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CRISE EN LIBYE

Les efforts de la diplomatie algérienne
conduisent à un cessez-le-feu

Les efforts consentis par la diplomatie algérienne pour mettre fin au conflit libyen en général et observer un cessez-le-
feu en particulier ont apporté leurs fruits.

L’ALGÉRIE EST PASSÉE DU STADE D’IMPORTATEUR À CELUI D’EXPORTATEUR

Les exportations du ciment ont atteint 59 millions
de dollars en 11 mois

LIBYE

L’Algérie salue
le cessez-le-feu
et appelle à la
reprise rapide
du dialogue

L’ Algérie a salué
dimanche le

cessez-le feu en Libye,
appelant toutes les
composantes
libyennes à son
respect et à la reprise
rapide du processus de
dialogue national
inclusif, indique un
communiqué du
ministère des Affaires
étrangères.

«L’Algérie salue le
cessez-le feu en Libye
et appelle toutes les
composantes
libyennes et les
différentes parties à
son respect et à la
reprise rapide du
processus de dialogue
national inclusif pour
parvenir à une solution
politique pacifique
tenant compte de
l’intérêt supérieur de la
Libye et de son peuple
frère», souligne le
communiqué.

L’Algérie rappelle,
dans ce cadre, «sa
position constante en
faveur d’un règlement
politique pacifique via
un dialogue libo-
libyen» et réitère son
appel à toutes les
parties à «faire
prévaloir la sagesse et
le dialogue pour sortir
ce pays frère et voisin
de la crise qu’il
traverse et qui ne
cesse de menacer la
stabilité des pays
voisins et de la région
toute entière», ajoute la
même source.

L’Algérie réaffirme,
par ailleurs, qu’elle
«poursuivra ses efforts
en faveur d’une
solution politique
pacifique garantissant
l’unité et la
souveraineté du peuple
libyen dans le cadre de
la paix et de la stabilité
loin de toute ingérence
étrangère, qui n’a fait
qu’aggraver la
situation et torpiller les
efforts de règlement à
travers le dialogue»,
conclut le
communiqué.

Samir Hamiche

La diplomatie algérienne n’est
parvenue à ces résultats,
d’ailleurs salués par de nom-

breux pays, qu’après avoir effectué
plusieurs démarches visant à rappro-
cher les différents protagonistes d’une
solution politique et faire ainsi ces-
ser le langage des armes. En effet,
parvenir à un cessez-le-feu n’a pas
été possible sans un ballet diploma-
tique enregistré ces derniers jours où
plusieurs ministres des pays concer-
nés par ce conflit ont fait escale à
Alger. L’option du cessez-le-feu, dé-
fendue par Alger, a été bien accueillie
par les différents belligérants, à sa-
voir : le président du Conseil prési-
dentiel du gouvernement d’union
(GNA), Fayez al Sarradj et le maré-
chal Khalifa Haftar.

Ce dernier a finalement accepté
l’appel au cessez-le-feu, une solu-
tion largement défendue par l’Algérie

qui a tout fait pour éviter l’embrase-
ment de la région. D’ailleurs, la se-
maine passée les représentants des
parties concernées ont fait le dépla-
cement à Alger. Lundi dernier, 6 jan-
vier, le président du Conseil prési-
dentiel du gouvernement d’union
(GNA), Fayez al Sarradj a été reçu
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le chef de
l’État a rappelé à son hôte, l’attache-
ment de l’Algérie à préserver la ré-
gion de toute ingérence étrangère au
moment où la Turquie avait décidé
de déployer des troupes en Libye en
soutien au GNA.

Dans la perspective d’un éventuel
envoi de troupes turques sur le sol
libyen, l’Algérie avait appelé la com-
munauté internationale, en particulier
le Conseil de sécurité, à prendre ses
responsabilités et à imposer un ces-
sez-le-feu. Ensuite, les présidents
turc et russe ont aussi appelé à ob-
server un cessez-le-feu.

Après la venue de Fayez al Sarra-
dj, elle a été suivie par le déplace-
ment du chef de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu. Jeudi dernier,
c’est au tour des chefs de la diploma-
tie égyptienne et italienne, Sameh
Choukri et Luigi Di Maio de faire es-
cale à Alger où l’appel à l’arrêt des
hostilités était au menu des discus-
sions. Samedi, en début de la semai-
ne en cours, le président de la
République,Abdelmadjid Tebboune, a
reçu samedi à Alger le ministre con-
golais des Affaires étrangères et de
la coopération, Jean-Claude Gakos-
so. Ce dernier est porteur d’un mes-
sage du président congolais en sa
qualité de président du Comité de haut
niveau de l’Union Africaine (UA) sur
la Libye.

Ce message comporte une invita-
tion adressée au président de la Ré-
publique pour assister à la réunion
que le Comité compte tenir le 25 jan-
vier courant. Selon un communiqué

de la présidence de la République,
les deux parties ont fait une évalua-
tion « de la situation en Libye, ce pays
frère, et l’échange de vues sur les
voies à même de mettre fin aux hos-
tilités et aux ingérences étrangères
et de dynamiser le processus des né-
gociations entre les parties libyen-
nes ainsi que le rôle de l’UA dans la
relance du processus de paix dans
ce pays frère, loin de toute ingérence
étrangère ». En plus des efforts de
l’Algérie et d’autres pays tels que
l’Italie, la Turquie et l’Égypte, l’Union
africaine (UA) a programmé des ren-
contres le mois prochain pour solu-
tionner la crise libyenne. Une réunion
du CPS (Conseil paix et sécurité de
l’Union africaine), fixée pour début
février prochain, se tiendra à la veille
du sommet de l’UA, prévu les 8 et 9
février à Addis-Abeba. Elle sera con-
sacrée à la crise libyenne et à la cir-
culation des armes qui a aggravé la
situation au Sahel.

Noreddine Oumessaoud

Les exportations de ciments hydrauliques, y
compris le ciment non pulvérisé (appelé clin-

ker), ont connu une nette amélioration, passant de
17,47 millions de dollars au cours des 11 mois de
2018, à 59,24 millions dollars durant la même pé-
riode de 2019, soit une évolution de 239,20%.

Selon la direction des études et de la prospecti-
ve des Douanes (DEPD), les exportations algé-
riennes du ciment ont poursuivi leur tendance haus-
sière entamée ces derniers mois, pour atteindre
plus de 59 millions de dollars les 11 premiers mois
de 2019, enregistrant une hausse de plus de 239%
par rapport à la même période en 2018,

Avec ces résultats, l’industrie du ciment a dé-
passé les prévisions des pouvoirs publics pour la
filière cette année. A cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment, avancées en novem-
bre dernier par le ministère du commerce, seront
dépassées. L’ancien ministre du Commerce Saïd
Djellab, avait déclaré en marge d’une cérémonie
d’exportation d’une cargaison de ciment du grou-
pe industriel Cilas vers la Côte d’ivoire, en no-
vembre dernier à Biskra, que les recettes d’ex-
portation du ciment algérien devraient atteindre
les 60 millions de dollars fin 2019.

 L’Algérie, dont les capacités de production de
ciment ont atteint 40 millions de tonnes/an, est
capable d’exporter jusqu’à 20 millions de tonnes,
alors que les besoins du marché local en ciment
avoisinaient 22 millions de tonnes/an.

Par ailleurs, les Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits ont totalisé plus de 74,57%
des exportations hors hydrocarbures (EHH) du-
rant les onze premiers mois de 2019.

L’exportation des engrais minéraux en hausse

Il s’agit des exportations des engrais minéraux
ou chimiques azotés avec une part de 30,99%,
des huiles et autres produits provenant de la dis-
tillation des goudrons (18,46%), de l’ammoniac
anhydre (11,75%), des sucres de canne et de bet-
teraves (10,55%) et des phosphates de calcium
naturels 2,82%. Quant aux exportations du ciment,
elles ont représenté 2,51% des EHH globales (con-
tre 0,65%) durant la même période de comparai-
son.

Pour rappel, les EHH restent marginales sur
les onze mois de l’année dernière avec 2,362 mil-
liards de dollars, ce qui représente 7,24% du volu-

me global de l’ensemble des exportations algé-
riennes, contre 2,675 milliards de dollars à la même
période en 2018, en baisse de 11,7%, détaillent les
dernières données des Douanes.

En vue de dynamiser les exportations algérien-
nes et afin de les promouvoir, des représentants
de Groupes industriels publics avaient souligné,
le 24 décembre dernier, que le renforcement de la
capacité concurrentielle du produit national au ni-
veau des marchés extérieurs était essentiellement
tributaire de la levée des obstacles logistiques,
notamment en matière de transport.

Lors d’un Atelier organisé en marge de la 28e
édition de la Foire de la production nationale, sous
le thème «L’entreprise publique face aux défis de
l’exportation», ces représentants ont estimé impé-
ratif, pour augmenter la capacité concurrentielle
des Groupes publics en matière d’exportation, de
lever les obstacles logistiques et réduire les coûts
du transport, notamment des prestations portuai-
res.

Dans ce sens, le représentant du Groupe indus-
triel des ciments d’Algérie «GICA», Azzedine As-
firane a relevé que les procédures relatives au
transport des marchandises à exporter de l’usine
au port constituent un obstacle majeur dans les
opérations d’exportation.

Les coûts élevés du transport des marchandi-
ses en quantités importantes au niveau des ports
et le chargement sur les bateaux engendrent de
lourdes charges pour le Groupe, a-t-il affirmé, sou-
lignant la nécessité de revoir à la baisse ces coûts
en vue de dynamiser les exportations. A cet effet, il
a plaidé pour l’autorisation des compagnies algé-
riennes d’ouvrir des filiales à l’étranger pour une
meilleure gestion du transport et de réaction en
cas d’urgence.



3
Ouest Tribune

Lundi 13 Janvier 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid

Inverser la courbe

Alors qu’en Libye on était à deux che-
veux d’entrer dans la phase finale de la
confrontation entre les belligérants de
cette guerre qui n’en finit pas, et que
des puissances étrangères préparaient
déjà leur stratégie pour faire entrer leurs
troupes sur les champs de la guerre,
voilà que l’Algérie reprend l’initiative et
engage un large mouvement de con-
sultation qui a permis la visite du prési-
dent du GNA, du ministre italien des
Affaires étrangères, de celui de l’Egyp-
te mais aussi de la Turquie, pour voir
enfin les voix de la paix et du dialogue
se repositionner dans cet échiquier des
plus compliqués.

Et presque naturellement, un axe
Alger-Berlin s’est mis en place où la
chancelière Merkel a pris langue im-
médiatement avec le président Teb-
boune pour pousser vers un cessez-
le feu, en attendant de mettre en pra-
tique les meilleurs moyens de relan-
cer un vrai dialogue entre les parties
en conflit en Libye.

Ce nouveau souffle imprégné par les
deux Capitales, allait reculer les tam-
bours de la guerre et permettre de pous-
ser au plus loin l’option du dialogue.
Une option qui a pris plus d’épaisseur
avec l’appel des présidents russe et turc
pour taire les armes. Un appel qui, en-
fin, allait être accepté hier, aussi bien
par les groupes fidèles à As-Serraj que
ceux fidèles au maréchal Hafter.

Ce retour de l’Algérie sur le dossier
libyen, a encouragé les autres groupes
qui travaillent sur une solution négo-
ciée au conflit à bouger plus et repren-
dre l’initiative. Et c’est ce qui s’est con-
crétisé avec la visite du ministre con-
golais des Affaires étrangères, émissai-
re du président congolais, Denis Sas-
sou N’Guesso, président du Comité de
haut niveau de l’Union africaine sur la
Libye, porteur d’un message du prési-
dent Denis Sassou N’Guesso pour l’or-
ganisation d’un sommet des chefs d’Etat
membres de ce Comité à un sommet.

Ainsi, en Afrique et en Europe on croit
possible de reprendre le chemin du
dialogue, tel que toujours préconisé
par l’Algérie et on voit ici et là que l’op-
portunité est cette fois bien réelle, no-
tamment avec le retour remarqué d’Al-
ger sur la scène internationale et le rôle
central qu’elle peut jouer grâce à son
poids politique et diplomatique pour
inverser cette courbe guerrière qui
s’est installée dangereusement ces
derniers mois.

Mohamed Louber nommé à la tête

de l’ARAV

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a nommé samedi M. Mohamed Louber

président de l’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV), a indiqué un communiqué de la Pré-
sidence de la République. Ancien journaliste de la
Radiodiffusion-Télévision Algérienne (RTA) et
ancien directeur du quotidien El Moudjahid,
M. Louber est enseignant à la faculté de droit d’Al-
ger, a précisé le communiqué. M. Louber qui est
également conseiller en droit de l’audiovisuel, pré-
pare une thèse de doctorat sur le service public de
l’audiovisuel en Algérie. Entre 1982 et 2014, il était
coordinateur des groupes de rédaction des quatre
lois relatives à l’information et à la communica-
tion, a conclu le communiqué.

OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES DIMANCHE À DJEDAH

Une délégation multisectorielle pour préparer le Hadj 2020

SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Le ministre Belhimer annonce des réformes globales
Pour le ministre, «les professionnels du secteur de la Communication ont une responsabilité

particulière en matière de contribution efficace à la consécration des libertés dans un
domaine vital, levier d’autres secteurs».

TÉBESSA

Arrestation d’un élément de soutien aux groupes terroristes

Deux terroristes abattus dans la wilaya de Khenchela

Anissa Mesdouf

Le secteur de la communi-
cation en Algérie, est en
passe d’ouvrir de grands

chantiers de «réforme globale».
Le ministre de la Communica-
tion et porte-parole du gouver-
nement qui en a fait l’annonce
avant-hier lors d’une tournée
dans les sièges des médias
nationaux, révèle que les réfor-
mes qu’il entend engager, vont
en droite ligne avec les enga-
gements du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebbou-
ne. Amar Belhimer, ancien jour-
naliste, bien connu dans la pro-
fession, a souligné que les
chantiers en question sont axés
sur «l’indépendance et la liber-
té de la presse dans le cadre du
respect de la vie privée et de
l’éthique et de la déontologie et
du rejet de l’injure et de la diffa-
mation». La frontière entre la li-
berté et la diffamation devra être

clairement identifiée pour le
bien de la presse nationale et
des professionnels qui la font.
M. Belhimer qui a fait pas mal
de déclaration au niveau de la
maison de la presse «Tahar
Djaout» (place du 1er Mai) et la
maison de la presse «Abdelka-
der Safir» (Kouba), n’a pas
mâché ses mots, lorsqu’il a dé-
claré que «la liberté et la res-
ponsabilité sont étroitement
liées pour garantir une pratique
paisible des libertés». La Liber-
té et la responsabilité sont donc
les maîtres mots de la mission
confiée au ministre de la Com-
munication. Aussi, M.Belhimer
a tenu à préciser que les chan-
tiers en question, «obéiront au
principe du dialogue qui sera
participatif et inclusif». Cela ga-
rantirait la liberté de dire et la
responsabilité de ne pas dire
n’importe quoi. Le propos de-
meure néanmoins flou et les
professionnels attendent plus

du ministre en terme de dialo-
gue. En attendant, le ministre
révèle que ses «chantiers coïn-
cideront avec l’initiation d’un
dialogue national dans le cadre
de l’amendement de la Consti-
tution qui donnera lieu à de nou-
velles lois devant consacrer la
pratique démocratique, dont les
lois relatives au régime électo-
ral, aux partis politiques, aux as-
sociations et à la presse».

Il a affirmé, dans ce sens, que
«les professionnels du secteur
de la Communication, ont une
responsabilité particulière en
matière de contribution effica-
ce à la consécration des liber-
tés dans un domaine vital, le-
vier d’autres secteurs». Libérer
la pratique journalistique de tou-
te forme de censure et de mo-
nopole, garantira «les condi-
tions propices à un exercice li-
bre et responsable de la pro-
fession journalistique», a esti-
mé le ministre.

Sur l’épineux dossier des
médias audio-visuels et élec-
troniques, M. Belhimer a insis-
té sur l’impérative «adaptation
de la loi aux exigences de ce
métier qui connaît un dévelop-
pement rapide». L’on s’attend
ainsi à un recadrage législatif
de l’espace médiatique électro-
nique. D’autres ministres l’ont
promis, M.Belhimer entend sû-
rement passer un autre cap, en
légiférant sur le sujet. Il va de
soi que les nouveaux textes
n’échapperont pas à la logique
du dialogue et de la concerta-
tion, avec l’objectif, assure le
ministre, de mettre l’ensemble
du «kit de communication» na-
tionale «au diapason de cette
évolution aux plans législatif et
professionnel».

Il reste à concrétiser cette
démarche sur le terrain au
grand bénéfice de la société al-
gérienne, première consomma-
trice de l’information.

Deux terroristes ont été abattus, dans la
nuit du vendredi, par un détachement

de l’Armée nationale populaire, lors d’une
embuscade dans la localité de Boudekha-
ne, wilaya de Khenchela, indique samedi le
ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détachement de l’Armée na-
tionale populaire a abattu, durant la nuit du
10 janvier 2020, lors d’une embuscade dans
la localité de Boudekhane, wilaya de Khen-

chela (5e Région militaire), deux (2) terro-
ristes», note la même source. Il s’agit du
terroriste Arbaoui Bachir dénommé «Abou
Ishak», qui a rallié les groupes terroristes
en 2007 et le terroriste Zitouni Amara dé-
nommé «Abou Oubaida» qui a rallié les grou-
pes terroristes en 2001, précise le commu-
niqué, relevant que cette opération a permis
la récupération de deux (2) pistolets mi-
trailleurs de type Kalachnikov, cinq (5) char-
geurs garnis, une (1) bombe artisanale, une
(1) grenade, une (1) paire de jumelles et

d’autres objets. «Cette opération qualitative
réitère, encore une fois, la grande vigilance et la
ferme détermination des forces de l’Armée na-
tionale populaire, mobilisées à travers tout le
territoire national, à préserver la sécurité de
notre pays et mettre en échec toute tentative de
porter atteinte à sa sécurité et vient s’ajouter
à l’ensemble des résultats concrétisés sur
le terrain depuis le début de cette année, en
neutralisant dix (10) terroristes dont six (6)
ont été éliminés et quatre (4) autres ont été
arrêtés», conclut le MDN.

Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été

arrêté samedi à Tébessa par un
détachement combiné de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
indique dimanche un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le ca-
dre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, un détachement
combiné de l’ANP a arrêté, le
11 janvier 2020, un (1) élément
de soutien aux groupes terro-

ristes à Tébessa/5ème Région
militaire», précise la même
source. Dans le cadre de la lut-
te contre la contrebande et la
criminalité organisée, des dé-
tachements de l’ANP «ont ap-
préhendé, lors d’opérations dis-
tinctes à Tamanrasset/6ème
RM, 47 personnes de différen-
tes nationalités et saisi un (1)
véhicule tout-terrain, 11 groupes
électrogènes, six (6) marteaux-
piqueurs et divers outils et pro-
duits de détonation», alors que

d’autres détachements de l’ANP
«ont intercepté, à Tébessa/
5ème RM, (6) camions chargés
de cuivre et de fer et 2450 car-
touches de différents calibres»,
ajoute le communiqué du MDN.
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale et des Garde-frontières
«ont arrêté, à Oran/2ème RM et
Beni-Ounif/3ème RM, deux (2)
narcotrafiquants et saisi un (1)
véhicule touristique et 10,2 ki-
logrammes de kif traité». Par

ailleurs, des éléments des Gar-
de-côtes «ont déjoué, à Oran/
2ème RM et Annaba/5ème RM,
des tentatives d’émigration
clandestine de 27 personnes à
bord d’embarcations de cons-
truction artisanale, tandis que
49 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen et Tia-
ret/2ème RM, Bechar/3ème RM,
Khenchela et Tébessa/5ème
RM», conclut le communiqué.

H.Maalem

L’ ouverture des plis et l’évaluation des
offres d’hébergement, de restauration

et de transport des opérateurs saoudiens
pour la prochaine saison du Hadj 2020, devra
se dérouler dimanche au Consulat général
de l’Algérie à Djedah, a-t-on appris hier de
sources autorisées qui précisent qu’une
délégation multisectorielle s’est envolée
samedi de l’aéroport international d’Alger
pour préparer la prochaine saison du Hadj.
La délégation algérienne va tenter de négo-
cier les tarifs d’hébergement et de trans-

port des pèlerins algériens, mais les négo-
ciations risquent de tourner court en raison
de la situation économique en Arabie Saou-
dite, qui a été lourdement affectée par les
efforts de guerre au Yémen voisin et l’infla-
tion galopante causée par les déficits bud-
gétaires et le recul des prix du baril de pé-
trole sur le marché international. Le Hadj
devra ainsi coûter plus cher pour les futurs
pèlerins algériens non seulement à cause
des exigences du côté saoudien, mais aus-
si en raison de la dépréciation de la mon-
naie nationale et de la possible révision à
la hausse du prix du billet par la compagnie

nationale Air Algérie. L’Office national du
Hadj et de la Omra (ONHO), a officielle-
ment agréé 45 agences de voyages dont
deux publiques, pour l’organisation de la
saison prochaine du Hadj 2020. 15 agen-
ces de voyages organiseront cette année
pour la première fois, la saison du Hadj,
souligne-t-on. Il est à rappeler que les ins-
criptions au tirage au sort pour l’accom-
plissement du Hadj au titre de l’année 2020
qui ont été entamées le 11 décembre der-
nier, s’achèveront le 18 janvier en cours.
Le tirage au sort du Hadj pour la saison
2020-2021, aura lieu samedi 25 janvier 2020.
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Signature d’une convention de coopération entre le HCA
et l’EPTV pour la promotion de tamazight

ABDERREZAK MOKRI

Le MSP œuvrera «avec sérieux et efficacité» à formuler des
propositions sur l’amendement de la Constitution

AZZEDINE MIHOUBI

Le RND s’attèllera à la consolidation
de l’Etat national

Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi a affirmé, samedi à Alger, que la vision futur du parti «repose sur la consolidation de

l’Etat national à travers l’ancrage de l’action dans le courant national».

YENNAYER
Une fête populaire authentique puisant

sa philosophie de l’amour de la terre
et de sa préservation

Les intervenants aux tra-
vaux du colloque acadé-

mique «Yennayer, symbole
d’une identité retrouvée et
monument historique à va-
loriser», organisé à Tipasa
à l’occasion de la célébra-
tion du Nouvel an amazigh
«Yennayer 2970», ont affir-
mé, samedi, que Yennayer
se voulait une fête populai-
re ancrée dans l’histoire de
l’Algérie, puisant sa philo-
sophie de l’amour de la ter-
re nourricière et de sa pré-
servation.

«Yennayer», célébré de
tout temps à travers le terri-
toire national pour marquer
le début d’une nouvelle an-
née agraire, ne varie prati-
quement pas dans son es-
sence et sa philosophie, à
l’exception de certains dé-
tails superflus qui n’ont
aucune incidence sur le vé-
ritable sens de cette fête qui
constitue un trait d’union so-
lide entre toutes les régions
du pays, ont fait savoir les
participants à ce colloque
organisé par le Haut-com-
missariat à l’Amazighité
(HCA), en collaboration
avec les services de la wi-
laya de Tipasa.

La philosophe et anthro-
pologue Louisa Gueliz a
souligné, dans ce sens, que
«la célébration du Nouvel an
amazigh est une réalité et
une tradition aux dimensions
culturelle, sociale et philo-
sophique, transmise de gé-
nération en génération, de-
puis des lustres, renforçant
ainsi le sentiment d’appar-
tenance à la patrie».
L’amour de la terre, de la
patrie et de l’être humain et
bien d’autres nobles valeurs
caractérisent Yennayer
comme «un pacte de paix
signé entre la terre nourri-
cière et l’Homme» où la
grand-mère joue un rôle pri-
mordial dans toutes les ré-
gions du pays.

Pour sa part, le Pr. Moha-
med El Hadi Harech, prési-
dent du comité scientifique
du colloque et spécialiste de
l’antiquité a précisé que «le
calendrier amazigh est plus
ancien que les calendriers
romain et égyptien, contrai-
rement à certaines études
qui affirment que le calen-
drier amazigh découle du
calendrier romain».

Il a appelé également à la
nécessité d’étudier l’histoi-
re avec objectivité, souli-
gnant que «la plupart des
historiens occidentaux no-
tamment de l’école françai-
se ont écrit une histoire qui
préserve les intérêts de la
France coloniale». Il faut
s’enorgueillir de l’histoire et
de la civilisation amazighes

à même d’assurer l’unité de
la nation à l’instar de «Yen-
nayer» célébré de tout temps
dans les quatre coins du
pays, a-t-il estimé, ajoutant
qu’il était une occasion pour
rapprocher les vues et met-
tre fin aux différends qui dé-
truisent les pays.

La consécration de Yen-
nayer fête nationale et offi-
cielle et la reconnaissance
de tamazight en tant que lan-
gue officielle sont le fruit
d’un long processus de lut-
te civilisée et pacifique et
des efforts consentis par
l’Etat pour consolider les
constantes de la Nation, à
savoir: l’Islam, l’Arabité et
l’Amazighité, a déclaré le
SG du HCA.

Il a appelé en outre à
œuvrer à la promotion de la
langue amazighe dans le
cadre de débats fructueux,
loin de toute démagogie, af-
firmant que le HCA œuvre à
la promotion de toutes les
variantes de la langue ama-
zighe. Pour sa part, la mi-
nistre de la Culture, Malika
Bendouda a qualifié de «gra-
ve» le traitement de la ques-
tion identitaire par des per-
sonnes non qualifiées qui
n’appartiennent pas aux do-
maines académique et
scientifique notamment en
pleines mutations que con-
naît l’Algérie.

«Les identités doivent être
conciliantes, qu’il s’agit
d’amazighité ou d’arabité,
car il est inimaginable de
concevoir l’amazighité hors
du cadre algérien qui ras-
semble toutes les identités
depuis des siècles ayant en
partage la communauté du
destin et une même vision
d’avenir», a-t-elle estimé. Ce
colloque a été également
marqué par l’organisation de
trois séances-débats sur
plusieurs thèmes liés à
l’histoire, aux calendriers
des anciens peuples, au ca-
lendrier amazigh, aux patri-
moines matériel et immaté-
riel, à la cohabitation, à
l’identité, aux manuscrits,
aux traditions et us, à l’his-
toire des amazighs dans les
régions des Aurès et de Ti-
pasa et autres.

En marge de ce colloque,
la commission de wilaya du
patrimoine immatériel a été
installée, outre la conclusion
de conventions de coopéra-
tion entre l’Entreprise publi-
que de télévision (EPTV) et
le Haut-commissariat à
l’Amazighité (HCA), avec
l’installation de la première
promotion de journalistes et
de correspondants amazi-
ghophones, outre l’organisa-
tion de plusieurs activités
artistiques et culturelles.

«L a vision future du
RND, cristallisée à
partir des acquis des

derniers mois, repose sur la
consolidation de l’Etat natio-
nal à travers l’ancrage de
l’action dans le courant na-
tional et la rupture avec les
pratiques négatives ayant
empreint le parcours de cer-
tains partis, dont le RND», a
indiqué M. Mihoubi lors d’une
conférence de presse animée
au lendemain de la réunion
du Conseil national du parti.

«Nous nous apprêtons à de
grands changements sur des
bases adaptées à l’évolution
de la situation du pays», a-t-
il déclaré mettant en avant
«l’unanimité au sein du RND
que l’expérience accumulée
gagnerait à être renforcer par
de nouvelles idées et appro-
ches, ce à quoi nous nous
employons actuellement», a-
t-il dit. Evoquant les déci-
sions ayant sanctionné les
travaux du Conseil national,
le SG par intérim du RND
M. Mihoubi a fait état d’un tra-
vail de rupture avec les pra-
tiques du passé, notamment

à traves «la libération du
RND de l’image stéréotype
de comité de soutien qui lui
est collée depuis 20 ans».

«Nul ne peut nier que c’est
là un pas courageux alors
que beaucoup misaient sur
l’implosion du RND et sa dis-
parition de la scène politique,
mais sa forte présence s’est
confirmée lors de la campa-
gne électorale durant laquel-
le il a contribué à la réussite
de la Présidentielle par une
participation et un discours
remarquables», a-t-il soute-
nu. «Le RND a pu retrouver
sa place et renforcer claire-
ment sa présence, ce qui lui
a permis de passer à une
autre étape, à savoir la pré-
paration du prochain con-
grès», a poursuivi M. Mihou-
bi, affirmant que ce dernier
«sera un évènement politique
national par excellence».

S’agissant de sa candida-
ture au poste de SG du RND,
M. Mihoubi a estimé qu’il
«était encore tôt d’évoquer
cette question», précisant
qu’au sujet des «rumeurs» de
dissidences au sein du parti,

qu’«il s’agit ni plus ni moins
que de mesures disciplinai-
res d’exclusion à l’encontre
de (04) membres pour viola-
tion du règlement».

Concernant la décision du
Président de la République
portant amendement de la
Constitution, M. Mihoubi a
indiqué que son parti était fa-
vorable à une consultation à
ce sujet et souhaitait présen-
ter son point de vue.

«Notre ambition est une
Constitution solide qui ouvre
la voie à l’édification d’un
Etat algérien fort par ses ins-
titutions et son infrastructure
politique, économique et so-
ciale», a-t-il dit se félicitant
de «la composante du Comi-
té d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour
l’amendement de la Consti-
tution, présidée par le Pr.
Ahmed Laraba.

Pour ce qui est de la com-
posante du nouveau exécu-
tif, le SG par intérim du RND
a répondu que «ce qui impor-
te n’est ni les noms, ni le nom-
bre mais plutôt la performan-
ce de ce Gouvernement et ce

qu’il offrira au citoyen notam-
ment à la lumière des défis
économiques actuels».

