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Composante du Comité d’experts chargé de formuler
des propositions pour une révision constitutionnelle

«M . Ahmed Laraba, Comme vous le
savez, j’ai placé à la tête des prio-
rités de mon mandat à la prési-

dence de la République, l’amendement de la
Constitution, pierre angulaire pour l’édifica-
tion d’une nouvelle République afin de réali-
ser les revendications de notre peuple expri-
mées par le mouvement populaire. A cet égard,
une révision profonde de la constitution est
souhaitable et nécessaire. Elle est souhaita-
ble, car elle permettra la consécration de la
volonté souveraine et des aspirations légiti-
mes de notre peuple à travers l’organisation
d’un référendum sur lequel je me suis enga-
gé pour l’adoption de la nouvelle constitu-
tion. Elle est nécessaire car seule une révi-
sion profonde de la Constitution est à même
de permettre la rénovation des modes de gou-
vernance à tous les niveaux de responsabili-
té et particulièrement au niveau des plus hau-
tes institutions de la République. Dans ce
cadre, je me suis engagé clairement pour
mettre en place une nouvelle constitution qui
prémunira le pays contre toute forme d’auto-
cratie, garantira la séparation des Pouvoirs,
assurera leur équilibre, confortera la morali-
sation de la vie publique et protégera les
droits et libertés du citoyen. Pour ce faire,
j’ai décidé de mettre en place un Comité d’ex-
perts chargé de formuler des propositions et
recommandations ayant pour objet de con-
forter l’ordre démocratique fondé sur le plu-
ralisme politique et l’alternance au pouvoir,
d’assurer une réelle séparation et un meilleur
équilibre des pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le fonctionnement
du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Par-
lement notamment dans sa fonction de con-
trôle de l’action du gouvernement, d’amélio-
rer les garanties de l’indépendance des ma-
gistrats, de renforcer et de garantir l’exerci-
ce effectif des droits des citoyens et de réha-
biliter les institutions de contrôle et de con-
sultation. Je voudrais d’abord vous remer-
cier d’avoir bien voulu accepter d’animer les
travaux de ce Comité composé de compé-
tences nationales affirmées. Que ces per-
sonnalités qui vous accompagnent au sein
de ce Comité, trouvent ici l’expression de
mes vifs remerciements. Conformément à
mes engagements susmentionnés, je vous
invite à mener votre réflexion et à me faire
vos propositions et recommandations autour
des axes suivants: *

1. Le premier axe concerne le renforce-
ment des droits et libertés des citoyens.-La
réflexion doit porter sur l’élargissement et l’en-
richissement des espaces de liberté du ci-
toyen à la fois par la consécration de nouvel-
les libertés individuelles et collectives, le cas
échéant, et la consolidation des droits cons-
titutionnels garantis. Il s’agira de donner un
contenu et un sens aux droits et libertés con-
sacrés et de protéger particulièrement la li-
berté de manifestation pacifique et la liberté
d’expression et de la presse écrite, audiovi-
suelle, et sur les réseaux d’information qui

doivent s’exercer librement sans porter at-
teinte à la dignité, aux libertés et aux droits
d’autrui.

2. Le deuxième axe traitera de la moralisa-
tion de la vie publique et de la lutte contre la
corruption.- Le comité devra examiner et pro-
poser des mécanismes propres à éviter les
conflits d’intérêts entre l’exercice des res-
ponsabilités publiques et la gestion des af-
faires de sorte à soustraire à l’influence de
l’argent la gestion des affaires publiques. La
réflexion doit porter également sur les
moyens de renforcer davantage les méca-
nismes de prévention et de lutte contre la
corruption, y compris l’implication de la so-
ciété civile dans cette œuvre de salubrité
publique. La réflexion devra s’étendre aussi
à la réhabilitation et au renforcement des ins-
titutions de contrôle de manière à conférer à
leur action plus d’effectivité dans la protec-
tion du patrimoine et des deniers publics.

3. Le troisième axe portera sur la consoli-
dation de la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs.- Il s’agira particulièrement de pro-
mouvoir l’action politique dans sa principale
fonction d’impulsion et d’animation de la vie
publique dans le respect des règles démo-
cratiques fondées sur les principes d’alter-
nance au pouvoir et de promotion du pluralis-
me politique. A ce titre, il conviendra spécifi-
quement d’assurer un fonctionnement harmo-
nieux des pouvoirs par la redistribution des
pouvoirs au sein de l’exécutif et la mise en
place de contre-pouvoirs efficaces destinés
à éviter toute dérive autocratique. Dans ce
cadre, il importe particulièrement de rendre
immuable et intangible la limitation du man-
dat présidentiel à un seul mandat, renouvela-
ble une fois. Ne faut-il pas également réhabi-
liter le rôle des partis politiques en tant qu’ac-
teurs incontournables dans l’animation de la
vie politique de la Nation?

4. Le quatrième axe portera sur le renfor-
cement du pouvoir de contrôle du Parlement.-
Il s’agira à ce niveau de mettre en place des
mécanismes efficaces permettant au parle-
ment d’exercer pleinement ses missions dans
le contrôle et l’évaluation de l’action du Gou-
vernement à travers particulièrement (i) le
renforcement du pouvoir des élus, notamment
l’opposition parlementaire, dans la fixation
de l’ordre du jour des séances des deux cham-
bres du Parlement, (ii) la consécration d’une
séance par mois au moins au contrôle de
l’action du Gouvernement et à l’évaluation
des politiques publiques en présence du Pre-
mier ministre ou du Chef du gouvernement,
selon la formule retenue et enfin,(iii) la pos-
sibilité pour les élus de constituer des com-
missions d’enquête parlementaires sur des
faits faisant l’objet d’informations judiciaires.
Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu
également de revoir la configuration de la
composante du Conseil de la nation y com-
pris le mécanisme de désignation du tiers
présidentiel afin de privilégier les compéten-
ces scientifiques tout en veillant à la repré-

sentation nationale. Il s’agira, enfin, d’éva-
luer objectivement la possibilité d’élargir le
pouvoir d’amendement des lois du Conseil
de la nation.

5. Le cinquième axe concernera la conso-
lidation de l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire. La justice est l’un des fondements de
l’Etat de droit. Elle doit s’exercer en toute
indépendance dans le respect de la loi, hors
de toute pression ou influence. Cet objectif
ne peut être pleinement atteint sans une réel-
le protection du magistrat. Certes, au plan
formel, la Constitution en vigueur a consacré
cette indépendance sans prévoir toutefois des
mécanismes opérationnels à même de ren-
dre effective cette indépendance qui passe
nécessairement par : - le respect du principe
de l’inamovibilité du magistrat du siège déjà
consacrée par la Constitution mais restrein-
te considérablement par la loi et inappliquée
dans la pratique. - la reconfiguration de la
composante du Conseil supérieur de la ma-
gistrature pour le soustraire à l’influence di-
recte de l’Exécutif et sa réhabilitation dans
son rôle de gestion du corps de la magistra-
ture (nomination à toutes les fonctions judi-
ciaires et gestion de la carrière).

6. Le sixième axe concernera la consoli-
dation de l’égalité des citoyens devant la loi.
Il s’agira essentiellement de revoir la portée
de l’immunité parlementaire en la circonscri-
vant à la sphère de l’activité parlementaire
au sens strict du terme qui exclut tous les
actes qui n’ont pas un rapport direct avec le
mandat parlementaire. Dans le prolongement
de cette réflexion, la communauté nationale
établie à l’étranger doit recouvrer sa pleine
citoyenneté pour bénéficier des mêmes droits
et être soumise aux mêmes devoirs que les
citoyens résidants sur le territoire national.
Aussi importera-t-il de revoir les dispositions
constitutionnelles qui limitent l’accès des
résidants nationaux à l’étranger à certaines
Hautes responsabilités de l’Etat et aux fonc-
tions politiques.

7. Le septième axe concernera la consé-
cration constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections. Il s’agira
d’abord de donner un ancrage constitution-
nel à l’Autorité nationale indépendante des
élections et de procéder, ensuite, à la sup-
pression de la Haute instance indépendante
de surveillance des élections dont la mis-
sion est devenue sans objet du fait que l’or-
ganisation des élections relève désormais
d’une autorité indépendante, émanation ex-
clusive de la société civile. Tels sont, à titre
indicatif, les grands axes de réflexion aux-
quels devra s’attacher votre Comité. Il lui
sera naturellement possible, s’il l’estime
nécessaire, d’élargir son champ de réflexion
à d’autres sujets relatifs au fonctionnement
de nos institutions et de notre vie politique
et de formuler toute proposition utile allant
dans le sens de l’approfondissement de
l’Etat de droit dans le respect de la cohé-
rence d’ensemble du dispositif constitution-
nel de manière à répondre adéquatement
aux préoccupations citoyennes exprimées
notamment par le mouvement populaire. Les
conclusions de vos travaux, traduites dans
un rapport et un projet de loi constitutionnel-
le, devront me parvenir dans un délai de
deux (02) mois à compter de ce jour, assor-
ties, dans la mesure du possible, du ou des
projets de textes nécessaires à leur mise
en œuvre. La tâche qui vous est confiée
est, à n’en pas douter, immense mais elle
est exaltante.

Vous avez le privilège de contribuer à la
refondation de nos institutions et aux modes
de gouvernance. Je sais que vous allez vous
en acquitter avec conscience, rigueur et un
sens élevé de responsabilité. C’est là une
opportunité qui vous est offerte pour traduire
concrètement les aspirations de notre peu-
ple à l’édification d’un Etat de droit fondé sur
des principes intangibles et communément
partagés, en un mot à l’édification du socle
de l’Algérie nouvelle».

Voici la composante du Co-

mité d’experts chargé de
formuler des propositions

pour une révision constitu-
tionnelle rendue publique

mercredi par la présidence

de la République. Le Comité
est présidé par M. Ahmed

Laraba, professeur de Droit
international public, mem-

bre de la Commission du
Droit international de l’ONU.

Le Rapporteur général du Co-

mité est M. Walid Laggou-
ne, professeur de Droit pu-

blic, Université d’Alger.
Les autres membres sont:

- M. Abdelkader Ghai-
taoui, professeur de Droit,

Université d’Adrar. - Mme

Souad Ghaouti, professeure

de Droit, Université d’Alger.
- M. Bachir Yelles Chaouche,

professeur de Droit, Univer-
sité d’Oran. - M. Mostapha

Kharradji, professeur de

Droit, Université de Sidi-Bel-
abbès. - Mme Maya Sahli,

professeure de Droit, Uni-
versité d’Alger, membre de

la Commission africaine des
Droits de l’Homme. - M. Ab-

delhak Morsli, professeur de

Droit, Université de Taman-
rasset. - M. Naceredine Ben-

tifour, professeur de Droit,
Université de Tlemcen. -

Mme Djazia Sach Lecheheb,
professeure de Droit, Uni-

versité de Sétif. - Mme Sa-

mia Samry, professeure de

Droit, Université d’Alger. -
M. Karim Khelfan, profes-

seur de Droit, Université de
Tizi-Ouzou. - Mme Zahia

Moussa, professeure de

Droit, Université de Constan-
tine. - M. Abderrahmane

Bendjilali, maître de confé-
rences, Université de Khe-

mis Meliana. - Mme Nabila
Ladraa, maître de conféren-

ces, Université de Tipaza. -

M. Mosbah Omenass, maî-
tre de conférences, Univer-

sité d’Alger. - M. Fatsah
Ouguergouz, docteur de

Droit, Genève, ancien juge
à la Cour africaine des

Droits de l’Homme.

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le texte intégral du communiqué de la Présidence
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a tracé, dans une lettre de mission adressée mercredi à M. Ahmed Laraba, président du
Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, les principaux axes de propositions et recommandations

autour desquels le Comité doit mener sa réflexion, en soulignant que les conclusions des travaux, traduites dans un rapport et un projet de loi
constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux (2) mois à compter de ce jour. Voici le texte intégral de la lettre:
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le président de la République
donne le coup de starter

La démarche suivie par la présidence de la République, prévoit que «les conclusions des
travaux du comité, traduits dans un rapport et un projet de la loi constitutionnelle devront être

remis dans un délai de deux mois à compter de la date d’installation dudit comité».

Bio-express du Pr Ahmed Laraba
président du Comité d’Experts

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a
chargé mercredi le professeur universitaire M. Ahmed

Laraba de présider le Comité d’Experts chargé de formuler
des propositions pour une révision constitutionnelle. En voi-
ci la bio express : - Professeur de droit public à la faculté de
droit de l’université d’Alger 1 - Professeur à l’Ecole nationa-
le d’administration (ENA) de 1971 à 2009 - Professeur à
l’Ecole supérieure de la magistrature de 2000 à 2010 - Invité
dans de nombreuses facultés étrangères de droit - Repré-
sentant de l’Algérie devant la Cour internationale de justice
dans l’affaire de la licéité de la construction du mur de Pales-
tine - Conseiller juridique de l’Etat algérien dans plusieurs
arbitrages relatifs aux contentieux sur les investissements
internationaux - Membre de la Commission du Droit interna-
tional des Nations Unies de 2012 à 2016 et de 2017 à 2021.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

La Constitution amendée sera soumise
à un référendum populaire

Nadera Belkacemi

Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, est passé

hier à la concrétisation de sa
première promesse électo-
rale. Il faut savoir, en effet,
que la révision profonde de
la Constitution était en tête
de liste des 54 engagements
qu’il avait présentés lors de
sa campagne pour la prési-
dence de la République. Ce
passage à l’acte s’est maté-
rialisé à travers «la création
du comité d’experts vient
concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le pré-
sident de la République a
placé à la tête des priorités
de son mandat à la présiden-
ce de la République, celui de
l’amendement de la Consti-
tution», rapporte un commu-
niqué de la présidence de la
République.

L ’ a m e n d e m e n t  q u e
M.Tebboune souhaite signi-
ficatif et proche des aspira-
tions des Algériens, est éga-
lement vu par la présidence
de la République comme «la
pierre angulaire pour l’édifi-
cation d’une nouvelle Répu-
blique afin de réaliser les re-
vendications de notre peu-
ple exprimées par le mou-

vement populaire», lit-on
dans le communiqué. L’ob-
jectif étant clairement iden-
tifié, il s’agira de «procéder
à une réforme en profondeur
de la Constitution à laquelle
s’y engage, en vue de favo-
riser l’émergence de nou-
veaux modes de gouvernan-
ce et de mettre en place les
fondements de l’Algérie nou-
velle», souligne la même
source.

De fait, le chef de l’Etat a
missionné le comité d’ex-
perts, présidé par le profes-
seur Ahmed Laraba, à l’effet
d’ «analyser et évaluer, sous
tous ses aspects, l’organi-
sation et le fonctionnement
des institutions de l’Etat».

Un œil d’experts au ser-
vice d’un idéal populaire
déjà exprimé le 22 février
2019. Les membres de ce
comité qui font partie inté-
grante de la société et con-
naissent par conséquent
ses aspirations profondes,
devront «présenter au pré-
sident de la Républ ique
des propositions et recom-
mandations ayant pour ob-
jet de conforter l’ordre dé-
mocrat ique fondé sur le
pluralisme politique et l’al-
ternance au pouvoir», a-t-
on expliqué. Le Président

de la Républ ique qui a
adressé un message lim-
pide au comité (lire le tex-
te intégral), attend des pro-
positions et recommanda-
tions à même de «prémunir
notre pays contre toute for-
me d’autocratie et d’assu-
rer une réelle séparation et
un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence
dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en ré-
habilitant le Parlement no-
tamment dans sa fonction
de contrôle de l’action du
gouvernement», relève-t-
on dans le communiqué.

Cette mission étant en-
cadrée et ses objectifs dé-
finie, i l  sera question de
«proposer toute mesure de
nature à améliorer les ga-
ranties de l’indépendance
des magistrats, à renforcer
les droits des citoyens et à
en garant ir  l ’exercice, à
conforter la moralisation
de la vie publique et à ré-
habi l i ter les  ins t i t u t i ons
de contrôle et de consul-
tation», dans le strict res-
pect  des revendicat ions
populaires exprimées par
les Algér iens durant les
premiers vendredis de mo-

bilisation.
La démarche suivie par la

présidence de la République,
prévoit que «les conclusions
des travaux du comité, tra-
duits dans un rapport et un
projet de la loi constitution-
nelle, devront être remis dans
un délai de deux mois à
compter de la date d’installa-
tion dudit comité». Il y a là
une volonté de l’Etat de ne
pas perdre du temps et pour
entrer dans le vif du sujet,
puisqu’une fois remis, «le
projet de révision de la Cons-
titution fera l’objet de larges
consultations auprès des ac-
teurs de la vie politique et de
la société civile avant d’être
déposé, suivant les procédu-
res constitutionnelles en vi-
gueur, auprès du Parlement
pour adoption». Ce sera la
pierre angulaire de la réussi-
te du processus engagé par
le chef de l’Etat et la réalisa-
tion de la plus importante pro-
messe de son premier man-
dat à la tête du pays. Et pour
ne rien laisser au hasard, le
communiqué de la Présiden-
ce de la République promet
que «le texte adopté par le
Parlement sera ensuite sou-
mis à un référendum popu-
laire». Autant dire qu’à partir
d’hier, le train du changement
est bel et bien lancé.

L e président de la Républ ique,
Abdelmadjid Tebboune, qui a an-

noncé mercredi la création d’un Co-
mité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision cons-
titutionnelle, a décidé de soumettre
l’amendement de la Constitution au
référendum populaire.

A travers cette décision, le président
Tebboune aura, selon des observateurs,
concrétisé l’un de ses engagements
pris lors de la campagne électorale et
répond à l’une des principales reven-
dications du mouvement populaire.

Le président Tebboune a, ainsi, tra-
cé, dans une lettre de mission adres-
sée à M. Ahmed Laraba, président du
Comité d’experts chargé de formuler
des propositions pour une révision
constitutionnelle, les principaux axes
de propositions et recommandations
autour desquels le Comité doit mener
sa réflexion, en soulignant que les con-
clusions des travaux, traduites dans un
rapport et un projet de loi constitution-
nelle, devront lui parvenir dans un dé-
lai de deux mois.

Il a indiqué avoir placé «à la tête des
priorités» de son mandat à la présiden-
ce de la République, l’amendement de
la Constitution, «pierre angulaire» pour
l’édification d’une nouvelle République

afin de réaliser les revendications du
peuple exprimées par le mouvement
populaire, ajoutant qu’une «révision
profonde» de la Constitution est «sou-
haitable» et «nécessaire».

Une fois remis, le projet de révision
de la Constitution fera l’objet de larges
consultations auprès des acteurs de la
vie politique et de la société civile avant
d’être déposé, suivant les procédures
constitutionnelles en vigueur, auprès du
Parlement pour adoption, a-t-il préci-
sé, ajoutant que le texte adopté par le
Parlement sera, par la suite, soumis
au référendum populaire.

Conformément à ses engagements,
le chef de l’Etat a indiqué avoir invité
le Comité des experts à mener sa ré-
flexion et à lui faire des propositions
et recommandations autour de 7 axes
relatifs à la révision constitutionnel-
le, dont le «renforcement des droits
et libertés des citoyens», «la morali-
sation de la vie publique et la lutte
contre la corruption», ainsi que «la
consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs» et «le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du
Parlement».

Il s’agit aussi de «la consolidation
de l’indépendance du pouvoir judiciai-
re», «la consolidation de l’égalité des

citoyens devant la loi» et «la consé-
cration constitutionnelle des méca-
nismes d’organisation des élections».

Le comité aura à analyser et éva-
luer, «sous tous ses aspects», l’or-
ganisation et le fonctionnement des
institutions de l’Etat et à présenter
au président de la République des
proposit ions et recommandations
ayant pour objet de «conforter l’ordre
démocratique fondé sur le pluralis-
me politique et l’alternance au pou-
voir». Les propositions et recomman-
dations du comité devraient égale-
ment permettre de «prémunir l’Algé-
rie contre toute forme d’autocratie»
et d’assurer «une réelle séparation
et un meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de cohé-
rence dans le fonctionnement du pou-
voir exécutif et en réhabilitant le Par-
lement, notamment dans sa fonction
de contrôle de l’action du gouverne-
ment». Le Comité aura également à
proposer toute mesure de nature à
«améliorer les garanties de l’indépen-
dance des magistrat», à «renforcer
les droits des citoyens et en garantir
l’exercice», «conforter la moralisa-
tion de la vie publique» et «réhabili-
ter les institutions de contrôle et de
consultation».

Par Nabil.G

La voix de l’Algérie
dans le dossier libyen
Le tout récent déploiement que connaît la crise

libyenne, montre toute la perspicacité et la déter-
mination de la diplomatie algérienne. Amener une
majorité de membres de l’Onu à considérer
qu’une action armée dans ce pays n’est pas la
solution idoine, est véritablement une grande vic-
toire pour l’Algérie. Il faut dire que cette thèse vient
contrer celle défendue par la toute puissante Tur-
quie qui se place en agresseur dans cet impor-
tant pays d’Afrique du Nord. Mais l’Algérie n’en-
tend pas se contenter d’un soutien politique de
l’UE et de l’UA. Une invitation a été adressée au
président de la Turquie, histoire de le convaincre
définitivement du risque que fait peser l’ingéren-
ce étrangère en Libye sur la stabilité de toute la
région. Il est évident qu’ayant bien appris les le-
çons syrienne et irakienne, les Occidentaux ex-
cluent le déploiement de leurs troupes au sol. Le
dire à la Turquie ne semble pas suffire. Ils comp-
tent donc sur la force de persuasion de la diplo-
matie algérienne pour désamorcer la «bombe
turque».

Il faut dire que l’approche va-en-guerre qui n’ar-
range pas les affaires des pays du Champ qui en
commun la région du Sahel, ne devra pas trouver
le chemin de sa réalisation sur le terrain. C’est
une perspective exclue pour la Tunisie, l’Algérie,
le Mali et l’ensemble des voisins de la Libye. A
contrario et depuis l’entrée en scène de l’Algérie,
c’est l’option politique qui reprend le dessus.
D’ailleurs, un fait majeur s’est produit très récem-
ment et qui vient appuyer la thèse algérienne d’une
issue pacifique au problème créé par les Occi-
dentaux eux-mêmes en attaquant la Libye. Le fait
majeur en question, est la décision de renforcer
l’embargo sur les armes, avec une sérieuse mise
en garde adressée aux alliés du maréchal Haftar.
L’Algérie qui est en contact quasi-permanent avec
les représentants de l’ensemble des tribus libyen-
nes, voit ses thèses confortées. Celles-ci militent
en faveur d’un dialogue inclusif qui défendra im-
pérativement l’unité territoriale de la Libye. Les
Libyens soucieux de l’intérêt de leur pays, cau-
tionnent la démarche d’Alger qui, de fait, devient
leur porte-parole, en ce sens que les authenti-
ques patriotes de ce pays n’ont à ce jour, pas droit
à la parole et la posture que prend l’Algérie expri-
me leur désir profond.

Il faut dire, à ce propos, que la dynamique qu’a
enclenchée l’Algérie, constitue une avancée certai-
ne dans le dossier libyen. Désormais, la population
et les patriotes de ce pays voisin, disposent d’un
véritable allié dans la région et pourront par leurs
propres moyens, venir à bout de la guerre. Cela, si
le plan de sortie de crise proposé par l’Algérie est
effectivement mis en œuvre. Cela dit, la partie ne
sera certainement pas facile, mais c’est infiniment
plus juste qu’une intervention étrangère.
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Dans tous les bruits de bottes,
la voix de TrumpPar Fayçal Haffaf

P lus la situation générale au Moyen

Orient sombre dans le pourrisse-

ment, plus Donald Trump y trouve son

compte. Le 45ème Président ne va cer-

tainement pas envahir l’Irak comme son

idole à la gâchette facile, Georges W

Bush, un produit de la même couleur

républicaine, mais va assouvir son vieux

rêve de mettre le monde à ses pieds. «

N’y a–t-il pour le milliardaire déposi-

taire du bouton nucléaire que les pays

les plus fragiles ou les  plus démunis

pour  entretenir  sa  so i f  de  nuire»,

s’ interrogeait un observatoire, bien

avant l ’assass inat  vendredi  dernier

du généra l  Qassem Soule imani  à

Baghdad ? «C ’est un geste irrespon-

sable de la part de Donald Trump»,

réagissait de son côté un parlemen-

taire français, ajoutant que «la géopo-

litique, ce n’est pas le far-west». Ainsi

va le monde, le creuset d’une spirale

incessante de violences, porteuse de

dégénérescence planétaire.

A l’origine de cet acte inattendu qui

vous reporte vers le seuil de destruc-

tion qu’affiche délibérément la puissan-

ce américaine, on trouve plus qu’une

simple élimination d’un officier iranien

indélicat, gênant, pour la Maison Blan-

che. A l’apogée des temps modernes de

2020, les héritiers d’Abraham Lincoln,

assassiné, ne l’oublions pas c omme

d’autres présidents américains dans

l’exercice de leurs fonctions, perpétuent

leurs intentions de contrôler tous les

espaces sensibles mitoyens à Israël. Ils

rappellent leurs disponibilités à recou-

rir à toutes les purges nécessaires, dès

lors que les événements se bousculent

dans le giron de Tel Aviv. Il n’y a que

Donald Trump à ne point se soucier des

réactions internationales relatives,

jouant au bel indifférent, puis méprise

tout le monde en choisissant de renfor-

cer la présence militaire américaine

dans la région.

Trempé dans le caractère d’acier des

G’IS, l’occupant du Capitole ignore tou-

tes les protestations diplomatiques

officielles, confirmant qu’i l s’acclimate

parfaitement dans un destin détermi-

né par une vie politique troublée et de

plus en plus fracturée.

Tué par un drone aux abords de l’aé-

roport de Baghdad et en même temps

que l’un de ses lieutenant de 52 ans,

Assad Esmaeili, Qassem Souleimani, 62

printemps, incarnait une figure charis-

matique de l’Iran, une idole, un mythe

en action. Son aura rayonnait bien au-

delà des armées, au point où le guide

suprême de la Révolution iranienne Ali

Khamenei, le surnommait le «martyr vi-

vant». Ce commandant de la puissante

et prestigieuse brigade des forces spé-

ciales, les Gardiens de la Révolution

«au nom d’El Qods» recueillait plus de

suffrages et de sympathies auprès de

la société, comparativement au prési-

dent Hassan Rohani, le modéré, et du

ministre des Affaires étrangères le fin

diplomate Javad Zarif. Une étude pu-

bliée en 2018 par l’Université américai-

ne de Maryland, affirmait que 83% des

Iraniens expriment une opinion nette-

ment plus favorable en faveur de l’offi-

cier supérieur. D’où l’impressionnant

cataclysme populaire généré par sa dis-

parition.

D’ailleurs, devant les torrents de réac-

tions politiques, diplomatiques, civiles

ainsi que médiatiques à international,

américains et européens, se sont inter-

rogés sur le bien fondé de cette élimi-

nation. Un journaliste américain a car-

rément signifié «qu’éliminer un tel per-

sonnage revient à commander un dou-

ble meurtre, celui d’un leader militaire

respecté et celui d’un quasi-chef d’Etat».

