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Le Président de
la République
reçoit le
moudjahid
Youcef Khatib

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu,
mercredi à Alger, le
moudjahid Dr Youcef
Khatib, chef de la
Wilaya IV historique, et
ce dans le cadre de la
série de consultations
sur la situation globale
du pays et la révision
de la Constitution,
indique un
communiqué de la
Présidence de la
République. «Dans le
cadre des
consultations sur la
situation globale du
pays et la révision de
la Constitution, pierre
angulaire dans le
processus d’édification
de la nouvelle
République, le
Président de la
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune
a reçu, mercredi 15
janvier 2020, le
moudjahid Dr Youcef
Khatib, chef de la
Wilaya IV historique»,
précise la même
source. Lors de cette
rencontre, les deux
parties «ont échangé
les vues sur les
moyens les plus
adéquats pour ne
jamais dévier de la
Déclaration du 1er
Novembre, sous peine
d’être ébranlés par les
facteurs de la division
et de la faiblesse, avait
indiqué le Président
Tebboune dans son
discours de prestation
de serment», a ajouté
la même source . De
son côté, le Dr Youcef
Khatib a affiché «un
intérêt particulier pour
le volet relatif à
l’écriture de l’histoire
afin de contribuer à la
préservation de la
mémoire collective du
peuple algérien et
exprimé quelques avis
et propositions pour
garantir un meilleur
avenir aux générations
futures dans le cadre
de la nouvelle
République», a conclu
le communiqué.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des appels pour aller à la numérisation et à la digitalisation

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

50 dossiers urgents adressés prochainement aux autorités

ASPHYXIE AU GAZ CARBONIQUE

3 morts à Sétif et Tébessa en 24 heures
Trois personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone

émanant d’appareils de chauffage durant les dernières 24 heures dans les
wilayas de Sétif et Tébessa, selon un bilan établi mercredi par les services de
la Protection civile. Dans la wilaya de Sétif, deux personnes ont péri suite à
l’utilisation d’un chauffage à l’intérieur de leur habitation située à la cité Bou-
dan Athmane, dans la commune de Tachouda. La troisième personne est
décédée suite à l’utilisation d’un appareil de cuisine à l’intérieur de son domi-
cile à la cite 59 logements, commune de Bir El Ater (wilaya de Tébessa). 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, note la Protection civile, appelant les citoyens à faire preuve de vigilan-
ce durant les périodes de la baisse des températures.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 morts et 34 blessés en 24 heures
Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 34 autres ont été blessées dans 5

accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le
territoire national, indique mercredi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arreridj où deux
personnes sont décédées et 25 autres ont été blessées suite au carambolage
de 19 véhicules légers et 8 camions sur l’autoroute est-ouest, commune d’Ain
Satra, daïra de Ras El Oued, précise la même source. Par ailleurs, trois
incendies urbains ont été enregistrés au niveau des wilayas d’Alger et de
Tiaret, ayant causé des brûlures légères et des difficultés respiratoires à deux
personnes suite à l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation à la cité
Belahrache Abdelkader, commune de Takhmart, dans la daïra de Frenda.

Samir Hamiche

L es problèmes auxquels sont
confrontés aussi bien les con
sommateurs que d’autres ci-

toyens, ont été soulignés par le prési-
dent de l’APOCE lors de son passa-
ge au forum du quotidien El Moudja-
hid. Appelant à cette occasion à lan-
cer des réformes nécessaires,
M. Zebdi a indiqué que son associa-
tion a établi 50 dossiers urgents, ac-
compagnés de propositions, qui se-
ront adressés aux différents ministè-
res en vue de la prise en charge des
manquements signalés.

Énumérant les problèmes des ac-
tivités liées au commerce, l’interve-
nant a affirmé que près de 20 recom-
mandations, établies par l’APOCE,
ont concerné ce secteur.

M. Zebdi a évoqué les marchés de
proximité, faisant savoir que son as-
sociation a adressé des remarques
et observations au nouveau ministre

du Commerce. Il a affirmé que, l’an-
née passée, la gestion de ce volet a
échoué à cause de l’absence de l’ac-
compagnement des autorités locales
et l’absence de coordination entre les
ministères.

Dans un autre cadre, M. Zebdi a
soulevé le phénomène de la bureau-
cratie et la corruption «qui continue
de gangréner le pays», s’insurge-t-il.
«Pour avoir un vrai changement, il faut
créer une institution affiliée au Pre-
mier ministère, chargée d’approcher
le citoyen de l’administration et réta-
blir la confiance entre les deux par-
ties», conseille-t-il.

M. Zebdi a appelé aussi à la créa-
tion d’un organisme de lutte contre la
corruption dont la mission est d’ouvrir
des enquêtes avant de les transmet-
tre à la justice. Le conférencier a sou-
levé un autre point à savoir: l’urgence
de sauver le pouvoir d’achat à tra-
vers notamment le plafonnement des
marges bénéficiaires des produits

essentiels. Le président de l’APOCE
a aussi proposé de multiplier le nom-
bre d’agents de contrôle chargés de
vérifier l’application des prix fixés
pour certains produits alimentaires et
qui seront désignés dans les rangs
des associations de protection des
consommateurs. Il a souligné la né-
cessité de permettre aux citoyens de
participer aux opérations de contrôle
des prix, assurant que les 10 000
agents de contrôles existants ne peu-
vent pas contrôler trois millions de
commerçants. Dans un cadre lié, le

conférencier a appelé à revoir le fonc-
tionnement du Conseil de la concur-
rence et ouvrir des enquêtes sur les
dossiers qu’il a examinés par le pas-
sé. L’orateur a évoqué également, le
secteur de l’automobile qui est actuel-
lement «en pleine crise». «Nous
n’avons ni montage ni importation»,
a-t-il souligné, faisant savoir que plu-
sieurs institutions n’ont pas reçu les
véhicules qu’ils ont commandés de-
puis plusieurs mois.

Par ailleurs, M. Zebdi a appelé les
autorités à préparer dès maintenant la
saison estivale et mettre fin aux activi-
tés de la mafia des plages. Évoquant
le commerce électronique, il a déploré
le grand retard qu’a connu le dévelop-
pement du paiement électronique.

Pour ce qui est de la téléphonie
mobile, l’invité du forum d’El Moudja-
hid, a affirmé que les consommateurs
sont confrontés à plusieurs désagré-
ments concernant le débit de l’inter-
net et de la qualité du réseau télépho-
nique. Il a aussi appelé à l’ouverture
du marché de l’internet à d’autres
opérateurs, affirmant que seul Algé-
rie Télécom détient actuellement le
monopole dans ce secteur.

Noreddine Oumessaoud

Afin d’assurer un développement économique,
il est très important d’aller rapidement vers

la digitalisation et la numérisation de la société.
Ainsi, il sera très nécessaire de créer un ministè-
re dédié au «Numérique».