Quant à la position de son
parti concernant la crise en
Libye, M. Mihoubi a déclaré
que le RND fait sienne la po-
sition officielle de l’Etat al-
gérien, qui est en faveur d’une
solution politique à cette cri-
se libo-libyenne, saluant le
rôle de la diplomatie algérien-
ne dans ce dossier.

Le Conseil national du
RND a fixé, vendredi soir, la
date de son Congrès extra-
ordinaire aux 19 et 20 mars
prochain. La date du Congrès
extraordinaire du RND a été
fixée aux 19 et 20 mars pro-
chain par son Conseil natio-
nal, dont la session, a décla-
ré M. Mihoubi «s’est dérou-
lée dans de bonnes condi-
tions et a vu la participation
de la majorité des membres,
qui ont loué la participation
du parti au dernier scrutin
présidentiel, sa capacité à se
positionner dans le paysage
politique national et à présen-
ter des visions concernant la
prochaine étape.

Le président du Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP), Abderre-

zak Mokri a affirmé, samedi à Alger, que
son parti œuvrera «avec sérieux et effi-
cacité» à formuler des propositions sur
les réformes soumises au débat, princi-
palement l’amendement de la Constitu-
tion. Animant une conférence de presse
au siège du MSP, M. Mokri a déclaré
que sa formation politique «s’emploie-
ra» et œuvrera «avec sérieux et effica-
cité» à formuler des propositions sur les
réformes soumises au débat, principa-
lement l’amendement de la Constitution,
insistant sur la nécessité d’instaurer,
dans la prochaine Constitution, «un sys-

tème politique aux contours clairs». «En
vue de donner sa véritable valeur aux
élections législatives, le Gouvernement
doit être issu de la majorité parlemen-
taire», a-t-il ajouté. «Si les Algériens sont
d’accord pour un régime semi-parle-
mentaire ou semi-présidentiel, le MSP
ne s’y opposera pas», a estimé M. Mo-
kri, affirmant que «le Gouvernement doit
représenter la majorité plébiscitée par
le peuple». Dans ce sillage, le président
du MSP a appelé également à «lutter
contre la fraude et à permettre aux mé-
dias et associations de la société civile
d’exercer leurs missions, en toute liber-
té et indépendance, loin de toute pres-

sion». Il a également souligné «l’impor-
tance de préserver l’unité du peuple al-
gérien», saluant son ralliement autour
de l’institution militaire pour faire face
aux défis régionaux et internationaux.
Au plan régional, M. Mokri considère que
les derniers développements survenus
en Libye «sont un complot ourdi contre
l’Algérie et une tentative visant à ébran-
ler sa stabilité». Dans le même contex-
te, le président du MSP a loué les dé-
marches de la diplomatie algérienne pour
le règlement de la crise libyenne, rap-
pelant la position de l’Algérie en faveur
d’une solution pacifique et négociée
dans ce pays voisin.

Une convention de coopé-
ration a été signée, diman-

che à Alger, entre l’Entreprise
publique de télévision (EPTV)
et le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA), pour la pro-
motion de tamazight, à travers
la formation de journalistes et
de techniciens en vue d’amélio-
rer le contenu, d’ajuster et d’uni-
fier la terminologie amazighe.

«Cette convention qui s’ins-
crit dans le cadre de la commu-
nication indispensable entre les
institutions de l’Etat pour la pro-
motion de la langue amazighe,
vise l’accompagnement des ef-
forts de la télévision algérienne

dans ce domaine, à travers l’or-
ganisation de forums de forma-
tions destinés aux deux catégo-
ries (journalistes et techni-
ciens)», a fait savoir le secré-
taire général du HCA, Si El-Ha-
chemi Assad lors de la cérémo-
nie de signature qui s’est dérou-
lée au Centre culturel Aissa
Messaoudi, coïncidant avec la
célébration du Nouvel an ama-
zigh «Yennayer 2970».

Les clauses de la convention
«portent essentiellement sur la
formation des journalistes et des
techniciens de la chaine 4, et ce
pour un usage codifié et correct
de la langue amazighe, outre la

promotion du doublage en tama-
zight, conformément aux nor-
mes en vigueur», a-t-il précisé.

Il a souligné, en outre, que
les forums de formation, répar-
tis sur plusieurs étapes, seront
encadrés par des experts et des
spécialistes en linguistique, réaf-
firmant «l’engagement du HCA
à appuyer et à financer ces fo-
rums». Pour le SG du HCA, la
convention signée avec l’EP-
TV est «une étape importante
qui s’inscrit dans le cadre de
la poursuite des acquis réali-
sés auparavant notamment la
convention signée avec le mi-
nistère de la Communication en

2014 et celle signée avec l’Agen-
ce Algérie presse service (APS)
en 2015, faisant part «d’une con-
vention prévue avec la Radio
nationale dans le but d’enri-
chir et promouvoir la langue
amazighe». «Il n’y a pas de
consensus autour des ter-
mes utilisés dans la langue
amazighe, en raison des va-
riantes linguistiques amazi-
ghes, ce qui constitue une
problématique à prendre en
charge à travers l’adoption
d’un document référentiel
unifié», a relevé M. Assad,
précisant que «la formation
portera sur ce volet».
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460 KG DE KIF SAISIS À BIR EL DJIR

15 ans de réclusion
contre 7 mis en cause

EL KERMA

Saisie de 100 kg de viandes blanches avariées
Mohamed Aissaoui

Pas moins de 100 kg de vian
des blanches impropres à la

consommation ont été saisis dans
la localité d’El Kerma. Une telle
opération est le fruit d’une enquê-
te ouverte par les enquêteurs re-
doublant, ces derniers mois, d’ef-
forts dans le cadre de la lutte con-
tre les trafics lambda.

D’autant plus que la viande ava-
riée consommée un peu partout
dans plusieurs wilayas du pays, a
fait des victimes. Il n’est un secret
pour personne concernant la com-
mercialisation des viandes impro-
pres à la consommation; une telle
activité a pris une envolée ces der-
niers mois. Tout récemment, les
services de la Gendarmerie na-
tionale, ont saisi une quantité de
plus de deux quintaux de viandes
blanches impropres à la consom-
mation devant être distribuée à des
commerçants. Cette opération a
permis de saisir 260 kg de vian-
des blanches avant être écoulés
sur le marché local, la marchandi-
se était transportée dans deux ca-
mions frigorifiques, interceptés au

niveau de la RN12 entre Haï Ned-
jma et Sidi Labiod.

Le contrôle de cette marchandi-
se par les vétérinaires a confirmé
que la viande était impropre à la
consommation humaine et qu’elle
devait être saisie. Plusieurs in-
fractions ont été enregistrées con-
tre le propriétaire de la marchan-
dise dont la non-possession d’un
registre de commerce lui permet-
tant de pratiquer cette activité, l’ab-
sence de certificats vétérinaire et
sanitaire nécessaires pour le
transport de produits d’origine ani-
male, ainsi que l’absence des con-
ditions d’hygiène.

La brigade de protection de l’en-
vironnement du groupement de la
Gendarmerie nationale de la wi-
laya d’Oran, a ouvert une enquête
sur l’affaire. Lors d’une tournée de
contrôle, les gendarmes de Yagh-
mouracen ont saisi une importan-
te quantité de viandes blanches
avariées, soit 156 kg de dinde im-
propre à la consommation. Les
gendarmes avaient tout d’abord
repéré un local commercial sous
forme de garage. Ils y découvri-
ront la viande découpée en mor-

ceaux, prête à être stockée dans
une chambre froide. Les investiga-
tions ont révélé que le propriétaire
n’avait pas le registre de commer-
ce ni le certificat des services vé-
térinaires qui atteste la qualité de
la viande. Les gendarmes ont fait
appel aux vétérinaires qui ont con-
firmé que cette viande de dinde était
impropre à la consommation et
qu’elle était bonne à être saisie,
conformément à la réglementation.

Auparavant, 224 kg de viande
blanche avariée ont été saisis sur
l’axe entre Oran et Misserghine.
Les gendarmes avaient arrêté deux
personnes pour détention et vente
de produits impropres à la consom-
mation. Deux semaines auparavant,
une quantité de 65 kg de poulet im-
propre à la consommation a été sai-
sie par la brigade de la gendarmerie
de Yaghmouracen lors d’une opéra-
tion de contrôle menée à hauteur du
rond-point, à El Hassi. Cette quanti-
té a été découverte dans le coffre
arrière d’un véhicule de marque Mer-
cedes, sans certificat du service vé-
térinaire. Elle devait être vendue à
Ain El-Türck, sise à la Corniche
ouest de la wilaya d’Oran.

GARDES-CÔTES DE LA PARTIE OUEST DU PAYS

38 harragas interceptés

Mohamed Aissaoui

Les Gardes-côtes de la par
tie ouest du pays, viennent
d’intercepter 38 harragas au

large des wilayas d’Oran, Ain Té-
mouchent et Chlef. Les candidats
à l’immigration clandestine ont été
arrêtés à bord de plusieurs em-
barcations ayant pris la destina-
tion de l’autre rive de la Méditer-
ranée, des pays sud de l’Europe
très précisément, l’Espagne. En
dépit de toutes les mesures pri-
ses et mises en œuvre dans le
cadre de la lutte contre ces ten-
tatives quant à quitter clandesti-
nement le territoire national, la
harga cont inue à prendre de
l ’ampleur malgré les conditions
climatiques rigoureuses.

Tout récemment, deux tentatives
d’émigration clandestine ont été
déjouées sur le littoral-est de la

wilaya de Mostaganem. Dans ces
deux opérations, 20 personnes ont
été interceptées dont un mineur.
Les unités de plongée des Gar-
des-côtes, ont, dans la première
opération, intercepté une embar-
cation avec à son bord 10 person-
nes à 12 miles marins (22 km) au
nord de Achâacha (80 km à l’est
de Mostaganem).

Dans leur deuxième sortie, les
mêmes unités ont réussi à déjouer
une deuxième tentative d’émigra-
tion clandestine où 10 personnes
arrêtées, étaient à bord d’un Zo-
diac à six miles marins (11 km) au
nord de la commune de Abdelma-
lek Ramdane (35 km à l’est de
Mostaganem). Les personnes ar-
rêtées, originaires de la wilaya de
Mostaganem, ont été reconduites
vers le port commercial de Mosta-
ganem pour les remettre aux ser-
vices de sûreté qui devront les

présenter ensuite devant la justi-
ce. Début décembre dernier, six
tentatives d’émigration clandestine
impliquant 61 personnes, ont été
déjouées dans la wilaya de Mosta-
ganem. Des unités relevant de ce
corps constitué, ont intercepté qua-
tre embarcations dotées de mo-
teurs, avec à leur bord 43 person-
nes. L’interception a eu lieu à 15
miles marins (28 km) au Nord-est
de Mostaganem. Les personnes ar-
rêtées et transférées au port com-
mercial de Mostaganem, ont pris le
départ des plages de Sidi Mejdoub,
de Mostaganem, de Sidi Lakhdar et
de Achâacha dans le but d’attein-
dre les côtes espagnoles.

D’autre part, les éléments du
groupement territorial des Gardes-
côtes, ont mené une opération com-
binée avec la gendarmerie natio-
nale qui a permis de déjouer deux
tentatives d’embarcation clandes-
tine de 18 personnes à partir des
plages de Sidi Mejdoub et de Sti-
dia. A Oran, les unités du groupe-
ment territorial des Garde-côtes,
ont réussi à mettre en échec au nord
de Cap Falcon, dans la commune
d’Ain El Türck, une tentative d’émi-
gration clandestine de 37 harragas,
dans deux opérations distinctes. Un
premier groupe formé de 25 harra-
gas qui était à bord d’un pneumati-
que, a été intercepté à deux heures
du matin par les Gardes-côtes à 8
miles au nord de Cap Falcon à Aïn
El Türck, a-t-on expliqué précisant
que «trois ressortissants africains
figurent parmi les candidats à l’émi-
gration clandestine». Un second
groupe au nombre de 12 harragas
dont une femme, également à bord
d’un pneumatique, a été intercepté
à 10 miles au nord de Cap Falcon
par les unités du groupement terri-
torial des Gardes-côtes d’Oran.

F.Abdelkrim

Cette fin de semaine, le tribu
nal criminel a statué sur une

affaire de trafic de stupéfiants, où
la quantité saisie à Oran a été
estimée à 460 kg. Sur les 9 mis
en cause jugés par cette instan-
ce judicaire, 7 ont été condam-
nés à quinze ans de réclusion,
alors qu’une femme et un autre
mis en cause ont été acquittés.
Les faits remontent à l’année
2017 lorsque des informations
parviennent aux éléments sécu-
ritaires, sur un réseau de trafic
de stupéfiants qui activait de
la front ière marocaine vers
l’Algérie. Ce groupe s’apprê-
tait à faire entrer une importan-
te quantité de kif venant de cet-
te ville frontalière, sachant que
le nom d’un important trafiquant
a été cité comme étant derrière
cette quantité de marchandises
prohibée, un certain «Cachir»,
cité dans plusieurs affaire de stu-
péfiants mais qui demeure tou-
jours en fuite.

Il a réussi plus d’une fois à filer
alors qu’il se trouvait derrière
d’importantes quantités de kif,
telle l’affaire des 97 kg de kif qui
avait éclaté en 2016, saisis au
niveau du domicile d’un prévenu
qui les avait dissimulés à l’inté-
rieur de sa maison. Le propriétai-
re arrêté lors de la saisie de ces
97 kg de kif, venait juste de pur-
ger une peine pour pareil trafic et
plusieurs surnoms de trafiquants
ont été cités dans cette affaire,
tel celui de N.A alias cachir.

Il s’agit au fait, d’une vraie toile
d’araignée tissée par les grands
barons. Si certains éléments sont
tombées, le cerveau reste en fui-
te et réussira à recruter d’autres
hommes pour ce trafic. Selon les
faits dans l’affaire des 460 kg, et
suite aux informations reçues, les

policiers ouvriront une enquête et
commenceront par localiser plu-
sieurs éléments dont un certain
K.M.A., qui n’est autre que le ne-
veu de ce fameux cachir. Le jour
des faits après que des voitures
suspectes ont été vues au niveau
de la localité de Bir El Djir, lieu où
devait se faire cette transaction, le
dénommé K.M.A. s’approchera de
l’une d’elles, une Mazda pour la
conduire, il avait les clés en main.

C’est à ce moment qu’il a été ar-
rêté. La fouille de ce véhicule per-
mettra à ce même corps sécuritai-
re de saisir 460 kg de kif qui étaient
dissimilés sous des pommes de
terre. Confronté à ce fait, il le niera,
expliquant qu’il devait recevoir de
l’argent et le remettre à une autre
personne, ne niant que son oncle
maternelle Cachir était derrière cet-
te importante somme d’argent. L’en-
quête ouverte a permis de remon-
ter vers d’autres mis en cause qui
seront arrêtés et confrontés aux
faits. Mais dans leur majorité, ils
les nieront. A la barre du tribunal
criminel, ce premier accusé main-
tiendra ces accusations. Certes, il
lui arrivait de recevoir de l’argent
pour son oncle mais jamais il n’a
touché au kif.

Les autres mis en cause, égale-
ment, nieront les faits. Un courtier
de véhicule expliquera qu’il avait
vendu une voiture par un intermé-
diaire, une kangoo, cette dernière
a été localisée parmi les véhicu-
les suspects. Quant à la femme,
elle réfutera d’un bloc toutes les
accusations retenues contre
elle, même si deux de ses fils
sont détenus dans une affaire de
trafic de stupéfiants et le troisiè-
me se trouve en fuite pour les
mêmes raisons. « Moi, dira-t-
elle, je n’ai aucun rapport avec
ce trafic. Dans son réquisitoire, le
représentant du ministère public re-
quit la perpétuité.

FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE  MODERNE D’ORAN

La troupe «Ithissen» de Batna, lauréate

La troupe «Ithissen» de Batna a remporté le premier prix de la
18e édition du Festival national de la musique moderne  d’Oran,

clôturé samedi soir à la salle «El Maghreb», en présence d’un  pu-
blic majoritairement jeune. La troupe musicale «Ithissen, une for-
mation créée il y a 6 ans comprenant  cinq éléments en herbe, dont
deux guitaristes, un bassiste et le chanteur,  Zaki Assad, a séduit le
public avec le genre Chaoui melé au style Rock. Le deuxième prix
est revenu à la troupe musicale «Angham El Fouara» de  Sétif, une
formation ayant 5 ans d’âge, qui a fait également sensation lors  de
son passage en présentant une variété de chansons, dont «Ma-
gouani Wahran  Magwani» qui a conquis le public.

Le troisième prix a été décerné à la troupe musicale «Ahbab El
Fen El  Açil» de Bordj Bou Arreridj, qui a interprété des chansons
Chaabi moderne,  folklore Naïli, Acimi et autres. Le prix du Jury est
revenu à la troupe musicale de Tizi Ouzou, qui s’est  distinguée lors
de l’ouverture de cette édition par une belle prestation  musicale,
une harmonie du groupe et surtout une maîtrise des instruments,
selon des professionnels.

Treize formations de 13 wilayas ont pris par à ce Festival natio-
nal de la  musique moderne, organisé par la direction de la Jeunes-
se et des Sports  sous le patronage du ministère de tutelle. La
cérémonie de clôture, rehaussée par la présence du chef de bureau
développement des festivals au ministère de la Jeunesse et de
Sports, Touil  Meraouane, du directeur de la Culture de la wilaya
d’Oran, Kouider Bouziane  et de nombreux cadres de la société
civile, a été marquée par un plateau  artistique riche en chansons et
rires, animé notamment par l’humoriste  oranais «Touha».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:11

�El Asr...............15:51

�El Maghreb.....18:13

�El Ichaâ..........19:35

CONCOURS DE RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS POUR
ENCADRER DES ÉLÈVES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Près de 2.000 candidats en lice
pour 50 postes à pourvoir

Une occasion pour les Oranais de faire emplettes... d’arachides
La célébration coutumière du nouvel

an amazigh  est une occasion pour
les Oranais de faire emplettes d’arachi-
des considérés  comme aliments «amis
de la santé». Sans les arachides pour
garnir les tables à la veille de cette fête, la
célébration de Yennayer paraît sans éclat
à Oran. Ces produits agricoles  sont in-
dispensables et indétrônables partant de
leur valeur nutritionnelle,  leur saveur et
bienfaits pour la santé, comme l’ont sou-
ligné des femmes  rencontrées dans des
magasins de fruits secs au boulevard
«Mascara», à  proximité du marché popu-
laire du quartier Medina J’dida.

En dépit des prix élevés des arachi-
des, la demande reste forte sur ce  pro-
duit à chaque célébration de fêtes, dont
notamment Yennayer, ou encore  d’autres
fruits secs dont les amandes, noix, noi-
settes, pistaches et autres  produits simi-
laires, salés ou mélangés à des graines
de sésame locales ou  importées, sont
très prisés, a affirmé un détaillant au

marché des Aurès,  situé au centre-ville
d’Oran. L’engouement pour les arachides
atteint son pic le 11 janvier où de  grandes
quantités de ce genre de produit sont pro-
posées à la vente à des  prix revus à la
baisse, notamment chez les marchands
ambulants qui  fourmillent en pareille oc-
casion dans les marchés de proximité
d’Oran et  aux entrés de la ville.

A titre d’exemple, les noix sont cédés
à 600 DA le  kilogramme contre 1000 DA
début du mois en cours. La demande
croissante sur les arachides en pareille
circonstance est  favorisée par la sensibi-
lisation accrue du consommateur oranais
sur les  vertus du produit, à l’instar d’autres
fruits secs comme les figues et les  pru-
neaux, a souligné un vendeur. Ces pro-
duits sont proposés «sous forme de pro-
gramme diététique»  conseillant la prépa-
ration des plats à base de fruits secs pour
le maintien  de la forme et d’un corps
sain. Conseils divulgués par les réseaux
sociaux  qui jouent un grand rôle dans la

diffusion des vertus de ces produits
aigres-doux et, par ricochet, augmente la
demande, comme l’a fait remarquer  une
diététicienne nutritionniste.

Houda Benabdellah a expliqué que les
arachides sont riches en minéraux  tels
que le fer, le calcium et le magnésium et
en vitamines et fibres qui  fournissent de
l’énergie au corps. Cependant, elle con-
seille au  consommateur de prendre une
quantité n’excédant pas une poignée à
certains  moments pour assurer un im-
pact positif sur la santé du consomma-
teur. Une septuagénaire, Zineb, qui con-
firme ces dires, trouve que la  célébration
de l’an amazigh «vient à point combler la
carence de  consommation d’arachides»,
tout en rappelant le rituel ancestral où des
sacs en tissu sont confectionnés pour les
enfants pour conserver le  «Mekhalet»
(mélange) organisé en pareille fête lors
d’une réunion familiale  et dans une am-
biance conviviale avec des voeux de «As-
segas Amegas» pour  tous les Algériens .

DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DU NOUVEL AN AMAZIGH

Le wali d’Oran inaugure une nouvelle salle
d’exposition au musée Ahmed Zabana

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran, Abdelkader
Jellaoui, a procédé avant-
hier, dans le cadre des festi-

vités du nouvel an Amazigh, à
l’ouverture d’une nouvelle salle
d’exposition au niveau du musée
national Ahmed Zabana. Il s’agit
d’une salle qui comporte une col-
lection très riche de l’antiquité, elle
recèle un patrimoine très riche de
la wilaya d’Oran ainsi que des wi-
layas de l’ouest du pays.

Il s’agit de stèles et des pièces
archéologiques, fresques du site
Portus Magnus à Bethioua et du sud
de Ain Temouchent, Tiaret et les
andalouses à Oran. Notons que
cette salle était fermée depuis une
quinzaine d’années.

Le wali d’Oran a également ho-
noré le moujahid et l’écrivain, Mo-
hamed Ben Aboura qui a réussi à
récupérer plusieurs pièces archéo-
logiques du littoral d’Oran, lors de
ces plongés. Notons que le musée
«Ahmed Zabana» qui porte le nom

du premier Chahid guillotiné par la
France coloniale, un 19 juin 1956,
est un établissement bien particu-
lier. C’est un musée pluridiscipli-
naire. Il abrite quatre espaces dé-
diés aux beaux-arts, à l’archéo-
logie, à l’ethnographie maghré-
bine et étrangère et enfin à l’his-
toire et à la nature. Autant de vo-
cations qui répondent aux atten-
tes du visiteur le plus curieux et
le plus exigeant. Pour le prix d’un
ticket d’accès à 200 dinars, le visi-
teur est convié à un véritable voya-
ge dans les entrailles du musée
pour découvrir un patrimoine plu-
sieurs fois millénaire.

La section «Ethnographie ma-
ghrébine et étrangère» du musée
d’Oran reste la plus attractive pour
les visiteurs étrangers qui restent
fascinés par le patrimoine algérien
et la valeur des pièces exposées.

Parmi les pièces exposées dans
les vitrines du musée remontant au
8ème siècle, le visiteur découvrira
des épées, des pistolets, des ob-
jets en cuivre à usage multiple, des

bijoux kabyles de Béni Yenni, véri-
tables œuvres d’art, finement cise-
lés par les bijoutiers de Tizi Ouzou.
Cette section conserve d’anciens
ustensiles de poterie de la région
de Kabylie, de Tlemcen, des meu-
bles soigneusement sculptés ber-
bères, des habits traditionnels, des
objets usuels du Grand Sud, expo-
sés à l’intérieur d’une tente, met-
tant en exergue les coutumes et tra-
ditions de la société targuie, des
costumes traditionnels oranais dont
la fameuse « Blouza».

Par ailleurs, et dans le cadre des
festivités de Yennayer, le wali a vi-
sité également deux expositions
artisanales organisés à cette occa-
sion, la première à la médiatique
d’Oran. Organisée par l’association
culturelle « Numedia », cette expo-
sition a regroupé des artisans ve-
nus de plusieurs wilayas du pays
dans le cadre de la promotion du
patrimoine et la culture Amazigh.
Une autre exposition a été égale-
ment organisée au musée d’art mo-
derne au centre ville d’Oran.

Deux expositions artisanales marquent la fête de Yennayer

Deux expositions à caractère
artisanal organisées  à la Mé-

diathèque municipale et au Musée
d’art moderne (MAMO) ont été
ouvertes samedi au public dans le
cadre de la célébration de la fête
nationale du nouvel an amazigh
«Yennayer». Réunissant chacune
une centaine de professionnels de
différentes régions  du pays, les
deux manifestations culturelles ont
également reçu la visite  du wali

d’Oran, Abdelkader Djellaoui, qui
a qualifié Yennayer de «reflet,  par
excellence, de l’histoire et des tra-
ditions algériennes».

Le chef de l’exécutif a aussi mis
l’accent à l’occasion du nouvel an
amazigh sur la nécessité d’une
exploitation judicieuse des espa-
ces publics  afin d’impulser une
meilleure dynamique aux activités
culturelles locales. Les expositions
qui se tiennent à la Médiathèque et

au MAMO mettent en  relief les pro-
duits de l’artisanat issus notamment
de la dinanderie, de la  couture tra-
ditionnelle, du décor intérieur, de la
joaillerie, de la  poterie, de l’apicul-
ture, de l’oléiculture et de la cos-
métique à base  d’ingrédients natu-
rels. L’association «Numidia» qui
figure parmi les organisateurs ma-
jeurs de  l’événement «Yennayer»
a concocté un programme riche en
activités, dont des  conférences et
ateliers thématiques, ainsi qu’une
exposition de livres de  contes pour
enfants et de romans d’expression
amazighe. L’animation a débuté
avec un spectacle de danse d’une
troupe folklorique  de Beni Snouss
(Tlemcen) sur fond de musique tra-
ditionnelle exécutée par le  groupe
«Idebbalen» de Bejaia.

Les festivités se poursuivront di-
manche avec un spectacle de théâ-
tre et un  hommage à Djamel
Benaouf, écrivain, dramaturge et
poète, également membre  fonda-
teur de l’association «Numidia».

H.Maalem

Près de 2.000 candidats (1.999
pour être plus précis), ont

passé samedi le concours pour
le recrutement de 50 enseignants
pour l’encadrement des classes
spéciales des élèves aux besoins
spécifiques dans la wilaya d’Oran
a-t-on appris de sources bien in-
formées. Le concours, qui s’est
déroulé dans cinq centres d’exa-
men, a été encadré par 108 ca-
dres de la direction de l’Educa-
tion nationale et de celle de l’Ac-
tion sociale et de la Solidarité na-
tionale. Les 50 lauréats de ce con-
cours, seront recrutés par la di-
rection de l’Action sociale et de
la Solidarité nationale en tant
qu’enseignants et/ou instituteurs
spécialisés pour l’enseignement
des élèves souffrant de lourds
handicaps. Des classes spécia-
les pour les élèves aux besoins
spécifiques sont ouvertes dans
de nombreux établissements
scolaires à travers le territoire
national et ce, conformément à
la loi d’orientation sur l’éduca-
tion n°08-04 du 23 janvier 2008,
portant droit à l’éducation et à l’en-
seignement de tous les enfants
algériens et bien avant la loi 02-
09 du 08 mai 2002 relative à la
protection des personnes handi-
capées et leur promotion.

L’Etat algérien, à travers le mi-
nistère de l’Education nationale

et le ministère de la Solidarité na-
tionale, de la famille et de la con-
dition de la femme, a mis en place
un ensemble de dispositifs pour
assurer la scolarité des enfants
handicapés selon la nature et le
degré de leur handicap.

Ces enfants sont pris en char-
ge, soit par des établissements
spécialisés, sous tutelle du minis-
tère de la Solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la
femme, ou par des établissements
scolaires du ministère de l’Edu-
cation nationale où ils bénéficient
d’une intégration partielle ou tota-
le. Des classes intégrées sont
ouvertes dans certains établisse-
ments scolaires à travers le terri-
toire national afin de prendre en
charge uniquement les enfants
souffrant d’handicaps sensoriels
(capacités auditive et visuelle ré-
duites). En dépit de l’ambition
avancée par cet arrêté interminis-
tériel, ses dispositions n’ont pas
permis la prise en charge en mi-
lieu scolaire des enfants ayant
d’autres handicaps.

C’est pourquoi, un nouvel arrê-
té interministériel avait été promul-
gué le 13 mars 2014, dans lequel
est prévue l’ouverture de classes
spéciales destinées à accueillir
d’autres catégories d’enfants souf-
frant d’handicaps sensoriels totaux
(malentendants et malvoyants),
ainsi que ceux ayant un handicap
mental léger.

JM ORAN-2021

Levée des contraintes
techniques des chantiers
du village méditerranéen

Plusieurs contraintes d’ordre technique ayant  marqué ces
derniers temps les chantiers du village méditerranéen en

cours  de réalisation dans la commune de Bir El Djir (Oran
Est) ont été désormais  levées, a-t-on appris de la Direction
locale des équipements publics (DEP) La levée des contrain-
tes techniques a été rendue possible grâce à la  réunion que
vient d’organiser cette structure avec les différentes parties
intervenantes dans ce projet, s’est félicitée la même source,
ajoutant que  le premier responsable de la DEP a profité de
l’occasion pour appeler à  «une meilleure coordination afin
d’éviter d’éventuels obstacles.»

Selon la DEP, «toutes les dispositions ont été prises pour
que le village  méditerranéen soit livré dans les délais fixés,
soit avant la fin de  l’année 2020 , et ce, en prévision de la 19e
édition des jeux  méditerranéens que la capitale de l’ouest du
pays abritera du 25 juin au 5  juillet 2021. Le village méditerra-
néen, lieu d’hébergement des athlètes et leurs  accompagna-
teurs, est d’une capacité d’accueil de 4.200 lits.