D’autres reporters de guerre attestent et

perçoivent Souleimani comme celui qui

a vaincu l’Etat Islamique en Syrie.

L’enfant issu d’un mi lieu modeste

à Kerman, s’était déjà révélé lors de la

première guerre d’Irak en 1980, avant

de personnifier le stratège de la puis-

sance iranienne au Moyen Orient. Son

talent de tacticien était admiré par ses

EDUCATION NATIONALE

Les enseignants du primaire maintiennent la pression
INFRACTIONS DE CHANGE

Plus de 8 milliards de DA enregistrés par
les Douanes en 9 mois

alliés et reconnu par ses ennemis. Ces

derniers le reconnaissent, lorsque,

pragmatique, il a opéré des alliances

avec le pire ennemi, l’Amérique, en lui

fournissant des renseignements pour

combattre les Talibans fondamenta-

listes en Afghanistan.

Donald Trump a donc commis une er-

reur, celle d’ouvrir un front nouveau et

non maitrisable avec l’Iran. Selon des

analystes, cette frappe inattendue ci-

ble bien un objectif, celui de dévier l’at-

tention américaine de sa procédure de

destitution dans laquelle il est empê-

tré, de gagner du temps et du terrain

pour tenter de se faire réélire, dans un

an. Une stratégie dangereuse, qui ne

l’émeut pas, même si elle a déjà allu-

mé une déflagration entre les Etats-

Unis et l’Iran. La région peut facilement

basculer dans le précipice que ça ne

gênerait pas Donald Trump. Personne

ne parle encore de guerre, mais les bel-

ligérants font dans l’escalade. Le peu-

ple iranien et l’ayatollah Khamenei,

crient vengeance, et menacent déjà d’at-

taquer des cibles américaines dans la

région. La douleur des Iraniens pour-

rait-elle se refroidir et contourner une

déclaration de guerre ?

En tous les cas, la voix de Donald

Trump résonne dans tous les bruits de

bottes du monde.

Noreddine Oumessaoud

Durant les neuf premiers
mois de 2019, la Direction

générale des Douanes (DGD), a
enregistré un total d’infractions
de change détectées par les ser-
vices des Douanes estimé à plus
de 8 milliards de dinars.

Ainsi, les services des Doua-
nes ont enregistré durant les neuf
premiers mois de l’année écou-
lée, 422 affaires liées à des in-
fractions à la législation et à la
réglementation de change et des
mouvements de capitaux, pour un
montant de 8,076 milliards (mds)
de dinars et des amendes globa-
les qui s’élèvent à plus de 31,33
mds de dinars. Le montant des
infractions de change en relation
avec le commerce extérieur, en
outre, s’élève à près de 7,59 mds
de dinars pour un montant global
d’amendes encourues de près de
30,36 milliards de dinars. Le
même document estime que du-
rant la même période, les affai-
res liées aux infractions sans re-
lation avec le commerce exté-
rieur, s’élèvent à près de 487,03
millions de dinars avec des
amendes de 974,05 millions de
dinars. Dans le même sujet, les
principales saisies effectuées de
janvier à septembre 2019, par na-
ture de monnaies, ont porté, no-
tamment, sur une valeur de
1.722,446 euro, 386.482 dollars,
23,578 millions de DA, 145.034
dinars tunisiens, 17.431 grammes
d’or et enfin 12.845,7 grammes
d’argent.

Par nature d’infractions, les
Douanes relèvent que les 507

procès-verbaux dressés par les
agents habilités, consistent, es-
sentiellement, en la fausse dé-
claration avec 425 infractions,
l’inobservation de l’obligation de
déclaration (36), le défaut de ra-
patriement des capitaux (28), en
plus à l’inobservation des procé-
dures prescrites ou des formali-
tés exigées et le défaut d’autori-
sation requise ou le non-respect
des conditions dont elles sont as-
sorties.

Durant toute l’année 2018, les
Douanes avaient relevé 507 in-
fractions qui se sont soldées par
une valeur globale des corps du
délit de 11,785 milliards de DA.
Ces infractions ont concerné 12
personnes morales et 19 person-
nes physiques et se sont soldées
par des amendes atteignant 525
millions de dinars. Ce phénomè-
ne, hautement nuisible à l’éco-
nomie nationale, a amené la Di-
rection générale des Douanes, à
créer en 2018, une Commission
chargée de la lutte contre la frau-
de et le transfert illicite des capi-
taux vers et à partir de l’étranger.
Cette commission, qui constitue
un outil supplémentaire pour ren-
forcer la lutte contre la fraude et
le transfert illicite des capitaux,
œuvre à l’élaboration d’un rap-
port qui sera soumis aux autori-
tés concernées, comprenant, no-
tamment, des recommandations
douanières.

Dans le même objectif, un Co-
mité de veille et de suivi, chargé
de suivre l’évolution des trans-
ferts en devises vers l’étranger,
avait été mis en place par le mi-
nistère des Finances.

Samir Hamiche

Depuis plusieurs mois, rien
ne va plus entre la tutelle et
les enseignants du cycle

primaire qui ont multiplié, ces der-
nières semaines, des actions de
protestation pour faire valoir leurs
droits. Les enseignants grévistes,
ont organisé hier, une grève au ni-
veau de plusieurs établissements
du pays dont le taux de suivi n’a
pas été communiqué. En plus du
débrayage au niveau des classes,
des enseignants ont tenu également
des sit-in devant les sièges de quel-
ques directions de l’Education à tra-
vers les wilayas.

Au niveau de la capitale, des di-
zaines d’enseignants grévistes se
sont réunis dès la matinée devant
l’annexe de la direction de l’Educa-
tion nationale de la wilaya d’Alger,
sise à El Anasser, ex-Ruisseau.

Par cette nouvelle action, les gré-
vistes comptent maintenir la pres-
sion sur le ministère de l’Éducation
nationale jusqu’à la satisfaction de
leurs revendications socioprofes-
sionnelles.

Les enseignants grévistes affir-
ment avoir opté pour le dialogue
avec la tutelle afin de prendre en
charge leurs doléances et assurer

un meilleur avenir aux élèves. Ils
ont notamment réclamé la mise en
place par le ministère de l’Éduca-
tion nationale, d’un calendrier pour
une prise en charge graduelle des
points exprimés ces dernières se-
maines par la coordination nationa-
le des enseignants du primaire.

Pour ce qui est de la crainte ex-
primée par les parents d’élèves
quant à l’éventuel retard pour me-
ner à terme le programme scolaire,
les enseignants grévistes tiennent
à rassurer en affirmant que durant
la semaine, la grève ne dure qu’une
journée. Il est à préciser dans ce
cadre, qu’une nouvelle grève d’une
journée se tiendra mercredi pro-
chain. Ensuite, les enseignants gré-
vistes vont revenir à la journée de
lundi pour mener leur débrayage
hebdomadaire.

Il y a lieu de rappeler, quant à la
nature des revendications, que les
enseignants réclament la consécra-
tion de l’équité entre les enseignants
des trois paliers de l’Education en
termes de classification et de volu-
me horaire et de la révision des mé-
thodologies d’enseignement soit par
l’introduction de la spécialisation
dans le cycle primaire pour un en-
seignement qualitatif aux normes in-
ternationales ou bien par la refonte

du programme scolaire. Concernant
la genèse du mouvement de dé-
brayage au sein des établissements
primaires, elle remonte au mois
d’octobre dernier. Ainsi, durant la
période allant du 6 octobre au 11
novembre, les enseignants avaient
organisé chaque lundi, un mouve-
ment de débrayage dans les éta-
blissements primaires du pays.
D’autres actions de protestation ont
eu lieu devant le siège du ministère
de l’Éducation nationale et devant
les sièges des directions de l’Edu-
cation à travers les wilayas du pays.
En date du 18 novembre, les gré-
vistes ont décidé d’étendre la grè-
ve à trois jours au lieu d’une seule.

Il est à préciser aussi, que la coor-
dination nationale des enseignants
du cycle primaire, n’écarte pas le
recours à une grève illimitée dans
les prochains jours en cas où la tu-
telle ne prenne pas en charge leurs
revendications de l’ordre sociopro-
fessionnelles.

Rappelons enfin, que durant la
journée du 18 novembre dernier, les
enseignants du primaire ont obser-
vé devant l’annexe du ministère de
l’Education nationale à Alger, un sit-
in de protestation pour réclamer la
satisfaction de leurs revendications
professionnelles et pédagogiques.

Les enseignants du cycle
primaire campent toujours

sur leurs positions. Hier,
une nouvelle grève a été
observée dans plusieurs
établissements scolaires,

soutenue par des
rassemblements ayant eu
lieu devant les sièges des
directions de l’Education

nationale.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le sceau des échecs
et des dérives innommables
Après la carcasse en béton de l’ex-Hôtel Château-Neuf qui gan-

grène le décor urbain depuis plus de quarante ans, c’est aujourd’hui
l’édifice inachevé du vieux «Palais des congrès» de Hai Essabah
qui s’inscrit au livre des records des retards et des inepties de la
capitale de l’Ouest. Évoquant et dénonçant à juste titre ce dossier
en instance depuis quarante ans, un confrère avisé de la presse
locale, a expliqué il y a deux jours dans son article, que cette
infrastructure allait peut-être connaître une reprise des travaux
d’achèvement. On se souvient que ce vieux projet, initialement
appelé «Palais des congrès», a été mis en veilleuse dès l’achève-
ment des fondations et de l’ossature en béton, pour permettre
semble-t-il, le lancement d’un plus grand projet de réalisation ini-
tié par la Sonatrach en prévision du fameux congrès international
sur le gaz naturel, le «GNL 16» qui allait se dérouler à Oran en 2010.
Un événement, on s’en souvient, inscrit au registre des «grands
défis» et des plus grands «exploits» devant, disait-on transformer le
statut de la cité et «la placer au rang des plus grandes métropoles
du bassin méditerranéen». Mais, c’était encore l’époque où le règne
de la corruption et du mensonge d’Etat, allait atteindre un seuil
historique jamais égalé. Et à ceux qui ont osé faire remarquer qu’un
«Palais des congrès» était déjà en construction à Oran, le chef de
l’Etat lui-même, Abdelaziz Bouteflika, de passage à Oran, leur a
ordonné «de donner au projet local un autre nom et une autre desti-
nation..». Devenu alors, sur instruction verbale, projet de «comple-
xe artistique et culturel», l’infrastructure inachevée, allait du coup,
remettre en cause, puis annuler, un autre projet de construction d’un
grand centre culturel qui devait être implanté sur le site de la nouvel-
le cour de justice sur le 3ème périphérique non loin du rond-point
El Morchid. Un projet inscrit et dont les études, confiées et payées
à un bureau italien, étaient presque achevées avant d’être remi-
sées aux oubliettes bien chargées de l’administration locale. Ce
projet de centre culturel a été finalement abandonné, remplacé par
une opération d’aménagement et de réhabilitation du vieux «paco»,
un Palais de la culture qui est loin de mériter son nom. La carcasse
de l’ex-Palais des congrès, rebaptisée centre d’activités culturel-
les et de loisirs, a été il y a quelques années, «camouflée» par une
verrière autour de la coupole laissant croire à son achèvement
imminent. Mais c’était sans compter sur les inextricables méan-
dres administratives et financières et les conflits persistants entre
les acteurs en charge du projet. L’ex-Palais des congrès, tout
comme l’ex-Hôtel Château-Neuf, marquera l’histoire urbaine ora-
naise du sceau de l’échec et des dérives innommables organi-
sées par un système en quête perpétuelle de reconduction. Vive-
ment la rupture et le vrai changement.

PROCÉDÉ EN PLEIN ESSOR DANS LE MONDE

L’EHU se dote d’une nouvelle
technique d’épuration extra-rénale

Fethi Mohamed

Le service de néphrologie re
levant de l’établissement
hospitalier et universitaire

d’Oran, s’est doté dernièrement
d’une nouvelle technique d’épura-
tion extra-rénale permettant aux
corps de se débarrasser de ces
déchets accumulés dans notre or-
ganisme lorsque le rein n’a plus la
capacité de le faire.

Ce procédé est en plein essor
dans le monde et en particulier dans
l’unité Epuration Extra Renal à
l’EHU par l’acquisition de consom-
mables des nouvelles machines
appelées «multifiltrate» appareil
moderne qui assure à la fois l’he-
modiafiltration, l’hemofiltration et la
plasmaphérèse. L’hemodiafiltration
est une épuration faite par la ma-
chine qui combine l’hémodialyse et
hemofiltration utilisant des filtres de
haute perméabilité à l’eau et aux
solutés de hauts poids moléculai-
res c’est-à-dire grosses molécules
qui s’accumulent dans notre corps
avec réinjection de liquide spécifi-

que pour compenser les pertes.
Elle se base sur des principes pro-
ches de celle du fonctionnement
d’un rein normal qui sont d’une part
la pression hydrostatique c’est
comme la pression exercée pour
extraire le jus d’un citron et d’autre
part la pression oncotique pour l’at-
tirer de l’eau par le sucre déposé
sur les fraises. L’hemodiafiltration
par rapport à l’hémodialyse, a plu-
sieurs avantages notamment sa
supériorité en matière de sa bonne
tolérance par les malades parce
qu’elle est utilisée selon un mode
continu à plus faible débit sanguin
utilisant de faible quantité de sang
à épurer, ce qui a été démontré par
plusieurs études scientifiques.

La plasmaphérèse consiste dans
un retrait complet du sang dont le
plasma sera prélevé tandis que tous
les autres composants sanguins,
seront retournés au patient. La plas-
maphérèse est donc aussi une tech-
nique d’épuration extracorporelle
c’est-à-dire une épuration qui se
passe en dehors du corps du mala-
de permettant la soustraction du

sang des molécules pathogènes et
nocives observées au cours de ma-
ladies entrainant des troubles de l’im-
munité; elle est utilisée en hémato-
logie, en neurologie donc, une utili-
sation multidisciplinaire et en néphro-
logie pour traiter les vascularités avec
atteinte des petits vaisseaux du rein:
syndrome de goodpasture: et maladies
de systèmes avec atteintes rénales
exemple du lupus résistant mais
aussi en greffe rénale pour la prépa-
ration des malades hyperimmunisés
avec risque de rejet ou en cas de
dysfonction du greffon rénal.

Environ, une vingtaine de patients
ont bénéficié de cette technique de-
puis l’introduction de cette techni-
que au service de l’hémodialyse de
l’EHU. Notons, que le service de
néphrologie de l’EHU, a effectué du
mois de janvier jusqu’au mois de
novembre 2019 plus de 5298 con-
sultations spécialisées ainsi que
409 patients souffrant de patholo-
gies rénales, ont été admis au ni-
veau de ce service qui a pareille-
ment enregistré 4201 séances de
dialyse durant la même période.

COUR D’APPEL D’ORAN

L’affaire du P/APC de Bir el Djir et les autres
prévenus jugée en février

F.Abdelkrim

L’affaire du P/APC de Bir el Djir
et ses complices, sera à

l’audience de la cour d’appel
d’Oran à la mi-février prochain. En
effet, prévu pour être jugé hier, le
dossier a été reporté par cette ins-
tance judiciaire. Les mis en cause
déjà jugés en première instance par
le tribunal d’Arzew le mois dernier,
devaient répondre de plusieurs
chefs d’inculpation, à savoir l’as-
sociation de malfaiteurs, le faux et
usage de faux et la passation de
marchés contraires à la réglemen-
tation. Une affaire qui avait fait cou-
ler beaucoup d’encre lors de son
éclatement et où le préjudice avait

été estimé à près de 35 milliards
de centimes. Il s’agit de la réalisa-
tion d’une cité de 154 logements,
d’un marché couvert de fruits et lé-
gumes à Sidi El Bachir et des tra-
vaux d’achèvement d’un stade de
proximité de haï Bendaoud.

Suite à ce réquisitoire estimé par
la défense de très lourd, on appren-
dra que la délibération dans cette
affaire a été fixée pour le 2 décem-
bre. «En tous les cas, aucune ex-
pertise comptable ou financière, n’a
été établie par les enquêteurs, ce
qui rend les estimations difficiles»,
estimera un avocat lors de l’écla-
tement de cette affaire. Un point qui
a été développé lors du procès tenu
ce lundi. Une affaire qui n’a pas fini

de faire couler beaucoup d’encre. Le
procureur du tribunal d’Arzew, a re-
quis ce lundi, la peine de 15 ans
contre le maire d’Arzew et 10 an-
nées contre les autres mis en cause
dans cette affaire dont son Vice-pré-
sident, le secrétaire général et un
entrepreneur. Ces derniers avaient
été écroués par le tribunal.

Alors que d’autres mis en cause
dont des agents administratifs, des
entrepreneurs et des responsables
d’un bureau d’études se trouvaient
sous contrôle judiciaire. Après déli-
bération, le P/APC et 3 autres mis
en cause condamnés à 7 ans de pri-
son ferme, comme on devait noter
deux relaxes par cette instance ju-
diciaire du premier degré.

CITÉ DANS UNE AFFAIRE DE PLUS DE 8 QUINTAUX DE KIF PAR UN GRAND BARON

Le mis en cause acquitté
F.Abdelkrim

Le mis en cause B.H, déjà cité et
jugé dans une affaire de trafic de

stupéfiants où il a écopé de 20 ans de
réclusion, a comparu hier, devant le
tribunal criminel de première instance
où il a été acquitté par cette instance
judiciaire. Ce mis en cause avait été
cité par un grand baron de stupéfiants,
il s’agit du dénommé Cherif Med, prin-
cipal acteur dans l’affaire des 11,60
quintaux de kif saisis au niveau d’un
appartement à la cité Millénium d’Oran.

Pour rappel, cette affaire a éclaté
au courant du mois d’août de l’année
2009 suite à des informations parve-
nues aux éléments sécuritaires. Après
l’interpellation d’une Mégane sur la
route de Remchi, cette dernière ve-
nait de forcer un barrage de Douane.
Arrêté et interrogé, le chauffeur de cet-
te voiture révélera aux enquêteurs
l’existence de cette quantité de 11

quintaux de stupéfiants cachés dans
un appartement à Oran. Une perquisi-
tion est alors opérée et ladite quantité
est saisie. Toutefois, pour bien com-
prendre cette affaire, il est impératif
de revenir quelques mois en arrière de
l’année 2009, une quantité de 50 quin-
taux de kif est saisie dans un conte-
neur au port sec de Rouiba. Des stu-
péfiants qui venaient du Maroc, tran-
sitant  par Oran pour ensuite faire une
pause entre Chiffa et Blida. Par la sui-
te, ils sont dirigés vers la capitale d’où
ils devront être chargés vers la France.
Les 11 quintaux allaient suivre ce par-
cours, mais la saisie des 50 q changera
le programme des narcotrafiquants. Les
325 kg en question, qui étaient en route
vers la capitale, devront retournés sur
Oran et mis en berne jusqu’à ce que
l’affaire des 5 tonnes soit classée. Une
affaire où d’importants noms de ba-
rons dont Saïd l’émigré A.B, un nota-
ble de la ville des Roses, ont été ci-

tés, ainsi que des éléments de corps
constitué et des personnes étrangères
impliquées dans ce trafic. Des noms
qui reviennent dans les plus grandes
saisies de kif. Le dénommé B.H, a été
cité par CH.M; lors de son arrestation,
il avait expliqué au cours de son inter-
rogatoire, que le mis en cause B.H, était
son complice et qu’ils ont conclu plus
d’une affaire ensemble, dont l’affaire des
8 quintaux saisis au port d’Oran en 2002
et celle des 3 quintaux également saisie
au niveau du port. Une époque qui nous
rappelle le trafic du Pablo escobar algé-
rien, comme s’il s’agissait du prolonge-
ment de son réseau dans cette même
affaire. Hier, à la barre du tribunal cri-
minel, B.H un agriculteur, niera les faits
retenus contre lui. Confronté à CH.S
frère de CH;M, il sera déchargé. Le re-
présentant du ministère public requit
contre lui, la perpétuité. Sa défense plai-
dera la non culpabilité, il a été acquitté
par le tribunal criminel pour ces faits.

ARZEW
Un cadavre sans tête repêché

Fériel.B

Un corps sans tête a été repê
ché mardi dernier par les

éléments de l’unité de la marine
de la Protection civile au large
du port d’Arzew. Il était 16 heures
passées, quand le cadavre a été
repêché à une distance de 6 mi-

les, a-t-on appris hier de la Protec-
tion civile. La dépouille était sans
tête et dans un état de décomposi-
tion très avancé.

Elle a été évacuée vers la mor-
gue de l’hôpital El Mohgoun. Une
enquête est ouverte pour identifier
le cadavre et déterminer les cir-
constances de cette tragédie.
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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..........19:32

YENNAYER

L’association Numidiya célèbre
l’évènement

CANDIDATS LIBRES AU BAC 2020
Ouverture du site de l’office des examens

pour la confirmation des inscriptions
à partir du 15 janvier

AGENCE CNAS D’ORAN
Accueil en moins d’une semaine

de 1400 déclarations des travailleurs
sur le portail électronique

Quelque 1.400 déclarations des travailleurs ont  été accueillies en
moins d’une semaine par les employeurs via le portail  électroni-

que de l’agence d’Oran de la Caisse nationale d’assurance sociale
pour salariés (CNAS), a-t-on appris mardi de la chargée de l’informa-
tion de  cette agence Karima Boudoumi. Durant la période s’étalant du
1er au 6 janvier, a-t-elle affirmé,1.400  déclarations des travailleurs par
les employeurs des secteurs public et  privé ont été faites à distance
par le biais du service électronique qui  fonctionne en H 24 pendant
toute la semaine. «L’utilisation du nouveau service par les employeurs
à la première semaine  du mois en cours est encourageante», a estimé
Mme Boudoumi, soulignant que  l’application électronique contribuera
amplement à simplifier les  procédures administratives.

Pour la chargée de l’information de l’agence locale CNAS, ce servi-
ce  accorde de nouveaux avantages aux employeurs dont la déclara-
tion des  travailleurs à distance, en plus de la  connaissance de la
situation des  dettes, et ce dans l’objectif d’avoir «zéro document pour
les  travailleurs’’. Au cours du mois de décembre dernier, a-t-elle sou-
ligné, les équipes de la  CNAS avaient effectué environ 4.000 sorties
sur le terrain dans 700  entreprises à travers le territoire de la wilaya
d’Oran qui s’étaient  soldées par l’établissement de 2 400 rapports de
contrôle. La CNAS d’Oran organisera les 13 et 14 janvier prochain des
«portes  ouvertes» pour sensibiliser les employeurs et les assurés
sociaux sur la  nécessité absolue de procéder au dépôt des cotisations
annuelles. Au cours de l’année écoulée, près de 13.000 déclarations
annuelles de  salaires concernant l’année 2018 ont été recensées sur
un total d’environ  18 000 salariés actifs dans la wilaya d’Oran.

ENTRE 80.000 ET 100.000 DINARS POUR LE MÈTRE CARRÉ

Mise en vente prochaine de centaines de
locaux abandonnés dans les cités AADL

H.Maalem

D es centaines de locaux
abandonnés depuis plu
sieurs années dans les ci-

tés location-vente à Aïn El Beida,
seront prochainement mise en ven-
te, a-t-on appris de sources bien
informées qui précisent que cette
vente se fera par adjudication c’est-
à-dire que les locaux seront accor-

dés aux personnes faisant les of-
fres les plus élevées. Le prix d’ad-
judication devra varier entre 80.000
et 100.000 dinars pour le mètre car-
ré. Un prix qualifié d’excessif par
de nombreux acheteurs potentiels
qui estiment que ces locaux se trou-
vent dans des zones non commer-
ciales. Les concernés appellent à
une révision à la baisse du prix d’ad-
judication et la facilitation de la pro-

cédure administrative pour l’achat
de ces locaux.

Les prix proposés par l’agence
AADL pour la vente de ces locaux,
risquent en effet, de dissuader de
nombreux acheteurs potentiels ce
qui va pénaliser, par ricochet, les
habitants des nouvelles cités loca-
tion-vente qui ne cessent de se
plaindre du manque flagrant en com-
merces dans ces cités dortoirs.
Dans les deux cités AADL 2.500 et
2.700 logements à Aïn El Beida, il
existe 300 locaux commerciaux
abandonnés; ce qui complique la vie
des habitants contraints à se dé-
placer à Es Sénia ou à Oran pour
faire leurs courses. Les habitants
dénoncent la dégradation des con-
ditions de vie dans ces cités dor-
toirs dépourvues de presque toutes
les commodités. Il est à rappeler,
qu’une lettre comportant huit reven-
dications, a été adressée récem-
ment au chef de l’exécutif local par
les habitants qui regrettent essen-
tiellement la recrudescence de la
l’insécurité, le déficit criard en
moyens de transport en commun et
l’absence des équipements publics.

ACIÉRIE «TOSYALI» D’ORAN

Exportation de 7.500 tonnes de rond à béton
et de tubes d’acier spiralés

Quelque 7.500 tonnes de rond à
béton et de tubes  d’acier spi-

rales seront exportées lors de la
deuxième quinzaine du mois de
janvier vers la Grande Bretagne et
l’Angola, a-t-on appris mercredi du
directeur du commerce extérieur et
suivi des investissements au com-
plexe  d’aciérie «Tosyali» basé à
Bethioua (Est d’Oran).

Azzi Ramzi a indiqué à l’APS
qu’une première cargaison de 4.000
tonnes  sera exportée à la mi jan-
vier courant vers la Grande Breta-
gne, soulignant  que le processus
d’exportation débutera entre le 13
et le 15 janvier à  partir du port de
Mostaganem.  Vers la fin de ce mois,

3.500 tonnes de tubes en spirale
seront exportées  vers le port de
Luanda en Angola depuis le port de
Mostaganem, a-t-il  ajouté.

Le directeur du commerce exté-
rieur et du suivi des investisse-
ments a fait  savoir que le com-
plexe «Tosyali» aspire à réali-
ser un plus grand nombre  pos-
sible d’exportations de divers
variétés de sa production vers
de  nombreux pays étrangers, en
plus de répondre aux besoins du
marché  national.

Pour rappel, il a été procédé l’an
dernier à l’exportation de 131.000
tonnes de rond à béton vers divers
pays, dont 75.000 vers les USA,

50 000  vers le Canada, ainsi que
3.000 tonnes de rond à béton et
3.000 tonnes de  tubes en spirale
vers la Belgique à partir des ports
d’Oran et de  Mostaganem.

La valeur totale de ces exporta-
tions, qui s’inscrivent dans le ca-
dre de  l’encouragement et du
soutien à l’exportation hors hy-
drocarbures, est  estimée à envi-
ron 100 millions de dollars, a in-
diqué M. Azzi, rappelant que  le
complexe «Tosyali s’est lancé dans
l’activité d’exportation en novembre
2018 avec une première cargaison
de 10.000 tonnes de rond à béton
vers le  port de Houston (USA) à
partir du port d’Oran.

