi importants, à l’ins-
tar de la loi organique relati-
ve au régime électoral», a-t-
il affirmé.

M. Tebboune a aussi sou-
ligné l’impératif de la morali-
sation de la vie politique à
travers la consécration de la
séparation de l’argent et de
la politique outre la lutte con-
tre la médiocrité dans la ges-
tion. «La nouvelle République
doit focaliser sur l’instaura-
tion de l’Etat de droit qui ga-
rantit l’indépendance de la
justice et la promotion de la
véritable démocratie partici-
pative, favorisant l’épanouis-
sement social et politique»,
a-t-il affirmé.

Il a assuré avoir instruit les
membres du Gouvernement
d’être à l’écoute «des préoc-
cupations et besoins des ci-
toyens en adoptant le dialo-
gue et la concertation, et de
veiller scrupuleusement à
demeurer au service de l’Etat
et du peuple.

Il a appelé à l’adoption d’un
comportement exemplaire
requis et de la profonde foi
en le devoir de préservation
du denier public, la lutte con-
tre les comportements bu-
reaucratiques et le respect
des engagements de l’Etat.

L’objectif, indique le chef
de l’État, est de redresser la
situation générale du pays à
travers le rétablissement de
l’autorité de l’Etat et le recou-
vrement de la confiance des
citoyens.

Le MDN met
en place une
nouvelle
application
mobile

TÉBESSA

Des citoyens contestent la liste de bénéficiaires de lots de terrain sociaux à Chréa

Le ministère de la
Défense nationale a

mis en place une nouvelle
application électronique
pour permettre un accès
«immédiat» à son
actualité et ses
informations, a-t-il indiqué
lundi dans un
communiqué. «œuvrant à
être au diapason des
développements des
technologies de
l’information et de la
communication, et afin de
garantir une information
objective, efficace et
instantanée, le ministère
de la Défense nationale
informe les citoyens et
les médias qu’une
nouvelle application
électronique a été mise
en place pour permettre
un accès immédiat à toute
l’actualité et les
informations du MDN,
notamment les
communiqués de presse,
les annonces de
recrutement et du service
national, ainsi que tout
autre rendez-vous ou
information», a précisé la
même source. «La
nouvelle application
mobile d’information
dénommée «MDNews»
permet d’envoyer des
notifications à ses
utilisateurs pour toute
actualité. Elle est
disponible exclusivement
sur le site web officiel du
MDN (WWW.MDN.DZ), à
travers le lien :
www.mdn.dz/
mdnews.apk», a ajouté le
ministère.

Des citoyens de la commune de
Chréa (45 km à l’Ouest de Té-

bessa) ont contesté lundi la liste de
bénéficiaires de lots de terrain so-
ciaux destinés à l’auto-construction,
a-t-on constaté.

Plusieurs dizaines de citoyens se
sont regroupés devant le siège de
l’APC dès l’affichage de la liste pré-

liminaire des noms des attributaires
de plus de 1.600 lots de terrain amé-
nagés et destinés à l’auto-construc-
tion. Les manifestants ont bloqué
l’entrée du siège de l’APC avant de
forcer le bureau du président de
l’APC pour lui demander des expli-
cations sur la liste. Les contestatai-
res ont estimé, dans leurs déclara-

tions à l’APS, que «la liste n’a pas
pris en compte les critères de l’an-
cienneté de l’inscription à ce pro-
gramme, ni la situation familiale des
demandeurs ni encore le fait d’avoir
bénéficié ou pas d’autres program-
mes de logement».

L’APS a tenté en vain de joindre
le président de l’APC qui a refusé

de faire des déclarations à la pres-
se. Selon une source de l’APC, cet-
te liste contenant plus de 1.600 bé-
néficiaires de lots de terrain sociaux
est «préliminaire» et des recours
peuvent être introduits pour vérifier
l’éligibilité des bénéficiaires avant
de soumettre la liste au fichier na-
tional du logement.
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Par Nabil G

Le dilemme libyen
Les autorités libyennes de Tripoli et leurs nou-

vel allié-surprise turc, ont beau tenter de vouloir
convaincre l’opinion mondiale sur la nécessité
d’une solution militaire à la crise qui secoue le
pays. Il est évident qu’outre le grave conflit qui
oppose Tripoli à Toubrouk, l’activisme «débor-
dant» de très nombreux miliciens qui n’en font
qu’à leurs têtes, a fini par déborder et mis tout le
pays dans une situation très peu enviable. Et pour
cause, l’on se retrouve en Libye, avec des autori-
tés sans aucun pouvoir et qui doivent donc négo-
cier avec des groupes armés qui disent tenir leur
légitimité à leur participation à la guerre qui a mis
fin au règne de Mouamar El Ghedaffi. Les fractu-
res profondes au sein du corps social libyen, ont
fait que ces bandes armées qui obéissent priori-
tairement aux dirigeants de leurs tribus respecti-
ves, font fi de tout processus «démocratique», et
notamment du gouvernement dont la compéten-
ce est forcément sujette à interrogation au vu de
l’évolution de la situation dans ce pays.

Il faut savoir, en effet, que présentement, dans
la ville de Tripoli pullule des gens en armes qui
patrouillent dans des 4X4 exhibant à qui veut
douter de leur influence leurs Kalachnikov. A quel-
ques kilomètres des «fanfaronnades» de ces
bandes de jeunes miliciens, les canons de l’ar-
mée de Haftar, tonnent et font peser une menace
directe sur le pays et toute l’Afrique du nord.

Et comme ce tableau n’était pas assez cata-
clysmique, l’armée turque vient mettre son grain
de sel. Ce n’est pas là le seul reproche que l’on
peut faire à cette «démocratie naissante», com-
me l’appelle Bernard Henri Levy, l’assassin des
nations. Il y a aussi le mode opératoire de ces
groupes qui est on ne peut plus bizarre. Il y a
quelques années, ils encerclaient des ministè-
res, empêchaient les fonctionnaires d’y accéder
et interpellaient par le biais de ce genre d’ac-
tions, le gouvernement et le pressaient de finir
l’œuvre «révolutionnaire». Tous ces stigmates
d’une «Révolution» fabriquée dans les labora-
toires du sionisme international, font l’essentiel
du tableau libyen actuel.

Les relais locaux et étrangers des destructeurs
de la Libye, ont trouvé le moyen de brouiller les
cartes de sorte à ce que le pays n’ait pas de véri-
tables maîtres. L’interface que les dirigeants li-
byens montrent au monde, est en contradiction
totale avec la réalité du terrain. Il est presque en-
tendu que la Libye n’existe plus. C’était là l’objec-
tif final de BHL et ses complices. Ils sont parve-
nus à faire croire aux Libyens eux-mêmes, que
leurs alliés sont à l’étranger. L’un a été les cher-
cher à Abou Dabi et au Caire, d’autres les voient
à Ankara. Et tous ont oublié que ce sont les voi-
sins qui sont leur seul salut. Pris par leur folie
guerrière, Haftar et Serradj n’écoutent, ni l’Algé-
rie, ni la Tunisie. Ils se disent Libyens, mais ne le
sont presque plus.

LA CRISE LIBYENNE AU CŒUR DE CONSULTATIONS
INTERNATIONALES

Ballet diplomatique à Alger
L’espoir est donc permis de voir l’Algérie réussir dans son entreprise d’éviter un déploiement
militaire en Libye et éteindre par la même les feux de la fitna, conséquence de la marche du

général Haftar sur Tripoli.

DGSN
84 accidents corporels

survenus dans les zones urbaines
le week-end dernier

Quatre-vingt-quatre (84) accidents corporels ont été
enregistrés le week-end dernier dans les zones ur-

baines, ayant fait 5 morts et 114 autres blessés, a indi-
qué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Selon le communiqué, le fac-
teur humain demeure la principale cause de ces acci-
dents. Dans ce cadre, la DGSN a appelé les usagers de
la route à «faire preuve de vigilance et de respect du code
de la route lors de la conduite pour la préservation de la
sécurité de tous». La DGSN met à la disposition des
citoyens les numéros vert 1548 et de secours 17 pour
tout signalement, joignable 24h/24h et 7j/7j.

La Ligue arabe condamne la dernière frappe aérienne
sur l’académie militaire de Tripoli

L’Algérie condamne «énergiquement» le raid contre
l’Ecole militaire de Tripoli

Yahia Bourit

Alger s’est retrouvé,
hier, au centre d’un
intense ballet diplo-

matique dédié au problème
libyen. La décision du pré-
sident turc de dépêcher des
troupes dans ce pays en ré-
ponse à la demande du pré-
sident du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement
d’union nationale (GNA) li-
byen, Fayez El-Serraj, a pré-
cipité la recherche d’une is-
sue pacifique à la crise que
vit ce pays voisin de l’Algé-
rie. Il est utile de rappeler,
que la démarche turque a été
dénoncée par tous les ac-
teurs concernés de près ou
de loin par le conflit libyen.
L’interpellation du président
de la République à l’annon-
ce du déploiement militaire
turc en Libye et la réunion
du Haut conseil de sécurité
consacré à cette question, a
remis l’Algérie au cœur du
jeu diplomatique, après
qu’elle ait été quelque peu
ignorée, durant les dix mois
qu’avait duré la crise insti-
tutionnelle. De fait, Alger a
repris l’initiative dans le dos-
sier et marqué son ambition
pacifique en portant secours
aux populations libyennes à
travers l’envoi vers ce pays
de 100 tonnes d’aide huma-
nitaire. L’acte a été apprécié
à sa juste valeur et la visite,
hier, du président Conseil
présidentiel du GNA, Fayez
El-Serraj, en témoigne. Il
faut dire que Serraj qui a été

accueilli à son arrivée à l’aé-
roport international Houari-
Boumediene par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad,
le ministre des Affaires
étrangères Sabri Bouka-
doum et le ministre de l’Inté-
rieur Kamel Beldjoud, a ins-
crit sa visite au même titre
que l’Algérie, «dans le ca-
dre des concertations per-
manentes entretenues avec
les frères libyens et permet-
tra d’échanger les vues sur
l’aggravation de la situation
en Libye et d’explorer les
voies susceptibles de sur-
passer cette conjoncture dif-
ficile», indique un commu-
niqué de la Présidence de
la République. Il y a lieu de
rappeler, que le président du
Conseil présidentiel du GNA
libyen, Fayez El-Serraj, était
accompagné, lors de sa vi-
site, du ministre des Affai-
res étrangères Mohamed
Taher Siala, et du ministre
de l’Intérieur Fathi Bacha-
gha. C’est dire l’importance
du rendez-vous algéro-li-
byen, dont le résultat, espè-
re-t-on à Alger, sera d’éviter
un embrasement de la situa-
tion sécuritaire, avec ce que
cela suppose comme «ira-
kisation» du pays.

Cette visite qui suscite
l’intérêt de l’ensemble des
pays impliqués de près ou
de loin dans la crise libyen-
ne, a largement débordé sur
une stricte bilatéralité pour
intéresser la Turquie et l’Al-
lemagne, pour ne citer que
les deux pays qui ont eu à

réagir, hier. En effet, le mi-
nistre turc des Affaires étran-
gères était attendu, hier, à
Alger, pour une visite de
deux jours a annoncé ledit
ministère sur son site Inter-
net. Ce déplacement au mo-
ment même où le président
libyen, à la tête d’une impor-
tante délégation, se trouve à
Alger, amène à penser que
de sérieux efforts diplomati-
ques ont actuellement cours
pour «dégripper» la situation
et revenir à la table du dialo-
gue inter-libyen.

L’espoir est donc permis
de voir l’Algérie réussir dans
son entreprise d’éviter un
déploiement militaire en Li-
bye et éteindre par la même
les feux de la fitna, consé-
quence de la marche du gé-
néral Haftar sur Tripoli.

Un autre acteur de poids
qui ambitionne de trouver
une solution négociée à la
crise, s’est manifesté hier.
Il s’agit de la chancelière
allemande Angela Merkel
qui a téléphoné au prési-
dent de la République Ab-
delmadjid Tebboune. Dans
l’entretien téléphonique qui
a duré une demi heure, les
deux parties ont «passé en
revue le développement
des relat ions bi latérales
convenant de leur donner
un nouveau souffle dans
divers domaines, particu-
lièrement le domaine éco-
nomique», selon le commu-
niqué, soul ignant qu’au
«plan extérieur, le Prési-
dent et la Chancelière al-

lemande ont procédé à un
échange d’analyses sur la
situation en Libye et les
perspectives d’instauration
de la paix dans ce pays frè-
re», rapporte un communi-
qué de la Présidence de la
République. Le Président
Tebboune et la chanceliè-
re allemande Angela Mer-
kel, ont noté, à ce t i tre,
«une convergence des
vues concernant l’impéra-
tif de trouver une solution
politique à la crise libyen-
ne, cesser le conflit armé et
mettre un terme aux ingéren-
ces militaires étrangères». A
ce propos, «Mme Merkel a
adressé officiellement une
invitation à l’Algérie en vue
d’assister à la Conférence
internationale sur la Libye
prévue à Berlin», ajoute la
même source.

La Chancelière allemande
qui a également adressé une
invitation au Président de la
République M. Tebboune,
pour effectuer une visite offi-
cielle en Allemagne, entend
trouver en l’Algérie une voix
forte et écoutée par l’ensem-
ble des protagonistes du
conflit libyen et au-delà, à
savoir les pays étrangers qui
apportent leurs soutiens aux
factions en conflit.

Cette riche actualité ré-
gionale est loin d’être arri-
vée à son épilogue. L’on s’at-
tend à d’autres visites d’of-
ficiels étrangers en Algérie,
en attendant la fameuse con-
férence de Berlin, prévue di-
manche prochain.

Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul

Gheit, a fermement dénoncé
lundi la dernière frappe aérien-
ne menée contre l’académie
militaire de Tripoli, capitale
libyenne. «Le ciblage des zo-
nes résidentielles ainsi que
des installations et infrastruc-
tures civiles et médicales est
totalement rejeté et condam-
né en toutes circonstances»,

a déclaré M. Aboul Gheit dans
un communiqué. Il a averti que
de telles actions nuiraient à
toutes les chances réelles de
trouver une solution politique
pour ce pays, exhortant les
belligérants libyens à s’abs-
tenir de nouvelles escalades
et à retourner à la table des
négociations. Il a réitéré la
pleine solidarité de son or-
ganisme panarabe avec le

peuple libyen et son soutien
à tous les efforts visant à ré-
tablir la sécurité et la stabili-
té. Samedi dernier, une frap-
pe aérienne a touché l’aca-
démie militaire de Tripoli,
tuant 30 étudiants et blessant
33 autres, selon le gouver-
nement libyen soutenu par
l’ONU. Les forces du gouver-
nement libyen d’union natio-
nale (GNA) ont accusé sa-

medi soir les troupes de l’of-
ficier à la retraite Khalifa Haf-
tar d’avoir mené cette frap-
pe, publiant des photos des
victimes, tandis qu’un porte-
parole des forces de Haf-
tar, Ahmad al-Mismari, a nié
«catégoriquement» que
l»’une des unités d’artille-
rie ou aériennes de l’ANL
(armée nationale libyenne)
aient visé ce site».

L’ Algérie a condamné «énergique
ment» le raid ayant ciblé l’Ecole

militaire de Tripoli en Libye, appelant à
faire prévaloir l’intérêt suprême et à un
retour rapide «au processus de dialo-
gue national inclusif dans ce pays frè-
re et voisin», indique lundi le ministère
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué. «L’Algérie condamne énergi-
quement le raid contre l’Ecole militaire

de la capitale libyenne Tripoli ayant fait
plusieurs victimes et considère que de
tels actes, quelles que soient les par-
ties impliquées, attisent la haine et ag-
gravent davantage la crise», précise le
communiqué.

L’Algérie réitère «son refus absolu
de toute ingérence étrangère en Li-
bye et appelle toutes les composan-
tes et parties libyennes à faire pré-

valoir l’intérêt suprême et à un retour
rapide «au processus du dialogue
national inclusif pour parvenir à des
solutions à même de faire sortir ce
pays frère et voisin de la crise dont il
souffre et de construire un Etat d’ins-
titutions où le peuple libyen souve-
rain vivra en paix et en sécurité et
jouira de la stabilité au sein d’un seul
et même pays».
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ENCOURAGER LA PRODUCTION NATIONALE

La Sonelgaz signe une convention avec le Groupe ACS/Spa
Noreddine Oumessaoud

Le Groupe Sonelgaz a signé hier à Alger, une
convention-cadre avec le Holding public Alge-

rian Chemical Specialities (ACS/SPA) pour acqué-
rir différents produits issus de l’industrie chimique
locale et réduire le recours aux importations.

Intervenant lors de cette rencontre, le P-dg du
Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, dira que
cette convention, d’une durée de 5 ans renouvela-
bles, favorisera la substitution aux importations des
biens et des services. Elle servira également d’in-
cubateur aux start up algériennes, aux micro-entre-
prises et aux PME-PMI à travers le tissu de sous-
traitance gravitant autour de ces industries.

Ce contrat visera aussi la promotion de la pro-
duction nationale, la création de la valeur ajoutée
localement ainsi que la sauvegarde et la création
de nouveaux postes d’emploi. Quant à lui, le p-dg
du Groupe ACS/Spa, Abdelghani Benbetka, a indi-
qué que cette convention-cadre avait notamment
pour objectifs de fournir le Groupe Sonelgaz en
différents produits issus du plastique, de la peintu-
re, du papier et du verre. «L’intérêt de ce partenariat

permet de «promouvoir le produit national, faire con-
naître le produit industriel des filiales d’ACS, his-
ser le taux d’intégration économique et se passer
définitivement de l’importation des produits indus-
triels disponibles localement tout en créant des pos-
tes d’emploi», a-t-il souligné et de rappeler que le
Groupe ACS a développé en 2018-2019, près de 97
produits en substitution à l’importation dont 72 pro-
duits ont été homologués et commercialisés.

M. Benbetka dira, en outre, que l’objectif est de
parvenir à couvrir 30% des contrats signés par la
Sonelgaz dans la fourniture d’équipements et de
produits de base dans le secteur énergétique. Le
holding ACS/SPA est constitué de 4 groupes, 6 fi-
liales, 18 sous-filiales et 5 sociétés de participa-
tion, activant dans les filières du plastique, de la
peinture, du papier, des détergents, du verre, des
dispositifs médicaux et des services.

BOULAKHRAS DÉFEND SON CHOIX DE

RECOURS À L’ENDETTEMENT

EXTÉRIEUR

Par ailleurs, M. Boulakhras a estimé que le
marché financier international pourrait constituer

une solution pour financer les grands investisse-
ments de la Sonelgaz et assurer la continuité de la
mise en œuvre de ses plans de développement,
que ce soit pour la production, le transport, la dis-
tribution, les services et les différents travaux.

Le même intervenant indiquera encore, que l’in-
térêt du recours aux marchés financiers interna-
tionaux qui permet de «se financer à des condi-
tions avantageuses à des taux assez bas ne dé-
passant pas les 3%, avec des échéances allant
jusqu’à 15 ans». «Le financement extérieur des
investissements de la Sonelgaz serait un complé-
ment au financement local traditionnel via les ban-
ques nationales et les fonds propres du Groupe»,
a-t-il soutenu. Le premier responsable de la So-
nalgaz n’a cependant pas avancé de chiffres con-
cernant les besoins en financements extérieurs
de la Sonelgaz, en précisant que ce dossier était
«en cours de préparation».

A rappeler, que le Pdg de la Sonelgaz a défendu
depuis sa nomination à la tête de ce groupe public,
a affiché sa volonté de s’orienter vers l’endette-
ment extérieur pour financer les projets d’inves-
tissements de la Sonelgaz.

PRIX DES MARCHANDISES

Baisse à l’exportation, hausse à l’importation durant
les 9 premiers mois 2019

Les prix à l’exportation des marchandises, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 7,1%, durant les neuf
premiers mois de 2019 par rapport à la même période en 2018, au moment où les prix à l’importation affichaient une

légère hausse de 1,3%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

THÉÂTRE
D’ORAN

Accès et stages
gratuits pour les

étudiants et
amateurs

Une nouvelle initiative
visant à consolider la

formation pratique des
comédiens amateurs et

des étudiants en arts
dramatiques a été lancée

à Oran, a-t-on appris
lundi du directeur du

Théâtre régional
«Abdelkader Alloula»

(TRO).
«Les jeunes artistes et

universitaires
bénéficient désormais
d’un accès gratuit au
TRO pour assister à
tous les spectacles

proposés par les
différents théâtres

publics du pays», a
précisé à l’APS Mourad

Senouci. Une carte
d’accès dite «Carte

d’amateur» sera délivrée
aux concernés à l’issue

de la phase d’inscription
entamée dimanche et qui

suscite déjà l’intérêt de
plusieurs troupes

artistiques locales, a
expliqué M. Senouci. La

carte indiquée sera
également remise aux

étudiants du département
d’arts dramatiques de
l’Université d’Oran-1

«Ahmed Benbella»,
partenaire du TRO au

titre d’une convention de
coopération conclue en

décembre 2018, a-t-il fait
savoir.

Les bénéficiaires de la
carte auront, en outre, la

possibilité de suivre
gratuitement des stages

de formation dans des
ateliers thématiques

dédiés, entre autres, à
«la conception et

manipulation de
marionnettes», à

«l’expression
corporelle» et à

«l’interprétation.»
Le premier atelier de

formation (marionnettes)
est programmé pour

février prochain, a
annoncé le directeur du

TRO, soulignant que
l’objectif majeur est de

«renforcer les capacités
des apprenants pour
qu’ils réussissent à

monter leur propre projet
artistique.»

L’accompagnement des
étudiants et des

amateurs permettra, à
terme, la constitution

d’un réservoir de
compétences utiles pour

les troupes locales et
pour le TRO qui mise

sur l’intégration des
jeunes talents dans ses
prochaines productions.

 ASSOCIATIONS

Inclure le phénomène de la violence dans le PNS de lutte contre le Sida 2020-2024
Le réseau des associations d’aide

aux sidéens a plaidé, lundi à Al-
ger, pour l’introduction de la préven-
tion et de la prise en charge du phéno-
mène de la violence envers les caté-
gories vulnérables les plus exposées
au risque du Sida au sein de la socié-
té, dans le Plan national stratégique
(PNS) de lutte contre le Sida élaboré
par le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme Hospitalière
pour la période 2020-2024.

L’introduction de la prise en char-
ge du phénomène de la violence en-
vers les femmes exposées au risque
du VIH figure parmi les principales
revendications de cette catégorie
pour assurer leur prévention sur les
plans sanitaire et socio-psychologi-
que, ont affirmé plusieurs associa-
tions, organisatrices d’un atelier de
travail auquel a pris part l’ONUSIDA
à Alger. Selon les représentants de

ces associations, des ateliers ont été
organisés en 2018 et 2019 à Oran et
à Alger qui ont été sanctionnés par
plusieurs recommandations appelant
les autorités publiques à protéger les
femmes, en introduisant la prise en
charge du phénomène de la violence
dans le nouveau Plan national stra-
tégique. Entre autres recommanda-
tions contenues dans le projet
«Learn» au profit des catégories les
plus exposées au risque du SIDA, Dr
Amel Zertal, experte dans le domai-
ne, a mis l’accent sur la nécessité
d’assurer un appui psychologique à
ces catégories et de renforcer la for-
mation en termes d’éducation sani-
taire et de procréation. Les médias
ont un rôle important à jouer en ma-
tière de lutte contre le sida, la margi-
nalisation et la discrimination en rai-
son de certaines idées reçues sur
cette maladie dans la société, a-t-elle

affirmé. D’autre part, la spécialiste a
rappelé la nécessité d’intégrer les
catégories vulnérables dans le mon-
de du travail et de leur assurer un
accompagnement par des cellules
d’écoute, la société civile, les insti-
tutions religieuses et les services en
charge de la prévention contre le phé-
nomène de violence dans la société
comme la médecine légale.

La présidente de l’association «El
Hayat» de lutte contre le sida, Mme
Nawel Lahouel a cité les différentes
rencontres organisées dans le cadre
des activités menées dans la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) en matière de lutte contre le
phénomène de violence à l’égard des
catégories les plus exposées à la
maladie, affirmant que 8 pays de la
région souffrent «particulièrement»
de ce phénomène d’où l’importance
de renforcer l’action associative pour

y faire face. Le président de l’asso-
ciation «Aids Algérie», M. Othmane
Bourouba a salué l’action unifiée et
la coordination des efforts entre les
associations activant dans ce domai-
ne, en vue de lutter contre la violence
contre les personnes à risque basée
sur le genre, en dépit des obstacles
rencontrés sur le terrain en raison des
préjugés.

Le directeur de l’ONUSIDA à Al-
ger, Dr. Adel Saddam, organe de sou-
tien et d’accompagnement des pro-
jets et activités des associations de
lutte contre le sida a souligné l’impé-
ratif de poursuivre ses efforts pour
changer les mentalités et assurer la
prévention des sujets souffrant de la
maladie, de la violence et de leur im-
pact socio-psychologique. Les der-
nières statistiques font état de 16.000
cas de VIH/Sida, dont près de 7.000
femmes, a-t-il fait savoir.

La baisse de l’Indice des
valeurs unitaires (IVU)
à l’exportation des

marchandises (prix à l’expor-
tation) s’explique, essentiel-
lement, par une baisse de
7,7% des prix des hydrocar-
bures et ce, malgré une haus-
se de +3,4% des prix des
exportations des produits
hors hydrocarbures (PHH)
durant la même période, se-
lon l’Office.

Mais cette amélioration
des prix des exportations des
PHH a été insuffisante pour
influer sur le niveau général
des prix des exportations en
raison du caractère marginal
de ces produits, a précisé la
même source. Les exporta-

tions des PHH ont représen-
té 7,09% de la valeur globale
des exportations durant les
neuf mois 2019.

La baisse des prix à l’ex-
portation des marchandises,
dominées par les hydrocar-
bures, qui représentent 93%
des exportations algériennes
globales, est due principale-
ment à la baisse des cours
internationaux des hydrocar-
bures, précise une publica-
tion de l’ONS sur les IVU du
commerce extérieur de mar-
chandises. De janvier à sep-
tembre 2019, le volume des
exportations algériennes a
baissé de 5,8%, a détaillé la
même source. «Ces baisses
des prix à l’exportation et

particulièrement pour les hy-
drocarbures, couplées à de
fortes baisses en volume, ont
conduit à des baisses impor-
tantes de nos recettes d’ex-
portations», a relevé l’Office,
précisant que les exporta-
tions en valeurs courantes
ont baissé de 12,5% durant
la même période de compa-
raison.

Les exportations de mar-
chandises se sont élevées à
3.119,2 milliards de dinars
(DA) durant les neuf premiers
mois de 2019, contre 3.564,4
milliards de DA à la même
période de 2018, en baisse
de 12,5%. Quant à l’évolution
haussière de l’indice des prix
à l’importation, elle a été ti-

rée de trois groupes de pro-
duits sur neuf existants. La
hausse la plus remarquable
a concerné les boissons et
tabacs (+19,5%), les machi-
nes et matériels de transport
(+5,9%) et les produits ali-
mentaires et animaux vivants
avec +3,9%.

Par ailleurs, d’autres grou-
pes de produits ont connu
des baisses de leurs prix à
l’importation. Il s’agit des
groupes de produits des hui-
les, graisses et cires d’origi-
ne animale ou végétale (-
11,8%), des matières brutes
non comestibles, sauf carbu-
rants (-5,8%), des produits
chimiques et produits conne-
xes (-4,4%) et des articles

manufacturés divers (-2,5%),
des articles manufacturés (-
2,3%) et enfin des combusti-
bles minéraux, lubrifiants et
produits connexes (-1%).