Ce grand  ouvrage comporte également plusieurs équipe-
ments sportifs et de détente. Les travaux d’aménagement ex-
térieur de ce site ont été lancés depuis  quelques semaines,
sachant que le taux de réalisation des chantiers de base  du
village a atteint près de 80 pour cent, selon les estimations
des  responsables de la société chinoise chargée de sa réali-
sation,  rappelle-t-on.

P
h.

A
dd

a



8 REGION
Ouest Tribune
Lundi 13 Janvier 2020

VILLE DE TIZI-OUZOU

Mise en service partielle
du téléphérique

Une première partie du téléphérique de la  ville de Tizi-Ouzou a été
mise en service samedi, à l’occasion de la  célébration du nouvel

an Amazigh Yennayer 2970, en présence du ministre des  Transports
et des Travaux publics, Farouk Chiali. Comportant quatre (04) sta-
tions, cette ligne distante de 2,5 Km et  desservie par 65 cabines
permettra le transport prévisionnel de quelques  2.400 passagers par
heure et permettra de relier en onze (11) minutes la  station de la gare
multimodale de Bouhinoun «kaf-naadja», à la sortie  sud-ouest de la
ville, d’où a été donné le coup d’envoi jusqu’à la gare CEM  Babouche,
à proximité du siège de la wilaya pour un coût de 30 Da/voyage.

S’agissant des horaires d’exploitation, ils s’étalent de 06H00 à 19H00
et  de 06H00 à 12H30 les vendredis «pour les besoins des travaux de
maintenance» avec des horaires «adaptés» durant le mois de Rama-
dan et la  période estivale, a-t-on indiqué auprès de gestion. Un exposé
sur le projet et les entreprises intervenantes ainsi que sur la  situation
des deux secteurs, Transport et Travaux publics au niveau local,  a été
présenté, par les responsables respectifs des deux secteurs, au  mi-
nistre qui s’est félicité de la mise en service de ce moyen qui aura une
«une répercussion énorme sur la mobilité des citoyens» et aidera à
«améliorer le transport» au niveau de la ville.

Plusieurs essais techniques ont été effectués aux mois de juin et
novembre  derniers par l’Entreprise de gestion du métro d’Alger (EMA),
maître de  l’ouvrage, entre les deux stations, alors que les travaux du
2ème tronçon  de ce projet, devant relier la station CEM Babouche au
mausolée de Sidi  Belloua, se poursuivent encore avec la mobilisation
de 4 entreprises. Ce projet, dont le coût de réalisation est de 8,7 mil-
liards de DA,  comporte deux stations de départ et d’arrivée (Bouhi-
noune et Redjaouna)  ainsi que quatre stations intermédiaires, au ni-
veau de la nouvelle ville,  du stade 1er Novembre, du siège de la wilaya
(CEM Babouche) et de l’hôpital  Belloua. Le transport à partir de la
gare de Bouhinoune jusqu’à l’hôpital Belloua à  Redjaouna sera
assuré par le système télécabine, tandis qu’à partir de cet  éta-
blissement hospitalier jusqu’au mausolée de Sidi Belloua, situé à
750 m  d’altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique. Lancés en
2013 et prévus à la livraison fin 2017, les travaux de ce projet  ont
enregistré du retard dus essentiellement à l’emplacement initial de
certains pilonnes et à la lenteur des procédures d’expropriations et
d’indemnisations des propriétaires terriens, tout récemment assainies.

CONSTANTINE

Indemnisation de cinq unités
d’élevage avicole

CARAVANE DE SOLIDARITÉ À CHLEF

Distribution de 400 aides au profit de familles nécessiteuses
La caravane de solidarité «Pour

un hiver chaud»,  lancée, der-
nièrement, par le ministère des Af-
faires religieuses et des  Wakfs est
arrivée, samedi à Chlef, ou prés de
400 aides seront attribuées  au pro-
fit de familles nécessiteuses, a-t-
on appris de la direction locale  des
affaires religieuses et des wakfs.
«Un lot de 400 aides (entre couver-
tures, literie et produits alimentaires
de base) seront distribuées, au titre
de cette caravane, à des familles
nécessiteuses de zones reculées
de la wilaya, soit les trois commu-
nes de  Zeboudja, Taouegrit et Beni
Bouatab», a indiqué à l’APS le di-
recteur du  secteur, Lhadj Hedjadj.

«Cette caravane, initiée par le mi-
nistère de tutelle depuis le début de
l’hivers, a déjà profité à de nom-
breuses régions éloignées du pays,

avant  de faire cette halte à Chlef»,
a-t-il ajoute, précisant que la wilaya
«devrait bénéficier prochainement
d’un autre lot d’aides similaires».
L’objectif étant «l’amélioration des
conditions de vie des citoyens de
ces  régions, parallèlement à l’an-
crage des liens de solidarité entre
les  citoyens», a-t-il souligné.

De nombreux Imams de la wilaya
présents à l’arrivée de cette cara-
vane  n’ont pas manqué de saluer
cette action de solidarité, dont la
«contribution est certaine «, ont-ils
estimé, dans «l’amélioration des
conditions de vie des familles né-
cessiteuses, tout en renforçant les
liens  de solidarité et d’entraide en-
tre les wilayas du pays». Ils ont,
également, exprimé leur «souhait
que cette action profite à  d’autres
régions reculées du pays», ont-ils

indiqué. Des élèves de l’école co-
ranique de la mosquée «Omar Ben
Khettab» de  Didouche Mourad (Al-
ger) ont accompagné cette carava-
ne, dans une initiative,  visant, se-
lon les organisateurs, à «ancrer, en
eux, l’organisation de ce  type d’ac-
tions solidaires, tout en leur faisant
connaître différentes  écoles cora-
niques du pays», est-il signalé.

A noter la distribution, dernière-
ment, par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de Chelf,
de prés de 500 aides (entre habits,
couvertures, literie) au profit de fa-
milles nécessiteuses de nombreu-
ses  localités de la région, au mo-
ment où nombre d’actions solidai-
res sont,  également, initiées par
les acteurs de la société civile, pour
le  désenclavement des populations
de ces mêmes régions reculées.

ALGER

Réception du pôle universitaire de la nouvelle ville Sidi Abdellah
en septembre prochain

L e wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a annoncé  samedi la

réception, début septembre pro-
chain, du projet du nouveau pôle  uni-
versitaire de Sidi Abdellah (Alger ouest)
qui offrira 20.000 places  pédagogiques
et 11.000 lits.  Lors d’une visite d’ins-
pection dans la circonscription admi-
nistrative de Sidi Abdellah pour s’en-
quérir des  projets en cours de réali-
sation, le  wali d’Alger a indiqué que
suite au retard accusé dans la réa-
lisation du  chantier du nouveau pôle
universitaire de la ville Sidi Abdel-
lah (taux  d’avancement de 50%), il
a instruit «fermement» les entrepri-
ses en charge  de la réalisation d’ac-
célérer la cadence des travaux, en
insistant sur  l’impératif de sa ré-
ception avant la prochaine rentrée
universitaire  (septembre 2020).

Par ailleurs, le wali d’Alger a fait
savoir que le grand pôle sportif en
cours de réalisation à Sidi Abdel-
lah  sera mis en service en partie
au mois  de juin prochain. Concer-
nant le manque flagrant de moyens
de transport de et vers les  diffé-
rents quartiers de la nouvelle ville
Sidi Abdellah, le wali d’Alger a  in-
diqué qu’une «réunion de coordina-
tion sera tenue avec le ministère
Travaux publics et des Transports
en vue de l’ouverture de nouvelles
lignes, soulignant l’impératif de trou-
ver des solutions urgentes aux  pro-
blèmes constatés en matière
d’éclairage public, d’aménagement
des routes  et de raccordement au
gaz naturel. S’agissant des préoc-
cupations exprimées aujourd’hui
par des citoyens,  notamment l’in-

sufisance de locaux  de Sûreté à la
lumière des nombreuses  agres-
sions dont sont victimes les ci-
toyens au niveau des cités de la
nouvelle ville, M. Sayouda a assu-
ré  que plusieurs structures sécuri-
taires  sont prévues pour garantir la
couverture de l’ensemble des cités.

Le wali d’Alger, qui était accom-
pagné des autorités locales, a ins-
pecté le  projet de l’Ecole supérieu-
re de management et des travaux
publics et donné  le coup d’envoi
des travaux de réhabilitation de la
route reliant l’hôpital  de Zéralda à la
nouvelle ville Sidi Abdellah ainsi que
nouveaux projets  dans le secteur des
travaux publics, de l’hydraulique, de
la jeunesse, des  sports et de la
santé avant d’inaugurer plusieurs
structures éducatives.

JOURNÉES D’INFORMATION

Un intérêt palpable pour l’intégration de
l’Ecole des cadets de la Nation de Blida

Les journées d’information sur
l’Ecole des  cadets de la Na
tion «Hamoud Zemit» de Bli-

da font l’objet d’une affluence  con-
sidérable de parents accompagnés
de leurs enfants, visiblement très
intéressés par cette école militaire,
dont ils sont venus s’enquérir des
conditions d’accès, a-t-on consta-
té. «Cette école constitue un rêve
pour nous et nos enfants» se sont ac-
cordés  à dire tous les parents rencon-
trés, sur place par l’APS, après s’être
enquis des commodités et du staff d’en-
cadrement pédagogique de haut niveau
de cet établissement d’enseignement
militaire. Ils ont tous exprimé leur sou-
hait que leurs enfants «obtiennent
d’excellentes notes qui les habili-
teront à participer au concours d’ac-
cès à  cette école». La manifesta-
tion d’une durée de deux jours (ven-
dredi et samedi) a offert  l’opportu-
nité pour le large public, pour con-
naître cette école, considérée  com-
me une extension de l’école des
cadets de la Révolution. Selon le
responsable du bureau de commu-
nication et d’orientation auprès de

cette  école, le capitaine Yazid
Baha, les visiteurs de ces journées
ont notamment  pris connaissance
des commodités de l’établissement,
ainsi que du staff  d’encadrement et
éducatif dédiés à la formation des
cadets et cadettes du  cycle secon-
daire. Le stand affecté à la sélection
et orientation des candidats à cette école
a été particulièrement sollicité, par les
parents, visiblement très  intéressés
de connaitre les conditions d’accès à
cette école garante d’un  enseignement
de qualité supérieure pour leurs enfants,
synonyme pour eux,  d’un avenir pro-
metteur, a ajouté le capitaine Baha.

Les parents visiteurs ont, égale-
ment, été très impressionnés par
les  équipements pédagogiques en
exposition, au même titre que de la
qualité des  ouvragés mis à la dis-
position des cadets. D’autres
stands de cette manifestation, re-
flétant l’intérêt suprême  accordé par
le Haut commandement de l’ANP à
ce type d’établissements,  relevant
de la tutelle conjointe des ministè-
res de la Défense nationale et  de
l’Education nationale, selon le com-

mandant de l’école, le colonel  Mes-
saoud Touil, ont été dédiés aux
moyens mis en £uvre pour la prise
en  charge sanitaire et psychologi-
que des cadets de la Nation, outre
leur tenue  officielle, a- t-il ajouté.
Des bulletins de note relevant de
cadets et cadettes ayant obtenu des
moyennes de plus de 18/20 ont été,
aussi, exposés à l’intention du pu-
blic,  en vue d’encourager les candi-
dats aux examens de 5eme et BEM
pour  l’obtention d’excellentes notes,
qui les habiliteront à rejoindre les  éco-
les des cadets, considérées comme le
vivier des futurs cadres et  compéten-
ces de l’Algérie et de l’Institution mili-
taire. Un intérêt particulier est, aussi,
conféré, selon le colonel Touil, «à  l’as-
pect sportif et récréatif, à travers diffé-
rents sports pratiqués par  les ca-
dets, également bénéficiaires de
visites guidées vers des structures
militaires», a-t-il fait savoir. L’Algé-
rie compte 10 écoles des cadets,
dont sept dans le cycle moyen et
trois dans le cycle secondaire, par-
mi lesquelles celle de Blida, comp-
tant  750 cadets et cadettes inscrits.

Cinq (5) unités publiques d’élevage avicole  relevant de quatre (4)
wilayas de la région Est du pays, ont été  indemnisées par la

Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de la  wilaya de Cons-
tantine, au titre de la saison agricole 2018-2019, a indiqué  samedi à
l’APS son directeur, Mourad Bendada. Il s’agit, a détaillé le même
responsable, de quatre (4) sociétés  publiques d’aviculture dont deux
(2) dépendant des localités d’Oued Seguen  et de Tadjenanet relevant
de la wilaya de Mila tandis que les deux (2)  autres sont implantées
dans les localités d’Oued Hamla et de Bir El Arch  relevant respective-
ment des régions d’Oum El Bouaghi et de Sétif. Une autre ferme avico-
le de statut privé située dans la zone d’Ain Nahas,  dans la commune d’El
Khroub (Constantine) figure également parmi les unités  avicoles  ciblées par
cette opération, ajoute la même source, faisant  savoir que différentes mala-
dies virales, bactériennes et parasitaires sont  à l’origine de la perte de pas
moins de 25.000 poulets durant la même  période.

Mobilisant une enveloppe financière de l’ordre de neuf ( 9) millions
DA,  l’opération d’indemnisation (achat des poussins) est assurée, a
précisé le  même responsable, par l’unité de distribution de poussins
de la commune  d’Ain Taghrout, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.
S’agissant de la filière apicole, un montant financier d’un (1) million DA
a été également accordé pour l’indemnisation d’un propriétaire de  95
ruches ravagées par les feux signalés dans la zone montagneuse de
Djebal  Ouahch (Constantine), a ajouté, M. Bendada. L’ensemble de
ces indemnisations s’inscrit dans le cadre des mesures  prises par le
ministère de l’agriculture et du Développement rural, visant  à accom-
pagner et encourager les agriculteurs versés dans divers domaines
pour relancer et reprendre leurs activités agricoles, a-t-il affirmé.
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Installation du comité local de soutien
aux jeux méditerranéens d’Oran

Un comité local de soutien à la 19ème édition  des jeux méditerra
néens qui auront lieu à Oran du 25 juin au 05 juillet  2021 a été

installé samedi dans la soirée à Taghit, en présence du  directeur
général du comité d’organisation de ces jeux (COJEM), Salim Ilès  et
des membres de ce comité. «Cette instance locale qui rayonnera sur
l’ensemble de la wilaya de  Bechar, contribuera à la promotion et à la
sensibilisation à cet événement  sportif régional qui verra la participa-
tion d’athlètes de 26 pays dans 24  disciplines», a indiqué à l’APS
Hocine Seddiki, responsable de la  commission formation et volonta-
riat au sein du COJEM, en marge de la  campagne de promotion et de
sensibilisation sur ces jeux.

Des comités de soutien similaires seront installés à travers les autres
wilayas du pays dans le but de faire participer l’ensemble des couches
de  la population à la réussite de ces jeux par le biais du volontariat, a-
t-il  signalé. «Actuellement, nous avons recruté 4.000 volontaires pour
les besoins de ce  rendez-vous sportif, dont 1.000 ont bénéficié de
sessions de formation dans  cinq (5) matières liées essentiellement à
l’éthique et la déontologie  sportives, aux valeurs sportives et au patrimoine
culturel matériel et  immatériel du pays et de la ville d’Oran, et à la communi-
cation», a-t-il  fait savoir. Le début officiel de la campagne de promotion de ces
jeux qui a eu lieu à  Taghit, localité touristique à 97 km au sud de Bechar, est «le
reflet de  l’attachement du COJEM à faire prendre conscience aux citoyens de
l’importance de la réussite de ces jeux qui se tiennent pour la deuxième
fois en Algérie, après la 7ème édition qui s’était déroulée du 23 août au
06 septembre 1975 à Alger», a souligné M.Seddiki.

JM ORAN-2021

Béchar, première étape d’une caravane
pour la promotion de la 19ème édition

Le comité d’organisation de la 19e édition des  jeux méditerranéens
(JM) prévus à Oran en 2021, a lancé sa campagne de  promotion de

l’événement par une caravane ayant parcouru dans sa première  étape
les villes reliant la capitale de l’ouest à la wilaya de Bechar. Le choix de
cette ville du sud ouest du pays pour enclencher les  différentes opéra-
tions s’inscrivant dans ce cadre, est dicté par la tenue  dimanche à
Taghit de la deuxième édition du triathlon international «Nhort  Africa»,
a-t-on appris des organisateurs. La présence de représentants d’une
quinzaine de pays dans cet événement  qui se déroule dans les Oasis
de Béchar, est une aubaine pour le comité  d’organisation des JM afin
de promouvoir la compétition sportive auprès des  hôtes de l’Algérie,
avait expliqué le président du comité d’organisation  des JM, Salim
Iles, lors d’une récente conférence de presse.

Il sera question aussi d’ouvrir une opération d’inscription des béné-
voles  au profit des jeunes de la région appelés à faire partie de près de
5.000  volontaires des différentes villes du pays dans l’organisation de
la  manifestation sportive que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de
son  histoire, selon le même responsable. Tablant sur une efficace
opération de promotion des JM, pour assurer leur  réussite, le comité
d’organisation a accusé un relatif retard dans ce  registre, a avoué le
premier responsable du comité d’organisation qui a  toutefois promis
de le rattraper dans les mois à venir, notamment après que  son instan-
ce ait bénéficié récemment d’une première tranche du budget  alloué
par les pouvoirs publics, a-t-il fait savoir. D’autres opérations de pro-
motion des JM seront effectuées prochainement.  Des espaces de
publicité dans des endroits stratégiques des différentes  villes du pays,
seront réservés à cet effet, a précisé Salim Iles,  rappelle-t-on.

NÂAMA

Plus de 2,2 milliards de DA pour
l’aménagement des centres ruraux

Une enveloppe financière de plus de 2,2  milliards DA a été consa
crée  à l’aménagement des sites de centres ruraux  des commu-

nes de la wilaya de Nâama, a-t-on appris de la Direction locale de  la
construction, de l’urbanisme et d’architecture (DUC). Le montant est
destiné à la concrétisation d’un programme, actuellement en cours de
réalisation portant sur l’alimentation en eau potable,  l’assainissement,
le branchement aux réseaux d’électricité et du gaz de  ville, en plus de
l’ouverture des pistes.

Le programme en question concerne  640 sites englobant plus de
12.600 foyers ruraux collectifs.  Il vise à combler les lacunes enregis-
trées en matière de services de base  au niveau de ces sites d’habitat
rural collectif, mais aussi à réaliser des  cités d’habitation dotées d’in-
frastructures publiques, sociales et de  moyens de loisirs, selon un
style architectural respectant le mode de  construction locale.

La priorité a été donnée au titre de ce programme pour l’aménage-
ment de  deux sites d’habitat rural collectif situés au niveau de la
commune de  Mecheria. Une enveloppe financière de 400 millions de
DA a été consacrée, à  cet effet.

TLEMCEN

Production de plus de 13.700 tonnes de viandes
rouges et blanches en 2019

Une production de 13.782 ton
nes de viandes  rouges et blan-

ches a été réalisée en 2019 à tra-
vers les abattoirs de la  wilaya, a-t-
on appris de la direction des servi-
ces agricoles. L’inspecteur vétéri-
naire de la wilaya, Daheur Djamel,
a fait part d’une  production de 1.413
tonnes de viande bovine, 1196 t de
viande ovine, plus  de 94 t de vian-
de caprine, 10.805 t de viande de
poulet et plus de 273 t de  viande de
dinde à travers 4 abattoirs de la wi-
laya. Deux de ces abattoirs sont
réservés aux viandes rouges et 2
aux viandes  blanches.

Ils sont répartis à travers les
communes de Tlemcen, Maghnia,
Remchi et Bensekrane. La wilaya
de Tlemcen dispose également de

15 petits  abattoirs pour la viande
rouge et 98 autres pour la viande
blanche. Par ailleurs, 7.515 têtes
de bovins, 48.799 d’ovins et 7.871
de caprins,  en plus de 6 millions de
poulets et 22.800 dindes ont été
contrôlés avant  l’abattage par des
vétérinaires du secteur public se
trouvant  quotidiennement sur pla-
ce pour surveiller la viande rouge
et se déplaçant  vers les points
d’inspection de la viande blanche,
selon la même source.

L’opération de contrôle du bétail
destiné à l’abattage a enregistrée,
l’année écoulée, la saisie de 6,5
tonnes de viande rouge et 7,7 ton-
nes de  viscères (foie, poumons,
...), ainsi que 7,5 tonnes de viande
blanche lors  d’inspection de plu-

sieurs points en infraction à la ré-
glementation, dans le  cadre de la
prévention contre les maladies et
par souci de protection des  con-
sommateurs, a-t-on fait savoir.

M. Daheur a expliqué que les
saisies ont été opérées après la dé-
couverte  de maladies qui affectent
le bétail dont la tuberculose, le kys-
te hydatique  et les maladies para-
sitaires. Toutes les mesures pré-
ventives ont été prises au sein des
abattoirs  concernant la viande sai-
sie qui a été transférée vers le cen-
tre  d’enfouissement technique des
déchets de la commune de Tlemcen,
avec  l’intervention des services
communaux, en vue de protéger le
citoyen contre  la transmission de
maladies par des animaux errants.

Nécessité d’approfondir l’étude de la Loi de finances 2020
Les participants à une rencontre

régionale sur «la Loi de finan-
ces 2020, organisée samedi Sidi
Bel-Abbès,  ont insisté sur la né-
cessité d’approfondir l’étude de ce
texte. Les intervenants à cette ren-
contre dont des professionnels du
secteur, des  experts dans le do-
maine des finances, de la compta-
bilité et de l’économie,  ont souli-
gné la nécessité de conjuguer les
efforts entre les différents  acteurs
pour une étude approfondie de tou-
tes les dispositions contenues  dans
la loi de finances 2020, afin de faci-
liter leur mise en œuvre de  maniè-
re appropriée. Le président de l’Or-

ganisation nationale des comptables
agréés, Mourad  Bazgh a estimé né-
cessaire de clarifier l’application
des dispositions  contenues dans
la Loi de finances 2020, soulignant
que ce texte a apporté  plusieurs
mesures fiscales, douanières et
autres qui nécessitent une étude  en
coordination avec divers acteurs
ainsi que plus d’explications pour
une  application correcte.

La profession comptable est di-
rectement liée à cette loi et les dif-
férents  opérateurs économiques et
tous ceux qui disposent d’un regis-
tre de commerce  sont tenus de dé-
battre de toutes les mesures finan-

cières et fiscales que  cette loi a
apportées, a-t-il insisté.

Les intervenants ont souligné
l’importance de cette rencontre pour
clarifier le contenu et les procédu-
res de la Loi de finances 2020, en
expliquant tous les articles qui con-
cernent les comptables et en  four-
nissant des rapports détaillés des
procédures douanières qui concer-
nent  les opérateurs économiques.
La rencontre, initiée par l’Organi-
sation nationale des comptables
agréés a  vu la participation de spé-
cialistes, experts et opérateurs éco-
nomiques de  différentes wilayas de
l’Ouest algérien.

SIDI BEL ABBÉS

44 écoles et 321 lampadaires
fonctionnent à l’énergie solaire

M. Bekkar

Dans le cadre de l’applica
tion de l’instruction minis
térielle N°1 du ministère de

l’énergie et des mines datée du 05-
02-2019, et au niveau de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, on compte ali-
menter 71 écoles primaires en éner-
gie solaire. C’est ce qui a été révé-
lé lors de la première plénière de
l’année 2020 de l’Assemblée Po-
pulaire de Wilaya (APW) organi-
sée, mercredi et jeudi passés. Ce

sont donc, 44 sur les 71 écoles qui
sont illuminées en énergie solaire
en attendant la fin des travaux dans
deux autres établissements primai-
res, alors que 25 autres écoles at-
tendent la réalisation de ce projet,
soit un taux de réalisation de 61%
du programme initié. Pour l’éclai-
rage public, la direction de l’éner-
gie de SBA annonce la réalisation
de 321 lampadaires (49 en 2018 et
272 en 2019) fonctionnant à l’éner-
gie solaire et équipés en plaques
photovoltaïques, sur un total de

84.045 points lumineux recensés,
l’an dernier. Ce qui constitue, par
contre, un taux très faible vu les
ambitions nationales et surtout, le
grand pas réalisé dans les pays
développés, bien que notre pays est
une richesse bien plus importante
en matière d’ensoleillement.

La direction révèle encore que
durant l’an passé, il a été procédé
au changement de 6.835 lampes
classiques dites en mercure par
celles en sodium, plus les 9.416
autres lampadaires en sodium rem-
placés en LED (Light Emitting Dio-
de en anglais) ou Diode Electrolu-
minescente en langue française.

Toujours en 2019, il a été réalisé
707 nouveaux points lumineux en
lampes sodium, 10.719 nouveaux
lampadaires en LED, et les 272
points d’éclairage public fonction-
nant en énergie solaire équipés en
plaques photovoltaïques.

Citons enfin, que l’opération
d’éclairage rural connait un certain
retard qui concerne 3.484 foyers à
cause des maisons souvent isolés
des regroupements ruraux.

Par contre, 3.285 plus 5.460
autres maisons rurales ont été rac-
cordées en énergie électrique
dans le cadre du programme
quinquennal 2010-2014, ajoute la
même source.
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BOEING ABATTU

Trudeau appelle Rohani
à faire «toute la lumière»

sur une»tragédie horrible»
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a  annoncé avoir de

mandé au président iranien Hassan Rohani de faire «toute la  lu-
mière» sur la catastrophe du Boeing ukrainien abattu par erreur par un
missile iranien et d’en «assumer l’entière responsabilité», lors d’un
appel  téléphonique samedi.

«Ce matin j’ai parlé au président iranien Rohani et je lui ai dit que les
aveux de l’Iran», qui a reconnu sa responsabilité, «étaient un pas
important en vue d’apporter des réponses aux familles, mais j’ai sou-
ligné  que d’autres mesures doivent être prises», a annoncé M. Tru-
deau. «Il faut faire toute la lumière sur les raisons qui ont provoqué une
tragédie aussi horrible», a-t-il insisté. «Ce que l’Iran a reconnu est très
grave, abattre un avion de ligne  commercial est horrible, l’Iran doit en
assumer l’entière responsabilité»,  a ajouté M. Trudeau. Il s’est dit
«scandalisé et furieux» et a estimé que  «cela n’aurait jamais dû arri-
ver, même dans une période de tension accrue.»

Le Premier ministre a par ailleurs annoncé qu’une équipe d’enquê-
teurs canadiens était attendue à Téhéran d’ici quelques heures pour
«établir une  présence sur le terrain pour soutenir les familles cana-
diennes». Le vol PS752 de la compagnie Ukraine Airlines International
(UAI) s’est  écrasé tôt mercredi à l’ouest de Téhéran, peu de temps
après son décollage.

Trump salue le courage des
Iraniens, met en garde Téhéran

L’Iran convoque l’ambassadeur britannique après
«sa participation» à une  manifestation que celui-ci dément

L’ambassadeur du Royaume-Uni
dans la  République islamique,

Rob Macaire, a été convoqué di-
manche par les  autorités iranien-
nes après «sa participation» à une
manifestation, relatent  des médias
du pays, dont Tasnim et IRNA.
L’Etat lui impute la participation la
veille à la manifestation à Téhéran
contre les autorités.

Le vice-ministre iranien des Af-
faires étrangères a  confirmé ce di-

manche que son pays avait briève-
ment arrêté l’ambassadeur  britan-
nique en tant qu’étranger suspecté
d’avoir participé «à un  rassemble-
ment illégal». L’ambassadeur a nié
pour sa part avoir été dans la moin-
dre  «manifestation».

«Je peux confirmer que je n’ai
pris part à aucune manifestation. Je
suis  allé à un événement annoncé
comme une veillée pour les victi-
mes de la  tragédie (du vol)», a-t-il

AVION ABATTU PAR L’IRAN

La police disperse une
manifestation étudiante à Téhéran

La police iranienne a dispersé samedi des  étudiants lors d’un ras
semblement à la mémoire des victimes du Boeing  ukrainien abattu

mercredi «par erreur» par l’Iran, indique l’agence de  presse iranienne
Fars. Plusieurs centaines d’étudiants se sont rassemblés en début de
soirée en  réponse à une invitation à honorer les victimes de cette
catastrophe qui a  fait 176 morts, majoritairement des Iraniens et des
Canadiens, dont des  binationaux.
Le rassemblement, à la prestigieuse université Amir Kabir de Téhéran,
s’est transformé en manifestation de colère. La foule a lancé des slo-
gans  dénonçant «les menteurs» et réclamant des poursuites contre
les  responsables du drame et ceux qui, selon les manifestants, ont
tenté de le  couvrir. L’Iran a reconnu samedi avoir abattu «par erreur» à
l’aide d’un missile le  vol PS752 de la compagnie Ukraine International
Airlines peu après son  décollage de Téhéran alors qu’il avait jusque-
là fermement démenti  l’hypothèse d’un tir de missile évoquée dès
mercredi par le Canada.

 L’Iran reconnaît avoir abattu
l’avion ukrainien

L’Iran a reconnu samedi avoir
abattu «par  erreur» à l’aide
d’un missile le Boeing 737

ukrainien avec 176 personnes à
bord, alors que l’Agence européen-
ne de la sécurité aérienne a recom-
mandé  d’éviter le ciel iranien «jus-
qu’à nouvel ordre». Tout en présen-
tant ses «excuses» après le dra-
me, le chef de la diplomatie  Moham-
mad Javad Zarif a déploré une «erreur
humaine en des temps de crise  cau-
sée par l’aventurisme américain
(qui) a mené au désastre».