POUR METTRE FIN AU PROBLÈME DE LA PRÉPARATION DES
TRAITEMENTS DE CHIMIOTHÉRAPIE

Huit biologistes recrutés au CAC Emir Abdelkader
Fethi Mohamed

Il ya un mois, un nouveau direc
teur a été installé à la tête du cen-

tre anti cancer Emir Abdelkader à
Oran. Il s’agit de Baatouche Kada
qui était auparavant dans la wilaya
de Tiaret. Cette décision a été pri-
se par la tutelle suite à une com-
mission d’enquête dépêchée par
l’ancien Ministre Mohamed Miraoui.

Notons, que lors de sa dernière
visite à Oran, en novembre dernier,
le ministre a annoncé qu’une com-
mission ministérielle pluridiscipli-
naire sera dépêchée dans les jours
à venir au centre pour enquêter sur
la gestion et sur la prise en charge
des malades, en annonçant des
mesures immédiates et pour notam-
ment améliorer la prise en charge
des enfants malades. Le directeur

de ce établissement Baatouche
Kada a animé une conférence de
presse hier, où il a annoncé le re-
crutement de biologistes dans le
cadre de l’ANEM, «ils seront re-
crutés dès qu’on recevra l’effectif
budgétaire, on a procédé la forma-
tion théorique et pratique au niveau
de l’établissement assuré par le
professeur Arbaoui» explique le
directeur de cet établissement qui a
annoncé également, que 1155 nou-
veaux cas de cancer ont été enregis-
trés en 2019, dont 839 cas adultes,
162 cas de cancer poumon (19%), pros-
tate 76 (09%), autres notamment le
cancer colorectal 226 (27%).

Concernant les équipements, M.
Baatouche Kada dira: «il y a un
accélérateur linéaire qui va être
acquis avant fin 2020, une fois la
procédure finalisée par la centrale,

ce qui permettra de réduire les RDV.
Concernant les ambulances, on cir-
cule actuellement avec d’anciennes
ambulances qui fonctionnent.

Nous seront dotés durant cette
année, par la DSP par une nouvelle
ambulance». A propos de la malade
qui a fait une tentative de suicide
récemment au niveau de cet éta-
blissement, le directeur M. Baatou-
che dira: «la malade a été prise en
charge il y a une durée entre la ra-
diothérapie et la 2ème consultation
qui ne dépasse pas 15 jours, la
malade a exigé son hospitalisation
durant cette journée. Le médecin lui
a donné un RDV qui ne dépasse
pas les 15 jours, pour discuter de
son cas, elle a refusé en sortant.
Elle a fait la tentative de suicide,
selon le docteur, elle a des antécé-
dents psychiatriques» conclut-il.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités de la

célébration de l’événement de
Yennayer qui est organisé au ni-
veau de divers lieux de la wilaya
d’Oran à l’instar des autres wi-
layas du pays, les services de
l’association culturelle Numidiya,
prévoient aujourd’hui, un agenda
étoffé à l’occasion de ladite fête.

A cet effet, ces services ont si-
gnalé que cet événement est
commémoré chaque année com-
me de coutume pour notamment
marquer cette journée et pour fai-
re connaître les coutumes et les
traditions. Dans le même cadre, il
a été signalé que cette manifesta-
tion verra la participation de plu-

sieurs wilayas du pays qui vien-
dront pour cette rencontre, faire
connaître leur savoir-faire.

Dans ce cadre, les familles ora-
naises préparent cette fête chez
eux en concoctant des plats et
des gâteaux traditionnels pour
les déguster avec leurs proches
et amis qui seront invités à l’oc-
cas ion pour passer un bon mo-
ment agréable dans une ambian-
ce festive conviviale.

Les enfants de leurs côté, atten-
dent ce moment avec impatience
pour profiter des retrouvailles avec
des chérubins qui viennent en vi-
site avec leurs parents pour no-
tamment s’amuser en dégustant
les bonbons et les friandises qu’ils
leur seront offerts à l’occasion de
cette fête.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des préparatifs des exa-

mens scolaires de fin d’année, les
services concernés, prévoient
d’ouvrir un site de l’office des exa-
mens pour les candidats libres du
BAC de la session 2020.

Les services concernés, si-
gnalent que cette initiative va leur
permettre notamment de confir-

mer leur inscription audit examen
et de pouvoir aussi revoir leurs in-
formations personnelles.

Dans le même cadre, les servi-
ces concernés, ont signalé que
ledit site sera opérationnel no-
tamment durant la période qui
s’étale à partir du 15 jusqu’au
30 janvier. Pour le bon déroule-
ment de cette opération, tous les
moyens sont déployés par les
services concernés.
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SESSION DE FÉVRIER

Ouverture d’une spécialité en gestion
et sécurité du  réseau informatique à Tlemcen

Une spécialité en gestion et sécurité du réseau  informatique sera
ouverte au niveau des centres de formation  professionnelle de

Tlemcen lors de la session de février 2020, a-t-on  appris mardi du
directeur de wilaya du secteur, Benlahcen Bennaceur. La nouvelle
spécialité est l’une des plus demandées à l’heure actuelle,  no-
tamment pour s’adapter à la reconversion numérique et protéger
divers  systèmes informatiques contre le piratage et autres pro-
blèmes entravant  leur fonctionnement.

«Cette spécialité attirera de nombreux stagiaires lors des inscrip-
tions  qui se poursuivront jusqu’au 16 février prochain», a estimé M.
Benlahcen,  soulignant qu’elle sera couronnée par un diplôme de tech-
nicien supérieur  permettant d’accéder facilement au monde de l’em-
ploi. La session de février de la formation professionnelle constituera
une  opportunité pour ceux qui n’ont pas eu accès aux spécialités lors
de la  dernière session (septembre 2019), faisant savoir que 4 063
nouveaux postes  de formation sont offerts pour la prochaine rentrée
professionnelle  répartis sur deux niveaux de formation.

Le premier couronné par un diplôme  d’Etat en mode de formation
résidentielle (450), apprentissage (1.385),  formation par passerelles
(100), cours du soir (85), en milieu rural (45)  et formation dans des
entreprises privées (208). Le deuxième niveau de formation, cou-
ronné par un certificat d’aptitude  comprend 245 postes, formation
en milieu rural (215), de femmes au foyer  (370), formation pour
les détenus des établissements pénitentiaires (19),  formation
dans des écoles agréées (257), cours du soir (540) et formation
sur contrat (144). L’effectif total de spécialités professionnelles
programmées pour la  session de février 2020 est estimé à 151,
dont 107 sont destinées à la  formation couronnées d’un diplôme, 44
d’un certificat de qualification,  a-t-on ajouté.

La wilaya de Tlemcen dispose de 26 centres de formation profes-
sionnelle  (CFPA) et de trois instituts spécialisés pour une capacité
totale de plus  de 6.200 places pédagogiques, en plus de 11 autres
établissements privés de  formation professionnelle d’une capacité
totale de 389 places pédagogiques,  a précisé Benlahcen Bennaceur.

TLEMCEN

Production de 100 tonnes
de daurade et de loup de mer

en 2019 à Honaine

La seule ferme aquacole «Aquadora», entrée en  production à tra
vers la wilaya de Tlemcen, précisément dans la daïra de  Honaine

pour l’élevage de la daurade et du loup de mer, a réalisé en 2019  une
production de 100 tonnes a-t-on appris auprès de la direction de la
pêche et des ressources halieutiques. Ce projet d’élevage a enregis-
tré, durant l’année 2019, deux opérations  d’ensemencement de quel-
que 880.000 alevins dont 220.000 de loup de mer au  niveau de ses
quatre cages flottantes, a-t-on indiqué, soulignant que cette  ferme
aquacole est composée d’un réticule de douze cages visant la  produc-
tion de 600 tonnes de poissons par cycle.

Pour l’année 2020, il est  prévu la production de 600 tonnes, a-t-on
ajouté Le nombre de concessions attribuées à travers le littoral de la
wilaya de  Tlemcen est estimé à 14 projets de pisciculture pour l’éleva-
ge de la  daurade royale et du loup de mer, deux concessions conchy-
licoles pour  l’élevage de moules situées à Maarouf et au niveau de la
daïra de Marsa Ben  M’Hidi et deux autres à Honaine, en plus de celle
à Ouardania, selon la  même source. La capacité de production prévi-
sionnelle annuelle de ces projets est de  9.600 tonnes de poissons et
336 tonnes de moules d’ici 2021, a-t-on  souligné de même source qui
indique, par ailleurs, que 450 emplois directs  seront créés une fois
ces projets concrétisés.

Les promoteurs de ces  projets sont tenus, dans le cadre du suivi
de leur état d’avancement de  présenter mensuellement des points
de situation afin de cerner les  problèmes rencontrés et d’interve-
nir éventuellement auprès des diverses  institutions pour les ré-
soudre, a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, il a été nécessaire, dans le cadre de la prise en charge
des  différents projets d’aquaculture prévus en mer, de créer des
zones  d’activité aquacoles à travers le littoral de la wilaya dont
une à l’Est au  lieu-dit «El Barrage» dans la daïra de Honaine
s’étalant sur une superficie  de 2,8 hectares, la deuxième au cen-
tre de la wilaya, au lieu dit «Addès»  dans la daïra de Ghazaouet
(1,25 ha) et une à l’Ouest de la wilaya au  lieu-dit «Bir El Maleh» dans
la daïra de Marsa Ben M’Hidi (2,4 ha).

L’étude d’aménagement de ces trois zones est en cours. Ces derniè-
res  peuvent abriter la logistique de tous les projets aquacoles, (fermes
piscicoles et conchylicoles, écloserie, un chantier naval, des unités
de  fabrique de glaces, une station de traitement et de purification de
coquillages, une conserverie et deux unités d’expédition et de pisci-
culture  intégrée à l’agriculture, a-t-on indiqué.

BLIDA

Saisie de plus de 16.700 comprimés psychotropes
et 1.100 unités de boissons alcoolisées

Une de saisie globale de
16.722 de comprimés  psy-

chotropes et 1.136 unités de bois-
sons alcoolisées a été opérée
par la Brigade de recherche et
d’intervention(BRI) relevant de
la police  judiciaire de la sûreté
de wilaya de Blida, au cours de
deux opérations  distinctes, a-t-
on appris, mercredi, auprès du
chef de cette brigade.

La première opération a été
réalisée grâce à des informations
parvenues à  la BRI, relatives à
un réseau organisé apportant des
quantités  considérables de psy-
chotropes à partir d’une ville de
l’Est du pays, pour  les écouler
dans la wilaya de Blida, a indi-
qué le lieutenant de police,  Djer-
mouni Badreeddine dans une dé-
clarat ion à la presse. Suite à
quoi, a-t-il ajouté, le plan d’ac-
tion mis en place à l’effet de  neu-
traliser cette bande, a abouti à
l’arrestation de deux membres du
réseau, à bord de deux véhicu-
les touristiques, dont la fouille a
donné lieu  à la découverte de
7.559 comprimés psychotropes

dissimulés dans les portes  arri-
ères du véhicule, alors que 9.163
autres étaient cachés dans la
roue de  secours, soit un total de
16.722 comprimés psychotropes
saisis, a-t-il  précisé.

Quatre téléphones portables
utilisés dans les communications
entre les  éléments de ce réseau
ont été, aussi,  saisis,  durant
l’opération, outre  deux véhicu-
les, dont l’un utilisé dans le trans-
port des psychotropes et  l’autre
exploité dans la surveillance des
barrages de sécurité et  l’ouver-
ture de la voie au 2ème, a souli-
gné le même responsable.

Les deux mis en cause seront
présentés devant le parquet de
Blida, dès le  parachèvement des
procédures judiciaires les con-
cernant, pour les chefs  d’incul-
pation de «possession, transport,
dissimulation et trafic de  psy-
chotropes, dans le cadre d’un
réseau criminel organisé», est-il
signalé  de même source. Par
ai l leurs, d’autres informations
parvenues à la BRI ont porté sur
une  personne ayant transformé

son domicile en échoppe de ven-
te illégale de  boissons alcooli-
sées.

Saisi de l’affaire, le procureur
de la République  prés le tribunal
de Blida a émis un ordre de per-
quisition du dit domicile,  ayant
permis, toujours selon le lieute-
nant Djermouni Badreeddine, la
saisie, sur place, de 1.136 uni-
tés de boissons alcoolisées de
différentes  marques. Le prévenu
dans cette affaire sera présenté
devant le procureur de la  Répu-
blique, pour les chefs d’inculpa-
tion de «vente de boissons alcoo-
lisées  sans autorisation et spé-
culation».

Ces deux opérations sont ins-
cr i tes au t i t re de la mise en
œuvre de la  stratégie de la Di-
rection générale de la sûreté na-
tionale (DGSN) portant  sur la lutte
contre le criminalité sous toutes
ses formes, dont la trafic  de dro-
gues et de psychotropes, a indi-
qué la chargée de la cellule de
communication auprès de la sû-
reté de wilaya, la commissaire
principale,  Siham Benamara.

WILAYA D’ALGER

Lancement de plusieurs projets de travaux
publics, santé, hydraulique et jeunesse

Le wali d’Alger Abdelkhalek
Sayouda a supervisé,  mar
di,  le lancement de plu-

sieurs projets dans les secteurs
des Travaux  publics, de l’Hy-
draulique, de la Jeunesse et des
Sports et de la Santé, et  procédé
à l’ inauguration de nombre de
structures et infrastructures. Lors
d’une sort ie à travers les cir-
conscriptions administratives de
Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad
Rais, Draria et Cheraga, le wali
d’Alger a  précisé que les pro-
jets lancés aujourd’hui s’inscri-
vent dans le cadre du  program-
me de développement 2020 dans
la capitale. «Ces projets impor-
tants à f inancement mult iple,
aussi bien à la charge du  budget
de la wilaya que de l’Etat, visent
tous l’amélioration du cadre de
vie du citoyen», a-t-il souligné.

Accompagné du président de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW)  Abdelkarim Bennour, le
wali a indiqué que «le program-
me de développement  2020 fo-
cal ise, essent iel lement,  sur
l’aménagement urbain d’autant
que  certains quartiers souffrent
du manque d’aménagement des
routes tant  urbaines que subur-
baines (rurales)».

Il s’agit également, selon le
wali, de prendre en charge de
nettoiement  des cours d’eau,
confrontés au problème d’assai-
nissement.  I l  a précisé, par
ailleurs, que ce programme ac-
corde un intérêt  particulier aux
projets destinés aux jeunes, à
l’image des espaces de jeux  et
de loisirs, des stades et des sal-

les de sport de proximité. D’autre
part, le wali d’Alger a évoqué le
recensement des quart iers,
Haouchs et lotissements enregis-
trant des problèmes d’assainis-
sement  sanitaire à travers les
différentes circonscriptions ad-
ministratives afin  de les prendre
en charge. Le lancement des pro-
jets inscrits au titre de ce pro-
gramme se poursuivra  graduel-
lement, a assuré M. Sayouda qui
a fait état de l’affectation du  bud-
get et du choix des entreprises
de réalisation pour leur réalisa-
tion  dans les délais.

Le wal i  d’Alger a déclaré,
d’autre part, que l’inauguration
aujourd’hui de deux établisse-
ments éducatifs (CEM) au ni-
veau de la cité 1200 logements
à Sidi  Sl imane (Khraïssia) et
Baba Hassan (Draria) contribue-
ra à  l’allègement de la surchar-
ge des classes, et que des grou-
pes scolaires  seront ouverts à
fur et à mesure au niveau des
nouvelles cités, souffrant  d’un
déficit en la matière.

Au niveau de la commune de
Bir Mourad Raïs, le wali a donné
le coup  d’envoi des travaux de
renforcement de nombreuses
voies de quartiers sur  une lon-
gueur de 2,5 Km² pour un coût de
près de 30 millions DA.

Dans la commune de Saoula,
M. Sayouda a lancé les travaux
d’un projet de  transfert des eaux
usées, qui se déversent actuel-
lement à Oued El-Ghoula,  vers
la station d’épuration de Baraki
(5 km), et procédé à la pose de la
première pierre du projet de réa-

lisation d’une polyclinique. A Bir-
touta, il a donné le coup d’envoi
des travaux d’aménagement et de
revêtement des trottoirs et de réa-
lisation d’un réseau d’eaux plu-
viales à  Tessala Al Merdja , outre
la pose de gazon artificiel au sta-
de communal. Le  wali a lancé un
projet d’extension du réseau
d’assainissement au niveau de
la route Sidi Abed vers Oued El-
Tlatha et de revêtement de plu-
sieurs routes  dans des quartiers
à Ouled  Chebel.

Dans la commune de Khraïs-
sia, M. Sayouda a procédé à la
pose de la  première pierre du
projet de réalisation d’une mai-
son de jeune et au  lancement des
travaux d’aménagement de la
route reliant Douéra à Khraïssia,
en plus d’un projet de renforce-
ment de l ’al imentation en eau
potable dans  la commune de
Baba Hassan.

La circonscription de Chéraga
a vu le lancement des travaux
d’aménagement  et de renforce-
ment du chemin rurale n9 à Aïn
Benian en vue de désenclaver
cette zone.

Soulignant l’impératif de livrer
ces projets dans les délais, le
wali  d’Alger a rappelé les mi-
ses en demeure adressées ré-
cemment à de nombreux  bu-
reaux d’études et entrepreneurs
pour non respect des cahiers de
charges.

Une mesure qui a permis de
redynamiser ces projets vitaux à
même de  contribuer à l’amélio-
ration du cadre de vie des ci-
toyens, a-t-il ajouté.
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Un quinquagénaire coincé
dans un ascenseur décède

SAÏDA

Riche programme de célébration
du nouvel an amazigh

La maison de la culture «Mustapha Khalef» de  Saïda abritera,
à partir de jeudi, un riche programme culturel et  artistique à

l’occasion d e la célébration du nouvel an amazigh Yanneyer  2970,
a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel. S’étalant
sur une semaine, ce programme prévoit la projection de films
d’expression amazigh dont «le fils Amazigh vivra» de Si Hachemi
Assad,  «Ighissi» de Marzoug Faidallah, et «Lalla Fathma N’sou-
mer» de Belkacem  Hadjadj, a indiqué Zouaoui Mohamed.

Il est prévu également la projection d’un documentaire sur la
célébration  du nouvel an amazigh à Saïda, en plus de plusieurs
expositions prévues à la  maison de la culture. Il s’agit d’exposi-
tions d’ouvrages sur tamazight, de  plats et gâteaux traditionnels,
d’ingrédients culinaires utilisés lors de  la célébration de yen-
nayer, de costumes traditionnels, de travaux  d’artisanat, de bi-
joux et autres.

Le public pourra suivre, à cette occasion, des activités artisti-
ques et  récréatives, un défilé de mode ainsi que des récitals
poétiques. Ce programme a pour but de mettre en exergue la di-
versité et la richesse  du patrimoine national, renforcer l’unité
nationale et transmettre les us  et traditions séculaires aux géné-
rations montantes, a indiqué le directeur  de la maison de la cultu-
re de Saïda.

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-Abbès depuis le  lancement de
la campagne de vaccination le 15 décembre dernier, a-t-on  appris
mardi de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. Ainsi, 4.700 têtes
bovines ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse et  4.400
contre la rage, a fait savoir Kadi Dhiafi, soulignant que l’opéra-
tion  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-Abbès 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 vaccination de plus de
26.000 têtes bovines, a-t-on  indiqué. Pour assurer la réussite de
l’opération de vaccination contre ces deux  zoonoses, qui se pour-
suivra jusqu’à mars prochain, 54 vétérinaires du  secteur privé
ont été mobilisés et dotés de doses de vaccins nécessaires  pour
couvrir les besoins des éleveurs, selon le même responsable.

Ce dernier a appelé les éleveurs à se rapprocher des services
vétérinaires  des secteurs public et privé pour faire vacciner les
têtes bovines. Aucun  foyer de ces maladies 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 laitières, la ren-
dant pilote en matière de production de lait  cru avec 97 millions
de litres en 2019.

AÏN DEFLA

Lancement d’une campagne de lutte contre le gaspillage du pain
Une campagne de lutte contre le

gaspillage du  pain a été lan-
cée mardi à Aïn Defla à l’initiative
de la direction du  Commerce en
collaboration avec l’association «El
Khadra» de protection du  consom-
mateur, a-t-on constaté. «A défaut
d’éradiquer le phénomène de gas-
pillage de pain, cette opération
ouverte s’emploie à en atténuer de
l’ampleur», a indiqué à l’APS le
responsable du service de protec-
tion du consommateur et de la ré-
pression  des fraudes à la direction
du Commerce de Aïn Defla, Abed
Bouchakor. Pour une meilleure ef-
ficience de cette campagne, divers
autres secteurs et  organismes y
ont été associés à l’instar du bu-
reau d’hygiène de l’APC de  Aïn
Defla, de l’antenne locale du Crois-

sant Rouge Algérien (CRA) ainsi
que  des directions de l’Environne-
ment et des Affaires Religieuses et
des Wakfs,  a-t-il souligné.

En sus des boulangeries, cette
campagne aura comme point de
mire les  résidences universitaires,
les établissements scolaires, les
centres de  formation profession-
nelle, les salles de fête ainsi que
les hôpitaux compte  tenu du flux
des personnes y transitant, a-t-il fait
remarquer. D’autres grandes com-
munes de la wilaya à l’image de
Khémis Miliana, El  Attaf et Rouina
seront touchées dans les prochains
jours par cette  campagne, a-t-il fait
savoir, mettant l’accent sur le pré-
judice économique  découlant du
gaspillage du pain. Ciblant les bou-
langeries en premier lieu, la pre-

mière journée de cette  opération a
été marquée par la distribution de
dépliants aux citoyens  vaquant à
l’achat de pain, leur expliquant la né-
cessité de bannir toute  consommation
frénétique afin de préserver ce produit
stratégique soutenu  par l’Etat.

De son côté, le président de l’as-
sociation «El Khadra» de protec-
tion du  consommateur à Aïn Defla,
Ziane Bouziane Miliani a noté que
dans le sillage  de cette campagne,
la nécessité du recours aux sachets
en papier en lieu et  place des sa-
chets en plastique sera mise en
exergue. S’attardant sur les restau-
rants, il a mis l’accent sur la néces-
sité  d’observer un certain nombre
d’actions d’apparence «anodine»
pour dynamiser  la lutte contre le
gaspillage du pain.

UNIVERSITÉ DE TIARET

Un master international sur l’agriculture
de précision

M. Bekkar

La ville de Sidi Bel-Abbès a été
secouée dans l’après-midi

d’avant hier mardi, par un dra-
me qui a coûté la vie à un quin-
quagénaire.

Trois personnes se sont trou-
vées coincées dans un ascenseur
au sixième étage de la cité 345
Logements à Sidi Djilali, au quar-

tier Wiam plus précisément. Par-
mi les victimes, trois enfants âgés
entre 3 et 10 ans, furent sauvés
par les pompiers alors que l’hom-
me de 52 ans  répondant aux ini-
tiales de B.H, décéda.

Cette opération de sauvetage a
nécessité l’intervention de 25
sapeurs pompiers équipés de
deux camions citernes et deux
ambulances.

Trois dealers écroués
M.Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel-Abbès, ont démante-

lé un réseau de commerce de dro-
gues composé de trois personnes
âgées entre 25 et 35 ans.

Cette opération réalisée par les
membres de la BRI, a permis la
saisie de 12 grammes de cocaï-

ne, 167 grammes de kif traité, trois
téléphones portables et une som-
me d’argent de plus de quatre
millions de centimes.

Le premier narcotrafiquant a
été intercepté à bord de son vé-
hicule au niveau du quartier Ro-
cher alors que les deux autres
furent arrêtés à la Rue Guermou-
che (Trig Wahran).

L’Université de Tiaret procèdera
à partir de  l’année prochaine à

l’ouverture d’un master internatio-
nal sur l’agriculture  de précision
au titre de la coopération entre cinq
universités algériennes  et cinq
autres européennes dans le cadre
du programme «Eramsus», a-t-on
appris mardi du directeur du projet
à l’université de Tiaret, Abdelkrim
Bellal. Le projet, a expliqué M. Bel-
lal au cours d’une journée d’études
sur le  programme «Eramsus» or-
ganisée au campus Keramane, a
pour objectif de  concrétiser le pro-
gramme pédagogique de l’agricul-
ture de précision au  niveau de l’uni-
versité de Tiaret et quatre autres
universités algériennes  dont le fi-
nancement est assuré par l’Union
européenne( UE), à hauteur de 1
million d’euros pour une durée de 3
ans. Prennent part à ce projet, les
universités de Tiaret, Oran, Mosta-
ganem et  l’Institut national d’agro-
nomie (INA) d’El Harrach, de même
que  l’université de Sidi Bel-Abbes,
en coopération avec deux universi-
tés  allemandes, une université de
Bulgarie, une autre de la Républi-
que tchèque  et l’université de tech-
nologie d’Estonie qui assure le pi-

lotage de ce  programme au profit
des étudiants algériens devant sui-
vre un parcours de  master interna-
tional selon les standards requis
dans les universités de  l’UE, a-t-
on ajouté de même source.

M. Bellal a fait savoir que le pro-
jet entamé en 2019, année prépara-
toire,  et qui sera effectif à partir de
l’année universitaire prochaine, a
assuré  la formation de trois ensei-
gnants de l’université de Tiaret au
Centre  allemand de recherche spa-
tiale (par satellite), à l’instar de trois
enseignants d’universités algérien-
nes impliqués dans ce programme
qui ont  été formés également dans
des universités européennes sur
les fondamentaux  de l’agriculture
de précision, la maîtrise des diffé-
rentes pratiques  agricoles et les
évaluations des récoltes par systè-
me de positionnement par  satellite
(GPS) et l’utilisation des mathéma-
tiques approfondies et  techniques
modernes dans le domaine de l’agri-
culture. Pour sa part, le coordina-
teur du projet, M’hamed Maatouk, a
souligné qu’un  rapport portant sur
la gestion de l’année préparatoire
du dit projet sera  présenté aux
homologues des universités euro-

péennes, en plus de la  désignation
de 10 enseignants pour assurer l’en-
cadrement de ce projet au  niveau
de l’université de Tiaret dont deux
chargés de la qualité des  matières
pédagogiques proposées.

Il a été décidé d’accepter les in-
génieurs spécialisés dans le domai-
ne de  l’étude des sols et des plan-
tes pour l’obtention du master inter-
national  dans l’agriculture de pré-
cision. Selon la même source, ce
projet sera placé sous l’autorité du
Laboratoire  de l’agriculture biolo-
gique de l’université de Tiaret, que
dirige  l’enseignant Abdelkader Del-
lal, le mieux indiqué en tant qu’aca-
démicien  dans la programmation
du système d’information géogra-
phique (SIG) au Centre  internatio-
nal de l’agriculture de précision,
dans le cadre de la  coopération avec
les universités européennes susmen-
tionnées en partenariat  avec le pro-
gramme «Eramsus». D’autres ex-
plications ont été données à l’as-
sistance par des participants  par-
mi les enseignants, notamment sur
la manière de concrétiser ce projet,
lors de cette journée d’études qu’a
abrité la bibliothèque centrale du
campus «Keramane».

