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FCE

Des appels pour l’amendement de la loi de finance
Le président du Forum des chefs d’entreprises FCE, Samy Agli a estimé hier à Alger que le secteur de l’informel est en
plein essor et croissance. Il dira ainsi que le montant de l’argent circulant dans l’informel dépasse les 8000 milliards de

dinars, soit 80 milliards de dollars.

GRIPPE SAISONNIÈRE

Deux décès à Tébessa et Bordj Bou Arreridj

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Les inscriptions dans tous
les établissements ouvertes

jusqu’au 15 février

Les inscriptions au niveau
de tous les établissements

de formation professionnelle
sont ouvertes jusqu’au 15 février
prochain, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels. Les inscriptions
sont également ouvertes sur le
site web du ministère:
www.mfep.gov.dz, a précisé la
même source, ajoutant que les
journées de sélection et d’orien-
tation sont fixées pour les 16,17
et 18 février prochains. La ren-
trée officielle est prévue pour le
23 février prochain , a relevé la
même source.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
9 morts et
2 blessés en
24 heures

Neuf (9) personnes
ont trouvé la mort

et 2 autres ont été
blessées dans 6
accidents de la
circulation survenus à
travers le territoire
national durant les
dernières 24 heures,
selon un bilan rendu
public mardi par la
Protection civile.

Le bilan le plus lourd
a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Chlef avec 4 personnes
décédées et une autre
blessée suite au
renversement d’un
véhicule léger en
percutant un arbre sur la
RN N 04, commune de
Oued Sly, daïra de
Boukadir, précise la
même source.

Les unités de la
Protection civile ont
enregistré, durant la
même période, 2708
interventions pour
répondre aux appels de
secours suite à des
accidents domestiques,
à des évacuations
sanitaires, à des cas
d’extinction d’incendies
ainsi qu’à ma mise en
place de dispositifs de
sécurité, ajoute le
communiqué.

Ainsi, les secours de
la Protection civile sont
intervenus pour
prodiguer des soins de
première urgence à 4
personnes incommodées
par le monoxyde de
carbone Co émanant des
appareils de chauffage et
de chauffe-bains à
l’intérieur de leurs
domiciles dans les
wilayas de Tissemsilt et
de Djelfa. Par ailleurs,
les unités de la
Protection civile sont
intervenues aussi pour
l’extinction de 7
incendies urbains et
divers aux niveaux des
wilayas de Tipaza,
Biskra, Constantine,
Bouira et Saida, ayant
causé notamment des
gènes respiratoire à 32
personnes et des
blessures à une autre
suite à des incendies
enregistrés à
Constantine et à Tipaza.

PREMIER
MINISTÈRE
Fin de fonctions du
directeur général

de l’EPTV et du
P-dg de l’ANEP

Les services du Premier

ministre ont annoncé

mardi qu’il a été mis fin aux

fonctions du Directeur géné-

ral de l’Entreprise publique

de Télévision (EPTV), Salim

Rebahi, et du P-dg de l’Agen-

ce nationale d’édition et de

publicité (ANEP), Mounir He-

maïdia. «Il a été mis fin, ce

jour, aux fonctions de Direc-

teur général de l’Entreprise

publique de Télévision

(EPTV) et de Président-Di-

recteur général de l’Agence

nationale d’édition et de pu-

blicité (ANEP) exercées, res-

pectivement, par MM. Sa-

lim Rebahi et Mounir He-

maïdia», ont précisé les ser-

vices du Premier ministre

dans un communiqué.

PÉTROLE

Le panier de l’OPEP à 70,89 dollars le baril

Noreddine Oumessaoud

Prenant la parole lors du débat
organisé hier par le FCE sur
les nouvel les disposit ions

fiscales de la loi de finance 2020,
M. Agli a indiqué que les montants
annoncéS par les autorités moné-
taires qui sont de l’ordre de 4000
milliards de dinars sont loin de la
réalité.

« Le montant de l’argent qui cir-
cule dans l’informel dépasse les
8000 milliards de dinars, soit 80 mil-
liards de dollars », précise le res-
ponsable. Sur ce sujet, l’ancien mi-
nistre des Finances et ancien gou-
verneur de la Banque d’Algérie,
Mohamed Loukal, avait estimé que
l’argent qui circulait dans l’informel

est estimé à 4 800 milliards de di-
nars dont les petites épargnes des
ménages qui échappent également
au système financier et qui tourne
autour de 2 000 milliards de dinars.

En outre, M. Agli a indiqué que les
dispositions fiscales prises dans la
LF 2020, n’encouragent pas la dé-
claration fiscale et par conséquent,
les investisseurs poursuivirent le
travail dans l’informel pour être con-
currentiels. Il précisera que le re-
cours au financement extérieur est
« une perte du temps », car, estime-
t-il, l’argent nécessaire pour finan-
cer l’investissement est dans le
marché. Ainsi, il a plaidé pour un ci-
visme fiscal où il y’aurai une con-
trepartie d’un service rendu contre
le paiement de l’impôt. Afin d’attein-

dre cet objectif, le même responsa-
ble estime qu’il est nécessaire de
mettre en place « un nouveau dispo-
sitif ou un mécanisme » qui permet-
tra de trouver une solution pour atti-
rer l’argent de l’informel.

A propos de la loi de finance, pré-
parée par l’ancien gouvernement,
M. Agli a souhaité qu’elle soit amen-
dée par une loi de finance complé-
mentaire au cours de l’année pour
introduire la promesse du président
de la République, entre autre la sup-
pression de la TAP.

Pour sa part, l’ancien ministre des
Finances Abderrahmane Benkhalfa
a rejoint l’avis du président du FCE,
tout en appelant à un amendement
de la Loi de finance actuelle car a-t-
il dit, certaines dispositions de cette

loi contiennent un risque fiscal sur
le trésor public. Il a qualifié cette LF
de « LF de transition » qui devra
apporter des solutions pour la situa-
tion financière du pays. L’objectif de
l’amendement de la loi des finances,
selon lui, est de drainer plus de res-
sources financières.

En se basant sur des données
réelles, l’expert en finances, dira que
« Puisque la croissance a déjà re-
culé, donc automatiquement, les im-
pôts vont diminuer sans doute ». L’in-
tervenant a estimé, en outre, que le
pays a besoin en urgence de res-
sources financières additionnelles.
Pour le faire, il citera l’endettement
extérieur. Il a rappelé enfin que la
balance commerciale du pays con-
naitra une forte chute.

Deux (2) personnes sont
mortes des suites de

complications de la grippe
saisonnière dans les wilayas
de Tébessa et de Bordj Bou
Arreridj, a révélé le respon-
sable du Centre de référence
de la grippe saisonnière à
l’Institut Pasteur d’Algérie, le
Dr Fawzi Derrar. Deux (2)
personnes âgées respective-
ment de 38 et 51 ans sont
mortes ces derniers jours des

suites de complications de la
grippe saisonnière dans les
wilayas de Tébessa et de
Bordj Bou Arreridj, a précisé
Dr Derrar dans une déclara-
tion à l’APS, invitant les grou-
pes de population à risque à
se faire vacciner contre cette
grippe dont le pic est attendu
pour le mois prochain. Le res-
ponsable a fait état d’un grand
nombre de cas de grippe sai-
sonnière enregistrés à ce jour
malgré, a-t-il dit, un «hiver
moins rigoureux qu’à l’accou-
tumée». La plupart des cas ont
été hospitalisés, a-t-il ajouté,
prévenant que l’épidémie va
se propager dans les pro-
chains jours. A cet égard, Dr

Derrar a tenu a souligner que
l’Institut Pasteur disposait de
près de 100.000 doses de vac-
cin antigrippal sur les 2,5 mil-
lions de doses importées pour
cette année, affirmant que des
doses supplémentaires seront
importées en cas d’épuise-
ment de ce stock et de chan-
gements brusques de tempé-
ratures susceptibles d’aug-
menter la propagation de l’épi-
démie. Il a souligné que la
vaccination devrait être «obli-
gatoire» pour les corps médi-
cal et paramédical qui sont
exposés au virus, ce qui né-
cessite une prévention lors de
l’exercice de leurs fonctions,
à l’instar de ce qui est en vi-

gueur dans plusieurs pays.
Par ailleurs, M. Derrar consi-
dère que le vaccin antigrippal
constitue «l’unique moyen»
pour protéger les catégories
les plus exposées au virus, à
l’instar des malades chroni-
ques, des femmes enceintes,
des personnes âgées et des
enfants outre le renforcement
des mesures préventives,
appelant à «isoler» les mala-
des pour éviter la contagion.
Il a également mis en garde
contre la prise excessive des
antibiotiques lorsque les su-
jets non vaccinés contractent
le virus, précisant que ces
médicaments, qui sont ineffi-
caces et coûteux pour la

CNAS, affaiblissent le systè-
me immunitaire du malade et
développent une résistance
des bactéries à ces médica-
ments. Le ministère de la
Santé, de la population et de
la réforme hospitalière a or-
ganisé plusieurs campagnes
nationales et régionales de
sensibilisation au niveau des
centres de santé de proximi-
té, tout en diffusant des spots
publicitaires à la télévision et
à la radio nationale pour sen-
sibiliser les citoyens à l’im-
portance de la vaccination qui
se poursuivra jusqu’au mois
de mars 2020.

Le prix du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), composé

de 14 bruts, s’est établi lundi à 70,89 dollars le
baril, contre 69,39 dollars vendredi, enregis-
trant une hausse de 1,5 dollars, selon les don-
nées de l’Organisation pétrolière publiées
mardi sur son site web. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole brut de l’Opep
comprend actuellement le Sahara Blend (Al-
gérie), Girassol (Angola), Djen (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Ni-
géria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela).
Le même jour, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars s’est établi à 68,91
dollars à Londres, en hausse de 31 cents, par
rapport à la clôture de vendredi. A New York,

le baril américain de WTI pour février a ga-
gné 22 cents, à 63,27 dollars Cette hausse
soudaine a été provoquée vendredi par l’as-
sassinat à Bagdad du général iranien Qas-
sem Soleimani, tué lors d’un raid américain,
faisant craindre aux marchés une escalade
dans la région et une perturbation de l’offre
d’or noir dans le monde. Lors de leur derniè-
re réunion tenue les 5 et 6 décembre 2019 à
Vienne, l’OPEP et ses alliés, dont la Russie,
avaient conclu un accord pour réduire enco-
re leur production d’au moins 500.000 barils
par jour afin de soutenir les cours du brut et
créer un équilibre entre l’offre et la demande.
Cet ajustement, entré en vigueur à partir du
1er janvier 2020, porte l’effort total de limita-
tion de la production à 1,7 million de barils
par jour (mbj) pour l’ensemble du groupe de
24 pays qui compte les 13 membres de l’Opep
et leurs 11 partenaires non Opep.
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Par Abdelmadjid Blidi

GMO, acte II
Si on devait consulter la carte géographique de

notre monde et voir les zones les plus chaudes, il
ne fait aucun doute que notre région arabo-sahé-
lienne sera bien rouge et viendrait en première
position. Au Maghreb comme au Mashrek et tout
au long de la bande sahélienne la liste macabre
des morts et des drames se poursuit de la maniè-
re la plus violente et la plus tragique qui soit.

Des milliers de personnes perdent la vie dans
un grand fracas de bruit de bombes et de balles
chaque jour que Dieu fait. La menace terroriste et
les calculs géopolitiques ont fait de cette région un
gigantesque terrain de violence jamais vu dans
aucun endroit du monde auparavant, y compris
dans l’Amérique Latine des années 70.

Au Mali, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, Al
Qaida, Daech et Boko Harem dictent leur loi sur de
grands espaces, en tuant et en pillant à grande échel-
le sans connaître aucun affaiblissement, allant jus-
qu’à menacer l’existence de certains Etats. Au nord à
commencer par la Libye en passant par l’Irak, la Sy-
rie jusqu’à arriver au Yémen la situation n’est pas plus
reluisante, car ici en plus de la présence des groupes
terroristes, il faut ajouter cette guerre sourde entre les
puissances régionales et internationales qui font pe-
ser un climat de guerre générale qui menace de tout
embraser à tout moment.

Et si en Irak et en Syrie les tensions irano-américai-
nes font craindre le pire, tout proche de nous en Li-
bye, le même scénario est en train d’être monté par
pratiquement les mêmes puissances qui sont en tête
d’affiche au Moyen Orient. Les Turcs en premiers, mais
ne sont pas loin aussi les Américains, les Russes, les
pays du Golfe et la France. Tout ce beau monde veut
avoir sa part dans cette Libye en plein chaos et qui
veut tout régler par les armes.

A nos portes se préparent donc un autre champ
de guerre avec les mêmes acteurs passés maî-
tres dans la déstabilisation des pays et qui ne se
gêneront pas de rééditer le même processus en-
gagé au Mashrek depuis 2003 et l’invasion de l’Irak.

Fatalement les pays voisins à la Libye ressentiront,
et douloureusement, les répercussions de cette guerre
en gestation qui débordera au delà des frontières
libyennes. Des pays comme l’Algérie et la Tunisie et
même le Maroc ne sont pas à l’abri des conséquen-
ces de cette guerre où plusieurs armées seront enga-
gées pour créer un deuxième foyer de déstabilisa-
tion au Maghreb. Exactement le même scénario déjà
vécu au Moyen Orient.

IMPACTS DE LA CRISE LIBYENNE SUR L’ALGÉRIE

La Libye risque de se transformer en un incubateur
du terrorisme mondial

TRACTATIONS POUR UNE SOLUTION NÉGOCIÉE AU CONFLIT LIBYEN

Le Président Tebboune reçoit le ministre
turc des Affaires étrangères

L e Président de la République M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu mardi le ministre turc des Affaires

étrangères, Mevlut Cavusoglu pour examiner les derniers
développements de la situation en Libye. Ont assisté à
cette rencontre qui s’est déroulée au siège de la Prési-
dence, le directeur de cabinet de la présidence de la
République, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre conseiller à la
communication, porte-parole officiel de la Présidence de
la République, Belaïd Mohand Oussaïd, le Secrétaire
d’Etat chargé de la communauté nationale et des compé-
tences à l’étranger, Rachid Bladehane ainsi que l’ambas-
sadeur de l’Algérie en Turquie, Mourad Adjabi. Le minis-
tre turc des Affaires étrangères s’était entretenu aupara-
vant avec son homologue algérien. M. Cavusoglu a enta-
mé, lundi, une visite de deux jours en Algérie qui portera
essentiellement sur les derniers développements de la
situation en Libye et les moyens à mettre en œuvre pour
transcender la crise actuelle et faire éviter les consé-
quences lourdes d’une aggravation de la situation pour le
peuple libyen frère, mais aussi pour les pays du voisina-
ge et tout l’espace méditerranéen et africain et même au-
delà». Le chef de la diplomatie turque passera également
en revue au cours de cette visite «l’état des relations
bilatérales et les moyens de leur donner davantage d’im-
pulsion dans tous les domaines».

Anissa Mesdouf

La situation en Libye qui
mobilise beaucoup
d’Etats et met l’Algérie

au centre d’un vaste déploie-
ment diplomatique, a été hier,
le principal objet de discus-
sion entre le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et le Président du
Conseil présidentiel du Gou-
vernement d’union nationale
(GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj. Il ressort de cet en-
tretien, un appel de l’Algérie
adressé aux pays membres
du Conseil de sécurité de
l’Onu pour «assumer leurs
responsabilités pour imposer
le respect de la paix et de la
sécurité en Libye», rapporte
un communiqué de la prési-
dence de la République.

Le tête à tête a été l’occa-
sion pour le Président de la
République de rappeler «la
position constante de l’Algé-
rie vis-à-vis de la crise li-
byenne, une position qui re-
pose essentiellement sur le
principe de non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats », poursuit le commu-
niqué. Le Président de la Ré-
publique a réitéré la nécessi-
té «de trouver une solution

politique à cette crise qui ga-
rantit l’unité de la Libye, de
son peuple et de son territoi-
re ainsi que sa souveraineté
nationale, loin de toute ingé-
rence étrangère». Le chef de
l’Etat a réitéré son attache-
ment «à préserver la région
de toute ingérence étrangè-
re, compte tenu des menaces
qui pèsent sur les intérêts des
peuples de la région, sur l’uni-
té de leurs Etats et sur la sé-
curité et la paix dans la ré-
gion et dans le monde». Cet-
te posture éminemment paci-
fique ne traduit aucune fai-
blesse de l’Algérie, bien au
contraire. Et fort de son atta-
chement à la paix, «l’Algérie
appelle la communauté inter-
nationale, particulièrement le
Conseil de sécurité à assu-
mer ses responsabilités afin
d’imposer le respect de la
paix et de la sécurité en Li-
bye et exhorte les belligé-
rants à mettre fin à l’escala-
de», a-t-il dit. Et d’ajouter:
«l’Algérie appelle également
les parties étrangères à ces-
ser d’alimenter cette escala-
de et d’accorder aux parties
belligérantes, leur soutien
militaire, matériel et humain,
et plaide pour le respect de la
légalité internationale afin de

faciliter la reprise du dialo-
gue pour parvenir à une solu-
tion politique à la crise».

Cet appel de l’Algérie vaut
son pesant de respectabilité,
d’autant que tout le monde
admet l’influence positive
qu’exerce Alger sur les ac-
teurs politiques et tribaux en
Libye. Cela ne réduit pas de
la difficulté de la tâche, mais
ouvre une sérieuse porte en
faveur d’une solution à tra-
vers un dialogue inclusif.
L’ensemble des chefs d’Etat
qui avaient eu à s’exprimer
sur le sujet ont souligné l’im-
portance d’une issue pacifi-
que au conflit.

Un vœu que partage
d’ailleurs l’ensemble des
pays africains, dont l’organi-
sation entend convoquer son
Conseil paix et sécurité
(CPS). Annoncé, hier, par le
commissaire à la paix et la
sécurité de l’UA, Smail Cher-
gui, cette réunion se tiendra
à la veille du sommet de l’UA,
prévu les 8 et 9 février à Ad-
dis-Abeba. Elle sera consa-
crée à la «crise libyenne et à
la circulation des armes qui
a aggravé la situation au Sa-
hel», a déclaré le Commis-
saire Chergui depuis Addis-
Abeba.

Au-delà de l’escalade mi-
litaire en Libye, la circulation
incontrôlée des armes prove-
nant des arsenaux libyens a
fortement contribué au bas-
culement sécuritaire dans la
région du Sahel. Encouragée
par le succès de sa récente
médiation en Centrafrique,
l’Union africaine veut repren-
dre le dossier libyen en main
en restant engagée à appuyer
une solution politique inclu-
sive en Libye.

Beaucoup de dirigeants
africains ont formulé hier leur
inquiétude quant à la dégra-
dation de la situation sécuri-
taire en Libye. Parmi eux, le
président congolais qui disait
se sentir «une fois de plus,
dans l’impérieuse nécessité
de suggérer de nouvelles ini-
tiatives, afin que le prochain
sommet de l’UA élève la ré-
solution du drame libyen au
rang de priorité majeure». Par
cette déclaration il faisait,
entre autres, allusion à l’ini-
tiative turque d’envoyer des
troupes sur le terrain libyen.

Il devient clair que l’embal-
lement diplomatique aura un
impact sur l’attitude des ac-
teurs en conflit. Laissera-t-on
tomber les armes ? L’avenir
nous le dira.

Samir Hamiche

L’ entrée en action de plusieurs ac-
teurs régionaux dans la guerre

qui secoue la Libye et l’annonce de l’ar-
rivée des troupes turques, fait craindre
à la communauté internationale et aux
pays voisins dont l’Algérie l’embrase-
ment de toute une région.

Ayant multiplié les actions visant à
faire assoir sur la table des négocia-
tions tous les protagonistes à travers
un dialogue inclusif, l’Algérie veut à tout
prix éviter d’être entrainée dans le bour-
bier libyen dont les tensions sont ali-
mentées par des interférences de pays
étrangers.

Mais la menace en cas de l’éclate-
ment de la guerre qui est palpable aura
comme conséquences l’arrivée en Li-
bye de mercenaires étrangers ainsi que
l’afflux des terroristes issus de plu-
sieurs pays et affiliés à diverses orga-
nisations terroristes.

Évoquant la situation dans ce pays
confronté à une guerre civile éclatée, en
2011, à la suite de la chute du guide li-
byen, l’expert en géopolitique, M’Hand
Berkouk, a mis en garde contre la trans-
formation de la Libye en un incubateur
du terrorisme mondial.

Intervenant sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale, il a toutefois
affirmé qu’il n’existe pas de sérieux ris-

ques de contagion de la crise Libyenne
à l’Algérie. « Aujourd’hui, nous sommes
face à des ingérences étrangères inter-
posées qui transforment cette guerre
civile en guerre par procuration », a-t-il
mis en garde, faisant savoir que plu-
sieurs pays arabes notamment ceux du
golfe y sont impliqués.

Il a aussi souligné l’existence d’une
concurrence stratégique des puissan-
ces mondiales dont la France, États-
Unis, Russie, soulignant également la
volonté de la Turquie d’exercer un redé-
ploiement dans la région après avoir ef-
fectué ses injections en Syrie.

Il a ainsi fait constat selon lequel la
Libye s’est transformée graduellement
en fief mondial du terrorisme. Il a souli-
gné l’existence d’un centrage des terro-
ristes étrangers vers ce pays mais il a
écarté la possibilité d’une transforma-
tion en Syrie-bis.

« Ce qui est à craindre, malheureu-
sement, est que la Libye risque de se
transformer en incubateur d’une nouvelle
forme de terrorisme », a-t-il alerté. Ajou-
tant dans ce cadre « le déplacement
actuellement des groupes terroristes
vers la Libye tels que les combattants
de l’armée syrienne libre, en plus des
groupes exerçant déjà dans ce pays
comme le groupe islamique du combat
libyen et d’autres groupes affiliés à la
Qaïda et l’état islamique».

Invité à donner son avis sur les pro-
pos tenus par le ministre de l’Intérieur
libyen qui a déclaré que « si la Libye
tombe l’Algérie et la Tunisie vont tom-
ber », l’expert en géopolitique a estimé
qu’il n’y a pas de grands risques de con-
tagion de la crise Libyenne à l’Algérie.

M. Berkouk a affirmé qu’il y’a plu-
sieurs raisons pour cela ; « la première
raison est que nous avons une armée
professionnelle, forte de par sa compo-
sition humaine et de son caractère opé-
rationnel, mais également, souligne-t-il,
par le refus des Algériens à un retour à
la « décennie noire ».

Quant à la Tunisie, l’invité de la chaî-
ne III a affirmé qu’il y’a plusieurs fac-
teurs qui risquent de fragiliser ce pays.
Le premier facteur est le grand nombre
de Tunisiens enrôlés dans Qaïda et l’état
islamique où les chiffres de l’ONU par-
lent de 5000 à 8000.

M. Berkouk a affirmé que l’implica-
tion des puissances étrangères dans le
conflit libyen pour être expliqué par
l’existence de beaucoup d’enjeux tels
que les enjeux géostratégiques et éco-
nomiques, notamment énergétiques.

L’expert en géopolitique a souligné
enfin que par le passé, des tentatives de
faire impliquer l’Algérie dans le conflit
au Mali avaient eu lieu. Et actuellement,
cet objectif est toujours en vigueur pour
le cas libyen.

L’Algérie pèse de tout son poids
L’appel de l’Algérie vaut son pesant de respectabilité, d’autant que tout le monde admet

l’influence positive qu’exerce Alger sur les acteurs politiques et tribaux en Libye. Cela ne réduit
pas de la difficulté de la tâche, mais ouvre une sérieuse porte en faveur d’une solution à travers

un dialogue inclusif.
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YENNAYER 2970

La wilaya de Tipaza abritera les festivités officielles et nationales
La wilaya de Tipaza abritera cette

année les festivités officielles et
nationales de Yennayer, marquant le
début du nouvel an Amazigh 2970, a
annoncé mardi le Haut Commissa-
riat à l’Amazighité (HCA) qui prévoit
un programme «riche» et «instructif»,
alliant les aspects socio-éducatifs et
l’aspect académique.

«Cette année le HCA, pour abriter
les festivités officielles et nationales,
a choisi la wilaya de Tipaza mais
avec un rayonnement sur l’ensemble
de ses communes, ainsi que l’inter-
vention habituelle au niveau des
autres wilayas», a indiqué le HCA
dans un communiqué. Selon son se-
crétaire général, Si El Hachemi As-
sad, le nouvel an amazigh Yennayer
2970 sera célébré cette année «avec
un programme riche, instructif, alliant
les aspects socio-éducatifs (des ex-
positions d’artisanat et des manifes-
tations artistiques et environnemen-
tales, comme la plantation d’arbres)

et l’aspect académique, à travers un
colloque qui réunit des historiens, des
archéologues, et des anthropologues
et autres universitaires».

La célébration du nouvel an ama-
zigh se distingue, cette année, par
«publication, en une seule édition,
de cinq titres traitant de Yennayer
en tant que sujet d’étude et axe de
réflexion menés par des universitai-
res aguerris», a-t-il ajouté.

L’objectif visé, a-t-il poursuivi, est
de «mettre en exergue la portée phi-
losophique, historique, socio-cultu-
relle et symbolique de cette fête an-
cestrale». Le HCA rappelle, à ce ti-
tre, que cette fête est «célébrée avec
faste dans les foyers des différen-
tes régions du pays mais aussi sur
les places publiques par les asso-
ciations et les institutions de l’Etat,
notamment depuis la consécration
du premier jour de l’an amazigh, cor-
respondant au 12 janvier de chaque
année, comme une journée chômée

et payée, en vertu de la modification
en 2018 de la loi n 63-278 du 26 juillet
1963 fixant la liste des fêtes légales
en Algérie».

Le HCA, les autres institutions de
l’Etat ainsi que la société civile «cé-
lèbrent cet événement dans sa dimen-
sion nationale, caractérisée par la ri-
chesse et la diversité de ses expres-
sions culturelles et ses manifestations
festives les plus authentiques», a-t-il
souligné. Il a estimé que l’évènement
«se veut un solide ferment dans la
symbiose populaire et un ciment inal-
térable pour la cohésion sociale et
l’unité du peuple algérien».

«Autant Yennayer est une fête tra-
ditionnelle, marquant le début de l’an-
née agraire, autant c’est une tradition
millénaire de notre société», a-t-il fait
remarquer, soulignant que cette fête
«nous rappelle que la dimension ama-
zighe, comme les autres composan-
tes consacrées par la Constitution al-
gérienne, édifie l’unité de la nation,

sa pérennité et la cohésion sociale
de notre pays». Pour le HCA, «cette
fête constitue le socle commun des
valeurs ancestrales de convivialité,
de partage, de générosité, de solida-
rité et du vivre ensemble».

«Yennayer doit être lié au sens
véhiculé par la tradition, celui cen-
tré sur le respect de la terre et orien-
té vers la connaissance scientifique
en rapport avec la dimension histo-
rique», a-t-il soutenu, considérant
Yennayer comme «un repère à la fois
spatial et temporel, qui marque la
profondeur de notre histoire et de
notre patrimoine culturel».

Il a expliqué, à ce titre, que sur le
plan patrimonial, cette fête célèbre
la terre nourricière et le respect qui
lui est dû en valorisant ce rapport
«charnel» entre l’homme et la terre
dans ses différents aspects «qui doi-
vent être réinvestis dans des pers-
pectives éducatives et de formation
à travers l’école».

DURANT LES ONZE PREMIERS MOIS 2019

Hausse du déficit commercial de l’Algérie
à 5,75 mds de dollars

BLIDA ET
M’SILA

Arrestation de
deux éléments
de soutien aux

groupes
terroristes

Deux éléments de
soutien aux groupes

terroristes ont été
arrêtés, lundi à Blida et

M’sila, par un
détachement de l’Armée

nationale populaire,
tandis qu’un autre

détachement a découvert
et détruit deux (02)

bombes de confection
artisanale à Djelfa,

indique mardi un
communiqué du

ministère de la Défense
nationale. «Dans le

cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à

l’exploitation de
renseignements, des

détachements de
l’Armée nationale

populaire ont arrêté, le
06 janvier 2020, deux

(02) éléments de soutien
aux groupes terroristes à
Blida et M’sila/1e Région

militaire, tandis qu’un
autre détachement de
l’ANP a découvert et

détruit deux (02) bombes
de confection artisanale

dans la localité de
Djebel Ouzina,

commune de Faidh El
Botma, wilaya de Djelfa/

1eRM», précise la même
source. Dans le cadre de

la lutte contre la
contrebande et la

criminalité organisée,
des détachements de

l’ANP ont appréhendé,
suite à des opérations

distinctes menées à
Djanet/4eRM, In

Guezzam et
Tamanrasset/6eRM,

précise-t-on, «(32)
individus et saisi quatre

(04) véhicules tout-
terrain, (11) groupes

électrogènes, (09)
marteaux piqueurs, un

(01) détecteur de
métaux, ainsi que (32)

sacs de mélange de
pierres et d’or brut». Par

ailleurs, des Garde-
côtes ont déjoué, à

Chlef/1èreRM, Skikda/
5eRM et Béni-saf/2eRM,

des tentatives
d’émigration clandestine

de «(57) personnes à
bord d’embarcations de
construction artisanale,

tandis que 22 immigrants
clandestins de

différentes nationalités
ont été interceptés à

Tlemcen, Djanet et In
Amenas», conclut le

communiqué.

