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TÉLÉVISION PUBLIQUE
ALGÉRIENNE
Fethi Saïdi installé
dans sa nouvelle
fonction de
Directeur général
par intérim

PARTIS POLITIQUES

Le RND réunit son Conseil national

ENTREVUE ENTRE LE CHEF DE L’ÉTAT ET ABDELAZIZ RAHABI

Plusieurs thématiques au menu des discussions
Dans l’optique d’échanger les avis et conseils autour du processus de dialogue en cours, l’ancien ministre et homme

politique, Abdelaziz Rahabi, a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

ANEP

Mme Assia Baz installée dans sa nouvelle fonction
de Directrice générale par intérim

Samir Hamiche

Lors d’une entrevue qui
s’est tenue, jeudi der
nier, et qui entre dans

le cadre des rencontres con-
sultatives prévues avec les
personnalités nationales et
présidents de partis, le chef
de l’État a évoqué avec son
hôte une série de sujets liés
à la scène politique nationa-
le. La consolidation, l’élar-
gissement du dialogue pour
établir la confiance et la ré-
vision prochaine de la Cons-
titution sont autant de théma-
tiques évoquées lors des
consultations entre le prési-
dent de la République et Ab-
delaziz Rahabi.

L’ancien ministre et hom-
me politique a affirmé dans
un post publié sur son comp-
te Facebook « avoir échan-
gé des points de vue avec le
président de la République
sur la situation actuelle et sur
l’avenir ».

M. Rahabi a indiqué avoir
parlé avec le chef de l’État
sur le manque de confiance
entre le peuple et le régime
politique et la nécessité d’ar-
river à asseoir une entente
nationale élargie pour sortir
de la situation actuelle, con-
solider le front interne».

L’ancien ministre et hom-
me politique a affirmé égale-
ment avoir adressé au chef
de l’État quelques points qui

doivent être pris en considé-
ration.

Il s’agit de la libération de
tous les détenus d’opinion,
renforcer la liberté de la pres-
se, mettre fin au rétrécisse-
ment sur l’action de l’oppo-
sition, la protection du mou-
vement populaire et inviter
tout le monde au dialogue
sans distinction.

De son côté, la présiden-
ce de la République, a affir-
mé dans un communiqué
sanctionnant l’entrevue de
jeudi dernier, que cette ren-
contre « s’inscrit dans le ca-
dre des consultations tenues
par le Président de la Répu-
blique sur la situation globa-
le du pays et la révision de la

Constitution afin de l’adapter
aux exigences de l’édifica-
tion d’une République nouvel-
le, prenant en considération
les revendications populai-
res urgentes ».

Le Président de la Répu-
blique a «expliqué les démar-
ches politiques en cours et à
venir pour instaurer la con-
fiance devant renforcer la
communication et le dialogue
dans l’objectif de construire
un front interne solide et co-
hérent permettant la mobili-
sation des énergies et des
compétences nationales, et
de rattraper le temps perdu
en vue d’édifier un Etat d’ins-
titutions qui consacre la dé-
mocratie et évite au pays tou-

te dérive autocratique, un
Etat dans lequel les citoyens
jouiront de la sécurité, de la
stabilité et des libertés», a
détaillé le communiqué de la
présidence de la République.

La même source a affirmé
que Abdelmadjid Tebboune
« a écouté les observations
et suggestions de M. Rahabi
concernant les démarches
lancées juste après le 12 dé-
cembre ».

Le communiqué de la pré-
sidence de la République a
indiqué que la rencontre de
jeudi dernier sera suivie
d’autres rencontres avec des
personnalités nationales, pré-
sidents de partis et représen-
tants de la société civile».

Noreddine Oumessaoud

Le Rassemblement national dé-
mocratique (RND) a organisé

hier la session extraordinaire de son
Conseil national. Ainsi, il a été ques-
tion de soulever plusieurs sujets à
savoir la situation du parti, le projet
Nouveau État national et l’amende-
ment de la constitution.

Prenant la parle lors de cet évé-
nement important dans la vie du par-
ti, le Secrétaire général par intérim,
Azeddine Mihoubi, a tenu à saluer
les efforts consentis par les mili-
tants de son parti pour «la sauve-
garde» du parti. Il dira que son ob-
jectif de mettre fin à toutes les prati-
ques politiques négatives au sein
du parti a été réalisé, et ce, selon
lui, «grâce aux militants du parti».
Pour le SG par intérim du RND, son

parti devra continuer à serrer ses
rangs et se prépare pour les élec-
tions à venir.

Il dira encore que son parti se fé-
licite de l’élection du président de
la République et la mise en place
d’un gouvernement qui fera les af-
faires du pays.

Le SG du RND avait déjà salué la
participation active à la réussite de
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre, estimant qu’il s’agissait
d’une échéance qui a permis à l’Al-
gérie de recouvrer sa légitimité
constitutionnelle et sa stabilité, à
travers la consécration de la volon-
té populaire et l’amorce d’une nou-
velle étape, fondée sur le rétablis-
sement de la confiance et la réali-
sation des aspirations du peuple al-
gérien à la construction de nouvel-
les institutions.

Il dira, en outre, à ses militants
d’aider ce gouvernement à réaliser
un développement durable du pays.
D’ailleurs, pour lui, le plus impor-
tant dans le gouvernement, c’est les
résultats et non pas les noms des
ministres. Dans ce sens, le RND
avait déjà formulé le vœu de voir le
nouveau gouvernement parvenir à
réaliser les espoirs et ambitions du
peuple algérien et booster le déve-
loppement pour atteindre le niveau
escompté.

Sur un autre volet, M.Mihoubi a
défendu le projet d’un État national,
tout en disant que le Nouveau État
national devra se réaliser. Ainsi, pré-
conise l’intervenant, il est temps de
se référer à la déclaration du pre-
mier novembre et faire face à toutes
les parties qui empêchent la mise
en place d’état national.

Par ailleurs, le SG par intérim du
RND, qui a exprimé sa satisfaction
quant à la création d’un comité d’ex-
perts chargé de formuler des propo-
sitions pour la révision de la Cons-
titution, souhaitant que cette démar-
che permette la consultation de tou-
tes les forces politiques et franges
sociales pour une entente nationale
plus effective. Son souhait égale-
ment est de parvenir à la mise en
place d’une constitution qui durera
dans le temps.

Enfin, le SG par intérim du RND a
rappelé le rôle important et sa re-
connaissance à l’Armée nationale
populaire (ANP) pour les efforts
consentis en faveur du processus
constitutionnel couronné par l’orga-
nisation d’une présidentielle ayant
permis au peuple d’exprimer sa vo-
lonté et son libre choix.

Mme Assia Baz a pris jeudi ses nouvelles
fonctions de Directrice générale par in-

térim de l’Agence nationale d’édition et de
publicité (ANEP) en remplacement de M. Mou-
nir Hemaïdia. La cérémonie de passation de
pouvoir a été présidée par la Secrétaire géné-
rale du ministère de la Communication, Fatma
Zohra Taieb Ezzraimi qui a appelé, à cette oc-
casion, l’ensemble des fonctionnaires et des
responsables à poursuivre le travail, souli-
gnant que l’ANEP assumait une «lourde mis-
sion» d’où l’impératif de relever les défis aux-
quels elle fait face. Mme Baz qui occupait le
poste de directrice des éditions à l’ANEP, a
remercié, pour sa part, le ministre de la Com-
munication et à travers lui le Président Teb-

boune pour la confiance placée en sa person-
ne, se disant consciente des défis majeurs et
la mission délicate qui l’attendent. Dans ce
contexte, Mme Baz a déclaré qu’elle sera aidée
par les travailleurs, fonctionnaires et cadres
de l’entreprise pour relever le défi, affirmant

que le développement de l’entreprise «passe
incontestablement par la ressource humaine,
à travers l’implication des travailleurs, du syn-
dicat et des partenaires sociaux». Soulignant
que la réussite de l’entreprise est «la réussite
de tous», la nouvelle DG par intérim a appelé
tout un chacun à comprendre la situation de
l’entreprise et à travailler ensemble en cette
étape, notamment pour préserver les postes
d’emplois. De son côté, M. Hemaïdia a sou-
haité plein succès à son successeur, appelant
à conjuguer les efforts pour assurer le déve-
loppement de l’entreprise. Les services du
Premier ministre avaient annoncé, mardi, qu’il
avait été mis fin aux fonctions du P-dg de
l’ANEP, Mounir Hemaïdia.

Fethi Saïdi a été installé
jeudi comme Directeur

général par intérim de
l’Entreprise publique de la
télévision (EPTV) en
remplacement de Salim
Rebahi. La cérémonie
d’installation a été
présidée par la Secrétaire
générale du ministère de la
Communication, Fatma
Zohra Taieb-Ezzraimi qui
a salué, au nom du
ministre de la
Communication, porte-
parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, les
efforts fournis par
M. Rebahi en occupant le
poste de Directeur général
de la Télévision
algérienne, exprimant sa
conviction de voir les
journalistes et l’ensemble
du personnel de
l’entreprise accomplir
leurs taches respectives
en tout professionnalisme
avec le nouveau directeur.
De son côté, M. Saïdi a
exprimé sa
reconnaissance pour la
confiance placée en lui
pour assurer sa nouvelle
mission à la tête de la
Télévision, espérant qu’il
sera à la hauteur de cette
confiance. Il a, aussi,
appelé tous les travailleurs
de l’EPTV à œuvrer avec
lui pour maintenir le
professionnalisme qui
distingue leur travail
quotidien. Pour sa part,
M. Rebahi a émis le vœu
de voir la dynamique du
travail qui caractérise la
Télévision algérienne se
poursuivre avec le
nouveau responsable.
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Par Abdelmadjid Blidi

Éloigner la guerre et installer le dialogue
Les Libyens d’abord, les Turcs, les Italiens et

enfin les Égyptiens ont défilé à Alger pour tra-
vailler à une solution rapprochée concernant le
conflit libyen qui menace toute la région. L’Alle-
magne qui abritera la conférence internationale
sur le problème libyen a aussi tenu à inviter le
président Tebboune à prendre part à ces travaux.

Il faut dire que le poids de l’Algérie et sa posi-
tion mesurée compte beaucoup aux yeux des
acteurs intérieurs et extérieurs de ce conflit. Alger
a de tout temps refusé toute intervention militaire
étrangère en Libye, comme elle a toujours privi-
légié la solution pacifique entre les Libyens eux
mêmes. Car il faut dire, que dans ce dossier, et
malgré les précipitations des uns et des autres,
les voies de la diplomatie et du dialogue sont loin
d’avoir été épuisées, et qu’une sortie négociée
reste toujours sur la table. Cette position d’Alger
a toutes les chances de convaincre. D’ailleurs,
les Turcs et les Russes à travers leurs présidents
respectifs, ont appelé à une trêve entre les belli-
gérants. Il est vrai que les deux Capitales sou-
tiennent le GNA d’Essaraj pour les premiers, et le
maréchal Haftar pour les seconds et peuvent avoir
de l’influence sur eux. Il faut aussi ajouter ici, les
Égyptiens et les pays du Golfe.

Mais à voir de plus prés, la solution avancée
par Alger intéresse de plus en plus. Et le ballet
diplomatique auquel nous assistons depuis ces
trois derniers jours, confirme cette tendance et
l’intérêt manifesté par ces puissances vis-à-vis
de la position de l’Algérie qui reste une puissan-
ce qui pèse dans la région sahélo-magrébine.

Cette crainte d’escalade a fait bouger plusieurs
Capitales européennes qui tentent de rattraper
le temps perdu et comptent travailler plus avec
Alger, qui revient sur la scène internationale et
pousse vers une solution à ce conflit loin de tous
ces tambours de guerre, qui n’ont fait que monter
ces derniers mois, et notamment depuis le début
de l’offensive des troupes du maréchal Haftar qui
sont déjà aux portes de Tripoli, mais qui rencon-
trent une résistance farouche, dans une guerre
qui a fait plusieurs morts dont une grande partie
sont des civils.

Le défi aujourd’hui est de faire taire les armes
et d’amener les deux camps en conflit à s’assoir
autour de la table des négociations. Ce qui aura
pour conséquence, non seulement d’instaurer la
paix en Libye, mais aussi et surtout d’éviter à la
région entière d’entrer dans une longue phase
d’instabilité. Une instabilité qui menace sérieu-
sement aussi bien le Sahel, le Maghreb, mais
aussi la rive nord de la Méditerranée.

LE PRÉSIDENT REÇOIT LES MINISTRES ITALIEN
ET ÉGYPTIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L’Algérie, incontournable sur
le dossier libyen

Il faut souligner que l’intensification des visites d’officiels étrangers a tendance à se poursuivre
les prochains mois. Il convient de relever un premier succès du retour de l’Algérie sur la scène

régionale. Il s’agit d’une baisse de la tension en Libye. Ce n’est pas définitif, mais l’espoir
d’une solution négociée renaît.

FUITE SUR LE PUITS INJECTEUR
DE GAZ À HASSI MESSAOUD

La situation demeure contrôlée

Un incident sans gravité, n’ayant causé aucun dom-
mage matériel ou corporel, a été provoqué mercredi

par la fuite de gaz survenue jeudi dernier au niveau du
puits injecteur de gaz, situé à 30 Km de la ville de Hassi
Messaoud, indique la Sonatrach, en assurant que la si-
tuation demeurait «sous contrôle». Mercredi, et lors des
derniers préparatifs pour le contrôle définitif du puits, «la
fuite de gaz a pris feu vers 15h20, donnant lieu à une
flamme similaire à celle d’une simple torchère», avance
la compagnie en assurant que cette situation «n’a généré
aucun dommage corporel ou matériel». Aussitôt, une éva-
luation de la nouvelle situation a été faite par les spécia-
listes sur place et le choix du maintien du puits sous feu
a été ainsi adopté, poursuit la même source. Cette option,
présente «des conditions sécuritaires optimales et avan-
tageuses» pour les travaux qui seront entamés dans les
toutes prochaines heures, soutient Sonatrach. La com-
pagnie assure que tous les moyens nécessaires ont été
mobilisés pour sécuriser le site en question, se trouvant
en dehors des zones d’habitationsen, et éviter tout éven-
tuel impact sur l’environnement.

CRISE LIBYENNE

Boukadoum qualifie la coordination avec l’Italie de «très bonne»

Yahia Bourit

La crise libyenne et le
retour à la légalité
constitutionnelle ont

replacé Alger au cœur d’un
ballet diplomatique que l’on
n’a pas vu depuis des an-
nées. Beaucoup d’invitations
pour des visites d’Etat ont été
adressées de part et d’autres.
L’Algérie redevient le parte-
naire diplomatique qu’elle fut
avant la maladie de l’ancien
président de la République.
Il faut dire que la sollicitude
dont elle fait montre ces der-
niers jours, est un signe qui
ne trompe pas que les capa-
cités de l’Algérie à trouver
une solution pérenne au con-
flit libyen.

Cette conviction transpa-
raît dans les propos des nom-
breux visiteurs reçus par le
président de la République.
C’est ainsi que le ministre ita-
lien des Affaires étrangères,
Luigi Di Maio, a été reçu, ce
jeudi, par le chef de l’Etat. Il
va de soi que la question li-
byenne qui préoccupe l’Italie
depuis des années, en raison
notamment de l’important flux
de migrants qui se déversent
sur son territoire et dont le
nombre pourrait sensible-
ment augmenter en cas de
dégradation de la situation en
Libye, explique cette visite.
Il reste, cependant que le dé-
placement du ministre italien
est également motivé par des
considérations bilatérales,

mais également en raison du
retour de l’Algérie sur la scè-
ne régionale et internationa-
le par la grande porte.

Lors des entretiens, et
«concernant la situation en
Libye, une convergence des
vues a été relevée sur la né-
cessité d’intensifier les ef-
forts pour un cessez-le-feu
immédiat, préludant à la re-
prise du dialogue entre les
parties libyennes belligéran-
tes à même de trouver une
solution politique qui garantit
l’unité du peuple libyen et l’in-
tégrité territoriale de la Libye
et préserve la souveraineté
nationale, loin de toute pres-
sion et ingérence étrangère»,
note un communiqué de la
présidence de la République.

A ce titre, «il a été conve-
nu de renforcer la coordina-
tion et la concertation à la lu-
mière de la Conférence inter-
nationale sur la Libye prévue
prochainement», souligne la
même source. Par ailleurs, il
a été procédé à «l’échange
de vues sur les relations bi-
latérales excellentes dans
les différents domaines, en
convenant de leur donner une
plus grande impulsion, no-
tamment en vue de tirer profit
de l’expérience italienne
pionnière dans la création de
start-up et de petites et
moyennes entreprises
(PME)», conclut le même
communiqué.

La visite du ministre italien
qui a été précédée par celle

du libyen et du turc est loin
d’être un «phénomène isolé».
Et pour cause, le ballet di-
plomatique s’est fait insistant,
ces deux derniers jours, puis-
que le ministre égyptien des
Affaires étrangère, Sameh
Choukri, a également été reçu
en audience par le président
de la République. Porteur
d’un message du chef de
l’Etat égyptien, M.Choukri a
réaffirmé la volonté de son
pays de développer ses re-
lations «historiques» avec
l’Algérie et de dynamiser les
différents mécanismes de
coopération bilatérale.

Dans une déclaration à
la presse à l ’ issue de
l’audience que lui a accor-
dée le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, M. Choukri a dit
être porteur d’un message
au Président Tebboune de
son homologue égyptien,
Abdel Fattah Al-Sissi, dans
lequel il «exprime le souhait
de renforcer les relations
historiques entre les deux
pays et d’œuvrer à l’activa-
tion des différents mécanis-
mes existants, dans le ca-
dre du confortement des re-
lations bilatérales afin de les
hisser au niveau des aspi-
rations des peuples algérien
et égyptien».

Le ministre égyptien a
transmis également les féli-
citations du président Al-Sis-
si au président Tebboune, à
l’occasion de son élection

président de la République,
le 12 décembre dernier, ex-
primant «ses vœux» de pros-
périté et de bien-être au peu-
ple algérien.

Lors de cette rencontre, les
deux parties ont évoqué
«l’importance de la coordina-
tion entre les deux pays pour
faire face aux défis communs
en cette conjoncture», a ajou-
té M. Choukri, soulignant
dans le même contexte que
la rencontre a porté sur la si-
tuation en Libye et sur «l’in-
térêt commun des deux pays
de parvenir à une solution
politique à même d’épargner
au peuple libyen les con-
flits».

«Nous avons discuté de
l’importance de l’action com-
mune entre les deux pays
pour assister et être aux cô-
tés de nos frères libyens, en
rejetant toute ingérence étran-
gère dans ce pays», a-t-il
soutenu, ajoutant «nous n’ac-
ceptons aucune présence
militaire étrangère, quelle
qu’elle soit, dans les territoi-
res libyens».

Il faut souligner enfin que
l’intensification des visites
d’officiels étrangers a ten-
dance à se poursuivre les
prochains mois. Il convient
de relever un premier succès
du retour de l’Algérie sur la
scène régionale. Il s’agit
d’une baisse de la tension en
Libye. Ce n’est pas définitif,
mais l’espoir d’une solution
négociée renaît.

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-

doum, a qualifié, jeudi à Al-
ger, la coordination avec l’Ita-
lie sur le dossier libyen de
«très bonne», réitérant la po-
sition algérienne en faveur
d’une «solution politique» et
le «refus de toute interven-
tion militaire» dans ce pays.
A l’issue de ses entretiens
avec son homologue italien,
Luigi Di Maio, M. Boukadoum
a indiqué que la coordination
avec l’Italie sur le «dossier
brûlant» de la Libye est «très
bonne», mettant en avant la
position algérienne en faveur
d’une «solution politique, le
refus de toute intervention
militaire et le respect de l’em-
bargo sur les armes». Le chef
de la diplomatie algérienne a
également insisté sur la mise
en œuvre des négociations
entre toutes les parties li-

rencontre avec le ministre
algérien d’opportunité «histo-
rique» pour travailler «en-
semble» en vue de résoudre
la crise libyenne. «C’est no-
tre objectif commun», a-t-il
déclaré. «Il est temps de met-
tre tous les pays et toutes les
personnes autour d’une table
et trouver la solution permet-
tant de garantir la paix dans
cette région», a-t-il ajouté. Au
plan bilatéral, M. Di Maio a
émis le souhait de trouver les
moyens d’investir «ensem-
ble» dans les nouvelles tech-
nologies, mettant l’accent
également sur l’importance
d’accroître les échanges éco-
nomiques entre les deux
pays, notamment dans le do-
maine du tourisme, estimant,
néanmoins, que «sans la sta-
bilité, il est difficile de réus-
sir à implanter de nouveaux
projets communs».

byennes dans «le respect du
droit international, avec le
soutien de la communauté
internationale, notamment les
pays de la région». Le minis-
tre a salué, à ce propos, le
gouvernement italien pour
son «soutien» à la position
de l’Algérie et son rôle dans
la résolution de la crise dans
ce pays voisin. Par ailleurs,
M. Boukadoum s’est félicité
de la qualité des relations al-
géro-italiennes dans tous les
domaines, notamment la
coopération «dans les sec-
teurs de l’énergie et de l’en-

seignement supérieur». Dans
le même contexte, le minis-
tre italien s’est réjoui des ef-
forts de l’Algérie en matière
de sécurisation des frontiè-
res avec la Libye, estimant
que ces efforts loués par tous
les pays de la Méditerranée
permettent de prévenir les
«infiltrations terroristes».
Tout en rappelant ses visites
à Bruxelles, à Istanbul et au
Caire, le ministre italien a
souligné que «tout le monde
est d’accord pour un cessez-
le-feu en Libye», qualifiant,
par la même occasion, sa
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La CACI devra jouer son rôle et promouvoir l’économie
La Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI) en France, est appelée à promouvoir des mesures

incitatives prises, par le Gouvernement algérien, pour le développement de l’économie nationale.

SUITE À L’ÉTUDE DES RECOURS DÉPOSÉS PAR LES TOURS OPÉRATEURS

Une liste définitive de 45 agences agréées pour le hadj 2020

YENNAYER 2970

Lancement à Tipasa des festivités officielles et nationales

CRASH D’UN AVION
UKRAINIEN

L’Algérie présente
ses condoléances

aux familles des
victimes

L’Algérie a présenté ses
condoléances aux familles
des victimes de l’avion de

ligne ukrainien qui s’est
écrasé, mercredi, peu

après son décollage de
l’aéroport de Téhéran.

«C’est avec une profonde
affliction que nous avons

appris la nouvelle du
crash de l’avion ukrainien

de transport de passagers,
ce mercredi 8 janvier
2020, peu après son

décollage de l’aéroport de
Téhéran, dont les passa-
gers, toutes nationalités
confondues, ont péri», a

indiqué dans une déclara-
tion le porte-parole du
ministère des Affaires

étrangères, M. Abdelaziz
Benali Cherif. «Suite à cet

accident tragique,
l’Algérie présente, en ces
circonstances douloureu-

ses, ses condoléances les
plus attristées aux

familles des victimes et
exprime ses sincères

sentiments de compassion
et de sympathie avec les
gouvernements de l’Iran,
du Canada, de l’Ukraine,
de la Suède, d’Afghanis-
tan, de l’Allemagne et de
la Bretagne», a ajouté le
porte-parole. Un Boeing

737-800 de la compagnie
ukrainienne Ukraine

International Airlines (UIA)
s’était écrasé, mercredi

matin, peu après son
décollage de l’aéroport de

Téhéran, faisant 176
morts.

63e ANNIVERSAIRE
DE SA CRÉATION

Le CRA organise
une conférence

historique
Le Croissant-Rouge

algérien (CRA) a organisé
jeudi à Alger une confé-

rence historique à
l’occasion du 63e

anniversaire de sa
création, en présence de

représentants de la
société civile et de la

famille révolutionnaire. En
marge de cette conférence

historique organisée au
musée d’El Moudjahid, la

présidente du CRA, Saida
Benhabiles a souligné

l’impératif pour son
organisation de retrouver

sa véritable place, en
étant «l’aile humanitaire

de l’Etat algérien et un
acteur actif en matière de
préservation de la dignité

du citoyen algérien».

Noreddine Oumessaoud

C’est ainsi qu’a indi-
qué jeudi, le minis-
tre du Commerce,

Kamel Rezig qui a affirmé que
la priorité est accordée à la
communauté algérienne éta-
blie à l’étranger pour investir
en Algérie. Lors de l’audien-
ce qu’il a accordée, mercre-
di à Alger, en compagnie de
M. Bekkai Aissa, ministre
délégué chargé du commer-
ce extérieur, à une délégation
de la CACI France, conduite
par Kaci Aït Ali, M. Rezig a

évoqué les mesures incitati-
ves prises dans le cadre de
la Loi des finances (LF 2020),
qui accorde un importance
majeure à l’investissement
dans le Grand Sud et les zo-
nes frontalières.

A ce propos, le premier
responsable du secteur a dit
que ces régions seront «une
porte sur les marchés afri-
cains notamment après l’ad-
hésion de l’Algérie à la Zone
de libre-échange continenta-
le africaine (ZLECAf).

Pour sa part, M. Aït Ali a
exposé les réalisations et les

activités de la CACI France,
outre les grandes lignes de
son futur programme notam-
ment dans son volet relatif à
l’investissement en Algérie.
Il a insisté, dans ce sens, sur
«le soutien impératif du Gou-
vernement algérien pour atti-
rer les investisseurs algé-
riens établis à l’étranger».

A rappeler que les travaux
de cette réunion ont porté sur
les investisseurs algériens
à l’étranger en sus de l’en-
couragement de l’investis-
sement en Algérie. Par
ailleurs, et afin de redyna-

miser le rôle de la Chambre
algérienne de Commerce et
d’Industrie (CACI), il a été
question de signer avec
l’Ecole supérieure de Com-
merce (ESC), mardi passé
à Tipaza une convention-ca-
dre de «formation mutuelle
d’étudiants et de cadres en
post-graduation spécialisée
(PGS), dans le cadre du rap-
prochement entre le monde
universitaire et le secteur
économique». Cette conven-
tion-cadre permettra d’orga-
niser un ensemble de ses-
sions de formation et de coa-

ching d’étudiants de l’école
mais aussi de cadres d’en-
treprises affiliées à la CACI
dans le cadre des formations
en post-graduation spéciali-
sée, ont fait savoir les re-
présentants des deux orga-
nismes lors de la cérémonie
de signature.

Cette convention permet-
tra à la CACI de bénéficier
des expertises dont dispose
l’ESC, et de répondre aux
évolutions économiques ac-
tuelles portées notamment
par les nouvelles orienta-
tions du gouvernement.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

13 morts et
36 blessés

en 24 heures

Treize (13) personnes
ont trouvé la mort et

36 autres ont été bles-
sées dans 13 accidents
de la circulation enregis-
trés durant les dernières
24 heures au niveau na-
tional, selon un bilan éta-
bli jeudi par les services
de la Protect ion civi le.
L’accident le plus grave
s’est produit à Jijel où un
véhicule léger a dérapé
pour tomber en mer au
niveau du grand phare,
causant la mort d’une
femme de 37 ans et une
fille de 9 ans, ainsi que
des blessures à un hom-
me de 42 ans. Deux en-
fants sont également por-
tés disparus en mer suite à
cet accident, où les servi-
ces de la Protection civi-
le ont mobilisé 22 plon-
geurs avec deux zodiacs
pour le balayage de la
zone de recherche, pré-
cise la même source.

Par ailleurs, deux per-
sonnes sont mortes in-
toxiquées par le monoxy-
de de carbone à Séti f ,
alors que 22 autres ont été
sauvées par les éléments
de la Protection civile
après avoir inhalé ce gaz à
travers les wilayas d’Alger,
Sétif, Boumerdes, Constan-
tine et Bouira.

H. Maalem

L’ office national du hadj
et de la omra (ONHO)

vient de publier la liste définitive
des agences privées et publi-
ques agréées pour l’organisa-
tion de la saison du hadj 2020
après l’étude de tous les recours
déposés ces deux dernières
semaines par les tours opéra-
teurs. Sur des dizaines de re-
cours déposés, l’office a fina-

lement retenu seulement 3
nouvelles agences privées
dans la liste définitive. La lis-
te préliminaire publiée fin dé-
cembre dernier comportait 42
agences (40 privées et 2 pu-
bliques). Selon l’office, cette
liste définitive a été élaborée
par la commission interminis-
térielle chargée de l’étude des
recours et ce, conformément
au décret ministériel n°431 du
26 décembre 2019. Au total,

cinq aéroports ont été retenus
cette année pour la saison du
hadj 2020. Il s’agit des aéro-
ports Houari Boumediène (Al-
ger), Ahmed Ben Bella (Oran),
Constantine, Annaba et Ouar-
gla. Pour l’aéroport internatio-
nal d’Alger, 15 agences pri-
vées ont été retenues en plus
des deux agences publiques,
alors que pour celui d’Oran,
le nombre reste le même,
c’est-à-dire 13 tours opéra-

teurs contre 10 pour Constan-
tine, 3 pour Annaba et deux
pour Ouargla. Il est à rappeler
que les inscriptions au tirage
au sort pour l’accomplisse-
ment du Hadj au titre de l’an-
née 2020 qui ont été entamées
le 11 décembre dernier
s’achèveront le 18 janvier en
cours. Le tirage au sort du
Hadj pour la saison 2020-
2021, aura lieu samedi 25 jan-
vier 2020.