MOSTAGANEM

Portes ouvertes sur la formation professionnelle
Charef.N

Les responsables de la Direc
tion de wilaya de la formation
professionnelle, ont organisé

hier, des portes ouvertes devant la
mairie de Mostaganem pour infor-
mer et inciter les jeunes à s’inscri-
re pour une formation profession-
nelle dans un institut national ou
dans un CFPA. Les inscriptions sont
prévues du cinq du mois courant au
quinze février.

La rentrée est fixée au vingt trois
février. Ainsi, pour expliquer aux
citoyens, notamment les jeunes, les
programmes de formation, des res-
ponsables de l’institut national su-
périeur de la formation profession-
nelle et de CFPA ainsi que de cen-

tres de formation privés ont dressé
des stands comprenant des affiches
et des cartes portant les adresses
et les spécialités que prodiguent ces
établissements.

Même des dépliants sont remis
aux intéressés. Il convient de sou-
ligner, que la stratégie du secteur
de la formation et l’enseignement
professionnels, œuvre à l’adéqua-
tion des formations avec l’environ-
nement économique de façon à ce
que le centre ou l’institut forment
des jeunes dans les domaines et
les métiers que l’entreprise écono-
mique a besoin.

Récemment, une maison de l’en-
trepreneuriat a été créée dans le
secteur de la formation profession-
nelle pour accompagner et soutenir

le jeune entrepreneur, issu d’un cen-
tre ou l’institut. Indiquons, que les
dispositifs de soutien ANSEJ-
CNAC-ANGEM, ont participé aux
portes ouvertes. Celles-ci seront
également organisées au niveau
des chefs-lieux des daïras.

Indiquons, que le CFPA de Khar-
rouba à Mostaganem, est passé au
rang d’institut national supérieur de
la formation professionnelle confor-
mément à un décret ministériel ré-
cemment établi et transmis à la Di-
rection de wilaya de la formation
professionnelle. Cependant, la bud-
gétisation est attendue pour faire
fonctionner le nouvel institut com-
me tel. Ainsi, Mostaganem compte
deux instituts nationaux supérieurs
de la formation professionnelle.
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Un séisme de magnitude 4,5 frappe
près d’une centrale nucléaire

Biden accuse Trump d’exacerber les tensions
au Moyen-Orient

L ’ancien vice-président Joe Bi
den a déclaré,  mardi à New

York, que le président Donald
Trump est en train d’amener les
Etats-Unis «dangereusement près»
de déclencher une guerre avec
l’Iran.  Le candidat démocrate à la
présidentielle a dit que la décision
de M.  Trump d’éliminer le général
iranien Qassem Soleimani la se-
maine dernière,  une action entre-
prise abruptement sans consulta-
tion avec le Congrès ni les  alliés
des Etats-Unis, avait exacerbé les
tensions au Moyen-Orient.

«S’il y avait réellement une me-
nace imminente qui requerrait une
telle  mesure d’exception, alors on
doit nous en donner l’explication,

ainsi que  les faits qui le prouvent»,
a-t-il affirmé. Au lieu de résoudre
une crise, cet assassinat a contri-
bué à «un retour en  arrière straté-
gique, une augmentation des me-
naces, des chants de “Mort à
l”Amérique’ qui retentissent une fois
de plus dans tout le Moyen-Orient,
et  l’Iran ainsi que ses alliés qui
jurent de se venger», a noté M. Bi-
den.  Insistant sur le fait qu’il ne se
fait «aucune illusion» vis-à-vis de
l’Iran, le politicien chevronné de 77
ans a qualifié d’»autodestructrice»
la manière de M. Trump de contrer
Téhéran.  «Un président qui prétend
mettre fin aux guerres interminables
au  Moyen-Orient nous amène dan-
gereusement près d’en déclencher

une toute  nouvelle», a-t-il dit.M.
Biden a critiqué la décision du pré-
sident Trump de se retirer de  l’ac-
cord nucléaire iranien, qui a margi-
nalisé les Etats-Unis  internationa-
lement et portait en germe la crise
d’aujourd’hui.

Le pacte nucléaire, signé en 2015
alors que M. Biden était vice-prési-
dent,  avait été qualifié par M. Trump
d’accord «horrible, à sens unique,
qui  n’aurait jamais au grand jamais
dû être conclu».

M. Biden, qui a servi pendant
trois décennies à la Commission
des Affaires  étrangères du Sénat,
a fait valoir que la seule voie possi-
ble pour sortir  de la crise avec l’Iran
passait par la diplomatie.

Trump minimise l’attaque de missiles de l’Iran contre
les forces américaines en Irak

Le président américain Donald
Trump a  minimisé l’attaque de

missiles de l’Iran contre les forces
américaines en  Irak, tout en met-
tant en relief la force militaire amé-
ricaine.   «Tout va bien ! Des missi-
les lancés depuis l’Iran contre deux
bases  militaires situées en Irak.

L’évaluation de pertes de vie et
des dégâts est  en cours. Jusqu’à
présent, ça va !», a tweeté M. Trump
quelques heures après le tir de mis-
siles iraniens contre les forces
américaines en Irak.  «Nous avons
les forces militaires les plus puis-
santes et les mieux équipées  au
monde ! Je ferai une déclaration
demain matin», a-t-il ajouté.

Le Pentagone a confirmé plus tôt
que l’Iran avait lancé plus d’une
douzaine de missiles balistiques

contre l’armée américaine et les
forces de  la coalition en Irak.

«Il est clair que ces missiles ont
été lancés depuis l’Iran et ont visé
au  moins deux bases militaires ira-
kiennes abritant des militaires amé-
ricains  et du personnel de la coali-
tion à Al-Assad-Erbil», a déclaré le
Pentagone  dans un communiqué.
Le Pentagone a également souligné
qu’il prendrait toutes les mesures
nécessaires pour protéger et défen-
dre le personnel, les partenaires et
les  alliés des Etats-Unis dans la
région.

Les médias américains ont rap-
porté mardi soir qu’il n’y avait pas
de  rapports initiaux sur les pertes
humaines américaines provoquées
par  l’attaque de l’Iran.   Ce tir de
missiles est intervenu quelques

heures après le lancement du  der-
nier avertissement de Trump à l’Iran
mardi matin.

«Si l’Iran fait quelque chose
qu’ils ne devraient pas faire, ils vont
en  subir les conséquences, et
d’une façon très forte», a déclaré
M. Trump aux  journalistes à la
Maison Blanche.  Qassem Solei-
mani, commandant de la Force Al-
Qods du CGRI, avait été tué  ven-
dredi dernier dans une frappe aé-
rienne américaine près de l’aéro-
port de  Baghdad, faisant craindre
une escalade incontrôlable dans la
région.

Le commandant du CGRI Hos-
sein Salami a averti mardi les Etats-
Unis que  l’Iran exercerait une «sé-
vère vengeance» pour la mort de
Soleimani.

IRAN

Au moins 80 morts dans des frappes
contre des bases américaines en Irak

Au moins 80 personnes ont
été tuées mercredi en  Irak
après une riposte iranienne

contre des bases des Etats-Unis qui
avaient atteint mortellement vendre-
di le général iranien Qassem So-
leimani,  dans un raid aérien ciblé,
a annoncé la télévision publique
iranienne. Selon la même source,
les attaques contre des cibles amé-
ricaines en Irak  ont été menées
dans la nuit du mardi à mercredi,
faisant au moins 80 morts.  Pour sa
part, le président américain Donald

Trump a minimisé l’attaque de  mis-
siles de l’Iran contre les forces
américaines en Irak.

«Tout va bien ! Des missiles lan-
cés depuis l’Iran contre deux ba-
ses  militaires situées en Irak.
L’évaluation de pertes de vie et des
dégâts est  en cours. Jusqu’à pré-
sent, ça va !», a tweeté le président
Trump quelques  heures les tirs.

Une base abritant des militaires
américains en Irak a été visée par
des  roquettes, attaque que la partie
iranienne n’a pas tardé à revendi-

quer. «L’Iran a lancé 15 missiles
contre des cibles américaines en
Irak, aucun  d’entre eux n’a été in-
tercepté», a ajouté la télévision ira-
nienne, alors  que le Pentagone fai-
sait état de plus de 12 missiles ba-
listiques ayant visé  des sites abri-
tant des militaires américains et
ceux de la coalition.

De son côté, le commandement
militaire irakien a annoncé que 22
missiles  se sont abattus sur deux
bases sur son sol sans faire de «vic-
time parmi les  forces irakiennes».

USA

L’ambassadeur équatorien démissionne
pour désaccord avec le programme
des avions américains anti-drogue

L’ambassadeur d’Equateur aux Etats-Unis,  Francisco Carrion, a
annoncé mardi sa démission, invoquant le défaut de  réglementa-

tion sur les survols d’avions américains de lutte anti-drogue  dans son
pays. Le diplomate a expliqué que la «raison principale» de sa démis-
sion est son  «désaccord avec le programme de vols de surveillance
aéro-maritime  effectués sur le territoire équatorien», dans un commu-
niqué publié sur son  compte Twitter. Ces survols, qui ont débuté en
septembre 2018, se sont multipliés «en  l’absence, à ce jour, d’un
cadre réglementaire bilatéral» établissant les  conditions pour «pré-
server» la souveraineté de l’Equateur.

Le gouvernement équatorien n’a pas commenté les propos de M.
Carrion,  ancien ministre des Affaires étrangères (2005-2007). Le se-
crétaire de la présidence équatorienne, Juan Sebastian Roldan, a
déclaré plus tôt devant la presse que le président Lenin Moreno avait
réclamé la démission de M. Carrion afin de désigner un ambassadeur
qui  dynamise les liens commerciaux entre Quito et Washington. Les
relations commerciales avec les Etats-Unis «n’ont jamais été aussi
actives», a répliqué M. Carrion dans son communiqué. Dans le cadre
d’un accord de coopération aéro-maritime entre les deux  pays, un
avion Orion P3 des Etats-Unis effectue des vols de contrôle du  narco-
trafic et de la pêche illégale au-dessus des eaux équatoriennes du
Pacifique, depuis le port de Guayaquil (sud-ouest). Cette convention
permet également à l’avion de se poser ou de se  réapprovisionner sur
l’archipel des Galapagos - classé au Patrimoine  naturel de l’humanité
et d’une grande valeur scientifique - lors de  missions de reconnais-
sance, mais elle lui interdit d’y rester.

Les termes de l’accord avaient fait l’objet d’une clarification en juin
dernier de la part du ministre de la Défense, Oswaldo Jarrin, qui avait
déclaré que ces îles constituaient «un porte-avions naturel». Des dé-
putés s’étaient alors émus d’éventuelles atteintes à la souveraineté  du
pays et au fragile écosystème des Galapagos, du fait de la venue
régulière d’avions militaires. La coopération entre Quito et Washing-
ton a repris en juin dernier lorsque  le président Lenin Moreno a reçu le
vice-président des Etats-Unis, Mike  Pence, tirant un trait sur l’époque
de relations bilatérales tendues sous  son prédécesseur Raf’l Correa.

Un séisme de magnitude 4,5 a frappé mercredi la  région du sud-
ouest de l’Iran où se trouve la centrale nucléaire de  Bouchehr, a

indiqué l’institut géologique américain (USGS). Le séisme, d’une pro-
fondeur de 10 kilomètres, a secoué une zone située à  17 kilomètres au
sud-est de la ville de Borazjan à 06H49 (03H19 GMT), selon  le site
internet de l’institut américain. La secousse a été ressentie à Bouche-
hr, où se trouve la centrale nucléaire  iranienne éponyme, située sur la
côte, selon l’agence officielle iranienne Irna.

Aucune victime et aucun dégât n’ont été rapportés dans l’immédiat,
selon  Irna, qui cite le directeur de la cellule de crise de la province,
Jahangir  Dehghani. Ce tremblement de terre survient deux semaines
après qu’un séisme de  magnitude 5,1 a frappé la même région, sans
faire de victime ni provoquer  de dégâts importants. La centrale de
Bouchehr, qui produit 1.000 mégawatts, a été construite par  la Russie,
après des années de retard, et a officiellement été livrée en  septembre
2013. En 2016, des entreprises russes et iraniennes ont commencé à
construire  deux réacteurs de 1.000 mégawatts de plus à Bouchehr.
Les travaux devraient  durer 10 ans.
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CRASH D’UN BOEING EN IRAN

Les tensions avec les Etats Unis
risquent d’entraver l’enquête

MOHAMMAD JAVAD ZARIF

«Nous ne recherchons pas l’escalade ou la guerre»
Le ministre iranien des Affaires

étrangères  Mohammad Javad
Zarif a indiqué mercredi que son
pays ne «cherche pas la  guerre»
en lançant des missiles contre des
cibles américaines en Irak, mais  il
s’agit d’une «défense contre toute
agression». Commentant l’attaque
iranienne contre la base aérienne
d’Aïn al-Assad en  Irak abritant des
forces de la coalition menée par
Washington en  représailles à l’as-
sassinat du général iranien Qassem
Soleimani, le  ministre iranien des
Affaires étrangères a déclaré dans
un tweet : «Nous ne  recherchons
pas l’escalade ou la guerre, mais
nous nous défendrons contre  toute
agression». «L’Iran a pris et conclu
des mesures proportionnées de lé-
gitime défense,  en vertu de l’article
51 de la Charte des Nations Unies,
visant une base à  partir de laquelle
des attaques armées lâches contre
nos citoyens et hauts  fonctionnai-
res ont été lancées», a-t-il ajouté.

«Nous ne recherchons pas l’es-
calade ou la guerre, mais nous nous
défendrons contre toute agression»,
a-t-il soutenu. Dans une interview
accordée à la chaîne américaine
CNN, à Téhéran, le chef  de la di-
plomatie iranienne, s’est attardé sur
l’»acte terroriste» de la  Maison
Blanche qui a mené vendredi à Ba-
ghdad, une frappe ciblée contre le
haut commandant militaire iranien,
le général de corps d’armée, Qas-

sem  Soleimani. «Le président amé-
ricain Donald Trump ne fait qu’em-
pirer les choses pour  son pays
dans la région du Moyen-Orient.
L’Iran n’a plus peur des mesures
militaires américaines, après le raid
aérien qui a tué le général  Solei-
mani», a-t-il souligné. M. Zarif a
ajouté que «les nations de la région
sont en notre faveur, de  beaux équi-
pements militaires (se référant au
tweet menaçant de Trump) ne  gou-
vernent pas le monde mais ce sont
les gens qui gouvernent le monde».

Il a déclaré que «Trump devrait
ouvrir les yeux aux réalités et sur
le  fait que les habitants de la région
sont extrêmement en colère et veu-
lent  le départ des Etats-Unis». L’an-
cien vice-président Joe Biden a
déclaré, dans ce sillage, que le  pré-
sident Trump est en train d’amener
les Etats-Unis «dangereusement
près»  de déclencher une guerre
avec l’Iran.    Le candidat démocra-
te à la présidentielle a dit que la
décision de M.  Trump d’éliminer le
général iranien Qassem Soleimani
la semaine dernière,  une action
entreprise abruptement sans con-
sultation avec le Congrès ni les
alliés des Etats-Unis, avait exacer-
bé les tensions au Moyen-Orient.

«S’il y avait réellement une me-
nace imminente qui requerrait une
telle  mesure d’exception, alors on
doit nous en donner l’explication,
ainsi que  les faits qui le prouvent»,

a-t-il affirmé. Au lieu de résoudre
une crise, cet assassinat a contri-
bué à «un retour en  arrière straté-
gique, une augmentation des me-
naces, des chants de “Mort à
l”Amérique’ qui retentissent une fois
de plus dans tout le Moyen-Orient,
et  l’Iran ainsi que ses alliés qui
jurent de se venger», a noté M. Bi-
den. M. Biden a critiqué la décision
du président Trump de se retirer de
l’accord nucléaire iranien, qui a
marginalisé les Etats-Unis  inter-
nationalement et portait en germe
la crise d’aujourd’hui.

Le pacte nucléaire, signé en 2015
alors que M. Biden était vice-prési-
dent,  avait été qualifié par M. Trump
d’accord «horrible, à sens unique,
qui  n’aurait jamais au grand jamais
dû être conclu». Une base abritant
des militaires américains en Irak a
été visée par des  roquettes, atta-
que que la partie iranienne n’a pas
tardé à revendiquer. «L’Iran a lancé
15 missiles contre des cibles amé-
ricaines en Irak, aucun  d’entre eux
n’a été intercepté», a ajouté la télé-
vision iranienne, alors  que le Pen-
tagone faisait état de plus de 12
missiles balistiques ayant visé  des
sites abritant des militaires améri-
cains et ceux de la coalition. De son
côté, le commandement militaire
irakien a annoncé que 22 missiles
se sont abattus sur deux bases sur
son sol sans faire de «victime par-
mi les  forces irakiennes».

ALI KHAMENEI

Les Etats-Unis n’ont qu’à «mettre fin
à leur présence néfaste» dans la région

L e guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali  Khamenei,
réagissant ce mercredi à l’at-

taque de missiles iranienne contre
la base américaine, a qualifié l’opé-
ration de «gifle», soulignant que les
Américains doivent mettre fin à leur
«présence néfaste» dans la région.
«Ils n’ont apporté à la région que la
guerre, la sédition, la destruction
des infrastructures», a-t-il déploré,
cité par l’Agence Irna. S’exprimant
devant des milliers d’habitants de
Qom, mercredi matin, à  l’occasion
de son premier discours prononcé
après la riposte iranienne et  l’as-
sassinat par les Etats-Unis, ven-
dredi à Baghdad, du général de
Corps  d’armée, Qassem Soleima-

ni, l’Ayatollah Khamenei lancé : «La
question de  vengeance est autre
chose. Hier soir, une gifle a été souf-
flée aux  Américains, uniquement
une gifle. Notre riposte viendra».

«Qassem Soleimani a pu tenir
tête aux vastes plans américains
alimentés  par tous les moyens pos-
sibles: des budgets colossaux, de
vastes campagnes  propagandistes,
d’une gigantesque machine diplo-
matique qui exercent par un  langa-
ge de force et des chantages des
pressions sur le monde. Il a su  dé-
jouer tous les dessins réalisés par
ces outils», a soutenu Khamenei.
«Les plans américains en Irak, en
Syrie et au Liban ont été neutrali-
sés»  grâce aux efforts de Qassem

Soleimani, a encore ajouté l’aya-
tollah Ali  Khamenei.

L’Ayatollah Khamenei a égale-
ment évoqué la frappe aux missiles
balistiques  du Corps des gardiens
de la Révolution islamique (CGRI),
mardi tard dans la  soirée contre
les bases américaines en Irak. Le
commandement militaire irakien a
annoncé mercredi que 22 missiles
se  sont abattus sur deux bases sur
son sol sans faire de «victime par-
mi les  forces irakiennes», après
une riposte iranienne contre les in-
térêts des  Etats-Unis qui ont as-
sassiné vendredi le général iranien
Soleimani. «Entre 01H45 et 02H15
(22H45 GMT et 23H15 GMT), l’Irak
a été bombardé par  22 missiles —
17 sur la base aérienne d’Aïn al-
Assad (...) et cinq sur la  ville d’Er-
bil— qui ont tous touché des instal-
lations de la coalition»  internatio-
nale emmenée par les Etats-Unis,
indique-t-il dans un communiqué.

«Il n’y a eu aucune victime dans
les rangs des forces irakiennes»,
est-il  ajouté dans le texte, publié
sept heures après l’attaque menée
par Téhéran. Le communiqué ne fait
pas mention d’éventuelles victimes
au sein des  forces de la coalition.

En rétorsion à ce qu’il a dénoncé
comme une violation de sa souve-
raineté,  l’Irak a réclamé le départ
des troupes étrangères de son sol, tan-
dis que  les  tirs de roquettes contre
diplomates et soldats américains en
Irak se sont  récemment multipliés.

Les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis  risquent d’entraver l’en
quête sur les causes du crash d’un Boeing ukrainien  peu après son

décollage de Téhéran mercredi, l’Iran refusant de remettre  aux Améri-
cains les boîtes noires qui enregistrent toutes les données d’un  vol,
rapportent des médias. Le Boeing 737-800 de la compagnie ukrainien-
ne Ukraine International  Airlines (UIA) s’est écrasé moins de trois
minutes après son décollage,  faisant 176 morts, principalement des
Iraniens et des Canadiens. Téhéran a  d’ores et déjà indiqué qu’il refu-
sait de remettre aux Américains les boîtes  noires qui enregistrent
toutes les données d’un vol, selon les médias.

Les règles d’enquête en matière d’accident aérien sont définies par
la  convention de Chicago de l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale  (OACI). Elle prévoit que la responsabilité de l’enquête, qui a
pour but  d’expliquer l’événement, incombe à l’Etat où s’est produit
l’accident, en  l’occurrence l’Iran. L’Etat où a été conçu et construit
l’appareil (ici les Etats-Unis), l’Etat  de l’exploitant (l’Ukraine) «ont
chacun la faculté de désigner un  représentant accrédité qui participera
à l’enquête», stipule la convention.  En théorie, le NTSB américain,
chargé des enquêtes sur les accidents de  transport, devrait donc par-
ticiper à cette enquête en faisant appel à  l’expertise de Boeing, expli-
que Jean-Paul Troadec, ancien directeur du  Bureau d’enquêtes et
d’analyses (BEA), équivalent français du NTSB.

«Là, ça  risque d’être un peu compliqué», estime-t-il. L’avionneur
américain a indiqué, dans un tweet, être «en contact» avec la  compa-
gnie ukrainienne et se dit «prêt à apporter son assistance de quelque
façon que ce soit».  Pour sa part, le chef de l’Organisation iranienne de
l’aviation civile,  Ali Abedzadeh, a affirmé que «les Ukrainiens pourront
participer» à  l’enquête, mais a refusé d’envoyer les boîtes noires aux
Etats-Unis, ce qui  exclut une coopération avec Washington. Lire les
données des enregistreurs de vol n’est pas compliqué en soi selon  M.
Troadec, «la difficulté, c’est si les enregistreurs sont en très mauvais
état, il faut des laboratoires qui aient une expérience, des capacités,
des  moyens». L’OACI prévoit par ailleurs que le pays où s’est produit
l’événement  puisse se décharger de l’enquête au profit d’un Etat tiers.
Les Pays-Bas avaient ainsi mené les investigations en lieu et place de
l’Ukraine sur le crash du Boeing de la Malaysia Airlines, suite à un tir de
missile au-dessus du territoire ukrainien le 17 juillet 2014, faisant 298
morts, dont 193 Néerlandais.
Air France suspend «tout survol des espaces aériens

iranien et irakien»
Air France a suspendu jusqu’à nouvel ordre «tout  survol des espa-

ces aériens iranien et irakien», quelques heures après des  frappes
iraniennes contre deux bases abritant des soldats américains en  Irak.
«Par mesure de précaution et dès l’annonce de frappes aériennes en
cours,  Air France a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre tout
survol des  espaces aériens iranien et irakien», a indiqué un porte-
parole de la  compagnie aérienne, cité par l’AFP.

«Les plans de vols sont ajustés en temps réel en fonction des déci-
sions  des autorités françaises et régionales, partout dans le monde,
afin  d’assurer le  plus haut niveau de sécurité des vols», assure la
compagnie. En Allemagne, Lufthansa a de son côté annoncé avoir an-
nulé son vol  quotidien à destination de Téhéran.

L’agence fédérale de l’aviation américaine (FAA) a interdit dès mardi
soir  aux avions civils américains le survol de l’Irak, de l’Iran et du
Golfe,  dans  la foulée des attaques. Ces restrictions de vol intervien-
nent après l’envoi par l’Iran de missiles  contre les bases d’Aïn al-
Assad et d’Erbil en Irak, utilisées par l’armée  américaine, en repré-
sailles à la frappe américaine qui avait tué à Baghdad  le général iranien
Qassem Soleimani la semaine dernière.
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 Zerara (ex-CABBA) deuxième
recrue hivernale du CR Belouizdad

Le milieu de terrain du CABB Arreridj Taoufik  Zerara, s’est engagé pour
deux saisons avec le CR Belouizdad, a annoncé  mardi l’actuel leader

de la Ligue 1 de football sur sa page officielle  Facebook. Zerara (33 ans)
devient la deuxième recrue hivernale du Chabab, après  l’arrivée lundi de
l’attaquant Mohamed Amine Souibaâh (ex-ES Sétif),  également pour un
contrat de deux saisons. Le club de Laâquiba devrait  clore son recrutement
avec l’arrivée d’un troisième et dernier joueur,  comme le stipulent les
règlements. Le CRB, fraîchement qualifié pour les 1/8es de finale de la
Coupe  d’Algérie en déplacement face à l’Olympique Médéa (1-0), est
dirigé par un  staff intérimaire, en remplacement d’Abdelkader Amrani,
démissionnaire,  pour rejoindre le club marocain de Difaâ Hassani El-
Jadidi. Plusieurs noms de techniciens étrangers circulent dans l’entourage
du club  pour remplacer Amrani, à l’image du Belge Paul Put, qui vient de
démissionner de son poste de directeur technique sportif (DTS) du WA
Casablanca (Div.1 marocaine), ou encore l’actuel coach du CABBA le
Français  Franck Dumas.

L’attaquant sénégalais Sadio Mané,
   l’un des grands déçus du Ballon

d’Or 2019, s’est consolé mardi avec le
titre de meilleur joueur africain de 2019
attribué au cours d’une cérémonie  à
Hurghada (Egypte). Le joueur de Li-
verpool (27 ans) devance son équipier
égyptien Mohammed  Salah, qui avait
remporté les deux précédentes éditions
et l’Algérien Riyad  Mahrez, capitaine
et l’un des principaux artisans de la
victoire des  Fennecs lors de la Coupe
d’Afrique des nations. C’est la premiè-
re fois que  Mané décroche cette ré-
compense.  Le dernier Sénégalais sa-
cré était El-Hadji Diouf en 2002. Qua-
trième au classement du Ballon d’Or,
remporté pour la 6e fois par  l’Argentin
Lionel Messi, Sadio Mané a connu une
année faste tant avec les  Reds (vic-
toires en Ligue des champions et au
Mondial des clubs), qu’avec sa  sélec-
tion, battue en finale de la CAN. Il a

terminé aussi comme meilleur  buteur de Premier League, avec 22 buts.
Riyad Mahrez, 28 ans, pourra se consoler un peu avec le prix du plus beau
but de l’année, pour son coup franc en lucarne qui a offert la  qualification en
finale de la CAN à l’Algérie dans les tous derniers  instants du match contre
le Nigeria. Son pays a également été sacré  meilleure équipe africaine de
l’année, et son sélectionneur, Djamel  Belmadi, a également été primé.
Mahrez est pourtant le seul joueur algérien dans l’équipe type africaine  de
l’année, où figure le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais
du PSG Idrissa Gueye ou le défenseur du Cameroun et de Liverpool Joël
Matip. La Nigérienne Asisat Oshoala a été sacrée meilleure joueuse africai-
ne. L’attaquante de Barcelone a atteint la finale de la Ligue des champions et
a aidé le Nigeria à sortir des poules lors du Mondial-2019 en France,  conclu
par une élimination en huitièmes de finale.