L es exportations algé-
riennes ont atteint près
de 32,62 milliards de

dollars (mds usd) sur les
onze premiers mois 2019,
contre 38,12 mds usd à la
même période de l’année der-
nière, soit une baisse de
14,44%, indiquent les statis-
tiques provisoires de la di-
rection des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD). Les importations
ont, pour leur part, atteint
38,37 mds usd, contre 42 mds
usd, enregistrant également
une baisse de 8,66%. De jan-
vier à novembre derniers, les
exportations ont assuré la
couverture des importations
à hauteur de 85,01%, contre
90,76% à la même période de
l’année précédente.

Les hydrocarbures ont re-
présenté l’essentiel des ven-
tes algériennes à l’étranger
durant les onze premiers
mois de l’année dernière, soit
92,76% du volume global
des exportations, en s’éta-
blissant à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd,
à la même période 2018, en
baisse de 14,65%.

Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent
toujours marginales, avec
près de 2,36 mds usd, ce qui
représente 7,24% du volume
global des exportations, con-
tre 2,67 mds usd à la même
période en 2018, en baisse
de 11,70%, précisent les don-
nées de la DEPD. Les expor-
tations hors hydrocarbures

étaient composées des demi-
produits, avec 1,78 md usd,
contre près de 2,13 mds usd,
en baisse de 16,31%, des
biens alimentaires avec
380,46 millions usd contre
342,81 millions usd, en haus-
se de 11%, des biens d’équi-
pement industriels avec
79,07 millions usd contre
84,72 millions usd, en bais-
se de 6,68%.

IMPORTATIONS:

RECUL DE PLUS

DE 8%

Ces exportations étaient
aussi composées de produits
bruts avec 87,39 millions usd,
contre 88,11 millions ( bais-
se de 0,81%), des biens de
consommation (non alimen-
taires) avec 34,17 millions
usd, contre 31,21 millions usd
(hausse de 9,46%) et enfin
des biens d’équipements
agricoles avec 250.000 usd,
contre 300.000 millions usd

(baisse de 15,12%). Pour ce
qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les
sept que contient la structure
des importations ont poursui-
vi leur tendance baissière
durant les onze premiers
mois de 2019 et par rapport à
la même période de l’année
d’avant, soit une situation si-
milaire à celle déjà enregis-
trée durant les neuf mois de
la même année.

En effet, les biens d’équi-
pements industriels, qui ont
représenté près de 32% de
la structure des importations
les onze mois 2019, pour to-
taliser 12,24 mds usd contre
14,87 mds usd à la même
période de comparaison, re-
culant de 17,68%.

Les biens alimentaires,
dont les importations se sont
chiffrées à près de 7,32 mds
usd contre 7,86 mds usd, en-
registrant ainsi une baisse de
6,94%, selon les Douanes. La

même tendance a été enregis-
trée pour les biens d’équipe-
ments agricoles qui ont totali-
sé 432,13 millions usd, con-
tre 514,69 millions usd (-
16,04%) et enfin les biens de
consommation (non alimen-
taires ) avec 5,95 mds usd,
contre 6,14 mds usd (-3,03%).
En revanche, deux groupes de
produits de la structure des
importations ont connu des
hausses durant la période de
comparaison déjà citée. Il
s’agit du groupe énergie et lu-
brifiants (carburants) qui a
connu une hausse de 13,84%,
en s’établissant à 1,14 md
usd, contre 1 md usd et des
produits brut qui ont, égale-
ment, augmenté de 1,70%
pour atteindre 1,79 md usd,
contre 1,76 md usd.

LA FRANCE 1ER

CLIENT, LA CHINE 1ER

FOURNISSEUR

Concernant les partenaires
commerciaux de l’Algérie,
durant les onze mois de 2019,
la France reste le 1er client
de l’Algérie et la Chine main-
tient toujours sa place de 1er
fournisseur. Durant les onze

premiers mois 2019, les cinq
premiers clients du pays ont
représenté près de 57,40%
des exportations algériennes.
A ce titre, la France, maintient
sa place de principal client du
pays avec près de 4,62 mds
usd, (14,16% du montant glo-
bal des exportations algérien-
nes), en hausse de 0,47%,
suivie de l’Italie avec 4,3 mds
usd (13,19%), l’Espagne
avec 3,58 mds usd (10,98%),
les Etats-Unis avec 2,18 md
usd (6,71%) et la Turquie avec
2,01 md usd (6,18%).

En ce qui concerne les prin-
cipaux fournisseurs de l’Algé-
rie, les cinq premiers ont re-
présenté 50,60% des impor-
tations algériennes de janvier
à novembre derniers.

Les cinq principaux four-
nisseurs de l’Algérie sont: la
Chine qui maintient toujours
sa première place avec 7,11
mds usd (18,55% des impor-
tations algériennes globales),
suivie de la France avec 3,87
mds usd (10,09%), de l’Italie
avec 3,06 mds usd (7,98%),
l’Espagne avec 2,71 mds usd
(7,06%) et de l’Allemagne
avec 2,65 mds usd (6,92%).

La journée du dimanche12 janvier 2020, coïncidant avec le
1er jour de l’an Amazigh (Yenayer), sera chômée et payée

pour l’ensemble des personnels des institutions et administra-
tions publiques, des établissements et offices publics et pri-
vés, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris
les personnels payés à l’heure ou à la journée, indique mardi
un communiqué commun de la direction générale de la Fonc-
tion publique, et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale. «A l’occasion d’Amenzu n Yenayer, jour de
l’an Amazigh et conformément à la loi n 63-278 du 26 juillet

1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales, la
journée du dimanche 12 janvier 2020 est chômée et payée pour
l’ensemble des personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics et privés, ain-
si qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels
payés à l’heure ou à la journée», précise le communiqué. Toute-
fois, «les institutions, administrations, établissements, offices
et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des services organisés
en mode de travail posté», souligne la même source.

FONCTION PUBLIQUE

La journée du dimanche 12 janvier 2020 chômée et payée

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 5,75
milliards de dollars durant les onze premiers mois de 2019, contre un
déficit de 3,88 milliards de dollars à la même période en 2018, soit

une hausse de 48%, a appris l’APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD).
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

La collecte des prébendes
et des privilèges indus

Au détour d’une réunion d’évaluation des travaux d’aména-
gement et d’embellissement urbain programmée à Oran, le
Wali a invité les bureaux d’études, les architectes, les spécia-
listes du domaine et même les citoyens et les membres de la
société civile à «émettre des avis et des propositions pour la
création d’un espace destiné à abriter un parc d’attractions
digne de la ville d’Oran». Ces propositions, précisent certains
écrits de la presse locale, seront publiées sur le site officiel de
la wilaya et serviront à «enrichir les études» et donc à assurer
une meilleure maturation du projet. Pourquoi pas, pourrait-
on dire, tant il est vrai que les idées et les suggestions sont
toujours les bienvenues pour améliorer un projet en qualité
et en fonctionnalité.

Mais il se trouve que la réalisation d’un grand parc d’attrac-
tion est une action évoquée déjà depuis longtemps et reprise
dans un fameux document «Oran, métropole moderne» éla-
boré par un bureau d’études constantinois pour le compte
d’un ancien wali devenu ensuite ministre de la Santé. A l’épo-
que, cette «grande étude» de modernisation de la ville d’Oran,
menée en vase clos par un bureau constantinois, n’avait sou-
levé aucune remarque ni contestation de la part des universi-
taires et spécialistes oranais, encore moins de la part des
présumés membres de la société civile, figés dans la con-
templation et l’éloge des tâtonnements. Ce projet de grand
parc d’attraction et de divertissement a été ensuite annoncé
en projet ficelé et devant être lancé du côté du futur pôle ur-
bain prés de Misserghin. «Un projet unique en Afrique» ti-
traient certains organes de presse peu versés dans l’analyse
et l’objectivité de l’Information. A l’époque, il ne s’agissait en
réalité que d’affecter une très grande assiette foncière à un
opérateur privé se déclarant engagé à réaliser ce projet d’in-
frastructures récréatives inscrites abusivement dans les prio-
rités du programme local de développement.

Comment dés lors expliquer aujourd’hui cet «élan de mo-
bilisation citoyenne» suggéré par le premier responsable lo-
cal et relayé par quelques médias. On sait que tous les der-
niers décideurs locaux successivement installés aux com-
mandes de la wilaya d’Oran ont à chaque fois plaidé pour une
meilleure implication des citoyens dans la gestion des affai-
res de leur cité et de leur quartier. L’ancien wali, Mouloud
Chérifi avait même pris l’initiative de mettre en place un «co-
mité» chargé du recensement des «points noirs» et de l’em-
bellissement de la ville en prévision du déroulement des pro-
chains jeux méditerranéens en 2021. Un «Comité» regrou-
pant bon nombre de citoyens désignés parmi les élites uni-
versitaires et sociales, architectes, enseignants, artistes , jour-
nalistes et autres personnalités reconnues pour leur savoir-faire,
leurs connaissances ou leur talent. Un «Comité» aujourd’hui
oublié et ignoré de la majorité des citoyens oranais, confisqué
et rangé aux tiroirs des bureaucrates omni-présents. Car c’était
sans compter sur les intrusions incontournables de nombre
d’acteurs-agitateurs, carriéristes du mouvement associatif, qui
n’ont d’autres motivations et intérêts que la collecte des pré-
bendes et des privilèges indus au détour de n’importe quelle
nouvelle opportunité...

14 troupes attendues à la 18e édition du festival
national de la musique moderne

Quatorze troupes musicales
en provenance de 14  wi-

layas du pays ont confirmé leur
participation à la 18e édition du
festival national de la musique
moderne, qu’abritera la wilaya
d’Oran du 8  au 11 janvier en
cours, ont annoncé lundi les or-
ganisateurs.

Des troupes musicales en her-
be, à l’instar de «Tingitanum» de
Chlef, «Jil  El Saoura» de Bé-
char, «Les frères Aziz» de Tlem-
cen, «Ibn Siyan» de Batna,
«Bein Musique» de Tiaret, «Gue-

naoui Rock» d’El Bayadh, «El
Khalouisset» de  Blida, «Ahbab
El Fen» de Bordj Bou Arreridj et
autres des wilayas de  Skikda,
Sétif, Tebessa, Illizi, Tizi Ouzou
et Oran, seront à l’affiche de  ce
rendez-vous culturel qui aura
lieu tous les jours à 15 heures à
la salle  «El Maghreb» à partir
de ce mercredi après-midi, a in-
diqué à l’APS, le chef  de servi-
ce des activités de jeunesse à la
Direct ion de la jeunesse et
sports de la wilaya. «L’ambian-
ce sera festive, conviviale et de

jeunesse», a déclaré El Hadj
Cherdoudi en marge d’une réunion
de préparation de cet événement,
placé  sous le signe «Pour une
Algérie nouvelle», soulignant que
ces troupes  musicales ont eu le
mérite d’être retenues à cette ma-
nifestation après une  sélection
régionale.

Un concours sera supervisé
par un jury à la faveur de cet évé-
nement où les  trois troupes lau-
réates seront récompensées, a
fait savoir El hadj Maati,  cadre
de la jeunesse.

LES FÊTES DE YENNAYER CÉLÉBRÉES DANS TOUTES L’ALGÉRIE

Les marchés se parent de leurs belles
couleurs pour accueillir la fête

F.Abdelkrim

Ancrée dans les traditions
depuis des lustres, la fête
de yennayer, et cela de-

puis 2018, est entrée dans le ca-
lendrier algérien et est devenue
ainsi fête nationale, ce qui lui
donne une autre connotation.
Plus que quelques jours et les
Algériens fêteront yennayer. Une
fête qui représente le premier jour
de l’an du calendrier agraire uti-
l isé depuis l ’Antiquité par les
Berbères à travers l’Afrique du
Nord. Elle n’est fêtée que depuis
deux années comme étant une
fête nationale chômée et payée.
« Une décision présidentiel le
annoncée le 27 décembre 2017
fait de Yennayer un jour chômé
et payé, fêté pour la première
fois officiellement le 12 janvier
2018, lorsqu’il ne coïncide pas
avec un week-end ».

Toutefois, depuis toujours, les
algériens et chacun selon sa ré-
gion, fêtent cette journée où des
plats traditionnels sont préparés,
également des sucrer ies et
autres qui garnissent la table des
Algériens.  Au niveau des mar-
chés de quartiers ou populaires

telle la ville nouvelle ou encore
le marché d’El Hamri, les tables
parées pour cette circonstance,
sont installées tout au long de
ces marchées, où bonbons, cho-
colats, fruits secs et arachides
sont présentés à la vente.

Les marchands ont enguirlan-
dé leurs tables et accordé une
attention particulière aux embal-
lages. Chaque marchand y mets
du sien pour attirer l ’attention
des clients qui s’arrêtent, de-
mandent les prix et dans leur
majorité, passent leur chemin
attendant de voir ailleurs, car les
prix ne sont pas à la portée de
toutes les bourses.

Les prix des fruits secs ont
plus que f lambé ces derniers
jours, les noix, noisettes et noix
de pécan, noix de cajou ont grim-
pé, ils varient entre 2000 voir 2400
da selon les vendeurs, et parfois
même, ces derniers n’affichent pas
le prix, selon la tête du client. De
quoi vous donner le tournis.

Reste les cacahuètes, le fruit
sec du pauvre, il reste aborda-
ble même si son prix a connu une
certaine augmentation. Pour ce
qui est des fruits, les dattes sont
abordables, elles sont cédées

entre 300 et 500 da le kg, de
même que les figues sèches. Plu-
sieurs citoyens entre père et mère
de familles que nous avons ren-
contrés, ils diront vouloir offrir à
leurs enfants, un plat de « makha-
lat », c’est-à-dire, un mélange de
tous les fruits et friandises pour
fêter cette circonstance.

Sans oublier le non moins cé-
lèbre plat «Cherchem» préparé à
base de blé, pois chiches et fè-
ves secs, là aussi les prix sont
abordables entre 50 et 70 da et
les pois chiches sont vendus à
200 da. Reste le palmier nain «
Doum » que certaines famil les
déposent au milieu de toutes ces
friandises. « Quant le poulet, dira
une mère de famille, il n’a pas
encore pris ses ailes, il est ap-
précié de même que la dinde pour
ceux qui peuvent se le permettre
pendant ces fêtes.

Quant aux plats traditionnels,
chaque région à ses propres re-
cettes, on retrouve toujours le
bon couscous, un plat qui reste
du terroir. Yennayer est une fête
très répandue à travers toutes
les régions de l’Algérie où elle
est considérée comme une cé-
lébration nationale.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............15:47

�El Maghreb.....18:08

�El Ichaâ..........19:31

COMMUNE DE SIDI CHAHMI

Cinquième tranche des travaux
de réhabilitation au niveau

de plusieurs quartiers

De nouvelles décharges
destinées aux déchets inertes

L’EPIC Centre d’enfouissement technique (CET) Oran  s’est lancée
dans une nouvelle démarche consistant à créer des décharges de

petite envergure destinées aux déchets inertes dans chaque commune
ou  groupe de communes, en partenariat avec les APC, a-t-on appris
mardi de la  directrice de l’entreprise, Dalila Chellal. Cette démarche
s’est imposée après la saturation du CET) des déchets  inertes d’Ain
El Beïda (Est d’Oran), après six années d’exploitation, a  expliqué
Mme Chellal à l’APS. En outre, le wali d’Oran, Djellaoui Abdelkader, a
instruit l’ensemble des  opérateurs impliqués dans la gestion des dé-
chets, de mettre un terme au  rejet anarchique des déchets inertes,
visibles dans les différentes  communes de la wilaya, a-t-on appris
auprès de la direction locale de  l’environnement.

Une première décharge d’une capacité d’un million de tonnes a été
ouverte  à Sidi Chahmi. Elle prendra en charge les déchets du groupe-
ment centre de  wilaya, a-t-on précisé de même source. «D’autres
décharges seront ouvertes au fur et à mesure», a assuré Mme  Chellal,
notant qu’il est plus intéressant d’ouvrir de petites décharges  dans les
communes qu’un grand centre, qui peut être éloigné de certaines  loca-
lités. «Il est difficile de se déplacer, d’Aïn el Turck par exemple jus-
qu’au CET  d’Ain El Beida», a-t-elle souligné, estimant que la distance
peut être un  facteur qui peuvent pousser certains opérateurs et indivi-
dus à se  débarrasser de leurs déchets dans la nature. Le partenariat
avec les APC vise dans un premier temps, à fournir un  espace pour
décharger des déchets inertes, avec l’objectif de créer des  unités pour
la valorisation de ces déchets dans une deuxième phase, note  encore
la même responsable. La valorisation des déchets inertes peut consti-
tuer une rentrée d’argent  pour les communes les plus pauvres, a-t-on
estimé de même source.

Distribution de 2.200 logements de type
AADL en mars 2020

D eux mil le deux cents
(2.200) logements de  loca-

tion/vente seront distr ibués en
mars  2020 au nouveau pô le
urbain  «chahid Ahmed Zaba-
na» de Misserghine (Oran) a-
t-on appris de la direction  ré-
gionale de l ’agence nationale
d’amélioration et développement
du logement  (AADL).
Le quota, programmé fin décem-
bre dernier, a accusé un retard
pour non  achèvement des tra-
vaux d’aménagement extérieur
dont la pose des réseaux  d’élec-
tricité et du gaz de ville à la char-
ge de Sonelgaz, selon la même
administration. Des entreprises
seront installées la semaine en
cours pour entamer les  travaux
dans un délai fixé à 20 jours au
maximum.

Une fois les travaux de  rac-
cordement des logements aux
réseaux d’électricité et du gaz
et à ceux de  l’assainissement et
de l’ ’P, le bitumage des voies
d’accès de circulation  automo-
bile, la réalisation des trottoirs

et de l’éclairage public finalisés
fin février prochain, les loge-
ments seront distribués aux bé-
néficiaires au  mois de mars, a-
t-on ajouté de même source.

Par ai l leurs, i l  est prévu la
distribution de 11.678 logements
de type  AADL au nouveau pôle
urbain «chahid Ahmed Zabana»
de Misserghine dont 2.300  loge-
ments durant le premier trimes-
tre, 4.231 durant le second tri-
mestre et  enfin 5.147 autres

pour le 3ème trimestre de cette
année.

Il est prévu aussi la distribu-
tion de 9.000 logements AADL au
même pôle de  Misserghine en
2021. La wilaya d’Oran a bénéfi-
cié d’un quota de cette formule
d’habitat composé  de 38.265 lo-
gements dont 11.805 l ivrés,
22.195 en cours de réalisation et
4.265 autres en cours d’étude,
après la désignation des assiet-
tes  foncières, rappelle-t-on.

JM ORAN-2021

La rénovation du Palais des sports
atteint sa dernière étape

Les travaux de rénovation et
de mise à niveau du  Pa
lais des sports «Hammou-

Boutel i l is» d’Oran touchent à
leur fin pour que  le chantier soit
livré avant la fin du premier se-
mestre de l’année en  cours, a-t-
on appris mardi de la direction
de cette infrastructure.

La plupart des opérations en-
gagées ont été achevées en at-
tendant de passer  au dernier lot
inscrit dans le projet de réamé-
nagement, à savoir, la pose  d’un
nouveau parquet et l’installation
de tribunes amovibles, ainsi que
37  caméras de surveillance, a
précisé la même source.

La direct ion du Palais des
sports s’est déclarée «satisfai-
te» de la  qualité des travaux réa-
lisés jusque-là, et qui ont touché,
entre autres,  l’étanchéité, la fa-
çade et les vestiaires. Il s’agit
de la plus grande opération de

rénovation que subit cet  impor-
tant équipement sportif depuis sa
construction en 1960, et pour  la-
quelle une enveloppe financière
avoisinant les 300 millions DA a
été  débloquée. Elle a été déci-
dée en prévision des jeux médi-
terranéens prévus à  Oran en
2021, rappelle-t-on.

La dernière fois que le Palais
des sports a été rénové remonte
à l’an  2002. Ce site a abrité plu-
sieurs compétitions internationa-
les, comme la  Coupe d’Afrique
des vainqueurs de coupe de han-
dball en 1988, le championnat  du
monde masculin de volley-ball
des moins de 19 ans en 2005 et
les matchs  de barrage qualifi-
catifs pour le Grand prix mon-
dial du volley-ball en 2012,  pour
ne citer que ces épreuves.

D’une capacité d’accueil de
6.000 places, cette salle omnis-
ports est  programmée pour ac-

cueillir les matchs de basket-ball
lors de la 19e édition  des jeux
méditerranéens programmés du
25 juin au 5 juillet 2021,  souli-
gne-t-on de même source.

Outre cette salle omnisports,
pas moins de six autres infras-
tructures  sportives d’Oran font
l’objet actuellement de travaux
de rénovation en  prévision du
rendez-vous méditerranéen.
L’opération reviendra à quelque
1,94 milliard DA, selon les esti-
mations de la Direction locale de
la  jeunesse et des sports. Oran
s’apprête également à réception-
ner un complexe sportif d’enver-
gure  composé, entre autres, d’un
stade de football de 40.000 pla-
ces, d’une salle  omnisports de
6.000 places, d’un complexe nau-
tique contenant deux piscines
olympiques et une troisième
semi-olympique, ainsi qu’un sta-
de d’athlétisme  de 4200 places.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de dé-

veloppement à réaliser au niveau
des diverses communes de la
wilaya d’Oran, à l’instar de celle
de Sidi Chahmi, plusieurs chan-
tiers sont en cours.

Concernant les travaux de ré-
habilitation, la cinquième tranche
est lancée et se poursuit au ni-
veau de plusieurs quartiers. Des
opérations de restauration des
routes qui se situent du côté du
marché de Haï El Nedjma et la
réhabilitation, entre autres, des
cités d’habitation des 60 loge-
ments et des 110 unités de loge-
ments, sont en cours. Concernant

le Haï des 11 logements, des tra-
vaux y sont également entamés.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que les dits travaux ont pour
but, notamment, d’améliorer les
conditions et le niveau de vie des
habitants qui relèvent de ladite
commune et de permettre égale-
ment aux automobilistes qui em-
pruntent les routes qui relèvent
des dif férents groupements
d’habitations, de circuler aisé-
ment en toute sécurité sur des
routes en bon état, sans avoir à
affronter les problèmes de nids de
poule et de crevasses.

Pour le bon déroulement et
l’avancement desdits travaux, les
services concernés déploient tous
les moyens humains et matériels.
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BLIDA

Création de deux nouvelles zones
d’activité en 2019

Le secteur industriel à Blida a été renforcé par  la création de
deux nouvelles zones d’activité, en 2019, ayant permis  l’implanta-

tion de nombreux investissements, n’ayant pu être concrétisés,  pour
cause de déficit en foncier, a-t-on appris mardi auprès du directeur  de
l’industrie de la wilaya. La création de ces nouvelles zones d’activités,
s’inscrit au titre de la  stratégie de la wilaya visant la promotion de
l’investissement dans chacune  de ses communes, ceci d’autant
plus que Blida est considérée comme un pôle  industriel par ex-
cellence, au vu de ses importantes capacités et sa  situation
géostratégique, a indiqué Lotfi Rezzouk.

La première zone d’activité (13,41 ha) créée à Chiffa, à l’Ouest,
est  dotée d’une capacité d’accueil de 39 projets, au moment ou la
2eme zone se  trouve dans la région de Sidi Hammad de la com-
mune de Meftah (à l’Est),  avec une capacité d’accueil estimée à
48 investissements.

Le directeur de l’industrie de la wilaya a, d’autre part, signalé la
non  approbation, à ce jour, du projet de création d’une nouvelle
zone  industrielle de 280 ha à Aïn Romana (à l’Ouest), ainsi que
d’une zone  d’activité de 108 ha à Oued Djer (à l’Ouest).

Il a cité en cause le classement de ces assiettes en tant que terres
agricoles, a-t-il dit, assurant, en outre, qu’un ½ grand espoir est fondé
sur ce projet pour la couverture de l’importante demande d’investisse-
ment  exprimée dans la wilaya, qui a recensé, en 2019, pas moins de
2.762  demandes d’investissement émanant de l’intérieur et de l’exté-
rieur de cette  région, fortement attractive pour les hommes d’affaires
de tout le pays, en  raison de sa position géostratégique, qui en fait une
zone de transit par  excellence », a souligné le même responsable.
Outre les deux zones d’activité créées en 2019, la wilaya de Blida
compte  trois zones industrielles et six autres zones d’activité.

MÉDÉA

Plus de 4 milliards de DA
débloqués pour le raccordement

de 7 communes en gaz naturel
Une dotation financière de l’ordre de 4,75  milliards DA a été

débloquée pour le financement des travaux de  raccordement de
sept communes supplémentaires de la wilaya de Médéa en gaz  natu-
rel, a annoncé lundi soir le wali lors de sa visite dans la daira de
Tablat, nord-est de Médéa. Cette enveloppe financière permettra le
raccordement, avant la fin de  l’année 2020, de pas moins de 8.233
foyers, ventilés à travers les communes  de Si-Mahdjoub, Ouled-
Bouaachra, Hannacha, Bouaichoune, Zoubiria,  Sidi-Ziane et Robeia,
a indiqué le chef de l’exécutif, Abas Badaoui, en  marge de la mise en
service du réseau de raccordement en gaz naturel au  profit de 128
foyers de la commune d’El-Haoudine ( daira de Tablat).

Il a révélé, en outre, que les travaux sont en cours pour le raccor-
dement  de cinq autres localités, en l’occurrence Tablat, Baata,
El-Aissaouia,  Mezghena et Sidi-Rabeia (daira de Beni-Slimane),
précisant que le réseau  alimentant les dites localités, dont les
travaux enrégistrent un taux  d’avancement de 90 %, devrait être
opérationnel, à partir du 2è semestre de  l’année 2020.

CAMPAGNE DE CUEILLETTE DES OLIVES À SOUK AHRAS

Production de 42 900 quintaux
Pas moins de 42.900 quintaux

d’olives ont été  récoltés dans
la wilaya de Souk Ahras depuis le
début de la campagne de  cueillette
des olives jusqu’à la fin de la se-
maine dernière, a indiqué,  lundi, le
directeur local des services agri-
coles, Sid Ahmed Chabah.

Sur une superficie totale exploi-
tée de 6.348 ha, 2.400 ha ont été
réservés à cette production, a pré-
cisé à l’APS, M. Chabah, ajoutant
que la  campagne de cueillette des
olives se poursuivra jusqu’à la fin
du mois de  février prochain.   La
même source a également précisé
que la moyenne de production par
rapport à la quantité totale, produite
à ce jour (42.900 qx), est de  l’ordre
de 17 qx d’olives par hectare.

La production réalisée comporte
14.300 quintaux d’olives de table et
28.600 quintaux destinés à la pro-
duction d’huile d’olive qui ont per-
mis  d’extraire 486.000 litres d’hui-
le d’olive, selon la même source.
La direction de l’Agriculture prévoit,

par ailleurs, qu’à la fin de la  cam-
pagne de cueillette des olives, fin
février prochain, un total de  108.000
qx d’olives seront récoltés, a affir-
mé le responsable, eu égard au
moyens techniques mobilisés par
les agriculteurs et les fortes pluies
enregistrées avant la phase de pro-
duction. Cela, en plus des campa-
gnes de sensibilisation organisées
au profit des  agriculteurs de cette
filière et les campagnes de vulgari-
sation agricole  organisées par la
direction du secteur, en coordina-
tion avec l’Institut  technique de l’ar-
boriculture fruitière, qui s’est prin-
cipalement focalisé  sur les métho-
des de récolte des olives, en pas-
sant par le tri jusqu’à  l’extraction
de l’huile d’olive, a-t-il ajouté.

M. Chabah a fait savoir, à cet ef-
fet, que les producteurs d’olives ont
commencé à transférer leur pro-
duction vers 4 pressoirs de la
wilaya, dont  un moderne entré
en service en 2019 dans la commu-
ne de Haddada, dans le  cadre du

crédit «Ettahadi», considérant
que ces pressoirs «ne sont pas
suff isants» compte tenu de la
superficie totale des oliviers es-
timée à  8.318 ha dont 6.348 ha
sont en cours de production.

