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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

13 morts et 30 blessés en 48 heures

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

22 décès en moins de deux semaines
Le gaz tue encore. Depuis le début de l’année en cours, 22 personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de

carbone, indique un bilan publié lundi par la Protection civile.

Le FFS réitère son «attachement indéfectible»
à la défense de l’unité du peuple algérien

POUR SES
PROPOS SUR
«ABANE
RAMDANE»
Le ministère de la

Culture met fin

aux fonctions du

directeur de la

Culture de M’sila

Le ministère de la
Culture a mis fin,

dimanche, aux fonctions
du directeur de la Culture
de la wilaya de M’sila,
Rabah Drif, pour «outrage
et offense» à l’un des
symboles de la Glorieuse
révolution nationale, a
appris lundi l’APS auprès
des services de la wilaya.

«Attenter à la
mémoire de Abane
Ramdane est un acte
inacceptable dans le
fond et la forme», a
indiqué un communiqué
du ministère de la Culture,
qui souligne que Abane
Ramdane «est l’une des
figures emblématiques de
la Glorieuse révolution
nationale et l’un des
architectes du Congrès de
la Soummam».

«L’atteinte à la mémoire
des chouhada et
moudjahidine qui ont
sacrifié leur vie pour la
patrie ne relève en aucun
cas de la liberté
d’expression», a précisé
le communiqué.

Le ministère de la
Culture s’est défendu
contre un tel acte
«irréfléchi», un acte
«moralement et
politiquement
inacceptable émanant de
l’un de ses cadres»,
affirmant que cette attitude
«ne respecte point les
règles de responsabilité,
dont doivent faire preuve
chaque cadre et homme
de culture qui assume la
direction de la culture et
représente la politique
culturelle du
gouvernement auprès des
citoyens et des habitants
de l’une des wilayas du
pays».

Scénariste de plusieurs
films sur l’histoire, Rabah
Drif a occupé le poste de
directeur du musée
national Nasreddine
Dinet, avant d’être à la
tête de la direction de la
culture de la wilaya de
M’sila.

PÉTROLE

Le Brent stable à 65 dollars

Les prix du pétrole étaient stables
lundi en cours d’échanges euro-

péens, après avoir été secoués la
semaine dernière par une phase d’es-
calade puis de détente dans les rela-
tions entre les Etats-Unis et l’Iran.
Ce lundi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars

valait 65,00 dollars à Londres, en
hausse de 0,03% par rapport à la clô-
ture de vendredi. A New York, le baril
américain de WTI pour février grap-
pillait 0,07% à 59,08 dollars. L’or noir
se remet doucement d’une semaine
très agitée qui s’est soldée par une
baisse hebdomadaire de 5,3% pour

le Brent et de 6,4% pour le WTI, leur
plus forte chute depuis juillet, après
cinq semaines consécutives de haus-
se. «Les prix du pétrole sont stables
lundi matin, alors que les inquiétu-
des autour d’un conflit entre l’Iran et
les Etats-Unis se sont atténuées», a
commenté Al Stanton, analyste. Sauf

«nouvelles tensions» au Moyen-
Orient, la semaine sera surtout ani-
mée par la signature de l’accord
commercial de «phase 1» entre les
Etats-Unis et la Chine prévue à
Washington mercredi, selon plu-
sieurs observateurs de marchés dont
Mich’l Hewson.

Le Front des forces socialistes (FFS), qui s’est
dit «préoccupé» par le contexte régional et in-

ternational menaçant aux frontières du pays, a réi-
téré lundi, dans un communiqué, son «attache-
ment indéfectible» à la défense de l’intégrité terri-
toriale et de l’unité du peuple algérien. «Préoccu-
pé par le contexte régional et international mena-
çant à nos frontières, le FFS réitère son attache-

ment indéfectible à la défense de la souveraineté
nationale, de l’intégrité territoriale et de l’unité de
son peuple», indique un communiqué du FFS, si-
gné par le Premier secrétaire du parti, Hakim Be-
lahcel. Le FFS a également exprimé «sa solidari-
té au peuple frère libyen et son souhait que la
crise actuelle trouve sa solution dans le cadre de
la légalité internationale et du dialogue entre Li-

byens». S’exprimant sur la situation interne du pays,
le plus vieux parti de l’opposition a salué «les Algé-
riennes et les Algériens qui poursuivent leur révolu-
tion pacifique». Le FFS a, en outre, rappelé sa re-
vendication traditionnelle à savoir «l’élection d’une
Assemblée nationale constituante, dont la mission
est l’élaboration d’une nouvelle Constitution con-
sensuelle adoptée par un référendum populaire».

Noreddine Oumessaoud

Les unités de la Protection civile
ont enregistré, durant les deux

derniers jours, 5104 interventions
dans les différents types d’interven-
tions pour répondre aux appels de se-
cours. Durant cette période, plusieurs
accidents de la circulation ont été
enregistrés durant cette période dont
10 accidents les plus mortels, ayant
causé des décès à 13 personnes et
30 autres blessées. Selon le com-
muniqué de la Protection civile, les
bilans les plus lourds ont été enre-

gistrés aux niveaux des wilayas:
Tlemcen avec 4 personnes décédées
et 4 autres blessées suite à 2 acci-
dents de la circulation et la wilaya de
Bordj Bou Arreridj avec 4 personnes
décédées et 1 autre blessée suite à
un 1 accident de la circulation.

Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de première ur-
gence à 58 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone Co éma-
nant des appareils de chauffage et
chauffes bain à travers les wilayas:
d’Alger, Constantine, Batna, Naama,

Médéa, Biskra, Blida, Oum el Boua-
ghi, Ain Témouchent, Bordj Bou Ar-
reridj, Ain Defla, Bouira et Ghardaia.
Les victimes ont été prises en char-
ge sur les lieux, puis évacuées dans
un état satisfaisant vers les structu-
res sanitaires. Pour rappel, 22 per-
sonnes sont décédées, asphyxiées
par le monoxyde de carbone Co et
194 autres secourues par les élé-
ments de la Protection civile depuis
le début de l’année 2020.

 A souligner, l’intervention des
moyens de la Protection civile pour
l’extinction de 11 incendies urbains,

industriels et divers au niveau des
wilayas d’Alger, Blida, Chlef, Mosta-
ganem, Annaba, Ain Témouchent,
Boumerdes, Djelfa, Tizi-Ouzou,
Skikda, Chlef, Tiaret et Ghardaia,
ayant fait: deux enfants présentant
des difficultés respiratoires au niveau
de la wilaya d’Alger, 15 personnes
choquées au niveau de la wilaya de
Mostaganem et une personne attein-
te de brulures au visage au niveau de
la wilaya de Boumerdes. Les victi-
mes ont été traitées sur place puis
transférées vers les structures hos-
pitalières.

Noreddine Oumessaoud

Selon la même source,
194 autres personnes
ont été secourues par

les éléments de la Protection
civile durant la même pério-
de. Les unités de la Protec-
tion civile sont intervenues
durant les dernières 48 heu-
res pour porter secours à 58
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone dé-
gagé par les chauffe-bains et
les appareils de chauffage
utilisés à l’intérieur des ha-
bitations. Les unités de la
Protection civile sont inter-
venues à travers les wilayas

d’Alger, Constantine, Bat-
na, Nâama, Médéa, Biskra,
Blida, Oum El-Bouaghi, Ain
Témouchent, Bordj Bou Ar-
reridj, Ain Defla, Bouira et
Ghardaia, précise la Protec-
tion civile, soulignant que les

victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les structures
sanitaires.

Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de
lui «un poison redoutable-
ment discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations,
principalement en hiver», af-

firme la Protection civile, qui
appelle les citoyens à faire
preuve de vigilance durant
les périodes de baisse des
températures. La baisse des
températures «augmente les
risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone, ces dra-
mes sont souvent dus à des
erreurs de prévention en ma-

tière de sécurité, l’absence
de ventilation, le mauvais
montage, un défaut d’entre-
tien et l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage», a-t-
on expliqué.

Estimant que «la préven-
tion joue un rôle majeur dans
la stratégie qu’elle mène pour

réduire les risques liés à ce
type d’accidents domesti-
ques», la Protection civile
appelle les citoyens à «res-
pecter les consignes de sé-
curité obligatoires afin de pré-
server leurs vies».

Elle conseille les citoyens
à «ne pas boucher les prises
d’air dans les pièces, à pen-
ser toujours à ventiler le lo-
gement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage
(au moins 10 minutes par
jour), à ne pas laisser un
moteur de voiture en route
dans un garage fermé, à en-
tretenir et régler régulière-
ment les appareils par un pro-
fessionnel et à appeler le nu-
méro d’urgence de la Protec-
tion civile le 14 et le numéro
vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature
de l’accident pour une prise
en charge rapide et efficace».
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Par Abdelmadjid Blidi

Il y a forcément
plus à faire

 Malgré toutes les campagnes de pré-
ventions, le monoxyde de carbone conti-
nue de tuer en Algérie. Les chiffres sont
inquiétants à tous les niveaux. Les morts
se succèdent presque quotidiennement et
à un rythme qui posent de sérieuses ques-
tions sur ce qui s’apparente à une tragé-
die qui menace tous les foyers algériens.

En moins de 13 de ce premier mois de
l’année 2020, les bilans officiels commu-
niqués par les services de la Protection
civile parlent déjà de 22 personnes décé-
dées. 191 autres personnes ont été arra-
chées des griffes de la mort grâce à l’inter-
vention de ces mêmes services. Autant dire
(et n’ayons pas peur des mots) que nous
sommes en face d’une vraie hécatombe
qui exige une prise en charge beaucoup
plus poussée que ce qui se fait actuelle-
ment.

Car, fatalement, dans cette triste histoi-
re, il y a nécessairement un chaînon qui
manque. On ne peut continuer à invoquer
la fatalité et à tourner les pages des morts,
ou à espérer des hivers moins rigoureux.
Le sujet doit être considéré comme un phé-
nomène des plus inquiétants.

Et même en reconnaissant que la res-
ponsabilité des citoyens dans cette tragé-
die a une place prépondérante, il ne reste
pas moins que les services publics se
doivent de mener des enquêtes et des dé-
cisions radicales sur le marché des pro-
duits de chauffage de toute nature. Il reste
inadmissible qu’à ce jour, des commer-
ces mettent en vente des produits défec-
tueux; dangereux et ne répondant à aucu-
ne norme de sécurité. Il faut sévir et mobi-
liser les services des directions de com-
merce de toutes les wilayas du pays pour
entamer une vaste opération de contrôle
de tout ce qui a trait avec les appareils de
chauffage et tous les produits qui vont avec.
Il faut aussi inonder le marché d’appareils
d’alerte qui soient fiables et capables
d’avertir les citoyens.

Bien sûr, ce n’est là que des pistes gé-
nérales d’un début de solutions, et il reste
certain que les services spécialisés, peu-
vent mettre en branle tout un plan natio-
nal de prévention et de contrôle, capable
d’arrêter ou tout au moins diminuer cette
tendance inquiétante des accidents de ce
genre.

Nous ne pouvons plus nous contenter
de dresser cette liste macabre qui, au delà
des chiffres, est avant tout un drame qui
frappe des millions de familles algérien-
nes. Un drame dont nous donnons l’im-
pression qu’il est une fatalité face à laquel-
le, en dehors des campagnes de préven-
tion, il n’y a presque rien à faire. Peut-être
que toute l’erreur est là.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le professeur Ahmed Laraba détaille
les contours du projet

DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DES CONSULTATIONS

Le Président de la République reçoit l’ancien chef
du Gouvernement Mouloud Hamrouche

MDN
Le Général-major Chanegriha en visite

de travail à la 4ème RM à Ouargla

Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire
par intérim, le Général-major Saïd Chanegriha, ef-

fectuera, à partir de ce lundi, une visite de travail et d’ins-
pection à la 4ème Région militaire à Ouargla, indique le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
Lors de cette visite, le Général-major «procèdera à l’ins-
pection de plusieurs unités, supervisera un exercice tacti-
que avec tirs réels et tiendra des réunions d’orientation
avec les cadres et les personnels des unités de la 4ème
Région militaire», précise la même source.

LUTTE CONTRE LE DISCOURS DE LA HAINE

Le président Tebboune instruit Abdelaziz Djerad
d’élaborer un projet de loi

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad
d’élaborer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine dans le
pays, indique lundi un communiqué de
la présidence de la République. «Cette
mesure intervient après avoir constaté

une recrudescence du discours de la
haine et de l’incitation à la fitna (discor-
de), notamment à travers les réseaux
sociaux», explique la même source,
ajoutant qu’elle intervient aussi dans le
but «de faire face à ceux qui exploitent
la liberté et le caractère pacifique du
Hirak (mouvement populaire) pour bran-
dir des slogans portant atteinte à la co-

hésion nationale». «Tout un chacun est
appelé à se conformer à la Constitution
et aux lois de la République, notamment
le respect des constantes de la Nation et
ses valeurs, les principales composan-
tes de l’identité et de l’unité nationales
ainsi que les symboles de l’Etat et du
peuple», conclut le communiqué de la
présidence de la République.

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,

lundi à Alger, l’ancien chef du gouverne-
ment le moudjahid Mouloud Hamrouche,
indique un communiqué de la présiden-
ce de la République.

«Cette rencontre s’inscrit dans le ca-
dre de la poursuite des consultations
lancées par le Président de la Républi-
que avec des personnalités nationales,
des présidents de partis et des repré-
sentants de la société civile sur la si-
tuation globale du pays et la révision de
la Constitution, dont la mission a été

confiée, dans un premier lieu, à un co-
mité d’experts présidé le professeur
universitaire et membre de la Commis-
sion du droit international à l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU), Ahmed
Laraba», précise la même source. «L’ob-
jectif de ces consultations est l’édifica-
tion d’une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple et de pro-
céder à une réforme globale de l’Etat à
même de consacrer la démocratie dans
le cadre d’un Etat de droit préservant
les droits et les libertés des citoyens,
un objectif dont M. Tebboune s’est en-

gagé à réaliser lors de sa campagne
électorale et réaffirmé dans son discours
prononcé à la cérémonie de prestation
de serment en tant que Président de la
République», ajoute la même source.
«M. Hamrouche a présenté au Président
de la République sa vision sur les diffé-
rentes questions posées sur la scène
politique, et ce, à la lumière de sa
longue expérience au service de l’Etat
ainsi que son suivi des évènements
nationaux en tant qu’acteur politique
éminent», conclut le communiqué de
la Présidence.

de la Constitution algérien-
ne, le professeur a affirmé
qu’ i l  s ’agit  d’une chose
courante dans plusieurs
pays du monde.

«Il y a une fréquence de la
révision des Constitutions qui
n’existaient pas auparavant,
et elles se justifient par l’évo-
lution de la société, du droit
qui nécessitent des adapta-
tions», explique-t-il.

À la question de la limita-
tion du nombre des mandats
présidentiels, l’expert a esti-
mé qu’il y a nécessité de
«trouver des techniques juri-
diques qui pourraient effecti-
vement figer la question de
limitation des mandats».

S’agissant de la limitation
des mandats, l’invité de la
chaîne a rappelé que celle-ci
a été inscrite dans la
Constitution de 1996 et
soumise à la révision durant
l’année 2008.

La révision de la Loi fondamentale du pays a constitué l’un des chantiers
prometteurs annoncé dès le début par le chef de l’État Abdelmadjid
Tebboune. L’élaboration d’une nouvelle Constitution, dont le projet a

constitué un important pilier de son programme électoral est une propriété
pour le chef de l’État qui vise à lancer plusieurs réformes.

Samir Hamiche

Juste après l’annonce de
la révision prochaine de
la Constitution, M. Teb-

boune a chargé le professeur
Ahmed Laraba de mettre sur
pied ce projet. Ainsi, une com-
mission d’experts chargée de
réviser la loi fondamentale du
pays, a été créée récemment
et présidée par M. Laraba.

Ce dernier, est intervenu
hier sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale
pour tirer au clair les prochai-
nes missions de sa commis-
sion. Il a notamment fait un
tour d’horizon quant aux ob-
jectifs et aux démarches de
l’organisme dont il assure la
présidence.

Au cours de son interven-
tion, M. Laraba a affirmé,
d’emblée, que son instance
aura deux mois pour formu-
ler des amendements qui de-
vraient être introduits à la loi
fondamentale du pays.

L’invité de la chaîne III a
affirmé que le projet de révi-
sion comporte plusieurs axes
dont la question de l’équili-
bre des pouvoirs. «Le prési-
dent de la République a mis
l’accent sur ce point (l’équili-
bre des pouvoirs) lors de son
discours d’investiture et se
trouve au cœur de la lettre de

mission qui a fixé le cadre
d’intervention de notre com-
mission».

Faisant savoir que la com-
mission se réunira
aujourd’hui, M. Laraba a indi-
qué que celle-ci s’est consti-
tuée de professeurs spécia-
lisés dans le droit constitu-
tionnel. Il a par ailleurs, nié
l’information selon laquelle
ladite commission joue le rôle
d’une constituante. «Il faut lire
attentivement la lettre de mis-
sion pour se rendre compte
qu’il s’agit d’un comité d’ex-
perts chargés non pas
d’adopter mais de faire des
propositions», a-t-il expliqué.
Et d’ajouter: «Nous sommes
un comité d’experts constitu-
tionnalistes et experts en
droit. Nous ne sommes pas
une constituante mais un co-
mité chargé d’élaborer des
propositions qui seront sou-
mises au Président de la Ré-
publique».

Détaillant un peu plus les
prochaines missions dudit
comité d’experts, M. Laraba
a indiqué que ce dernier a une
tâche bien précise. «Dans sa
lettre de mission, le président
de la République a évoqué la
possibilité pour le comité
d’experts d’aller loin», a-t-il
affirmé. M. Laraba a indiqué
dans ce sillage, que la Cons-

titution est un texte fondamen-
tal pour l’organisation de la
société, des pouvoirs pu-
blics et du citoyen dans le
cadre du respect des droits
de l’Homme et des libertés
dont il faut penser à l’appli-
cation, d’où la nécessité
d’assurer l’équilibre entre
les pouvoirs législatif, exé-
cutif et judiciaire.

Pour ce qui est des propo-
sitions qui seront formulées
par le comité, «elles pourront
être élargies aux acteurs po-
litiques ainsi que les polito-
logues, les sociologues, les
économistes et autres pour
enrichir le débat», a détaillé
l’invité de la Radio nationale.

L’expert a indiqué que dans
l’axe 4 du projet de la révi-
sion de la Constitution, le pré-
sident de la République sug-
gère même à la commission
de formuler des propositions
à propos de la désignation de
l’exécutif afin d’asseoir un
équilibre des pouvoirs, Pre-
mier ministre ou chef de gou-
vernement.

Interrogé sur l’éventuelle
réduction des pouvoirs du
président de la République,
M. Laraba a indiqué que
«cela ne signifie d’aller à un
régime parlementaire».

Appelé à commenter la
révision à maintes reprises
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COMMERCE

La baisse de l’activité persiste au 3ème trimestre 2019

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

Le cessez-le-feu salué comme un pas important
vers la reprise du dialogue

Le cessez-le-feu observé en Libye, fruit d’intenses efforts de la diplomatie algérienne, a été largement salué par la
communauté internationale comme «une bonne nouvelle» et un pas important vers la reprise du processus de dialogue

politique inclusif garantissant l’unité et la souveraineté du peuple libyen.

TIZI-OUZOU
Des travailleurs

de l’ETRHB
réclament la

régularisation de
leur situation
Des travailleurs de

l’Entreprise de travaux
routiers, hydraulique et

bâtiment (ETRHB) de
l’homme d’affaires

emprisonné Ali Haddad,
ont organisé lundi un

rassemblement devant la
wilaya de Tizi-Ouzou

pour réclamer «la
régularisation» de leur

situation, a-t-on
constaté. «Nous

sommes sans salaires et
sans aucune information

ni assurance sur notre
devenir et celui de

l’entreprise depuis le
mois de juillet dernier» a

indiqué à l’APS, Zedek
Dahmane, un des

représentants des
travailleurs. Les

travailleurs du groupe
réclament le payement

de leurs 8 mois de
salaires et d’être fixés
sur le devenir de leur

entreprise, notamment,
après la nomination d’un

administrateur en août
dernier par les pouvoirs
publics. Les travailleurs

de ce groupe ont soulevé
les différentes difficultés
auxquelles ils font face,

notamment après la
résiliation de plusieurs

contrats, et demandé
l’intervention des

pouvoirs publics pour sa
sauvegarde. Reçus par

le chef de cabinet du
wali, ce dernier les a

rassurés quant à la prise
en charge de leur

situation par les
autorités locales en les

informant des
correspondances

adressées par le wali,
Mahmoud Djamaa au

Premier ministère, au
ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales

ainsi qu’à
l’administrateur du

groupe. Ce dernier, dans
une réponse adressée à
la wilaya, a indiqué que

la régularisation de la
situation de ces

travailleurs interviendrait
dans le cadre de «la
régularisation de la

situation du groupe dans
son ensemble». Quelque

530 personnes, dont la
plupart sont des
responsables de

familles, sont employées
par le groupe ETRHB à
travers 4 bases de vie,
une unité de fabrication

de bois et d’aluminium et
une centrale à béton au
niveau de la wilaya de

Tizi-Ouzou, a fait savoir
M. Zdek.

NUMÉRIQUE

Nécessité d’assises nationales pour définir les axes de développement du secteur

L’Algérie a salué le
cessez-le feu, appe-
lant toutes les com-

posantes libyennes à son
respect et à la reprise rapide
du processus de dialogue
national inclusif pour parve-
nir à une solution politique
pacifique tenant compte de
l’intérêt supérieur de la Libye
et de son peuple. L’Algérie a
rappelé, dans ce cadre, «sa
position constante en faveur
d’un règlement politique pa-
cifique via un dialogue libo-
libyen» et réitère son appel à
toutes les parties à «faire pré-
valoir la sagesse et le dialo-
gue pour sortir ce pays frère
et voisin de la crise qu’il tra-
verse et qui ne cesse de me-
nacer la stabilité des pays
voisins et de la région toute
entière».

L’Algérie a réaffirmé, en
outre, qu’elle «poursuivra ses
efforts en faveur d’une solu-
tion politique pacifique garan-
tissant l’unité et la souverai-
neté du peuple libyen dans le
cadre de la paix et de la sta-
bilité loin de toute ingérence
étrangère, qui n’a fait qu’ag-
graver la situation et torpiller
les efforts de règlement à tra-

vers le dialogue». Pour leur
part, l’ONU, les Etats-Unis,
l’Union européenne (UE) et
la Ligue des Etats arabes ont
tous salué le cessez-le-feu y
voyant. La Ligue arabe a sa-
lué la déclaration du cessez-
le-feu entre les parties au
conflit en Libye, appelant à la
reprise du processus politi-
que pour régler la crise.

L’organisation panarabe a
appelé «les deux parties du
conflit à se conformer à la
cessation des hostilités, à
œuvrer pour la désescalade
sur le terrain, et à participer
avec bonne intention aux ef-
forts visant à élaborer les
mesures nécessaires pour la
permanence du cessez-le-
feu». Pour la Tunisie, il s’agit
d’»un pas important pour
mettre fin à l’effusion de sang
en Libye et baliser la voie à
la reprise des négociations
sous les auspices des Na-
tions Unies». Par ailleurs,
l’Italie par la voix du ministre
des Affaires étrangères, Lui-
gi Di Maio, a salué l’annonce
d’un cessez-le-feu en Libye
y voyant «une bonne nouvel-
le» à même de créer «un es-
pace pour plus de dialogue»

en vue d»’atteindre la stabili-
té dans le pays et dans la ré-
gion». Pour le Premier minis-
tre italien Giuseppe Conte, la
décision d’un cessez-le-feu
en Libye est une «première
étape» dans la recherche
d’une solution politique. «Il y
a encore un long chemin à
parcourir, mais c’est la bon-
ne direction», a-t-il affirmé.

LE CESSEZ-LE-FEU

FRUIT D’INTENSES
EFFORTS DE LA

DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE

Le cessez-le-feu en Libye
est le couronnement d’inten-
ses efforts de l’Algérie en vue
d’une solution politique et in-
clusive à la crise telle que
préconisée par les Nations
Unies.

Les parties libyennes, le
président du Conseil prési-
dentiel du gouvernement
d’union (GNA), Fayez al Sar-
radj, et le maréchal Khalifa
Haftar, ont répondu à l’appel
pour un cessez-le-feu,
ouvrant la voie aux tractations
pour un règlement politique à
la crise qui secoue la Libye
depuis la chute du leader li-

byen Mouammar El Guedda-
fi en 2011. Al-Sarraj et Haftar
doivent «déterminer» lundi à
Moscou «les modalités du
règlement futur en Libye, y
compris la possibilité de si-
gner un accord sur le ces-
sez-le-feu et ses détails», a
précisé le chef du groupe de
contact russe sur la Libye,
Lev Dengov.

S’exprimant lors d’une
courte intervention, M. al-
Sarraj a appelé les Libyens
«à tourner la page du passé»
et à «rejeter la discorde et
resserrer les rangs pour se
lancer vers la stabilité et la
paix». Selon le président du
Conseil d’Etat (l’équivalent
d’un Sénat) basé à Tripoli,
Khaled al-Mechri, la signa-
ture de cet accord ouvrira la
voie à la relance du proces-
sus politique, après neuf
mois de combats meurtriers
aux portes de la capitale li-
byenne, Tripoli. Cette trêve
doit servir de prélude à une
conférence sur la Libye à
Berlin sous l’égide de l’ONU
courant janvier, qui permet-
tra l’émergence d’un dialo-
gue politique à même de ré-
soudre cette crise. Soucieu-

se de rester à «équidistan-
ce» des deux parties en con-
flit en Libye, Alger n’a cessé
de rejeter toute ingérence
étrangère dans ce pays frère
et a exhorté toutes «les par-
ties libyennes à retourner ra-
pidement à la table des né-
gociations». Lundi dernier, en
recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj, le Président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a réitéré «l’at-
tachement de l’Algérie à pré-
server la région de toute in-
gérence étrangère», insistant
sur une solution libyenne. Au
terme de l’entretien, l’Algé-
rie avait appelé la commu-
nauté internationale, en par-
ticulier le Conseil de sécuri-
té, à «prendre ses responsa-
bilités» et à «imposer un ces-
sez-le-feu». L’appel d’Alger
a été suivi mercredi par la
Turquie et la Russie, dont les
deux dirigeants, Recep
Tayyip Erdogan et Vladimir
Poutine, avaient également
appelé à un cessez-le-feu.
L’Algérie avait également
accueilli, le chefs de diplo-
matie turc, Mevlut Cavusoglu,
égyptien Sameh Choukri et
italien Luigi Di Maio.

L’ activité commerciale en l’Algé-
rie a poursuivi sa baisse durant

le 3ème trimestre 2019, avec une di-
minution plus prononcée chez les dé-
taillants, selon les résultats d’une en-
quête d’opinion menée par l’ONS
auprès des chefs d’entreprises com-
merciales. Ce recul de l’activité a été
plus ressenti chez les commerçants
détaillants qui activent, notamment,
dans les matières premières et demi-
produits, la droguerie, quincaillerie,
appareils électroménagers et parfu-
merie (DQ’MP) ainsi que les machi-
nes et matériels d’équipement.

Près de 20% des détaillants enquê-
tés se plaignent de l’indisponibilité des
produits et plus de 28% des grossis-
tes de l’éloignement des sources d’ap-
provisionnement de la matière premiè-
re. Plus de la moitié des grossistes et
plus de 44% des détaillants ont décla-
ré avoir enregistré des ruptures de

stocks. Les secteurs les plus touchés
par ce manque sont ceux de l’agroali-
mentaires, de la DQ’MP et des machi-
nes et matériels d’équipement. L’en-
quête indique que la majorité des dé-
taillants et grossistes se sont appro-
visionnés auprès du secteur privé uni-
quement, notamment, ceux de la
DQ’MP, des machines et matériels
d’équipement et des textiles.

Par ailleurs, près de 25% se sont
approvisionnés auprès des secteurs
public et privé à la fois, particulière-
ment, ceux de l’agroalimentaire, de la
matières première et demi-produits.
Quant aux prix d’acquisition des pro-
duits, ils ont été jugés «élevés» selon
plus de 25% des commerçants gros-
sistes et plus de 40% des détaillants.
Les plus touchés, par cette hausse des
prix, sont ceux de l’agroalimentaire,
de la DQ’MP et des machines et ma-
tériel d’équipements. En revanche, le

reste des commerçants détaillants et
grossistes jugent les prix «stables».
Selon l’enquête, la plupart des com-
merçants (grossistes et détaillants)
achètent leurs marchandises en pre-
mière main.