ANGLETERRE

Perte de près 100 M
de livres pour

Chelsea malgré
Abramovitch

Le club de Chelsea a publié
mardi une perte de  96 millions

de livres (113 M EUR) lors de
l’exercice 2018/2019, dont un
quart est imputable au licencie-
ment d’Antonio Conte, malgré un
important  soutien financer de son
propriétaire Roman Abramovitch.
Le coach âgé de 50 ans, qui est
désormais à l’Inter Milan, avait
encore  une année de contrat
quand il avait été démis de ses
fonctions en juillet  2018. Lors de
sa première année, il avait
remporté le dernier titre de
champion  des Londoniens, et lors
de la seconde, il avait gagné la
Coupe d’Angleterre  mais achevé
le championnat à la 5e place et
donc sans qualification pour la
Ligue des Champions.
 Le club a fait figurer dans ses
comptes de l’exercice qui se
terminait fin  juin 2019 des
«éléments exceptionnels de 26,6
M GBP en lien avec des  modifi-
cations dans le staff de l’équipe
masculine, ainsi qu’aux coûts
légaux associés», est-il indiqué.
Cela porte les dépenses des
Blues en indemnités diverses
pour leurs  entraîneurs remerciés
et leurs staffs à 90 M GBP (106 M
EUR) depuis  l’arrivée de Roman
Abramovitch au club en 2004.
Conte avait été remplacé par
Maurizio Sarri qui a lui-même
quitté le club  un an plus tard pour
rejoindre la Juventus. La perte
s’explique aussi par les 28,6 M
GBP (33 M EUR) investis par le
club sur le marché des transferts
pour s’attacher les services
notamment du  gardien Kepa
Arrizabalaga, des milieux Mateo
Kovacic et Jorginho, ainsi que  de
l’attaquant Christian Pulisic, qui
s’est engagé en janvier 2018,
juste  avant une interdiction de
recruter qui n’aura finalement
porté que sur la  fenêtre des
transferts de l’été dernier. Le
montant des pertes a toutefois été
atténué par le versement de 247 M
GBP (291 M EUR) par le milliar-
daire russe, parfois décrit comme
lassé par  son club et enclin à se
désengager. Chelsea n’ayant rien
pu dépenser cet été, n’ayant a
priori pas l’intention  de faire des
folies cet hiver et n’ayant pas
encore fait figurer dans ses
comptes le transfert d’Eden
Hazard au Real Madrid pour 100
M EUR, le  prochain exercice,
boosté également pas la qualifica-
tion pour les huitièmes  de finale
de la Ligue des Champions,
devrait logiquement être bien plus
favorable.

Les autres distinctions algériennes ont
été décrochées à titre individuel,  par

Youcef Belaïli élu meilleur joueur africain
interclubs, Djamel Belmadi  meilleur en-
traineur d’une équipe masculine et Ryad
Mahrez pour le meilleur  but de l’année.
Le Président de la Fédération algérienne
de football, Kheirddine Zetchi,  qui a reçu
le trophée de meilleure équipe africaine
2019, s’est dit  «heureux et fier» d’avoir
contribué au retour de l’Algérie au premier
plan  continental avec la consécration des
Verts à la CAN-2019 en Egypte, 29 ans
après le premier titre remporté en Algérie.
«Je suis très fier de ce trophée que je dé-
die à tous les Algériens du  monde», a-t-il

déclaré. De son côté, le sélectionneur na-
tional, Djamel Belmadi, élu meilleur  en-
traineur d’une équipe masculine africaine,
a dédié cette distinction au  peuple algé-
rien, aux joueurs qui sont les principaux
acteurs sur le terrain  et aux membres de
son staff technique.
«La CAN a été fantastique avec 24 équi-
pes participantes. Je dédie ce  trophée à
mon pays et à notre peuple qui mérite ce
bonheur», a-t-il dit. Le capitaine des Verts,
Ryad Mahrez, qui a raté le trophée de
meilleur  joueur africain au profit du Séné-
galais Sadio Mané, a également été hono-
ré  lors de cette soirée avec le trophée de
meilleur but de l’année, inscrit en  demi-

finale de la CAN-2019 face au Nigéria sur
un coup-franc direct dans le  temps addi-
tionnel pour offrir la qualification à l’Algé-
rie, sacrée en  finale face au Sénégal (1-
0). Belaïli, qui a enregistré un retour fra-
cassant chez les Verts en étant un  des
principaux artisans du sacre en Egypte, a
pour sa part été récompensé  pour sa riche
saison 2019 avec deux titres continentaux
remportés. La Ligue  des champions d’Afri-
que avec l’ES Tunis et la Coupe d’Afrique
des nations  avec l’Algérie. Chez les da-
mes, le titre de meilleure joueuse est reve-
nu à la nigériane  Asisat Oshoala, alors
que le trophée de meilleure équipe fémini-
ne a été  remporté par le Cameroun.

CAF AWARDS 2019

L’Algérie remporte quatre trophées
L’Algérie a remporté quatre trophées  à la cérémonie de la 28e édition des CAF awards qui s’est

déroulée mardi  soir à Hurghada (Egypte), dont celui de meilleure équipe africaine pour la  sélection
nationale sacrée championne d’Afrique 2019.

L’entraineur de la sélection  algérienne
de football, Djamel Belmadi, a été élu

meilleur entraineur  africain de l’année
2019, lors de la cérémonie de la 28e édi-
tion des CAF  awards qui s’est déroulée
mardi soir à Hurghada (Egypte). «Je dédie
ce trophée à tout le peuple algérien, aux
joueurs qui sont les  principaux acteurs

sur le terrain et aux membres du staff tech-
nique», a  déclaré Belmadi à l’issue de sa
consécration. Djamel Belmadi, qui a mené
les «Verts» au titre africain en 2019 en
Egypte, était en course avec le coach du
Sénégal, finaliste de la CAN-2019,  Aliou
Cissé, et le Tunisien Moïne Chaâbani, qui
a conduit l’ES Tunis à  remporter les deux

dernières éditions de la Ligue des cham-
pions. C’est la 3e distinction remportée par
l’Algérie aux CAF awards 2019, après
celles de joueur africain interclubs rem-
portée par Youcef Belaïli et  meilleure équi-
pe africaine masculine décrochée par la
sélection nationale  sacrée championne
d’Afrique 2019.

Djamel Belmadi remporte le trophée
de meilleur  entraineur africain

La sélection algérienne sacrée meilleure équipe africaine
La sélection  algérienne de footbal l  a

remporté le trophée de meilleure équipe nationale afri-
caine messieurs de  l’année 2019, lors de la cérémonie de
la 28e édition des CAF awards qui  s’est déroulée mardi
soir à Hurghada (Egypte). La sélection algérienne a été

sacrée championne d’Afrique des nations  2019, en s’impo-
sant devant le Sénégal (1-0), en finale de la CAN-2019  dis-
putée en Egypte. C’est le deuxième trophée pour l’Algérie
aux CAF awards 2019, après celui  de joueur africain inter-
clubs remporté par Youcef Belaïli.

L ’international algérien Youcef  Belaïli
(Ahly Djeddah, Arabie saoudite) a rem-

porté le trophée de joueur  africain inter-
clubs de l’année 2019, lors de la céré-
monie de la 28e édition  des CAF awards

qui s’est déroulée mardi soir à Hurgha-
da (Egypte). Belaïli a connu une riche
saison 2019 avec deux titres continen-
taux  remportés.
La Ligue des champions d’Afrique avec

l’ES Tunis et la Coupe  d’Afrique des
nations avec l’Algérie. L’attaquant algérien
était en course avec le Tunisien Anice
Badri (ES  Tunis) et l’Egyptien Tarek Ha-
med (Zamalek).

Youcef Belaïli sacré joueur africain interclubs

Le Comité  d’organisation des Jeux
Olympiques   Tokyo 2020 a dévoilé vingt

affiches d’art officielles qui ont été créées
par 19 artistes, a indiqué mardi le Comité
international olympique (CIO). Douze de
ces affiches représentent les Jeux Olym-
piques et huit les Jeux  Paralympiques,
avec un style très varié explorant des sup-
ports allant du  graphisme à la photogra-
phie en passant par la peinture.  Les affi-
ches olympiques ont traditionnellement
pour ambition de décrire  visuellement l’his-
toire et l’identité de chaque édition des Jeux
Olympiques  en témoignant du contexte

artistique, social et politique de leur épo-
que.  Aujourd’hui, elles véhiculent en outre
les valeurs et l’idéal olympiques et  per-
mettent de maintenir le dialogue avec la
communauté artistique olympique  et les
talents créatifs du pays hôte, explique le
CIO. Les affiches d’art de Tokyo 2020 ont
été créées par de célèbres mangakas  ja-
ponais (notamment Naoki Urasawa, des-
sinateur maintes fois récompensé de  la
série «MONSTER» et de l’aventure de
science-fiction «20th Century  Boys»), des
calligraphes (Shoko Kanazawa qui a cal-
ligraphié le caractère  chinois pour «en-

vol»), plusieurs jeunes personnalités du
monde de l’art  japonais, d’autres célèbres
artistes, designers et photographes japo-
nais  ainsi que quatre artistes internatio-
naux qui ont remporté de nombreux prix
au Japon et à l’étranger, tels que le peintre
britannique Chris Ofili,  lauréat du prix
Turner. Tous les artistes se sont inspirés
des Jeux Olympiques et Paralympiques
pour leur travail.
Un seul artiste, Asao Tokolo, lequel a créé
les emblèmes  de Tokyo 2020, a fourni deux
créations, une olympique et une paralym-
pique.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Les affiches officielles célébrant les joutes dévoilées

La ville suisse de Lausanne accueille à
partir  de jeudi la 3e édition des Jeux

olympiques d’hiver de la Jeunesse (JOJ),
avec la participation de près de 2.000 ath-
lètes, filles et garçons, âgés  entre 15 et 18
ans. Ces joutes olympiques (9-22 janvier)
offrent plusieurs innovations, dont  le ski-
alpinisme, nouvel entrant au programme
des JOJ qui ont toujours  constitué un vé-

ritable «laboratoire» sportif, selon les or-
ganisateurs. Il y  aura une fois de plus l’en-
trée de disciplines nouvelles parmi les-
quelles le  hockey sur glace 3X3, disputé
sur la largeur du terrain.
Autre nouveauté, soutenue par le CIO et
qui pourrait inspirer de futurs  JO, les
épreuves se répartissent sur deux pays:
trois cantons suisses ainsi  que le dépar-

tement français du Jura. Le canton de Vaud
accueille une majorité des épreuves avec
notamment les  sports de glace (Lausan-
ne), le ski alpin (Les Diablerets) ou le ski
de fond  (Les Brassus). Champéry, dans le
Valais, organise le curling et St-Moritz,
dans les Grisons (est) héberge le bob, la
luge et le patinage sur glace qui  se dérou-
lera en plein air sur le lac.

 Lausanne hôte de la 3ème édition des Jeux olympiques d’hiver de la  Jeunesse

TENNIS / MEILLEUR JOUEUR ARABE 2019

Youcef Rihane sacré
Le tennisman algérien Youcef Rihane est sacré  meilleur joueur arabe

pour l’année 2019, suivant le classement final,  dévoilée mardi par l’Union
arabe de la discipline (UAT). L’Algérien a été primé pour avoir terminé 2019
à la 68e place du  classement mondial «juniors» de la Fédération internatio-
nale de tennis  (ITF), devant le Marocain Safouane El Mesbahi (246e mon-
dial), au moment où  le Jordanien Abdallah Chelbaya a pris la troisième
place, en étant 268e. Rihane, vice-champion d’Afrique en titre, s’était distin-
gué dans plusieurs  compétitions internationales en 2019, tout en prenant
part à de prestigieux  tournois du Grand Chelem, comme Roland Garros,
Wimbledon et l’US Open. Chez les filles, l’Algérienne Inès Bekrar (17 ans)
a terminé l’année à la  6e place, assez loin derrière la Marocaine Yassamine
El Kebbadj, sacrée  devant l’Egyptienne Maria Charles, au moment où une
autre marocaine, Sarah  Akid, a pris la troisième place.

F élicitations à Sadio pour son tro
phée bien mérité, et désolé je n’ai
pu  venir mais j’ai dû commencer à

marquer pour le trophée 2020, à l’année  pro-
chaine inchallah», a écrit Mahrez sur son comp-
te Facebook et Twitter. Mahrez, qui n’a pu ef-
fectuer le déplacement en Egypte, était retenu
par le  match de son équipe dans le derby man-
cunien face à Manchester United, dans  le ca-
dre des demi-finales (aller) de la coupe de la
Ligue anglaise. Le  joueur algérien, vainqueur
du Ballon d’or africain en 2016, a contribué à  la
victoire des siens en déplacement (3-1) en ins-
crivant le deuxième but  des «Cityzens». La
seconde manche se jouera le 29 janvier à l’Eti-
had  Stadium (20h45).

Mahrez a terminé à la troisième place au clas-
sement du Ballon d’or 2019   avec 267 voix,
derrière l’Egyptien de Liverpool Mohamed Sa-
lah (325), alors  que Mané a reçu 477 voix.
L’Algérie, sacrée championne d’Afrique à la
CAN-2019 en Egypte, a réalisé  une véritable
razzia au cours de cette cérémonie, en rem-
portant le titre de  la meilleure équipe de l’an-
née, du meilleur entraîneur (Djamel Belmadi),
du  meilleur joueur interclubs (Youcef Belaïli),
et du meilleur but (Riyad  Mahrez).

CAF AWARDS (MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2019)

Mahrez félicite Mané pour son sacre
L’ailier international algérien de Manchester  City (Premier league anglaise de football) Riyad

Mahrez, a félicité  l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané, sacré Ballon d’or africain  2019,
trophée reçu mardi soir à Hurghada (Egypte) lors de la cérémonie des  CAF Awards, organisée

annuellement par la Confédération africaine (CAF).

«

Les deux représentants algériens en
phase de  poules de la Ligue des cham-

pions d’Afrique de football, l’USM Alger et
la  JS Kabylie, en mauvaise posture, seront
appelés à relever la tête pour ne  pas hypo-
théquer leurs chances de qualification, à
l’occasion de la 4e  journée, prévue vendre-
di et samedi. Engagée dans le groupe C,
l’USM Alger (3e, 2 pts), effectuera un  dé-
placement semé d’embûches en Afrique du
Sud pour affronter le leader de  la poule et
détenteur du trophée en 2016, Mamelodi
Sundowns. Battu à domicile lors de la pré-
cédente journée par le même adversaire  (0-

1), le champion d’Algérie sortant n’aura plus
droit à l’erreur. Seule  une victoire, ou tout
au moins un nul, permettrait aux «Rouge et
Noir» de  se relancer dans cette poule. Tou-
tefois, la mission s’annonce d’ores et déjà
difficile pour les joueurs  de l’entraîneur Dziri
Billel. Et pour cause, le club phare de Sous-
tara sera  amoindri par l’absence de trois
cadors et pas des moindres : Hamza Kou-
dri  (suspendu), Abdelkrim Zouari et le Li-
byen Muaïd Ellafi (blessés). En  revanche,
le milieu offensif Karim Benkhelifa, touché
à la cheville, a fait  le déplacement à Preto-
ria mais reste incertain. Dans l’autre match

de ce groupe, la lanterne rouge Petro Atlé-
tico, avec un  seul point seulement, jouera
sa dernière chance à domicile face aux  Ma-
rocains du WA Casablanca (2e, 5 pts). Une
défaite sera synonyme  d’élimination pour
le club angolais qui a déjà été tenu en échec
devant son  public par l’USMA (1-1) lors de
la 2e journée. A l’instar de l’USMA, la JSK,
3e du groupe D (3 pts), devra impérative-
ment  l’emporter à Tizi-Ouzou face au club
marocain du Raja Casablanca (2e, 6  pts),
auréolé de sa victoire décrochée samedi
dernier à Blida face au MC  Alger (2-1), en
quarts de finale (aller) de la Coupe arabe.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (4ÈME JOURNÉE)

Faux pas interdit pour l’USMA et la JSK

La direction du NA Husseïn-Dey (Ligue
1 de  football), a annoncé mardi sa dé-

cision de se passer des services de  l’en-
traîneur Lakhdar Adjali, deux jours après
l’élimination de l’équipe en  16es de finale
de la Coupe d’Algérie en déplacement face
au RC Arbaâ de la  Ligue 2 (1-0, a.p), a
appris l’APS auprès de la direction. «Ad-
jali n’est plus l’entraîneur du NAHD, il est

parti au même titre que  l’entraîneur-ad-
joint Azzedine Rahim. Nous avons confié
l’intérim à Nacer  Zekri (en charge de l’équi-
pe réserve, ndlr) en attendant la nomina-
tion d’un  nouveau coach qui sera à 90%
local», a affirmé à l’APS le président du
Nasria Mourad Lahlou. Lakhdar Adjali, an-
cien joueur du NAHD (1991-1994), avait
remplacé en  novembre dernier Arzeki Re-

mane, démissionnaire, suite à la défaite
concédée  dans le derby face au MC Alger
(3-0), dans le cadre de la 8e journée du
championnat. Au terme de la phase aller
de la compétition, le NAHD occupe la 13e
place  au tableau avec 15 points, à une
longueur seulement du premier relégable
le  Paradou AC (15e, 14 pts), qui compte
trois matchs en moins.

LIGUE 1 (NA HUSSEÏN-DEY)

Adjali limogé, Zekri pour assurer l’intérim

Le Sénégalais Sadio Mané élu
meilleur joueur africain de 2019

La sélection algérienne de boxe seniors
(messieurs et dames) prend part au tour-

noi international «Ahmet Comert»,  prévu
du 13 au 19 janvier à Istanbul en Turquie,
a-t-on appris mardi de la  Fédération algé-
rienne de boxe (FAB). Sous la conduite
des entraîneurs nationaux, Ahmed Dine,
Boubekri Hafid,  Kinzi Abdelhani et
Makhlouf Brahim, l’équipe nationale, com-

posée de 12  boxeurs dont quatre dames,
sera présente à ce tournoi international afin
de  préparer les prochains rendez-vous
internationaux. L’équipe des messieurs est
composée de Mohamed Flissi (52 kg), Mor-
djane  Oussama (60 kg), Kramou Chemsedi-
ne (69 kg), Abdelhafid Benchabla (91 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Abdelli Yhia
(64 kg), Tabi Sofiane (75 kg)  et Houmri

Mohamed (81 kg). La sélection féminine
compte quatre dames  : Boualem Roumais-
sa, Senouci  Fatma Zohra, Khelif Imane et
Chaib Ichrak.  Plusieurs rendez-vous inter-
nationaux sont inscrits au programme de la
sélection algérienne de boxe (seniors) dont
le tournoi qualificatif aux  Jeux olympiques
2020 de Tokyo, prévu du 20 au 29 février à
Dakar au  Sénégal.

TOURNOI INTERNATIONAL «AHMET COMERT»

12 boxeurs algériens à Istanbul
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ASSOCIATION DES ANCIENS JOUEURS DE SIDI
CHAHMI, CHAMPIONNAT AMITIÉ.

Un champion avec un grand mérite
L’équipe de Chentouf évoluant dans le championnat de football

amitié, vient de réaliser un excellent parcours  plein de résultats
positifs comme à l’extérieur, vu la volonté de ses joueurs qui ont
montré un visage à la  hauteur durant toutes les rencontres jouées,
et en  terminant la phase aller à la première place avec un total de 28
points dont 13 matchs joués. L’équipe a gagné 9 matchs et a fait 1
nul, et perdu 3 matchs. L’attaque a inscrit 32 buts et la défense a
encaissé 18 buts dans une différence de plus de 14. Et vu les
résultats et le fauteuil du leader qu’elle occupe actuellement, on
peut dire que l’équipe de Chentouf a fait un excellent parcours et
sacrée champion de l’aller avec un grand mérite.

Liste des joueurs qui ont été sacrés champions:
Bensalah Said – Tessine Hocine – Bakhti Hichem - Kaabouche

Said – Bakhti Fouzi - Megharbi Houari – Bettahar Reda - Boudahri
Redouane - Makaou Hocine – Farssi Kaddour – Bensalah Moha-
med - Megharbi Norreddine – Saidi Khaled – Farssi Abdellah -
Khettaf Yacine – Boudahri Norreddine -  Djellaili Abdellah et le
coach Zaryouh Ahmed.                                     Benguenab Abdellah

LWF-SBA: DIVISION PRÉ
HONNEUR, 13ÈME JOURNÉE

Déplacements risqués
pour le groupe de tête

Le trio du podium sera mis à rude épreuve demain vendredi pour
le compte de la treizième journée du championnat Pré honneur

de la ligue de football de Sidi Bel Abbés. A commencer par le duo en
tête du classement général avec 30 points chacun, le CRB Che-
touane qui ira chez Bouyatas en quête de se refaire une santé suite
à sa dernière lourde défaite chez Ras El Ma, et le Widad de Sidi
Maâchou ex-æquo avec le CRBC et qui se rendra à Bel Abbés pour
défier le FC Saâda local. Quant au troisième, l’IRB Tessala, fera un
périple au sud d’où les gars d’Oued Sebaâ veulent quitter la zone
des turbulences.                                                                   B.Didéne

LRF SAIDA

El Bordj et Oued Abtal quittent
la compétition

Comme pressenti, les deux clubs au passé glorieux de la région
de Mascara que sont l’HBE Bordj et l’IRB Oued Abtal actuelle-

ment  locataires du palier du championnat de la régionale Deux de la
LRF Saida, touchés par une crise financière qui perdure depuis des
années mais étaient en quelque sorte compensés par des bienfai-
teurs. Mais cela, ne pourrait durer éternellement sans le soutien des
pouvoirs publics et c’est ce qui est arrivé puisque les deux clubs en
question, ont fini par se retirer de la compétition avec toutes leurs
catégories allant des benjamins eu seniors. C’est dire que c’est une
véritable catastrophe sportive pour des localités où le seul véritable
loisir est le football.                                                         B.Berhouche

B.Sadek

Cette fête a coïncidé avec l’an
niversaire de la création du
club. La réception s’est dé-

roulée à la salle de fêtes El Yasmi-
ne, en présence d’anciens joueurs,
dirigeants et entraîneurs qui se sont
succédé, de même que les jeunes

RCO: LE RAED CHABAB ORAN FÊTE SON ANNIVERSAIRE

Des anciens dirigeants honorés
Une frange des supporters de l’ASMO, à leur tête Houari Blaha et les responsables

du Read club Oran (RCO) et leur président Fouad Bouhaidjra, ont organisé ce mardi
passé, une réception dédiée aux jeunes du club, aux entraîneurs et aux dirigeants.

des diverses catégories du club
avec leurs coachs. Une  belle ini-
tiative en somme de la part des di-
rigeants de ce club formateur qui a
fait émerger durant plusieurs décen-
nies de nombreux grands joueurs
ayant fait le bonheur de grands clubs,
notamment le MCO et l’ASMO. Ce
club, même ayant végété depuis des

lustres en division inferieure, n’a ja-
mais changé sa vocation, à savoir la
formation. Dans son allocution, Blaha
Houari a brossé le tableau de ce club
formateur qui mérite des égards. Le
président du club qui a souhaité la
bienvenue aux présents, n’a pas
manqué de dire que le club, malgré
ses problèmes, continue à activer
dans la formation et du coup a re-
mercié tous les dirigeants et prési-
dents qui sont passés par ce club.
Soucieux de l’avenir de son club,
Fouad Bouhaidjra dans la
foulée, interpelle les responsables
du football et les instances locales à
protéger ce club afin qu’il puisse
poursuivre sa politique de formation.
Les anciens présidents du club, Mo-
hamed Difallah, Mohamed Aouine et
Belhadj Bouraada, ont été honorés.
Il en était de même pour l’ancien
joueur du club Kinane et bien
d’autres ainsi que des journalistes.
Il faut le dire, le Raed club d’Oran
qui fut un grand club formateur de
bons jeunes talents, est devenu
aujourd’hui un club quelconque qui
se morfond en division régionale, ne
se limitant chaque année qu’à jouer
sa survie. Ce club, qui a été au temps
de sa splendeur le pourvoyeur de
grands clubs de l’ouest dont l’AS-
MO et du MCO, est aujourd’hui éclip-
sé, voire loin des feux de la rampe.
Délaissé, le RCO risque tout sim-
plement du paysage sportif oranais.
Aujourd’hui, le RCO, de même que
l’autre club du même quartier de Hai
El Badr le RCGO, luttent contre vents
et marées pour leur survie, au re-
gard de leur marginalisation. Le pré-
sident du RCO  Fouad Bouhaidjra,
se démène à fond et bute sur d’énor-
mes problèmes entre autres le man-
que de moyens financiers. Les res-
ponsables de ce grand club forma-
teur, ont failli à maintes fois, mettre
la clé sous le paillasson, mais con-
tinuent toujours à travailler avec
force pour éviter la déperdition des
centaines de jeunes.

Programme: ce vendredi 10.01.2020 à 14h30
A Oued Sefioune: AS Bouyatas – CRB Chetouane
A Oued Sebaâ (15:00): NRB Oued Sebaâ – IRB Tessala
A Amarouche (SBA, 15:00): FC Saâda – W Sidi Maâchou
A Ouled Ali: USB Makedra – AM Sidi Lahcen
A Ras El Ma: USM Ras El Ma – NRB Oued Sefioune
Exempts: I Ain El Berd & M Ben Brahim

COUPE DE LA WILAYA
D’ORAN- DEMI-FINALE

Port aux Poules
 réalisera-t-il son rêve ?

En occupant le fauteuil, Marsa El Hadjadj vise la coupe et le
championnat au grand bonheur de ses fans. A Oran, cité Petit

peut manifester une coriace opposition. Dans l’autre confirmation
Bethioua plus expérimentée et mieux motivée par son public, a de
fortes chances de passer ce cap.                                       M.Ouadah

La sélection algérienne (seniors/
messieurs) de  volleyball «peut

encore se qualifier aux Jeux olym-
piques de 2020 à Tokyo»,  malgré
sa défaite contre l’Egypte (3-1) lors
de la première journée du  tournoi
qualificatif qui se déroule actuelle-
ment au Caire, a affirmé  l’entraî-
neur national Krimo Bernaoui.
«Nos chances de qualification res-
tent intactes, malgré la défaite con-
tre  l’Egypte lors de la première jour-
née, car ces éliminatoires se jouent
en  phase de groupes» a expliqué
le sélectionneur algérien dans une
déclaration  au site officiel de la
Confédération africaine de volley-
ball. Bernaoui a poursuivi que «les

matchs entre l’Algérie et l’Egypte
ont  toujours été difficiles, car les
deux nations ont une riche histoire
en  volleyball», considérant cepen-
dant que sur ce coup là, Les Pha-
raons ont été  «un peu plus forts».
D’après lui, les Egyptiens ont fait
la différence essentiellement  «au
service»,  qui a «sérieusement
compliqué la tâche» à la sélection
algérienne.
Quoique, malgré la défaite, Ber-
naoui s’est dit «globalement satis-
fait de  la prestation» de ses joueurs,
en espérant que «leurs efforts se-
ront mieux  récompensés» la pro-
chaine fois. La sélection algérien-
ne s’est inclinée sur le score de 1 à

3 face à son  homologue égyptien-
ne : 18-25, 17-25, 25-21, 20-25 pour
le compte de cette  première jour-
née du tournoi qualificatif aux JO
de 2020. Une compétition qui après
le retrait de dernière minute du Gha-
na, ne  regroupe plus que quatre
équipes, à savoir : l’Algérie, la Tu-
nisie, le  Cameroun et l’Egypte (Or-
ganisateur).
Ces quatre nations se disputeront
l’unique billet qualificatif aux JO-
2020  consacré au continent afri-
cain. Les volleyeurs du Six natio-
nal profiteront d’une journée de re-
pos,  mercredi, avant d’enchaîner
respectivement contre le Cameroun
(jeudi) et la  Tunisie (vendredi).