Les importations ont at-
teint 3.862,2 milliards de DA
au cours des neuf premiers
mois de 2019, contre 3.969,4
milliards de DA durant la
même période en 2018, en-
registrant une baisse en va-
leur de 2,7%, selon l’ONS
Ces résultats du commerce
extérieur ont donné une
baisse du taux de couvertu-
re des importations par les
exportations, passé de
89,8% durant les neuf mois
2018 à 80,8% à la même pé-
riode de l’année dernière.
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Les tabous et paradoxes de la
‘’vente de boissons alcoolisées’’

Samedi dernier, les éléments de la Brigade de recherches
et d’investigations de la Sûreté d’Oran, ont procédé à l’arres-
tation de 3 individus âgés interpellés pour «vente de bois-
sons alcoolisées dans le milieu urbain». L’information, pu-
bliée par un journal local, précise qu’une perquisition effec-
tuée dans leurs domiciles, a permis  «la saisie de 443 bou-
teilles de boissons alcoolisées de différentes marques et une
somme d’argent de 6.500 DA», soit 650 000 centimes. Com-
mentant ce fait divers, des plus courants depuis ces derniers
temps, les «mauvaises langues» locales ne s’empêchaient
pas de ricaner et de disserter, sur le contenu et les fonde-
ments de la lutte menée contre les ventes illicites de bois-
sons alcoolisées à travers certaines localités. On sait, depuis
toujours, que dans certaines wilayas du territoire, la vente de
boissons alcoolisées demeure interdite par un Vieil arrêté
datant des années 60. Ce qui semble, pour bon nombre d’ob-
servateurs, générer un certain paradoxe inextricable puisque
dans un grand nombre d’autres grandes Wilayas, dont Alger
et Oran, la vente et la consommation de boissons alcooli-
sées, certes, encadrée et réglementée, a toujours figuré au
registre reconnu des activités sociales, «récréatives» ou tou-
ristiques. Sans remettre en cause les motivations et les consi-
dérations des gouvernants successifs qui n’ont jamais songé
à uniformiser les règlements en la matière à travers tout le
territoire national, il faut bien admettre que le délit de «vente
de boissons alcoolisées sans autorisation», là ou aucune
autorisation n’est accordée, peut susciter quelques interroga-
tions, voire surprendre des visiteurs étrangers de passage
dans certaines localités. Dans certaines villes, comme à Sai-
da par exemple, seul un grand hôtel, appartenant encore à
l’Etat, détient une autorisation de vente de bières et de vins
dans son bar et l’un de ses restaurants. Alors que d’autres
restaurateurs et détaillants de diverses boissons voudraient
bien activer sur ce créneau commercial, pouvant, pour certains,
les sortir du chômage...». C’est là autant de remarques exprimées
au «débat des mauvaises langues», partagées il faut le dire, entre
les partisans de la «prohibition totale» et les amateurs de bière et
de vin qui ont recours aux revendeurs clandestins. Des vendeurs et
des transporteurs et livreurs, qui bravent le règlement et les
interdits pour occuper ce créneau semble-t-il très juteux. C’est
ainsi que presque tous les jours, la presse fait état de person-
nes arrêtées et de quantités de bouteilles saisies. Selon un
décompte à partir des journaux locaux de 2019, pas moins
de 180 000 bouteilles, toutes natures et marques confondues
qui ont été récupérées par les services de police ou de gen-
darmerie au cours de l’année 2019, à travers les seules wi-
layates de l’ouest algérien. Et beaucoup de curieux parmi les
citoyens anonymes, se demandent quel sort est réservé à
ces quantités de boissons saisies ce «marché illicite» qui ne
cesse de se développer...

THÉÂTRE D’ORAN

Accès et stages gratuits
pour les étudiants et amateurs

Une nouvelle initiative visant à consolider la  formation pratique des
comédiens amateurs et des étudiants en arts  dramatiques a été

lancée à Oran, a-t-on appris lundi du directeur du  Théâtre régional
«Abdelkader Alloula» (TRO). «Les jeunes artistes et universitaires
bénéficient désormais d’un accès  gratuit au TRO pour assister à tous
les spectacles proposés par les  différents théâtres publics du pays»,
a précisé à l’APS Mourad Senouci. Une carte d’accès dite «Carte
d’amateur» sera délivrée aux concernés à  l’issue de la phase d’ins-
cription entamée dimanche et qui suscite déjà  l’intérêt de plusieurs
troupes artistiques locales, a expliqué M. Senouci. La carte indiquée
sera également remise aux étudiants du département  d’arts dramati-
ques de l’Université d’Oran-1 «Ahmed Benbella», partenaire du  TRO
au titre d’une convention de coopération conclue en décembre 2018,  a-
t-il fait savoir. Les bénéficiaires de la carte auront, en outre, la possibi-
lité de suivre  gratuitement des stages de formation dans des ateliers
thématiques dédiés,  entre autres, à «la conception et manipulation de
marionnettes», à  «l’expression corporelle» et à «l’interprétation.» Le premier
atelier de formation (marionnettes) est programmé pour février  prochain, a
annoncé le directeur du TRO, soulignant que l’objectif majeur  est de «renfor-
cer les capacités des apprenants pour qu’ils réussissent à  monter leur
propre projet artistique.» L’accompagnement des étudiants et des ama-
teurs permettra, à terme, la  constitution d’un réservoir de compéten-
ces utiles pour les troupes locales  et pour le TRO qui mise sur l’inté-
gration des jeunes talents dans ses  prochaines productions.

69 KG DE KIF SAISIS À MAGHNIA

Des peines allant de 7 ans à la perpétuité retenues
contre les accusés

F.Abdelkrim

Des peines de sept, quinze,
vingt ans et la perpétuité, ont

été retenues contre les mis en cau-
se jugés pour trafic de stupéfiants.
Une affaire qui depuis son éclate-
ment en date du 30.09.2015, a con-
nu plusieurs reports. Selon les faits,
c’est suite à des informations por-
tant sur une importante quantité de
kif qui allait être importée du Maroc
via l’Algérie, qu’une enquête a été
ouverte par les éléments de la gen-
darmerie de Maghnia.

C’est au cours de cette même
enquête, qu’il a été décidé d’infil-
trer ce réseau après que l’un des
principaux mis en cause celui par
qui le kif devait transiter, a été lo-
calisé. Suite à la réquisition du pro-
cureur du tribunal de Maghnia, un
agent est nommé pour se faire pas-
ser pour un éventuel client et infil-
trera ainsi ce réseau. Il se présen-
tera alors à l’un des mis en cause
lui faisant croire qu’il voudrait ac-
quérir une certaine quantité de dro-
gue. Un rendez vous est fixé par
cet agent avec le premier mis en
cause dans cette affaire F.A, ils
devaient se rencontrer à proximité

d’un hôtel se trouvant à Maghnia.
Une fois sur place, ils se rendront
tous les deux au niveau d’un autre
quartier, c’est au niveau d’une dé-
charge que le kif était dissimulé.

Suite à la saisie de la quantité
de près de 69 kg de kif, le second
accusé celui devant remettre ces
stupéfiants, a été appelé, il viendra
rejoindre ces deux premiers, c’est
là qu’il sera lui aussi arrêté. Toute-
fois, se trouvant en état d’ivresse,
il ne pourra être interrogé. Ce n’est
que le lendemain matin qu’il a été
entendu, ce mis en cause le dé-
nommé K.M, passera aux aveux
expliquant qu’il a donné au premier
mis en cause la quantité de kif ci-
tée plus haut.

Ajoutant que ces stupéfiants ap-
partiennent aux dénommé Maroua-
ne résidant à Hai El Matmar et à un
autre prénommé Djamel résidant à
Maghnia. L’enquête permettra
d’identifier le dénommé Marouane,
il s’agit du mis en cause  B.M, il a
été reconnu par K.M sur des pho-
tos que les enquêteurs lui avait
montrées. Mais ces mêmes enquê-
teurs n’arriveront pas à identifier
ce fameux Djamel, alors que B.M
restera en fuite tout au long des in-

vestigations. Toujours en cours, l’en-
quête permettra d’identifier un qua-
trième mis en cause. Le dossier sera
transmis devant le pôle judiciaire
d’Oran pour une instruction complé-
mentaire. Une instruction qui a per-
mis l’arrestation des deux derniers
prévenus. Cités à la barre du tribu-
nal criminel, le dénommé F.A main-
tiendra ses dires dans leur majorité
expliquant que K.M lui avait expli-
qué qu’il est en possession d’une
certaine quantité de kif lui deman-
dant si jamais il trouve un preneur
qu’il le met en contact  avec lui.

C’est ce que j’ai fait votre hon-
neur dira ce mis en cause. Et le pre-
neur a été bien entendu l’agent qui
les avait infiltrés sans qu’il ne le
sache. Entendu, K.M niera toutes les
accusations retenues contre lui en
affirmant que les enquêteurs lui
avaient signifié qu’ils changeront
son jeune fils de ces faits, s’il ne les
reconnaîtra pas.

J’ai eu peur pour mon fils, j’ai re-
conçu alors que je suis innocent. Les
deux autres mis en cause nieront
les accusations retenues contre eux.
Le représentant du ministère public
requit la peine maximale contre ces
quatre accusés.

PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE DE LA SESSION DE FÉVRIER
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Des portes ouvertes au niveau des centres
et des instituts sur les spécialités

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités en vue de la pré-

paration de la rentrée de la session
de février, les services de la Direc-
tion de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, organi-
sent des portes ouvertes au niveau
des divers centres et instituts qui
relèvent dudit secteur.

Cette initiative a pour but de fai-
re connaître les différentes forma-
tions qu’offre le secteur aux per-
sonnes intéressées et les nouveau-
tés dans le domaine à savoir entre

autres, la spécialité de géotechni-
que. A cet effet, des flyers sont dis-
tribués aux visiteurs des lieux par
les éléments qui chapotent ladite
manifestation et d’amples détails et
explications sont donnés sur les
formations et les niveaux exigés
pour pouvoir s’inscrire.

Cette manifestation est en cours
pour attirer le plus de personnes
possible surtout ceux qui  s’inté-
ressent à ce secteur pour choisir
la spécialité voulue selon le ni-
veau d’études afin d’acquérir en
fin de  cursus, un diplôme ou un
certificat d’aptitude pour pouvoir

avoir des capacités de pratiquer un
métier voulu.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices ont signalé que tous les
moyens sont déployés pour la réus-
site et le bon déroulement de ces
portes ouvertes et pour encoura-
ger les gens à s’inscrire au ni-
veau des différentes filières qu’of-
fre ledit secteur. A cet effet, les
inscriptions sont en cours, la pé-
riode d’orientation aura lieu le 17
février et la délibération se fera
le 20 du mois sus cité. Pour ce qui
est de ladite rentrée, elle est fixée
pour le 23 du mois prochain.

MUSÉE AHMED ZABANA

Hausse sensible du nombre
de visiteurs étrangers en 2019

Le musée public national «cha
hid Ahmed Zabana» a  enre
gistré une hausse sensible du

nombre de visiteurs étrangers en
2019,  a-t-on appris lundi auprès
de cet établissement culturel. Ain-
si, le musée avait accueilli l’an der-
nier 575 visiteurs de nationalités
française, chinoise, italienne et al-
lemande contre 485 en 2018, a in-
diqué  la chargée de l’information
de cette structure culturelle qui est
l’unique  établissement aux multi-
ples spécialités au niveau national.

Les visiteurs ont accordé un
grand intérêt aux collections mu-
séales  conservées dans les diffé-
rentes sections du musée Ahmed
Zabana dont celle  des Beaux arts

aux cimaises garnies de toiles si-
gnés par des peintres  orientalis-
tes, a fait savoir Leila Boutaleb.

Par ailleurs, le musée a enre-
gistré une hausse de jeunes visi-
teurs  notamment 16.915 enfants en
2019 contre 15.908 en 2018 surtout
au pavillon  des sciences naturel-
les qui conserve des animaux ra-
res attirant les  scolarisés.

Cette affluence est justifiée no-
tamment par l’entrée gratuite pour
les  enfants, surtout que la muséo-

logie est introduite au programme
scolaire de  5ème année du premier
palier, d’où l’intérêt des élèves à vi-
siter ce musée  à caractère éduca-
tif. Pour enrichir les connaissances
des élèves, renforcer la relation du
musée  avec l’école, la circonscrip-
tion de recherche relevant de ce
musée a  élaboré des dépliants sur
l’histoire et les objets du musée à
distribuer  aux jeunes visiteurs. Le
musée Ahmed Zabana avait accueilli
en 2019 quelque 53.202  visiteurs.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............15:46

�El Maghreb.....18:08

�El Ichaâ..........19:30

PARADIS-PLAGE – AÏN EL TÜRCK

Un ouvrier meurt enseveli
sous les décombres

QUARTIER TAUREAU ECKMÜHL

Un dealer arrêté
avec 230 comprimés de psychotropes

Développement de l’apiculture urbaine
L’apiculture, qui se limitait autre

fois aux  espaces boisés, en-
registre ces dernières années un
développement à  l’intérieur du tis-
su urbain de la ville d’Oran, a-t-on
appris de la  Fédération de wilaya
des apiculteurs. Des ruches ont été
installées sur les toits ainsi que
dans les cours et  préaux des mai-
sons disposant de petits jardins ou
proches d’espaces verts  comme
c’est le cas à hai «El Menzeh» et
hai «El Othmania», a indiqué le
président de la fédération.

L’engouement des Oranais pour
l’apiculture urbaine est encoura-
geant, a  salué Hadjadj Aouel Ned-
jmeddine. Il contribue à l’augmen-
tation de la production de miel, a-t-

il ajouté,  faisant savoir que le ren-
dement est en hausse dans les ag-
glomérations  urbaines eu égard à
la disponibilité de plantes florales
diverses  favorisant le nectar de
fleurs et le pollen, d’autant qu’il y a
un manque,  selon lui, de plantes à
fleurs au niveau des forêts d’Oran.

L’intérêt des Oranais pour l’api-
culture urbaine est favorisé par une
prise  de conscience croissante de
l’importance de la consommation
de miel au vu  de sa valeur nutritive
et ses vertus thérapeutiques, en
plus du rôle de  cette culture dans
la préservation de l’environnement
et l’équilibre de  l’écosystème, a
relevé le président de la Fédéra-
tion des apiculteurs  d’Oran.

A noter que la pratique de l’api-
culture en milieu urbain suscite  l’en-
gouement de différentes couches
sociales, surtout qu’Oran dispose
de  deux centres de formation pro-
fessionnelle dans les communes de
Misserghine  et de Hassi Bounif,
qui enregistrent la sortie annuelle-
ment entre 350 et  500 diplômés dans
cette spécialité.

M. Hadjadj est enseignant au
CFPA de Hassi Bounif (est d’Oran).
La Fédération des apiculteurs
d’Oran, basée à hai «El Menzeh,
renferme 15  associations comp-
tant chacune entre 25 et 45 api-
culteurs activant dans 21  espa-
ces boisés répartis à travers le
territoire de la wilaya.

LA CITÉ RÉSERVÉE AUX HABITANTS DE BATIMETE TALIANE

Un projet test pour l’Opgi

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a demandé d’ac
célérer les travaux de VRD

au niveau du site réservé aux ha-
bitants de Batimete Taliane. Lors
d’une visite effectuée sur place,
le chef de l’exécutif a été caté-
gorique «ce projet est un test
pour l’OPGI» dira-t-il au direc-
teur de l’OPGI. Il a exhorté éga-
lement, à respecter le planning
de réception communiqué à l’as-
sociation des bénéficiaires.

Dans ce projet, les travaux de
VRD ont été entamés depuis
quelques jours, le wali a deman-
dé plus d’engins sur place, pour
avancer ces travaux dans ce pro-
jet scindé en deux lots, l’un en
cours de réalisation par une so-
ciété algérienne et l ’autre par
une entreprise chinoise. Concer-
nant les équipements, cette cité
a bénéficié de la délocalisation
de 3 projets d’établissements
scolaires, i l  s’agit d’un lycée,
une école et un CEM, après le
feu vert reçu par le Ministère des
Finances il y a un mois.

Le wali n’a pas apprécié ce
qu’a qualifié de «retard dans les
cahiers de charges qui sont ac-
tuellement au niveau central»,
pour accélérer les choses, le
wali a trouvé la solution «il faut
voir avec le bureau d’étude éta-
tique «URBOR», «je vais deman-

der une dérogation de la part du
Ministère, afin d’avoir un gain de
temps» dira le wali.

À propos de l’avenir de l’as-
siette foncière de bâtimate Ta-
liane qui sera transformée en un
espace vert, le wali  d’Oran a
ouvert la porte à la participation
des citoyens dans la vision futu-
re du site, dans le cadre d’une
démarche de démocratie partici-
pative, comme ce fut le cas ré-
cemment, où la wilaya a émis un
appel aux bureaux d’études, des
architectes et des ci toyens à
Oran pour présenter leurs idées
et leurs propositions concernant
le choix d’un terrain qui abritera
à l’avenir, un projet d’un parc
d’attraction et de divertissement
qui sera à la hauteur des atten-
tes de la population oranaise.
Ces proposit ions doivent être
adressées à la wi laya via sa
page Facebook ou par l’adresse
e-mail oranwilaya@gmail.com.

Une commission sera créée à
l’avenir pour étudier ces propo-
sitions qui entrent dans le cadre
de l ’ impl icat ion des ci toyens
dans le développement local de
la ville. Notons, que lors de sa
visite, Abdelkader Djellaoui s’est
rendu au site 1000 logements à
Bethioua et Benfreha et 1300 lo-
gements à El Mohgoun (Arzew).
Dans ce dernier, i l a constaté
l’absence d’un représentant du
bureau d’étude chargé du suivi

des travaux, «il faut lancer une
mise en demeure contre ce bu-
reau d’étude» dira le wali.

Les orientations de Abdelka-
der Djellaoui portées sur les tra-
vaux de VRD, la protection des
terres agricoles et la réalisation
des équipements publics notam-
ment des aires de jeux et des
marchés de proximité, le wali a
rappelé l’ important programme
de logements en cours à Oran,
«nous avons un important pro-
gramme de 50.000 logements de
différents types, nous avons vi-
sité différents projets de plus de
1000 logements à Gdyel, Arzew,
nous avons vu que les travaux
des immeubles sont presque fi-
nalisés, ceux du VRD sont en
cours, la fin mars on va récep-
tionner quelques projets.

Concernant les équipements, il
y a ceux programmés et d’autres
non programmés, on va coordon-
ner avec le ministère pour pro-
grammer de nouveaux équipe-
ments dans les cités qui enre-
gistrent un déficit, nous avons
donné beaucoup d’importance
également à l’urbanisme, nous
avons vu que des extensions des
PDAU devaient se faire aux dé-
pens des terres agricoles. On a
pris aujourd’hui une décision de
tout arrêter, on peut pas continuer
dans cette extension urbanistique
sur ces terres, ces PDAU doi-
vent être corrigés» conclut-il.

Fériel.B

Les éléments de la police de
la 13ème sûreté urbaine, ont

réussi à mettre la main sur un
dealer âgé de 25 ans qui était
en possession de 230 compri-
més psychotropes.

Les faits de cette affaire re-
montent à la semaine passée
quand les éléments de la 13ème
SU et agissant sur des rensei-
gnements parvenus à leurs ser-
vices faisant état de l’existen-
ce d’un jeune qui commerciali-

sait des psychotropes dans le
milieu des jeunes du quart ier
Taureau et ses environs. L’en-
quête  ouver te  par  les  é lé -
ments, a conduit à l’arrestation
du jeune dealer en flagrant dé-
lit de commercialiser les psy-
chotropes.

Le mis en cause a été inter-
pellé et présenté hier devant le
Parquet pour répondre aux
chefs d’inculpation de détention
et commercialisation illégale de
comprimés de psychotropes. Il
a été écroué.

Karim Bennacef

Un ouvrier âgé d’environ
soixante ans, est décédé

tragiquement avant-hier, ense-
veli par des décombres, lors
d’une opération de creusage
d’une fosse pour la pose d’une
canalisation d’assainissement
au niveau de Paradis-Plage, à
quelques mètres seulement de
l’école Ahmed Wahby.

Son collègue âgé de 27 ans,
qui se trouvait lui aussi dans la
fosse au moment du drame, a
pu  ê t re  ex t ra i t  i n  ex t remis
par les sapeurs pompiers et
sauvé ainsi  d ’une mort  cer-
t a i ne .  T ranspo r té  ve rs  l es
serv ices d ’urgence de l ’hô-
p i ta l  de  la ville, ses jours ne
seraient pas comptés.

Le drame est survenu aux
alentours de 15 heures, lors-
qu’un effr i tement des parois
perméables de la fosse, profon-
de d’un peu plus de deux mè-

tres, englout ira les deux
ouvriers, apparemment as-
phyxiés par la charge de kilo-
grammes de terre. L’arrivée ins-
tantanée des secours qui eurent
quand même des difficultés à
remonter les deux ouvriers, eu
égard à l’étroitesse de la fosse,
permettra de sauver l ’un des
deux et malheureusement pas le
sexagénaire.

Une enquête est aussitôt dili-
gentée par les services de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de daïra d’Aïn El Türck,
pour déterminer les circonstan-
ces exactes de ce drame causé
apparemment par l’absence des
mesures sécuritaires obligatoi-
res pour  ce type de travaux à
risques. Il y a lieu de signaler,
que les travaux en question, à
la charge de la SEOR, le maî-
tre d’ouvrage, entamés depuis
près d’un mois, consistaient en
la réal isat ion d’une conduite
d’assainissement.
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ADRAR

Adapter les lois régissant
la gestion des start-up aux

activités innovantes modernes
Les participants à un atelier de formation sur la  conception d’un

modèle d’innovation, mis sur pied au titre du «forum  d’Adrar-
2020» des start-up, ouvert, dimanche dans cette wilaya du Sud, ont
plaidé pour l’adaptation des textes réglementaires liés à la concrétisa-
tion  des start-up avec les exigences des activités innovantes moder-
nes. Cet atelier, auquel ont pris part plus de 30 chercheurs de l’unité de
développement de la recherche en énergies renouvelables en milieu
saharien  (URER-MS) d’Adrar et des invités, a permis de souligner l’im-
portance de  mettre au diapason les lois régissant la gestion et la concrétisa-
tion des  start-up avec les activités innovantes en vue d’assurer leur perfor-
mance. Les orientations instruites par l’encadreur de l’atelier ont été  favora-
blement accueillies et attentivement suivies par les participants,  car, ont-ils
témoigné, elles leur permettent de s’initier aux méthodes  assurant la
performance des start-up et la préparation de leurs projets  innovants
pour être intégrés dans le tissu économique national.

L’encadreur de l’atelier, Azzedine Chianti, a indiqué qu’il appartient
aux  chercheurs et porteurs de projets innovants d’opérer, à la faveur
des  orientations des pouvoirs publics du pays portant création d’une
banque  spéciale de financement des projets des start-up, en fonction
des méthodes  susceptibles de mettre sur terrain leurs idées à même
de permettre aux  opérateurs économiques de les accompagner à
promouvoir ces idées en produit  opérationnel à la performance écono-
mique. «Les axes prodigués aux participants ont été focalisés sur les
phases de  préparation et concrétisation des start-up, de l’idée, son
adoption et sa  mise en forme en modèle innovant, l’examen des méca-
nismes de soutien et  d’accompagnement pour l’ériger en start-up à
part entière», a-t-il soutenu  . Le chercheur Hadidi Abdelkader a, de son
côté, estimé que le champ de  création et d’innovation est riche en
idées prometteuses, toutefois, a-t-il  relevé, le défi est de concrétiser
ces projets selon les textes  réglementaires  qui “ il appartient d”
adapter aux innovations modernes.

Le responsable du service d’activités et de la responsabilité sociale
à la  banque «AL Salem»,  Salim Selouani, a mis en avant l’importante
participation des start-up au forum d’Adrar qui permet , a-t-il estimé, de
découvrir ces entités, leur accompagnement financier, la médiation
financière entre start-up ainsi que les potentiels opérateurs économi-
ques. Ce rendez-vous permet aussi  aux chercheurs et experts d’ad-
hérer au  domaine de modélisation de leurs travaux et innovations
scientifiques et  d’en faire une base aux start-up susceptibles d’être
financées et  accompagnées par les opérateurs économiques intéres-
sés. Organisé sous l’égide de l’Agence nationale de développement
de la PME et  de la promotion de l’innovation en coordination avec les
services de la  wilaya d’Adrar , le forum (5-9 janvier) qui regroupe plus
de 50 entreprises  et organismes, se déroule concomitamment au ni-
veau des galeries «Foggaras»  des foires et expositions et la bibliothè-
que principale de lecture publique  .

Le programme de cette manifestation prévoit deux ateliers de forma-
tion, au  niveau de l’unité de recherche en énergies renouvelables en
milieu saharien  (URER-MS), sur les modalités de conception d’un
modèle de création et une  exposition sur les activités des innovateurs
, avec la participation des  représentants des dispositifs de soutien et
d’accompagnement, a indiqué le  directeur de la pépinière des micro-
entreprises d’Adrar, Salem  Hasnaoui.

RELIZANE

Vers la réalisation de 18 transformateurs
électriques à moyenne tension

Dix-huit (18) transformateurs électriques de  moyenne tension se
ront réalisés dans la wilaya de Relizane par l’entreprise  de dis-

tribution d’électricité et de gaz (Sonelgaz), a-t-on appris dimanche  du
directeur local de Sonelgaz, Nouredine Bouhedda. Les transforma-
teurs seront réalisés dans le cadre de l’investissement  interne de la
société au titre de l’exercice 2020, visant à renforcer le  réseau de
distribution d’électricité à travers la wilaya.

Une enveloppe financière de l’ordre de 284 millions de DA a été
affectée  pour la réalisation de ces transformateurs, a indiqué le res-
ponsable,  soulignant que le choix des terrains est en cours pour
concrétiser ce  projet à travers la wilaya.  Les transformateurs contri-
bueront à réduire les coupures et les pannes  enregistrées sur le
réseau de distribution à cause d’une surconsommation  cette énergie.

Pour rappel, le réseau d’énergie électrique de la wilaya de Relizane
a été  renforcé par la réalisation et la mise en service de 370 transfor-
mateurs  électriques durant les cinq dernières années, pour un inves-
tissement de  3,39 milliards de DA.  La Sonelgaz recense actuellement
dans la wilaya plus de 200.000 abonnés  aux réseaux d’électricité et de
gaz, selon la chargé de l’information de la  direction locale de la socié-
té, Souad Benyamina.

CONSTANTINE

Une circonscription administrative pour mettre
fin au «ballotage» des prérogatives de Ali Mendjeli

L ’inextirpable «pérégrination
identitaire»  de la ville nou
velle Ali Mendjeli, destinée

préalablement à permettre à  Cons-
tantine, la cité-mère, d’atteindre un
meilleur équilibre spatial et  démo-
graphique, est arrivée au bout du
tunnel avec la création d’une  cir-
conscription administrative pour
mettre fin à un interminable et  chao-
tique ballotage de prérogatives en-
tre institutions et collectivités  lo-
cales. Réceptacle grandeur nature
de la quasi-majorité des program-
mes de  logements et de reloge-
ments, la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli  ambitionne de
réussir sa reconfiguration morpho-
logique, sociale et  territoriale avec
en toile de fond l’incorporation de la
commune de Ain  Smara, désormais
territorialement dépendante de son
portefeuille  d’activités constituant,
de ce fait, l’événement majeur en
2019 dans la  capitale de l’Est.

S’étendant sur une superficie de
2 200 ha, Ali Mendjeli accueille de
nombreuses directions de wilaya,
notamment celles des équipements
publics,  l’hydraulique, le cadastre,
la Chambre régionale de la Cour des
comptes,  ainsi qu’un bloc adminis-
tratif comportant 17 administrations.
Cela, en plus du siège de la cir-
conscription administrative de Ali
Mendjeli qui a vu l’installation, du-
rant la dernière semaine du mois
de  septembre 2019, du wali délé-
gué, Ahcène Khaldi, conformément
au décret  présidentiel n 18-337 du
25 décembre 2018 portant création
de 14 nouvelles  circonscriptions
administratives dans plusieurs wi-
layas, dont celle de  Constantine.
Considérant cette décision comme
«un plus pour le développement de
la  ville pour davantage d’efficacité
à l’avenir «, M. Khaldi a affirmé à ce
propos, à l’APS, que son rôle con-
sistera à «animer, coordonner, con-
duire  les différentes actions de mise
à niveau des services et des éta-
blissements  publics, et contrôler
les activités des communes de la

circonscription  administrative ain-
si que les services de l’Etat qui y
sont implantés comme  cela est sti-
pulé par le décret n 18-337». Ce
même responsable a fait savoir
néanmoins que «Ali Mendjeli est
pour  l’instant dans l’attente de la
création du conseil de la circons-
cription  administrative qui représen-
te le cadre de concertation des servi-
ces  déconcentrés de l’Etat au niveau
de cette ville nouvelle et de coordina-
tion  de leurs actions et activités». M.
Khaldi a précisé que «seul le direc-
teur délégué de la jeunesse et des
sports a été pour le moment installé
sur les 11 directions déléguées  sié-
geant au conseil». Selon le wali délé-
gué de Ali Mendjeli, «ce conseil aura
pour rôle de  traiter des sujets principa-
lement liés au développement et les
problèmes de  la vie quotidienne sou-
levés au niveau de la ville», ajou-
tant que son action  reste tributaire
de la nomination des directeurs dé-
légués restants, du  secrétaire gé-
néral de la wilaya déléguée et du
chef de la daïra de Ain  Smara.