COMMERÇANTS: SITUATION

FINANCIÈRE MOYENNE

Le taux de satisfaction des comman-
des en produits est supérieur à 50%
par rapport aux besoins exprimés,
selon la majorité des commerçants
enquêtés, notamment ceux de la ma-
tière première et demi produits et ceux
des combustibles et lubrifiants. Par
ailleurs, l’enquête a relevé que la plu-
part des commerçants est satisfaite
de la qualité et du conditionnement du
produits. De juillet à septembre der-
niers, la demande en produits fabri-
qués a reculé selon les grossistes,
notamment ceux de la matière premiè-

re et des demi-produits. En revanche,
elle a augmenté selon les détaillants
de l’agroalimentaire et des machines
et matériel d’équipements. Selon l’opi-
nion de 28% des grossistes et près de
30% des détaillants, les prix de vente
sont jugés «élevés» au 3è trimestre
2019 par rapport au trimestre précé-
dent, notamment ceux des combusti-
bles, de la DQ’MP et des textiles.
Quant à leur situation financière, elle
a été jugée «moyenne» selon près de
70% des grossistes et selon près de
45% des détaillants.

Plus de 43% des premiers et 5%
des seconds ont recouru à des crédits
bancaires et la plupart n’a pas trouvé
de difficultés à les contracter, ont sou-
ligné les enquêtés. S’agissant des pré-
visions, les commerçants grossistes
et détaillants prévoient la poursuite de
la baisse de leur activité au cours des
prochains mois.

Des assises nationales sur le numérique doi-
vent être organisées pour définir une feuille de

route concernant le développement de ce secteur dans
l’objectif de promouvoir l’économie numérique natio-
nale, a indiqué lundi à Alger le vice-président du Forum
des Chefs d’entreprises (FCE) chargé du développe-
ment du numérique, Djaoued Allal.

«Nous devons avoir une réelle vision stratégique du
numérique pour le pays à court, moyen et long termes»,
a estimé le même responsable lors de son intervention

au Forum du quotidien El-Moudjahid sur les start-up et
les défis de la numérisation. Pour ce faire, le même
responsable a préconisé l’organisation d’assises na-
tionales afin de bâtir «un véritable écosystème numéri-
que» dans le but de donner l’élan nécessaire aux ac-
teurs locaux du numérique.

De plus, M. Allal a souligné l’intérêt de mettre en
place un statut particulier pour les entreprises du nu-
mérique, notamment au niveau du registre de commer-
ce et de la nomenclature des métiers. Ajouter à cela, il

a estimé nécessaire d’aider les entreprises algérien-
nes du numérique à trouver des fonds d’amorçage qui
puissent prendre en charge le risque financier auquel
font face les entreprises activant dans ce domaine, les
start-up en particulier.

«Il faut des organismes financiers qui intègrent le
risque de perte et un statut particulier permettant une
exonération fiscale», a-t-il noté, se félicitant de l’ambi-
tion du président de la République de créer une banque
dédiée au financement des start-up.
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   S.Benali

La clochardisation
sous toutes ses formes...

Ces premiers jours de la nouvelle année 2020 entamée,
ressemblent aux autres jours des années écoulées, marquées
par les mêmes tares, les mêmes fléaux et les mêmes incerti-
tudes forgées par le quotidien difficile et les attentes d’un ho-
rizon meilleur. Comme toujours depuis des années, le flux
des harragas voulant gagner les terres européennes, reste
constant. En une semaine à peine, on a dénombré pas moins
de quatre tentatives de traversées suicidaires et une cinquan-
taine de harragas ont été interceptés le long des cotes des
wilayas de l’ouest. Au registre des «faits divers» plutôt tragi-
ques, on a appris qu’une jeune femme cancéreuse a tenté de
se suicider devant l’entrée du centre anti-cancer de Misser-
ghine en raison, expliquent certains médias, du «report de sa
séance de radiothérapie. La malade du cancer s’est donné
un couteau au ventre, a été évacuée aux urgences du CHU
où elle a été opérée. Même si des questions demeurent po-
sées sur les motivations et l’état de santé morale de la con-
cernée, cet acte de colère et de désespoir, reflète les condi-
tions de fonctionnement lamentables qui ne cesse encore de
pénaliser les structures sanitaires et hospitalières, malgré les
efforts et le dévouement d’une majorité de médecins et de
personnel d’encadrement marginalisés, hélas par tout un sys-
tème de gestion favorisant le laxisme, la prédation et la mé-
diocrité. La première semaine de 2021, a également connu
les mêmes refrains et les mêmes promesses annonçant une
meilleure prise en charge des besoins sociaux en matière de
logement, d’emploi et d’amélioration du cadre de vie collectif
à travers les quartiers. Des réunions ont été couvertes par la
presse locale et des communiqués laconiques ont été pu-
bliés sur le site officiel de la Wilaya, faisant état de l’engagement
et du suivi régulier des projets et des «opérations d’embellisse-
ment et d’amélioration urbaine de la capitale de l’ouest «évoquées
depuis déjà une dizaine d’années. On a appris dans ce cadre,
qu’un plan d’action a été élaboré pour «améliorer la maintenance
du réseau d’éclairage public et la mise en place d’un nouveau
réseau d’éclairage public au niveau des grands axes routiers de la
Wilaya». En ce domaine, il suffit d’emprunter l’axe routier re-
liant le rond-point des trois cliniques au rond-point des HLM
pour admirer des vestiges de vieux candélabres qui restent
plantés à côté de nouveaux poteaux qui ne fonctionnent tou-
jours pas depuis plus de cinq ans, et cela dans un décor
urbain hideux envahi par le commerce informel et la clochar-
disation sous toutes ses formes...

ASSOCIATION AMEL OUA TADAMOUNE

Yennayer célébré dans la joie

IL AFFIRME ÊTRE UN ASSIMILÉ DE LA POLICE POUR SE DÉFENDRE

L’affaire des 100 kg de kif saisis à Beni Ounif à la barre
F.Abdelkrim

Hier, s’est ouvert devant le tri
bunal criminel de première

instance de la cour d’Oran, l’affai-
re des 100 kg de kif saisis à Beni
Ounif. Une affaire qui éclatera en
date du 16.09.2016, suite à des in-
formations qui étaient parvenues
aux éléments de la police de Bé-
char, portant sur une importante
quantité de kif qui allait être impor-
tée du Maroc. L’enquête ouverte, a
permis de localiser un véhicule
suspect circulant au niveau de la
route menant de Béni Ounif à Bé-
char. Le véhicule de marque Ac-
cent est alors interpellé; après con-
trôle, il s’avéra qu’il s’agissait d’un
véhicule de location conduit par le
dénommé F.L. Une fouille est alors
opérée qui s’est soldée par la sai-
sie de 37,8 kg de kif dissimulés
sous les sièges et dans le moteur
de cette voiture.

Les colis de ces stupéfiants por-
taient la marque «TAZ», de même
qu’ont été saisis 5 téléphones chez
ce mis en cause. Interrogé sur ces
faits, il passera aux aveux donnant
les noms des propriétaires de ces
stupéfiants, nommant ainsi M.H et
A.M.N, ajoutant qu’il devrait les re-
mettre au dénommé Y.M.D,
avouant qu’il avait dans le passé
fait de pareilles opérations avec les
personnes qu’il venait de citer. Je

transporte des quantités de stupé-
fiants de Béni Ounif vers Béchar
pour le montant de 10 000 dinars le
kilogramme. Arrêté, le dénommé
M.H, avouera avoir activé dans le
trafic des stupéfiants; il a été arrêté
en 2005 et jugé où il a purgé la pei-
ne de 10 ans de réclusion. «Toute-
fois, depuis, je n’ai plus trompé
dans pareils trafics» niant ainsi tou-
te complicité dans cette affaire. Un
autre suspect est interpellé dans
cette affaire L.S, ne niant pas con-
naître les deux premiers mis en
cause, comme étant des connais-
sances, il rejettera d’un bloc sa
complicité des faits.

Toujours en cours, les investi-
gations remonteront jusqu’à un cer-
tain M.A, appelé Kada, ce dernier
donnera aux enquêteurs   l’endroit
où une importante quantité de stu-
péfiants était cachée ? Ces der-
niers, se trouvaient au niveau des
regards d’évacuation d’eau usés à
proximité de la main de A.M.N, la
fouille à ce niveau, permettra la
saisie de 69,994 kg de kif portant le
même signe TAZ que ceux saisis
dans un premier temps.

Ne s’arrêtant pas à ces déclara-
tions, Kada avouera faire partie de
ce réseau et que les stupéfiants
importés du Maroc sont transpor-
tés dans des sacs à dos, chaque
sac à dos devait contenir 25 kg de
kif, ajoutant qu’il se trouvait avec

son frère M.H.K ainsi que le premier
mis en cause arrêté et un autre com-
plice T.B appelé Abou Bakr.

Ce dernier, et selon les investiga-
tions est d’origine malienne, chacun
de ces derniers devait transporter
un sac de 25 kg. Suite à l’arresta-
tion du premier mis en cause, ce fa-
meux Kada contactera A.M.N lui
demandant de l’aider à transporter
ces stupéfiants et à les mettre en
lieu sûr. A cet effet, ce dernier utili-
sera son véhicule pour les transpor-
ter. Quant au ressortissant malien,
il avouera sa complicité. Hier, à la
barre du tribunal criminel, le premier
mis en cause après avoir déchargé
Y.M.D, maintiendra ses premières
déclarations. Quant au mis en cau-
se M.H, il fera virage à 180 degrés,
commençant par expliquer qu’il est
un policier assimilé et qu’il avait la
tâche d’infiltrer ce réseau.

Il a agi de la sorte sous les direc-
tives d’un officier M.Z, qui lui aurait
fait savoir que cette affaire lui ferait
gagner en poste. Toutefois, aucune
décision ou réquisition du Parquet
de Béchar n’existait. Les autres pré-
venus lors de leur audition, se con-
fondront en contradiction. Chacun de
ces derniers, tentera de se discul-
per.  Dans son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public, requit
la peine maximale prévenue par la
loi insistant sur le rôle de chaque
élément de ce réseau.

EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS

Recrutement de plus de 6.000 volontaires
de différentes wilayas du pays

Plus de 6.000 jeunes volontai
res des deux sexes  et de dif
férentes wilayas du pays se-

ront recrutés au titre de la 19é  édi-
tion des Jeux méditerranéens (JM),
qui se tiendra à Oran du 25 juin au
5  juillet 2021, a-t-on appris samedi
à Bechar auprès du responsable
du  service de la commission pres-
se, information et communication
des JM. «Nous allons procéder au
recrutement de jeunes volontaires
issus des  différentes wilayas du
pays pour prendre part à l’organi-
sation et au  déroulement de cet
événement sportif régional que no-
tre pays accueillera  pour la deuxiè-
me fois,et ce, après 46 ans du dé-
roulement de la 7e édition  des JM
à Alger (23 août - 6 septembre 1975
), a déclaré à l’APS Ameri  Amine,
et ce, après le coup d’envoi de la
caravane sportive et touristique
pour la promotion des JM auprès
des populations des différentes vil-
les du  pays. «La caravane mobile
dont le départ a eu lieu vendredi

matin de la ville  d’Oran, sillonnera
durant son parcours les villes et
villages du pays pour  faire la pro-
motion de cet événement sportif
international auquel prendront  part
les athlètes de 26 pays du pourtour
méditerranéen,et ce, dans 24  dis-
ciplines sportives», a signalé
M.Ameri. «Plusieurs membres du
comité d’organisation de ces jeux
animent cette  caravane mobile
composée de voitures d’anciens
modèle dans le but de créer  de
l’animation durant tout le parcours
et des arrêts de la caravane dans
les places publiques des villes et
villages, a ajouté le responsable.

«Actuellement nous avons for-
mé 1.000 jeunes volontaires pour
les besoins  de ces jeux, et ce, au
titre du programme d’activité du
comité  d’organisation de ces
jeux.», a-t-il précisé. «Dirigée par
le directeur général du comité d’or-
ganisation de ces jeux,  Salim Iles
en coordination avec la commis-
sion de l’hébergement et de la  res-

tauration, la commission du proto-
cole et d’accréditation, la commis-
sion  de la communication et la com-
mission de la formation et du volon-
tariat, la  caravane poursuivra sa
campagne de sensibilisation sur le
volontariat à ces  jeux à Taghit (97
km au sud de Bechar), en marge du
Triathlon Afrique du  Nord qui se
déroule à Taghit du 11 au 13 janvier
2020 avec la participation  d’une
centaine d’athlètes venant de diffé-
rents pays et faisant  principalement
partie de l’association internationa-
le de l’Aviron», a  expliqué M. Ame-
ri. «Le déplacement des membres
du comité d’organisation des jeux
méditerranéens,(COJM),s’inscrit
aussi dans le cadre des objectifs du
comité  international de ces jeux,
visant essentiellement la sensi-
bilisation d’un  maximum de vo-
lontaires hors wilaya sur l’impor-
tance de la solidarité, de la  toléran-
ce, de la paix, de la lutte contre le
racisme ainsi que sur le  l’importan-
ce de  développer le principe de la
citoyenneté», a-t-il indiqué.

«L’un des objectifs du COJM con-
siste à sensibiliser un maximum de
jeunes  volontaires appartenant aux
différentes wilayas du sud du pays,
conformément au calendrier de
sensibil isation sur ces jeux, et
ce, dans le  cadre la stratégie du
COJM, qui correspond aux orien-
tations du ministère de  la Jeu-
nesse et des sports ainsi qu’à cel-
les du gouvernement et de l’Etat
algérien», a fait savoir M.Ameri.

Adda . B

L’association Amel oua Tada
moune que dirige madame

Kouaki, a célébré avec convivia-
lité le nouvel an Amazigh Yen-
nayer  au  nouveau cent re
d’accueil de l’enfance en dé-
tresse qu’a créé et géré par
l ’association.

En effet, la grande salle de fê-
tes a accueilli des dizaines d’en-
fants et invités, autre association
de madame Kouaki qui a assis-
ter à cet événement de célébra-
tion du nouvel an Amazigh et la
décoration et les jeunes enfants
habillés en costumes tradition-

nels kabyles, ont réussi à donner
un cachet spécial à ce rendez-vous
d’activité de l’association qui sem-
ble être hebdomadaire en ac-
cueillant des centaines d’enfants
des centres ou des familles dému-
nies en leur offrant des repas, des
cadeaux et surtout une ambiance
où l’affection est la première cho-
se prodiguée pour cette  catégorie
qui manque de chaleur humaine.

Ainsi, l’association a établi un
riche programme où des chants,
des danses, des sketchs, un dé-
jeuner au Berkoukes et de rouga-
gues ont dominé cette fête d’en-
nayer, où des fruits et friandises
ont été offerts à tous les  présents.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............15:11

�El Maghreb.....18:14

�El Ichaâ..........19:36

ES SEDDIKIA

Des travaux de réhabilitation
et d’embellissement au niveau

du jardin public

ARZEW

Réception du quai réservé aux produits ferreux
en août prochain

Le quai réservé aux produits fer
reux au port  d’Arzew (est

d’Oran) sera réceptionné au mois
d’août prochain a-t-on appris  de
cette entreprise portuaire. Les tra-
vaux de réalisation du quai enre-
gistrent un taux d’avancement  ap-
préciable par une société nationa-
le, a-t-on indiqué, soulignant que
cette  infrastructure i réservée aux
produits ferreux permettra, une fois
mis en  exploitation, à augmenter
la cadence d’exportation des pro-

duits d’acier et  dérivés dont le rond
à béton, vers plusieurs pays étran-
gers dans le cadre  de la démarche
de la politique de l’Etat visant à élar-
gir l’investissement  hors hydrocar-
bures. Le complexe sidérurgique
«Tosyali» basé à Bethioua (est
d’Oran) a exporté,  l’année derniè-
re, 131.000 tonnes de rond à béton
dont 75.000 t vers les  USA, 50.000
t vers le Canada et 3.000 t de rond
de béton et 3.000 t de  tubes vers la
Belgique à partir des ports d’Oran

et Mostaganem, a-t-on  rappelé.
La valeur globale vénale de ces
exportations a atteint 100 mil-
lions de  dollars US, a fait savoir
le directeur du commerce exté-
r ieur et suivi des  investisse-
ments à la société Tosialy.
Le port d’Arzew a traité, l’année
dernière une cargaison globale de
39  millions de tonnes dont 36 mil-
lions d’hydrocarbures et 3 millions
de tonnes  de produits hors hydro-
carbures, a-t-on encore indiqué.

ACHÈVEMENT DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS À BOUSFER,
EL ANÇOR ET AÏN EL TÜRCK

Le wali Djellaoui intransigeant
sur les délais de réception

Karim Bennacef

Mal logée en termes de po
litique de logements, la
daïra d’Ain El Türck, su-

bit de plein fouet les contrecoups
de l’absence de clairvoyance ma-
nifeste et manifestée par les diffé-
rents responsables élus ou admi-
nistrateurs qui se sont succédé ces
dernières années dans la gestion
des affaires citoyennes. La rareté
du logement a conduit à l’amplifi-
cation des bidonvilles et des cons-
tructions illicites que tentent déses-
pérément, les pouvoirs publics à
endiguer. La dernière visite du wali
Djellaoui Abdelkader aux commu-
nes de la daïra, consacrée exclu-
sivement aux programmes de lo-
gements en stand bye, indique on
ne peut plus clairement, le souci
des pouvoirs publics, d’enrayer
d’une part, cette bidonvilisation
galopante et dévastatrice et de
l’autre, d’accélérer le règlement de
la situation précaire des dizaines
de milliers de demandeurs de lo-
gements répartis à travers les com-
munes de Bousfer, el Ançor et Aïn
El Türck, en attente depuis plus de
20 ans, d’un toit, pour la plupart
d’entre eux. Et c’est accompagné
d’une armada de collaborateurs,
que s’est effectuée entre élus et
directeurs de l’exécutif la virée dé-
butée dans la commune de Bous-
fer, où un programme de 500 loge-
ments LPL, souffre le martyr de-
puis plus d’une dizaine d’années,
suite à la défaillance de l’entrepri-
se de réalisation d’origine indien-
ne, mais pas que, car, les assem-

blées communales successives de
cette commune, ne se sont jamais
souciées de leurs mandatés en se
confinant dans des querelles inter-
nes et des visées électoralistes,
d’autant plus que ce programme est
situé dans une contrée éloignée du
regard, à savoir El Qaria, un no
man’s land. Le wali Djellaoui, à qui
échoit désormais la responsabilité
de redonner vie à ce projet et à
d’autres, dont ceux des 88 locaux
commerciaux, eux aussi en souf-
france, n’est pas allé de main mor-
te pour fixer un ultimatum aux res-
ponsables locaux et à ceux du lo-
gement, pour entreprendre les opé-
rations nécessaires à la revitalisa-
tion du site, dont l’accélération des
travaux extérieurs, l’achèvement
de certaines installations publi-
ques, ainsi que la réalisation des
équipements scolaires inscrits à
l’instar du lycée et d’une école pri-
maire, l’affectation du projet de la
mosquée vers un autre site, ainsi
que la réalisation d’espaces verts,
d’aires de jeux et de parkings dans
le quartier. En fait, il s’agit de tout
un programme, inscrit depuis des
années en vue de l’amélioration du
cadre de vie des citoyens d’une
région minée par la marginalisa-
tion, mais effrontément ignoré par
les différents responsables locaux
de cette commune, qui ne se sou-
viennent de la population qu’à
l’avènement des élections locales.

La commune d’El Ançor, n’en est
pas mieux logée que Bousfer, puis-
que la situation est bizarrement si-
milaire, avec un programme de 500
logements en souffrance lui aussi

depuis plus de 10 années, sans
parler des 65 locaux commerciaux
livrés à la vicissitude du temps et
au vandalisme. Un état de fait
qu’aucun justificatif ne peut expli-
quer, si ce n’est l’impunité dont se
sentaient prémunis les responsa-
bles locaux respectifs et leurs res-
ponsables hiérarchiques directs,
préoccupés plus à fructifier leurs
affaires qu’à solutionner les problè-
mes des citoyens. Le chef-lieu de
daïra, Aïn El Türck, en l’occurren-
ce, n’échappe elle aussi pas à cet-
te logique infernale.

A croire que les différents res-
ponsables des communes se sont
donné le mot pour programmer la
descente aux enfers de la station
balnéaire. Rappelons, que dans un
passé pas si lointain, un program-
me de 1000 logements, de surcroît
budgétisé, proposé par l’ex-minis-
tre de l’Habitat Temmar, a été délo-
calisé vers la localité de Misser-
ghine, faute d’assiette foncière. Le
wali Djellaoui, est en train de cons-
tater, au fur et à mesure qu’il se fa-
miliarise avec la région, que nom-
bre de problématiques auraient pu
être évitées si la bonne foi et le sens
du devoir avaient régné chez nom-
bre de responsables, élus et admi-
nistrateurs, anciens ou actuels.

La fermeté avec laquelle sont
transmises les instructions aux dif-
férents responsables, fait l’effet
d’un coup de pied dans la fourmiliè-
re, pour peu que toutes les actions
soient minutieusement suivies et
contrôlées, notamment par les com-
missions élues de wilaya, dont le
rôle se limite pour le moment à s’in-
viter dans les collations et s’affi-
cher aux heureuses occasions.
Pour en finir, à El Ançor, le chef de
l’exécutif a donné des instructions
pour parachever les travaux des
installations éducatives et d’en en-
registrer d’autres afin d’absorber la
pression dans la région, ainsi que
l’accélération des travaux de con-
nexion au réseau d’eau potable et
de gaz naturel, ainsi que l’achève-
ment des aires de jeux et d’un par-
king. Le wali a également chargé le
directeur de l’OPGI, de coordonner
avec les autres départements tech-
niques pour la réception en mars
2020 du projet des 500 logements.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets pour l’améliora-

tion du cadre de vie des citoyens,
des opérations de réhabilitation et
d’embellissement, ont touché le jar-
din public qui relève de Hai Es
Seddikia. Une action de plantation
d’arbustes a été effectuée au ni-
veau dudit lieu ainsi que des tra-
vaux de réhabilitation du stade
qui relève dudit jardin et égale-
ment l’aménagement de cet es-
pace avec entre autres des ba-
lançoires et d’autres jeux spé-
ciaux pour les enfants pour que
ceux de ce Hai peuvent notam-
ment profiter de cette structure en
s’amusant avec les chérubins de
leur âge durant les vacances, les
week-ends et les après-midi libres.

Il y aura également, la réalisa-
tion d’un autre stade de proximi-
té au niveau du Haï pour que les
jeunes de ce quartier et ceux des
autres voisins peuvent pratiquer
leurs activités sportives dès
l’achèvement dudit projet.

Dans le cadre du programme
pour le relancement de certains
projets qui ont été interrompus
pour des raisons d’ordres tech-
niques ou autres, les services
concernés, ont signalé que le
jardin public qui relève du Haï
Millenium où était prévue la
réal isat ion d’aménagement,
sera également ouvert au pu-
blic. Ainsi, les habitants de ce
Hai vont pouvoir profiter de cet
espace vert et venir se prome-
ner et respirer l’air frais en ce
lieu lors des moments libres.

MOSQUÉE DU PÔLE ABDELHAMID IBN BADIS

26 meilleures apprenantes
du Coran honorées

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités religieuses qui

se déroule au niveau des divers
lieux cultes de la wilaya d’Oran,
les services de la direction des
Affaires rel igieuses et des
Wakfs de la wilaya,  ont chapoté
une réception culte.

Cette manifestation religieuse a
été organisée par les services de
l’association culte des apprenants
du Coran pour honorer quelques 26

filles apprenantes du Coran. La
cérémonie s’est déroulée au ni-
veau de la salle Emir Abdelka-
der qui relève de la mosquée du
pôle Abdelhamid Ibn Badis.

Le but de ce genre d’événe-
ment, est d’essayer surtout
d’encourager les candidats à
l i re  et  à apprendre  encore
plus le Coran et de persévé-
rer dans le domaine  en par-
t ic ipant  en force aux di f fé-
rents concours religieux pour
se perfectionner.

Festival national du film
universitaire, ce mardi

L’Université des sciences et de la technologie  d’Oran «Mo
hamed Boudiaf» (USTO-MB) accueille mardi la deuxième

édition du  Festival national du film universitaire, a-t-on appris
lundi auprès des  organisateurs. La promotion des jeunes ta-
lents constitue l’objectif essentiel de cette  manifestation cul-
turelle prévue trois jours durant à l’auditorium de  l’USTO-MB,
à l’initiative du club universitaire «Art’USTO» soutenu par la
Direction de la jeunesse et des sports (DJS), a précisé à l’APS
le  commissaire du Festival, Nadir Graïdi.

Dix courts-métrages seront projetés et évalués par un jury
composé de  cinéastes, comédiens et critiques à l’instar de
Mourad Khan, Djamel  M’hamdi, Malika Youcef, et Ilyès Boukhe-
moucha. Les dix £uvres sont en lice pour trois grands prix, du
meilleur film  complet, du meilleur scénario et de la meilleu-
re réalisation, a indiqué le  commissaire de l’événement,
signalant que les concurrents ont été retenus  pa rmi une
cinquantaine de candidats.

Le jury ayant procédé à la sélection des courts-métrages en
compétition  était, quant à lui, composé des réalisateurs Ra-
chid Nekaa et Mohamed  Djebli, ainsi que des comédiens So-
fiane Daoudi et Samir Zemmouri qui est  également scénariste.
Les organisateurs prévoient en outre d’honorer plusieurs co-
médiens à  l’image du trio «Bila houdoud» (Mustapha, Hazim et
Hamid), de Fadéla  Hachemaoui et d’Abdelkader Djeriou.
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Une marque collective de la dinanderie
«bientôt» constantinoise

L a dinanderie constantinoise
aura  «bientôt» une marque col-

lective à la faveur d’un décret exé-
cutif en voie  d’élaboration, a décla-
ré dimanche à Constantine le direc-
teur central de  l’artisanat auprès
du ministère du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail  familial, Redoua-
ne Benataallah. Le projet d’établis-
sement d’une marque collective
pour la dinanderie  constantinoise
«est à sa dernière étape» relative à
l’élaboration, au  niveau central, d’un
décret exécutif, a indiqué M. Bena-
taallah dans une  déclaration à
l’APS, en marge de l’ouverture du
16ème Salon national de la  dinan-
derie à l’occasion de la célébration
de la fête de Yennayer.

«Il s’agit-là d’une mesure qui de-
vra permettre la promotion de ce
patrimoine national à travers des
mécanismes réglementaires favo-
risant sa  commercialisation à
l’échelle locale et internationale»,
a souligné le même  responsable,
avant de mettre l’accent sur «l’im-
portance de cette démarche  dans
la protection de la contrefaçon de

ce produit artisanal, propre à la  ré-
gion de Constantine». Mettant en
avant la constante évolution que
connaît l’industrie de  dinanderie à
Constantine du point de vue con-
ception notamment, M.  Benataal-
lah a affirmé que le ministère de tu-
telle œuvre dans le cadre des  pro-
grammes de développement et de
concertation avec des profession-
nels  certifiés pour développer ce
métier générateur de richesses.

Il a, à ce titre, rappelé le plan de
cluster de la dinanderie, créé de
concert avec l’Organisation des Na-
tions unies pour le développement
industriel (ONUDI) dans le cadre
du projet développement de cluster
dans  les industries culturelles et
créatives en Méditerranée du sud,
dans  l’optique de donner une em-
preinte à la dinanderie constantinoi-
se. Des experts internationaux en
la matière s’étaient déplacés en été
à  Constantine dans le cadre de ce
programme et avaient animé des
rencontres  et des débats avec les
dinandiers constantinois en vue
d’asseoir les moyens  nécessaires

pour la concrétisation de ce projet
et d’en définir les  conditions et per-
mettre ainsi la sauvegarde et la pro-
motion de cette  filière au plan de la
qualité exigée par le marché mon-
dial. Mettant l’accent sur l’importan-
ce de ce projet dans la redynami-
sation de  ce métier créateur de ri-
chesses, artisanat phare de Cons-
tantine, le même  responsable a af-
firmé que le ministère de tutelle s’at-
tèle à assoir toutes  les conditions
nécessaires pour sauvegarder ce
métier. Ont pris part au Salon natio-
nal, devant se poursuivre jusqu’au
22 janvier,  une quarantaine d’ex-
posants dont 25 artisans versés
dans le métier de la  dinanderie et
d’autres spécialisés dans l’habille-
ment, les gâteaux  traditionnels et
la conception de bijoux.

Un riche programme d’animation
a été concocté à Constantine à l’oc-
casion  de la fête de Yennayer dont
une exposition sur les traditions
amazighes au  palais de la culture
Malek Haddad et une autre sur le
même thème à la  maison de la cul-
ture Mohamed Laid Al Khalifa.

POUR FAVORISER LEURS CHANCES  D’ACCÈS AUX DIFFÉRENTES
FORMULES DE SOUTIEN

Les artisanes d’Alger unanimes quant à la
nécessité d’organiser le marché de l’Artisanat

U n groupe d’artisanes acti
vant à domicile ont été  una
nimes à exprimer, dimanche

à Alger, le besoin «pressant» d’or-
ganiser le  marché de l’artisanat
dans la wilaya d’Alger pour favori-
ser leurs chances  d’accès aux dif-
férentes formules de soutien, a-t-
on constaté. Intervenant en marge
de l’exposition «Rencontre des cul-
tures pour célébrer  le jour de l’an
amazigh», organisée au Palais des
expositions (Pins  maritimes), la
présidente de l’association «Défi de
la femme au foyer», Mme  Kouider
Chahira, a mis en avant «le besoin»
des femmes au foyer activant  dans
les différents domaines de l’artisa-
nat de «gagner en confiance, en  ap-
prenant les nouvelles techniques de
commercialisation via le net, et
l’aménagement d’un marché natio-
nal pour écouler leurs produits».