Le coup d’envoi des festivités officiel-
les et nationales Yennayer pour la

célébration du nouvel an Amazigh «Yen-
nayer 2970» a été donné, vendredi à Ti-
pasa, avec un programme culturel, so-
cial et académique riche et varié. Cette
manifestation qui s’étalera jusqu’au 14
janvier prochain a été lancée à partir du
Mausolée royal de Maurétanie, surnom-
mé Tombeau de la chrétienne, en pré-
sence de la ministre de la Culture, Mali-
ka Bendouda, du Secrétaire général du
Haut Commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, du wali
de Tipasa, Mohamed Bouchama ainsi
que des artistes et des académiciens.

Dans le cadre de ces festivités et à
titre symbolique, mille (1.000) arbres ont
été plantés autour du Mausolée royal de
Maurétanie. Par la suite, la ministre de
la Culture et le SG du HCA ont donné le
coup d’envoi officiel des festivités pour
la célébration du nouvel an amazigh à la
Maison de la culture du centre ville de
Tipasa. Ces festivités prévoient une
exposition de tissage, de broderie tradi-
tionnelle, de vannerie, de céramique, de
poterie, de dinanderie et de tapisserie,

un concours national culinaire et de cou-
ture outre une présentation de la troupe
Ahl Ellil, invitée d’honneur de cette édi-
tion, qui interprétera des passages mu-
sicaux. Au programme de la première
journée de cette manifestation, une soi-
rée qui sera marquée par des représen-
tations artistiques et culturelles de trou-
pes locales et nationales de danse ainsi
que des représentations théâtrales qui
reflètent les traditions de la vie quoti-
dienne de la famille amazighe.

La deuxième journée des festivités
verra l’organisation d’un colloque scien-
tifique académique «Yennayer, symbo-
le d’une identité retrouvée et monument
historique à valoriser» qui sera animé
par des académiciens, à l’instar du Pro-
fesseur Mohamed El Hadi Harech,
Chams Eddine Chitour, la chercheuse
Louisa Galiz, Dr Mahfoud Ferroukhi, Dr
Boudjemaa Haichour ainsi que les pro-
fesseurs universitaires Abdennaceur
Kadjiba, Youcef Necib, Toufik Aouni,
Mohamed Serridj et Salem Ben Zayed.
Le colloque comprendra trois assises
suivies de débats abordant des thèmes
ayant trait à l’Histoire, aux calendriers

des anciens peuples et amazigh, au pa-
trimoines matériel et immatériel, à la co-
habitation, à l’identité, aux manuscrits,
aux traditions et coutumes, à l’histoire
des Amazighs de la région de Tipasa et
à d’autres thèmes.

En marge de ce colloque, il sera pro-
cédé à l’installation d’une commission
de wilaya du patrimoine immatériel, à la
conclusion de conventions de coopéra-
tion entre l’entreprise publique de Télé-
vision (EPTV) et le Haut Commissariat
à l’Amazighité (HCA) et à l’installation
de la 1ère promotion de journalistes et
correspondants activant en Tamazight,
outre d’autres activités culturelles et
artistiques. Les festivités devront se
poursuivre du dimanche au mardi à tra-
vers la wilaya de Tipasa.

La maison de la Culture «Ahmed
Aroua» (Koléa) abritera plusieurs acti-
vités artistiques et expositions, notam-
ment l’organisation d’un défilé de tenues
traditionnelles amazigh représentant les
différentes régions du pays et d’un con-
cert artistique animé par un groupe chi-
nois dans le cadre des échanges cultu-
rels entre les deux pays.

Un détachement de l’Armée nationale po-
pulaire a abattu, vendredi, lors d’une em-

buscade dans la wilaya de Jijel/ 5 RM, deux
(02) dangereux terroristes, indique le minis-
tère de la Défense nationale dans un commu-
niqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te et grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale popu-
laire a abattu, cet après-midi du 10 janvier
2020, lors d’une embuscade dans la localité

de Mechatte commune de Mélia, wilaya de
Jijel/ 5 RM, deux (02) dangereux terroristes»,
précise la même source.

Selon le communiqué, il s’agit du terroriste
«Ouga Mahieddine» dénommé «Abou Oubai-
da» qui a rallié les groupes terroristes en
1993 et le terroriste «Laaouar Chawki» dé-
nommé «Ibrahim Abou Mouslim» qui a rallié
les groupes terroristes en 1995. Cette opéra-
tion «qualitative» a permis la récupération de

deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kala-
chnikov, trois (03) chargeurs garnis, deux (02)
jumelles de nuit et d’autres objets.

Cette opération vient de renforcer la dyna-
mique de résultats positifs réalisés par les
unités de l’Armée Nationale Populaire, et dé-
note leurs permanentes veille et disponibili-
té, à travers le pays, pour faire face à toute
tentative visant à porter atteinte à sa sécurité
et sa stabilité, souligne le MDN.
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L’AFFAIRE DES 910 KG DE KIF SAISIS À EL KERMA JUGÉE
20 ans de réclusion

pour les 3 mis en cause

OUED TLELAT
Un homme mortellement fauché par une voiture

Le film «Stop» de l’université de Sidi Bel-Abbes remporte
le prix du festival national universitaire du court métrage

Le film «Stop» de l’université de
Sidi Bel-Abbes a  remporté le

prix du festival national universi-
taire du court métrage, dans  sa
deuxième édition, qui a baissé ri-
deau mercredi-soir au théâtre ré-
gional  «Abdelkader Alloula»
d’Oran. Réalisé par l’étudiant Ay-
men Amara, le film aborde les bar-
rières en lien  avec les préjugés
portés sur Autrui avec des ensei-
gnements exhortant à  éviter les
préjugés. Le deuxième prix de ce
festival de deux jours, organisé par
le club  scientifique et culturel «Es-
salem» de l’université Oran 2 «Mo-
hamed  Benahmed», a été décerné
au film «Sadikati Soumaya» (Mon
amie Soumaya» de  l’étudiante
Ouardi Romaissa de l’université de
Saïda, alors que le  troisième prix
est revenu au film «Es-sabr» (La

patience) de  l’étudiant  Lazreg
Chemseddine d’Oran. Le prix du
jury a été octroyé à Samir Benalla
d’Oran pour son film «El  alem»
(La douleur), tandis que celui du
public a été attribué à l’étudiant
Abdelhalim Benmoussa de l’uni-
versité de Mascara pour le film «La
vitesse de  l’intuition». La cérémo-
nie de clôture de cette manifesta-
tion cinématographique, qui a  ac-
cueilli des figures du monde du ci-
néma et du théâtre de la ville d’Oran,
des étudiants et des familles, a été
marquée par l’animation de plu-
sieurs  d’activités culturelles alliant
de l’humour aux chansons notam-
ment dans le  genre oranais, de
même qu’une représentation théâ-
trale intitulée «El aamal»  (Le tra-
vail), interprétée avec brio par un
enfant de moins de 10 ans de  l’as-

sociation «Chabab El Ikhlass» de la
commune de Boutlélis.

 La cérémonie s’est également il-
lustrée par un hommage à l’invité

d’honneur, le comédien Mohamed
Hazim dont le nom est lié à la troupe
«Bila  Houdoud», reconnue pour le
succès de ses £uvres humoristi-
ques. Le festival, organisé sous le
slogan «L’étudiant entre l’espoir et
la  créativité», a vu la participation
de 7 courts métrages des universi-
tés  d’Oran, Sidi Bel-Abbes, Mas-
cara, Saïda et Bouira,traitant des
thématiques  différentes, à l’instar
des problèmes conjugaux, le chô-
mage, la vie  universitaire, la délin-
quance et autres. Les £uvres ciné-
matographiques ont été évaluées par
un jury composé de  comédiens du
théâtre et du cinéma, Fadila Hache-
maoui et Mohamed Mihoubi.

FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE MODERNE D’ORAN

C’est parti

Mohamed Aissaoui

Plusieurs centaines de jeunes
se sont retrouvés en fin de
journée de mercredi pour

prendre part au coup d’envoi de la
18ème édition du Festival national
de la musique moderne se tenant à
Oran, très précisément dans la salle
de Cinéma «Le Maghreb», ex-Ré-
gent. Ayant ouvert le bal de cette
rencontre artistique, quatre troupes
musicales se sont relayées sur le
podium de la somptueuse salle de
cinéma «Le Maghreb» donnant une
image particulière tout en la vibrant
par des sonorités à la fois mer-
veilleuses et bien arrangées.

Il faut dire que ces jeunes sont
très imprégnés des sons des qua-
tre coins du globe. Pour preuve, ils
se sont illustrés en fin de journée
de mercredi, par des prestations
qu’ils ont données tout à fait identi-
ques à celles des grands challen-
ges des grandes salles du monde.
En tous les cas, la salle le Maghreb
n’est pas en reste étant donné qu’el-
le est connue pour avoir abrité de
grands spectacles à l’image de
celui de Johnny Halliday dans la
fin des années 1960. Donnant le
coup d’envoi, les membres de la
troupe Elka, venue de Tizi-Ouzou,
ont donné de leur meilleur en of-
frant un lot de cinq chansons dans
lesquelles les artistes ont su et pu
allier les styles Rock et Blues avec

musiques du terroir. Cette presta-
tion, tant saluée par les présents, a
été marquée par des arrangements
modernes merveilleusement élabo-
rés par les membres du groupe
n’ayant pas fait fausse note tout au
long de leur show. Leur emboitant
le pas, les «Silence Sound» d’El
Bayadh ont, eux aussi, brillé par
leur show qu’ils ont donné en le
rythmant par le chant gnaoui.

Cette formation, créée en 2012
et lauréate du meilleur prix de l’édi-
tion de 2014, a présenté un produit
n’ayant rien à envier aux grands
dignitaires du chant gnaoui en se
produisant dans la fin de journée
de mercredi. Dans leur prestation,
les éléments composant cette trou-
pe, ont réussi à franchir le cap en
séduisant les présents par leur ver-
be qu’ils ont fusionné à un chant
millénaire, tant convoité, le Gnaoui.
Dans leur show de mercredi, la trou-
pe, par le biais de son choraliste
Mecheri Diae El Hak, a bercé les
présents en leur proposant avec
brio les chansons Es-Salaam et
Chilouni. La troupe n’est pas à pré-
senter étant donné qu’elle a mar-
qué sa trace dans le répertoire du
chant algérien en ayant produit trois
vidéos clips. À son tour, le groupe
de Tingitanium, venu de Chlef, a
réussi à subjuguer le public avec
une fusion de plusieurs genres
musicaux, Solo et harmonie de
jazz, quelques couplets de chan-

sons raï tels que Dabri une chanson
de Cheikha Rimiti et chansons Chaa-
bi, Nseblek ya omri de Hachemi
Gueraouabi. La troupe tire son ins-
piration de l’appellation de l’ancien-
ne citadelle Castinum Tingitanium
ou encore citadelle de Tanger.

Teveste ou tout simplement la wi-
laya de Tébessa est représentée par
la troupe musicale de la Maison de
jeunes de Tébessa. Celle-ci, en of-
frant son bouquet, a ajouté plus de
couleurs et d’entrain à ce gala mu-
sical d’ouverture de cette manifes-
tation culturelle, qui promet d’être
haute en couleurs. La 28ème ren-
contre artistique d’Oran, organisée
par la Direction de la Jeunesse et
des Sports de la wilaya d’Oran, re-
groupe 13 troupes musicales repré-
sentant 13 wilayas du pays. Cette
compétition est supervisée par un
jury et des examinateurs connais-
seurs du monde de l’art musical de-
vant élire, à la fin du concours, trois
troupes lauréates qui seront récom-
pensées. Il faut aussi dire que la ren-
contre s’inscrit dans ses dimensions
des préparatifs des JM de 2021.

Tout compte fait, elle a été rehaus-
sée par la présence de l’Inspecteur
général de la wilaya, Djilali Sakina,
qui a représenté le wali d’Oran,
d’élus et de représentants du Comi-
té de préparation des Jeux méditer-
ranéens de 2021, de la Direction de
la Jeunesse et des Sports et de la
société civile.

F.Abdelkrim

Trois mis en cause, K.F, A.M.B
et F.M, accusés dans une af-

faire de trafic de stupéfiants et  ori-
ginaires de M’Sila, ont comparu
ce jeudi devant le tribunal crimi-
nel de première instance. Ces
mis en cause et suite aux délibé-
rations, ont été condamnés à la
peine de vingt ans de réclusion.
Par ailleurs, le mis en cause
K.H, se trouvant en fuite, a écopé
de la perpétuité par contumace,
avec un mandat d’arrêt lancé con-
tre lui. Selon les faits, cette affai-
re remonte au mois de février
2017 où des informations parvien-
dront aux gendarmes de Magh-
nia et ceux d’Oran sur une im-
portante quantité de kif qui va être
importée du Maroc transitant par
les villes d’Oran et Maghnia, pour
être transportée vers le centre du
pays. Selon les éléments de l’en-
quête, le dénommé F.M, à qui un
camion a été confié par le préve-
nu K.H se trouvant en fuite, de-
vait conduire ce dernier jusqu’à
la ville d’Oran où il devait le re-
mettre à une personne qui devait
l’appeler par téléphone.

Il lui laissera le camion pen-
dant 24 heures le temps de le
charger de kif puis le reprendre
et le conduire vers le centre du
pays. Mais voilà, ces informations
étant parvenues aux éléments sé-
curitaires, ce réseau a été infil-
tré. C’est ainsi que le camion sera
intercepté à proximité de la sta-
tion d’essence se trouvant à la
sortie d’El Kerma. La fouille per-
mettra aux gendarmes de saisir
la quantité de 910 kg de kif. Quel-
ques  instants plus tard, les deux
autres mis en cause en contact
téléphonique avec ce premier,
seront également arrêtés à bord
d’une Ibiza. Confronté à ces faits,
le dénommé F.M donnera plu-
sieurs versions: il commencera

par nier les faits expliquant qu’on
lui avait confié le camion pour le
charger en tube plastique, assurant
qu’il ignorait qu’il devait transpor-
ter des stupéfiants. Les deux mis
en cause expliqueront pour leur
part, être venus à Oran après avoir
été appelés par F.M et K.H leur di-
sant que le camion transportant la
marchandise, présentait des dé-
faillances techniques.

Ils prendront alors la route vers
la capitale de l’Ouest, expliquant
que A.M.B est un ami et un méca-
nicien. Ce jeudi, à la barre du tribu-
nal criminel, F.M maintiendra ses
déclarations jurant que K.H lui avait
assuré qu’il devait lui transporter
des tuyaux, ajoutant que ce der-
nier établi au niveau de la Capita-
le, est un entrepreneur très connu.
Mais voilà, à l’entrée de Yellel, le
véhicule commença à présenter
des défaillances, « je l’ai tenu au
courant, il m’a expliqué qu’il allait
faire le nécessaire ».

Entendu à son tour, K.F, parent
de K.H, niera les accusations rete-
nues contre lui commençant par af-
firmer ne pas connaître F.M, puis
habilement, le président de
l’audience le fera tomber dans le
piège des contradictions, il avoue-
ra que c’est lui et A.M.B qui lui ont
remis le camion. Il venait par ces
déclarations d’affirmer sa compli-
cité dans cette affaire. Mais le pire,
c’est le geste qu’il a eu une fois
interpellé par les éléments sécuri-
taires en jetant son téléphone, ce
qui le chargera encore plus. Quant
au troisième accusé, le fameux mé-
canicien qui s’est déplacé à Oran
pour dépanner le camion, en em-
portant avec lui aucun outil, il niera
toutes les accusations retenues
contre lui. Le représentant du mi-
nistère public requit contre les trois
mis en cause, la perpétuité. Pour
la défense de ces derniers, leurs
clients sont innocents, ils plaide-
ront la non culpabilité.

Fériel.B

Le chauffeur d’une voiture a pris la
fuite après avoir percuté un homme

âgé de 40 ans, ce jeudi à 7h du matin
sur la route nationale N°4 au niveau de
la localité de Oued Tlelat. L’homme a
rendu l’âme sur place, a déclaré la pro-
tection civile qui a évacué le cadavre
vers la morgue de l’hôpital 1er Novem-
bre 1954 à l’Usto. Une enquête est
ouverte par les éléments de la gendar-

merie nationale pour déterminer les cir-
constances de cet accident et arrêter le
chauffeur fugitif. Rappelons qu’un autre
accident du même genre a eu lieu durant
la semaine écoulée au niveau du même
endroit où une voiture de type kangoo a
pris feu après avoir été percutée par un
camion dont le conducteur a pris la fuite.

L’accident a fait deux corps carboni-
sés. Il s’agit d’une femme âgée de 40 ans
et de sa fille âgée de 6 ans. Le chauffeur
est toujours pourchassé.

USTO
Le voleur de 60 millions arrêté et le butin récupéré

Fériel.B

Les éléments de la police judiciaire
de la 3ème sûreté urbaine, ont réussi

à mettre la main sur un voleur âgé de
26 ans qui s’est envolé avec 60 millions
de centimes. En effet, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes, surtout celle liée à la pro-
tection des biens d’autrui, et suite à la
plainte de la victime qui a fait l’objet
d’un vol sous agression par un jeune (la
victime a été délestée d’une somme

d’argent estimée à 60 millions de centi-
mes), une enquête a été ouverte et a
conduit à l’identification du mis en cause
qui est un repris de justice notoire, connu
par les services de sécurité.

Les investigations ont conduit à l’ar-
restation du voleur dans une cafétéria à
l’Usto, où il était en possession du butin
volé. Le voleur a été interpellé et présen-
té devant le Parquet près le Tribunal de la
cité Djamel où le Procureur de la Républi-
que a décidé de le mettre sous mandat
de dépôt. L’affaire suit son cours.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............15:48

�El Maghreb.....18:10

�El Ichaâ..........19:33

UNE RÉUNION D’URGENCE ENTRE LE WALI ET LES
DÉLÉGUÉS DES SOUSCRIPTEURS AADL

Les chantiers de trois écoles
primaires lancés au pôle urbain

Ahmed Zabana

POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
DE PAIN DANS LES FOYERS
Une rencontre de sensibilisation

AGRICULTURE

Des sessions de formation en apiculture, culture des plantes
médicinales et aromatisées et en élevage des vaches

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de la chambre

de l ’agr icul ture de la wi laya
d’Oran, des sessions de forma-
t ion sont prévues prochaine-
ment. Elles sont au profit des
agriculteurs. Dans le même ca-
dre, lesdits services ont signa-
lé que ce genre d’ ini t iat ive a
pour but d’élever le niveau et les
capacités des fellahs et de leur

permettre de se perfectionner
dans leur spécialité.

Pour les fellahs, il leur est con-
seillé d’adopter les techniques
modernes innovantes pour, no-
tamment, faire une bonne produc-
tion en améliorant leur rendement
agricole. Pour les éleveurs, des
indications sont données pour
leur permettre d’élever leurs
troupeaux selon les normes ré-
glementaires et les conditions
d’hygiène exigées, en respec-

tant surtout le calendrier de vac-
cination pour éviter les maladies
animales. Lesdites formations
portent sur l’apiculture, la cultu-
re des plantes médicinales et
aromatisées et l’élevage des va-
ches. Ces cycles de formation
seront au profit de quelque 190
agriculteurs qui activent dans les
domaines sus cités.

Lesdits services déploient
tous les moyens pour le bon dé-
roulement dudit programme.

YENNAYER 2970

Un riche programme concocté
par l’association « Numedia »

Fethi Mohamed

Comme d’habitude et depuis
2007, l’association culturel
le «Numedia » a marqué les

festivités du nouvel an Amazigh
«Yennayer 2970» par un festival
varié et un riche programme con-
cocté, dont les festivités ont été lan-
cées jeudi dernier à 11h à la Mé-
diathèque Municipale. Le lance-
ment de ces festivités a été fait en
présence de l’inspecteur géné-
ral de la wilaya d’Oran, Djillali
Sekina, au nom du wali Abdelk-
ader Djellaoui et le directeur de
la Culture, Kouider Bouziane, et
du président de l’association orga-
nisatrice Saïd Zammouche.

Dans son allocution de bienve-
nue, le représentant du wali a no-
tamment mis l’accent sur l’impor-
tance que revêt «Yennayer» dans
la préservation de la diversité et la
richesse culturelle du pays. Le di-
recteur de la Culture a, quant à lui,
salué la contribution de l’associa-
tion «Numidia» à la valorisation du
patrimoine algérien à travers l’ani-
mation de cette fête annuelle. Les
festivités ont débuté avec une ex-
position artisanale en présence
d’exposants venus d’une vingtaine
de wilayas du pays.

Les différents stands mettent
ainsi en relief une variété d’articles,
dont l’habit traditionnel, les bijoux,
la poterie, les verres décorés, les

tableaux de peinture, des photos de
villages, et des produits de con-
sommation comme le miel, l’huile
d’olive, les gâteaux et fruits secs.
Une exposition de livres est égale-
ment proposée aux visiteurs, com-
prenant des contes pour enfants
puisés du patrimoine oral, des ro-
mans d’expression amazighe et des
ouvrages à caractère pédagogique.

Le vice Président de l’associa-
tion Akli Aoamar, a détaillé le pro-
gramme des festivités qui s’étale-
ra jusqu’à dimanche prochain avec
notamment des ateliers, «il y’a le
festival «Ayred ». C’est une tradi-
tion qui est de fêter au niveau de la
région de Beni Snous (Tlemcen)
depuis des milliers d’années, on
essaye de valoriser tout ce qui est
amazigh, nous avons invité égale-
ment une association de la wilaya
de Tizi Ouzou qui travaille dans la
valorisation de ce carnaval, des
ateliers de la promotion de la lan-
gue amazigh seront également or-
ganisés, avec notamment, l’atelier
d’un dictionnaire en ligne des con-
tes du patrimoine ».

Notons que les festivités com-
portent également des conférences,
notre interlocuteur dira dans ce ca-
dre, «on a aussi programmé des
conférences, avec un chercheur
venu de la wilaya de Naama qui
va parler de l’origine des « Ksour
», une autre sur un poète de la
région de Kabylie, par la suite, il

y’a une troupe théâtrale venue de
la wilaya de Bejaia qui va organi-
ser un spectacle ».

Hier, des visites guidées étaient
programmées pour les participants
en coordination avec l’association
« Bel Horizon » vers Senta Cruz.
L’après midi a été focalisé sur les
activités des enfants, avec une
project ion d’un f i lm en langue
amazigh et un spectacle conte pour
les enfants avec Djamila Hamitou
et Kada Benchemissa.

Aujourd’hui (Samedi), une con-
férence est prévue à 11h avec le
docteur Karim Ouaras, qui concer-
nera la migration linguistique de la
région d’Ait Abbes vers Oran. À
14h, un film en langue amazigh
sera diffusé réalisé par Mourad
Bouamara. Suivi d’une conféren-
ce avec l ’enseignant historien
Mohamed Lounissi qui va parler du
sujet «Yennayer comme projet de
l’unité Maghrebine ». Un diner sera
tenu également à l’auberge de Bel-
gaid, suivi de la célébration de l’an
berbère avec une troupe ancestra-
le (Ighbalen).

Demain matin (dimanche), une
vente dédicace sera organisée à
11h et une sortie à travers la ville
d’Oran, l’après midi a 17h, un spec-
tacle sera organisé au théâtre
d’Oran. Un hommage, lors de ces
festivités, sera rendu à l’un des fon-
dateurs de l’association, il s’agit de
Djamel Benaouf.

H.Maalem

Les entrepreneurs sélection
nés pour la réalisation de trois

écoles primaires au pôle urbain
Ahmed Zabana (Misserghine),
viennent d’être installés dans les
trois chantiers, alors que pour la
quatrième école, une société de
construction entamera les travaux
dans les prochains jours, a-t-on
appris de sources bien informées.
L’annonce a été faite lors de la
réunion tenue jeudi entre les di-
recteurs de l’exécutif (habitat, ur-
banisme), les responsables des
sociétés de prestations de servi-
ces (Sonelgaz, Seor), les super-
viseurs des chantiers AADL et
des délégués des souscripteurs
et bénéficiaires du programme
AADL 2 à Oran.

Les quatre écoles primaires
pourront ainsi être opérationnel-
les, selon des estimations opti-
mistes, en septembre 2020. Con-
cernant les deux CEM et les deux
lycées, les chantiers devront être
lancés prochainement après la
désignation des entreprises de
réalisation. La réunion de ce jeu-

di est une rencontre préparatoire
d’une réunion qui se tiendra
aujourd’hui (samedi 11 janvier)
entre le chef de l’exécutif local et
les délégués des souscripteurs du
programme AADL 2, précise-t-on.

L’ordre du jour est la révision du
planning d’attribution des loge-
ments du pôle urbain Ahmed Za-
bana annoncé récemment par la
wilaya et qui a été rejeté à l’unani-
mité par les souscripteurs. Les dé-
légués des souscripteurs ont en
effet, obtenu gain de cause pour la
révision à la hausse du quota des
logements qui seront attribués du-
rant ce premier semestre 2020.

Outre le quota des 2.200 loge-
ments (2.000 du site 2 et 200
autres de l’ilot 4 Bayrak) qui se-
ront livrés en mars 2020 pour
les détenteurs des numéros
310120000 à 310144000, il est
prévu la remise de clefs de 950
logements situés au quartier Ro-
cher. Il a été aussi décidé le re-
censement de tous les loge-
ments achevés dans les chan-
tiers en cours de construction
pour le lancement des travaux
de viabilisation.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités de sensi-

bilisation des services de la di-
rection des Affaires religieuses
et des Wakfs de la wi laya
d’Oran, une rencontre a été or-
ganisée au niveau de la mos-
quée du pôle Abdelhamid Ibn
Badis sur la lutte contre le gas-
pillage de pain inutilement.

Cette manifestation a été au
profit des Imams des mosquées
et a été tenue en partenariat

avec les services de la Direc-
tion du commerce et ceux de
l’environnement.

Le but de cette action, est
d’essayer de sensibiliser et de
faire passer le message lors
des discours des Imams, lors
des prières, aux citoyens de ne
pas exagérer en achetant beau-
coup de pain pour éviter, notam-
ment, le gaspillage de ce pro-
duit alimentaire et le jeter par la
suite en l’entassant dans des
sachets dehors, à côté des
points de collecte des déchets.
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P U B L I C I T É

ALGER

Le CRA remet 40 tonnes d’aides
humanitaires au profit de 318 familles

nécessiteuses de Tinzaouatine

«FORUM ADRAR-2020» DES START-UP

Les meilleures innovations de jeunes primées
Les meilleures créations et in

novations de jeunes  ayant pris
part au «Forum Adrar-2020» des
start-up ont été primées jeudi. Le
forum, organisé à l’initiative de
l’agence de promotion de la petite
et  moyenne entreprise et la promo-
tion de l’innovation et la pépinière
d’Adrar,  a montré une série de réa-
lisations innovantes réalisées par
les jeunes, à  l’instar du modèle d’in-
novation d’une barrière automatique
pour les entrées  d’entreprises et
d’établissements, œuvre de la sta-
giaire Narimène Bouazizi,  de l’Ins-
titut de formation professionnelle
d’Adrar, qui s’est vue décerner  la
première place pour sa réalisation.

Le deuxième prix est revenu au
chercheur Touaba Oussama de
l’unité de  recherches en énergies
renouvelables en milieu saharien
pour son modèle de  véhicule fonc-
tionnant à l’énergie solaire, alors

que le 3ème prix a été  décroché
par Samira Khelifi pour son projet
de production de miel de  dattes.

Outre les prix obtenus, les lau-
réats ont également reçu des invi-
tations de  la part de l’Institut natio-
nal de la propriété industrielle pour
prendre  part au Salon national des
entreprises algériennes, prévu à
Alger, en vue  de leur ouvrir les por-
tes et leur permettre de développer
leurs projets  innovants.

Intervenant à la cérémonie de
clôture du forum, le wali d’Adrar,
Hamou  Bakkouche, a mis en exer-
gue l’importance que revêtent les
start-up en tant  que maillons es-
sentiels pour le renforcement de
l’économie moderne, axée  sur la
numérisation, avant d’appeler les
organismes et opérateurs  écono-
miques à accorder davantage d’in-
térêt à ces entités prometteuses et
à  les accompagner.

Forum Adrar-2020 a donné lieu
également à la mise sur pied d’un
concours  «le petit innovateur»
afin d’encourager les jeunes créa-
teurs, leur  permettre d’exprimer
leurs idées et les accompagner
dans ce domaine.

Le concours a permis de primer
les lycéennes de Tamentit (Sud
d’Adrar)  Zineb Yousfi, Yasmine
Benhammi Yasmine et Radja Sli-
mani. Le directeur de la pépinière
d’Adrar, Hasnaoui Salem, a indi-
qué que le  forum (5-9 janvier)
est un espace approprié pour
mettre en évidence les  perspec-
tives prometteuses des start-up
à travers des ateliers et  commu-
nications programmés dans le
sillage des nouvelles orientations
des  pouvoirs publics pour la créa-
tion des mécanismes d’accompa-
gnement et de  soutien des start-up
et des innovateurs.

SAÏDA

Six nouvelles spécialités à lancer lors
de la prochaine session de février 2020

S ix nouvelles formations se
ront lancées dans la  wilaya

de Saïda lors de la nouvelle ses-
sion de la formation profession-
nelle  de février prochain, a-t-on
appris de la direction locale de
la formation  et de l’enseignement
professionnels.

La responsable du service de
suivi de la formation et de l’en-
seignement  professionnels de la
dite direction, Mme Rehali Was-
sila, a précisé que ces  nouvel-
les spécialités concernent no-
tamment la chimie, la topogra-
phie, le  froid industrielle et la
cl imatisat ion, l ’approvisionne-
ment, l’hygiène et  sécurité in-
dustrielle.