JO2020 VOLLEYBALL / TOURNOI QUALIFICATIF
AUX JO-2020-BERNAOUI

«Malgré la défaite, nos  chances de qualification
restent intactes»

Vendredi 10 janvier à 14h30

Araba: .............................................................. NRBB - IRBHB

Ben Ahmed: ........................................................... RCCP - OM
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FCB FRENDA 4 -IRB TIARET 0

Le Fouz consolide sa position
Dans le cadre de la 12ème journée du championnat de la régionale

Une de la LRF Saida disputé mardi dernier, le Fouz de Frenda qui
est à la tête du classement en compagnie du NRB Lardjem avec 23
points chacun, recevait son frère ennemi à savoir l’IRB Tiaret qui de
tout temps, a posé des problèmes à son voisin. C’est pour cette raison
que les supporters locaux ont appréhendé ce derby. Mais finalement,
dans leur meilleur jour et très motivés, les Frendis se sont baladés
face à l’Iltihad qu’ils ont puni par un quatre à zéro; ce qui lui a permis
de consolider sa position de co leader avec le NRB Lardjem qui au
même moment, avait dynamité la lanterne rouge qu’est l’USB Tissem-
silt par un 8/0.                                                                      B.Berhouche

JSD MESKINE 2- CC SIG 1

L’élève fait plier son maître
Mardi dernier, dans le cadre de la 12ème journée du championnat

de la régionale Une de la LRF Saida, le stade de Djeniène Mes-
kine a abrité un derby très particulier car, mettant aux prises le nou-
veau promu qu’est la JS Djeniène Meskine au club historique à savoir
le CC Sig qui hélas pour diverses raisons, s’est retrouvé dans ce
palier où c’est avec qu’il assure sa présence à la compétition. Cela dit,
après un match âprement disputé, les banlieusards de la ville de Za-
hana, se sont imposés sur le score de 2/1 Cette victoire permet au club
de remonter à la 10ème place contrairement au Hilal de Sig qui glisse
en 13ème position et le pire est à venir pour ce grand club qui est
délaissé.                                                                                      B.Berhouche

ASB SIDI KADDA

L’Amal inquiète ses supporters
Après un départ fulgurant en championnat de la régionale Une de la

LRF Saida, ce qui avait déclenché un réel engouement autour du
club dont l’équipe de par ses belles prestations, donnait l’impression
que cette saison sera la bonne pour une accession tant attendue par le
peuple sportif de la région des descendants de l’Emir Abdelkader
mais, malheureusement, cela s’est avéré que ce n’était qu’un feu de
paille car, l’équipe au fil des matchs, est en train de collectionner de
mauvais résultats comme ce fut le cas mardi où pour le compte de la
12ème journée, les poulains de Cheikh Bettine sont revenus de chez
la modeste formation du FB Ouled Brahim, avec une défaite de 3/1; cet
énième faux pas fait glisser le club à la 9ème place du classement ce
qui l’éloigne de l’une des 5 première place du classement donnant
droit à une accession d’office au palier supérieur. Cette crise de résul-
tats devra pousser les responsables du club, de trouver la solution
pour redynamiser le groupe qui, il n’y a pas longtemps, était intraita-
ble; donc, il y a un problème quelque part.                         B.Berhouche

RÉGIONALE UNE –LRFO – 10ÈME JOURNÉE

Telagh en danger à Sidi Ali
Ce sera le duel des extrêmes, Sidi Ali doit impérativement gagner

devant son intransigeant public car, il doit sortir du fond du tableau.
Ouled Mimoun et Boukhanifis qui occupent des places confortables,
accueilleront le doyen et Bendaoud et visent toujours le fauteuil. Le
derby Jdiouia et Mostaganem, sera attractif pour deux clubs qui occu-
pent la même marche. El Amria visitera le Kawkib qui veut se rattraper.
Sidi Khaled sera attendu de pied ferme par Ain Tédlés.          M.Ouadah

Samedi 11 janvier à 14h30
Maghnia: .......................................................  IRBC -  USCEL
A.Tédlés: ......................................................   CBAT -  GSSK
Hmadna: .......................................................  WRBD -  USM
Freha: ...........................................................    KSO -   CRBEA
Mazouna: ...................................................... CRBM -  WAHBH
Sidi Ali: ......................................................... CRBSA - FCBT
Boukhanifis: ................................................. ORCB - JSB
O.Mimoun: ....................................................  WBOM -  USMO

ANGLETERRE

Sissoko indisponible jusqu’en
avril pour Tottenham

Le milieu de terrain français Moussa Sissoko a  été opéré d’un genou
et ne retrouvera le chemin de l’entraînement qu’en  avril prochain, a

annoncé mardi son club de Tottenham. «Après une évaluation clinique
et des scanners, Moussa Sissoko a été opéré  aujourd’hui (mardi) du
ligament médial collatéral du genou droit», écrivent  les Spurs dans
leur communiqué. Après avoir récupéré de l’opération, l’international
français (62  sélections), âgé de 30 ans, va entamer une convalescen-
ce «avec comme  objectif de revenir à l’entraînement début avril»,
ajoute le club  londonien.

Cette attitude se voulait un
message en direction des
autorités locales  pour venir

au secours de leur équipe qui évo-
lue en ligue 1 de football et  qui est
secouée par une interminable crise
financière. Il y a quelques jours, le
directeur général des «Hamraou»,
Si Tahar Cherif  El Ouezzani, avait

menacé de jeter l’éponge en compa-
gnie des membres  dirigeants ainsi
que ceux de son staff technique, es-
timant que son club est  lésé, et ce, en
dépit des engagements des autorités
locales de l’aider. Ces turbulences
que vit la formation phare de la capi-
tale de l’ouest du  pays, coïncidé avec
le mercato hivernal que la direction

souhaite mettre à  profit pour renfor-
cer son effectif, actuel cinquième au
classement avant de  disputer son
dernier match de la phase aller sur le
terrain de la JS  Kabylie. Mais les
problèmes financiers du club risquent
de lui jouer un mauvais  tour au cours
de ce mercato et l’empêcher à enga-
ger les joueurs  ciblés.

MC ORAN

Des supporters annulent la séance
de la reprise

La séance de la reprise des entraînements au MC  Oran qui devait avoir lieu mardi
en fin d’après-midi à été finalement  annulée sur insistance des supporters présents

au stade Ahmed- Zabana qui  ont obligé les joueurs et le staff technique d’y faire
l’impasse.

La justice tchèque a annoncé
mercredi avoir  augmenté de 8 à

11 ans la peine de prison de l’hom-
me qui avait agressé la  joueuse de
tennis Petra Kvitova lors d’un cam-
briolage en 2016. «Nous avons
changé le qualificatif du délit. Il est
passé de coups et  blessures ag-
gravés à cambriolage aggravé, ce

qui engendre une peine de  prison
plus longue», a expliqué un porte-
parole du tribunal d’Olomouc  (Est).
La tchèque de 29 ans, deux fois
championne à Wimbledon (2011 et
2014),  avait été blessée à sa main
dominante, la gauche, en se battant
contre le  cambrioleur entré chez elle
à Prostejov, en décembre 2016, en

TENNIS

La peine de l’agresseur de la Tchèque Petra Kvitova
relevée de 8 à  11 ans

se faisant  passer pour un chauffa-
giste. Les médecins avaient craint
que les blessures ne l’obligent à ar-
rêter sa  carrière, mais elle a pu re-
prendre le tennis au plus haut niveau.
Kvitova,  N.7 mondiale, dispute ac-
tuellement le tournoi de Brisbane, en
préparation  de l’Open d’Australie,
dont elle fut finaliste l’an dernier.

La rencontre amicale entre la sé
lection  algérienne de handball

et son homologue d’Angola, initia-
lement prévue jeudi  à la salle d’Aïn
Taya (Est d’Alger), a été annulée,
a-t-on appris mercredi  auprès la
fédération algérienne de handball
(FAHB). « La délégation angolaise
qui devait arriver ce mercredi à Al-
ger, a raté  sa correspondance. Elle
est attendue dans les heures à ve-
nir», a ajouté la  même source.  La
programmation du second match
prévu samedi au même lieu dépen-
dra de  l’arrivée de la délégation
angolaise. Les deux matchs contre
l’Angola devaient clôturer la pré-
paration de  l’équipe algérienne à
la Coupe d’Afrique des nations

CAN-2020 en Tunisie  (16-26 jan-
vier), avant son départ pour la Tu-
nisie, programmé lundi où  mardi.
En stage actuellement à Alger,
l’équipe algérienne sous la houlet-
te du  sélectionneur français Alain
Portes peaufine son travail avec 19
joueurs,  dont cinq évoluant à
l’étranger. Les coéquipiers de Mes-
saoud Berkous (GS  Pétroliers) ont
pris part récemment au tournoi «Car-
pati» en Roumanie, soldé  par deux
défaites respectivement devant la
Macédoine (24-25) et les  Pays-Bas
(26-28). Lors de la 24e édition de la
CAN, l’Algérie évoluera dans le
groupe D à  quatre équipes (après
le retrait du Sénégal, ndlr), en com-
pagnie du Maroc,  du Congo et de la

Zambie. Les quatre équipes se qua-
lifient pour les  huitièmes de finale.
Les «Verts» débuteront le 16 jan-
vier face aux  Zambiens. De son
côté, l’Angola, 3e au classement de
la dernière édition disputée à  Li-
breville 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 empochera
l’unique billet qualificatif pour les
Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est égale-
ment qualificatif au Championnat du
monde  Egypte-2021. La dernière
participation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à  At-
lanta (Etats-Unis).

HANDBALL / CAN-2020 (PRÉPARATION)

Le match Algérie- Angola de jeudi annulé

Les finales de la coupe d’Algérie
de boxe seniors  auront lieu sa-

medi à la salle Harcha-Hacène d’Al-
ger, a appris mercredi  l’APS de la
Fédération algérienne de boxe
(FAB). Ce rendez-vous pugilistique
qui a débuté mardi à la salle OMS
d’Eucalyptus  avec le déroulement
des tours préliminaires, a vu la pré-
sence de près de  200 boxeurs,  qua-
lifiés à l’issue de la phase de wi-

laya, a précisé la même source. Les
quatre premiers jours de la compéti-
tion sont réservés aux  éliminatoi-
res, quart et demi-finales dans les
10 catégories de poids, alors  que
les finales seront programmées sa-
medi à la salle Harcha à partir de
14h00. Outre les pugilistes qualifiés,
plusieurs boxeurs internationaux
sont  présents, notamment Mohamed
Flissi (52 kg), alors que d’autres sont

présents au stage de la sélection al-
gérienne à Chlef avant de prendre
part  au Tournoi international «Ah-
met Colmert», prévu du 13 au 19 jan-
vier à  Istanbul (Turquie). Pour cette
saison, la Fédération algérienne de
boxe a fait passer la coupe  d’Algé-
rie par la phase de wilaya unique-
ment pour permettre aux  interna-
tionaux de prendre part aux diffé-
rents stages de préparation.

BOXE/COUPE D’ALGÉRIE (SENIORS)

Les finales samedi à Harcha

Une patineuse russe a été griè
vement blessée mardi, lors

d’une séance de répétition en vue de
la cérémonie d’ouverture des Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ-
2020) à Lausanne, a annoncé  mer-
credi la police locale, en précisant
que «la vie» de cette athlète «est  sé-

rieusement en danger». La dame de
35 ans, domiciliée en Allemagne, a
fait une chute «d’une  hauteur d’envi-
ron cinq mètres dans la patinoire de
la Vaudoise Aréna à  Malley», où se
déroulera jeudi soir la cérémonie
d’ouverture des JOJ-2020,  a indiqué
la police du canton de Vaud dans un

communiqué. La patineuse était trac-
tée par un système d’anneau en métal
relié par un  câble à un moteur fixé
au plafond de la salle. «Pour une rai-
son que  l’enquête devra déterminer,
elle a subitement perdu l’équilibre et
chuté  sur la glace d’une hauteur d’en-
viron cinq mètres».

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2020 :

Une patineuse russe grièvement blessée avant la cérémonie d’ouverture
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FEMME ENCEINTE À SÉTIF

160 cas pris
en charge en deux mois

Le plan spécial de prise en charge de la femme  enceinte a permis
depuis son lancement en novembre passé à Sétif la prise  en char-

ge de plus de 160 cas, a-t-on appris mercredi du directeur de la  Santé,
Abdelhakim Dehane. Il s’agit de 141 cas d’accouchement, huit cas
d’avortement, quatre cas de  grossesse à risque et deux cas d’accou-
chement prématuré, a indiqué le  responsable, ajoutant que ces cas se
répartissent sur 17 communes de la  wilaya concernées par ce plan,
dont Béni Ourtilène, Bougaa, Dhraa Kebila,  Béni Mouhli, Herbi et
Guenzet de la partie montagneuse du nord de la  wilaya. Le plan assure
un accompagnement aux femmes concernées depuis le  diagnostic de
la grossesse à la phase post-accouchement surtout que leurs  locali-
tés se trouvent en zones montagneuses, où les routes se bloquent lors
de chutes de neige et d’intempéries, a précisé M. Dehane. Ce plan,
dont l’objectif est de réduire la mortalité des femmes lors de  l’accou-
chement, est mis en £uvre jusqu’à fin mars prochain, a poursuivi le
directeur local de la Santé.

Des mesures d’urgence seront prises pour la mise à  niveau de la
polyclinique Ibn Sina de la commune Ouled Selam dans la wilaya

de Batna, a révélé mardi le wali, Farid M’hamdi au cours d’une visite
inopinée dans cette structure dépendant de l’établissement public de
santé  de proximité (EPSP) d’Ain Djasser. Le chef de l’exécutif local
s’est engagé, devant les citoyens venus  exprimer des doléances s’agis-
sant de l’état de cette structure de santé, à  réhabiliter la polyclinique et
la doter d’équipements nécessaires pour son  fonctionnement dont une
ambulance entre autres avant de procéder à  l’évaluation du rendement
professionnel du staff chargé de la gestion de  cette polyclinique. M.
M’hamdi qui a eu à constater de visu l’état de dégradation dans lequel  se
trouve cette polyclinique devant offrir des services de santé pour  25.000
habitants de la commune d’Oued Selam, a affiché son mécontentement
face au déficit noté, des équipements en panne dont  la radiologie, au
manque d’hygiène et au délabrement des lieux, notamment. Des mem-
bres du staff médical activant dans cette polyclinique ont évoqué  des
conditions de travail «inappropriées». Pour les gestionnaires de cette
polyclinique ouverte depuis les années  1980,  les infiltrations d’eau était
à l’origine du délabrement constaté  argumentant que «le budget alloué à
l’entretien de l’étanchéité était  insuffisant.»

Les participants, activant dans
différentes spécialités médi
cales et  représentant diffé-

rents établissements hospitaliers et
centres  hospitalo-universitaires du
pays, se pencheront, lors de cette
manifestation qui se déroulera à la
maison de la culture Mohamed La-
mine  Lamoudi, sur l’examen d’une
série de thèmes médicaux, a indi-
qué le  président de l’association
des praticiens privés, Dr. Brahim
Mida. Ces thèmes portent, entre-
autres, sur les préoccupations aussi
bien des  praticiens que des pa-
tients, dans les domaines notam-
ment de la pneumologie,  l’allergie
respiratoire, la diabétologie, la car-

diologie, la stérilité chez  les hom-
mes et la génécologie-obstétrique,
a-t-il précisé. Au volet académique,
les participants auront à traiter du
thème de la  stérilité masculine qui
constitue un défi pour les praticiens
en termes de  traitement, diagnostic
et suivi médical de certains cas. Le
programme de ces journées prévoit
également l’animation d’ateliers de
formation sur l’utilisation technique,
théorique et pratique, des  équipe-
ments médicaux facilitant le dia-
gnostic précis des cas de malades.
Le corps médical généraliste et les
paramédicaux devront aussi béné-
ficier  de sessions de formation sur
le dépistage médical performant et

la prise en  charge des malades re-
quérant un accompagnement psy-
chologique, souvent  social, notam-
ment les cas de diabétiques, car-
diaques, et de maladies de  géné-
cologie-obstétrique, de pneumolo-
gie et d’allergie infantile. Ces jour-
nées s’assignent comme objectifs
la formation et la qualification  des
praticiens, de diverses spécialités,
en capitalisant les recherches et
études médicales modernes et
leurs domaines d’utilisation en vue
d’améliorer les actions de diagnos-
tic et d’intervention chirurgicale,
ainsi  que par l’échange d’expérien-
ces entre participants, selon les
organisateurs.

EL-OUED

250 participants attendus aux 10 èmes
journées médico-chirurgicales

Pas moins de 250 participants, entre praticiens  spécialistes et généralistes et maîtres
de conférences, sont attendus aux  10èmes journées médico-chirurgicales d’El-Oued,

prévues les 16 et 17  janvier courant, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Le secteur de la santé dans la wi
laya de  Laghouat s’est vu ac-

corder trois nouvelles ambulances
pour renforcer et  améliorer les ser-
vices d’évacuation médicale, a-t-on
appris mercredi des  responsables
de la wilaya. Faisant partie d’un pro-
gramme de renforcement du parc
roulant médical de  la wilaya, ces
ambulances ont été affectées à la
polyclinique de la commune  de Ta-
djemout, l’établissement public hos-

pitalier EPH-Abdelkader Bedjarra à
Aflou et l’EPH-Mère/Enfant de La-
ghouat. Inscrite au titre du program-
me spécial du fonds de solidarité et
de  garantie des collectivités loca-
les portant la promotion des presta-
tions de  santé, une dotation de 18
ambulances sera réceptionnée dans
les prochains  jours, dont cinq am-
bulances médicalisées, a affirmé à
l’APS le wali de  Laghouat, Abdelk-
ader Bradai. Selon le chef de l’exé-

cutif de wilaya, une grande impor-
tance est accordée  au titre de l’exer-
cice 2020 au secteur de la santé, à
travers la réception  de nouvelles
structures de santé, dont un hôpital
de 240 lits et un centre  anticancé-
reux à Laghouat et un hôpital Mère-
Enfant de 120 lits à Aflou. Ces pro-
jets seront consolidés par deux hô-
pitaux de 60 lits chacun, en  cours
de réalisation à Bellil et Ain-Madhi,
a indiqué le même responsable.

LAGHOUAT

Trois nouvelles ambulances affectées au secteur de la santé

L’épidémie de rougeole qui sévit
en République  démocratique du

Congo (RDC) est «la pire au mon-
de» et a tué plus de 6.000  person-
nes en un an, a indiqué mardi l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS) qui demande 40 millions de
dollars supplémentaires pour y faire
face. En 2019, «plus de 18 millions
d’enfants de moins de 5 ans ont été
vaccinés» à travers le pays et «en-
viron 310.000 cas suspects» de rou-
geole  ont été notifiés, indique l’OMS
dans un communiqué. «25 % des cas
de rougeole enregistrés concernent
les enfants de plus de  cinq ans, qui
sont les plus vulnérables», ajoute l’or-

ganisation. D’après l’OMS, «27,6
millions de dollars américains ont
été mobilisés»  mais «40 millions de
dollars supplémentaires sont néces-
saires» pour un plan  de réponse de
six mois visant à étendre la vacci-
nation aux enfants âgés de  6 à 14
ans notamment. «Nous exhortons
nos partenaires donateurs à intensi-
fier leur assistance  d’urgence», a
déclaré le Dr Matshidiso Moeti, Di-
rectrice régionale de l’OMS  pour
l’Afrique. L’épidémie a été aggravée
par la faible couverture vaccinale des
communautés vulnérables, la mal-
nutrition, la faiblesse des systèmes
de  santé publique, les flambées

d’autres maladies à potentiel épidé-
mique,  l’accès difficile des popula-
tions vulnérables aux soins de san-
té et  l’insécurité ayant entravé la
riposte dans certaines zones. Outre
la rougeole, la RDC lutte contre une
épidémie d’Ebola qui a déjà  fait
2.233 morts sur 3.390 cas enregis-
trés, d’après le dernier bilan  officiel
daté du dimanche. Déclarée en août
2018, cette dixième épidémie d’Ebo-
la sur le sol congolais  touches les
provinces du Nord-Kivu et de l’Itu-
ri, deux régions en proie aux  vio-
lences en raison de la présence des
dizaines de groupes armés locaux
et  étrangers.

RDC

Plus de 6.000 morts dans la «pire épidémie
de rougeole au monde»

L’Association «Kafil El Yatim» de Blida à lancé  un projet de réalisa
tion du premier Centre médico-social de solidarité au  profit des

orphelins et des veuves au niveau national, a annoncé mardi son  pré-
sident. L’Association «Kafil El Yatim» a engagé, il y a presque un mois,
la  réalisation d’un Centre médico-social de solidarité, premier du
genre au  niveau national, destiné aux orphelins et aux veuves, a
déclaré à l’APS M.  Ali Chaouati, précisant que la durée de réalisation
de ce projet, jouxtant  le siège administratif de l’association à Beni
Mered, est de 18 à 24 pour  un coût de quelque 70 millions DA. Appelant
les bienfaiteurs à la contribution à travers des dons financiers  ou en
nature, il a fait savoir que ce centre devra comprendre une clinique
médicale, une crèche, des classes, une salle de sport et des espaces
de  loisirs. S’agissant du staff devant encadre cette nouvelle structure,
le président  de «Kafil El Yatim» a fait état d’un accord de principe avec
les directions  de la Santé et de l’Action sociale pour le recrutement de
médecins, de  psychologues, d’éducateurs et d’assistants sociaux, en
sus des bénévoles  qui offrent, depuis des années, leurs services à
l’Association.

BLIDA

Un Centre médico-social de solidarité
au profit des orphelins et des veuves

BATNA

Des mesures d’urgence pour la mise à niveau de
la polyclinique Ibn Sina d’oued Selam

Le projet du nouvel hôpital de Ta
blat «doit être  achevé dans son

intégralité et livré au secteur de la
santé, avant la fin  du 1er semestre
de l’année en cours», a déclaré lun-
di soir le wali, à  l’issue de sa visite
dans la daira de Tablat. Soulignant
l’impact important de ce projet sur le
plan de la prise en  charge sanitaire
des citoyens de la région, le chef de
l’exécutif, Abass  Badaoui, a jugé
«inconcevable» de pénaliser enco-
re davantage les habitants  de cette
ville, et des communes voisines,

alors que le projet devait être  termi-
né et mis en exploitation, depuis plu-
sieurs mois, a-t-il déploré. Des ins-
tructions fermes ont été données,
dans ce sens, aux responsables du
secteur de la santé, partie utilisatri-
ce, et des équipements publics, en
qualité de maitre d’ouvrage, afin de
«veiller à ce qu’aucun autre obsta-
cle  ne vienne retarder encore plus
ce projet», tant attendu par les ci-
toyens. Le wali a souligné, en outre,
«l’urgence» de finaliser, dans les
meilleurs  délais possibles, l’opéra-

tion d’acquisition des équipements
sanitaires  indispensables au fonc-
tionnement de cette structure, d’une
capacité de 60  lits, appelée à rem-
placer l’ancien hôpital de la ville de
Tablat, qui  n’arrive plus à faire face
aux attentes des habitants. Cette
ancienne structure sanitaire sera
transformée, à l’avenir, en centre
mère et enfants, de sorte à «alléger
la pression sur le nouvel hôpital et
pouvoir prendre en charge» les pa-
tientes, issues de l’ensemble des
communes  de la daira de Tablat.

NOUVEL HÔPITAL DE TABLAT

«livraison impérative» du projet avant la fin du  premier trimestre 2020
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre expression gagne en

intensité et en impact, aujourd’hui.
Vous serez naturellement porté aux
excès et aux plaisirs, à attiser favo-
rablement le potentiel de vos liens.
Vous provoquez et ça marche !

Taureau 21-04 / 21-05
Le climat est contrasté,

ceux d’entre vous qui sont sociale-
ment actifs feraient bien de laisser
passer l’orage sans s’affoler. Les
autres vivront une accalmie qui
rehausse l’harmonie de leur vie in-
time.

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
Votre confiance en vous

monte en flèche, votre rage de vi-
vre allège l’atmosphère autour de
vous. Vous serez apprécié ! Votre
instinct vous montre la bonne
voie... Écoutez votre organisme, il
serait bon de réviser votre hygiè-
ne alimentaire.

Lion 23-07 / 23-08

Vous pourrez changer de
point de vue et ainsi trouver à ré-
soudre un problème de poids. Ré-
visez votre jugement. Vos rêves
soutiennent votre forme morale...
Mettez les formes et donnez-vous
les moyens d’y arriver de façon
réaliste.

Vierge 24-08 / 23-09
Il sera bon de faire une

vraie sélection dans votre entou-
rage. Vous prenez de l’aplomb dans
le bon sens. Votre forme est en
hausse. Vous voici résolument d’at-
taque ! Modérez vos impulsions
avant d’agir.

Balance 24-09 / 23-10
Vous surprendrez votre

entourage par la détermination
dont vous faites preuve pour arri-
ver à vos buts. Vous avez besoin
de détente morale comme physi-
que, de vous immerger dans un
loisir lié à l’Art pour vous relaxer et
vous ressourcer.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous rencontrez également
quelques difficultés sur le plan des
contrats ou associations. Heureu-
sement, dans ce domaine, on vous
poussera en avant, favorisant les
solutions négociées et une commu-
nication positive.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous ne pouvez pas chan-

ger de système de vie en une seule
fois. Le temps est indispensable et
la méthode surtout. Il sera bon de
vous donner quelques heures de
détente au calme, ce besoin n’est
pas un luxe.

Capricorne 22-12 / 20-01
La chance ne vous man-

quera pas aujourd’hui. C’est le
moment de transformer certaines
facettes de votre vie. Mieux dans
votre peau, vous devriez en profi-
ter pour prendre soin de vous et
de votre apparence, vous y ga-
gneriez moralement.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre entourage est aux

petits soins pour vous. La chaleur
relationnelle sera un vrai plaisir.
Vous devriez vous rendre compte
qu’une mauvaise habitude peut
avoir des conséquences qui ne
vous conviennent pas.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez besoin de

vous détacher des normes qui
régissent votre environnement,
à les remettre en question. Vo-
tre sain réalisme aidera consi-
dérablement votre entourage,
mais vous ne sentez pas bien la
limite, ne vous oubliez pas.