La concurrence déloyale impo-
sée par certains commerçants
étrangers  activant en Algérie, les-
quels proposent à la vente des pro-
duits locaux  contrefaits, nous im-
pose de réfléchir à des moyens ef-
ficients pour «la  revalorisation de
la production locale», a-t-elle sou-

tenu, préconisant  d’organiser le
marché et de le renforcer par l’amé-
nagement d’espaces  d’exposition.
«La femme productive au foyer a
besoin d’un marché pour vendre ses
produits et augmenter ses revenus
mensuels», a souligné Mme Koui-
der, ce qui  lui permettra par la suite
de «contracter un crédit ou de s’ins-
crire à la  chambre de l’artisanat en
contrepartie d’un montant de 58.000
da/an». Une nouvelle initiative de
financement a été lancée depuis une
année,  «Mawelni» (finance-moi),
consistant à recourir à des cotisa-
tions pour  permettre aux membres
de l’association de financer leurs
projets  producteurs, sans avoir à
recourir à l’endettement.

Mme Kouider Chahira a exprimé,
en outre, «les grands espoirs» fon-
dés sur  la femme productive dans
«la nouvelle politique du gouverne-
ment, en vue de  soutenir cette ca-
tégorie et l’aider à monter sa propre
Petite et moyenne  entreprise
(PME)».  Houria Slimani (57 ans),
une artisane de Mohammadia (Est
d’Alger) qui  exerce dans la brode-
rie électronique depuis près de
vingt ans, a affirmé ne  pas être en

mesure de développer son activité,
car ne pouvant pas acquérir  une
machine à coudre plus grande que
celle en sa possession. En dépit de
l’engouement des clientes sur ses
produits et sa capacité à  assurer
les commandes particulièrement
pendant la saison des mariages,
Mme  Slimani n’a pas été en mesu-
re de développer son métier, une
situation  qu’elle impute à «l’absen-
ce de l’orientation et du manque d’in-
formations  concernant les mesu-
res à prendre pour lancer une mi-
cro-entreprise».  S’interrogeant sur
«l’intérêt de participer à des expo-
sitions face à  l’absence d’une véri-
table politique de prise en charge
des artisans», Mme  Slimani a dé-
ploré le fait que les entreprises char-
gées de l’artisanat «ne  sont pas
visibles» pour beaucoup de fem-
mes productrices.

A son tour, Mme Grine Zahra, ar-
tisan bijoutier (argent), s’est heur-
tée à  «la difficulté de s’approvision-
ner en matière première», une si-
tuation qui  l’oblige à «recourir au
marché noir» pour poursuivre son
activité. Cette artisane a trouvé avec
d’autres collègues à elle «un moyen
pour  exposer leurs produits en
louant la vitrine d’un local commer-
cial à Dely  Brahim», une solution,
a-t-elle dit, «pour faire connaître son
produit  authentique dans l’attente
que la Chambre de l’artisanat et des
métiers de  la wilaya d’Alger assure
un siège qui réunira les artisans créa-
teurs».  Des artisans de différentes wi-
layas ont participé deux jours durant
(11 et  12 janvier) à l’exposition
«Rencontre des cultures pour célé-
brer le jour de  l’an amazigh», orga-
nisée par l’association «Défi de la
femme au foyer» et  l’APW d’Alger.

Le pianiste tchèque Ivan Klansky
anime un récital à Alger

Le pianiste tchèque Ivan Klansky a animé dimanche à Alger un
récital de piano, devant un public nombreux, venu apprécier le

génie créatif des grands compositeurs du XVIII siècle et la virtuosité
de l’artiste. Au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), le public
a pu apprécier, près d’une heure durant, la grande virtuosité d’Ivan
Klansky, un des plus importants pianistes tchèques, soliste attitré de
l’Orchestre philharmonique de Prague en 1981, et membre du très
célèbre «Guarneri Trio Prague», orchestre de chambre, fondé en 1986
avec Cenek Pavlík au violon et Marek Jerie au violoncelle.

Une dizaine de pièces célèbres du XVIII siècle, composées par,
Jean Sébastien Bach (1685-1750), Ludwig Van Beethoven (1770-1827),
Bedrich Smetana (1824-1884), Fréderic Chopin (1810-1849) et Robert
Schumann (1810-1856), a brillamment été restituée par l’artiste, élu en
1995, président de la Société Chopin en République Tchèque. Dans la
solennité du moment, le pianiste a commencé par étaler les pièces,
«Fantaisie chromatique et Fugue en Ré mineur» de J.S.Bach, puis,
«Clair de lune», Sonate en Do dièse mineur dans ses trois mouve-
ments de L.V.Beethoven, au plaisir d’un public conquis.

Donnant de l’embellie au silence sacral qui régnait dans la salle
Mustapha Kateb du TNA, le pianiste, nommé en 1996 à la tête du
Département de Piano de l’Académie de musique de Prague, a en-
suite enchaîné dans de belles variations modales et rythmiques,
avec, «Trois Polkas de salon» et «Etude de concert-Au bord de la
mer» du compositeur tchèque B.Smetana. L’époque très fertile du
XVIII siècle a, en partie, été restituée dans la douceur et la séré-
nité de l’instant, à un public recueilli, qui a hautement apprécié le
professionnalisme et le talent de l’artiste, savourant chaque moment
du récital dans l’allégresse et la volupté.

Dans une prestation de haute facture, Ivan Klansky a poursuivi dans
la pureté de l’exercice et l’agilité du doigté avec, «Nocturne» en Do
mineur et «Ballade» en Fa mineur de F. Chopin, pour conclure, dans
une ambiance de grands soirs aux atmosphères relevées avec «Rêve-
ries» de R. Schumann. Les traits du siècle des lumières et le génie
créatif des grands compositeurs de cette époque ont remarquablement
été retracés par l’interprétation époustouflante de Ivan Klansky, élu en
2018, Doyen de la Faculté de musique et de danse de l’Académie des
arts du spectacle de Prague.

Très applaudi par l’assistance, l’artiste a fait montre de toute l’éten-
due de son talent de virtuose, dans une prestation époustouflante de
technique et de dextérité, menée sans avoir eu recours aux partitions,
ce qui dénote, selon un connaisseur, d’une «grande maîtrise intellec-
tuelle de son sujet», acquise grâce au «travail et à l’exercice ininter-
rompus». Les ambassadeurs accrédités à Alger des Républiques, Tchè-
que, et de Pologne, ainsi que celle et ceux du Canada, Royaume Uni,
Autriche, Pays-Bas et Turquie, accompagnés par leurs représentants
diplomatiques respectifs, ont pris part au concert, remerciant Ivan
Klansky pour «ce beau voyage onirique».

Ivan Klansky a fait part, à l’issue de la prestation de son «bonheur»
de se produire à Alger, tenant à rappeler encore tout «l’amour» qu’il
voue à l’»Algérie et au peuple algérien». Né à Prague en 1948, le
Professeur Ivan Klansky a entrepris une brillante carrière remportant,
dès 1967, plusieurs grands prix nationaux et internationaux. Auteur
d’un parcours artistique exceptionnel, il a donné des récitals en Amé-
rique latine, en Asie et en Afrique, ainsi que dans les salles les plus
prestigieuses d’Europe et des Etats-Unis.

Une Master-class est organisée lundi à l´Institut National Supérieur
de Musique (INSM) par le Professeur Ivan Klansky, à la faveur des
étudiants en classes supérieures de piano, dans le cadre d´une coopé-
ration entre la Faculté de Musique et de Danse de Prague et
l´Etablissement de l’INSM, dirigé par Abdelkader Bouazzara. Sous
l’égide du ministère de la Culture, le récital de piano animé par le
Tchèque Ivan Klansky a été organisé par l’ambassade de la Républi-
que tchèque en collaboration avec le TNA.
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POUR INSTITUER  LES NOUVELLES WILAYAS DE
TIMIMOUN ET BORDJ BADJI MOKHTAR

Installation à Adrar d’une
commission mixte et six cellules

Une commission mixte de wilaya et six cellules  composées de
représentants des instances exécutives chargés du suivi du  dos-

sier inhérent à la création des wilayas de Timimoune et de Bordj Badji
Mokhtar ont été installées lundi à Adrar lors d’une rencontre de  coordi-
nation présidée par les autorités de la wilaya d’Adrar. La démarche
s’inscrit dans le cadre des dispositions préparatoires pour la  mise en
£uvre des décisions des hautes autorités du pays relatives à la  promo-
tion des circonscriptions administratives du Sud en wilayas dotées
des  pleines prérogatives, a affirmé le wali d’Adrar, Hamou Bakkouche,
en  ouverture des travaux de la rencontre de coordination.

La rencontre est consacrée à l’examen des dispositions suscepti-
bles de  mobiliser les moyens disponibles pour la mise en œuvre des
mesures liées  aux structures d’accueil et le budget à dégager à cette
opération, ainsi  que les mesures pratiques et techniques à arrêter en
ce sens, a précisé le  wali. Les services de la wilaya ont procédé à la
mise en place de commissions de  wilaya coiffant six cellules, chacune
chargée d’un dossier, en application  de l’instruction du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et  de l’Aménagement du territoire.
Ces nouvelles instances devront entamer leurs missions en procédant
à la  collecte des données liées au recensement des structures et
besoins en  ressources humaines, en sus de l’estimation des besoins
financiers,  l’identification des contraintes et insuffisances, mais aussi en
proposant  des suggestions et mesures à soulever à la commission intermi-
nistérielle  chargée du suivi de l’opération, a fait savoir le même responsable.

DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’EMPLOI

Création de 60 micro-entreprises
à Nâama

Quelque 60 micro-entreprises ont été financées  en 2019 dans la
wilaya de Nâama, dans le cadre des dispositifs de soutien à  l’em-

ploi ANSEJ et CNAC, a-t-on appris auprès des deux antennes locales.
En 2019, 42 projets ont été financés par l’antenne locale de la CNAC.
Les  micro-entreprises sont entrées en phase d’exploitation, notam-
ment celles  concernant l’activité d’élevage de vaches laitières, l’en-
graissement ovin  et autres activités agropastorales, a indiqué le char-
gé de communication de  l’antenne CNAC, Chebab Zakaria.

L’antenne de l’ANSEJ a, quant à elle, contribué à la création de 18
micro-entreprises activant dans les domaines d’élevage caprin, de la
production du lait et ses dérivés, de l’agriculture dont les cultures  irriguées, la
production maraichère, l’artisanat et autres entreprises de  service, a-t-on
ajouté au niveau de cette antenne. Au cours du premier trimestre 2020, 28
micros projets doivent être  financés par la CNAC et 15 autres par l’ANSEJ
dans la wilaya, a-t-on  indiqué. Par ailleurs, l’opération d’accompagne-
ment, de sensibilisation et de  formation a touché en 2019 quelque 101
étudiants au niveau de la maison de  l’entreprenariat du Centre universi-
taire «Salhi Ahmed». Les étudiants ont  reçu des diplômes de qualification
pour créer des micro-entreprises une  fois leurs diplômes obtenus.

BLIDA

Une liste des bénéficiaires de 400 LPL
rendue  publique la semaine prochaine

La liste des bénéficiaires de 400 logements  publics locatifs (LPL),
qui seront attribués, à parts égales, aux  demandeurs de cette

formule de logements des communes de Soumaà (Est de  Blida) et de
Beni Merad (au Nord), sera rendue publique la semaine  prochaine,
selon le wali, Youcef Chorfa. Les services de la commune de Soumaà
procéderont «la semaine prochaine à  la publication de la liste des
bénéficiaires de 200 LPL à la cité Sefsaf ,  des hauteurs de la ville de
Meftah( à l’extrême- est de Blida) , un nouveau  pôle urbain comptant
15.000 unités de logements», a indiqué le wali,  signalant l’ouverture
des délais pour l’introduction de «recours  immédiatement après». Pa-
rallèlement, une autre liste de 200 autres bénéficiaires de logements au
niveau du même pôle urbain, sera rendue publique par la commune de
Beni  Merad. Un «quota que les habitants de la localité ont estimé+ très
faible +  comparativement au nombre de demandeurs (plus de 6000),
de cette formule de  logements», selon le président de la commune,
Ben Omar Bedrani. «Le dernier quota affecté à la commune remonte à
2014, en dépit de la  réalisation de projets de logements sur son territoi-
re , qui ont été  attribués à des habitants d’autres localités», a souligné
cet édile. Le chef de l’exécutif de la wilaya fait part , au titre des efforts
consentis pour la couverture de l’importante demande exprimée sur
cette  formule de logements, de l’inscription à la réalisation d’un nou-
veau quota  de 500 logements LPL , dont le chantier sera lancé , a-t-il
dit, «dés la  sélection d’une assiette d’implantation pour ce faire». Un
problème  (foncier) considéré comme l’unique entrave à la réalisation
de nombreux  projets de logements dans la wilaya, est-il signalé.

JM ORAN 2021

Iles Salim satisfait de la campagne
de promotion à Bechar

Le directeur général du co
mite d’organisation de  la
19ème édition des jeux mé-

diterranéens (COJEM), Iles Sa-
lim, s’est  déclaré, lundi à Taghit
(Bechar), «satisfait» des résul-
tats du début  officiel de la cam-
pagne de promotion et de sensi-
bi l isat ion sur cet  événement
sportif régional prévu à Oran du
25 juin au 05 juillet 2021. «Je suis
très satisfait des résultats enre-
gistrés par la campagne  natio-
nale de promotion et de sensibi-
lisation sur ces jeux, dont le  lan-
cement officiel a eu lieu respec-
tivement à Bechar et Taghit, au
regard  de l’engouement de la po-
pulation de la région à cette cam-
pagne», a-t-il  indiqué à l’APS.

Cette campagne a permis de-
puis son lancement samedi de
recruter 150 jeunes  volontaires

de la région pour prendre part aux
modules d’organisation et  dérou-
lement de ces joutes du bassin
méditerranéens, inscrite aussi
dans un  souci de faire participer
l’ensemble des enfants du pays
à la réussite de  ces jeux, a-t-il
souligné. Cette opération, qui
vient aussi en parallèle avec le
triathlon Afrique du  nord qui se
déroule actuellement à Taghit (97
km au sud de Bechar) avec la
participation de 30 athlètes Algé-
riens et 40 autres de diverses
nationalités méditerranéennes,
constitue une «répétition» des
différents  modules d’organisa-
tion des prochains jeux méditer-
ranéens d’Oran, a-t-il  dit.

Initiée avec l’association inter-
nationale de l’Aviron et la contri-
bution  du COJEM et des autori-
tés de la wilaya de Bechar dans

trois disciplines  sportives (na-
tation, cyclisme et cross) et qui
prend fin lundi, cette  rencontre
sportive est «une aubaine» pour
tester l’organisation, en  prévi-
sion du déroulement des pro-
chains jeux méditerranéens à
Oran, a  expliqué Ilès Salim.

Le directeur général du CO-
JEM a aussi annoncé, à l’occa-
sion de sa présence  à Bechar
dans le cadre de la campagne de
promotion et de sensibilisation
sur les jeux méditerranéens
d’Oran, la tenue prochaine de la
réunion du  bureau internatio-
nal de coordination de ces jeux,
qui  aura l ieu le 19  févr ier  à
Oran, au titre des préparatifs de
cette rencontre sportive  médi-
ter ranéenne à laquel le  pren-
dront part 26 pays du pourtour de
la  Méditerranée.

MOSTAGANEM

Légère hausse de la production
de la viande animale en 2019

La production agricole anima
le de la wilaya  de Mostaga-

nem a connu, en 2019, une légère
hausse de l’ordre de 4 pc par  rap-
port à l’année d’avant, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
des  services agricoles.

Le service de production et d’ap-
pui technique a souligné que la pro-
duction  des viandes rouges et blan-
ches a enregistré une croissance
de 4 pc  (environs 6.000 quintaux)
par rapport à la campagne de 2018
marquée par une  production de
149.800 qx.

La production laitière a connu,
aussi, une croissance durant cette
période  en passant de moins de
100 millions de litres en 2018 à plus
de 104  millions de litres à la fin de
l’année 2019 dont 9 millions de li-

tres de  lait de vache collecté. La
production d’£ufs a poursuivi la ten-
dance à la hausse entamée en
2016,  avec une production l’an-
née dernière de quelque 242 mil-
lions d’unités, soit  une augmenta-
tion de l’ordre de 8 pc soit 18 mil-
lions d’œufs  supplémentaires, a-
t-on ajouté de même source.

Par ailleurs, la wilaya de Mos-
taganem a également enregistré
durant la  même période une légè-
re hausse de sa production de lai-
ne, passant de 3.150  quintaux
en 2018 à 3.370 quintaux l’année
suivante. La production du cuir a
connu, quant à elle, une stabilité à
hauteur de 460 quintaux.

La production mellifère a enre-
gistré une hausse de l’ordre de
1.420  quintaux grâce à l’augmen-

tation du nombre de ruches pro-
ductives. Cette  production est
passée de 24.760 quintaux en 2018
à 26.480 quintaux l’année  suivan-
te. Lors de la campagne 2018, la
wilaya de Mostaganem a occupé
la 6ème place  au niveau national
en ce qui concerne la production
d’œufs, la 10ème place  pour la
production du lait, la 19ème posi-
tion pour ce qui est de la  produc-
tion du miel et la 23ème place pour
la production de laine et des  vian-
des blanches.

Pour les productions végéta-
les, la wilaya occupe la 4ème
place pour les  maraichers sur-
tout la production de la pomme
de terre et des agrumes (2ème
place), la viticulture (3ème pla-
ce), a-t-on indiqué.

GHARDAIA

El Ménéa s’initie à la culture de tomates destinées
aux conserveries industrielles

Un projet pilote d’initiation à
la culture  sous- pivot de to-

mate destinée aux conserveries in-
dustrielles est initié  pour la pre-
mière fois dans la région d’El Mé-
néa, a affirmé lundi  l’ingénieur en
chef, responsable des statistiques
à la Direction des  services agrico-
les (DSA) de la wilaya de Ghar-
daïa, Khaled Djebrit. Les premiers
essais d’introduction de la culture
sous-pivot de la tomate  fraiche in-
dustrielle dans les conditions agro-
climatiques de la région d’El  Mé-
néa ont donné des résultats «satis-
faisants», au regard de la récolte
effectuée dernièrement, a indiqué
M. Djebrit. Sur une superficie de 20
hectares dédiée à la culture de la
tomate en  plein Sahara, une pro-
duction de 7.375 quintaux a été ré-
coltée, a précisé le  responsable
des statistiques auprès de la DSA
de la wilaya de Ghardaïa,  indiquant

qu’elle a atteint un rendement moyen
de plus de 368 Qx/ha. Un contrat de
production entre l’initiateur de ce
projet et un industriel  de la tomate
concentrée de l’Est du pays a été
concrétisé, permettant ainsi  l’écou-
lement assuré de l’ensemble de la
production de tomate, a t-il fait  sa-
voir. La région d’El Ménéa (275 km
au Sud de Ghardaïa) qui constitue
une zone de  prédilection pour la
production agricole, a des atouts
très attractifs tels  le climat favora-
ble, l’ensoleillement tout au long de
l’année ainsi que la  luminosité, et
ce, sans oublier les ressources hy-
driques importantes qui  permettent
le développement d’une agriculture
stratégique, diversifiée et  variée,
selon les services de la DSA.

Plusieurs produits tels les céréa-
les, le raisin, la pomme de terre,
l’olive et les cultures maraichères
ainsi que les plantes aromatiques

et  médicinales ont été expérimen-
tés dans la région d’El Ménéa avec
des  résultats «probants», pour peu
que soit assuré un suivi technique
et  l’introduction de nouvelles tech-
nologiques pour optimiser les ren-
dements,  estime l’ingénieur en chef
à la DSA.

Les agriculteurs du sud algérien
pâtissent d’un déficit en encadre-
ment et  en vulgarisation des tech-
niques modernes de culture,
ajoutés à un circuit  de commer-
cialisation difficile à maitriser, a-
t-on fait savoir. Pour cela les ser-
vices agricoles s’attèlent à vul-
gariser les techniques  modernes
de culture et proposent, en colla-
boration avec les différents  ins-
tituts de formation spécialisés dans
les différentes filières agricoles,
des cycles de formation de courtes
durées au profit des agriculteurs de
la  région.
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CRASH EN IRAN

Une coalition internationale
presse Téhéran de respecter

la Convention de Vienne
Le groupe international de soutien aux familles  des victimes du vol

d’Ukraine Airlines, abattu mercredi par l’armée  iranienne, a appelé
Téhéran à respecter la Convention de Vienne régissant  les relations
entre Etats. «Les représentants du Canada, d’Ukraine, de Suède,
d’Afghanistan et du  Royaume-Uni ont fait part de leur préoccupation
quant au fait que  l’ambassadeur britannique a été temporairement
détenu par des responsables  iraniens après avoir assisté à une veillée
commémorant les victimes du vol  PS752», indique un communiqué du
ministère canadien des Affaires  étrangères.

Ils ont en outre plaidé pour «l’apaisement, la responsabilité, la  trans-
parence et la justice, y compris l’indemnisation, pour les familles et
les proches des victimes». Le groupe continuera à travailler avec des
partenaires à travers le monde  afin de garantir une enquête approfon-
die, souligne le communiqué, relevant  qu’il s’attend à «une coopéra-
tion totale des autorités iraniennes,  notamment en ce qui concerne la
délivrance de visas, le rapatriement des  dépouilles des victimes et la
participation active dans l’enquête».

Créé à l’initiative d’Ottawa, le groupe international entend «parler
d’une  seule voix» et exiger une enquête complète et transparente sur
les causes  du crash où ont péri 176 passagers, dont 57 canadiens.
L’armée iranienne a reconnu samedi que l’avion avait été touché
«par  erreur» par un missile. Le Boeing affrété par la compagnie
ukrainienne  avait été pris pour «un avion hostile», alors que
l’Iran venait de riposter  à l’assassinat du général Soleimani en frap-
pant des installations  américaines en Irak.

«Justice sera faite», promet
Trudeau aux familles des victimes

«Nous ne nous arrêterons pas tant que justice  ne sera pas faite» pour
les familles des victimes du crash en Iran, a  promis dimanche le
Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’une  cérémonie d’hom-
mage à Edmonton (Alberta). «Vous devez vous sentir insupportable-
ment seuls, mais vous ne l’êtes pas»,  a estimé, très ému, le chef du
gouvernement. «Tout le pays est à vos côtés, ce soir, demain et pour
les années à  venir», a-t-il déclaré devant quelque 1.700 personnes
réunis à l’université  d’Edmonton, ville où vivaient 13 des 57 victimes
canadiennes de l’accident. «Vous nous donnez une raison de deman-
der en votre nom que justice soit  faite et que des comptes soient
rendus», a-t-il ajouté. «Nous continuerons de travailler avec nos parte-
naires pour faire en sorte  qu’une enquête transparente et complète soit
menée», a réaffirmé le Premier  ministre.

«Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas obtenu de
réponses» à nos questions, a-t-il ajouté. M. Trudeau exige une «en-
quête complète et transparente» après le crash du  Boeing 737-800 de
la compagnie Ukraine Airlines International, à bord  duquel 176 per-
sonnes, dont 57 Canadiens, ont trouvé la mort.

La veille, après que l’Iran a reconnu avoir abattu par erreur l’avion,
Justin Trudeau avait demandé au président iranien de faire «toute la
lumière» sur la catastrophe et d’en «assumer l’entière responsabilité».
«Tous les Canadiens ont eu le coeur brisé», tous ont été «choqués et
scandalisés», tous «sont en deuil», selon lui.

Pelosi estime avoir «assez de preuves»
pour la destitution de Trump

La cheffe des démocrates au
Congrès  américain, Nancy

Pelosi, a assuré dimanche dispo-
ser d’assez de preuves pour  desti-
tuer Donald Trump, à la veille d’une
semaine cruciale dans la  perspec-
tive de l’ouverture au Sénat du pro-
cès du président des Etats-Unis.
«Nous pensons qu’il y a assez de
preuves pour destituer le prési-
dent», a  déclaré l’élue de Califor-
nie, interrogée sur la chaîne ABC.

Donald Trump a exprimé son ir-
ritation face à cette procédure de
destitution qui empoisonne la fin de
son mandat. «Pourquoi devrais-je avoir
le stigmate de l’+impeachement+ col-
lé à mon nom  alors que je n’ai RIEN
fait de mal», a tempêté le président
dimanche sur  Twitter. Il s’en est de
nouveau pris à l’opposition démo-
crate, exigeant que «la  nerveuse
Nancy» Pelosi et Adam «Schiff le
fourbe», qui a supervisé  l’enquête
contre M. Trump, soient entendus
en tant que témoins. Dans un tweet
ultérieur, Donald Trump a estimé
que l’affaire devrait être  close sans
procès, déclarant que toute procé-
dure au Sénat apporterait une  cré-

dibilité indue à ce qu’il considère
comme une «chasse aux sorcières»
menée contre lui par ses opposants
démocrates. Nancy Pelosi avait
donné vendredi son feu vert pour
l’envoi la semaine  prochaine de
l’acte d’accusation de Donald
Trump à la chambre haute, après
plusieurs semaines de bras de fer
avec les républicains, ouvrant ain-
si la  perspective d’un procès en
destitution imminent.

Elle a confirmé dimanche qu’elle
réunirait ses troupes mardi pour
fixer le  calendrier. L’actuel locatai-
re de la Maison Blanche est deve-
nu le mois dernier le  troisième pré-
sident de l’Histoire des Etats-Unis
à être mis en accusation à  la Cham-
bre des représentants - «impea-
ched» en anglais - dans l’affaire
ukrainienne. Il a néanmoins peu de
chances d’être destitué au Sénat,
où les  élus républicains, majoritai-
res, lui restent fidèles. «Nous avons
confiance dans l’+impeachment+.

Et nous croyons qu’il y a  assez
de témoignages pour le destituer»,
a au contraire assuré Nancy  Pelo-
si, présidente démocrate de la cham-

bre basse. Elus républicains et dé-
mocrates croisent le fer sur un autre
sujet majeur,  le témoignage de John
Bolton, ancien conseiller à la sécu-
rité nationale de  Donald Trump.

M. Bolton s’est dit prêt à témoi-
gner au procès de Donald Trump, à
condition d’être formellement con-
voqué par le Sénat. Or Donald
Trump a  laissé entendre vendredi,
interviewé par la chaîne Fox News,
qu’il pourrait  empêcher l’un de ses
anciens bras droit d’être entendu,
invoquant le  «privilège exécutif».
De son côté, Nancy Pelosi n’a pas
exclu, si la majorité républicaine au
Sénat ne convoquait pas M. Bolton,
de l’auditionner à la Chambre des
représentants, contrôlée par les dé-
mocrates. Les démocrates accu-
sent Donald Trump d’avoir abusé
de son pouvoir en  demandant à
l’Ukraine d’enquêter sur Joe Biden,
un rival potentiel à la  présidentielle
de novembre. Ils ont voté le 18 dé-
cembre dernier à la Chambre des
représentants deux  articles de mise
en accusation de Donald Trump,
pour «abus de pouvoir» et  «entra-
ve à la bonne marche du Congrès».

USA

Une confrontation militaire
avec l’Iran impacterait le monde entier

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a  averti qu’une confrontation militaire
avec l’Iran impacterait la paix et la  stabilité dans le monde, lors d’une visite

en Arabie saoudite en vue  d’apaiser les tensions régionales après l’élimination
d’un général iranien  par Washington

Arrivé samedi à Ryadh dans
le cadre d’une tournée dans
le Golfe en pleine  tension

entre les Etats-Unis et l’Iran, rival
régional du royaume saoudien,  M.
Abe s’est entretenu avec le prince
héritier Mohammed ben Salmane
dans la  province d’Al-Ula (nord-
ouest). «Toute confrontation militai-
re dans la région qui inclut un pays
comme  l’Iran aura un impact non
seulement sur la paix et la stabilité
dans la  région mais sur la paix et la
stabilité du monde entier», a décla-
ré M. Abe,  selon le porte-parole du
ministère japonais des Affaires
étrangères Masato  Ohtaka.

Les Etats-Unis ont tué dans une
attaque de drone le général iranien
Qassem  Soleimani le 3 janvier à

Bagdad. Mercredi, l’Iran a tiré des
missiles sur  des cibles américai-
nes en Irak, sans faire de victimes.
Le Premier ministre japonais a ap-
pelé «tous les pays concernés à
entreprendre des efforts diplomati-
ques pour apaiser les tensions»,
selon le  porte-parole.