Le vol PS752 de la compagnie
Ukraine Airlines International (UAI)
s’est  écrasé avant l’aube très vite
après son décollage de Téhéran.
Parmi les  victimes figurent aussi
des Afghans, des Britanniques, des
Suédois et des  Ukrainiens. L’Iran a
reconnu avoir abattu «par erreur»
le Boeing 737, après avoir  catégo-
riquement nié des accusations de
plusieurs pays dont le Canada.

«L’enquête des forces armées a
conclu que de manière regrettable
des  missiles lancés par erreur ont
provoqué le crash de l’avion ukrai-
nien», a  affirmé le président Has-
san Rohani, parlant d’une «grande

tragédie» et  d’une «erreur impar-
donnable». Le guide suprême d’Iran
Ali Khamenei a été prévenu ven-
dredi qu’une erreur  humaine était
à l’origine de la catastrophe et a
donné l’ordre que la  vérité soit
révélée, selon l’agence iranien-
ne Fars. Dans un communiqué, les

forces armées ont expliqué que
l’appareil avait  été pris pour une
«cible hostile». Le général de bri-
gade Amirali Hajizadeh, a endos-
sé la «responsabilité  totale» du
drame. Selon l’état-major, «le cou-
pable» doit être traduit «immédiate-
ment» en  justice.

Le président américain Donald Trump a fait savoir samedi qu’il
observait de près les manifestations anti-régime organisées en

Iran après la reconnaissance par Téhéran de sa responsabilité dans
l’accident de l’avion d’Ukraine Airlines, et a mis en garde contre tout
«nouveau massacre de manifestants innocents».

«Au courageux peuple iranien qui souffre depuis longtemps : je suis
avec vous depuis le début de ma présidence et mon administration
continuera de l’être», a écrit sur Twitter le locataire de la Maison blan-
che. «Nous suivons de près vos manifestations et votre courage nous
inspire». «Le gouvernement iranien doit autoriser les organisations de
défense des droits de l’homme à surveiller et rapporter des informa-
tions du terrain sur les manifestations en cours», a-t-il ajouté. «Il ne
peut pas y avoir un nouveau massacre de manifestants pacifiques ni
de coupures d’internet. Le monde regarde».

Selon l’agence semi-officielle iranienne Fars, un millier de manifes-
tants, scandant des slogans anti-régime et déchirant des portraits du
général iranien Qassem Soleimani tué le 3 janvier par une frappe
américaine, se sont rassemblés jeudi soir à Téhéran. Des vidéos dif-
fusées sur Twitter montraient des manifestants réclamant la démis-
sion de l’ayatollah Ali Khamenei après la reconnaissance, un peu
plus tôt dans la journée, par Téhéran de sa responsabilité dans
l’accident de l’avion d’Ukraine Airlines qui s’est écrasé mercredi
avec 176 personnes à bord.

Ennemi juré des Etats-Unis, l’Iran a été le théâtre fin 2019 d’un
mouvement de contestation déclenché par une hausse surprise du
prix de l’essence avant de se transformer en manifestations con-
tre le régime. Selon trois responsables du ministère iranien de
l’Intérieur, la répression de ces manifestations par le régime aurait
fait quelque 1.500 morts, un bilan supérieur aux chiffres avancés
par les organisations de défense des droits de l’homme et les Etats-
Unis et démenti par Téhéran.

écrit sur son compte Twitter évo-
quant les  rassemblements devant
les universités à Téhéran. L’UE a
appelé à une «désescalade après
l’interpellation de l’ambassadeur
britannique», tandis que les Etats-
Unis ont demandé des excuses de
la part  des autorités iraniennes.

Des centaines d’étudiants se
sont rassemblés samedi devant les
universités  de la capitale iranien-
ne pour honorer la mémoire des vic-
times du crash de  l’avion ukrai-
nien. Leur action s’est transformée
en protestation à  caractère politi-
que, plusieurs ont réclamé des pour-
suites contre les  responsables du
drame. Selon l’agence Fars, ses
participants ont été  dispersés par
la police. Téhéran a reconnu avoir
abattu, à la suite d’une «erreur hu-
maine», le  Boeing ukrainien.

Le drame a fait 176 morts. La
veille, les autorités iraniennes
avaient nié toute possibilité de tir,
même accidentel, d’un missile,
comme l’avaient affirmé le Canada
et le  Royaume-Uni.
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Les USA vont expulser
des Saoudiens en formation

Les Etats-Unis vont expulser au moins une  douzaine de Saoudiens
en formation militaire accusés de liens avec  l’extrémisme, indi-

quent dimanche des médias américains. En décembre, Mohammed
Alshamrani, qui se trouvait aux Etats-Unis dans le  cadre d’un program-
me de formation militaire saoudien, a ouvert le feu dans  une salle de
classe de la base aéronavale de Pensacola, tuant trois marins  et
blessant huit personnes avant d’être abattu par la police.

Même si les stagiaires en question ne sont pas accusés d’avoir aidé
Alshamrani, certains d’entre eux avaient des liens avec des mouve-
ments  extrémistes ou étaient en possession de matériel de pornogra-
phie infantile,  a rapporté CNN. L’enquête, qui a été menée par le FBI, a
également révélé que plusieurs  d’entre eux n’avaient pas signalé le
comportement inquiétant de l’agresseur  avant l’attaque, selon le
Washington Post. A la mi-décembre, le Pentagone a déclaré qu’il avait
effectué des  vérifications sur les antécédents de tous les militaires
saoudiens  actuellement en formation aux Etats-Unis et qu’il n’avait
trouvé aucun  «signe de menace immédiate».

Des responsables du ministère de la Défense ont interrompu la for-
mation  des étudiants militaires saoudiens aux Etats-Unis après l’atta-
que, tandis  que l’enseignement en classe s’est poursuivi.

Londres doit revoir sa dépendance
militaire aux USA, selon Wallace

THAÏLANDE

Des camion-citernes déployés pour
approvisionner en eau 16 provinces
Le Département thaïlandais de prévention et  d’atténuation des catastrophes

naturelles a annoncé la mise en place de  points de distribution d’eau au moyen
de camion-citernes dans plus de 4 000 villages de 16 provinces du pays

qui subissent actuellement une sévère  sécheresse

Au total, 4.117 villages dans
le nord, le nord-est, le cen
tre et l’ouest  de la Thaïlan-

de sont confrontés à de graves pé-
nuries d’eau. Cette situation  a inci-
té les autorités à mettre en place
des points d’eau afin de permettre
aux habitants de ces régions iso-
lées de se ravitailler en eau. En
outre, du personnel militaire et les
administrations locales organisent
des opérations d’urgence pour
acheminer de l’eau dans les zones
touchées  par la sécheresse, prin-
cipalement dans les districts iso-
lés. Peerapong Muangboonchoo,
responsable du Commandement du
développement des  forces armées,
a précisé que des soldats seront

déployés pour pomper de  l’eau sou-
terraine de 524 sources réparties
sur tout le territoire.

La Thaïlande a connu cette an-
née la plus sévère sécheresse en-
registrée  depuis des décennies. En
raison de la forte baisse des rete-
nues d’eau dans  les principaux bar-
rages du pays, les autorités ont ap-
pelé les agriculteurs  de renoncer
aux cultures hors-saison du riz. la
Thaïlande compte parmi les  pre-
miers exportateurs de riz au mon-
de. A Bangkok et ses environs, l’eau
du robinet est affectée par le faible
niveau d’eau dans le fleuve Chao
Phraya qui a entraîné l’entrée d’eau
de  mer qui a atteint les installa-
tions de pompage d’eau et de son

traitement. L’Autorité métropolitai-
ne des eaux a tenté d’apaiser les
craintes  relatives à la salinité de
l’eau du robinet en insistant sur le
fait qu’une  petite quantité est sans
danger. Cependant, des experts
sanitaires ont  recommandé aux
personnes qui souffrent de troubles
rénaux de faire preuve  de vigilance.
Alors qu’aucune pluie majeure n’est
attendue en cette saison, la situation
pourrait se dégrader dans la mesure
où les quatre principaux barrages au
pays ne totalisent que 44 % de leur
capacité, selon le Département Royal
de  l’irrigation. Ces barrages se trou-
vent sur les principales rivières du nord
et du centre du pays convergent sur le
fleuve Chao Phraya.

VENEZUELA

Guaido appelle à de nouvelles manifestations contre Maduro

Le chef de file de l’opposition vé
nézuélienne, Juan Guaido, a ap-

pelé samedi à de nouvelles mani-
festations dans le pays contre le
gouvernement du président Nicolas
Maduro, après que le parti au pou-
voir a tenté en début de semaine
d’installer un allié à la tête de
l’Assemblée nationale malgré la
réélection de Guaido. «Nous de-
vons descendre dans les rues pour

protester et émettre des revendica-
tions, nous devons pousser ensem-
ble», a dit Juan Guaido lors d’un
meeting organisé dans l’ouest de la
capitale Caracas, devant une foule
dispersée composée de plusieurs
centaines de personnes.

«Personne ne peut rester chez
lui. Personne ne peut s’agenouiller
devant la dictature», a-t-il ajouté,
six jours après que les forces ar-

mées ont tenté de l’empêcher d’ac-
céder au Congrès pour permettre
au Parti socialiste au pouvoir de
nommer le président de son choix à
l’Assemblée nationale.

Près d’un an après s’être auto-
proclamé chef d’Etat par intérim,
Juan Guaido, dont la légitimité a été
reconnue par les Etats-Unis et les
puissances occidentales, tente de
raviver la contestation à l’encontre
de Nicolas Maduro.

La participation aux rassemble-
ments de l’opposition s’est amenui-
sée, de nombreux Vénézuéliens
faisant part de leur lassitude à
l’égard de l’impasse politique et
de leur frustration de voir le diri-
geant socialiste, dont ils contes-
tent la réélection en 2018, rester
au pouvoir malgré la crise éco-
nomique et les sanctions imposées
par les Etats-Unis.

TAÏWAN

Les médias chinois tirent à boulets rouges sur la présidente réélue de l’île

Les médias d’Etat chinois accu
saient dimanche la présidente

de Taïwan, réélue la veille à une
large majorité pour un second man-
dat, de « tricherie » et cherchaient à
discréditer sa victoire, vue comme
un camouflet pour Pékin. Tsai Ing-
wen, qui a fait campagne contre
l’autoritarisme de Pékin, a rempor-
té samedi la présidentielle taïwa-
naise avec 57,1 % des suffrages
malgré la campagne d’intimidation
économique et diplomatique du pou-
voir communiste pour isoler l’île.

Les médias de Pékin, strictement
contrôlés par le pouvoir communis-
te, relativisaient toutefois la portée
de cet événement et s’interro-
geaient sur sa légitimité. « Ce n’est
évidemment pas une élection nor-
male », commentait dans un édito-
rial en anglais l’agence officielle
Chine nouvelle. Tsai Ing-wen et le
Parti démocratique progressiste
(PDP) ont eu recours à de « sales
tactiques telles que la tricherie, la

répression et l’intimidation pour
obtenir des votes », a écrit l’agence
sans fournir d’explications.

« Forces obscures
extérieures »

Un autre éditorial de Chine nou-
velle, publié en chinois, accusait
Tsai Ing-wen d’avoir acheté des voix
et assurait que des « forces obscu-
res extérieures » étaient en partie
responsables des résultats de
l’élection. La victoire de Tsai Ing-
wen, qui a réuni 8,1 millions de voix
soit davantage que lors de la prési-
dentielle de 2016, est « un coup de
chance », a noté Chine nouvelle.

La Chine considère Taïwan com-
me une de ses provinces et a juré
d’en reprendre un jour le contrôle,
par la force si nécessaire. Les ten-
sions sont vives entre les deux rives
du détroit de Taïwan car Tsai Ing-wen
refuse de reconnaître le principe de
l’unité de Taïwan et de la Chine au sein
d’un même pays comme le réclame
le pouvoir communiste.

Campagne d’intimidation
sans succès

Pour le Global Times, quotidien
au ton volontiers nationaliste, ces
tensions sont « orchestrées » par
Tsai Ing-wen et son parti « pour sus-
citer la peur chez les Taïwanais à
l’égard du continent ». Depuis l’ar-
rivée au pouvoir de Tsai Ing-wen en
2016, Pékin a lancé contre Taïwan
une campagne d’intimidation éco-
nomique et diplomatique, espérant
que cela pousserait les électeurs à
soutenir un candidat qui lui est da-
vantage favorable, sans succès.

La diplomatie chinoise s’est
pour sa part fendue dimanche
d’un communiqué laconique après
la réélection de Tsai Ing-wen.

« Quoi qu’il arrive […] les faits
ne changent pas : il n’y a qu’une
seule Chine dans le monde et
Taïwan fait partie de la Chine », a
relevé Geng Shuang, un porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères.

BANGKOK

Des milliers de thaïlandais
courent «contre la dictature»

Des milliers de Thaïlandais ont couru  dimanche à Bangkok «contre
la dictature», la plus grande manifestation  anti-régime depuis le

coup d’Etat de 2014 qui a porté au pouvoir le général  Prayut Chan-O-
Cha, désormais à la tête d’un gouvernement civil. Quelque 10.000 per-
sonnes, dont de nombreux jeunes, se sont rassemblées  avant l’aube
dans un parc de la ville, d’après les organisateurs. Ils ont  scandé des
slogans pro-démocratie, demandant de «dégager Prayut» et  exécutant
avec trois doigts le signe de ralliement des partisans d’En avant  l’ave-
nir, l’un des principaux partis d’opposition.

«Vous pouvez voir la colère des gens (...) Je pense que c’est la
première  étape d’un changement général en Thaïlande», a déclaré le
milliardaire  Thanathorn Juangroongruangkit, à la tête de ce parti qui
participait à  cette «course contre la dictature». Lors des législatives de
mars, sa formation est devenue la troisième force  politique du pays
avec plus de 6 millions de voix, en particulier celles de  jeunes
Thaïlandais inquiets du rôle joué par l’armée en politique. Prayut Chan-
O-Cha, grâce au soutien d’un Sénat nommé entièrement par les  militai-
res, a remporté le scrutin, mais ne dispose que d’une faible  majorité
parlementaire. «L’économie est en crise.

Les libertés politiques ne sont toujours pas au  rendez-vous». La
population «ne supporte plus l’inefficacité de ce  gouvernement», a
estimé Pannika Wanich, porte-parole d’En avant l’avenir  (Future
Forward), également présente à la course. Aucune manifestation n’avait
connu une telle ampleur depuis le coup d’Etat  de 2014, mais un ras-
semblement en décembre à l’appel de Thanathorn  Juangroongruangkit
avait déjà réuni quelques milliers de personnes.

La Grande-Bretagne doit in
vestir dans du matériel mili-

taire pour devenir mois dépendan-
te des Etats-Unis en matière de
sécurité, a déclaré le secrétaire
britannique à la Défense selon des
propos rapportés par le Sunday
Times. Dans le journal dominical,
Ben Wallace fait preuve d’une
franchise rare, disant que les
craintes de voir l’administration
américaine de Donald Trump
adopter une politique de plus en
plus isolationniste lui causaient
des insomnies.

«Au cours de l’année écoulée,
nous avons vu les Etats-Unis se
retirer de la Syrie, un communi-
qué de Donald Trump sur l’Irak
demandant à l’Otan de prendre le
relais et de faire davantage au
Moyen-Orient», dit le ministre bri-
tannique, cité par le Times. Le
postulat selon lequel la Grande-
Bretagne fera toujours partie

d’une coalition menée par les
Etats-Unis n’est plus valable et le
gouvernement doit prévoir en con-
séquence, a-t-il ajouté. «Nous dé-
pendons énormément de la couver-
ture aérienne américaine et des
ressources américaines en matiè-
re de renseignement, de surveillan-
ce et de reconnaissance. Nous de-
vons diversifier nos ressources.»
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Les lauréats du
sondage des

meilleurs
sportifs depuis
la 1re édition

1977: Sakina Boutamine (Athlé-
tisme) et Abderrahmane Morceli
(Athlétisme) 1978: Affane Zaza (Na-
tation) et Amar Brahmia (Athlétis-
me) 1979: Rachid Habchaoui (Ath-
létisme) 1980: Hachemi Abdenouz
(Athlétisme)1981: Lakhdar Bellou-
mi (Football) 1982: Rabah Madjer
(Football) 1983: Othmane Belfaâ
(Athlétisme)  1984: Mustapha Mous-
sa (Boxe) 1985: Djamel Menad
(Football) 1986: Abdelkrim Harkat
(Judo)   1987: Nacera Zaâboub (Ath-
létisme) 1988:  Azeddine Brahmi
(Athlétisme) 1989: Omar Azeb (Han-
dball) 1990: Noureddine Morceli
(Athlétisme) 1991: Hassiba Boul-
merka (Athlétisme) et Noureddine
Morceli (Athlétisme) 1992:  Hassi-
ba Boulmerka (Athlétisme) et Nou-
reddine Morceli (Athlétisme)

1993: Hassiba Boulmerka (Ath-
létisme) et Noureddine Morceli (Ath-
létisme)

1994: Salima Souakri (Judo) et
Abdelmounaim Yahyaoui (Haltéro-
philie) 1995:  Hassiba Boulmerka
(Athlétisme) et Noureddine Morceli
(Athlétisme) 1996: Salima Souakri
(Judo) et Hocine Soltani (Boxe)
1997: Nouria-Bénida Merah (Athlé-
tisme) et Salim Ilès (Natation)  1998:
Baya Rahouli (Athlétisme) et Mo-
hamed Bahari (Boxe)  1999: Sali-
ma Souakri (Judo) et Aïssa Djabir
Saïd-Guerni (Athlétisme) 2000:
Nouria-Bénida Merah (Athlétisme)
et Ali Saïdi-Sief (Athlétisme) 2001:
Salima Souakri (Judo) et Salim Ilès
(Natation) 2002: Salima Souakri
(Judo) et Aïssa Djabir Saïd-Guerni
(Athlétisme) 2003:  Lamia Louali
(Karaté-Koshiki) et Aïssa Djabir
Saïd-Guerni  (Athlétisme) 2004:
Lamia Louali (Karaté-Koshiki) et
Salim Ilès (Natation) 2005: Soraya
Haddad (Judo) et Abderrahmane
Benamadi (Judo) 2006: Leïla Las-
souani (Haltérophilie) et Salim Ilès
(Natation) 2007:  Souad Aït-Salem
(Athlétisme) et Lamine Ouahab
(Tennis) 2008:  Soraya Haddad
(Judo) et Amar Benyekhlef (Judo)
2009: sondage non organisé 2010:
Sonia Aslah (Judo) et Madjid Bou-
gherra (Football) 2011: sondage non
organisé 2012:  Soraya Haddad
(Judo) et Taoufik Makhloufi (Athlé-
tisme) 2013: Amina Bettiche (Ath-
létisme) et Mohamed Flissi (Boxe)
2014: Fatima-Zohra Oukazi (Volley-
ball) et Abdelmalek Slahdji (Hand-
ball) 2015: Kaouthar Ouallal (Judo)
et Mohamed Flissi (Boxe) 2016:
sondage non organisé 2017: son-
dage non organisé 2018: Lamya
Matoub (Karaté-do) et Oussama
Sahnoune (Natation) 2019: Amina
Belkadi (Judo) et Taoufik Makhlou-
fi (Athlétisme).

LIGUE DES CHAMPIONS
(GROUPE D / 4ÈME JOURNÉE)

L’ES Tunis bat  l’AS Vita Club (0-2)
et consolide sa première place

L’Espérance Sportive de Tunis a ramené une  précieuse victoire de son
déplacement en République Démocratique du Congo,  où elle a dominé

l’équipe locale de l’AS Vita Club (2-0), en match comptant  pour la 4e
journée de la phase de poules de la Ligue des champions  africaine de
football (Groupe D). Coulibaly avait ouvert le score pour les visiteurs à la
21e minute, et son  équipe a réussi à le préserver jusqu’au temps addition-
nel, où Elhouni avait  crucifié l’AS Vita, en ajoutant un deuxième but
(90'+10). Grâce à ce précieux succès, l’EST reste leader du groupe avec
10 points,  devant le Raja de Casablanca (7 pts), et la JS Kabylie (4 pts),
au moment  où l’AS Vita ferme la marche, avec un petit point au compteur.
Les deux autres pensionnaires de ce groupe «D», la JS Kabylie et le Raja
de Casablanca s’étaient donnés la réplique vendredi, au stade du  1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, dans un chaud derby maghrébin, mais qui s’est
finalement soldé par un score vierge (0-0). Lors de la 5e journée, la JSK se
rendra en RD Congo pour affronter l’AS  Vita tandis que l’ES Tunis ac-
cueillera le Raja. Le deuxième représentant algérien dans cette compéti-
tion, l’USM Alger,  s’est incliné ce samedi, en déplacement chez les Sud-
africains du Mamelodi  Sundowns (2-1), pour le compte de la 4e journée de
la phase de poules  (Groupe C).

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
(GROUPE C / 4E JOURNÉE)

Petro  Atlético accroché
par le WA Casablanca

Les Marocains du Wydad Casablanca ont ramené un  bon nul de leur
déplacement à Luanda, où ils ont imposé le partage des  points à l’équi-

pe locale du Petro Atlético (2-2), en match comptant pour le  4e journée de
la phase de poules de la Ligue des champions africaine de  football (Grou-
pe C). Les Marocains étaient d’ailleurs les premiers à trouver le chemin
des  filets, par Kaasengu (14'), avant de concéder deux buts, respective-
ment  devant Herenilson (21') et Satonho (45'+1).
Mais c’était sans compter sur la ténacité des Rouge et Blanc, qui a force
d’insister ont réussi à obtenir un penalty à la 58' et qui fut transformé  par
Jabrane. Grâce à ce résultat, le Wydad consolide sa deuxième place avec
six points,  à quatre longueurs des Mamelodi Sundowns, solides leaders
avec 10 points,  au moment où l’USM Alger et le Petro Atlético sont ex “quo
avec deux  points chacun. En effet, un peu plus tôt dans l”après-midi, les
deux autres pensionnaires  de ce Groupe «C», l’USM Alger et les Mame-
lodi Sundowns s’étaient donnés la  réplique à Pretoria et l’avantage a
tourné en faveur de l’équipe locale,  l’ayant difficilement emporté (2-1).
Après l’ouverture du score par Thapelo Morena à la 36e, les Algérois
avaient réussi à niveler la marque à la 44e, par leur avant-centre Aymen
Mahious, mais leur joie a été de courte durée, puisque les Sundowns
avaient  réussi à reprendre l’avantage moins d’une minute plus tard, grâce
à  Sibusiso Vilakazi (45').

Engagée dans le groupe C, l’USMA
n’a pas pesé lourd à Pretoria en
s’inclinant, tel un novice, face aux

Sud-africains de Mamelodi Sundowns  (2-
1), alors que les Algérois auraient pu pré-
tendre à un meilleur résultat.  En effet, l’ex-
périmenté défenseur Rabie Meftah qui
avait la possibilité  d’égaliser en fin de
match (86e), a raté lamentablement son
penalty en  tirant sur la transversale. Avec
deux points au compteur, le champion  d’Al-
gérie en titre, virtuellement éliminé, est
appelé à sortir le grand jeu  lors des deux
derniers matchs pour espérer l’exploit,
même si son destin  n’est plus entre ses
mains. Le club de Soustara devra impéra-
tivement l’emporter en déplacement face
au  club marocain WA Casablanca (3e, 6

pts) lors de la 5e journée (24, 25  janvier),
et à domicile devant les Angolais de Petro
Atlético (4e, 2 pts),  tout en espérant une
défaite du Wydad en Afrique du Sud, lors
de l’ultime  journée (31 janvier). L’USMA
peut nourrir de gros regrets d’avoir raté
une belle occasion de se  repositionner,
elle qui reste sur deux défaites de rang,
dont une à  domicile face à Mamelodi Sun-
downs (0-1), déjà qualifié pour les quarts
de  finale. De son côté, la JS Kabylie, ver-
sée dans le groupe D, s’est montrée  im-
puissante dans son antre du 1e-novembre
1954 de Tizi-Ouzou, en se  contentant du
point du match nul face aux Marocains du
Raja Casablanca  (0-0). Un résultat qui
faite scotcher les «Canaris» à la 3e place
avec 4 unités,  à trois points du Raja (2e, 7

pts), et à six longueurs du leader l’ES Tu-
nis  (10 pts), qui est allée s’imposer à Kins-
hasa face à l’AS Vita Club (2-0). A l’instar
de l’USMA, la JSK est appelée également
à sortir le grand jeu  en remportant ses
deux dernières rencontres : en déplace-
ment face à l’AS  Vita Club (25 janvier), et
à domicile face à l’ES Tunis (1e février).
Les joueurs de l’entraîneur français Hu-
bert Velud espèrent au moins une  défaite
du Raja, lors des deux derniers matchs,
pour espérer refaire son  retard et arracher
l’une des deux places qualificatives. En
dépit de leur riche expérience dans cette
compétition prestigieuse,  l’USMA et la
JSK ont échoué, jusque-là, à se hisser au
niveau de leur  réputation, se montrant in-
capables de rivaliser avec les ténors.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE DE POULES)

Dos au mur, l’USMA et la JSK n’ont
plus leur destin en main

Les deux représentants algériens en phase de  poules de la Ligue des champions d’Afrique de
football, l’USM Alger et la  JS Kabylie, ont sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification

pour  les quarts de finale, au terme de la 4e journée disputée vendredi et  samedi.

L’USM Alger, déboutée par le Tribunal
arbitral  du sport algérien dans l’affaire

de son match perdu sur tapis vert contre
le MC Alger, a annoncé samedi avoir saisi
le TAS de Lausanne «pour  recouvrer ses
droits contre la Fédération algérienne (FAF)
et la Ligue  professionnelle (LFP)». «Le ré-
cépissé de l’appel interjeté a été délivré par
le Tribunal arbitral  du sport (TAS) de Lau-
sanne le 8 janvier 2020, contre le payement,
le  lendemain 9 janvier 2020 de la somme
de 1000 euros, représentant les frais  d’ins-
cription de l’affaire», a indiqué l’USMA dans
un communiqué. Pourtant, le porte-parole

du club algérois Tarek Ghoul avait affirmé
en  décembre dernier que l’USMA n’allait
pas saisir le TAS de Lausanne «pour des
raisons financières contraignantes». «Por-
ter l’affaire devant le TAS de Lausanne est
une procédure trop  coûteuse et la crise
financière que nous traversons en ce mo-
ment ne le  permet pas», avait expliqué Ghoul.
L’USMA avait boycotté son derby contre le
MCA en raison de sa  programmation pen-
dant une date Fifa, alors que son effectif
était amoindri  par l’absence de joueurs
retenus par la sélection militaire et du mi-
lieu  offensif libyen Muaïd Ellafi. Les «Rou-

ge et Noir» pensaient être dans leur bon
droit d’aller au bout de  leur décision de
boycott, surtout que le président de la FAF
Kheïreddine  Zetchi avait clairement ex-
pliqué à la Ligue qu’elle pouvait faire jouer
des  matchs de championnat national pen-
dant les dates Fifa, à la seule condition
que les clubs concernés soient consen-
tants. Après un premier recours rejeté par
la commission d’appel de la FAF, le  TAS
algérien a confirmé la première décision
prononcée par la commission de  discipli-
ne de la LFP : match perdu plus défalca-
tion de trois points.

LIGUE 1 - AFFAIRE DU DERBY PERDU SUR TAPIS VERT

L’USMA saisit  finalement le TAS de Lausanne

L’attaquant international algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, rarement utili-

sé ces dernières semaines, aurait  exprimé
son souhait de quitter le club monégasque
lors de l’actuel mercato  d’hiver, rapporte
dimanche le quotidien sportif L’Equipe.
«Moins utilisé ces dernières semaines, l’at-
taquant monégasque ne cache  plus son
mal-être et ses envies d’ailleurs (...) L’inter-

national algérien,  auteur de premières se-
maines étincelantes en Ligue 1 (6 buts et 8
passes  décisives), ne cache pas sa lassi-
tude face ce qu’il perçoit comme une forme
de déclassement», écrit L’Equipe. Arrivé
l’été dernier à Monaco pour un prêt d’une
saison avec option  d’achat en provenance
de Leicester City (Angleterre), Slimani n’a
pas tardé  à démontrer ses qualités, deve-

nant l’un des joueurs les plus en vue de la
Ligue 1 française. Il avait évolué les deux
précédentes saisons à  Fenerbahçe (Tur-
quie) et Newcastle (Angleterre), également
sous forme de  prêt, mais n’avait pu s’expri-
mer pleinement.  Le limogeage le 28 dé-
cembre dernier de l’entraîneur portugais
Leonardo  Jardim, à l’origine du recrute-
ment de Slimani, et son remplacement par
l’Espagnol Robert Moreno a fini par chan-
ger la donne pour le meilleur  buteur en ac-
tivité de l’équipe nationale, laissé sur le
banc en 32es de  finale de la Coupe de Fran-
ce face à Reims (2-1) le 4 janvier. Selon
L’Equipe, le club anglais de Premier Lea-
gue, Aston Villa, «a pris  des informations
au sujet de Slimani. Le club de Birmingham
est confronté à  une situation d’urgence dans
son domaine offensif avec la grave blessu-
re au  genou du Brésilien Wesley, forfait
pour le reste de la saison. Les  négociations
avec l’AS Monaco n’ont pas commencé,
mais Slimani sait qu’il  dispose d’au moins
une solution de repli si la situation se pro-
longe»,  explique L’Equipe. En dépit du fait
qu’il dispose désormais d’un faible volume
de jeu,  Slimani (31 ans) reste toujours en
tête du classement des passeurs du  cham-
pionnat avec 8 offrandes, en compagnie de
l’Argentin du Paris SG Angel  Di Maria.