Le responsable du secteur a rap-
pelé, en outre, qu’au cours de la
saison  agricole 2018-2019, pas
moins de 47.757 oliviers ont été
plantés dans la  wilaya de Souk
Ahras sur une superficie de 470 ha.
Les communes frontalières de
Lakhdara, Haddada, Ouled Mou-
men Sons et Sidi  Fredj repré-
sentent 80% de la superficie to-
tale des olives dans la wilaya de
Souk Ahras, a relevé la même
source, soutenant que pour dé-
velopper des  variétés d’olives
locales et préserver la biodiver-
sité, des permis ont  récemment
été accordés pour créer trois pépi-
nières à Ouled Driss,  M’daourouch
et Zaârouria qui viendront s’ajouter
à celles de Taoura, Bir  Bouhouche
et Mechroha.

TLEMCEN

La randonnée, une pratique sportive et
de loisirs en vogue

La pratique de la randonnée dans les forêts et  montagnes de la wilaya de Tlemcen
est devenue, ces dernières années, en  vogue au vu du nombre croissant de ses

adeptes qui se recrutent dans toutes  les tranches d’âge et milieux sociaux

Pour les uns, la randonnée est
considérée comme un vérita
ble sport de  plein-air tandis

que pour d’autres, il s’agirait plutôt
d’un moyen de  divertissement et
de découverte. Cette pratique est
devenue un véritable créneau por-
teur au point où la  wilaya de Tlem-
cen a vu, ces dernières années, la
création de plusieurs  associations
versées dans cette spécialité, à
l’exemple de «Aventura»,  «Touris-
me et randonnée de Tlemcen» et
«Les randonneurs amis de la  fo-
rêt». Ces associations s’attèlent à
répondre aux besoins exprimés par
une bonne  partie de la population,
ce qui a conduit également à la créa-
tion d’une  ligue des sports de mon-
tagne et de la nature. Cette dernière
tente de  sensibiliser les citoyens à
pratiquer ce genre d’activités visant
à £uvrer  à la sauvegarde de l’envi-
ronnement naturel. Pour Leila et
Mourad, responsables dans des
associations versées dans ce  do-
maine, les activités organisées tou-
chent également les campagnes de
nettoyage des forêts et la participa-
tion active dans les campagnes de
reboisement, notamment celle ini-
tiée à la fin de l’année écoulée. A ce
titre, la wilaya de Tlemcen, avec

tous les partenaires de la  Conser-
vation des forêts et du Parc natio-
nal, ont mis en terre jusqu’à ce  jour,
plus de 20.000 arbustes dans les
espaces verts, au sein des  établis-
sements publics et universitaires
ainsi que dans les massifs  fores-
tiers. «L’objectif principal de ces
randonnées est de faire connaitre
ce sport et  sensibiliser les citoyens
sur la nécessité de respecter l’en-
vironnement via  une charte du ran-
donneur. Il s’agira également de fai-
re connaître le  potentiel éco-tou-
ristique en matière de randonnée
dans les différentes  contrées de la
wilaya et du pays», a expliqué, de
son côté, M.Zerrouki,  président de
la ligue des sports de montagne.

Découvertes, aventure
et challenge sportif

Pratiquement, en chaque fin de
semaine ou durant les vacances,
des  randonnées rassemblant de
dizaines de participants sont orga-
nisées dans les  forêts comme cel-
le d’Ahfir, située à l’ouest de Tlem-
cen, ou vers les plages  comme
celle de Barbadjani, qui présente
des paysages féeriques. Lors de
ces sorties, personnes âgées et
jeunes des deux sexes peuvent
admirer les richesses faunistiques

et floristiques que recèlent les  ré-
gions. Oussama, étudiant en biolo-
gie et adepte de la randonnée, s’est
dit  «émerveillé» par tout ce qu’il
découvre autour de lui et le senti-
ment de  bien-être qu’il ressent.

«Depuis que j’ai commencé à fai-
re des sorties en plein-air et à pas-
ser des  journées entières dans la
nature, je me sens plus détendu et
bien dans ma  peau et dans mon
esprit. Ce sont des moments de
bonheur inqualifiables»,  a-t-il con-
fié à l’APS. «Les randonnées per-
mettent aussi de combattre le
stress et une meilleure  oxygéna-
tion du cerveau. Tout cela contri-
bue au bien-être de l’individu», a,
pour sa part, assuré le docteur Aoun
Allah Hocine, un spécialiste en
ORL,  adepte inconditionnel de la
randonnée. Les monts et forêts de
Beni Snous, Beni Bahdel, Sabra,
Sidi Medjahed, Aïn  Fezza, Aïn Beni
Add sont autant de sites et destina-
tions appelées à  connaître un véri-
table essor de ce genre de passion
et de sport. D’ailleurs, la ligue des
sports de montagne et de la nature
de Tlemcen  ambitionne de déve-
lopper plusieurs disciplines sporti-
ves, à l’instar de  l’escalade, la cour-
se d’orientation dans ces régions.

Parmi ces projets, figure l’orga-
nisation, janvier courant, d’une
compétition internationale de cour-
se d’orientation dans l’objectif, en-
tre  autres, de motiver la population
à pratiquer cette activité qui a des
impacts positifs de par les vertus
de la marche, mais aussi comme
moyen de  ressourcement intellec-
tuel et spirituel. Pour le président
de la Ligue des sports de monta-
gne, la randonnée est une  activité
assez complète qui associe la dé-
couverte, l’aventure, le challenge
sportif et les échanges.

OUARGLA

Plus de 700 chameliers
recensés à travers la wilaya

Un total de 720 chameliers et plus de 25.000  camélidés ont
été recensés dans la wilaya d’Ouargla, dans le cadre d’une

vaste opération de recensement de la richesse cameline lan-
cée la  mi-novembre dernier à travers le pays, a-t-on appris
mardi auprès de la  direction locale des services agricoles
(DSA). Inscrite au titre de la mise en £uvre de l’instruction du
ministère de  l’Agriculture et du Développement rural portant
recensement global du  patrimoine camelin et des chameliers
à travers le pays, l’opération, qui  vise entre autres l’établisse-
ment des listes de chameliers bénéficiaires de  l’aliment de
bétail (orge subventionné), a donné lieu au recensement d’un
effectif de 25.142 têtes de camélidés.

Cette richesse est répartie notamment à travers diverses
régions  pastorales, dont les daïra d’Ouargla avec 5.978 têtes,
El-Borma (4.911  têtes), Hassi-Messaoud (4.856), Taibet (3.451)
et Mégarine (427). La DSA, qui a localisé 15 sites de regroupe-
ment des chameliers et de leurs  bétails, a mobilisé les moyens
humains et matériels nécessaires pour la  réussite de cette
opération visant la valorisation et la préservation de la  riches-
se cameline à travers le pays.
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Rassemblement devant la mairie
de Khadra

EL BAYADH

Réception prochaine d’un centre
de stockage de carburants à Chellala
Un centre de stockage des produits  hydrocarbures et des carbu

rants sera réceptionné avant la fin du premier  trimestre de l’année
en cours dans la commune de Chellala (El Bayadh),  a-t-on appris
mardi du directeur de wilaya de l’énergie, Boufatah Babaya. Le projet
s’étend sur une superficie de 2 has et enregistre actuellement  un taux
d’avancement des travaux de l’ordre de 90 pc. Sa capacité de  stocka-
ge sera de 5.000 m3 d’hydrocarbures, entreposés dans six grands
bacs. Une fois mis en service, le centre assurera le stockage de 3.000
m3 de  mazout, de 1.700 m3 d’essences et 300 m3 de GPL (Sirghaz),
a précisé le  même responsable.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’investissement privé pour une
enveloppe financière de 680 millions DA. Il devra générer plus de 100
postes d’emploi directs et indirects. L’objectif du projet est de contri-
buer à assurer l’approvisionnement  régulier des produits énergétiques
des 22 stations réparties à travers le  territoire de la wilaya dont cinq
relevant de la société Naftal. Douze autres stations, en cours de réali-
sations, seront réceptionnées en  2020 dans la wilaya d’El Bayadh qui
compte actuellement une station de  stockage de carburants relevant
de Naftal, sise au chef-lieu de wilaya et  dotée d’une capacité de 1.400
m3 de mazout. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement des
régions éloignées de  la wilaya en bonbonnes de gaz butane et non
raccordées au réseau du gaz de  ville, quelque 3.500 bouteilles sont
produites quotidiennement au centre  enfuteur, situé au chef lieu de
wilaya. Trois camions assurent le transport  et la distribution de ce
produit suivant un programme hebdomadaire, a-t-on  indiqué.

DISPOSITIF ANGEM À CHLEF

Plus de 600 projets de femmes rurales
et au foyer financés en 2019

L’annexe de Chlef relevant de
l’Agence nationale  de ges
tion du micro crédit (ANGEM)

a financé plus de 600 projets portés
par  des femmes rurales et au foyer,
durant l’année 2019, a-t-on appris,
mardi,  auprès des services de cet-
te structure. «En 2019, nous avons
financé un total de 615 projets de
femmes rurales et  au foyer, dé-
diés à l’artisanat, l’agriculture et
la micro industrie», a  indiqué, à
l’APS, la responsable locale de
l’ANGEM, Zina Mahdi.

Ce chiffre est en «hausse» com-
parativement au nombre de projets
financés  en 2018, qui était de 464,
a-t-elle dit, estimant que «cet un in-
dice positif refléte l’intérêt croissant
de la femme  au monde de l’entre-
prenariat et de la P/ME». Pour

Mme.Mahdi, cette hausse est le ré-
sultat des campagnes d’information
et de sensibilisation initiées par ses
services, à ce sujet, parallèlement
aux multiples expositions et foires
qui font la part belle aux réalisa-
tions  des artisanes amatrices et
autres diplômées de la formation
professionnelle.

«La concrétisation de ces projets
a permis la création de près de 950
emplois, tout en contribuant à la re-
lance de divers métiers artisanaux
réputés dans la région, dont la con-
fection des habits traditionnels et
des  £uvres d’art et la gastronomie
traditionnelle», a, encore, signalé la
même  responsable.

Elle a, aussi, souligné l’accom-
pagnement assuré par ses servi-
ces au profit  de 500 porteurs de

projets ANGEM, ayant bénéficié de
sessions de formation  dans les
domaines de la finance et de la ges-
tion d’entreprise.

Le dispositif ANGEM offre l’op-
portunité à toute personne âgée de
18 ans et  plus de bénéficier d’un
crédit destiné au montage d’un pro-
jet, suivant  trois formules de finan-
cement, la première dotée d’un cré-
dit d’un montant  de pas plus de
40.000 da, destiné à l’acquisition de
matières premières, la  2eme d’un
montant entre 40.001 et 100.000 da
également destiné à  l’acquisition
de matières premières, et la 3eme
formule, dite de  f inancement
triangulaire, englobant l’agence,
la banque et le promoteur du  pro-
jet), dotée d’un crédit de pas plus
d’un million de da.

SIDI BEL-ABBÈS

Vaccination de plus de 9.100 têtes bovines contre
la fièvre aphteuse et la rage

Plus de 9.100 têtes bovines ont
été  vaccinées contre la fièvre

aphteuse et la rage à Sidi Bel-Ab-
bès depuis le  lancement de la cam-
pagne de vaccination le 15 décem-
bre dernier, a-t-on  appris mardi de
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya.

Ainsi, 4.700 têtes bovines ont été
vaccinées contre la fièvre aphteu-
se et  4.400 contre la rage, a fait
savoir Kadi Dhiafi, soulignant que
l’opération  se fait dans le cadre du
rappel de vaccination contre ces
deux zoonoses (de  six mois pour
la fièvre aphteuse et de 12 mois pour

la rage). La wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès a reçu plus de 19.000 doses de
vaccin et  dispose de plus de 10.000
doses de l’année dernière, ce qui
lui permettra  de réaliser l’objectif
élaboré par l’inspection vétérinaire
de la wilaya,  qui table sur la vacci-
nation de plus de 26.000 têtes bovi-
nes, a-t-on  indiqué.

Pour assurer la réussite de l’opé-
ration de vaccination contre ces
deux  zoonoses, qui se poursuivra
jusqu’à mars prochain, 54 vétéri-
naires du  secteur privé ont été
mobilisés et dotés de doses de vac-

cins nécessaires  pour couvrir les
besoins des éleveurs, selon le
même responsable.

Ce dernier a appelé les éleveurs
à se rapprocher des services vété-
rinaires  des secteurs public et pri-
vé pour faire vacciner les têtes bo-
vines. Aucun  foyer de ces mala-
dies n’a été décelé l’an dernier, a-t-
il affirmé. La wilaya de Sidi Bel-
Abbès compte plus de 26.000 têtes
bovines, dont  15.000 vaches laitiè-
res, la rendant pilote en matière de
production de lait  cru avec 97 mil-
lions de litres en 2019.

FORUM ADRAR-2020

Les start-up, véritable investissement
pour l’économie moderne et numérique

Les start-up représentent
aujourd’hui un  “”véritable’’

challenge pour l’économie moder-
ne et numérique, ont souligné  lundi
les participants à un atelier de for-
mation sur les modalités de  monta-
ge de start-up innovantes, dans le
cadre du “”forum Adrar-2020'’. Les
jeunes participant à cet atelier, qui
a eu pour cadre la bibliothèque  prin-
cipale d’Adrar, ont estimé “”fructueu-
ses’’ les orientations prodiguées
par les encadreurs de la rencontre
concernant les modalités de réus-
site de  ces entités, qui constituent
un véritable “”challenge’’ pour les
systèmes  économiques modernes,
numériques et performants, adop-
tés par de nombreux  pays du mon-
de. Pour le jeune Réda Halawa,
“”adopter cette orientation permet-
tra de mettre  le développement sur
de bons rails et de lutter contre les
mentalités  passives, démotivant les
volontés et idées innovantes des
jeunes». Il a estimé que la démar-
che permettra également de corri-
ger aussi bien  l’orientation et la
véritable notion de start-up et ses
relations vis-à-vis  du marché, ba-
sées sur une approche universelle
à travers l’exploitation des  nouvel-
les technologies + mal-utilisées+

par certains jeunes, en dépit des
moyens financiers conséquents
mobilisés par l’Etat pour son im-
pact sur  l’économie numérique et
l’économie du savoir.

L’étudiante Assia Djebaïli a, de
son côté, qualifié de fructueux  l’ate-
lier, qui lui a permis d’acquérir de
nouvelles compétences et de  cô-
toyer des organismes, jusque là
méconnus, notamment les modali-
tés de  montage d’un projet et les
techniques de travail au sein d’un
groupe. Faïza Dada, étudiante éga-
lement, a elle aussi salué la tenue
de cette  rencontre qui lui a permis
de “”relever la différence entre une
micro-entreprise classique et la
notion moderne de start-up, dont les
activités focalisent sur un travail in-
novant à partir d’une idée en un
court laps de temps et à moindre
cout’’. De son côté, Abdallah Rah-
mani (enseignant) a indiqué que
l’adoption de la  stratégie de start-
up permettra aux jeunes ayant des
idées innovantes de  mettre en for-
me leurs projets, avec notamment
l’accompagnement.

Il a, à ce titre, cité des exemples
de jeunes n’ayant pas pu concréti-
ser  leurs idées, en dépit de leur
intérêt et de leur faisabilité, faute

d’accompagnement. Dans ce con-
texte, le jeune Abdelfattah Mebarak
a déclaré que l’atelier a  eu le méri-
te de clarifier certaines notions, dont
la start-up, consistant  en l’adop-
tion d’une méthode opérationnelle
pour concrétiser une idée et  créer
un produit profitable à moindre cout
et loin du mécanisme classique
soutenu par les dispositifs de l’em-
ploi, requérant souvent une période
relativement longue pour sa concré-
tisation. Le programme de l’atelier
de trois jours prévoit, en sus de
cours  théoriques, des sessions
pratiques portant sur l’élaboration
de fichiers  préliminaires aux pro-
jets innovants, la définition des in-
tervenants  nécessaires au projet,
l’identification des besoins des col-
lectivités  locales dans le but de
trouver, via les start-up, des solu-
tions  opérationnelles intelligentes
aux besoins des organismes et
opérateurs  économiques, a expliqué
l’encadreur de l’atelier, le consultant
Azzeddine  Chibani. L’atelier s’ins-
crit dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie prônée par les  pouvoirs pu-
blics et portant création d’organis-
mes et instances d’accueil,  d’ac-
compagnement et de financement
des start-up, a-t-il ajouté.

Charef.N

Depuis avant-hier, des dizai
nes de personnes sont ras-

semblées devant la mairie de Kha-
dra, commune située à soixante
dix kilomètres à l’est de Mostaga-
nem, pour protester contre les
mesures d’annulation d’une déci-
sion d’une soixantaine de loge-

ments qui devaient être construits
à leur profit. Ce projet aurait été
destiné à une autre commune. Les
protestataire revendiquent des loge-
ments. Par ailleurs, indiquons que le
président et deux membres de l’APC
de Khadra, faisant l’objet de poursui-
tes judiciaires pour infraction à la loi
des marchés, une dizaine de P/
APC sont suspendus.

Trois élèves bloqués dans un ascenseur
Charef.N

Avant-hier, dans l’après midi,
trois élèves âgés entre 14 et

16 ans, ont été bloqués dans un
ascenseur, suite à une panne élec-
trique, au troisième étage d’un

immeuble composé de sept éta-
ges, sis à la cité des quatre cents
logements à Mostaganem. Ces
élèves ont été secourus par les
pompiers qui les ont conduits aux
services des urgences médicales
en raison de leur état de choc.

RELIZANE

Près de 700 projets du dispositif
de microcrédits financés en 2019

695 projets ont été financés en 2019 dans la  wilaya de Relizane au
titre du dispositif du microcrédit, a-t-on appris  mardi de l’antenne
locale de l’agence nationale de gestion de microcrédits  (ANGEM).
La chargée de communication de cette antenne, Zahra Baha, a préci-
sé que le  financement a touché 645 crédits, d’un montant de 100.000
DA chacun,  destinés à l’achat de la matière première nécessaire aux
activités des  services, de l’artisanat et des métiers. 50 autres crédits
ont été accordés  pour l’acquisition des équipements de production, a
précisé la même source.

Ces microcrédits dont ont bénéficié des jeunes de différentes loca-
lités de  la wilaya, ont permis la création de 1.052 emplois. La même
responsable a ajouté que 492 projets financés ont été initiés par  des
femmes au foyer, signalant que les activités des métiers ont repré-
senté  une grande partie de ces crédits, suivies de celles des petites
industries  et des secteurs des services et de l’agriculture. Par ailleurs,
le même dispositif a organisé des sessions de formation au  profit des
bénéficiaires des crédits. Ces formations ont touché notamment  200
jeunes initiés aux volets de la gestion et des finances.

Par ailleurs, l’antenne locale de l’ANGEM de Relizane compte
lancer une  campagne de sensibilisation à travers les établissements
de formation  professionnelle de la wilaya pour faire connaitre aux
stagiaires des  avantages et des mesures incitatives assurées par ce
dispositif pour la  création de micro entreprises. Cette antenne a
financé, depuis sa création en 2004, quelque 14.463  projets ayant
généré 19.568 postes d’emploi, rappelle-t-on.
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IRAN

40 morts dans une bousculade
lors des funérailles de Soleimani

ATTAQUE DE L’AMBASSADE À BAGHDAD

Washington reproche leur silence
à Moscou et Pékin qui s’insurgent
Les Etats-Unis ont reproché  lundi à la Russie et la Chine leur

silence après l’attaque il y a près  d’une semaine à Baghdad de
l’ambassade américaine par des manifestants  irakiens, s’attirant une
vive réplique de Moscou et Pékin. En se félicitant que 27 des 193
membres des Nations unies aient condamné  l’attaque lancée le 31
décembre, la mission américaine à l’ONU a souligné  dans un commu-
niqué que leur réaction «contraste avec le silence du Conseil  de
sécurité de l’ONU à cause de deux membres permanents - la Russie et
la  Chine - qui se sont opposés à l’adoption d’une déclaration». «Inter-
dire au Conseil de sécurité d’exprimer la déclaration la plus  élémen-
taire sur l’inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires met  en cause
une nouvelle fois la crédibilité du Conseil», ajoute le  communiqué. Alors
qu’un soutien au respect de la protection des bâtiments  diplomatiques,
régie par la Convention de Vienne de 1961, «ne devrait être  ni contro-
versé ni demander du courage», insiste la mission américaine.

Le 31 décembre, l’attaque spectaculaire de manifestants irakiens
menée  contre l’ambassade des Etats-Unis à Baghdad, qui n’a pas fait
de blessés,  visait à protester contre des frappes américaines meur-
trières contre des  positions des Brigades du Hezbollah. Cette faction
a été accusée par  Washington d’être derrière des tirs de roquettes
ayant tué quelques jours  auparavant un sous-traitant américain dans
une base militaire du nord de  l’Irak. Après cette attaque contre leur
ambassade, les Etats-Unis ont tué le 3  janvier en Irak, lors d’un raid
aérien, un général iranien, Qassem  Soleimani, et son lieutenant ira-
kien, Abou Mehdi al-Mouhandis. La Russie et la Chine ont rejeté caté-
goriquement lundi les accusations  américaines, soulignant qu’entre-
temps les Etats-Unis avaient assassiné  deux responsables iranien et
irakien et qu’il n’était pas possible d’en  faire abstraction dans une
déclaration condamnant l’attaque contre  l’ambassade américaine.

«Par principe, nous condamnons fermement toute attaque contre
n’importe  quelle ambassade partout dans le monde», a souligné de-
vant des médias  l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia.
«La déclaration était  presque prête et nous avions donné notre accord
aux Etats-Unis. Quand le  raid aérien le 3 janvier est survenu (...), ne
pas en tenir compte dans le  contexte était impossible», a-t-il expliqué,
en indiquant qu’il aurait  fallu aussi parler dans le texte d’intégrité
territoriale et de  souveraineté. «La Chine n’accepte pas les accusa-
tions américaines», a aussi réagi son  homologue chinois, Zhang Jun.
«La Chine soutient fermement la protection  des missions étrangères
en accord avec le droit international. L’action  militaire unilatérale amé-
ricaine a conduit à des changements radicaux dans  la situation régio-
nale» alors que toute action du Conseil de sécurité «doit  refléter les
derniers développements afin de prévenir toute escalade»,  a-t-il dit.

ONU

Washington aurait refusé d’accorder
un visa au chef de la diplomatie iranienne

Les Etats-Unis ont refusé d’accorder un visa  au ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui lui  aurait permis d’assister à une réunion

du Conseil de sécurité des Nations  unies à New York jeudi, a rapporté mardi Reuters,
citant un responsable  américain

L es Etats-Unis, en tant que
pays sur le territoire duquel
est basée l’Onu,  sont tenus

de fournir des visas à tous les di-
plomates des pays membres de  l’or-
ganisation. Pourtant, en 2019, le Se-
crétaire d’Etat, Mike Pompeo avait
tenté d’empêcher le Président et le
chef de la diplomatie iraniens d’en-
trer  sur le sol américain pour se
rendre à l’Assemblée générale de
l’Onu. Les  Etats-Unis avaient fina-
lement été obligés de leur fournir
des visas. Le secrétaire général de
l’Onu, Antonio Guterres, a appelé
lundi les  dirigeants du monde à la
«retenue maximale» et à «renouer
le dialogue» pour  «stopper l’esca-
lade» des tensions internationales.

«Ce chaudron de tensions mène
de plus en plus de pays à prendre
des  décisions imprévisibles, aux
conséquences imprévisibles et
avec des forts  risques de mauvais
calculs», a-t-il dit, sans explicite-
ment mentionner les  tensions ex-
trêmes survenues au Moyen-Orient
après la mort d’un haut  dirigeant
militaire iranien dans une frappe
américaine à Baghdad. Après que
les Etats-Unis ont mené dans la nuit

du 2 au 3 janvier une  opération d’éli-
mination contre le commandant de
la force Al-Qods du Corps  des gar-
diens de la révolution islamique
(CGRI), Qassem Soleimani, aux
abords de l’aéroport de Baghdad,
le guide suprême de la Révolution
islamique, l’ayatollah Ali Khamenei,
a promis une vengeance. Le Prési-
dent Rohani a alors déclaré que
Washington avait commis «un cri-
me  grave» que Téhéran n’oublie-
rait pas.  Pour leur part, les Etats-
Unis considèrent que Soleimani
était lié à  l’organisation de l’atta-
que contre l’ambassade américai-
ne à Baghdad du 31  décembre 2019.
L’Iran classe «terroristes»

les forces armées
américaines

Dans ce contexte, le Parlement
iranien a adopté mardi en urgence
une loi  classant toutes les forces
armées américaines comme «ter-
roristes»  après l’assassinat d’un
haut commandant iranien, Qassem
Soleimani. Les députés ont amen-
dé une loi récente qui déclarait «ter-
roristes» les forces américaines
déployées de la Corne de l’Afrique
à l’Asie centrale en  passant par le

Moyen-Orient. Le nouveau texte
étend cette dénomination au Penta-
gone, à l’ensemble des  forces amé-
ricaines, aux responsables de l’as-
sassinat de Soleimani, et à  toute
personne physique ou morale im-
pliquée dans sa mort. Le texte de
loi amendé mardi avait été adopté
initialement en avril 2019.  Il décla-
re notamment que l’Iran «considère
les Etats-Unis comme un Etat  par-
rain du terrorisme». Il avait été pré-
senté à l’époque comme une «mesure
de réciprocité» après  que Washington
eut décidé de classer les Gardiens de
la Révolution, l’armée idéologique de
la République islamique, sur la lis-
te américaine des  «organisations
terroristes étrangères».

Qassem Soleimani, était le Chef de
la Force Qods, unité d’élite chargée
des opérations extérieures des Gar-
diens de la Révolution. Depuis lors,
les principaux dirigeants civils, re-
ligieux et militaires  iraniens se
relaient pour annoncer une «ven-
geance terrible», alors que les
appels à la «désescalade» se
multiplient dans le monde entier par
crainte  d’une nouvelle déflagration
majeure au Moyen-Orient.

Des Iraniens affirment avoir été retenus et
longuement questionnés à la frontière américaine

Des dizaines de ressortissants
iraniens ou  possédant la dou-

ble nationalité iranienne et améri-
caine affirmaient lundi  avoir été
stoppés à la frontière des Etats-
Unis et longuement questionnés  par
des policiers après les tensions
suscitées par la mort du général
iranien Qassem Soleimani dans
une frappe américaine. Le Conseil
des relations américano-islamiques
(CAIR), une ONG de défense  des
musulmans, dit être venue en aide
à plus de soixante voyageurs  in-
terpellés ce weekend à la frontière
entre le Canada et l’Etat américain
de Washington (nord-ouest) et in-
terrogés des heures durant sur leurs
opinions politiques. Beaucoup d’en-
tre eux se seraient vus refuser l’en-
trée sur le territoire  américain, la
police des frontières n’étant pas en
mesure de les placer en  rétention
pour les interroger. Une femme de
24 ans citée par le CAIR a raconté
avoir été retenue et  interrogée pen-

dant plus de dix heures avec sa fa-
mille à un point de passage  situé à
Blaine (Etat de Washington), avant
d’être finalement libérée  dimanche
matin. Selon la jeune femme, lors-
que sa famille a demandé des ex-
plications, les  agents de la police
des frontières ont répondu: «Ce
n’est tout simplement  pas le bon
moment pour vous».

«Ces informations sont extrême-
ment troublantes et constituent peut-
être  des cas de détention illégale
de citoyens américains», estime
Masih  Fouladi, directeur du CAIR
pour l’Etat de Washington. Des res-
ponsables de la police des frontiè-
res et des douanes (CBP) ont  tou-
tefois réfuté ces informations, as-
surant que les longs délais  enre-
gistrés aux points d’entrée étaient
dus à une circulation accrue en  lien
avec les fêtes de fin d’année et à un
manque d’effectifs. Ils affirment en
outre que leurs agents ne font preu-
ve d’aucune  discrimination fondée

sur la religion, la race ou l’origine.
Un porte-parole du CBP a démenti
que le gouvernement américain ait
donné  des directives pour interdire
l’entrée de son territoire aux Améri-
cains  possédant aussi la nationali-
té iranienne. Mais beaucoup d’élus
ont accusé le gouvernement du pré-
sident Donald Trump  d’avoir outre-
passé ses prérogatives, comme le
gouverneur démocrate de  l’Etat de
Washington, Jay Inslee.