Gestion anarchique et
absence de complémentarité

Constituée de 5 grands quartiers,
composé chacun de 4 unités de
voisinages  (UV) subdivisées en
îlots, en plus de deux extensions
Sud et Ouest, Ali  Mendjeli est gé-
rée à hauteur de 80% environ par la
commune d’El Khroub et  20 % par
celle d’Ain Smara. Selon M. Khal-
di, avec une population évaluée
actuellement entre 430 000 et  440
000 habitants et un parc logement
s’élevant à 84 523 unités tous  seg-
ments confondus, dont 78 098 ache-
vées, «cette circonscription  admi-
nistrative est confrontée à une ges-
tion anarchique, d’interférences et
d’absence de complémentarité en-
tre les secteurs». D’où l’importan-
ce, estime ce même responsable,
du Conseil de la  circonscription
administrative qui permettra une
«meilleure coordination et  efficaci-
té» eu égard aux projets encore en
cours ou en voie de réalisation  dans

cette méga-cité. Parmi ces projets,
M. Khaldi a rappelé celui relatif à
l’extension du  tramway de Cons-
tantine et les travaux de mise à ni-
veau (voiries, éclairage  public...)
des UV 6, 7 et 8 de Ali Mendjeli et la
réalisation d’une  délégation com-
munale à l’UV 18 et des maisons
de jeunes notamment. La circons-
cription administrative Ali Mendjeli
abrite également 2  universités (Ab-
delhamid Mehri- Constantine 2 et
Salah Boubnider-  Constantine 3),
19 résidences universitaires, 56
écoles primaires dont 52  sont opé-
rationnelles, 18 collèges d’ensei-
gnement moyen (CEM), 10 lycées,
5  stades de proximité, 14 mos-
quées, 8 marchés couverts pas en-
tièrement  exploités, 1 hôpital mili-
taire, 1 hôpital civil, 1 polyclinique
et 4 salles  de soins, a-t-il encore
ajouté. Créée peu avant les années
2000, dans le but de résorber les
problèmes de  logements de Cons-
tantine confrontée au nécessaire
relogement massif des  habitants
touchés par les glissements de ter-
rain, ceux de la vieille ville  mena-
çant ruine, et ceux des bidonvilles
notamment, Ali Mendjeli n’a  repré-
senté jusqu’à présent qu’une «im-
mense cité dortoir truffée de  com-
merces en tous genres», selon cer-
tains de ses locataires.

«Vingt ans après la construction
des premiers logements, Ali Mend-
jeli  n’est encore qu’un gigantesque
conglomérat de béton, quasiment
sans espaces  verts, sans panneaux
de signalisation et sans attrait»,
déplore Samia, une  habitante de
l’unité de voisinage (UV) 6, l’une
des premières à avoir vu le  jour. Et
de renchérir : «j’attends davantage
de développement et une meilleure
structuration de Ali Mendjeli depuis
sa promotion en wilaya déléguée, à
même de permettre à ses locatai-
res d’évoluer enfin dans un espace
configuré  en fonction de leurs be-
soins, car mis à part le commerce
qui marche bien,  pour le moment
c’est vraiment une ville sans âme».

GHARDAIA

Lancement de la mise à niveau du CW-33 reliant Berriane à Guerrara

La première tranche des travaux
de mise à  niveau et de moder-

nisation du tronçon du chemin de
wilaya CW-33 reliant  Berriane à
Guerrara vient d’être lancée, a af-
firmé lundi à l’APS le  directeur des
travaux publics (DTP) de la wilaya
de Ghardaia. L’opération qui s’ins-
crit dans le cadre des programmes
centralisés du  secteur des Travaux
Publics pour un montant de 500
millions DA, cible un  linéaire de 30
km sur les 120 km de l’axe routier
reliant Berriane à  Guerrara, a pré-
cisé le DTP, Ali Teggar.

Le projet qui va être réalisé en
plusieurs tranches, constitue une
action  importante en termes d’amé-
nagement du territoire du fait de l’in-
cidence  régionale forte qui en est
attendue en prévision de son clas-
sement en route  nationale et per-
mettra de rapprocher toute cette
zone des principaux pôles  écono-

miques et énergétiques du pays ainsi
que des routes nationales (RN-1  et
RN-3), a souligné M.Teggar. L’enjeu du
projet est la mise à niveau de l’axe rou-
tier important en  améliorant et en recti-
fiant son tracé géométrique selon les
normes exigées  matière de route na-
tionale par l’élargissement de la chaus-
sée à 7,6 mètres  avec des accote-
ments de 2 X 2,5 mètres, la suppres-
sion des «point noirs»  ayant à maintes
fois été le théâtre d’accidents meur-
triers, ainsi que par  la réalisation
d’ouvrages d’art pour l’assainisse-
ment de la route,  notamment des
dalots et des passages busés, a-t-
il expliqué. Une action de renforce-
ment du corps de la chaussée, de
renouvellement et  de modernisa-
tion de la signalisation verticale (ba-
lise virage, bornes  kilométriques,
panneaux de signalisation toutes
catégories) ainsi que  l’aménage-
ment des intersections importantes,

a été engagée en parallèle et  au fur
et à mesure de la livraison des tron-
çons réalisés. La modernisation, la
mise à niveau et le renforcement de
cet axe routier  (CW-33) créé en
1986 est de nature à améliorer la
fluidité du trafic, la  sécurité routiè-
re au profit des usagers et à ap-
puyer le dossier de  classement de
ce CW-33 reliant la RN-1 et la RN-
3 via les localités de  Berriane et
Guerrara (Ghardaia) et El-Hedjira
(Ouargla) en une route  nationale.

L’intérêt croissant porté par les
pouvoirs publics à cette infrastruc-
ture  routière, qui s’inscrit dans le
cadre du schéma directeur de
l’aménagement  du territoire, vise
outre le désenclavement des localités
et périmètres  agricoles situés sur le
tracé de la route, à répondre à la pro-
blématique de  la mobilité et à une
meilleure fluidité de la circulation
routière entre  les RN-1 et RN-3.
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Production de 8.600 tonnes
de poissons en 2019

Une production de 8.600 tonnes de différentes  variétés de poissons
a été enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlemcen,  a-t-on appris

lundi de la direction locale de la pêche et ressources  halieutiques. Le
chef de service du contrôle des activités de la pêche de cette  direction,
Mekkaoui Farid, a souligné à l’APS qu’une partie importante de  cette
production concerne les poissons pélagiques dont la sardine,  l’an-
chois et le Sorel. Les poissons de profondeur tels que le merlan et le
rouget, puis des crustacés dont les crevettes et autres variétés  cons-
tituent le reste de cette production.

Le même responsable a relevé que la moyenne de la production au
cours de  l’année 2019 a diminué par rapport à ce qui a été réalisé au
cours des dix  dernières années, avec une moyenne de plus de 10.000
tonnes de production  halieutique. Cette baisse est due, selon le même
responsable, aux  intempéries qui ont duré une longue période en 2019
et qui ont empêché la  sortie des pêcheurs en mer. La même période a
également connu une hausse des prix des produits  halieutiques due à
une baisse de l’offre par rapport à la demande, selon le  même respon-
sable. Le port de Ghazaouet a assuré, à lui seul, l’approvisionnement
de vingt  wilayas du pays en poissons.

La même année a vu le doublement du nombre de  projets financés
par les différents dispositifs d’emploi, dont celui du  transport de cette
production par camions frigorifiques, ce qui a permis  l’approvisionne-
ment des wilayas du sud en poissons. Selon le même responsable,
l’exercice écoulé a été marqué également par  une demande croissante
des établissements hôteliers du pays pour les  poissons de haute
qualité ainsi que pour les poissons produits pour les  bassins aquaco-
les d’eau douce et d’eau salée.

Par ailleurs, en 2019, 20 infractions ont été enregistrées dans ce
secteur  dont 14 liées au non respect de la réglementation régissant
cette activité,  comme la pêche de poissons d’une taille de moins de 11
centimètres. Cinq autres infractions ont été enregistrées en matière de
pratique de la  pêche dans des zones interdites et une liée à l’utilisation
de méthodes de  pêche prohibées comme le recours à des filets non
règlementaires. Les  armateurs contrevenants ont été présentés de-
vant la justice, a-t-on  indiqué.

La wilaya de Tlemcen compte trois ports de pêche : Ghazaouet,
Marsa Ben  M’hidi et Honaïne, avec une capacité d’accueil de 374
bateaux de pêche de  tous gabarits dont les palangriers, les sardiniers,
les petits métiers, les  plaisanciers. Un quatrième port, celui de «Sidna
Youchâa», dans la commune de Dar  Yaghmoracene, est en cours de
réalisation. Il disposera d’une capacité  d’environ 295 embarcations de
pêche dont 10 thoniers, 65 palangriers, 70  sardiniers et 150 petits
métiers, rappelle-t-on.

MOSTAGANEM 

Des Témouchentois visitent des sites historiques
et spirituels et la station de dessalement

Charef.N

Comme suite à l’article paru
dans notre édition du 26 dé
cembre dernier, indiquons

qu’une délégation d’une vingtaine
de Témouchentois, tous des cadres
des diverses administrations et de
retraités de l’Education, ont séjour-
né à Mostaganem durant deux jours,
les trois et quatre du mois courant.
Ainsi, les hôtes de Mostaganem ont
été reçus dans la matinée de ven-
dredi par les doyens scouts dans
leur siège. Le président de l’asso-
ciation des wilayas des doyens
scouts a prononcé la formule de
bienvenue tout en souhaitant un bon
séjour à ladite délégation, conduite
par Boualem Belhadri, président de
l’association de défense des inté-
rêts des utilisateurs d’eau urbaine
et de protection de l’environnement.

Ainsi, Boualem a vivement re-
mercié le président de l’association
des doyens scouts pour l’accueil
chaleureux. Ensuite,  l’intervenant
a lu un poème rappelant les vertus
et les actions nobles du défunt Gaid
Salah durant son jeune âge et tout
au long de sa vie, contribuant à l’ac-
quisition de l’indépendance de no-
tre pays, sa sauvegarde et au main-
tien de sa stabilité, tout en faisant
subir l’échec aux multiples tentati-
ves de déstabilisation. Enfin
d’après-midi de vendredi, les Té-
mouchentois ont assisté à la pro-
jection d’un documentaire relatant
les enfumades du Dahra. Il s’agit
d’un crime contre l’humanité com-
mis dans la nuit du 18 au 19 juin
1845 par les forces coloniales fran-
çaises commandées par le sinistre
et barbare Pélissier, colonel à l’épo-
que. En effet, quelques mille deux
cents femmes, hommes, enfants et
leur bétail, ont été tués par enfuma-
des dans la vaste grotte sise dans
la commune de Nekmaria, dans le
dahra mostaganémois, où ils
s’étaient réfugiés. Ainsi, la tribu des
ouled R’hiah dont sont issus les
chouhadas, a été exterminée. Du-
rant toute la nuit du 18 au 19 juin
1845, les soldats français ont allu-
mé des feux devant l’entrée de la
grotte. La plus célèbre est la ba-
taille de Mazagran située à quatre
km à l’ouest de Mostaganem, sur-
venue le 26 août 1558. Onze mille
soldats espagnols sont tués dont le
comte d’Alcaudette. Une terrible
défaite qui stoppa les visées expan-

sionnistes de l’Espagne. Sidi
Lakhdar, durant quatre vingt (80)
ans, a écrit des poésies glorifiant le
Prophète (la paix et le salut sur lui)
et incitant les fidèles à bien se con-
duire. Il est le précurseur du chiir
El Melhoun (poésie populaire). Dans
la poésie «Kassat Mazaghran maâ-
louma», Sidi lakhdar raconte avec
détails la bataille de Mazagran.
Auparavant, ladite délégation a vi-
sité la station de dessalement.

Le caractère barbare et mons-
trueux du colonialisme français,
basé sur le racisme, a été mis en
exergue. L’assistance a dénoncé et
condamné la loi française du 23 fé-
vrier 2005 qui stipule à tort que le
colonialisme était positif. Une véri-
table absurdité. Le cinéaste Mosta-
fa Abderrahmane a rappelé que des
Français libres ont contribué acti-
vement à notre guerre de libération
nationale et continuent à revendi-
quer à la France la reconnaissance
de ses crimes contre l’humanité
qu’elle a commis en Algérie. Dans
la matinée de samedi dernier, les
Témouchentois se sont rendus
sous la conduite dudit réalisateur,
qui a eu le prix de l’UNESCO pour
la photographie au début des an-
nées 90, dans la commune de Nek-
maria pour visiter l’endroit où ont
eu lieu les enfumades du Dahra. Des
explications furent données encore
à l’assistance sur le massacre de
la tribu des Ouleds R’hiah. La grot-
te «Frachikh» qui a subi, il y a quel-
ques années des éboulements, a eu
comme conséquence la fermeture
de l’entrée. Fort heureusement,
Mostéfa a pu sauvegarder grâce à
l’image, une partie de l’intérieur de
ladite grotte. Il y a lieu de souligner,
que lesdits éboulements sont l’œuvre
de l’homme. En effet, des responsa-
bles ont construit sans étude appro-
priée une route qui passe sur la grotte.
Les vibrations causées par les véhicu-
les, notamment, les camions, provo-
quent les éboulements. Ensuite, les
hôtes de Mostaganem se sont rendus
à la ferme du maire colonial de Bos-
quet (Hadjadj) qui a servi de lieu de
tortures et d’assassinats d’Algériens.
Dans cette ancienne ferme, deux Mou-
djahids dont l’âge dépasse les quatre-
vingt dix ans, à savoir «Belghit
Boukhatem et Souahlalou, Abdelk-
ader, qui ont participé au déclen-
chement de la guerre de libération
nationale dans le Dahra mostaga-
némois, ainsi que Kouini Abdelka-

der, Moudjahid de la première heu-
re à Ain Témouchent, âgé de quatre
vingt quatorze ans, conduisant sa
voiture et demeurant à Sidi Ali,
avaient reçu les Témouchentois
dans ladite ferme. Le premier cité
qui travaillait dans cette ferme, a
raconté sa participation, aux côtés
d’autres Moudjahids à l’action con-
tre cette ferme dans la nuit du pre-
mier novembre 1954, déclenche-
ment de la guerre de Libération na-
tionale. Il a assommé le gardien de
la ferme et pris son fusil de chasse.
Il a été arrêté quelques jours après
et condamné à dix ans de prison.
Quant à Belghit, il a raconté des
séances de tortures et son place-
ment dans une cuve à vin avec
d’autres à l’intérieur de la ferme. Il
a raconté que des patriotes sont
morts asphyxiés dans des cuves.
Ces auditeurs ont été très peinés
en apprenant les souffrances su-
bies par les patriotes algériens. Des
témoignages vivants. Par la suite,
la délégation témouchentoise s’est
rendue au mausolée de Sidi
Lakhdar situé dans la commune qui
porte son nom, pour se recueillir à
sa mémoire. Sidi Lakhdar, né à la
fin du huitième siècle de l’hégire,
est mort au début du dixième siè-
cle, il a vécu cent vingt cinq ans et
six mois. Il était général dans l’ar-
mée turque, et à ce titre, il a partici-
pé activement à des batailles con-
tre les envahisseurs espagnols. Un
immense feu avec des branches
d’arbre et du souffre bouchaient plu-
sieurs orifices d’évacuation qui se
trouvaient autour de la grotte. A l’in-
térieur de celle-ci, l’atmosphère est
infernale de par l’épaisse fumée qui
s’introduisit. Ainsi, la France inaugure
les premiers fours crématoires. Cette
horrible action qui s’est répétée en di-
vers lieux de l’Algérie, relève d’un plan
savamment orchestré par des théori-
ciens de la colonisation et les officiels
français. En effet, «exterminer, affamer,
repousser les Algériens vers les ter-
res stériles, ravager, incendier les mai-
sons et moissons, couper les arbres
fruitiers, détruire l’agriculture, appau-
vrir pour ramener le reste des Algé-
riens à l’obéissance», telles étaient
les consignes reçues par les mili-
taires français de leur hiérarchie. A
l’issue de la projection dudit com-
mentaire, un débat s’est instauré
entre son réalisateur, le cinéaste
mostaganémois, Mostéfa Abderra-
hmane et l’assistance.

NAAMA

Deux équipes médicales mobiles entament des
consultations au profit des populations des zones éloignées
Deux équipes médicales mobi

les relevant de  l’établisse-
ment public de santé de proximité
de la daïra d’Ain Sefra (sud  de
Naama) ont entamé, dimanche, des
consultations au profit de la  popu-
lation des zones déshéritées et éloi-
gnées réparties à travers les  com-
munes d’Ain Sefra et Tiout, a-t-on
appris du directeur de  l’établisse-
ment organisateur, Djamil Moha-
med. L’initiative sanitaire, dont le
lancement a été donné à «Djebel

Mergad»  et «El Ach» prés d’Ain Se-
fra, encadrée par un staff médical et
paramédical  dont des sages femmes,
vise notamment à rattraper le retard
dans la  vaccination des enfants des
nomades, en plus de dispenser des
auscultations, des examens et des
analyses pour dépister des mala-
dies  thoraciques, cutanées et autres
chroniques, a-t-on souligné. L’acti-
vité des équipes médicales, qui se
poursuivra 10 jours durant, permet-
tra de suivre l’état de  santé des

femmes enceintes en leur  prodi-
guant des conseils pour préserver
la santé de la maman et du  nou-
veau-né ou les orienter en cas de
danger pour effectuer des césarien-
nes  au niveau de l’ EPH d’Ain Sefra.
Cette opération permet aussi de fournir
gratuitement des médicaments et  des
produits pharmaceutiques aux mala-
des dans le cadre d’une prise en
charge sanitaire, surtout pour les
personnes souffrant de haute ten-
sion  artérielle (HTA) et de diabète.

SIDI BEL-ABBÈS

Attribution de plus de 2.400
logements sociaux au premier

trimestre 2020
Quelque 2.420 logements publics locatifs  (LPL) seront attri

bués à travers la daïra de Sidi Bel-Abbès, le premier  tri-
mestre de l’année en cours, a-t-on appris du chef de la daïra,
Abdelkader Saadi. Les travaux de réalisation de ces logements
sont achevés à 100 pourcent,  en attendant les aménagements
en vue du raccordement à la voirie. Les  logements seront prêts
à la distribution aux délais impartis, a confirmé le  même res-
ponsable. Ces logements sont implantés à Telmouni (1.000 uni-
tés), Sidi Lahcen (800  unités), Zerouala (420 unités), Sidi Bel
Abbès, sur le chemin de  l’autoroute Est-Ouest (200 unités).

Le chef de la daïra a indiqué que les  travaux d’aménagement
extérieur sont en cours pour assurer toutes les  commodités au
sein de ces nouvelles cités d’habitation. Par ailleurs, un quota
de ces logements sera réservé à 120 familles  résidant dans 14
sites précaires répartis à travers le territoire de la  daira de
Sidi Bel Abbès. Elles ont été recensées dernièrement lors d’une
opération visant à résorber l’habitat précaire altérant le paysa-
ge  urbanistique de la ville.

L’année écoulée, un total de 4.347 logements de différents
programmes ont  été distribués en 2019 dans la wilaya, soit
2.804 logements sociaux  locatifs, 250 sociaux participatifs
(LSP), 134 promotionnels aidés (LPA) et  291 du programme de
l’habitat rural, a indiqué le directeur local chargé du  secteur,
Hachemi Rachedi. Le nombre de logements distribués en loca-
tion/vente a atteint l’année  dernière 800 unités outre la distri-
bution de 68 autres de type logements  promotionnels publics
(LPP). Le secteur de l’habitat de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a
enregistré une  évolution notable en 2019, avec une améliora-
tion du taux d’occupation des  logements qui a atteint les 4,14
personnes par habitation.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mardi 7 Janvier 2020

TENSIONS AU MOYEN-ORIENT

L’Iran et l’Irak répondent
aux menaces américaines

L’Iran et l’Irak n’ont pas tardé à réagir dimanche  aux menaces
américaines de frapper 52 sites iraniens si jamais Téhéran  atta-

quait du personnel ou des sites américains, dans une démarche qui fait
craindre un embrasement de tout le Moyen-Orient. Dimanche, l’Iran a
annoncé qu’il allait s’affranchir davantage de l’accord  de 2015 sur son
programme nucléaire et qu’il ne s’imposait plus de limites  pour l’enri-
chissement d’uranium. L’annonce de l’Iran coïncide avec la montée
des tensions avec les  Etats-Unis après la frappe américaine en Irak
qui a tué dans la nuit de  jeudi à vendredi le général iranien Qassem
Soleimani, commandant de la  force Al Qods, l’unité d’élite des Gar-
diens de la révolution. Citant un communiqué du gouvernement ira-
nien, la télévision d’Etat a  indiqué que l’Iran n’allait plus respecter les
limites fixées à ses  activités nucléaires dans cet accord : qu’il s’agis-
se du nombre de  centrifugeuses pour ses capacités d’enrichissement
d’uranium, du degré  d’enrichissement de l’uranium ou encore de ses
activités de recherche et  développement. «L’Iran va continuer l’enri-
chissement nucléaire sans aucune limite et en  fonction de ses be-
soins techniques», a déclaré le gouvernement dans ce  communiqué.
Néanmoins, l’Iran a affirmé qu’il allait continuer de coopérer avec  l’Agen-
ce internationale de l’Energie atomique (AIEA). L’accord de Vienne
signé avec les cinq membres permanents du Conseil de  sécurité de
l’ONU (Etats-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne) et  l’Al-
lemagne prévoit une limitation des capacités nucléaires de l’Iran en
échange de la levée de nombreuses sanctions internationales.

La réponse militaire en plus de la carte nucléaire
Les Etats-Unis se sont désengagés de cet accord en 2018 et ont

rétabli leurs propres sanctions contre Téhéran. Outre l’annonce de
l’Iran de s’affranchir davantage de l’accord nucléaire  de 2015, l’armée
iranienne envisage une réponse militaire aux menaces  américaines.
Un conseiller militaire de l’ayatollah Ali Khamenei, Hossein Dehghan,
a  assuré dans un entretien à la chaîne américaine CNN, que la répon-
se de  l’Iran à l’assassinat du général Qassem Soleimani, «sera assu-
rément  militaire et contre des sites militaires».

L’armée iranienne a toutefois a déclaré « douter » que les Etats-Unis
aient le «courage» de frapper l’Iran. «Ils disent ce genre de choses
pour détourner l’attention de l’opinion  mondiale de leur acte odieux et
injustifiable», a indiqué le général de  division Abdolrahim Moussavi,
commandant en chef de l’armée iranienne, cité  par l’agence officielle
Irna. En parallèle, l’Irak a convoqué l’ambassadeur américain pour
dénoncer des  «violations de la souveraineté de l’Irak» par des «opé-
rations militaires  illégitimes (...) qui peuvent mener à une escalade
des tensions dans la  région». Dans la foulée, l’Irak a annoncé avoir
porté plainte auprès du Conseil de  sécurité de l’ONU après des «atta-
ques américaines contre des bases  irakiennes» et «l’assassinat de
commandants militaires irakiens et amis».

La coalition anti-EI et l’OTAN suspendent
leurs missions en Irak

Il a été dit à l’ambassadeur Matthew Tueller que «ces opérations
militaires illégitimes menées par les Etats-Unis sont des attaques et
des  actes condamnables qui peuvent mener à une escalade des ten-
sions dans la  région et qu’elles constituent une violation de la souve-
raineté» du pays,  selon un communiqué du ministère des Affaire étran-
gères irakien. Le Parlement irakien a également demandé au gouver-
nement de « mettre fin à  la présence des troupes étrangères « en Irak
en commençant par « retirer sa  demande d’aide « adressée à la
communauté internationale pour combattre le  groupe Etat islamique
compte tenu de la fin des opérations militaires en  Irak et de la victoire
achevée contre D’ch. «Malgré les difficultés intérieures et extérieures
que nous risquons  d’affronter, cela vaut mieux pour l’Irak, en principe
et en pratique», a  affirmé le Premier ministre démissionnaire, Adel
Abdel-Mahdi, à propos de  la demande de retrait des troupes américai-
nes. Pour autant, le retrait total des Etats-Unis d’Irak n’est pas désor-
mais  acté. La résolution votée par le Parlement irakien n’a pas force
de loi,  d’autant qu’elle est adressée à un gouvernement démissionnai-
re, selon des  opposants irakiens.

Au total, 5.200 soldats américains sont déployés en Irak, représen-
tant le  plus important contingent des forces de la coalition antiterroris-
te formée  en 2014 contre l’EI. Peu avant le vote du parlement irakien,
la coalition internationale  anti-EI a annoncé dimanche suspendre l’en-
traînement des forces irakiennes  et le combat contre l’EI, car elle est
«désormais totalement dédiée à  protéger les bases irakiennes» qui
accueillent ses troupes. L’Organisation du traité atlantique Nord (OTAN) a fait
savoir de son côté  qu’elle suspendait l’ensemble de ses missions d’entraîne-
ment en Irak. Face à ces tensions qui s’accentuent, le secrétaire le secrétaire
de  l’OTAN, Jens Stoltenberg, a décidé, après des «discussions avec les
alliés», de réunir lundi de manière extraordinaire les ambassadeurs des 29
pays de l’alliance atlantique,  De son côté, le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, a invité  à Bruxelles le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad  Zarif en vue d’encourager une
«désescalade» des tensions dans la région. Dans la foulée des réac-
tions aux menaces du président Trump, le chef du  Hezbollah libanais
Hassan Nasrallah a, quant à lui, appelé les alliés de  l’Iran à «cibler
l’armée américaine pour la chasser de la région».

Rohani appelle les pays de la région
à condamner «l’acte criminel»

Le président iranien Hassan Ro
hani a qualifié  dimanche l’as-

sassinat du général Qassem So-
leimani «de crime sans précédent»
commis par des américains, appe-
lant les pays de la région à con-
damner à  l’unanimité cet acte,
rapporte l’agence iranienne de
presse, IRNA.
«l’Iran attend des pays amis et voi-
sins qu’ils condamnent à l’unani-
mité  cet acte malveillant et crimi-
nel», a dit M. Rohani, lors d’un ap-
pel  téléphonique avec le président
afghan Ashraf Ghani.  «La Républi-

que Islamique d’Iran n’a jamais
commencé d’agression ni même de
tension avec les Etats-Unis, et les
actions de l’Iran ont toujours été une
réponse à l’agression américaine»,
a poursuivi M. Rohani.

Qualifiant la paix et la stabilité
de l’Afghanistan «de grande impor-
tance  pour l’Iran», le chef de l’Etat
iranien a considéré aussi que «cet-
te paix  et stabilité sont bénéfiques
pour les peuple des deux pays».

Pour sa part, le président afghan
Ashraf Ghani qui a présenté ses
condoléances pour la mort du gé-

néral Qassem Soleimani, a souli-
gné la  préservation des intérêts
communs des deux pays de la ré-
gion, assurant que  la sécurité de
l’Iran «est notre sécurité et les ef-
forts du gouvernement  afghan et de
la Nation viseront à promouvoir la
paix, la stabilité et la  fraternité».

Le général iranien Qassem So-
leimani, chef de la branche des
Gardiens  chargée des opérations
extérieures d’Iran, a été tué vendre-
di dans un  bombardement améri-
cain sur un axe menant à l’aéroport
de Baghdad.

MORT DE SOLEIMANI

La vengeance de Téhéran peut toucher des
Américains «n’importe où dans le monde»

Le meurtre de Soleimani «coû
tera cher» aux  Etats-Unis et
provoquera de nombreuses

victimes parmi les Américains,
estime l’ex-directeur adjoint de la
CIA Mich’l Morell. L’ancien direc-
teur adjoint de la Central Intelligen-
ce Agency (CIA) Mich’l  Morell a
émis lundi plusieurs hypothèses sur
les suites du meurtre du  général
Qassem Soleimani dans un raid
des Etats-Unis à Baghdad. D’après
l’ex-responsable américain, «le
monde est un endroit plus sûr sans
Soleimani», celui-ci étant «un gé-
nie du mal», avec du «sang d’Amé-
ricains  sur les mains».

Cependant, «ceci revient à un
coût très élevé», estime-t-il  dans
une interview à CBS This Morning.
«Premièrement, il y aura des morts
d’Américains, des morts de civils
américains à la suite de cela. Peut-
être au cours des prochains jours à
n’importe quel endroit où l’Iran a ses
mandataires, l’Irak est l’endroit le
plus probable, mais aussi le Liban,
Bahreïn, d’autres endroits au
Moyen-Orient.» Selon Mich’l Mo-
rell, l’assassinat de hauts respon-
sables est un précédent  dangereux,
les prédécesseurs de Donald
Trump, Barack Obama ou George
W.  Bush, ayant choisi de ne pas
faire «quelque chose de ce genre».
«Au moment et à l’endroit de leur
choix, ils vont effectuer une attaque
terroriste qui tuera un haut respon-
sable américain», poursuit Morell.
«Et  cela pourrait être n’importe où
dans le monde.» Qassem Soleima-
ni, commandant de la Force Al-
Qods, l’unité d’élite des  Gardiens
de la révolution, a été tué dans une
frappe aérienne à Baghdad,  dans
la nuit du 2 au 3 janvier, sur ordre

du Président Donald Trump en  per-
sonne, selon le Pentagone. Dans
un courrier envoyé le 4 janvier au
secrétaire général de l’Onu et au
Conseil de sécurité des Nations
unies, l’Iran a déclaré qu’il se ré-
servait  le droit à l’autodéfense après
la mort du général Soleimani. Le
représentant permanent de l’Iran
auprès de l’Onu, Majid Takht Ra-
vanchi,  avait précédemment com-
paré le meurtre du commandant
Qassem Soleimani à une  déclara-
tion de guerre.
L’Iran a placé ses missiles
en alerte renforcée, selon
un responsable américain

Comme l’a déclaré à Reuters un
responsable américain, l’Iran a pla-
cé ses  missiles en alerte renfor-
cée. Pourtant, Washington ignore
s’il s’agit d’une  mesure défensive
ou non. Les Etats-Unis ont consta-
té que l’Iran avait placé son systè-
me de missiles  en état d’alerte ren-
forcé à travers son territoire, a dé-
claré dimanche un  responsable
américain à Reuters.