Ces spécialités seront assu-
rées au niveau de tous les cen-
tres de  formations relevant des

communes de Sidi Boubekeur,
Moulay Larbi, Youb et  Saïda, a-
t-on indiqué.

Le lancement de ces spéciali-
tés répond à la volonté de répon-
dre aux  demandes du marché
local du travail et aux besoins
des projets de  développement en
cours dans cette wilaya et con-
cernant notamment les  secteurs
des travaux publics, de la cons-
truction et de l’industrie de  trans-
formation.

Par ailleurs, la nouvelle ses-
sion 2020 de la formation profes-
sionnelle  permettra la création
de 2.245 nouveaux postes de for-
mation tous genres  confondus.
L’opération d’inscription des nou-
veaux stagiaires a débuté le 5 du
mois en  cours pour prendre fin
le 15 février prochain.

La sélection des stagiaires  se
fera les 16, 17 et 18 février. La
direction de wilaya chargée du
secteur a entamé une campagne
d’information et de sensibilisa-
tion en direction des jeunes. Des
«portes  ouvertes» et des cara-
vanes d’information sont organi-
sées depuis décembre  dernier
pour toucher toutes les localités,
en plus de diffusion d’émissions
par la radio locale.

Lors de l ’année précédente,
quelque 2.613 diplômés dans 16
spécialités ont  été enregistrés
dans la wilaya.

Cette dernière dispose de 14
étab l issements   de formation
professionnels dont deux instituts
nat ionaux spécial isés, onze
centres de formation et une an-
nexe de formation, rappelle-t-on.

HABITAT RURAL

69 aides financières accordées
dans la commune Taïfour

Quelque 69 aides financiè
res à l’habitat  rural ont
été accordées aux de-

mandeurs de la commune de Sidi
Taïfour, à  l’Est d’El Bayadh, a-t-
on appris vendredi du président
de l’assemblée  populaire com-
munale de cette localité. Cet élu,
Ali Houassine, a indiqué à l’APS
que la liste des bénéficiaires a
été faite avant d’être transmise
aux services de la direction lo-
cale de  l’habitat qui devront éta-
blir les décisions d’affection de
ces aides  octroyées par l’Etat et
d’un montant de 700.000 DA.

«La distribution de ces aides
se fera prochainement afin de
permettre aux  bénéficiaires d’en-
tamer la construction de leur ha-
bitation rurale», a-t-on  assuré.
Concernant le développement
dans cette collectivité locale, des
travaux  d’aménagement urbain

ont été lancés comme le bituma-
ge de la voie de Haï 18  février au
chef-lieu de wilaya et au village
Diyar El Hassiane.

Ces  chantiers lancés pour amé-
liorer le cadre de vie des citoyens
devront être  achevés au mois de
mars prochain, a-t-on indiqué. Les
travaux de réalisation d’un château
d’eau d’une capacité de 5.000 m3
sont également en cours.

Le chantier sera achevé au
mois de février  prochain. En
juillet prochain, il sera procédé
au lancement des travaux  d’une
salle de sports de proximité, a
également annoncé le premier
magistrat de cette commune.

Par ailleurs, Ali Houassine a
indiqué que ses services, dans
le cadre du  plan communal du
développement (PCD), ont pro-
cédé, l’année dernière, au  renou-
vellement des réseaux d’assai-

nissement et de l’AEP du site de
200  logements. Le reste des ré-
seaux subira des travaux simi-
laires une fois les  crédits bud-
gétaires nécessaires octroyés.
Le Président de cette APC a es-
timé que les projets de dévelop-
pement  réalisés dans sa com-
mune restent insuffisants du fait
que cette  collectivité est dému-
nie d’infrastructures en raison
des budgets  insuff isants oc-
troyés. Cette commune ne dispo-
se pas également d’entrées fi-
nancières propres ou de  projets
d’investissements susceptibles
de lui assurer un développement
harmonieux. Les élus locaux
soulignent la nécessité d’aug-
menter les  montants octroyés au
titre du budget annuel communal
afin de répondre aux  besoins des
administrés et d’améliorer leurs
conditions de vie.

Quelque 40 tonnes d’aides humanitaires, dont des  denrées ali
mentaires et des médicaments, ont été remises jeudi par le

Croissant-Rouge algérien (CRA) au profit de 318 familles nécessi-
teuses  vivant dans la région de Tinzaouatine (Tamanrasset). Cette
aide acheminée, à travers deux camions de gros tonnages, est  cons-
tituée de denrées alimentaires, de médicaments, de tentes, de  cou-
vertures et de matelas, ainsi que des articles scolaires destinées à
des  familles algériennes qui avaient fui en février 2012 la ville Kidal
suite à  la détérioration de la situation sécuritaire au Mali, a indiqué
Mme Saida  Benhabiles, s’exprimant lors d’une cérémonie de coup
d’envoi de la caravane  humanitaire organisée à l’esplanade du Com-
plexe Olympique Mohamed Boudiaf à  Alger.

Répondant à un appel de détresse émanant de l’Association des
algériens vivant à Kidal et établis à Tinzaouatine, adressé le 15
décembre 2019 à  l’antenne du Croissant-Rouge algérien à Taman-
rasset, le CRA a pris  l’initiative de rassembler un premier lot d’aides
humanitaires fournis  exclusivement par des donateurs, a précisé
Mme Benhabiles, soulignant que  cette démarche constitue une «ex-
pression profonde de solidarité du CRA  envers ces familles» et «une
contribution à la préservation de la cohésion  sociale» au sein de ces
populations en difficulté. «L’aide octroyée aujourd’hui à ces familles
nécessiteuses n’est qu’un début d’une démarche qui tend à se rap-
procher davantage de ces familles  afin qu’elles se sentent véritable-
ment chez elles et afin qu’elles puissent  jouir de tous les droits», a
fait savoir la présidente du CRA. Annonçant le lancement prochain
d’une caravane médicale au profit de ces  mêmes familles, dont des
membres souffrent de maladies chroniques, Mme  Benhabiles a sol-
licité, à l’occasion, les pouvoirs publics à intervenir  pour améliorer
la prise en charge de ces familles.

Elle a expliqué, dans ce  contexte, que le CRA ne dispose pas de
«moyens suffisants» pour répondre  aux préoccupations de cette
population. De son côté, le président de l’Association des algériens
établis à Kidal,  Zidani Chighali a exprimé sa «profonde reconnais-
sance» au CRA pour avoir  répondu dans «les plus brefs délais» à
l’appel, soutenant que l’aide  octroyée permettra d’alléger les souf-
frances des familles bénéficiaires,  confrontées, a-t-il relevé, à «de
multiples contraintes», citant des  conditions d’hébergement «pré-
caires» et à «de graves problèmes de santé».
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Deux sexagénaires meurent
asphyxiés dans une voiture

Saisie de 190 kg
de volaille avariée

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
23 mineurs, 26 femmes et 319 majeurs
impliqués dans 335 affaires en un mois

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mos
taganem, ont enregistré durant le mois dernier, 335 affaires crimi-

nelles et délictuelles.
Ils ont solutionné 285 dans lesquelles sont impliquées 371 person-

nes dont 23 mineurs et 26 femmes. Présentés au parquet, 4 des mis en
cause ont été écroués, 42 ont bénéficié de la citation directe et 6 ont été
placés sous contrôle judiciaire. 60 grammes de kif et 929 bouteilles de
boissons alcoolisées ont été saisis.                                           Charef.N

HÔPITAL CHE GUEVARA

De nouveau, le bloc opératoire ne fonctionne
pas et le scanner et la coelioscopie sont en panne

Charef.N

L ’hôpital «Che Guevara» de
Mostaganem, un établissement

datant de la période coloniale, ne
cesse de connaître depuis des an-
nées des problèmes d’ordre maté-
riel et aussi parfois humain, affectant
les patients. En effet, le bloc opératoire
qui a pourtant fait l’objet, il y a quelques
années, de travaux de réaménagement
pour plus de dix milliards de centimes,
ne fonctionne pas depuis quatre jours
à cause d’une panne du chauffage.

C’est la énième fois que ledit bloc
se trouve à l’arrêt. Aussi, le scan-
ner est à l’arrêt depuis le début de
l’année écroulée. Celui des servi-
ces des urgences médicales de
fonctionne pas depuis plus de sept
ans. La coelioscopie ne fonctionne
pas depuis huit ans. Ainsi on parle

de la main de l’homme. Indiquons
que des accidentés sont acheminés au
chu Oran pour subir un scanner. L’aller
retour peut durer jusqu’à quatre heu-
res, ce qui met beaucoup plus la vie en
danger des victimes. Alors, les respon-
sables doivent agir rapidement, con-

formément aux changements qui
s’opèrent en Algérie, depuis l’avè-
nement du mouvement enclenché
le 22 février de l’année écoulée,
pour pendre des mesures, capables
d’y remédier à la situation. C’est du
moins l’avis de plus d’un.

JUMELAGE ENTRE LES HÔPITAUX DE AÏN TEDELES ET MESRA

«Premières interventions chirurgicales»
Charef.N

Conformément aux instructions
du ministère de tutelle, le nou-

vel hôpital de soixante lits de Mes-
ra, s’est jumelé à celui d’Aïn-Tede-
les qui est en fonction depuis 1986.
A ce titre, mercredi dernier, une équi-
pe de chirurgiens, de paramédicaux
et un anesthésiste, relevant des
deux établissements hospitaliers,
ont effectué des interventions chi-
rurgicales à quatre patients au ni-

veau de la vésicule biliaire pour
extraire au moyen de la céliosco-
pie des corps.

Ainsi, ce mode d’intervention qui
ne nécessite pas une ouverture,
remplace celle dite classique. Le
patient quitte l’hôpital au deuxième
jour après l’intervention.

Rappelons que la célioscopie de
l’établissement public hospitalier
«Che Guevara», ne fonctionne plus
depuis huit mois. Aussi, le jumela-
ge entre l’hôpital d’Aïn tedeles et

ceux de Bouguirat et Achaâcha sera
bientôt réalisé. Ces deux derniers
établissements entrés nouvelle-
ment en fonction, ont chacun une
capacité de soixante lits.

Le fonctionnement des trois nou-
veaux hôpitaux se fait progressive-
ment pour atteindre leur objectif.
Celui de Mesra est équipé d’ap-
pareils de radiologie, scanner
très moderne. De nouveaux mé-
decins seront dépêchés par le mi-
nistère de la santé.

SIDI BEL ABBÉS

Plus de 7.230 nouveaux emplois
attendus dans le secteur industriel

M. Bekkar

Le directeur de l’industrie et
des mines de la wilaya de
Sidi Bel Abbés, M. Abdelka-

der Mebarki, a annoncé que 155
contrats d’excellence ont été accor-
dés, et qui vont créer pas moins de
7.236 nouveaux emplois dans son
secteur au courant de cette année.

C’est ce qui a été donc signalé
par Mebarki lors de son interven-
tion dans la plénière de l’Assem-
blée Populaire de Wilaya (APW)
mercredi passé. Mebarki précisa
que 582 dossiers d’investisse-
ments furent déposés jusqu’au mois
de décembre 2019, et après l’étude
de 552 dossiers, 155 ont étés ap-
prouvés et accordés et pourront
bénéficier de financement d’un mon-
tant estimé à 47 milliards de dinars

sur une superficie de plus de 86
hectares et une estimation de plus
de 7.236 emplois.

Les 155 nouveaux projets d’in-
vestissement sont répartis comme
suit: une soixantaine d’activités
dans l’industrie d’un montant de
29,3 milliards de dinars et qui vont
générer 3.761 nouveaux postes
d’emplois, 41 projets dans l’indus-
trie alimentaire (1.301 emplois gé-
nérés), cinq projets dans le com-
merce (133 emplois générés), neuf
projets dans les matériaux de cons-
truction (672 emplois générés), 14
dans la santé (489 emplois géné-
rés), 11 dans le secteur du touris-
me (455 emplois), et enfin 15 acti-
vités en services (425 emplois).

Mebarki ajoute que 18 investis-
sements sont déjà lancés, générant
845 emplois et répartis entre les

régions suivantes : 12 au chef lieu
de wilaya (SBA), 2 à Sfisef et à Ben
Badis, et un projet dans les locali-
tés d’Ain El Berd et Marhoum. Le
même responsable révéla la réali-
sation d’une nouvelle zone indus-
trielle à Ras El Ma qui s’étalera sur
une superficie de cent hectares dont
les travaux ont atteint les 50 pour
cent pour un coût de 65 milliards de
centimes. Cette nouvelle ZI est at-
tendue avec impatience puisqu’el-
le pourra élargir les assiettes in-
dustrielles dans la wilaya.

Au chef lieu, la zone industrielle
bénéficiera d’une opération d’exten-
sion et de réhabilitation d’un coût
de 104 milliards de centimes en-
trant dans le cadre du projet de la
caisse nationale d’investissement
(CNI). A Sfisef, la zone d’activités
accuse un taux d’avancement de 70
pour cent pour une enveloppe esti-
mée à prés de 320 milliards de cen-
times, et enfin, la ZI de Télagh qui
s’étale sur une superficie de 38 hec-
tares divisés en cent lotissements
pour un nombre de 70 investisseurs.
Citons que la première plénière de
2020 de l’APW de Sidi Bel Abbés
s’est tenue durant les journée de
mercredi et jeudi derniers où cinq
secteurs étaient à l’ordre des tra-
vaux qui sont l’industrie et les mi-
nes, le secteur agricole, l’énergie,
le tourisme et la pêche.

M. Bekkar

L e bâtiment Al Abbasiyines
sis à la route de Mascara à

Sidi Bel Abbés a été secoué avant-
hier par un drame qui concerna
deux décès dans une voiture.

Il s’agit d’un couple, un hom-
me et une femme, âgés de 64 et
61 ans qui ont laissé le moteur
de la voiture en marche afin
d’actionner le chauffage du vé-

hicule dans le garage du bâti-
ment cité. Ils succombèrent un
moment après suite à l’inhala-
tion du monoxyde de carbone
émanant du pot d’échappement
de la voiture.

Un autre drame sur la route
s’est produit au niveau de la RN
13 où un enfant de 15 ans fut
mortel lement fauché par une
voiture alors que la victime con-
duisait un vélo.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont procédé à

la saisie de plus de 190 kilos de
volaille et 30 autres d’abats im-
propres à la consommation.

Cette opération a été réalisée
au niveau d’un barrage fixe au ni-

veau de la route d’Oran. Une ca-
mionnette a été interceptée trans-
portant de la viande d’où émanait
une odeur nauséabonde.

Le service vétérinaire de la
municipalité examina ces vian-
des avérées impropres à la
consommation qui seront aus-
sitôt détruites.

1.360 appels
à la police le mois dernier

M. Bekkar

La direction de la sûreté de la
wilaya de Sidi Bel Abbés a en-

registré durant le mois passé de
décembre, pas moins de 1.360 ap-
pels reçus sur les deux numéros
verts mis à la disposition des ci-
toyens, dont 976 appels sur le 15-

48 et 368 autres sur le 17. Parmi
les objets d’appels des habitants
de la wilaya de SBA, on cite 26
dénonciations d’accidents sur
les routes, 404 appels concer-
nant des demandes d’informa-
tions, 18 appels de dénonciations
de vols, et 345 autres appels pour
diverses raisons.

Alimentation de 24 villages en
eau potable depuis début 2019
V ingt-quatre (24) villages de la wilaya de  Mostaganem

ont bénéficié de l’alimentation en eau potable depuis
début  2019, a-t-on appris jeudi du wali Mohamed Abden-
nour Rabhi. Lors d’une opération de mise en service du
réseau d’AEP des régions de  Kelaouzia et Alailia, dans la
commune de Sirat, le wali a fait état du  raccordement de
24 centres secondaires au réseau d’alimentation en eau
potable au profit de plus de 13.500 habitants résidant dans
huit communes  pour un coût de 570 millions de DA.

Le nouveau réseau d’alimentation a permis de raccorder
plus de 280 foyers  totalisant 2.000 habitants d’une localité
située sur la plaine de  Mostaganem pour un coût de 37
millions DA, selon les explications fournies  par le direc-
teur des ressources en eau, Moussa Lebgaâ. Il est prévu
courant 2020, a indiqué le wali, de fournir de l’eau potable
à plus de 66.000 habitants résidants dans 41 villages, ré-
partis à travers  huit communes de de la wiilaya, pour un
coût global de 1,13 milliard de DA.

En vue d’augmenter les capacités de stockage de l’eau à
travers les  régions de Mostaganem de  360.000 mètres
cubes actuellement à 390.000 m3 à  l ’avenir et, par con-
séquent, sécuriser les agglomérations en eau en cas de
perturbation, des travaux de réalisation de 31 réservoirs
d’eau d’une  contenance globale de 30.000 m3 sont en
cours, a-t-on fait savoir. M. Rabhi a mis en service, lors
de cette visite consacrée au secteur de  l ’hydraulique,
une station de relevage des eaux usées de la partie-est
de  la vil le de Mostaganem qui entre dans le cadre du
programme de protection  de Kharouba contre les inonda-
tions et fait part de la réalisation d’un  système de collec-
te et de drainage des eaux usées doté d’une enveloppe
financière de 1,2 milliards de DA.

Cette station permettra de relever les eaux usées d’un
nombre de quartiers  et de cités de la nouvelle zone urbai-
ne (ZHUN) de Kharouba et de les  transférer à la station de
traitement des eaux usées de Salamandre (commune  de
Mazaghran) et lutter contre les points noirs portant sur le
rejet  anarchique des eaux usées en mer et la préservation
de l’environnement et  de la santé  publique.
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OUAGADOUGOU

Les armées burkinabè et ivoirienne
entendent renforcer leur collaboration

dans la lutte contre le terrorisme
Les armées burkinabè et ivoirienne vont  amplifier leur collaboration

afin de renforcer la lutte contre le  terrorisme, a promis jeudi le chef
d’état-major général de l’armée  ivoirienne, le général Lassina Doum-
bia, à l’issue d’une rencontre à  Ouagadougou avec son homologue
burkinabè, le général Moïse Miningou.
«La lutte contre le terrorisme ne peut se faire seul. Il faut forcement  une
réponse collective, surtout que la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont
une frontière d’environ 500km à partager. Donc il était important pour
nous  d’établir des procédures simplifiées de coopération et de
collaboration  entre nos forces», a-t-il dit, cité par la presse loca-
le vendredi. Il a rappelé que les peuples burkinabè et ivoirien
entretenaient des liens  multiséculaires. «Il y a un véritable bras-
sage entre les deux populations.

Ce qui se passe au Burkina Faso a un impact sur la vie en Côte
d’Ivoire. Il  était donc important pour nous de venir lui apporter
notre soutien», a-t-il  assuré.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une recrudescence
d’attaques  terroristes, d’abord localisées dans le nord du pays, puis
dans l’est et  progressivement dans le nord-ouest et l’ouest frontalier
avec la Côte  d’Ivoire.   Elles ont fait plus de 700 morts et des milliers
de déplacés. La capitale  burkinabè a enregistré trois grandes attaques
terroristes meurtrières entre  2016 et 2019.

SYRIE

8 paramilitaires irakiens tués
dans des frappes aériennes

Huit combattants du Hachd al-Chaabi, une  coalition de paramilitai
res irakiens, ont été tués dans des frappes  aériennes dans l’est

de la Syrie, a indiqué vendredi l’Observatoire syrien  des droits de
l’Homme (OSDH) sans pouvoir identifier l’auteur du raid. Des avions
«non identifiés ont ciblé des véhicules et des dépôts d’armes  du
Hachd dans la région de Boukamal» dans la nuit de jeudi à vendredi, a
précisé le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. Dans cette
région de la province de Deir Ezzor, frontalière de l’Irak,  «huit combat-
tants irakiens du Hachd ont été tués», a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la coalition internationale contre Daech, dirigée
par  les Etats-Unis, a nié toute implication. Depuis mercredi, trois
villages dans la région de Boukamal où sont  stationnées des forces
pro-Iran ont été visés par des tirs de drones  non-identifiés qui n’ont
pas fait de victimes, selon M. Abdel Rahmane. Ces dernières frappes
interviennent dans un contexte de tensions accrues  au Moyen-Orient
entre les Etats-Unis et l’Iran, une semaine après la mort  du général
iranien Qassem Soleimani, visé le 3 janvier par un tir de drone  amé-
ricain en Irak. Fin 2019, un raid aérien américain en Irak a tué 25
combattants du Hachd,  de la faction Brigades du Hezbollah.

Des partisans du Hachd ont ensuite  pris d’assaut l’ambassade
américaine à Baghdad. Par le passé, Israël avait aussi mené des
frappes similaires dans la  province syrienne de Deir Ezzor. Mais la
coalition internationale anti-EI a  admis avoir bombardé des forces
progouvernementales syriennes. Depuis 2011, le conflit syrien a fait
plus de 380.000 morts et des  millions de déplacés.

BARRAGE SUR LE NIL

L’Ethiopie et Egypte ne parviennent pas à un accord
L ’Ethiopie et l’Egypte n’ont pas

trouvé  d’accord jeudi lors des
dernières discussions au sujet d’un
barrage sur le  Nil bleu construit
par l’Ethiopie, source de tensions
entre les deux pays,  le remplissa-
ge restant une des principales pier-
res d’achoppement. Des responsa-
bles éthiopiens, égyptiens, mais
aussi soudanais - le Nil  traversant
également le Soudan - ont mené des
discussions mercredi et jeudi  à
Addis Abeba, et malgré l’absence
d’accord, ont salué des progrès.

De  nouvelles discussions sont
prévues la semaine prochaine à
Washington. Neuf années de négo-
ciations entre Le Caire, Khartoum
et Addis Abeba n’ont  jusque-là
abouti à aucun accord. Mais lors
d’une réunion en novembre, les
trois pays se sont donné jusqu’au
15 janvier pour y parvenir et avaient
déjà assuré le 22 décembre avoir
enregistré des progrès. Long de 1,8
km et haut de 145 m, le Grand bar-
rage de la renaissance (GERD)  doit
devenir le plus grand barrage hy-
droélectrique d’Afrique, et est  es-
sentiel, selon Addis Abeba, au dé-
veloppement du pays. Le barrage
devrait  commencer à produire de
l’électricité d’ici à fin 2020.

Le Caire, qui estime avoir des
droits «historiques» sur le Nil, craint
de  son côté une réduction du débit
du Nil Bleu, qui affecterait des mil-
lions  d’Egyptiens pouvant manquer
d’eau et avoir du mal à se nourrir.
«Nous avons examiné plusieurs
questions», sur le remplissage du
réservoir  du barrage ainsi que sur
le débit annuel, a déclaré à la pres-
se le ministre  éthiopien de l’Eau,
Seleshi Bekele, à l’issue des dis-
cussions. «Nous avons  convergé
sur de nombreux points. Cependant,
nous n’avons pu finaliser notre  ac-
cord». Son homologue égyptien,
Mohamed Abdel Aty, a estimé que
ces discussions  avaient apporté
de la «clarté». Les prochaines dis-
cussions doivent avoir lieu à
Washington. Si aucun  accord n’est
trouvé, les trois pays pourraient
chercher l’aide d’un  médiateur ou
confier les négociations à leurs
chefs d’Etat respectifs. Le princi-
pal obstacle à un accord concerne
le remplissage du réservoir du  bar-
rage, qui peut contenir 74 milliards
de m3 d’eau. L’Egypte craint qu’un
remplissage trop rapide ne provo-
que une importante baisse du débit.
L’Ethiopie souhaite remplir ce ré-
servoir sur une période de quatre à

sept  ans. Selon le ministre éthio-
pien Seleshi, l’Egypte a soumis une
nouvelle  proposition portant sur un
remplissage sur une période pou-
vant aller  jusqu’à 21 ans, une pro-
position selon lui inacceptable.
Aucun responsable  égyptien n’a pu
être joint dans l’immédiat pour un
commentaire à ce sujet. Le Nil Bleu,
qui prend sa source en Ethiopie,
rejoint le Nil Blanc à  Khartoum pour
former le Nil, qui traverse le Sou-
dan et l’Egypte avant de se  jeter
dans la Méditerranée. Le Nil fournit
97% des besoins en eau de  l’Egyp-
te et ses rives abritent 95% des
quelque 100 millions d’habitants du
pays, selon les Nations unies.

Le groupe de réflexion Interna-
tional Crisis Group a prévenu en
mars que  ces pays pourraient «être
poussés à la guerre», car l’Egypte
voit une  «menace existentielle»
dans tout ce qui menace son appro-
visionnement en  eau. En octobre,
le Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, juste après avoir  obtenu le
prix Nobel de la paix 2019, avait assu-
ré qu’»aucune force» ne  pouvait em-
pêcher la construction du barrage, et
averti que des «millions»  de per-
sonnes pouvaient être mobilisées
pour le défendre si besoin était.

POUR LA CONSTRUCTION DU MUR À LA FRONTIÈRE AVEC LE MEXIQUE

La justice autorise le président Trump
à utiliser 3,6 milliards de dollars

La justice américaine a autori
sé à  l’administration du pré
sident Donald Trump à pui-

ser 3,6 milliards de  dollars dans le
budget du Pentagone pour la cons-
truction du mur à la  frontière avec
le Mexique, une promesse de cam-
pagne qui peine à voir le  jour. Un
tribunal fédéral avait bloqué en dé-
cembre l’utilisation de ces fonds,
destinés à ériger environ 800 kilo-
mètres de barrière à la frontière sud.

Saisie en urgence par le gouver-
nement, une cour d’appel basée à
la  Nouvelle-Orléans a suspendu
mercredi soir ce jugement en atten-
dant un  examen du fond du dossier,
permettant ainsi à l’administration
Trump de  commencer à utiliser les

fonds. «La Cour suprême des Etats-
Unis a récemment bloqué une déci-
sion similaire  prise par un autre
tribunal», a justifié la cour d’appel,
en référence à un  arrêt pris en juillet
par la plus haute juridiction du pays
qui avait déjà  autorisé l’usage de
2,5 milliards de dollars de fonds
militaires pour  ériger d’autres pans
du mur. La justice «nous a donné le
feu vert pour commencer l’une des
plus  importantes sections du mur
absolument nécessaire à la frontiè-
re Sud»,  s’est réjoui le président
Donald Trump dans un tweet, no-
tant que «le mur  entier est en cons-
truction ou prêt à démarrer!».

«C’est une victoire pour l’Etat de
droit», s’est réjoui la Maison Blan-

che  dans un communiqué. «Nous
sommes déterminés à sécuriser
nos frontières et  nous finirons le
mur», a-t-elle ajouté.

L’opposition démocrate avait re-
fusé de voter son financement et ce
bras de  fer avait provoqué, il y a un
an, la fermeture partielle de  l’admi-
nistration fédérale pendant 35 jours,
une durée record.

Pour contourner le refus du Con-
grès de débloquer les fonds, le pré-
sident  avait invoqué en février 2019
«l’urgence nationale» afin de pui-
ser 6,7  milliards de dollars dans
le budget de l’armée. C’est cette
décision qui a  fait l’objet de re-
cours en cascade, dont l’issue n’est
pas encore  définitive.

EGYPT

Air va reprendre
ses vols vers Baghdad samedi

La compagnie aérienne nationale EgyptAir a  annoncé
jeudi dans un communiqué qu’elle reprendra ses vols

vers la  capitale irakienne Baghdad à partir de samedi.
EgyptAir avait annoncé une suspension de trois jours de
ses vols vers  Baghdad à partir de mercredi, en raison de
problèmes de sécurité dans la  capitale irakienne.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle allait «suivre
continuellement  l’évolution des conditions de sécurité (en
Irak) et se coordonner avec toutes les autorités concer-
nées pour prendre les décisions nécessaires à la sécurité
des passagers et des avions».

Les décisions de la compagnie aérienne égyptienne ont
été prises quelques  jours après qu’une attaque de drones
américains près de l’aéroport de  Baghdad a tué Qassem
Soleimani, commandant de la Force Al-Qods du Corps des
gardiens de la Révolution islamique de l’Iran, Abu Mahdi
al-Muhandis, chef  adjoint de milices irakiennes, et six
autres personnes.
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Pompeo va rencontrer en début de
semaine prochaine ses homologues

du Japon et de Corée du Sud
Le chef de la diplomatie américaine Mike  Pompeo va rencontrer en

début de semaine prochaine ses homologues du Japon  et de Corée
du Sud, deux semaines après avoir été défiés par la Corée du  Nord.
Selon un communiqué publié jeudi par le département d’Etat, cette
rencontre aura lieu dans la baie de San Francisco, en Californie, où
Mike  Pompeo se rendra de dimanche à mercredi. La date précise des
entretiens  n’est pas mentionnée. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
a annoncé le 1er janvier la fin du  moratoire sur les essais nucléaires et
de missiles balistiques  intercontinentaux, qui était jusque-là la princi-
pale avancée obtenue par le  président américain Donald Trump depuis
leur rapprochement spectaculaire  engagé en 2018.

L’homme fort de Pyongyang a aussi promis de dévoiler «une  nouvel-
le arme stratégique» et de mener une action «sidérante» contre les
Etats-Unis, semblant tourner durablement la page de la diplomatie.
Washington a toutefois réagi avec modération, estimant que le dialogue
était encore possible et soulignant que les paroles menaçantes n’avaient
pas encore été suivies d’actes.

Avant la rencontre en Californie, le numéro deux du département
d’Etat  Stephen Biegun, également chargé du dossier nord-coréen côté
américain,  s’est entretenu mercredi à Washington, séparément, avec
les responsables de  la sécurité nationale de Corée du Sud et du Japon,
Chung Eui-yong et  Shigeru  Kitamura. Ils ont réaffirmé la coordination
face à la Corée du Nord, selon  la diplomatie américaine.