Des citoyens de son Etat, «qui
se trouvent être irano-américains,
ont été  retenus à la frontière entre
le Canada et les Etats-Unis (...)
pour nul  autre motif que leur origi-
ne», a-t-il accusé dans un commu-
niqué, soulevant  des «problèmes
constitutionnels et moraux».

La sénatrice Elizabeth Warren,
candidate démocrate à l’élection
présidentielle et farouche critique
de Donald Trump, s’est aussi émue
sur  Twitter d’une situation «profon-
dément dérangeante».

USA-IRAN
La Tunisie suit «avec beaucoup d’inquiétude et de regret» les  récents

développements, appelle à «faire prévaloir le dialogue»

La Tunisie a souligné qu’elle suit
«avec une  grande inquiétude

et regret les récents développe-
ments qui se produisent  dans la
région» du Moyen-Orient, notam-
ment les récentes tensions entre
les  Etats-Unis d’Amérique et la
République islamique d’Iran, à la
suite de  l’assassinat du général

de division Qassem Soleimani,
commandant du Corps  des gar-
diens de la révolution iraniens,
rapporte, lundi l ’agence Tunis
Afrique presse (TAP).

Dans une déclaration publiée lun-
di soir, le ministère des Affaires
étrangères a appelé à «faire préva-
loir le langage du dialogue et user

des  canaux diplomatiques comme
moyen pour régler toutes les ques-
tions  litigieuses au service de la
paix et de la sécurité internationa-
les»,  ajoute la même source. Le
général Qassem Soleimani a été tué
vendredi matin à l’aube lors d’une
frappe aérienne américaine visant
l’aéroport de Baghdad.

Une bousculade a fait mardi au moins 40  morts ,dans le sud-est de
l’Iran, lors des funérailles du général iranien  Qassem Soleimani

tué vendredi lors d’une attaque de drone américain à  Baghdad, selon
un nouveau bilan. En raison de la foule, «230 personnes ont été bles-
sées et 40 autres ont  perdu la vie» a déclaré sur la chaîne de télévision
d’Etat, Pir Hossein  Koulivand, chef du service national des urgences
iraniens, dans un dernier  bilan. Le directeur de l’hôpital Bahonar, dans
le centre-ville, a indiqué avoir  reçu 13 corps. Un précédent bilan
faisait état de «plusieurs morts».

Le centre de Kerman, ville natale du général qui doit y être enterré
mardi, était envahi par une marée humaine semblable à celles ayant
déferlé  dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les
cercueils de  Soleimani et de ses compagnons tués avec lui ont tran-
sité pour un hommage  populaire. Le général Soleimani était à la tête de
la «Force al-Qods», entité en  charge des opérations extérieures au
sein des Gardiens de la Révolution,  l’armée d’élite iranienne. Il a été
tué tôt vendredi dans un raid américain  à Baghdad. Dans sa réaction,
le président iranien, Hassan Rohani, a qualifié la mort  du général
Soleimani d’une «grande perte», affirmant que «l’Iran et les  forces
libres dans la région prendront leur  revanche».
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Un conseiller déchu de Trump
prêt à témoigner à son procès

en destitution

L’ancien conseiller de Donald Trump à la  Sécurité nationale, John
Bolton, s’est dit lundi prêt à être interrogé lors  du procès en desti-

tution du président américain, à condition d’être  formellement convo-
qué par le Sénat. Cette annonce renforce la pression sur les élus répu-
blicains de la chambre  haute du Congrès, dont le chef Mitch McConnell
refuse d’accéder aux  demandes de l’opposition démocrate désireuse
de faire témoigner quatre  hauts conseillers de Donald Trump. Le bras
de fer entre les deux camps paralyse la procédure depuis la mise  en
accusation historique, le 18 décembre par la majorité démocrate de la
Chambre des représentants, du milliardaire républicain pour «abus de
pouvoir» et «entrave à la bonne marche du Congrès». Tant qu’elle n’a
pas obtenu gain de cause, la chef démocrate à la Chambre,  Nancy
Pelosi, refuse de transmettre l’acte d’accusation au Sénat, une  démar-
che nécessaire pour ouvrir le procès du président, le troisième  seule-
ment dans toute l’histoire des Etats-Unis.

Or Mitch McConnell ne fait pas mystère de son intention d’obtenir au
plus  vite l’acquittement de Donald Trump au Sénat, contrôlé par les
républicains. «La mascarade de l’impeachment (...) doit finir vite», a
également tweeté  lundi le tempétueux président. Conscients que leurs
chances d’obtenir la destitution du président sont  quasi nulles, les
démocrates espèrent toutefois convaincre les Américains  qu’il a bien
abusé de son pouvoir en demandant à l’Ukraine d’enquêter sur  Joe
Biden, son rival potentiel à la présidentielle de novembre. Pour ce faire,
les démocrates misent sur quatre témoins dont John Bolton,  limogé le
10 septembre 2019 en raison de désaccords avec Donald Trump.  L’an-
cien conseiller pourrait, selon eux, apporter des informations sur les
pressions exercées par la Maison Blanche sur l’Ukraine, notamment
sur le  gel d’une aide militaire de près de 400 millions de dollars. La
présidence a jusqu’ici interdit à ses conseillers de coopérer à  l’enquê-
te en destitution, même en cas de convocation par le Congrès. John
Bolton avait initialement fait savoir qu’il attendrait que la justice se
prononce sur ce conflit entre les pouvoirs exécutif et législatif avant de
répondre à toute injonction. Mais la semaine dernière, un tribunal, saisi
par un de ses anciens  collaborateurs, a refermé le dossier sans tran-
cher. «En conséquence, alors que mon témoignage est à nouveau en
question, j’ai  décidé de résoudre cette question de mon mieux», a-t-il
écrit lundi dans un  communiqué.

«Si le Sénat adoptait une injonction pour obtenir mon  témoignage, je
serais prêt à témoigner», a ajouté John Bolton. Il faudrait toutefois 51
voix sur 100 sénateurs pour qu’il soit convoqué. Les démocrates et
leurs alliés ne disposent que de 47 sièges à la chambre  haute. «Il
revient désormais à quatre sénateurs républicains de soutenir la
convocation de M. Bolton et trois autres témoins (...) pour être sûr
d’avoir toutes les preuves à l’ouverture du procès», a calculé le
chef de  la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer. «Le
président et le sénateur McConnell n’ont plus d’excuses, il doi-
vent  laisser ces témoins être entendus», a renchéri Nancy Pelosi. «Le
Sénat ne  peut pas être complice des la tentative du président d’étouf-
fer» l’affaire  ukrainienne, a-t-elle encore tweeté. Pour l’heure, leurs
appels se sont heurtés à un mur.

Lors d’une  intervention au Sénat, Mitch McConnell a répété que la
question des témoins  devait être réglée une fois le procès ouvert et non
en amont, comme ce fut  le cas en 1999 quand le président démocrate
Bill Clinton a été jugé pour  avoir menti sur sa liaison avec une stagiaire
de la Maison Blanche Monica  Lewinsky. «Si c’était assez bon pour le
président Clinton, ça doit l’être pour le  président Trump», a-t-il ajouté,
en reprochant aux démocrates de jouer à  «un jeu frivole». «A cette
heure dangereuse, les démocrates de la Chambre continuent leurs
jeux politiques avec cette procédure en destitution partisane contre le
commandant en chef», a-t-il encore critiqué, en citant les «tensions
croissantes au Moyen-Orient» suite au raid américain qui a tué à Bag-
dad le  général iranien Qassam Soleimani.

La Chine est déterminée à jouer
un rôle constructif au Moyen-Orient

et dans le Golfe

Un diplomate chinois a déclaré  lundi que la Chine était déterminée
à jouer un rôle constructif dans le  maintien de la paix et de la

stabilité au Moyen-Orient et dans la région du  Golfe.    «La Chine suit de
très près la situation et la tâche pressante pour le  moment est d’éviter
que la situation ne marque une escalade et n’échappe à  tout contrôle.
En tant que membre permanent du Conseil de sécurité (des  Nations
unies), la Chine déploie des efforts diplomatiques actifs», a  déclaré le
représentant permanent de la Chine aux Nations unies, Zhang Jun,  au
siège de l’ONU à New York.

Le conseiller d’Etat et ministre chinois des Affaires étrangères Wang
Yi  s’est entretenu par téléphone avec les ministres russe, fran-
çais et iranien  des Affaires étrangères en s’engageant fermement
pour la paix et la  stabilité dans la région, et la Chine s’oppose à
l’utilisation arbitraire  de la force dans les relations internationa-
les, a fait valoir ce diplomate.

TUNISIE

Les dessous d’une crise politique
Le gouvernement Habib Jemli sera enfin exposé au vote, ce vendredi 10 janvier

2020, devant le parlement présidé par M. Ghannouchi, du parti islamiste Ennahda
qui détient 52 sièges sur 217, pour une approbation à un minimum de 109 voix

Djamel Belarbi

A lors que M. Jemli exprime
sa certitude de pouvoir fai
re passer son projet en af-

firmant : « Je suis confiant que ce
gouvernement sera approuvé par le
Parlement », après presque deux
mois d’entretiens, voire de négocia-
tions et forcing, avec presque toute
la scène politique tunisienne, la ma-
jorité des partis représentés au
Bardo, siège du parlement, se po-
sitionnent contre la formation du chef
du gouvernement désigné par En-
nahda. Cette majorité englobe la
coalition Attayar et Al-chaab, Qalb
Tounes, Tahya Tounes, le parti des-
tourien libre et le bloc la réforme,
détenant ensemble une majorité
absolue de plus de 129 voix.

M. Habib Jemli, 60 ans, agrono-
me de formation, venant du réser-
voir sympathisant islamiste d’En-
nahda, est dit ne pas avoir eu d’ex-
périence politique convaincante et
c’est peut-être ce qui explique sa
lenteur et réticence quant à la for-
mation de son gouvernement. Cela
peut-être aussi dû à la victoire rela-
tive d’Ennahda aux législatives or-
ganisées en octobre dernier en
même temps que les présidentiel-

les de deux tours remportées à pres-
que l’unanimité, par M. Kais Saied,
61 ans, maître assistant es droit
constitutionnel, en candidat libre
avec une compagne électorale ti-
mide financée entièrement et seu-
lement par sa pension de retraite.
Tout le monde parait avoir soulevé
des réserves sur ce gouvernement
« de compétences non partisanes »
qui a été annoncé le 2 janvier, y
compris le président Saied et le parti
Ennahda qui a proposé M. Jemli.
Ce qui implique que ce dernier aurait
pratiquement très peu de chance
pour le faire passer devant une as-
semblée des représentants du peu-
ple trop fractionnée. La conséquen-
ce de cet éventuel rejet et le passa-
ge à ce que certains politiciens ap-
pellent, sans fondement constitu-
tionnel, un « gouvernement du pré-
sident », c’est-à-dire il serait au pré-
sident de la république, et non au
premier parti dans le parlement, de
désigner un autre chef de gouver-
nement. Ce blocage est issu des
malentendus apparus subitement
entre le parti Ennahda et M. Nabil
Karoui, président du parti Qalb Tou-
nes classé deuxième au parlement
actuel et deuxième candidat aux
présidentielle après M. K. Saied.

M. Karoui croit qu’il a été placé
en détention provisoire, pendant les
élections, suite à une accusation «
montée » par Ennahda. Ce dernier
avait bénéficié des services de M.
N. Karoui en 2014 pour établir une
coalition gouvernementale avec
le parti majoritaire, à savoir, le
Nidaa Tounes, qui était présidé
par le feu M. Beji C. Essebsi.
Certains observateurs désignent
du doigt, dans ce blocage inédit, le
président lui-même qui est arrivé
au palais de Carthage sans aucune
expérience politique, ni appartenan-
ce partisane et encore moins un
programme de compagne. Rem-
portant plus de 72 % des voix ex-
primées dans des élections admi-
nistrées par une instance consti-
tutionnelle indépendante, M. K.
Saied semblerait ne pas suivre les
mêmes pratiques politiques que ses
confrères anciens sur la scène.

Ceci implique que ce blocage qui
semble être un vrai bras de force
contre le parti islamiste Ennahda et
la toute jeune coalition Al Karama,
d’un côté, et ce qui est appelé « la
famille moderniste » à l’égard de
tous ses différends, de l’autre, se-
rait en fin de compte contre le pré-
sident Saied, en quelque sorte
pour le sortir de son discours, et
donc de son esprit dit « populiste
», voire de son esprit de campa-
gne électorale trop éloignée de la
réalité politique du pays.

La Tunisie traverse actuellement
une période de crise économique
et sociale complexe et extrême-
ment dure, qui s’aggraverait en-
core plus avec un pareil blocage
constitutionnel. Avec une dette
étrangère montante, un taux de
croissance des plus bas dans toute
l’histoire du pays et un recul éco-
nomique alarmant, les attentes du
citoyen ne cessent d’augmenter.

La France «inquiète» du risque d’escalade lié
aux interférences militaires étrangères en Libye

La France s’est dite «inquiète»,
lundi, du risque  d’escalade lié

au renforcement des interférences
militaires étrangères en  Libye et
du bilan des derniers bombarde-
ments survenus dans ce pays, a
souligné le Quai d’Orsay.

La France a rappelé «la nécessi-
té de consolider le consensus in-
ternational  lors de la conférence
de Berlin, afin d’établir un cessez-
le-feu et de  permettre la reprise
d’un dialogue inter-libyen», a souli-

gné la  porte-parole du Quai d’Or-
say lors d’un point de presse élec-
tronique en  réponse à une question
sur la réaction de Paris à la suite
de l’attaque  contre une école mili-
taire à Tripoli samedi. Paris «sou-
tient pleinement» le retour à un pro-
cessus politique impliquant  l’en-
semble des parties prenantes, sous
l’égide des Nations unies, afin de
restaurer l’unité et la pleine souve-
raineté de la Libye, a ajouté la  por-
te-parole. Le sud de Tripoli est le

théâtre de combats depuis que le
général à la  retraite, Khalifa Haftar
a lancé une offensive pour s’empa-
rer de la  capitale libyenne, siège
du Gouvernement d’union nationa-
le (GNA), en début  avril.

Samedi, au moins 28 personnes
ont été tuées et des dizaines
d’autres  blessées dans un raid aé-
rien contre une école militaire à Tri-
poli, attaque  qui a été fermement
condamnée notamment par l’ONU
et la Ligue Arabe.

L’Australie «fortement préoccupée» par l’annonce
du départ des troupes américaines d’Irak

L e gouvernement australien
s’est dit mardi  «fortement pré-

occupé» par l’escalade des ten-
sions au Moyen-Orient après un
vote du Parlement irakien réclamant
l’expulsion des troupes américai-
nes du  pays, encore sous le choc
de l’assassinat du général iranien
Qassem  Soleimani. «L’Australie
reste ferme dans ses efforts visant

à lutter contre D’ch et  son réseau
de soutien dans la région, qui cons-
tituent une menace majeure  pour la
sécurité régionale et mondiale», a
souligné la ministre  australienne
de la Défense, Linda Reynolds, dans
une déclaration à la  presse. Fai-
sant savoir que le gouvernement
suit «de très près» la situation en
Irak et dans la région et appelle les

parties à faire preuve de retenue et
à éviter l’escalade, Mme Reynolds
a indiqué que Canberra soutient «la
stabilité et l’unité» de l’Irak. La mi-
nistre de la Défense a, par ailleurs,
relevé que «la sécurité des  Austra-
liens en Irak et dans toute la région,
y compris le personnel de  notre
ambassade et les militaires, restent
notre priorité absolue».



Mercredi 8 Janvier 2020
13131212

COUPE D’ALGÉRIE
(1/16 DE FINALE)

WA Boufarik -
MC Alger décalé

au 26 janvier
Le match WA Boufarik (amateur)

- MC Alger (Ligue  1), comptant
pour les 1/16 de finale de la Coupe
d’Algérie de football,  prévu ini-
tialement le jeudi 23 janvier, a été
décalé au dimanche 26 du même
mois au stade Mohamed-Reggaz
de Boufarik, a annoncé mardi la
Fédération  algérienne (FAF) sur
son site officiel. En revanche,
l’autre match comptant pour le
même tour de «Dame Coupe»
entre le CRB Adrar ( inter-ré-
gions) et l’AS Aïn M’lila (Ligue
1), prévu  initialement le mardi 4
février, a été avancé au samedi
18 janvier. La FAF indique que
les deux derniers matchs des
16es de finale : Paradou  AC (Li-
gue 1) - MCB El-Bayadh (inter-
régions) et ASM Oran (Ligue 2) -
USM  Alger (Ligue 1), restent à pro-
grammer. Ces deux rencontres ont
été  reportées en raison de l’enga-
gement de l’USMA et du PAC dans
les  compétitions africaines inter-
clubs.

LIVERPOOL

Nike nouvel équipementier à partir de 2020-2021

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le MCA à un pas du titre
honorifique de champion d’hiver

Le MC Alger accueillera jeudi l’ES Sétif au stade  Omar-Hamadi (17h00),
avec l’objectif de l’emporter et décrocher le titre  honorifique de cham-

pion d’hiver, en match comptant pour la mise à jour de  la 14e journée du
championnat de Ligue 1 de football. Dirigé à titre intérimaire par l’entraîneur
Mohamed Mekhazni, en  remplacement du Français Bernard Casoni, limo-
gé, le MCA (2e, 27 pts),  compte deux points de retard sur le leader, le CR
Belouizdad, qui a bouclé  la première partie de la saison sur une contre-
performance à domicile face  au MC Oran (1-1). Les Algérois, qui restent
sur une défaite concédée samedi dernier à Blida  face aux Marocains du
Raja Casablanca (1-2) en quarts de finale (aller) de  la Coupe arabe, seront
appelés à relever la tête face à une équipe de  l’Entente (11e, 17 pts), qui
semble amorcer son redressement sous la  houlette de l’entraîneur tunisien
Nabil Kouki. L’ESS compte effectuer le voyage à Alger avec l’objectif de
rester dans sa  dynamique de bons résultats et frapper un bon coup, quel-
ques jours après sa  qualification en 1/8 de finale de la Coupe d’Algérie, sur
le terrain de  l’AB Chelghoum-Laïd (5-1). L’autre match de mise à jour (9e
journée) mettra aux prises mercredi le  Paradou AC, premier relégable
(15e, 14 pts) à l’USM Bel-Abbès (3e, 22 pts),  ce dernier semble avoir le
vent en poupe après avoir décroché cinq  victoires de suite, toutes compé-
titions confondues. Le PAC devra donc se méfier d’une formation de la
«Mekerra» qui aspire à  conforter sa position sur le podium, sous la houlette
de l’entraîneur  Abdelkader Iaïche, qui était à deux doigts de quitter le
navire, avant de  changer d’avis.  Un succès permettra aux «Académi-
ciens» de quitter la zone de relégation,  en attendant d’apurer deux autres
matchs en retard : en déplacement face au  NC Magra (12e journée) le 19
janvier (14h30) et à domicile devant le CS  Constantine (13e journée) le 23
du même mois (17h00). Rappelons que les rencontres du PAC ont été
reportées par la Ligue de  football professionnel (LFP) en raison de son
engagement en phase de poules  de la Coupe de la Confédération africaine,
celle du MCA pour la  participation du «Doyen» à la Coupe arabe des clubs.

 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 coura-
ge 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 Moulou-
dia, 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 camerounais Rooney Wan-
kiwai pourraient lui emboiter le pas,  en raison de leur faible volume de jeu.

Après 2015 et 2016, le capitaine de la
sélection algérienne a été honoré
pour la troisième fois par les inter-

nautes de FF. Il est également le  troisième
joueur algérien plébiscité avec Islam Sli-
mani (2013) et Yacine  Brahimi (2014). En
2019, mise à part la Ligue des champions,
Riyad Mahrez a tout gagné :  Premier Lea-
gue, FA Cup, League Cup et Community
Shield en Angleterre. Mais  son année res-

tera marquée à jamais par le sacre afri-
cain de l’Algérie en  Egypte l’été dernier.
Le joueur algérien succède au Tunisien
Anice Badri, vainqueur de la  précédente
édition. Mahrez termine devant un autre
pied gauche magique, celui du Marocain
Hakim Ziyech. Le natif de Dronten (Pays-
Bas) finit encore une fois sur le  podium
après une année exceptionnelle sous les
couleurs de l’Ajax  d’Amsterdam. Enfin,

un autre beau pied gauche se glisse sur le
podium : Ramy  Bensebaïni. Le défenseur
des «Verts» a été convaincant avec Ren-
nes  (vainqueur de la Coupe de France,
notamment) et puis sous les couleurs du
Borussia Monchengladbach, son nouveau
club.  Champion d’Afrique avec l’Algérie,
il a montré du caractère en Egypte. Plus
de 45.000 internautes ont pris part au vote
en ligne.

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2019

Mahrez élu pour la 3ème fois
L’international algérien de Manchester City Riyad  Mahrez a été élu meilleur joueur maghrébin de

l’année 2019, devant le  Marocain Hakim Ziyech et l’autre Algérien Ramy Bensebaïni, lors du
sondage  du magazine France Football.

La sélection algérienne de football a été
élue  meilleure équipe arabe de l’an-

née-2019, au titre de la 5e édition du  son-
dage de l’Union arabe de la presse sporti-
ve (UAPS), selon les résultats  publiés
lundi soir, alors que le titre de meilleur
joueur a été attribué à  l’international égyp-
tien Mohamed Salah. L’équipe algérienne,
drivée par le sélectionneur Djamel Belma-
di, a récolté  un total de 810 points, pour
surtout son sacre de champion d’Afrique,
un  titre remporté après 29 ans d’attente,
mais aussi pour son parcours sans  faute
lors de la Coupe d’Afrique des nations en
Egypte et son invincibilité  depuis 14
matchs, toutes compétitions confondues.
La seconde position est revenue au Qatar,
vainqueur de la Coupe d’Asie des  nations,
tandis que la sélection du Bahreïn a pris la

3e position pour son  titre en Coupe du
Golfe. En individuel, l’Algérien Riyad Ma-
hrez, sociétaire de Manchester City et
champion d’Afrique avec l’Algérie, s’est
classé en seconde position du  sondage
de l’UAPS avec 432 points, derrière le
vainqueur Mohamed Salah  (Liverpool) et
ses 510 pts. Le podium a été complété par
l’international marocain Hakim Ziyech
(Ajax Amsterdam) avec 86 pts. Dix joueurs
étaient nominés pour le titre de meilleur
joueur arabe-2019,  parmi eux aussi l’atta-
quant international algérien Baghdad Bou-
nedjah, d’Al  Sadd du Qatar. Pour le prix
du meilleur club arabe de l’année, les vo-
tants ont porté à la  première position Al
Hilal d’Arabie Saoudite, champion d’Asie
et finaliste  de la Coupe arabe, avec 720
points, devançant l’Espérance sportive de

Tunis  (champion d’Afrique et champion
de Tunisie) et le Zamalek (vainqueur de la
coupe de la Confédération et de la Coupe
d’Egypte).  «Les lauréats recevront leurs
distinctions très prochainement, lors d’une
cérémonie grandiose à la hauteur des vain-
queurs et des personnalités  sportives et
politiques invitées par l’UAPS et l’Union
arabe de football  (UAFA), coorganistrice
du sondage», a indiqué l’instance de la
presse  sportive arabe sur son site. Il est à
rappeler que 110 représentants des diffé-
rents médias sportifs  arabes, organismes
et unions de la presse sportive ont pris
part au sondage  qui «tient chaque année à
rendre hommage aux acteurs du football
arabe et  des différentes», selon le prési-
dent de l’UAPS, le Jordanien Mohamed
Jamil  Abdelkader.

SONDAGE UAPS 2019

L’Algérie élue meilleure sélection arabe de l’année

VOLLEY - TOURNOI
QUALIFICATIF AUX

JO-2020

Le Ghana
déclare forfait

La sélection ghanéenne de vol
ley-ball  (messieurs) a déclaré

forfait face à la Tunisie, à l’occa-
sion de la 1re  journée du tournoi de
qualification aux Jeux Olympiques-
2020 (JO-2020),  prévu en Egypte
(7-12 janvier), ont annoncé mardi
les organisateurs. Les Ghanéens,
qui n’ont pas pu se rendre au Caire
pour un problème de  visa, devaient
affronter la Tunisie pour leur entrée
en lice mardi (16h00).
Du coup, les Tunisiens remportent
leur match par forfait (3 sets à 0).
Rappelons que le Botswana et le
Niger ont déjà renoncé à leur  parti-
cipation. Engagée dans ce tournoi
de qualification, l’Algérie débute
mardi face au  pays organisateur
l’Egypte (19h00). Les protégés du
nouveau sélect ionneur  Kr imo
Bernaoui profiteront ensuite d’une
journée de repos, avant  d’enchaî-
ner respectivement contre le Came-
roun (jeudi) et la Tunisie  (vendre-
di).  Le match face au Ghana est
prévu pour samedi, mais avec un
éventuel  forfait de ce dernier pour
le reste de la compétition, le tournoi
masculin  regrouperait alors quatre
équipes.  Seul le champion aura
l’honneur de représenter l’Afrique
aux 32es Jeux,  prévus du 24 juillet
au 9 août 2020 à Tokyo.

L ’équipe nationale de handball (mes
sieurs)  affrontera son homologue an-

golaise, jeudi à la salle d’Aïn Taya (Est
d’Alger) à 18h00, en match amical prépa-
ratoire, en prévision de la Coupe  d’Afri-
que des nations CAN-2020 en Tunisie (16-
26 janvier), a annoncé la  Fédération algé-
rienne (FAHB) lundi soir sur sa page Fa-
cebook. Le Sept national devrait affronter
le même adversaire pour un second test
samedi, dans ce qui sera son dernier match
de préparation avant son départ  pour la
Tunisie. En vue de l’ultime stage qui se
déroule actuellement à domicile, le  sélec-

tionneur français Alain Portes a fait appel
à 19 joueurs, dont cinq  évoluant à l’étran-
ger. Les coéquipiers de Messaoud Be-
rkous (GS Pétroliers)  ont pris part ré-
cemment au tournoi «Carpati» en Rou-
manie, soldé par deux  défaites respec-
tivement devant la Macédoine (24-25) et
les Pays-Bas  (26-28). Lors de la 24e édi-
tion de la CAN, l’Algérie évoluera dans le
groupe D à  quatre équipes (après le retrait
du Sénégal, ndlr), en compagnie du Ma-
roc,  du Congo et de la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient pour les  huitièmes
de finale. Les «Verts» débuteront le 16

janvier face aux  Zambiens. De son côté,
l’Angola, 3e au classement de la der-
nière édition disputée à  Libreville en
2018, évoluera dans le groupe B en
compagnie du Gabon, de la  Libye et du
Nigeria. Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur final em-
pochera  l’unique billet qualificatif pour
les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est également
qualificatif au Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière participation al-
gérienne aux Jeux Olympiques  remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).

HANDBALL / CAN-2020 (PRÉPARATION)

Algérie - Angola en amical jeudi à  Alger

Les joueurs de Liverpool seront équipés à  partir de la saison 2020-
2021 par le géant américain Nike, a annoncé mardi  le club anglais, vain-

queur de la dernière Ligue des champions. L’emblématique maillot rouge des
«Reds» était fourni depuis 2015 par un  autre équipementier américain, en
l’occurrence New Balance. «Notre maillot iconique est une partie importante de
notre histoire et de  notre identité», a expliqué Billy Hogan, directeur des opé-
rations  commerciales de Liverpool. «Nous souhaitons la bienvenue à Nike
comme notre fournisseur officiel et  nous attendons qu’ils soient un partenaire
incroyable pour notre club, sur  notre marché domestique et à l’international,
alors que notre base de  supporters continue de progresser», a-t-il ajouté. Le
montant exact du contrat signé entre Liverpool et Nike n’a pas été  dévoilé, mais
selon la presse britannique, il porterait sur cinq années,  soit jusqu’en 2025.
Pour mettre fin à son contrat avec New Balance et rejoindre Nike,  Liverpool a
dû se pourvoir en justice. Un tribunal britannique s’est  prononcé en octobre en
faveur du club de la Mersey, en reconnaissant que  New Balance ne disposait
pas du même réseau de distribution mondiale et de  marketing que Nike.