Dans une analyse de l’expert en économie Ab-
derrahmane Hadef, il dira qu’il «est très important
de pouvoir choisir ses partenaires». Dans cet or-
dre mondial, la question économique se retrouve
au centre même des bouleversements. L’émergen-
ce de nouveaux métiers et de nouvelles industries
nous mène directement vers la nouvelle Révolu-
tion industrielle connue sous l’appellation “indus-
trie 4.0”.», explique l’expert en économie et d’ajou-
ter «De nouvelles multinationales (par exemple,
GAFAM et BATX), ayant pour cœur métier les TIC
et dont l’influence progresse de manière exponen-
tielle, sont en train de remettre en cause l’organi-
sation des pays ainsi que le principe des Etats

nations à l’intérieur des zones géographiques, et
par conséquent toute la notion de souveraineté».

Selon lui, tous les pays à travers le monde réa-
gissent et se préparent pour ces mutations. Tan-
tôt par une résistance et tantôt par une soumis-
sion, mais souvent dans le sens de cette évolu-
tion voire Révolution. «L’Algérie ne peut faire l’ex-
ception et doit s’adapter et se préparer pour af-
fronter cette transformation. Elle doit se doter
d’une vision appropriée et mettre en place le ca-
dre judicieux et les institutions nécessaires pour
y faire face», précise M. Hadef qui a appelé au
«bon choix des partenaires».

Pour sa part, Karim Khelouiati, spécialiste en
cyber sécurité et directeur de la start-up Kooteo, a
appelé à se mettre du côté de la Chine et bénéficier
ainsi des avantages de «La Route de la soie». Pour
cet expert, l’alignement du côté des GAFAM n’ap-
portera rien pour l’Algérie. «L’alignement au côté
des GAFAM sera une erreur stratégique de l’Algé-
rie», précise M. Khelouiati qui rappellera que ces

géants mondiaux pourront à n’importe quel moment
«stopper l’utilisation de leurs services» rien pour
un problème politique. Dans ce sens, il citera
l’exemple de Huawei en Chine qui s’est vue privée
des services des entreprises américaines suite à
un conflit politique. «Imaginez si ce problème sera
reproduit pour notre pays ?  A ce jour vous ne pou-
vez pas imaginer les pertes et le désastre», expli-
que l’expert en cyber sécurité. M. Khelouiati a ap-
pelé à s’orienter très rapidement vers les entrepri-
ses chinoises à l’image de Huawei et ZTE dans
l’équipement. «Je pense que Huawei qui travaillait
en Algérie depuis 15 ans, sera le meilleur partenai-
re pour notre pays pour accélérer la digitalisation
et rattraper davantage le retard enregistré en com-
paraison à des pays de notre Continent», explique
l’expert qui rappelle les efforts et les contributions
de cette société chinoise notamment en matière de
formation, d’accompagnement de nos ressources
humaines et de la qualité des produits et équipe-
ments de renom mondial.

Le président de l’Association algérienne de protection et
orientation du consommateur et son environnement

(APOCE), Mustapha Zebdi, a appelé hier les autorités à la
prise en charge d’une série de défaillances enregistrées

dans plusieurs secteurs.
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Par Nabil G

Le début et la fin
d’une guerre

La tension qui caractérise la scène libyenne,
fait écran à un autre conflit tout aussi destruc-
teur. Il est situé au sud de la Libye dans le Sahel
et est la conséquence directe de la très grave
crise libyenne provoquée par la France et quel-
ques uns de ses alliés. La rencontre à Pau, en
France, des pays du G5 Sahel, a traduit l’inquié-
tude des uns et des autres face à une guerre
qu’on dit perdue d’avance. Perdue parce qu’on
a ignoré la dimension politique du conflit. L’on
n’a pas réfléchi assez avant d’engager des ar-
mées sur le terrain. De fait, la guerre dans le
Sahel bouclera sa énième année, sans que l’on
sente une quelconque amélioration. Durant ce
laps de temps, l’opinion internationale est régu-
lièrement informée sur les frappes de l’armée
française. L’aviation semble faire l’essentiel dans
ce conflit et bombarde au sud comme au nord
de cette région étendue comme toute l’Europe.
Nous autres Algériens apprenons, pour ce qui
nous concerne, que l’Algérie a fermé ses fron-
tières avec le Mali et compte bloquer toute ten-
tative de retraite des groupes terroristes. Il n’y a
pas que cela bien entendu.

Au début de l’intervention française au Mali,
l’opinion mondiale a cru que les jours de l’AQMI
et du MUJAO étaient comptés, que cette guerre
n’en serait pas véritablement une, que les cho-
ses seraient pliées en quelques semaines.
D’ailleurs, c’était un peu le vœu de la France.
Son ministre des Affaires étrangères l’avait à
maintes reprises souligné. Il avait même expri-
mé un certain empressement de voir les armées
africaines prendre le relais de son pays dans le
conflit malien. Le G5 devait servir à cet effet.
Mais plusieurs années après, on voit le résultat.

Franchement, toutes les guerres commencent
ainsi. Tout le monde est optimiste et même les
civils adhérent aux explications guerrières. Ils y
croient en général à la condition de savoir la
durée du conflit. Mais les politiques ne disent
jamais tout aux civils. Ils cachent leur incompé-
tence derrière des solutions militaires qui, au
final, ramènent les conflits à leurs points de dé-
part, avec des milliers de morts dans leur ma-
cabre bilan.

Le problème dans cette équation est juste-
ment le temps. On sait quand une guerre com-
mence et on ignore tout de sa fin. L’Eviter est la
meilleure chose à faire. Et les efforts fournis par
l’Algérie pour aboutir à une solution politique
en Libye, versaient dans cette logique. Mais ce
qui se fait sur le front du Sahel, ce n’est pas ce
que souhaiteraient les populations de la région.
Ils l’on fait savoir à la France…

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMÉE
NATIONALE POPULAIRE (ANP) PAR INTÉRIM AUX MILITAIRES

«Vous avez les félicitations du Président»
Le chef d’Etat-major a, à l’occasion, transmis aux soldats et officiers «le message de

félicitations et d’encouragement de Monsieur le président de la République (..) en
reconnaissance des efforts considérables que vous fournissez, au quotidien, afin de faire face à

tous les dangers et menaces, et du dévouement dont vous avez fait preuve pendant la phase
cruciale que notre pays a traversée ces derniers temps».

AMMAR BELHIMER

Impératif d’opérer une transition totale vers la communication
numérique avant la fin du premier semestre 2020

GOUVERNEMENT
Réunion samedi du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres se réunira samedi prochain
au lieu de dimanche, en raison de la participation du

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la
Conférence internationale sur la Libye prévue le même
jour à Berlin (Allemagne), indique mercredi la Prési-
dence de la République dans un communiqué. «La réu-
nion du Conseil des ministres, initialement prévue di-
manche, se tiendra samedi 18 janvier 2020 sous la prési-
dence du président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, compte tenu de la participation de M. le Président
à Conférence internationale sur la Libye qui aura lieu le
jour même à Berlin en Allemagne», précise la même sour-
ce. Le Conseil des ministres se penchera sur plusieurs
questions inscrites à l’ordre du jour de cette réunion,
notamment des dossiers relatifs à la redynamisation et
au développement des activités sectorielles dans les
domaines de la santé, l’industrie, l’agriculture, l’habitat,
le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les
petites entreprises et les start-up.