CRASH DU BOEING EN IRAN

Les Etats-Unis vont prendre
part à l’enquête

L’agence américaine en charge de la sécurité  des transports, la
NTSB, a annoncé jeudi avoir reçu une notification des  autorités

aériennes civiles de l’Iran pour enquêter sur les causes du crash  d’un
Boeing ukrainien peu après son décollage de Téhéran mercredi. «La
NTSB continue de suivre la situation autour du crash et d’évaluer son
niveau de participation à l’enquête.

Comme pour toute enquête dans laquelle  la NTSB est impliquée,
l’agence ne fera pas de spéculation sur les causes  du crash», a indiqué
l’agence dans un communiqué. Suivant les règles de l’Organisation de
l’aviation civile internationale,  la NTSB a désigné un représentant
attitré à l’enquête de cette catastrophe,  qui a coûté la vie à 176 person-
nes, majoritairement des Iraniens et des  Canadiens.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé jeudi que le
Boeing  737-800 de la compagnie ukrainienne Ukraine International
Airlines (UIA)  avait sans doute été abattu par un missile iranien, proba-
blement par  erreur, s’appuyant sur des sources de renseignement
canadiennes et alliées.

L’Iran a aussitôt demandé au Canada de lui fournir ses informations,
en  parlant de «mises en scènes douteuses». Donald Trump a de son
côté exprimé ses «doutes» sur la thèse d’un problème  mécanique.
«J’ai le sentiment que quelque chose de terrible s’est passé», a  t-il dit,
évoquant une possible «erreur».

La France prête à apporter son «expertise»
La France est prête à apporter

son expertise  technique dans
l’enquête sur le crash du Boeing
ukrainien près de Téhéran  si les
autorités iraniennes en font la de-
mande, a déclaré vendredi le chef
de la diplomatie française, Jean-
Yves Le Drian. «La France est dis-
ponible pour contribuer à l’experti-
se nécessaire», a  déclaré Le Drian
sur la radio RTL,  précisant qu’elle
n’avait pas «pour  l’instant» été sol-
licitée par les autorités iraniennes.

Le Drian s’est refusé à tirer des
conclusions sur les origines du
crash  alors que le Canada, d’où
étaient originaires nombre des pas-
sagers, affirme  qu’il a sans doute
été abattu par un missile iranien,

Le président ukrainien va s’entretenir
avec le secrétaire d’Etat américain

Le président ukrainien, Volody
myr Zelensky, a  annoncé qu’il

allait s’entretenir vendredi avec le
secrétaire d’Etat  américain sur le
crash du Boeing ukrainien près de
Téhéran qui a entraîné  la mort de
176 personnes. «La thèse d’un mis-
sile frappant l’avion n’est pas ex-
clue, mais elle n’est  pas confirmée
non plus», a indiqué Volodymyr Ze-
lensky sur sa page Facebook,  an-
nonçant l’entretien téléphonique
avec le chef de la diplomatie améri-
caine  Zelensky a réitéré l’appel
ukrainien de la veille aux Occiden-
taux à  fournir les éléments indi-
quant, selon eux, que le Boeing s’est
écrasé à la  suite d’un tir de missile
sol-air iranien. «Nous appelons
tous nos partenaires internationaux
- en particulier les  gouvernements

des Etats-Unis, du Canada, de
Grande-Bretagne -  à  fourn i r
données et preuves concernant
la catastrophe à la commission d’en-
quête»,  a-t-il écrit.

Le secrétaire du Conseil de sé-
curité et de défense ukrainien, Olek-
siy  Danilov, avait indiqué jeudi que
quatre pistes étaient à l’étude pour
expliquer le crash: un tir de missile
sol-air de type TOR, une collision
avec un drone ou un objet volant,
un accident dû à un incident techni-
que,  et une explosion «terroriste»
due à une bombe à bord de l’appa-
reil. Les chefs des gouvernements
canadien et britannique, Justin Tru-
deau et  Boris Johnson, ont tous les
deux faits état d’»informations» in-
diquant que  les forces iraniennes
avaient pu abattre par erreur l’avi-

on qui assurait la  liaison entre Té-
héran et Kiev.  L’Iran a parlé jeudi
de «mises en scènes douteuses»
après des déclarations  notamment
du Canada sur un possible tir de
missile iranien contre l’avion  ukrai-
nien. Les autorités iraniennes ont
exhorté vendredi toutes les parties
concernées à contribuer à l’enquê-
te sur cet accident.

Le Bureau canadien de  la sécu-
rité des transports (BST) a annon-
cé jeudi avoir été invité par  l’Iran à
se rendre sur le site de la catas-
trophe qui a coûté la vie à 176
personnes, dont au moins 63 Ca-
nadiens.    La catastrophe est sur-
venue mercredi, peu après des
tirs de missiles par  Téhéran sur
des bases utilisées par l’armée
américaine en Irak.

CRASH EN IRAN

Téhéran affirme que le Boeing ukrainien
n’a pas été touché par un missile

L’Iran a déclaré vendredi pou
voir affirmer  avec certitude
que le Boeing ukrainien qui

s’est écrasé mercredi près de  Té-
héran n’avait «pas été touché par
un missile». «Une chose est sûre,
cet avion n’a pas été touché par un
missile», a  déclaré le président de
l’Organisation de l’aviation civile
iranienne  (CAO), Ali Abedzadeh
lors d’une conférence de presse à
Téhéran. «Les informations conte-
nues dans les boites noires de l’ap-
pareil sont  absolument cruciales»
pour l’enquête, et «toute déclaration
avant que leurs  données soient
extraites n’est pas un avis d’ex-
pert», a ajouté M.  Abedzadeh.
«Nous avons vu certaines vidéo»,

a -t- il ajouté. «Nous confirmons que
l’avion a été en feu pendant 60 à 70
secondes», mais  dire «qu’il a été
touché par quelque chose ne peut
pas être correct sur le  plan scienti-
fique», a-t-il indiqué.
La catastrophe, qui a entraîné la mort
de 176 personnes, majoritairement
des Iraniens et des Canadiens, est
survenue mercredi, peu après des
tirs de  missiles par Téhéran sur
des bases utilisées par l’armée
américaine en  Irak. Le président
ukrainien, Volodymyr Zelensky, a
annoncé qu’il allait  s’entretenir ven-
dredi avec le secrétaire d’Etat amé-
ricain sur ce crash. «La thèse d’un
missile frappant l’avion n’est pas
exclue, mais elle n’est  pas confir-

mée non plus», a indiqué Volody-
myr Zelensky sur sa page Face-
book,  annonçant l’entretien télé-
phonique avec le chef de la diplo-
matie  américaine. Le secrétaire du
Conseil de sécurité et de défense
ukrainien, Oleksiy  Danilov, avait
indiqué jeudi que quatre pistes
étaient à l’étude pour  expliquer le
crash: un tir de missile sol-air de
type TOR, une collision  avec un
drone ou un objet volant, un acci-
dent dû à un incident technique,  et
une explosion «terroriste» due à une
bombe à bord de l’appareil. Les chefs
des gouvernements canadien et bri-
tannique, Justin Trudeau et  Boris
Johnson, ont tous les deux faits état
d’»informations» indiquant que  les
forces iraniennes avaient pu abat-
tre par erreur l’avion qui assurait la
liaison entre Téhéran et Kiev.

L’Iran a parlé jeudi de «mises en
scènes douteuses» après des dé-
clarations  notamment du Canada
sur un possible tir de missile ira-
nien contre l’avion  ukrainien.

Les autorités iraniennes ont ex-
horté vendredi toutes les parties
concernées à contribuer à l’enquê-
te sur cet accident. Le Bureau ca-
nadien de  la sécurité des trans-
ports (BST) a annoncé jeudi avoir
été invité par  l’Iran à se rendre sur
le site de la catastrophe.

probablement par  erreur. «Avant de
prendre position, il faut une clarté
totale sur ce qui s’est  passé et pour
cela il y a des enquêtes internatio-
nales qui doivent être  mises en
oeuvre», a-t-il dit. «Il faut, avant les
spéculations, établir la vérité dans
les conditons de  transparence les
plus totales, solliciter les autorités
iraniennes pour  qu’elles le fas-
sent», a-t-il indiqué.

La crash, qui a entraîné la mort
de 176 personnes, majoritairement
des  Iraniens et des Canadiens, est
survenue peu après des tirs de mis-
siles par  Téhéran sur des bases
utilisées par l’armée américaine en
Irak. Le président de l’Organisation
de l’aviation civile iranienne (CAO)

et  vice-ministre des Transports Ali
Abedzadeh a déjà fait savoir que
l’Iran  pourrait faire appel à «la Fran-
ce ou d’autres pays» pour exami-
ner le  contenu des boîtes noires
retrouvées mercredi.

«L’Iran et l’Ukraine ont les
moyens de télécharger les informa-
tions»  qu’elles contiennent», a-t-il
dit. Mais « si des mesures plus spé-
cialisées sont nécessaires pour
extraire et  analyser des informa-
tions, nous pouvons le faire en Fran-
ce ou dans d’autres  pays», a-t-il
ajouté. Jeudi, une cinquantaine d’ex-
perts ukrainiens sont arrivés à Té-
héran pour  participer à l’enquête et
notamment au décryptage des boî-
tes noires de  l’appareil.

Le Bureau canadien de la sécurité
des transports invité en Iran

pour enquêter sur la catastrophe du vol UIA
Le Bureau canadien de la sécurité des  transports (BST) a

annoncé jeudi avoir été invité par l’Iran à se rendre  sur
le site de la catastrophe du vol PS752 de la compagnie ukrai-
nienne UIA  près de Téhéran qui a coûté la vie à 176 person-
nes, dont au moins 63  Canadiens, «Nous avons accepté
cette invitation et nous prenons des dispositions pour  nous
rendre sur place. Le BST travaillera avec d’autres groupes
et  organisations déjà sur place», a-t-il indiqué dans un
communiqué.Son homologue iranien est chargé de l’enquê-
te, conformément aux règles de  l’aviation civile internatio-
nale. Une délégation ukrainienne se trouverait  par ailleurs
déjà sur place.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé
jeudi que son  gouvernement avait des renseignements se-
lon lesquels un missile sol-air  iranien a abattu mercredi le
Boeing 737 d’Ukraine International Airlines,  alors que cette
hypothèse avait été auparavant démentie à plusieurs  repri-
ses par Téhéran. Des techniciens iraniens et des experts de
Boeing examineront les données  des boîtes noires récupé-
rées sur le site de l’accident pour déterminer les  causes du
drame, a annoncé jeudi à la presse le ministre iranien des
Routes  et de l’Urbanisme, Mohammad Eslami.
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L’Atlético Madrid est parvenu  à se défaire du FC Barcelone 3-2 jeudi en
demi-finale de la Supercoupe  d’Espagne à Jeddah (Arabie Saoudite),

pour rejoindre le Real Madrid en  finale, dimanche (18h00 GMT). Auteur du
dernier but du match (86e), l’Argentin Angel Correa a offert la  victoire à
l’Atlético au bout d’un retournement de situation incroyable, et  a ainsi évité
un deuxième clasico de la saison en finale. Alors que son équipe était à deux
doigts de la rupture en première  période, malmené par un Barça omnipré-
sent en attaque, Koke a ouvert le  score dix-neuf secondes après le retour
des vestiaires (46e) contre le  cours du jeu. Mais Lionel Messi, dans la
foulée (51e), et le Français Antoine Griezmann  (62e), ont permis aux Bar-
celonais de concrétiser leurs nombreuses occasions  de but jusque-là re-
poussées par l’excellent portier «rojiblanco» Jan Oblak,  pour repasser
devant 2-1. Largués dans tous les secteurs du jeu, les hommes de Diego
Simeone,  auteurs d’un début de saison mitigé, se sont alors accrochés,
malgré les  deux buts refusés au Barça par l’assistance vidéo (Messi 59e,
et Piqué  73e), et ont cru en leurs chances de qualification pour la première
finale  de cette Supercoupe nouvelle version, disputée sous la forme d’une
«finale  à quatre» en Arabie Saoudite. Face pourtant à un grand Messi, et à
un très bon Griezmann, auteur de  l’une des ses meilleures prestations sous
les couleurs blaugranas, les  Colchoneros ont égalisé grâce à un penalty
d’Alvaro Morata (81e). Et quatre minutes avant le terme, alors que le Barça
semblait se diriger  tout droit vers un deuxième clasico de la saison en
première période (un  mois après le 0-0 au Camp Nou), l’Argentin Angel
Correa a signé le but de  la qualification: son tir a fini au fond des filets après
avoir été  détourné par Neto, le gardien catalan. Un match fou au dénoue-
ment incroyable, dans un stade plein: voilà de quoi  faire renaître l’amour
des Espagnols pour cette Supercoupe, sur le point de  mourir il y a un an. La
finale entre l’Atlético et le Real Madrid sera donc le «remake» de  celle de
2014, où les Colchoneros s’étaient imposés 1-1, 1-0 contre les  Merengues.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le MC Alger battu par
l’ESS (1-2), le  CRB
champion d’hiver

Le MC Alger s’est incliné devant
l’ES Sétif sur  le score de (2-

1), mi-temps (1-1) en match de
mise à jour du calendrier du  cham-
pionnat de Ligue 1 de football (14e
journée) disputé jeudi soir au  sta-
de Omar Hamadi de Bologhine (Al-
ger). Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Frioui (31e) pour le
MCA,  Kendouci (40e), et Boussif
(50e)  pour l’ESS. La défaite du
«Doyen» permet au CR Belouizdad
de remporter le titre  honorifique
de champion d’hiver avec un total
de  29 points, devant le MC  Alger
(27 points). De son côté, l’ES Sétif
améliore sensiblement sa position
au classement  général en remon-
tant à la 5e place en compagnie du
MC Oran et de l’USM  Alger qui
comptant chacun 20 points, mais
les Usmiste comptent deux matchs
en moins et  les hamraoua un
match en moins.

TOTTENHAM

Le capitaine anglais Harry Kane, blessé
à une cuisse, indisponible jusqu’en avril

Le capitaine de l’Angleterre Harry Kane, qui  souffre d’une déchirure
derrière la cuisse gauche, va devoir subir une  opération qui va l’éloigner

des terrains jusqu’en avril, a annoncé jeudi  son club de Tottenham. «Après
évaluation de notre équipe médicale, nous confirmons que Harry Kane  va
subir une opération pour soigner une déchirure musculaire de la cuisse
gauche», a affirmé le club londonien dans un communiqué. La reprise de
Kane  est donc envisagée à deux mois de l’Euro.

Saïd Allik confirme son
départ

du CR  Belouizdad
Saïd Allik a confirmé son dé

part de la SSPA/  Chabab
Riadhi Belouizdad (Ligue 1 pro-
fessionnel le de footbal l)  où i l
occupait le poste de Directeur
sport i f ,  a appris l ’APS jeudi
auprès de  l’intéressé. «Je con-
firme mon départ officiel ce jeudi
du CRB. Ces derniers temps, je
ne pouvais pas travailler dans
des conditions sereines. Nous
avons convenu  avec le Pdg du
groupe Madar de nous séparer.
Je quitte le club avec des  re-
mords après avoir passé une an-
née extraordinaire ou nous avons
sauvé le  club et remporté la coupe.
Je ne comprends pas tous ces chan-
gements au  club. La question reste
posée et seule Madar a la répon-
se.», a précisé à  l’APS Saïd Allik.
Le désormais ex-directeur sportif du
CRB a affirmé tout de même qu’il
resterait dans le domaine du sport
après son départ du club algérois.
«Honnêtement, pour le moment je
ne sais pas où je vais atterrir, mais
ce  qui est sûr, c’est que je ne peux
pas vivre loin du sport.». Après
avoir été prié en premier temps de
quitter le club après les congés  de
fin d’année, Allik a été finalement
promu par le groupe Madar au pos-
te  de Directeur général de la SSPA/
Chabab Belouizdad. Par ailleurs,
la direction du groupe Madar a
procédé à la désignation de  Tou-
f ik Korichi ,  ancien Directeur
technique national à la Fédéra-
tion  algérienne de football (FAF),
comme Directeur sportif et por-
te-parole du  CRB.

Selon la même source, une planifica
tion a été mise en place par la DTN
en  concertation avec les staffs tech-

niques des sélections nationales afin de
préparer ces dernières dans les meilleu-
res conditions possibles à ces  échéan-
ces. La sélection U-20 effectuera deux sta-
ges, le premier d’évaluation du 7 au  10
janvier 2020 au Centre Technique Natio-
nal de Sidi Moussa (Alger) et le  second
de préparation du 12 au 20  janvier égale-
ment au CTN. La sélection U-17 a effectué

pour sa part un stage d’évaluation du 25 au
28 décembre 2019 au CTN en attendant
d’autres regroupements.
Pour rappel, la CAF avait décidé de faire
jouer les éliminatoires des  prochaines
éditions de la CAN U-17 et U-20 sous for-
me de tournois zonaux  (Algérie dans la
Zone 1 UNAF).
En ce qui concerne les dates des élimina-
toires zonales U-17, elles devront  être
jouées dans la période du 15 Juin au 31
Juillet 2020. Quant aux éliminatoires zo-

nales U-20, elles devront être jouées dans
une  des deux périodes suivantes : 1er
Octobre au 21 Octobre 2020 ou du 4 au 24
Novembre 2020. D’autre part, et afin de
préparer la future sélection nationale des
U15,  et en plus de la supervision des
matchs de championnat de jeunes (26
matchs  observés à ce jour), le staff tech-
nique national se déplacera dans neuf  (09)
régions pour des plateaux de prospection
durant la période allant de  décembre 2019
au 2 mars 2020.

CAN 2021 (QUALIFICATION)/ ALGÉRIE

Plusieurs stages pour les sélections de jeunes
Les sélections algériennes des U-17 et U-20 de  football effectueront plusieurs stages en prévision des
prochaines  échéances officielles dont les qualifications de la CAN 2021 de leur  catégorie respective,

,a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF)  jeudi.

Les dates de la phase finale de la 33e
édition  de la Coupe d’Afrique des Na-

tions de football (CAN-2021), prévue au
Cameroun, seront connues « le 15 janvier
prochain» a révélé le président de  la Con-
fédération africaine de football (CAF), le
Malgache Ahmad Ahmad dans  un entre-
tien accordé à RFI, en marge de la nuit de
CAF Awards-2019,  organisé en Egypte.
« On va communiquer les dates de la nou-
velle CAN le 15 janvier prochain,  après la
réunion prévue au Cameroun avec les re-
présentants de l’Etat  camerounais et ceux
du football africain», a déclaré le premier
responsable  de l’instance continentale.
Cette annonce intervient alors que les ru-

meurs sont de plus en plus  persistantes
sur un retour de la compétition en janvier.
Alors que pour la  première fois en 2019, la
CAN a été tenue en juin-juillet.
« Pour Ahmad, ce n’est pas un retour en
arrière. En Afrique, l’été au nord  du conti-
nent n’a rien à voir avec l’été au sud.
Il faudrait que quelqu’un  vérifie ma dé-
claration au symposium de Rabat au
moment où nous avions  annoncé une
CAN à 24 en juillet. J’ai toujours dit que
nous devions être  flexibles par rapport
à la météo», a t-il soutenu. En décem-
bre, en marge du Mondial des clubs en
décembre à Qatar, le  président de la
CAF, Ahmad Ahmad avait indiqué au site

Inside World  Football, qu’il n’était pas
possible d’organiser la CAN-2021 au
Cameroun  dans la période fixée initia-
lement (11 juin - 9 juillet).
« A mon avis, il n’est pas possible, en rai-
son des conditions climatiques  au Came-
roun, d’organiser la CAN en juin / juillet.
C’est clair, nous devons  donc prendre une
décision sur la date», avait-il déclaré. La
CAN-2019 disputée en Egypte et rempor-
tée par l’Algérie, s’est déroulée  pour la
première fois dans l’histoire de l’épreuve
en pleine période d’été.  Le changement de
périodicité  était décidé pour permettre aux
sélections  participantes de bénéficier de
leurs joueurs évoluant en Europe.

CAN-2021

Les dates de la phase finale connues mi-janvier

Le CR Belouizdad, détenteur du titre hono-
rifique  de champion d’hiver de la Ligue 1
de football, effectuera un stage de dix  jours
en Tunisie à partir de mardi prochain, a
appris l’APS vendredi auprès  du club pha-
re de Laâquiba. Ayant bénéficié de quel-
ques jours de repos, à l’issue de leur  qua-
lification pour les 16es de finale samedi
dernier en déplacement face à  l’Olympique
Médéa (0-1), les coéquipiers d’Amir Sayoud
reprendront les  entraînements samedi,
avant de s’envoler le mardi 14 janvier pour
la  Tunisie, pour un stage qui devrait être
ponctué par des matchs amicaux. Avant la
reprise du championnat, fixée au samedi 1e
février, le Chabab  sera au rendez-vous avec
les 1/8es de finale de Dame Coupe, prévus
les 21  et 22 janvier, contre un adversaire
qui reste à désigner. Sur le plan du recrute-

LIGUE 1 (PRÉPARATION)

Le CRB en stage de dix jours en Tunisie

Le sport national connaîtra samedi, à l’is
sue du  traditionnel sondage Brahim-Da-

hmani de l’agence APS, les meilleurs ath-
lètes  2019 qui se sont distingués sur la
scène sportive nationale et  internationale.
Les différents organes de presse ont été
invités à choisir les deux  meilleurs athlè-
tes (homme et dame) ainsi que le meilleur
espoir et la  meilleure équipe de l’année.
Dans le concours du meilleur sportif, l’ath-
lète Taoufik Makhloufi,  vice-champion du
monde sur 1500m à Doha et qualifié aux
Jeux Olympiques  (JO) Tokyo-2020 ainsi

que l’haltérophile Walid Bidani (+109 kg),
médaillé  de bronze au mouvement de l’ar-
raché aux Mondiaux de Pattaya (Thaïlan-
de) et  champion d’Afrique, partent favoris
pour remporter le sacre.  Même si Makhloufi
et Bidani sont en pole position, les autres
nominés  espèrent aller les titiller et décro-
cher une place honorable sur le podium,
notamment Adem Boudjemline (97 kg), cham-
pion d’Afrique de lutte  gréco-romaine et
médaillé d’or aux Jeux africains (JA), ou
encore le  powerlifter Lyes Boughalem (+120
kg), sextuple champion du monde et  déten-

teur du nouveau record du monde au déve-
loppé-couché avec 291 kg.  Chez les dames,
les trois nominées, la judoka Amina Belkadi
(-63 kg), la  karatéka Chaîma Midi (-61 kg) et
la véliplanchiste Amina Berrichi (RSX)  par-
tent à chances égales au vu de leurs résul-
tats réguliers durant l’année  : deux médailles
pour chaque athlète. Belkadi est champion-
ne d’Afrique et médaillée d’argent aux JA,
Midi  vice-championne d’Afrique et médaillée
d’or aux JA tandis que Berrichi est  double
championne d’Afrique et arabe, avec en sus
une qualification aux  JO-2020.

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus samedi
TRANSFERTS

Ayoub Azzi officiellement
à Umm Salal du Qatar

Le défenseur algérien Ayoub Azzi s’est engagé  jeudi en faveur de la
formation d’Umm Salal au Qatar pour un contrat de 18  mois, a annoncé

le club qatari sur son compte twitter. L’ex capitaine du MC Alger s’est engagé
pour un contrat de 6 mois avec une  année supplémentaire automatique en
cas de maintien du club en première  division, précise la source. En fin de
contrat l’été prochain avec le Mouloudia, Azzi (30 ans) avait  résilié son
contrat pour s’engager avec la formation d’Umm Salal SC,  lanterne rouge
du championnat qatari avec 27 buts encaissés après 12  journées (9 défai-
tes et 1 victoire).

ment hivernal, le Chabab a engagé jusque-
là deux  joueurs : l’attaquant Mohamed Ami-
ne Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu de
terrain défensif Taoufik Zerara (ex-CABB
Arreridj), pour un contrat de deux  saisons.
Le CRB pourrait recruter un troisième et
dernier élément, au poste  d’ailier, selon les
besoins définis par le staff technique. Le
CRB est dirigé par un staff intérimaire, en
remplacement d’Abdelkader  Amrani, dé-
missionnaire, pour rejoindre le club de Di-
faâ Hassani El-Jadidi  (Div.1 marocaine).
Plusieurs noms de techniciens étrangers
circulent dans l’entourage du club  pour
remplacer Amrani. Les pistes du Belge Paul
Put ou du Français Franck  Dumas, annon-
cés dans un premier temps pour reprendre
la barre technique,  semblent écartés, à
moins d’un revirement de situation.

Zemouchi s’est blessé durant le der
nier stage et sera indisponible pour
la CAN-2020. Le staff technique a

convoqué le gardien de but du CR Bordj
Bou Arréridj, Achraf Hamzaoui, pour le
remplacer», indique la Fédération  algé-
rienne de handball sur sa page Facebook.
En stage actuellement à Alger, le Sept na-
tional peaufine sa préparation  avec 19
joueurs, dont cinq évoluant à l’étranger. Les
coéquipiers du  capitaine Messaoud Be-
rkous joueront une rencontre amicale, di-
manche, face à  l’Angola qui ralliera Alger

samedi.  Lors de la 24e édition de la CAN,
l’Algérie évoluera dans le groupe D à  qua-
tre équipes (après le retrait du Sénégal,
ndlr), en compagnie du Maroc,  du Congo
et de la Zambie.  A l’issue du tour prélimi-
naire, les deux premiers de chaque grou-
pe (A, B,  C, D) se qualifieront à la deuxiè-
me phase du tournoi qui sera composée
de  deux poules. Les qualifiés des groupes
A et B formeront la poule MI et ceux  des
groupes C et D constitueront la poule MII.
Les résultats des équipes issues du même
groupe au tour préliminaire seront  pris en

compte. Les demi-finales de la CAN-2020
sont prévues le 24 janvier, alors que la
finale a été programmée le 26 du même
mois. 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 également qualificatif au
Championnat du monde  Egypte-2021. Les
six premiers du classement final en plus
de l’Egypte iront  au Mondial.  La dernière
participation algérienne aux Jeux Olympi-
ques remonte à 1996 à  Atlanta (Etats-Unis).

HANDBALL / CAN-2020 - ALGÉRIE

Le gardien de but Achraf Hamzaoui remplace
Yahia Zemouchi blessé

Le gardien de but du CR Bordj Bou Arréridj,  Achraf Hamzaoui, a été convoqué à rejoindre la
sélection algérienne de  handball, actuellement en stage à Alger en prévision de la Coupe d’Afrique
des nations (16-26 janvier), pour remplacer Yahia Zemouchi (OM Arzew)  blessé et forfait pour la

CAN-2020 en Tunisie.

Le Bayern Munich n’engagera pas l’ailier
international allemand de Manchester

City Leroy Sané, actuellement en  conva-
lescence, lors du mercato hivernal, a an-
noncé le directeur sportif du  club bavarois
jeudi. «Non, ce n’est pas un sujet pour cet
hiver», a affirmé Hasan Salihamidzic  lors
d’une conférence de presse à Doha au
Qatar, où le club allemand  effectue son
traditionnel stage hivernal, selon plusieurs

médias allemands. Le directeur sportif clôt
ainsi les rumeurs persistantes même après
le  transfert avorté de l’ailier l’été dernier. A
l’époque, le Bayern avait tenté d’enrôler le
prodige allemand de 23 ans  pour renfor-
cer ses ailes mais Sané s’était rompu les
ligaments croisés d’un  genou quelques
jours avant la fenêtre de clôture des trans-
ferts. L’attaquant des Citizens a récemment
repris l’entraînement mais aucune  date

n’a été donnée quant à son retour effectif
sur les terrains. La sortie de Hasan Sali-
hamidzic apparait comme une réponse,
sèche, à son  entraîneur Hansi Flick qui, la
veille, avait réclamé des renforts alors que
son effectif est décimé par les blessures.
«Nous étudions chaque option  mais ren-
forcer notre effectif en hiver est compli-
qué», a-t-il expliqué. Le joueur identifié doit
«répondre à nos exigences et nous aider
tout de  suite, a-t-il précisé. C’est bien sûr
difficile. Les meilleurs joueurs ne  sont pas
libérés par les clubs.
 Que ce soit un prêt ou un achat, nous  étu-
dions tout». Salihamidzic s’est dit «sur-
pris» par la «sortie médiatique» de Flick
qui  avait réclamé mercredi «deux joueurs
au minimum», notamment un défenseur et
un ailier. Un latéral droit servirait de back-
up pour Benjamin Pavard, qui pourrait  alors
de nouveau être utilisé en défense centra-
le, et l’ailier permettrait  de pallier les ab-
sences sur blessure de Kingsley Coman
ou dernièrement  Serge Gnabry. Aucun
dossier de transfert cet hiver ne serait très
avancé, selon  Salihamidzic, pour qui
«l’avenir du Bayern ne dépend pas d’un
défenseur  droit».