M. Abe et le prince Salmane sont
d’accord pour travailler en étroite
collaboration sur la sécurité mariti-
me dans la région et ils ont discuté
de  la décision de Tokyo d’envoyer
un destroyer pour les activités de
renseignement ainsi que deux avi-
ons de patrouille P-3C au Moyen-
Orient, a  encore dit M. Ohtaka.
Cependant, le Japon ne se joindra
pas à une coalition dirigée par les
Etats-Unis dans la région. Allié de

Washington, Tokyo entretient de
bonnes  relations avec l’Iran. M. Abe
a aussi insisté sur l’importance d’un
approvisionnement continu et  stable
de pétrole saoudien à son pays. Pen-
dant son séjour en Arabie saoudite, le
chef du gouvernement japonais  s’est
également entretenu avec le roi Sal-
mane, a rapporté l’agence de  presse
officielle saoudienne SPA. Les deux
dirigeants ont discuté, selon SPA, de
la sécurité du transport  pétrolier par
voie maritime, des moyens de ren-
forcer les relations  bilatérales ainsi
que la coopération dans les domaines
du tourisme, de  l’intelligence artificiel-
le et des énergies renouvelables. Après
l’Arabie saoudite, Abe poursuivra sa
tournée dans le Golfe aux  Emirats
arabes unis et à Oman.

IRAK

Les Etats-Unis condamnent la
nouvelle attaque contre une base

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo  s’est dit di
manche «indigné» par de nouveaux tirs de roquettes contre

une  base aérienne irakienne abritant des soldats américains,
au moment où  l’Iran donnait des signes d’apaisement. «Indi-
gné par les informations sur une nouvelle attaque à la roquette
contre une base aérienne irakienne», a tweeté M. Pompeo. «Ces
violations  répétées de la souveraineté de l’Irak par des grou-
pes opposés au  gouvernement irakien doivent cesser», a-t-il
ajouté. L’origine des tirs n’a  pas été précisée. Huit roquettes,
d’origine indéterminée, se sont abattues dimanche sur une
base abritant des soldats américains au nord de Baghdad, sans
faire de  victime américaine, selon des sources militaires ira-
kiennes. Il y a eu  quatre blessés irakiens. La tension, chroni-
que, entre ces deux pays ennemis a connu un brusque  accès
le 3 janvier avec l’élimination d’un important général iranien,
Qassem Soleimani, à Baghdad, suivie le 8 janvier de repré-
sailles iraniennes  à coup de missiles contre des cibles mili-
taires américaines en Irak.  Quelques heures plus tard, un
avion ukrainien était abattu après son  décollage de Téhéran.
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SLOVAQUIE

Un suspect admet son implication
dans l’assassinat de Jan Kuciak

M iroslav Marcek, un des suspects accusés de l’assassinat du
journaliste slovaque Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kus-

nirova, a reconnu lundi devant les juges son implication dans ce crime
qui a provoqué un mouvement de colère en Slovaquie et abouti à la
démission du Premier ministre Robert Fico. L’ancien soldat a déclaré
devant la cour qu’il reconnaissait sa culpabilité, un aveu susceptible
d’alléger sa peine. Il encourait la prison à perpétuité jusqu’ici.

Deux autres accusés, parmi lesquels figure l’homme d’affaires Ma-
rian Kocner, ont maintenu lundi qu’ils étaient innocents. Un quatrième
homme également visé par la justice slovaque n’a fait aucune déclara-
tion lors de l’audience. Un cinquième accusé a reconnu fin décembre
sa culpabilité et écopé d’une peine de 15 ans de prison dans le cadre
d’un accord de plaider-coupable. Jan Kuciak, un journaliste d’investi-
gation, et Martina Kusnirova, tous deux alors âgés de 27 ans, ont été
tués par balles chez eux, en périphérie de Bratislava, en février 2018.

Ce double assassinat a alimenté au sein de la population slovaque
des soupçons de corruption parmi les élites du pays, qui a alors connu
ses plus grandes manifestations depuis la chute du régime communiste
près de 30 ans auparavant.

Les séparatistes taiwanais laisseront
une «odeur répugnante», dit Pékin

Les séparatistes taiwanais «laisseront une odeur répugnante pen
dant 10.000 ans», a déclaré lundi le chef de la diplomatie chinoise

en réaction à la victoire haut la main des indépendantistes lors des
élections samedi sur l’île. La présidente Tsai Ing-wen a été réélue avec
8,2 millions de voix, un score sans précédent depuis la première prési-
dentielle en 1996, à l’issue d’un scrutin centré sur les tensions avec la
Chine et la contestation de sa souveraineté à Hong Kong.

La Chine considère que Taiwan fait partie intégrante de son territoire
et n’exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron si
l’île proclame formellement son indépendance.Lors d’un déplacement
en Afrique, le conseiller d’Etat Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoi-
se, a assuré que le principe d’»une seule Chine» s’appliquant à Taiwan
faisait désormais consensus au sein de la communauté internationale.

«Ce consensus ne va guère s’altérer en raison d’une élection locale
à Taiwan, et il ne sera pas ébranlé par les mots et les actes erronés de
certains responsables occidentaux», a-t-il ajouté, par allusion au se-
crétaire d’Etat américain Mike Pompeo, qui a salué la victoire de Tsai
«en dépit de pressions incessantes». «La réunification des deux côtés
du détroit de Taiwan est inévitable d’un point de vue historique», a
encore déclaré Wang Yi. «Ceux qui divisent le pays seront voués à
laisser une odeur répugnante pendant 10.000 ans», a-t-il ajouté.

RDC
Trente soldats tués dans des affrontements entre

l’armée congolaise et un groupe rebelle armé

ESPAGNE
Le nouveau gouvernement de coalition prête serment

Les membres du nouveau gou
vernement espagnol de  coali-

tion, dévoilés dimanche par le chef
de l’exécutif Pedro Sanchez, ont
prêté serment lundi devant le Roi
Felipe VI lors d’une cérémonie offi-
cielle  à Madrid. La cérémonie mar-
que la prise de fonction du nouveau
gouvernement espagnol,  issu des
élections législatives anticipées du
10 novembre dernier, ce qui  met fin
à plus de huit mois d’impasse poli-
tique dans le pays. Le nouvel exé-
cutif compte 22 ministères, soit cinq
de plus que l’exécutif  précédent,
avec 11 portefeuilles confiés à des
ministres femmes. La parité  sem-

ble bien respectée au sein du nou-
vel exécutif, contrairement à l’an-
cien  gouvernement qui comptait
plus de femmes (11) que d’hommes
(6). Dans une déclaration institution-
nelle au palais de la Moncloa après
avoir  communiqué formellement au
souverain espagnol la composition
de son  gouvernement, M. Sanchez
a souligné que son exécutif va se
nourrir d’idées  plurielles mais ira
dans une seule direction et £uvrera
en faveur de  l’unité et du dialogue.

Il a aussi affirmé que ce gouver-
nement sera celui de l’»action» et
que  cette législature serait celle
«du dialogue social et territorial»,

afin de  promouvoir une «Espagne
de la coexistence», notant que le
nouvel exécutif,  le premier de coa-
lition dans le pays depuis la fin de
la dictature  franquiste en 1975, «par-
lera de plusieurs voix mais toujours
avec le même  discours». Pedro
Sanchez a prêté serment, mercredi
dernier, comme président du  gou-
vernement devant le Roi Felipe VI
au lendemain de l’approbation de
son  investiture par le Congrès des
députés (Chambre basse du Parle-
ment). Les membres de la nouvelle
équipe gouvernementale participe-
ront mardi à la  première réunion du
Conseil des ministres.

Des milliers de Gambiens manifestent
pour le maintien au pouvoir du président

Des milliers de Gambiens ont
défi lé  dimanche près de

Banjul en faveur du maintien au
pouvoir pour cinq ans du  prési-
dent Adama Barrow, malgré son
engagement initial à ne servir que
trois  ans, selon des correspon-
dants de presse.

Cette manifestation intervient
moins d’un mois après que des
milliers  d’autres Gambiens sont
descendus dans la rue pour ré-
clamer que le président  tienne
son engagement de 2016 et quit-
te le pouvoir sans attendre.

Ce rassemblement ouvre une
séquence de manifestations dans
les prochains  jours dans un pays
sorti il y a trois ans du règne de
Jammeh. Les  supporteurs de
Yahya Jammeh, qui a dirigé le
pendant 22 ans, comptent  mani-
fester le 16 pour son retour d’exil.
Les partisans d’un départ de M.
Barrow entendent faire de même
quelques jours après. Comme les

autres sympathisants de M. Bar-
row, Amadou Jallow a invoqué la
durée de mandat de cinq ans
inscr i te dans la Const i tut ion.
«Essayer de  forcer le président
Barrow à partir reviendrait à un
coup d’Etat puisque  les Gam-
biens l’ont élu pour cinq ans», a-
t-i l déclaré. «Nous ne permet-
trons à personne de renverser le
gouvernement et la  Constitu-
tion», a renchéri un autre parti-
san, Issatou Sanyang.

Dans une motion remise au
porte-parole du gouvernement,
les organisateurs  du rassemble-
ment de dimanche s’inquiètent
d’observer un ralentissement des
activités économiques, dû à la
«peur partout grandissante» que
la  contestation contre M. Barrow
«ne mène à la guerre civile».

Ils réclament  des «mesures
fermes» du gouvernement con-
tre les «tactiques de la peur».
Investi par une coalition de l’op-

position, M. Barrow a remporté
la  présidentielle du 1er décem-
bre 2016. M. Jammeh avait tenté
de contester le  résultat mais
avait été contraint à l’exil après
une intervention  politico-mi litai-
re régionale.

La charte fondatr ice de la
«Coalition 2016»  stipulait que le
nouveau président dirigerait un
gouvernement provisoire  pen-
dant trois ans avant d’organiser
une nouvelle élection à laquelle
il ne  pourrait pas se présenter.
Fin septembre, alors que la pres-
sion s’intensifiait pour que M.

Barrow  respecte cet engage-
ment, une partie de la coalition a
accepté qu’il aille  au bout des
cinq ans. Samedi, l’ancien pré-
sident Jammeh s’est fait enten-
dre dans son pays à  travers l’en-
registrement d’une conversation
où il réclame le respect de ce
qu’il considère comme ses droits,
notamment celui de rentrer.

COLOMBIE

Attentat déjoué contre le chef
de l’ex-guérilla des FARC

Les autorités colombiennes ont annoncé dimanche  avoir déjoué un attentat contre le
leader de l’ex-guérilla des FARC,  Rodrigo Londoño, ourdi selon Bogota par deux ex-
chefs rebelles qui ne  reconnaissent pas l’accord de paix signé en 2016 pour mettre

fin à un  demi-siècle de conflit armé

Le président Ivan Duque a sa
lué dans un message sur
Twitter une «action  con-

jointe» de la police et du parquet
menée à Alcala, dans le départe-
ment  de Valle del Cauca, «grâce
à laquelle il a été possible de
déjouer un  attentat contre Rodri-
go Londoño, président du Parti
FARC», qui s’est  substitué à la
guérilla dissoute.

Un informateur a prévenu les
autorités d’une «attaque immi-
nente» contre  Londoño, 60 ans,
également connu sous le nom de
guerre de Timochenko, qui  rési-
dait dans une ferme à Finlandia,
dans le département de Quindio
(centre), a déclaré aux journalis-
tes le directeur de la police, Os-
car  Atehortua. La police a aussi-
tôt renforcé la sécurité de Rodri-
go Londoño et samedi,  lors d’un
barrage routier dans une région

voisine, a repéré deux motards
don t  la  phys ionomie  co r res -
pondait  à la descr ipt ion four-
n ie  pa r   l ’ i n fo rma teu r ,  a - t - i l
ajouté. Approchés par la poli-
ce, les suspects armés de pis-
tolets ont ouvert le feu  et ont été
tués dans l’échange de tirs avec
les forces de l’ordre.

Les suspects «se trouvaient à
un peu plus d’un kilomètre de la
propriété»  de Rodrigo Londoño,
a précisé le directeur de la poli-
ce. L’un des deux  suspects a été
ident i f ié comme un guéri l lero
ayant combattu pendant 17 ans
dans les FARC. Selon le direc-
teur de la police, les assaillants
étaient membres d’un  groupe
dissident des FARC dirigé par
Hernan Dario Saldarriaga, sur-
nommé El  Paisa, qui a pendant
des années dirigé le commando
d’élite de  l’ex-guérilla. Saldar-

riaga est l’un des trois chefs d’un
groupe rebelle communiste qui a
annoncé une nouvelle rébellion
armée en Colombie en août 2019,
dirigé par  l’ancien numéro deux
et ex-négociateur durant les pour-
parlers de paix, Ivan  Marquez.

Les anciens rebelles signatai-
res de l’accord de paix ont de-
mandé à  plusieurs reprises des
garanties de sécurité après la
mort de dizaines  d’ex-combat-
tants depuis 2016.

Selon les autorités, ces der-
niers ont été  exécutés par des
groupes de trafiquants de drogues
voire par des groupes  dissidents
des FARC ou des membres de
l’Armée de libération nationale
(ELN). En 2019, 77 ex-combat-
tants ont ainsi été tués, le nom-
bre le plus élevé  depuis la si-
gnature de l’accord de paix, se-
lon l’ONU.

Près de 150 civils sont morts rien qu’en novembre et décembre
dernier après des représailles des Forces démocratiques alliées

congolaises (ADF) sur la population Trente militaires congolais sont
morts cette semaine dans des affrontements avec le groupe armé des
Forces démocratiques alliées (ADF), qui sème la terreur dans l’est du
pays depuis des années. L’armée a aussi enregistré « 70 blessés, dont
certains graves », a déclaré ce samedi un porte-parole.

Ces trente morts seraient survenus lors de la reprise, ce jeudi, du
quartier général des ADF à Madina, au nord-est de la République démo-
cratique du Congo (RDC). Ce vendredi, le Conseil des ministres s’est
félicité de cette avancée. « Du côté de l’ennemi, on a neutralisé 40 ADF
», dont « cinq leaders », a précisé le porte-parole de l’armée dans la
région de Beni. Des armes ont également été récupérées.

L’armée avance petit à petit
Le 30 octobre dernier, l’armée congolaise a annoncé une offensive

contre les ADF, accusées du massacre de plus de mille personnes
dans la région de Beni depuis octobre 2014. Près de 150 civils ont
été tués en novembre et décembre dans des représailles des ADF
sur les populations.
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HANDBALL

La CAN en points
- DEROUAZ : L’emblématique entraîneur de la sélection algérienne,

Mohamed  Aziz Derouaz, reste sans conteste l’artisan de la période dorée
du handball  national en remportant cinq titres consécutifs de 1981 à 1989.
Il est resté  durant son règne invaincu en 24 matches (23 victoires et un nul
devant la  Tunisie 19-19 en 1981 à Tunis).

- RECORD: Le record de cinq titres consécutifs remportés par l’Algérie
entre 1981 et 1989 est toujours debout. La Tunisie vient en 2e position
avec 3 victoires de rang (1974, 1976 et 1979). L’Egypte, elle, compte deux
titres de suite, c’était en 1991 et 1992. Ce record algérien a encore de
beaux jours devant lui.

- FORFAIT: Outre les 97 victoires enregistrées lors de sa participation en
phases finales de la CAN, le Sept algérien a gagné 3 matches par forfait
contre respectivement le Burkina Faso (1996), la Côte d’Ivoire (2004) et le
Nigeria (2006), ce qui aurait pu faire un total de 100 victoires. Deux  autres
sélections ont fait défection en phase finale. Il s’agit de la  Namibie (1991)
et contre toute attente le Sénégal (2020) qui devait faire  partie du groupe D,
au sein duquel figure l’Algérie.

- SIMULTANEITE :  La sélection algérienne n’avait pas pris part à la toute
première édition de la CAN disputée en 1974 en Tunisie. Motif : elle  s’était
qualifiée pour le Mondial de la discipline organisé du 28 février  au 10 mars
en ex-RDA. Les coéquipiers des anciens internationaux  Lemdjadani, les
frères Bouzerar, Amara et autre Larbaoui, coachés par le  Roumain Mircea
Costache, s’étaient qualifiés lors des éliminatoires  disputées à l’ONA-
FEX des Pins maritimes (actuellement SAFEX d’Alger) aux  dépens de la
Guinée (34-07) et de la Tunisie (14-09).

- ORGANISATION : Dix pays africains ont eu l’honneur d’organiser la
phase  finale de la CAN. Les pays maghrébins (Algérie, Tunisie, Maroc)
ont eu la  part du lion en abritant 12 tournois. C’est la Tunisie qui vient en
tête  avec 5 éditions (1974, 1981, 1994, 2006 et 2020), tout comme l’Egypte
(1983, 1991, 2004, 2010 et 2016), devant respectivement l’Algérie (4  édi-
tions: 1976, 1989, 2000 et 2014), le Maroc (3: 1987, 2002, 2012) et  l’Angola
(2: 1985 et 2008). Cinq autres pays ont accueilli cette fête  africaine de la
petite balle une seule fois : Congo (1979), Côte d’Ivoire  (1992), Bénin
(1996), Afrique du Sud (1998) et enfin le Gabon, hôte de la  dernière édition
en 2018. La CAN-2022 a été déjà attribuée au Maroc qui en  sera à sa 4e
phase finale sur ses terres, celle de 2024, qualificative aux  Jeux Olympi-
ques de Paris, à l’Algérie.

- FINALES :  En 22 éditions de la CAN auxquelles ils ont pris part, les
«Verts» ont animé 11 finales devant respectivement la Tunisie (7), l’Egyp-
te  (2), la Côte d’Ivoire (1) et le Congo (1). Le bilan général est positif  pour
les Algériens (7 victoires contre 4 défaites). La dernière finale  avait eu lieu
à Alger en 2014 devant la Tunisie (victoire: 25-21) sous la  direction de
l’entraîneur Réda Zeguili.

- REGRESSION : Le handball national a connu son pire parcours lors
des  éditions de 2004 et 2006 en subissant 6 défaites de rang, un bien triste
record qui restera dans les annales de la discipline en Algérie. En outre,
les «Verts» ont enregistré lors de l’édition-2018 leur plus mauvais  classe-
ment (6e) après notamment avoir été battus deux fois par le Gabon  (pays
organisateur), d’abord en phase de poules (23-24) puis en match de  clas-
sement (25-26).

- PODIUM : Les gros bras du handball africain, la Tunisie (10), l’Algérie
(7) et l’Egypte (6) ont remporté les 23 titres mis en jeu durant toutes les
éditions. En outre, ils totalisent 61 podiums répartis comme suit : Tunisie
(23 : 10 or - 7 argent - 6 bronze), Algérie (18 : 7 - 7 - 4) et Egypte (20  : 6 -
8 - 6).

- T.T.R : Trois éditions de la CAN ont été disputées sous forme de T.T.R
(tournoi toutes rondes) c’est-à-dire en formule «championnat» où toutes
les  équipes engagées se rencontrent une seule fois, le premier classé
étant  déclaré champion. C’était en 1974 (Tunisie), 1991 (Egypte) et 2000
(Alger).  La Tunisie avait remporté son tournoi, alors que l’Egypte s’était
imposée à  deux reprises.

- TUNISIE : Le Sept tunisien a réalisé de 2002 à 2018 un parcours unique
dans cette compétition, à savoir jouer 9 finales de rang, dont 3 face à
l’Algérie (2002, 2012 et 2014) et 6 dont 4 consécutives devant l’Egypte
(2004, 2006 - 2008, 2010, 2016 et 2018). Les Tunisiens, qui organisent la
24e édition, viseront un triple objectif : glaner leur 11e trophée, jouer  leur
10e finale de suite et se qualifier pour les JO-2020 de Tokyo.

- ZAMBIE : La sélection zambienne de handball prendra part à la premiè-
re  CAN de son histoire. C’est le 24e pays, sur un total de 54 que compte le
continent africain, qui sera au rendez-vous tunisien. Pour leur entrée en
lice, les Zambiens seront opposés le 16 janvier au redoutable Sept  algé-
rien.

COUPE DE LA CAF (G.
D/4ÈME JOURNÉE)

Victoire à domicile du
Hassania  d’Agadir face

aux Ivoiriens de San-
Pédro

Le Hassania d’Agadir s’est
imposé face au club  ivoirien

de San-Pédro (3-0) lors d’un
match comptant pour la 4è journée
de  la Coupe de la CAF (Groupe
D) disputé, dimanche soir, sur la
pelouse du  Grand stade d’Agadir.
L’ailier gauche du club gadiri
Karim El Berkaoui s’est illustré
lors de  cette rencontre en
inscrivant un hat-trick (50', 54' et
59'). Grâce à cette victoire, les
poulains de M’hamed Fakhir
confortent leur  place de leader à
la tête du Groupe D avec 10
points à quatre longueurs des
Nigérians d’Enyimba (6).  La
troisième position de ce Groupe
est occupée par l’équipe algérien-
ne de  Paradou AC (4 points),
alors que les Ivoiriens de San-
Pédro ferment la  marche avec
deux unités seulement.

/ESPAGNE/
COUPE DU ROI

La Corogne
s’enfonce,

Séville cartonne

Poids lourd de l’élite il y a 15
ans, le  Deportivo La Corogne,

aujourd’hui dernier de D2
espagnole, a été éliminé au  2e
tour de la Coupe du Roi dimanche
(1-1, 8-7 t.a.b) par Salamanque
(D3),  alors que Séville a carton-
né. La Corogne n’en finit plus de
sombrer: vainqueur de la Liga il y
a 20 ans  et demi-finaliste de la
Ligue des champions en 2004, le
club galicien,  relégable en D2
espagnole, a été battu aux tirs au
but par Salamanque (D3),  qui se
hisse donc en seizièmes de finale
de la compétition. De son côté, le
Séville FC, pensionnaire de Liga,
a été sans pitié face  aux ama-
teurs d’Escobedo (4e division), en
leur infligeant cinq buts par  Luuk
de Jong (17e), Nolito (38e), Lucas
Ocampos (57e), Franco Vazquez
(75e)  et Oliver Torres (90e+1).
Les seizièmes de finale de la
Coupe du roi débuteront le 22
janvier, et  verront l’entrée en lice
des quatre clubs ayant participé à
la Supercoupe  d’Espagne, à
savoir le FC Barcelone, le Real
Madrid, l’Atlético Madrid et
Valence. Les huitièmes sont
programmés le 29 janvier, les
quarts le 5 février et  les demi-
finales les 12 février et 4 mars. La
finale est prévue le 18  avril.

I nscrite dans le cadre d’une mission
d’inspection des infrastructures de  la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN)

2021 et de la CHAN-2020, la délégation
africaine est aussi composée de grandes
personnalités du football africain  et d’an-
ciennes gloires dont le Nigérian Owofen
Daniel Amokachi et  le président du TP
Mazembe, Moïse Katumbi. Belmadi, vain-
queur de la CAN-2019 en Egypte, avait été

sacré meilleur  entraîneur africain de l’an-
née 2019 aux récents CAF Awards mardi
dernier en  Egypte. Selon les médias ca-
merounais, citant le ministre des sports et
de  l’éducation physique, Narcisse Mouel-
le Kombi « d’importantes décisions  relati-
ves à l’organisation du CHAN 2020 et de
la CAN 2021 seront prises à  l’issue de
cette visite de la délégation africaine». Au
terme de la mission, les dates de la phase

finale de la Coupe d’Afrique  des Nations
(CAN-2021) ainsi que le calendrier du
CHAN (4-25 avril 2020),  seront arrêtés,
alors que le tirage au sort de cette dernière
est attendu  dans quelques semaines. Il
est à rappeler que c’est la seconde visite
officielle du président de  la Confédération
africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad
au Cameroun après celle du mois d’octo-
bre 2018.

CAN-2021

Djamel Belmadi dans la délégation
de la CAF en mission à Yaoundé

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi est  annoncé dans la délégation officielle de la
Confédération africaine de  football (CAF), attendue lundi à Yaoundé sous la conduite du président de

l’instance le Malgache Ahmad Ahmad, dans le cadre d’une visite de travail  de trois jours, ont
rapporté, lundi les médias locaux.

La direction du MC Oran a décidé, à la
surprise  générale, d’interrompre le sta-

ge hivernal de son équipe évoluant en Li-
gue 1  de football après seulement 24 heu-
res de son début à Oran.
Cette décision prise par le directeur géné-
ral du club, Si Tahar Chérif El  Ouezzani, a
été motivée par l’absence des conditions
idéales de travail au  niveau de l’hôtel où
les «Rouge et Blanc» ont pris leurs quar-
tiers samedi  soir. Selon un communiqué
publié par la direction du club phare de la

capitale  de l’Ouest du pays sur sa page
Facebook officielle, la présence de deux
autres clubs dans le même hôtel a rendu
difficile l’exploitation des  équipements
sportifs de ce site de la meilleure manière
possible. Outre le MCO, les deux clubs
oranais pensionnaires de la Ligue 2, en
l’occurrence l’ASM Oran et l’OM Arzew,
effectuent, eux aussi, leur stage  dans ce
même hôtel, doté depuis quelque temps de
nouveaux équipements  sportifs. Le stage
du MCO, pris en charge par la direction

locale de la jeunesse et  des sports (DJS),
au même titre que ceux des deux forma-
tions voisines, a  été reporté à l’avant re-
prise du championnat, prévue pour le 1er
février,  indique-t-on encore de même sour-
ce. En attendant, le club d’El-Bahia pour-
suit sa préparation au stade  Ahmed-Zaba-
na en vue de son déplacement à Tizi-
Ouzou où les protégés de  l’entraîneur
Bachir Mecheri affronteront la JSK, le 20
janvier dans le  cadre de la mise à jour du
championnat.

LIGUE 1

Le MCO arrête son stage hivernal 24 heures après son début

La direction de la jeunesse et des sports
de la  wilaya d’Oran (DJS) a alloué une

enveloppe de près de 10 millions DA pour
la prise en charge des stages des trois
clubs oranais de football évoluant  dans
les deux premiers paliers, a-t-on appris
lundi du premier responsable  de cette ins-
tance. «Face aux difficultés financières
auxquelles sont confrontées les clubs
oranais évoluant dans les deux premiè-
res ligues, nous avons jugé nécessaire
de les aider pour effectuer leur prépa-
ration à l’occasion de la trêve  hiverna-
le, et ce, en prenant en charge leurs
stages «, a déclaré, à l’APS,  Chibani
Bahi Hadj. Les trois clubs en question
sont respectivement le MC Oran,l’ASM
Oran et  l’OM Arzew. Les deux premiers
ont déjà pris leurs quartiers au niveau
d’un  hôtel, à la sortie ouest d’Oran, mais

le MCO a interrompu son regroupement
après seulement 24 heures de son en-
tame. «Les dirigeants du MCO ont jugé
utile de reporter leur stage jusqu’au
retour de leur équipe de son déplace-
ment à Tizi Ouzou, où elle jouera son
match en retard le 20 de ce mois «, a
expliqué le directeur par intérim de  la
DJS. Concernant l’OM Arzew, dont les
joueurs n’ont pas encore rejoint leur lieu
de regroupement, M.Chibani a fait sa-
voir que cela est dû à un problème  interne
qui devrait être résolu dans les prochai-
nes heures, ajoutant qu’il  se pourrait que
cette formation, promue cette saison en li-
gue deux,  enregistre la désignation d’un
nouveau président dans les prochaines
heures, «en raison de l’imminente démis-
sion de l’actuel président,  Abdelkader
Grine, à cause de ses relations conflic-

tuelles avec ses pairs du  bureau exécutif
«, a-t-il poursuivi. Le même responsable a
informé au passage que sa structure attri-
buera  également, dans les prochains jours,
des lots d’équipements au profit de  toutes
les catégories de l’OMA. Il a, en outre, in-
formé que la DJS a acquis de nouveaux
bois et filets qui  seront installés au stade
Habib-Bouakeul,» afin d’éviter à l’ASMO,
qui y  est domiciliée, tout éventuel désa-
grément au cours de la phase retour, vu
que les actuels bois se sont nettement dé-
tériorés , a-t-il dit. Le même responsable a
fait remarquer que cette mesure émanant
de la DJS a  été prise « en dépit du fait que
le stade en question soit la propriété de  la
commune d’Oran». Le MCO a terminé la
phase aller de la ligue 1 à la cinquième
place au  classement avec un match en
moins.

Près de 10 millions DA déboursés par la DJS d’Oran
pour les  stages de trois clubs

Le stage hivernal que devait effectuer le
MC  Alger en Tunisie, en vue de la se-

conde partie de la saison, a été annulé,
pour être remplacé par un autre program-
mé à l’école supérieure d’hôtellerie  et de
restauration (ECHRA) d’Aïn Benian (Al-
ger), a annoncé le club  pensionnaire de la
Ligue 1 de football dimanche soir sur sa
page officielle  Facebook.
Et pour cause, selon le directeur général
sportif Fouad Sekhri  «l’équipementier du
club qui devait prendre en charge ce stage
n’a donné  aucun signe de vie, en faillant à
ses engagements», dans une déclaration

accordée à la télévision nationale, laissant
entendre que le «Doyen» était  en passe
de résilier le contrat avec cet équipemen-
tier. La direction du club a décidé dès lors
de se contenter d’un stage de dix  jours à
Alger, à quelques jours du match en dépla-
cement face au WA Boufarik  (amateur),
prévu le dimanche 26 janvier (14h00), en
mise à jour des 16es de  finale de la Coupe
d’Algérie. D’autre part, le technicien fran-
çais Franck Dumas, qui vient de résilier
son contrat avec le CABB Arreridj, hésite
à remplacer son compatriote  Bernard Ca-
soni. Selon les dernières informations, l’an-

cien coach de la JS  Kabylie serait égale-
ment tenté par une expérience au CR Be-
louizdad. En matière de recrutement hi-
vernal, le MCA n’a pour le moment assuré
aucune nouvelle recrue, alors que les spé-
culations vont bon train.
En  revanche, la direction a libéré les deux
défenseurs centraux Farouk Chafaï  et
Ayoub Azzi, partis respectivement rejoin-
dre le club saoudien de Damac FC  et qa-
tarien d’Umm Salal. Deux libérations qui
ont provoqué un différend  entre Sekhri et
le président du Conseil d’administration
Achour Betrouni.