Nouveau sit-in d’enseignants du primaire devant l’annexe
du ministère de l’Education nationale à Alger

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Am-

mar Belhimer a mis l’accent, mercredi à
Alger, sur l’impératif d’opérer une «tran-
sition totale» vers la communication nu-
mérique avant la fin du premier semes-
tre 2020, pour «la préservation de la
souveraineté de l’Algérie dans ce do-
maine». «Je voudrais insister sur un axe
fondamental dans le programme du gou-
vernement, en l’occurrence la transition,
dans les meilleures conditions et le plus
tôt possible, vers la communication nu-
mérique», a indiqué le ministre dans une
allocution à l’occasion de la célébration
du 8ème anniversaire de création de la
radio «Jil FM» au Centre culturel de la
Radio algérienne «Aissa-Messaoudi».
«Nous sommes tenus par des délais et
des engagements internationaux pour
réaliser une transition totale vers la com-
munication numérique avant la fin du

premier semestre 2020», a-t-il précisé.
A ce propos, le ministre a déclaré: «nous
avons un plan national que nous devons
respecter pour opérer cette transition
dans les meilleures conditions (...) Ce
défi nous impose d’accorder un intérêt
particulier au processus intégré de la
chaine des valeurs numériques ainsi
qu’au capital humain en tant que cataly-
seur pour atteindre l’objectif escompté
en terme de préservation de la souve-
raineté nationale». Le ministre a réitéré,
par la même, son engagement à œuvrer
à la protection de la corporation de la
presse et à la défense des droits des
journalistes, et ce dans le cadre «d’une
action consensuelle commune visant à
atteindre l’objectif escompté, en étant au
service de l’Algérie». «La lutte contre
+la pollution médiatique+ sur les ré-
seaux sociaux ne peut être menée que
par l’application des lois régissant la

profession, le respect de la vie privée et
le professionnalisme du journaliste dans
l’accomplissement de son travail au
quotidien», a-t-il soutenu. De son côté,
le secrétaire d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada a salué
le rôle de la chaine radio «Jil FM» qui a
ouvert, selon lui, «la voie aux jeunes et
à la diversité culturelle», indiquant que
«le principal message à transmettre est
de donner la priorité à l’actualité natio-
nale à tous les niveaux».

Pour sa part, le directeur général de
la Radio algérienne, Djamel Senhadri a
mis en avant «le rôle important des jeu-
nes dans la garantie de la transition vers
une Algérie nouvelle», estimant que l’ex-
périence de la station «Jil FM» est cou-
ronnée de succès tout au long des diffé-
rentes étapes franchies, ces dernières
années, par l’Algérie ».

Des enseignants du pri-
maire ont observé mer-

credi un nouveau sit-in de pro-
testation devant l’annexe du
ministère de l’Education na-
tionale à Alger pour réitérer
leurs revendications socio-
professionnelles. Venus de
plusieurs wilayas du pays, les
représentants des enseignants

ont fait savoir que les syndicats
du secteur qui ont rencontré, la
veille, le nouveau ministre Mo-
hamed Ouadjaout «ne les repré-
sentent pas», exigeant qu’ils
soient, eux aussi, reçu par le mi-
nistre pour présenter la platefor-
me de leurs revendications.
«Nous allons reprendre notre
mouvement de protestation lun-

di de manière périodique», ont-
ils déclaré, ajoutant que si la tu-
telle ne répond pas à leurs re-
vendications, «nous entamerons
une grève générale illimitée».
Les enseignants protestatai-
res souhaitent que la tutelle
prenne en considération leurs
préoccupations, notamment
«la révision des programmes

pour améliorer la qualité de
l’enseignement et alléger le
cartable de l’élève, l’unifica-
tion des critères de classifi-
cation par la valorisation des
diplômes pour garantir l’éga-
lité des chances et la révision
des salaires des enseignants
du primaire pour améliorer
leur pouvoir d’achat».

Yahia Bourit

Les liens entre le peuple
algérien et son armée
sont et demeurent très

solides. C’est un facteur de
fierté pour l’ensemble de la
communauté nationale et
aussi et surtout, pour tous les
hommes de troupes et les of-
ficiers de l’ANP.

Les obsèques du défunt
général de corps d’armée Ah-
med Gaïd Salah ont large-
ment montré une fusion ex-
ceptionnelle entre un peuple
et son armée, celle-ci l’ayant
accompagné dans sa volon-
té d’émancipation politique
par la voie pacifique. Et c’est
ce sentiment, rare en ces
temps troubles, que le Géné-
ral-Major Saïd Chanegriha,
chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP)
par intérim, a mis en avant
lors de l’allocution qu’il a pro-
noncée à l’issue de la céré-
monie d’accueil et en com-
pagnie du Général-Major
Hassan Alaïmia, Comman-
dant de la 4ème RM. Géné-
ral-Major Saïd Chanegriha :

«Ce peuple saura, sans dou-
te, relever, en toute sécurité,
les défis de la phase actuel-
le, tel qu’il a réussi à surmon-
ter les différentes crises et
les moments difficiles qu’a
connus notre pays. Il saura
poser, avec fidélité et confian-
ce, les jalons de l’avenir pro-
metteur de l’Algérie, en la-
quelle il a tant cru, et telle que
rêvée par nos vaillants Chou-
hada et à laquelle ses enfants
loyaux aspirent aujourd’hui»,
a déclaré le Général-major
devant un parterre de cadres
et des personnels du secteur,
en présence des représen-
tants des différents corps de
sécurité. Le chef d’Etat-ma-
jor a, à l’occasion, transmis
aux soldats et officiers «le
message de félicitations et
d’encouragement de Mon-
sieur le président de la Ré-
publique, chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale et à tra-
vers vous à l’ensemble des
personnels de l’ANP, en re-
connaissance des efforts
considérables que vous four-
nissez, au quotidien, afin de

faire face à tous les dangers
et menaces, et du dévouement
dont vous avez fait preuve
pendant la phase cruciale que
notre pays a traversée ces
derniers temps». Des félici-
tations qui traduisent le res-
pect que doit la République à
son armée.

Le Général-major a éga-
lement mis l’accent sur son
engagement à œuvrer à
«l’ancrage des bases du tra-
vail coordonné et cohérent
entre les différentes compo-
santes de l’ANP, au resser-
rement des rangs et à la mo-
bilisation des énergies et des
potentiels, de manière à per-
mettre la construction d’une
armée forte et moderne, à
même de garantir la sécuri-
té et l’intégrité territoriale et
de sauvegarder la souverai-
neté nationale».

Saïd Chanegriha s’est éga-
lement adressé aux person-
nels de la 4ème RM, mobili-
sés tout au long des frontiè-
res nationales: «Le sens du
devoir et ma responsabilité à
la tête de l’Etat-major de
l’ANP, m’amènent, aujour-

d’hui, à vous exprimer, depuis
cette tribune, le témoignage
de ma reconnaissance et de
ma gratitude, vous, vaillants
hommes, mobilisés, avec dé-
termination et fierté, tout au
long des frontières nationa-
les, et qui êtes conscients de
l’ampleur de la responsabili-
té qui vous incombe et de la
nature sensible des missions
assignées», a-t-il affirmé.