ALLEMAGNE

Convalescent, Leroy Sané n’ira pas au Bayern cet hiver

Le parcours des lutteurs oranais, lors
des  championnats d’Algérie des diffé-

rentes catégories déroulés le week-end
passé à Alger, ont traduit le «net progrès»
de cette discipline dans la  capitale de
l’Ouest du pays, a estimé, jeudi, le prési-
dent de la Ligue  oranaise de luttes asso-
ciées (LOLA).
«Nous sommes très satisfaits des résul-
tats réalisés par nos lutteurs lors  des cham-
pionnat d’Algérie. Les Cadettes et les ju-
niors filles ont décroché  la 1ère place.
Les cadets ont terminé 3èmes, idem pour
les juniors garçons.
Les seniors hommes se sont, eux-aussi,
classés 3èmes en lutte libre», s’est  réjoui
Houari Hamidi. Les huit clubs relevant de
la Ligue oranaise de lutte qui ont pris part à
ces compétitions n’ont pourtant pas effec-
tué une préparation spéciale pour  ce ren-

dez-vous contrairement aux autres équi-
pes qui se sont illustrées dans  ce rendez-
vous. « C’est le cas par exemple des lut-
teurs de la Ligue  d’Alger», a encore préci-
sé le même responsable. Les champion-
nats d’Algérie ont permis aux différents
staffs des équipes  nationales d’y déni-
cher des éléments capables d’intégrer les
rangs des  sélections algériennes. A ce
propos, le président de la Ligue oranaise
de  Lutte s’est déclaré «satisfait du fait que
plusieurs sportifs des clubs  affiliés à son
instance «aient réussi à séduire les sélec-
tionneurs  nationaux». «Nous avons tou-
jours constitué un réservoir des différen-
tes sélections  nationales. Nous souhai-
tons le rester encore. A Oran, nous accor-
dons un  intérêt particulier aux athlètes de
l’élite en essayant de les mettre dans  les
meilleures dispositions de préparation pos-

sibles», a encore expliqué le  même inter-
locuteur. En évoquant justement les con-
ditions de travail des lutteurs oranais en
général, Houari Hamidi a souhaité bénéfi-
cier d’ « un meilleur intérêt de la  part des
autorités locales». «Il faut savoir que la
LOLA est la deuxième Ligue à Oran après
celle des  personnes aux besoins spécifi-
ques, qui offre annuellement le plus de ti-
tres  à la wilaya. Ceci devrait constituer un
atout supplémentaire pour nous afin  d’avoir
plus d’égard», a-t-il encore dit. La LOLA
compte plus de 1000 pratiquants de ce
sport, répartis sur 24  clubs. Elle a élaboré
un riche programme pour l’actuelle saison,
avec  notamment l’organisation du cham-
pionnat national des minimes, ainsi que le
traditionnel championnat d’Algérie de Lut-
te sur sable (Beach Wrestling), a  fait sa-
voir son président.

LIGUE ORANAISE DE LUTTES ASSOCIÉES

«Net progrès» des lutteurs oranais  lors des championnats d’Algérie

«

SUPERCOUPE D’ESPAGNE

L’Atlético élimine le Barça 3-2 et
retrouvera le Real Madrid en finale
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US MOSTAGANEM

St-Jules à El Hmadna
pour la confirmation

L’US Mostaganem qui occupe actuellement le fauteuil de leader
accompagnée de quelques équipes, se déplacera ce samedi au

stade de Hmadna pour affronter l’équipe du WRB Djidioua pour le
compte de la 10ème journée du championnat de division régionale
Une, et dans un match qui s’annonce capital et très important pour
les joueurs de l’US Mostaganem à ne pas rater pour gagner et
confirmer leur bonne santé de ces derniers temps. La balle est dans
le camp des camarades de Larradji Tayeb, de faire un grand match
et retourner à domicile avec un bon résultat et rester toujours parmi
les premiers qui joueront le premier rôle et l’accession en division
nationale amateur, vu le nouveau système de l’accession pour cette
nouvelle saison sportive 2019/2020. Les séances de préparation de
l’US Mostaganem de cette semaine, se sont déroulées dans de
bonnes conditions et avec beaucoup de volonté chez les joueurs,
décidés d’aller à El Hmadna pour réaliser un bon résultat et pour-
quoi pas piéger le Wifak devant sa galerie et retourner à Mostaga-
nem avec les trois points de la victoire. Et à l’occasion de ce match
qui s’annonce capital pour le club de l’US Mostaganem, le coach
adjoint Gharmoul Mokhtar affirme que ses poulains ont bien préparé
cette semaine et dans leur objectif de faire un bon résultat face à
l’équipe de WRB Djidioua.                                Benguenab Abdellah

LWF-SBA / DIVISION
HONNEUR, 13ÈME JOURNÉE

Le champion de l’hiver Mérine
en appel chez Ténira

Avant cette treizième et dernière journée de la première phase du
championnat Honneur, le meneur et champion de l’hiver Mérine

qui s’est remis le week-end passé de sa lourde défaite de Bel Ab-
bés, tente aujourd’hui de préserver son avance de quatre points sur
son poursuivant et ira chez une vielle connaissance, l’Union de
Ténira qui occupe la seconde moitié du classement. Les camara-
des de Fizazi (IRB Mérine) n’ont pas droit à l’erreur car leur dau-
phin, le CR Bel Abbés, reçoit le mal classé, l’AST Hassi Zahana au
stade de l’OPOW de SBA. Un match à l’avantage des gars de la
Mekerra même si l’effet surprise n’est pas écarté. Dans la troisième
marche du podium, l’IRB Tabia s’attend à une difficile rencontre
pour le derby du sud-ouest qui l’opposera cet après-midi face au
voisin, le CRB Sidi Ali Benyoub. En bas du classement, les der-
niers Tessala et Amalza partent mal lotis en allant respectivement
chez les deux coriaces équipes, Téghalimet et Sidi Dahou.

B. Didéne

LIGUE 2 FRANÇAISE (20E J) LE HAVRE AC

Lekhal de retour dans le  groupe
dix mois plus tard

Le milieu international algérien du  Havre AC Victor Lekhal, remis
d’une grave blessure au genou, a été retenu  dans le groupe pour

la première fois depuis le début de la saison, pour le  déplacement à
Niort vendredi soir (20h00), dans le cadre de la 20e journée  de la
Ligue 2 française de football, rapporte jeudi soir le club normand.
Lekhal (25 ans), qui avait été victime d’une rupture des ligaments
croisés  du genou droit, fait partie du groupe de 18 joueurs convo-
qués par son  entraîneur Paul Le Guen, précise la même source.
Lekhal qui n’a disputé aucun match cette saison, n’a pas voulu
précipiter  son retour sur les terrains. Il pourrait avoir quelques
minutes pour ce  match et retrouver des sensations après plus de 10
mois d’absence. Le joueur algérien s’était blessé lors d’un choc
alors qu’il honorait sa  première sélection avec l’équipe nationale, le
26 mars dernier en amical  face à la Tunisie (1-0), au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida. Une méchante blessure qui avait mis un ter-
me à la saison de Lekhal, qui  était jusque-là le joueur le plus utilisé
de l’effectif havrais lors de la  saison 2018-2019. Il a dû également
rater la Coupe d’Afrique des nations  CAN-2019, remportée par
l’Algérie en Egypte. Au terme de la 19e journée, le HAC pointe à la
7e place au classement avec  29 points, à un point des barrages, les
Havrais peuvent encore espérer une  montée en Ligue 1.

B. Didéne

Après leur grève entamé avant
le match, les camarades de
Litt ont décidé de rallier Al-

ger et jouer afin d’éviter à leur club
les lourdes sanctions du boycott.
Dire que toutes les promesses de
leur administration partent en fumée
car les promesses de leur DG, Kad-
dour Benayad n’ont pas été tenues
et les joueurs et leur staff technique
s’attendaient en ce début d’année
2020, à percevoir leurs primes de
victoires et leurs salaires impayés
depuis l’été dernier.

    Une triste situation que vit El
Khadra alors qu’on peut lire à tra-
vers la presse, la création d’une
académie de football, ou encore la
blague des joueurs rémunérés.
C’est de la fausse information di-
vulguée à des écrivains étrangers
à la ville de SBA tout en ignorant la
presse locale belabébsienne qui est
au courant de cette anarchie admi-
nistrative que vit la société sporti-
ve par actions (SSPA/USMBA).
L’USMBA termine, donc, sa premiè-
re phase de l’Aller sur le podium,
soit en troisième position avec 22
points récoltés, mais il faut atten-

dre les matchs retards des autres
équipes car cette troisième place
peut être perdue. N’empêche que
les coéquipiers du buteur Belhoci-
ni ont réalisé un bon parcours en
dépit de leurs salaires non perçus.
Chose qui a fait bouger le milieu
sportif local juste après la défaite
du PAC par trois buts à zéro. Des
voix de supporters réclament le
départ sans condition de tout le staff
dirigeant et on s’attend à une trêve
hivernale très chaude à la Mekerra.
A rappeler que les buts du PAC ont
été inscrits par Zorgane (13’), Gue-
naoui (35’) et Ghorab (53’).

LIGUE UNE/ MISE À JOUR DE LA 9ÈME JOURNÉE

PARADOU AC 3 – USM BEL ABBÉS 0

Fin de série et des joueurs en colère
La série de cinq victoires consécutives de l’USMBA, toutes compétitions confondues,
s’est arrêtée mercredi passé. Le moral n’y était pas durant la partie de football entre
le Paradou Athlétique Club et l’USM Bel Abbés pour le compte de la mise à jour de la

neuvième journée du championnat de la Ligue Une.

  B.Berhouche

Il faut reconnaître que personne à
Mascara ne se soucie de la dé-

plorable situation que vit le club
phare de la cité de l’Emir Abdelka-
der et ce, en raison du bras de fer
entre le premier responsable du
club en l’occurrence, Ternifi
Benaoumeur, et les pouvoirs pu-
blics, à savoir, le fonds de wilaya et
la mairie de Mascara qui sont cen-
sés comme de tradition, à renflouer
la caisse du club qui, selon le tré-
sorier du club, demeure vide et à ce
, selon ce dernier, le club n’est de-
bout que grâce à l’apport financier
du Vice-président et du président
que sont Benyabka, dit le boucher,

et Ternifi Benaoumeur et qui de leur
côté, ont décidé de ne plus mettre
la main dans la poche pour régler 3
primes de match.
Une victoire contre la JSM Tiaret
et deux nuls à l’extérieur face res-
pectivement au SA Mohamadia et
SCM Oran. Bien entendu, cela
s’est répercuté sur le moral des
joueurs qui, en guise de repré-
sailles, se sont distingués par leur
absence lors de la reprise des en-
traînements et qu’à ce jour 9 jan-
vier courant, n’ont plus donné si-
gne de vie à la grande inquiétude
des véritables supporters sachant
que le lancement de la phase re-
tour du championnat de la division
nationale amateur ouest, est dans

quelques jours où le Ghali est cen-
sé éponger son retard par de bons
résultats pour glaner une des sixiè-
mes premières places du classe-
ment, donnant droit à une acces-
sion directe. Par ailleurs, de sour-
ce bien renseignée qui d’ailleurs
n’est un secret pour personne à
Mascara, il se dit qu’une enveloppe
financière d’un milliard de centimes
est bloquée au niveau de la mairie
de Mascara en raison d’une pres-
sion exercée par l’opposition qui
veut que cet argent aille au profit de
son favori qui reste dans l’ombre
en tirant les ficelles. Donc, le seul
qui a les prérogatives pour dénouer
cette situation, n’est autre que le
premier magistrat de la wilaya.

GC MASCARA

Le club reste en rade en raison d’une guéguerre clanique

Programme: Programme de ce samedi 1 1.01.2020 à 14h30
A Taouria: .................................. NR Marhoum – JS Sidi Chaïb
A Téghalimet: ......................... IRB Téghalimet – CRB Téssala
A Sidi Ali Benyoub: ........ CRB Sidi Ali Ben Youb – IRB Tabia
A Ouled Ali: ................................ ASC Ouled Ali – JS Delahim
Au 24 Février (SBA): ..... CR Bel Abbés – AST Hassi Zahana
A Sidi Dahou: .............................. JS Sidi Dahou – MC Amalza
A Ténira: ............................................. US Ténira – IRB Mérine

Les sélections algériennes (mes
sieurs et  dames) de Handi-bas-

ket débuteront le tournoi de qualifi-
cation  Afro-paralympiques, prévu
du 1er au 8 mars 2020 à Johannes-
burg, contre,  respectivement, l’An-
gola et l’Afrique du Sud, pour le
compte de la 1re  journée, a rappor-
té le site de la Fédération interna-
tionale de basket-ball  sur fauteuils
(IWBF). Les messieurs animeront

le premier match du tournoi contre
l’Angola, le  dimanche 1er mars,
alors que les dames joueront le len-
demain face au pays  hôte, l’Afri-
que du Sud. Le tournoi a enregistré
l’engagement de six sélections
chez les messieurs,  à savoir l’Al-
gérie, l’Afrique du Sud, le Maroc,
l’Egypte, l’Angola et  Kenya, alors
que en dames, la compétition de-
vrait regrouper les sélections  d’Al-

gérie, Afrique du Sud, Kenya, en
plus d’une 4e sélection qui  bénéfi-
ciera d’une invitation (wild Card),
après le retrait de l’équipe  nationa-
le marocaine, a précisé le site de
l’instance internationale. La compé-
tition qui se jouera en un mi-cham-
pionnat en aller simple,  permettra
aux vainqueurs de représenter le
continent africain aux jeux  Para-
lympique de Tokyo (août-2020).

HANDI-BASKET /QUALIFICATIONS AFRO-PARALYMPIQUES-2020:

L’Algérie contre  l’Angola (messieurs) et contre
l’Afrique du Sud (dames) en ouverture
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LRF SAIDA/ R/1 13ÈME JOURNÉE

Les meneurs à rude épreuve
Cette 13ème journée du championnat de la régionale Une de la LRF

Saida se présente dangereuse pour les co leader que sont le FCB
Frenda et le NRB Lardjem, 26 points chacun, du fait qu’ils seront en
sortie chez la formation bataille pour leur survie puisqu’il s’agit res-
pectivement du CC Sig et ASB Sidi Kadda qui attendent de pied ferme,
les deux meneurs qui vont être poussés à sortir le grand jeu pour
espérer négocier positivement leur déplacement. Idem pour l’outsider,
JS Village Bakir, 20 pts qui sera à la réception d’un sérieux client qu’il
dépasse de trois longueurs, à savoir, l’O Médrissa, 17 pts, qui est
avide de se distinguer dans ce derby à l’enjeu de six points. Ces trois
confrontations seront suivies de prés par le WAB Ain Kermess et
l’ESB Dahmouni, 18 pts, qui espèrent tirer profit de ces duels sachant
que de leur côté, ils évolueront sur du velours face respectivement au,
FBO Brahim qui voyage mal et la lanterne rouge qu’est l’USB Tissem-
silt. Enfin, le reste des matchs semble être à l’avantage des clubs
recevants.                                                                          B.Berhouche

LRF SAIDA RÉGIONALE  2/A 13ÈME
JOURNÉE

Les co leaders sur du velours
Cette 13ème journée du championnat de la régionale Deux du grou

pe A de la LRF Saida, s’annonce paisible pour les deux co leaders
que sont, la JSA Bouchekif et l’ES Tighennif car ces deux formations
qui se partagent le fauteuil avec 22 points chacune, seront à la récep-
tion respective des modestes équipes du CRB Sekhouna et CRB Tizi
qui, fragiles hors de leur fief, idem pour l’outsider, WRD Benamar qui
suit à une longueur. Le duo semble en mesure d’enchainer avec une
victoire devant le menacé JS Frenda, tout comme le 4ème du classe-
ment qu’est le nouveau promu, AZ Sidi Abdelkader devant le MCK
Chellala où rien ne va en raison d’une crise financière. Enfin pour le
reste des matchs, l’avantage du terrain sera prépondérant pour les
clubs recevants.                                                                                     B.Berhouche

LRF SAIDA /RÉGIONALE 2/B 13ÈME
JOURNÉE

Le leader Douze
 en péril à Rahouia

Le leader, IRB Mocta , 23 pts, devra être au mieux de sa forme en
cette 13ème journée du championnat de la régionale Deux du grou-

pe B, s’il veux conserver son fauteuil, car l’équipe devra se déplacer
aujourd’hui à Rahouia pour en découdre avec l’Amal local, en quête de
points pour quitter la zone des turbulences. Idem pour l’outsider, IRB
Hamadia, 16 pts qui se déplace chez le NC Maoussa 14 pts qui est
décidé à gagner ce match à l’enjeu de 6 pts. Car les Maoussaouis
sachant qu’une victoire les rapprochera du peloton de tête. Cela dit,
cette journée semble avantageuse pour le dauphin CRB Rechaiga ,20
pts , qui à priori, évoluera sur du velours devant son invité du jour
qu’est, le mauvais voyageur CRB Hadid, tout en tablant sur une défaite
sur ses rivaux pour le fauteuil, notamment, le leader IRB Mocta Douze.
Enfin, de son côté, le 4ème du classement, CRB Layoune, 15 pts, va
certainement se balader devant le nouveau promu ESC Dahmouni qui
a du mal à suivre le rythme de la compétition. Ceci dit, en ce qui
concerne le reste des matchs, sauf grande surprise, les clubs rece-
vants récolteront les trois points de la victoire.                B.Berhouche

VOLLEY - JO TOKYO 2020 (TQO)
- 3E JOURNÉE

La Tunisie bat l’Egypte
La sélection tunisienne de volley-ball a s’est  imposée jeudi soir

devant son homologue égyptienne par 3 sets à 0 (29-27,  25-14, 25-
23), en match comptant pour la 3e journée du Tournoi de  Qualification
Olympique (TQO, hommes), organisé du 7 au 11 janvier au  Caire.
Dans l’autre match de la journée, l’Algérie a battu le Cameroun 3 à 0.
Le six tunisien s’était imposé lors de son premier match mercredi face
au  Cameroun 3 sets à 0 (25-20, 25-20, 25-19). Lors de la première
journée, la sélection égyptienne a battu son homologue  algérienne 3
sets à 1 (25-18, 25-17, 21-25, 25-20). La sélection tunisienne, cham-
pionne d’Afrique en titre, aura un ultime  obstacle à franchir en dispu-
tant son dernier match vendredi face à son  homologue algérienne. La
dernière rencontre opposera samedi l’Egypte au  Cameroun. Après la
disqualification du Ghana, quatre sélections seulement prennent  part
au tournoi, à savoir l’Egypte, pays organisateur, la Tunisie,  l’Algérie
et le Cameroun.

B.Sadek

Cherif El Ouazzani préoccu
pé par le renforcement de
son effectif lors de ce mer-

cato hivernal, de même que par la
préparation de son équipe pour la
seconde phase du championnat, a
programmé ce jeudi passé à Zaba-
na une joute amicale, pour son team
.En effet, les rouges et blanc d’El
Hamri se sont mesurés à la jeune
formation du CAS Abdelmoumene,
le pensionnaire de la division inter
régions ouest. Afin de faire tourner
l’ensemble de l’effectif, le coach
Mecheri Bachir, s’est entendu avec
l’équipe adverse pour un match à
trois mi-temps de 30 minutes. Visi-
blement plus frais, les joueurs d’Ab-
delmoumene, ont quelque peu do-
miné les débats et retrouvent vite
le chemin des filets, en donnant

l’avantage à leur équipe. Les
Hamraoua ont attendu la troisième
partie de ce match pour montrer leur
véritable visage.
Ainsi, après avoir raté de nombreu-
ses occasions de scorer, ils arri-
vent enfin à rétablir l’équilibre par
l’intermédiaire de Nadji. L’équipe
d’Abdelmoumene, a voulu la victoi-
re et c’est pourquoi elle a usé de
toutes ses forces pour se repren-
dre à la marque, mais c’était sans
compter sur l’expérience d’El
Hamri. Le staff technique n’a pas
accordé de crédit au résultat de ce
match amical, mais plutôt pour jau-
ger les capacités de l’équipe et sur-
tout pour déceler lacunes et corri-
ger les erreurs en perspective du
match retard face à la JSK et de la
phase retour. Selon Mecheri Bachir,
les rencontres amicales sont le
meilleur moyen pour maintenir la

forme physique, mais aussi pour
permettre aux joueurs de progres-
ser aussi bien sur le plan physique
que technique. N’ont pas pris part à
cette joute amicale, Vivien qui bou-
de en raison de ses salaires im-
payés, de même que Mansouri, pré-
sent mais, il ne s’est contenté que
de tours de piste, car n’ayant pas
été autorisé à jouer. Il est à noter
aussi, la présence d’un élément mis
en essai. Il s’agit de Samir Ben-
sayah qui évolue au club CFA de St
Lo. Le Mouloudia d’Oran devrait
poursuivre sa préparation avec l’en-
tame d’un stage à compter
d’aujourd’hui, qui aura lieu à l’Hôtel
El Mouahidines .Ce stage est finan-
cé par la DJS de la wilaya d’Oran.
Un autre match amical est program-
mé le mardi prochain face à IS Ti-
ghennif, qui évolue en division inter
régions.

EN AMICAL/MCO 1-CAS ABDELMOUMÈNE 1

El Hamri accroché
Après avoir refusé de prendre part à la séance d’entrainements de la reprise pour
protester contre le non règlement de leurs salaires, les camarades de Sebbah sont
revenus à de meilleurs sentiments le lendemain, pour reprendre leur travail, et ce,

pour l’intérêt du club.

Le président de la fédération in
ternationale  d’haltérophilie
(IWF), le Hongrois Tamas

Ajan, a qualifié jeudi de  «calom-
nieuses» les accusations «injustes»
de corruption et de dopage  portées
contre lui dans la presse et menace
de saisir la justice. «L’IWF se réser-
ve le droit d’engager des poursuites
judiciaires contre  quiconque répand
des mensonges ou des calomnies»,
a écrit M. Ajan, 80 ans,  dans un
communiqué transmis à l’agence de
presse hongroise MTI en réponse à
une enquête diffusée dimanche par
la télévision allemande ARD.
«L’ARD mentionne l’haltérophilie
comme un sport où des millions  dis-
paraissent - ce n’est tout simplement
pas vrai», a ajouté M. Ajan, qui  «at-

tend des preuves», suite aux décla-
rations auprès de l’ARD du prési-
dent  de la fédération allemande.
Selon ce dernier, il aurait couvert
pendant des années des pratiques
de  dopage et aurait mis en place
«une culture de corruption». Jus-
qu’en 2017, des haltérophiles de haut
niveau n’auraient pas été testés  de
manière régulière et certains contrô-
leurs antidopage se seraient vus  of-
frir de l’argent pour manipuler les
échantillons. L’ARD a fait état de do-
cuments qui montrent que près de 4,5
millions  d’euros versés à l’IWF par
le comité international olympique
(CIO) auraient  été transférés sur des
comptes en Suisse dont M. Ajan a
seul le contrôle. «Il convient de souli-
gner que oui, il y a deux comptes ban-

caires, mais  aucun n’est secret» a
réagi M. Ajan qui s’estime victime
d’une «attaque  injuste». «Tous les
membres du conseil d’administration
étaient au courant, je suis  cosigna-
taire avec le secrétaire général et tré-
sorier, tandis que trois  autres mem-
bres du conseil d’administration ont
des délégations de signature  à la
banque», a-t-il précisé. Tamas Ajan
estime que «sa vie et 50 ans de tra-
vail sont ruinés par ce  film», alors
qu’une grande partie de son activité
aurait été consacrée à la  prévention
du dopage. «Même Thomas Bach, le
chef du CIO, a déclaré que le travail
antidopage  effectué par l’IWF est ex-
cellent», s’exclame-t-il dans à l’oc-
casion d’un  entretien accordé à la
presse hongroise.

DOPAGE/HALTÉROPHILIE:

Le président de la fédération internationale balaie  les accusations

L’entraîneur Fawzi Moussouni a
été nommé à la tête  de la barre

technique du Sporting Club de Mé-
dioni d’Oran (SCMO), évoluant  en
championnat national amateur de
football, groupe «Ouest», a appris
l’APS  jeudi auprès de la direction
du club. La direction du club a pris
attache avec Moussouni qui a don-
né son accord  et devra superviser
l’équipe durant les prochains

matchs amicaux avant  d’entamer
la phase retour du championnat,
selon la même source.
L’ancien entraineur de la JS Aza-
zga devrait prendre ses nouvelles
fonctions au SCMO à partir de di-
manche prochain. Durant le mer-
cato hivernal, la formation de haï
«El-Ghoualem» s’est  renforcé de
trois nouveaux éléments.
Il s’agit de Meziane Abdelkader du

NC  Magra, Bouchaouch Youcef du
US Mostaganem et Hamouda Fa-
del du MC Oran.
L’objectif du SCM Oran cette sai-
son est l’accession en ligue 2  pro-
fessionnelle, a-t-on rappelé. Toute-
fois, le Sporting de Médioni occupe
la 12e place au classement du
championnat national amateur avec
15 points à  l’issue de la phase-
aller.

DIVISION AMATEUR

Moussouni nouvel entraineur du SCM Oran
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En 2017, 339.500 personnes étaient at
teintes d’un cancer, 150.000 y ont suc
combé. «Les thérapies ciblées ont ré-

volutionné le traitement des cancers ces der-
nières années», explique le Pr François Ber-
ger, professeur de neuro-oncologie et de bio-
logie cellulaire à Grenoble et spécialiste de
la nanotechnologie en médecine, «mais même
avec ces avancées, 25 à 45% des cancers
se dispersent dans le cerveau, et ces métas-
tases restent incurables». Les thérapies ci-
blées, ces médicaments capables de recon-
naitre une molécule précise et caractéristi-
que de la tumeur pour s’y attaquer, ont en
effet une faiblesse importante : les cellules
tumorales sont hétérogènes, ce qui signifie
qu’elles diffèrent les unes des autres…
Au point que les thérapies ciblées ne peu-
vent souvent toucher «que 30% des cellu-
les de la tumeur». Mais si la biochimie ne
fonctionne pas, pourquoi ne pas tenter une
approche physique ? C’est le principe des
recherches présentées par le Pr François
Berger (ancien directeur de Clinatec) et
utilisant des nanoparticules si petites qu’el-
les sont capables d’interagir avec l’ADN et
les protéines des cellules tumorales et y dé-
livrer une molécule ou un effet physique dé-
létère.

Vibrations, diffusion, augmentation de la
puissance des rayons : la physique

débarque en médecine
Les nanoparticules, une fois injectées dans

le sang, s’accumulent naturellement dans les
tumeurs. En effet, ces dernières ont la parti-
cularité non seulement d’être extrêmement
vascularisées, mais aussi de présenter de
nombreuses porosités au niveau desdits vais-
seaux sanguins. Depuis la circulation san-
guine, les nanoparticules profitent donc de
ces «fuites» pour envahir les tumeurs, selon
ce que le Pr Berger appelle la «stratégie du
plombier». Une fois sur place, ces particules

peuvent agir de différentes manières selon
leur conception.

DETECTER. Rassemblées sur des puces,
les nanotechnologies sont capables de repé-
rer de l’ADN relâché dans la circulation san-
guine par les tumeurs, bien qu’il soit présent
en très petite quantité. Cette technique d’em-
preinte moléculaire permet de tenir compte
de l’hétérogénéité des tumeurs, contrairement
à l’analyse de biopsies qui s’appuient sur un
prélèvement de la tumeur, et ne détectent donc
pas l’ADN des cellules physiquement éloi-
gnées de la zone de prélèvement.

DELIVRER UN MEDICAMENT. Certaines
nanoparticules transportent avec elles des
molécules thérapeutiques délivrées spécifi-
quement aux cellules tumorales. Le médica-
ment peut être contenu à l’intérieur de la na-
nocapsule, ou encore mêlé à un enchevêtre-
ment de molécules formant la nanoparticule,
capables d’acheminer avec précision des
principes actifs vers les régions atteintes.

FAIRE VIBRER.  Si la méthode de la photo-
thermie avait fait parler, celle des vibrations
magnétiques prendra sans doute le relai.

En effet, la première avait pour objectif de
tuer les cellules tumorales en les chauffant.
Exposées à un laser à la bonne fréquence,
les nanoparticules émettaient en effet une
température délétère pour les cellules mala-
des. Cependant, cette technique a comme in-
convénient de nécessiter un réglage précis

sur la bonne fréquence, car les tissus sains
sont eux aussi sensibles à la chaleur. L’autre
méthode consiste à faire vibrer les nanopar-
ticules en réponse à un champ magnétique
très faible. Cette vibration va activer les mé-
canismes de mort cellulaire jusque-là inac-
tifs – comme toujours dans les cellules can-
céreuses -, sans affecter les tissus sains.

AUGMENTER L’EFFICACITE DES
RAYONS X. Certaines nanoparticules sont
capables d’optimiser l’efficacité de la radio-
thérapie, qui a pour inconvénient d’irradier
les tissus environnants en même temps que
la tumeur, causant des effets secondaires.
Ces nanoparticules, une fois dans la tumeur,
absorbent les rayons de la radiothérapie et
démultiplient localement son effet.

L’IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE
«Ce qui est frappant dans le domaine des

nanotechnologies, c’est l’importance des in-
dustries, encore plus que dans le médica-
ment», commente Jacqueline Godet, prési-
dente de la Ligue contre le Cancer.

Car bien loin de la biologie ou de la chimie,
la fabrication de ces éléments à la fois très
petits et éminemment techniques, ainsi que
le respect de la réglementation spécifique de
laquelle ils dépendent, sont loin d’être maitri-
sés par les chercheurs, dont ce n’est évi-
demment pas le métier.

«Pour arriver au patient, il faut qu’il y ait
des brevets», rappelle François Berger, et
un processus de fabrication rapide, car
d’après lui, «la puissance de l’électronique,
c’est que ça va très vite et à moindre coût»
par rapport aux médicaments.

EN FRANCE. «Souvent, l’industrialisation
s’est plantée parce que la fabrication ne sui-
vait pas», nous rapporte François Berger. Une
lenteur française qui pour lui est le principal
frein de l’évolution des nanotechnologies, qui
vont du coup se développer dans d’autres
pays.