LIGUE 1 (MC ALGER)

Le stage de la Tunisie annulé, Dumas tergiverse

C’est bien la Tunisie qui a affronté le
plus de fois le Sept algérien avec
23 matches dont 7 finales, avec un

bilan négatif pour ce dernier. En effet,  le
décuple champion continental, la Tunisie,
s’est imposé à 11 reprises  contre 9 défai-
tes et 3 nuls, suivi de l’Egypte qui a affron-
té l’Algérie à  17 reprises avec un bilan
très équilibré pour les deux pays (8 v. - 1 n.
-  8 d.). La 3e place du classement des
adversaires de l’Algérie revient au Maroc
avec 14 matches qui se sont soldés par 13
défaites. La seule victoire  marocaine re-
monte à l’édition-2006 de Tunis  (31-30).
L’Angola et le Congo ont été les autres ad-

versaires «routiniers» de  l’Algérie avec
un total de 12 confrontations pour chaque
pays. Seule  l’Angola a réussi à prendre le
meilleur sur les «Verts» 4 fois alors que
les Congolais n’en ont gagné aucune.     La
Côte d’Ivoire (10), la République démocra-
tique du Congo (9), le  Cameroun (8), le
Nigeria (6) et le Sénégal (5) ont été les
autres  adversaires de l’Algérie, sans tou-
tefois réussir la moindre victoire.  Excep-
tion faite du Gabon qui a remporté 2 victoi-
res lors de la 23e édition  disputée sur ses
terres en 2018. En effet, sur les quatre
matches joués  entre les deux sélections,
le Gabon avait battu le septuple champion

d’Afrique par 26-25 au 1er tour et 24-23 en
match de classement pour la 5e  place, à
l’issue duquel les «Verts» ont réalisé leur
plus mauvais tournoi  (6es) en 22 appari-
tions. Au total, les handballeurs algériens
ont subi 26 défaites en phases  finales de-
vant cinq pays seulement, à savoir la Tu-
nisie (11), l’Egypte (8),  l’Angola (4), le
Gabon (2) et le Maroc (1). En résumé, l’Al-
gérie a livré un total de 127 matches en
phases finales de  CAN au cours desquels
elle a signé 97 victoires, 4 nuls et 26 défai-
tes.  L’équipe a inscrit 3.276 buts contre
2.494 encaissés, soit un goal-average
positif de +782.

HANDBALL / CAN

La Tunisie et l’Egypte, fréquents adversaires
de l’Algérie en phases finales

Les sélections tunisienne et égyptienne de  handball (messieurs) ont été les adversaires les plus
fréquents de leur  homologue algérienne en phases finales de la Coupe d’Afrique depuis la 2e  édition
de 1976 à Alger jusqu’à la 23e de 2018 jouée au Gabon et durant  lesquelles les «Verts» ont rencontré

17 pays différents.

La Tunisie et l’Egypte, talonnées par l’Al
gérie,  comptent le plus grand nombre

de participation en phases finales de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) de han-
dball depuis l’instauration de la  compéti-
tion en 1974 et à laquelle ont pris part un
total de 22 pays jusqu’à  la 23e édition
disputée en 2018 à Libreville (Gabon). La
Tunisie et l’Egypte, qui ont participé à tous
les tournois au nombre de  23, devancent
l’Algérie (22), absente lors de la 1re édi-
tion jouée en 1974  en Tunisie en raison de
sa participation au Mondial-1974 organisé

en  ex-RDA. Ce trio a fort logiquement trus-
té les 23 trophées mis en jeu durant 44
ans, puisque la Tunisie en a gagné 10,
devant l’Algérie (7) et l’Egypte  (6), lais-
sant les rares autres pays se contenter
des places d’honneur (2e  ou 3e). Le Con-
go (20 apparitions), la Côte d’Ivoire (17),
l’Angola et le Nigeria  (14), le Maroc (13),
le Cameroun et le Sénégal (12) ainsi que
la République  démocratique du Congo (11)
font partie des pays ayant enregistré plus
de 10  participations.  Pour la 24e édition
de la CAN en Tunisie (16-26 janvier), deux

nouveaux  pays feront leur entrée dans
cette compétition, en l’occurrence la Zam-
bie  et le Cap-Vert, qui seront donc les 23e
et 24e pays africains à disputer  une phase
finale. La Zambie aura, en outre, la redou-
table mission d’affronter les «Verts»  pour
sa première sortie continentale. Ce nom-
bre inférieur à 50% reste tout de même
assez faible, puisque seuls  22 pays sur
un total de 54 nations que compte le conti-
nent africain, ont  fait jusqu’à l’édition-2018,
acte de présence à ce rendez-vous bien-
nal de  la petite balle.

Participation record pour la Tunisie et l’Egypte, une  première
pour la Zambie et le Cap-Vert

ONE Championship, la Ligue d’arts
martiaux  mixtes, basée à Singapour

et spécialisée dans l’organisation de di-
vers  championnats du monde dont ceux
du Muay Thaï, a annoncé qu’elle «pourrait
donner sa chance» au kickboxer algérien
Elias Mahmoudi dans la conquête du  titre
mondial des poids mouche.
«L’Algérien Elias Mahmoudi pourrait être
le prochain challenger du  Thaïlandais Jit-
muangnon Rodtang pour la conquête de la
ceinture mondiale  des poids mouche» a
indiqué sur son site officiel ONE cham-
pionship, la  Ligue lancée en 2011 par le
Thaïlandais Chatri Sityodtong.
Début janvier courant, Mahmoudi (21 ans)
avait ouvertement exprimé son  désir de
combattre pour la conquête de ce titre mon-

dial chez les 61 kilos.  «J’espère que les
organisateurs accepteront de me donner
ma chance pour la  conquête de la ceinture
mondiale, car je pense avoir prouvé mon
aptitude à  lutter pour» avait publié l’Algé-
rien sur sa page facebook, lui qui quel-
ques  jours auparavant avait fait forte im-
pression sur la scène internationale en
terrassant la légende thaïlandaise de Muay
Thaï, le triple champion du  monde Lerdsi-
la Phuket. C’est d’ailleurs cette importan-
te victoire, remportée aux points, par  dé-
cision unanime des trois juges à l’issue
de troisième et dernier round,  qui a en-
couragé Mahmoudi à tenter sa chance
dans la conquête du titre  mondial.
Quoique, à ce moment là, les choses
n’étaient pas encore tout à fait  claires,

car il fallait attendre le déroulement du
combat entre le  Thaïlandais Jitmuan-
gnon Rodtang et le Britannique Jona-
than Haggerty pour  connaître le nou-
veau champion du monde, pour voir en-
suite s’il y avait  possibilité à ce que
Mahmoudi se porte challenger pour le dé-
fier. Cela a fini par arriver le 10 janvier
courant, à l’Impact Arena de Bangkok
(Thaïlande), où Rodtang a été sacré cham-
pion du monde, après avoir terrassé  Hag-
gerty par KO au troisième round.
L’annonce de Mahmoudi de vouloir défier
le nouveau champion n’est pas  tombée
dans l’oreille d’un sourd, puisque les or-
ganisateurs de ONE  championship vien-
nent d’annoncer à leur tour qu’ils pourraient
lui «donner  sa chance» incessamment.

MUAY THAÏ / CHAMPIONNATS DU MONDE DES POIDS MOUCHE

Mahmoudi «aura peut-être sa chance»

Le Real Madrid a remporté sa  11e Su
percoupe d’Espagne en s’imposant 0-

0 après prolongations, 4-1 aux  tirs au but
contre l’Atlético Madrid en finale de la Su-
percoupe d’Espagne  dimanche à Jeddah
(Arabie Saoudite).
Les hommes de Zinédine Zidane ont glané
leur premier trophée de la saison  (la pre-
mière Supercoupe depuis 2017) grâce à
un ultime tir au but  transformé par leur
capitaine Sergio Ramos. Ce match a été
un duel entre les gardiens de but du

Real,Thibaut Courtois  et de l’Athético, Jan
Oblak, considérés comme les deux des
meilleurs  gardiens du monde et qui  qui
ont poussé le match jusqu’aux tirs au but
par  leurs innombrables parades.
Avec ce nouveau succès, les Galactiques
confirment leur excellent début de  saison,
et s’ouvrent une fin de saison radieuse,
avec, en ligne de mire,  les 8es de finale de
la Ligue des champions contre Manches-
ter City, dès le  26 février, et le Clasico
retour le 1er mars. Ce sacre ajoute un nou-

veau trophée à la collection déjà chargée
de  l’entraineur du Real Madrid, Zinédine
Zidane. Revenu en mars 2019 sur le banc
madrilène, «Zizou» prolonge son  impres-
sionnante série de 10 finales remportées
de rang, et en est à 10  titres gagnés com-
me coach au Real (champion d’Espagne
en 2017, Supercoupe  en 2017 et 2020,
Ligue des champions en 2016, 2017 et
2018, Supercoupe de  l’UEFA en 2016 et
2017, et Coupe du monde des clubs en
2016 et 2017).

Le Real Madrid remporte sa 11ème Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético
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L’attaquant uruguayen du FC Bar-
celone Luis  Suarez, opéré du mé-
nisque du genou droit dimanche,
sera absent quatre mois  et ne de-
vrait revenir que pour le sprint fi-
nal de la saison, a annoncé le  club
catalan dimanche. «Luis Suarez a
subi une intervention chirurgicale
(...) pour soigner une  blessure au
ménisque externe du genou droit.
La durée approximative de son
indisponibilité est de quatre mois»,
a écrit le Barça dans un communi-
qué.  Une énorme désillusion pour
l’attaquant international uruguayen
de 32 ans,  en pleine réussite de-
puis plusieurs mois: Suarez mène
la Liga au nombre de  passes déci-

sives (7) et a sans doute inscrit un des plus beaux buts de la  saison,
avec cette talonnade magistrale lors du récital contre Majorque  (5-2
le 8 décembre), en Liga. L’Uruguyen (14 buts en 23 matches cette
saison) avait déjà été opéré du  ménisque droit en mai dernier, et c’est
ce même genou endolori qui l’avait  empêché de disputer la finale de
la Coupe du roi contre Valence en mai  dernier. La presse espagnole
avait rapporté que le joueur s’était «sacrifié» pour  l’équipe, jouant
sous infiltration pour atténuer la douleur, durant la  Supercoupe d’Es-
pagne, où le Barça a été éliminé 3-2 jeudi en demi-finale  par l’Atlético
Madrid à Djeddah (Arabie Saoudite) après un match fou.

Benguenab Abdellah

Après un stage bloqué de quel
ques jours, les joueurs de
l’ES Mostaganem et les ca-

marades de Matmati Med Amine
sont déjà entrés dans le sérieux tra-
vail sous la houlette du coach Assas
Mokhtar afin de se préparer dans de
meilleures conditions pour la phase
retour du championnat de division
nationale amateur, prévu pour le 18
du mois en cours et dont leur pre-
mier match à domicile contre le MCB
Oued Sly  et qui sera capital et très
important pour les joueurs de l’ES

Mostaganem de ne pas rater pour
gagner et prendre leur revanche de
l’aller. Donc, les préparations se dé-
roulent actuellement dans de
meilleures conditions et avec beau-
coup de volonté chez les jeunes
joueurs décidés de prendre la pha-
se retour en force et sans faute pour
atteindre leur objectif tracé cette
saison. C’est l’accession  en divi-
sion ligue 2/Mobilis, et retourner à
leur place qu’ils ont perdue la sai-
son passée. Comme nous signa-
lons, les séances de préparations
se déroulent au stade de l’OPOW
de Mostaganem, puisque la direc-

tion du club de l’ES Mostaganem a
signé un contrat avec la direction
du stade de l’OPOW pour jouer la
phase retour sur le terrain de Ben-
said Mohamed du stade de l’OPOW
de Mostaganem. Et pour savoir
comment est l’esprit des joueurs et
quel est leur objectif, le défenseur
Matmati Med Amine affirme que ses
camarades se trouvent actuelle-
ment en bonne santé et dans un
moral de haut niveau, décidés de
montrer un autre visage dans cette
phase de retour et ne rateront aucun
match à domicile quelle que soit la
valeur de leur adversaire.

ES MOSTAGANEM

Ettaradji se prépare sérieusement
pour la phase retour

B.Berhouche

Selon le président du directoire
du Ghali de Mascara en l’oc-

currence Ternifi Benaoumeur, il était
prévu de renforcer la barre techni-
que par Kaddaoui Mohamed chose
qui était souhaitée par une grande
majorité de joueurs et à laquelle l’ac-
tuel entraîneur Yessad Mohamed,
était favorable.
Ainsi, tout avait été ficelé au cours
d’une réunion en présence du co-
mité directeur pour que les deux

anciens galistes travaillent en duo
pour conjuguer leurs efforts et con-
tribuer à l’accession du club mais
malheureusement, sur les trois
jours qui ont suivi cet accord, Kad-
doui n’a plus donné signe de vie et
qu’à ce jour, il reste introuvable
malgré les appels téléphoniques et
visites à son domicile par les diri-
geants et le président. Ce dernier,
nous confirmera que la reprise des
entraînements se fera mardi sous
la direction de Yessad Mohamed qui
doit continuer sa mission en solo

car, dira- t-il, le temps presse et qu’il
ne peut attendre éternellement la
venue de Kaddaoui Mohamed qui
au moins par politesse aurait du lui
répondre. Enfin, le premier respon-
sable nous confiera qu’il organise-
ra aujourd’hui au siège du club, une
conférence de presse qui selon ses
propos dénoncera tous ceux qui
sont en train de comploter contre le
club, preuves à l’appui, dont la pres-
se, aura des copies de rapport de la
plainte qui ont été transmises à la
justice.

GC MASCARA

Kaddaoui refuse de rejoindre la barre technique

B.Berhouche

Las d’attendre la régularisation de
leurs salaires et des primes de

matchs que le président Boudje-
bha Mohamed avait promis, les
joueurs ont déclenché un mouve-
ment de grève qui dure depuis
quatre jours soit depuis la repri-
se des entraînements et qui va

certainement perdurer comme
déclaré par le représentant des
joueurs Kenniche Fodil «jusque-
là nous avons été patients pour
l’intérêt du club, mais puisque
notre cher président veut jouer
au plus malin, il en payera les
conséquences auprès des sup-
porters qui sont au courant de
tout ce qui se passe et surtout si

on venait à louper l’accession qui
est à notre portée.
Aussi «je dirai que depuis la fin
du match de coupe contre le MC
Oran, il n’a plus donné signe de
vie, donc, à chacun sa respon-
sabilité car, la majorité ont des
familles à leur charge et d’ailleurs,
ils ne demandent que leur droit et
rien d’autre».

ARB GHRISS

Les Diables Rouges en grève

DOPAGE ET CORRUPTION

Le clan Diack jugé à Paris
L’ancien patron de la fédération internationale  (IAAF), Lamine Diack,

est attendu lundi au tribunal de Paris pour être jugé  avec son fils
et quatre acteurs présumés d’un système de corruption voué à  proté-
ger des athlètes russes dopés. A 86 ans, le Sénégalais, qui a régné de
1999 à 2015 sur l’IAAF, a  rendez-vous avec les juges de la 32e
chambre correctionnelle du tribunal de  Paris, pour répondre des
délits de corruption active et passive, abus de  confiance et blanchi-
ment en bande organisée. Il risque jusqu’à dix ans de  prison et une
lourde amende. Depuis son arrestation à Paris en novembre 2015,
les affaires se sont  multipliées: la Russie a été accusée de dopage
institutionnel et Lamine  Diack est aussi mis en examen pour corrup-
tion, soupçonné d’avoir monnayé  son influence dans les processus
d’attribution des Jeux olympiques de  Rio-2016 et Tokyo-2020 et des
Mondiaux d’athlétisme 2015 à Pékin, ainsi que  pour Doha, qui a
obtenu les Mondiaux-2019 après un échec pour 2017. Des  soupçons
qu’il réfute. A son procès, il est attendu avec l’un de ses anciens
conseillers,  l’avocat Habib Cissé, et l’ancien responsable du service
antidopage de  l’IAAF, Gabriel Dollé, jugés pour corruption passive.
Si Lamine Diack a interdiction de quitter le pays, la justice française
n’a jamais pu approcher l’un des acteurs clé de l’affaire, son fils Papa
Massata Diack, l’ancien puissant conseiller marketing de l’IAAF, ré-
fugié à  Dakar. Devraient aussi manquer à l’appel l’ancien patron de la
fédération russe  d’athlétisme, Valentin Balakhnitchev, et l’ancien
entraîneur national des  courses de fond, Alexeï Melnikov, soupçon-
nés d’avoir soutiré des sommes à  sept athlètes en échange de leur
protection contre des sanctions, pour un  total évalué à 3,45 millions
d’euros. Début des années 2010: l’arrivée du passeport biologique,
qui permet de  déceler des variations sanguines anormales, met la
pression sur la Russie.
En novembre 2011, l’IAAF dispose de 23 noms d’athlètes suspects.
Mais Lamine Diack, Habib Cissé et Papa Massata Diack multiplient
les  voyages à Moscou et les dossiers disciplinaires traînent en
longueur,  permettant à plusieurs athlètes de participer aux JO de
Londres-2012, et  pour certains d’être médaillés, comme les mar-
cheurs Sergey Kirdyapkin et  Olga Kaniskina ou Yuliya Zaripova
(3.000 m steeple). Leurs titres seront  retirés pour dopage. Durant
l’enquête, Lamine Diack a reconnu que les sanctions ont été  éche-
lonnées pour ne pas plomber l’image de la Russie, sur fond de  négo-
ciations sur les droits télé et le sponsoring de la banque d’Etat VTB
pour les Mondiaux de Moscou de 2013.
L’ancien maire de Dakar a aussi concédé qu’il avait obtenu 1,5 million
d’euros de la Russie pour faire campagne en 2012 à la présidentielle
sénégalaise contre le sortant Abdoulaye Wade. Lamine Diack est
aussi jugé pour avoir permis à son fils de s’approprier  d’importantes
sommes dans les négociations avec les sponsors, en imposant  ses
sociétés comme intermédiaires, ou via des commissions «exorbitan-
tes».  L’IAAF, rebaptisée World Athletics et présidée par Sebastian
Coe, réclame  24,6 millions d’euros sur ce volet, sur un préjudice
estimé à 41 millions.

Le tennisman égyptien Omar
Khaled Ali et la  Marocaine Yas-

mine Kabbaj ont remporté lundi les
épreuves U16 simple des  Cham-
pionnats d’Afrique du nord des jeu-
nes (individuel) qui se disputent au
Tennis club de Bachdjerrah (Alger).
Chez les garçons, Khaled Ali s’est
imposé devant son compatriote Mi-
cheal  Bassam Sobhy sur le score
de 6-3, 6-4. «Je suis très heureux
d’avoir remporté ce titre après qua-
tre jours de  compétition difficile à
l’issue desquels j’ai pu atteindre la
finale et  m’imposer devant mon
compatriote qui s’est donné à fond.
La finale a été  très compliquée dès
les premiers points mais j’ai su gé-
rer les moments  difficiles de la ren-
contre», a déclaré à l’APS, le vain-
queur. Pour sa part, la Marocaine
Kabbaj, tête de série N.1, a dominé
sa  compatriote Aya Elaouni en deux
sets (6-3, 6-3).
«Tout d’abord, je félicite Elaouni
pour sa prestation lors de la finale.

Ce match a été très compliqué pour
nous deux mais j’ai réussi à rem-
porter  les points décisifs dans les
premiers jeux.
Je tiens à remercier la  Fédération
algérienne de tennis (FAT) pour
cette organisation et l’accueil  qui
nous a été réservé depuis notre ar-
rivée», a indiqué Kabbaj. Chez les
U14, le titre chez les garçons est
revenu au Tunisien Ala Trifi,  qui
s’est imposé devant son compatrio-
te Anas Bennous Sahli 4-6, 6-4 (10-
7). «Le match était trop compliqué
pour moi, surtout au premier set.
Lors de  la seconde manche, j’étais
obligé de changer ma tactique de
jeu pour  revenir à égalité. Sur le
niveau technique global de la com-
pétition,  j’estime qu’il a été assez
bon», a expliqué Trifi. En filles, la
Marocaine Selma Abdellaoui s’est
adjugé le sacre avec sa  victoire
devant la Tunisienne Ranim Racil
sur le score de 5-7, 6-1 (10-7).
«J’estime que j’avais toutes les

qualités pour gagner en deux sets,
mais  mon adversaire était à la hau-
teur. Le premier set était compliqué
mais j’ai  pu me ressaisir au se-
cond. Lors du super tie break, je
pense que c’est le  mental qui a fait
la différence. Après ce sacre, je dois
me concentrer sur  les épreuves par
équipes, programmées dès demain
(mardi)», a déclaré la  championne.
Dans les tableaux du simple, les
Algériens ont été éliminés dès le
2e tour  et les quarts de finale. Ils
sont toutefois toujours en course en
double  dont les demi-finales et fi-
nales sont programmées lundi, à
partir de 15h00.  Le duo algérien
Slimane Kichou - Mohamed Réda
Ghettas affrontera en demies  les
Tunisiens Majdi Benabdelwahi et
Youcef Labbene, têtes de série N.1.
Chez les filles, les Algériennes
Amina Arnaout et Bouchra Mebarki
défieront les Tunisiennes Feriel
Ben Hassen et Ghaida Jeribi, têtes
de  série N.2.

TENNIS / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DU NORD (JEUNES):

L’Egyptien Khaled Ali et  la Marocaine Kabbaj sacrés chez les U16

BARCELONE

Quatre mois d’absence pour
Suarez, opéré du genou
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LIGUE 2 - JSM BÉJAÏA

Hammouche nouvel entraîneur
Le technicien Saïd Hammouche est devenu le  nouvel entraîneur

de la JSM Béjaïa, en remplacement du Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, démissionnaire, a annoncé dimanche le club pensionnai-
re de la  Ligue 2 algérienne de football sur sa page Facebook. «La
direction de la JSMB a trouvé un accord avec le technicien Saïd
Hammouche pour prendre la barre technique jusqu’à la fin de la sai-
son. Il  sera assisté de Hassan Nougui, en tant que préparateur physi-
que», a indiqué  le club dans un communiqué. Bouakaz a préféré jeter
l’éponge en décembre dernier, suite à  l’élimination essuyée à domici-
le en 1/32 de finale de la Coupe d’Algérie  face à l’ES Sétif (2-2, aux
t.a.b : 7-8).  Le club béjaoui a bouclé la phase aller du championnat à
une triste 15e et  avant-dernière place au classement avec 11 points et
un match en retard à  disputer lundi face à son voisin du MO Béjaïa
(15h00), en mise à jour de la  8e journée. Hammouche (53 ans), dont
il s’agit du deuxième passage à la JSMB  (2015-2016), devient le
troisième entraîneur de l’équipe de «Yemma Gouraya»  depuis le
début de la saison après Bouakaz et Mohamed Lacet.

ITALIE (19ÈME JOURNÉE)

La Fiorentina enfonce la Spal,
Torino se replace

Trois matchs étaient à l’honneur dimanche en  début d’après-midi
pour clôturer la première partie de saison du  championnat d’Ita-

lie de football. Sans Franck Ribéry toujours blessé, la Fiorentina
s’est imposée dans les  dernières minutes devant son public face au
dernier du classement, la Spal  (1-0). Le but de la victoire est inscrit
par Pezzella (82') alors que  Cutrone, récemment arrivé de Wolve-
rhampton, a effectué ses premiers  pas avec les Violets. Le duel de
bas de tableau entre la Sampdoria et Brescia a tourné au fiasco
pour les visiteurs (5-1) qui concède leur deuxième revers de rang.
Loin devant, le Torino a enchaîné un troisième succès toutes com-
pétitions  confondues au Stadio Olimpico di Torino lors de la récep-
tion de Bologne  (1-0). Les Turinois reviennent aux portes du  top 6.

ITALIE

Un match de Serie A retardé
pour... des lignes pas droites

Le coup d’envoi du match Hellas Vérone-Genoa,  comptant pour la
19e journée de Serie A, a été retardé de 15 minutes pour  un motif

inattendu: les lignes délimitant les deux surfaces de réparation
n’étaient pas droites, rapportent dimanche les médias  sportifs ita-
liens. Selon le quotidien Tuttosport, «les lignes des deux surfaces
de réparation  ont été tracées de façon non-réglementaires, c’est à
dire de travers». «L’arbitre Maurizio Mariani et le responsable des
arbitres Nicola Rizzoli  ont vérifié le terrain et se sont rendus compte
du problème. Ils ont  demandé aux responsables du stade de refaire
les lignes blanches», poursuit  le quotidien. Prévu à 18h, le coup
d’envoi a finalement été donné à 18h15.

C’est sous la pluie, qui s’est
abattue sans cesse depuis
quatre jours sur  le parcours

du Waial ’  Country Club, que
Smith, 26 ans, a décroché son
deuxième tournoi PGA. Des con-
ditions difficiles, mais tellement
aux antipodes de la chaleur et  la
sécheresse qui provoquent de-

puis quatre mois de violents in-
cendies dans  son pays. Une tra-
gédie qui le touche puisque son
oncle a perdu sa maison,  ses
chevaux et ses tracteurs, rava-
gés par les flammes dans la peti-
te ville  de Tumbarumba, à pres-
que 500 km au sud-est de Syd-
ney. «Ma victoire ici apportera, je

l’espère, un peu de joie aux per-
sonnes qui  vivent cette période très
difficile», a déclaré Smith, qui a
depuis  accueilli son oncle chez lui
en Floride et fait partie des golfeurs
australiens inscrits à ce tournoi à
s’être engagés à reverser une par-
tie de  l’argent gagné pour l’aide aux
victimes.

PGA:

L’Australien Cameron Smith s’impose
à Honolulu

L’Australien Cameron Smith, qui  comptait pourtant trois coups de retard avant le 4e
tour, a remporté le  Sony Open à Honolulu (Hawaï), comptant pour le circuit

professionnel  nord-américain de golf, en battant au 1er trou de play-off l’Américain
Brendan Steele, dimanche.

Le contrat de l’entraîneur fran
çais  Franck Dumas du CA
Bordj Bou Arreridj (ligue pro-

fessionnelle 1 de football)  a été
résilié à l’amiable, apprend-on di-
manche de la direction du club.
Selon Anis Benhammadi, président
du conseil d’administration du club,
le  contrat signé pour deux saisons
avec le technicien français a été
résilié à  l’amiable, les deux par-
ties partageant la conviction qu’il
était impossible  de maintenir leur
rapport. La direction du club a enta-
mé des discussionsavec le techni-
cien tunisien  Moez Bouakez qui
pourrait vraisemblablement rempla-
cer Dumas à la tête de la  barre
technique du CABBA.

LIGUE1:

Franck Dumas quitte la barre technique du CABBA,
Bouakaz  pressenti pour le remplacer

Buteur pour sa première titulari
sation, Zlatan  Ibrahimovic a

donné un coup de fouet à l’AC Mi-
lan, vainqueur 2-0 de  Cagliari sa-
medi lors de la 19e journée, qui a
aussi vu le 10e succès  consécutif
de la Lazio Rome et l’Atalanta Ber-
game freiner l’Inter Milan.
Le choc de cette 19e journée était
programmé en soirée à San Siro et
il  n’a pas déçu avec un duel super-
be et d’une grande intensité entre
l’Inter  et l’Atalanta (1-1).
L’équipe d’Antonio Conte a démar-
ré pied au plancher avec un but de

Lautaro  Martinez dès la 3e minute,
mais au bout du compte, la soirée a
été  compliquée pour les Milanais
L’Atalanta aurait en effet pu obtenir
un  penalty en fin de première pé-
riode, puis a touché le poteau par
Malinovskyi  avant l’égalisation si-
gnée Gosens.
Et en fin de match, l’Inter a été sau-
vée  par son gardien Handanovic,
qui a sorti le penalty de Muriel. Les
Milanais étaient alors secoués dans
tous les sens par l’Atalanta,  tou-
jours plus enthousiasmante à un
mois de son 8e de finale de Ligue

des  Champions contre Valence. Au
classement, l’Inter prend une lon-
gueur d’avance sur la Juventus (2e),
qui sera néanmoins championne
d’hiver en cas de succès dimanche
sur le  terrain de l’AS Rome (4e).
Avant le grand duel de San Siro,
l’autre équipe de Milan, l’AC Milan,
avait retrouvé des couleurs grâce à
Ibrahimovic. Face à Cagliari, le
Suédois a marqué le but du 2-0 à la
64e minute, d’une  frappe du gau-
che sans contrôle dans le petit filet,
sur un centre du  Français Théo
Hernandez.