B entaleb serait très intéressé à
l’idée de découvrir la Ligue 1  fran
çaise, qu’il érige en priorité avec

un retour en Premier League  anglaise.
Reste désormais à savoir où atterrira ce
joueur surmotivé qui  n’aspire qu’à une seu-
le chose, à savoir retrouver le niveau qui
était le  sien au printemps dernier», a indi-
qué la même source, soulignant que  «Schal-
ke 04 ne fera rien pour conserver un joueur
acheté 22,5 millions  d’euros il y a deux ans
et demi. Un transfert est une option plus que
souhaitée par le club allemand, qui pourrait

se contenter d’un prêt avec  option d’achat
en cas d’offre satisfaisante». Eloigné des
terrains depuis septembre, Bentaleb (25
ans) a rejoué en  novembre dernier avec
l’équipe réserve de Schalke (U-23). Le natif
de Lille  (France) avait été victime d’une
déchirure du ménisque, nécessitant une
intervention chirurgicale. L’ancien joueur de
Tottenham (Premier League  anglaise) n’a
joué aucun match cette saison avec l’équi-
pe première. «Des clubs anglais (dont Crys-
tal Palace), allemands, deux clubs français
dont les noms n’ont pas filtré et deux clubs

italiens (dont l’AC Milan)  sont intéressés
par l’idée de relancer le milieu de terrain
algérien, sous  contrat jusqu’en juin 2021»,
révèle Foot Mercato. Le joueur algérien (35
sélections/5 buts) a fait part de son désir de
changer d’air, dans une récente déclaration
accordée à Onze Mondial : «Dans  le foot-
ball, on ne sait jamais. Mais cela serait
mentir de dire que je ne  suis pas en train de
regarder ailleurs». Bentaleb avait été éga-
lement écarté de la sélection algérienne,
sacrée  championne d’Afrique lors de la
CAN-2019 disputée en Egypte.

TRANSFERT

Bentaleb privilégierait un retour en France
Le milieu international algérien de Schalke 04  (Div.1 allemande de football) Nabil Bentaleb, sur le
départ, aurait exprimé  son désir de rejoindre un club de Ligue 1 française cet hiver, alors qu’il  est

dans le viseur de Crystal Palace (Angleterre) et de l’AC Milan  (Italie), rapporte lundi soir le site Foot
Mercato.

L’USM Bel-Abbès, auteur d’une remon
tée  spectaculaire au classement de la

Ligue 1 de football, risque d’être  freinée
dans son élan après être rentrée dans une
nouvelle zone de  turbulences.
En effet, les joueurs ont fait une énième
grève lundi pour revendiquer la  régulari-
sation de leur situation financière.
Ils ne comptent néanmoins pas  boycotter
le déplacement d’Alger où ils affronteront
mercredi le Paradou  AC, en match en re-
tard, leur dernier de la phase aller. Cepen-
dant, la trêve devrait être riche en évène-
ments dans ce club, puisque  le staff tech-
nique et les joueurs comptent en profiter
pour tout tirer au  clair avec leur direction.
«Après le match du PAC, nous allons de-

voir tout tirer au clair avec la  direction du
club. Nous sommes dans le flou total, et
plus question de  poursuivre dans de tel-
les conditions», a déclaré à l’APS, l’en-
traîneur  Abdelkader Yaïche. Le coach, qui
a réussi à provoquer le déclic depuis son
arrivée aux  commandes techniques de
l’équipe lors de la quatrième journée,
n’écarte pas  l’idée de jeter (encore) l’épon-
ge, en raison de la persistance des  pro-
blèmes financiers dans le club. Troisième
provisoirement au classement du cham-
pionnat, la formation phare  de la «Meker-
ra» est également qualifiée pour les huitiè-
mes de finale de la  Coupe d’Algérie, ce
qui a mis ses joueurs en position de force
vis-à-vis de  leur direction, d’où leur nou-

velle montée au créneau. «Nous devons
mettre les points sur les i, et se fixer un
objectif en vue  de la deuxième partie de la
saison, mais avant cela, il faudra régler
les  problèmes auxquels est confrontée
l’équipe, notamment sur le plan  financier,
même si cette situation n’est pas propre
uniquement à l’USMBA»,  a encore regret-
té l’entraîneur Yaïche. Outre le fait que la
direction du club de l’Ouest du pays ne
parvient pas  à payer plusieurs salaires à
ses joueurs, elle fait l’objet également  d’in-
terdiction de recrutement au cours de l’ac-
tuel mercato hivernal en  raison de ses
dettes envers d’anciens sociétaires de
l’équipe estimées à  près de 90 millions
DA, rappelle-t-on.

USM BEL-ABBÈS

Le club à nouveau dans la tourmente

L’attaquant Savio Momonie, sociétaire
du club  ghanéen Sporting Club Ashanti
Gold rejoindra «dans les prochains jours»
l’ES Sétif (Ligue 1de football), a-t-on ap-
pris lundi de la direction du  club. «L’avant
centre de l’Ashanti Gold SC renforcera la
formation de l’Aigle  noir au mercato hiver-
nal après l’achèvement des démarches
administratives»,  a fait savoir la même
source, précisant que la nouvelle recrue
de l’entente  sétifienne est libre de tout
engagement vis-à-vis de son ancien club,

champion en titre de la saison écoulée au
Ghana. La direction de l’ESS et ses sup-
porters aspirent une amélioration du  com-
partiment offensif avec la venue de ce nou-
vel attaquant qui devra  contribuer à re-
mettre l’équipe dans la course aux titres,
en particulier  après l’arrivée de l’entraî-
neur tunisien Nabil Kouki et la qualifica-
tion de  l’équipe au huitième de finale de la
coupe d’Algérie, selon la même source.
L’Entente de Sétif,  sorti récemment de la
zone rouge du classement du  champion-

nat de Ligue 1, a pour objectif d’aller plus
loin en coupe  d’Algérie, a fait savoir la
direction . Les managers du club sétifien
qui ambitionnent de recruter des joueurs
qui  apporteront le plus escompté, ont fait
signer uniquement l’ex défenseur  central
de l’USM Alger, Mohammed Benyahia au
cours du mercato hivernal. La direction de
l’ES Sétif tiendra ce lundi une réunion avec
le staff  administratif et l’entraîneur tuni-
sien Nabil Kouki pour finaliser la liste  des
nouvelles recrues, selon la même source.

ES SÉTIF / MERCATO

Signature imminente de l’attaquant Savio Momoni

Le défenseur de l’USM Alger Abderra
him Hamra,  exclu lors de la victoire

de son équipe contre Paradou AC (1-0)
jeudi  en  match de mise à jour du cham-
pionnat de Ligue 1, a écopé de deux

matchs de  suspension, a indiqué lundi
la Ligue de football professionnel (LFP).
Le joueur usmiste est sanctionné pour
«faute grave», précise la même  sour-
ce. De son côté, l’entraineur de l’USM

Alger Billel Dziri est sanctionné d’un
match de suspension (interdiction de
terrain et de vestiaire) plus une  amen-
de de 30.000 DA pour «contestation de
décision».

USM ALGER

Hamra suspendu deux matchs, Dziri prend un match

L’ancien international italien Daniele De
Rossi, champion du monde 2006, a an-

noncé lundi qu’il mettait fin à sa  carrière
de footballeur pour «des raisons familia-
les», six mois seulement  après avoir re-
joint le club argentin de Boca Juniors. «Je
dois rentrer chez moi. Je quitte Boca et le
football», a déclaré  l’ancien milieu de ter-
rain de l’Italie et de la Roma, âgé de 36

ans. «Je quitte un club qui est entré dans
mon coeur, ce sport, ma passion», a  indi-
qué l’Italien. Avant toutefois d’ajouter: «Je
vais continuer à  travailler dans le football
en Italie, je ne sais pas dans quel rôle». De
Rossi, qui avait signé en juillet un contrat
d’un an avec Boca Juniors,  n’a disputé
que sept matches avec l’équipe de Bue-
nos Aires, marquant une  fois. Victime de

plusieurs blessures, il a cependant insisté
sur le fait qu’il  n’avait «aucun problème de
santé grave» mais qu’il ressentait simple-
ment  «le besoin d’être plus proche de ma
famille, de ma fille. Ils me manquent  et je
leur manque». De Rossi avait auparavant
joué pendant 18 ans avec l’AS Roma, avant
de  quitter le club romain à la fin de la
saison dernière.

L’Italien Daniele De Rossi met fin à sa carrière de joueur

CRIS RACISTES LORS DE TOTTENHAM-CHELSEA

La police classe l’affaire
La police londonienne a classé l’affaire des  cris racistes entendus par le

joueur de Chelsea Antonio Rüdiger lors d’un  match de Premier League
contre Tottenham faute d’éléments étayant ces  accusations, ont annoncé les
Spurs lundi. «Le club et la police ont épuisé toutes les pistes d’enquêtes après
l’incident supposé (...). Nous avons mené une étude approfondie des images
et des vidéos des caméras de vidéosurveillance avec l’aide d’experts de la
lecture sur les lèvres», écrit Tottenham dans son communiqué. «Tous les
éléments et les rapports ont été aussi étudiés par la police qui  a mené sa
propre enquête. La police nous a informé aujourd’hui (lundi)  qu’elle avait
clos le dossier puisqu’elle n’a trouvé aucune preuve étayant  les accusa-
tions d’insultes racistes», poursuit-il. Le 22 décembre, peu après l’heure de
jeu, le défenseur de Chelsea, Antonio  Rüdiger, avait signalé à l’arbitre qu’il
était visé par des cris racistes  venant des tribunes, quelques minutes après
l’exclusion de l’attaquant de  Tottenham Son Heung-min pour un mauvais
geste sur le joueur allemand. Cela avait occasionné une brève interruption du
jeu et à trois reprises le  speaker du stade avait fait des annonces pour
demander que les cris  cessent. «Nous soutenons totalement Antonio Rüdiger
dans son action» lors du match,  précisent encore les Spurs qui rappellent leur
«travail contre le racisme  et (leur) politique de tolérance zéro envers toute
forme de  discrimination».

«
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ, 13ÈME
ET DERNIÈRE JOURNÉE DE LA PHASE ALLER

Chentouf seul au podium avec un grand mérite
Cette 13ème et dernière journée de la phase aller du champion

nat de football Amitié a été favorable à l’équipe de Chentouf qui
a terminé la phase aller à la première place avec un total de 28
points et à un point de ses deux poursuivants, l’équipe de Lamtar et
Tassala qui ont  gagné à l’extérieur face à l’équipe de FS Arzew et
le S.A Boussidi. Boufatis, Sidi –Ali Benyoub et l’ASB Arzew ont
profité sur leur terrain pour empocher les trois points de la partie.
Alors que l’équipe de Tabia a été battue à domicile par Belhadri par
le score de 6 à 2.                                                  Bengueneb Abdellah

ES MOSTAGANEM

Domiciliation du stade de
l’Opow dans la phase retour

De source bien informée,  nous apprenons que la direction du
club de l’ES Mostaganem  a trouvé un accord  avec la direction

du stade de l’Opow et la direction de DJS sur toutes les conditions
après payement de leurs dettes de la saison passée. Ce qui a donné
au club de l’ES Mostaganem un avis favorable pour qu’il dispute ses
matchs au stade de l’Opow dés la phase  retour du championnat de
division national amateur. Le premier match contre le MCB Oued
Sly sera un match de revanche pour les joueurs de l’ES Mostaga-
nem à ne pas rater pour gagner et prendre leur revanche du match
aller où ils ont perdu par le score de 1 à 0. Donc, cette information
parvenue aux supporters de l’ES Mostaganem leur a apporté un
grand soulagement. Leur chère équipe va se donner à fond de leur
volonté pour ne rater aucun match sur ce terrain du stade de l’Opow
de Mostaganem et atteindre l’objectif tracé cette saison, et ainsi,
reprendre sa place qu’il a perdue la saison passée. Donc, sans
doute, les joueurs de l’ES Mostaganem vont montrer un autre visage
dans cette phase de retour et pouvoir développer leur jeu au stade
de l’Opow de Mostaganem.                                 Bengueneb  Abdellah

GC MASCARA

Bachir Belloumi exige sa libération
Face à la situation confuse qui prévaut actuellement au sein du

Galia de Mascara en cette période du Mercator où aucun des
joueurs signataires n’a donné signe de vie depuis la reprise des
entrainements, plusieurs joueurs ont demandé leur libération pour
aller monnayer leurs talents ailleurs, notamment, le jeune prodige
Bachir Amine Belloumi qui, à 16 ans, est titulaire à part entière avec
les coqs du GC Mascara.
Apparemment, ce petit plein de qualités est en train de suivre les
traces de son père Lakhdar. Ce dernier a sollicité le président, Ter-
nifi Benaoulmeur qui est son ami intime, afin de lui accorder la
libération de son fils pour qu’il joue dans un club plus stable et sans
histoires. Cette demande a été refusée par le premier responsable
du club qui nous en donnera les raisons comme suit, « je considère
ce petit comme mes propres enfants mais malheureusement, à mon
grand regret, je ne peux accéder à cette demande que je reconnais
est logique vu la crise que traverse le club, car sachant que j’ouvri-
rai une brèche pour d’autres joueurs qui ont fait la même demande
car je serai accusé de le faire délibérément pour casser le club pour
qu’il n’accède pas » et d’enchainer « à moins que je ne démissionne
pour que mon remplaçant le libère ».                            B.Berhouche

Résultats : (1ère place)
Messieurs
-60kg ............................................................ Yacine Mester ...............................................................   (Amel Braia)
-66 kg ...........................................................  Rachid Cherad ............................................................  (O/Bahia)
-73 kg ...........................................................   Driss Messaoudi ........................................................    (O/Bahia)
-81 kg ........................................................... Younes Arabi .................................................................  (O/Bahia)
-90 kg ........................................................... Oussama Temri ............................................................  (Tassili)
-100 kg ......................................................... Rachid Yahia .................................................................  (O/Bahia)
+100 kg ........................................................  Nadjib Temar ...............................................................  (O/Bahia)
Dames :
-48 kg ...........................................................  Houria Kaddour ............................................................  (O/Bahia)
-52 kg ...........................................................   Badra Yahiaoui ............................................................ (O/Bahia)
-57 kg ...........................................................    Mimouna Miloua ........................................................   (Miloua)
-63 kg ...........................................................   Douniazade Rachaig .................................................. (Amel Braia)
-70 kg ...........................................................  Liza Iskounène ............................................................   (O/Bahia)
+78 kg ..........................................................   Aia Gueroua ...............................................................  (Miloua)

   B.Sadek

Ont pris part à cette compéti
tion, 127 athlètes dont 30
filles qui ont représenté 75

clubs pour disputer leur qualification
au national. Le président de ligue
Brahimi, n’a rien négligé en matière
de moyens pour le bon déroulement
de cette manifestation sportive.12 ar-

bitres dirigés par le président de la
commission d’arbitrage, Bouabdal-
lah Angou, ont officié les combats
dont des internationaux, à savoir,
Aziz, Bettache et Hamzi, ainsi que
deux stagiaires féminines. Le club
Ouled El Bahia a instauré sa domi-
nation sur ce régional grâce à de
bons éléments internationaux et à
l’entraineur d’expérience qui n’est

JUDO / CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIORS  O/TLELAT (ORAN)

Les athlètes du club Ouled El Bahia se distinguent
La ligue d’Oran de judo a organisé, ce samedi passé, à la salle omnisports d’Oued/

Tlelat, le championnat régional seniors dames et messieurs.

autre que l’ancien champion expé-
rimenté Boubekeur Missoum, qui est
épaulé par Hamada Falet, un autre
fin expérimenté. Le club est prési-
dé par Boucif Falet, qui fait tout le
bien des athlètes. Ce club a engran-
gé 8 titres, 5 pour les messieurs et
3 pour les dames. La 2ème place
est revenue au club d’El Braia avec
2 titres. Le club Miloua a décroché
2 titres chez les dames. L’interna-
tional et champion d’Afrique, Driss
Messaoud, du club Ouled El Bahia
a focalisé les regards, vu ses bon-
nes capacités et ses performances,
alors qu’il est encore junior. L’autre
élément féminin d’Ouled El Bahia,
la jeune Houria Kaddour, a aussi
suscité de l’intérêt et s’avère une
valeur sûre du club oranais. Elle
s’est illustrée en finale en prenant
le dessus sur Imène Aricha du
même club. La jeune Houria a éga-
lement  participé au dernier cham-
pionnat régional espoir où elle s’est
adjugé la première place.

Ils ont dit:
Djillali Kandsi : (DTW ligue d’Oran de judo)

« Nous avons un calendrier à respecter. Ainsi,
après le premier championnat régional espoir déjà
disputé, on organise ce régional seniors dames et
messieurs.

Je juge le niveau moyen, vu que la majeure partie
des athlètes se connaissent et trouvent des difficul-
tés pour s’imposer. Mais toujours est-il, qu’on a as-
sisté à de bons combats entre internationaux où
des champions d’Afrique se sont illustrés, à l’ima-
ge du jeune Driss Messaoud, encore junior du club
Ouled El Bahia qui a terrassé deux champions
d’Afrique pour décrocher la 1ère place. Une valeur
sûre d’avenir. Le club d’Ouled El Bahia, s’est impo-
sé dans plusieurs combats et a décroché le plus de
titres. Ce club a prouvé son sérieux et son bon tra-
vail. D’autres clubs sont sur le sillage d’Ouled El
Bahia, mais se heurtent sur le manque de moyens
dont financiers.

Boubekeur Missoum : (entraineur club O/ Bahia )
« On a débuté la préparation de nos athlètes le

mois d’Août 2019 et on a travaillé sans relâche.
Les bons résultats obtenus sont les fruits des ef-
forts des athlètes. Lors de ce championnat régio-
nal, nos athlètes se sont illustrés pour rafler la mise.
On a même vu en demi et en finale des champions
d’Afrique disputer le titre. Notamment notre junior
Driss Messaoud qui s’est fortement distingué. No-
tre club créé en 2017 enregistre aujourd’hui 150
athlètes toutes catégories confondues. Malgré les
faibles moyens du club, on arrive à décrocher des
titres et on n’a jamais raté le podium. Lors des
championnats arabes d’Agadir l’an passé, on a ra-
flé tous les podiums, mais on n’a rien reçu comme
récompense jusqu’à ce jour. Cette année par man-
que de finances, on a sollicité l’équipementier
Benabbou pour nous fournir l’équipement des ath-
lètes à crédit.

NC MAOUSSA / IRB HAMMADIA

Le Nadjah sous pression
Le Nadjah de Maoussa qui, malgré son aisance financière assu

rée par la mairie de Maoussa qui compte parmi les plus riches
communes de la région de Mascara, continue de décevoir ses sup-
porters par la récolte de mauvais résultats.
Car, malgré un groupe de bons joueurs et un bon staff technique,
l’équipe avait rétrogradé, la saison écoulée, cette saison ne parvient
pas à jouer les premiers rôles en championnat de la régionale Deux
dont le niveau de jeu laisse à désirer, ne serai-ce que pour clôturer
la saison à une des 5 premières places, donnant lieu à une acces-
sion directe.
Mais rien n’est perdu pour rebondir et rejoindre le groupe de tête
mais cela nécessite la moisson de points précieux d’autant que le
nouveau président imposé par les supporters, fait tout pour motiver
les joueurs qui, donc de leur côté, doivent se consacrer à ne plus
louper de points, notamment, à la maison où l’opportunité se présen-
te pour cette 11ème journée face à la modeste formation qu’est l’IRB
Hamadia qui voyage mal, ne semble pas en mesure d’inquiéter les
Maoussaouis qui ont bien préparé cette joute sous la houlette de leur
coach, Benfetta Amine.                                                   B.Berhouche
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JS SAOURA

Chabiba en perte de vitesse
sera remaniée

Après avoir fait partie du peloton du classement du championnat de
la ligue Un Mobilis grâce à une succession de bons résultats

récoltés tant à domicile qu’à l’extérieur, l’équipe du club phare de la
Saoura se retrouve, en cette première moitié de la compétition, à la
10ème place du classement avec 19 points dans son compteur en
raison d’une subite et inexplicable baisse de régime qui a été fatale à
deux entraineurs qui, tour à tour, avaient jeté l’éponge, mais sans pour
autant que soit mis fin à cette hémorragie de faux pas. Car le mal qui
frappe cette sympathique formation perdure à ce jour car le week-end
dernier, les jaunes sont revenus bredouilles de leur sortie chez l’en-
tente de Setif qui, pourtant, n’est plus l’équipe qui faisait peur aux
meilleurs. Et dimanche dernier, pour le compte des 1/16ème de finale
de la coupe d’Algérie, les poulains du coach, Arab Ilies, se sont dépla-
cés à Constantine avec l’intime conviction de rebondir avec une qua-
lification aux dépens du Chabab local. Mais malheureusement, une
fois de plus, l’équipe Sudiste qui pourtant avait mené au score, a
finalement laissé la qualification aux aigles noirs qui se sont imposé
sur le score de 2/1 car les Sétifiens en voulaient aussi. Ce faux pas
n’est pas resté sans conséquence puisque le natif de la ville de Mas-
cara qu’est le coach, Arab Ilies, a jugé utile et sage de quitter la barre
technique du Chabab où selon notre source, le groupe va connaitre un
grand remue-ménage par la résiliation de contrats de plusieurs joueurs.

B.Berhouche

JSA BOUCHEKIF / CRB SEKHOUNA

La Jeunesse ne jure
que par la victoire

Depuis plusieurs saisons, la JSA Bouchakif depuis son accession
au palier de la régionale Deux de la LRF Saida, ne faisait que

participer à la compétition avec un maintien assuré tous les ans aux
biceps hors pour ce présent championnat. C’est une formation méta-
morphosée qui est en train d’écraser tout sur son chemin pour se
balader en tête du classement et que pour cette 11ème journée, l’équi-
pe chère à Si Abdelkader, a l’opportunité de consolider sa position de
leader, 23 points, face à ses deux proches rivaux que sont, l’ES Ti-
ghennif et WR Djillali Benamar, 21 points chacun, car l’adversaire de
cette journée n’est autre que la modeste équipe du CRB Sekouna qui
traine à la 13ème place du classement. Ce qui à priori, ne doit pas
poser de problèmes à l’équipe phare de Bouchekif qui a le vent en
poupe en cette période.                                                                       B.Berhouche

ES TIGHENNIF/ CRB TIZI

Un derby passionnel
Pour cette 11ème journée du championnat de la régionale Deux de

la LRF Saida, le stade Hassaine Lekhal de Tighennif sera le théâ-
tre d’un passionnel derby à enjeux car il mettra aux prises l’un des
deux dauphins à 2 points de retard sur le leader JS Bouchakif, à
savoir, l’entente de Tighennif et le CRB Tizi qui luttent pour la survie,
ce qui veut dire que les deux formations voisines voudront, chacune
de son côté, gagner cette confrontation pour les raisons citées plus
haut. Cependant, cet objectif se présente difficile pour les Tiziens car
ils devront se déplacer à Tighennif pour en découdre avec l’entente
qui, en sus de l’avantage du terrain, seront poussés par leurs suppor-
ters qui sont mobilisés pour contribuer à la concrétisation de la victoi-
re car sachant qu’au même moment, le leader évoluera sur du velours
face à la modeste équipe du CRB Sekhouna.                             B.Berhouche

ASB RAHOUIA / IRBM DOUZE

Périlleuse sortie de l’Iltihad
L’IRB Mocta Douze avait, au cours de la saison écoulée, rétrogradé

du palier de la régionale Une de la LRF Saida. Ses responsables
nullement découragés par cette descente due à de multiples raisons,
notamment financières, sont décidés à ce que le club ne s’éternise
pas au sein de cette classe, en témoigne qu’après 10 journées, le club
est leader avec 23 points dans son compteur. Mais se voit collé à ses
basques, le CRB Rechaiga avec 20 points, ce qui veut dire que les
banlieusards de la ville de Mohamadia n’ont pas droit à l’erreur com-
me doit l’être au cours de cette 11 ème journée qui verra l’équipe chère
à Hamri Sid Ahmed, effectuer un périlleux déplacement pour aller
défier dans son antre, la coriace équipe de l’ASB Rahouia. Une forma-
tion qui est en position d’attente en milieu de tableau qui n’a pas
abdiqué de rejoindre le groupe du peloton de tête. Ce qui veut dire que
l’Amal voudra à tout prix s’imposer face au leader. Ses joueurs de-
vront être au mieux de leur forme et nantis d’une grande détermination
pour espérer négocier positivement cette sortie.            B.Berhouche

Le président du FCB Telagh,
Farid Khaldi a écopé  de six
mois de suspension, dont trois

avec suris, pour «crachat envers
officiel» du match  en déplacement
contre  le CRB Adrar comptant pour
les  32es de finale de la Coupe d’Al-
gérie (seniors/messieurs) de foot-
ball,  disputé le 28 décembre, a an-

noncé  la Commission de discipli-
ne de la Ligue  de football profes-
sionnel . Pendant sa suspension
«Farid Khaldi sera interdit aussi
bien de terrain  que de vestiaires» a
précisé la CD de la LFP dans un
bref communiqué,  ajoutant que le
dirigeant devra payer en outre une
amende de 50.000 DA. La commis-

sion de discipline a infligé égale-
ment deux matchs de suspension
à l’entraîneur en chef de l’OM Ar-
zew, Hadj Merine, pour son «mau-
vais  comportement envers officiel»
lors du 32e de finale de la Coupe
d’Algérie,  ayant opposé son équi-
pe au SC Mechria, également le 28
décembre dernier.

COUPE D’ALGÉRIE (32ES DE FINALE)

Six mois de suspension
pour le président du FCB Telagh

Trois cyclistes algériens (2 gar
çons et 1 fille),  relevant de la

catégorie «juniors», se trouvent ac-
tuellement au Caire  (Egypte), pour
un stage de préparation, en vue des
importantes échéances à  venir, a-
t-on appris mardi auprès de la Fé-
dération algérienne de la  discipli-
ne (FAC). Il s’agit de Youcef

Boukhari et Seddik Benganif, les
deux médaillés d’or  aux derniers
championnats arabes sur route et
sur piste, ainsi que Nesrine  Houili
chez les filles.
Pendant ce stage, qui se prolonge-
ra jusqu’au 20 janvier courant et qui
sera ponctué par une participation
aux Championnats d’Afrique sur

piste,  les jeunes algériens seront
encadrés par des experts de l’Union
cycliste  internationale (UCI). Ce
stage est d’ailleurs entièrement pris
en charge par l’instance  internatio-
nale, et ce, dans le cadre de son
programme «solidarité UCI»,  a-t-
on encore appris de mêmes sour-
ces.

CYCLISME / ALGÉRIE - FORMATION

Trois juniors algériens en stage au Caire

L ’Américaine Serena Williams,
ex-N.1 mondiale,  a signé un

succès expéditif face à l’Italienne
Camila Giorgi (6-3, 6-2)  mardi lors
de son retour à la compétition à Auc-
kland quatre mois après la  finale
perdue à l’US Open. L’Américaine
de 38 ans (10e mondiale), qui n’avait
plus joué sur le  circuit WTA depuis
sa défaite devant la Canadienne Bian-
ca Andreescu à  Flushing Meadows,
n’a eu besoin que de 1 heure et 8
minutes pour écarter  Giorgi, ancien-
ne 26e mondiale (99e actuellement),
issue des qualifications. «Je me
sens vraiment bien, c’est sympa
d’être là. C’est vraiment bon de  sen-

tir que l’on a encore de la puissance
dans les bras et les jambes», a  ap-
précié Serena Williams après avoir
conclu la partie sur son huitième ace.
La native de Saginaw, qui devait ini-
tialement affronter Svetlana
Kuznetsova, deux fois gagnante en
Grand Chelem, avant que la Russe
ne se  retire en raison d’un virus, a
déclaré que sa préparation avait été
facilitée en jouant en double avec
la Danoise Caroline Wozniacki la
veille,  ce qui lui a permis de s’adap-
ter à la température assez fraîche
régnant à  Auckland. «Je savais que
ça allait être très difficile, mais je
crois que le double  a vraiment aidé.

J’ai pu venir sur le court, jouer un
peu dans ces  conditions et m’y
habituer», a-t-elle souligné. En Nou-
velle-Zélande, l’ancienne reine de
la WTA affrontera lors des  huitiè-
mes de finale sa compatriote Chris-
tina McHale (86e) avec le but de
peaufiner sa préparation en vue de
l’Open d’Australie (20 janvier - 2
février). La cadette des soeurs
Williams tentera de soulever un 24e
trophée majeur à  Melbourne pour
égaler le record de l’Australienne
Margaret Court. Un  objectif qui s’est
refusé plusieurs fois à l’Américai-
ne, battue lors de ses  quatre der-
nières finales en Grand Chelem.