DÉLIVRER, VIBRER, AMPLIFIER

Les nanotechnologies s’attaquent au cancer
Depuis quelques années, la physique se fait une place dans la médecine, notamment au travers des

nanotechnologies. Pour les 100 ans de la Ligue contre le cancer, un colloque de la recherche de
l’association a eu lieu à Lyon le 24 janvier 2018. Au programme, une très intéressante conférence sur le

sujet de l’apport des nanotechnologies dans le traitement du cancer, à laquelle Sciences et Avenir a assisté.

Organe à part entière, la peau protège des
agressions de l’extérieur. Mais accumule

aussi les toxines et autres substances sé-
crétées en cas d’émotions. Ainsi l’épiderme
serait capable de révéler un sentiment de
honte ou de tristesse. Et le stress se tradui-
rait par certaines inflammations typiques de
la peau.

« Organe tactile – excréteur, la peau est un
véritable magasin de stockage :  sa riche vas-
cularisation en fait une usine subtile interve-
nant dans de multiples transformations »,

décrit Alain Libes dans son ouvrage « Les
clés du corps ». L’expression du cortisol,
hormone du stress, est connue pour accélé-
rer le processus de vieillissement cutané, en
faisant apparaître ridules et rides. Mais qu’en
est-il du risque de maladies ?

Urticaire, zona… = stress ?
Multifactoriel, l’urticaire peut se déclencher

sous l’effet d’une allergie. Comme  il s’agit
d’un syndrome, il peut aussi être provoqué
par d’autres causes dans les cas de l’urticai-
re de contact, de l’urticaire solaire, de l’urti-

caire alimentaire ou de l’urticaire médicamen-
teux. Mais ces plaques rouges irritantes peu-
vent aussi se déclencher sous l’effet d’un
stress. Dans ce cas, la situation peut durer
car cette anxiété altère la capacité à suppor-
ter ces sensations urticantes. Maladie infec-
tieuse provoquée par le même virus que ce-
lui de la varicelle, le zona peut se déclencher
sous l’effet d’un stress, d’épisodes de fati-
gue et d’affaiblissement du système immuni-
taire. Il se traduit par l’apparition de plaques
rouges sur lesquelles se forment des vési-
cules blanches. Ces plaques se transforment
ensuite en croûte pour se dessécher dans
les 5 à 10 jours.

LUTTER CONTRE LES CLICHÉS
Contrairement aux idées reçues, le vitiligo

ne s’explique pas par un stress ou une fragili-
té psychologique. Caractérisée par une dé-
pigmentation cutanée, cette atteinte est clas-
sée parmi les maladies auto-immunes.

Le psoriasis peut provoquer du stress, et se
déclencher sous l’effet d’un traumatisme. En
effet ces ressentis stimulent la sécrétion de
neuromédiateurs par le système nerveux, à
l’origine de l’inflammation. Mais le psoriasis
ne provient pas spécifiquement d’une anxiété
accrue. D’origine inflammatoire ou génétique,
le psoriasis correspond en fait à un renouvelle
très accéléré de la peau, 4 à 5 jours contre 3 à
4 semaines dans le  cas normal.

La peau, miroir du stress ?

Les morphines naturelles
au centre de la lutte

contre la douleur

Alors que de très nombreux patients se
plaignent d’être trop peu soulagés, les

spécialistes multiplient les pistes pour
aider notre organisme à se battre.

Environ 20 % des Français, soit 12 mil-
lions de personnes, déclarent avoir mal
tous les jours depuis trois mois ou plus.
Ces douleurs chroniques, qui résistent
souvent aux traitements classiques, sont
obsédantes et très difficiles à supporter.
Pourtant, le professeur Didier Bouhassi-
ra refuse de les considérer comme une
fatalité. Dans un livre* très complet et fa-
cile à lire, le neurologue spécialisé dans
la douleur, qui dirige aujourd’hui une unité
de recherche Inserm sur ses mécanis-
mes et ses traitements, explique qu’il est
possible de se servir de la puissance de
son cerveau pour venir à bout de la souf-
france. Pour preuve : le fakir réussit à
bloquer le message douloureux sans rien
ressentir.

N’est évidemment pas fakir qui veut,
mais notre cerveau est capable d’envoyer
des messages vers la moelle épinière
pour y diminuer la transmission de la dou-
leur, voire la bloquer. D’ailleurs, des ex-
périences réalisées dès le début des an-
nées 1970 ont montré qu’il était possible
de supprimer totalement la douleur chez
les rats en stimulant électriquement cer-
taines régions de l’encéphale. Plus ex-
traordinaire encore, cet organe produit des
substances proches de la morphine, les
endorphines, capables de moduler la dou-
leur. C’est en s’appuyant sur ces capaci-
tés qu’ont été mis au point des traitements
visant à activer les systèmes de régula-
tion naturels. « Des médicaments, des
techniques de stimulation électrique ou
magnétique (dites de neuromodulation) ou
encore des approches plus psychologi-
ques comme l’hypnose ou la méditation
visent à utiliser les ressources de votre
cerveau », écrit le spécialiste, avant de
les détailler. Il ajoute que l’union fait la
force et donc que le combat contre la dou-
leur chronique nécessite de jouer sur dif-
férents terrains avec l’aide d’une équipe
pluridisciplinaire, aux compétences va-
riées et complémentaires.

L’ARRIVÉE DE LYMPHOCYTES T
CONCORDE AVEC UNE DIMINUTION

DE LA DOULEUR
Des immunologistes viendront-ils bien-

tôt renforcer ces équipes ? En tout cas,
Gilles Dietrich** et ses collaborateurs, de
l’Institut de recherche sur la santé diges-
tive à Toulouse, viennent de prouver qu’il
était possible de réduire des douleurs in-
flammatoires intestinales chez des sou-
ris… en les vaccinant. En 2011, ils ont
montré que certains globules blancs, des
lymphocytes T, devenaient capables de
produire des opioïdes (dont des endor-
phines) lorsqu’ils étaient activés par la
présence d’une bactérie. Et donc de dimi-
nuer la douleur au niveau d’une plaie par
exemple. L’équipe a alors voulu tester ce
mécanisme sur la douleur d’origine in-
flammatoire, chez des souris victimes
d’une inflammation intestinale sévère.
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Bélier 21-03 / 20-04
Il y a des tensions relation-

nelles autour de vous, restez ob-
jectif et ne vous en mêlez pas. Vo-
tre forme est en hausse, évitez tout
de même de tout donner
aujourd’hui, faites des prévisions
en regardant votre agenda, ça
vous en convaincra.

Taureau 21-04 / 21-05
Des opportunités sont à

saisir tout de suite. Ayez confiance,
elles peuvent vous apporter les plus
grandes joies. Une sensation de
décontraction et de bien-être inté-
rieur vous permet de vous ressour-
cer. Le calme vous fait le plus grand
bien !

Gémeaux 22-05/ 21-06
C’est le moment de pren-

dre d’importantes décisions pour
votre avenir professionnel. Certai-
nes personnes demandent votre
attention et vous racontent leurs
problèmes de couple : ne les évitez
pas mais ne prenez jamais parti,
quelle que soit votre opinion.

 Cancer 22-06 / 22-07
Aujourd’hui, la communi-

cation et les échanges sont favori-
sés. Vous recevez un appel ou une
information qui vous sera bénéfi-
que. C’est une excellente journée
pour voyager, exposer vos meilleu-
res idées, pour monter un projet
ou exprimer ce que vous ressen-
tez, pensez.

Lion 23-07 / 23-08
Votre bon sens et votre

pragmatisme vous permettront de
ne pas vous égarer dans des idées
loufoques. Vous serez en forme
pour vous consacrer à des tâches
de fond, veillez malgré tout à res-
pecter vos limites, malgré votre
optimisme.

Vierge 24-08 / 23-09
Faites un effort sur vous-

même si la tentation devient trop
forte... Vous avez du mal à garder
votre calme aujourd’hui ! Votre for-
me retrouve un meilleur niveau,
vous vous sentez d’aplomb pour
affronter ce qui doit l’être, ne vous
dispersez pas en paroles stériles.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez simple specta-

teur alors que tout bouge autour
de vous. Ce recul vous est favora-
ble, ne culpabilisez pas. Il serait
positif de regarder objectivement
quelle est votre hygiène alimentaire
pour rectifier certains déséquilibres
qui vous nuisent.

Scorpion 24-10 / 22-11
D’humeur enjouée, plus

détendu, votre optimisme est au
rendez-vous. Idéal pour aplanir un
conflit. Vous avez la forme et vous
saurez concrètement la mettre à
profit, le tout sera de vous arrêter
avant la fatigue totale.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Si vous vous êtes disputé

avec quelqu’un de proche, pardon-
nez-le ou acceptez son pardon,
réconciliez-vous et tournez ainsi les
pages sombres de vos relations
pour ne garder que le meilleur à
partager, en amitié, en amour ou
en affaires.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre flair ne vous induit

pas en erreur, aujourd’hui. Il y a
des déplacements utiles à faire qui
vous soulageront. Vous aurez des
facilités à trouver un accord, à vous
engager fermement, vous serez fier
de vous.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre gentillesse va vous

porter chance, vous vous sentez
utile et on vous renverra l’ascen-
seur. Vous serez amené à creuser
des conversations très positives qui
sauront vous redonner l’énergie
morale qui vous faisait défaut.

Poissons 19-02 / 20-03
C’est en restant vous-

même, fidèle à vos croyances
que vous aurez la meil leure
humeur qui soit, n’écoutez pas
n’ importe qui. L’équi l ibre se
trouve davantage à votre por-
tée, vous prenez le temps avant
d’agir et ça vous réussit.

HoroscopeMots Croisés  N°648Mots Codés N°648

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°648

1890 : L’ultimatum britannique
de 1890 met fin à l’ambition por-
tugaise de la carte rose, dans le
cadre du partage de l’Afrique.

1922 : Premier malade diabé-
tique traité à l’insuline.

1923 : Début de l’occupation
de la Ruhr.

1935 : Premier vol en solitaire
entre Hawaï et la Californie, réa-
lisé par l’aviatrice Amelia Earhart.

1942 : Occupation japonaise
de Kuala Lumpur.

1944 : Exécution de Galeazzo
Ciano après le procès de Véro-
ne.

1944 : Publication du Mani-
feste de l’indépendance au Ma-
roc.

1946 : Proclamation de la Ré-
publique populaire socialiste d’Al-
banie.

1962 : Inauguration du paque-
bot France.

1972 : Reconnaissance du Ban-
gladesh par le Pakistan.

1976 : Alfredo Poveda prend
le pouvoir en Équateur.

1983 : Thomas Sankara est
nommé Premier ministre de la
République de Haute-Volta.

1992 : Démission du président
algérien Chadli Bendjedid.

2000 :-Amnistie totale des
membres de l’Armée islamique
du salut en Algérie.
-Refus par le Royaume-Uni,

pour raisons de santé de l’extra-
dition d’Augusto Pinochet vers
l’Espagne.
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En Inde et au Pakistan, l’accès à l’eau de
centaines de millions de personnes est menacé

L a fonte des glaciers et la crois
sance démographique font
craindre aux experts une ca-

tastrophique «raréfaction absolue
d’eau» dès 2025, pour le Pakistan
et l’Inde. L’avenir du Pakistan est
menacé par la fonte des glaciers.
Les montagnards d’Hassanabad
habitent au cœur d’un paysage ma-
jestueux, mais vivent la peur au
ventre. Celle du glacier pakistanais
Shisper, masse de glace noire et
acérée qui progresse vers eux jus-
qu’à quatre mètres par jour, expo-
sant une région fragilisée par le ré-
chauffement à de multiples dangers.
Surplombant ce village situé à 2.100
mètres d’altitude, dans la chaine
himalayenne de l’Hindou Kouch, le
glacier Shisper, qui fait partie du
massif de Karakoram, grandit et
s’étend, un phénomène que les
scientifiques n’arrivent pas encore
à s’expliquer.

Cette expansion touche selon la
Nasa 200 autres glaciers dans le
massif de Karakoram, lequel comp-
te certains des plus hauts sommets
du monde, dont le mythique K2
(8.600 mètres). Combinée à la fon-
te d’autres glaciers, elle entraîne
des effets en chaîne qui touchent
même le fleuve Indus. Dans la val-
lée d’Hassanabad, elle provoque
l’avancée, dix fois supérieure à la
normale, de centaines de tonnes de
glace et de roches. «Les vies hu-
maines, les biens et les animaux
sont en danger», explique un villa-
geois, Basir Ali, évoquant la crain-
te de crues subites, d’éboulements
rocheux et d’une pénurie d’eau po-
table. Ces masses de glace bloquent
aussi l’écoulement de l’eau produi-
te par la fonte des glaciers, entrai-
nant l’apparition de «lacs glaciai-

res», qui peuvent à leur tour se dé-
verser et libérer «un énorme volu-
me de glace, d’eau, de débris, mais
aussi de boue à l’effet dévastateur,
qui détruit tout sur son passage»,
explique Ignacio Artaza, représen-
tant du Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD). Selon cet organisme, le
réchauffement climatique a provo-
qué dans la région la naissance de
plus de 3.000 lacs glaciaires, dont
33 posent un risque de vidange bru-
tale, mettant en danger sept millions
de personnes.

L’expansion de Shisper et les
autres phénomènes climatiques de
la région peuvent donc avoir un im-
pact dans les plaines à des centai-
nes de kilomètres d’Hassanabad,
en perturbant l’alimentation de l’In-
dus, qui dépend pour plus de moitié
de la fonte saisonnière. Avec des
conséquences pour l’agriculture du
Pakistan mais aussi pour ses rela-
tions avec son grand voisin indien.
Ces deux nations nucléaires, qui
dépendent de l’Indus et ses af-
fluents, sont parmi les pays qui ris-
quent le plus de subir une pénurie
d’eau, d’après le World Ressour-
ces Institute.

Leur accès partagé à cette res-
source est réglé par un traité datant
de 1960. Mais Islamabad craint que
New Delhi n’use de sa position en
amont pour restreindre le débit en
aval, et donc au Pakistan, comme il
a menacé plusieurs fois de le faire,
comme en 2019 encore. Un tiers des
glaciers de l’Hindou Kouch et de
l’Himalaya devraient avoir fondu
d’ici à 2100, menaçant l’accès à
l’eau de centaines de millions de
personnes dépendant de la fonte
annuelle des glaces, selon le rap-

port «Hindu Kush Himalaya Asses-
sment». Naissant au Tibet, l’Indus
traverse l’Inde puis le Pakistan
avant de déboucher en mer d’Ara-
bie. Son bassin procure 90% de l’ali-
mentation en eau du Pakistan, se-
lon l’ONU. S’ajoutant à la fonte des
glaciers, la croissance démographi-
que fait craindre aux experts une
catastrophique «raréfaction absolue
d’eau» dès 2025.

En 2019 le glacier Shisper a blo-
qué l’eau de fonte d’un glacier adja-
cent, créant un large lac. Les habi-
tants d’Hassanabad et des villages
voisins ont vécu en état d’alerte jus-
qu’à ce qu’il soit drainé. Mais les
données satellite ont montré qu’il
se reformait, faisant craindre aux
habitants des éboulements ou la
noyade. S’il se vidange, «tout ce
territoire sera dévasté. La popula-
tion entière et tous ses biens fini-
ront dans l’eau», se lamente un vil-
lageois, Didar Karim. Le Pakistan
doit adapter ses «stratégies de sur-
veillance et de réponse, et sa ges-
tion du risque en général», souli-
gne le professeur Andreas Kääb, de
l’Université d’Oslo. La progression
de Shisper est observée de près
par les autorités, au moyen de cap-
teurs, avec l’aide de l’ONU. Mais le
défi pour le Pakistan va au-delà de
la gestion de crise, et passe par la
conservation à long terme des res-
sources en eau. «Le Pakistan doit
faire passer sa capacité de stocka-
ge d’eau, actuellement de 33 jours,
à au moins 100 jours pour garantir
un développement durable», expli-
que le Dr Ghulam Rasul, du Centre
international pour le développement
intégré de la montagne. Il estime que
60% de l’eau est perdue par ruis-
sellement jusqu’à la mer. Avec peu
de réservoirs, le pays est mal équi-
pé pour profiter des excédents de
fonte de glaciers. Et en 2050, avec
la perte de la couche de glace, les
scientifiques prédisent une baisse
spectaculaire du débit de l’Indus.
«L’eau est le capital des économies
agraires et la garante de la sécurité
alimentaire et énergétique. Une pé-
nurie d’eau jointe à une demande
croissante pourrait déboucher sur
un conflit», craint le Dr Rasul.

Carlos Ghosn au Liban,
une épine de plus dans

le pied de Nissan
La parole libérée et vengeresse de Carlos Ghosn depuis le Liban est

un problème supplémentaire pour le constructeur automobile japo-
nais Nissan alors que le groupe peine déjà à restaurer son image.
Nissan est amer. La fuite de Carlos Ghosn vers le Liban, alors qu’il
était assigné à résidence au Japon, n’est pas une sinécure pour le
constructeur automobile nippon. De fait, maintenant que M. Ghosn a
rallié Beyrouth pour échapper à la justice japonaise qui le poursuivait
pour malversations fi-
nancières présu-
mées, «il peut dire ce
qu’il veut, il n’a plus
de contraintes «, cons-
tate une source pro-
che de Nissan. Tout le
contraire de Nissan,
qui continue de faire
face à ses propres
responsabilités dans
l’affaire Ghosn, que le
groupe avait lui-même
enclenchée en dénon-
çant son emblémati-
que président au parquet japonais fin 2018.

Car Nissan, en tant qu’entité morale, est également poursuivi au
Japon comme M. Ghosn sur deux chefs d’inculpation liés aux rémuné-
rations différées passées sous silence dans ses anciens rapports
boursiers. A défaut d’un «procès Ghosn», un procès contre Nissan et
Greg Kelly - l’ancien bras droit de Ghosn arrêté en même temps que lui
- devrait donc bien se tenir. «Nissan doit montrer patte blanche. Nous,
on a des responsabilités, on doit respecter la loi, on a des obligations.
Cela va être pénible, mais on le fera», commente une source interro-
gée par l’AFP. «Pour l’instant il n’y a rien de neuf dans les déclarations
de M. Ghosn contre Nissan (...). Mais s’il persiste dans sa campagne
négative, cela pourrait faire douter les marchés du redressement fon-
damental de l’entreprise et de son image de marque», estime Koji
Endo, analyste automobile chez SBI Securities interrogé par l’AFP.
Sans parler de la lassitude des salariés du groupe, qui «en ont ras-le-
bol» de voir leur entreprise faire tous les jours la Une des médias,
confie-t-on en interne. La fuite des cerveaux continue par ailleurs au
sein du groupe, notamment parmi ses jeunes ingénieurs, selon M.
Endo. Impact financier conséquent

L’affaire Ghosn a déjà coûté cher à Nissan, pas seulement en ter-
mes de réputation. Depuis son arrestation en novembre 2018, sa valo-
risation en Bourse «a baissé de plus de 10 milliards de dollars», a
pointé mercredi Carlos Ghosn, même si la chute du titre est aussi liée
à la crise du marché automobile qui a entre-temps fait fondre ses
résultats. En outre, Nissan aurait déjà englouti plus de 200 millions de
dollars en frais d’avocats, d’enquêteurs et détectives privés dans l’af-
faire Ghosn, selon l’agence d’informations financières Bloomberg.

«Ce chiffre est ridiculement exagéré, il faudrait probablement enle-
ver un zéro», assure la source interne de l’entreprise interrogée par
l’AFP. Mais il y a d’autres frais: en septembre dernier, Nissan a dû
payer une amende de 15 millions de dollars pour éviter des poursuites
du gendarme boursier américain, la SEC, sur le volet des rémunéra-
tions différées absentes de ses anciens rapports financiers.

Le constructeur a aussi accepté en décembre de payer une pénalité
de 2,4 milliards de yens (près de 22 millions de dollars) requise par
l’Agence japonaise des services financiers sur la même partie de
l’affaire. Le groupe doit par ailleurs répondre prochainement aux ques-
tions du TSE, l’opérateur de la Bourse de Tokyo, sans quoi il risque
d’être radié de la cote, et il fait aussi face à des plaintes d’actionnaires
aux Etats-Unis.

Conseil d’administration mardi prochain
Nissan a péniblement fait le ménage dans sa gouvernance ces der-

niers mois pour en finir avec l’ère Carlos Ghosn. En septembre der-
nier, celui qui était alors directeur général, Hiroto Saikawa, l’un des
critiques les plus acerbes de son ancien mentor, a notamment pris la
porte après avoir reconnu avoir lui aussi touché des primes en excès
par le passé.

«Je n’ai pas de temps à perdre avec quelqu’un qui joue un drame
écrit par lui-même, après avoir fui un pays en violant la loi», a sèche-
ment répliqué jeudi Masakazu Toyoda, un administrateur extérieur de
Nissan également dans le viseur de M. Ghosn. La nouvelle direction
du groupe, arrivée aux commandes début décembre, a en effet d’autres
fers au feu: selon des informations de l’AFP, elle doit exposer mardi
prochain sa stratégie au conseil d’administration pour redresser au
plus vite les bénéfices, tombés à leurs plus bas niveaux depuis dix
ans. L’alliance Renault-Nissan semble quant à elle être repartie du bon
pied, après un an d’incertitudes sur son avenir. Mais là encore, Carlos
Ghosn ne s’est pas privé mercredi de décocher quelques flèches as-
sassines, dénonçant une «mascarade d’alliance» et balayant la straté-
gie du consensus, qui ne «fonctionne pas».

Il y a 100 ans, coulait l’»Afrique»,
un «Titanic» français tombé dans l’oubli

I l y a cent ans, le paquebot «Afri
que» sombre au large de l’Ile de

Ré, emportant 568 victimes dans le
pire naufrage maritime civil en Fran-
ce, un «Titanic francais» étrange-
ment oublié qui refait surface à Bor-
deaux et aux Sables d’Olonne (Ven-
dée) le temps d’une commémoration.
Par une nuit froide, le 12 janvier 1920
vers 3H00, le bateau disparaissait à
40 km des Sables d’Olonne, sub-
mergé par une voie d’eau et balotté
dans un ouragan. Depuis la tour de
guêt, son gilet harnaché, Antoine Le
Dû, le commandant du paquebot parti
au soir du 9 janvier de Bordeaux, a
«attendu la fin», impuissant, racon-
tera le lieutenant Thibaut. Fonction-
naires de l’administration coloniale,
femmes et enfants d’expatriés, com-
merçants en quête d’une nouveau

départ, missionnaires et 192 ti-
railleurs africains, miraculés de l’ar-
mée coloniale de retour au pays :
des 602 personnes qui se dirigeaient
vers Dakar, Conakry et Grand-Bas-
sam (Côte d’Ivoire), il n’y a que 34
survivants dont un seul civil. «Pen-
dant des semaines, c’est un défilé
de corps sans vie. La côte vendéen-
ne est festonnée de cadavres, on en
trouve dans les chaluts, sur l’eau,
jusqu’à l’île de Sein», en Bretagne,
raconte le marin Roland Mornet, qui
a consacré un ouvrage à la tragédie
en 2006.
Cent ans après, l’épave gît toujours
à 40 mètres de fond, dans un anony-
mat presque complet. Entré dans la
légende, le «Titanic» (1.500 victimes
en 1912) lui a fait de l’ombre, le dra-
me de l’»Afrique» a été oublié», re-

grette-t-il.«A de rares exceptions -
l’évêque de Dakar Hyacinthe Jala-
bert - il n’y avait pas de passagers
de distinction», poursuit l’historien
amateur qui réunit dimanche pour la
2e fois au port des Sables-d’Olonne
une centaine de descendants de nau-
fragés pour une commémoration de-
vant une stèle, la seule en mémoire
de la catastrophe.

A Bordeaux, une cérémonie a eu
lieu jeudi, sur le quai des Chartrons
qui vit s’éloigner sur la Garonne
l’»Afrique» pour son 58e voyage.
Une oeuvre murale du peintre de
street art A-Mo représentant le pa-
quebot a été dévoilée et des fleurs
jetées dans le fleuve. Il fallait «répa-
rer l’oubli et l’injustice», insiste le
fondateur de l’association Mémoires
et partages Karfa Diallo.
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER
2970
Activités riches dans les communes

de Beni  Haoua et Chlef
La célébration du nouvel an Amazigh (Yennayer) 2970  à Chlef sera

marquée par l’animation d’activités culturelles riches et  multiples,
à partir de samedi prochain, notamment au niveau des communes de
Beni Haoua( 90 km au nord du chef-lieu) et de Chlef, a-t-on appris,
jeudi,  de responsables du secteur local de la culture.
«Le coup d’envoi des festivités officielles de Yennayer 2070 sera don-
né,  samedi à partir du lycée «El Mekki» de Beni Haoua, où sont
prévues des  exhibition folkloriques de troupes locales, et des exposi-
tions multiples  ( gastronomie traditionnelle, gâteaux, habits tradition-
nels, poterie),  mettant en exergue les us et coutumes séculaires de la
région», a indiqué à  l’APS, le chef du service du patrimoine, Mohamed
Guendouzi.
L’opportunité donnera, aussi, lieu, a-t-il dit, à «l’animation de  commu-
nications thématiques axées sur l’historique de cette célébration,  outre
des exhibitions sportives, des chants du patrimoine Amazigh, et une
pièce théâtrale pour enfants en tamazight».
Le programme des festivités se poursuivra, dimanche, au niveau de la
maison de la culture du chef-lieu de wilaya, ou les nombreux specta-
cles  artistiques prévus vont mettre en lumière, selon le même respon-
sable, « la  grande diversité culturelle et artistique ayant toujours ca-
ractérisé les  tribus amazigh». Le hall de cet établissement culturel
abritera quant, à lui, deux  expositions, l’une dédiée aux micros entre-
prises activant dans le secteur  des produits agricoles du terroir, et
l’autre artisanale. Cette célébration sera, aussi, marquée par la tenue
de la «Table de  Yennayer», qui englobera tous les mets et gâteaux
traditionnels liés à cet  événement festif.
Des danses populaires et des chants de patrimoine Amazigh ( Naili,
Gnaoui,  Mzabi, Alaoui) sont, également, programmés au niveau de la
salle des  conférences du même établissement.
De nombreuses associations culturelles locales prennent part à la
célébration de cet événement à travers d’autres régions de la wilaya,
est-il signalé, en outre.
Sachant que ces festivités de Yennayer à Chlef  ont déjà donné lieu à
l’organisation, lundi passé, de la 1ere édition du  concours du meilleur
couscous Amazigh, dont les résultats seront annoncés,  dimanche, à
la maison de la culture.

NÂAMA
Diverses activités culturelles pour

célébrer le Nouvel an amazigh
De nombreuses activités culturelles ont été  programmées jeudi à

Nâama pour célébrer Yennayer, le Nouvel an amazigh,  dans une
ambiance festive à la place Chahid Kébir Djillali, au  centre-ville, dont
l’inauguration d’une exposition riche en produits  traditionnels, plats
populaires, bijoux en argent, ainsi que des  exhibitions de fantasia et
de danses de troupes folkloriques. Prennent part à cette exposition,
organisée par la direction de la culture  de la wilaya, plusieurs asso-
ciations dont notamment «Ighramoun» de l’ancien  ksar de la commune
de Asla «Aghroum Akadim» de Tiout qui active dans la  culture, l’asso-
ciation «Tananet» de Sfissifa, ainsi que la troupe  folklorique «Moulay
Tayeb», aux côtés d’autres participants de la région  versés dans le
champ culturel local, «pour mettre en exergue le patrimoine  matériel et
immatériel de la région dans sa dimension amazighe», a expliqué  la
cheffe de service activités culturelles à la direction de la culture,  Fa-
tiha Bahrat. L’exposition, qui s’étale jusqu’au 12 janvier en cours, a
drainé des  visiteurs de différentes communes venus admirer les di-
vers  produits  d’artisanat exposés dans les différents stands, dont la
vannerie en Alfa et  les ustensiles domestiques faits à base de bran-
ches de palmiers par des  mains de maîtres artisans, de même que des
habits traditionnels et autres  plats locaux qui ont été préparés à l’oc-
casion, à savoir «berkoukes»,  «couscous», «Trid» et «cherchem»,
outre les gâteaux traditionnels tels que  «kaâk» et «ghribia» et des
fruits en tout genre, à l’exemple de la figue,  de la grenade, de la datte,
au côté de l’huile de l’olive produite dans la  région de Fortassa, au sud
de la wilaya.
En plus des produits reflétant les potentialités des différentes localités
de la wilaya et qui font partie du patrimoine amazigh qui plonge ses
racines dans un passé lointain, notamment au niveau des ksours et
oasis de  Asla et Sfissifa, l’occasion a été offerte au public pour s’en-
quérir du  contenu des modestes lots de livres qui évoquent le riche
patrimoine  amazigh dont, notamment, le dictionnaire bilingue arabe et
latin, a précisé  Fatiha Bahrat.
Le programme des festivités comprend l’organisation de la lecture au
profit des enfants et des adultes les renseignant sur quelques expres-
sions  amazighes élémentaires parmi les plus usitées animées par
HakimTalbi, un  spécialiste en culture amazighe, en plus de conféren-
ces sur l’histoire des  Amazighs en Afrique du nord, le tout couronné
par des poèmes déclamés par  un chercheur, Tahar, a-t-on appris des
organisateurs de la manifestation  culturelle.