HoroscopeMots Croisés  N°647Mots Codés N°647

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°647

1349 : Toute la population jui-
ve de Bâle, accusée d’être res-
ponsable de la propagation de la
peste, est massacrée et inciné-
rée.

1431 : Début du procès de
Jeanne d’Arc.

1788 : Le Connecticut devient
le cinquième état à ratifier la cons-
titution des États-Unis.

1792 : Traité d’Ia?i (guerre rus-
so-turque de 1787-1792).

1878 : Humbert Ier devient
roi d’Italie.

1905 (a.s.):«Dimanche rou-
ge» à Saint-Pétersbourg.

1932 : Démission d’Aristide
Briand.

1945 : Début de la bataille de
Luçon.

1987 : Nouvelle constitution
au Nicaragua.

1992 : Naissance de la répu-
blique des Serbes de Bosnie-et-
Herzégovine.

2005 : Victoire de Mahmoud
Abbas à l’élection présidentielle
palestinienne.

2015 :-Une double prise d’ota-
ge a lieu à Paris et à Dammartin-
en-Goële, dans le cadre de l’at-
tentat contre Charlie Hebdo, 2
jours plus tôt.
-Modibo Keïta est nommé Pre-

mier ministre du Mali.
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En Australie, des snipers vont abattre
10.000 dromadaires assoiffés

Des snipers vont abattre depuis des hélicoptères 10.000 dromadai
res sauvages en Australie, en raison de la menace que constituent

pour les populations ces animaux qui, du fait de la sécheresse, s’ap-
prochent de plus en plus des localités de l’intérieur du pays pour y
trouver de l’eau.
Des responsables locaux de l’Etat d’Australie-méridionale affirment
que des troupeaux “extrêmement importants”, en quête d’eau et de
nourriture, menacent les réserves de ces villages, en plus de provo-
quer des dégâts et de constituer un danger pour les automobilistes.

Une “pression sur les localités aborigènes”
L’immense île-continent a vécu

en 2019 son année la plus chaude
et sèche, ce qui a non seulement
entraîné de dramatiques feux de
forêt qui font toujours rage dans
certaines régions, mais aussi des
pénuries d’eau dans nombre de
localités. Cette campagne d’abat-
tage de cinq jours va être conduite
dans les territoires de l’Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY),
vaste zone d’administration locale (LGA) gérée par les aborigènes
dans l’extrême nord-ouest de l’Australie-méridionale. Il s’agit de la
première opération du genre dans cet Etat. “Ces troupeaux exercent du
fait de la quête d’eau des dromadaires une pression sur les localités
aborigènes des territoires de l’APY et les activités pastorales”, a ex-
pliqué dans un communiqué le comité exécutif des territoires de l’APY.

ROISSY
Un enfant retrouvé mort dans le train

d’atterrissage d’un avion venant d’Abidjan

Le corps d’un enfant «d’une dizaine d’années» a été retrouvé mer-
credi matin dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air France

arrivé à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance d’Abid-
jan, a-t-on appris de source proche de l’enquête.

L’avion, un Boeing 777, avait décollé de la capitale économique
ivoirienne mardi soir et s’est posé peu après 06h00 à Paris.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé la mort d’un
«passage clandes-
tin» sans préciser
son âge et déploré un
«drame humain». Le
corps a été découvert
aux alentours de
06H40 dans le puits
du train d’atterrissa-
ge, selon des sour-
ces proches.

«Au-delà du drame
humain, cela indique
une faille de sécurité
majeure à l’aéroport d’Abidjan», a déclaré à l’AFP une source sécuri-
taire ivoirienne, se demandant comment un enfant d’une dizaine d’an-
nées a pu accéder à un avion et s’il a bénéficié de complicité.

Ces dernières années, plusieurs passagers clandestins, notamment
des adolescents en provenance d’Afrique, ont été retrouvés morts de
froid ou écrasés dans des soutes de train d’atterrissage.

Les températures descendent à -50°C entre 9.000 et 10.000 mètres,
altitude à laquelle volent les avions de ligne. Les logements de train
d’atterrissage ne sont ni chauffés, ni pressurisés.

Le FBI demande à Apple
de l’aider à déverrouiller un iPhone

Le 6 décembre dernier, la base aéronavale de Pensacola (Floride)
était le théâtre d’une fusillade d’ampleur. Un soldat saoudien en

formation avait ouvert le feu contre des dizaines de militaires améri-
cains, tuant trois d’entre eux. L’homme a également trouvé la mort.
Dans le cadre de son enquête, le FBI cherche désormais à analyser
deux iPhone ayant appartenu au tireur. Mais les autorités sont confron-
tées à la protection du smartphone par mot de passe. Elles se tournent
désormais vers Apple pour trouver de l’aide, comme le relate NBC
News. Dans une lettre envoyée à la firme californienne, le FBI annonce
avoir l’autorisation judiciaire de fouiller les deux iPhone, mais être
incapable de les déverrouiller. Selon le document, le FBI s’est fait
aider d’autres agences gouvernementales ainsi que par des experts
étrangers, sans succès. Ces difficultés s’expliquent par le système de
protection des iPhone, qui rend la plupart des techniques de piratage
inefficaces. L’une des plus utilisées, baptisée “attaque par force brute”,
consiste à mettre en place un logiciel chargé de tester en un temps
record toutes les combinaisons existantes. Mais sur iOS, une série de
mauvais mots de passe entraîne une désactivation de l’iPhone d’une
minute, puis de plus en plus longue. Une protection qui rend inoffensi-
ve toute technique misant sur la rapidité.

Falcon, A330… la facture horaire salée
des vols d’Emmanuel Macron et ses ministres

Ce mardi 7 janvier, le ministère des Armées a dévoilé le coût horaire moyen
d’utilisation des dix appareils composant la flotte gouvernementale.

Un peu plus d’un mois après
avoir levé le voile sur le coût
horaire XXL de l’A330 pré-

sidentiel — le fleuron de la flotte
gouvernementale, appelée Esca-
dron de transports 60 (ET 60) — le
ministère des Armées vient de ren-
dre publique de nouveaux éléments
concernant les autres avions à dis-
position de l’exécutif, à la suite
d’une question écrite de la députée
LREM, Aude Bono-Vandorme. Un
état des lieux, réalisé sur l’exerci-
ce 2018, qui permet de rappeler
qu’outre l’Airbus A330, l’exécutif
dispose de neuf aéronefs pour ef-
fectuer des déplacements officiels.
Dans le détail, on compte trois héli-
coptères Super Puma acquis en
1987, ainsi que deux avions d’affai-
res de type Falcon 900, dont l’achat
remonte également à la fin des an-
nées 80. Plus récemment, entre
2009 et 2012, le gouvernement s’est
aussi doté de deux Falcon 7X et
deux Falcon 2.000, des “jets” con-
çus par l’avionneur Dassault.

Sans grande surprise, ces avi-
ons d’affaires ont un coût horaire
d’utilisation nettement inférieur à
celui de l’Airbus A330, qu’Emma-
nuel Macron emprunte prioritaire-

ment pour ses déplacements à
l’étranger les plus lointains, com-
me lors de sa récente visite offi-
cielle sur le continent africain, en
Côte d’Ivoire. En 2018, le montant
moyen d’utilisation du mastodonte
de l’ET 60 culminait à 22.482 euros
par heure de vol. Derrière le fleuron
d’Airbus, le Falcon 7X est l’autre
appareil de l’ET 60 dont le coût d’uti-
lisation est le plus élevé : 4.790
euros par heure, selon le ministère
des Armées. Le Falcon 2.000 arri-
ve en troisième position, avec un
montant horaire de 4.080 euros/heu-
re. Enfin, le Falcon 900 (3.991 euros/
heure) et l’hélicoptère Super Puma
(3.598 euros/heure) sont les deux
aéronefs les plus “économiques” de
la flotte gouvernementale.

Un coût horaire moyen stable
depuis cinq ans

Depuis les derniers chiffres
qu’avait communiqués le gouverne-
ment de François Hollande, en
2015, en réponse à l’ex-député PS,
René Dosière, force est de consta-
ter que les dépenses horaires
moyennes pour l’utilisation de la flot-
te gouvernementale évoluent peu.
Seul le coût de l’A330 présidentiel
enregistre une hausse significative

- environ 8% - passant de 20.776
euros/heure pour l’année 2013 à
22.482 euros/heure, cinq ans plus
tard. En revanche, le montant ho-
raire moyen des hélicoptères Su-
per Puma a nettement diminué, pas-
sant de 6.411euros/heure en 2013 à
3.598 euros/heure, en 2018. Pour
rappel, les calculs de la députée
Aude Bono-Vandorme et son équi-
pe avaient récemment permis de
souligner une légère augmentation
(2,5%) de la facture consacrée aux
déplacements aériens de l’exécu-
tif, passée de 11,9 millions d’euros
en 2015 à 12,2 millions d’euros en
2018. Un rebond expliqué par le
grand nombre de déplacements de
longue distance ayant nécessité l’af-
frètement de l’A330 présidentiel.

Emmanuel Macron a parcouru
201.000 kilomètres entre mai 2017

et juin 2018
Cette année-là, Emmanuel avait

traversé l’Atlantique pour rendre
visite au président américain Do-
nald Trump. Il s’était également ren-
du en Chine, en Inde, et en Nouvel-
le-Calédonie. Entre son élection et
le mois de juin 2018, nos confrères
de BFMTV avaient d’ailleurs comp-
tabilisé pas moins d’une cinquan-
taine de voyages à l’étranger, avec
31 pays visités et 201.000 kilomè-
tres parcourus. Si l’immense majo-
rité des trajets aériens effectués par
le président sont justifiés par les
besoins de sa fonction, certains usa-
ges font tout de même polémique.
En octobre 2019, Brigitte et Emma-
nuel Macron s’étaient ainsi “offerts”
un détour touristique autour du piton
de la Fournaise, à bord de l’A330,
pour conclure le déplacement du
président à la Réunion et à Mayot-
te. Révélé par la presse locale et
confirmé par Checknews, ce “cro-
chet touristique” a sans nul doute
alourdi la facture de ce déplacement.

Kylian Mbappé estimé à 265 millions d’euros !

En ce début d’année 2020, l’Ob
servatoire du football CIES s’est

penché sur la valeur les joueurs de
football. Et à l’heure actuelle, le jeune
joueur du PSG et de l’équipe de Fran-
ce occupe assez largement la premiè-
re place. Nouvelle consécration pour
Kylian Mbappé ! L’Observatoire du foot-
ball CIES vient de dévoiler sa tradi-
tionnelle liste des joueurs du big-5 avec
la plus grosse valeur marchande. Par-
mi les variables prises en compte pour
établir ce classement : l’activité en club
et en équipe nationale, les résultats des
clubs et équipes nationales, l’âge, le
poste, la Ligue d’emploi, ainsi que le
niveau économique du club vendeur.
Au final, on retrouve sur la première

marche du podium un Français : Ky-
lian Mbappé, dont la valeur de transfert
est estimée à 265 millions d’euros. À la
deuxième place de ce classement : l’at-
taquant de Manchester City Raheem
Sterling (223 millions d’euros). Il de-
vance l’avant-centre de Liverpool,
l’Égyptien Mohammed Salah dont le
transfert est estimé à 175 millions
d’euros. Lionel Messi se classe à la 8e
place (125 millions), juste devant son
coéquipier au FC Barcelone Antoine
Griezmann (123 millions d’euros).

20 Français valent plus
de 50 millions d’euros

Autre Français présent dans cet-
te liste : Ousmane Dembélé dont le
transfert est estimé à 84 millions

d’euros. Figurent également Paul
Pogba, Clément Lenglet (80 mil-
lions), Tanguy Ndombélé (78 mil-
lions), Kingsley Coman (77 mil-
lions), Jonathan Ikoné (76 millions),
N’Golo Kanté (70 millions), Benja-
min Pavard (67 millions), Wissam
Ben Yerder (66 millions), Raphaël
Varane (63 millions), Thomas Le-
mar (62 millions), Ferland Mendy
(60 millions), Lucas Hernandez (58
millions), Anthony Martial (57 mil-
lions), Nabil Fekir (51 millions),
Alassane Pléa, Kurt Zouma et en-
fin Alexandre Lacazette (50 millions
d’euros). Parmi les autres ensei-
gnements de cette liste : onze des
vingt joueurs estimés à plus de 100
millions d’euros évoluent en Pre-
mier League. Le gardien ayant la
valeur de transfert la plus élevée
est le Brésilien Alisson Becker qui
évolue à Liverpool (87 millions).
L’Anglais Trent Alexander-Arnold
arrive en tête chez les défenseurs
latéraux (110 millions). Pour les mi-
lieux de terrain, la première place
revient au joueur de Leicester Ja-
mes Maddison (112 millions). Quant
aux attaquants, c’est Kylian Mbap-
pé qui occupe la tête.
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Comment le fabricant d’électronique
Sharp est sorti de la crise

L’inventeur japonais de l’écran plat et du four à micro-ondes a bien failli mettre
la clé sous la porte. Repris par le taïwanais Foxconn, il s’appuie

sur deux industriels européens pour tenter un retour gagnant.

L e téléviseur écran plat, la cal-
culatrice, le four à micro-on
des, la radio… La liste est lon-

gue de ces appareils entrés dans
notre vie quotidienne dont Sharp re-
vendique la paternité. Cet éclatant
tableau de chasse, étalé sur une cin-
quantaine d’années, n’a pourtant
pas empêché le groupe japonais,
né en 1912, de traverser un sacré
trou d’air au tournant des années
2010. Celui qui faisait alors jeu égal
avec Sony, Panasonic, Toshiba et
autre Hitachi, a vu son chiffre d’af-
faires reculer inexorablement d’an-
née en année, au point de devoir
purement et simplement se retirer
du marché européen, en 2015. «Les
Japonais sont très forts pour les
ruptures technologiques et leurs
laboratoires regorgent d’inventions,
mais sur des marchés plus matu-
res, où le marketing fait la loi, ils
sont beaucoup moins à l’aise», ana-
lyse en fin connaisseur du sujet
Guillaume Villecroze, aujourd’hui
directeur de la division électromé-
nager chez Sharp. Acculé par un
endettement hors normes, Sharp
décide de vendre ce qu’il a de plus
précieux : sa marque. Il en cède ainsi
la licence pour l’Europe à deux in-
dustriels. Le slovaque UMC récu-
père les produits bruns (téléviseurs,
audio et smartphones, dans le jar-
gon des professionnels) et le turc
Vestel les produits blancs (l’élec-
troménager). Ce dernier, déjà fabri-
cant européen de réfrigérateurs, de
lave-linge et de micro-ondes pour
le compte d’une centaine de mar-
ques (dont JVC et Toshiba), fait bé-
néficier Sharp de ses chaînes de
production ultramodernes. «Avant
cela, Sharp souffrait beaucoup,
commercialement parlant, de ne pas
disposer de site de production en
Europe, commente Guillaume Vil-
lecroze. Cette solution a permis de
gagner des garanties industrielles
et, surtout, de raccourcir considé-
rablement les délais de livraison.»
Fini, les cinq semaines de bateau
entre l’Asie et l’Europe : il suffit
désormais d’une petite semaine de
transport pour rallier Le Havre de-
puis les côtes turques.
Une percée dans l’électroménager

Le choix de Vestel ouvre à Sharp
une autre possibilité : celle de cou-
vrir toute la palette de l’électromé-
nager alors qu’il n’était historique-
ment présent que sur les marchés
du réfrigérateur et du micro-ondes.
Fin août 2019, lors de la dernière
édition de l’IFA, le grand salon de
l’électronique de Berlin, la marque
japonaise révélait ainsi toute une
gamme de réfrigérateurs rétro, mais
aussi des lave-linge de grande ca-
pacité, très tendance en ce moment,
et des purificateurs d’air dotés de
la dernière technologie d’ionisation.
L’an prochain, des aspirateurs ba-
lais devraient aussi faire leur appa-
rition. Des innovations rendues
possibles par l’investissement de
Vestel en matière de recherche et
le développement, dans le cadre
d’un cahier des charges très précis
validé par les Japonais. Ce mode
de licence constructive porte ses
fruits : en trois ans, le chiffre d’af-
faires de Sharp dans l’électromé-
nager a plus que doublé en Europe,
passant de 50 à 120 millions
d’euros.

SP Sharp
Relancer ses téléviseurs

Entre-temps, la situation finan-
cière de l’industriel s’est stabilisée
grâce à l’arrivée de Foxconn. Le
fabricant taïwanais, connu notam-
ment pour assembler les iPhone
d’Apple, est devenu en 2016 l’ac-
tionnaire principal de Sharp et, de-
puis 2018, Tai Jeng-Wu, son numé-
ro 2, en a pris les rênes. Dès son
entrée en fonction, le nouveau pa-
tron a créé un poste de directeur
marketing pour l’Europe, judicieu-
sement confié, il y a un an, à Kai
Thielen, ancien manager du mar-
keting de LG, soit, avec Samsung,
l’un de ces groupes coréens à l’agi-
lité confondante qui ont failli causer
la perte définitive de Sharp ! Tai
Jeng-Wu a également choisi de re-
lancer la marque sur son cœur de
métier, les téléviseurs. A Berlin, ses
concurrents ont pu découvrir des
écrans 8K, dont la résolution d’ima-
ge multiplie par seize la haute défi-
nition actuelle. Dans ce domaine de
l’électronique, Sharp a réussi à gar-
der la main sur sa R&D et peut faire

jouer sa longue expérience. L’en-
treprise d’Osaka est en effet con-
nue pour sa maîtrise de composants
clés comme les écrans LCD et les
modules caméra… qu’elle a four-
nis pendant des années à Apple.
Elle est également réputée pour son
savoir-faire en imagerie numérique
à travers ses imprimantes ou ses
scanners. L’apport de Foxconn
dans ce domaine concerne avant
tout les synergies industrielles : Tai
Jeng-Wu a décidé de construire une
nouvelle usine d’écrans en Chine
et d’agrandir celle de modules de
caméras. Des atouts non négligea-
bles dans la bataille qui s’annonce
autour de l’intelligence artificielle et
de l’Internet des objets.

Car le come-back gagnant du
groupe n’est pas encore acté,
même s’il gagne à nouveau de l’ar-
gent et que son chiffre d’affaires
mondial est reparti à la hausse sur
le dernier exercice. Les ventes, en
particulier celles de smartphones,
ralentissent, rendant la concurren-
ce encore un peu plus féroce. La
guerre sans pitié que se livrent Sam-
sung et Huawei sur le smartphone
pliable, nouveau gadget censé re-
lancer ce marché, n’a pourtant pas
dissuadé le japonais de se lancer à
son tour sur ce créneau, avec un
prototype pour le moment. Cela don-
ne la mesure des ambitions du nou-
veau Sharp.

LE PROBLÈME
En 2011, Sharp, au bord de l’as-

phyxie, compte plus de 8 milliards
d’euros de pertes. L’industriel japo-
nais est contraint d’investir massi-
vement pour rester au niveau dans
le secteur des écrans plats alors
que les prix du marché de l’électro-
nique s’effondrent sous la pression
de la concurrence asiatique.

LA SOLUTION
La sortie de crise a été complexe

et à géométrie variable, mais effi-
cace. Sharp a cédé sa licence à
deux industriels, l’un pour l’électro-
ménager, l’autre pour l’audio et la
vidéo, mais a conservé la maîtrise
de ses produits.

Parallèlement, le géant taïwanais
Foxconn a remis les finances à flot
et relancé l’innovation.

CES À LAS VEGAS
Ces 5 innovations vont vous épater

La 54e édition du CES (Consumer Electronics Show), le salon
des innovations technologiques en tout genre, a débuté ce

mardi à Las Vegas. Certaines marques ont encore rivalisé d’ingé-
niosité cette année pour impressionner le public. On vous pré-
sente 5 d’entre elles.

Samsung présente la TV la plus grande du marché
Vous avez toujours voulu savoir à quoi pouvait ressembler une

télévision à plus d’un million d’euros ? Samsung a levé les inter-
rogations (si vous en aviez). Le géant sud-coréen vient de dévoi-
ler sa télévision gigantesque destinée aux plus fortunés de la
planète. Son nom ? The Wall Luxury. Son prix ? Environ 1,2 mil-
lion d’euros.

À ce prix-là, il faut évidemment un peu de place pour installer
ce monstre de technologie 8K. D’une taille de 292 pouces, cette
télévision requiert un mur d’une diagonale de 7,4 mètres pour être
disposée. C’est bien simple : il n’existe pas, à ce jour, de TV plus
grande que celle imaginée par Samsung. Cette dernière assure

une durée de vie de 100.000 heures pour son écran XXXXL. Soit
un peu plus d’une décennie pour en profiter.

L’enceinte flexible et connectée de Royole
Les fans de musique - et même les autres - risque d’adorer

cette innovation. Après avoir déjà fait beaucoup parler avec son
tout premier smartphone pliable il y a un an, le FlexPai, Royole
fait encore du bruit en 2020. Cette année, la marque chinoise a
présenté son enceinte connectée appelée “Mirage” dotée d’un
écran tactile de 8’ ’ enroulé autour. Comptez environ 800 euros
pour vous l’offrir à partir du deuxième trimestre 2020.

Nemeio, le clavier personnalisable
Oui, il est encore possible d’innover sur les claviers d’ordina-

teur en 2020. La preuve avec Nemeio, un clavier entièrement
personnalisable. Il est ainsi possible de changer du clavier Azer-
ty à un clavier arabe ou asiatique en quelques secondes. Cocori-
co, on doit cette innovation “fruit de 3 années de recherches” à
une entreprise française.

Comment c’est possible ? Chacune des 80 touches du clavier
est un mini-écran. “Basée sur la technologie E-paper, il est pos-
sible d’afficher et d’interchanger les lettres, icones ou symboles
de votre choix, et d’importer des signes personnalisés et d’utili-
ser les caractères de n’importe quelle langue”, précise la mar-
que.

Ballie, le robot sans bras ni jambes
Connaissez-vous Ballie ? Il n’a ni bras, ni jambes mais pour-

rait très vite devenir votre meilleur ami.
D’une forme de balle de tennis, ce robot atypique a été imaginé

par Samsung pour suivre à la trace son propriétaire et l’encoura-
ger à faire du sport. Ce concentré d’intelligence artificielle et de
connectivité peut piloter votre maison connectée ou encore vous
assister dans vos séances de fitness. Il serait même capable de
comprendre vos réactions et anticiper vos désirs selon une vidéo
de l’enseigne sud-coréenne.

”Ballie peut aussi prendre des photos. Il aide les personnes
âgées à rester en contact et c’est un nouvel ami pour vos enfants
et vos animaux”, a expliqué H.S. Kim, le boss de l’électronique
chez Samsung. Tout un programme.

La clé électronique pour ouvrir la maison
La clé traditionnelle a peut-être vécu. C’est l’espoir de Passi-

veBolt qui se présente cette année pour remporter le prix CES de
l’innovation dans la catégorie “smart home” avec sa serrure intel-
ligente tactile. Oubliez les systèmes de fermeture de porte tradi-
tionnels, préférez un système à commande tactile.

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’utiliser l’empreinte digitale mais
la technologie d’une clé électronique. Avantage non négligeable,
l’utilisateur est averti en cas de tentative d’intrusion, directement
sur son smartphone.
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Donald Trump en passe de gagner
son pari dans le commerce

Sauf coup de théâtre, les Etats-Unis vont enregistrer cette année la première baisse
de leur déficit commercial en six ans grâce à la chute des importations chinoises.

L e bras de fer engagé par Do
nald Trump contre la Chine
sur le terrain commercial

semble bel et bien tourner à l’avan-
tage du président américain. Celui
qui a fait de la réduction du déficit
commercial en général (et en par-
ticulier celui avec l’empire du Mi-
lieu) une priorité de son mandat est
en passe de remporter son pari.

Sauf coup de théâtre, cette an-
née, les Etats-Unis vont enregis-
trer la première baisse de leur dé-
ficit commercial en six ans. Sur
les 11 premiers mois de l’année il
est en recul de 0,7% après un très
bon mois de novembre où il atteint
un plus bas de 3 ans à -43,1 mil-
liards de dollars, soit un recul an-

nuel de 8,2% selon les données du
département du Commerce pu-
bliées mardi.

Dans le détail, les importations
de biens et services ont baissé de
1% à 251,7 milliards de dollars
quand les exportations ont augmen-
té de 0,7% à 208,6 milliards. Pour
les seuls biens, le déficit est aussi
tombé à son plus bas niveau de-
puis octobre 2016.

Importations chinoises en
baisse de 16% depuis janvier
En novembre, les Américains ont

importé moins de biens de consom-
mation notamment les téléphones
portables, les jouets, les meubles
illustrant la poursuite du repli des
importations chinoises frappées par

des taxes douanières punitives.
Concrètement, en novembre, les

importations de biens en provenan-
ce du géant chinois ont ainsi enco-
re baissé de 7,8%. Le recul s’élève
à 16% depuis le début de l’année,
alors que le déficit n’avait cessé de
se creuser depuis des années.

Même tendance pour les produits
du secteur alimentaire et des bois-
sons ainsi que pour le matériel in-
dustriel.

Des exportations qui se portent
bien

A l’inverse, ils ont exporté davan-
tage de biens de consommation
notamment des bijoux, des dia-
mants, des oeuvres d’art ou des
cosmétiques.

    Les exportations du secteur
automobile ont également augmen-
té de même.

Dans le secteur agricole, celles
de soja, qui s’étaient effondrées en
2018 en raison de la guerre com-
merciale avec la Chine, ont rebondi
de 21,9% en novembre et de 23,3%
depuis le début de l’année.

Ces données devraient d’autant
plus satisfaire Donald Trump, en
course pour sa réélection, qu’elles
pourraient donner un coup de pou-
ce à la croissance de l’économie
américaine du dernier trimestre, tan-
dis qu’un premier accord commer-
cial avec la Chine est attendu le 15
janvier prochain.

Xerox démontre qu’il est capable de s’offrir HP
Xerox n’abandonne pas son OPA

sur son compatriote et annon-
ce avoir sécurisé 24 milliards de
dollars pour financer l’opération.

Dans cette méga offre publique
d’achat (OPA) initiée en novembre
dernier, Xerox est perçu comme la
grenouille voulant avaler le boeuf.
Mais le champion des photoco-
pieurs qui ne parvient pas à con-
vaincre HP, joue aujourd’hui une
nouvelle carte.

Dans un énième courrier adres-
sé au conseil d’administration du
leader mondial des PC et des im-
primantes, Xerox affirme avoir les
moyens de ses ambitions contrai-
rement à ce qu’estime HP. Il indi-
que en effet avoir obtenu pas moins
de 24 milliards de dollars d’enga-
gements de financement pour me-
ner à bien son OPA aujourd’hui hos-
tile. Citigroup, Mizuho Financial
Group et Bank of America soutien-
nent en effet l’opération.