LIGUE 1 FRANÇAISE (AS MONACO)

Slimani sur le départ

La presse écrite et médias algériens
(radios, chaînes de télévision et  si
tes internet) ont tenu, chacun, à ap-

porter leur pierre à la réalisation  de ce
sondage récompensant les meilleurs spor-
tifs de la défunte année.
 Au  total, 46 organes et sites ont participé
à ce rendez-vous annuel qui dure  depuis
1977, date de la première édition. Chez
les messieurs, l’athlète Taoufik Makhlou-
fi, médaillé d’argent du  1500m aux Mon-
diaux de Doha (Qatar), récidive 7 ans après
avoir remporté  cette distinction pour la
première fois de sa carrière en 2012.  Le
natif de Souk-Ahras, âgé de 31 ans, suc-
cède au palmarès au nageur  Oussama
Sahnoune, sacré en 2018. Makhloufi a
réussi un retour prometteur  sur les pistes
en 2019, avec notamment une qualifica-
tion aux Jeux  Olympiques JO-2020 de
Tokyo sur 800 et 1500 m.  Makhloufi a do-
miné largement le sondage en remportant
le titre de meilleur  athlète de l’année avec
86,95% des suffrages, contre 8,69% pour
l’haltérophile Walid Bidani et 2,17% obte-
nus par le powerlifter Lyes  Boughalem et

le gardien de but de l’équipe nationale de
handball, Khalifa  Ghedbane, ex “quo. Chez
les dames, Amina Belkadi (27 ans) s”est
illustrée en 2019 en  remportant la médaille
d’or aux Championnats d’Afrique de judo
(-63 kg) à  Cape Town (Afrique du Sud) et
une médaille d’argent aux Jeux africains à
Rabat (JA-2019). Elle succède au palma-
rès du sondage à Lamya Matoub  (Karaté-
do). Belkadi a devancé largement, avec
50% des voix, la véliplanchiste Amina
Berrichi (30,43%), championne d’Afrique
en RSX notamment et qualifiée aux  JO-
2020. Le podium est complété par la kara-
téka Chaîma Midi (-61 kg),  vice-cham-
pionne d’Afrique à Gaborone (Botswana)
et médaillée d’or aux JA,  qui a récolté
17,39% des suffrages.

==Meilleure équipe : la sélection
algérienne de football haut la main==
Le prix de meilleur espoir de l’année

2019 est revenu au jeune karatéka  Ayoub
Anis Helassa, sacré champion du monde
juniors (-55 kg) à Santiago  (Chili) et mé-
daillé d’argent aux Championnats méditer-
ranéens à Antalya  (Turquie). Le natif de

Constantine a réalisé un véritable coup de
tonnerre en  remportant le titre mondial de
sa catégorie qui lui a valu 56,52% des voix,
devant le joueur de tennis Youcef Rihane
(17,39 %), alors que la nageuse  Lilia Si-
hem Midouni et Mohamed Belbachir (ath-
létisme), médaillé d’or sur  800m aux Jeux
mondiaux universitaires à Naples (Italie)
ont récolté 6,52%  des suffrages, ex “quo à
la 4e place. Helassa succède au palmarès
de la catégorie Meilleur espoir aux deux
boxeurs Farid Douibi et Mohamed Amine
Hacid, primés en 2018.

En sports collectifs, le football est tou-
jours à l”honneur puisque la  presse algé-
rienne a consacré l’équipe nationale, qui a
réussi l’exploit de  remporter la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019, disputée
en Egypte,  après 29 ans de disette.

Sous la conduite du sélectionneur Dja-
mel Belmadi, élu meilleur entraîneur  de l’an-
née par la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), les Algériens  ont survolé la
compétition en réalisant un parcours épous-
touflant,  parvenant à battre notamment l’ogre
sénégalais à deux reprises.

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus,
 Makhloufi et Belkadi couronnés

Les résultats du traditionnel sondage  Brahim-Dahmani de l’agence Algérie-Presse-Service (APS) des
meilleurs  athlètes (hommes - dames) de l’année 2019 sont désormais connus, à l’issue  des

opérations de comptage des voix de la presse algérienne ayant pris part  au vote.

Le milieu international algérien du  Ha
vre AC Victor Lekhal, éloigné  de la

compétition depuis mars 2019, a  rejoué
vendredi soir lors de la victoire décrochée
en déplacement face à  Niort (1-0), dans le
cadre de la 20e journée de la Ligue 2 fran-
çaise de  football. Titularisé pour son grand
retour par l’entraîneur Paul Le Guen, le
joueur  algérien a cédé sa place dans le
temps additionnel à son coéquipier Romain
Basque.  Avant le déplacement à Niort,

Lekhal n’avait disputé aucun match cette
saison, préférant prendre son temps pour
se rétablir et signer son retour  avec la
plénitude de ses moyens. Le joueur algé-
rien avait été victime d’une rupture des li-
gaments croisés  du genou droit, contrac-
tée lors d’un choc alors qu’il honorait sa
première  sélection avec l’équipe nationa-
le, le 26 mars dernier en amical face à la
Tunisie (1-0), au stade Mustapha-Tchaker
de Blida. Il a dû également rater la Coupe

d’Afrique des nations CAN-2019, rempor-
tée  par l’Algérie en Egypte. Le retour de
Lekhal intervient à deux mois du coup  d’en-
voi du 2e tour éliminatoire de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, ce qui  devrait per-
mettre au sélectionneur national Djamel
Belmadi d’avoir  l’embarras du choix pour
composer son effectif. Avec de cette vic-
toire, le HAC remonte à la 6e place au clas-
sement avec 32  points, à un point des
barrages.

LIGUE 2 FRANÇAISE (20ÈME J) LE HAVRE AC

Lekhal rejoue dix mois plus tard

L’entraineur algérien Kheireddine Madoui
est  depuis vendredi en Arabie saoudi-

te, pour s’engager avec la formation  d’Al-
Khaleej Club (Div.2), en remplacement du
Croate Alen Horvat, limogé, a  annoncé le
club sur son compte twitter.
L’ancien entraîneur de l’ES Sétif (Ligue 1/
Algérie), qui va signer un  contrat jusqu’à
la fin de la saison avec possibilité de le
prolonger, sera  assisté dans sa mission
par Adel Mansouri, précise la même sour-
ce. Madoui (42 ans) a assisté vendredi soir
à la séance d’entraînement, avant  de pren-

CHAMPIONNAT SAOUDIEN (DIV.2)

Madoui en Arabie saoudite pour s’engager avec Al-Khaleej Club
dre ses fonctions au cours de la semaine.
L’arrivée de Madoui  intervient alors que le
club reste sur deux matchs sans victoire,
occupant  la 12e place au tableau avec 23
points, à quatre longueurs du premier  re-
légable, au terme de la 19e journée.
Il s’agit de la deuxième expérience de
Madoui en Arabie saoudite, après  une pre-
mière sur le banc d’Al-Wihda (Div.1) en
2015. Le technicien sétifien  compte deux
autres aventures à l’étranger :  ES Sahel
(Tunisie) 2017-2018  et Al-Ismaïly (Egyp-
te) en 2018.

L’attaquant uruguayen du FC Barcelone
Luis  Suarez est touché au «ménisque

externe du genou droit» et sera opéré  di-
manche, a annoncé samedi le club catalan
dans un communiqué. «Le joueur de l’équi-
pe première Luis Suarez va subir une in-
tervention  chirurgicale dimanche menée
par le docteur Ramon Cugat en raison

d’une  blessure  au ménisque externe au
genou droit», a indiqué le club blaugrana
samedi. «Une fois l’intervention terminée,
un nouveau communiqué médical sera
publié», a ajouté le club, qui n’a pas préci-
sé la durée d’indisponibilité  de son atta-
quant international de 32 ans (14 buts en
23 matches cette  saison), actuel meilleur

passeur de la Liga avec 7 passes décisi-
ves. Mais selon les médias spécialisés
espagnols, le joueur ne devrait revenir  au
plus tôt que pour le match aller des huitiè-
mes de finale de la Ligue des  champions
contre Naples, le 25 février. L’Uruguayen
avait déjà été opéré du ménisque droit en
mai dernier.

ESPAGNE

Suarez va être opéré

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (4E JOURNÉE)

Le PAC chute lourdement
face à  Enyimba

Le Paradou AC, dernier représentant  algérien encore en lice en Coupe
de la Confédération africaine de football,  s’est incliné lourdement di-

manche en déplacement face aux Nigérians  d’Enyimba 4 à 1 (mi-temps :
3-0), en match disputé à Aba, dans le cadre de  la 4e journée (Gr. D) de la
phase de poules.
Les locaux ont ouvert le score dès la 15e minute par Stanley Dimgba, avant
que Victor Mbaoma ne corse l’addition (35e).
Dimgba a resurgi pour enfoncer  le clou (36e). Insaisissable, Stanley Di-
mgba a récidivé en seconde période (76e) pour  donner plus d’ampleur à la
victoire des siens, devant la passivité de la  défense algérienne. Le PAC a
réduit le score en fin de match grâce à  Abdelkahar Kadri (88e). Cette
lourde défaite fait reléguer le PAC à la troisième place avec 4  points, alors
qu’Enyimba se hisse à la deuxième place et revient  provisoirement à un
point du leader Hassania Agadir du Maroc (7 pts), qui  reçoit dimanche soir
(20h00) les Ivoiriens de San Pedro (4e, 2 pts).  Lors de la 5e journée,
prévue le 26 janvier, le PAC accueillera San Pedro,  alors que Hassania
Agadir se déplacera au Nigeria pour défier Enyimba.



14 SPORT
Ouest Tribune
Lundi 13 Janvier 2020

LWF SIDI BEL ABBÉS / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 13ÈME JOURNÉE

Sidi Maâchou champion de l’hiver
La défaite surprise de l’ex leader à Bouyatas, a été très bénéfique à

son rival, le Wifak de Sidi Maâchou qui détrôna Chetouane, suite à
son nul ramené à Bel Abbés chez le FC Saâda. C’est donc, Sidi
Maâchou qui devient le champion de l’hiver avec 31 points et aucune
défaite, soit un point d’avance sur le CRB Chetouane qui concéda
avant-hier vendredi, sa première défaite de la saison.        B. Didéne

NRBAN 1- RCGO  0

Victoire de la volonté pour les locaux
Dés le début de la partie, les locaux se montrèrent volontaires,

décidés à faire un grand  match et réaliser un bon résultat, basant
leur jeu sur des ailes et des contres rapides. Ils créèrent plusieurs
occasions de danger pour ouvrir le score, mais la défense des visi-
teurs a été bien regroupée dans son camp pour stopper chaque action
de danger créée par les attaquants de Ain-nouissy. Et le jeu restera
équilibré et parfois regroupé au milieu de terrain jusqu’à la 32ème minu-
te sur un coup franc obtenu pour les locaux et bien tiré par le joueur,
Hamiani  Madjid. Son coéquipier, Chemouma dans une position bien
placée et d’une jolie tête, ouvre le score pour les locaux. Le reste de la
première manche fut totalement équilibré entre les deux formations. En
seconde période, les deux équipes retournent sur le terrain avec un
nouveau visage et ont basé leur jeu sur des contres rapides. Ils ont
raté pas mal d’occasions pour inscrire des buts de part et d’autre,
mais la défense de chaque équipe a été bien organisée et dans ses
grands jours pour écarter chaque tentative de danger créée par les
attaquants des deux formations.                         Benguenab  Abdellah

WRBD 1 - USM 2

Victoire méritée pour les visiteurs
D’emblée, les gars de st-jules décidés à faire un grand match et

retourner à Mostaganem avec  un bon résultat, basant leur jeu sur
un rythme très rapide, ils créèrent quelques occasions de danger,
mais la défense des locaux a été bien organisée pour écarter chaque
tentative de danger créée par les attaquants de l’US Mostaganem . Et le
jeu restera dominé par les visiteurs jusqu’à la 33ème minute, sur une
contre rapide de l’US Mostaganem, le joueur Larradji Tayeb,  balle au
pied fauché par un défenseur du WRB Djidioua dans le carré de 18
métres, l’arbitre de la rencontre siffle un pénalty pour les visiteurs qui
sera transformé par le joueur Larradji Tayeb. Il ouvre le score pour l’US
Mostaganem. Le reste de la première manche fut totalement  dominé par
les visiteurs. En seconde période, les joueurs de l’US Mostaganem
retournent sur le terrain avec un moral de haut niveau, décidés à ajouter
d’autres buts et assurer les trois points de la victoire. En jouant plus
rapide vers l’attaque, et à la 80éme minute, sur une très belle combinai-
son des visiteurs et d’un tir puissant d’un joueur de l’US Mostaganem
retourné par la barre et le joueur Bendacha, bien placé et d’une jolie tête,
ajouta le second but pour les visiteurs .               Benguenab  Abdellah

LWF- SIDI BEL ABBÉS/ DIVISION
HONNEUR, 13ÈME JOURNÉE

Mérine s’adjuge le titre hivernal
Le club du sud, l’IRB Mérine s’est officiellement adjugé le titre

honorifique de champion de l’hiver tout en maintenant ses quatre
points d’avance sur son rival le CRBA. Mérine est allé gagner hors de
ses bases à Ténira, plus exactement avec une belle victoire contre
une coriace formation de Ténira. En même temps, le Chabab de Gam-
betta du CRBA, l’emporta facilement chez lui au stade de l’OPOW de
SBA sur un score de quatre à zéro face à l’avant-dernier, l’AST Hassi
Zahana qui réalise sa plus mauvaise saison depuis sa création. Sidi
Dahou bat difficilement la lanterne rouge Amalza et monte au podium
en attendant le verdict du derby arrêté entre le CRB Sidi Ali Ben Youb
et le voisin l’IRB Tabia .                                                        B.Didéne

B.Berhouche

Nouveau promu au palier du
championnat de l’inter ré
gion, centre ouest, le CAS

Abdelmoumène bien qu’ayant bou-
clé la phase aller à la 11ème place
du classement avec 20 pts dans
son compteur, soit à 05 pts de
retard sur l’occupant de la 5ème
place, donnant droit à une acces-
sion d’office au palier de la Divi-
sion nationale amateur, les res-
ponsables du club estimant que
ce maigre déficit en pts n’est pas
insurmontable, n’ont pas abdiqué

pour jouer toutes leurs chances
en cette phase retour qui s’an-
nonce palpitante.
Et c’est pour cette raison que
l’équipe profitant de la trêve hi-
vernale, se prépare en consé-
quence pour aborder la deuxiè-
me moitié de la compétition en
conquérante. Cela s’est confir-
mé jeudi dernier au cours du
match amical chez le MC Oran,
de par leur volonté de se surpas-
ser, les banlieusards de la ville de
Barigou ont contraint les
Hamraouas au match nul 1/1 et
aujourd’hui, au stade de Benslima-

ne à 10 h, les poulains de Kadda
affronteront en amical, le leader de
l’inter région ouest qui n’est autre
que le WA Mostaganem. Au sujet
de cette préparation, le président
Berrami Kaddour dira, « écoutez,
connaissant que trop bien la valeur
de mon équipe, je ne veux pas lou-
per cette opportunité de glaner une
des 5 premières places pour accé-
der, d’autant que mon équipe de par
son statut de nouveau promu, a eu
du mal à s’adapter à ce niveau, mais
maintenant, tout va pour le mieux
car nous aurons notre mot à dire
pour la course à l’accession ».

CAS ABDELMOUMÈNE

L’accession en ligne de mire

B.Berhouche

Comme pressenti, les responsa
bles du club de l’IRB Mocta

Douze, soutenus par les joueurs
et les staffs techniques de toutes
les catégories que possèdent le
club , sont montés au créneau par
un rassemblement de contestation
sur le terrain du stade qui , selon
notre source, sera suivi par une
marche pacifique pour dénoncer le
délaissement du club à tous les ni-
veaux par les pouvoirs publics, no-
tamment, la mairie de Mocta Douze
traditionnel pourvoyeur de fonds du

club. Cela dit, ce club dont l’équipe
a bouclé la phase aller du cham-
pionnat de la régionale Une de la
LRF Saida à la première place, se
trouve sans ressources financières
où comme rapporté dans notre pré-
cédente édition, le club n’est de-
bout que grâce à l’apport des diri-
geants et des bienfaiteurs.
Mais cela ne pouvait continuer
éternellement, comme déclaré
par un dirigeant qui ajoutera que
le club a droit à une aide finan-
cière qui sera prélevée du fond
de la mairie qui est de 3 %.
De ce fait, « après mûre réflexion,

dira ce dernier, nous avons déci-
dé d’attendre ce qui va suivre de
notre démarche relative aux deux
act ions pacif iques que nous
aurons menées et que si rien ne
sera fait pour aider le club, tout
l’équipement sportif, administra-
tif telles que les licences et autres
seront déposées au niveau du
service sport de la mairie et a
chacun sa responsabilité sur cet-
te probable mise en sommeil.
Donc, il se peut que nos joueurs
comme ils l’ont promis, ne seront
pas présents aujourd’hui pour jouer
chez l’ASB Rahouia ».

IRB MOCTA DOUZE

Menace d’un retrait de la compétition

B.Berhouche

Le club de l’Iltihad Ain Hadjar de
la région de Saida qui a enfanté

de talentueux joueurs qui ont fait le
bonheur de grands de l’époque, à
l’exemple du MC Saida.
Donc, cette équipe qui jadis fai-
sait peur à la meilleure des for-
mations, se trouve actuellement
dans la tourmente en raison d’un
délaissement total des pouvoirs
public pour le club qui représen-
te une modeste commune qui
évolue dans un palier honorable
qui est l’inter région ouest pro-
che de l’antichambre de l’élite de

notre football. Mais malheureu-
sement, ce club comme d’ailleurs
la majorité des clubs du pays
confrontés à une crise financiè-
re qui s’est répercutée sur la vie
quotidienne du club qui, ce n’était
l’intervention de véritables spor-
tifs du bled, aurait depuis belle
lurette disparu comme tant
d’autres.
Ainsi, les dits protecteurs avec
des moyens dérisoires, font tout
leur possible pour qu’il continue
à honorer la programmation des
matchs relevant avec une équi-
pe juvénile posée de jeunes du
terroir faisant fi des résultats car

pour ces dirigeants bénévoles, le
principal, c’est qu’il n’y a pas de
forfait qui soit synonyme d’amen-
de et d’une rétrogradation direc-
te à la division pré honneur qui
est le dernier palier de notre foot-
ball.
Car actuellement, le club qui est
lanterne rouge avec zéro points
dans son compteur pour 15
matchs joués pour la phase aller,
le pire qui puisse lui arriver, c’est
une descente simple en régional
Une. Donc, c’est à juste raison que
ceux qui se sont présentés en pom-
piers par amour au club de leur bled,
ont opté pour cette solution.

IRB AIN HADJAR

Dans la tourmente

Résultats:
NR Marhoum ....................... 1 – ................... JS Sidi Chaïb ................ 0
IRB Téghalimet ...................  1 – ................. CRB Tessala ................. 2
CRB Sidi Ali Ben Youb ......... 2 – ................... IRB Tabia 3 (partie arrêtée)
ASC Ouled Ali ......................  1 – .................  JS Delahim ................... 1
CR Bel Abbés ...................... 4 – ................... AST Hassi Zahana ........ 0
JS Sidi Dahou ...................... 2 – ................... MC Amalza ................... 1
US Ténira ............................  1 – ................. IRB Mérine ....................  2

Résultats:
AS Bouyatas .................... 3 – ..................... CRB Chetouane ............. 0
USM Ras El Ma ............... 2 – ..................... NRB Oued Sefioune .......  1
NRB Oued Sebaâ .............  0 – .................... IRB Téssala ...................  0
FC Saâda ......................... 0 - ...................... W Sidi Maâchou .............  0
USB Makedra – AM Sidi Lahcen (non joué, absence de l’USBM)
JS Ain Trid – M Ben Brahim (non joué, forfait général du JSAT) –
Exempt : ..........................  I Ain El Berd

B.Berhouche

Après un bon départ en cham
pionnat de la ligue Une Mobilis,

ce qui a permis au club phare de
la Saoura de se faufiler parmi le
peloton de tête mais au fil des
matchs inexplicablement, l’équi-
pe va perdre de sa superbe pour
collectionner de mauvais résultats
en championnat et en coupe d’Al-
gérie. Ce parcours mitigé durant la
phase aller qui a vu le club descen-
dre à la 11ème place du classement
avec 19 points dans son compteur,
soit seulement 5 de plus sur la lan-
terne rouge qu’est l’US Biskra. Cela
n’est pas resté sans conséquences
puisque 3 entraîneurs ont été dans

l’obligation de jeter l’éponge; il
s’agit respectivement de Djallit,
Mouaz Bouakaz et Bouguera où
après le départ de ces techniciens
qui, malgré leur volonté, n’ont pu
redresser la barre.

La Direction a fait appel à l’ex-
coach de l’équipe nationale qui ve-
nait de quitter la barre technique du
RC Relizane qu’il a laissé parmi le
peloton de tête de la ligue Deux
Mobilis, en l’occurrence, Ighil Ali
qui, dès sa prise de fonction, s’est
attelé à faire un bilan général des
lieux, notamment, en ce qui con-
cerne l’état physique et moral des
joueurs et des moyens qui se-
ront mis à sa disposition et veut
profiter de ce mercato hivernal

pour améliorer la forme de sa
nouvel le équipe qui est dans
l’obligation de réagir posit ive-
ment au cours de la deuxième
moitié de la compétition pour évi-
ter de mauvaises surprises de fin
saison en organisant deux sta-
ges bloqués; le premier de qua-
tre jours à Bechar a été suivi à
partir de jeudi dernier par tous
les joueurs où comme convenu
par la suite, le groupe se dépla-
cera à Alger plus précisément à
l’ESHR de Ain Benian pour enta-
mer le second regroupement de 10
jours. C’est dire que le nouveau
patron de la barre technique su-
diste mise énormément sur ses
deux stages.

JS SAOURA/ IGHIL MISE SUR LES DEUX STAGES

Pour un bon retour
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RÉGIONALE UNE-LRFO-10ÈME JOURNÉE

Boukhanifis plus motivé

Le nul de Telagh à Sidi Ali et la défaite de Ouled Mimoun at home
face au doyen sont une aubaine pour Boukhanifis et Mostaganem

qui ont, tous deux, gagné devant Bendaoud et Jdiouïa et qui gagnent
les cimes de ce championnat très irrégulier. El Amria a fait une bonne
affaire en faisant plier le Kawkab sur ses propres terres. Aïn Tedeles
a effacé Sidi Khaled qui perd de l’altitude. Les lions du Dahra ont rugi
devant Bouhadjar situé dans la zone rouge. Chebikia a difficilement
pris le dessus sur Chabat manquant d’inspiration.              M.Ouadah

Le sociétaire du GS Pétroliers, Messaoud  Berkous, honorera en
Tunisie, à l’occasion de la 24e édition de la Coupe  d’Afrique des

nations (CAN-2020) de handball, sa 7e présence à la grande  fête
continentale.  Ayant effectué ses débuts à la CAN en 2008 à Luanda
(Angola),  l’arrière-gauche algérien n’a plus quitté les rangs du Sept
national, se  rapprochant ainsi du trio recordman Abderrazak Hamad -
Tahar Labane -  Hicham Boudrali qui a pris sa retraite internationale
après avoir pris part  à 8 éditions. L’homme fort du GS Pétroliers et de
la sélection nationale s’est illustré  particulièrement lors de la CAN-
2014 à Alger en remportant son premier  sacre africain et également le
titre du meilleur marqueur du tournoi.   Deux autres joueurs de l’actuel-
le sélection nationale, à savoir Riyad  Chahbour et Abderrahim Ber-
riah, vont prendre part à Tunis à leur 6e CAN,  entrant ainsi dans le
cercle très fermé d’autres illustres handballeurs qui  ont grandement
contribué à l’essor de la petite balle algérienne lors de sa  période
dorée, dont Omar Azeb, Achour Hasni, Abdelmalek Slahdji, Mouloud
Mokhnache, Abdelkrim Bendjemil et Abdeslam Benmaghsoula, pour
ne citer que  ceux-là.

ELIMINATOIRES MONDIAL-2020 U20 FILLES:

La sélection algérienne en stage
La sélection nationale féminine des U20 entame  dimanche un stage

qui s’étalera jusqu’à mardi, en prévision de sa  confrontation face au
Soudan du Sud, le 19 janvier à Kampala (Ouganda),  dans le cadre du
match aller du 1er tour qualificatif du Mondial-2020 de la  catégorie, a
indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Pour cette double
confrontation face au Soudan du Sud, dont le match  retour est prévu le
2 février au stade du 20-Août-1955 d’Alger (18h00), le  staff technique,
composé du sélectionneur national Ahmed Laribi et de son  adjointe,
Nadia Bellala, a convoqué 22 joueuses.  Selon la FAF, la sélection
algérienne se déplacera le 15 janvier à Kampala  pour disputer la
première manche.

Voici la liste des joueuses convoquées: Assia Rabhi (CF Akbou),
Melissa Mili (FC Béjaïa), Ghada Ganouche (ASE Alger  Centre), Kha-
didja Nefidsa (ASE Alger Centre), Ikram Bahri (ASE Alger  Centre),
Imene Azib (ASE Alger Centre), Nihed Moudjer (ASE Alger Centre),
Khouloud Ournani (ASE Alger Centre), Sérine Djadouf (ASE Alger
Centre),  Nabila Bochra Ouzai (ASE Alger Centre), Aicha Hamideche
(Affak Relizane),  Selma Aifaoui (Oran Centre), Rabia Baki (ESF
Amizour), Selma Mansouri (FC  Béjaïa), Ines Seghiri (Le Havre /
France), Bouthaina Soualmia (JF Khroub),  Ouasila Alouache (JF
Khroub), Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux /  France), Farida Ah-
med Foitih (Intissar Oran), Armelle Khellas (Olympique  Lyonnais /
France), Ghania Djemaa Ayadi (ES Meghnia), Amina Habita (FCHM
Hassi Messaoud).

Ce regroupement se poursui
vra jusqu’au départ de
l’équipe pour Tizi-Ouzou

afin d’y affronter la JS Kabylie, le
20 janvier, dans le cadre de la mise
à  jour du championnat, a-t-on ap-
pris de la direction de la formation
de  l’Ouest du pays. Tous les joueurs
sont présents dans ce regroupement,
sauf le défenseur  central ivoirien,
Assa Vivien, qui continue de bou-
der son équipe pour  n’avoir pas
perçu quatre salaires, a indiqué la
même source, assurant au  passa-
ge que l’autre défenseur central de
l’équipe, Boualem Masmoudi, est
revenu à de meilleurs sentiments et
compte poursuivre l’aventure avec
le  club, après avoir songé à chan-
ger d’air à l’occasion de l’actuel

mercato  hivernal. En revanche, l’at-
taquant Amine Hamia a été libéré, un
sort que devrait  aussi connaître son
coéquipier Abderraouf Chouiter. Les
deux joueurs ont  rejoint la formation
d’El-Bahia lors de l’intersaison. Le
MCO, qui fait face à une crise finan-
cière aiguë, conjuguée à des  pro-
blèmes administratifs puisque le
club est toujours sans président
depuis  la démission d’Ahmed Bel-
hadj, dit «Baba», en juin dernier, dis-
putera,  mardi, un match amical con-
tre l’IS Tighennif (Inter-régions) au
stade  Habib-Bouakeul à Oran, in-
forme-t-on de même source. Par
ailleurs, l’équipe n’a toujours pas
réussi à engager de nouveaux
joueurs en vue de la deuxième par-
tie de la saison, alors qu’il ne reste

encore qu’une semaine avant la clô-
ture du mercato hivernal. Une situa-
tion  qui inquiète le directeur géné-
ral, Si Tahar Chérif El Ouezzani, qui
impute  justement la situation à cette
crise financière secouant le club
actuellement. Cela n’a toutefois pas
empêché l’ancien milieu de terrain
international à  songer déjà à la sai-
son à venir. Il a ainsi fait signer des
pré-contrats à  trois joueurs, dont
deux évoluant à l’IS Tighennif, et
un troisième à l’ASM  Oran. Les
“”Hamraoua’’, qui sont qualifiés aux
huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie, ont terminé la phase al-
ler du championnat à la cinquième
place  en attendant de disputer leur
match en retard face à la JSK,  rap-
pelle-t-on.

LIGUE 1

Le MCO en stage
Le stage hivernal du MC Oran, prévu initialement  à Alger, se déroule finalement à
Oran dans l’un des hôtels de la ville où  les joueurs de ce club de Ligue 1 de football

ont pris leurs quartiers  samedi soir.