«Vous défendez, ainsi, la
souveraineté de la Nation, et
vous faites face, avec déter-
mination, engagement et vi-
gueur, de jour et de nuit, à
quiconque tente de porter at-
teinte à l’intégrité du territoi-
re national, à la sécurité et à
la stabilité du peuple algérien,
ainsi qu’à ses ressources
économiques et son tissu
socioculturel», a-t-il relevé.

Il faut dire que l’ANP sup-
porte tout le poids de la me-
nace qui nous vient des fron-
tières. Les Algériens se joi-
gnent certainement au chef
d’Etat-major pour l’hommage
qu’il rend à des hommes qui
veillent nuit et jour sur la sé-
curité de toute la Nation.
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GROGNE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE ETRHB

Un sit-in de protestation organisé devant le tribunal de Sidi M’Hamed
Plusieurs dizaines de travailleurs du groupe ETRHB, appartenant à l’homme d’affaires Ali Haddad, qui se trouve actuellement en

détention, ont organisé hier à Alger, un rassemblement de protestation devant la bâtisse du tribunal de Sidi M’Hamed.

DOSSIER LIBYE:

L’Algérie fait référence
Par Fayçal Haffaf

DOUANES

Les opérateurs pourront connaitre le classement tarifaire
et l’origine de leurs marchandises avant de les déclarer

Kamel Rezig reçoit
le président de la

Chambre de
commerce et

d’industrie algéro-
française

Le ministre du Commer-
ce, Kamel Rezig, s’est

entretenu mardi à Alger
avec le président de la

Chambre de commerce et
d’industrie algéro-

française (CCIAF), Michel
Bisac, sur les moyens de
développer la coopération

économique et commer-
ciale entre l’Algérie et la

France.
A l’issue de cet

entretien, qui s’est
déroulée en présence du
ministre délégué chargé
du commerce extérieur,

Aïssa Bekkai, M. Rezig a
mis en avant «la profon-
deur des relations entre

les deux parties dans
différents domaines,

notamment économique»,
rappelant à cet égard «les
accords commerciaux en
place entre l’Algérie et la

France». M. Rezig a en
outre souligné l’importan-
ce de la coopération avec
la CCIAF pour un partena-

riat algéro-français
gagnant-gagnant visant à

drainer des investisse-
ments, à commencer par

le marché algérien puis
les marchés africains,

notamment à la faveur de
la ratification par l’Algérie
de l’Accord de la Zone de

libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) avec

les avantages qu’offre
cette zone en matière

d’exportation, en plus de
la situation géostratégique

de l’Algérie en Afrique.

Magnifique métaphore que celle

d’un historique des grandes ba-

tailles du 20ème siècle: au cœur d’un

conflit mondial,  i l  avait surpris ses

pairs en affirmant que «la guerre est

une chose trop grave pour être con-

fiée à des militaires». Une phrase qui

se prête exactement au bourbier l i-

byen, si proche de nos frontières. A

une encablure d’un cessez-le-feu ac-

quis par le maréchal Khalifa Haftar

et Fayez El Sarradj, le militaire fait

volte-face et s’en retourne sur le front

pour apparemment mieux peser sur

la balance des négociations. Sur un

conseil  américain par exemple ? Ou

tergiverser tactiquement pour aug-

menter la pression dans les loges

des politiques que le maréchal n’af-

fectionne sûrement pas ? Dans tous

les cas, le chef de l’Armée Nationale

Libyenne, a dérouté les présidents

russe et turc qui croyaient avoir con-

vaincu l’officier dominateur dans l’est

du pays de feu Kadhafi. Mieux, selon

les observateurs, Haftar s’est propul-

sé en position de force, parce que non

seulement rien ne précursait qu’i l

allait émarger l’accord de cessez-le-

feu, mais encore et surtout, i l  avait

annoncé la poursuite des combats par

ses «forces armées» contre les «ter-

roristes  qui, selon lui, «s’étaient em-

parés de la capitale Tripoli». Com-

ment, les architectes du sommet de

Moscou pouvaient croire en l’accord

de Khalifa Haftar de cesser les com-

bats alors qu’il avait précisé, depuis

Moscou, «qu’ils ne cesseraient pas

avant l’éradication des groupes ter -

roristes».

Bizarre ! Ou Vladimir Poutine et Re-

cep Tayyip Erdogan se sont fait biaisés

en toute dernière minute par Haftar, ou

ils doivent en ce moment ronger leurs

nerfs sur une erreur stratégique de dé-

butants. Le puzzle est inextricable. En-

core plus quand on rappellera que de-

puis 2014, le Gouvernement d’Union Na-

tional présidé par Fayez El-Sarradj et

reconnu par les institutions internatio-

nales, subit les attaques du maréchal

Haftar et de ses troupes, soutenus par

l’Egypte, les Emirats Arabes Unis et

l’Arabie Saoudite. Et si, acculé quoti-

diennement par les soldats de l’Est,

Fayez El-Sarradj, s’en est voué à la Tur-

quie pour l’envoi d’experts mi litaires,

de troupes et d’équipements techni-

ques, on comprendra que cette crise

est profondément nourrie par des in-

térêts stratégiques et économiques

évidents, de grande ampleur.

Le «gibier» libyen focalise l’attention

des plus grandes puissances. L’Italie,

la France, le Royaume-Uni et l’Allema-

gne, dénoncent le déploiement mili-

taire turc en Libye et interpellent An-

kara. L’autre va-en-guerre tous terrains,

Donald Trump, exprime son soutien au

maréchal Haftar: le jeu international

se précise. Ankara et Moscou ont com-

pris que leurs intérêts communs con-

sistent à éclipser l’Occident du dossier

«Libye». L’Egypte qui influe souvent

l’Union africaine sur la question libyen-

ne, tente d’orienter les membres du

Conseil de Sécurité. Pire, Recep Tayyip

Erdogan croit pouvoir impliquer la Tu-

nisie dans le chaos libyen. Ailleurs, les

Libyens aussi, jettent de l’huile sur le

feu: «Si Tripoli tombe, Tunis et Alger

tomberont» tonnait Fathi Bachagha, le

ministre de l’Intérieur de Fayez El-Sar-

radj, le 27 décembre dernier.

 Heureusement, l’Algérie ne se con-

fond pas avec les amateurs de la poli-

tique et des visions hallucinées de la

guerre. Forte de sa doctrine diplomati-

que, nous avons été les premiers dans

la région à encourager les deux belli-

gérants de la crise libyenne à signer le

cessez-le-feu. Nous n’adhèrerons à

aucune promesse politique que lors-

que les armes se soient tues», avait

annoncé le gouvernement. Forte de son

expérience dans ce registre sensible,

l’Algérie ne s’est jamais écartée de sa

démarche plaidant depuis l’éclatement

de ce bourbier, pour un règlement po-

litique et pacifique.

Comme dans tous les scénarios de

Klimov, ce cinéaste visionnaire, notre

position politique envers la grave si-

tuation qui prévaut à nos frontières est

admirable. Le pays de la grande Révo-

lution fait référence dans ce type de

conjonctures.

Samir Hamiche

Les travailleurs, qui ont entamé
leur sit-in dès les premières
heures de la matinée, ont pro-

testé pour réclamer le paiement des
arriérés de leurs salaires, bloqués
depuis plus de sept mois.