ITALIE

L’Atalanta freine la Nazionale

Le Français Martin Fourcade a  remporté dimanche la mass start
d’Oberhof et a pris la tête du classement  général de la Coupe du

monde de biathlon. Le quintuple champion olympique (31 ans) a
signé sa 2e victoire en trois  jours après le sprint de vendredi, sa 3e
de la saison et la 79e de sa  carrière. Après un exercice 2018-2019
très délicat et un début de saison en dents de  scie, Fourcade (31
ans) profite à plein de l’absence du tenant du gros  globe de cristal
Johannes Boe, qui a déserté le circuit pour cause de  paternité, pour
reprendre des couleurs. Avec seulement 2 fautes à la carabine sur
un pas de tir rendu compliqué  par le vent, le Français, en net regain
de forme sur les skis, a  parfaitement géré sa course pour devancer
l’Allemand Arnd Peiffer et son  compatriote Simon Desthieux, qui
monte sur le podium pour la 3e fois cet  hiver.

COUPE DU MONDE DE BIATHLON

Fourcade remporte la mass start d’Oberhof
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Le décret exécutif fixant les modalités de  contrôle administratif,
technique et de sécurité des substances et  médicaments ayant

des propriétés psychotropes, a été publié dans le dernier  numéro du
Journal officiel.       Ce décret a pour objet, notamment, «le contrôle
administratif, technique  et de sécurité des substances et médica-
ments ayant des propriétés  psychotropes porte sur toutes les opé-
rations visant la traçabilité de ces  substances et médicaments
depuis la réception des matières premières  jusqu’à la dispensation
par le pharmacien d’officine ou le pharmacien  hospitalier».  En
matière d’importation et d’exportation des substances et médica-
ments  ayant des propriétés psychotropes, il s’agit de «vérifier no-
tamment, la  conformité de la gestion du produit aux dispositions du
présent décret et  au respect des dispositions administratives rela-
tives aux opérations  d’importation et d’exportation prévues par la
réglementation en vigueur».  Le présent décret concerne, égale-
ment, le contrôle en matière de  «production, de fabrication, de con-
ditionnement, de transformation, de  distribution, d’offre et de ces-
sion des substances et médicaments ayant des  propriétés psycho-
tropes».  Sur ce volet, l’objectif est de «vérifier, notamment la con-
formité de la  gestion des produits précités aux dispositions du
présent décret et au  respect des règles de bonnes pratiques en
matière de production, de  fabrication, de conditionnement, de trans-
formation, de distribution,  d’offre et de cession des substances et
médicaments ayant des propriétés  psychotropes, conformément à
la législation et à la réglementation en  vigueur».  Le décret s’articu-
le, aussi, sur le contrôle en matière d’»acquisition et  de détention de
substances et médicaments ayant des propriétés  psychotropes».
A ce propos, «la commande de substances et médicaments ayant
des  propriétés psychotropes, doit être formulée séparément des
autres  médicaments, sur un bon de commande, comportant la si-
gnature du pharmacien  avec sa griffe et son numéro d’inscription à
l’organe chargé de la  déontologie des pharmaciens».  Il est égale-
ment question du contrôle en matière de «remise des substances  et
médicaments ayant des propriétés psychotropes». A cet effet, ces
substances et médicaments «ne peuvent être prescrits que  par les
médecins», précise le décret.  Par ailleurs, le décret concerne la
«Commission nationale et commission de  wilaya des substances et
médicaments ayant des propriétés psychotropes».    A cet propos, il
stipule qu’il est créé auprès du ministère chargé de la  santé «une
commission nationale des substances et médicaments ayant des
propriétés psychotropes. Elle a pour missions, notamment d’éva-
luer le  risque de pharmacodépendance et d’abus de substances et
médicaments ayant  des propriétés psychotropes dont la liste est
fixée par arrêté du ministre  chargé de la santé et leurs conséquen-
ces pour la santé publique». Parmi les autres missions de cette
commission est d’»entreprendre toutes  études, recherches et en-
quêtes entrant dans le cadre de ses missions, de  donner des avis
sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique  dans le
domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l’abus, ainsi
que sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé
entrant dans le cadre de la mise en £uvre des dispositions du pré-
sent  décret». Elle a, en outre, comme mission de «proposer toutes
mesures nécessaires  visant une meilleure maîtrise et un contrôle
efficace en matière de  substances et médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes, et d’établir  un rapport annuel de ses travaux
qu’elle adresse au ministre chargé de la  santé».(A

D ’ou l’initiative de solidarité
entreprise par des bénévo
les, dans une démarche de

leur part visant à  diminuer cette
souffrance, en apportant une aide
matérielle à leur parents. Le xero-
derma pigmentosum est une mala-
die héréditaire d’origine génétique
très rare. Elle se caractérise par
une sensibilité excessive de la
peau aux  rayons ultraviolets (UV),
des troubles oculaires et un risque
fortement  accru de développer un
cancer de la peau ou des yeux.
Concrètement, les  mécanismes de
réparation de l’ADN sont inopérants
chez les patients  atteints de cette
maladie. Le seul moyen de lutter
efficacement contre le xeroderma
pigmentosum est  de protéger la to-
talité du corps des rayons ultravio-
lets, en appliquant  intensivement
et fréquemment (toutes les deux
heures) des crèmes solaires à  in-
dice de protection maximal. Une
solution préventive devenue mal-
heureusement fort onéreuse, ces
deux  dernières années, soit depuis
l’introduction des crèmes solaires
dans la  liste des produits esthéti-
ques interdits d’importation. Sa-
chant que le prix  d’un tube de crè-
me solaire varie entre 3000 à 6000
DA, et que les besoins  du malade
en la matière est d’un tube par se-
maine. A cela s’ajoute le port d’ac-
cessoires divers, tout aussi vitales
pour  l’»enfant de la lune», dont des
vêtements amples, des gants, des
chapeaux à  large bords, des lunet-
tes, soit autant de mesures coûteu-
ses et très  contraignantes, qui de
plus ne sont pas toutes disponibles
en Algérie. Ce même enfant trouve,
en outre, d’énormes difficultés pour
être  scolarisé, en l’absence de
classes spéciales adaptées à cette
maladie,  nécessitant certaines
conditions, comme le noir (ou l’ab-
sence de la lumière  du jour), sauf
rarement. Contactée par l’APS,
Mme. Noudekane Dalila d’El
Harrach(Alger), une mère  d’une
«enfant de la lune», Chahinez
(7ans), a exprimé «la détresse mo-
rale,  matérielle et sociale « d’une
famille dont un l’enfant est atteint du
xeroderma pigmentosum . «Depuis
que j’ai appris la maladie de ma fille,
je lutte pour l’obtention  de ses droits
les plus élémentaires, dont la scola-
risation», a-t-elle  indiqué, signalant
avoir «difficilement» pu l’inscrire en
première année  primaire, durant
cette année scolaire, «dans une clas-
se normale, mais dont  les fenêtres
sont couvertes par de stores spé-
ciaux fournies par  l’association
«Saada» d’aide aux «enfants de la
lune». Sachant que «je suis  obligé
de me présenter toutes les deux heu-
res, à l’école, pour appliquer de  la
crème solaire à ma fille», a-t-elle
assuré, soulignant, en outre,
l’»incapacité» de son mari et elle à
subvenir aux «besoins de notre fille,

à cause de leur cherté excessive,
mais aussi leur non remboursement
par la  CNAS». «Fort heureusement,
l’association «Saada « nous aide
beaucoup»,  s’est-elle, néanmoins,
félicité. Quant à B. Ahmed d’Ain
Defla, père de deux «enfants de la
lune» (15 et 9  ans), il s’est dit extrê-
mement «affligé» du «peu de cas»
fait de cette  maladie, auprès des
autorités locales, qui n’ont daigné lui
offrir «aucune  aide de quelque natu-
re que ce soit», a-t-il dit, au moment
où ils (ses  enfants) «ont été lésés
de leur droit le plus élémentaire,
l’école, à cause  de l’absence de clas-
ses spéciales dédiées à ce type de
maladies», a-t-il  déploré, sans man-
quer de lancer un appel pressant en
faveur d’une prise en  charge de cet-
te maladie, à travers notamment l’af-
fectation d’une allocation  aux «en-
fants de la lune» pour les aider à
acquérir les traitements et  acces-
soires dont ils ont besoin. L’asso-
ciation «Saada» est «quasiment la
seule sur le terrain,  actuellement, à
assister les enfants de la lune, au
nombre de 270 (cas  officiellement
déclarés), à l’échelle nationale», a
déclaré sa présidente,  Siham Ben-
betka. «Généralement, il s’agit de
dons de bienfaiteurs, en différentes
fournitures (crèmes solaires et
autres), que nous offrons gracieuse-
ment aux  malades, tout en leur four-
nissant des rendez-vous (médicaux
et analyses)»,  a-t-elle souligné.
«Nous organisons, également, des
sorties récréatives, de  nuit, à leur
profit, a-t-elle ajouté.

== LA SOLIDARITÉ À LA
RESCOUSSE DES ENFANTS DE

LA LUNE ==
C’est cette incapacité à faire face

à leurs besoins, qui a donné nais-
sance  à des initiatives de solidarité
visant à porter aide à cette catégorie
spécifique. L’idée est portée par un
groupe de jeunes bénévoles qui ont
lancé une large campagne pour la
collecte de bouchons de bouteilles
en  plastique, en vue de les reven-
dre, puis d’acquérir les besoins de
ces  malades, a indiqué un membre
du dit groupe. «La création de notre
groupe de bénévoles remonte à juin
2019. Nous avons  monté une page
facebook pour la collecte de bou-
chons de bouteilles en  plastique», a
expliqué Ouziane Reda, ajoutant que
l’initiative a pour but  de «faire don
de l’argent de revente des bouchons
au profit de  l’association Saada, qui
les destine à l’acquisition de certains
besoins  des enfants de la lune». Se-
lon Ouziane Reda, «cette idée (col-
lecte des bouchons de bouteilles) a
été proposée par une bénévole du
groupe (Kahina Hedjara, avec l’aide
d’Amine Kemkami), qui a déjà eu à
l’appliquer à petite échelle», avant
d’être adoptée par «notre groupe,
qui a ouvert une page facebook pour
sensibiliser les gens sur cette ma-
ladie et les impliquer dans cette

campagne de collecte de bouchons
en plastique». Le jeune homme
s’est félicité de l’écho positif de cette
campagne auprès  des citoyens de
44 wilayas. «Le nombre de bénévo-
les est actuellement estimé  à 300,
dont une centaine dans la seule wi-
laya d’Alger», a-t-il souligné.
S’agissant du choix des bouchons
des bouteilles en plastique, M. Ou-
ziane  l’a expliqué par la «qualité
de la matière dont sont faits ces
bouchons. Un  kg de ces bouchons
vaut 70 DA», est-il signalé. «L’ar-
gent obtenu de cette  vente est di-
rectement versé dans le compte de
l’association», a-t-il fait  savoir.
«Outre son intérêt financier, cette
initiative est dotée d’un caractère
écologique, car elle permet de dé-
barrasser notre environnement des
bouchons  en plastique», a encore
observé, ce jeune bénévole. Mme
Benbetka, s’est, également, félicité
de cette initiative et de  l’implica-
tion de ce groupe de jeunes dans
l’action caritative de son  associa-
tion, dont la création remonte à 2012.
«Le travail accompli par ces  jeu-
nes est extraordinaire et mérite en-
couragement», a-t-elle dit, assurant
que ces «aides financières, aussi
minimes soient-elles, sont utilisées
dans  la couverture de certaines
besoins des malades».

== INTÉGRER XERODERMA
PIGMENTOSUM DANS LA LISTE
DES MALADIES CHRONIQUES

==
En dépit des ces initiatives soli-

daires, les «enfants de la lune» ont
grand besoin d’une «aide légale»
pour le remboursement de leurs
médicaments, parallèlement à une
allocation qui leur permettra d’ac-
quérir  leurs besoins en traitements
et accessoires. La présidente de
l’association Saada a lancé un ap-
pel pressant aux  autorités publi-
ques en vue de s’»intéresser à cet-
te catégorie spécifique,  en recon-
naissant cette maladie comme étant
chronique», a-t-elle plaidé,  paral-
lèlement à l’»instauration d’une loi
qui leur permettra de rembourser
leurs médicaments», a-t-elle obser-
vé. Soit les mêmes revendications
réitérées par les parents de ces
malades,  qui veulent ouvrir droit à
un remboursement (à100%) des
médicaments de  leurs enfants,
outre l’ouverture à leur profit de clas-
ses spéciales. Contacté par l’APS,
à ce sujet, le directeur de l’agence
de la wilaya de  Blida relevant de la
CNAS, a assuré que «le problème
de ces malades est  national et né-
cessite de ce fait un traitement à
l’échelle centrale». S’agissant de
la scolarisation des «enfants de la
lune» de Blida, la  directrice de
l’éducation de la wilaya, Ghenima
Ait Brahim a soutenu  n’avoir re-
censé, à ce jour, «aucun cas ou
demande de scolarisation  d’enfants
atteints de cette maladie».

BLIDA

Les «enfants de la lune» face à des besoins
onéreux, la solidarité à la  rescousse

Outre leur souffrance morale, les enfants  atteints du xeroderma pigmentosum, dits
«enfants de la lune», font face à  cherté des «accessoires» dont ils ont besoin pour se

protéger, conjugué au  non remboursement de leur médicaments.

Publication au Journal officiel du décret
relatif au contrôle des  substances

 et médicaments psychotropes
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Bélier 21-03 / 20-04
Une sensation de manque

se fait sentir, ne forcez rien ni per-
sonne, réévaluez la situation autre-
ment. Ne laissez pas s’installer la
paresse. Une activité sportive vous
aiderait considérablement à retrou-
ver de l’énergie !

Taureau 21-04 / 21-05

La fin d’un souci va vous
permettre de vous rapprocher d’un
rêve très ancien. Il peut devenir
plus réel encore que vous ne le
pensez. Vous avez besoin dans l’ab-
solu de prendre des vacances et
du temps en solitaire pour faire le
point.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Le ciel continue de gron-

der aux portes du foyer. Le tor-
chon brûle et vous ne vous mon-
trez pas très accommodant. Ne
vous dérobez pas, affrontez l’ad-
versité mais ne dramatisez rien ! Ce
n’est qu’un petit passage à vide !

 Cancer 22-06 / 22-07
Une expérience passée va

vous faire éviter un problème
aujourd’hui. Faites appel à votre
jugement et votre expérience. Vous
pourrez compter sur votre excel-
lent instinct pour remettre de l’har-
monie dans vos relations.

Lion 23-07 / 23-08
Vous vous sentez prêt à

redresser la situation, tirer les con-
clusions justes, repartir d’un nou-
veau pied. Des troubles du som-
meil viennent perturber votre for-
me, vous reposer davantage serait
tout indiqué, il faut prendre soin
de vous.

Vierge 24-08 / 23-09
La Lune vous apporte la

tranquillité et le bien-être, votre
entourage vous prouve son atta-
chement, vous allez pouvoir en-
tretenir vos relations dans l’harmo-
nie. Cette ambiance vous ressour-
ce en profondeur.

Balance 24-09 / 23-10
Vous vous opposez féro-

cement à l’autorité. Votre calme se-
rait votre meilleur atout pour dé-
passer ces humeurs. Vous êtes sur-
mené, mais ralentir vous semblera
plus difficile que de continuer sur
cette lancée, harmonisez votre ac-
tivité.

Scorpion 24-10 / 22-11
Il y a beaucoup d’agitation

autour de vous mais vous saurez
vous évader mentalement dès qu’il
le faudra. La pleine forme est bien
présente, vous aurez des ailes pour
vivre vos désirs, mais moins d’éner-
gie pour les pourparlers qui s’éter-
nisent.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Sollicitez de l’aide, vous

êtes face à une situation qui ne vous
permet pas d’agir en solitaire. Sur-
veillez votre hygiène de vie, atten-
tion aux excès qui vous tentent et
pensez à vous reposer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez plus compré-

hensif, plus réceptif aux considéra-
tions des autres, c’est le moment de
vous rapprocher de ceux que vous
aimez. Il y a en vous des émotions
à faire jaillir hors de vous, cela vous
évitera des angoisses par la suite et
votre énergie se verra amplifiée.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous trouverez des répon-

ses à des questions essentielles pour
votre avenir, c’est le moment de
repartir sur de bonnes bases avec
votre entourage amical ou de re-
mettre en question l’idéal que vous
cherchez.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous voici plus sélectif

dans vos liens, votre instinct ne
vous trompera pas. Vous pré-
parez ainsi un futur mei l leur.
Vous saurez ce qu’il faut à temps
pour vous recentrer sur vous-
même, le sommeil sera récupé-
rateur.

HoroscopeMots Croisés  N°650Mots Codés N°650

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°650

1814 : Cession de la Norvège
à la Suède par le Danemark.

1852 : Promulgation de la
Constitution Impériale instituant
le Second Empire en France.

1858 :-Attentat contre Napo-
léon III.
-Le général Giraud, le président

Roosevelt, le général De Gaulle
et le Premier ministre Churchill à
la conférence de Casablanca.

1918 : Arrestation de l’ancien
président du Conseil français Jo-
seph Caillaux sur accusation de
trahison.

1943 : Début de la Conféren-
ce de Casablanca.

1953 : Tito devient président
de la République fédérative so-
cialiste de Yougoslavie.

1963 : De Gaulle s’oppose à
l’entrée du Royaume-Uni dans le
marché commun et refuse l’auto-
risation du stationnement en Fran-
ce des missiles Polaris américains.

1980 : Indira Gandhi est élue
Première ministre de l’Inde.

1985 : Hun Sen est nommé
Premier ministre au Cambodge.

2001 : Réélection de Jorge
Sampaio à la tête du Portugal.

2011 : Le président Ben Ali
quitte la Tunisie après un mois
d’émeutes. Le Premier ministre
assure l’intérim.

2015 :-Le président italien Gior-
gio Napolitano démissionne ;
Pietro Grasso assure l’intérim.
-Jean Ravelonarivo devient Pre-

mier ministre de Madagascar.

2019 : Accident aérien du
Boeing 707 de la Saha Airlines
qui fit 15 morts parmi les 16 per-
sonnes à son bord.
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Karim Aga Khan ne financera
plus le château de Chantilly

Le prince Karim Aga Khan a décidé de se retirer de la Fondation
pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly

pour «raisons personnelles». Il avait injecté 70 millions d’euros dans
le bâtiment historique depuis 2005. Le prince Karim Aga Khan arrête
de financer le château de Chantilly. Un départ «pour raisons person-
nelles» qui sonne comme un véritable coup dur pour le Domaine de
Chantilly. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le mécène a décidé
de se retirer cette année après avoir injecté 70 millions d’euros dans le
monument depuis 2005. Il était depuis cette date à la tête de la Fonda-
tion pour la sauvegarde et le développement du domaine de Chantilly.
Le domaine a en effet annoncé ce mercredi 8 janvier que le chef reli-
gieux de la communauté ismaélienne se retirait cette année de la ges-
tion du château.

Le site historique va donc devoir de toute urgence trouver de nou-
veaux financements. Un casse-tête quand on sait que la fondation
d’Aga Khan avait financé l’ensemble des grandes rénovations du châ-
teau de Chantilly et gérait sa promotion depuis déjà quinze ans. Une
publicité qui semblait fonctionner avec succès puisque, comme le
rappelle Le Parisien, le château de Chantilly a accueilli 425.000 touris-
tes en 2019, soit une hausse de 7% par rapport à 2018, et 100.000
visiteurs de plus qu’avant l’arrivée du mécène.

«Au 1er juillet 2020, tout le domaine va revenir dans le giron de
l’Institut de France, comme avant 2005», a expliqué Christophe Tar-
dieu, le nouveau vice-président de la Fondation. Il a été nommé juste-
ment afin d’assurer la transition et aura fort à faire puisqu’il va devoir
gérer la promotion culturelle du château et surtout la gestion économi-
que du domaine sans la manne financière du prince Aga Khan.

«Un énorme défi»
Même si le château dispose de ressources financières propres avec

7,5 millions d’euros de recettes en 2019, cela ne suffira pas à couvrir
l’intégralité de ses charges de fonctionnement, qui s’élèvent à près de
4 millions d’euros par an, sans compter le personnel. «C’est un énor-
me défi, il va falloir que nous trouvions un nouvel équilibre», reconnaît
le vice-président de la Fondation pour la sauvegarde et le développe-
ment du domaine de Chantilly.

Découvrez la «liste noire» des compagnies
aériennes à éviter à l’étranger

La Commission européenne a recensé 115 compagnies ne répondant pas aux normes
internationales de sécurité. Leurs avions ont interdiction de survoler les 28 pays

de l’Union européenne.

Dans certains pays, prendre
l’avion en toute sécurité re
lève de la gageure. Même si

elles sont réputées localement, 115
compagnies aériennes ne remplis-
sent pas les critères de sécurité et
d’entretien établis par l’Organisa-
tion de l’Aviation Civile Internatio-
nale (OACI) de l’Organisation des
Nations unies, selon une liste éta-
blie par la Commission européen-
ne. Elles ne sont par conséquent
pas autorisées à opérer des vols
dans les 28 États membres de
l’Union européenne.
Si vous prévoyez de relier deux vil-
les d’Asie ou d’Afrique en avion,
mieux vaut donc consulter cette liste
noire des compagnies aériennes
(actualisée le 9 décembre 2019)
afin de connaître la fiabilité des
transporteurs locaux.

Quinze pays épinglés
Dans le détail, dans quinze pays,

l’ensemble des compagnies aérien-
nes ne remplissent pas les stan-
dards de sécurité établis par l’Union
européenne. Il s’agit de l’Afghanis-
tan, l’Angola (à l’exception des
compagnies Angola Airlines et Heli
Malongo), Djibouti, l’Érythrée, la
Guinée équatoriale, le Kirghizistan,
le Liberia, la Libye, le Népal, la
Moldavie (à l’exception des com-
pagnies Air Moldova, Fly One et
Aerotranscargo), la République du
Congo, la République démocratique
du Congo, São Tomé-et-Principe,
la Sierra Leone et le Soudan. Au
total, 109 transporteurs sont con-
cernés.

Six autres compagnies sont pré-
sentes sur cette liste noire. Il s’agit
d’Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi

ETATSUNIS
Un Américain survit plus de 20 jours

dans le froid glacial de l’Alaska
Un jeune américain a défié pendant plus de  20 jours le froid polaire

et les chutes de neige en Alaska, sans toit après  l’incendie de sa
cabane avant d’être finalement secouru par un hélicoptère  parti à sa
recherche. Dans une vidéo publiée vendredi sur Facebook par les
autorités locales,  Tyson Steele, 30 ans, fait de grands signes en direc-
tion de l’hélicoptère.
Dans la neige est écrit un immense SOS. «Sa cabane a brûlé à la mi-
décembre tuant son chien et le laissant isolé  dans des températures
en dessous de zéro et avec aucun moyen de  communication pendant 23
jours», écrit la police de l’Alaska. Le jeune homme a été retrouvé sain et
sauf jeudi dans cette zone où il  vivait depuis septembre, loin de tout lieu
d’habitation. Il a raconté son  incroyable lutte pour survivre aux «States
Troopers» de l’Alaska, qui l’ont  publiée sur leur site internet. «Il était une
heure ou deux du matin et j’étais éveillé dans cette cabine  froide», dit-il.
Quand il sort de sa chaumière, le toit est en feu, il dit avoir eu juste  le
temps de récupérer quelques affaires. Son chien, en revanche, ne le suit
pas. Les deux premières nuits de son aventure de survie, Tyson Steele
dort dans  une grotte de neige.
Il se bâtira ensuite un «abri de fortune», selon les  autorités. Son
téléphone ne marche pas, le jeune homme n’a aucun moyen de  com-
muniquer. Il est à plus de 30 kilomètres d’une zone d’habitation et a
entendu que  quelqu’un vivait à environ 8 kilomètres. «Il avait neigé!
Une énorme quantité de poudreuse», se souvient-il. Alors il décide que
son salut ne pourra venir que du ciel. «Donc j’ai pensé que si quelqu’un
allait venir pour me trouver, ce serait  par les airs». Le jeune homme
dessine alors à l’aide de cendres un énorme  SOS dans la neige.

Airways (Irak), Med-View Airlines
(Nigeria), Blue Wing Airlines (Su-
riname), Avior Airlines (Venezue-
la) et Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Les transporteurs Air Koryo (Co-
rée du Nord), Air Service (Como-
res) et Iran Air (Iran) sont par
ailleurs frappées de restriction par
la Commission européenne. Seuls
certains appareils de leur flotte sont
autorisés à se poser sur le territoi-
re européen.

Le Gabon, enfin sorti de la liste
La liste des transporteurs aériens

interdits d’exploitation en Europe
est établie depuis 2006. Elle est ac-
tualisée deux fois par an par le co-
mité de la sécurité aérienne de
l’Union européenne. Son objectif:
inciter les compagnies dont les nor-
mes sont jugées trop faibles à re-
voir leurs exigences.

Un objectif atteint cette année par
les compagnies aériennes gabonai-
ses. Inscrites sur la liste depuis
2008, elles en ont été retirées par
les autorités européennes en dé-
cembre 2019. Les avions de Natio-
nale Régionale Transport, de So-
lenta Aviation Gabon, de Tropical
Air Gabon et d’Afrijet Business
Service sont donc désormais auto-
risés à survoler l’Europe. «Nous
nous félicitons des efforts accom-
plis par les autorités responsables
de la sécurité aérienne au Gabon»,
se réjouit Adina-Ioana Valean, com-
missaire européenne chargée des
transports.

FEUX EN AUSTRALIE
Pétition pour introduire le koala en Nouvelle-Zélande
Des milliers de personnes ont si

gné une  pétition pour que le
koala soit introduit en Nouvelle-
Zélande afin de  sauver cette espè-
ce menacée par les feux de forêt,
une demande qui a  cependant été
d’emblée rejetée par Wellington.
Une association appelée Société
pour le transfert des koalas avance
que  ces marsupiaux, qui ont péri
en nombre en raison des incendies
qui ravagent  les forêts australien-
nes, pourraient trouver un asile en
Nouvelle-Zélande,  pays qui comp-
te près de 30.000 hectares plantés
d’eucalyptus.
Au terme d’une étude, le professeur
Chris Dickman, de l’Université de
Sydney, a estimé dans un commu-
niqué publié la semaine dernière

qu’un  milliard d’animaux avaient
péri, un chiffre qui inclut les mam-
mifères, les  oiseaux et les reptiles,
mais pas les insectes ni les inver-
tébrés.
Et l’inquiétude est grande quant à
la capacité de survie des animaux
toujours vivants du fait de la des-
truction de leur habitat dans les
feux. Lundi midi, la pétition avait
recueilli 7.500 signatures, mais un
porte-parole de la Première minis-
tre Jacinda Ardern a expliqué sur
les  ondes d’une chaîne publique
néo-zélandaise que l’objectif du
gouvernement  était d’aider à re-
prendre le contrôle des feux afin que
les koalas  «demeurent dans leur
habitat naturel».
Simon Eyre, un des responsables

scientifiques du Zoo de Wellington,
a  expliqué qu’il fallait aider les auto-
rités australiennes à gérer la crise.
«De notre point de vue, il faut aider
l’Australie et il ne s’agit pas que
des koalas, mais aussi des autres
espèces menacées par les incen-
dies»,  a-t-il dit. Toute introduction
d’espèce dans un nouvel habitat
peut poser de graves  risques de
déstabilisation de l’équilibre des
espèces le peuplant déjà.
Liés à une sécheresse particuliè-
rement grave en Australie, ces in-
cendies  sont de plus aggravés par
le réchauffement climatique, alors
que les  scientifiques prédisent de
longue date que la récurrence de
ces événements  météorologiques
extrêmes ne fera que s’aggraver.