Le défenseur ivoirien du MC
Oran, Assie Koua  Vivien bou-

de son équipe depuis la séance de
la reprise effectuée mercredi  pas-
sé, pour protester contre la non ré-
gularisation de sa situation  finan-
cière, a-t-on appris samedi de la
direction de ce club de Ligue 1 de
football. Le joueur, qui a rejoint le
MCO en janvier 2019, n’a pas per-
çu quatre  salaires  jusque-là, a in-
diqué la même source, déplorant
son attitude «qui  intervient avant
un match important qui attend l’équi-
pe sur le terrain de  la JS Kabylie»
dans le cadre de la mise à jour du
championnat.
La direction du club phare de la

capitale de l’Ouest a fait savoir,
dans  un communiqué publié sur sa
page Facebook officielle, que l’in-
téressé  refuse de reprendre l’en-
trainement avant de percevoir son
dû. Dans les milieux du «Moulou-
dia» aussi, l’on craint que Assie
Koua Vivien  ne campe sur sa posi-
tion et saisisse la Fédération inter-
nationale de  football (FIFA), com-
me l’ont fait plusieurs joueurs étran-
gers ayant évolué  dans le cham-
pionnat algérien, non sans causer
d’énormes problèmes à leurs  clubs
respectifs. En tout cas, la situation
financière prévalant actuellement au
MCO ne  permet pas de satisfaire à
la doléance de l’arrière central ivoi-

rien,  surtout que tous ses autres
coéquipiers dans l’équipe se trou-
vent dans la  même situation. Rai-
son pour laquelle aussi, l’effectif
oranais avait  observé une grève
mardi dernier, rappelle-t-on. Par
ailleurs, la direction du MCO a an-
noncé également la résiliation à
l’amiable du contrat de l’attaquant
Amine Hamia, arrivé l’été dernier
au  club en provenance de l’USM
Alger. Hamia, qui a très peu joué
avec les «Rouge et Blanc» a dû rem-
bourser 1  million DA de la somme
qu’il avait prise lors de la signature
de son  contrat pour obtenir son bon
de sortie, souligne-t-on de même
source.

L’Ivoirien Assie Koua Vivien boycotte l’entrainement

La sélection algérienne de hand
ball prendra part  à la 24e Cou-

pe d’Afrique des nations (CAN-
2020), prévue du 16 au 26 janvier
en Tunisie, avec l’ambition de jouer
les premiers rôles et décrocher une
des six places qualificatives au
Mondial-2021 prévu en Egypte.
Cette mission s’annonce a priori à
la portée des coéquipiers de Mes-
saoud  Berkous qui évolueront dans
le groupe «D» de la CAN-2020 aux
côtés du  Maroc, du Congo et de la
Zambie qui participe pour la 1re fois
de son  histoire au rendez-vous con-
tinental de la petite balle. Le sélec-
tionneur du Sept national, le Fran-
çais Alain Portes, a indiqué à  l’APS
que «l’objectif principal est de se
qualifier au prochain Mondial»,  sou-
lignant qu’une «qualification va créer
une dynamique de travail sur deux
ans qui permettra de remettre la han-
dball algérien sur les rails».    «Nous
sommes ambitieux, nous avons en-
vie de faire de belles choses à la
CAN-2020, après il faudra bien jouer
pour réussir déjà à franchir le tour
préliminaire. Si mon équipe présen-
te un bon visage, elle est capable de
battre tout le monde», a-t-il déclaré.
Toutefois, Portes affirme d’emblée
que «pour la qualification aux Jeux
olympiques, il ne faut pas rêver». «A
la dernière CAN, l’Algérie a fini au

6e rang. Je pense que nous avons
encore du retard sur l’Egypte et la
Tunisie qui restent les favoris pour
la qualification aux JO de Tokyo.
Mais  si on doit jouer contre eux dans
des matchs décisifs, nous jouerons
notre  carte à fond». Concernant le
volet préparatoire, Portes s’est dit
satisfait de  l’évolution de son grou-
pe depuis son arrivée à la tête du
staff technique  national: «Le groupe
est très agréable à entraîner, très dis-
cipliné. Je  prends beaucoup de plai-
sir avec eux, mais on prend encore
plus de plaisir  quand on gagne des
matchs importants». Afin de prépa-
rer le rendez-vous de Tunisie dans
les meilleures conditions  possibles,
le staff technique composé d’Alain
Portes et de Tahar Labane, a  tracé
un programme constitué de stages
en Algérie et à l’étranger (Pologne
et Roumanie), ponctué par plusieurs
matchs amicaux.

==CONFIANCE RETROUVÉE
CHEZ LES JOUEURS==

Côté effectif, Portes s’est félicité
du «bel état d’esprit» qui règne dans
le groupe et de «la motivation de
ses joueurs pour réaliser un bon
parcours  en Tunisie». Pour cela,
l’ancien sélectionneur de la Tuni-
sie et de l’équipe de France  (da-
mes) a fait appel à des joueurs che-
vronnés à l’image des Berkous,

Chahbour et Berriah, qui auront la
lourde tâche d’encadrer leurs jeu-
nes  coéquipiers, tels que Musta-
pha Hadj-Sadok (Besiktas Aygaz/
Turquie), qui  disputera sa deuxiè-
me CAN et Zouhir Naïm (JSE
Skikda), lesquels faisaient  partie
de la sélection U21 lors du Mondial
de la catégorie disputé à Alger  en
2017. Le vice-capitaine du Sept al-
gérien, Ryad Chahbour, a assuré
que le nouveau  staff technique a su
remotiver le groupe, en redonnant
confiance aux  joueurs après la dé-
route de la dernière CAN-2018 au
Gabon. «Cette confiance impulsée
par Portes et Labane a motivé le
groupe à donner  le maximum pour
progresser durant la préparation et
réussir un joli  parcours à la CAN
en Tunisie», a-t-il déclaré. L’ailier
du GS Pétroliers, qui disputera sa
6e CAN, a également assuré que
tous les joueurs sont impliqués et
concentrés pour décrocher la  qua-
lification au Mondial : «Tous les
joueurs sont conscients de la mis-
sion  qui les attend en Tunisie. Nous
allons donner le maximum pour at-
teindre nos  objectifs et représenter
dignement le handball algérien».
Seize pays participeront à la CAN-
2020, dont le vainqueur final empo-
chera  l’unique billet qualificatif pour
les Jeux Olympiques Tokyo-2020.

HANDBALL / CAN-2020

L’Algérie vise la qualification au Mondial égyptien

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

HANDBALL / CAN-2020

Messaoud Berkous en route
vers sa 7ème phase finale
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La production nationale de miel
a presque doublé durant
les 10 dernières années

La production nationale de miel a presque doublé  au cours des dix
dernières années (+85%), pour atteindre 74.420 quintaux/an  ac-

tuellement, alors que la consommation par habitant n’excède pas les
176  grammes/an, a appris l’APS auprès du département apicole de
l’Institut  technique des élevages (ITELV). Ce chiffre n’est cependant
pas exhaustif car il y a aussi des volumes  produits et commercialisés
par des réseaux informels, fait remarquer Mme  Ghania Zitouni, res-
ponsable de la filière apicole au niveau de l’ITELV. A ce jour, le pays
compte 51.539 apiculteurs déclarés et 1,6 millions de  colonies apico-
les réparties à travers les régions du Nord, au niveau des  montagnes,
des steppes mais aussi dans les régions du sud, affirme la même
source qui s’est référée aux derniers chiffres du ministère de  l’Agri-
culture et du développement rural. Elle assure, par ailleurs, que les
potentialités de l’Algérie pour  développer la filière sont énormes. «Il
reste encore des régions mellifères à identifier», souligne-t-elle en
citant les forêts avec une superficie de 4.082. 455 d’hectare, les prai-
ries  naturelles qui s’étendent sur 47.556 hectares, ainsi que les 934.984
hectares de plantations fruitières dont les agrumes (60.579 ha), les
espèces à noyaux et/ou pépins (231.917 ha) et les cultures maraîchè-
res  (501.869 ha). Différentes variétés de miel sont produites en Algé-
rie, ajout-elle en  énumérant pas moins de 13 recensés par le ministère
de l’Agriculture (miel  d’agrumes, d’eucalyptus, de romarin, de lavan-
de, de jujubier, d’euphorbe,  d’arbousier, de la carotte sauvage, de
romarin, de thym, d’origan, de  peganum (harmel), de caroubier, de
chardon en plus du miel de toutes les  fleurs du printemps). Malgré la
progression de l’apiculture enregistrée durant cette dernière  décen-
nie, les acteurs de la filière alertent sur les problèmes climatiques  et
environnementaux qui menacent la production et le cheptel des abeilles.
C’est le cas d’Ahmed Lamour, un apiculteur de Constantine, qui évo-
que les  conditions météorologiques qui affectent les végétations pri-
vant, du coup,  les abeilles de nourriture. Il déplore également l’usage
des pesticides, incriminés dans la hausse  importante de la mortalité
des abeilles, «laquelle est passée de 6%  auparavant à plus de 30 %
actuellement», selon son propre constat. A ce sujet, la responsable de
la filière apicole à l’ITELV déclare ignorer  l’ampleur de ce phénomène
en Algérie et recommande de mener une enquête  auprès des apicul-
teurs pour évaluer la situation. Elle estime, cependant, que ce phéno-
mène mondial, du à plusieurs facteurs,  notamment le changement
climatique, l’usage des pesticides et les  pathologies apicoles, devrait
interpeller tous les acteurs de la filière  pour sauver la population des
abeilles. «Les services spécialisés doivent interdire les traitements
phytosanitaires anarchiques. Ils doivent également informer les api-
culteurs  lors de l’application des traitements en pleine floraison sur
leur impact  en les incitant à utiliser des traitements non nocifs aux
abeilles»,  recommande Mme Zitouni.

Dans un entretien accordé à
l’APS, Mme Ghania Zitouni,
responsable de la  filière

apicole à l’ITELV (Institut technique
des élevages), évoque  l’absence
d’un marché structuré de ce pro-
duit- considéré par une bonne  par-
tie des consommateurs comme un
remède «miracle»- parmi les rai-
sons  principales de sa cherté.
«Outre la loi de l’offre et la deman-
de, d’autres facteurs sont  respon-
sables de la cherté du miel dont la
rareté récurrente du produit  suite à
la sécheresse, l’absence d’un cir-
cuit de commercialisation  structu-
ré et l’intervention de plusieurs in-
termédiaires et revendeurs qui  n’ont
souvent rien à voir avec le domai-
ne», résume-t-elle. D’autre part, le
miel local est absent au niveau des
grandes surfaces où  on trouve, par
contre, du miel d’importation cédé
autour de 2.500 DA/kg. L’ingénieu-
re apicole pointe du doigt deux dé-
faillances principales  caractérisant
la commercialisation de ce produit:
le manque de traçabilité  dans la
production du miel local ainsi que
l’absence de mentions sur les  cri-
tères de qualité sur l’étiquetage de
son emballage. Pour freiner la haus-
se démesurée des prix du miel lo-
cal et le rendre plus  accessible aux
consommateurs, la responsable de
l’ITELV recommande  l’instauration
d’un marché de miel transparent à
travers la création de  centres d’ex-
traction et de collecte.
 Elle préconise également la relan-
ce des coopératives apicoles au
niveau de  toutes les zones d’acti-
vité qui seront chargées de la ven-
te en détail. Pour  Mme Zitouni, l’or-
ganisation du marché suppose
également la garantie d’un  produit
de bonne qualité qui nécessite un
contrôle de tout le processus de
production, à commencer par la pé-
riode de nourrissement et le traite-
ment  sanitaire des abeilles jus-
qu’à la mise en pot, l’emballage et
le stockage  du produit.

==Accréditer des laboratoires
compétents pour distinguer le vrai

miel du  faux==
Quant à l’identification du miel

authentique, Mme Zitouni affirme
que «la  seule manière de recon-
naître le miel pure du faux miel c’est
de le faire  analyser par un labora-
toire compétent». A ce propos, elle
a confirmé l’existence de laboratoi-
res étatiques et  privés qui inter-
viennent surtout après les périodes
des récoltes pour  vérifier la qualité
du produit. «Mais ces derniers ne
sont pas accrédités par ALGERAC
(organisme algérien  d’accrédita-
tion) en tant que laboratoires com-
pétents dans le domaine des  ana-
lyses du miel», note-t-elle.

Cela constitue «une véritable
contrainte au développement de la
filière  puisqu’il faut garantir la qua-
lité du produit par le biais de labo-
ratoires  disposant d’un certificat
d’accréditation», a-t-elle argué. Une
fois accrédités, ces organismes
pourraient également assurer le
contrôler du miel importé et vendu
dans les étalages et vérifier sa  con-
formité aux normes, assure-t-elle
avant de préciser que l’Algérie se
réfère notamment, dans ce domai-
ne, au code alimentaire (Codex)
établi par  la FAO et l’OMS. «En
outre, le bulletin d’analyse remis par
ces laboratoires permettrait  aux
producteurs nationaux d’exporter
leur production», fait-elle valoir. Elle
assure, à ce propos, que l’lTELV,
avec l’accompagnement d’Algerac,
travaille pour renforcer son labora-
toire afin de s’inscrire dans la  dé-
marche d’accréditation pour répon-
dre au besoin de la profession. Mme
Zitouni affirme, par ailleurs, la dé-
termination de l’Algérie d’adopter
des  mesures pour la certification
du miel à travers un système de tra-
çabilité  permettant de connaître
toutes les étapes et conditions de
la production du  miel depuis le ru-
cher jusqu’au produit fini. Les dé-
marches d’authentification du miel

seront d’ailleurs discutées lors
d’une journée d’études qui sera or-
ganisée lundi par l’ITELV, en  colla-
boration avec l’organisme algérien
d’accréditation, à laquelle seront
conviés tous les acteurs de la filiè-
re apicole, annonce-t-elle.

==Mettre fin à certaines fausses
idées reçues sur le miel ==

D’autre part, Mme. Zitouni, relè-
ve certaines fausses croyances
chez les  consommateurs concer-
nant ce produit précieux. Elle évo-
que notamment les croyances ré-
pandues sur le vieux miel que les
gens conservent précieusement
dans les placards pendant de lon-
gues années  pour l’utiliser comme
remède. Or, le vieux miel, même s’il
reste comestible, «perd ses vitami-
nes ainsi  que toutes ses propriétés
nutritionnelles», fait-elle savoir.

En revanche, les gens boudent
le miel cristallisé en croyant que
c’est du  sirop de sucre alors qu’en
vérité le miel frais finira toujours par
cristalliser.

«C’est un phénomène naturel qui
n’altère pas la qualité du miel»,
assure-t-elle. Selon ses explica-
tions, cette réticence des consom-
mateurs par rapport au  miel cris-
tallisé pousse certains apiculteurs
à chauffer leur produit pour  le li-
quéfier, «ce qui peut conduire à la
dégradation de sa qualité».

Approché par l’APS, Ahmed La-
mour, un apiculteur originaire de la
région  montagneuse de Djebel El
Ouahch (Constantine), observe, à
son tour, le  comportement de cer-
tains consommateurs qui considè-
rent, à tort, que le miel  est «vrai»
tant qu’il se vend cher. «Pour les
consommateurs en quête de miel
pur, le prix est gage de qualité  du
moment qu’ils n’ont pas les moyens
d’évaluer l’authenticité du produit»,
explique-t-il. A une question pour
connaître le prix «raisonnable» d’un
kilo de miel, il  dira qu’il devrait os-
ciller entre 3.500 et 5.600 DA, se-
lon la variété.

Le miel local, un marché mal structuré
et des prix hors de portée

Très recherché pour ses vertus médicinales, le  miel local s’écoule en Algérie à des
prix qui atteignent 10.000 DA/kg,  alors que le consommateur demeure incapable
d’identifier le vrai miel du  faux, en l’absence de traçabilité dans le processus de

production et de  commercialisation de ce nectar précieux.

HÉPATITES

Journée de sensibilisation au
niveau de la station de métro

de la Grande poste à Alger
L’association nationale SOS Hépatites a organisé,  dimanche à la

station de métro Tafourah (Grande poste) à Alger une journée  de
sensibilisation à la prévention contre cette maladie, dont le taux de  pré-
valence est de 1%. A cette occasion, la secrétaire générale de l’associa-
tion, Messaouda Tria  a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre
d’une tradition  instaurée par SOS Hépatites, notamment durant les deux
journées nationale  et mondiale, pour expliquer aux citoyens cette mala-
die et les voies de sa  transmission et leur proposer des tests de dépis-
tage précoce et spontané. «Les cas En cas de découverte de personnes
atteintes, celles-ci sont  orientées vers les hôpitaux pour des analyses
complémentaires et prise en  charge thérapeutique», a-t-elle précisé.
Soulignant les efforts soutenus de l’Association pour la lutte contre  cette
maladie contagieuse et la mise en oeuvre des recommandations du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
ainsi  que de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ayant pour
objectif  d’éradiquer définitivement cette maladie à l’horizon 2030", Mme.
Tria a  tenu à rappeler que les médicaments sont offerts gratuitement aux
patients  dans les établissements hospitaliers. Pour sa part, Dr. Akli
Samar, membre de l’Association l’Elite nationale  des sciences médica-
les, qui a accompagner SOS Hépatites dans cette journée  de sensibili-
sation a assuré que cette maladie, qui peut évoluer en cancer  en cas de
non prise en charge, était curable si elle est dépistée tôt et si  le malade
prend régulièrement son traitement.  De son côté, Dr Lynda Noual, char-
gée des produits pharmaceutiques, a  rappelé que «les médicaments
destinés au traitement de l’hépatite virale sont fabriqués en Algérie de-
puis 2015, et sont offert gratuitement aux  malades.  Par ailleurs, elle a
plaidé pour «l’intensification des actions de  sensibilisation en direction
des citoyens car cette maladie évolue  lentement et silencieusement».
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce lundi 13 janvier, entre

votre soif d’aller de l’avant et l’exi-
gence de donner un sens à votre
vie, vous devez composer et pré-
server votre univers intérieur sans
altérer votre désir de vous investir
dans l’action. Unifier et harmoni-
ser, voici vos mots de passe !

Taureau 21-04 / 21-05
Ce lundi 13 janvier, vous

allez pouvoir éclaircir un sujet im-
portant avec quelqu’un. Il était
grand temps de vous lancer ! Vous
tenez la forme et vous saurez con-
crètement la canaliser, le tout sera
de vous arrêter avant la fatigue
totale.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce lundi 13 janvier, vous

vivez une période très stressante,
pleine de changements et de cir-
constances imprévisibles ou un peu
étranges. Mais la journée sera plus
stable et plus tranquille. Vous
oubliez un peu les complications
familiales, professionnelles et senti-
mentales.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce lundi 13 janvier, votre

sens des responsabilités vous sera
très utile. Vous avez mûri vos pers-
pectives d’avenir positivement. Il
serait sage de ne pas vous lancer
dans des travaux d’Hercule, atten-
tion aux foulures, faux mouve-
ments, maîtrisez vos impulsions.

Lion 23-07 / 23-08
Ce lundi 13 janvier, c’est

une bonne journée à partager en
couple ou avec des amis, pour en-
tretenir votre vie sociale. Tout le
monde sera plus réceptif. C’est le
moment de demander ce que vous
voulez. Vous pourrez améliorer vos
finances grâce à une relation.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce lundi 13 janvier, vos

priorités vous sautent aux yeux,
rien ne vous en fera changer. Pre-
nez les devants, préparez-vous ! Les
efforts vous coûtent et vous le sen-
tez, cette fatigue est réelle. Vous avez
puisé dans vos réserves, reposez-
vous.

Balance 24-09 / 23-10
Ce lundi 13 janvier, vos

intuitions étaient fondées. Vous
aviez ciblé juste, c’est le moment de
faire le point. Vous tenez le bon
bout de la forme et votre corps
vous en saurait gré si vous sur-
veillez davantage votre alimenta-
tion.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce lundi 13 janvier, ne pre-

nez pas la mouche pour un rien. A
priori, personne ne souhaite se met-
tre en travers de votre route. Alors
? Lâchez du lest ! Vous devez avan-
cer avec détermination vers votre
but et vos idées audacieuses vont
être bien reçues.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce lundi 13 janvier, vous

saurez installer positivement de
l’ambiance autour de vous. Vous
surprenez dans le bon sens. C’est
votre forme cérébrale qui se porte
au mieux, vous serez bien inspiré
pour résoudre des questions aiguës.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce lundi 13 janvier, c’est

au travers des satisfactions que vous
donnez à votre entourage amical
que vous récolterez le plus de plé-
nitude, aujourd’hui. Vous faites bien
de croire en la gratitude, vous la
dégusterez avec délices.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce lundi 13 janvier, vous

traversez une période clé et très
positive de votre vie, vous devez
en profiter. Votre principal problè-
me serait de laisser passer les op-
portunités ou de ne pas terminer
les chantiers avec autant de coura-
ge que vous les commencez.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce lundi 13 janvier, les

circonstances vous donneront
les moyens de concrétiser un
projet. C’est le moment d’agir.
Évitez les discussions stériles,
vous éviterez de vous dépen-
ser en vain. Cherchez plutôt à
vous recentrer sur vous-même.

HoroscopeMots Croisés  N°649Mots Codés N°649

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°649

532 : Début de la sédition
Nika.

1129 : Création de l’Ordre du
Temple lors du concile de Troyes.

1797 : Début de l’engagement
naval au cours duquel eut lieu le
naufrage du Droits de l’Homme,
au retour de l’expédition d’Irlan-
de.

1836 : Prise de Tlemcen par
le général Clauzel

1895 : Bataille de Coatit.

1935 : Plébiscite pour le ratta-
chement de la Sarre à l’Allema-
gne.

1942 : Déclaration du palais
de Saint-James.

1953 : Dénonciation dans la
presse soviétique du «complot
des blouses blanches».

1963 : Coup d’État au Togo et
assassinat du président Sylvanus
Olympio.

1967 : Gnassingbé Eyadema
prend le pouvoir au Togo.

1980 : Proclamation de la IIIe
République au Togo.

1991 : Réélection de Mário
Soares à la présidence du Portu-
gal.

1993 :  Signature de la con-
vention sur l’interdiction des ar-
mes chimiques.
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Un milliardaire japonais distribue
9 millions de dollars à ses

followers Twitter
Yusaku Maezawa a du temps et de l’argent à perdre, mais aussi des

convictions politiques. «L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y
contribue», dit le fameux proverbe. Le milliardaire japonais Yusaku
Maezawa, créateur de lignes de prêt-à-porter et du site de vente en
ligne Zozotown, veut croire à cette assertion –à tel point qu’il a décidé
de la mettre la pratique. Le 1er janvier 2020, l’entrepreneur a annoncé
sur Twitter qu’il dis-
tribuerait 9 millions
de dollars [8,1 mil-
lions d’euros] à
1.000 de ses fol-
lowers, soit 9.000
dollars par person-
ne, dans le cadre
d’une «expérience
sociale» devant déterminer si la somme reçue stimule le bonheur des
élu·es. Maezawa, qui a également lancé une chaîne YouTube où il
diffuse des vlogs, a insisté sur le sérieux de sa démarche et indiqué
qu’il espérait pousser des économistes et universitaires à se joindre à
lui pour mieux analyser les résultats de cette loterie à la Willy Wonka.

Tourisme lunaire et revenu universel
Yusaku Maezawa est connu pour ses excentricités. Il a acquis une

certaine notoriété à l’international pour être la première personne à avoir
réservé une place pour s’envoler vers la Lune à bord d’une fusée SpaceX,
mais aussi pour ses dépenses dans les voitures de sport et l’art ou son goût
prononcé pour les théories conspirationnistes fumeuses. Sur Twitter, il parta-
ge en outre de nombreuses idées politiques, comme celle d’un monde sans
argent. Dans sa vidéo de présentation du projet, Yusaku Maezawa souligne
que son objectif final est avant tout de susciter l’intérêt des Japonais·es pour
le revenu universel de base. Si l’idée fait doucement son chemin dans cer-
tains cercles politiques –notamment aux États-Unis, avec le succès de la
campagne du candidat démocrate Andrew Yang, qui en a fait son cheval de
bataille–, il semble que vu du Japon, le concept reste extrêmement marginal.

Maezawa, dont la fortune est estimée par Forbes à 2 milliards de dollars, a
déclaré qu’il avait «l’argent et le temps libre» pour s’occuper de ce projet et
qu’il souhaitait «inspirer» ses concitoyen·nes à créer «un plus grand débat
sur les mérites de cette théorie», rapporte Reuters. Pour le moment, l’initiative
a reçu un accueil mitigé sur les réseaux sociaux.

Excédé par la grève, un restaurateur
veut échanger son établissement

contre un poste à la RATP

Ce jeudi 9 janvier, un restaurateur de Boulogne-Billancourt excédé
par une nouvelle journée de grève a posté une annonce avec

quatre photos de son établissement sur Le Bon Coin. Il propose de
l’échanger contre une place à la RATP. C’est une annonce symbolique
pour démontrer sa colère. Un restaurateur de Boulogne-Billancourt a
décidé de poster une annon-
ce sur Le Bon Coin. Excédé
par une nouvelle journée de
grève ce jeudi 9 janvier, il y
propose d’échanger «son
restaurant contre une place
à la RATP». Un texte accom-
pagné de quatre photos de son
restaurant qu’il a publié sur le
site de petites annonces. Alors
qu’il a vu sa clientèle fondre de
40% depuis le début de la grève, le commerçant souhaitait ainsi pousser un
coup de gueule contre l’impact financier de la grève sur son commerce. Il en
profite aussi pour signifier la pénibilité de son travail, qu’il estime être bien plus
difficile que celui d’un agent de la RATP. Horaires décalés, semaines de
50 heures, debout toute la journée, pour le restaurateur, «cette pénibilité
paraît plus importante qu’à la RATP ou à la SNCF». «Dans la restaura-
tion, nous n’aurons pas grand-chose. Moi si demain je dépose le bilan, je
n’aurais le droit à rien, seulement le RSA. J’aimerais avoir les mêmes
avantages que les salariés en CDI à la RATP, qui bénéficient d’un emploi
à vie et d’une retraite anticipée», ajoute le restaurateur. Mathias Danjou
ne cache pas sa colère alors que nous sommes ce samedi 11 janvier au
38e jour de grève et que ses bénéfices sont en chute libre. «Je suis
installé ici depuis 10 ans. J’ai de la chance, le resto a toujours bien
fonctionné. Nous faisons entre 80 et 100 couverts par jour. Mais depuis
le 5 décembre, nous subissons une baisse de 40% de la clientèle»,
déplore Mathias Danjou, auprès du Parisien. La galère le touche finan-
cièrement et impacte également le quotidien de ses salariés. «Chaque
soir, j’ai entre un et trois salariés qui dorment ici. Je n’ai pas les moyens
de leur payer au quotidien des VTC à plus de 120 euros. En cuisine, ils
sont obligés de se lever à 4h30 du matin pour être là à l’heure. Mercredi,
j’ai préféré donner sa journée à mon apprentie qui habite en Seine-Saint-
Denis…», s’insurge le restaurateur.

Pour se venger, un jeune dealer
poignarde la chienne d’une voisine
Une habitante de Bonneuil dans le Val-de-Marne a osé se plaindre à plusieurs

reprises des dealers qui squattent devant son immeuble. En guise de vengeance,
l’un de ces jeunes a poignardé sa chienne.

L es faits se sont déroulés ce
mercredi 8 janvier en fin
d’après-midi. Alors qu’une

femme promenait tranquillement sa
chienne avec sa fille au sein de sa
cité des Clavizis, située à Bonneuil
dans le Val-de-Marne, un homme
est arrivé derrière elles.
Le visage masqué, ce dernier s’en
est pris au malinois de 8 ans pré-
nommé Ginger, en le poignardant
au niveau du flanc. L’animal n’est
pas mort sur le coup et a mis plu-
sieurs minutes avant de succom-
ber à ses blessures.

Après avoir agressé la chienne,
l’homme s’est enfuit pour rejoindre

le city-stade qui se trouve en face
de la cité. Les autorités ont été mi-
ses au courant et sont arrivées sur
place au plus vite. Malheureuse-
ment, l’agresseur avait déjà pris les
jambes à son cou. Une enquête a
été ouverte pour»acte de cruauté
envers un animal domestique». La
police n’a pas mis longtemps avant
de comprendre la raison de cet as-
sassinat. Cela faisait trois jours que
la maîtresse de la chienne était dans
le collimateur de quelques jeunes.
Ces derniers avaient pris pour ha-
bitude de squatter le hall de son
immeuble se trouvant au 4, rue des
Clavizis à Bonneuil. Agacée par leur

présence, la propriétaire du mali-
nois a tenté à plusieurs reprises de
leur demander de s’en aller, en vain.
«Jamais je n’aurais pensé qu’ils
puissent s’en prendre à ma chien-
ne. Elle n’a jamais été agressive
avec qui que ce soit», a-t-elle ex-
pliqué à nos confrères du Parisien,
en affirmant que «l’attaque était pré-
méditée» et qu’il s’agissait «d’une
vengeance».

Les jeunes squatteurs dealaient
sous les yeux des locataires, ca-
chant leurs produits illicites dans
les compteurs de l’immeuble.

Le responsable placé
en garde à vue

Patrick Douet le maire a pris les
choses en main et est venu appor-
ter son soutien à la maîtresse de
l’animal tué. Interviewé par nos con-
frères, il a affirmé qu’elle et sa fille
sont des personnes sans histoires.
«Ce sont des gens agréables, mais
qui ne se laissent pas faire. Si on
commence à tuer un animal, c’est
quoi la prochaine étape ?», lâche-t-
il, excédé. Les policiers de Créteil
quant à eux sont parvenus à mettre
la main sur le responsable de la
mort de la chienne. Il s’agit d’un
habitant de Bonneuil âgé de 22 ans
seulement. Ce dernier a été placé
en garde à vue.

À la frontière mexicaine, des excréments
de vautours gênent le travail des douanes

Si Donald Trump est mécontent
du travail du bureau des doua-

nes de Kingsville, près de la fron-
tière texane entre les États-Unis et
le Mexique, il devra s’en prendre…
aux vautours et à leurs excréments
corrosifs.

La ville de Kingsville, à deux heu-
res de route du Mexique, abrite de-
puis de nombreuses années un bu-
reau des douanes et protection des
frontières. Parmi les installations de
l’administration, une tour de radio-
communication permet aux agents
de communiquer avec leurs collè-
gues voisins.