WTA / TOURNOI D’AUCKLAND

Victoire expéditive de Serena Williams
face à  Camila Giorgi

La Russie s’est qualifiée pour les
quarts de finale de l’ATP Cup,

après la victoire de Daniil Medve-
dev, 5e  mondial, contre le Norvé-
gien Casper Ruud (53e) en deux
sets (6-3, 7-6  (8/6)), mardi à Perth
(Australie). Dans le premier match
en simple, Karen Khachanov (17e)
avait lui aussi  dominé Viktor Dura-
sovic (6-2, 6-1), ce qui a scellé la
qualification de la  Russie devant
la Norvège avant même le match

du double. Medvedev a frappé 34
coups gagnants et 13 aces pour
écarter le coriace  Ruud, qui avait
impressionné en battant précédem-
ment deux anciens membres  du top
10, le grand serveur américain John
Isner (19e) puis l’Italien Fabio  Fo-
gnini (12e). Medvedev s’est éver-
tué à soigner ses montées au filet,
concluant 14 de ses  occasions sur
19 dans ce registre, face à l’éton-
nant Ruud qui s’entraîne à  l’acadé-

mie de Raf’l Nadal et sur lequel le
N.1 mondial ne tarit pas  d’éloges.
«Il jouait bien pendant la prépara-
tion d’avant-saison. Je l’ai vu se
préparer à Majorque. Il s’entraînait
dur», a affirmé Nadal pendant l’ATP
Cup. Ruud a fait son entrée dans le
top 100 la saison passée et occupe
le  deuxième meilleur classement
pour un Norvégien, derrière son
père Christian  Ruud, classé 39e
au milieu des années 1990.

RUSSIE ATP CUP

La Russie passe en quarts aux dépens de la Norvège

Le défenseur ivoirien de l’OGC Nice  (Ligue 1 française)
Ibrahim Cissé a été prêté sans option d’achat jusqu’au  30

juin au club du FC Famalicao, actuel troisième du champion-
nat de  première division du Portugal, a annoncé mardi la
direction de la formation  niçoise. Lancé à deux reprises,
cette saison, en Ligue 1 par l’entraîneur Patrick  Vieira, à
Nîmes (1-2) puis devant l’OM (1-2), le défenseur central avait
rejoint l’OGC Nice dans le courant de l’été 2018 dans le
cadre d’un  partenariat avec le RC Abidjan. Le jeune Ivoirien
de 20 ans rejoint donc l’étonnant promu lusitanien qui a  dé-
buté 2020 sur le podium de la Super Liga lusitanienne derriè-
re Benfica et  Porto.

TRANSFERT

L’Ivoirien Ibrahim Cissé (Nice) prêté au FC  Familacao
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La plus grande famille d’Angleterre s’agrandit. A 44 ans, Sue Rad
ford attend son 22ème enfant. Les fêtes de Noël en famille, vous en

avez soupé ? Tout le monde n’est pas de cet avis… En ce début
janvier, impossible d’échapper aux sempiternels vœux de début d’an-
née. La plus grande famille d’Angleterre s’est pliée à l’exercice. Sur
son compte Instagram, elle annonce la couleur : « une année des plus
excitantes nous attend ». Et à raison, puisque pour la 22è fois en 30
ans, la tribu Radford s’agrandit.  Got my delivery of my new 18kg
washing machine from Cater Kwik ! i absolutely love it, i used to do
around 8 loads of washing a day which took me over 7 hours to get
through! With this machine I’m doing 2/3 loads a day saving me over 4
hours. It has made such a huge difference to my life and you can even
add a garment during a wash and has a really cool added extra of
adding steam to really soiled clothes which is perfect for the newborn
clothes. https://www.caterkwik.co.uk/cgi-bin/
trolleyed_public.cgi?action=showprod_CK8518 #bigfamily

Sue et son mari Noel, respectivement âgés de 44 et 48 ans, ont
annoncé la nouvelle sur leur chaîne You Tube en octobre dernier. Dans
une vidéo dépassant largement le million de vues, leurs fans avaient
déjà pu assister à l’échographie, et partager les pronostics de la fratrie
sur le sexe du bébé. La famille Radford s’est fait connaître au Royau-
me-Uni après avoir participé à une émission de télé-réalité « 17 kids
and counting ». Exposer son quotidien sur les réseaux sociaux est
ensuite devenu sa spécialité.

LOGISTIQUE TOUJOURS
Les machines, les repas, les activités périscolaires… voilà le lot de

tous les parents. Mais chez les Radford, faire les courses relève parfois
de l’épopée. En témoigne cette vidéo sur l’organisation de la dernière
chasse aux œufs de Pâques. D’après le Daily Mail, en 2017, les Radford
faisaient déjà trois lessives par jour, consommaient quotidiennement 18
litres de lait, 3 de jus et 3 boîtes de céréales au petit déjeuner !

11 FILLES ET 10 GARÇONS
Sue avait 14 ans lorsqu’elle a mis au monde son premier enfant.

Aujourd’hui, l’aîné a 30 ans, la cadette 2 ans à peine. Avec 11 filles et
10 garçons dans la maisonnée, le couple, qui vit près de Manchester,
avait annoncé en 2018 que leur 21ème bébé serait le dernier de la
fratrie. Avec l’arrivée de leur 12è fille en avril prochain, une seule
certitude, 2020 sera riche en surprises.

Aucun patient n’est mort pour le
moment, mais l’origine de la

maladie n’a pas encore été identi-
fiée par les autorités sanitaires. Les
autorités chinoises ont fait état di-
manche de 59 personnes souffrant
d’une mystérieuse pneumonie d’ori-
gine inconnue. Seulement 27 cas
avaient été recensés fin décembre.
«Tous les patients ont été placés
en quarantaine», a annoncé la Com-
mission municipale de l’hygiène et
de la santé de Wuhan, une ville si-
tuée dans le centre du pays, où l’épi-
démie est apparue.

Le dernier bilan fait état de sept
malades gravement atteints, les
autres étant dans un état stable.
«Aucun patient n’est mort pour l’ins-
tant», a précisé la commission.

Ce mystérieux virus entraîne des
fièvres, des problèmes respiratoi-
res et jusqu’à des lésions aux deux
poumons. Des symptômes qui pour-
raient s’apparenter à ceux de la
pneumonie. La survenue de cette
épidémie a également ravivé ces
derniers jours une certaine panique
chez beaucoup d’habitants de Wu-

Les jeunes adultes qui fument
des cigarettes et utilisent en
parallèle une e-cigarette sont

près de deux fois plus susceptibles
d’avoir un accident vasculaire cé-
rébral (AVC) par rapport aux fu-
meurs de cigarettes et près de trois
fois plus de risques que les per-
sonnes non-fumeuses selon une
étude parue dans la revue spéciali-
sée American journal of preventive
medicine, publié par Elsevier.

«On sait depuis longtemps que
la cigarette est l’un des facteurs de
risque les plus importants d’AVC.
Notre étude montre que les jeunes
fumeurs qui utilisent également des
cigarettes électroniques s’exposent
à un risque encore plus grand»,
explique Tarang Parekh, chercheur
à la George Mason University de
Fairfax aux États-Unis. «C’est un
message important pour les jeunes
fumeurs qui perçoivent les cigaret-

tes électroniques comme moins
nocives et les considèrent comme
une alternative plus sûre.

 Nous avons commencé à com-
prendre l’impact sur la santé des
cigarettes électroniques et du taba-
gisme classique en parallèle, et ce
n’est pas bon.»

UNE ÉTUDE MENÉE SUR
161.529 JEUNES GENS

L’étude montre un effet nocif des
cigarettes électroniques sur les
vaisseaux sanguins, le cœur et le
cerveau des fumeurs. Les cher-
cheurs ont pu estimer les risques
d’accidents vasculaires cérébraux
chez les fumeurs actuels (par rap-
port aux non-fumeurs) à 1,59 ; chez
les anciens fumeurs qui sont pas-
sés aux cigarettes électroniques à
2,54 ; et chez ceux qui utilisent les
deux à 2,91. Ces estimations - par-
ticulièrement surprenantes s’agis-
sant des anciens fumeurs - vien-
nent d’un calcul réalisé à partir de
plusieurs facteurs, comme la fré-
quence d’utilisation de la cigarette
électronique, le diabète, l’hyperten-
sion, l’IMC, l’activité physique ou
encore la consommation d’alcool.

Mélanger la cigarette et la cigarette
électronique augmente-t-il le risque d’AVC ?

Utiliser la cigarette électronique pour réduire sa consommation de cigarette ? L’idée
pourrait s’avérer plus néfaste qu’il n’y paraît, suggère une nouvelle étude.

han qui craignent un retour du SRAS
(Syndrôme respiratoire aigu sévè-
re), qui a durement frappé les Chi-
nois en 2003. Cette maladie respi-
ratoire hautement contagieuse avait
à l’époque gagné de nombreux
pays. La pandémie avait fait près
de 800 morts, en majorité sur le ter-
ritoire chinois.

L’ORIGINE DE L’ÉPIDÉMIE
INCONNUE

«En ce qui concerne l’agent pa-
thogène (...) incriminé, nous avons
exclu plusieurs hypothèses, notam-
ment le fait qu’il s’agisse d’une grip-
pe, d’une grippe aviaire, d’un adé-
novirus, du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS) ou du syndro-
me respiratoire du Moyen-Orient
(MERS)», a toutefois assuré la com-
mission dimanche.

Elle a précisé qu’une enquête
était toujours en cours pour trouver
l’origine de la maladie, soulignant
qu’aucune transmission de l’hom-
me à l’homme n’avait pour l’heure
été constatée. «Les symptômes si-
gnalés chez les patients sont com-
muns à plusieurs maladies respi-

ratoires et la pneumonie est fréquen-
te en période hivernale», relève-t-
elle, mais la concentration des cas
incite à la «prudence». L’enquête
des autorités sanitaires a permis de
déterminer que plusieurs patients
sont des vendeurs d’un marché de
Wuhan spécialisé dans la vente en
gros de fruits de mer et de pois-
sons, mais aussi d’animaux. La
municipalité a pris plusieurs mesu-
res, ordonnant en particulier la fer-
meture du marché concerné, où des
opérations de désinfection et des
analyses ont été effectuées.

DES RESTRICTIONS
MISES EN PLACE

L’OMS se prononce pour l’ins-
tant contre toute restriction en ma-
tière de voyages ou de commerce
visant la Chine. Mais depuis lundi,
toutes les personnes arrivant dans
le Wuhan sont soumises à des pri-
ses de températures, relève The
Guardian. Mardi, Hong Kong a an-
noncé que les autorités sanitaires
allaient renforcer les contrôles aux
frontières. Les hôpitaux de cet État
ont comptabilisé 21 patients souf-
frant des symptômes de cette mys-
térieuse pneumonie et ayant récem-
ment été au Wuhan. Parmi eux 7
ont été écartés de l’épidémie, et
aucun lien n’a pu être clairement
établi entre les 14 autres et les ma-
lades du Wuhan, explique The Guar-
dian. Le Spring Festival pourrait ag-
graver la propagation de cette pneu-
monie en Chine. Lors de cette fête
du nouvel an chinois, qui aura lieu
fin janvier, les Chinois voyagent
beaucoup à travers le pays, se ren-
dant notamment dans leurs familles.

CHINE

Une mystérieuse pneumonie frappe
soudainement 59 personnes

Déborah estime qu’elle a de la chance. Sur France inter ce mardi 7
janvier, elle s’est exprimée pour la première fois sur la greffe

d’utérus qu’elle a subie en mars 2019. Pour le moment, le nouvel
organe, qui appartenait à sa mère, n’a pas été rejeté. Dès lors, Déborah
envisage une grossesse à partir d’avril 2020, soit douze mois après
avoir été transplantée, délai obligatoire à respecter. Après la grosses-
se, l’utérus lui sera retiré pour éviter la lourdeur et les conséquences
d’un traitement anti-rejet. À 34 ans, Déborah était née sans utérus. À
17 ans, on diagnostique son manque. Depuis, aidée de sa famille et de
son compagnon, elle a envisagé toutes les solutions, et s’est inscrite
dès 2014 sur les registres de receveuses. La mère de Déborah a 58
ans. Pour ce type de greffe, il est recommandé que les femmes de la
famille procèdent au don, afin d’éviter des tractations financières entre
les parties. Première greffe de l’utérus en France : les médecins con-
fiants pour la suite.

Après sa greffe d’utérus,une Française espère
mener une grossesse à terme

ROYAUME-UNI

Elle attend son 22ème enfant pour 2020!
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Cela s’est  passé  un 8 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre dynamisme allié à

votre sociabilité renforce votre at-
traction. Vous aurez l’occasion de
sortir des sentiers battus et des idées
reçues. Ne restez pas braqué sur
vos positions, acceptez les chan-
gements.

Taureau 21-04 / 21-05
Le passé revient à vous

sous la forme d’une rencontre, d’un
courrier, appel téléphonique. Des
signes de fatigue se font sentir, vous
pourrez vous permettre de lever le
pied sans nuire aux affaires cou-
rantes, n’hésitez pas à le faire.

Gémeaux 22-05/ 21-06
N’hésitez pas à vous dé-

sengager, le doute que vous avez
actuellement sera bel et bien fon-
dé. Il serait positif de plonger dans
une de vos passions, cela vous
donnerait le délassement dont vous
avez besoin pour vous sentir mieux.

 Cancer 22-06 / 22-07

Parlez librement de ce qui
vous préoccupe. Vous repartirez
sur des bases plus nettes. Votre
organisme réclame du repos et da-
vantage de mesure dans vos acti-
vités. Délassez-vous en dehors des
affaires du quotidien.

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez des facilités à

vous pencher sur vos pensées pro-
fondes. Profitez-en pour en parler
à vos proches. Vous serez à l’abri
des gros accès de fatigue, tant que
vous ne donnez pas d’accélérations
trop brutales. Misez sur la régulari-
té.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous désarçonnez votre

entourage par le recul que vous
adoptez, attention à ne pas vous
isoler. Surveillez votre assiette, vous
avez abusé de bonnes choses, un
régime arriverait à point nommé
pour rétablir votre équilibre.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez avoir irrésistible-

ment envie de changer des choses
dans votre quotidien. Ne révolu-
tionnez pas tout quand même...
Votre besoin d’actions vous a vidé
de votre énergie, vous feriez bien
de vous accorder une pause pour
vous ressourcer.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous saurez concilier avec

brio des contraintes qui pourtant
s’opposent. Très belle performan-
ce, bravo ! Il y a en vous des émo-
tions à faire jaillir hors de vous, cela
vous évitera des angoisses par la
suite et votre énergie se verra am-
plifiée.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Briller, éblouir, conquérir,
c’est enthousiasmant mais peut-être
fatigant ? Tout au long de cette jour-
née exaltante, vous n’aurez guère
le temps de souffler et à vrai dire ce
n’est pas le moment de vous arrê-
ter en route vers la gloire.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre réalisme vous vaut

de bien comprendre la situation
actuelle. Profitez-en pour conclure
un accord ! Votre moral est plus
léger, vous rechargerez vos batte-
ries dans l’évasion, il serait idéal de
prendre un jour de congé.

Verseau 21-01 / 18-02

Cette journée marque le
début d’une période constructive
dans votre vie sociale et intellec-
tuelle. Votre présence gagne en
aplomb, vous saurez mieux com-
muniquer vos concepts et vos sen-
timents, jetez-vous à l’eau !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous devrez faire appel

à votre patience dans un sens
constructif, surtout pour éviter
des impasses relat ionnel les.
Vous vous sentez pousser des
ailes pour agir de vos mains.
Votre énergie est omniprésente
aujourd’hui.

HoroscopeMots Croisés  N°646Mots Codés N°646

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°646

307 : Jin Huidi meurt empoi-

sonné, son frère Jin Huaidi lui suc-

cède.

871 : Alfred le Grand repousse

les Vikings à la bataille d’As-

hdown.

1297 : Fondation de la dynas-

tie Grimaldi, actuelle famille ré-

gnante sur la principauté de Mo-

naco.

1354 : Assassinat de Charles

de La Cerda.

1362 : Reddition de la ville de

Cahors à Chandos.

1455 : Par la bulle Romanus

pontifex, le Portugal obtient l’ex-

clusivité du commerce, de la co-

lonisation et de l’esclavage au sud

du Cap Boujdour.

1499 : Mariage de Louis XII

de France et d’Anne de Breta-

gne.

1745 : Alliance de l’Angleter-

re, l’Autriche, la Saxe et les Pro-

vinces-Unies contre la Prusse.

1761 : Capitulation de la gar-

nison française de Pondichéry.

1784 : Cession de la Crimée

par les Ottomans à la Russie.

1796 : Deuxième amalgame

de l’armée Française.

DÉCOU-
RAGÉES

DE MAÏS
OU DE BLÉ

MOT POUR
DÉSIGNER

VIRTUOSITÉ

CHAGRIN

REVENU

L'UN DES
POINTS

CARDINAUX

GRAND
CONTINENT

VOIE EN
VILLE

Horizontalement:
1-PAILLETE-2-ALLAITER-3-
S E L . TA R E - 4 - . S E R T I R . - 5 -
C E T. O S E R - 6 - . S TA R . A U - 7 -
L . R . A B U S - 8 - A I E U L E . E - 9 -
IL.SECTE-10-CEDE.SAS

Verticalement:
1-PAS.C.LAIC-2-ALESES.ILE-
3-ILLETTRE.D-4-LA.R.A.USE-
5-LITTORALE.-6-ETAIS.BECS-
7 - T E R R E A U . T A - 8 -
ERE.PUSEES

RESSENTIES

RÉCEPTIF

GROGNES

Horizontalement:

1.Difficile à régler.2.Faire la preuve par

neuf…3.Sport de balles.Penchant particulier.4.Toile

protectrice.Base de rêves.5.Coup d’œil.6.Nombre des

jours.7.Madame par exemple.Est ouvert.8.Souverain à

la carte. Dessein…d’un footballeur.9.Cas de similitude.

Geste nerveux.10.Apparence générale.Pauvre d’esprit.

Verticalement:

1.Différer, mais pas diverger.2.Rendant

service.Partagé en parcelles.3.Assez inégal.4.Enfin

à l’air libre !Société de capitaux.5.Côté caché.6.

D’une seule couleur.Fait ses premières armes.7.

Comme des yeux sans larmes.Très jeune.8.Victime

d’une dent dure.Sert à désigner.
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Une protection d’écran tue les bactéries
qui s’accumulent sur votre smartphone

PAUL POGBA DÉVOILE
LE PRÉNOM DE SON FILS
Les fans de rap vont apprécier...

La star de Manchester United et des Bleus a attendu le premier
anniversaire de son bambin pour révéler comment il s’appelle. Et

c’est plutôt original.Il y a quasiment un an, Paul Pogba faisait sa gran-
de annonce sur la pelouse mythique d’Old Trafford : après avoir mar-
qué un but avec Manchester United, le milieu de terrain français repro-
duisait la célébration du berceau qui indique que l’on est ou que l’on va
devenir parent. C’est ainsi que la planète a eu vent de la naissance de
son bébé, le premier d’une possible lignée, comme il l’a déjà murmuré.
Il fallait néanmoins attendre plu-
sieurs mois avant de découvrir
l’adorable visage du bout de chou
qu’a mis au monde la femme du
champion du monde, Maria Sa-
laues. D’ordinaire assez secret
sur sa vie privée, celui que l’on
surnomme «la Pioche» s’est de-
puis peu ouvert à sa communauté
de fans et n’hésite plus à partager
des clichés de famille.

Hommage à une figure noire
de la West Coast

Ce dimanche 5 janvier, il était impossible de ne pas documenter la
petite fête préparée à l’attention de sa progéniture. Car le fils de Paul
Pogba soufflait sa première bougie. C’est ainsi que l’on a découvert
une série de photos sur lesquelles apparait la petite star du jour dans
la même combinaison jaune et noir que son illustre père, ainsi que la
maman, radieuse. Mais un détail interpelle. Sur un instantané montrant
les décorations à base de ballons gonflables or et blanc, d’encas su-
crés et d’un superbe gâteau d’anniversaire, on découvre en prime
l’identité du bambin. Son son est en effet inscrit en gros sur le mur. Et
il s’appelle donc... Labile Shakur. Pour rappel, Paul Pogba s’appelle
en réalité Paul Labile Pogba. Quant à Shakur, tout laisse à penser qu’il
s’agit d’une référence à l’emblématique rappeur de la côte ouest amé-
ricaine, Tupac Shakur, tué dans un possible règlement de comptes à
Las Vegas en 1996.Comme on l’apprenait en marge de la Coupe du
monde 2018 en Russie, Paul Pogba est un fan invétéré de hip-hop.
Attitude, fringues, son... Les références à ce genre culturel sont nom-
breuses pour le footballeur de 26 ans. Dans sa playlist personnelle,
beaucoup de rap français. Booba et Rohff en tête de ses préférences.
Mais il est aussi beaucoup tourné vers les Etats-Unis, reconnaissant
apprécié les artistes latinos et porte-drapeaux de la black music, r’n’b
et soul notamment, comme Alicia Keys ou Jennifer Lopez, par exem-
ple. Mais Tupac, roi du gangsta rap et légende urbaine dans les années
1990, ne l’a évidemment jamais laissé insensible.

Onze chiens acteurs meurent
dans un incendie dans le Loiret

Onze chiens acteurs ont perdu la vie dans un incendie qui s’est
déclaré dans l’établissement où ils résidaient.

Triste nouvelle : onze chiens acteurs ont perdu la vie samedi 4
janvier dans l’établissement Animal Contact, situé à Sury-aux-Bois,
dans le Loiret. Une annonce
faite par la dresseuse ani-
malière, fondatrice et pro-
priétaire du lieu, Muriel Bec
sur sa page Facebook : «Un
incendie d’une violence ex-
trême s’est déclaré dans un
des bâtiments hébergeant
nos chiens, qui a malheureu-
sement coûté la vie à nos 11
compagnons. Malgré la réactivité de l’équipe et l’intervention efficace
des pompiers, aucun n’a pu être sauvé. Nous avons perdu nos amis,
nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons
partagé tellement de belles aventures .....et nous souhaitons leur ren-
dre hommage une dernière fois. My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum,
Sybelle, Houba, Fripouille, Beebop, O’Tuche, Lobo, Ninja : Vous allez
nous manquer terriblement et nous ne vous oublierons jamais». L’in-
cendie serait dû à un «court-circuit dans ce qu’on appelle la cuisine
des animaux».

Animal Contact n’hébergeait pas que des chiens, mais aussi des
chats, renards ou des souris. Nombreux d’entre eux ont notamment
participé au tournage du film Les Vétos, avec Clovis Cornillac et Noé-
mie Schmidt, en salles depuis le 1er janvier. «On est attachés à nos
animaux comme n’importe qui peut l’être avec son animal domestique.
Et puis, c’était aussi des acteurs, on a partagé avec eux plein de belles
choses, ce sont des partenaires de travail, de jeu, de complicité, des
personnalités sympathiques super vivants, passionnés, adorant ce
qu’ils faisaient. C’est comme perdre ses gosses, ses potes, ses com-
pagnons de route, notre vie leur est dédiée. Personne ne mérite ça, je
ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi» a témoigné Muriel Bec au
micro de France Bleu Orléans.

L’Ethiopie, en manque d’électricité,
défend son barrage sur le Nil

Des batteries de téléphone qui
s’éteignent constamment,
des hôpitaux privés d’équi-

pements modernes, le recours for-
cé aux lampes de poche à la nuit
tombée: Kafule Yigzaw a connu
tous les inconvénients de la vie sans
électricité en grandissant dans la
campagne éthiopienne.

Alors, il y a cinq ans, il a saisi la
chance de travailler sur un projet
destiné à électrifier le pays et la
Corne de l’Afrique. Long de 1,8 km
et haut de 145 m, le Grand barrage
de la renaissance (GERD) doit de-
venir le plus grand barrage hydroé-
lectrique d’Afrique.

«Notre pays a un énorme problè-
me avec l’électricité», explique à
l’AFP Kafule, 22 ans, en cessant
quelques instants son travail qui
consiste à renforcer des tuyaux
d’acier destinés à transporter l’eau
du Nil bleu vers l’une des 13 turbi-
nes du barrage.«Il s’agit de l’exis-
tence même de notre nation et, à
mon avis, cela nous aidera à nous
libérer de la servitude de la pauvre-
té», envisage-t-il.Le barrage devrait
commencer à produire de l’électri-
cité d’ici fin 2020 et être complète-
ment opérationnel d’ici à 2022.

Dans toute l’Éthiopie, les paysans
pauvres comme les hommes d’af-
faires fortunés attendent avec im-
patience qu’il commence à fournir
les 6.000 mégawatts prévus.

Des milliers d’ouvriers travaillent
d’arrache-pied, jour et nuit, pour
parachever le projet. Dans le même
temps, de dures négociations op-
posent l’Éthiopie à ses voisins en
aval, en particulier l’Égypte, inquiète
pour ses ressources en eau.

La prochaine rencontre tripartite,
avec également le Soudan, aura lieu
les 9 et 10 janvier à Addis Abeba.
Le Caire craint que la construction
du barrage n’affecte des millions
d’Égyptiens qui pourraient manquer

d’eau et avoir du mal à se nourrir.
Les Éthiopiens œuvrant sur le

site du barrage ne cachent pas une
certaine irritation à l’idée que
l’Éthiopie devrait montrer plus de
considération envers ses voisins.

- “Une menace existentielle” -
«Quand on met en œuvre des

projets ici, ce n’est pas pour nuire
aux pays en aval», affirme le direc-
teur adjoint du projet, Ephrem Wol-
dekidan. «Il n’y a aucune raison que
ces pays s’en plaignent, car c’est
aussi notre ressource».

Le Nil Bleu, qui prend sa source
en Ethiopie, rejoint le Nil Blanc à
Khartoum pour former le Nil, qui tra-
verse le Soudan et l’Égypte avant
de se jeter dans la Méditerranée.

Le Nil fournit 97% des besoins
en eau de l’Égypte et ses rives abri-
tent 95% des quelque 100 millions
d’habitants du pays, selon les Na-
tions unies.

Le Caire estime avoir des «droits
historiques» sur le fleuve, garantis
par les traités de 1929 et 1959. De-
puis que l’Éthiopie a lancé ce pro-
jet en 2011, les tensions sont éle-
vées dans le bassin du Nil.

Le groupe de réflexion Interna-
tional Crisis Group (ICG) a préve-
nu en mars que ces pays pourraient
«être poussés à la guerre», car
l’Égypte voit une «menace existen-
tielle» dans tout ce qui menace son
approvisionnement en eau.

En octobre, le Premier ministre
éthiopien, Abiy Ahmed, juste après
avoir obtenu le prix Nobel de la paix
2019, avait assuré qu’»aucune for-
ce» ne pouvait empêcher la cons-
truction du barrage, et averti que des
«millions» de personnes pouvaient
être mobilisées pour le défendre si
besoin était. Neuf années de négo-
ciations entre l’Égypte, l’Éthiopie et
le Soudan n’ont jusque-là abouti à
aucun accord. Mais lors d’une réu-
nion à Washington en novembre, ils

se sont donné jusqu’au 15 janvier
pour aboutir. Le premier problème
est le remplissage du réservoir, qui
peut contenir 74 milliards de m3
d’eau. L’Égypte craint que si ce
remplissage s’effectue trop rapide-
ment, cela n’entraîne une réduction
du débit du Nil.

Lors de la précédente rencontre,
en décembre à Khartoum, le minis-
tre soudanais de l’Irrigation, Yas-
ser Abbas, a fait état de «progrès»
dans les discussions, même s’il
subsiste des «points de dispute».

- “Un meilleur avenir” -
Kevin Wheeler, un ingénieur à

l’université d’Oxford qui a étudié le
GERD, estime qu’un accord sur le
remplissage du réservoir est pos-
sible d’ici le 15 janvier, mais que
d’autres complications apparaîtront
ensuite. «Les opérations coordon-
nées entre les réservoirs le long du
Nil sont susceptibles d’être un su-
jet de discussion continu, qui pour-
rait durer pour les années, les dé-
cennies et les siècles à venir», dit-
il. L’Éthiopie entend généraliser
l’accès à l’électricité d’ici 2025. Ac-
tuellement, la moitié de sa popula-
tion de 110 millions d’habitants vit
sans électricité. Même dans la ca-
pitale, les coupures sont courantes.
Elles ont duré des semaines lors
de la plus récente période de ra-
tionnement en électricité, en mai et
juin 2019. Dawit Moges, chef d’un
laboratoire médical, explique que
ces coupures ont augmenté sa fac-
ture pour son générateur et entraî-
né des retards pour les résultats
d’examens sanguins.A ses yeux, le
barrage est le seul moyen de ga-
rantir une production électrique sta-
ble. «Je veux qu’il soit fini le plus
tôt possible et commence à produi-
re», lâche-t-il. Cet avis est partagé
par Harsh Kothari, patron du grou-
pe Mohan, qui dispose de cinq usi-
nes produisant un peu de tout, des
chaussures aux câbles électriques
en passant par du fil barbelé. Un
approvisionnement régulier en élec-
tricité rendrait son entreprise
«beaucoup plus compétitive» et lui
permettrait de se développer. Sur
le barrage, ce genre de discours est
exactement ce qui motive Workey
Tadele, un opérateur radio, à tra-
vailler chaque jour. «Nous tra-
vaillons ici pour le bien du pays»,
confie-t-il. «Si nous avons de l’élec-
tricité, alors nous aurons un
meilleur avenir.»