Ce dernier n’a pas fourni d’autres
détails  et n’a pas précisé notam-
ment si ces missiles visaient des
cibles précises  alors que l’Iran a
promis de venger la mort de son
général Qassem  Soleimani. «Ils
sont clairement en état d’alerte ren-
forcé. Cet état d’alerte renforcé  est-
il destiné à être mieux préparé dé-
fensivement ou à être mieux prépa-
ré  offensivement? Cela ne peut pas
être déterminé à ce stade», a dit ce
responsable. «Mais nous obser-
vons cela attentivement», a-t-il ajou-
té. Le guide suprême iranien, l’aya-
tollah Ali Khamenei, a promis de
venger la  mort du général Solei-
mani. De son côté, le Président

Donald Trump a menacé  de frap-
per «très rapidement et très dure-
ment» 52 sites en Iran en cas  d’at-
taques contre les Américains.

Des appels à la retenue,
réunion extraordinaire des
ambassadeurs de  l’OTAN

Ce développement dans les re-
lations entre les deux pays a susci-
té  l’inquiétude de la communauté
internationale et des pays arabes
qui  appellent à la retenue au risque
d’une «aggravation sérieuse de la
situation» au Proche-Orient. Le chef
de la diplomatie européenne Josep
Borrell qui a précédemment  évo-
qué l’importance de préserver l’ac-
cord de Vienne sur le nucléaire  ira-
nien (JCPOA en anglais, ndlr) qui
reste crucial pour la sécurité  mon-
diale, a exhorté «tous les acteurs
impliqués et leurs partenaires (...)
à faire preuve d’un maximum de
retenue».   Le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian a, quant à  lui, appelé l’Iran à
éviter «une grave crise de prolifé-
ration nucléaire»,  tandis que son
homologue britannique, Dominic
Raab, a appelé «toutes les  parties
à la désescalade». L’Allemagne a
aussi exprimé sa «grande inquiétu-
de», via sa porte-parole  Ulrike Dem-
mer, appelant à la recherche de so-
lutions «par la voie  diplomatique».

 Pour sa part, le chef
de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov s’est

entretenu samedi au téléphone
avec son homologue iranien, Mo-
hammad Javad  Zarif, au lendemain
de la mort du général Soleimani,
qualifiant les actions  américaines,
de «violation flagrante du droit in-
ternational  fondamental». Dans ce
contexte, les ambassadeurs des
pays de l’OTAN vont se réunir lun-
di  pour discuter de la crise entre
les Etats-Unis et l’Iran. «Le Secré-
taire général de l’OTAN (Jens Stol-
tenberg) a décidé d’organiser  cette
réunion des ambassadeurs de
l’OTAN après en avoir discuté avec
les  alliés», a dit un porte-parole.
Par ailleurs, Josep Borrell a invité
dimanche à Bruxelles le ministre
iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, selon un
communiqué  de l’UE, qui exhorte
une nouvelle fois à la «désescala-
de» des tensions au  Moyen-Orient.
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VENEZUELA

Un fauteuil pour deux à la
présidence du Parlement entre

Juan Guaido et son rival chaviste
Fort de son statut, Juan Guaido entend obtenir une deuxième chance

pour poursuivre son bras de fer avec Nicolas Maduro, qu’il rend
responsable de la crise économique et sociale que traverse le
Venezuela.La crise politique au Venezuela est toujours aussi vive.
Empêché d’accéder à l’hémicycle, Juan Guaido a été réélu, dimanche
5 janvier, président du Parlement vénézuélien par les députés d’oppo-
sition. Le vote a été organisé au siège du journal El Nacional (en espa-
gnol), dans le centre de Caracas. Car les forces de l’ordre ont empêché
toute la journée Juan Guaido, des députés d’opposition et des journalis-
tes d’accéder au Parlement.

Juste avant, un élu rival, Luis Parra, a revendiqué le poste avec le
soutien du pouvoir chaviste. Nicolas Maduro a reconnu aussitôt ce
candidat, se réjouissant du fait que Juan Guaido ait été «évincé». A la
mi-journée, Luis Parra a empoigné un mégaphone depuis le perchoir et
s’est déclaré nouveau chef de l’hémicycle dans une cohue indescripti-
ble. Il affirme que 81 députés sur 140 présents ont voté pour lui.

Juan Guaido félicité par les Etats-Unis
Pendant ce temps, l’armée et la police continuaient de refuser à Juan

Guaido l’accès au bâtiment. L’opposant a tenté d’escalader les grilles
qui l’entourent avant d’être repoussé par un soldat équipé d’un bouclier
et bousculé par les militaires. «Je jure devant Dieu et le peuple du
Venezuela de faire respecter» la Constitution en tant que «président du
Parlement et président par intérim», a déclaré après le scrutin Juan
Guaido. Cent des 167 députés que compte l’Assemblée nationale lui
ont apporté leur suffrage, dont certains sont poursuivis par la justice.

Une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis, le reconnaissent
comme président par intérim depuis près d’un an. Avec sa double cas-
quette, le leader de l’opposition entend continuer son «combat», jus-
que-là infructueux, pour chasser l’héritier politique d’Hugo Chavez,
qu’il qualifie d’»usurpateur» depuis la présidentielle jugée «frauduleu-
se» de 2018. Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, l’a félicité
«pour sa réélection» à la tête du Parlement et a condamné «les efforts
sans succès» du chef de l’Etat chaviste «de nier la volonté de l’Assem-
blée nationale démocratiquement élue». De son côté, Nicolas Maduro
continue de jouir de l’appui de la Russie, de Cuba et de la Chine mais
surtout de l’armée, clé de voûte du système politique vénézuélien.

Le nouvel émissaire de Pékin espère que
Hong Kong va «revenir dans le droit chemin»

Le nouveau représentant du gouvernement central chinois à Hong
Kong a espéré lundi, lors de sa prise de fonction, que la région

semi-autonome pourrait vite «revenir dans le droit chemin», après sept
mois d’une crise politique sans précédent depuis sa rétrocession en
1997.La Chine a annoncé samedi la nomination de Luo Huining à la
place de Wang Zhimin au poste de directeur du Bureau de liaison à
Hong Kong, ce qui constitue le plus important remaniement fait par
Pékin en lien avec l’ex-colonie britannique depuis le début de la con-
testation pro-démocratie en juin.

M. Luo, âgé de 65 ans, a prononcé lundi en prenant ses fonctions une
courte déclaration en mandarin, et non en cantonais, la langue très
largement majoritaire à Hong Kong. Il n’a donné aucune indication d’un
éventuel changement de politique de Pékin face à sa turbulente «région
administrative spéciale» (RAS). «Ces six derniers mois, la situation à
Hong Kong a déchiré le coeur de tout le monde. Tout le monde espère
sincèrement que Hong Kong pourra revenir dans le droit chemin», a
poursuivi M. Luo, en se refusant à répondre aux questions des journa-
listes. La ville est le théâtre depuis juin de manifestations monstres, qui
dégénèrent parfois en violence avec les forces de l’ordre, pour dénon-
cer les ingérences de Pékin dans les affaires de sa région semi-auto-
nome, demander des réformes démocratiques notamment, ou encore
une enquête indépendante sur ce que les protestataires dénoncent com-
me des actes de brutalité policière.

M. Luo a semblé jouer l’apaisement, en affirmant que la ville avait fait
«une contribution importante à l’ouverture et la modernisation» de la
Chine. Dans une référence voilée aux violences de rue, il a cité le
président chinois Xi Jinping qui, lors de son discours du Nouvel an, a
déclaré: «sans un environnement harmonieux et stable, comment peut-
il y avoir un foyer où les gens peuvent vivre et travailler en paix?»

Le Bureau de liaison, symbole de la présence de Pékin à Hong Kong,
a été visé à plusieurs reprises par les manifestants. En juillet, il avait
notamment été la cible de jets d’œufs et de graffitis. Pékin avait alors
dénoncé des actes «absolument intolérables» et appelé à «punir les
coupables». Luo Huining est l’ancien responsable de la province du
Shanxi (centre). Fin décembre, ce cadre du Parti a été promu vice-
président de la Commission des Affaires financières et économiques
du Parlement chinois, selon les médias locaux. C’est la télévision
publique chinoise CCTV qui a annoncé samedi, sans plus de précision,
que M. Wang avait été «démis de ses fonctions».

FEUX EN AUSTRALIE

Des militaires déployés
après un week-end catastrophique

Ces incendies ont depuis sep
tembre détruit une superficie

équivalente à l’île d’Irlande, selon
les autorités, qui affirment que la
crise est loin d’être terminée. Ils
sont épuisés : les pompiers luttent
sans relâche depuis quatre mois
contre les incendies en Australie.
Alors pour les épauler, des réser-
vistes de l’armée sont déployés,
lundi 6 janvier, après un week-end
catastrophique au cours duquel de
vastes étendues boisées ont laissé
place à des paysages de cendres.
Près de huit millions d’hectares ont
déjà été ravagés, soit une superfi-
cie équivalente à celle de l’île d’Ir-
lande. Vingt-quatre personnes ont
péri, et plus de 1 500 maisons sont
parties en fumée. Deux personnes
ont en outre portées disparues en
Nouvelle-Galles du Sud.

Le gouvernement a décidé la plus
importante mobilisation de réservis-
tes de l’armée, avec l’appel de 3
000 personnes qui se sont dé-
ployées lundi sur la côte est du
pays, avec pour mission d’aider les
équipes d’urgence à évaluer les
dégâts, de rétablir l’électricité ou de
distribuer de l’aide alimentaire ou
du carburant aux zones affectées.

Pour la première fois de l’histoi-
re australienne, le gouvernement a
aussi déployé son équipe d’aide médi-
cale pour prêter son concours aux éva-
cuations. Celle-ci sert en temps nor-
mal dans les pays étrangers touchés
par des catastrophes naturelles.

«Il ne faut pas relâcher
les efforts»

Et la crise est loin d’être termi-
née : une nouvelle canicule mena-
ce le pays. En attendant, les pom-

piers australiens, épaulés par des
renforts venus des Etats-Unis et du
Canada, espèrent profiter de quel-
ques précipitations et d’une bais-
se relative des températures pour
s’attaquer à des feux échappant
à tout contrôle, avant que le mer-
cure ne remonte à nouveau dans
les prochains jours.

«Il ne faut pas relâcher les ef-
forts, notamment car 130 feux con-
tinuent de brûler» en Nouvelle-Gal-
les du Sud, a déclaré, lundi matin,
la Première ministre de cet Etat. Le
président du tout nouveau fonds
d’aide aux victimes des feux de fo-
rêt dans l’Etat de Victoria a, lui,
estimé que le pire était peut-être à
venir. «Nous ne sommes pas enco-
re dans ce qui est en temps normal
la haute saison des incendies», a-
t-il observé sur la chaîne ABC.

NUCLÉAIRE

L’Iran ne s’impose plus de limite
à l’enrichissement d’uranium

L’Iran a annoncé dimanche qu’il allait s’affranchir davantage de l’accord
de 2015 sur son programme nucléaire et qu’il ne s’imposait plus de limites

pour l’enrichissement d’uranium

D ’après la télévision d’Etat
citant un communiqué du
gouvernement, l’Iran ne va

plus respecter les limites à ses ac-
tivités nucléaires fixées dans cet
accord: qu’il s’agisse du nombre de
centrifugeuses pour ses capacités
d’enrichissement d’uranium, du de-
gré d’enrichissement de l’uranium
ou encore de ses activités de re-
cherche et développement. «L’Iran
va continuer l’enrichissement nu-
cléaire sans aucune limite et en
fonction de ses besoins techni-
ques», déclare le gouvernement
dans le communiqué cité par la té-
lévision d’Etat.

L’Iran va néanmoins continuer de
coopérer avec l’Agence internatio-
nale de l’Energie atomique (AIEA).

L’accord de Vienne signé avec
les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l’Onu (Etats-
Unis, Russie, Chine, France et
Grande-Bretagne) et l’Allemagne
prévoit une limitation des capaci-

tés nucléaires de l’Iran en échange
de la levée de nombreuses sanc-
tions internationales.

Les Etats-Unis se sont désenga-
gés de cet accord en 2018 et ont
rétabli leurs propres sanctions con-
tre Téhéran. En réaction, l’Iran s’est
progressivement affranchi de ses
obligations mais Téhéran a affirmé
dimanche qu’il pourrait rapidement
revenir sur ces violations si les
Etats-Unis lèvent leurs sanctions.

Cette annonce de l’Iran était at-
tendue mais elle coïncide avec une
forte aggravation des tensions avec
les Etats-Unis après la frappe amé-
ricaine en Irak qui a tué dans la nuit
de jeudi à vendredi le général ira-
nien Qassem Soleimani, comman-
dant de la force Al Qods, l’unité d’éli-
te des Gardiens de la révolution et
à ce titre fer de lance de l’influence
militaire de la République islami-
que au Moyen-Orient.

Depuis le retrait des Etats-Unis,
les puissances européennes s’ef-

forcent de préserver l’accord de
Vienne mais l’Iran a plusieurs fois
jugé leurs efforts insuffisants.

Malgré ses infractions à l’accord
après le désengagement américain,
l’Iran n’a pas dépassé de beaucoup
le degré d’enrichissement d’ura-
nium autorisé par ce pacte. Ce der-
nier fixe une limite à 3,67% et Té-
héran est resté ces derniers mois
aux alentours de 4,5%, soit bien en
dessous des 20% atteints avant la
conclusion de l’accord et des quel-
que 90% nécessaires à un usage
militaire. L’accord dans son ensem-
ble était destiné à allonger le délai
nécessaire à l’Iran pour se procu-
rer suffisamment de matière fissile
pour la fabrication d’une arme nu-
cléaire, si telle était son intention.

Si ses infractions initiales ont eu
peu d’effet sur ce délai, la mise en
service d’un nombre croissant
de centrifugeuses pourrait avoir
un impact plus important, disent
des diplomates.
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CAF AWARDS 2019

Pour cause
d’empêchements
d’ordre familial,

Belloumi  n’ira pas
en Egypte

L’ancien international algérien,
Lakhdar Belloumi,  invité par la

Confédération africaine de football
(CAF) pour assister à la  cérémo-
nie «Awards 2019», ne se rendra
pas en Egypte, lieu de la cérémo-
nie,  prévue mardi. «Des empê-
chements d’ordre familial m’ont
contraint d’annuler mon voyage au
Caire. J’ai pris attache avec les
responsables de la CAF pour
m’en  excuser», a déclaré
Belloumi, lundi, à l’APS. Le
déplacement qu’allait effectuer
l’ancienne star du football national
dans la capitale égyptienne devait
avoir une dimension particulière,
dans  la mesure où l’intéressé
n’avait plus foulé le sol égyptien
depuis 1989,  suite à l’incident de
l’hôtel où séjournait la sélection
algérienne à  l’occasion de son
match face à son homologue
égyptienne, dans le cadre du
dernier tour qualificatif au
Mondial-1990. A l’issue de la
partie, soldée par l’élimination des
«Verts», le natif de  Mascara a été
accusé d’avoir agressé le
médecin de la sélection égyptien-
ne.  Lakhdar Belloumi a fait l’objet
d’une plainte de la part du
médecin blessé  à l’£il. Il a quitté
Le Caire, après avoir été entendu
par un juge. Bien que niant les
faits qui lui ont été reprochés et
clamant son  innocence, la justice
égyptienne l’avait condamné par
contumace à cinq ans  de prison
et à une amende.
 Un mandat d’arrêt international a
également été  lancé par Interpol à
l’encontre de Belloumi, qui, du
coup, ne pouvait plus  se déplacer
à l’étranger.
Il aura fallu attendre jusqu’à
2009 pour voir ce  mandat
d’arrêt international être annulé,
rappelle-t-on. Belloumi devait
assister à la cérémonie de
remise du ballon d’or africain
2019 que se disputent l’Algé-
rien Ryad Mahrez (Manchester
City/Angleterre),  le Sénégalais
Sadio Mané et l’Egyptien
Mohamed Salah, tous les deux
sociétaires de Liverpool, en
Angleterre également.
Sacré ballon d’or africain en
1998, l’ancien international
algérien aux  100 sélections (27
buts) a été invité par la CAF, au
même titre que tous  les autres
footballeurs du continent ayant
reçu cette distinction, à  l’image
de son ancien coéquipier en
sélection nationale, Rabah
Madjer. Ce  dernier a remporté le
trophée en 1987.

COUPE D’ALGÉRIE

Le CSC bat la JS Saoura (2-1)
et se qualifie pour les 1/8 de finale
Le CS Constantine (Ligue 1) s’est qualifié pour  les 1/8 de finale de la

Coupe d’Algérie de football, en éliminant la JS  Saoura (Ligue 1) sur le
score de 2 à 1 (mi-temps : 1-1) dimanche au stade  Chahid-Hamlaoui de
Constantine. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Benayada (42' et
76') sur  deux coups francs pour le CSC, alors que Messaoudi (20') a
marqué pour la  JSS sur penalty.  La JS Saoura devient ainsi le quatrième
club de la Ligue 1 à être éliminé  de la Coupe d’Algérie après le NC Magra,
la JS Kabylie et le NA  Hussein-Dey, en attendant le déroulement des quatre
dernières rencontres  inscrites au programme des 1/16 de finale. Aupara-
vant, l’US Biskra (Ligue 1) et le RC Arbaâ (Ligue 2) avaient validé  leur billet
pour les 1/8 de finale en éliminant respectivement le CSA Marsa  (Régionale
2) 1-0 en déplacement et le NA Husseïn-Dey (Ligue 1) 1-0 (a.p) à  domicile.
L’US Biskra a trouvé des difficultés pour se défaire du petit poucet de  l’épreu-
ve. L’unique but de la partie a été l’oeuvre de Boukaroum (53e sur  penalty).
De son côté, le RC Arbaâ, 3e au classement de la Ligue 2, s’en est remis à
son attaquant Boughalia qui a délivré les siens grâce à un penalty  transfor-
mé durant la prolongation (113e). Les locaux ont dû terminer la  partie en
infériorité numérique après l’exclusion de Brahmi (83e). Lors de  la premiè-
re partie des 16es de finale, disputée jeudi et samedi, la logique  a été plutôt
respectée avec la qualification des favoris, dont le tenant du  trophée le CR
Belouizdad, en déplacement chez l’Olympique Médéa (1-0).

Mal parti pour décrocher cette sai
son le titre de champion d’Angle
terre,  Manchester City aura à c£ur

de conserver les deux coupes nationales
qu’il  détient, à commencer par la Coupe
de la Ligue pour laquelle il ira défier  Uni-
ted en demi-finale aller mardi. Affronter
Manchester United en demi-finale est aus-
si un vrai test puisque  la défaite en cham-
pionnat (2-1) à domicile contre les Red
Devils, un mois  jour pour jour avant le

match aller, avait sérieusement écorné leur
rêves  de triplé en Premier League. «Le
match sera assez similaire», a d’ailleurs
prédit Pep Guardiola, dont  l’équipe avait
été dépassée par la vitesse des transitions
offensives de  United surtout en première
période. «Evidemment ce sera différent à
Old Trafford, mais c’est une équipe faite
pour courir. Quand ils peuvent courir, c’est
l’une des meilleurs équipes et  pas seule-
ment d’Angleterre», a-t-il renchéri, citant

les flêches offensives  que sont Daniel
James, Mason Greenwood, Marcus Rash-
ford, Anthony Martial ou  Jesse  Lingard.
«Il faut que l’on soit préparé à cela et qu’on
limite le nombre d’erreurs  dans la cons-
truction», a-t-il averti, tout en ajoutant que
City devra aussi  s’appuyer sur la secon-
de période où il s’était créé nombre d’oc-
casions. «Je ne vais pas seulement pré-
parer le match en disant +ne les laissez
pas  courir+. Nous devons aller là-bas pour
essayer de marquer et de revenir  avec un
bon résultat». Mais les Red Devils ont tou-
jours répondus présent lors des grands
rendez-vous - ils ont battu Chelsea, Leices-
ter, Tottenham, City et été la  seule équipe à
tenir Liverpool en échec en championnat -
et ne manquent pas  non plus d’ambition.
«On veut toujours gagner des trophées et
nous en sommes si proches  maintenant»,
a reconnu Ole Gunnar Solskj’r qui espère
que son équipe  montrera le même visage
qu’à l’Etihad. «Quand on atteint un tel ni-
veau, je suis sûr que (les joueurs) vont y
repenser et se dire +c’est le Man United
qu’on veut voir+, mais on peut  encore s’amé-
liorer», a assuré le Norvégien. Ils pourraient
cependant être privés de leur défenseur
central Harry  Maguire, touché lors du match
pour le 3e tour de la Coupe d’Angleterre
contre Wolverhampton (0-0), samedi, qui
devra être rejoué.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Manchester City face à Manchester United
en demi-finale

Le choc entre Manchester United et Manchester  City, mardi à Old Trafford, constitue l’affiche des
demi-finales Aller de  la Coupe de la Ligue anglaise, alors que Leicester et Aston Villa  s’affrontent le

lendemain mercredi pour une place en finale.

L’ancien gardien de but de l’équipe d’Al
lemagne  de l’Ouest Hans Tilkowski,

qui avait encaissé le «but fantôme» au
Mondial-66 contre les Anglais, est décédé
à l’âge de 84 ans. Le vice-champion du
monde de 1966, mort des suites d’une lon-
gue maladie,  restera surtout connu pour
l’affaire du «but fantôme», l’un des plus  con-

troversés de l’histoire du football, lors de la
finale de la Coupe du  Monde perdue 4-2 en
prolongations contre l’Angleterre, un match
qui fait  toujours causer en Allemagne. Alors
que l’Angleterre et l’Allemagne de l’Ouest
disputent la 11e minute  des prolongations
et que le score est de 2-2 ce 30 juillet 1966,
la frappe  de l’attaquant anglais Geoff Hurst

frappe la barre transversale du but de  Tilk-
owski puis rebondit au sol. Malgré les pro-
testations des joueurs  allemands, l’arbi-
tre suisse, après avoir pris l’avis formel
de son  assistant, accordera le but qui
mènera au triomphe des Anglais. La polé-
mique reste entière jusqu’à aujourd’hui
sans que les spécialistes  n’arrivent à s’ac-
corder sur le fait que oui ou non la balle a
vraiment  franchi la ligne. Ce but aura trau-
matisé Hans Tilkowski qui avait du mal à
évoquer cet  épisode douloureux: «Je mour-
rai avec la certitude que le ballon n’était
pas  entré !», avait-il déclaré. Sa carrière
internationale s’achèvera en 1967 après
39 sélections, à  seulement 31 ans. Issu
d’une famille de mineurs, il a remporté la
Coupe  d’Allemagne avec le  Borussia
Dortmund en 1965 avant de décrocher la
Coupe des Coupes l’année  suivante face à
Liverpool. Par la suite, il a mené une carriè-
re d’entraîneur, notamment au Werder  Brê-
me et au FC Nuremberg.

ALLEMAGNE

Décès de l’ancien gardien de but, Hans Tilkowski

Avec une formation essentiellement
composée de joueurs de moins de
22  ans,  notamment le jeune Har-

vey Elliott, 16 ans, l’actuel leader de Pre-
mier  League a  de nouveau créé la sensa-
tion en battant son rival Everton (1-0). Au-
delà du résultat, c’est bien la manière qui a
surpris, face à des Toffees qui  alignaient
leur équipe type. Liverpool a eu une réus-
site insolente en  marquant  sur une de ses
seules occasions (tir lointain de Curtis Jo-
nes sous la  barre,  71e). Mais ce sont bien
eux qui ont remporté le match psychologi-
que et  tactique, surtout en seconde pério-

de, où leurs adversaires n’ont quasiment
jamais été dangereux. Liverpool n’a pas
encaissé un but depuis près de neuf heures
de jeu, toutes compétitions confondues.
Seulement deux semaines  après sa  dési-
gnation, l’entraîneur d’Everton Carlo Ance-
lotti enregistre l’une des  pires  contre-per-
formances de sa carrière. A la différence
des autres cadors de Premier League, l’en-
traîneur de  Tottenham José Mourinho a pris
au sérieux son adversaire puisqu’il a aligné
son  équipe type à Middlesbrough (Cham-
pionship). Pas suffisant pour éviter un  match
nul (1-1) et un match d’appui, à White Hart

Lane. Les Spurs, privés de  trois  joueurs
cadres (Lloris, Ndombélé et Kane) ont do-
miné de façon stérile en  première période
et ont concédé un but au retour des vestiai-
res (Ashley  Fletcher, 50e). Ils n’ont pas
tardé à égaliser (Lucas Moura, 61e) mais
leur

forte pression jusqu’à la fin du match n’a
pas suffi. C’est la troisième  contre-perfor-
mance de suite contre des équipes inférieu-
res pour Tottenham,  après le match nul à
Norwich (2-2) et la défaite à Southampton
(1-0). Guère  rassurant avant la réception
de l’injouable Liverpool, samedi. Chelsea,
de  son  côté, a assuré l’essentiel en battant
Nottingham Forest (2-0) à Stamford  Brid-
ge. En dehors des youngsters de Liverpool,
la seule surprise de ce dimanche  de  Cup
est l’élimination de Crystal Palace par Der-
by County (0-1), club de  Championship que
vient de rejoindre l’ancienne star de Man-
chester United,  Wayne  Rooney, après un
séjour en Major Soccer League américai-
ne, à DC United.  Cette  rencontre a été
marquée par la consultation de l’écran vi-
déo en bord de  pelouse  par l’arbitre cen-
tral, Mich’l Oliver, qui a ensuite exclu le
milieu de  Crystal  Palace Luka Milivojevic,
après une longue interruption. Depuis le
début de  la  saison, les arbitres de Premier
League avaient pour instruction de laisser
leurs assistants VAR prendre les déci-
sions derrière l’écran.

ANGLETERRE/FA CUP

La surprise de l’équipe bis de Liverpool,
Tottenham en berne

Liverpool a réussi l’exploit de battre son  rival Everton (1-0) avec les plus jeunes joueurs de son
effectif, lors du  3e  tour de la Coupe d’Angleterre, dimanche. De son côté, le Tottenham de José

Mourinho a été tenu en échec à Middlesbrough (1-1).

La sélection suisse de handball a  rem
porté le tournoi Yellow Cup, en décro-

chant sa troisième victoire face  aux Pays
Bas (31-27), dimanche en clôture du tour-
noi organisé du 3 au 5  janvier à Winterhour
(Suisse). Lors de ses deux premiers mat-
ches, la Suisse s’était imposée face à

l’Ukraine (32-22) et la Tunisie (29-26). La
deuxième place est revenue au sept tuni-
sien auteur de deux victoires  face aux Pays
Bas (30-29) et l’Ukraine (34-32) contre une
défaite face à la  Suisse. Le tournoi sert, rap-
pelle-t-on, de préparation au sept tunisien
pour la  Coupe d’Afrique des nations prévue

du 16 au 26 janvier prochain en Tunisie. Le
Yellow cup constitue l’ultime étape de prépa-
ration pour les trois  autres sélections de
Suisse, Pays-Bas et Ukraine à l’Euro 2020
qui se  déroulera du 10 au 26 janvier, pour la
première fois, conjointement dans  trois pays:
Autriche, Norvège et Suède.