Mais voilà, depuis six ans, envi-
ron 300 vautours ont décidé de fai-
re de cette tour leur nid, rapporte le
média américain Quartz ce 10 jan-
vier. Et ce choix pose de sérieux
problèmes à l’administration amé-
ricaine. Car les déjections des ani-
maux sont corrosives et abiment le
métal dont est constituée la tour, ce
qui “entrave les activités de main-
tenance et affecte la longévité de la
structure”, selon une fiche gouver-
nementale de septembre 2019 sur
ces animaux. Leurs excréments ne
sont pas non plus sans risque pour
la santé et une note très sérieuse
du département de la Sécurité inté-
rieure réalisée en janvier 2020 sou-
ligne ainsi que “les déjections mê-
lées à l’urine se retrouvent sur tou-
tes les surfaces et pénètrent à l’in-
térieur de la tour où les employés
sont directement en contact avec,
ainsi que sur les terrains alentour.”

Selon un porte-parole de l’office
des douanes et protections des fron-

tières à Kingsville, cela crée “un
danger pour la sécurité”.

Éloigner les vautours sans les
blesser, une mission compliquée

Pour faire face à cette difficulté,
les autorités américaines n’ont pas
vraiment carte blanche. Car les
vautours font partie des espèces
protégées par la législation améri-
caine, et il est donc hors de ques-
tion de les abattre ni même de les
blesser, sous peine d’un an de pri-
son et d’une amende de 200.000
dollars.

Plusieurs solutions alternatives
sont donc actuellement à l’étude,
comme la mise en place au som-
met de la tour d’un épouvantail si-
mulant un vautour mort ou en gran-
de difficulté, technique qui aurait
déjà fait ses preuves, selon les re-
commandations d’un magazine

spécialisé pour les opérateurs de
tours de télécommunication cité par
Quartz.

L’utilisation de pétards pour épar-
piller les vautours a aussi été envi-
sagée, mais les nuisances sono-
res liées à cette technique sont con-
sidérées comme gênantes.

Un porte-parole de l’office des
douanes a indiqué à Quartz que
l’agence travaillait avec différentes
organisations de protection anima-
le pour “trouver une solution qui dis-
suadera les vautours de se percher
au sommet de nos tours tout en s’as-
surant qu’aucun mal ne sera fait aux
oiseaux”.

En attendant, il va falloir nettoyer
la tour, et espérer qu’une solution
soit trouvée avant que les oiseaux
ne la recouvrent à nouveau d’ex-
créments.
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PEUGEOT, TOYOTA,
MERCEDES, OPEL, SEAT

Rappel de plusieurs voitures
J eudi, l’UFC-Que Choisir a alerté les clients de plusieurs marques

de plusieurs dysfonctionnements plus ou moins graves. Les véhi-
cules concernées sont de marque Peugeot, Toyota, Mercedes, Opel et
Seat. Dans chaque cas, adressez-vous au constructeur concerné qui
se chargera de l’intervention.

- Peugeot
Les modèles 208

II et 2008 II du début
de production à dé-
cembre 2019. Le
flexible arrière gau-
che peut frotter con-
tre un élément de la
suspension et
s’user. Ce qui peut
générer une fuite de
liquide de frein, ré-
duisant les perfor-
mances de freina-
ge.

Le modèle 5008 II construit du 19 mars 2018 au 6 février 2019. Sur
cette voiture, un défaut de fixation sur la roue de secours qui risque de
tomber de son support a été constaté. Votre concessionnaire se char-
gera de l’intervention.

- Toyota
Le modèle Camry du millésime 2019 est sous surveillance. Il y a un

risque de dysfonctionnent du système de blocage des ceintures de
sécurité en cas d’accident.

Le modèle Auris des millésimes 2008 à 2019.  Certains des véhicu-
les ont des housses de siège défectueuses pouvant provoquer le dé-
ploiement inopiné des airbags latéraux.

- Mercedes
Le modèle Classe A construit entre le 21 mars et le 5 juillet 2018.

Une mauvaise fixation des systèmes d’ancrage des ceintures de sé-
curité avant est à déplorer.

- Opel
Les modèles Astra et Insignia produits en juillet et août 2019. Suite

à une erreur de fabrication, la structure du siège avant a été mal sou-
dée. Ce qui peut amener à une fragilité du siège. En cas d’accident, les
conséquences peuvent être très dommageables.

Le modèle Insignia fabriquées entre le 13 et le 29 août 2019. Un
risque de fragilité au niveau des jantes existe en raison d’un défaut de
fabrication (épaisseur insuffisante et risque d’apparition de fissures).

- Seat
Les modèles Leon et Ateca produits du 19 mars 2018 au 6 février

2019. Il existe un défaut de fonctionnement de l’indicateur de clignotant
(visuel et sonore) dans l’habitacle. Le conducteur n’est alors pas aver-
ti de la mise en service du clignotant.

Aston Martin bientôt renfloué par
un constructeur auto chinois ?

Le chinois Geely examine une prise de participation dans le cons
tructeur automobile britannique en difficulté Aston Martin, qui cher-

che de l’argent frais.
Aston Martin va-t-il bientôt passer sous pavillon chinois ? Le groupe

automobile chinois Geely mènerait des discussions pour investir dans
le constructeur britannique de voitures de luxe, qui traverse une mau-
vaise passe et a besoin d’argent frais, écrit vendredi le Financial Ti-
mes. Selon le quotidien des affaires, qui cite plusieurs personnes
proches du dossier, Geely examine une possible prise de participation
au capital du constructeur préféré de James Bond.

Le FT précise que les discussions pourraient également déboucher
sur un partenariat technologique et explique que Geely fait partie d’une
liste de plusieurs prétendants, alors que Aston Martin cherche à lever
des fonds.

Sollicités par l’AFP, ni Geely, ni Aston Martin n’étaient joignables
dans l’immédiat. Le magazine spécialisé Autocar avait quant lui indi-
qué en décembre que le milliardaire Lawrence Stroll, propriétaire de
l’écurie de F1 Racing Point, préparait une offre pour prendre une par-
ticipation majoritaire dans Aston Martin.

Le constructeur britannique accumule les déconvenues compte tenu
du ralentissement économique en Europe, des incertitudes du Brexit
et d’un marché automobile mondial au ralenti. Le groupe a émis en
début de semaine un avertissement sur résultat, compte tenu de ven-
tes en berne, ce qui a fait une nouvelle fois plonger son cours de
Bourse à Londres.

Sa capitalisation boursière atteint tout juste 1 milliard de livres, loin
des 4,3 milliards de livres obtenus lors de son entrée en Bourse fin
2018. Le constructeur prévoit pour 2019 un bénéfice d’exploitation
réduit de moitié par rapport à l’année précédente, et mise désormais
beaucoup sur son entrée sur le marché des SUV avec son modèle
baptisé DBX, qui a été présenté fin novembre en Chine.

Toyota présente la GR Yaris,
une voiture de rallye pour la route

On ne pourra plus dire que
Toyota fait des voitures en
nuyeuses ! Car depuis la

GT86 de 2012, le constructeur ja-
ponais a aligné une belle collection
de modèles à tendance sportive,
mettant en exergue le plaisir de con-
duire. Les Supra et Yaris GRMN de
ces derniers mois sont en effet bien
loin de l’image de voiture plan-plan
associé à Toyota. C’est une certai-
ne schizophrénie qui touche la gam-
me, puisque celle-ci se compose

toujours essentiellement des modè-
les extrêmement rationnels, qui doi-
vent leur succès à la motorisation
hybride. Cette schizophrénie se re-
trouve dans les salons automobi-
les japonais. Car à Tokyo en no-
vembre 2019, Toyota se distinguait
par un stand ne présentant aucune
voiture, entièrement occupé par des
engins de mobilité personnels, aus-
si futuristes qu’électrique. Deux
mois plus tard, au Tokyo Auto Sa-
lon, événement dédié au tuning et

au sport automobile, le géant japo-
nais change totalement de registre.
Cette scène était en effet idéale pour
dévoiler sa nouvelle petite sporti-
ve, la GR Yaris.

Toyota persiste à vouloir rappro-
cher ses modèles de route à ceux
qu’il engage en compétition. Le
constructeur affirme donc que cette
GR Yaris est un «modèle d’homo-
logation, conçu pour remporter le
championnat du monde des ral-
lyes». De la piste aux concessions,
c’est aussi le chemin que suivra la
GR Super Sport, présentée au
même Tokyo auto Salon en 2019 :
cette hypercar correspond en effet
à la nouvelle catégorie reine du
championnat du monde d’enduran-
ce, imposant la fabrication d’un
modèle homologué pour la route.

Proche de la future Yaris de ral-
lye, la GR Yaris adopte une fiche
technique plutôt sauvage pour la
catégorie. Rares sont en effet les
citadines sportives à adopter une
transmission intégrale, qui plus est
dotée de deux différentiels à glis-
sement limité (avant et arrière).
Autre élément devenu rare : le re-
cours à une boîte de vitesses ma-
nuelle, censée garantir le plaisir de
conduire.

Une rare Mercedes 300 SL Roadster vendue
à prix d’or

Malgré son état, un acheteur a
déboursé pas moins de

800”000 dollars pour l’acquérir.
La Mercedes 300 SL est

aujourd’hui érigée au rang de my-
the automobile. Souvent considé-
rée comme l’une des plus belles
voitures jamais fabriquées, il est
aujourd’hui rare d’en trouver une en
si piteux état. Pourtant, c’est déjà
le deuxième exemplaire retrouvé
dans un tel état en l’espace d’un an,
l’avant-dernier étant un Coupé de
1954 retrouvé du côté de la Floride
l’an passé. Aujourd’hui, nous décou-
vrons un modèle Roadster de 1961,
qui vient tout juste d’être retrouvé
et vendu par le Beverly Hills Car
Club pour la modique somme de
800”000 dollars, soit environ
750”000 euros.

Bientôt une seconde vie ?
Comme en témoignent les pho-

tos ci-dessous, ça peut paraître
beaucoup pour une voiture dans un
état aussi calamiteux. Cela dit, avec
seulement 75”629 miles au comp-
teur, c’est-à-dire 121”713 kilomè-
tres, l’auto a sûrement encore de la
ressource, après un bon dépous-
siérage et un passage en revue d’à
peu près tous les éléments. Con-
trairement à ce que l’on pourrait croi-
re, le Roadster est un peu plus ré-
pandu que le Coupé.

Effectivement, 1858 exemplaires
ont été produits entre 1957 et 1963
contre 1400 entre 1954 et 1957 pour
le Coupé. En moyenne, la cote
d’une Mercedes 300 SL Roadster
s’établit à environ 1,5 million
d’euros. Celle d’un Roadster autour
de 1,1 million d’euros. Les 750”000
euros investis pour ce modèle, mal-
gré les réparations à effectuer, de-
vraient rapidement être rentabilisés,
si toutefois le nouveau propriétaire

souhaite s’en séparer à l’avenir.
Beaucoup de travail

en perspective
Comme vous pouvez le consta-

ter, les affres du temps n’ont pas
épargné la carrosserie. Les photos
montrent de nombreux points de
rouille, les chromes et le moteur
sont corrodés, la capote en toile est
déchirée et l’intérieur est en piteux
état. Seul point à peu près positif à

première vue, la structure de la ca-
pote encore intacte.

Le nouveau propriétaire a reçu,
en plus de sa voiture, l’acte de ven-
te authentique, les documents qui
retracent son historique et son car-
net d’entretien. Pour le coup, les
documents devraient encore s’ac-
cumuler si le nouveau propriétaire
décide de remettre entièrement en
état la voiture.

ALLEMAGNE
La méga-usine Tesla validée
par les autorités régionales

L ’Etat allemand du Brandebourg a validé jeudi la vente de plusieurs
centaines d’hectares de terres au constructeur automobile américain

Tesla, dans le cadre de la construction de sa méga-usine de voitures
électriques près de Berlin. «La commission du budget et des finances du
Parlement a approuvé aujourd’hui la vente de 300 hectares de terres à
Tesla», s’est félicité dans un communiqué le ministère des Finances de
cet état de l’est de l’Allemagne qui entoure la capitale. Le contrat signé
entre l’exécutif régional et l’entreprise américaine prévoit une transaction
à hauteur de 40,91 millions d’euros, une somme qui devra toutefois être
confirmée lors d’une seconde expertise «externe» qui sera effectuée d’ici
fin janvier. Cette usine, annoncée en novembre, est une première en Eu-
rope. Elle permettra à Tesla de fournir les marchés européens en batte-
ries, motorisation et en véhicules, à commencer par les Model Y et Model
3. L’entreprise d’Elon Musk vise une ouverture dès 2021 et une production
annuelle de 500.000 automobiles à terme. Tesla représente déjà 30% du
marché européen de voitures électriques à batteries, d’après Matthias
Schmidt, un analyste spécialiste de l’industrie automobile.
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AFFAIRE CARLOS GHOSN

Les pièces qui prouveraient son
innocence selon ses avocats

De Beyrouth à New York, pas loin de 60 personnes travaillent dans six cabinets
différents sur le dossier de l’ancien patron déchu. Ils sont désormais convaincus
de détenir les éléments suffisants pour plaider non coupable sur les quatre chefs

d’accusation retenus par le procureur de Tokyo.

Carlos Ghosn détiendrait des
éléments faisant la preuve
de son innocence. C’est en

tout cas ce qu’il avançait lors de sa
conférence de presse qui s’est te-
nue ce mercredi 8 janvier à Bey-
routh. L’ex- PDG de Renault Nis-
san a en effet promis de rendre pu-
bliques les pièces qui prouvent son
innocence. Le JDD de ce dimanche
12 janvier en présente une premiè-
re série sur les deux premiers vo-
lets du dossier. Carlos Ghosn a
d’abord été arrêté et incarcéré le 19
novembre 2018 car on lui reprochait
d’avoir caché, entre 2011 et 2015,
des revenus complémentaires pro-
grammés pour sa retraite. Cette
sous-évaluation de sa déclaration
de revenus n’aurait pas respecté les
règles des marchés financiers ja-
ponais. Mitshiro Yasuda, un avocat
expert sollicité par les dirigeants de
Nissan, avance deux éléments pré-
cieux pour la défense de Carlos
Ghosn sur cette accusation.

En effet, Carlos Ghosn avançait
déjà qu’il s’agissait «d’un paiement
dont les montants sont non fixés,

non décidés par le conseil d’admi-
nistration et de surcroît non ver-
sés». Dans sa déclaration du 8 mai
2019, l’avocat japonais va dans son
sens en assurant qu’il n’existe aucu-
ne jurisprudence au Japon fixant les
règles comptables pour ce type de
package financier. Surtout, il assu-
re que dans l’article 12B de la Bour-
se nipponne, il est imposé de si-
gnaler les rémunérations des diri-
geants uniquement lorsqu’elles sont
fixées et certaines. Or, les revenus
complémentaires programmés pour
sa retraite ne l’étaient pas dans le
cas d’espèce de Carlos Ghosn et
elles ne devaient donc pas être dé-
clarées. Selon le JDD, une autre
accusation à l’encontre de l’ex-
PDG de Renault-Nissan est égale-
ment affaiblie par une pièce en pos-
session de la défense que le procu-
reur de Tokyo a tardé à communi-
quer. La justice conteste la prise en
charge par Nissan à la fin de 2008
d’un système de «swap» destiné à
compenser l’impact négatif des
mouvements de change entre le yen
et le dollar sur la rémunération de

Carlos Ghosn.
En effet, il s’est longtemps proté-

gé contre la baisse du yen en sous-
crivant un contrat à titre personnel
garanti sur les actions Nissan qu’il
touchait chaque année, et qu’il
n’était pas parvenu à se faire payer
en dollars. Mais face à l’explosion
du yen en 2008 avec la crise finan-
cière, c’est Nissan qui a pris le re-
lais sur ces contrats sur les actions
Nissan face à l’effondrement de l’ac-
tion car Carlos Ghosn n’apportait
plus les garanties financières suffi-
santes.

Un compte-rendu tardivement
communiqué par le procureur
Le document dont Carlos Ghosn

assurait avoir le souvenir, mais que
les avocats ne trouvaient pas, c’est
le compte-rendu d’un conseil d’ad-
ministration qu’il a présidé le 31
octobre 2008 à 10 heures du matin
au siège de Nissan. Le JDD a pu le
consulter et on apprend que les 11
participants, dont Hiroto Saikawa,
représentant de Renault, et quatre
auditeurs, votent à l’unanimité une
résolution autorisant la prise en
charge par Nissan des «future fo-
reign exchange forward contracts»
(futurs contrats à terme sur les de-
vises) existants ou à créer pour les
dirigeants non japonais, mais à con-
dition que cela ne coûte rien à l’en-
treprise. Pour Carlos Ghosn, «ce
qui est important c’est que cette
condition a été respectée». Il assu-
re même au JDD avoir payé 150.000
dollars à Nissan en janvier 2019.
On peut se demander si les accu-
sations du procureur de Tokyo vont
tenir. S’il renonçait au procès, le
dossier serait transféré pour être
jugé au Liban.

Croissance, dollar, Etats-Unis… comment
le pétrole pourrait renouer avec la hausse ?

Les forces à court terme se neutralisent, sur les prix du pétrole, juge
notre chroniqueur Alain Corbani, responsable pôle matières pre-

mières chez Finance
SA et gérant du Fonds
Global Gold and Pre-
cious. La visibilité sur
l’évolution du prix de
baril de pétrole, lors-
qu’il s’échangeait à 60
dollars à l’automne
2019, était forte.
Aujourd’hui cette visi-
bilité est réduite. Les
arguments que nous
avancions en faveur
d’une appréciation du prix du baril sont, ceci dit, toujours d’actualité :
une discipline de l’OPEP+ (l’Opep et ses alliés, dont la Russie, NDLR),
une volonté de l’Arabie Saoudite de mener avec succès l’introduction
en bourse d’Aramco, une prime de risque géopolitique, le tout dans un
environnement de croissance mondiale modérée. Ce scénario s’est
vérifié au dernier trimestre 2019 avec le prix du Brent en hausse de
15% à 66 dollars le baril. Les tensions irano-américaines au tout début
du mois de janvier on fait bondir le prix du baril à 69 dollars mais cette
dernière hausse fut éphémère. Les tensions géopolitiques retombées
(pour l’instant) et le prix du baril avec lui (le cours du Brent se traite à
65 dollars), de nouvelles donnes sont à intégrer dans le scénario d’in-
vestissement sur le pétrole. En effet, pour que le prix du baril poursui-
ve sa trajectoire haussière, il faudrait non seulement que la croissance
économique mondiale soit au rendez-vous (afin de stimuler la deman-
de), mais aussi que la production américaine (qui a monté en puissan-
ce sur la décennie écoulée, NDLR) se stabilise et / ou que le dollar
reflue (car l’or noir, coté en billets verts, deviendrait mécaniquement
moins cher pour les acheteurs munis d’autres devises, NDLR).

Or, sur ces deux derniers points, nous disposons d’une faible visibi-
lité. En effet, même si les toutes dernières données concernant les
foreuses en activité sur le territoire américain (Baker Hughes Rig
Count) sont encourageantes, à 670 (un plus bas sur trois ans), la
production américaine de donne pas encore de signe de faiblesse,
avec 12,9 millions de barils de production, aux dernières statistiques
(patience). A court terme, la direction de la devise américaine reste
incertaine (même si encourageante sur les trois derniers mois, avec
une dépréciation de 1,9% pour l’indice dollar, c’est-à-dire la cotation
du billet vert face à un panier de devises majeures), alors que le niveau
des stocks évolue sur sa moyenne à cinq ans.

Les fondamentaux restent attractifs. Mais en attendant des valida-
tions sur les trois éléments clefs cités plus haut, en intégrant le fait que
le prix du baril de pétrole s’est déjà apprécié de 20% en 2019 et que
l’équation offre demande est à l’équilibre uniquement du fait de la dis-
cipline de l’OPEP+, nous considérons que le potentiel de hausse à
court terme est modeste.

Alain Corbani, responsable pôle matières premières chez Finance
SA et gérant du Fonds Global Gold and Precious

Airbus a livré 863 avions en 2019, surclassant Boeing
A irbus annonce avoir livré 863 appareils en 2019, le total

le plus élevé de son histoire malgré des retards de pro-
duction qui l’ont obligé à abaisser ses objectifs en cours
d’année. Dans le même temps, son concurrent Boeing a vu
ses livraisons s’effondrer suite à la crise du 737 MAX.

L’avionneur américain, qui dépassait Airbus en matière de
livraisons depuis 2012, n’a pas encore dévoilé ses chiffres
annuels. Mais selon les derniers chiffres, il n’avait livré que
345 avions de ligne sur les onze premiers mois, deux fois
moins qu’en 2018 sur la même période. A l’inverse, les livrai-
sons d’Airbus ont grimpé de 8% l’an dernier par rapport à
2018. Si Airbus n’a jamais autant produit d’avions sur douze
mois, l’avionneur européen avait néanmoins dû revoir à la
baisse ses objectifs de livraisons en cours d’année, un indi-
cateur crucial de rentabilité dans l’aéronautique.

Alors qu’il tablait initialement sur «880 à 890» livraisons
en 2019, le groupe avait indiqué en octobre qu’il prévoyait
finalement de livrer «autour de 860 avions commerciaux»,
contre 800 en 2018. Finalement 863 appareils ont été livrés.
L’avionneur rencontre des difficultés de production liées à la
montée en cadence de la production de l’A321 ACF, un mo-
dèle permettant une configuration plus flexible des cabines
mais plus complexe à produire qu’un A320.

642 appareils de la famille A320 livrés en 2019
Dans le détail, Airbus a livré l’an dernier 642 avions de la

famille A320 (A319, A320 et A321), contre 626 en 2018. Ce
qui correspond pour l’an dernier à une cadence de 53,5 avi-
ons par mois sur les huit lignes de production pour la famille
A320 dont dispose Airbus: quatre à Hambourg en Allemagne,
deux à Toulouse, une à Mobile aux Etats-Unis et une à Tianjin

en Chine. L’avionneur espère augmenter cette cadence de
production à 63 monocouloirs par mois d’ici 2021 afin de
résorber un carnet de commandes qui dépassait 6.000 appa-
reils de cette gamme fin décembre.

Airbus a par ailleurs annoncé jeudi qu’il projetait de faire
passer de cinq à sept avions sa production mensuelle d’avi-

ons de la famille A320 dans son usine américaine de Mobile.
Une décision qui intervient alors que Washington a imposé
des taxes punitives de 10% sur les avions construits hors
des Etats-Unis en représailles aux subventions européen-
nes accordées à Airbus.

1.131 commandes enregistrées en 2019
Airbus a par ailleurs annoncé vendredi avoir enregistré

1.131 commandes en 2019, dont 768 commandes nettes (si
l’on exclut les annulations ou modifications de commandes).
Parmi elles, 654 commandes nettes portent sur des mono-
couloirs de la famille A320, précise l’avionneur, qui se félici-
te d’»une réponse exceptionnelle du marché au nouveau A321
XLR» depuis l’annonce de son lancement en juin.

Fin octobre, la famille des monocouloirs A320, lan-
cée en 1987, est devenue le type d’avions le plus
commandé de l’histoire de l’aviation commerciale,
devançant le nombre de commandes cumulées pour
le Boeing 737, dont la première génération remonte à
1967, selon les données des avionneurs.

Dans la catégorie des gros-porteurs, Airbus a en-
grangé en 2019 des commandes nettes pour 89 ap-
pareils A330 et 32 A350. L’avionneur avait en revan-
che annoncé en février la fin de la production de
l’A380, en bout de course faute de commandes et
qu’il cessera de livrer en 2021.

La performance d’Airbus en 2019 lui a permis de
franchir en fin d’année la barre des 20.000 comman-
des nettes cumulées enregistrées depuis sa créa-
tion il y a cinquante ans.

De son côté, Boeing a connu une année noire:
toute la flotte mondiale des 737 MAX, soit 387 appareils, est
clouée au sol depuis le mois de mars après deux accidents
en moins de cinq mois ayant fait 346 morts. Le groupe amé-
ricain a dû réduire drastiquement ses cadences de produc-
tion du MAX et en suspendre les livraisons, avant d’annon-
cer mi-décembre l’arrêt de la production de son avion vedet-
te à partir de janvier 2020, pour une durée indéterminée.
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Grande exposition
des traditions et coutumes en

ouverture des festivités de  Yennayer

L es festivités de Yennayer ont
débuté samedi à  Tlemcen
avec l’organisation au palais

de la culture «Abdelkrim Dali» à hai
«Imama» d’une grande exposition
présentant diverses traditions et
coutumes  relatives à la célébra-
tion de cette fête. De nombreuses
associations représentant toutes
les régions de la wilaya,  notam-
ment de Beni Snouss, Beni Ouar-
sous, Souahlia, Ghazaouet, Sebdou
et  Beni hdeil activant dans le tou-
risme et la protection du patrimoine
matériel et immatériel, ont pris part
à cet événement, marqué par la
présence d’une foule nombreuse de
citoyens venus assister à cette fête
aux  couleurs diverses et aux
odeurs parfumées d’habits et de
plats exposés pour  la circonstan-
ce. Marquée aussi par la présence
des autorités locales de la wilaya
de  Tlemcen, la célébration de Yen-
nayer a donné lieu à la présentation
d’une  multitude de plats préparés
localement pour l’occasion: Trid ,

msemmen ,  berkoukes, cherchem,
et autres gâteaux tels que le
makrout et ghribia,  exposés et of-
ferts au grand public, qui a dégusté
ces délices soigneusement  prépa-
rés par des mains expertes. A pris
part aussi à la célébration de Yen-
nayer à Tlemcen, une association
culturelle de la wilaya de Tizi Ouzou
et une autre de la wilaya de Naama,
qui ont présenté, à leur tour, une
multitude de traditions de la Kaby-
lie et  des Hauts plateaux. La gran-
de salle de spectacles du palais de
la culture a aussi abrité, à  cette
occasion, des exhibitions de dan-
ses populaires kabyles ayant fait
vibrer les nombreux spectateurs
présents qui ont, par ailleurs, admi-
ré une  association de chants pa-
triotiques et religieux interprétés par
une jeune  troupe de la ville de Ma-
ghnia.
En outre, des artistes et artisans de
la wilaya ont été honorés par le  wali
de Tlemcen pour tous les efforts
consentis dans la préservation du

patrimoine culturel local. Les festi-
vités de célébration de Yennayer se
poursuivront dimanche au  niveau
de la maison de la culture «Abdelk-
ader Alloula» par la présentation
d’une pièce théâtrale sur la légen-
de «Aajouzate Ennayer» écrite par
Kamel  Bendimerad et réalisée par
Ali Abdoune.
La maison de la culture abritera
aussi une exposition d’artisanat et
d’arts culinaires en sus d’une gran-
de exposition d’artisanat qui sera
organisée dans l’enceinte histori-
que d’El Mechouar et initiée par la
chambre des métiers de la wilaya
de Tlemcen. La célébration de Yen-
nayer (jour de l’an amazigh), très
ancré à travers la  wilaya, enregis-
tre de nombreuses activités dans
les régions de Beni Snous  notam-
ment, où le carnaval d’Ayred est or-
ganisé annuellement par les enfants
de cette région et qui constitue une
véritable attraction touristique pour
les citoyens de différentes wilayas
du pays.

EL BAYADH
Atchou Azouar, un plat traditionnel prisé pour
célébrer l’année  amazighe à Boussemghoun

L e couscous appelé localement
«Atchou  Azouar», est l’un des

meilleurs plats traditionnels  préfé-
ré pour célébrer  le jour de l’an ama-
zigh «Yennayar» à Boussemghoun,
localité située au  Sud-est de la wi-
laya d’El Bayadh. Les habitants de
cette région, fiers de leurs racines
et de leur  appartenance amazighe,
mettent le paquet pour agrémenter
leur soirée en ce  nouvel an berbè-
re appelé également dans certaines
régions du pays «el âam»,  en réfé-
rence à l’année agricole.
Il n’y a pas une maison à Bous-
semghoun où  l’on ne fait pas un
plat de couscous traditionnel con-
nu sous le nom de  «Atchou Azouar»
hérité de leurs aïeux, selon Louad-
jghrissi Belhadji, un  habitant de la
région et chercheur en histoire des
ksour et de la langue  amazighe.
Ce plat, préparé à base de semou-
le, est agrémente de fruits et légu-

mes  secs dont les fèves, les pois-
chiches, les lentilles, les petit poix,
la  pomme de terre, les carottes et
tomates, en plus de la «Klila», une
variété  de lait séché.
Les habitants locaux veillent à ce
que les ingrédients  soient produits
dans les oasis et dans riches ver-
gers de Boussemghoun,  a-t-il indi-
qué. La préparation de «Atchou
Azouar» est souvent accompagnée
de viande et de  poivron pimenté
(piment) suivant la tradition héritée
des ancêtres, a-t-il  fait observer,
expliquant que la célébration de la
nouvelle année est un  bon présage
augurant d’une récolte agricole
abondante.
Une année féconde où  régnera
l’amour, le partage et la convivialité
entre les différents membres  de la
société, a-t-il affirmé. Pour Zoubi-
da Mazouzi, une habitante de Bous-
semghoun, après la préparation  du

coucous, l’on ajoute à la sauce des
dattes dont les noyaux sont perçus
comme porte-bonheur, incitant la
progéniture à plus d’efforts dans la
vie.  Le plat préparé garni de grai-
nes de grenades est offert aux mem-
bres de la  famille.
Les habitants de Boussemghoun
offrent également le couscous bien
assaisonné dans de nouveaux us-
tensiles, dont la terrine, «Guessaa»,
ou  comme appelé dans certaines
régions «El Jefna», fabriquée en
bois local,  autour de laquelle se
réunit l’ensemble des membres de
la famille, a-t-elle  ajouté.
Un autre plat est offert aux convi-
ves, à l’occasion du nouvel an ama-
zigh,  «Melh Dimazrit» ou «Cher-
chem», un met composé pour l’es-
sentiel de blé, de  fèves et de mor-
ceaux de pomme de terre, question
pour les hôtes d’attirer  la chance
pour une année d’abondance.