Munis de plusieurs pancartes et
quelques banderoles, les protes-
tataires ont scandé des slogans à
travers lesquels ils visent à inter-
peller les autorités quant à leur
situation qui ne cesse de s’aggra-
ver pour le motif de ne pas avoir
perçu leurs salaires depuis l’été
de l’année écoulée.

Affirmant que la situation de leur
entreprise s’est détériorée davanta-
ge au lendemain de l’emprisonne-
ment de l’ex-président du Forum des
chefs d’entreprises (FCE) et le blo-
cage des comptes bancaires du
groupe, les travailleurs ont égale-

ment scandé des slogans hostiles à
l’administrateur désigné par les auto-
rités pour assurer la continuité des
entreprises privées dont l’ETRHB.

«Libérés nos salaires» sont entre
autres les slogans scandés à gor-
ges déployées par les employés pro-
testataires.

Quant aux messages transcrits
sur les pancartes brandies par les
travailleurs ayant pris part au ras-
semblement, on pouvait lire: «Quel
sera l’avenir de 5400 familles sans
revenu», «Nos postes d’emploi sont
en danger et nos familles sont affa-
mées» et «Pourquoi désigner des
administrateurs alors que les bon-
nes décisions ne sont pas prises».

Aussi, d’autres slogans ont été
inscrits sur les pancartes tels que
«Où sont les promesses de l’État
pour préserver les postes d’emploi»?
et «les travailleurs de l’ETRHB sont
sans salaires depuis sept mois».

Il est à signaler que le rassemble-
ment des travailleurs du groupe ET-
RHB n’a pas été empêché par la po-
lice qui s’est contentée de dresser
un cordon de sécurité et fluidifier la
circulation automobile. Rappelons
dans ce cadre, que les travailleurs
du groupe ETRHB, ont multiplié ces
derniers jours les rassemblements
de protestations à travers de nom-
breuses wilayas du pays.

Lundi dernier, un sit-in a été orga-
nisé par des employés du groupe à
l’est de la capitale, soutenu par
d’autres actions de protestation or-
ganisées dans d’autres wilayas du
pays. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
des travailleurs affiliés à la même
entreprise, ont, quant à eux, organi-
sé une marche afin d’alerter sur leur
situation.

Pour leur part, des syndicalistes
du groupe ETRHB, affiliés à l’UG-
TA, avaient rendu public un commu-

niqué, vendredi dernier, dans lequel
ont alerté sur le climat délétère au
sein de leur entreprise.

«En l’absence de visibilité à
court, moyen et long terme, nous
sommes très inquiets du devenir de
notre entreprise et par voie de con-
séquence des postes de travail di-
rects de plus de 5000 travailleurs»,
peut-on lire dans le communiqué du
syndicat de l’ETRHB.

Les syndicalistes du groupe ont
fait état du «non-versement des sa-
laires depuis le mois de juillet 2019,
l’arrêt total des activités de chan-
tier, des usines et des centres de
production, la perte des plans de
charge suite aux résiliations en chaî-
ne de plusieurs contrats de travaux
(transfert Kef Eddir: 20 milliards de
dinars, piste de l’aérodrome d’Alger:
3 milliards de dinars, adduction des
eaux du barrage Bouhanifa-Fergoug:
6 milliards de dinars…».

Une nouvelle procédure douanière, appelée
le «renseignement contraignant», permettant

aux opérateurs économiques de se renseigner
sur le classement tarifaire et sur l’origine de leurs
marchandises, avant de les déclarer en douane,
sera lancée dès le 1er mars prochain, a indiqué
mercredi à Alger le directeur général des Doua-
nes, Mohamed Ouaret.

Cette procédure «permet aux opérateurs éco-
nomiques d’obtenir des renseignements sur le
classement tarifaire de leurs produits ou sur leur
origine, avant l’enregistrement de la déclaration
en douane pour les opérations d’importation ou
d’exportation, ce qui permet d’éviter des diffé-
rends avec l’administration des douanes dans
ce domaine», a expliqué M. Ouaret lors d’une
journée d’information destinée à vulgariser cette
nouvelle démarche. Les décisions anticipées re-

latives au Renseignement tarifaire contraignant
(RTC) et au Renseignement contraignant sur l’ori-
gine (RCO) permettent aux opérateurs économi-
ques et commissionnaires en douane, de con-
naître préalablement l’identité des produits im-
portés/exportés afin de préciser le traitement à
accorder par la douane au produit, avant d’enta-
mer les procédures commerciales.

Inspirée principalement d’une recommandation
de l’Organisation mondiale des douanes (OMD),
le RTC permet à leurs titulaires de connaitre le
traitement de la marchandise importée ou expor-
tée vers les autres pays (droits et taxes, docu-
ments et autorisations, régime préférentiel, con-
tingents et autres mesures du commerce inter-
national...). Quant au RCO, recommandé égale-
ment par l’OMD, il aide les opérateurs à détermi-
ner l’origine de la marchandise selon les règles

de base concernant les appréciations de l’origi-
ne, appliquées en Algérie et à l’échelle interna-
tionale.

Les deux documents, qui remplacent ainsi l’an-
cienne procédure «D40», jugée «très lourde»,
seront accordés par l’administration des doua-
nes, sur demande des tiers, préalablement à la
souscription en douane, et ce, dans un délai de
90 jours à partir de la date de la notification de
l’acceptation. Les demandes sont effectuées à
travers un formulaire téléchargeable à partir du
site officiel de la douane algérienne, accompa-
gné des copies du registre du commerce, du NIF
et de la décision OEA, avec un échantillon de la
marchandise et sa description (plans, photos, ca-
talogues, prospectus..). Les RTC et RCO sont
valides pendant une durée de six mois renouve-
lables une seule fois.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Réhabilitation de Sidi El Houari
Échec et culte des illusions