Cette somme représente l’essen-
tiel du montant de cette OPA éva-
luée à 33,5 milliards de dollars.

Dans cette lettre, John Visentin,
vice-président du conseil d’admi-
nistration et directeur général de
Xerox Holdings Corporation, indi-
que: «Nous avons toujours soutenu
que notre proposition n’est pas sou-
mise à une incertitude financière,
mais pour lever tout doute, nous
avons obtenu les engagements de
financement (...)

Mon offre consiste à vous ren-
contrer en personne, avec ou sans
vos conseillers, pour commencer à
négocier cette transaction».

Ultimatum
Rappelons que HP a rejeté plu-

sieurs fois l’offre de Xerox, affirmant
qu’elle était «hautement condition-
nelle et incertaine»’, et qu’elle sous-
évaluait «considérablement» la so-
ciété.

Fin novembre, Xerox avait haus-
sé le ton et posé un ultimatum à HP.
Une manoeuvre agressive habituel-
le chez l’investisseur activiste Carl
Icahn, devenu premier actionnaire
de Xerox (avec 10,6% du capital),
qui a mis en place sa transforma-
tion stratégique et entend valoriser
son actif. Rappelons que le raider
est également actionnaire de HP à

hauteur de 4,2%. L’ultimatum n’a
rien donné, ni les appels du pied de
Xerox aux actionnaires d’HP. Ce
qui n’a pas empêché Xerox de pour-
suivre son offensive.

HP réalise aujourd’hui un chiffre
d’affaires presque six fois plus éle-
vé que Xerox pour une capitalisa-
tion boursière trois fois plus impor-
tante, à environ 29 milliards de dol-
lars contre 8 milliards.

Mais pour les analystes, une fu-
sion défensive entre les deux grou-
pes historiques aurait du sens. Les
deux entreprises sont en effet face
à des marchés en perte de vitesse
chronique.

AllmySMS confirme son business modèle
et se déploie à l’international

La plateforme d’envoi de SMS en masse pour les professionnels,
originaire de Nice, poursuit son développement sur le sol hexago-

nal, renforçant son accompagnement dans l’usage du «short message
texte» comme outil de communication et de marketing. Tout en accélé-
rant sa présence à l’export, en Afrique et en Amérique du Nord prioritai-
rement.

Le SMS n’est pas fini. Même pas dépassé. Il a, au contraire, de
beaux jours devant lui. Car ce moyen d’échange demeure encore l’une
des meilleures façons de communiquer. Précis, ludique et fiable. Des
qualités que la PME basée à Nice a très vite identifié.

C’est au début des années 2000 que AllmySMS table sur le potentiel
du «short message text». En 2003, la jeune société se lance dans
l’aventure, mettant à disposition des professionnels, une plateforme
d’envoi en nombre.

Seize ans plus tard, AllmySMS poursuit sa croissance - +18 %
entre 2018 et 2019 -, de façon organique sur le marché français. «Dé-
sormais, la question n’est pas de savoir si l’on doit utiliser le SMS
mais comment doit-on l’utiliser», souligne César Camy, le fondateur de
la PME qui revendique un portefeuille de 10 000 clients, de la TPE au
grand groupe du CAC 40.

Offre plurielle
Si elle met en avant «la qualité du service client et la disponibilité

des équipes», elle a su aussi assez vite compléter et affiner son offre.
Dont fait partie le SMS enrichi, ce message qui permet de proposer au
destinataire jeux à gratter et catalogue dématérialisé. «On parle beau-
coup de data. Ce type de message permet de mieux connaître ses
clients et de les intéresser davantage à ce que peut offrir l’expéditeur»,
indique César Camy. Un moyen de communication qui convient parti-
culièrement au secteur du retail.

Le MVR ou Message vocal répondeur est également un canal de
communication qui offre une gestion optimisée de la base client. Enre-
gistré dans des conditions de direct, de façon simple et décomplexée,
c’est le type de message personnalisé qui offre un upselling non négli-
geable. «Nous enregistrons un taux de rappel de 12 %», précise même
César Camy. Le MVR intéresse particulièrement le secteur bancaire
ou celui du prêt-à-porter en cela qu’il est capable de générer une
augmentation de trafic en point de vente.

A l’étranger, devenir un acteur local
La PME azuréenne entend bien, cependant, conserver son avance

sur un marché qu’elle a été l’une des premières à adresser. Un marché
sur lequel d’autres acteurs sont venus se positionner. Pour continuer
son rythme de croissance, AllmySMS entend passer par la case mon-
de. «La plus forte piste de croissance, c’est l’international», confirme
César Camy. Sachant qu’il existe 700 opérateurs dans le monde.

Et c’est assez naturellement vers l’Afrique que l’entreprise entend
se renforcer. L’Afrique qu’elle adresse déjà et où elle performe, avec
100 millions de SMS envoyés. Mais l’Afrique où elle veut poser un
pied «physique». Ainsi 2020 va être l’année de l’implantation, plus
précisément à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

L’autre vecteur international de croissance, s’appelle... l’Amérique
du Nord. Un vaste territoire concerné où l’alerting, notamment en ma-
tière de restauration, fonctionne bien.

Et là aussi, AllmySMS compte s’installer physiquement, adressant
le marché nord-américain depuis le Canada.

«Certains de nos clients apprécient aussi le fait de collaborer avec
des acteurs locaux», précise César Camy.

C’est pour encore mieux seconder ses clients - issus aussi de la
banque-assurance, de l’automobile, ou des hôpitaux et de l’éducation
- que la PME compte recruter un customer success manager, dont le
rôle sera d’accompagner ceux ayant besoin d’être guidés dans leurs
premiers pas ou dans certains de leurs choix.

«Nous le faisons déjà mais désormais cela sera le rôle d’une per-
sonne entièrement dédiée», dit le dirigeant azuréen.

Trois recrutements sont d’ailleurs programmés pour 2020, portant le
nombre de salariés à 14.

Le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 6,4 M•. Et l’objectif de AllmySMS
tient en quelques mots : «aller vers l’excellence».
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Chômeur depuis presque vingt mois, Thierry s'épuise à suivre les forma-
tions que lui propose Pôle Emploi. Il les enchaîne, mais on ne lui propose
jamais aucun poste. Pourtant, il faut tenir bon, car Thierry doit faire vivre sa
famille et surtout trouver un centre prêt à accueillir son fils Mathieu, handi-
capé. Thierry décroche finalement un emploi de vigile dans une grande
surface. Sa mission : surveiller les clients et traquer les voleurs. Il se
trouve rapidement face à des cas de conscience.

Deux ans après avoir eu affaire au Tueur du lac, Lise Stocker et Clovis
Bouvier découvrent une menace tout aussi redoutable. Ce qui, au départ,
n'était qu'une banale histoire d'accident de plaisance s'avère en réalité bien
plus complexe : l'homme décédé sur son bateau a en effet été victime d'une
hémorragie d'une rare intensité et tous ses organes ont explosé. L'affaire se
complique lorsqu'un deuxième corps avec les mêmes symptômes est dépo-
sé à l'hôpital d'Annecy : nervures sur la nuque, fièvre, hémorragie interne...

21:05 21:05

En 1996, le consultant Roger Ailes rejoint l'équipe du puissant hom-
me d'affaires Rupert Murdoch. Il fonde Fox News, la chaîne d'infor-
mation aux idées conservatrices, qui dépasse rapidement sa rivale
CNN. Mais Ayles est un personnage sulfureux, soupçonné d'être un
outil de propagande de l'administration Trump et accusé de harcèle-
ment sexuel par la journaliste Gretchen Carlson, le magnat de la
presse vacille…

La loi du marché The Loudest Voice

21:05

Peur sur le lac

21:05 21:05

BOMBES À RETARDEMENT. Une explosion frappe un immeuble de
New York en plein après-midi. Deux agents de la branche locale du
FBI se voient confier l'enquête : Maggie Bell, issue d'une longue
tradition familiale policière, et Omar Zidan, ex-agent infiltré de la DEA.
L'enquête s'oriente vers un règlement de comptes entre gangs ri-
vaux, mais lorsque les suspects sont retrouvés morts, l'affaire prend
une tout autre dimension…

Des diamants sont chargés dans un fourgon spécial à destination du
Bourget. Mais le convoi, escorté par des motards et une voiture de
police, tombe dans une embuscade montée par le dangereux malfai-
teur Marcel Lurat, dit «Quinquin». Celui-ci rafle les diamants et liquide
quelques-uns de ses complices au moment du partage. Le commis-
saire divisionnaire Joss, qui est à six mois de la retraite, se retrouve
avec cette affaire sur les bras...

FBI Le pacha

Notre Sélection

La petite Soo Yung, fille du nouveau consul de Chine à Los Angeles, est
enlevée par le mystérieux Juntao. Désespéré, le diplomate fait aussitôt
appel à un ami de Hong Kong, l'inspecteur Lee. Mais, dès sa descente
d'avion, celui-ci est pris en charge par un policier noir, l'excentrique et
hâbleur James Carter, mandaté, malgré lui, par les agents fédéraux
Russ et Whitney, pour écarter l'importun de l'enquête. L'association
Lee-Carter, après des débuts difficiles, dûs à leurs différences cultu-
relles, va cependant donner des résultats surprenants. Menant l'en-
quête, ils vont, en effet, se lancer sur la trace des ravisseurs, démen-
telant au passage la mafia chinoise…

Rush Hour

21:05

COMMENT SORTIR DE L'IMPASSE ? Après plus d'un mois de mo-
bilisation contre la réforme des retraites et au soir d'une nouvelle
journée de manifestations, le magazine donne la parole aux Fran-
çais en direct et en extérieur. Sur le plateau, des citoyens, des
représentants politiques ainsi que des grands acteurs des négocia-
tions seront présents afin de renouer le dialogue et échanger sur les
perspectives de la réforme des retraites...

Vous avez la parole
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Mort
de Jacques
Dessange,
le coiffeur

des stars à l’âge
de 94 ans

Jacques Dessange, le coif-

feur des stars, est mort à l’âge

de 94 ans ce mardi 7 janvier.

C’est son avocat qui a annon-

cé la triste nouvelle, confir-

mée par un porte-parole du

groupe Dessange Internatio-

nal. Il était né en 1925 en So-

logne. Il s’était initié à l’art

de la coiffure dans le salon

de son père à Souesmes,

avant de quitter sa province,

le certificat d’études en po-

che, et de monter à Paris afin

de démarrer son apprentis-

sage. Celui-ci s’est avéré plus

dur que prévu. Il est renvoyé

douze fois avant que Louis

Gervais, un coiffeur à la

mode, ne l’embauche. Il

ouvre son premier salon de

coiffure en 1954 tout près des

Champs-Elysées. Il se crée

ensuite un empire grâce au

monde du cinéma.

Son épouse Corinne de

Boissière était l’attachée de

presse de Brigitte Bardot. Jac-

ques Dessange devient le

coiffeur des stars de l’épo-

que, comme Jeanne Moreau

ou Sylvie Vartan, grâce à son

célèbre coiffé-décoiffé. Il est

même à l’origine de la coupe

de Jean Seberg pour le film A

bout de souffle. Sa notoriété

dépasse rapidement les fron-

tières et il coiffe des stars

internationales à l’image de

Liz Taylor, Marlene Dietrich ou

Ava Gardner. Il devient

d’ailleurs le coiffeur officiel

du Festival de Cannes, mais

aussi celui des César.

Homme d’affaires, Jacques

Dessange fait de son nom

une véritable marque et di-

versifie aussi son activité.

Dans les années 70, il est

également à l’origine du dé-

veloppement des salons de

coiffure en franchise.
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Les artistes de «300 choeurs» vous proposent de commencer l'année
2020 en douceur avec une soirée inédite. Pour l'occasion, redécouvrez
les grands classiques de la chanson comme vous ne les avez jamais
entendus : «Que je t'aime» (Johnny Hallyday), «Ne me quitte pas» (Jac-
ques Brel), «Message personnel» (Françoise Hardy), «Non je ne regrette
rien» (Édith Piaf), «Pull marine» (Isabelle Adjani), «Elle a les yeux revolver»
(Marc Lavoine), «Et maintenant» (Gilbert Bécaud),…

À quelques jours de fêter ses 60 ans, Max se retrouve dans sa
maison du Cap Ferret, dont il veut se séparer. Celle-là même où
il recevait ses amis, qu'il n'a pas vus depuis des années et cette
fameuse dispute. Max traverse une mauvaise passe et souhaite
rester seul. Mais ses potes ont décidé de lui faire la surprise de
débarquer pour son anniversaire…

300 choeurs chantent les plus belles chansons d'amour Nous finirons ensemble

21:05

Face à Laurence Boccolini, des personnalités incontournables du monde
des médias vont se prêter au jeu des questions. Les candidats en lice sont
partagés en deux groupes. Après la présentation du premier groupe,
l'animatrice pose quinze questions de culture générale à quatre possibili-
tés de réponses au groupe, dont les membres doivent répondre en cinq
secondes. Les trois meilleurs de chaque groupe sont sélectionnés pour la
deuxième manche...

Le grand concours  des  an imateurs

21:05 21:05

SANS FAMILLE . Malgré leurs projets de vacances pour Noël, les
membres du NCIS restent mobilisés sur une enquête, le meurtre d'un
vétéran de la Navy. Cela les conduit à découvrir un bébé volé. Les
agents refusent de confier le nouveau-né aux services de protection
de l'enfance tant qu'ils n'auront pas identifié ses parents…

TRAFICS AUX FRONTIÈRES DE L'EST : LES GENDARMES EN ALER-
TE !. À Montbéliard, une unité de la gendarmerie a ouvert ses portes
aux caméras. Son nom : le Peloton de surveillance et d'intervention
de la gendarmerie (PSIG). Pendant plusieurs semaines, des camé-
ras ont suivi ces hommes spécialisés dans les interventions mus-
clées, et qui couvrent une zone de 540000 habitants, entre petits
villages de campagne et centres urbains...

NCIS Enquête d'action
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Notre Sélection

LA TRAQUE . L'enquête que menait Beckett au sujet de l'assassi-
nat de sa mère, connaît un brusque rebondissement lorsque Hal
Lockwood, un tueur à gages, parvient à s'échapper lors d'une
audience au tribunal. Alors que la police se lance à sa recherche,
Castle et le reste de l'équipe exploitent une nouvelle piste... Ils sont
persuadés que le fugitif a bénéficié d'un soutien au sein du palais
de justice. Ils pensent même que cette personne serait impliquée
dans l'assassinat de Johanna Beckett…

Castle

21:05

L'HOMME AU COMPLET MARRON . Alors que la guerre froide bat
son plein, le commissaire Laurence va être entraîné dans une affai-
re d'espionnage avec l'Union soviétique. Les ballets russes qui vien-
nent danser à l'opéra de Lille abritent des espions et des micro-films
ultra-secrets ont été dérobés. Le sévère commissaire Laurence
décide donc de se déguiser... en femme...

Les petits meurtres d'Agatha Christie

Un jour
Une Star

Stana Katic est une actrice
canado-américaine, d’origine
serbe née le 26 avril 1978 à
Hamilton (Ontario).
Elle est principalement
connue en France pour avoir
interprété de 2009 à 2016 le
lieutenant Katherine « Kate »
Beckett dans la sérieCastle où
elle partage l’affiche avec
Nathan Fillion. Puis elle tient
le rôle principale de la série
Absentia ou elle joue le rôle
de l’agent du FBI, Emily Byrne.
Elle parle couramment
anglais, français, italien , et
serbo-croate.
Elle a épousé son compagnon
de longue date, Kris Brkljac
dans un monastère privé sur
la côte dalmate, en Croatie,
le jour de son anniversaire, le
26 avril 2015.
Kevin Ryan dansCastle), qui
encourage chacun à abandon-
ner sa voiture au profit de
moyens de transport plus
propres comme le vélo, la
marche ou les transports en
commun, et participe au
développement et à la
promotion d’une voiture
écologique (Arcimoto).
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Crash de l’avion ukrainien en Iran

82 Iraniens, 63 Canadiens à bord

Q
u a t r e - v i n g t - d e u x

Iraniens et 63 Cana-
diens se trouvaient à bord
du Boeing ukrainien qui
s’est écrasé en Iran mer-
credi matin, a indiqué le
chef de la diplomatie
ukrainienne Vadym Prys-
taïko. «Nous avons des in-
formations suivantes sur
les pays d’origine des per-
sonnes tuées dans cette
catastrophe: Iran 82, Cana-
da 63», a écrit le ministre
sur twitter. Onze Ukrai-
niens (deux passagers et
neuf membres de l’équi-
page), dix Suédois, quatre
Afghans, trois Allemands
et trois Britanniques s’y

Algérie Télécom sponsor officiel de la
6ème édition de «Wikistage Algiers»

A
lgérie Télécom est le sponsor officiel de la 6ème
édition de «Wikistage Algiers» qui se tiendra jeu-

di à l’Opéra d’Alger, sous le thème «au delà de la dif-
férence», indique mercredi un communiqué de cet
opérateur public. Cet évènement a pour but d’»inciter
les citoyens à créer un changement positif dans la
société et contribuer à son développement», précise
la même source, ajoutant que plusieurs «talks» (dis-
cussions) seront prévus pour «un partage d’expérien-
ces et ressortir les meilleures pratiques». En sponso-
risant cet événement, Algérie Télécom «concrétise da-
vantage ses valeurs d’entreprise citoyenne en mar-
quant sa présence à travers les divers événements et
manifestations intéressant la jeunesse algérienne et
l’ensemble des citoyens», a-t-on ajouté.

trouvaient également, a-t-
il précisé. L’avion transpor-
tait environ 170 personnes
qui ont toutes été tuées
dans la catastrophe.

L’avion, un Boeing 737 de
la compagnie Ukraine In-
ternational Airlines, avait
décollé avant l’aube de
l’aéroport international
Imam Khomeiny de Téhé-
ran en direction de Kiev,
selon l’agence semi-offi-
cielle Isna.

Il s’est écrasé sur des
terres agricoles à Khalaj
Abad dans le district de
Shahriar, à environ 45 km
au nord-ouest de l’aéro-
port, selon des médias

d’Etat. «Sur les 176 person-
nes qui ont péri, neuf
étaient des membres
d’équipage et les autres
des passagers» dont 15
enfants, a déclaré le gou-
verneur adjoint de la pro-
vince de Téhéran, Moham-
mad Taghizadeh, cité par
Isna.

«Il y a actuellement 500
personnels médicaux sur
place» pour retrouver les
corps. «De toute évidence,
il est impossible que des
passagers» du vol PS-752
Téhéran-Kiev «soient en
vie», a déclaré à Isna le
chef du Croissant-Rouge
iranien, Morteza Salimi.

Métro d’Alger

Le trafic sera suspendu vendredi durant deux
heures sur la ligne Haï El Badr-El Harrach

L
e trafic du métro d’Alger sera suspendu
momentanément vendredi, de 5h00 à

7h00 du matin, entre les stations Haï El
Badr et El Harrach Centre, en raison de
travaux de maintenance, a indiqué l’en-
treprise exploitante du métro, la Ratp El
Djazaïr, dans un communiqué. «L’entrepri-
se du Métro d’Alger et la Ratp El Djazaïr
informent leur aimable clientèle qu’en
raison de travaux de maintenance qui se-
ront entrepris sur une partie de la ligne
du Métro, durant la nuit du jeudi 9 au ven-

dredi 10 janvier, le trafic du métro sera
momentanément suspendu le vendredi
matin, de 5h00 à 7h00, entre les stations
Haï El Badr et El Harrach Centre», fait sa-
voir la même source, précisant que le res-
te de la ligne restera normalement en
service. Tout au long de cette interruption,
un service de bus de substitution de l’ETU-
SA sera mis en place dans les deux sens
entre Haï El Badr et El Harrach Centre pour
desservir toutes les stations du parcours,
indique la même source.

Accidents de la circulation

38 morts et 1798 blessés en une semaine
T

rente-huit (38) person-
nes ont trouvé la mort

et 1798 autres ont été bles-
sées dans 1147 accidents
de la circulation survenus
durant la période du 29
décembre 2019 au 4 janvier
2020, selon un bilan heb-
domadaire rendu public
mercredi par la Protection
civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau
de la wilaya d’Alger avec 8
personnes décédées et 118
autres blessées suite à 145
accidents de la route, pré-
cise la même source. Les
unités d’interventions de
la protection civile ont,
également, enregistré
18330 appels de secours
pour répondre aux appels
de détresses émis par des
citoyens suite, notamment
à des accidents de la circu-
lation, domestiques, des
évacuations sanitaires,
des opérations d’extinc-
tion d’incendies et d’assis-
tance diverses, ajoute le

communiqué. Concernant
les secours à personnes,
les unités de la Protection
civile ont effectué 10762
interventions ayant permis
la prise en charge de 10119
personnes blessées et
malades. En outre, les uni-
tés de la Protection civile
se sont intervenues pour

procéder à l’extinction de
619 incendies urbains, in-
dustriels et autres. Par
ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué
4918 interventions durant la
même période pour l’exécu-
tion d’opérations d’assistan-
ce aux personnes en danger
et actions diverses.

Sûreté nationale

Plus de deux millions d’appels au numéros
vert et de secours en 2019

L
e centre de commandement et des opérations de la
Sûreté nationale a enregistré plus de deux millions

d’appels au numéros verts 15-48 et de secours 17 en
2019, a indiqué mercredi un bilan de ces services. «Par-
mi ces appels, il a été recensé un total de 164.579 de-
mandes d’aide, 61.324 signalements d’accident de la
route, 875.502 demandes de renseignements ou d’orien-
tation, 95.884 signalements de vol et 7.829 signalements
d’incendies», a précisé la source. Saluant le rôle joué
par le citoyen, en sa qualité de maillon essentiel dans
l’équation sécuritaire à travers la culture du signale-
ment, la DGSN a rappelé que les numéros vert 15 48 et
de secours (17) sont joignables 24h/24 pour tout signa-
lement ou renseignement.

Djelfa

Deux morts et trois blessés dans un
accident de la route à Djelfa

D
eux (02) personnes ont trouvé la mort et trois (03)
autres ont été blessées dans un accident de la rou-

te survenu mardi à Djelfa, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. Suite à une collision
entre deux voitures touristique au niveau de la RN 46,
les éléments de l’unité secondaire de la Protection
civile de la commune de Charef (50 km de la wilaya),
appuyés par des ambulances de l’unité principale, sont
intervenus pour prodiguer les soins de premières ur-
gences, indique la même source. Cet accident a fait
deux morts (49 et 46 ans) et trois blessés âgés entre 30
et 48 ans. Deux blessés ont été admis à l’hôpital de
Charef tandis que le troisième (gravement blessé) a
été transféré, en urgence, vers l’hôpital de Djelfa. Les
services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête sur les circonstances de cet accident mortel.

Chili

Des lycéens perturbent
l’épreuve d’admission

à l’université

L
es épreuves d’admission
à l’université au Chili ont

été perturbées mardi par
des groupes de lycéens pour
dénoncer le système éduca-
tif chilien, durement critiqué
depuis le début de la crise
sociale car accusé de nourrir
les inégalités sociales. Des
lycéens se sont rassemblés
devant plusieurs établisse-
ments pour empêcher l’accès
aux salles d’examen, pous-
sant les autorités à annuler
l’épreuve du jour. «En raison
des blocages pour l’examen
d’histoire, de géographie et
de sciences sociales (...)
l’épreuve a été suspendue»,
a fait savoir le Conseil des
recteurs des universités chi-
liennes. Des blocages
avaient déjà eu lieu lundi
dans 86 établissements,
touchant 42.000 élèves, soit
14% des 300.000 élèves ins-
crits, selon les autorités
éducatives. «L’Examen de sé-
lection universitaire» (PSU)
était initialement program-
mé en novembre, mais il
avait dû être reporté à deux
reprises en raison de la gra-
ve crise sociale qui secoue
le pays depuis le 18 octobre.

Air Algérie

Des perturbations
prévues jeudi sur
les vols de et vers

la France

E
n raison de l’appel de grè-
ve des contrôleurs aé-

riens français, les vols de la
compagnie aérienne natio-
nale (Air Algérie) de et vers
la France devront connaitre
«des perturbations» demain
jeudi, mais «aucune annu-
lation n’est prévue», a indi-
qué mercredi le porte paro-
le d’Air Algérie, Amine Anda-
loussi. «En prévision du
mouvement de grève des
contrôleurs aériens français,
prévu demain jeudi, la direc-
tion générale de l’aviation ci-
vile française a demandé à
toutes les compagnies aé-
riennes desservant la Fran-
ce de réduire de 20% leur
programme de vols pour la
journée du 9 janvier», a ex-
pliqué M. Andaloussi dans
une déclaration à l’APS. Par
conséquent, Air Algérie pré-
voit «des perturbations» sur
ses vols de et vers tous les
aéroports de la France, mais
«aucune annulation n’est
prévue», a rassuré le respon-
sable, ajoutant que pour y
remédier la compagnie
nationale «procèdera à la
réduction des vols, mais
hissera ses capacités sur
les vols maintenus avec
l’augmentation de nombre
de sièges».

Somalie

Au moins 4 morts dans un attentat
des shebab près du Parlement

A
u moins quatre personnes ont été tuées et plus de
dix blessées mercredi dans un attentat mené par les

terroristes du groupe shebab à Mogadiscio, où une voi-
ture piégée a explosé à proximité du Parlement, a an-
noncé la police somalienne. Lorsqu’elle a explosé, la
voiture piégée se trouvait avec d’autres véhicules à hau-
teur d’un barrage routier le long de la route Maka Al-
Mukarama, près de la zone de Sayidka, où est situé le
Parlement somalien. «La charge était à bord d’un véhicu-
le», a indiqué Adan Abdullahi, un policier. «Les forces de
sécurité pensent que parce qu’il n’arrivait pas à passer
le barrage routier, le kamikaze l’a fait exploser».

Saida

Cinq années de réclusion criminelle
à l’encontre du directeur de la CCLS

dans une affaire de corruption

L
e tribunal de Saida a condamné mardi soir le di-
recteur local de la coopérative de céréales et de

légumes secs (CCLS) à une peine de cinq années de
réclusion criminelle pour «corruption et abus de pou-
voir» assortie d’une amende de 50.000 DA, a-t-on
appris mercredi auprès du parquet général de la
Cour de Saida. Les faits de cette affaire remontent à
lundi dernier, lorsque le propriétaire d’une entre-
prise, ayant installé des caméras de sécurité au ni-
veau de la CCLS à Saida et sa succursale à Ouled
Brahim, a déposé plainte au niveau de la brigade
de recherche et d’investigation du groupement ter-
ritorial de la gendarmerie nationale contre le direc-
teur de la CCLS qui aurait demandé à cet investis-
seur une somme d’argent contre pour la réception
de son chèque bancaire. Les éléments de la BRI de
la gendarmerie nationale ont procédé, le jour sui-
vant, à l’arrestation de l’accusé en flagrant délit de
corruption et une procédure judiciaire a été immé-
diatement engagée pour sa comparution en déféré
devant le tribunal de Saida, a-t-on indiqué.