AÏN DEFLA
La célébration de Yennayer marquée

par l’association «errahaba
et kessaba» de Aïn Fakroun

La célébration du nouvel an amazigh 2790 a  été marquée à Aïn Defla
par le spectacle donné par l’association «errahaba  et kessaba» de

Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi) qui en a subjugué plus d’un au  cours
de la cérémonie organisée à cette occasion. A la faveur des rythmes
mélodieux créés par la guesba et le bendir, jeunes  et moins jeunes
n’ont pu se retenir pour danser, se laissant aller devant  le regard ébahi
des enfants qui assistaient en compagnie de leurs parents  au specta-
cle abritée par la maison de la Culture Emir Abdelkader de la  ville.
«C’est une véritable démonstration de la force et du dynamisme du
patrimoine chaoui lequel constitue une fierté pour l’Algérie entière car
il  renvoie à un pan de notre identité», s’exclame Djamel, un enseignant
venu  en famille pour assister aux festivités célébrant le nouvel an
amazigh. Se félicitant de l’accueil réservé à son association, le prési-
dent de  cette dernière, Lakhmissi Chaïb Rassou, a mis l’accent sur la
nécessité de  sauvegarder le patrimoine amazigh. Selon lui, la célé-
bration d’évènements d’essence culturelle et identitaire  doit être mise
à profit pour encourager l’échange régulier entre les  différentes ré-
gions du pays ce qui, a-t-il affirmé, permettra la mise en  place d’un
noyau où se tisseront des liens entre les citoyens d’un même  pays.
Pour ce sexagénaire aux commandes de cette association depuis sa
création  (2004), il est vital d’accorder l’importance qui se doit à la
culture car,  a-t-il expliqué, elle constitue un moyen fédérateur de pre-
mier plan à même  d’accroître la fraternité entre les citoyens et la fierté
inhérente à  l’appartenance à la nation algérienne. «En compagnie des
14 membres de notre association, j’ai pris part à  diverses manifesta-
tions culturelles au niveau de 38 wilaya du pays et je  peux vous
certifier que notre pays recèle des legs précieux dans le domaine  de
la culture dont certains attendent d’être exhumés», a-t-il ajouté. S’ex-
primant sur Yennayer, il a noté qu’en sus du fait qu’elle rappelle  l’atta-
chement ancestral de l’homme à sa terre, la célébration de cette fête
consolide l’identité et la civilisation nationales. Diverses activités ren-
voyant à l’artisanat traditionnel (tapisserie,  poterie, vannerie, costu-
mes traditionnels, bijoux), l’art culinaire  traditionnel, des produits agri-
coles du terroir local (huile d’olive, miel)  ont été exposés à l’occasion
par des associations locales ainsi que celles  venues d’autres wilaya.
Tout en félicitant les habitants de Aïn Defla à l’occasion du nouvel an
amazigh, le wali de Aïn Defla, Azziz Benyoucef, a émis le souhait de
voir  la nouvelle année apporter d’avantage de stabilité, de sérénité et
de  réussite pour le pays, observant que les pluies qui se sont abattues
sur le  territoire de la wilaya et bien d’autres régions du pays «sont de
bonne  augure «. A l’instar de toutes les familles algériennes, les fa-
milles de Aïn Defla  accueillent la fête de Yennayer dans une ambiance
très particulière,  caractérisée principalement par la réunion de la
grande famille et la  préparation de plats traditionnels. Souvent, les
membres de la famille mangent dans une seule assiette et,  après le
dîner, le plus jeune des enfants est mis dans une large assiette,  se
voyant déverser sur la tête des fruits secs et des friandises. Mais
indépendamment de ces attitudes, l’important est que cette  célébra-
tion constitue un moment de convivialité familiale et une occasion  de
se souhaiter des voeux de prospérité, assure-t-on.

TISSEMSILT
«Yennayer notre patrimoine

authentique», une pièce
théâtrale  sur l’attachement
de la société à ses coutumes

La pièce théâtrale «Yennayer notre  patrimoine authentique» repré
sentée samedi à la maison de jeunes «Ghassil  Larbi» de Tissem-

silt a mis en exergue l’attachement de la société à ses  coutumes et
traditions et ce dans le cadre des festivités de célébration du  nouvel
an amazigh.

Ecrite et mise en scène par Rabah Helli, la pièce relate l’histoire
d’une  famille résidant à El Medad, dans la wilaya de Tissemsilt, qui
invite des  familles de différentes régions du pays en vue de leur faire
découvrir ses  traditions à l’occasion de la célébration de Yennayer.
Une invitation qui  braque la lumière sur les diverses traditions fêtant le
nouvel an amazigh  dans le pays.

A l’occasion, le metteur en scène Rabah Helli a indiqué à l’APS que
la  pièce participera aux journées nationales du théâtre engagé prévu
du 1er au  4 février prochain à Souk Ahras. Cette manifestation cultu-
relle, organisée par la coopérative de wilaya  «Djil El Ghad» dans le
cadre de la célébration de Yennayer ou Ennayer dans  certaines ré-
gions du pays, a été marquée par des chants classiques dans les
genres andalou et chaâbi interprétés par la troupe «Awtar Ziryab» de
Tissemsilt et d’un défilé d’habits traditionnels animé par des adhéren-
tes  de la maison de jeunes «Ghassil Larbi».
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La reine Elizabeth II surprise
au volant de sa Range Rover

sans ceinture

Il s’agissait de la première apparition publique d’Elizabeth II depuis
l’annonce du prince Harry et de Meghan Markle.
Au Royaume-Uni, la loi est pourtant la même qu’en France : la

ceinture de sécurité est obligatoire pour tous. Une obligation dont
s’est vraisemblablement passé la reine Elizabeth II ce vendredi 10
janvier. La monarque actuellement en plein séjour dans son havre de
Sandringham, dans le Norfolk, a été surprise au volant de sa Range
Rover, foulard habituel sur la tête et mains gantées, mais sans sa
ceinture de sécurité attachée, relaie Metro. Chef de l’État, elle ne peut
cependant pas faire l’objet de poursuite au civil comme au pénal. En
l’occurrence, il semble que l’oubli ait été momentané puisque d’autres
photos prises le même jour la montrent cette fois conduisant avec une
ceinture attachée.

Il s’agissait d’une des premières sorties publiques de la reine de-
puis la fracassante annonce de Meghan Markle et du prince Harry.
Les deux époux, parents d’Archie, ont déclaré cette semaine qu’ils se
prenaient leur distance avec la famille royale.

Ce n’est pas la première fois que la reine Elizabeth II est prise à
conduire sans ceinture de sécurité. L’année dernière à cette même
période, et alors que le prince Philip s’était retrouvé au milieu d’un
accident de voiture la veille, elle avait de nouveau été surprise au
volant sans ceinture.

Le duc d’Edimbourgh ainsi qu’un bébé de neuf mois s’en étaient
sortis indemnes, mais deux femmes avaient été légèrement blessées

Elizabeth II a appris à conduire en 1945, alors qu’elle officiait pen-
dant la Seconde guerre mondiale au sein de l’Auxiliary Territorial
Service. Elle n’a cependant jamais passé le permis de conduire et ne
dispose pas non plus d’un permis officiel.

À 7 ans, ce «mini Picasso» allemand est le
nouveau phénomène de la scène artistique
Ses œuvres se vendent des milliers d’euros. Originaire de Cologne, le jeune artiste,

qui s’inspire de Jackson Pollock et Jean-Michel Basquiat, a conquis le monde entier
grâce à ses coups de pinceau.

A vec son pull rayé, son souri
re candide et son rêve de
devenir footballeur, Mikail

Akar ressemble à n’importe quel
garçon de sept ans. Pourtant, ce
jeune prodige de l’expressionnis-
me agite la scène artistique depuis
des années. Surnommé le «mini Pi-
casso» par les médias allemands,
le natif de Cologne vend des ta-
bleaux dans le monde entier, pour
plusieurs milliers d’euros.

«À seulement sept ans, il s’est
déjà fait un nom dans le monde de
l’art. Il y a de l’intérêt en Allemagne,
en France et aux États-Unis», se
félicite auprès de l’AFP son père et
agent, Kerem Akar. Il dit avoir dé-
couvert le don de son fils par ha-
sard, après lui avoir offert une toile
et quelques pinceaux pour son qua-
trième anniversaire, puisqu’il en
avait «déjà assez de petites voitu-
res et de figurines pour jouer».

«Le premier tableau était fantas-
tique, et j’ai d’abord pensé que ma
femme l’avait peint», bien qu’elle ne
soit pas artiste. «J’ai pensé que
c’était peut-être une coïncidence,
mais après ses deuxième et troi-
sième tableaux, il était clair qu’il

avait du talent», se réjouit-il.
Une œuvre de sa dernière col-

lection a récemment été vendue
11.000 euros au profit de l’associa-
tion pour les enfants parrainée par
Manuel Neuer, gardien star de
l’équipe de football d’Allemagne.

Peinture aux gants de boxe
Ses tableaux aux couleurs ex-

plosives rappellent l’expressionnis-
me abstrait de l’Américain Jackson
Pollock, qui fait partie de ses ido-
les, comme deux autres artistes
propulsés très jeunes dans la lu-
mière: Jean-Michel Basquiat et Mi-
chael Jackson.

Mais l’enfant se targue d’avoir
développé son propre style: il ap-
plique des jets de peinture sur la
toile muni... des gants de boxe de
son père. «Voir un tel équilibre et
une telle harmonie de composition,
je ne m’y attendais pas de la part
d’un enfant», s’exclame Arina Dae-
hnick, photographe berlinoise, lors
d’une présentation mi-décembre
des œuvres du petit garçon dans la
capitale allemande.

Diana Achtzig, directrice de la
galerie d’art contemporain Achtzig
à Berlin, s’est dite impressionnée

par «l’imagination et la variation »
de Mikail Akar: «tant qu’il a quel-
qu’un qui le soutient et qui ne l’ex-
ploite pas, il a un bel avenir devant
lui».

Le jeune artiste pour sa part pré-
tend avoir d’autres rêves: «Quand
je serai plus âgé, je veux devenir
footballeur professionnel», lance-t-
il, avant de détailler, tout excité, le
récit d’une récente victoire 8-0 avec
son équipe scolaire. «Peindre est
assez fatigant pour moi, admet-il.
Parfois, cela peut prendre beaucoup
de temps... surtout avec des gants
de boxe.»

Marque à succès
Son père assure que sa femme

et lui s’efforcent de ne pas mettre la
pression sur leur fils et le protègent
face à cette gloire soudaine. «Si
c’est trop pour lui, on interviendra.
Nous refusons beaucoup de deman-
des», affirme Kerem Akar. «Il ne
peint que quand il le veut: parfois,
c’est une fois par semaine, parfois
une fois par mois».

Le père admet que sa propre vie
a radicalement changé depuis qu’il
a découvert le talent de son fils, et
que lui et sa femme «vivent pour
l’art» aujourd’hui. Ancien vendeur
et chargé de recrutement, Kerem
Akar, 38 ans, s’occupe désormais
à plein temps des affaires de son
fils.

Pour cela, il a fondé sa propre
agence et a contribué à faire de son
fils une marque à succès. En attes-
tent les casquettes de baseball en
vente lors de l’événement berlinois,
toutes ornées de la signature de
Mikail formée des «M» et «A» de
son prénom. Avec plus de 40.000
abonnés sur Instagram, le jeune
artiste entend conquérir le monde.
Après Cologne, il exposera pour la
première fois de sa vie à l’étranger:
à Paris, au printemps 2020.

Meghan Markle bientôt de retour
après avoir signé un contrat avec

Disney ?

Lors de ses fiançailles avec le Prince Harry, Meghan Markle tirait
une croix sur sa carrière d’actrice. Notamment sur son rôle dans

la série Suits. Une décision sur laquelle elle s’était confiée au micro
de la BBC à qui elle a déclaré: «Je ne considère pas mes fiançailles
comme un renoncement à quoi que ce soit, je le vois comme un
changement. C’est un nouveau chapitre. Et puis, n’oubliez pas, nous
avons travaillé sur la série pendant sept ans ! Nous avons eu énormé-
ment de chance de connaître une telle longévité. Quand nous avons
passé la barre des 100 épisodes, je me suis dit, “C”est bon, j’ai coché
cette case’. Je suis très fière du travail que j’ai fait, et il est aujourd’hui
temps de commencer à travailler en équipe avec Harry». Le 8 janvier
dernier, Meghan Markle et le Prince Harry faisaient polémique après
avoir annoncé vouloir prendre leurs distances avec la famille royale.
Un choix annoncé sur Instagram. Le duc et la duchesse de Sussex
souhaiteraient même commencer leur nouvelle vie au Canada.

Salma Hayek «sévèrement blessée»
sur le tournage de Frida

L ors d’une interview vidéo pour
Vogue, Salma Hayek a parlé des

moments difficiles qu’elle a passés sur
le tournage de Frida en 2002.

Salma Hayek n’arrête pas de tour-
ner. Celle qui a été révélée dans les
films de Robert Rodriguez sera à l’affi-
che de cinq long métrages en 2020,
dont Like a Boss, qui vient tout juste de
sortir aux Etats-Unis. Dans cette co-
médie de Miguel Arteta, l’actrice de 53
ans incarne une redoutable femme d’af-
faires qui investit dans l’entreprise de
cosmétiques lancée par deux jeunes
amies (incarnées par Tiffany Haddish
et Rose Byrne), et qui va bien sûr gâ-
cher leur existence.

«Je priais vraiment pour qu’il
ne me saute pas au visage»»
A l’occasion de la sortie de ce

film, la comédienne a accepté de
revenir sur ses looks les plus mar-
quants sur le tapis rouge dans une
vidéo pour Vogue. Après avoir no-
tamment parlé des robes qu’Arma-
ni et Versace lui ont prêté ou offert
au tout début de sa carrière, quand

peu de couturiers s’intéressaient à
elle, ou de sa propre créativité en
matière de look, comme le fait de
porter un gilet en angora sans rien
dessous à Cannes, l’actrice est
tombée sur une photo réalisée pour
la promo de Frida, le fameux biopic

sur l’artiste mexicaine Frida Kahlo
sorti en salles en 2002.

Sur ce superbe cliché (visible
dans la vidéo ci-dessous), Salma

Hayek pose avec un petit singe,
comme l’artiste le faisait dans plu-
sieurs de ses autoportraits. Et la
comédienne n’a pas gardé un sou-
venir plaisant de ses interactions
avec le petit animal. «Ce singe, qui
s’appelait Tyson, m’a en fait atta-

quée pendant le tour-
nage de Frida et j’ai
été sévèrement bles-
sée», a en effet révélé
la comédienne. «Mais
j’ai quand même été
suffisamment coura-
geuse pour le laisser
à nouveau s’appro-
cher de moi et tra-
vailler ensemble sur
le film. Et ensuite, on
a fait cette séance-
photos pour Vogue. Et
là, je priais vraiment
pour qu’il ne me sau-
te pas au visage», a

plaisanté Salma Hayek, avant de
tourner la page et de passer à une
robe rouge créée sur mesure pour
les Golden Globes.
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LES FAVORIS DE MARIE-ANTOINETTE . Elle n'a pas encore quinze
ans quand elle devient l'héritière du royaume de France. A dix-huit
ans, elle monte sur le trône aux côtés de Louis XVI pour un règne
dont les Français attendent beaucoup. Pourtant en quelques an-
nées, elle devient le personnage le plus détesté du pays et est
exécuté à trente-huit ans après un simulacre de procès...

Pie XIII est dans le coma. Menacée par des scandales sexuels, des
idolâtres et de potentielles attaques terroristes, l'Église ne peut res-
ter sans pontife. Le secrétaire d'État Voiello décide de se présenter
aux élections. Après un premier conclave tumultueux, Voiello décide
de soutenir Tommaso Viglietti qu'il pense facile à manipuler…

Secrets d'Histoire The New Pope

21:05

AVA . Sam et Antoine se cherchent, se provoquent et s'en amu-
sent... Mais Sam se rend compte qu'elle est bien plus troublée par lui
qu'elle ne le voudrait. Les relations se tendent à nouveau lorsque la
fille d'Antoine se révèle être une vraie peste avec l'une des élèves
de Sam, issue d'une famille homoparentale. Xavier ébranlé par la
rencontre avec son père biologique, trouve du réconfort dans les
bras de Véronique…

Sam

21:05 21:05

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

Jack Dwyer, sa femme et ses deux filles quittent le Texas ; direction
l'Asie du Sud-Est où Jack, ingénieur, vient d'être embauché par une
multinationale de traitement des eaux. Dans l'avion, les Dwyer font la
connaissance de Hammond, vieux briscard qui les conduit jusqu'à
leur grand hôtel pour expatriés. Aucun d'eux ne sait que la colère
populaire gronde, que le pays est passé aux mains des rebelles et
que tous les étrangers sont en danger de mort...

Mariés au premier regard No Escape
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Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une ba-
taille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles : aucu-
ne armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William
Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans aucune
explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en
l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle
temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau
indéfiniment. Mais à chaque salve, Cage gagne en force et en agilité…

Edge of Tomorrow

21:05

FURTA SACRA . Niemans et Camille doivent élucider le meurtre d'Eric
Spaggio, curé d'un petit village. On l'a retrouvé nu, crucifié sur une
croix inversée, dans une église. Très vite, les flics font le lien entre
cette mise en scène macabre et un martyr du 3e siècle après J.-C.,
dont les reliques ont disparu dans le village voisin. En pleine enquê-
te, Camille trouve un mot du tueur dans sa veste : «La première lettre
du nom du père a été prononcée»…

Les rivières pourpres

Un jour
Une Star

Maddison Brown, est un actrice
et mannequin  américaine
née le 23 avril 1997 àSydney
(Australie).
Elle est connue pour son rôle
de Kirby Anders dans la série
télévisée américaineDynastie,
reboot du célèbre feuilleton
télévisé Dynastie, diffusé
entre 1981 et 1989 surABC.
Elle est dans le mannequinat
depuis l’âge de 16 ans.
En 2016, elle interprète le
rôle de Lily dans le film
Strangerland de Kim Farrant
aux cotés de Nicole Kidman,
Joseph Fienneset Hugo
Weaving.
Le 14 août 2018, elle rejoint le
casting principal de la série
Dynastie développée parJosh
Schwartz, Stephanie Savage et
Sallie Patrick, reboot du
célèbre feuilleton télévisé ,
Dynastie créé par Esther
Shapiro et Richard Shapiro,
diffusé entre 1981 et 1989 sur
ABC. Elle incarne le rôle de
Kirby Anders à partir de la
deuxième saison, aux côtés
de Elizabeth Gillies, Rafael
de La Fuente, Grant Show et
Alan Dale. La série est
diffusée depuis le 11 octobre
2017 sur The CW.
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Syrie

Au moins 17 morts dans des
bombardements à Idlib

A
u moins 17 personnes

ont été tuées et plus

de 40 autres ont été bles-

sées samedi dans des

frappes du régime syrien

visant quatre villes de la

province d’Idlib, dans le

nord-ouest de la Syrie, ont

rapporté des témoins et

l’Observatoire syrien des

droits de l’Homme (OSDH).

Selon des témoins, sept

personnes ont été tuées

à Idlib, quatre à Al Nayrab

et six à Binnish. L’OSDH fait

état de son côté de 18 ci-

vils tués, dont six enfants,

Turquie

11 migrants, dont 8 enfants, morts
dans un naufrage en mer Egée

A
u moins 11 personnes, dont huit enfants, sont

mortes samedi dans le naufrage d’une embarca-

tion transportant des migrants au large de la Tur-

quie, a rapporté l’agence de presse étatique Anado-

lu. L’embarcation a coulé en mer Egée au large de

Cesme, station balnéaire de l’ouest de la Turquie

située en face de l’île grecque de Chios, a précisé

l’agence, ajoutant que huit personnes avaient été

secourues. La nationalité des victimes n’était pas

connue dans l’immédiat. Ce naufrage intervient quel-

ques heures après le naufrage d’une autre embarca-

tion de migrants en mer Ionienne, près de l’île grec-

que de Paxi, qui a fait au moins 12 morts.

dans ces frappes menées

à la veille de l’entrée en

vigueur d’un cessez-le-feu

dans la région.

La presse officielle sy-

rienne n’a fait mention

d’aucun raids aériens

dans cette zone samedi

mais a fait savoir que l’ar-

mée syrienne avait «éli-

miné un certain nombre de

terroristes lors d’’échan-

ges de tirs intenses me-

nés contre leurs positions

dans le sud-est d’Idlib».

Soutenu par la Russie et

l’Iran, le président syrien

Bachar al Assad s’est en-

gagé à reprendre le con-

trôle d’Idlib, dernière en-

clave tenue par des rebel-

les syriens et des groupes

djihadistes, soumise de-

puis des mois au bombar-

dement de l’arti llerie du

régime et de son allié rus-

se. Selon l’Onu, ces bom-

bardements et les com-

bats ont provoqué depuis

début décembre le dépla-

cement de plus de 310.000

personnes, dont une gran-

de partie a fui en direction

de la Turquie voisine.

Rallye Dakar 2020

Décès du motard portugais Paulo Gonçalves
lors de la 7e étape

L
e motard portugais Paulo Gonçalves

est décédé dimanche, lors de la 7e

étape du Rallye Dakar en Arabie saoudi-

te, après avoir été victime d’un grave ac-

cident selon les organisateurs. Gonçal-

ves, a été victime d’une vilaine chute au

276e kilomètres de la spéciale et il était

inconscient à l’arrivée de l’équipe médi-

cale missionnée sur place. Il était en

arrêt cardio-respiratoire et les tentati-

ves de le réanimer sur place ont été vai-

nes. Il a donc été héliporté vers l’hôpi-

tal, où son décès a finalement été cons-

taté. Le Portugais de 40 ans, dont c’était

le treizième Dakar, avait terminé deuxiè-

me lors de l’édition 2015. Il a été sacré

champion du monde de rallye tout ter-

rain en 2013, lui qui avait effectué ses

débuts sur le célèbre Rallye en 2006 et

avait terminé quatre fois dans le top 10.

Niger

Le bilan de l’attaque de Chinagodar
s’élève à 89 soldats tués

Ghardaia

Six personnes secourues après avoir
inhalé du gaz de monoxyde de carbone

S
ix personnes d’une même famille ont été réanimées

dimanche dans la petite localité d’Oued Nechou

près de Ghardaia par les éléments de la protection

civile suite à leur inhalation du monoxyde de carbone

émis par un réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de la

protection civile. L’ intervention rapide des agents de

la protection civile a permis de réanimer sur place les

six personnes (âgées de 2 à 49 ans) intoxiquées par le

monoxyde de carbone, avant de les transférer à l’hôpi-

tal Brahim Tirichine de Ghardaia où ils ont reçu les

soins nécessaires et ont été gardées en observation,

a-t-on indiqué. Selon les médecins du service des ur-

gences, contactés par l’APS, les victimes de l’ intoxica-

tion sont hors de danger. Pas moins de dix personnes

ont été victimes d’inhalation de gaz de monoxyde de

carbone dans la wilaya de Ghardaïa depuis le début

de l’année en cours, dont trois ont succombé à l’intoxi-

cation. Les services de la protection civile lancent un

appel aux citoyens pour procéder régulièrement à la

vérification de leurs appareils de chauffage et de chauf-

fe-eau par des spécialistes, afin d’éviter des accidents

et autres incendies domestiques.

Tébessa

Destruction d’une mosaïque quelques
jours après sa découverte à Négrine

U
ne mosaïque, découverte il y a quelques jours dans

la commune de Négrine (120 km au sud de Tébessa),

a été détruite par des inconnus, a-t-on appris samedi

auprès de la direction de la culture. La même source a

expliqué que cette mosaïque avait été découverte par

les membres de «l’Association communale pour la pro-

tection du patrimoine et la préservation de l’environne-

ment et les ruines» lors des travaux de restauration de

l’ancien palais de cette collectivité, soulignant que les

autorités locales et la direction de la culture ont été

informées sur le sujet. Selon le premier diagnostic ef-

fectué par les archéologues de la direction de la culture,

cette antiquité est la mosaïque d’un monument funérai-

re datant du 4ème ou 5ème siècle après J.C (à la fin de la

période romaine), a révélé la même source. La mosaï-

que a été détruite par des inconnus samedi, quelques

jours après sa découverte, a fait savoir la même source,

«pour découvrir des trésors». Le ministère de la culture

et le Centre national d’études et de recherches archéo-

logiques ont été informés pour prendre les mesures né-

cessaires, a ajouté la même source.

Skikda

Découverte du
corps sans vie
d’une femme

poignardée à son
domicile à
Tamalous

L
es services de la Protec-

tion civile de la wilaya

de Skikda sont intervenus

vendredi soir pour évacuer

le corps lardé de plusieurs

coups de couteau d’une

femme de 66 ans à son

domicile dans le quartier

El Marbaa, commune de

Tamalous, où se trouvait

également un homme de

70 ans grièvement poi-

gnardé, ont rapporté sa-

medi ces mêmes services.

La même source a précisé

que les premiers soins

ont été prodigués sur pla-

ce au septuagénaire qui

se trouve dans un état «cri-

tique» avant son transfert

à l’hôpital de Tamalous,

tandis que la dépouille de

la femme a été transférée

à la morgue du même éta-

blissement de santé. L’APS

a tenté d’obtenir des in-

formations supplémentai-

res sur cette affaire

auprès des services de

sûreté de la wilaya de

Skikda, mais sans succès.

L
e bilan de l’attaque ter-

roriste d’envergure me-

née jeudi dernier contre un

camp militaire à Chinagodar

dans l’ouest du Niger s’élè-

ve à 89 morts parmi les mili-

taires nigériens, ont indiqué

dimanche des sources sécu-

ritaires.

«Ce sont 89 corps qui ont

été retrouvés à la suite des

différentes opérations de

ratissage, après l’attaque»,

ont précisé ces sources. Ce

nouveau bilan n’a pas été

confirmé par le gouverne-

ment. Cependant, ce sont 89

corps qui ont été enterrés

samedi au carré des martyrs

dans l’enceinte de l’esca-

drille militaire de Niamey,

en présence des proches et

des frères d’armes des victi-

mes, ont rapporté des sour-

ces concordantes.

Le bilan provisoire précé-

demment communiqué par

le ministère nigérien de la

Défense faisait état de 25

soldats nigériens tués et de

6 autres blessés dans cette

attaque. Tandis que 63 ter-

roristes ont été «neutralisés

et plusieurs motos calci-

nées», grâce à la riposte

menée «avec l’appui aé-

rien combiné de l’armée

de l’air nigérienne et de

nos partenaires», selon la

même source.

Cette attaque terroriste

intervient un mois après la

mort de 71 militaires nigé-

riens le 10 décembre dernier

dans une attaque d’une rare

violence menée par des cen-

taines de terroristes lourde-

ment armés à bord de colon-

nes de véhicules et de mo-

tos, contre leur garnison près

d’Inates, dans la région de

Tillabéry, près de la frontiè-

re avec le Mali.

Le 25 décembre dernier, 14

autres éléments des Forces

de défense et de sécurité

(FDS) nigériennes ont été

tués et un autre a été porté

disparu, dans une attaque

terroriste contre leur convoi

près de Sanam (ouest), tou-

jours à proximité de la fron-

tière malienne, selon un

communiqué du ministère

nigérien de l’Intérieur et de

la Sécurité publique.

Mort à l’âge
de 71 ans

Décès de l’ancien
journaliste de

l’APS Abdelkrim
Hamada

L’
ancien journaliste de

l’agence Algérie pres-

se service (APS) Abdelkrim

Hamada est décédé same-

di à Paris à l’âge de 71 ans,

des suites d’une longue

maladie, a-t-on appris

auprès de ses proches. Le

défunt, qui a intégré

l’agence nationale de

presse en 1974, a travaillé

au sein de différents ser-

vices, avant d’occuper les

postes de directeur de

l’information adjoint et de

directeur général adjoint.

Il a également été corres-

pondant de l’APS à Dakar

et Paris. Natif de la Cas-

bah (Alger) et fils du cha-

hid Mohamed Hamada, le

regretté a aussi défendu

les droits des travailleurs

en tant que responsable

syndical au sein de

l’agence. En cette triste

circonstance, le directeur

général de l’APS et l’en-

semble des travailleurs

présentent à la famille du

défunt leurs sincères con-

doléances et garderont de

lui le souvenir d’un pro-

fessionnel aux remarqua-

bles qualités humaines et

morales.

Tissemsilt

Décès du moudjahid Baroud Mohamed

L
e moudjahid Baroud Mohamed est décédé samedi à

Theniet El Had (T issemsilt) à l’âge de 74 ans, a-t-on

appris du directeur du musée du moudjahid, Moha-

med Adjed. Le défunt, né en 1946 à Theniet El Had, fut

un des plus jeunes moudjahidine de la zone 3 de la

wilaya historique V (Ouarsenis) ayant rejoint les ran-

ges de l’Armée de libération nationale (ALN) au début

de1960, a-t-il indiqué. Le regretté Baroud Mohamed a

suivi ses études après l’indépendance et a exercé com-

me enseignant du primaire. Il sera inhumé après la

prière du Dohr au cimetière de Sidi Bendjelloul de la

ville de Theniet El Had.(