Le vieux quartier de Sidi El Houari, déclaré secteur suave gardé
par un décret datant de 2015, est encore loin, très loin de retrouver
son cachet urbain historique reflétant les pages de son riche et
prestigieux passé. Livré depuis l’indépendance à une douloureuse
marginalisation, cet ancien quartier, berceau de la ville d’Oran, fon-
dé il y a 11 siècles par des marins omeyyades venus de l’Andalou-
sie, n’a jamais connu une sérieuse prise en charge urbaine permet-
tant de préserver son patrimoine architectural et de l’installer en site
touristique de référence devant protéger et valoriser. Malgré les
efforts et les initiatives de quelques sphères associatives qui acti-
vent sur ce créneau, rien encore n’indique que Sidi El Houari sera
un jour restauré et réhabilité. Tant il est vrai que trop de facteurs
exogènes pèsent aujourd’hui négativement sur toutes les démar-
ches engagées au nom de la préservation du patrimoine et des
monuments historiques. Il suffit de constater que des sites, parmi
les plus célèbres, tels la Mosquée du Pacha ou le Palais du Bey,
demeurent à ce jour fermés, en attente de travaux d’aménagement et
de restauration dignes de leur statut. Il suffit de contempler cette
ancienne carcasse de béton de l’ex-Hôtel Château-Neuf implanté
sur le terrain même d’un site historique pour comprendre à quel
point ce dossier a été délaissé, ignoré, voire méprisé. Bon nombre
d’Oranais s’interrogent aujourd’hui, à tort ou à raison, sur les vérita-
bles raisons de cette marginalisation hallucinante de la plupart des
sites arabo-andalous, tandis que d’anciens forts de la période es-
pagnole et une église de la période coloniale, ont fait l’objet de bien
meilleures attentions. Certes, le Fort et la Chapelle de Santa-Cruz
méritent bien évidemment d’être traités et restaurés tant ils font
indéniablement partie des images symboles de la ville d’Oran. Tous
les sites touristiques et de promenades urbaines, de la place d’Ar-
mes, avec le bel édifice de la Mairie et du Théâtre, en passant par le
Front de Mer, les arènes d’Eckmühl ou Mdina Jdida, sont souvent
l’objet d’une opération d’aménagement et de maintenance program-
mées par les pouvoirs publics. Mais au final, on constate toujours un
déficit dans la finition et les conditions de réalisation de l’action enga-
gée. A l’image du siège de l’Hôtel de Ville, fermé depuis plus de cinq
ans, et où les travaux de restauration de l’intérieur sont à l’arrêt. Le
quartier de Sidi El Houari, gangrené par les immeubles menaçant
ruine et l’occupation récurrente des bâtisses évacuées par de nou-
veaux squatteurs en quête de logement neuf, ne saurait être «restau-
ré et réhabilité» sans une sérieuse clarification des missions, des
attributions et des responsabilités de chaque institution concernée
par ce dossier. La Wilaya et les services des Domaines, la Direc-
tion de la Culture, et  l’A.P.C semblent à ce jours désarmés face à la
«complexité» de l’équation: Comment réhabilité et restructurer un
site urbain qui tombe en ruine et qui reste toujours occupé par des
citoyens demandant un logement...? En réalité, expliquent les «mau-
vaises langues», c’est toujours le laxisme et l’incompétence qui
forgent les échecs et le culte des illusions.

SUITE À UN LITIGE FAMILIAL À EL KERMA
Il blesse son ex-épouse

et tue son beau-frère

DEUX JEUNES CIBLAIENT ALGÉRIE-TÉLÉCOM

Vol de 65 quintaux de cuivre
Mohamed Aissaoui

L’avocat général près le tribu
nal pénal d’Oran, vient de
requérir la sentence maxima-

le à l’encontre de deux jeunes ayant
constitué une bande de malfrats
spécialisés dans le vol du cuivre.
Dans leur affaire; les deux accu-
sés ont asséné un coup dur à l’en-
tité publique, Algérie Télécom, en
s’attaquant à ses infrastructures
dans le cadre des larcins qu’ils
commettaient à son encontre en la
sabotant tout en subtilisant tout ob-
jet pouvant être monnayé, dont es-
sentiellement le cuivre.

Selon le document d’accusation,
les deux accusés ont, en s’en pre-
nant à cette entreprise, volé une
importante quantité de cuivre esti-
mée à 65 quintaux. Les deux indi-
vidus ont, selon l’arrêt de renvoi,
été arrêtés en flagrant délit de vol
de cette matière tant onéreuse et
tant demandée dans la commune
de Boufatis. Cette arrestation a été
suivie par la première saisie de 35

quintaux de cuivre. La deuxième
saisie a abouti à la récupération de
30 quintaux de la même matière
volée par les deux individus. Cette
affaire a été enclenchée le mois de
mai dernier au niveau de la com-
mune de Boufatis. Des gendarmes
en faction dans la RN 13, aperce-
vant les deux mis en cause à bord
d’un véhicule transportant un volu-
me important de marchandise sus-
pecte, sont passés à l’action en im-
mobilisant d’abord la voiture avant
de la passer au crible, une fouille
sur place. Les hommes en tenue
verte, sont tombés nez à nez avec
une quantité considérable de cui-
vre, matière interdite de vente. Une
telle mainmise a ouvert l’appéten-
ce aux enquêteurs ayant poussé de
l’avant leurs recherches avant qu’ils
cernent toute l’affaire portant le
sceau d’un trafic de cuivre acca-
blant irréfutablement les deux jeu-
nes qui sévissaient dans la com-
mune de Boufatis à l’est d’Oran et
dans le village Allaimia dans la
Daïra de Sig rattachée à la wilaya

de Mascara. Passés aux aveux, les
deux accusés n’ont trouvé rien de
mieux pour se disculper, que de je-
ter leur dévolu sur un autre individu
l’accusant de travailler à son profit.

En l’accablant, les deux accusés
sont allés jusqu’à dire que le fugitif
en est la tète pensante du réseau.
Or, ce dernier, résident à Sidi Chah-
mi, est en fuite. Et ce n’est pas tout.
Les deux mis en cause ont révélé
que «la marchandise qu’ils volaient,
étaient destinée aux unités de recy-
clage du cuivre en la commerciali-
sant à coût de 1 000 dinars/kg». La
loi est la loi. Elle est applicable dans
tous ses textes et alinéas, la vente
du cuivre est strictement interdite
tandis que le vol est sévèrement
châtié par le code pénal. Et c’est le
cas pour le sabotage des édifices
publics dont Algérie Télécom qui a
subi les attaques des membres du-
dit réseau s’en prenant à ses (Algé-
rie Télécom NDLR) installations et
ses réseaux. En tout, Algérie Télé-
com fait état des pertes estimées à
plus de trois millions de dinars.

LA COMPLICITÉ PARENTALE TRÈS PRISÉE DANS LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
Un oncle et son neveu mis en cause

dans une affaire de plus de 13 quintaux
F.Abdelkrim

Le tribunal criminel a prononcé
des peines de 7 et 20 ans de

réclusion contre six mis en cause
jugés dans l’affaire des 13 quintaux
de kif saisis au niveau d’un camion.
Par ailleurs, deux autres prévenus
dans cette affaire, ont été acquit-
tés, alors que pour le mis en cause
C.A, son jugement a été reporté
pour la nomination d’un expert.

Ces stupéfiants importés du Ma-
roc, devaient être transportés de
Ghazaouet vers Relizane, puis Sidi
Bel Abbés. C’est suite à des infor-
mations parvenues aux éléments
sécuritaires de cette région fronta-
lière, qu’une enquête a été ouverte.

Les investigations entreprises,
ont permis d’intercepter le camion
devant transporter ces stupéfiants,
alors qu’il était sur la route menant
vers Ouargla. Sa fouille permettra
aux enquêteurs de saisir la quanti-
té de kif citée plus haut et d’arrêter
les six premiers mis en cause.
Entendu, le dénommé C.A, décla-
rera que depuis une année, il ve-

nait de rencontrer de vieilles con-
naissances à lui les dénommés
R.M et C.K. Ce dernier leur avait
alors proposé d’activer avec lui
dans le trafic de stupéfiants, ils
accepteront.

On a alors décidé d’acheter un
camion pour ce transport. Nous
avons alors réalisé une première
opération en transportant 6 quin-
taux vers la ville de Ouargla. Une
seconde opération similaire où cette
fois ci c’est la quantité de 8 quin-
taux qui a été transportée. Ajoutant
qu’il avait fait de gros bénéfices
grâce à ce trafic. Concernant l’af-
faire des 13 quintaux 46 kg, ce
même mis en cause expliquera aux
enquêteurs qu’en date du 301.2013,
il avait reçu deux cargaisons de kif
importé du Maroc d’un poids global
de 1346 kg.