ENVIRONNEMENT
Quelque 360 éléphants sont morts au Sri-Lanka

en 2019, un record
Environ 360 éléphants sont morts au Sri-Lanka  en 2019,

soit le nombre le plus élevé depuis l’indépendance du
pays  insulaire en 1948, ont indiqué dimanche des organisa-
tions de protection de  l’environnement.
Le territoire des pachydermes régresse fortement en raison
notamment de  l’urbanisation galopante, la construction des
voies ferrées et des routes  et l’installation des lignes élec-
triques, a fait savoir  l’environnementaliste du Mouvement
pour la réforme agraire et foncière,  Sajeewa Chamikara.
Environ 85% des décès d’éléphants en 2019 auraient été
causés par des  activités humaines, a-t-il dit, notant que les
éléphants meurent souvent  empoisonnés par des villa-

geois, exaspérés par les attaques mortels et la  destruction
de leurs récoltes par ces mammifères.
Les autorités ont promis de résoudre le conflit hommes-
animaux en mettant  des clôtures entre les réserves naturel-
les des éléphants et les zones  rurales. Cependant, les
ONG de protection de l’environnement considèrent que le
gouvernement devrait également s’attaquer au problème
des mauvaises herbes  qui contribuent à l’élimination des
plantes essentielles pour la nourriture  des éléphants. La
population d’éléphants dans le pays, estimée à 12.000 au
début du 20è  siècle, ne compte plus que 7.000 aujourd’hui,
selon des statistiques  officielles.
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La lutte contre la pollution en Inde

affecte le secteur automobile

L ’Inde comptait, il y a un an, l’une des plus fortes croissances asia-
tiques, avec des taux de 7%. Celle-ci s’est écroulée à 4,5% au

troisième trimestre 2019, soit le taux le plus bas depuis six ans. Et l’un
des secteurs qui connaît un fort ralentissement est celui de l’automobi-
le. Différents facteurs peuvent
l’expliquer, dont les nouvelles
normes anti-pollution qui se
répercutent sur le prix des voi-
tures.

L’année 2019 a été un cau-
chemar pour les constructeurs
: les ventes de véhicules ont
plongé de 18% sur la période
d’avril à novembre de l’année dernière, comparé à l’année précédente.

Et jusqu’à 25% pour les véhicules particuliers. C’est une douche
d’autant plus froide que les Indiens sont encore peu équipés en voitu-
res et que le secteur connaissait encore ces dernières années une
croissance annuelle de près de 10%.

L’Inde s’attaque à la pollution
La démonétisation des billets de banque imposée par le gouverne-

ment il y a trois ans a freiné l’économie et celle-ci n’a pas redémarré.
Les banques sont également très endettées, à cause de mauvais prêts
qu’elles ne peuvent recouvrer, et elles ne prêtent donc plus aussi
facilement qu’avant aux particuliers qui voudraient acheter une voitu-
re. Il y a aussi les nouvelles normes de carburant, imposées pour
réduire la pollution. À partir d’avril prochain, tous les véhicules vendus
en Inde devront respecter la nouvelle norme d’émission BS6, qui cor-
respond à celle appelée Euro 6 en vigueur en Europe. C’est une amé-
lioration importante, car cela permet de diviser par cinq la quantité de
soufre émise par ces véhicules. Mais cette conversion a un coût, qui
se répercute donc automatiquement sur le prix de ces voitures entre
5% pour les véhicules essence et 10% pour les diesel, plus polluants
et donc plus difficiles à convertir. La plus grande marque indienne de
véhicules particulies, Maruti-Suzuki, vient ainsi d’annoncer qu’elle
allait arrêter de vendre des voitures diesel dès cette année, car la mise
à jour des moteurs de cette flotte n’est pas rentable.

Des mesures incomplètes
Le problème, cependant, c’est que ces normes ne s’appliqueront

qu’aux nouveaux véhicules, et que tous les anciens, souvent très vieux
et polluants, continueront à circuler. On voit ainsi trop souvent des
camionnettes utilitaires dégager d’épais nuages noirs de fumée derriè-
re eux, et même si chaque véhicule doit passer un contrôle régulier
d’émission, la police l’effectue rarement. L’une des mesures qui pour-
rait résoudre ce problème est le lancement d’une politique publique de
reprise des vieilles voitures, telle qu’une prime à la casse.

Et cela ravira également les constructeurs qui verront alors leurs
ventes remonter.

 Hyundai va fabriquer des taxis
volants pour Uber

L e Sud-Coréen Hyundai a annoncé lundi qu’il allait produire des
appareils volants pour Uber, qui entend lancer un réseau de taxis

partagés aériens en 2023.
Le groupe a indiqué dans un communiqué qu’il allait fabriquer ces

véhicules électriques à 100%, pouvant transporter quatre personnes,
à échelle industrielle.

Cet accord annoncé lors du sa-
lon technologique Consumer
Electronics Show (CES) à Las
Vegas pourrait aider Uber à réali-
ser son objectif de déployer des
taxis aériens dans quelques vil-
les d’ici 2023.

Jaiwon Shin, le patron de la di-
vision mobilité aérienne urbaine
de Hyundai, a dit s’attendre à ce que les coûts restent raisonnables
grâce à la fabrication à grande échelle.

«Nous savons comment produire en masse des véhicules de gran-
de qualité», a-t-il dit lors d’une conférence de presse au CES.

Le partenariat doit faire en sorte que ces taxis aériens de courte
distance soient «abordables pour tout le monde», a-t-il ajouté.

En emmenant le transport «dans les airs, nous pouvons faire gagner
du temps de manière significative à nos passagers», a de son côté dit
Eric Allison, le patron de Uber Elevate. Uber a annoncé avoir choisi
Melbourne, en Australie, en plus de Dallas et Los Angeles aux Etats-
Unis, pour qu’elles deviennent les premières villes offrant des vols
Uber Air. Hyundai a profité du CES pour montrer son prototype, le S-
A1, qui a une vitesse de croisière pouvant aller jusqu’à 290 km/h.

L’appareil utilise «une propulsion électrique distribuée», pensée avec
plusieurs rotors pouvant le garder dans les airs si l’un d’eux a un
problème. Ces rotors plus petits aident aussi à réduire le bruit, ce qui
est important pour les villes, selon les compagnies. Le véhicule Hyun-
dai sera initialement piloté mais est destiné à être autonome.

Honda Civic Type R - Léger restylage,
mais toujours 320 chevaux

Pour faire suite au très léger
restylage de la Civic «nor
male» en novembre dernier,

Honda s’occupe désormais de la
version la plus puissante de la gam-
me : la Civic Type R. Le passage à
la nouvelle année 2020 s’accom-
pagne donc d’un léger coup de scal-
pel que l’on découvre à l’occasion
de l’ouverture du Tokyo Auto Sa-
lon, au Japon. Au menu, quelques
modifications esthétiques s’accom-
pagnant d’améliorations aérodyna-
miques. Cela va sans dire, on re-
trouve sur cette Honda Civic Type
R millésime 2020 les même modifi-
cations cosmétiques que sur la Ci-
vic. À savoir une grille avant légè-
rement plus large, pour mieux faire
respirer le moteur.
Et puis il y a cette teinte bleu

«Boost» exclusive à la Type R.
Quelques modifications

mécaniques
Des changement esthétiques

d’accord, mais il y a aussi quelques
modifications d’ordre mécanique. À
l’instar des disques de frein en deux
parties fraîchement développés,
couplés à des plaquettes de frein
elles aussi revues et corrigées dans
le but notamment d’augmenter la
puissance de freinage à haute vi-
tesse. La suspension a aussi été
modifiée, et les amortisseurs ont
été optimisés pour plus de confort
en conduite normale.Les ingénieurs
de Honda ont développé un nouvel
ensemble de coussinets arrière plus
rigides qu’auparavant pour amélio-
rer l’adhérence, tandis que la sus-
pension avant a été modifiée pour

donner une sensation de direction
plus directe en réduisant la friction.

Dans l’habitacle de cette Civic
Type R restylée, on remarque im-
médiatement un nouveau volant
habillé d’Alcantara ainsi qu’un pom-
meau de levier de boîte de vitesses
redessiné.

Et sous le capot ?
Concernant le moteur en revan-

che, on retrouve le même 4 cylin-
dres 2.0 litres turbo, développant
320 chevaux et 400 Nm de couple.
Pas de changements de ce côté là.
La puissance est envoyée aux
roues avant via la boîte manuelle à
6 rapports à rapports courts, tandis
qu’un différentiel à glissement limi-
té est aussi de la partie. On retrou-
ve également les 3 modes de con-
duite, Comfort, Sport et +R qui mo-
difient la direction, le tarage des sus-
pensions et évidemment la répon-
se à l’accélérateur.

La nouvelle Honda Civic Type R
millésime 2020 embarque égale-
ment l’Active Sound Control, qui
modifie, pour ne pas dire «truque»,
le son qui arrive à l’intérieur de la
cabine en fonction du mode de con-
duite activé.Il faudra encore atten-
dre quelques temps avant d’avoir
toutes les spécificités de cette Hon-
da Civic Type R millésime 2020 pour
notre marché français.

Mercedes s’inspire du film Avatar
 pour son dernier concept «éco-responsable»

Mercedes a dévoilé au CES un
concept-car inspiré du film de

James Cameron, Avatar, la Vision
AVTR. Le constructeur allemand
veut ici repenser le lien entre la
voiture, le conducteur et l’environ-
nement. Au Consumer Electronic
Show de Las Vegas (CES), Merce-
des s’inspire d’un environnement
futuriste. Celui du film de James
Cameron Avatar, énorme succès en
2009, et qui aura droit à une suite
cette année. Son nom: Vision AVTR
(pour «Advanced Vehicle Transfor-
mation»). Lignes fluides, détails
bluffants, habitacle très épuré, ce
concept-car offre une véritable plon-
gée dans le futur. Ou dans un cer-
tain futur.

Nouvelle technologie
de batterie et matériaux durables
Comme dans le film de James

Cameron, Mercedes explore ici le
lien avec la nature, soit comment
rendre une voiture moins domma-
geable pour l’environnement. Le
groupe a ainsi utilisé des matériaux
recyclés à base de vieux vêtements
et de bouteilles en plastique pour
les tissus de l’habitacle. Du rotin et
du karuun venu d’Indonésie sont
utilisés pour les panneaux en bois.

Ce concept est bien entendu élec-
trique, Mercedes le signale notam-
ment en reprenant la face avant du
concept EQS, une berline électri-
que qui avait fait sensation au der-
nier salon automobile de Francfort
en septembre 2019. Le Vision AVTR
utilise quatre moteurs électriques
indépendants pour une puissance
totale de 470 chevaux et une nou-
velle technologie de batterie sans
terres rares, à base de graphène.

Cette technologie doit permettre
d’éviter de coûteux procédés d’ex-
traction pour l’environnement. Elle
se veut ensuite totalement recycla-
ble sur le papier, ce qui éliminerait
une conséquence mal connue
aujourd’hui du développement de la
voiture électrique: comment recy-
cler les batteries?Théoriquement,
Mercedes promet 700 kilomètres
d’autonomie avec cette nouvelle
technologie.

Une voiture qui respire
Enfin le constructeur allemand

explique avoir développé ce con-
cept pour essayer de réduire la con-
sommation des ordinateurs de bord,
et des différents systèmes de con-
nectivité. Le design du concept le
présente surtout comme un orga-
nisme vivant. L’habitacle rappelle
une cellule unique, protectrice. Les
33 clapets sur la ligne arrière don-
nent ainsi l’illusion que la voiture
respire. A l’Instar du système d’as-
sistant vocal MBUX, actuellement
commercialisé sur les derniers
modèles de la marque, Mercedes
joue ici sur le caractère intuitif de

son interface, et donc une commu-
nication simple entre conducteur et
véhicule. La voiture reconnaît ainsi
le conducteur par son rythme car-
diaque et de sa respiration. Pour la
démarrer, ce dernier n’a d’ailleurs
qu’à poser sa main sur une bosse
au centre de la planche de bord. Clé,
volant, pédales, tout à disparu.

Repenser la relation
avec l’automobile

Mercedes n’a aucune intention de
produire ce concept, mais ce véhi-
cule explore des problématiques
très actuelles, à l’heure où la voitu-
re est souvent vue comme une nui-
sance pour l’environnement et pour
l’humain. Le sujet semble avoir tou-
ché les visiteurs du CES. Dans le
décor aux nombreuses méduses et
éléments figuratifs bleus rappelant
le film, les visiteurs se pressaient
cette semaine. La Mercedes Vision
AVTR synthétise surtout une des
approches dominantes actuelle-
ment dans l’automobile: «une ex-
périence immersive», ou comment
de nouveau apprécier le temps pas-
sé dans son véhicule.
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CHANGE
La livre Sterling plonge, les taux

d’intérêt pourraient baisser
au Royaume-Uni

L a livre sterling est sous pression, la Baque d’Angleterre (BoE)
laissant entrevoir une baisse du taux d’intérêt directeur. La livre

Sterling est à la peine. Pénalisée par les propos de responsables de la
Banque d’Angleterre suggérant une possible baisse du taux d’intérêt
directeur à la fin du mois, la devise britannique perd 0,70% face au
billet vert, à 1,2972 dollar. C’est la première fois cette année qu’elle
repasse sous le seuil symbolique de 1,30 dollar. Face à l’euro, elle
perd 0,64%, à 85,69 pence pour un euro.
Pour Bethel Loh, analyste pour Think Markets, la livre souffrait notam-
ment du fait qu’un membre du Comité de politique monétaire de la
Banque d’Angleterre (BoE), Gertjan Vlieghe, «a rejoint le camp des
colombes en évoquant une baisse du taux si les données britanniques
ne s’améliorent pas bientôt».

L’appellation de «colombe», dans le jargon des Banques centrales,
désigne les partisans d’une baisse des taux pour stimuler la croissan-
ce et qui s’opposent aux «faucons», défenseurs d’une politique moné-
taire ferme. Une baisse des taux a également pour effet de rendre la
devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour
les cambistes. Les propos de M. Vlieghe ont eu d’autant plus d’impact
que des «commentaires prudents du gouverneur de la BoE, Mark Car-
ney, et de Silvana Tenreyro (une autre membre du Comité) avaient déjà
donné le sentiment la semaine dernière qu’une baisse du taux à la fin
du mois est une réelle possibilité», a renchéri Lee Hardman, analyste
pour MUFG.

Lors des deux précédentes réunions, deux membres, sur les neuf
composant le Comité de politique monétaire, s’étaient prononcés pour
une baisse des taux. En cas de mauvais indicateurs, une majorité
pourrait donc se dégager en faveur d’une telle décision.  «Les indices
PMI de janvier pour la construction, le secteur manufacturier et celui
des services, sont tous attendus le 24 janvier, ce qui devrait faire de
cette journée une date importante pour les perspectives de la BoE et la
performance de la livre à court terme», a ajouté M. Hardman.

Washington met la pression
sur Londres pour exclure Huawei

des déploiements 5G
Les Etats-Unis ont ainsi menacé leur allié de ne plus partager certains

renseignements si l’équipementier chinois n’est pas banni des futurs déploiements 5G.

S i les appels au boycott de
Huawei par l’administration
américaine ont finalement été

assez peu suivi par ses alliés,
Washington entend faire plier le plus
proche d’entre eux, la Grande-Bre-
tagne.

Le pays doit annoncer fin janvier-
début février les équipementiers
sélectionnés pour déployer les fu-
turs réseaux 5G du pays. En atten-
dant, selon Reuters, les Etats-Unis
envoient ce lundi à Londres une
délégation composée notamment de
Matt Pottinger, leur conseiller sé-
curité, pour convaincre les autori-
tés britanniques du bien fondé des
accusations d’espionnage (qui n’ont
jamais été prouvées) de la part du
géant chinois. La tension est forte
puisque Ben Wallace, le ministre
britannique de la Défense, a décla-
ré au Sunday Times que les Etats-
Unis avaient menacé de ne plus
partager avec la Grande-Bretage
certains renseignements si le gou-
vernement ne prenait pas la déci-
sion d’exclure Huawei.

Une décision repoussée
plusieurs fois

Ce lundi, le chef du MI5 Andrew
Parker a néanmoins estimé dans
un entretien au Financial Times que
le gouvernement britannique peut
travailler avec l’équipementier chi-
nois Huawei dans la 5G sans com-
promettre ses liens avec les servi-
ces de renseignement américains.

Le Royaume-Uni a repoussé à
plusieurs reprises sa décision sur
Huawei, notamment en raison des
élections législatives de décembre.
Mais selon la presse britannique,
elle est désormais imminente et
pourrait être rendue dès janvier. «Le
gouvernement continue de réfléchir
à sa position sur les fournisseurs à
haut risque et une décision sera
rendue en temps voulu», a déclaré
un porte-parole du gouvernement
interrogé par l’AFP.

Les opérateurs télécoms
inquiets

Rappelons que la France n’a pas
rejoint l’appel de Washington, mais
le gouvernement a fait passer une

loi et un décret d’application obli-
geant les opérateurs à obtenir une
autorisation du secrétaire général
de la défense et de la sécurité na-
tionale (SGDSN) pour les installa-
tions d’équipements de réseaux ra-
dio-électriques. Rappelons que le
gouvernement a lancé le processus
d’attribution des licences 5G et un
lancement commercial des premiè-
res offres est attendu dans le cou-
rant de cette année. Mais boycott
ou pas, les opérateurs télécoms
s’inquiètent de l’incertitude autour
du cas Huawei. «On a besoin que
les choses soient effectivement clai-
res. Ca fait 10 ans que Huawei est
utilisé en France, ça fait près de 10
ans que Huawei est utilisé dans
quasiment toutes les capitales euro-
péennes. Aujourd’hui, à la veille des
investissements à faire sur la 5G,
dans cette ambiance internationa-
le, dans cette guerre sino-américai-
ne, cette guerre commerciale, nous
avons besoin de savoir. On a be-
soin de savoir si nous pourrons ou
pas utiliser cet équipementier»,
commentait ainsi en décembre sur
BFM Business, Arthur Dreyfuss,
président de la Fédération françai-
se des télécoms et secrétaire gé-
néral d’Altice (propriétaire de BFM
Business). Une étude de la GSMA,
un groupement d’industriels qui re-
groupe la plupart des opérateurs et
des fabricants de mobiles de la pla-
nète, chiffre à 18 mois le retard euro-
péen face aux Etats-Unis en matiè-
re de 5G si Huawei était effective-
ment boycotté.

Les produits dérivés Disney et les ventes en ligne ont
soutenu le marché du jouet français en 2019

A près une année 2018 en repli
sensible, les ventes se sont

stabilisées à 3,5 milliards d’euros
l’an passé et ont même progressé
en décembre malgré les grèves.
Mais le secteur doit désormais
s’adapter à des changements ma-
jeurs. Le marché français du jouet
a terminé 2019 à l’équilibre, porté
par le succès des produits sous li-
cence et des films Disney et par
l’essor des ventes en ligne, mais
se trouve à «la charnière de chan-
gements majeurs pour le secteur,
qui vont affecter la décennie à ve-
nir», selon une experte. Après des
difficultés en 2018 (-5%), le sec-
teur «s’est maintenu en 2019» et a
fini à l’équilibre à 3,5 milliards
d’euros, marqué par «une progres-
sion des ventes en ligne» (+6%),
dans un contexte de «transforma-
tion structurelle», souligne lundi le
cabinet NPD dans son bilan annuel
qui fait référence. «Les licences (...)
terminent l’année avec une crois-
sance de 4%, représentant ainsi
plus de 22% des ventes de jeux et
jouets en France», précise NPD
dans son communiqué.

Une «année de convalescence»
«Etant donné ce qu’on a vécu

l’année dernière», avec les redres-

sements judiciaires des deux lea-
ders Toys’R’Us et la Grande Récré
et le mouvement des «gilets jau-
nes», «terminer l’année sur une ten-
dance “flat” (stable, NDLR), ce n’est

pas si mal que ça», estime auprès
de l’AFP Frédérique Tutt, experte
du jouet pour NPD.Pour elle, 2019
a été une «année de convalescen-
ce» et la suite s’annonce délicate,
«entre une natalité en berne, un vent
de déconsommation qui souffle sur
de nombreux secteurs de l’écono-
mie et la progression de valeurs
écoresponsables». Et «dans un
contexte social toujours tendu, les
résultats du marché français (en
2019) ne sont pas alarmants» et sont
même meilleurs que d’autres pays
européens (comme le Royaume-
Uni, l’Espagne ou l’Italie). Lors du
dernier trimestre, qui concentre à
lui seul 55% des ventes annuelles
de jouets, le mois de décembre a

par exemple été positif (+3%) mal-
gré la grève dans les transports à
Paris et dans les grandes villes.

L’enjeu du plastique
et du recyclage

Pour autant, les acteurs du jouet
«restent prudents quant à l’avenir»,
relève Frédérique Tutt, alors que
d’importants bouleversements s’es-
quissent dans le secteur. «Pour re-
nouer avec la croissance, il est im-
pératif pour l’industrie de continuer
à se renouveler en innovant et en
répondant aux attentes d’un public
toujours plus exigeant». Les valeurs
d’écoresponsabilité ne sont pas
encore suffisamment «entrées dans
les coffres à jouets», souligne-t-
elle. Et la problématique du plasti-
que, au coeur de l’actualité, va con-
traindre le secteur à communiquer
davantage pour faire valoir que ce-
lui utilisé pour les jouets n’est pas
à usage unique: «Les jouets sont
des objets qui durent longtemps, qui
se transmettent et ont parfois en plus
une valeur éducative», rappelle-t-
elle. Les industriels ont déjà enga-
gé des efforts pour tendre vers des
matériaux recyclables et recyclés,
une empreinte carbone «neutre»,
des packagings plus «responsa-
bles».

Plan de départs massif pour
Danske Bank, plombée par le

scandale de blanchiment
J usqu’à 2.000 départs volontaires sont prévus chez Danske Bank,

qui reste affectée par un scandale de blanchiment d’envergure et
une affaire de coûts exorbitants. Cure d’amaigrissement pour Danske
Bank, qui s’apprête à nettement réduire sa masse salariale. La premiè-
re banque danoise, qui peine à rétablir la confiance suite à un gigantes-
que scandale de blanchiment, a annoncé lundi un plan de départs
volontaires au Danemark pouvant inclure jusqu’à 2.000 personnes
pour financer sa numérisation. Ce plan a été proposé aux 11.000 sala-
riés danois du groupe - qui avait annoncé à l’automne le gel de nouvel-
les embauches - et représente jusqu’à 18% des effectifs dans le royau-
me scandinave. «Nous avons besoin de réduire les coûts pour (...)
devenir une banque plus numérique, simple et efficace. À cet égard,
nous examinons tous les coûts à travers le groupe, ce qui signifie
également qu’avec le temps, nous voulons avoir moins d’employés», a
expliqué la directrice intérimaire des ressources humaines, Anne Knøs,
dans un commentaire écrit transmis à l’AFP. La banque n’a pas préci-
sé le nombre de départs effectifs sur lequel elle mise. Les défis sont
nombreux pour Danske Bank, visée par plusieurs enquêtes au Dane-
mark et à l’étranger à cause d’un scandale portant sur le blanchiment
entre 2007 et 2015 d’environ 200 milliards d’euros au travers de sa
filiale estonienne. L’institution bancaire est également dans le viseur
du gendarme financier danois en raison d’une affaire de coûts exorbi-
tants, qui l’oblige à réserver 4 milliards de couronnes (environ 535
millions d’euros). D’après un sondage de l’institut Voxmeter publié
lundi, Danske Bank arrive au dernier rang des 20 plus grandes ban-
ques danoises selon les consommateurs.
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Boussemghoun abrite les festivités
officielles du nouvel an  amazigh

L a commune de Boussemghoun (extrême sud de  la wilaya d’El
Bayadh) a abrité dimanche les festivités officielles de  célébration

du nouvel an amazigh 2970 en présence de nombreux citoyens. La
cérémonie, présidée au vieux Ksar appelé «Ksar E Assaad»  par le
wali  d’El Bayadh, Kamel Touchene en présence des autorités civiles
et  militaires, a donné lieu à une exposition pour faire connaître le
patrimoine amazigh authentique de cette région et une autre des plats
populaires que recèle la région, à l’instar du couscous «Atouchoua
Zouar»  et de Cherchem. Un stand d’exposition est consacré à l’habit
traditionnel et aux articles  et ustensiles utilisés dans la vie quotidien-
ne et fabriqués à base d’alfa  et d’argile par les habitants de cette
région qui attire chaque de nombreux  visiteurs du pays et de l’étranger
pour voir «Ksar Bousemghoun» et le lieu  de retraite du saint-patron
Sid Ahmed Tidjani, fondateur de la tariqa  (confrérie) tidjania.   Les
festivités officielles ont été également marquées par des récitals de
chants du patrimoine local, des lectures poétiques en tamazight et des
spectacles de folklore animés par une troupe locale dans ce legs
culturel  de cette région distante d’El Bayadh de 160 km au sud dont la
population  amazighe sont des Zenatis. La maison de la culture «Moha-
med Belkheir» au chef-lieu de wilaya a  élaboré un riche programme de
célébration de cette occasion en organisant  des ateliers d’arts plasti-
ques au profit des enfants sous le slogan  «Yennayer aux yeux des
enfants», en plus de spectacles de contes du  patrimoine amazigh. La
bibliothèque publique a, quant à elle, organisé une exposition du livre
amazigh, de l’habit traditionnel et des plats populaires.

YENNAYER 2970
Le nouvel an amazigh célébré

à l’Opéra d’Alger

Un concert de chants et musiques amazighes,  regroupant des chan-
teurs avec l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger  Boualem

-Bessaih, a été animé dimanche soir à l’occasion de la célébration  de
Yennayer, le nouvel an berbère coïncidant avec le 12 janvier. Sous la
baguette du m’stro Amine Kouider, le concert intitulé «Yennayer,  une
symphonie amazighe», des chanteurs ont interprété des chants puisé
du  terroir amazigh alliant plusieurs styles musicaux notamment le
targui,  kabyle, chaoui et mozabite. Les musiciens de l’Orchestre sym-
phonique de l’Opéra d’Alger ont enchaîné  des pièces musicales ac-
compagnant un florilège de chants amazighs, rendus  par quatre chan-
teurs issus de différentes régions d’Algérie. Quatre tableaux sublimes
aux couleurs variées, ont donné lieu à une  mosaïque musicale applau-
die par le public nombreux venu célébrer cette fête  populaire ances-
trale commune à tous les peuples d’Afrique du Nord. Dans le genre
targui, Djamila Moussaoui a interprété notamment «Tima  wadine»
(Les jeunes de mon pays), une chanson culte accompagnée par des
musiciens, qui ont rendu également une pièce (instrumental) Tineri
(Sahara). Pour sa part Nadia Guerfi, interprète de chants des Aurès, a
brillamment  rendu «Akerd Anouguir « Allons-y) et «Ghers lmal» “Il est
aisé), une  chanson du répertoire chaoui, reprise par de grands noms
de la chanson  algérienne dont Chebba Yamina. Pour le chant M”zabi,
l’Orchestre a accompagné des chansons interprétées  par Mohamed
Anis Hadjouja, alias Aghlane, qui a également repris «Laci  neswa
tamurt-u nnegh» d’Abdelwahab Fekhar et «Ayanouji» (Mon bébé) d’Adel
M’zab. En quatrième partie de cette soirée émouvante, l’orchestre a
exécuté  plusieurs pièces de musique kabyle comme «cfigh amzun d
id’elli»(Je  souviens comme si c’était hier), un solo exécuté par le
grand violoniste  Ahmed Bouifrou et «Djurdjura», autre £uvre musicale
signée Abdelouahab  Salim. Pour sa part, Zoheir Mazari a interprété
«Amedyaz (Le poète), une chanson  d’Idir en hommage à Mouloud
Mamameri et «Axam daccu ikewghen», un tube  d’Akli Yahiatène. En
hommage à Djamel Allam, l’orchestre a brillamment rendu «ur ttru»
(Ne  pleure pas), une de des célèbres chansons de l’artiste disparu en
septembre  2018. Diverses manifestations culturelles ont marqué la
célébration du premier  jour de l’an amazigh 2970, fêté officiellement à
travers l’ensemble du  pays. L’Algérie est le premier pays d’Afrique du
Nord à réhabiliter  Yennayer, consacré fête nationale depuis 2018.

YENNAYER 2970 À TÉBESSA

Le jeu traditionnel amazigh
«Hakoureth»  ressuscité

«YENNAYER À TRAVERS L’ALGÉRIE» À TISSEMSILT
Valorisation des initiatives  pour célébrer

 le Nouvel an amazigh

L a célébration du nouvel an
amazigh 2970 a été  marquée
dimanche à Tébessa par l’or-

ganisation du premier match  in-
ternational du jeu populaire tradi-
tionnel amazigh du bâton «Hakou-
reth»  ressuscité à l’initiative de la
direction de la jeunesse et sports
et  l’association «Thévestis» pour
l’identité et la culture amazighes.
Le match a opposé au complexe
sportif de proximité du chef-lieu de
wilaya  une sélection algérienne et
une autre tunisienne en présence
d’une foule  nombreuse de jeunes

dont beaucoup ont découvert pour
la première fois ce  jeu séculaire
de la région.
«Hakoureth» met en face deux
équipes de cinq joueurs chacune
qui utilisent  des bâtons de palmier
pour frapper un ballon fabriqué
avec de l’Alfa et des  morceaux
d’étoffe pour le placer dans les
bois de l’équipe adverse.
Pour le chercheur en patrimoine
amazigh, Nasreddine Kalla, «ce jeu
est un  héritage culturel amazigh
qu’il faut ressusciter au travers,
entre autres,  de l’organisation de

matches dans diverses occa-
sions.» L’organisation de ce pre-
mier match international de Hakou-
reth entre  l’Algérie et la Tunisie
est un premier pas pour d’autres
rencontres entre  équipes des pays
d’Afrique du nord, a estimé un
membre de l’association  Théves-
tis.
Des expositions d’habits, de bijoux
traditionnels, de plats populaires
et  de photos de sites archéologi-
ques de Tébessa ont été organi-
sées au complexe  sportif de proxi-
mité en marge de ce match.