HAND/TOURNOI YELLOW CUP (3ÈME JOURNÉE)

La Suisse remporte le titre

LIGUE 1 (MC ALGER)

Azzi résilie son contrat pour
s’engager avec Umm Salal

Le défenseur polyvalent du MC Alger Ayoub Azzi, a  résilié son contrat
pour s’engager avec la formation d’Umm Salal SC,  lanterne rouge du

championnat qatari, a annoncé le club pensionnaire de la  Ligue 1 algérienne
sur sa page officielle Facebook. «Azzi va s’engager avec Umm Salal, il
s’est déplacé pour saluer ses  coéquipiers (lundi, ndlr) et leur souhaiter bon
courage pour la suite du  championnat. Il leur a souhaité de remporter le titre,
tout en leur  promettant de venir fêter le sacre ensemble», a indiqué le
«Doyen» dans un  communiqué. Considéré comme l’un des plus anciens
joueurs du Mouloudia, Azzi (30 ans)  avait rejoint le club algérois en 2014 en
provenance de l’USM El-Harrach.  Le natif de Ouargla compte une seule
sélection avec l’équipe nationale, le  9 mai 2018, lors de la défaite concédée
face à l’Arabie saoudite (0-2), en  match amical disputé à Cadix (Espagne),
sous l’ère de l’ancien  sélectionneur national Rabah Madjer. Azzi devient le
premier joueur à être libéré officiellement par l’actuel  2e au classement de
la Ligue 1. Le jeune milieu offensif Abdelkrim Benarous  et l’attaquant came-
rounais Rooney Wankiwai pourraient lui emboiter le pas,  en raison de leur
faible volume de jeu. Le MCA reste sur une défaite concédée samedi dernier
à domicile face aux  Marocains du Raja Casablanca (1-2), au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida,  dans le cadre des 1/4 de finale (aller) de la Coupe
arabe. Le «Doyen» pourrait se consoler jeudi prochain en accueillant l’ES
Sétif  au stade Omar-Hamadi (17h00), en mise à jour de la 14e journée du
championnat. Une victoire lui permettra de remporter le titre honorifique  de
champion d’automne aux dépens de l’actuel leader le CR Belouizdad.

Le Kickboxer algérien Elias Mahmoudi,
un mois  après sa brillante victoire con-

tre la légende thaïlandaise de Muay Thaï,
Lerdsila, a exprimé son envie de combat-
tre pour le titre mondial des poids  mou-
che. «J’espère que les organisateurs ac-
cepteront de me donner ma chance pour la
conquête de la ceinture mondiale, car je
pense avoir prouvé mon aptitude à  lutter
pour» a indiqué l’Algérien de 21 ans sur sa
page facebook.
Ce titre mondial sera mis en jeu dans la
soirée du 10 janvier courant, à  l’Impact

Arena de Bangkok, entre le Thaïlandais
Jitmuangnon Rodtang et le  Britannique
Jonathan Haggerty. Dès que le nouveau
champion sera connu,  Mahmoudi espère
se porter challenger, pour lui disputer ce
titre  fraichement acquis.  Certes, le jeune
algérien est novice dans le circuit profes-
sionnel, mais  comme il a expliqué dans
ses dernières publications sur les réseaux
sociaux, il espère que sa démonstration
de force contre Lerdsila, le 6  décembre
2019 à l’Axia Arena de Kuala Lumpur (Ma-
laisie), suffise à  convaincre les organisa-

teurs de lui donner sa chance. L’Algérien
avait dominé Lerdsila aux points, par déci-
sion unanime des  trois juges, à l’issue du
troisième et dernier round. Certes, à 38
ans, Lerdsila est un peu sur le déclin, mais
il reste un très  grand champion dans le
monde du Muay Thaï : une discipline dans
laquelle il  fut couronné champion du mon-
de à trois reprises.  Surnommé «Le Sni-
per» pour l’incroyable précision de ses
coups, Mahmoudui  est né le 14 janvier
1998 en France, où il est établi. Il mesure
1,78 m  pour un poids de 61 kg.

ARTS MARTIAUX / MUAY THAÏ - TITRE MONDIAL DES POIDS MOUCHE

Elias Mahmoudi veut « déjà sa chance»

Le Russe Alexander Bolshunov est venu
à bout du  Norvégien Johannes Kl’bo

lors de la dernière étape pour remporter le
Tour  de ski dimanche à Val di Fiemme
(Italie), où la fondeuse Norvégienne  The-
rese Johaug s’est montrée intraitable. Alors
qu’il était leader du général avec une se-
conde d’avance seulement,  le tenant du
titre Johannes Kl’bo n’a pas réussi à tenir
le rythme imposé  par ses deux concur-
rents russes Alexander Bolshunov et Ser-
gey Ustiugov dans  la terrible montée de
l’Alpe Cermis (3,6 km à 11,5% de moyen-
ne).  Ustiugov, vainqueur de l’épreuve en
2017 (sept courses en neuf jours,  classe-
ment à l’addition des temps), a échoué à

semer son compatriote et  termine finale-
ment 2e du général (à 27 secondes), de-
vant Kl’bo (à 1 min  09). Avec son premier
Tour de ski à 23 ans, Alexander Bolshu-
nov répond à Kl’bo  dans un duel appelé à
durer au sommet du ski mondial entre ces
deux  fondeurs nés la même année. Bols-
hunov était 2e du gros Globe derrière  Kl’bo
la saison dernière et vient de lui prendre la
tête de ce classement  cette saison. Aux
avant-postes, c’est le Norvégien Simen
Krueger qui a remporté la mass  start di-
manche. La Norvégienne Therese Johaug
a elle fait coup double: impériale, elle a
accéléré dès le pied de la montée finale
pour augmenter inlassablement son  avan-

ce et l’emporter avec 50 secondes de mar-
ge sur sa compatriote Heidi  Weng, qui
échoue au pied du podium du Tour de ski.
Partie dimanche avec seulement trois se-
condes d’avance sur sa compatriote  As-
trid Jacobsen, Johaug remporte ainsi son
troisième Tour de ski (après  2014 et 2016)
et accentue son avance en tête du classe-
ment général de la  Coupe du monde. La
Norvégienne confirme ainsi son statut de
meilleure fondeuse du monde. Elle avait
été stoppée par une suspension de 18 mois
à partir d’octobre  2016 pour dopage au
clostébol (un stéroïde), causé par un bau-
me à lèvre,  qui l’avait privée des Jeux
olympiques de Pyeongchang en 2018.

SKI DE FOND

Johaug intraitable, Bolshunov fait craquer Kl’bo

KARATÉ DO / ALGÉRIE - FORMATION

Un stage pour les entraîneurs
et les athlètes de Khenchela

Les karatékas de la wilaya de Khenchela  bénéficieront d’une «formation
de haut niveau», le vendredi 10 janvier  courant et qui sera dirigée par la

Maître Abdelkader Ladjel, titulaire de  la 8e Dan et actuel Directeur des
équipes nationales algériennes (DEN),  a-t-on appris lundi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline  (FAK). «La première partie de cette
formation, entre 8h00 et 12h30 sera destinée  aux athlètes, alors que la
deuxième partie, entre 14h00 et 17h00 sera  destinée aux entraîneurs» a
précisé l’instance fédérale dans un bref  communiqué. Trois clubs de la
région sont à l’initiative de cette formation, à savoir  : Abtal Karaté do Khen-
chela, Nadi Wiam Khenchela et Nadi Essalam de  Nessigha, en étroite
collaboration avec la Ligue de wilaya locale. Il s’agit du deuxième stage
pour Abdelkader Ladjel dans la région, après  celui d’oum El Bouaghi, qu’il
avait dirigé les 3 et 4 janvier courant, avec  la participation du Maître Tarek
Ziar, titulaire de la 5e Dan.  Des stages destinés à vulgariser la discipline
dans la région des  Hauts-Plateaux. (APS) 54165/ 015/400
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MATCH AMICAL: WA MOSTAGANEM –
IRB EL-KERMA

Ce mardi au stade Benslimane
Dans le cadre des matchs des préparations pour la phase retour

du championnat de division inter-régions ouest, le champion de
l’aller  et le leader le WA Mostaganem et les poulains du coach Brik
Abdelkader, joueront ce mardi au stade Chahid Benslimane de Mos-
taganem à partir de 9 heures du matin contre l’équipe de l’IRB El-
Kerma de la division nationale amateur, et dans un grand match
amical et de préparation pour la reprise de la phase retour du cham-
pionnat de division inter-régions ouest. Donc, sans doute, ce sera
un bon match de football entre deux bonnes équipes qui cherchent
cette saison à jouer les premiers rôles et l’accession en division
supérieure. Comme nous signalons, le Widad de Mostaganem a
rencontré  samedi dernier en amical, le SCM Oran sur son terrain
dans un match  amical et a perdu par le score de 3 à 2, puisque le
coach Brik Abdelkader a joué avec deux équipes différentes dans la
première période, les remplaçants et la seconde mi-temps avec les
titulaires. Donc, sans doute, les camarades de Kabous vont se
donner à fond de leur volonté pour réaliser un bon résultat et prouver
que le WA Mostaganem version 2019/2020 est en bonne santé.

Benguenab Abdellah

MASCARA

Le milieu sportif pleure Danoun
C’est avec une grande tristesse que le milieu sportif et autre de la

cité de l’Emir Abdelkader a appris le subit décès de l’ancien
joueur et dirigeant du R Mascara et GC Mascara en l’occurrence
Danoun Noureddine 52 ans et père de quatre enfants. Le défunt
faisait partie des rares bénévoles qui sans contre partie, mettait la
main dans la poche pour aider notamment les jeunes catégories à
titre d’exemple. Une semaine avant son décès, il avait fait don aux
minimes et cadets du FR Mascara d’un lot de survêtements sans
faire de publicité. Cela dit, au nom du collectif de notre journal je
transmets à toute sa famille nos condoléances les plus sincères
tout en priant que le Tout Puissant l’accueille dans son vaste Para-
dis.                   «A Dieu nous appartenons à Dieu nous retournons»

B.Berhouche

ITF TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL
FÉMININ DE L’ITF

Les Algériennes conservent  leurs places
Les Algériennes Inès Ibbou, Hanine Boudjadi et  Amira Benaïssa

ont conservé pour la deuxième semaine consécutive leurs  pla-
ces respectives dans le classement mondial de la Fédération  inter-
nationale de tennis (ITF), suivant la dernière publication de  l’ins-
tance, dévoilée lundi. Ibbou, l’Algérienne la mieux placée dans cet-
te hiérarchie, s’est ainsi  maintenue au 173e rang, qu’elle a conquis
lundi dernier, et reste assez  loin devant ses compatriotes Boudjadi
et Benaïssa, respectivement 1727e et  1818e. Dans le haut du clas-
sement, c’est toujours la Roumaine Oana Simion qui  caracole en
tête, devant la Finlandaise Anastasia Kulikova, au moment où  l’ex-
N1, l’Australienne Seone Mendez a reculé à la 3e place.

ITF TENNIS /CLASSEMENT WTA :

Barty entame 2020 en tête
La tenniswoman australienne Ashleigh Barty,  victorieuse de Ro

land-Garros et du Masters WTA en 2019, aborde l’année 2020  en
tête du classement mondial féminin, selon la dernière publication de la
World tennis association (WTA) dévoilée lundi.  Barty, actuellement
engagée dans le tournoi de Brisbane, chez elle en  Australie, démarre
donc fort la nouvelle année, mais elle pourrait trouver  sur son chemin
sa dauphine tchèque au classement WTA, Karolina Pliskova.

Il s’agit d’une nouvelle infrastruc
ture qui vient d’être achevée, dont
la  capacité est de 20.000 places

couvertes, et disposant d’une pe-
louse en  gazon naturel, informe-t-
on de même source. Le stade, qui
sera géré par la Direction de la jeu-
nesse et des sports de  la wilaya de
Mascara, est doté de caméras de
surveillance, de portiques  électro-
niques ainsi que de quatre vestiai-
res. Ce projet s’ajoute à de nom-
breux autres lancés à Oran dans le
cadre des  préparatifs de la capita-

le de l’Ouest du pays en prévision
des JM qui  auront lieu du 25 juin au
5 juillet 2021. Outre le stade de foot-
ball, cette infrastructure implantée
dans la commune  de Sig, distante
de 50 km d’Oran, est composée
également d’une piste  d’athlétis-
me, d’un terrain de football annexe,
d’une salle omnisports et  d’autres
équipements, précise-t-on. La réa-
lisation de ce complexe sportif de-
vrait aussi permettre  l’épanouis-
sement du sport dans cette com-
mune dont le club de football  histo-

rique, en l’occurrence le Croissant
Club de Sig (fondé en 1926), a  tou-
ché le fond depuis plusieurs années
et évolue actuellement en  inter-ré-
gions. Alors que les rencontres de
football entrant dans le cadre des
JM sont  dédiées à la catégorie des
moins de 18 ans, le comité d’orga-
nisation local  de cette épreuve a
souhaité qu’elles soient ouvertes
aux sélections des  moins de 23
ans. Cette proposition a buté sur le
refus du comité  international, rap-
pelle-t-on.

JM ORAN-2021

Domiciliation de matchs de football
au nouveau stade de Sig

Des rencontres de football entrant dans le cadre  de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévus à Oran en 2021,  seront programmées au nouveau
stade de Sig, a-t-on appris, lundi, du Comité  d’organisation de cet évènement.

L’attaquant Mohamed Amine Soui
baâh, laissé libre  par l’ES Sé-

tif, s’est engagé pour un contrat de
deux saisons avec le CR  Be-
louizdad, a annoncé lundi l’ac-
tuel leader de la Ligue 1 de foot-
ball sur  sa page officielle Face-
book. Libéré par l’Entente qu’il
avait rejoint durant l’intersaison,
Souibaâh  (28 ans) devient la
première recrue hivernale du
Chabab, en attendant  l’éventuel-
le arrivée de deux autres joueurs.

Le CRB, fraîchement auréolé de
sa qualification pour les 1/8es de
finale  de la Coupe d’Algérie en
déplacement face à l’Olympique
Médéa (1-0), est  dirigé par un
staff intérimaire composé de Lotfi
Amrouche et de Karim  Bakhti,
en remplacement d’Abdelkader
Amrani, démissionnaire, qui est
allé  rejoindre le club marocain
de Difaâ Hassani El-Jadidi pour
un contrat de  deux saisons et
demie. Le nom du technicien bel-

ge Paul Put, qui vient de démis-
sionner de son  poste de direc-
teur technique sportif (DTS) du
WA Casablanca (Div.1  marocai-
ne), est fortement pressenti pour
remplacer Amrani. Outre le dé-
part du coach, le CRB a enregis-
tré également un remaniement au
sein de sa direction avec l’arrivée
de Taoufik Kourichi, en tant que
nouveau président du pôle de  per-
formance et porte-parole du club,
en  remplacement de Saïd Allik.

TRANSFERT

Souibaâh (ex-ESS) première recrue hivernale
du CR Belouizdad

Les dates et lieux des deux pre
mières manches de  la Coupe

d’Algérie 2020 de cyclisme ont été
officiellement arrêtées par la  Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FAC), ayant annoncé au passage
être  dans l’attente d’une confirmation
de la part des autres Ligues de wi-
laya,  pour l’organisation des man-
ches restantes. «La prochaine Cou-
pe d’Algérie se déroulera en cinq ou
six étapes. Le  nombre exacte n’a pas

encore été clairement défini, mais en
ce qui concerne  les dates et lieux
des deux premières manches, c’est
déjà fait. Ce sera  entre le 15 janvier
et le 1er février 2020, respectivement
à Constantine et  Tébessa» a indiqué
la FAC dans un communiqué. La pre-
mière étape sera le Tour Cycliste Di-
douche Mourad, prévu du 15 au 18
janvier à Constantine et qui sera
donc comptabilisé comme première
étape de  la Coupe d’Algérie. Idem

pour le Tour Cycliste de Tébessa,
qui se déroulera du 29 janvier au  1er
février, près de la frontière tunisien-
ne, et qui sera comptabilisé  comme
deuxième manche de cette coupe
d’Algérie. Les organisateurs ont déjà
désigné les jurys et les commissai-
res de ces  deux épreuves, qui l’une
comme l’autre, verront le tandem
Hakim  Mosteghanemi et Sid Ahmed
El Asri diriger la commission des
photos finish.

CYCLISME / COUPE D’ALGÉRIE 2020

Les deux premières manches fixées

Le MC Oran a affiché ses ambi
tions de retrouver  l’Excellence

de  handball (hommes) dès la fin de
l’exercice en cours, après avoir ter-
miné  champion de la phase aller
de son groupe Ouest en Nationale
1. Les «Hamraoua», jadis fierté de
la petite balle algérienne, ont som-
bré  depuis plusieurs années à cau-
se d’interminables problèmes finan-
ciers qui  les ont rétrogradés en Na-
tionale 1 à l’issue de l’exercice
2017-2018. Ayant terminé troisième
de son groupe lors de la saison pas-
sée, le MCO est  revenu avec de
meilleures intentions cet exercice,
comme l’atteste son  parcours po-
sitif au cours de la première partie
du championnat qu’il a  terminée
comme leader avec 9 points glanés
grâce à quatre victoires et un  nul.
«La situation de l’équipe s’est net-

tement améliorée cette saison,  no-
tamment sur le plan financier. Le
président du club amateur, Tayeb
Mahiaoui, a mis les moyens néces-
saires pour motiver les joueurs et
leur  permettre de travailler dans
les meilleures dispositions pos-
sibles», a  déclaré à l’APS l’en-
traîneur des «Rouge et Blanc»,
Sid Ahmed Tab.
 Les gars d’»El-Hamri», qui ont
été accrochés à domicile d’en-
trée par l’O.  Maghnia, se sont
vite rachetés en dominant leurs
adversaires au cours des  quatre
matchs suivants, ce qui leur a per-
mis de caracoler seuls en tête du
classement de leur poule compo-
sée de six équipes. Mais le chemin
est encore long pour atteindre l’ob-
jectif escompté, du  moment que les
Oranais, s’ils parvenaient à termi-

ner le championnat de leur  poule à
la première ou deuxième place, se-
ront dans l’obligation de passer  par
les play-offs pour espérer valider
leur billet pour l’élite. «Nous ferons
en sorte de poursuivre sur la même
dynamique dans l’espoir de  nous
qualifier aux play-offs, après quoi,
nous disputerons à fond nos  chan-
ces pour décrocher l’une des pla-
ces donnant accès à l’Excellence.
Pour  l’heure, le nombre des équi-
pes qui accèderont n’est pas enco-
re fixé, mais  nous sommes déter-
minés à retrouver la cour des
grands dès la fin de cette  saison»,
a encore souligné Sid Ahmed Tab.
Pour l’actuel exercice, les 20 clubs
pensionnaires de la Nationale 1 ont
été répartis sur trois groupes au lieu
de deux, comme ce fut le cas lors
de  l’exercice dernier.

HAND/NATIONALE 1 (HOMMES)

Le MC Oran affiche ses ambitions de retrouver l’élite

COUPES D’ALGÉRIE-2019/2020

Les finales des jeunes catégories
et dames  domiciliées à Ouargla

Les finales de la Coupe d’Algérie de football,  féminines et jeunes
catégories, saison 2019-2020, auront lieu à Ouargla, a  révélé la

Fédération algérienne de football (FAF) lundi sur son site  officiel. «
Le bureau fédéral de la FAF a décidé à ce que toutes les finales de
Coupe d’Algérie, édition 2019-2020, des féminines et des jeunes
catégories  se dérouleront à Ouargla», a indiqué le communiqué, à
l’issue de la réunion  du bureau fédéral.   Cette décision est une
première, puisqu’habituellement, la Coupe d’Algérie  des Jeunes
catégories et celle des dames se jouent à Alger où à Blida, à  l’instar
de la saison dernière.
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FCB FRENDA/IRB TIARET

Un chaud derby a enjeu
Pour le compte de la 12ème journée du championnat de la régionale

Une de la LRF Saida, le stade de Frenda abritera aujourd’hui une
confrontation qui ne va pas manquer de piment puisqu’il s’agit des
deux voisins que sont le FCB Frenda qui est leader avec 3 longueurs
d’avance sur son proche rival qu’est le dauphin NRB Lardjem et l’IRB
Tiaret qui est ancré en milieu de tableau avec 8 points de retard sur
son adversaire du jour; mais brigue une des cinq première place du
classement donnant lieu à une accession. C’est pour dire que ce
dernier va se présenter en conquérant, pas repartir bredouille sauf
qu’en face il y aura une équipe sachant qu’elle n’a pas droit à l’erreur
si elle veut conserver son fauteuil qui est convoité par d’autres préten-
dants ou a priori et soutenu par son public le Fouz qui est avide de
retrouver son palier initial qu’est l’inter région, est capable de glaner
les trois points de la victoire mais ce n’est que supposition car, tout se
jouera sur le terrain.                                                           B.Berhouche

NRB LARDJEM / USB TIARET

Le Nadjah sur du velours
Collé aux basques du leader FB Frenda avec seulement 3 points de

retard, le Nadjah de Lardjem sera au cours de cette 12ème jour-
née du championnat de la régionale Une de la LRF Saida, programmé
aujourd’hui, l’aubaine de consolider sa position et peut-être en mieux
car, au même moment le leader FCB Frenda sera à l’accueil d’un
sérieux client qu’est l’IRB Tiaret qui fait partie des prétendants à l’ac-
cession. Donc, le Nadjah qui sauf une très grande surprise, évoluera
sur du velours face à son invité du jour qu’est la lanterne rouge en
l’occurrence l’USB Tissemsilt qui ferme la marche du classement
avec zéro point dans son compteur qui a priori l’Union n’est pas de
taille à poser des problèmes techniques à l’équipe phare de Lardjem
qui carbure à plein régime en cette période. Sa position de dauphin le
démontre aisément.                                                           B.Berhouche

JSD MESKINE / CC SIG

Le Croissant face à son destin
Le Croissant de Sig qui ne compte que 8 points dans son compteur

récoltés au cours de 11 matchs c’est-à-dire une perte de 25 points
sur les 33 mis en jeu, ce qui est beaucoup et ce qui fait que le club se
trouve ancré dans la zone des relégables du championnat de la régio-
nale Une de la LRF Saida. Ce qui donc doit pousser l’ex-locataire de
l’ex-nationale Deux de réagir mais cela ne s’annonce pas facile pour
une équipe qui de plus est totalement délaissée à tous les niveaux,
devra pour cette 12ème journée, effectuer un cours déplacement mais
combien périlleux car, l’ex-équipe phare de la cité des Olives devra
aller défier sur son terrain et son public, le nouveau promu qu’est la JS
Djeniène Meskine qui certainement est avide de s’imposer devant son
aîné de la région pour remonter dans le classement à l’effet de se
mettre à l’abri pour la suite de la compétition sachant que l’équipe
sigoise n’est pas au mieux  de sa forme qui à moins d’un miracle,
repartira avec un bon résultat.                                            B.Berhouche

GC MASCARA: AG ORDINAIRE (BIS 6)

La mascarade continue
Jamais l’organisation d’une assemblée générale de différente ses

sion, n’a provoqué une telle passion électrique au sein des suppor-
ters et des membres statutaires censés mettre de l’ordre au sein du
club, mais malheureusement faute de responsabilités émanant des
autorités compétentes en la matière, la mascarade continue d’être de
mise laissant ainsi le club l’otage des uns et des autres. En effet, pour
rappel et comme rapporté par notre journal, cette assemblée générale
prévue en différente session, absence de quorum règlementaire, ab-
sence du président du club etc. à chaque fois il y avait une excuse, ce
qui fait que ce conclave avait été reporté à 5 reprises. Du jamais vu !
Hors cette fois c’est le président du club Ternifi Benaoumeur qui a
décidé de l’organiser par lui-même mais en session ordinaire c’est-à-
dire qu’il sera présent pour honorer seulement deux points qui seront
inscrits à l’ordre du jour, c’est-à-dire présentation du bilan moral et
financier. Cela, fut accepté par la DJS de Mascara désireuse de mettre
fin à ce feuilleton qui n’a que trop duré. Ainsi, ce sixième conclave a
été organisé pour dimanche dernier mais malheureusement, il n’a pas
eu lieu car, en sus de l’absence de la totalité des membres statuaires
de l’assemblée générale, le président Ternifi Benaoumeur qui s’est
présenté avec son secrétaire Belahcène Tahar, a été pris à partie par
des supporters hystériques qui en sus de menaces, ont utilisé des
grossièretés et insultes où face à cette forte hostilité qui pouvait dégé-
nérer, poussa le premier responsable du club escorté par un service
de sécurité vigilant renforcé en cette circonstance à rebrousser che-
min qui mène à la salle prévue pour cette assemblée. C’est dire quelle
sera la solution maintenant si ce n’est l’intervention du chef de l’exé-
cutif de la wilaya comme souhaité par les véritables supporters sa-
chant qu’il y a une flagrante manipulation.                        B.Berhouche

POWER LIFTING  (CHAMPIONNAT RÉGIONAL: SENIORS DAMES

Victoire du Tomouh Wahrane (filles)
Le championnat régional de power lifting dans les trois spécialités squat: soulève de

terre et développé couche, ont été exécutées par de nombreuses athlètes de cette
discipline.

Adda.B

Cet événement a été organisé
à la médiathèque d’Oran par
le club amateur Ibn-Sina en

collaboration avec la fédération

(FAPLBB) dont le  président était
présent pour assister aux diverses
compétitions dames et hommes.
L’organisation  fut parfaite grâce à
l’expérience du président du club
amateur Ibn-Sina monsieur Ouad-

dah Ahmed et son conseiller, l’infa-
tigable et omni-présent Embarek
Mohamed. Le président de ce club
semble être satisfait des déroule-
ments de ce championnat régional
du côté participation féminine. Le
club d’Oran Tomouh wahrane, était
en nombre et on a enregistré les
résultats filles suivants -47 kg
Gharfati Hafsa (Tlemcen), 57 kg
Lakhdaria Bouhadjar (Tomouh
Oran) 63 kg Safia Kouri (tomouh
oran), 72 kg Amaria Hocine (To-
mouh Oran), 84 kg Touria Kendou-
ci (Tlemcen) et comme l’a souligné
monsieur Embarek Mohamed (un
monument de cette discipline avec
ses quatre vingt (80) printemps, se
porte toujours bien et a participé
grandement aux succès de l’orga-
nisation des compétitions de cette
discipline à l’ouest. Bravo Si Em-
barek !

La Direction technique nationale
(DTN) de la  Fédération algé-

rienne de football (FAF) a retenu
une liste composée de 34  joueurs
(U20) de différents paliers, pour un
stage d’évaluation (7-10  janvier)
au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), a indiqué  lun-
di l’instance fédérale sur son site
officiel. Ce premier test d’évalua-
tion, qui sera suivi par un second,
programmé du  12 au 20 janvier à
Sidi Bel-Abbès, s’inscrit dans le
cadre de la  préparation de la sé-
lection nationale des U20, drivée
par Saber Bensmain, à  la Coupe

arabe des nations qu’abritera l’Ara-
bie Saoudite du 18 février au 3  mars
2020. Voici la liste des 34 joueurs
convoqués:

Macinissa Benchelouche, Kha-
led Zouaoui, Islem Salmania, Yaci-
ne Zeghad (CA  Bordj Bou-Arréri-
dj), Ahmed Gaid, Anis Soukkou,
Mohamed Hamoudi, Mohamed
Amine Abbes (CR Belouizdad),
Amine Benmiloud (JS Saoura),
Mohamed Idir  Hadid, Sid Ahmed
Houari (JS Kabylie), Youcef Fella-
hi, Khalil Darfalou (ES  Sétif), Ah-
med Ouali Hamed, Boualem Abdel-
ghani Sryer, Aimen Bouchanane,

Rayan Ferhat (MC Alger), Mohamed
Amine Benziada, Chemseddine
Kherza (NA  Hussein-Dey), Moha-
med Adlen Khermouche (USM Bli-
da), Abdelkrim Bouhamdi (US  Nâa-
ma), Mohammed Medjadji, Anis El
Hadj Benchouya (ASO Chlef),  Ab-
delmalek  Zentar (OM Arzew), Mo-
hamed El Bachir Belloumi (GC
Mascara), Kaddour Akram  Benda-
hma, Tarik Tahra (ASM Oran), Ab-
deldjalil Mancer, Mohammed Bou-
kerma,  Yacine Titraoui, Zakaria
Ayoub Boulbina (Paradou AC),
Younes Douiri, Farid  Bouchair et
Wassim Ouhab (USM Alger).

COUPE ARABE U20 DE FOOT

Une présélection de 34 joueurs retenue  pour un stage d’évaluation

La Fédération internationale
d’haltérophilie  (IWF), sous la

houlette de son président histori-
que Tamas Ajan, a couvert  pen-
dant des années des pratiques de
dopage et mis en place «une cultu-
re de  corruption», affirme la chaîne
de télévision allemande ARD dans
une enquête  diffusée dimanche.
Jusqu’en 2017, des haltérophiles de
haut niveau n’ont pas été contrôlés
régulièrement, et certains contrô-

leurs antidopage se sont vu offrir
de  l’argent pour manipuler des
échantillons, affirme le journaliste
d’ARD Hajo  Seppelt, l’homme qui
a dévoilé le scandale du dopage
généralisé  en Russie. Sur 453
médaillés des Jeux olympiques ou
des championnats du monde entre
2008 et 2017, 204 n’avaient jamais
subi de tests antidopage hors  com-
pétition dans l’année de leur mé-
daille. Dorin Balmus, médecin de

la Fédération moldave, a expliqué
devant une  caméra cachée com-
ment les échantillons d’urine étaient
manipulés, et  parfois simplement
fournis par une autre personne que
l’athlète contrôlé.  Les contrôleurs
suspicieux étaient ensuite corrom-
pus. Christian Baumgartner, le pré-
sident de la Fédération allemande
interrogé  par ARD, a accusé le
Hongrois de 80 ans Tamas Ajan,
président de l’IWF  depuis 2000.