Et c’est en cours de route alors
que l’on a transporté ces stupé-
fiants, que nous avons été arrê-
tés. Ajoutant que chaque élément
de ce réseau avait une tâche
bien définie, certains assuraient
la route et d’autres étaient à bord

du camion. Quant au mis en cause
R.M, il rectifiera les déclarations
de C.A expliquant que c’est ce der-
nier et C.K qui lui ont proposé ce
commerce prohibé.

Il s’est alors rendu à Oujda où il a
renoué avec des trafiquants de ce
pays dont un certain K.A, avouant
qu’il a participé dans la première
opération des 6 quintaux de kif.
Quant à cette dernière, dira ce
même prévenu j’ai assuré la rou-
te pour le transport de cette im-
portante quantité.

Le reste des mis en cause a été
arrêté suite à cette saisie, notons,
que C.M et C.A sont oncle et neveu.
Entendus, les mis en cause arrêtés,
feront différentes déclarations ceux
pris en flagrant délit même s’ils re-
connaîtront les faits, ils tenteront de
les minimiser en niant être les pro-
priétaires de cette importante quan-
tité de kif. A la barre du tribunal
criminel, les mis en cause enten-
dus, resteront sur leurs déclara-
tions. Le représentant du minis-
tère public requit la peine maxi-
male contre ces derniers.

SIDI CHAHMI

Saisie de près de 2 quintaux de viandes rouges impropres
à la consommation

Fethi Mohamed

Les services de police de la sû
reté urbaine de Sidi Chahmi, ont

réussi lors d’une opération de con-
trôle inopinée, la saisie de près de
2 quintaux de viandes rouges im-
propres à la consommation dont
165 kg de viande et 29 kg de vian-
de hachée et des abats de moutons
impropres à la consommation.

Ces saisis ont été effectuées
suite au travail mené sur le terrain
par les policiers dans le cadre du
plan mis en place pour la protec-

tion de l’environnement et la lutte
contre les intoxications alimen-
taires. Les services de police en
coordination avec un médecin vé-
térinaire et des éléments de con-
trôle et de lutte contre la fraude, ont
effectué une opération de contrôle
des vendeurs notamment ceux qui
activent illégalement.

Ce qui a permis la saisie de cet-
te quantité qui ne respecte pas les
conditions de refroidissement et
d’hygiène. Ce qui représente un
grand danger sur la santé publique.
Des procédures ont été engagées

dans ce cadre, contre 6 individus
âgés entre 24 et 56 ans. Par ailleurs,
les éléments de police de la 1ère
sûreté urbaine, ont réussi l’arresta-
tion d’un dealer âgé de 52 ans, il
s’agit d’un repris de justice soup-
çonné de commercialisation de la
drogue auprès de jeunes sur l’ave-
nue de Tlemcen. Suite a une perqui-
sition effectuée à son domicile, une
quantité de 170 gr de kif a été saisie
ainsi qu’un montant de 35.500 Da
issu de la commercialisation de la
drogue. L’individu sera bientôt tra-
duit devant la justice.

Fériel.B

Un homme âgé d’une trentai
ne d’années, a assené un

coup de couteau à son beau-
frère âgé seulement de 16 ans,
qui est venu en secours pour
sa sœur aînée qui est l’ex-fem-
me du mis en cause, a-t-on
appris hier de sources policiè-
res. En effet, suite à un litige
familial, l’auteur a eu une dis-
pute verbale avec son ex, qui

a mal tourné et qui s’est vite
transformé à une bagarre.

Le mis en cause a blessé la
femme et a poignardé son petit
frère de 16 ans. Ce dernier, a
rendu l’âme en arrivant aux ur-
gences médicales. Aussitôt aler-
tés, les éléments de la police de
la sûreté urbaine extérieure d’El
Kerma, ont réussi à mettre la
main sur  l’auteur de ce crime
juste quelques heures après les
faits. L’affaire suit son cours.

RN 11
Un motocycliste mortellement

fauché par un camion
Fériel.B

Les éléments de la Protection
civile de l’unité d’intervention

de Bir el Djir, se sont dépêchés
mardi à 22 heures sur la route
nationale numéro 11, commune
de Bir el Djir, pour évacuer le
corps d’un homme âgé de 48 ans
qui a été mortellement percuté par
un camion.

En effet, la victime était sur sa
moto de marque Zoom, quand elle
a été fauchée par un camion de type
Saviem. L’homme a rendu l’âme
sur le champ. Sa dépouille a été
transportée vers la morgue de l’hô-
pital 1er Novembre 1954, tandis
qu’une enquête est ouverte par les
éléments de la gendarmerie natio-
nale pour déterminer les circons-
tances de ce drame.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............15:51

�El Maghreb.....18:15

�El Ichaâ..........19:36

11ÈME SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ET DES VOYAGES
Une valeur ajoutée pour les Jeux

Méditerranéens 2021

GENDARMERIE NATIONALE

Saisie de plus de 9 quintaux de viande de poulet
impropre à la consommation

Les éléments de la Gendarme
rie nationale à Oran  ont pro-

cédé à la saisie de 9,23 quintaux
de viande de poulet impropre à la
consommation, a-t-on appris mar-
di de ce corps de sécurité.

Lors d’une patrouille, des élé-
ments de la brigade de protection
de  l’environnement de la Gendar-

merie nationale lundi au niveau du
chemin de  wilaya (CW 74) reliant
le village de Boudjemaa et la com-
mune de Hassi  Bounif dans la wi-
laya d’Oran ont intercepté une ca-
mionnette.

La fouille du  véhicule a permis
de découvrir 923 kg de viande de
poulet qui ont été  inspectés et ré-

vélés impropres à la consomma-
tion, a-t-on indiqué.

Le conducteur du véhicule ne
dispose pas d’un registre de
commerce lui  permettant d’exer-
cer cette activité, ni de certificat
vétérinaire ou autre  autorisation
sanitaire du moyen de transport,
a-t-on ajouté.

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Les sons du monde à El Bahia ce dimanche
Mohamed Aissaoui

Sofiane Saidi fait souffler un vent
nouveau sur la musique ma-

ghrébine. Il arrive des profondeurs
du Raï, très précisément de Sidi
Bel Abbes ou encore du fief du raï
aux guitares saturées. Il débarque
avec Mazalda, un groupe de six
musiciens, pour faire danser et
vibrer en mêlant les sons
d’aujourd’hui aux ondes mysti-
ques du Nord de l’Afrique. Cette
troupe se produira ce dimanche
dans le théâtre Régional Abdelka-
der Alloula d’Oran.

L’organisation, revient à l’Insti-
tut français, ex-centre culturel
français. Chaque jour, Nova met
un coup de projecteur sur une nou-
veauté. Le Nouvo Nova présente
les coups de cœurs de la program-
mation, afin de ne rien rater des
dernières trouvailles qui ont titillé
l’oreille. Aujourd’hui, «La clas-
se Fi Las Vegas» de Sofiane
Saidi et Mazalda, à l’occasion de
la parution du coffret Nova autour
du monde, une exploration des
métissages musicaux actuels,
ceux qui agitent la planète d’un
tropique à l’autre. Ce tour du mon-

de en 80 titres, puisés dans les dis-
cothèques des cinq Continents,
dresse la carte d’une pop globale
et sans frontières.