Le Nouvel an amazigh a été célé
bré avec  éclat à la maison de la

culture «Mouloud Kacim Nait Belk-
acem» de Tissemsilt  où les parti-
cipants à la manifestation «Yen-
nayer à travers l’Algérie» ont  mis
en valeur leurs créations qui tirent
leurs racines du patrimoine  plu-
sieurs fois séculaire de la région.
Dans ce cadre, l’artisane spéciali-
sée en fabrication d’ustensiles en
poterie, Rahen Aicha, de la com-
mune de Sidi Slimane, a qualifié
l’organisation de telles manifesta-
tions culturelles et artistiques pour
célébrer le nouvel an amazigh,
«d’initiative importante» permettant
de  mettre en valeur l’aspect civili-
sationnel de ce patrimoine. Au pas-
sage, elle a salué les initiatives des
secteurs de la culture, de  l’éduca-
tion et de la jeunesse et des sports
de la wilaya visant à travers  des
activités culturelles à sensibiliser
le public sur son riche patrimoine
amazigh. Pour sa part, l’artisane en
tapisserie, Bakhta Haraz, de la
commune de  Layoune, a affirmé que
les diverses activités artistiques et
culturelles  organisées à l’occasion
de la célébration de Yennayer cons-
tituent une  occasion propice pour
faire connaître le patrimoine cultu-
rel amazigh et  montrer l’attache-
ment des Algériens à leur culture et
à leur identité. L’artiste plasticien
Khelbaz Mohamed a souligné, de

son côté, que la tenue  de nombreu-
ses manifestations pour fêter le
nouvel an amazigh traduit le  grand
intérêt que revêt le patrimoine ma-
tériel et immatériel dans les  sec-
teurs de la culture, de la jeunesse
et des sports et de l’éducation et  au
sein de la société qui demeure fidè-
le à ses origines et son identité. Le
directeur de la culture, Mohamed
Dahel, a indiqué que ces activités
et  manifestations visent principa-
lement à préserver l’identité ama-
zighe et à  la faire connaître aux
citoyens dont les jeunes, soulignant
que la  manifestation «Yennayer à
travers l’Algérie» est un rendez-
vous pour  évaluer les efforts dé-
ployés dans le cadre de la préser-

vation du patrimoine  matériel et
immatériel lié à l’identité amazighe.
Le programme de cette manifesta-
tion de cinq jours, organisée à  l’ini-
tiative de la maison de la culture en
coordination avec l’association  de
wilaya «Hawa El Wancharis» à l’oc-
casion de la célébration du nouvel
an  amazigh, comporte des exposi-
tions d’habits, d’art culinaire tradi-
tionnel,  de produits d’artisanat, de
tableaux d’arts plastiques d’artis-
tes de la  wilaya, une conférence
sur la valeur de célébration de Yen-
nayer, une soirée  de la chanson
traditionnelle animée par des artis-
tes locaux et des  spectacles folk-
loriques par l’association Ouled
Sidi El Houari de  Tissemsilt.



22 PEOPLE
Ouest Tribune
Mardi 14 Janvier 2020

EMU, SAMUEL LE BIHAN REND
HOMMAGE À SA FILLE AUTISTE

 «Tu as fait de moi le spectateur
ému de son acharnement»

Samuel Le Bihan, héros de la série Alex Hugo, a partagé
avec ses abonnés Instagram une photo de sa fille autiste,

accompagnée d’un mot touchant qu’il lui a adressé. Le papa et
sa fille profitent du bon air aux sports d’hiver.

Samuel Le Bihan, qui incarne un fl ic au cœur des monta-
gnes dans Alex Hugo, a partagé sur son compte Instagram
dimanche 12 janvier une photo de sa fille et de lui aux sports
d’hiver, manteaux sur le dos et casques et masques de ski sur
la tête. Il s’agit de la petite Angia, 8 ans, qui est atteinte d’autis-
me. Le comédien s’était confié une première fois fin 2018 sur
sa vie avec sa fille, qu’il a eue avec Daniela Beye. Il a aussi
publié un livre, Un bonheur que je ne souhaite à personne, qui
évoque le parcours du combattant des parents d’enfants autis-
tes. Il se dit fier de l’évolution d’Angia et de tout ce qu’elle a
appris à faire.

Le message touchant de Samuel Le Bihan à sa fille
Samuel Le Bihan a accompagné cette photo d’un touchant

message :  «Comment imaginer qu’un jour cette pet i te f i l le
chausserait des skis, el le pour qui monter un escalier était
une opération compliquée.

Je sais que pour toi chaque apprentissage est bien plus
difficile et pourtant, tu n’hésites jamais. Tu as fait de moi le
spectateur ému de ton acharnement à être acceptée et inté-
grée comme les autres, parmi les autres.

L’autorité avec laquelle tu développes des stratégies pour y
parvenir me subjugue et tes progrès forcent mon respect.

Alors vas y fonces ma fille, ne t’inquiètes pas du reste, je
suis là pour toi.»

En réaction à cet émouvant message sur Instagram, plu-
sieurs des amis de Samuel Le Bihan ont posté des commen-
taires à leur tour.

François-Xavier Demaison, qui  est  le parrain de sa f i l le
tandis que la star d’Alex Hugo est celui de sa fille, a répondu
par un petit cœur. Samuel Le Bihan était bien entendu aux
premières loges pour le mariage de son ami en juin 2019. De
son côté, Guillaume Gallienne a écrit : «Bonne et heureuse
année à vous deux, et à Jules (le fils qu’il a eu avec Patricia
Franchino en 1995, ndlr) !».

 MEGHAN MARKLE

Ses titres, de l’argent, sa maison,
la garde de son fils Archie…

elle pourrait tout perdre !
Alors que doit se tenir aujourd’hui une discussion au sommet entre les membres
de la famille royale, il est temps de faire un point ce sur quoi le couple va devoir

probablement tirer un trait.

«Cette famille royale, ça ne fonc
tionne pas avec moi». Voilà les
propos qu’aurait tenu récem-

ment Meghan Markle à des proches.
Une jeune femme blessée certes
mais surtout ultra déterminée à se
tenir le plus loin possible d’un clan
qu’elle ne peut plus voir en peintu-
re. Harry, lui, serait, selon la pres-
se britannique, beaucoup moins vin-
dicatif envers sa famille mais aurait
aussi choisi de se mettre du côté
de son épouse adorée… Et ce lundi
13 janvier, les heures qui suivent
vont être celles des règlements de
compte mais aussi -et surtout- cel-
les d’une vraie première mise au
point quant à l’avenir du couple
Sussex.

Des titres en jeu
Si la duchesse, petits bras, a pré-

féré partir se réfugier au Canada (et
retrouver surtout son fils Archie res-
té sur place), son mari, lui, est bien
attendu aujourd’hui au château de
Sandringham, lieu de résidence
actuel de la reine Elisabeth II. Il
devrait y retrouver son père le prin-
ce Charles et son frère William.
Tous deux tout aussi fâchés que la
souveraine… Il risque d’y avoir des
paquets d’étincelles au cours de
cette réunion qui ne devrait débuter
qu’en début d’après-midi. Tout le
monde attendant que Meghan ne se
réveille, elle qui est de l’autre côté
de l’Atlantique. Au cours de la dis-
cussion, il y a fort à parier que la
reine leur signifie quelles sanctions

elle a prises à leur encontre. Pri-
mo, Elisabeth II pourrait tout à fait
leur retirer leurs titres d’altesses
royales, duc and co. Puisqu’ils ne
veulent plus faire partie de la fa-
mille, pas utile d’en garder les titu-
latures. Retour à la case roturière
pour la jolie Américaine. C’est mo-
che… après tant d’efforts pour se
hisser dans la société.

Comme Monsieur et Madame
tout le monde

Meghan n’a sans doute pas cons-
cience que la grand-mère de son
époux est plutôt connue pour sa
rancune tenace. Après leur avoir
tout passé, elle pourrait tout leur
enlever aussi. Et pourquoi pas rayer
Harry de la succession au trône !
De sixième, il pourrait être relégué
bien après d’autres membres obs-
cures de la famille, et son fiston
aussi. Un bambin qui pourrait par-
faitement être privé de tout contact
avec ses cousins… La reine pour-
rait aussi leur imposer de ne plus
venir à certaines manifestations fa-
miliales privées, les faire asseoir
au fond de l’église pour n’importe
quel événement royal et aussi les
virer de leur résidence rénovée à
grands frais de Frogmore Cottage à
Windsor. La probabilité serait plu-
tôt de leur faire payer un bon vieux
loyer… Terminé aussi d’avoir un
service de sécurité et une palan-
quée de gardes du corps (enfin, ils
se le paieront eux-mêmes désor-
mais) dus à leurs rangs, tout com-

me ce sera terminé de voyager en
jet privé royal. Bonjour les compa-
gnies aériennes commerciales.

Elle pourrait perdre la garde de
Archie

Bien que ce soit elle qui éduque
son fils, Meghan n’en a pas la gar-
de complète. Selon une loi de 1717,
le «droit de surveillance du monar-
que régnant s’étend à tous les en-
fants mineurs et ce droit appartient
à Sa Majesté le Roi du Royaume,
même du vivant de leur père». Cela
signifie donc que techniquement, la
reine a le droit de réclamer la garde
d’Archie. L’experte royale Marlene
Koenig rappelle que «le souverain
a la garde légale des petits-enfants
et arrière petits-enfants. Cela re-
monte au roi George I et la loi n’a
jamais été modifiée». Mais Elisa-
beth II n’en arrivera certainement
pas là…

Bye, bye le «salaire» donné par
le prince Charles ?

Meghan et son époux pourraient
devoir sacrément avoir besoin de
bosser, eux qui risquent de ne plus
recevoir leur rente annuelle d’envi-
ron 6 millions d’euros versée par le
prince Charles. Car rappelons-le,
les dépenses des Sussex sont as-
surées par le «duché de Cor-
nouailles», un ensemble de proprié-
tés, de sociétés et d’actifs financiers
dont les revenus servent à financer
le Prince Charles, ses deux fils
William et Harry ainsi que leurs fa-
milles. Cette structure gère 53 000
hectares de terres et des investis-
sements financiers. Ils veulent bos-
ser et être indépendants financiè-
rement ? Ok alors, terminé sans
doute aussi de bénéficier de la sub-
vention souveraine financée par les
contribuables, appelée « Soverei-
gn Grant « et qui atteignait quelque
95 millions d’euros en 2019 pour
l’ensemble de la famille royale. Eux
n’en touchent «que» 5 %… mais
cela représente tout de même 4,75
millions d’euros ! Bon c’est pas de-
main non plus que Meghan va de-
voir pointer au chômage et récla-
mer un RMI quelconque car sa for-
tune personnelle est estimée à 4,5
millions d’euros et celle de Harry à
36 millions d’euros. Ils ont le temps
de voir venir…

WESTWORLD
La date de lancement de la saison 3 enfin dévoilée

HBO donnera le coup d’envoi de la saison 3 de Wes
tworld le 15 mars prochain, avec un premier épisode

d’une durée d’1h10. En France, la série sera à suivre sur
OCS, dès le lendemain de sa diffusion outre-Atlantique.
Côté casting, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey
Wright et Ed Harris sont rejoints par Aaron Paul (Breaking
Bad) et notre Vincent Cassel national dans le rôle d’un
méchant. Dévoilé lors du final de Game of Thrones en mai
dernier, le premier teaser présente Aaron Paul sous les
traits de Caleb. «Ils disaient qu’ils feraient un monde meilleur
- qu’ils lisseraient les bords rugueux» peut-on l’entendre
dire dans ces images. «Mais c’est un mensonge. J’ai l’im-

pression que les bords rugueux sont la seule chose à la-
quelle je m’accroche». Un personnage qui va pousser Do-
lores à remettre en question la nature humaine...Deux mois
plus tard, la chaine a dévoilé une nouvelle vidéo, dans la-
quelle on aperçoit Vincent Cassel quelques secondes, sans
plus d’informations. «Nous avons notre rôle à jouer, déclare
Dolores en voix-off. Il y a des machines dans ce monde,
mais... elles ne sont pas comme nous. Toi et moi, nous
n’avons pas de mère. Pas de père. Nous sommes seuls.
Moins nombreux. Nous devons être plus intelligents qu’eux.
Ou ils nous trouveront. Et ils nous tueront. Je vais montrer
ce monde comme il est vraiment».

Omar Sy, papa poule contrarié dans
la bande-annonce du Prince oublié

Pour Omar Sy, la famille, c’est sacré. On le sait, le comédien fran
çais est très proche de ses parents, de sa femme et de ses enfants.

Il n’hésite d’ailleurs pas à afficher cet amour au grand jour, comme
lorsqu’il a publié sur son compte Instagram un émouvant message à
destination d’Hélène, son épouse. Il y a un, il avait évoqué son père
dans de rares confidences. Pas étonnant dès lors qu’il soit placé dans
le classement des personnalités préférées des enfants, aux côtés de
Kylian Mbappé, N’Golo Kanté ou Soprano. Autant dire que son pro-
chain rôle lui va comme un gant ! Dans Le Prince oublié, l’ancien
complice de Fred Testot campe un père de famille spécialiste des
histoires que l’on raconte à ses enfants avant qu’il ne s’endorment.

Prince et papa contrarié
«Papa (ou maman), tu me racontes une histoire ?» Tous les parents

connaissent cette phrase et beaucoup ont dû faire preuve d’une sacrée
dose d’imagination pour faire plaisir à leur progéniture au moment du
coucher. Dans Le Prince oublié, Omar Sy est même un spécialiste de
la chose, qui a développé pour sa fille tout un univers dont il est héros,
et le Prince. Seulement voilà, cette dernière, comme tous les enfants,
grandit et vient le jour où elle n’a plus envie d’écouter son paternel.
Entre réalité et univers onirique, la bande-annonce du film suit ce
moment délicat, et ses conséquences dans le monde imaginaire. Le
papa va devoir accepter que sa fille s’éloigne de lui et le Prince affron-
ter la plus épique de toutes ses aventures.
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Parmi les ténors du barreau français, Gloria Mendoza fait figure de
légende. Elle s'est initialement illustrée dans la défense de person-
nalités du Milieu, puis en remportant chacun de ses procès d'assi-
ses... tout en collectionnant les blâmes du Conseil de l'ordre. On la
surnomme «l'avocat du diable». Depuis peu, Gloria Mendoza s'est
retirée des affaires…

Le capitaine Joseph Blocker cultive une haine profonde pour les
Indiens. Alors qu'il approche de la retraite, on lui confie la mission
d'escorter le chef cheyenne Yellow Hawk, prisonnier depuis sept
ans, et sa famille sur leur terre natale, dans la vallée des Ours dans
le Montana. Sa hiérarchie ne lui laisse pas le loisir de refuser…

La loi de Gloria Hostiles

21:05

TABLEAUX DE MAÎTRE ET COUPS MONTÉS . Jack Candler, un ami
de Higgins, a récemment engagé Magnum pour assurer la sécurité
de ses tableaux de maître. Le détective a donc testé son système
d'alarme en s'introduisant dans la propriété afin d'en détecter les
failles. Quand le riche amateur d'art est tué par un véritable intrus,
Thomas Magnum fait figure de suspect numéro 1, d'autant que la
victime a été abattue à bout portant...

Magnum

21:05 21:05

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des âges
différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va peut-être
changer le quotidien des Français : objet, service ou commerce.
Certains vivent déjà de leur projet, mais d'autres commencent tout
juste à développer leur idée. Mais à tous, il manque pourtant des
éléments cruciaux : de l'accompagnement, des conseils et du
financement...

Captation du dernier concert événement de Mylène Farmer, qui s'est
produite en juin dernier sur la scène de la Paris-La Défense Arena.
Un show monumental, marque de fabrique de la chanteuse, qui
constitue l'un des plus grands événements musicaux de l'année.
Dans la plus grande salle couverte d'Europe, l'icône a en effet donné
neuf concerts gigantesques à guichets fermés, où le grandiose l'a
disputé à l'intime dans un spectacle à couper le souffle...

Qui veut être mon associé ? Mylène Farmer : Live 2019
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Notre Sélection

CENTRES COMMERCIAUX DU FUTUR : COMMENT NOUS FAIRE DÉ-
PENSER PLUS. Des nouveaux centres commerciaux géants sortent de
terre près de nos villes, avec des concepts étonnants tout droit inspi-
rés du modèle américain. On en compte déjà plus de 800 en France et
une dizaine de nouveaux projets vont ouvrir leurs portes. Finie la bonne
vieille zone commerciale avec le parking en sous-sol, aujourd'hui les
investisseurs rivalisent d'imagination et multiplient les innovations pour
attirer toujours plus de clients : piscines, toboggans, crèche pour les
enfants, aire de jeux, restaurants à thème, cinéma et animations en
tous genres... Mais aussi nouveau design, avec grands espaces, fon-
taines, verdure et galeries commerçantes à ciel ouvert…

90' enquêtes

21:05

Les marchands bien connus de l'émission quotidienne partent sur le ter-
rain, à la recherche d'objets rares, et dévoilent leurs stratégies d'achat et
leurs techniques de professionnels aux téléspectateurs. Leur défi ce soir
: vendre huit objets aux autres marchands, dans les brocantes de deux
régions - à Lisieux, en Normandie, où 900 exposants amateurs et profes-
sionnels se donnent rendez-vous, et à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine,
un événement composé uniquement de 250 brocanteurs profession-
nels...

Affaire conclue : le duel des brocantes

Un jour
Une Star

Brigid Brannagh est une actrice
américaine, de son vrai nom
Brigid Conley Walsh, née le 3
août 1972, elle est
d’ascendance irlandaise. Elle
a grandi dans une grande
famille, elle est la quatrième
enfant d’une fratrie de neuf
enfants.
À quatorze ans, Brigid
Brannagh fait déjà ses
premiers pas d’actrice à la
télévision en jouant dans un
épisode de la série La loi est
la loi, avant de décrocher un
petit rôle dans la comédie
The Wrong Guys en 1988. Puis
en 2001, dans la série de
télévisionLes Experts. Elle a
joué dans Kindred: The
Embraced et Over There. Elle a
également eu le rôle de
Virginie Bryce, la petite amie
de Wesley Wyndham-Pryce,
au cours de la deuxième
saison d’Angel. En 1999, elle
fait une petite apparition
dans la série Charmed.
En 2007, elle décroche un rôle
dans la série American Wives,
dans laquelle elle joue
Pamela Moran pendant six
saisons jusqu’au printemps
2012.
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Nâama

Plus de 15 quintaux de kif traité saisis

U
ne quantité esti-
mée à quinze (15)
quintaux et 66 kilo-

grammes de kif traité a
été saisie dimanche dans
la wilaya de Nâama par
des éléments de la Gen-
darmerie Nationale, indi-
que lundi un communi-
qué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée et dans la dy-
namique des opérations
visant à mettre en échec

les tentatives de narco-
trafic dans notre pays, des
éléments de la Gendar-
merie Nationale ont sai-
si, le 12 janvier 2020, lors
d’une opération de
fouille et de ratissage
dans la localité de Hassi
El-Mrir, commune de Sfis-
sifa, wilaya de Nâama/
2eRM, une grande quan-
tité de kif traité s’élevant
à quinze (15) quintaux et
66 kilogrammes», précise
la même source. «Dans un
autre contexte, des élé-

ments de la Gendarmerie
Nationale «ont saisi à
Batna et Oum El-Bouaghi/
5eRM, cinq (5) fusils de
chasse, une quantité de
cartouches et 28,73 kilo-
grammes de substances
chimiques servant dans
la fabrication des cartou-
ches», tandis qu»’un in-
dividu a été intercepté à
bord d’un véhicule utili-
taire chargé de 3990 pa-
quets de cigarettes à
Biskra/4eRM», conclut le
MDN.

MC Alger

Les supporters protestent devant
le siège de la Sonatrach

I
rrités par la situation actuelle que vit
leur club sur le plan de gestion, des sup-

porters du MC Alger (Ligue 1 algérienne
de football) ont organisé lundi un sit-in
de protestation devant le siège de l’ac-
tionnaire majoritaire, Sonatrach, à Alger.
Ils étaient nombreux à exprimer par des
chants et slogans leur colère et décep-
tion, suite notamment au conflit né entre
le directeur général sportif Fouad Sakhri
et le président du Conseil d’administra-
tion Achour Betrouni, à travers leurs dé-
clarations par presse interposée.

Selon des vidéos diffusées sur les ré-
seaux sociaux, les revendications récla-
mées par les supporters tournaient
autour du départ de ces deux dirigeants
et la délocalisation des entraînements
de l’équipe de l’Ecole supérieure d’hô-
tellerie et de restauration d’Aïn-Bénian
(Alger). Les fans du «Doyen» ont souli-
gné aussi la «nécessité» de «libérer le
Mouloudia», où la gestion de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures conti-
nue d’être contestée par des «irréducti-
bles» du MCA. Le conflit entre Sakhri et
Betrouni a éclaté peu avant le limogea-
ge de l’entraîneur français Bernard Caso-
ni en décembre.

Alors que le second voulait préserver
le technicien marseillais jusqu’à la fin
de la phase aller du championnat pour
ensuite faire une évaluation, le premier
s’était empressé de le remercier pour le
remplacer par le Directeur technique
sportif (DTS) Mohamed Mekhazni. Betrou-
ni n’avait alors pas hésité à qualifier
cette décision d’»irréfléchie», la jugeant
«loin d’être sage». Le bras de fer entre
les deux hommes a empiré après la li-
bération par Sakhri des deux défenseurs
centraux Farouk Chafaï et Ayoub Azzi, par-
tis respectivement rejoindre le club saou-
dien de Damac FC et qatari d’Umm Salal.
Pas plus tard que samedi, Sakhri a re-
connu l’existence de «divergences» en-

tre lui et Betrouni qu’il a critiqué ouver-
tement : «Quand on veut viser plus haut
et progresser, il y a toujours quelqu’un
qui vous tire vers le bas. Betrouni ne fait
que s’opposer aux décisions que je
prends», a-t-il accusé sur le plateau de
la télévision nationale.

Pour mettre le holà, la direction de
Sonatrach aurait convoqué les deux
hommes pour une réunion d’urgence,
mardi. D’autre part, le technicien fran-
çais Franck Dumas, qui vient de résilier
son contrat avec le CA Bordj Bou Arréridj,
hésite à remplacer son compatriote Ber-
nard Casoni. Aux dernières informations,
l’ancien coach de la JS Kabylie aurait fait
faux bond au MCA pour s’engager avec le
CR Belouizdad, détenteur du titre hono-
rifique de champion d’hiver. La démar-
che initiée par les supporters du MCA
intervient après celles faites par les fans
d’autres clubs à l’ image du MC Oran, de
l’USM El-Harrach et de l’USM Alger, qui
avaient demandé de mettre leurs clubs
respectifs dans de «meilleures condi-
tions», notamment sur le plan financier.

Manchester City

Guardiola: «Mahrez a quelque
chose de spécial»

L’
entraîneur espagnol de Manchester City Pep Guar-
diola a été élogieux envers l’international algé-

rien Riyad Mahrez, auteur d’une performance XXL face
à Aston Villa (6-1), dimanche en match de la 22e jour-
née du championnat d’Angleterre de football. «La dif-
férence pour Mahrez est qu’il joue plus de minutes car
le manager est très gentil avec lui. C’est pour cette
raison», a plaisanté Guardiola à l’issue de la rencon-
tre. Et d’ajouter : «Mais le niveau qu’ il avait la saison
dernière était bon aussi. Il aime le football, il a des
qualités incroyables. Notamment sur le plan physique.
Vous voyez ses jambes, c’est impossible pour lui de se
blesser car il n’a pas de muscle. Dans le trio de devant,
i l a quelque chose de spécial. J’ai toujours senti qu’il
pouvait marquer des buts». Aligné une nouvelle fois
dans le Onze de départ des «Cityzens», le capitaine
des «Verts» a brillé de mille feux en inscrivant les deux
premiers buts de la rencontre, portant son total de réa-
lisations à 7 en Premier League, sans compter les 9
passes décisives. A la faveur de son large succès, Man-
chester City a repris la deuxième place du classement
du Championnat d’Angleterre, profitant de la défaite
surprise de l’ex-dauphin, Leicester (2-1) à domicile con-
tre Southampton samedi.

Ouargla

15 ans de prison ferme pour falsification
de sceaux de l’Etat

U
ne peine de quinze (15) années de prison ferme,
assortie d’une amende 100.000 DA, a été prononcée

lundi par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla à l’en-
contre de A.B (60 ans) pour «association de malfaiteurs»
et «falsification de sceaux de l’Etat». Appréhendé en
2018 lors d’un contrôle sécuritaire de routine à Ouargla,
le mis en cause s’est avéré alors être recherché pour
une affaire remontant à 2013 et portant sur des retraits
i llicites de sommes d’argent de comptes postaux de
particuliers. Il utilisait des chèques et des cartes natio-
nales falsifiés, avec la complicité de trois individus, L.K
et A.T qui lui fournissaient les cartes et chèques falsi-
fiés, et Z.M, travailleur dans un bureau de Poste à Ouar-
gla, chargé, lui, de renseigner sur les soldes des clients et
de montrer les spécimens de signature, a-t-on précisé lors
de l’audience. La perquisition du domicile du principal mis
en cause dans cette affaire (A.B) a permis aux enquêteurs
de découvrir plusieurs chèques postaux, des cartes natio-
nales falsifiées, des demande de carnets de chèques pos-
taux, deux permis de conduire et deux sceaux falsifiés d’ins-
titutions publiques. Le représentant du ministère public a,
au regard des preuves accablantes réunies, requis à l’en-
contre de A.B une peine de prison à vie avec confiscation
des saisies opérées.

Relizane

Suspension de
fonction du P/APC

de Lahlaf

L
a wali de Relizane, Na-
céra Brahimi, a sus-

pendu le président d’APC
de Lahlaf qui fait l’objet
d’une condamnation judi-
ciaire, a-t-on appris lun-
di auprès des services de
la wilaya. La suspension
du P/APC de Lahlaf de ses
fonctions a été décidée
le week-end dernier en
application l’article 43 de
la loi 10-11 du code com-
munal, a-t-on fait savoir.

Hassi-R’mel

Plus de 30 qx de
câbles en cuivre

récupérés

U
ne quantité de 32.5
quintaux (qx) de câ-

bles en cuivre volés, 3.5 qx
d’aluminium sous forme
de câbles utilisés pour le
transport d’électricité,
ainsi qu’un véhicule utili-
taire ont été récupérés
par les services de Sûreté
de la daïra de Hassi-R’mel
(Laghouat), a-t-on appris
lundi auprès de la cellule
de communication et de
relations publiques de la
Sûreté de wilaya. L’opéra-
tion, qui a permis l’arresta-
tion de deux individus âgés
de 29 et 37ans, a été menée
suite à des plaintes dépo-
sées par la Société nationa-
le de génie civile et bâti-
ment de Hassi R’mel dé-
nonçant des actes de vols,
a-t-on ajouté.

Alger

Chute mortelle du
5e étage d’un

octogénaire aux
Eucalyptus

U
n homme âgé de 84 ans
a fait, lundi vers midi

(12h00), une chute mortelle
de son appartement situé au
5e étage d’un bâtiment à la
cité 400 logements aux Euca-
lyptus (Alger), a-t-on appris
dimanche des services de la
protection civile de la wilaya
d’Alger. Dans une déclaration
à l’APS, le chargé de l’infor-
mation à la Direction de la
protection civile de la wilaya
d’Alger, le Lieutenant Khaled
Benkhalfallah a affirmé que
les éléments de la protec-
tion civile avaient évacué la
victime âgée de 84 ans, sui-
te à sa chute du 5e étage
d’un bâtiment situé à la cité
400 logements aux Eucalyp-
tus (Alger). La victime décé-
dée sur le coup suite à sa
chute a été évacuée par les
mêmes services vers la mor-
gue d’El Alia, a précisé la
même source.

El Yachir (Bordj Bou Arreridj)

Quatre morts dans un accident de la route

Q
uatre (4) person-
nes ont trouvé la

mort et une autre a
été grièvement bles-
sée dans un accident
de la circulation sur-
venu sur un tronçon
de l’autoroute Est-
ouest, à El Yachir, à
l’Ouest de Bordj Bou
Arreridj a-t-on appris
lundi auprès des ser-
vices de la Protection
civile. L’accident s’est
produit ce matin à la
région de Mekhmera,
suite à une collision
entre un véhicule
touristique et une
semi remorque en-
gendrant le décès sur place de deux jeunes hommes
alors que deux autres femmes ont rendu l’âme «dés
leur admission à l’hôpital» a précisé la même source
relevant qu’une autre victime, blessée dans cet acci-
dent, se trouve actuellement «dans un état critique.»
Une enquête a été ouverte par les services compétents
pour déterminer les causes de ce drame, a-t-on conclu