HALTÉROPHILIE/DOPAGE

L’IWF accusée d’avoir mis en place un système
de « culture de corruption»

Ph.Adda



SANTÉ16
Ouest Tribune
Mardi 7 Janvier 2020

SÉTIF

Ablation réussie d’un kyste
dermoïde de 3 kg

Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été enlevé avec  succès du ventre
d’une femme au terme d’une intervention chirurgicale de  quatre

heures effectuée à l’hôpital mère et enfant de la ville de Sétif,  ont
indiqué lundi les responsables du centre hospitalo-universitaire,  CHU-
Mohamed Abdennour Saadna. L’intervention a été effectuée par un
staff de spécialistes en gynécologie  obstétrique dirigé par Dr. Hicham
Bey Belahrache et assisté par des  paramédicaux du CHU, a indiqué à
l’APS,  le chef du bureau de  communication, Wahid Benzine. Cette
intervention est la première du genre à être réalisée à l’hôpital  mère et
enfant, a-t-on fait savoir . La patiente âgée de 37 ans qui a subi toutes
les analyses préalables  nécessaires se trouve en «très bonne santé»,
a précisé la même source.

C’est une étude canadienne qui l’affirme : l’obésité pourrait modifier
près de 70% des analyses sanguines de routine chez les enfants.

Parmi elles, les tests de la fonction hépatique et les marqueurs inflam-
matoires. En France, l’obésité concerne 4% des enfants (17% sont en
surpoids). Si les risques liés à cette situation sont déjà bien connus,
des chercheurs canadiens en émettent un inédit.Leur étude a été réa-
lisée sur 1 300 enfants et adolescents vivant dans la région de Toronto.
Ils ont été soumis à une batterie de tests sanguins.

24 TESTS CONCERNÉS
Bilan : les résultats de « 24 de ces tests sont affectés par l’obésité,

parmi lesquels les tests de la fonction hépatique, les marqueurs in-
flammatoires, et les bilans lipidique et ferrique. » Le poids constituerait
donc un biais dans l’interprétation des analyses sanguines de routine
des enfants, concluent les auteurs. Selon leurs calculs, l’obésité pour-
rait modifier près de 70% de ces analyses.

« Les médecins doivent être conscients de ces biais », notent les
auteurs. Lesquels espèrent que les résultats de leur étude aideront
pédiatres et médecins de famille à mieux interpréter les tests sanguins
des enfants et adolescents présentant différents degrés de surpoids ou
d’obésité.

A savoir : Pour l’OMS, l’obésité constitue un grave problème de
santé publique. Les pays anglo-saxons figurent parmi les plus touchés
: 18,5% des enfants américains, par exemple. En Europe, surpoids et
obésité concerneraient un enfant de 6 à 9 ans sur trois.

Plus de 3300 malades de la thy
roïde assignent le laboratoire

Merck en appel à Lyon mardi. En
première instance, le tribunal d’ins-
tance de Lyon avait écarté toute fau-
te de Merck. Déboutés en premiè-
re instance, 3.329 malades de la
thyroïde assignent le laboratoire
Merck en appel, mardi à Lyon,
pour «défaut d’informations» sur
le changement de formule de son
médicament Levothyrox.
L’audience devrait avoir lieu en
dépit de l’appel à la grève lancé
par de nombreux barreaux, se-
lon les avocats des deux parties.

800 patients ont renoncé à
faire appel

Dans son jugement rendu le 5
mars au civil, le tribunal d’instance
de Lyon, où le groupe pharmaceuti-
que allemand a son siège français,
avait écarté toute faute de Merck
dans le lancement de son nouveau
produit. Pour les magistrats, «la
qualité et la valeur thérapeutique du
médicament nouvelle formule»
étaient «certaines» et sa notice con-
tenait des informations «suffisam-
ment précises et pertinentes» pour
les patients concernés.

Convaincus du contraire, 4.113
patients victimes d’effets secondai-

res avaient porté plainte et récla-
maient une indemnisation à hauteur
de 10.000 euros chacun, soit plus
de 41 millions au total. Parmi eux,
environ 800 ont renoncé à faire ap-
pel car «ils n’ont plus confiance dans
la justice comme ils n’ont plus con-
fiance dans le système de santé»,
affirme l’avocat des plaignants, Me
Christophe Lèguevaques.

«300.000 actes de communica-
tion et d’information»

Les autres accusent toujours
Merck d’avoir manqué à ses obliga-
tions en faisant passer ses intérêts
financiers avant la santé des mala-
des. «Notre position n’a pas changé.
Nous avons la certitude d’avoir res-
pecté le cadre réglementaire; on est
même allé au-delà en procédant à
300.000 actes de communication et
d’information auprès de 100.000 pro-
fessionnels de santé», rétorque le
directeur juridique du laboratoire,
Florent Bensadoun.

La nouvelle formule du médica-
ment prescrit contre l’hypothyroïdie,
modifiant certains de ses excipients
afin d’apporter davantage de stabili-
té au produit, a été incriminée, entre
mars 2017 et avril 2018, par quelque
31.000 patients souffrant de maux de
tête, insomnies, vertiges, etc.

En juin dernier, l’Agence du mé-
dicament/ANSM a publié les résul-
tats d’une étude de pharmaco-épi-
démiologie menée sur plus de deux
millions de patients, selon laquelle
le passage à la nouvelle formule du
Levothyrox n’a pas engendré de
«problèmes de santé graves».

Quelque 2,5 millions de patients
utilisent la nouvelle formule du Le-
vothyrox selon Merck, «moins de
100.000» prenant l’ancienne formu-
le importée depuis fin 2017 sous le
nom d’Euthyrox.

Cinq médicaments alternatifs à
base de lévothyroxine sont aussi
disponibles sur le marché. Pour le
laboratoire, les remontées d’effets
indésirables sur la nouvelle formu-
le sont aujourd’hui «normales et
comparables à l’ancienne». La
France a été le premier pays où
cette formule a été introduite. De-
puis, elle l’a été dans une quinzai-
ne de pays de l’Union européenne,
sans difficultés, ajoute Merck.

L’affaire fait l’objet, au pénal,
d’une information judiciaire contre
X instruite par le pôle santé du TGI
de Marseille pour des faits présu-
més de tromperie aggravée, homi-
cide et blessures involontaires et
mise en danger de la vie d’autrui.

LEVOTHYROX

Plus de 3.300 plaignants en appel contre Merck

A près constat de l’absence
d’un tel dispositif, contraire
ment aux piqures  de scor-

pion, reconnues comme problème
de santé publique depuis le milieu
des années 1980, «la réflexion est
dores et déjà engagée au MSPRH
pour la  mise en place d’un dispositif
similaire», a-t-elle précisé, lors
d’une  journée thématique sur «l’en-
venimement des amphibiens, scor-
pion et  reptiles», organisée par le
CHU Nedir Mohamed Ce dispositif
préventif réunira les ministères de
l’Intérieur et des  collectivités loca-
les et de l’Aménagement du Territoi-
re, de l’Agriculture  et du Dévelop-
pement rural, de l’Habitat de l’Urba-
nisme et de la Ville, de  l’environne-
ment et des Energies renouvelables
et celui de la Santé. Le Dr Aliane a
souligné que «la lutte contre l’enve-

nimement amphibien est  liée à la
lutte pour l’environnement». La pré-
sence des serpents à un endroit, a-t-
elle expliqué, est «toujours  favori-
sée par un environnement dégradée
de par l’état des routes et de  l’éclai-
rage, l’habitat précaire, la présence
de déchet ménagers et des  déchets
inertes», a-t-elle ajouté. S’agissant
du phénomène d’apparition de ser-
pents au mois de décembre  der-
nier enregistrée dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, le Dr Aliane a considé-
ré  que c’est du au «facteur climati-
que». «Le dérèglement climatique
impacte  inévitablement l’écosys-
tème et aussi la vie des reptiles»
d’où, a-t-elle  soutenu, «l’urgence
de la prévention environnementa-
le». Le Dr Aliane a relevé, lors de
son intervention, que le programme
de  l’Organisation Mondiale de la

Santé (OMS) préconise l’approche
«One health»  (santé unique), com-
prenant la santé animale, végétale
et humaine, qui sont  indissociables,
et qui consiste en la protection des
trois maillons. Considérées comme
maladie tropicale négligée (MTN), les
morsures de  serpent ne sont pas
reconnues comme un problème de
santé publique en  Algérie où il a été
enregistré, lors d’un inventaire réa-
lisé en 2018 auprès  des directions
locales de santé (DSP) au niveau
national,  « 700 morsures et un seul
décès», a indiqué la même respon-
sable. Cependant, cela n’empêche
pas, a-t-elle renchéri, qu’il faudrait
prévenir,  alerter, sensibiliser et met-
tre en place des programmes de for-
mation pour  les praticiens du sec-
teur de la santé et informer le citoyen
sur le  phénomène.

SANTÉ PUBLIQUE

Bientôt un dispositif interministériel
de surveillance des morsures de serpents

Un dispositif interministériel de  surveillance des morsures de serpents sera
prochainement mis en place, a  annoncé lundi à Tizi-Ouzou le Dr Aliane Farida,

chargée du programme  scorpions au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme  hospitalière (MSPRH).

L’obésité infantile altère certains
tests sanguins

Le nombre de cas de pneumonie virale
s’élève à 59 dans le centre de la  Chine

Selon un bilan établi dimanche, 59 cas de  pneumonie virale de
cause inconnue ont été signalés à Wuhan, capitale de la  province

chinoise du Hubei (centre), ont annoncé lundi les autorités  sanitaires
locales.    Tous les patients ont été placés en quarantaine. Le nombre
de personnes  dans un état grave est passé de 11 à 7 après des soins,
et les autres sont  dans un état stable, a déclaré la Commission muni-
cipale de la santé de  Wuhan dans un communiqué.    Les tests sur les
agents pathogènes exacts et une enquête sur la cause des  infections
sont en cours. La grippe, la grippe aviaire, l’adénovirus, le  SRAS
(syndrome respiratoire aigu sévère) et le MERS (syndrome respiratoi-
re  du Moyen-Orient) ont été exclus, selon le communiqué.    Une
enquête préliminaire a montré qu’il n’y avait aucune preuve claire de
transmission interhumaine et aucun signe d’infection parmi le person-
nel  médical, selon le rapport.    Certains des patients, atteints d’une
pneumonie entre le 12 et le 29  décembre, sont des vendeurs d’un
marché local de fruits de mer en gros qui  a été temporairement fermé,
selon la même source.    Un total de 163 personnes en contact étroit
avec ces patients ont été  placées en observation médicale et n’ont
présenté aucun symptôme anormal,  dont la fièvre.  Les autorités loca-
les recherchent toujours d’autres personnes ayant eu des  contacts
étroits avec les patients.(A
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Cela s’est  passé  un 7 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce mardi 7 janvier, ne vous

laissez pas abuser par les autres.
Préservez surtout votre temps de
repos et la qualité de vos repas. Ne
les bâclez pas. Votre insouciance
crée des jalousies spontanées
autour de vous... Mais le succès est
à votre portée.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mardi 7 janvier, vous

êtes plus tacticien que d’ordinaire,
on vous fait confiance, mais sur-
tout, n’en abusez pas trop ! Vous
avez besoin de calme et de détente
pour retrouver, en fin de journée,
votre sérénité intérieure.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce mardi 7 janvier, vous

allez avoir l’art et la manière d’évi-
ter des conflits, de montrer plus
fermement vos valeurs sans dé-
tours. Vous tenez la grande forme,
vous avez besoin de vous défouler
au travers d’une activité sportive
pour stabiliser votre énergie.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce mardi 7 janvier, les re-

pères habituels de votre vie rela-
tionnelle évoluent, c’est une fatalité
favorable à ne pas craindre, bien
au contraire. Acceptez ces chan-
gements et les remises en question,
le bonheur se rapproche.

Lion 23-07 / 23-08
Ce mardi 7 janvier, vous

êtes très occupé par vos affaires
qui ont le vent en poupe. Prenez
garde de ne pas abuser de votre
influence pour manipuler avec dé-
sinvolture les coeurs et les cons-
ciences. Sinon, vous risquez la cri-
se, la rupture ou le blâme.

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
Ce mardi 7 janvier, vous

sentez que vous manquez d’inspi-
ration et vous affirmez vos points
de vue avec une certaine agressi-
vité. Il semblerait que vous soyez
surmené ! Vos énergies sont en
baisse, il serait temps de lever le
pied.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce mardi 7 janvier, votre

confiance en vous remonte en flè-
che, votre rage de vivre allège l’at-
mosphère autour de vous. Vous
serez apprécié ! Votre instinct vous
montre la bonne voie. Écoutez vo-
tre corps, il serait bon de vous dé-
tendre davantage.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mardi 7 janvier, votre

créativité est en hausse, cela vous
vaudra de trouver des solutions à
certains de vos soucis. Vous avez
fourni trop d’efforts par à-coups
ces derniers temps, il serait bon de
vraiment vous reposer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mardi 7 janvier, la con-

joncture astrale vous est nettement
favorable. Vous ne risquez pas
grand-chose mais, vu qu’il y a fort
à faire, autant mettre toutes les
chances de votre côté pour pré-
server ce capital forme dont vous
avez fort besoin actuellement.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce mardi 7 janvier, vous

allez connaître des moments inten-
ses dans vos échanges,
aujourd’hui. La passion et la con-
naissance iront de pair, vous aurez
davantage de facilités à faire passer
vos messages subliminaux au-delà
des mots.

Poissons 19-02 / 20-03
Vos intuitions sont acé-

rées ce mardi 7 janvier ! Votre
instinct vous guide dans la bon-
ne direction. Profitez-en pour
abandonner certaines manies qui
reposent sur des circonstances
obsolètes et qui vous nuisent,
surtout dans votre assiette.

HoroscopeMots Croisés  N°645Mots Codés N°645

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°645

1806 : Occupation britannique
de la colonie hollandaise du Cap2.

1862 : Bataille de Jenny’s
Creek, remportée par les trou-
pes de l’Union commandées par
James Abram Garfield3.

1886 : Le général Georges
Boulanger est nommé ministre de
la Guerre en France.

1892 : En Égypte, Abbas II
Hilmi succède à son père comme
khédive.

1905 : A Washington, pour la
première fois, un Noir, M. Gran,
accède à la haute fonction publi-
que, soutenu par Theodore Roo-
sevelt contre l’avis du Sénat.

1919 : Début de la semaine
tragique à Buenos Aires.

1935 : Accord entre Pierre La-
val et Mussolini sur l’Éthiopie.

1946 : L’Autriche est reconnue
dans ses frontières de 1936.

1953 : Le président Harry S.
Truman révèle que les États-Unis
possèdent la bombe à hydrogè-
ne.

1959 : Les États-Unis recon-
naissent le régime cubain de Fi-
del Castro.

1972 : L’Inde noue des rela-
tions diplomatiques avec la Ré-
publique populaire de Chine.

1979 : Le gouvernement Pol
Pot est renversé au Cambodge
par des rebelles soutenus par le
Viêt Nam.

1992 : La Serbie abat un héli-
coptère de la CEE transportant
cinq observateurs européens.

1996 : Victoire d’Álvaro Arzú
Irigoyen à l’élection présidentiel-
le du Guatemala.
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BARBOUZES, MALLE ET MASQUE CHIRURGICAL...

Carlos Ghosn s’expliquera le 8 janvier
sur sa fuite rocambolesque

Resté silencieux pendant près d’une semaine, le gouvernement japonais a réagi
pour la première fois le 5 janvier estimant «injustifiable» la fuite de Carlos Ghosn

alors qu’il était en liberté sous caution au Japon dans l’attente de son procès.

Ce sera sa première prise de
parole officielle. Le magnat
de l’automobile déchu Car-

los Ghosn, qui a fui des accusa-
tions de malversations financières
au Japon, donnera mercredi 8 jan-
vier une conférence de presse à
Beyrouth, a indiqué un porte-paro-
le. Depuis son arrivée il y a près
d’une semaine au Liban, son pays
d’origine, l’homme d’affaires de 65
ans, ancien PDG de Renault-Nis-
san, limite ses déclarations aux
médias. Il est sorti à deux reprises
seulement de son silence, par le
biais de communiqués. Les circons-
tances de sa fuite rocambolesque
restent à éclaircir, alors qu’à Tokyo
il était assigné à domicile dans des
conditions strictes. Sa conférence
de presse «aura lieu mercredi 08
janvier à 15h, heure de Beyrouth»
(13H00 GMT), a indiqué un porte-
parole sans plus de précisions.

La photo d’un caisson
Cette déclaration sera peut-être

l’occasion d’en savoir plus sur la
fuite rocambolesque de l’ancien
patron de Renault-Nissan au Liban.
Une évasion dont les circonstan-
ces exactes ne sont pas encore élu-
cidées même si elles se dessinent
au fil des jours. Carlos Ghosn est
ainsi soupçonné de s’être envolé le
29 décembre de l’aéroport interna-
tional du Kansai près d’Osaka
(ouest du Japon) à bord d’un jet pri-
vé, puis d’en avoir pris un autre à

Istanbul pour rejoindre Beyrouth le
30 décembre.

Les dernières images de vidéo-
surveillance à Tokyo ont révélé qu’il
avait quitté seul, le 29 décembre,
sa résidence japonaise équipé d’un
chapeau et d’un masque chirurgi-
cal lui masquant une partie du visa-
ge. L’accessoire est courant dans
les rues japonaises. Le Wall Street
Journal a également publié ce
week-end une photo d’un caisson
servant à transporter du matériel de
musique dans lequel, selon le quo-
tidien américain, le patron déchu se
serait caché pour quitter le Japon.
Jeudi, dans une déclaration écrite,
Carlos Ghosn a assuré avoir orga-
nisé «seul» son départ, sans la par-
ticipation de sa famille et notamment
de son épouse. Des enquêtes sont
ouvertes au Japon et en Turquie.

Fausse identité ?
Selon Ankara, qui a arrêté cinq

personnes après sept interpella-
tions, deux étrangers l’ont assisté
dans son transit tôt le 30 décembre
par l’aéroport Atatürk d’Istanbul, uti-
lisé par des avions cargo et pour
des vols privés. Selon le Wall Street
Journal, Carlos Ghosn a été accom-
pagné lors de son vol entre Osaka
et Istanbul par un ancien Béret vert
des forces spéciales américaines,
désormais actif dans la sécurité
privée, Michael Taylor. L’autre hom-
me est George Antoine Zayek, qui
travaille lui aussi dans la sécurité,

selon le quotidien.
Les autorités japonaises n’ont

pas de données informatiques indi-
quant que Carlos Ghosn, facilement
reconnaissable, se serait présenté
sous sa réelle identité aux contrô-
les aux frontières du Japon avant
son départ, dans aucun des aéro-
ports du pays. Il est soupçonné
d’avoir employé un moyen illégal
de sortie du territoire, soit sous une
fausse identité ou en échappant aux
contrôles, selon la chaîne publique
japonaise NHK.

La question des passeports
Ses trois passeports (français,

libanais, brésilien) étaient conser-
vés par ses avocats japonais, pour
limiter les risques de fuite. Mais,
selon une source proche du dos-
sier, une autorisation exceptionnel-
le du tribunal lui permettait de con-
server un deuxième passeport fran-
çais sur lui dans un étui fermé par
un code secret, connu de ses seuls
avocats. Il est finalement entré «lé-
galement» au Liban, avec un pas-
seport français et un carte d’identi-
té libanaise, selon une source à la
présidence.

Resté silencieux pendant près
d’une semaine, le gouvernement ja-
ponais a réagi pour la première fois
dimanche estimant «injustifiable» la
fuite de Carlos Ghosn alors qu’il
était en liberté sous caution au Ja-
pon dans l’attente de son procès.
«Il est extrêmement regrettable que
nous soyons arrivés à cette situa-
tion» a déploré la ministre de la Jus-
tice Masako Mori.

Carlos Ghosn fait l’objet de qua-
tre inculpations au Japon : deux
pour des revenus différés non dé-
clarés aux autorités boursières par
Nissan (qui est aussi poursuivi sur
ce volet), et deux autres pour abus
de confiance aggravé. Le Liban
ayant reçu une demande d’arresta-
tion d’Interpol, l’homme d’affaires
pourrait être entendu dès la semai-
ne prochaine par le parquet géné-
ral, comme l’impose la procédure.
Il n’existe toutefois aucun accord
d’extradition avec le Japon.

ÉTATS-UNIS
Des jumeaux naissent

avec 30 minutes d’écart dans
deux décennies différentes

Les jumeaux sont nés prématurément avec 30 minutes d’écart les
31 décembre et 1er janvier derniers dans l’Indiana, aux États-Unis.

En plus de ne pas partager la même date de naissance, ils sont donc
nés au cours de deux années et deux décennies différentes.

Des jumeaux nés avec une décennie d’écart: c’est un événement
impensable qui s’est pourtant réalisé dans l’Indiana, aux États-Unis,
entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. En cause: un sacré
timing choisi par les bébés pour arriver au monde. C’est le site améri-
cain Indystar qui a relaté jeudi l’histoire de cet accouchement hors du
commun, et qui devait initialement avoir lieu aux alentours du 19 fé-
vrier 2020. Sauf qu’au tout dernier jour de l’année 2019, les parents,
Dawn Gilliam et Jason Tello, s’inquiètent de ne plus sentir de mouve-
ments des foetus, et se rendent alors à l’hôpital Ascension St. Vincent
dans la ville de Carmel. L’état des bébés est alors contrôlé, et les
spécialistes annoncent que l’accouchement aura probablement lieu
dans la journée, avec quasiment deux mois d’avance.

30 minutes, un jour et une décennie d’écart
Joslyn est ainsi née à 23h37 le 31 décembre 2019, et son frère

Jaxon 30 minutes plus tard, le 1er janvier 2020. Les jumeaux, nés
prématurément, sont toujours à l’hôpital, où ils pourraient rester enco-
re plusieurs jours, selon la chaîne de télévision WBNS. Ils sont pour
l’instant alimentés par une sonde.

«Nous nous disions, plus tôt, qu’il serait formidable de les faire
naître à des dates différentes», a déclaré le père à plusieurs médias
américains. «Mais là c’est une autre surprise: différentes dates et
différentes années. Nous sommes toujours un peu sans voix.»

«Nous sommes encore un peu dépassés», a conclu le père. La
mère, au foyer, et l’homme, entrepreneur, ont également deux autres
enfants de 10 et 5 ans.

Un ancien candidat de la Star Academy
belge tué par balles par son voisin

La famille de la Star Academy est en deuil. Jean-Yves Wargnies, un
ancien candidat de l’émission belge grièvement blessé par balles a

succombé à ses blessures. Il avait participé à la Star Academy belge
en 2002. Jean-Yves Wargnies a été blessé par une arme à feu à son
domicile de Marchienne-au-Pont, petite commune belge rattachée à
Charleroi. Après une altercation très violente le 30 décembre dernier,
l’ancien candidat du télé-crochet belge, Jean-Yves Wargnies a été
hospitalisé dans un état grave, après avoir été touché de deux balles,
une dans la jambe, ainsi qu’une dans la tête. Il a succombé à ses
blessures, ce vendredi 3 janvier 2020. C’est la sœur de Jean-Yves
Wargnies qui, vendredi, a confirmé le décès de son frère. Il aurait fêté
ses 47 ans en février prochain.

Un conflit de voisinage
L’auteur présumé n’est qu’autre que son voisin, Domenico Puddu.

Agacé par les nuisances sonores de Jean-Yves Wargnies, qui faisait
des travaux chez lui, l’homme de 66 ans est allé le voir pour lui signa-
ler de cesser les bruits. Suite à une altercation violente, il est retourné
chez lui prendre son pistolet. Après avoir tiré plusieurs coups dans le
vide, le tireur a continué sa course-poursuite sur le toit : «Une série de
coups de feu a eu lieu et la victime a été touchée à la jambe avant de
parvenir à prendre la fuite à pied», précise le parquet. Un différend qui
s’avérerait durer depuis quelque temps, comme le souligne la procu-
reure de division de Charleroi, Sandrine Vairon : «Il semblerait qu’il
s’agisse d’un conflit de voisinage qui dure depuis un certain temps. Le
suspect indique même avoir déjà fait appel à la police pour constater
les nuisances provoquées». Très rapidement, le tireur présumé a été
arrêté, après avoir justifié son geste comme étant «un coup de sang»,
comme le rapporte SudPresse.

Domenico Puddu, déjà connu des services de police pour coups et
blessures, a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour tentative
d’assassinat et infraction à la législation sur les armes. Jean-Yves
Wargnies était membre du groupe de rock The Leguman’s, qui avait
assuré la première partie de plusieurs concerts d’Indochine en 2002.
Dernièrement, en 2017, l’ancien candidat de la Star Academy avait
ouvert un bistrot brocante, «Chez ta mère», à Charleroi.

En Thaïlande, depuis l’interdiction des sacs
plastiques, les habitants innovent

Des seaux, des pots, des vali
ses et même des paniers dé-

mesurés. Depuis le 1er janvier
2020, la Thaïlande a interdit l’utili-
sation de sacs plastiques dans les
principales enseignes du pays. Une
mesure qui fait partie d’un plan plus
large destiné à éradiquer les dé-
chets et détritus qui polluent les eaux
du royaume. Des campagnes de
préventions ont notamment été lan-
cées, insistant par exemple sur les
répercussions de la pollution sur la
faune, avec l’exemple d’un bébé
dugong mort étouffé après l’inges-
tion de plastique. Et le but des auto-
rités est de supprimer totalement les
sacs plastiques en 2021. Sauf que
le changement semble se faire bru-

talement pour la population, qui doit
trouver dans l’urgence des moyens
de pallier cette disparition des sacs
plastiques. Ainsi, une page Face-

book s’est amusée à compiler les
techniques de certains Thaïlandais,
au lendemain de l’entrée en vigueur
de l’interdiction. Sur les photogra-
phies et captures d’écran ainsi réu-
nies, on voit des trouvailles plutôt

logiques, mais aussi des stratagè-
mes un rien déroutants. En vrac, il
est possible de voir des consom-
mateurs se promener avec une énor-

me brouette, avec des pots en
métal peu adaptés, des pa-
niers en osier gigantesques,
des seaux normalement des-
tinés à accompagner une ser-
pillière ou carrément des va-
lises pleines à craquer.  Une
chose est sûre: au contraire
de la France où les sacs en

papier se sont instantanément im-
posés comme la réponse à la sup-
pression du plastique dans certai-
nes enseignes, tous les magasins
thaïlandais n’ont pas encore pensé
à cette solution écologique.
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Les gadgets tech inquiètent mais font
toujours recette

Le salon annuel de l’électronique qui s’ouvre mardi à Las Vegas illustre le décalage
entre les inquiétudes autour des usages controversés des technologies et l’appétit

des consommateurs pour les dernières nouveautés.

Du 7 au 10 janvier, quelque
175.000 visiteurs vont par
courir les allées du Consu-

mer Electronics Show (CES) et
s’émerveiller devant les derniers ro-
bots, écrans et vibromasseurs con-
nectés.

Loin des scandales sur les don-
nées personnelles récoltées à tout-
va, et malgré les tensions commer-
ciales avec la Chine, le secteur se
porte bien.

Le cabinet IDC estime à plus de
800 millions le nombre d’équipe-
ments de maison connectés (en-
ceintes, caméras, serrures, sonnet-
tes, etc) vendus dans le monde en
2019, soit 23% de plus qu’en 2018.
Ce chiffre devrait grimper à 1,39
milliard en 2023.

Tous ces objets sont régulière-
ment accusés d’espionner leurs
propriétaires à leur insu, mais ils
auront la cote cette année encore
au CES, avec toujours plus de con-
nexions entre eux et d’intelligence
artificielle (IA).

«Il est très à la mode de se plain-
dre des technologies», écrivait
l’auteur américain Rob Walker dans
le New York Times en septembre.
«Nos appareils nous distraient, les
réseaux sociaux empoisonnent le
débat public, les nouveaux objets
branchés bafouent notre droit à la
vie privée (...) mais en réalité nous
aimons nos gadgets plus que ja-
mais. Il n’y a pas de retour de flam-
mes contre la tech.»

- Tous beaux tous neufs -
La grand-messe de la tech va

présenter des objets à forte teneur
en intelligence artificielle pour la
maison, les voitures, la santé, l’ur-

banisme... Beaucoup incorporent
les assistants vocaux des géants
Amazon, Google et autres.

Les contours de la 5G et de la
mobilité de demain se dessineront
lors des conférences des opéra-
teurs, fabricants de puces et cons-
tructeurs automobiles.