OUM EL BOUAGHI

L’association «les amis de la culture» à la
conquête du  patrimoine matériel amazigh

A vec l’avènement du nouvel
an amazigh  2970, l’associa
tion «les amis de la culture»,

domiciliée dans la commune de
Fkirina (30 km à l’Est d’Oum El
Bouaghi), intensifie ses efforts pour
valoriser et transmettre la culture
amazighe, héritée des ainés, aux
jeunes  générations dans le but de
leur faire découvrir l’histoire pro-
fonde de la  région. Depuis sa créa-
tion en 2013, les actions de cette
association dans ce  domaine con-
sistent, selon son président Mekki
Hamli, à ?’se déplacer dans  les
campagnes et les zones rurales des
wilayas d’Oum El Bouaghi, Khen-
chela  et Batna, dans le but d’ac-
quérir et collecter tout ce qui tou-
che à  l’identité amazighe, notam-
ment les ustensiles en poterie, en
pierre, ainsi  que les habits et les
bijoux traditionnels pour les faire
découvrir aux  nouvelles généra-
tions’’. «L’association a pu se pro-
curer, depuis sa création, une khei-
ma tissée  dans des coloris reflé-
tant l’identité amazighe de la région
de Khenchela «,  a souligné la même
source, précisant que «cette khei-
ma, confectionnée par  les mains
expertes de la femme amazighe, est
dressée chaque année à  l’occa-
sion de Yennayer à l’intérieur des
lieux d’exposition pour perpétuer
une tradition ancestrale». Et d’ajou-
ter : «A l’intérieur de cette kheima,
plusieurs articles  symbolisant
l’identité amazighe sont exposés
dont +sifria+, un récipient en cui-
vre dans lequel le +Aich+ (le

plomb) est  préparé pour célébrer
Yennayer avec de la viande séchée
et des légumes de  saison telles
que les pommes de terre et les ca-
rottes». Des objets anciens tradui-
sant le quotidien de la  population
amazighe Selon M. Hamli, l’asso-
ciation «les amis de la culture» pos-
sède une  collection d’articles et
d’objets anciens rassemblées ces
dernières années  dans différents
lieux de vie des populations amazi-
ghes à travers  l’histoire, légués par
les ancêtres et utilisés quotidien-
nement, afin de  «les exposer à cha-
que occasion pour mettre en valeur
l’histoire amazighe». Il s’agit notam-
ment de «bernous» en laine pour
hommes, «El Lhaf» porté par  les
femmes, orné de couleurs et de bro-
deries typiquement amazighes, «El
Kherdj» tissé avec du fil et servant
à transporter des charges sur le dos
des ânes, «Laâdila», confectionnée
sous forme d’un sac dans lequel sont
amassés les grains de blé et
«chekdef», dispositif en fer placé
sur le dos  des bêtes pour y trans-
porter des pierres, a confié le pré-
sident de  l’association «les amis
de la culture». Et de renchérir :
«Concernant les récipients en terre
cuite que  l’association a collectés,
il y a +Ezzir+, une grande jarre en
poterie,  large au milieu avec une
base rétrécie servant à conserver
le beurre pour  en faire du «D’hene»
et aussi un ustensile appelé +El
Borma+ réservée à la  cuisson de
différents mets culinaires».

Yennayer, au premier plan des

activités des associations  cultu-
relles Plusieurs associations cul-
turelles, activant sur le territoire de
la  wilaya d’Oum El Bouaghi,
£uvrent à travers leurs programmes
dédiés à la  célébration d’événe-
ments culturels, à la préparation du
nouvel an amazigh  «Yennayer»,
correspondant au 12 janvier de cha-
que année et symbolisant  histori-
quement la victoire du roi berbère
Chachnak sur Ramsès et son ar-
mée  il y a 2970 ans, et participer à
des expositions pour faire revivre
les  coutumes, les traditions ama-
zighes et l’histoire de la région. Ces
associations concoctent, en ce
sens, des plats traditionnels com-
me «El  Aich», «Chekhchoukha»,
«Ghrayef» et «Rfis», à l’instar des
associations  «Ahfad Aissa Djer-
mouni» et «Assala oua Tawassoul»,
activant toutes les deux  dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi et qui se
retrouvent à l’occasion du nouvel
an amazigh propulsées au-devant
de la scène à la faveur de leurs
expositions. Parmi les articles ex-
posés, il y a des objets étroitement
liés aux  traditions de la femme
amazighe en matière de vêtements
comme «El Melhefa»,  l’un des ha-
bits caractéristiques de la femme
amazighe, des bijoux en argent
comme «El Khelkhal», «Jbine» et
«El Khelala», et ce, en plus de «Tel-
thima»,  un morceau de tissu avec
lequel la femme berbère recouvre
sa tête, a  affirmé Damouna Tahir,
président de l’association «Ahfad
Aissa  Djermouni».

FESTIVAL NATIONAL DES MUSIQUE
ET CHANSON AMAZIGHES

26 troupes animent la  onzième édition
V ingt-six (26) troupes artistiques

animent  la 11ème édition du
festival national des musique et
chanson amazighes,  dont le coup
d’envoi a été donné jeudi après-midi
à Tamanrasset par le  secrétaire
d’Etat chargé de la production cultu-
relle, Salim Dada. Intervenant en
ouverture de la manifestation cultu-
relle, M. Dada a indiqué  que la ri-
chesse et la diversité culturelle de
l’Algérie est source de  fierté, ce qui
implique la préservation du patrimoi-
ne matériel et  immatériel que recèle
pays, à l’instar de la danse de la
Sbeiba (Djanet) ,  la danse de Djak-
mi et l’art de l’Imzad (Tamanrasset).
Organisé dans le cadre de la célé-
bration de la semaine culturelle de
Yennayer (Nouvel An amazigh), ce
rendez-vous culturel, dont les acti-
vités  se tiennent à la maison de la
culture et au niveau de la place du
1er  Novembre à Tamanrasset, re-
groupe différents genres lyriques
amazighs, dont  les variantes tar-
guie, chaouie, mozabite, et kabyle,
en plus d’une dizaine  troupes folk-
loriques et populaires, qui auront à
se produire devant un  jury, ont indi-
qué les organisateurs.
Le programme du festival prévoit
deux volets de compétition, un con-
cours  entre les troupes en lice et un
autre d’interprétation instrumentale
individuelle, et ce en présence des
représentants de l’Office national
des  droits d’auteur et droits voisins
(ONDA), sponsor du festival, qui
s’s’emploiera à accompagner les
troupes participantes, a indiqué le
commissaire du festival, Mouloud

Fertoune. Cette manifestation cultu-
relle nationale (9-12 janvier) permet-
tra au  public d’apprécier des mor-
ceaux musicaux du patrimoine an-
cestral targui de  Tindi et d’Imzad
ainsi que des soirées artistiques.
Pour le commissaire du festival, la
région recèle de belles voix  artisti-
ques en quête de prise en charge et
d’accompagnement, et que  l’ouver-
ture d’une annexe de l’Institut na-
tional supérieur de musique  contri-
buera à assurer la pérennité de ce
legs amazigh ancestral, dont la

notoriété a traversé les frontières
du pays grâce à une troupe locale
découverte lors de précédentes
éditions.
Le même responsable a mis aussi
en avant la valorisation du patrimoi-
ne  musical et lyrique d’expression
amazighe, à la faveur d’un recen-
sement et  inventaire de ce legs pour
faire l’objet d’études et de recher-
ches  académiques à même de per-
mettre la mise en place d’incuba-
teurs pour la  réhabilitation de cet
art authentique.

MOSTAGANEM
Décès du chantre chaabi Hadj

Hamida Benkessayah
Le chantre du «chaabi», Hadj Hamida  Benkessayah est décédé jeudi à

Mostaganem à l’âge de 62 ans, a-t-on appris  de sa famille. Cheikh
Bnekessayah, né le 4 mai 1958 à Mostaganem, a entamé son parcours
artistique en s’inspirant de son père qui fut un des pionniers de la  chan-
son chaabie et un joueur de banjo. Le défunt, qui a commencé à caresser
le mandoline et à chanter en 1972  lors de fêtes de mariage, nationales et
religieuses, a été influencé par  les artistes Abdelkader Beladjine, Sbais-
si, «Maazouz Bouadjadj» et «Chadli  Maamar». Dans sa carrière artisti-
que, il a remporté plus de 12 prix  nationaux dans divers festivals de la
chanson chaabie. En 1996, il a créé une association culturelle appelée
«Kheloufia à la  mémoire au père spirituel de la poésie algérienne Mel-
houn, Sidi Lakhdar  Benkhelouf, qui devint une école de musique du
chaabi et d’enseignement des  instruments traditionnels. Il participa avec
ses disciples à des festivals  en Algérie, Jordanie, Egypte et Tunisie. Le
défunt artiste a, à son actif, plusieurs qacidate Melhoun, notamment de
madih de Sidi Lakhdar Benkhelouf (1492-1613), cheikh El Aloui (1869-
1934)  et de poètes contemporains, dont les plus célèbres sont «Ma nbe-
del hata  ghiwan» et «Bdit Bismi Allah nenched», entre autres. L’enterre-
ment aura lieu après la prière du vendredi au cimetière de Sidi  Allal
Kessouri située au quartier «El Wiam» dans la commune de Sayada.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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BREXIT

Les députés britanniques donnent
enfin leur feu vert

A près trois ans de crise, les
députés britanniques ont ap
prouvé jeudi 9 janvier l’ac-

cord conclu par Boris Johnson avec
l’Union européenne à l’automne.
C’est désormais acté, les Britanni-
ques sortiront de l’Union européen-
ne le 31 janvier prochain. Après
trois ans et demi de crise et de blo-
cages, la voie est désormais déga-
gée pour le grand saut : les députés
britanniques ont enfin donné jeudi 9
janvier leur feu vert au Brexit voulu
par Boris Johnson. Ce vote aux
conséquences historiques pour le
Royaume-Uni a été quelque peu
éclipsé dans l’actualité par le choc
du «Megxit», la décision d’Harry et
Meghan de se mettre en retrait de la
famille royale. Il n’en constitue pas
moins une victoire pour le Premier
ministre, champion du Brexit con-
tre vents et marées, qui va devoir
s’atteler dès février, en un temps
record, à une négociation difficile
sur la nouvelle relation, notamment
commerciale, entre Londres et les
27. Après un débat expédié en quel-
ques séances, les députés ont ap-
prouvé à 330 voix pour (231 contre)
le texte traduisant dans la loi bri-
tannique l’accord de 535 pages con-
clu dans la douleur par Boris John-
son avec l’UE à l’automne.

Le texte doit maintenant être va-
lidé par la Chambre des Lords puis
promulgué par la reine, ce qui de-
vrait relever de la formalité. Reste-
ra alors au Parlement européen à

ratifier le traité. Et le Royaume-Uni
deviendra le 31 janvier à 23h00
(heure de Londres et GMT) le pre-
mier pays membre à quitter l’Union
européenne, après trois reports de
cette sortie, initialement prévue en
mars 2019.

«Reprendre le contrôle»
«Il est temps d’aller de l’avant»,

a insisté face aux députés le minis-
tre du Brexit, Steve Barclay. «Ce
texte va garantir notre départ de
l’Union européenne avec un accord
qui donne de la certitude aux entre-
prises, protège les droits de nos
citoyens et assure que nous repre-
nions le contrôle de notre argent,
nos frontières, nos lois et notre po-
litique commerciale», a-t-il ajouté,
promettant de commencer «rapide-
ment» les négociations avec l’UE
pour arriver à un accord de libre-
échange d’ici à la fin de l’année.

Le 31 janvier, une page sera tour-
née après le chaos politique qui
s’est emparé du Royaume-Uni de-
puis le référendum de juin 2016,
remporté à 52% par le «Leave».
Pendant les plus de trois ans qui
ont suivi, les Britanniques se sont
déchirés sur le sujet et leur Parle-
ment a rejeté l’accord négocié par
l’ex-Première ministre Theresa May
sans proposer d’autre scénario, fai-
sant craindre jusqu’à récemment
une sortie brutale ou un renonce-
ment. Cette fois, la majorité écra-
sante dont dispose Boris Johnson
à la Chambre des communes de-

puis les législatives du 12 décem-
bre laissait peu de place au doute.
Mais les défis ne sont pas résolus
pour le bouillonnant «BoJo», arrivé
au pouvoir en juillet.

L’accord de Brexit négocié avec
Bruxelles règle dans les grandes
lignes le divorce en garantissant no-
tamment les droits des citoyens et
en réglant le casse-tête de la fron-
tière irlandaise. Surtout, il vise à
garantir un passage en douceur vers
une relation future qui reste totale-
ment à déterminer. Il prévoit pour
cela à partir du 31 janvier une pé-
riode de transition courant jusqu’à
la fin 2020, censée permettre à Lon-
dres et Bruxelles de s’y préparer.
Les Britanniques continueront d’ap-
pliquer les règles européennes et
d’en bénéficier, sans siéger dans
les institutions européennes ni
avoir leur mot à dire sur les déci-
sions.

Un accord partiel ?
Ce délai s’annonce très court

pour négocier des accords de libre-
échange ou de sécurité qui, géné-
ralement, prennent des années à
mettre en place. Pour Boris John-
son, pas question de prolonger la
transition au-delà de 2020, possibi-
lité prévue par l’accord de Brexit. Il
l’a redit mercredi à la présidente de
la Commission européenne, Ursu-
la von der Leyen, qu’il a reçue à
Londres. Downing Street a laissé
cependant entendre qu’il pourrait se
contenter d’un accord partiel si
aucun compromis global n’était trou-
vé d’ici à la fin de l’année.

La cheffe de l’exécutif européen
a, elle, prévenu que les discussions
seraient «dures» et qu’il serait im-
possible de s’accorder sur «tous les
aspects» sans extension des né-
gociations : «Nous devons choisir
des priorités». Elle a averti que
Bruxelles resterait ferme sur ses
principes : «Sans concurrence équi-
table en matière d’environnement,
de travail, de fiscalité et d’aides
d’Etat, vous ne pouvez pas avoir
un accès de la plus haute qualité au
plus grand marché commun du mon-
de». La transition pourrait être plus
longue que prévu...

BCE
Les taux ont probablement atteint leur point bas

selon le gouverneur de la Banque de France
Selon François Villeroy de Galhau,

si la stabilisation économique se
confirme, «il devrait s’ensuivre une sta-
bilisation de la politique monétaire».
Le gouverneur de la Banque de Fran-
ce, François Villeroy de Galhau, a es-
timé jeudi 9 janvier que les taux d’inté-
rêt négatifs de la BCE ont probable-
ment atteint leur point bas et appelé à
saisir cette opportunité «pour investir
dans l’avenir».

«Nous avons noté dans notre réu-
nion de décembre une amorce de sta-
bilisation économique qui correspond
à une réduction relative des incertitu-
des commerciales,» a affirmé le gou-
verneur, membre du directoire de la
Banque centrale européenne (BCE),
lors d’une intervention à l’université

Paris Dauphine.
«Si cette stabilisation se confirme, il

devrait s’ensuivre une stabilisation de
la politique monétaire», a-t-il ajouté,
après avoir rappelé que la BCE avait
lancé un arsenal de mesures de sou-
tien à l’économie, en relançant le pro-
gramme de rachat de dettes.

Taux négatifs : à la fois «une
menace» et «une opportunité»

«Pour le dire autrement, le point bas
observé de la croissance justifie un
+low for longer+ (ndlr: bas pour plus
longtemps) des taux, mais pas
aujourd’hui un +lower for longer+»
(plus bas pour plus longtemps),
laissant ainsi entendre qu’ils ne
baisseront pas plus.

Le gouverneur a saisi l’occasion

pour rappeler que les taux négatifs cons-
tituent à la fois une «menace» et une
«opportunité»: «une menace si nous
cédons à court terme à la facilité
des liquidités abondantes et lais-
sons croître l’instabilité financiè-
re», a-t-il prévenu.

«Une opportunité si nous utilisons
collectivement les taux bas pour inves-
tir dans l’avenir, de la transition écolo-
gique à l’éducation», a souligné le gou-
verneur, qui a écarté une nouvelle fois
que l’épargne soit taxée en France pour
compenser les pertes pour les banques
des intérêts négatifs. «Clairement, je
n’estime ni probable, ni souhaitable, l’ap-
plication des taux négatifs aux particu-
liers -hors certains gros patrimoines-
ou aux PME», a-t-il assuré.

Bitcoin, une nouvelle valeur
refuge dans les pas de l’or ?

L es récentes tensions entre l’Iran et les États-Unis ont permis d’ob
server des similitudes entre les cours de l’or et du Bitcoin. La cryptomon-

naie commence à montrer des signes qui pourraient faire d’elle une valeur
refuge d’un nouveau genre. C’est un vieux débat qui anime les spécialistes
des crypto-actifs depuis de nombreuses années. Bitcoin est-il, oui ou non,
une valeur refuge ? A priori, on serait tenté de dire “non” à cause de sa volatilité
même s’il ne dépend d’aucun État. Néanmoins, l’assassinat le 3 janvier du
général iranien Qassem Soleimani par un drone américain a jeté un nouveau
jour sur la façon dont le marché crypto réagit aux événements géopolitiques.
Alors que les prix du pétrole et de l’or montaient, comme c’est souvent le cas
lorsqu’un conflit armé est redouté, les cours du Bitcoin ont progressé parallè-
lement.

Messari, une start-up américaine spécialisée dans l’analyse des crypto-
actifs, fait remarquer (ci-dessous) que chaque escalade supplémentaire a été
suivie d’une croissance du cours du Bitcoin peu de temps après.

Coin Metrics, un autre société d’analyse, souligne dans une étude complé-
mentaire (ci-dessous) que le lien de cause à effet n’est pas confirmé. En effet,
il démontre que Bitcoin n’a pas réagi immédiatement après la frappe du drone,
nécessitant trois heures de délai alors que l’or et le pétrole ont augmenté en
quelques minutes.

“Cela suggère une réaction en retard ou alors l’absence de connexion entre
les événements”, explique Coin Metrics. La thèse du retard à l’allumage est
probable dans la mesure où l’escalade des tensions dans la nuit du 5 janvier
a continué à faire monter les prix de l’or et du pétrole... et toujours trois heures
plus tard pour Bitcoin. La cryptomonnaie serait-elle donc devenue la valeur
refuge que ses partisans espèrent tant ?

“Il est possible que nous observions un phénomène de réflexivité, un
schéma selon lequel des croyances subjectives peuvent réellement influen-
cer les fondamentaux sous-jacents d’un actif”, explique Mathieu Jamar, fon-
dateur du fonds de gestion crypto B40Lux. Une sorte de phénomène autoréa-
lisateur qui à force d’être répété devient réel. Par exemple : à force de dire
qu’une entreprise est solide, celle-ci finit par bénéficier de prêts plus avanta-
geux et renforce sa solvabilité, devenant de facto très solide. “Néanmoins, ce
qu’on observe actuellement sont des phénomènes épidermiques ancrés dans
des mouvements de long terme plus importants”, tempère-t-il. En d’autres
termes, les tensions observées au Moyen-Orient n’affecteront pas les gran-
des tendances du Bitcoin.

Or numérique
Le Bitcoin a souvent été comparé à de l’or numérique par les spécialistes

en raison de plusieurs caractéristiques communes. Ils sont indépendants des
gouvernements, leur quantité est limitée (21 millions de bitcoins au maximum
pourront être émis) et il existe un consensus mondial de personnes qui leur
trouvent de la valeur. Au rayon des avantages, le Bitcoin est plus facile à
accepter comme moyen de paiement ou à transférer à l’international. En
revanche, l’or aura toujours un valeur intrinsèque si son prix tombe à zéro
(joaillerie, électronique, oncologie, etc.) et ce n’est pas garanti pour le Bitcoin.

“L’or dispose d’une valeur intrinsèque plus importante, mais la valeur à
laquelle il s’échange est extrêmement surévaluée par rapport à ses usages
réels”, explique Alexandre Delaigue, professeur d’économie à l’université
Lille I. “Si l’on prend beaucoup de recul, on peut dire que l’or est une bulle, tout
comme Bitcoin, sauf que la sienne a plusieurs millénaires et c’est pour cela
que les gens ont confiance en elle”, complète-t-il.

Tout comme l’or, Bitcoin a également prouvé qu’il pouvait être un substitut
aux monnaies défaillantes, comme c’est le cas au Venezuela, en Argentine ou
en Turquie. Ces pays ont connu des taux d’inflation très importants en 2018 et
2019. Selon un sondage Ipsos réalisé en juin 2018 pour la banque néerlandai-
se ING, 18% des Turcs auraient investi dans des cryptomonnaies.

Bitcoin encore sensible aux marchés
“Ce qui rend l’or unique, c’est son rôle d’actif protecteur universel”, juge

Victor Argonov, analyste chez le courtier professionnel Exante. “Non seule-
ment il protège ses propriétaires de la dévaluation des monnaies, mais aussi
des krachs boursiers. Le prix de l’or n’est pas particulièrement stable et a ses
propres fluctuations, mais il est assez indépendant des marchés financiers”,
déclare-t-il. Or, Bitcoin a longtemps été très sensible aux marchés.

“De 2014 à 2017, les prix du Bitcoin ont évolué dans le même sens que les
indices boursiers et souvent avec une amplitude beaucoup plus grande”,
poursuit-il. Néanmoins, il commence à montrer des signes d’indépendance
lors des grandes crises macroéconomiques.

La banque suisse Seba, spécialisée dans les crypto-actifs, démontre dans
une étude publiée en octobre 2019 que Bitcoin a surperformé par rapport aux
grandes valeurs (euro, livre sterling, Nasdaq, etc.) lorsque ça secouait :
référendum sur la sortie de la Grèce de la zone euro (17%, 2015), dévaluation
du yuan (47%, 2015-2016), Brexit (47%, 2016), guerre commerciale Chine-
USA (49%, 2019).

Mais ce constat ne se vérifie pas à chaque fois, notamment en l’absence
d’un facteur macroéconomique majeur. ”Bitcoin a fortement baissé en novem-
bre 2018 et cela coïncide avec la grosse chute des marchés boursiers amé-
ricains”, rajoute Victor Argonov. Pour quelle raison ? “Malgré leurs avanta-
ges, les cryptomonnaies sont toujours considérées comme des actifs très
risqués. Les investisseurs essaient de s’en débarrasser le plus tôt possible
dans les moments difficiles”, souligne-t-il. “D”un autre côté, à long terme, elles
restent des actifs protecteurs. Si vous n’êtes pas obligés de les vendre en cas
de fluctuations, vous serez probablement récompensé au fil des ans”, assure
Victor Argonov.
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Luca de Meo démissionne
de la présidence de Seat

Depuis plusieurs semaines, le natif de Milan est pressenti pour
devenir le prochain directeur général du groupe Renault.

Luca de Meo se rapproche un peu plus de Renault. Le dirigeant
italien vient de démissionner de la présidence du comité exécutif de
Seat, filiale de Volkswagen. Dans un communiqué, la marque espa-
gnole précise que «Luca de Meo démissionne de son poste de prési-
dent, à sa propre demande et d’un commun accord avec le groupe
Volkswagen». Le directeur financier de Seat, Carsten Isensee, lui suc-
cède. Depuis plusieurs semai-
nes, le natif de Milan est pres-
senti pour devenir le prochain
directeur général du groupe
Renault. Une «short list» de
candidats a été déterminée. Et
il figure en haut de la liste. Sauf
que son employeur actuel, le
groupe Volkswagen, ne fait rien
pour faciliter cette arrivée. Le
dirigeant dispose d’une clause
de non-concurrence que le constructeur allemand aurait l’intention
d’activer. Les négociations qui se tiennent entre les deux construc-
teurs ne semblent pas encore avoir abouti.

Cette démission, qui est bien à l’initiative
de Luca de Meo, facilitera-t-elle le transfert??

Cette démission, qui est bien à l’initiative de Luca de Meo, facilitera-
t-elle le transfert? C’est toute la question. Le dirigeant, toujours sala-
riés de Volkswagen, n’est de facto plus président de Seat. À ce titre, il
est moins central pour le constructeur allemand qui n’a pas forcément
intérêt à garder un professionnel de ce calibre loin d’une fonction opé-
rationnelle de premier plan.

Quoi qu’il en soit, Luca de Meo quitte Seat en laissant la marque
espagnole en bien meilleur état que lorsqu’il a pris ses fonctions en
2015. Entre 2015 et 2018, les ventes de voitures ont progressé de 12%,
pour tutoyer les 600.000 unités. Et le chiffre d’affaires s’est envolé de
20%, à près de 10 milliards d’euros. Surtout, la marque est repassée
dans le vert, après de nombreuses années de pertes. Une réussite qui
a permis à ce passionné d’automobiles de lancer une nouvelle marque
plus sportive, Cupra, et a convaincu le groupe Volkswagen de faire de
Seat le centre de développement des activités liées aux nouvelles
mobilités pour l’ensemble du groupe. C’est d’ailleurs cette belle réus-
site qui a attiré l’attention de Renault.

Quand Elon Musk fait le show
dans l’usine Tesla de Shanghai

Lors d’une cérémonie organisée dans la nouvelle usine de Tesla en
Chine, le patron de la marque américaine a effectué une petite

danse sur scène. Elon Musk était venu sur place afin d’assister à des
livraisons de Model 3 «made in China» mais aussi annoncer le lance-
ment du Model Y et d’un prochain
modèle produit aussi sur place.

C’est un Elon Musk tout sourire qui
était présent ce mardi 7 janvier à une
cérémonie organisée dans sa nou-
velle Gigafactory de Shanghai, en
Chine. Le patron de Tesla, qui a vu
ses ventes progresser de 50% l’an
dernier, a participé à une remise des
clés de Model 3 «made in China»,
dont la production vient de démarrer.

Le 30 décembre dernier, une céré-
monie avait déjà été organisée pour
remettre en grande pompe les clés
de leur véhicule au tout premiers
acheteurs d’une Tesla fabriquée hors
des Etats-Unis.

Très détendu lors de cet événe-
ment, Elon Musk s’est même laissé aller à une petite danse et a fait
tomber la veste, bien motivé par les cris d’encouragement d’un public
visiblement conquis. Le patron de Tesla n’a d’ailleurs pas manqué de
partager la séquence sur son compte Twitter. Elon Musk peut en effet
se réjouir: sa Gigafactory de Shanghai a livré son premier véhicule
357 jours seulement après la pose de la première pierre, indique l’agen-
ce Reuters, ce qui serait un record pour un constructeur étranger en
Chine. Le Model Y... et une future Tesla «low-cost»?Autre annonce
importante lors de cette cérémonie, le Model Y, le petit SUV assemblé
sur une base de Model 3 dévoilé l’an dernier, sera aussi produit en
Chine. Pour marquer le coup, Elon Musk et le maire de Shanghai ont
rempli un grand logo «Y» de champagne.Tesla doit également inaugu-
rer prochainement un centre de design et d’ingénierie dans le pays, a
annoncé Elon Musk, précisant que l’idée serait d’y concevoir un véhi-
cule assemblé sur place mais destiné à une vente également hors
d’Asie. De quoi imaginer une future Tesla Model C, comme «China»,
plus abordable, imagine un article du site Automobile Propre.

Le calendrier des nouveaux
SUV en 2020

Les SUV ont toujours le vent en poupe. Pour répondre à la demande toujours aussi
importante, les constructeurs vont lancer ou présenter de nombreux modèles en 2020,

dont plusieurs SUV électriques et hybrides. Tour d’horizon des nouveautés.

Nissan a été le précurseur des
SUV avec le Qashqai en 2007. Une
dizaine d’années plus tard, ces vé-
hicules surélevés, également appe-
lés “crossover”, ont séduit la majo-
rité des automobilistes européens.
Au point même de “tuer” certains
segments de marché, comme les
monospaces et les berlines classi-
ques. L’année 2020 s’annonce en-
core riche en nouveautés. Mais pour
respecter les limites d’émissions
de CO2 fixées par l’Union européen-
ne, les constructeurs vont sortir de
nombreux modèles électriques ou
hybrides rechargeables.

C’est le cas notamment chez
PSA, avec le lancement des Peu-
geot 2008 et DS3 Crossback élec-
triques, ou encore des versions hy-
brides “PHEV” de tous les SUV
compacts des marques du groupe
(Citroën, DS, Peugeot, Opel). En
2020, il y a aussi quelques modè-
les attendus, comme la Volkswa-
gen ID 4, le Peugeot 3008 restylé
ou encore le Mercedes EQA. Dé-
couvrez toutes les révélations et les
sorties attendues dans notre calen-
drier ci-dessous.

Voici le calendrier 2020 des
nouveaux SUV : PREMIER

TRIMESTRE 2020
Le début de l’année 2020 est

marqué par le lancement de deux
nouveaux modèles importants, les
Peugeot 2008 et Renault Captur. DS
lancera ses premières versions
électrifiées, tandis que Ford débu-
tera la commercialisation de son
petit SUV, baptisé Puma. L’arrivée
du printemps sera marquée par le
lancement de l’improbable T-Roc
Cabriolet et de la nouvelle généra-
tion du mythique Land Rover De-
fender. On devrait aussi découvrir
la Volkswagen ID 4, un SUV 100%
électrique.