Le verre protecteur d’écran développé par l’entrepri
se américaine OtterBox promet de tuer «99,9%» des

bactéries présentes sur les smartphones. Il devrait être
vendu aux alentours de 45 euros. Alors que l’Hexagone est
frappé par une épidémie de gastro-entérite, de nombreux
Français passent leur journée à se laver les mains, avant de
saisir leur téléphone portable.
Sauf que l’appareil est parfois plus contaminé que la poi-
gnée de porte qu’ils viennent de toucher. C’est un nid à
infections (7000 bactéries différentes), plus sale que la cu-
vette des toilettes. OtterBox, un fabricant américain de co-
ques pour smartphones, pense avoir trouvé la solution, rela-
te Forbes. La firme a développé un film protecteur d’écran
équipé d’une technologie anti-microbes avec un ingrédient
secret: de l’argent ionique intégré au verre. Selon Forbes, la

présence de cet élément chimique permettrait de conserver
les propriétés antimicrobiennes du produit, sans nécessité
de le laver.

Hygiénique et résistant
L’”Amplify Glass” tuerait 99,9% des bactéries, y compris

le staphylocoque, selon des tests effectués sur une période
de 24 heures. Il serait par ailleurs cinq fois plus résistant aux
rayures que ses concurrents. Ce produit sera disponible
dans les prochains mois à 49,95 dollars, soit 45 euros envi-
ron. Les produits de la marque américaine sont livrables en
France et distribués par des magasins comme Boulanger
ou la Fnac. Des produits désinfectants existent par ailleurs
pour nettoyer son smartphone et limiter la propagation des
microbes. Avec pour avantage de débarrasser également
les tranches et l’arrière du mobile des millions de bactéries.
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Avec un nouveau lancement,
SpaceX prêt à devenir le plus grand

opérateur  satellitaire privé

L a société spatiale californien
ne SpaceX va  lancer lundi 60
satellites supplémentaires

pour sa constellation Starlink  de
fourniture d’internet à haut débit
depuis l’espace, un service desti-
né à  couvrir en priorité les zones
isolées du globe. Si le lancement
réussit, la constellation aura un peu
moins de 180  satellites en orbite,
après deux lancements de 60 l’an
dernier (une partie  des satellites
lancés auparavant sont tombés en
panne). Planet Labs, basée  à San
Francisco et qui photographie toute
la Terre en haute résolution tous  les
jours, a environ 140 satellites ac-
tifs en orbite, ce qui représente la
plus grande constellation active ac-
tuellement. SpaceX utilise ses pro-
pres fusées Falcon 9, qui sont réu-
tilisables, et a  prévu une cadence
de lancements inédite: elle en pré-
voit deux autres d’ici  fin janvier, et
une responsable de SpaceX avait
dit en septembre qu’elle  espérait
réaliser deux lancements par mois
en 2020, un rythme que la  société
n’a pas encore prouvé qu’elle était
capable de tenir, techniquement  ou
financièrement. Au total, la société
fondée par Elon Musk a demandé
des licences pour  envoyer jusqu’à
42.000 satellites, un chiffre tout à

fait hypothétique à ce  stade. Mais
SpaceX a dit que son service inter-
net serait opérationnel en  2020 pour
le Canada et le nord des Etats-Unis,
et que le reste du monde  serait pro-
gressivement couvert ensuite, au fil
des lancements. Si la constellation
se concrétise, SpaceX aura plus de
satellites en  activité que l’ensem-
ble des autres opérateurs de la pla-
nète réunis, civils  et militaires,
qu’on estime à environ 2.100. Les
petits satellites Starlink d’environ
200 kg, équipés d’un panneau  so-
laire, sont fabriqués, lancés et opé-
rés par SpaceX. Ils seront déployés
par une fusée à 290 km d’altitude,
et mettront un à quatre mois pour
atteindre leur orbite opérationnelle
de 550 km. Le lancement de lundi
est prévu à 21H19 (02H19 GMT
mardi) depuis Cap  Canaveral en
Floride. L’altitude relativement bas-
se de 550 km devrait permettre un
temps de  réponse plus rapide que
les satellites de télécommunica-
tions traditionnels,  qui volent en
orbite géostationnaire à 36.000 km.
Ce temps réduit est  crucial pour
les jeux vidéo en ligne, ou les con-
versations vidéo. Le maillage du ciel
devra être assez dense pour que
plusieurs satellites  Starlink soient
toujours en ligne directe avec l’abon-

né. SpaceX n’a pas  dévoilé de prix
ou de mode d’abonnement, mais le
terminal de réception  devrait avoir
une antenne plate de la taille d’une
boîte de pizza. Le marché le plus
lucratif n’est pas les internautes des
villes et des  zones déjà bien re-
liées à internet par la fibre ou le
câble, mais des  régions mal re-
liées, rurales, désertiques, mariti-
mes... Le lancement de la première
grappe en mai 2019 avait provoqué
un émoi dans  la communauté des
astronomes, car le «train» de 60
satellites était  clairement visible
dans le ciel nocturne, la lumière du
Soleil se reflétant  sur les appareils
en altitude. L’idée que des milliers
d’autres les  rejoignent dans l’es-
pace faisait craindre un ciel mou-
cheté et ruiné à  jamais pour les
observations astronomiques. Après
avoir balayé ces critiques, Elon
Musk a reconnu leur légitimité.  L’un
des 60 satellites lancés lundi a un
traitement différent sur sa  surface,
afin qu’il reflète moins la lumière.
«Mais SpaceX n’a pas encore ras-
suré les astronomes», dit Laura
Seward  Forczyk, analyste du sec-
teur spatial. Il faudra plusieurs jours
pour  comparer cette nouvelle ver-
sion des satellites Starlink à la pré-
cédente.
OneWeb est l’autre société avan-
cée pour fournir un nouvel internet
à haut  débit depuis l’espace. La
société veut couvrir l’Arctique avec
du très haut  débit (375 giga par
seconde) au-dessus du 60e paral-
lèle à la fin de 2020,  avec une cou-
verture 24h/24 au début de 2021.
OneWeb n’a que six satellites en
orbite aujourd’hui, mais prépare des
lancements d’une trentaine de sa-
tellites à chaque fois, avec un ob-
jectif  final de 650 appareils. Là en-
core, la société devra prouver qu’el-
le a la  capacité financière de réali-
ser ce lourd investissement initial.

 La Nasa découvre une autre planète de la taille
de la Terre dans une «zone  habitable»

Réduction significative des émissions
d’oxydes de soufre des navires à  compter

du 1er janvier 2020 (OMI)

La Nasa a annoncé lundi que son
satellite  TESS, chasseur de pla-

nètes, avait permis de découvrir une
nouvelle planète  de la taille de la
Terre et à une distance ni trop pro-
che, ni trop éloignée  de son étoile
pour que de l’eau liquide y soit pré-
sente (peut-être). La planète est bapti-
sée «TOI 700 d» et est relativement
proche de nous: à  cent années-lumiè-
re, a annoncé le Jet Propulsion Labo-
ratory de la Nasa lors  de la conférence
hivernale de la société américaine d’as-
tronomie à  Honolulu, à Hawaï. «TESS
a été conçu et lancé spécifiquement
pour trouver des planètes de la  taille
de la Terre et en orbite autour d’étoiles
proches», a déclaré Paul  Hertz, direc-
teur de la division d’astrophysique de
la Nasa. Le système a failli être raté par
TESS, mais plusieurs astronomes
amateurs, dont un lycéen du nom d’Al-
ton Spencer et salué par la Nasa, ont
découvert une erreur de classification
initiale, ce qui a permis de  comprendre
la vraie nature du système. La décou-

verte a ensuite été  confirmée par le
télescope spatial Spitzer. Quelques
autres planètes de type similaire ont
été découvertes auparavant,  notam-
ment par l’ancien télescope spatial Ke-
pler, mais c’est la première par  TESS,
lancé en 2018. TESS fixe une partie du
ciel pour détecter si des objets -des
planètes-  passent devant des étoiles,
ce qui cause une baisse temporaire de
luminosité de l’étoile.
Cela permet à TESS d’inférer la pré-
sence d’une  planète, sa taille, son or-
bite, etc. L’étoile TOI 700 est petite, en-
viron 40% la taille et la masse de notre
Soleil, avec une température de surfa-
ce inférieure de moitié. TESS a décou-
vert trois planètes autour de cette étoi-
le, nommées TOI 700 b,  c, et d. Seule
la «d» est dans la zone dite habitable.
Elle fait presque la  taille de la Terre
(20% de plus), et fait le tour de son
étoile en 37  jours. Elle reçoit 86% de
l’énergie fournie par le Soleil à la Terre.
Reste à savoir de quoi elle est compo-
sée. Les chercheurs ont généré des

modèles à partir de la taille et du type
de l’étoile, afin de prédire la  composi-
tion de l’atmosphère et la température
de surface. L’une des simulations, ex-
plique la Nasa, est une planète couver-
te par des  océans avec «une atmos-
phère dense et dominée par le dioxyde
de carbone,  similaire à ce à quoi Mars
ressemblait quand elle était jeune, se-
lon les  suppositions des scientifiques».
Une face de cette planète fait toujours
face à son étoile, comme c’est le  cas
de la Lune avec la Terre, un phéno-
mène appelé rotation synchrone.
Cette  face serait constamment cou-
verte de nuages, selon ce modèle.
Une autre simulation prédit une ver-
sion de la Terre sans océans, où les
vents souffleraient de la face cachée
vers la face éclairée.
De multiples astronomes vont désor-
mais observer la planète avec
d’autres  instruments, obtenant de
nouvelles données qui correspon-
dront peut-être à  l’un des modèles
prédits par la Nasa.

Une réglementation mondiale qui réduira  considérablement
les émissions d’oxydes de soufre (SOx) provenant des

navires est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, a annoncé
lundi dans un  communiqué l’Organisation marit ime interna-
tionale (OMI).
Depuis le 1er janvier 2020, la limite de la teneur en soufre du
fuel-oil  utilisé par les navires est passé de 3,50% à 0,50%.
Connue sous  l’appellation «OMI 2020», ce nouveau plafond
est obligatoire pour tous les  navires exploités en dehors des
zones de contrôle des émissions (ECA).
Ces  ECA, qui sont déjà sous le coup d’une limite plus stricte
de 0,10%, sont la  mer Baltique, la mer du Nord, la zone de
l’Amérique du Nord et la zone  marit ime caraïbe des Etats-
Unis .
Le nouveau plafond entraînera une diminution de 77% des émis-
sions de SOx,  ce qui équivaut à une réduction annuelle d’en-
viron 8,5 millions de tonnes  de SOx.
Il y aura également une réduction des matières particulaires,
qui  sont de minuscules part icules nocives qui se forment
lorsque le combustible  est brûlé.
Cette diminution de la pollution de l’air devrait se traduire par
une  diminution des problèmes de santé comme les accidents
vasculaires cérébraux  (AVC), l’asthme, le cancer du poumon
et les maladies pulmonaires et  cardiovasculaires.
La réduction des émissions d’oxydes de soufre des  navires
aidera également à prévenir les pluies acides et l ’acidif ica-
tion  des océans, ce qui aura des effets bénéfiques pour l’agri-
culture, les  forêts et les espèces aquatiques.
La nouvelle limite de la teneur en soufre du fuel-oil fait partie
de la  Convention internationale pour la prévention de la pol-
lution par les  navires (MARPOL), un traité environnemental
fondamental de l’OMI.
La décision de réduire la limite de la teneur en soufre à 0,50%
a été  prise en 2008 et confirmée en octobre 2016 par le Comi-
té de la protection  du milieu marin de l’OMI.
Un travail préparatoire considérable a été entrepris par l’OMI
et les  parties prenantes de l’industrie afin d’assurer une tran-
sition en douceur.
L’OMI a émis une série de lignes directrices afin d’aider ses
Etats membres  et le secteur des transports maritimes à se
préparer en vue de l’entrée en  vigueur de la nouvelle limite.
«Au cours des trois dernières années, les Etats membres de
l ’OMI, le  secteur des transports mari t imes et les fournis-
seurs de fuel-oil ont  travaillé sans relâche pour se préparer
en vue de ce changement majeur dans  la teneur en soufre du
fuel-o i l .
Je suis confiant que les bénéfices se  feront sentir rapidement
et que la mise en oeuvre se fera en douceur», a  déclaré le
secrétaire général de l’OMI, Kitack Lim.
«Je suis très reconnaissant des efforts menés par les raffine-
ries, les  propriétaires de navires, les marins, les organisa-
tions du secteur et  autres afin de se préparer à ce change-
ment extrêmement important, qui aura  des impacts positifs
significatifs pour la santé humaine et pour  l’environnement»,
a-t-i l ajouté.
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ENTRE MI-OCTOBRE 2018 ET MI-OCTOBRE 2019

Les restrictions commerciales appliquées
par les membres de l’OMC sont à

des niveaux historiquement élevés

L es restrictions commerciales
appliquées par les  Etats mem
bres de l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC) restent
à des  niveaux historiquement éle-
vés, estime l’OMC. «Entre mi-oc-
tobre 2018 et mi-octobre 2019, le
montant des échanges visés  par
les mesures restrictives à l’impor-
tation appliquées par les Membres
était estimé à 747 milliards de dol-
lars», souligne un récent rapport de
l’OMC sur l’évolution de l’environ-
nement commercial. Il s’agit du
montant le plus élevé enregistré
depuis octobre 2012 et  représente
une augmentation de 27% par rap-
port au montant enregistré dans  le

rapport annuel précédent (588 mil-
liards de dollars), poursuit la même
source. Le rapport indique que les
nouvelles restrictions commercia-
les et les  tensions commerciales
croissantes viennent s’ajouter à l’in-
certitude  concernant le commerce
international et l’économie mondia-
le. «La croissance du commerce
mondial a stagné au cours de la
période  considérée et, le 1er octo-
bre 2019, l’OMC a révisé à la bais-
se ses  prévisions de croissance
du commerce mondial en 2019, les
ramenant à 1,2%,  soit un niveau
inférieur à l’estimation précédente
de 2,6% faite en avril»,  fait obser-
ver l’OMC. Les prévisions devraient

se détériorer, notamment en raison
de  l’augmentation des mesures res-
trictives pour le commerce et d’un
nouveau  ralentissement de la
croissance du PIB dans une ou plu-
sieurs grandes  économies, indique
la même source. Les Membres de
l’OMC ont mis en oeuvre 102 nou-
velles mesures restrictives  pour le
commerce pendant la période con-
sidérée, détaille le rapport, notant
que «la valeur des échanges visés
par des mesures restrictives pour
le  commerce a été estimée à 746,9
milliards de dollars». Le stock des
restrictions à l’importation mises en
oeuvre depuis 2009 et  toujours en
vigueur laisse penser que 7,5% des
importations mondiales sont  tou-
chées par ces mesures, ajoute
l’OMC.
«De manière générale, pour la pé-
riode considérée, la moyenne men-
suelle des  ouvertures d’enquêtes
en matière de mesures correctives
commerciales par  des membres de
l’OMC est restée stable par rapport
à 2018», fait savoir le  document.
Cependant, poursuit le rapport, la
deuxième moitié de la période  con-
sidérée a vu ce chiffre augmenter
rapidement, notamment du fait de
nouvelles enquêtes antidumping.

ITALIE
Le déficit public stable

au 3T sur un an, à 1,8% du PIB

Le déficit public de l’Italie a atteint 1,8% du  produit intérieur brut
(PIB) au troisième trimestre 2019, restant stable  sur un an, a

indiqué mardi l’Institut italien des statistiques (Istat). Sur les neuf pre-
miers mois de l’année, il s’élève à 3,2%, en amélioration  de 0,2 point
par rapport à la même période de 2018.
Pour l’ensemble de 2019, le gouvernement italien tout comme la Com-
mission  européenne prévoient un déficit à 2,2% du PIB.
Il s’était élevé à 2,4% en  2016  et 2017, et déjà à 2,2% en 2018.
Bruxelles presse Rome de réduire son déficit public alors que la troi-
sième  économie de la zone euro ploie sous une dette de 2.300 mil-
liards d’euros  (134,8% de son PIB en 2018).
Mais, tout en optant pour une voie modérée et un dialogue avec Bruxel-
les,  le gouvernement italien, formé du Parti démocrate (centre gau-
che) et des «5  Etoiles» (M5S, antisystème), estime nécessaire de
relancer la croissance  exsangue.
L’Italie devrait connaître une hausse de son PIB de seulement 0,1% en
2019  puis de 0,4% en 2020, selon les prévisions de Bruxelles.
Elle sera le  dernier  pays en terme de taux de croissance de la zone
euro et de l’Union  européenne.
L’économie italienne, traditionnellement tirée par l’export, est affectée
par le ralentissement en Europe et les tensions commerciales entre la
Chine, l’Europe et les Etats-Unis.

Le commerce en ligne désormais
assujetti à la TVA au Cameroun

Au cours de l’exercice 2020, le gouvernement  camerounais a déci
dé d’instaurer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans  le secteur

du commerce en ligne.
Dans le détail, indique le ministère des Finances camerounais, les
ventes  de biens et prestations de service, effectuées en ligne sur le
territoire  camerounais à travers les plateformes de commerce électro-
nique, ainsi que  les commissions y relatives, sont désormais assujet-
ties. Par ailleurs, la Loi de finances prévoit l’assujettissement à la TVA
des  plateformes de commerce électronique, impliquant l’obligation
pour  celles-ci de liquider, déclarer et de reverser la TVA sur les
transactions  numériques effectuées par les consommateurs came-
rounais.
La Loi de finances a prévu la mise en £uvre des modalités simplifiées
d’immatriculation, de collecte et de reversement de la TVA pour lesdi-
tes  plateformes, à travers des procédures en ligne. Selon des spécia-
listes de la fiscalité, l’application de la TVA sur le  commerce en ligne
au Cameroun ne sera pas chose aisée, car la collecte  s’avère difficile,
même dans les pays développés comme la France.
En effet, un rapport consulté par le journal français Les Echos, en
décembre 2019, montre que 98% des vendeurs enregistrés sur les
places de  marché des sites d’e-commerce (Amazon, Cdiscount) ne
sont pas immatriculés  à la TVA en France.
«Lors d’un contrôle de l’administration, seuls 538 sur 24?459 ven-
deurs  étaient en règle.
Ce chiffre est d’autant plus inquiétant que ces  «marketplaces» ont
considérablement monté en puissance ces dernières  années. Celle
d’Amazon représente désormais 58% de son activité, contre 3% il y a
vingt ans. Chez Cdiscount, cette part serait comprise entre 30% et
40%?»,  révèle le média français.

Washington envisage des sanctions contre Moscou
pour son soutien à Maduro

L es Etats-Unis envisagent
d’adopter des  sanctions contre

la Russie pour parer au soutien
croissant accordé par  Moscou au
régime du président vénézuélien
Nicolas Maduro, a déclaré lundi  un
haut responsable américain. «Nous
étudions de près le rôle de la Rus-
sie et nous n’allons pas permettre
le niveau de soutien que nous avons
vu ces derniers temps sans réagir»,
a  déclaré le représentant spécial
américain pour le Venezuela, Elliot
Abrams. «Nous envisageons des
sanctions économiques supplé-
mentaires contre des  entités et des
individus», a-t-il dit. Les Etats-Unis
ont adopté une série de sanctions
contre le Venezuela après  la réé-
lection en 2018 de M. Maduro lors
d’un scrutin présidentiel dénoncé
comme frauduleux. M. Abrams, qui

n’a pas détaillé la nature des sanc-
tions envisagées, a  précisé que les
Etats-Unis surveillaient avec atten-
tion le rôle de la  Russie au Ve-
nezuela. Selon lui, la Russie est
principalement intéressée par
«l’économie  pétrolière» du Ve-
nezuela, alors que le régime Ma-
duro a accentué sa  dépendance de
Moscou durant l’année dernière.
«Les compagnies russes opèrent
maintenant plus des deux tiers, plus
de 70%  du pétrole vénézuélien»,
a-t-il dit. «Donc le rôle de la Russie
augmente en  importance.»
M. Abrams a admis que Washing-
ton avait sous-estimé le soutien
reçu par  Nicolas Maduro de Rus-
sie et de Cuba, en affirmant que ces
deux pays avaient  envoyé au Ve-
nezuela des milliers d’agents de
renseignement. L’assistance cubai-

ne et russe «est, je crois, le pilier
de soutien le plus  important du ré-
gime, sans lequel il ne serait plus
là», a-t-il ajouté. M. Maduro «n’a
plus que la Russie, Cuba, la Chine
et quelques dictatures  bizarres à
travers le monde, mais il perd du
soutien non seulement de la  droite,
non seulement du centre mais aus-
si de la gauche en Amérique  lati-
ne», a encore affirmé M. Abrams.
Les Etats-Unis soutiennent et ont
félicité dimanche le chef de  l’oppo-
sition Juan Guaido pour sa réélec-
tion à la tête du Parlement du  Ve-
nezuela par des élus d’opposition,
alors qu’un rival revendique lui aus-
si  le fauteuil de président de cette
Assemblée. M. Maduro a quant à
lui reconnu aussitôt ce candidat ri-
val, Luis Parra, se  réjouissant que
Juan Guaido ait été «évincé».

Djibouti adhère à la création d’un Conseil des Etat arabes
et africains  bordant la mer Rouge et le golfe d’Aden

D jibouti a adhéré à la création
d’un Conseil  des Etat arabes et

africains bordant la mer Rouge et le
golfe d’Aden, a  rapporté lundi
l’Agence Djiboutienne d’Information
(ADI).    Une réunion en ce sens a
réuni en effet ce même lundi à Ryad,
en Arabie  saoudite, les ministres
des Affaires étrangères de l’Egypte,
du Soudan, du  Yémen, de la Soma-
lie, de la Jordanie, de l’Erythrée, de
Djibouti et de  l’Arabie saoudite.    A
l’issue de cette rencontre, les minis-
tres ont procédé à la signature de  la
Charte créant le Conseil des Etats
arabes et africains bordant la mer

Rouge et le golfe d’Aden.    Dans une
allocution prononcée lors de la séan-
ce d’ouverture de cette  réunion, le
chef de la diplomatie djiboutienne,
Mahmoud Ali Youssouf, a mis  l’ac-
cent sur l’importance que revêt cette
nouvelle entité, et a souligné à  cette
occasion «la nécessité d’unir les ef-
forts et de coordonner le travail  col-
lectif face aux défis croissants», se-
lon l’ADI.    Exprimant sa «profonde
inquiétude» devant notamment l’es-
calade des  tensions dans la région,
M. Youssouf a appelé également à
la retenue et à  la prévention de tout
ce qui pourrait aggraver la situation,

a précisé par  ailleurs la même sour-
ce.    En décembre 2018, l’Arabie
saoudite a proposé la création d’un
groupement  d’Etats de la mer Rou-
ge et de la Corne de l’Afrique, no-
tamment pour  «empêcher toute puis-
sance extérieure de jouer un rôle
négatif» dans cette  région stratégi-
que.    Le Caire a accueilli la premiè-
re réunion des Etats arabes et afri-
cains  bordant la mer Rouge et le
golfe d’Aden, au Caire, les 11 et 12
décembre  2017, avec la participa-
tion de l’Arabie saoudite, de la Jor-
danie, de  Djibouti, du Yémen, du
Soudan et de l’Erythrée.
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La 1ère édition du concours du meilleur couscous

NOUVEL AN AMAZIGH
Le marché de Yennayer ouvre

ses portes à Bejaia

Le marché de Yennayer (nouvel An bérbère) a  ouvert ses portes,
lundi après-midi, à la grande surface du lac  d’haddadene, en ras-

semblant plus d’une centaine d’exposants, venus d’une  douzaine de
wilayas et rehaussé par la présence surprise d’un délégation  d’artisans
libyens, arrivés expressément pour y participer. Le coup d’envoi a été
donné par des troupes folkloriques dont les  prestations ont d’emblée
imprimé à l’espace une ambiance de fête et de  convivialité. Il n’y’avait
pas de solennité, ni de fanfare mais beaucoup de  complicité, marquée
par une mêlée heureuse et confraternelle, entre  organisateurs, expo-
sants et visiteurs, arrivés en masse sur les lieux. A la surprise des
rencontres voire des retrouvailles, le marché étant à sa  2eme édition, il
y’avait également le bonheur des découvertes et des  offres, déclinés
sur une large palette de choix, allant de l’artisanat dans  ses multiples
facettes ( boiserie, forge, poterie, habit, etc..) aux livres  en passant par
les créations artistiques, notamment, le bijou berbère, la  céramique,
l’ébénisterie, et même la verrerie. Un espace magique en somme,  entiè-
rement dédié aux savoir-faire historique et aux affinements apportés à
travers l’histoire. Le moment est empreint de grâce, d’autant que de
multiples surprises sont  prévues pour en faire le sublimer au fil des
jours. Des concours  gastronomiques, des repas collectifs, a travers
certaines grandes artères  de la ville, des conférences, des projec-
tions cinématographiques sont en  effet au programme et dont la con-
jonction est de nature a colorer et égayer  substantiellement l’ambian-
ce générale de la ville qui par un heureux hasard  bénéficie d’un enso-
leillement propice à l’évasion, la découverte et la  fête.

BATNA
L’importance de faire revivre

 la calligraphie ottomane
du Saint  Coran soulignée

Les participants à une rencontre organisée lundi,  à la maison de la
culture Mohamed Laid Al Khalifa de Batna sur «La  calligraphie otto-

mane : fondements et perspectives» ont souligné  «l’importance de faire
revivre ce type de dessin ou l’écriture utilisée  pour la transcription du
Saint Coran à l’époque du troisième Calife de  l’islam, Athmane Ibn
Affane». Lors de cette journée d’étude organisée par la Direction locale
des  affaires religieuses et des
wakfs, les participants ont mis
l’accent sur  «la nécessité d’en-
seigner cette écriture dans les
instituts religieux, les  écoles co-
raniques et durant les sessions
de formation organisées au pro-
fit  des imams et des enseignants
du Coran». Ils ont également fait
état de la nécessité d’enseigner
aux élèves des  écoles corani-
ques l’écriture du Saint Coran
avec la calligraphie ottoman  lorsqu’ils entament son apprentissage afin de
s’y habituer, lire et réciter  correctement toutes ses lettres.» Les participants
ont suggéré, en outre, que la Direction des affaires  religieuses organise des
sessions intensives pour les enseignants du Coran  afin de leur permettre
d’apprendre cette écriture et organiser des concours  à ce sujet lors d’événe-
ments religieux pour la faire revivre et la  préserver.

 La rencontre vise, selon Madani Boucetta, directeur des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya, à faire connaitre cette écriture,

utilisée depuis de nombreux siècles, et rappeler son importance aux
enseignants et aux apprenants du Saint Coran. De son côté, Djamel
Hadjira, imam de la mosquée Chaâba, dans la commune de  Ouled Si
Slimane, a estimé que ce sujet est «d’une grande importance en  raison
du faible recours actuellement à la calligraphie ottomane dans les  éco-
les et les instituts spécialisés, n’étant plus utilisée que pour la  transcrip-
tion du Saint Coran.» La même source a souligné, en ce sens, que
l’expérience du terrain a  révélé que certains apprenants du Coran ont
connu des difficultés dans la  prononciation correcte de certains mots
parce qu’ils ne maitrisent pas  cette écriture.

Organisée pour la première fois à Batna, cette rencontre a vu la
présence  d’un grand nombre d’imams et d’enseignants du Coran ainsi
que des étudiants  en sciences islamiques.