Ces deux dernières années, les
associations ont pourtant sonné
l’alarme sur l’exploitation des don-
nées par les réseaux sociaux, les
marques, les gouvernements et les
hackers.

Les régulateurs américains et
européens ont infligé des amendes
salées. Certains politiques appel-
lent au démantèlement des plate-
formes dominantes. Et les Etats-
Unis sont engagés dans une guerre
commerciale contre leur rival éco-
nomique et technologique, la Chi-
ne, qui déteint sur le commerce
mondial.

Mais «Les gens ont toujours en-
vie de découvrir de nouveaux ob-
jets tout beaux tout neufs», remar-
que Roger Kay, analyste chez End-
point technologies Associates. «Je
pense que les consommateurs
s’adaptent au monde et adoptent les
technologies qui leur correspon-
dent.»

- Emotions et préjugés -
Pour mieux devancer nos désirs,

l’apprentissage automatique des
machines va monter en puissance.
Elles savent déjà reconnaître nos
voix et nos visages, elles y décèle-
ront bientôt nos émotions.

Les connaissances en données
émotionnelles «ont atteint un niveau
suffisant» pour que les entreprises
puissent s’en servir à des fins de

marketing, d’études de marché ou
de sondages politiques, estime le
cabinet Accenture.

Les robots-compagnons pourront
ainsi manifester plus d’empathie à
l’égard des personnes âgées, et un
véhicule pourra sans doute réagir
aux signes de fatigue ou de défi-
cience du conducteur.

Mais «lire les émotions est un
business particulier», relève un
rapport d’Accenture. «Les utilisa-
teurs vont s’inquiéter de potentiels
problèmes de confidentialité, failles
de sécurité, manipulations et préju-
gés.» A charge pour les sociétés de
trouver le bon équilibre.

«Entre ce que les consomma-
teurs disent et ce qu’ils font il y a
souvent un monde», observe Tuong
Nguyen, analyste chez Gartner. «Il
faut les rassurer sur les questions
de vie privée et de sécurité tout en
concevant des objets intéressants
et utiles.»

- Ce qui se passe à Vegas... -
Le CES se tient cette année sur

fond de tensions commerciales et
politiques entre la Chine et les
Etats-Unis.

La délégation chinoise sera tout
de même la plus importante hors
Etats-Unis, avec des centaines
d’exposants, y compris Huawei, le
géant des télécoms placé sur liste
noire par Washington, qui le soup-
çonne d’espionnage industriel et le
considère comme une menace pour
la sécurité nationale.

«Les entreprise chinoises occu-
pent un peu moins d’espace que l’an-
née dernière, mais tous les princi-
paux exposants sont là», constate
Sarah Brown de la Consumer Tech-
nology Association, qui organise le
CES. Le salon permet aux cham-
pions chinois de montrer leur capa-
cité à rivaliser avec la Silicon Val-
ley. «Les sociétés chinoises sont
très agressives», remarque Simon
Bryant, de Futuresource Consulting
«Leur marché intérieur est saturé,
donc elles ont besoin de s’exporter,
mais pas forcément aux Etats-
Unis.» Les 4.500 exposants atten-
dus partagent un même objectif.
Contrairement aux fêtards d’un soir,
ils espèrent que ce qui se passera
à Vegas ne restera pas à Vegas.

Un ancien directeur accuse
Google d’avoir trahi ses valeurs

morales fondatrices
A lors que la devise de Google est « ne pas faire de mal », Ross

LaJeunesse, un ancien ponte du groupe, reproche à son ex-entre-
prise de l’avoir désormais reniée.

« Défendre les femmes, la communauté LGBTQ, mes collègues de
couleur et les droits humains m’ont coûté ma carrière. » Ross LaJeu-
nesse, l’ancien direc-
teur des relations inter-
nationales de Google
accuse, dans un récit
acerbe, publié sur Me-
dium le 2 janvier, le
géant du Web d’avoir
abandonné ses va-
leurs morales fondatri-
ces. En poste depuis
2008, l’ex-Googler a
décidé de partir en mai 2019 -d’après les informations de son profil
LinkedIn.

« Ne pas faire de mal »
« Je n’avais pas besoin de preuves supplémentaires que la devise

[de Google], “”ne pas faire de mal’’, ne reflétait plus véritablement les
valeurs de l’entreprise. Ce n’était plus qu’un outil marketing comme
d’autres », raconte l’ancien cadre dans son article.

Marié à un homme, Ross LaJeunesse reproche à Google sa culture
d’entreprise « intolérante » à l’égard des femmes, mais aussi des
personnes non-blanches et des minorités sexuelles. Et l’ancien res-
ponsable va plus loin. Pour lui, le moteur de recherche américain se
rend complice de violations des droits humains en Chine ou en Arabie
saoudite.

« Il y a une différence de taille entre vendre des espaces publicitai-
res […] et travailler avec le gouvernement chinois sur l’intelligence
artificielle ou héberger des applications du gouvernement saoudien, y
compris Absher, qui permet aux hommes de pister et contrôler les
déplacements des membres féminins de leur famille », assène-t-il.

Après plus de dix ans en son sein, Ross LaJeunesse considère que
Google ne prend plus en considération le respect des droits humains
dans le développement de nouveaux produits ou la signature de nou-
veaux contrats, comme c’était le cas avant. Ce changement est pour
lui une sorte de trahison de l’identité de l’entreprise. l’ancien directeur
revient en détail, dans son article, sur la collaboration de Google avec
la Chine, interrompue en 2010 par les fondateurs Larry Page et Sergey
Brin, notamment à cause de la censure.

Un soutien « sans faille » ?
« Notre soutien aux organisations de défenses des droits de l’Hom-

me est sans faille », a réagi une porte-parole de Google, sollicitée par
l’AFP. « Ross s’est vu proposer un nouveau poste au même niveau et
avec la même rémunération [dans le cadre d’une réorganisation du
groupe], qu’il a refusé. Nous lui souhaitons de réussir dans ses ambi-
tions politiques », a-t-elle précisé faisant allusion à son engagement
dans la campagne pour devenir l’un des deux sénateurs de l’État du
Maine en novembre 2019.

En février, comme le rapporte le Washington Post, Ross LaJeunes-
se a appris que son poste allait être supprimé dans le cadre de la
réorganisation interne de l’entreprise. Il raconte qu’il s’est effective-
ment vu offrir un nouveau poste de direction... Mais ce rôle s’apparen-
tait, pour lui, plutôt à celui d’un lobbyiste déguisé. Avant la refonte,
Ross Lajeunesse chapeautait une équipe de 23 personnes qui tra-
vaillait sur des questions telles que la sécurité électorale en Amérique
latine ou la lutte pour l’avenir d’Internet contre les ambitions autoritai-
res de la Russie et la Chine. Mais il était également chargé d’établir
des relations avec de nombreuses organisations de la société civile
qui s’opposent à Google.

Dans les rangs de Google, la contestation gronde
La voix de Ross LaJeunesse s’ajoute à la contestation qui monte en

interne chez Google. Récemment promu à la tête de la maison-mère
Alphabet, Sundar Pichai fait face à la fois aux pressions croissantes
des gouvernements sur des questions de respect de la vie privée, de
concurrence ou d’impôts, mais aussi de ses employés. Comme Ross
LaJeunesse, ils reprochent au groupe d’avoir largement dévié des
idéaux gravés dans le code de conduite des débuts.

« Il ne suffit pas de dire que nous croyons aux droits de la personne
», a déclaré David Kaye, rapporteur spécial des Nations Unies sur la
liberté d’opinion et d’expression dans les colonnes du Washington
Post. « Il est extrêmement important pour des gens comme Ross [La-
Jeunesse], qui plaident en faveur des droits de la personne au sein de
l’entreprise, d’avoir l’appui de l’entreprise elle-même — de la haute
direction à la direction. » Les deux hommes avaient interagi ensemble
à l’époque où Ross LaJeunesse travaillait chez Google.

Au final, Ross LaJeunesse regrette la direction prise par Google
«juste au moment où nous avions besoin d’une perspective des droits
de la personne pour toutes nos activités […] nous sommes allés dans
la direction opposée ».

Samsung a vendu plus de téléphones 5G
qu’il n’espérait en 2019

L e géant sud-coréen a écoulé
près de 7 millions de terminaux

compatibles avec cette nouvelle
technologie, encore peu déployée.
La concurrence va être plus rude en
2020. Bonne nouvelle pour Sam-
sung. Lancés sur le marché il y a
seulement neuf mois, les modèles
5G du fabricant de smartphones ont
su séduire des millions d’aficiona-
dos, dans des proportions bien plus
importantes qu’espérées. En sep-
tembre dernier, lors de l’IFA, un des
plus grands salons européens de la
tech, Samsung avait annoncé avoir
vendu 2 millions de smartphones 5G
et s’attendre à ne pas dépasser les 4

millions à la fin de l’année. Finale-
ment, l’entreprise a annoncé hier que
6,7 millions d’utilisateurs ont répon-
du présents en décidant de choisir
parmi le Galaxy S10 5G, le Galaxy Note
10 Plus 5G, le Galaxy A90 5G et le
Galaxy Fold 5G.
Les Français n’ont pour l’instant accès
qu’aux deux premiers. Nombre d’entre
eux se sont sans doute laissés con-
vaincre par les promesses d’une con-
nexion entre 10% et 100% plus rapide
qu’avec la 4G. La 5G n’est cependant
pas encore accessible en France, et
son déploiement ne devrait pas débu-
ter avant juin 2020.

La course à la 5G s’accélère

Dans son communiqué, Samsung a
affirmé représenter 53,9% du marché
mondial des smartphones 5G. Parmi
les concurrents directs du Sud-Coréen,
on retrouve notamment les grands fa-
bricants chinois, Huawei et Xiaomi. Ce
dernier a d’ailleurs déclaré vouloir lan-
cer dix smartphones 5G au cours de
l’année 2020. Cette année devrait aus-
si voir l’entrée dans la course d’Apple,
qui prévoit de proposer trois iPhones
intégrant cette technologie. En ce qui
concerne le nombre de smartphones
vendus dans le monde, Samsung
reste en en haut du podium avec 21%
des parts du marché, selon Strategy
Analytics.
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IRAN-ETATS-UNIS

Vent d’inquiétude pour les marchés
mondiaux

Alors que la tension monte entre Washington et Téhéran, les investisseurs
se ruent vers des actifs sûrs, les prix du pétrole flambent

et les Bourses du Golfe accusent le coup.

L e ton ne cesse de monter en
tre les Etats-Unis et l’Iran,
après l’assassinat du général

Qassem Soleimani par Washing-
ton vendredi 3 janvier. Une situa-
tion géopolitique tendue qui affole
les marchés, explique CNN. Les
places boursières ont ainsi subi un
fort contrecoup.
Fermées pour la plupart vendredi,
les Bourses du Moyen-Orient ont
toutes ouvert à la baisse ce diman-
che 5 janvier. En milieu d’après-
midi, la Bourse du Koweit perdait 4
%, celle des Emirats Arabes Unis
3,06 % et le Tadawul - la Bourse de
Riyad - 2,42 %. Les marchés bour-
siers asiatiques semblaient égale-
ment entrer dans une période de
forte instabilité lundi 6 janvier à leur
ouverture, tout comme les marchés
européens. Selon Investing.com, le
CAC 40 est en baisse de 0.90%.
C’est -1.5% pour le Dax allemand.
Les marchés américains sont éga-
lement touchés par cette baisse :
ouverture à la baisse de 193 points

pour le Dow Jones, précise CNBC.
Ouverture à la baisse également
pour le Nasdaq et le S&P 500.

Record pour l’Or
La faute notamment aux récents

tweets de Donald Trump qui a me-
nacé de «répliques disproportion-
nées» l’Iran en cas d’action militai-
re de la part de Téhéran contre les
intérêts américains. A cela s’ajou-
tent les menaces américaines de
lourdes sanctions en Irak si les trou-
pes américaines sont expulsées.

Dans ce contexte, les investis-
seurs se tournent vers des actifs
plus sûrs. L’or a ainsi atteint des
records avec un bond de 1,6% à
1.575,37 dollars l’once, soit son
plus haut niveau depuis 2013. Les
rendements des obligations d’Etat
se sont également détendus, expli-
quent Les Echos. Le taux de la det-
te française à 10 ans a ainsi reculé
de 5,3 points de base à 0,02%.
Même tendance pour le taux alle-
mand, qui sert de référence en Eu-
rope. Il a perdu 6,2 points à -0,29%.

Craintes d’attaques
Les tensions géopolitiques entre

les Etats-Unis et l’Iran pèsent éga-
lement, bien entendu, sur les cours
du pétrole. Ils sont repartis à la
hausse après la mort du général ira-
nien et sont attentivement scrutés.
Le prix du baril de Brent a ainsi aug-
menté 2% ce lundi matin pour at-
teindre les 69,99 dollars.

Les marchés pétroliers s’interro-
gent notamment sur la gravité des
ripostes qui seront échangées par
l’Iran et les Etats-Unis, analyse RFI.
Ils craignent que Téhéran ne vise
les installations pétrolières de
l’Arabie saoudite, comme il l’avait
fait à la mi-septembre à l’aide de
drones. L’action de Saudi Aramco a
ainsi plongé de près de 2% diman-
che 5 janvier.

80 dollars le baril ?
Mais l’Iran pourrait également

intensifier son harcèlement contre
les tankers qui passent par le dé-
troit de Bab el-Mandeb et celui
d’Hormuz, deux secteurs stratégi-
ques par lesquels transitent plus de
27 millions de barils de pétrole par
jour. Conséquence : le prix des as-
surances maritimes devrait grimper
et, ceux du pétrole de plus en plus
volatils, avec des poussées de fiè-
vre régulières. La crainte serait tou-
tefois que le conflit n’atteigne les
gisements du sud de l’Irak, deuxiè-
me producteur de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) avec 4,6 millions de barils
par jour. Si leur production devait
être impactée par la montée des ten-
sions entre Washington et Téhéran,
cela pourrait avoir un effet dramati-
que sur le prix du baril de pétrole
qui pourrait grimper à 80 dollars.

TAXI EN FRANCE
Une course vous coûtera désormais

au moins 7,30 euros !

Les tarifs appliqués par les taxis
dans toutes les villes de France

sont strictement réglementés. Trois
éléments entrent en compte pour
fixer le montant à régler au chauf-
feur de taxi : la prise en charge, l’in-
demnité kilométrique et le prix maxi-
mum horaire si la voiture est ralen-
tie ou bloquée dans les bouchons.
Et toutes ces composantes sont re-
valorisées chaque année. L’arrêté
a été publié au Journal officiel du
28 décembre, pour une application
à compter du 1er février 2020.

Au niveau national, au 1er février,
le tarif maximum applicable pour
une prise en charge passe de 4,10
à 4,18 euros, l’indemnité kilométri-
que (prix maximum au kilomètre)
de 1,10 à 1,12 euros, et le prix maxi-
mum horaire grimpe de 36,73 à
37,46 euros. Et si la course est bien
plus rapide que prévu ? Le chauf-
feur de taxi peut réclamer un mon-
tant minimum à régler par son client
: le tarif minimum qu’un taximan peut
appliquer passe de 7,10 à 7,30
euros.

L’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances fixe aussi les
différents suppléments pour réser-
vation applicables dans les gran-
des villes françaises : 4 euros par
passager à Paris pour une réser-
vation immédiate (7 euros à l’avan-
ce), 2,50 euros par passager par-
tout en France, ou encore 2 euros à
Lyon (4 euros à l’avance)… Les for-
faits « aéroports » sont eux aussi
revalorisés : ainsi le forfait pour une
course allant de Paris « rive droite
» à Roissy passe à 53 euros (con-
tre 50 aujourd’hui) et une course
entre la « rive gauche » parisienne
et le même aéroport Charles-de-
Gaulle passe à 58 euros. Une étu-
de récente a placé la France dans
le top 10 des pays où les taxis sont
les plus chers. Avec une moyenne
de 10 euros pour 5 kilomètres, la
France apparaît toutefois loin du
podium composé de la Suisse
(22,68 euros pour 5 kilomètres en
moyenne) du Japon (15,64 euros)
et de l’Allemagne (13,80 euros).

HÔTELS DE LUXE
Le géant de l’immobilier Covivio
signe une acquisition colossale

Covivio (ex-Foncière des Régions) achète pour plus de 600 mil
lions d’euros d’hôtels haut de gamme à travers l’Europe. En 2018,

le groupe avait déjà acheté pour près d’un milliard d’euros d’établisse-
ments au Royaume-Uni. Covivio (anciennement Foncière des régions)
accélère dans les hôtels de luxe, après avoir déjà effectué une acqui-
sition d’envergure
sur ce créneau en
2018, outre-Man-
che. La foncière
française a annon-
cé lundi avoir ache-
té pour presque 620
millions d’euros
d’hôtels de luxe en
Italie, en Europe
centrale et en Irlan-
de, continuant à se
développer dans un
secteur où il a ac-
céléré ses investissements ces dernières années. Ces hôtels, tous
hauts de gamme, se situent en premier lieu dans de grandes villes
italiennes - Florence, Venise, Rome. D’autres se trouvent en Europe
Centrale, à Prague et Budapest, un autre à Dublin et un à Nice, en
France. Covivio n’est pas le seul géant tricolore à se développer à
grande vitesse dans les hotels de luxe, puisque LVMH s’était déjà
illustré fin 2018 en mettant la main sur Belmond.

«Covivio poursuit le développement européen de son activité hôte-
lière en s’implantant au cœur de villes figurant parmi les 20 plus im-
portantes destinations touristiques en Europe», a résumé Dominique
Ozanne, directeur général délégué de Covivio, cité dans le communi-
qué. C’est la deuxième acquisition majeure du groupe français ces
dernières années dans les hôtels de luxe. En 2018, il avait acheté pour
près d’un milliard d’euros d’établissements au Royaume-Uni. Ancien-
ne Foncière des Régions, Covivio est coté en Bourse et historique-
ment centré sur les bureaux, qui restent au coeur de son patrimoine en
France et dans lesquels il détient un portefeuille conséquent en Italie.

Le groupe s’est néanmoins développé au fil des années à l’étranger
et dans d’autres secteurs: outre l’hôtellerie dans plusieurs grandes
villes européennes, il est ainsi présent dans le logement en Allema-
gne. Covicio avait annoncé en octobre 511 millions d’euros de revenus
sur les neuf premiers mois de l’année.

GÉOPOLITIQUE, CLIMAT, ÉCONOMIE
 Que pourrait réserver la décennie

2020?
Depuis 40 ans maintenant, la planète semble vivre au rythme de

cycles décennaux. Les années 80 furent profondément marquées
par le triomphe du libéralisme incarné par Ronald Reagan aux Etats-
Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Aucun pays n’échap-
pa à cette vague idéologique. La en fut, à bien des égards, l’une des
conséquences. Les années 90
s’ouvrirent alors sur l’effondre-
ment du monde communiste
avec pour corollaire la fin de
la guerre froide, l’ouverture des
frontières et l’émergence de la
globalisation. La première dé-
cennie du deuxième millénai-
re en sera profondément im-
prégnée avec une mondialisa-
tion financière galopante étroi-
tement liée au boom de la ré-
volution numérique. Cette décennie 2000 sera aussi celle de l’internatio-
nalisation du phénomène islamiste avec une volonté de conquête par la
violence et le terrorisme. Deux faits marquants témoignent de l’impor-
tance de ces deux grandes mutations : d’une part, les  attentats du 11
septembre 2001 à New York et Washington puis la réponse avec la
guerre en Irak en 2003 ; d’autre part, la crise des «subprimes’’ à l’été
2007, suivie du krach bancaire mondial à l’automne 2008.

Replis nationaux
La décennie qui vient de se refermer a, elle, consisté d’abord à

surmonter la terrible crise systémique de 2008 pour en gommer les
effets dévastateurs. En même temps, s’affirmait la volonté de la Chine
de devenir la première puissance mondiale, modifiant du coup les
grands équilibres géopolitiques. Ces dix années auront été aussi do-
minées par la question  migratoire, décuplée par la mondialisation,
avec . Ce retour en arrière à grands traits fait surgir cette question : de
quoi pourrait être faite la décennie dans laquelle nous entrons ? Abor-
dons-nous une période nouvelle qui verrait le monde connaître des
bouleversements accélérés ? S’il révèle des cycles, le survol rapide
des quarante dernières années montre aussi que l’Histoire demeure
un continuum dans lequel le passé pèse sur le présent.
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Un millier de livres pour enfants
collectés par le Théâtre d’Oran

Un millier de livres pour enfants ont été collectés par le Théâtre régional d’Oran
(TRO) «Abdelkader Alloula» au profit de deux bibliothèques communales situées

à Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la même  wilaya, a-t-on appris mercredi
du directeur de cette structure culturelle.

CHINE
Découverte de 27 tombes

anciennes dans le centre du pays
Un total de 27 tombes anciennes ont été  découvertes dans la pro

vince chinoise du Hunan (centre), a annoncé samedi  l’Institut de
recherche archéologique du Hunan.  Les tombes ont été retrouvées
dans un site de construction dans le  district de Lanshan.  Parmi elles,
quatre ont été construites dans les Six dynasties (222-589),  tandis
que 23 autres datent des dynasties des Sui et des Tang (581-907).   Les
reliques déterrées comprennent des objets en porcelaine, en cérami-
que,  en fer et en argent. Elles constituent un matériau riche pour
étudier la  culture et les costumes funéraires dans la région, a analysé
Chen Bin,  expert de l’institut.

L es ouvrages ont été offerts par
les spectateurs, parents et
enfants, qui ont favorablement

adhéré à l’opération «un livre au lieu
d’un billet» initiée par le TRO à l’oc-
casion des vacances scolaires d’hi-
ver, a précisé à l’APS Mourad Se-
nouci.

Les livres ont été recueillis au fil
des spectacles pour enfants animés

PERSONNALITÉS-DÉCÈS
Ils nous ont quittés en 2019

au TRO dans le cadre de la mani-
festation périodique «Les vacances
au théâtre», a-t-il expliqué.

Le directeur du TRO s’est féli-
cité de cette «belle moisson» qui
sera bientôt répartie entre les
deux bibliothèques indiquées, en
collaboration avec la Coordina-
tion des associations de Gdyel
qui a contribué à cette action vi-

sant à développer le goût de la
lecture chez les petits.

La première édition de cette
opération avait permis, en 2018,
la dotation de la bibliothèque de
l’hôpital pédiatrique de «haï El-
Menzah» (Canastel)  avec un
fonds riche de 3.000 ouvrages,
rappelle-t-on. S’agissant de la
manifestation «Les vacances au
théâtre», tous les spectacles ont
fait salle comble, a fait savoir M.
Senouci en évoquant les produc-
tions du TRO à succès à l’instar
de «Pinnochio», «Sindbad le
marin», «El achrar attalata» et
«Ma asghara menni». D’autres
représentations de ces pièces
sont programmées chaque mardi
au TRO et dans les établisse-
ments scolaires, tandis que la
plus récente production (Sindbad
le marin) sera à l’affiche du Théâ-
tre national d’Alger «Mahieddine
Bachtarzi» (TNA) le 28 janvier pro-
chain, a-t-on annoncé.

L “année 2019 a été assombrie
par la dispari t ion de nom-

breuses figures qui ont marqué
la scène culturelle algérienne,
certains après une longue carriè-
re, d”autres laissant derrière eux
une œuvre inachevée.

JANVIER:
- 1 janvier, l’écrivain-journalis-

te Khalil Reguieg-Issaad, à l’âge
de 65 ans.

- 4 janvier, le poète Hocine Ze-
bertaï à l’âge de 49 ans.

- 7 janvier, le chanteur Houari
Manar, Houari Madani de son vrai
nom, à l’âgé de 38 ans.

- 13 janvier, le cinéaste Mou-
rad Bouchouchi, à l’âge de 80
ans.

FEVRIER:
- 6 février, Cheb Azzeddine,

Benaouda Abed de son vrai nom,
à l’âge de 44 ans.

- 9 février, l’homme de théâtre
et acteur de cinéma Abdelkader
Tadjer, à l’âge de 80 ans.

MARS:
- 7 mars, l’acteur Mabrouk Ait

Amara à l’âge de 56 ans.
AVRIL:
- 3 avril, le plasticien Noured-

dine Ferroukhi, à l’âge de 60 ans.
- 12 avril, le comédien Aziz

Degga, à l’âge de 74 ans.
- 13 avril, le violoniste et chan-

teur andalou Amine Til ioua, à
l’âge de 36 ans.

- 16 avril, l’écrivain, dramatur-
ge et musicien, Aziz Chouaki, à
l’âge de 67 ans.

- 29 avril, le comédien Marfoua
Semahi, à l’âge de 59 ans.

MAI:
- 21 mai, l ’art iste peintre et

sculpteur Azwaw Maameri,  à
l’âge de 65 ans.

JUILLET:
- 25 juillet, Brahim Bousaha,

musicien, à l’âge de 90 ans.
SEPTEMBRE:
- 3 septembre, le chanteur chaa-

bi Mohamed Lakab, à l’âge de 79
ans.

- 10 septembre, la comédien-
ne Fouzia Menaceri ,  Hassiba
Benbouali dans le film «La ba-
taille d’Alger», à l’âge de 79 ans.

- 14 septembre, l’acteur Youcef
Meziani, à l’âge de 87 ans.

- 17 septembre, le cinéaste
Moussa Haddad, à l’âge de 81
ans.

- 29 septembre, le jeune chan-
teur Mohamed El Khames Zeghdi,
à l’âge de 26 ans.

OCTOBRE:
- 9 octobre, le comédien Ab-

delkrim Benkherfellah à l’âge de
77 ans.

- 9 octobre, le comédien Mo-
hamed Djeghaflia, à l’âge de 60 ans.

- 29 octobre, la chanteuse d’ex-
pression kabyle, Djamila, à l’âge

de 89 ans.
NOVEMBRE :
- 11 novembre, le compositeur

Tarik Chikhi, un des fondateurs
du groupe Raïna Raï, à l’âge de
67 ans.

- 21 novembre, le chanteur
chaâbi Cheikh Eliamine, Liami-
ne Haimoune de son vrai nom, à
l’âge de 72 ans.

DECEMBRE:
- 13 décembre, le compositeur

et interprète d’expression kaby-
le Mesbah Mohand Ameziane, à
l’âge de 62 ans.

- 14 décembre, le journaliste-
écrivain, Zerguin Souhi l ,  plus
connu sous le nom de Souhi l
Khaldi, à l’âge de 77 ans.

- 16 décembre, le chanteur Mo-
hamed Lamari, à l’âge de 79 ans.

- 16 décembre, l’artiste peintre
Mohamed Aïb, à l’âge de 66 ans.

- 17 décembre, le cinéaste Che-
rif Aggoune, à l’âge de 68 ans.

Ouverture à Bejaia
du 1er concours régional

de la chanson Chaabi
Le premier concours régional de la chanson  Chaabi, a débuté, ce

dimanche soir au théâtre régional de Bejaia, mettant  en lice une
première cuvée de huit artistes, dont la production en solo, a  franche-
ment séduit et captivé. Le public a été agréablement surpris en décou-
vrant de belles voix, de  suaves sonorités produites par de jeunes
talents. Malgré leurs jeunes âges,  les compétiteurs qui ont puisé
goulument du grand répertoire national  chaabi, ont réussi des presta-
tions de première main, à l’image du jeune de  la wilaya de Jijel,
Lakehal Lotfi qui a scotché tout son auditoire grâce à  un medley
prenant et une voix rare. Assurément son entrée tonitruante a influencé
la suite de la joute, portée  à son plus haut niveau et qui augure déjà du
niveau attendu durant cette  manifestation. Chaque soir, quatre jours
durant, le concours va «mettre aux  prises», des fournées de huit
compétiteurs, issus de six wilayas du centre  Est, à l’exception de la
soirée de clôture, qui sera animée par 05  chanteurs seulement. Il est
prévu à l’occasion en effet, outre la  proclamation des résultats, le
passage du grand artiste Chaabi, Rédha  Charef. Organisé par l’asso-
ciation des artistes unis de Bejaia (A.B.U),  l’évènement entend con-
courir à la promotion et à l’émergence de jeunes  talents et par ricochet
aider à la préservation et au développement ce  genre musical, très
apprécié localement que ce soit dans expression arabe  ou kabyle.

BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE
PUBLIQUE DE SKIKDA

Aménagement d’un pavillon
pour  les non-voyants

Un pavillon réservé pour les non-voyants a été  aménagé à la biblio
thèque principale publique du centre-ville de Skikda,  a-t-on ap-

pris dimanche du directeur de cette bibliothèque. «Ce pavillon consa-
cré aux non-voyants, comprend 50 places et proposera  prochaine-
ment des places supplémentaires», a  indiqué à l’APS, Abdelaziz
Bouhebila, en marge de la Journée mondiale du braille, célébrée  an-
nuellement le 4 janvier détaillant que ce pavillon propose 248 ouvra-
ges  en braille, en  culture, mathématiques, économie, langues étran-
gères et  religion. Une exposition organisée au hall de la bibliothèque
principale publique  invite les visiteurs à se familiariser avec les livres
et les équipements  en braille à l’occasion de cette journée et une
conférence sur l’histoire  du braille et les techniques d’écriture et de
lecture pour les non-voyants  a été proposée  dans le cadre du pro-
gramme de la célébration de la Journée  mondiale du braille.

18ÈME ÉDITION DU FCNAFA À TIZI-OUZOU
Ouverture du dépôt des oeuvres

Le dépôt des £uvres pour la participation à  la 18e édition du Festival
culturel national annuel du film Amazigh  (FCNAFA), s’est ouvert diman-

che à Tizi-Ouzou au niveau du siège du  commissariat du festival, a indiqué
communiqué de cet organisme. L’opération s’étalera jusqu’au 12 du mois en
cours marquant la célébration  du nouvel an amzigh «Yennayer» et le festi-
val se tiendra vers la fin du  premier trimestre de cette année, a-t-on indiqué
dans le même document, qui  rappelle les conditions de participation à cette
manifestation  cinématographique. Les participants ne peuvent présenter
qu’une seule £uvre dans une  catégorie quelconque (fiction, long ou court
métrage, documentaire ou film  d’animation), de production récente (ne
dépassant pas les 4 ans), n’ayant  pas déjà concouru lors d’une précédente
édition du festival et dont la  langue originale doit être en Tamazight dans
toutes ses variantes. En outre, selon le même document, cette 18ème
édition sera le prolongement  de l’édition précédente en matière de forma-
tion durant laquelle un atelier  d’écriture a été inauguré et une quinzaine
d’étudiants ont reçu une  formation accélérée en matière d’écriture de
scénario. D’autres ateliers  seront initié lors de cette édition, selon le
même texte. Plusieurs conférences-débats sur des thématiques en rela-
tion avec la  culture en général et le cinéma en particulier seront, égale-
ment, au menu  de cette manifestation culturelle, a-t-on ajouté.
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Quentin Tarantino tire son épingle
du jeu aux Golden Globes, Martin

Scorsese bredouille
Quentin Tarantino et Sam Mendes peuvent avoir le sourire. «Once Upon a Time...

in Hollywood» et «1917», drame historique, se sont illustrés dimanche soir lors
de la soirée des Golden Globes, qui lancent traditionnellement la course

aux prix cinématographiques à Hollywood, avec en ligne de mire les Oscars.

Déception pour Netflix qui do
minait les nominations avec
34 candidats au total, la pla-

teforme de streaming et ses mil-
liards de dollars n’ont obtenu qu’un
modeste Golden Globe pour le ci-
néma. Il s’agit de Laura Dern, sa-
crée «meilleure actrice dans un
second rôle» pour «Marriage Sto-
ry», pourtant donné favori avec six
sélections au total.

Quentin Tarantino a été récom-
pensé par le prix de la «meilleure
comédie» ainsi que celui du scéna-
rio pour son film, véritable ode à
l’Hollywood des années 1960 et au
cinéma de son enfance. Brad Pitt a
enfin reçu le Golden Globe du
meilleur second rôle mais «Once
Upon a Time... in Hollywood» a
manqué de peu le grand chelem.
Leonardo DiCaprio s’est incliné
face à l’outsider Taron Egerton, sa-
cré «meilleur acteur dans une co-
médie» pour son rôle d’Elton John
dans le biopic «Rocketman».

L’autre vainqueur de cette soirée
pleine de paillettes et de champa-
gne est incontestablement «1917»,
«grosse surprise» pour son réali-
sateur Sam Mendes. Drame histo-
rique consacré à la Première Guer-
re mondiale, le long-métrage a été
distingué dans la catégorie phare
du meilleur film dramatique et du
meilleur réalisateur. «1917» met en
scène deux jeunes soldats britan-
niques perdus dans ce conflit et qui

se retrouvent chargés d’une mis-
sion quasiment impossible. Tour de
force de réalisation, la course con-
tre la montre des deux jeunes gens
est tournée comme un plan-séquen-
ce long de deux heures, qui a visi-
blement plu au jury de l’Associa-
tion de la presse étrangère d’Hol-
lywood qui décerne les Golden Glo-
bes.

Lourde déception pour Martin
Scorsese

Sam Mendes l’a emporté dans sa
catégorie face à des poids lourds
comme Quentin Tarantino et Martin
Scorsese, dont «The Irishman» -
autre production Netflix - est reparti
bredouille malgré cinq nominations.
«Je veux juste dire qu’il n’y a pas
un réalisateur dans cette salle, pas
un directeur au monde, qui ne soit
pas dans l’ombre de Martin Scor-
sese», a lancé Sam Mendes, pro-
voquant des applaudissements
nourris pour faire passer la pilule.
Les votes pour les nominations aux
Oscars sont ouverts jusqu’à mardi,
ce qui pourrait inciter certains mem-
bres de l’Académie des arts et
sciences du cinéma à attendre de
voir le palmarès des Golden Glo-
bes avant de remplir leur bulletin.

L’an dernier, les quelque 90 mem-
bres du jury des Golden Globes
avaient eu le nez creux : tous les
primés aux Golden Globes dans la
catégorie cinéma ont remporté un
Oscar, à l’exception de celle de la

musique de film. A cette aune, Joa-
quin Phoenix a consolidé sa place
de favori aux Oscars avec un Gol-
den Globe du meilleur acteur dans
un film dramatique pour sa perfor-
mance dans «Joker», une incarna-
tion forte et controversée de l’enne-
mi juré de Batman. Comme d’autres
vedettes montées avant lui sur la
scène des Golden Globes, Joaquin
Phoenix a mis son temps de parole
à profit pour sonner l’alarme sur le
réchauffement climatique et les in-
cendies géants qui ravagent l’Aus-
tralie, jusqu’à ce que la production
l’incite à rendre le micro en envoyant
de la musique... Chez les actrices,
Renée Zellweger a été sacrée
meilleure actrice dramatique pour
son rôle de Judy Garland dans le
biopic «Judy». Dans la catégorie
«comédie» (contrairement aux Os-
cars, les Golden Globes font la dis-
tinction), c’est la comédienne amé-
ricaine d’origine asiatique Awkwa-
fina qui s’est imposée, pour son rôle
de Billi dans le film «L’Adieu», sur
une famille chinoise réunie par un
drame. Le Golden Globe du
meilleur film en langue étrangère a
été octroyé à «Parasite», du Sud-
Coréen Bong Joon-ho. Il a devancé
deux oeuvres françaises, «Portrait
de la jeune fille en feu» de Céline
Sciamma, et «Les Misérables» de
Ladj Ly. Déjà palme d’or au festival
de Cannes en 2019, «Parasite» est
considéré comme l’un des favoris
pour les Oscars mais les statuts
des Golden Globes ne permettent
pas à un film en langue étrangère
de concourir dans la catégorie des
meilleurs drames ou comédies.

Pour la télévision, la série dra-
matique de HBO «Succession» l’a
emporté sur «The Crown» de son
grand concurrent Netflix, qui a dû
se contenter d’une récompense
pour Olivia Colman et son rôle de
reine Elisabeth II. Autre succès bri-
tannique, la série déjantée «Flea-
bag» (Amazon) a remporté le Gol-
den Globe de la meilleure série co-
mique. Sa créatrice, la Britannique
Phoebe Waller-Bridge, a également
été primée pour son interprétation
du rôle titre.

THIERRY LHERMITTE A UN POINT
COMMUN AVEC BRAD PITT

Sa maladie rare
À  67 ans, Thierry Lhermitte est atteint de la même maladie rare que

Brad Pitt, qui peut être un vrai handicap notamment pour la vie
sociale de la personne.Quel point commun lie Thierry Lhermitte, Brad
Pitt et Philippe Vandel ? Deux sont acteurs, l’autre est journaliste. Ce
n’est donc pas sur le plan professionnel que ces trois hommes se
ressemblent. En réalité, tous les trois sont atteints de la même mala-
die, qui peut s’avérer être un véritable handicap social, particulière-

ment dans des domaines aussi médiati-
ques que les leurs où l’on est susceptible
de rencontrer beaucoup de personnes dif-
férentes chaque jour. Thierry Lhermitte,
Brad Pitt et Philippe Vandel souffrent de
prosopagnosie. Cette maladie est très rare.
Elle peut être héréditaire ou s’acquérir bru-
talement à cause d’une lésion cérébrale
provoquée, par exemple, par un AVC ou un
traumatisme crânien. Thierry Lhermitte, qui
est âgé de 67 ans, n’a compris qu’il était
malade qu’il y a une dizaine d’années, a-t-
il révélé fin décembre sur Europe 1. Mais
quels sont les symptômes de cette mala-

die exactement ? Les personnes prosopagnosiques ont des difficultés
ou sont incapables de reconnaître et identifier les visages. Même si
elles rencontrent la même personne à plusieurs reprises dans la jour-
née, elles ne seront pas capables de faire le lien. «Quand pour la
troisième fois, je me présente à quelqu’un qui m’a pourtant déjà dit dix
minutes avant, «Je vous ai déjà vu», c’est horrible. Je mets alors cela
sur le compte de la blague. En fait, c’était sincère», avait raconté
Thierry Lhermitte à Philippe Vandel sur France Info. Pour s’adapter,
ces individus sont obligés de trouver des astuces pour reconnaître
les autres autrement. Ils font attention à des détails auxquels les
personnes « normales » ne prêtent pas vraiment attention comme la
voix, la démarche, voire même l’odeur ou la poignée de main.

BILL DU BIGDIL
Comment Gilles Vauthier s’est retrouvé dans le rôle de l’extraterrestre culte !

C’est un extraterrestre bleu qui aura marqué l’histoire de la télé française. Mais qui se
cachait derrière Bill l’extraterrestre, personnage clef du mythique Bigdil de Vincent

Lagaf ? Il s’agissait d’un acteur au parcours particulier, qui a dévoilé son histoire dans un
documentaire diffusé sur C8. Il aura rythmé les soirées de millions de télés-
pectateurs, en compagnie de Vincent Lagaf’ et des Gafettes. Et pourtant, Bill
l’extraterrestre n’a jamais existé physiquement : c’était l’un des premiers per-
sonnages virtuels à devenir célèbre à la télé française, à l’instar des «potes»
d’Attention à la marche, présenté sur TF1 par Jean-Luc Reichmann au début
des années 2000. Mais derrière le bonhomme virtuel et coloré, c’est bien la
voix d’un acteur en chair et en os qui se cachait, un acteur qui s’est dévoilé
aux téléspectateurs dans l’émission de C8 diffusée ce vendredi, Les 20
émissions qui ont marqué les Français. Réalisé grâce à un sondage spécialement comman-
dé à l’institut IFOP, ce classement a fait la part belle aux émissions des années 1990-2000,
et à ses animateurs cultes, dont Vincent Lagaf’.

Tout a commencé sur une toute petite scène parisienne

Mais un autre personnage clef de l’émission a eu droit à sa part de lumière : l’acteur Gilles
Vauthier, qui raconte la drôle de manière dont il s’est retrouvé dans le costume virtuel de
l’extraterrestre bleu. «Je connais Vincent Lagaf depuis 1986, on s’était rencontrés dans un

piano-bar qui n’existe plus aujourd’hui, le Carré Blanc», commence par
expliquer l’acteur, qui enchaînait alors les petites scènes, aux côtés d’autres
acteurs, comme Jean Dujardin, Bruno Salomone, ou encore Éric Collado.
«Vincent venait souvent, et puis un jour, il m’a dit “j”aimerais beaucoup que
tu fasses une voix-ff !’», continue l’interprète de Bill. Une proposition surpre-
nante, qui va beaucoup faire réfléchir Gilles Vauthier.

À l’origine, il ne devait y avoir que 40 émissions ...
«Non je vais pas le faire», commence pourtant par répondre l’acteur,

mais Vincent Lagaf insiste. «Écoute, ça va durer 40 émissions, tu va prendre un peu de sous,
et tu pourras reprendre tes spectacles après», lui assure alors l’animateur, qui parvient ainsi
à convaincre son futur comparse. «Donc j’ai dit oui, et on a fait 1600 émissions... Donc j’ai
laissé tomber le spectacle !» explique Gille Vauthier, en riant de ce souvenir.

Jennifer Aniston fiancée ? Cette bague
qui intrigue aux Golden Globes

Lors de la cérémonie des Golden Globes, Jennifer Aniston a passé
une soirée riche en émotion avec la victoire de son ex Brad Pitt.

Mais l’actrice portait surtout une belle bague qui n’a pas manqué
d’intriguer ses nombreux fans.La 77e cérémonie des Golden Globes
a consacré le film Once upon a time in Hollywood de Quentin Taran-
tino. L’un de ses acteurs, Brad Pitt, a reçu un prix de meilleur second
rôle ce qui a comblé de joie son ex, Jennifer Aniston, présente dans la
salle. C’est avec émotion que l’actrice a écouté le discours de celui
qui a été son mari pendant cinq ans, entre 2000 et 2005. Certains y ont
vu un éventuel regain de passion entre les deux. Depuis sa rupture
avec Angelina Jolie, Brad Pitt voit à nouveau Jennifer Aniston. Elle
l’avait invité à la fête organisée pour ses 50 ans l’été dernier, et ils ont
partagé une soirée de Noël entre amis à la fin de l’année. Des proches
avaient même confié à l’hebdomadaire américain Us «Brad et Jen ont
une connexion incroyable. Ils ont l’air de flirter » tout en précisant que
leur relation était « platonique ».
Pourtant, l’actrice qui a fait son grand retour fin 2019 dans la série The
morning show semble filer le parfait amour avec un nouvel homme.
Elle a en effet passé quelques jours de vacances avec le réalisateur
Will Speck pendant les fêtes. Mais, détail plus troublant, les observa-
teurs les plus avisés n’ont pas manqué de remarquer l’énorme bague
que Jennifer Aniston portait à la main gauche lors de la soirée des
Golden Globes. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs de
fiançailles et d’un éventuel projet de mariage pour l’actrice qui a rom-
pu avec Justin Théroux en 2017 après sept années de vie commune et
deux ans et demi de mariage. Affaire à suivre…
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Fils unique d'un grand chirurgien, Damien a envisagé de suivre
les traces de son père avant d'y renoncer pour le métier d'avo-
cat. Son père lui demande de prendre la défense de Pascal Ber-
nel, son successeur à la tête du service de neurologie, accusé
d'homicide involontaire après le décès d'un de ses patients. Plus
l'enquête avance, plus Damien se persuade que celui-ci a également
provoqué d'autres drames...

Alain est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il court
après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou
la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe
dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la
parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par
Jeanne, une jeune orthophoniste...

La loi de Damien Un homme pressé

21:05

THOMAS MAGNUM, ENQUÊTEUR PRIVÉ . De retour d'Afghanistan,
Thomas Magnum se reconvertit en détective privé. Engagé en tant
que consultant en sécurité par Robin Masters, un vieil ami et écrivain
à succès, il arrive à Hawaï. Alors qu'il se rend chez son ami Nuzo,
qui le sollicite pour une affaire, il assiste, impuissant, à son enlève-
ment…

Magnum

21:05 21:05

Suzette est une pétillante retraitée qui vit à Arpajon, dans l'Essonne. Après
avoir mis en vente sa maison, Suzette n'a pas encore trouvé l'appartement
dont elle rêve. Et elle souhaite rester à Arpajon, où elle a toutes ses
activités. - Agnès et Alexandre sont en couple depuis cinq ans. Chacun
est propriétaire de son propre appartement dans Lyon, mais ils sont
lassés des allers-retours entre les deux... Aujourd'hui, ils sont enfin prêts
à vivre ensemble - Véronique et Guillaume se sont rencontrés il y a 3 ans...

CHARLIE HEBDO, HYPER CACHER : LES TROIS JOURS QUI ONT
FAIT TREMBLER LA FRANCE . Le mercredi 7 janvier 2015, les frères
Kouachi pénètrent dans les locaux du journal satirique «Charlie Heb-
do». Ils assassinent 11 personnes dont 8 collaborateurs du journal. Ils
en blessent 11 autres avant d'achever durant leur fuite un policier
blessé à terre. C'est la stupéfaction en France comme dans le monde
entier, et le début d'autres attaques,…

Recherche appartement ou maison Minute par minute
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DÉSTOCKEURS, PROMOTIONS, COUPONS : COMMENT CONSOM-
MER MOINS CHER. Depuis quelques années de redoutables concur-
rents sont apparus : des distributeurs qui cassent les prix en affichant
d'incroyables promotions allant jusqu'à un rabais de 70 % sur le prix
initial. Ils sont identifiés sous le nom de «déstockeurs». «90 enquêtes» se
propose de révéler les petits secrets de l'enseigne NOZ, l'un des rois du
déstockage...

90' enquêtes

21:05

LES POUVOIRS DE L'AMOUR . Dans ce numéro, Adriana Karembeu
et Michel Cymes se pencheront sur les mécanismes de l'attirance.
Pourquoi au premier regard, préfère-t-on certains physiques, certai-
nes corpulences ? Nous avons l'impression d'être pleinement cons-
cients de ce qui motive nos goûts, alors que c'est tout le contraire.
Notre inconscient joue là un rôle déterminant, que cette émission ten-
tera de décrypter. Il sera aussi question de la passion…

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Catherine Bell est une

actrice et productrice

britannique,

naturaliséeaméricaine, née

le 14 août 1968 à Londres.

Elle se fait connaître par le

rôle du major / lieutenant-

colonel Sarah « Mac »

Mackenzie dans la série

judiciaire JAG (1996-2005).

Elle confirme sa percée sur le

petit écran par le rôle de

Denise Sherwood dans la

série dramatique American

Wives (2007-2013) et celui

de Cassie Nightingale dans la

série fantastique Soupçon de

magie (2015-2018).

Elle est membre de la

Scientologie3, mais serait

persona non-grata depuis sa

relation avec Brooke

Daniells.
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Médéa

Un réseau de trafic
de psychotropes

neutralisé à Beni-
Slimane

U
n réseau de trafic de
psychotropes a été  neu-

tralisé récemment par les
éléments de la police judi-
ciaire (PJ) de  Beni-Slimane,
à l’est de Médéa, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la sûre-
té de  wilaya. Deux individus,
des récidivistes connus des
services de police qui  con-
trôlaient ce trafic, ont été ap-
préhendés, dans le sillage
d’une enquête  diligentée
par les éléments de la PJ de
la sûreté de daira de Beni-
Slimane,  suite à des infor-
mations faisant état de
l’existence d’un réseau de
vente  de psychotropes au
niveau de cette localité, a-t-
on indiqué.

Biskra

Deux morts et un
blessé dans un
accident de la

route à Oumache

D
eux personnes ont
trouvé la mort et une

autre a  été blessée diman-
che soir au niveau de la com-
mune de Oumache (Biskra),
ont  indiqué les services de
la protection civile.  Selon la
même source, l’accident s’est
produit suite à une collision
entre  3 camions de poids
lourd et une voiture touristi-
que au niveau de la RN 03
reliant Biskra à El Oued, au
lieu dit «Chega» dans la com-
mune d’Oumache.  L’accident
a fait deux morts (48 et 41
ans) et un blessé, précise la
même  source. Les deux dé-
pouilles ont été évacuées
par la protection civile à la
morgue  de l’hôpital Bachir
Benacer au chef lieu de wi-
laya, tandis que la person-
ne  blessée a été hospitali-
sée dans le même établis-
sement pour lui prodiguer
les soins nécessaires,
ajoute-t-on de même sour-
ce. Les services de sécuri-
té territorialement compé-
tents ont ouvert une  en-
quête sur les circonstan-
ces de cet accident.

Allemagne

La police tue un assaillant
armé d’un couteau

Tiaret

Arrestation de deux faussaires en possession
de 4580 faux billets  de banque

L
es éléments de la brigade territoriale de la  Gen-
darmerie nationale de la commune de Rahouia ont

arrêté deux faussaires  et saisi 4.580 faux billets de
banque, a-t-on appris lundi auprès de ce  corps sécu-
ritaire.  Les deux faussaires ont été appréhendés à
bord d’un véhicule au niveau de  la route nationale
(RN 23) en possession des  faux billets.  La fouille du
véhicule en provenance d’une autre wilaya a permis
de  découvrir des coupures de papier servant à la
falsification, soigneusement  dissimulées dans un
sac en plastique, a-t-on indiqué. Les deux prévenus
ont été présentés devant le procureur de la Républi-
que  près le tribunal de Tiaret qui les a placées en
détention provisoire,  a-t-on fait savoir.

Meurtre d’une femme à Skikda

Arrestation du meurtrier présumé après quatre
jours de recherches

L
e meurtrier présumé d’une femme
dans la commune  d’El-Harrouch (35km

au Sud de Skikda) a été arrêté après qua-
tre (4) jours  de recherches, a annoncé
dimanche le procureur de la République
près du  tribunal d’El-Harrouch, Farahed-
dine Haouli. «Le présumé coupable a été
appréhendé samedi après-midi dans la
localité  Chouagria, située à Djbel Mek-
sen (commune de Salah Bouchaour / sud
de  Skikda) après des recherches inten-
sives effectuées par les éléments de la
police de la daïra d’El Harrouch», a indi-
qué le procureur de la République  lors
d’un point de presse organisé au tribu-
nal d’El Harrouch. L’auteur présumé du
meurtre (48 ans) était l’ex-mari de la dé-
funte, âgée  de 29 ans. Découverte mer-
credi dernier inanimée à son domicile
dans le  quartier d’El Masjid (commune
d’El Harrouch), elle était sa deuxième
épouse, a-t-on indiqué. Le procureur de

la République d’El Harrouch a ajouté que
la victime, mère  d’un enfant, avait été
poignardée à plusieurs endroits du corps.
«L’enquête est en cours dans cette affai-
re. Le rapport du légiste n’a pas  encore
été établi», a-t-il ajouté sans donner
d’amples détai ls. Le corps de la victime
a été découvert après que le fils ainé de
l’ex-mari  se soit présenté au service de
la police d’El Harrouch, dénonçant que
son  père avait ramené tôt le jour des
faits le fils de la victime à leur  domicile
dans la commune de Salah Bouchaour.

Chlef

38 harragas présentés devant le tribunal  de Ténès
T

rente-huit (38) candi-
dats à l’émigration  clan-

destine ont comparu diman-
che devant le juge des délits
près le tribunal  de Ténès (56

km Nord-Est de Chlef), pour
«tentative de quitter  clan-
destinement le territoire na-
tionale», a-t-on observé.
Agés entre 19 et 40 ans, les
38 mis en cause dont une
femme, ont été  présentés
devant le tribunal de Ténès
pour avoir tenté, durant les
dernières 48 heures, de quit-
ter clandestinement le ter-
ritoire national à  bord de
trois embarcations à partir
des plages de Sidi Abderra-
hmane et d’El  Guelta (Té-

nès Ouest). Selon les infor-
mations recueillies par l’APS,
les personnes appréhen-
dées  sont issues des diffé-
rentes communes de la wi-
laya de Chlef. Le président
de l’audience a requis à l’en-
contre de chacun des accu-
sés une  amende de 50.000
DA. Dans le même sillage,
une trentaine de candidats
à l’émigration  clandestine
arrêtés dimanche matin par
les garde-côtes, comparai-
tront ce  lundi.

Chlef

4 morts et un blessé dans un accident

Q
uatre personnes sont décédées et une 5ème
blessée dans un accident de la circulation survenu,

lundi, sur l’axe de la  RN4 traversant Oued Sly (à l’ouest de
Chlef), a-t-on appris auprès des  services de la protection
civile de la wilaya. «L’accident est survenu aux environs de
14H00, au lieu dit +Lakabile+ de  l’Oued Sly, suite au déra-
page d’un véhicule touristique, qui est allé  percuter un
arbre», a indiqué à l’APS, le chargé de la communication
auprès  de ce corps constitué, le lieutenant Mohamed
Messaàdia. Il a fait part de la «mort, sur place, de
quatre personnes, au moment ou  une 5eme a été
atteinte de blessures graves», a-t-il ajoute, signalant
l’intervention des unités de la protection civile pour
l’évacuation des  victimes vers l’hôpital Sobha».

U
n homme a été abattu
à Gelsenkirchen en Al-

lemagne dimanche par la
police. Armé d’un couteau,
il a tenté de s’en prendre
à des policiers.

L’homme, qui résidait
dans cette ville, a heurté
un véhicule de patrouille
avec un objet et a ensuite
cherché à attaquer « avec
un objet levé » des poli-
ciers qui étaient près du
véhicule, a indiqué un

porte-parole de la police.
Des policiers ont consta-
té que l’assai llant tenait
un couteau derrière son
dos, a-t-il ajouté.

Malgré les avertisse-
ments des forces de l’or-
dre, l’homme a refusé de
cesser son attaque et un
policier de 23 ans a ouvert
le feu, le tuant. Interrogé
sur des informations se-
lon lesquelles l’homme
aurait crié « Allah Akbar »

(«Dieu est grand ») lors de
l’agression, le porte-paro-
le a seulement évoqué
des « rumeurs ».

L’Allemagne est en état
d’alerte à la suite de plu-
sieurs attentats islamis-
tes, dont le plus meurtrier
a fait 12 morts en 2016
quand un Tunisien a fon-
cé à bord d’un camion sur
un marché de Noël à Ber-
lin. L’attaque avait été re-
vendiquée par Daech.

Guelma

Démantèlement d’un réseau de trafic
de pièces détachées  contrefaites

U
n réseau régional de trafic de pièces détachées
contrefaites composé de trois personnes activant

dans plusieurs wilayas de  l’Est du pays, a été dé-
mantelé dans la commune de Ain Ben Beida (Guel-
ma), a  appris lundi l’APS auprès du groupement terri-
torial de la Gendarmerie  nationale. Les membres de
ce réseau (âgés entre 32ans et 66ans), arrêtés par la
brigade territoriale de la Gendarmerie nationale
d’Ain Ben Beida (60km à  l’Est de Guelma) sont issus
des wilayas d’Oum El Bouaghi et Mila, selon les  pré-
cisions recueillies de même source. Agissant suite à
une plainte déposée par une victime qui a fait l’objet
d’une escroquerie lors d’une transaction de vente de
pièces détachées qui  se sont avérées contrefaites
au marché hebdomadaire de la commune de  Bou-
cheggouf, les gendarmes ont entamé les investiga-
tions et ont découvert  que plusieurs personnes ont
été victimes de ce réseau criminel dont 3  victimes
qui ont déposé des plaintes à Guelma et El  Taref,
selon la même  source. L’arrestation des membres de
ce réseau a eu lieu à l’issue d’un plan  d’intervention
qui a permis de les appréhender en possession de
18 pièces  détachées inappropriés et un équipement
pour l’emballage des pièces  détachées utilisés, a
fait savoir la même source, précisant que les mis en
cause ont été présentés devant le instances judiciai-
res concernées.

Tipasa

Incendie dans un bidonville à Hadjout

U
n incendie s’est déclaré lundi matin dans un  bi-
donville situé à Douar Belaïd dans la commune de

Hadjout (Wilaya de  Tipasa) détruisant sept baraques
de fortune sans faire de victime, a-t-on  appris d’une
source à la Direction locale de la Protection civile. Les
éléments de la Protection civile sont intervenus lundi
à 8h28 pour  éteindre un incendie qui s’est déclaré
dans un bidonville situé à Douar  Belaïd dans la com-
mune de Hadjout (Wilaya de T iapsa), a indiqué à l’APS
le  chargé de la communication auprès de la Direction
de la Protection civile,  le lieutenant Rabah Bendouha,
précisant que le feu avait détruit sept (7)  baraques de
fortune, dont trois (3) intégralement, sans faire de vic-
time. Sept (7) familles ont été évacuées suite au sinis-
tre pour lequel les  services de la Protection civile ont
mobilisé sept (7) camions  anti-incendie, a-t-il ajouté.
L’ incendie dont l’origine reste inconnue a été éteint
vers 10h30. Les  services de sécurité ont ouvert une en-
quête pour en déterminer les  causes.

Sétif

Ablation réussie d’un kyste dermoïde de 3 kg

U
n kyste dermoïde pesant 3 kg a été enlevé avec
succès du ventre d’une femme au terme d’une in-

tervention chirurgicale de  quatre heures effectuée à
l’hôpital mère et enfant de la ville de Sétif,  ont indi-
qué lundi les responsables du centre hospitalo-uni-
versitaire,  CHU-Mohamed Abdennour Saadna. L’inter-
vention a été effectuée par un staff de spécialistes en
gynécologie  obstétrique dirigé par Dr. Hicham Bey Be-
lahrache et assisté par des  paramédicaux du CHU, a
indiqué à l’APS,  le chef du bureau de  communication,
Wahid Benzine.