    Sortie nouveau Peugeot 2008
(janvier) Sortie nouveau Renault
Captur (janvier) Sortie DS3 Cross-
back E-Tense (janvier) Sortie DS7
Crossback E-Tense (janvier) Sor-
tie Ford Puma (février) Sortie Vol-
vo XC40 T5 Twin Engine (février)
Sortie Peugeot 3008 Hybrid (fé-
vrier) Présentation BMW iX3
(mars) Présentation Cupra Formen-
tor (mars) Présentation Volkswagen
ID 4 (mars) Sortie Opel Grandland
X Hybrid 4x2 (mars) Sortie Land
Rover Defender (mars) Sortie Volk-
swagen T-Roc Cabriolet (mars)

DEUXIÈME TRIMESTRE 2020
La version électrique du nouveau

Peugeot 2008 arrivera en conces-
sion au printemps, tout comme la
nouvelle génération de Mercedes

GLA. A la fin du printemps, Citroën
lancera la version hybride du C5
Aircross et Volvo la version 100%
électrique de son XC40, baptisée
“Recharge”. Le nouveau Ford Kuga
sera lancé à la même période.

    Sortie Peugeot e-2008 (avril)
Sortie nouveau Mercedes GLA
(avril) Sortie Jeep Renegade hybri-
de (printemps) Sortie Volvo XC40
Recharge (fin de printemps) Sortie
Citroën C5 Aircross Hybrid (juin)
Sortie nouveau Ford Kuga (juin)

TROISIÈME TRIMESTRE 2020
Pour la première fois, Ford lan-

cera son grand SUV Explorer sur
le marché européen. Mais l’événe-
ment le plus attendu en cette ren-
trée 2020 est la version restylée du
best-seller de Peugeot, le 3008. On
attend aussi la présentation du nou-
veau Mokka X d’Opel qui sera basé
sur la plateforme du Peugeot 2008.
Quant à Mazda, il lancera son pre-
mier véhicule électrique.

    Sortie Ford Explorer (été) Pré-
sentation Peugeot 3008 restylé (ren-
trée) Sortie Mazda MX-30 (rentrée)
Présentation nouvel Opel Mokka X
(automne)

QUATRIÈME TRIMESTRE 2020
D’ici la fin de l’année, Nissan lè-

vera le voile sur son nouveau Qas-
hqai qui aura la lourde tâche de re-
devenir l’un des leaders du marché.
Il y aura aussi de nombreuses nou-
veautés électriques, avec la pré-
sentation des Mercedes EQA et
Audi Q4 e-tron, ainsi que le lance-
ment de la Ford Mustang électrique
et du Lexus UX 300e.     Présenta-
tion nouveau Nissan Qashqai
(automne) Présentation Mercedes
EQA (automne) Sortie Ford Mus-
tang Mach-E (automne) Sortie nou-
veau Mitsubishi Outlander PHEV
(octobre) Sortie Mitsubishi SUV
segment C hybride (novembre) Sor-
tie Lexus UX 300e (fin d’année)
Sortie Audi Q4 e-tron (fin d’année).

A Paris, le service de VTC Caocao s’attaque à Uber

B ientôt des «Black Cabs» lon
donien à Paris ? Le mouvement

est en marche… Via l’arrivée d’un nou-
vel opérateur de VTC chinois, Caocao
(prononcez «Tsao Tsao»), qui tire son
nom d’un seigneur de guerre et poète
de la dynastie Han. A ce choix de véhi-
cule radicalement opposé à ce qu’on
trouve par ailleurs, une justification.
Caocao est une filiale du groupe Geely.
Le constructeur, propriétaire de Volvo
et Lotus, dispose également dans son
portefeuille de marques de LEVC, dont

les initiales signifient London Electric
Vehicle Company (lire notre article sur
le ). Cet acronyme est le nouveau nom
de LTI (London Taxi International) de-
puis 2017.Avant de se lancer à Paris
ce 6 janvier 2020, encore dans une pha-
se expérimentale, Caocao a d’abord
lancé une étude de marché à l’été 2019.
La capitale est la première implanta-
tion de ce service hors de Chine, et il
s’agit d’une étape primordiale pour l’ex-
pansion de cette filiale de Geely.
La concurrence sur son marché do-

mestique, où il est présent dans une
trentaine de villes, est en effet rude.

Un modèle proche de celui d’Uber
L’application, disponible pour Apple

ou Android, ressemble fort à celle
d’Uber. On y entre le point de départ de
la course (éventuellement via géolo-
calisation), ainsi que la destination sou-
haitée. Sur la carte, il est possible de
suivre en temps réel le déplacement
de la voiture qui vient vous chercher,
une fois la course validée, à un tarif fixé
à la commande.

Sur ce point, aucune révolution n’est
à attendre.

D’ailleurs, le principe est proche de
celui des Uber et autres Kapten et Mar-
cel. Car en aucun cas, les chauffeurs
Caocao ne sont embauchés par l’en-
treprise, comme le stipulent les condi-
tions générales du service.

«CAOCAO Mobility Paris fournit à
l’Utilisateur une solution technologique
pour réserver et utiliser les services
de transport fournis par des Chauffeurs
tiers au moyen de son Application mo-
bile ou son site Web.
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ADELE, PLUS MINCE QUE JAMAIS
Elle révèle avoir perdu 45 kilos

Cela fait plusieurs semaines que la silhouette amincie d’Adele fait
réagir sur les réseaux sociaux. Parmi les fans de la chanteuse,

une a eu la chance de la rencontrer en vacances, dans les Caraïbes.
Elle lui a confié avoir perdu pas moins de 45 kilos, rapporte People
Magazine.

Une perte de poids fulgurante ! Depuis la fin de l’année 2019, la
silhouette amincie d’Adele fait couler de l’encre. Sur les réseaux
sociaux, les fans de la chanteuse de 31 ans réagissent à sa métamor-
phose - tantôt encourageants, tantôt inquiets. Lexi Larson, l’une de
ses admiratrices, a rencontré l’interprète de Rolling in a Deep dans un
restaurant d’Anguilla, cette île des Caraïbes où elle a passé quelques
jours avec son ami Harry Styles. Interrogée par People Magazine, la
jeune femme de 19 ans originaire des Massachusetts est revenue sur
ce moment magique qui remonte au vendredi 3 janvier dernier. Au
premier abord, elle avoue ne pas avoir reconnu l’artiste, en raison de
sa nouvelle apparence. Au cours de leur conversation, la star s’est
confiée, plus rayonnante que jamais :»Elle a dit qu’elle avait perdu
environ 45 kilos, et que c’était une expérience positive tellement folle.
Elle semblait si heureuse. Elle semblait vraiment confiante», a relaté
Lexi Larson à nos confrères américains.

Adele démarre donc l’année en beauté, avec une résolution qui lui
tient à coeur. Depuis qu’elle a perdu du poids, l’auteure-compositrice-
interprète est davantage à l’aise dans son corps, comme l’a expliqué
une source à Hollywood Life. Elle se sentirait «plus sexy que jamais»,
a glissé ce témoin avant de poursuivre : «Elle est si heureuse de
commencer cette année en se sentant bien.» Des révélations rassu-
rantes. Adele a fait preuve de détermination, pour en arriver à ce
résultat impressionnant. Dans une interview accordée au Sun et repé-
rée par le Daily Mail, la coach sportive brésilienne Camila Goodies
levait le voile sur cette transformation physique qui, d’après elle, est
due à son régime alimentaire. «Je ne crois pas qu’elle aime beaucoup
l’exercice,mais elle a changé son mode de vie et je pense que 90% de
ce changement réside dans la diet», déclarait-elle. Elle pense qu’Adele
mise désormais sur «une alimentation saine et équilibrée, mangeant
moins de calories par jour en dépensant plus d’énergie».

PAPA A UN PLAN (GULLI)
La sitcom inédite avec Matt

LeBlanc est à (re)voir !

Quelques mois après le 25ème anniversaire de Friends, Matt Le
Blanc (qui jouait le séducteur Joey Tribbiani) fait son retour à la

télévision française en ce jeudi 9 janvier dans Papa a un plan. L’ac-
teur y incarne désormais le père de famille Adam Burns, domicilié en
banlieue de la ville de Pittsburgh, en Pennysylvanie. Adam doit sou-
dainement s’occuper de ses trois enfants turbulents alors que sa
femme a décidé de retrouver le monde du travail. Mais il va devoir
concilier cette nouvelle vie de père de foyer avec son activité de chef
d’entreprise, qu’il gère avec son frère Don. La présence de leur père
Joe, qui a garé son camping-car dans l’allée de sa maison, ne va pas
lui faciliter la tâche. Diffusée depuis le mois d’octobre 2016 aux Etats-
Unis sur CBS, la sitcom compte une vingtaine d’épisodes de 22 minu-
tes chaque année. La quatrième saison s’apprête à être diffusée outre-
Atlantique dans quelques semaines.

AUSTRALIE

Un footballeur de 21 ans retrouvé
mort dévoré par des requins

Le corps du jeune footballeur Eric Birighitti, disparu la semaine dernière, a été
retrouvé mardi 7 janvier au large d’une plage australienne.

T riste nouvelle sur la planète
football. Eric Birighitti, un
joueur prometteur âgé de 21

ans, est décédé le 2 janvier dernier
après avoir été victime d’une atta-
que de requins, rapporte le Mirror.
Le jeune footballeur, qui évoluait à
New York (États-Unis) au sein de
l’équipe universitaire de St. Thomas
Aquinas, était en vacances avec
des amis dans son pays natal lors-
qu’il est tombé dans l’océan après
avoir glissé d’un rocher. Le malheu-
reux a ensuite été emporté par le

courant sans que ses amis n’arri-
vent à le sauver. Son corps a fina-
lement été retrouvé par une équipe
de secours cinq jours plus tard,
mardi 7 janvier, au large de Twilight
Beach, une plage située au sud-
ouest du pays.

Dévoré par trois requins
À l’origine, les plongeurs étaient

à la recherche d’un certain Gary
Johnson, un homme de 57 ans atta-
qué par un requin blanc alors qu’il
nageait avec sa compagne. Alertés
par une famille en bateau qui avait

cru voir ce monsieur, les secours
ont finalement découvert le corps
sans vie d’Eric Birighitti. «Il a été
retrouvé mort dévoré par trois re-
quins», précise le Mirror. Malgré
tout, la police a pu identifier le corps
avant d’officialiser la terrible nou-
velle. L’Australie est un des pays
où les attaques de requins sont les
plus fréquentes mais les décès sont
rares. En 2019, 27 attaques avaient
été répertoriées par le Zoo de Ta-
ronga, à Sydney, mais aucune
n’avait été fatale...

De nombreux hommages
Sur les réseaux sociaux, de nom-

breux proches d’Eric Birighitti lui
ont rendu un vibrant hommage. «Il
va vraiment beaucoup nous man-
quer. Nous pensons à sa famille du-
rant cette période difficile», a notam-
ment déclaré son ancien club du
Hastings College, au Nebraska, avec
laquelle il avait gagné un titre natio-
nal en 2016. Le dernier message
public du jeune footballeur remontait
à Noël 2019. «Joyeux Noël à tous !
Alors que nous terminons 2019, j’es-
père que tout le monde trouve la paix
et est rempli d’amour à l’aube de la
nouvelle année, écrivait-il sur Insta-
gram. J’ai une pensée pour tout ce
qui nous ont quitté cette année.
N’oubliez pas d’aimer toujours,
d’être reconnaissant et de sourire».

ZOË KRAVITZ
Comment elle a sombré dans la boulimie à

l’adolescence, à cause de ses parents célèbres

Zoë Kravitz s’est confiée au ma
gazine Elle US, dans lequel elle

revient sur ses complexes d’ado-
lescente, à cause de ses parents
célèbres, Lisa Bonnet et Lenny Kra-
vitz. Aujourd’hui comédienne ac-
complie et jeune femme épanouie -
elle épousait l’acteur Karl Glusman,
son compagnon depuis 2016, le 29
juin dernier à Paris -, Zoë Kravitz
n’a pas toujours eu la vie en rose,
notamment à cette période charniè-
re qui s’appelle l’adolescence.
Dans les colonnes de la version US
du magazine Elle, la jeune femme
revient sur ces temps compliqués,
à cause de ses parents célèbres, la
comédienne Lisa Bonet et le chan-
teur Lenny Kravitz, notamment lors-
qu’à onze ans, elle quitte sa mère
et la Californie, pour aller vivre avec

son père Lenny Kravitz à Miami, en
Floride. «Je n’aimais pas ma nou-
velle école. Je n’arrivais pas à m’in-
tégrer où que je sois, et j’étais en-
tourée de tout un tas de beauté et de
postures. J’étais une gosse de 15
ans tout ce qu’il y a de plus normal,
un peu rondouillarde, mais j’avais
cette mère mince et sublime et un
père qui sortait avec un mannequin.
Je me sentais petite et disgracieu-
se.» Zoë Kravitz va alors sombrer
dans la boulimie. Elle déménage à
New York, pour cacher son mal-être
à ses parents. Mais ces derniers
découvrent bientôt la maladie de
leur fille, et l’incitent à suivre une
thérapie. Zoé Kravitz mettra dix ans
pour s’en sortir. «Je vais bien main-
tenant», confie-t-elle. «Mais je suis
très vigilante. C’est une maladie, et

je ne me laisse jamais oublier.»
Future Catwoman

Déjà forte de belles expériences
sur grand écran (la saga Divergen-
te, Mad Max: Fury Road, Les ani-
maux fantastiques...), Zoë Kravitz
va prochainement enfiler le costu-
me de Catwoman face à Robert
Pattinson dans le Batman, de Matt
Reeves, dixième film de l’univers
ciné DC Comics. L’actrice est aussi
l’une des stars de la série Big Little
Lies, dont elle partage l’affiche avec
notamment Nicole Kidman, qui aurait
pu devenir... sa belle-mère ! L’actri-
ce oscarisée pour The Hours a se-
crètement été fiancée à Lenny Kra-
vitz au début des années 2000.
«J’étais une ado grincheuse avec
elle» se souvient Zoë Kravitz. Com-
me quoi, tout peut arriver.
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ROSE SANGLANTE . La famille Valière est une dynastie d'horticulteurs
spécialisés dans les roses. Dans une des serres de la roseraie, Nadège
bichonne le rosier qu'elle présentera le lendemain à la finale du concours.
Soudain, elle est frappée à la tête et s'écroule. Magellan pilote l'enquête
avec Selma. Jaloux du succès de ses concurrents, le voisin Sébastien
Farini, obtenteur de roses lui aussi, accuse un membre de la famille Valière
d'avoir introduit un parasite dans son exploitation...

Toujours entraîné par Rocky Balboa, Adonis Creed a enfin décroché
le titre de champion catégorie poids lourds. Rien ne semble pouvoir
stopper sa belle ascension. Pourtant, Viktor Drago, fils d'Ivan - qui
fut responsable de la mort sur le ring de son père, éternel rival de
Rocky -, le somme de relever le défi de l'affronter. Rocky refuse qu'il
combatte…

Commissaire Magellan Creed 2

21:05

Après le succès des premières éditions, «La chanson secrète»
revient sur TF1. Des personnalités ne savent rien de ce qui va se
passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser
totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils
vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise
: une chanson qui leur rappelle un souvenir important de leur vie,
revisitée et réinterprétée par un artiste...

La chanson secrète

21:05 21:05

Steve, Catherine, Danny, Junior, Harry Langford et un vieil ami de Joe
White s'unissent pour traquer le commanditaire des meurtres de
Navy Seals, ainsi que l'ex agent de la CIA qui a livré leurs noms. Par
ailleurs, sur l'île, le 5-0 enquête sur le meurtre de deux hommes qui
venaient de découvrir des ossements humains dans un box acheté
aux enchères…

CODE FILLE . Homer publie une photo sur les réseaux so-
ciaux et déchaîne les passions, tandis que Lisa entreprend
de créer une application avec sa nouvelle professeure d'in-
formatique à l'école…

Hawaii 5-0 Les Simpson
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Notre Sélection

ENTRE LE CRÉPUSCULE ET L'AUBE . Le colonel Rumford, à la tête
d'une école militaire, ne supporte pas l'idée que son établissement de-
vienne mixte. Pourtant, le conseil d'administration a fait ce choix. En
effet, selon son président, William Haynes, c'est l'unique solution pour
sauver l'école de la faillite. Le colonel sabote le canon de cérémonie et
s'arrange pour que William puisse l'utiliser le jour de la manifestation
célébrant la fondation de l'établissement. Le canon explose et Haynes
est tué. Columbo enquête sur l'affaire

Columbo

21:05

Pour cette nouvelle émission, Olivier Minne a réuni ses invités dans un
parc d'attractions, placé sous le contrôle d'un directeur mégalomaniaque
incarné par Willy Rovelli. Deux équipes de célébrités s'y affrontent dans
une série d'épreuves inspirées des classiques de la fête foraine. Au
programme notamment, une course de karts électriques, une Maison des
Clowns hantée, une grande roue de 18 mètres à escalader à mains nues
et des incontournables serpents, araignées et rongeurs...

Boyard Land

Un jour
Une Star

Candice Bergen, née le 9 mai 1946
à Beverly Hills, est une actrice
américaine.

Fille de l’actrice Frances Bergen et
d’Edgar Bergen, un ventriloque

renommé, Candice étudie tout
d’abord la littérature et l’histoire à

l’université de Pennsylvanie. Elle
participe activement aux repré-

sentations théâtrales qui y sont
organisées et est sacrée, en 1963,

meilleure actrice du campus. En
1964, elle travaille comme

mannequin à New York. Remar-
quée par Sidney Lumet, elle figure

dans le film Le Groupe (1966) puis
incarne une jeune institutrice

dans La Canonnière du Yang-Tsé de
Robert Wise. Elle est proposée à

l’Oscar du meilleur second rôle
pour Merci d’avoir été ma femme

(Starting Over) en 1980.
Elle épouse en 1980 le réalisateur

Louis Malle, dont elle a une fille,
Chloé Malle, en 1985 ; ils restent
mariés jusqu’au décès du

réalisateur en 1995.
Candice a beaucoup voyagé et

parle couramment le français. Elle
est végétarienne. Elle est, à

présent, mariée à Marshall Rose,
un homme d’affaires new-yorkais.
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Air Algérie lance son service d’enregistrement
en ligne pour les vols internationaux

L
a compagnie aérienne
nationale Air Algérie a

annoncé, jeudi dans un
communiqué, le lance-
ment de son service d’en-
registrement par internet
pour ses vols internatio-
naux, permettant aux pas-
sagers de choisir leurs
sièges. L’enregis trement
en ligne qui ouvre 24 heu-
res jusqu’à 3 heures avant
le vol, présente l’avanta-
ge de gagner du temps :
«Une fois à l’aéroport,
vous n’aurez qu’à récupé-
rer votre carte d’embar-
quement», explique le
communiqué d’Air Algérie.
Ce service, accessible à
tous les passagers déten-
teurs de billets électroni-
ques, permet de choisir le
siège et imprimer un reçu

Boumerdes

Saisie et destruction de 8 qx
de viandes blanches
à Khemis El Khechna

L
es unités du groupement de la Gendarmerie na-
tionale de Khemis El Khechna ont saisi et détruit

une quantité globale de huit (8) qx de viandes blan-
ches impropres à la consommation, a-t-on appris
jeudi d’une source au sein de ce corps constitué. Des
«restes de poulet congelé ont été découverts à bord
d’un camion frigorifique, au niveau de la cité colo-
nel Chabou de Khmiss El Khechna», a indiqué la char-
gée de la cellule de communication auprès du grou-
pement de la Gendarmerie nationale de la wilaya.
Le propriétaire du camion «ne possédait pas de do-
cuments légaux attestant de l’origine de cette vian-
de, ni de registre de commerce, et encore moins de
l’attestation de l’agrément sanitaire», a-t-elle ajou-
té. Le contrôle vétérinaire de la viande saisie a certi-
fié qu’elle était impropre à la consommation humai-
ne et animale. Une enquête a été ouverte, en coordi-
nations avec les services de la direction du Commer-
ce de Khemis El Khechna, en perspective de sa des-
truction, a-t-on poursuivi.

d’enregistrement. Toute-
fois, «la confirmation
d’enregistrement ne rem-
place pas la carte d’em-
barquement traditionnel-
le laquelle devra être re-
tirée au niveau des gui-
chets d’enregistrement à
l’aéroport le jour du vol».

L’enregistrement en li-
gne est disponible pour
les vols au départ de l’Es-
pagne (Alicante, Madrid,
Palma) de France (Charles
De Gaulle, Orly, Lille, Metz,
Mulhouse, Lyon, Nice, Bor-
deaux, Marsei lle, Toulou-
se, Montpellier), de Belgi-
que (Bruxelles), de Tur-
quie (Is tanbul), d’Allema-
gne (Francfort), d’Italie
(Rome), d’Autriche (Vien-
ne), du Royaume Uni (Lon-
dres), du Portugal (Lisbon-

ne), de Jordanie (Amman),
de l’Egypte (Caire) et des
Emirats Arabes Unis (Du-
baï). Ce service devrait être
disponible pour les pas-
sagers d’Air Algérie au dé-
part de Alger à partir du 5
février prochain et sera
généralisé progressive-
ment dans tous les aéro-
ports internationaux du
pays. Air Algérie précise,
par ailleurs, que le servi-
ce d’enregistrement en li-
gne n’était pas disponi-
ble pour les passagers à
particularités et/ou né-
cessitant une assistance
spécifique tels que les
enfants non accompa-
gnés, les passagers à
mobilité réduite, les pas-
sagers voyageant avec
des bébés.

Dérapage d’un camion

Réouverture de l’autoroute Bou Ismail-Tipasa
après six heures de fermeture

L
e tronçon autoroutier reliant Douaou-
da à Bou Ismail (wilaya de Tipasa) a

été rouvert au trafic après six heures de
fermeture aux usagers suite au dérapage
d’un camion poids lourd jeudi, a-t-on ap-
pris auprès des services de la Protection
civile. «Le dérapage d’un camion poids
lourd aux environs de 6H00 du matin a
causé la fermeture de l’autoroute de Bou
Ismail -Tipasa jusqu’à la mi-journée», a-t-
on ajouté, signalant que la fermeture de
l’autoroute a été à l’origine d’un encom-
brement monstre au niveau de cet axe rou-
tier, le trafic ayant été dévié vers la ville
de Bou Ismail, puis Khemisti, avant de

rejoindre l’autoroute via l’échangeur de
Khemisti». «Aucune perte humaine n’a été
enregistrée suite à l’accident», a-t-on in-
diqué, précisant que le chauffeur du ca-
mion, qui allait de Tipasa vers Alger, avait
subi des blessures légères». Il est à signa-
ler que le camion a dérapé au niveau de
l’échangeur Est menant vers Bou Ismail, un
virage très dangereux, considéré comme un
point noir où des accidents sont signalés
fréquemment. La mobilisation, sur place, des
services de la Protection civile, de la Gen-
darmerie nationale et des Travaux publics, a
permis la réouverture de la route dans les
plus brefs délais.

Incendies en Australie

Une nouvelle vague de chaleur redoutée

Naama

Saisie de plus de 13 qx de kif traité
durant l’année 2019

L
es services des Douanes de la wilaya de Naama
ont saisi durant l’année 2019 pas moins de 1.307

kg de kif traité, rapporte un bilan annuel présenté
jeudi par l ’ inspection des divisions des Douanes
de la wilaya. La quantité de drogue a été saisie
dans des opérations distinctes, soit neuf (9) affai-
res différentes de trafic de drogue, a-t-on indiqué.
selon le rapport, quatre (4) affaires ont été traitées
au cours d’opérations menées conjointement avec
différents services de sécurité, dans le cadre des ef-
forts de lutte contre le crime organisé et la contreban-
de, grâce au déploiement sur le terrain des brigades
mobiles le long de la bande frontalière de façon conti-
nue. Par ailleurs, des saisies de plus 22.000 unités de
boissons alcoolisées, et d’autres marchandises, dont
des cigarettes et tabacs, des moteurs de voitures, des
denrées alimentaires diverses, des produits ferreux et
non ferreux, ainsi que des ovins ont été opérées en
2019, a-t-on fait savoir. Le bilan fait état également de
la saisie de 13 véhicules et 8 camions utilisés comme
moyen de transport dans les opérations de contre-
bande, selon la même source. Le montant des mar-
chandises saisies par les services des Douanes
dans la wi laya durant l’année 2019 est estimé à plus
de 1 milliard DA, a-t-on indiqué.

El Tarf

Le corps sans vie du pêcheur
disparu depuis près d’une semaine

à El Chatt retrouvé

L
e corps sans vie d’un pêcheur, porté disparu, diman-
che dernier, à la plage «Sabbi», dans la commune

d’El Chatt, (El Tarf), a été retrouvé, vendredi, a-t-on ap-
pris auprès du chargé de la communication à la protec-
tion civile. La victime, âgée de 36 ans, originaire de la
commune d’ Chatt, a été repêchée, tôt le matin, à proxi-
mité du lieu où, une semaine plus tôt, l’embarcation à
bord de laquelle elle se trouvait en compagnie d’un
autre pêcheur, avait chaviré, a ajouté le lieutenant Saïf
Eddine Madaci. Le corps en état de décomposition a
été acheminé vers la morgue de l’hôpital de la ville
pour les besoins de l’autopsie, a également souligné
la même source. Les éléments de la protection civile
avaient entamé les recherches dès l’alerte donnée, par
son ami, âgé de 39 ans, qui a réussi à rejoindre la terre
ferme, a précisé la même source. Les deux pêcheurs
avaient été surpris par les fortes vagues provoquées
par les mauvaises conditions météorologiques qui ont
conduit au renversement de leur embarcation, a rap-
pelé la même source. Une équipe de plongeurs pro-
fessionnels, un zodiaque et d’autres moyens d’inter-
vention nécessaires ont été mobilisés dans les recher-
ches lancées par la protection civile a soutenu le même
responsable.

Jijel

Le bilan des
victimes du véhicule
tombé dans la mer

s’élève à quatre

L
e bilan des victimes du
véhicule de tourisme

tombé dans la mer, mercre-
di, à la sortie Ouest de Ji-
jel, faisant état dans un
premier temps du décès
d’une mère et sa fille,
s’élève à présent à quatre
(4) personnes, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des ser-
vices de la protection civi-
le. La même source a sou-
ligné, à ce propos, que les
équipes de plongée ont
réussi à repêcher dans
l’après-midi de jeudi les
corps des 2 victimes por-
tées disparues depuis l’ac-
cident, précisant qu’il s’agit
de jumeaux de sexe mas-
culin, faisant partie de la
même famille. Les services
de la protection civile ont
ainsi rapporté que le bilan
définitif de ce drame fait
état du décès d’une fem-
me de 37 ans, sa fille de 9
ans, et ses jumeaux âgés
de 6 ans.

U
ne nouvelle vague de
chaleur devrait s’abat-

tre vendredi sur l’Australie
et aggraver en raison de
rafales de vent la crise des
feux de forêt qui ravagent
depuis des mois le sud et
l’est du pays, les autorités
ayant exhorté la popula-
tion à la plus grande pru-
dence. Des milliers de
pompiers se sont prépa-
rés à cette hausse atten-
due du mercure, qui de-
vrait dépasser les 40 C
dans les Etats du Victoria
et de Nouvelle-Galles du
Sud. Les vents devraient en
outre tourner au sud pour
aggraver la situation. «Les
conditions vont être dures.

Ce sont les vents chauds
et secs qui vont de nou-
veau constituer le vérita-
ble défi», a expliqué aux
journalistes le chef des
pompiers dans les zones
rurales de Nouvelle-Gal-
les du Sud, Shane Fitzsim-
mons.

«Les vents vont s’établir
entre 35 et 50 km/h, avec
des rafales à 70-90 km/h
dans certaines zones, et ce
pendant l’essentiel de la
journée.» La Première mi-
nistre de Nouvelle-Galles
du Sud, Gladys Berejiklian,
a fait état de plus de 130
incendies actifs dans son
Etat, dont une cinquantai-
ne échappant à tout con-

trôle. Dans l’Etat voisin de
Victoria, des consignes
d’évacuation ont été lan-
cées pour des régions à la
frontière avec la Nouvel-
le-Galles du Sud.

Jeudi, les autorités du
Victoria avaient prolongé
de deux jours l’état de ca-
tastrophe naturelle en
raison des fortes tempé-
ratures attendues vendre-
di. La situation était par-
ticulièrement grave égale-
ment sur l’île Kangourou,
dans le sud de l’Australie-
méridionale, dont la prin-
cipale localité, Kingscote,
était coupée du reste du
monde par de gigantes-
ques brasiers.

Tissemsilt

Découverte du
corps d’un enfant

noyé dans une cave
d’un immeuble

immergée d’eau

L
e corps d’un enfant de 6
ans a été retrouvé noyé

dans une cave d’un immeu-
ble immergée d’eau à Lard-
jem (Tissemsilt), a-t-on ap-
pris jeudi du chargé d’infor-
mation à la direction de la
Protection civile. Les agents
de la protection civile ont
entamé mercredi soir les re-
cherches pour retrouver un
enfant porté disparu à Lard-
jem et qui pourrait se trou-
ver dans la cave gorgée
d’eau d’un immeuble à la
cité 246 logements, a indi-
qué Betoumi Abdelghani.
L’équipe de plongeurs de
l’unité principale de la pro-
tection civile de Tissemsilt
a procédé à l’évacuation de
l’eau qui atteignait 3 mètres
de haut pour enfin retrouver
le corps sans vie de l’enfant
à 22h 40 la nuit du mercredi,
a-t-il précisé. Le corps de la
victime a été déposé à la
morgue de la polyclinique
de Lardjem. L’opération de
recherche a mobilisé des
agents de l’unité secondai-
re de la daira de Lardjem
soutenus par ceux de deux
autres unités principales de
Tissemsilt et de Bordj Bou-
naama et de l’équipe cyno-
technique, a-t-on fait savoir.
Les services de la police ont
ouvert une enquête pour dé-
terminer les circonstances
de l’incident.