CHLEF

Classement de quatre sites archéologiques
dans l’inventaire  supplémentaire

Quatre sites archéologiques
de Chlef ont  bénéficié d’une
inscription dans l’inventai-

re supplémentaire de la wilaya,  a-
t-on appris, lundi, auprès de la di-
rectrice locale de la culture.
«La commission de wilaya en char-
ge de l’inventaire supplémentaire
des  sites archéologiques a approu-
vé le classement de quatre sites «,
a indiqué  à l’APS, Fatima Bekka-
ra, estimant que cette opération est
de nature à  contribuer dans la «
protection juridique de ces sites et
leur préservation  de la déperdition»,
a-t-elle ajouté.
En l’occurrence, il s’agit, a-t-elle
précisé, des «grottes de Sidi  Me-
rouane, remontant à l’ère préhisto-

rique, le cimetière phénicien, le fort
de la ville de Ténés( 56 km au nord
-ouest de Chlef), remontant à la  pé-
riode coloniale, et le site de « Dar
El Kadi» de la commune de Lebiodh
Medjadja (nord -est de Chlef), de
style néo- mauresque.
La responsable a, par la même, fait
part de la préparation en cours du
projet de classement (à l’échelle de
la wilaya) du site archéologique
romain de « Skassik «, sis dans la
commune de l’Oued Fodda (à une
vingtaine  de km au nord de Chlef).
Un site considéré comme unique du
genre, dont les  premières études
estiment qu’il s’agirait d’un atelier
de poterie de l’ère  romaine.
Le classement des sites archéolo-

giques, vise à les faire bénéficier,
en  tant que biens culturels proté-
gés, d’opérations de restauration et
valorisation pour leur sauvegarde.
La wilaya de Chlef compte sept si-
tes archéologiques bénéficiant d’un
classement national, dont le sec-
teur protégé de Ténès, la Mosaïque
de la  basilique chrétienne de Saint-
Réparatus (considérée comme la
plus ancienne  d’Afrique du Nord)
et la citadelle de Taouegrite.
A cela s’ajoutent sept  autres sites
classés sur l’inventaire de la wi-
laya, dont les quatre sites  susci-
tés, le phare de Ténés, et le site «
Arsenaria «, dans la commune d’El
Marsa (90 km au nord- ouest de
Chlef).

Amazigh a été ouverte, lundi à
Chlef, à l’initiative de la direc-

tion de la  Culture de la wilaya, avec
la participation d’une vingtaine de
concurrents  de différentes régions
du pays, a ût-on appris auprès des
organisateurs. Abritée par le CFPA
« Saàdi Lounes « du centre ville de
Chlef, la  manifestation, inscrite au
titre des festivités de célébration du
nouvel an  Amazigh(Yennayer) et
organisée en collaboration avec l’as-
sociation  d’échange culturel
«Ahlem», «vise la préservation de
ce plat populaire par  excellence et
son ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen  algérien»,
est-il ajouté. «L’idée d’organisation
de ce concours, avec l’aide du cui-
sinier  professionnel Mustapha Be-
saàdi, sous le signe + Le Couscous,

des goûts et  des couleurs+ se veut
une contribution à la mise en lumiè-
re de la cuisine  Amazigh, en tant
qu’expression de la culture et de
l’identité de nos  ancêtres», a indi-
qué à l’APS la directrice de la cultu-
re de Chlef, Fatima  Bekkara, souli-
gnant, en outre «la grande diversité
des méthodes de  préparation et de
présentation de ce met traditionnel».
Cette initiative, ayant attiré un grand
nombre d’amateurs de cuisine de
l’intérieur et de l’extérieur de la wi-
laya a été, également, saluée par
Mustapha Besaàdi, qui a mis en exer-
gue sa contribution dans «la  préser-
vation de différents recettes de pré-
paration de ce met, dont  particuliè-
rement celles basées sur des pro-
duits naturels( légumes), ayant  tou-
jours consacré la relation profonde

de l’humain Amazigh, avec sa ter-
re»,  a-t-il estimé. Il a cité parmi les
principales conditions de participa-
tion à ce concours  du meilleur cous-
cous, l’intégration dans la recette de
la courge et du  navet. Le jury de ce
concours englobe de nombreux cui-
siniers connus de la scène  nationa-
le, à l’image de Mme. Rezki Mokhta-
ria, outre des cuisiniers  profession-
nels étrangers (Egypte, Tunisie, Syrie
et Liban). Sachant que les  résultats
seront annoncés, demain mardi, avec
la remise des prix aux trois  premiers
lauréats le 12 du mois en cours, jour de
célébration officielle du  nouvel an Ama-
zigh. De nombreux participants à ce
concours culinaire ont salué l’organi-
sation  de ce type de manifestations en
«relation avec les us et coutumes de la
société algérienne et visant à préser-
ver des mets traditionnels et  naturels»,
selon leur expression.
«Il s’agit d’une contribution de notre part
pour la sauvegarde du  patrimoine
Amazigh, qui ne se réduit pas à des
habits traditionnels ou des  chants,
mais englobe, aussi, un art et des
traditions culinaires», a  soutenu,
pour sa part, la présidente de l’asso-
ciation «Ahlem», Kheira  Barbari.
Selon les organisateurs, la prochai-
ne édition de ce concours «sera élar-
gie  à d’autres plats du patrimoine
Amazigh, avec la possibilité
d’ouverture de  la participation à des
pays arabes», ont-ils indiqué.



22 PEOPLE
Ouest Tribune
Mercredi 8 Janvier 2020

MUSIQUE

Qui sont les plus gros vendeurs
de disques en 2019 ?

Le classement des meilleures ventes d’albums pour l’année écoulée
vient d’être dévoilé.

I l nous a quittés le 5 décembre
2017, mais ses millions de fans
n’ont pas oublié Johnny Hally-

day. Après son album posthume Mon
pays c’est l’amour, enregistré alors
qu’il luttait contre son cancer, et sorti
en 2018, c’est la ré-orchestration
symphonique par Yvan Cassar, de
ses tubes, qui cartonne en 2019 en
se classant à la troisième position
du classement du SNEP (Syndicat
National de l’Edition phonographi-
que) qui tient compte non seulement
des ventes physiques et digitales
d’albums mais aussi du streaming.

Angèle et les rappeurs
Mais c’est la jeune Angèle avec

son album Bro composé de chan-
sons tristement réalistes interprétées
de sa voix grave et douce qui se his-
se à la première place avec 532 100
exemplaires vendus suivie selon
nos confrères de Purecharts par le
rappeur Nekfeu et ses Etoiles vaga-
bondes (449 500 ventes). Les rap-
peurs ont d’ailleurs le vent en pou-
pe, une nouvelle fois. Puisqu’à ce
trio de tête, succèdent PNL (402 900
ventes), Ninho (379 800 ventes) et
Soprano (337 400 ventes).

Lady Gaga et Bradley Cooper
les seuls Anglo-saxons à

s’imposer !
Dans un autre style musical, mais

tout aussi hexagonal, Slimane et
Vitaa s’imposent à la 8e place avec
VersuS (273 200 ventes), tandis
qu’Aya Nakamura avec ses tubes
Pookie et Djadja conclut le palma-
rès en décrochant la 10e place
(247100 ventes). Le moins qu’on
puisse dire, c’est que les artistes
français ont eu la côté cette année,
puisqu’en dehors de Lady Gaga et
Bradley Cooper (8e avec la BO de A
star is born, vendue sur le marché
physique à 211.200 exemplaires)

Une année exceptionnelle pour
les artistes français

«C’est un record : 161 des 200
albums les plus vendus sont pro-
duits en France et trois albums sur
quatre sont chantés en français.
Cela prouve que, quand le public a
le choix, il va vers des albums fran-
çais chantés en français, ce qui est
une bonne nouvelle pour les radios.
Cela prouve aussi que les maisons
de disques investissent dans les
nouveaux talents et que leur travail
pour les faire émerger porte ses
fruits» a analysé Alexandre Lasch,
directeur général du SNEP, dans le
Parisien.

SLIMANE ET VITAA
Leur album VersuS a failli ne jamais voir le jour

L’Agence tous risques (C8)
Budget, casting... Le long
chemin de la série au film

Vingt-sept ans après la série télé, Hannibal et ses potes sortait en
2010 l’artillerie lourde sur grand écran. L’adaptation s’est dérou-

lée sans accro, ou presque. Comparatif.
Changement de décor

En 1983, aux États-Unis, et en 1984 sur TF1, le public découvrait
quatre vétérans du Vietnam, emprisonnés pour avoir pillé, sur ordre,
une banque d’Hanoï.

Incapables de prouver leur innocence, les têtes brûlées s’évadaient,
façon Prison Break, et créaient l’Agence tous risques pour voler au
secours de la veuve et de l’orphelin. Pour le grand écran, le contexte
a été réactualisé : les nouveaux héros ont combattu en Irak.

Nouveau casting
Cheveux teints couleur platine et lesté de plusieurs kilos de mus-

cles, Liam Neeson enfile avec panache la panoplie du colonel Hanni-
bal Smith. Verdict : l’acteur irlandais est aussi charismatique que son
modèle. Classe, drôle et cool, Bradley Cooper assure, dans la peau
de Futé, le beau gosse de la dream-team.

Avec sa dégaine à la MacGyver et sa casquette vissée sur le
crâne, Sharlto Copley plane tout autant que son prédécesseur Loo-
ping, le pilote brindezingue de service. Il fallait au moins un champion
de free-fight comme Quinton Johnson pour incarner le puissant Bar-
racuda.

Pas aussi charismatique que Mister T, le nouveau Bibendum à la
coupe d’Iroquois se la joue nettement moins bling-bling que son pré-
décesseur.

Idée fumante
Dans la série, George Peppard, alias Hannibal, s’offrait un cigare

pour savourer chaque mission réussie (les barreaux de chaise prove-
naient de la réserve personnelle de l’acteur).

Liam Neeson, qui n’avait plus touché à une cigarette depuis dix-
sept ans, s’est remis à fumer spécialement pour l’occasion.

En hommage à Peppard, décédé en 1994, Liam Neeson a pris une
leçon de «fumage» et s’est fourni en véritables havanes… Heureuse-
ment que le tournage s’est déroulé au Canada, sinon le plan tombait à
l’eau, embargo américain sur Cuba oblige !

Van rapide
À la télé, le fameux van noir de Barracuda, un GMC Vandura G15

spécialement créé par General Motors, était un personnage à part
entière, comme la Zebra 3 Gran Torino de Starsky et Hutch. Dans le
film, le van fait un retour fracassant… mais de très courte durée.

Musique !
«L’Agence tous risques, c’est vraiment/ La dernière chance au der-

nier moment… « Tout le monde se souvient des paroles en français du
générique chanté par Shuki Levy (connu pour avoir composé les BO
d’Ulysse 31 et des Mystérieuses Cités d’Or).

La mélodie, imaginée par Mike Post (Magnum) et Pete Carpenter
(CHiPs, Rick Hunter), a bien été conservée pour le film, mais sacré-
ment liftée, remixée par des pros du hip-hop et de l’electro, comme
Just Blaze.

Maxi-budget
Pour la série datant de 1983, le budget restait alors très limité. Rien

à voir avec cette superproduction hollywoodienne. Le réalisateur Joe
Carnahan (Narc, Mi$e à prix) a dépensé 165 millions de dollars. De-
puis la scène d’introduction, qui se déroule en territoire mexicain,
jusqu’au final franchement explosif, nos petits soldats sont vraiment à
la fête.

Poursuites en avion, tôles froissées, explosions à gogo et char
d’assaut en chute libre… Il y a effectivement du cartoon dans l’air.

Zéro hémoglobine
Sur petit et grand écrans, ça canarde tous azimuts. Les dégâts colla-

téraux sont gigantesques mais, restant fidèle à la philosophie du per-
sonnage d’Hannibal (« zéro accro »), les pertes humaines sont aussi
limitées que dans la série, où l’on ne dénombrait pas plus de deux
méchants au tapis en cinq saisons et quatre-vingt-seize épisodes !

S limane et Vitaa n’ont failli ja
mais chanter ensemble. Décou-

vrez pourquoi.
Numéro 1 des ventes une semaine
après sa sortie le 23 août 2019,
VersuS, l’album de duos de Vitaa
et Slimane qui comprend les tubes-
VersuS, Je te le donne, qu’ils ont
repris avec Inès Reg dans l’émis-
sion Tout le monde chante : les stars
relèvent le défi, diffusée le jeudi 2
janvier sur W9, mais aussi Ça va
ça vient, Avant toi, ou Maëlys occu-
pait encore cette place plus de qua-
tre mois après sa sortie.
Un incroyable exploit dont ils sont
les «les premiers surpris», comme
l’avoue le gagnant de The Voice,
dans les colonnes du Parisien : “«Et
d’autant plus heureux, reconnais-
sants, bouleversés.
On le vit comme des enfants émer-

veillés, car on sait combien un tel
succès est rare dans notre métier».
Et ce disque n’a failli jamais se fai-
re, comme le raconte la copine de
Diam’s.

«Nous n’étions pas très chauds
pour un album en duo»

«Dire qu’on a failli passer à
côté… Au départ, nous n’étions pas
très chauds pour un album en duo,
pour des questions d’agenda», ex-
plique Vitaa à nos confrères. Mais
le succès de la chanson Je te le
donne va changer la donne. «Au
départ, cette chanson devait enri-
chir nos rééditions solo et ça a été
un succès. indique Slimane. Un
membre de l’équipe a suggéré d’en-
registrer un album et nous sommes
entrés en studio sans trop savoir.
Mais la magie a été tout de suite
incroyable.»

Les raisons du succès
Outre la présence médiatique du

duo, qui a débouché sur le challen-
ge, #VitaaEtSlimaneIlsSontTelle-
mentPartoutQue, pour Vitaa, «les
gens ont ressenti que ce projet n’était
pas un coup marketing mais racon-
tait l’histoire d’une vraie amitié».
«En faisant un album extrêmement
intime sur des sujets de société, on
a fini par parler à beaucoup de gens,
confirme Slimane. C’est un projet
différent des autres.

Les albums de duos sont cou-
rants aux Etats-Unis mais rares en
France». Leur disque s’est déjà
écoulé à 273 535 ventes au total et
est bien partie pour atteindre le tri-
ple disque de platine avec 300 000
ventes. 130 000 billets ont été ven-
dus pour leur tournée qui débutera
au mois de mars.
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Le sort a été rude avec les Verts, qui retrouvent des Parisiens
qui viennent de leur infliger une humiliation à Geoffroy-Guichard
(0-4) lors de la 18e journée de Ligue 1. De quoi trembler en se
rendant au Parc ! Surtout que les hommes de Thomas Tuchel
semblent insatiables, restant sur une série de 9 matchs sans
défaite depuis leur revers à Dijon (2-1, 11e journée) et planant
au sommet de la Ligue 1...

Après avoir exploré la saison dernière, avec la curiosité et la
fantaisie qui le caractérisent, quatre grandes régions, Antoine
de Caunes poursuit son tour d'une France inédite, insolite, cu-
rieuse et fun. Il passera notamment par la région PACA, la Bour-
gogne, le Centre et la Normandie... pour compléter cette collec-
tion présentée par "un monument" qui dépoussière le patrimoi-
ne...

PSG - Saint-Étienne La Gaule d'Antoine

21:05

... ET DANS LE NOIR . Une coupure de courant causée par la
tempête ralentit le travail du personnel de l'hôpital. Leurs es-
poirs reposent sur un technicien qui tente de réparer la panne,
mais celui-ci est victime d'un accident. Le docteur Reynolds doit
faire preuve d'inventivité pour tenter de le sauver…

New Amsterdam

21:05 21:05

Ce nouvel épisode nous emmène dans les coulisses de deux des
sandwichs préférés des Français, le kebab et le tacos, grâce à l'en-
seigne Nabab Kebab. À l'origine du groupe, Hakim Benotmane. L'hom-
me est à la tête de cette entreprise qu'il a fondée à seulement 19 ans.
Son idée : racheter des restaurants kebab indépendants pour créer
la première chaîne de ce secteur, sur le modèle des célèbres chaînes
de fastfood américaines...

Au sommaire : "Affaire Péchier : l'anesthésiste a-t-il empoison-
né ses patients ?". À Besançon, pendant une vingtaine d'an-
nées, Frédéric Péchier a été l'anesthésiste "star" de la clinique
Saint-Vincent, "le meilleur" dans son domaine à en croire bon
nombre de ses collègues. Mais aujourd'hui, il risque la réclusion
criminelle à perpétuité car il est soupçonné d'avoir empoisonné
24 patients, dont 9 ont trouvé la mort...

Patron incognito Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Dans ce spectacle joué en 2018, Laurent Gerra rossait hommes
politiques, chanteurs, acteurs et autres personnalités. Il revisitait
quelques-uns de ses grands sketches avec ses cibles préférées
et présentait sa vision de l'actualité, notamment politique, avec une
présidentielle à rebondissements. Accompagné de six musiciens,
l'humoriste parcourait de sa plume acérée ces dernières décen-
nies, notamment la nôtre, et promettait, à l'occasion de ses 50 ans,
une de ses plus belles cuvées ! Laurent Gerra repartira en tournée
en 2020 et sera de retour à Paris à l'Olympia du 18 au 20 décembre
2020 et à la salle Pleyel du 26 au 31 décembre 2020…

Laurent Gerra : "Sans modération"

21:05

Odile est persuadée qu'Armand est harcelé à l'école et se met en tête de
les inscrire, lui et sa soeur Brune, dans un établissement privé, quand bien
même Alexandre s'y oppose. De leur côté, Serge et Anissa voient leur
équilibre vaciller quand l'ex de Serge leur annonce qu'elle ne veut plus
d'une garde alternée. Vie mouvementée pour Meï et Chang également, qui
sont contraints de tout quitter. Du reste, Meï se voit proposer l'impensable
pour sauver sa famille…

Faites des gosses

Un jour
Une Star

Joyce Frankenberg, dite Jane
Seymour est uneactrice et
productrice britannique
naturalisée américaine, née
le15 février 1951 à
Hillingdon (en Angleterre).
Notamment connue pour son
rôle du Dr Michaela Quinn
dans la sérieDocteur Quinn,

femme médecin, elle fait
également partie des James

Bond girls, ayant joué le rôle
féminin principal dans le film
Vivre et laisser mourir (1973).
Elle est par ailleurs artiste
peintre.
Elle a été faite officier dans
l’ordre de l’Empire
britannique (OBE) par la
reine Élisabeth II en 2000.
Ses yeux sont vairons, l’œil
droit étant marron et le
gauche vert. Elle parle
couramment le français.
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Accusation
d’espionnage levée

contre la
chercheuse Fariba

Adelkhah

Lesotho

Le Premier ministre accusé d’être impliqué
dans l’assassinat de son épouse

L
e chef de la police au

Lesotho a accusé le

Premier ministre Thomas

Thabane d’être impliqué

dans l’assassinat de son

épouse en 2017, selon des

documents transmis à la

justice de ce petit pays

d’Afrique australe et con-

sultés le 6 janvier 2020 par

l’AFP. Lipolelo Thabane, 58

ans, avait été tuée par

balles en juin 2017, deux

jours avant l’investiture de

son époux au poste de

Premier ministre. Le cou-

ple était en instance de

divorce depuis des an-

Agence commerciale de Mobilis
à Rouiba Nouvelle adresse

M
obilis informe son

aimable clientèle de

la délocalisation de son

agence commerciale de la

commune de Rouiba, et

son transfert vers la nou-

velle adresse sise à la

placette IBN BADIS, en

face du siège de la com-

mune de Rouiba - Alger.

L’agence est d’ores et déjà

opérationnelle, mettant à la disposition des clients

toutes les prestations de services commercialisés

par Mobilis. Mobilis, fort de son réseau de vente qui

comptabilise 185 agences commerciales réparties

sur l’ensemble du territoire national, s’engage à être

toujours proche de ses clients. Nous serons heureux

de vous y accueillir.

Ain Témouchent

Trois années de prison ferme dans une affaire
d’émigration clandestine par mer

L
e tribunal de Beni Saf (wilaya d’Ain Témouchent) a

condamné dernièrement deux personnes à trois an-

nées de prison ferme assorties d’une amende de 400.000

DA chacun et acquitté deux autres dans une affaire d’émi-

gration clandestine par mer, a-t-on appris lundi auprès

des services de la sûreté de wilaya. Les services de sûre-

té de daira de Beni Saf avaient arrêté auparavant quatre

personnes impliquées dans l’organisation d’opérations

d’émigration clandestine par mer, a-t-on rappelé à la cel-

lule de communication et des relations publiques de la

sûreté de wilaya. Sur la base d’informations faisant état

d’un réseau, activant dans la ville côtière de Beni Saf,

spécialisé dans l’organisation de traversées clandesti-

nes en mer vers les côtes espagnoles, les enquêtes pré-

liminaires ont permis d’identifier et d’arrêter un membre

du réseau qui avait révélé l’identité des trois acolytes

arrêtés à leur tour, a-t-on ajouté de source sécuritaire.

nées. Dans une déclara-

tion sous serment trans-

mise à la justice et obte-

nue par l’AFP, le chef de la

police Holomo Molibeli a

accusé Thomas Thabane,

80 ans, d’être «impliqué»

dans ce meurtre.

Holomo Molibeli avait

adressé au Premier minis-

tre une lettre datée du 23

décembre 2019, où il fai-

sait le point sur l’enquê-

te. Il y faisait notamment

état d’un appel télépho-

nique localisé sur le lieu

du crime et passé depuis

le téléphone portable de

Thomas Thabane. Dans la

foulée de son rapport, le

Premier ministre a démis

le chef de la police de ses

fonctions en dénonçant

une vague de «brutalités

policières» constatée

sous ses ordres depuis

octobre 2017.

Le chef de la police a

réfuté ces accusations et

attribué son limogeage à

l’enquête sur l’assassinat

de Lipolelo Thabane. La

«réponse» du Premier mi-

nistre «a été de me ren-

voyer», a-t-il écrit dans sa

déclaration sous serment.

Bouzguène (Tizi-Ouzou)

Un citoyen et cinq fonctionnaires entendus dans
une affaire d’escroquerie

U
n citoyen et cinq fonctionnaires dans

une administration publique à

Bouzguène, à une soixantaine de kilo-

mètres au sud-est de Tizi-Ouzou, ont été

présentés au parquet d’Azazga pour leur

présumée implication dans une affaire

d’escroquerie, a indiqué mardi la sûreté

de wilaya dans un communiqué. Les faits

de cette affaire remontent au mois der-

nier lorsqu’un citoyen, un émigré, de cet-

te même localité s’est rapproché de la

sûreté de daïra de Bouzguène pour dé-

poser une plainte contre un individu et

des fonctionnaires d’une administration

publique locale (qui n’a pas été divul-

guée dans le communiqué de la sûreté

de wilaya), pour escroquerie, a-t-on ajou-

té. Selon la même source, «le plaignant

avait confié un véhicule automobile à l’in-

dividu en question qui a transféré la pro-

priété à son nom avec la complicité de

fonctionnaires de ladite administration».

Une enquête ouverte par les Forces de

police de la sûreté de daïra de Bouzguè-

ne a permis d’établir les faits et de con-

fondre l’individu en question et cinq fonc-

tionnaires présumés impliqués, a selon

le même communiqué. Un dossier judi-

ciaire a été instruit à l’encontre des mis

en cause dans cette affaire pour «escro-

querie», «faux et usage de faux docu-

ments administratifs», «abus de confian-

ce», «abus de fonction et complicité», a-

t-on ajouté. Présentés au parquet d’Aza-

zga territorialement compétents, le 05

janvier courant, l’individu en question et

deux fonctionnaires, ont été mis en dé-

tention préventive, alors que les trois

autres fonctionnaires ont été laissés en

liberté provisoire, a précisé la sûreté de

wilaya dans son communiqué.

Bejaia

Il dépose plainte pour agression et se
fait arrêter pour meurtre

U
n jeune homme, qui s’est

présenté à la sûreté  de

daïra d’Ifri Ouzellaguene, à

65 km à l’ouest de Bejaia

pour se plaindre  d’une sup-

posée «agression dont il a

été victime» a été arrêté

avant même  d’en sortir, ayant

été confondu pour son im-

plication présumée dans la

mort  d’un de ses voisins, ap-

prend-t-on mardi de la sûre-

té de wilaya. Le mis en cau-

se a été soupçonné d’être

l’auteur d’une agression  ca-

ractérisée contre un de ses

voisins, à hauteur de la po-

lyclinique de la  localité, lui

portant plusieurs coups de

pieds à la tête et au visage,

le  blessant grièvement. Bien

qu’évacuée rapidement à

l’hôpital de la ville  voisine

d’Akbou, la victime a succom-

bé à ses blessures, a-t-on in-

diqué. Et ce n’est qu’une fois,

la mauvaise nouvelle con-

nue, qu’il a daigné se  pré-

senter au commissariat en

invoquant une prétendue

agression par des  inconnus.

Mais la police, dans ce laps

de temps avait avancé dans

son  enquête et le recueil,

notamment, des témoigna-

ges en relation avec le  meur-

tre. L’agresseur était déjà

dans le collimateur et s’est

fait livrer  sans s’en rendre

compte, a-t-on ajouté. Défé-

ré au parquet, il a été placé

sous mandat de dépôt pour

«coups et  blessures volon-

taires ayant entraîné la

mort». Dans ses aveux, il a

affirmé  avoir agi «en réac-

tion à des provocations et in-

sultes proférées à son  en-

contre par la victime, qui

aurait été en état d’ébriété»,

a précisé la  même source

Pour des affaires de corruption

Le directeur de l’hôpital de Taher à Jijel
en détention provisoire

L
e juge d’instruction du tribunal de Taher, dans la

wilaya de Jijel, a ordonné hier lundi la mise en dé-

tention provisoire de l’actuel directeur de l’hôpital Said

Medjdoub de Taher pour son implication dans des af-

faires de corruption, a-t- appris mardi de source judi-

ciaire. La même source a précisé que plusieurs chefs

accusations sont portés à l’encontre de l’actuel direc-

teur de l’hôpital de Taher, dont la «conclusion de tran-

sactions suspectes», ajoutant que «le mis en cause a

été témoin de faits de corruption ayant secoué cet hô-

pital et fait récemment l’objet de l’ouverture d’enquê-

tes, avant de se retrouver par la suite accusé». Selon la

même source, le directeur de cet établissement de

santé a été convoqué comme témoin en sa qualité de

cadre au sein de cet hôpital au moment des faits de

corruption, soulignant qu’»après avoir étudié en pro-

fondeur le dossier, l’implication de l’accusé, nommé

par la suite à la tête de cette infrastructure, est deve-

nue évidente». A noter que plusieurs cadres de l’hôpi-

tal de Taher sont également impliquées dans ces af-

faires de corruption.

Séisme de 3 degrés à Aïn Temouchent

U
ne secousse tellurique d’une magnitude de 3 de

grés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregis-

trée lundi à 22h35 dans la wilaya de Aïn Temouchent, a

indiqué le centre de Recherche en astronomie, astro-

physique et géophysique (CRAAG). L’épicentre du séis-

me a été localisé à 13 km au sud-ouest de Oulled-

Boudjmâa (Aïn Temouchent ), précise le CRAAG.

Séisme de 3,4 degrés à Béjaïa

U
ne secousse tellurique d’une magnitude de 3,4 de

grés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregis-

trée mardi à 09h32 dans la wilaya de Béjaïa en mer, a

indiqué le Centre de Recherche en astronomie, astro-

physique et géophysique (CRAAG). L’épicentre du séis-

me a été localisé à 07 km au nord de la localité de

Melbou, précise le CRAAG.

Mostaganem

Suspension des
présidents d’APC
de Sirat et Khadra

pour poursuites
judiciaires

L
e Wali de Mostaganem,

Mohamed Abdennour Ra-

bhi a mis fin aux fonctions

des présidents des APC de

Sirat et Khadra pour poursui-

tes judiciaires, a-t-on appris,

mardi des services de la wi-

laya. Le directeur de wilaya

de la réglementation et af-

faires générales,Ahmed

Daidj Mohamed a indiqué

que la décision de suspen-

sion de ces deux élus, ren-

due publique lundi soir, a

été prise en application de

l’article 43 de la loi 10-11 du

code communal. Il sera pro-

cédé ultérieurement à l’ins-

tallation de deux nouveaux

présidents d’APC de Sirat (20

km au sud de Mostaganem)

et de Khadra (70 km à l’est),

par les chefs de daïras de

Bouguirat et de Achaacha

respectivement, a annoncé

Ahmed Daidj Ahmed. Pour

rappel, huit présidents d’APC

de la wilaya de Mostaganem

sur un total de 32 ont été

remplacés l’année dernière

pour démission ou suspen-

sion décidée par le wali pour

poursuites judiciaires.

L
es autorités judiciaires

iraniennes ont levé l’ac-

cusation d’espionnage vi-

sant Fariba Adelkhah, a

annoncé mardi à l’AFP

l’avocat de cette universi-

taire franco-iranienne dé-

tenue en Iran depuis juin.

«L’accusation d’espion-

nage a été levée», a dé-

claré Saïd Dehghan à l’AFP,

se réjouissant de l’aban-

don de ce chef d’accusa-

tion passible de la peine

de mort. Mme Adelkhah

reste néanmoins pour-

suivie pour deux autres

chefs d’accusation, a indi-

qué Me Dehghan : «pro-

pagande contre le systè-

me» politique de la Répu-

blique islamique, et

«complot contre la sûreté

nationale».