Les tendances d’aujourd’hui
s’inspirent des traditions d’hier,
d’ici et d’ailleurs, à l’image du
grand mix de Radio Nova. On y
rencontre par exemple, du rap viet-
namien, de la house sud-africai-
ne, de la cumbia japonaise, ou
encore de la soul finlandaise, par-
mi d’autres trouvailles. «Le raï 2.0
de Sofiane Saidi et Mazalda dans
Plus Près De Toi». En l’honneur
de cette compilation, le duo pré-
sente chaque jour un extrait et ce,
pendant une semaine, à commen-
cer par le raï funky de Sofiane
Saïdi et son groupe Mazalda.

Décrit parfois comme un «res-
capé du raï», Sofiane Saïdi est la
représentation parfaite de la mu-
sique que Nova souhaite défendre,
du groove métissé, à la fois con-
temporain et intemporel. Né en Al-
gérie, le musicien s’est retrouvé
en France puis partout en Europe,
récoltant l’inspiration partout où il
va, pour créer cette musique si
syncrétique et si forte: du funk
chanté en arabe et des synthés qui

jouent pour de vrai. Sur son der-
nier album El Ndjoum, paru l’an-
née dernière, Saïdi et son backing
band lyonnais Mazalda, nous em-
menaient d’Oran jusqu’à Las Ve-
gas avec ce titre imparable: «La
classe fi Las Vegas», qu’ils ont
d’ailleurs joué, dans la verrière,
lors d’une session live mémora-
ble. Il était une fois Mazalda, un
collectif de musiciens bigrement
excitants, amoureux des musiques
traditionnelles du monde (Huayno,
Chaabi ...) et adeptes des musi-
ques hybrides débridées.

Passionnés par les productions
inspirées de Rachid Baba Ahmed,
ils explorent le raï à leur façon.
Enivrés par le chant viscéral du
chanteur originaire de Sidi Bel Ab-
bès, Sofiane Saidi, ils l’invitent à
venir se frotter à leur curiosité ar-
tistique. Ce dernier, séduit par leur
son psyché cosmique nourri au raï
du désert, pressent que leurs ur-
gences respectives peuvent se re-
joindre. Au fil des semaines, la ren-
contre débouche sur un désir d’union.
Le travail du répertoire se fait de ma-
nière collégiale. Les musiciens
apportent les compositions et So-
fiane Saidi, des textes nouveaux.

ECOSYSTÈME

Vers la revalorisation des Iles Habibas
Mohamed Aissaoui

Les Iles Habibas, dans le
nord-ouest d’Oran, seront
transformées en véritable

Mecque des estivants et des tou-
ristes, nationaux et étrangers. Et
pour cause, elles connaîtront dans
si peu, d’importantes transforma-
tions à commencer par leur requa-
lification en procédant d’abord par
leur réaménagement et ce, dans
le cadre de la mise en application
de la convention signée conjoin-
tement par l’Algérie et l’Italie por-
tant essentiellement sur la revalo-
risation de ce site.

L’Italie s’invite de par son expé-
rience en ayant déjà à son actif
une expérience similaire en ayant
requalifié et réaménagé l’ile ita-
lienne Tivolar. Les acteurs, ayant
une relation directe ou indirecte
avec le tourisme et l’environne-
ment, sont donc invités à se met-
tre de la partie pour sauvegarder
cet important site attirant, de plus
en plus, des touristes et des cu-
rieux mais aussi des chercheurs
vu la richesse lambda que recèle
cette ile. Les îles Habibas sont si-
tuées au large à une trentaine de

kilomètres au Nord-ouest de la ville
d’Oran. Elles font partie du terri-
toire de la commune d’Aïn El Ker-
ma dans la wilaya d’Oran.

Elles sont gérées par le com-
missariat national du littoral algé-
rien. Elles accueillent de nom-
breuses espèces végétales et ani-
males dont certaines sont endé-
miques. Les îles sont classées
comme réserve naturelle maritime
depuis 2003 et comme aire spé-
cialement protégée d’importance
méditerranéenne depuis 2005. Le
commandant Cousteau et son cé-
lèbre navire La Calypso, accostè-
rent aux îles Habibas en 1977,
Cousteau déclara au sujet des îles
Habibas, qu’elles sont l’un des 100
derniers cailloux perdus de la Mé-
diterranée. Les îles Habibas sont
constituées de deux îles à savoir
Touria qui est l’île principale et la
plus grande avec ses 1200 mè-
tres de longueur, 103 mètres de
hauteur et de 160 à 600 mètres de
largeur. La seconde île se situe au
Nord-est de l’île principale, elle est
beaucoup plus petite et aussi plus
difficile d’accès. Au sommet de
l’île principale se trouve le phare
de l’île, construit en 1878 par les

français et qui est toujours en fonc-
tion. A l’Ouest de l’île se trouve l’an-
se de la morte, la dépouille d’une
femme espagnole fut découverte à
cet endroit. A l’Est, l’on trouve la
crique des pêcheurs et son petit
port avec un quai aménagé permet-
tant à de petits bateaux d’accos-
ter. Plusieurs autres petites cri-
ques sont disséminées tout autour
des îles Habibas. Il est possible
de se rendre et de visiter les îles
Habibas, voire même de dormir sur
place; à la belle étoile. Pour cela,
il faudra prendre contact avec une
personne possédant un bateau de
plaisance; un Zodiac est ample-
ment suffisant. Une autre solution
est de se rendre par route au petit
port maritime de Bouzadjar dans
la wilaya d’Aïn Témouchent, en
moyennant finances; un bateau de
pêcheur pourra embarquer les vi-
siteurs et les curieux dans cet es-
pace paradisiaque. Les points de
départ conseillés pour se rendre
aux îles, sont la plage de Madagh,
la plage de Cap Blanc et le port de
Bouzadjar. Un seul risque est tou-
tefois à éviter, ne jamais s’aventu-
rer dans les Iles lorsque la mer est
agitée. Le risque zéro n’existe pas.

Mohamed Aissaoui

La 11ème édition du Salon inter
national du tourisme, des voya-

ges et transports et le Salon inter-
national des équipements et ser-
vices d’hôtels et de restauration,
se tiendront du 26 au 29 février
prochain au Centre des conven-
tions Mohamed Benahmed d’Oran.
Le thème du Salon «SIAHA 2020»,
sera «Oran nouveau pôle d’inves-
tissement touristique et hôtelier in-
diquent les organisateurs de cette
manifestation signalant que «cet-
te édition se tiendra sous le slo-
gan «Développement-durabilité».

La 11ème édition qui réservera
des stands exclusivement au
tourisme, voyages et transports,
mettra en valeur les atouts et po-
tentialités de l’Oranie et ses vil-
les. Un stand permettra aux pro-

fessionnels du secteur de fai-
re découvrir leurs produits à
d’autres et au large public en
leur proposant des offres pour
des destinat ions durant les
vacances de pr intemps et
d ’été prochains,  a ins i  des
promotions sur la bi l letterie
des compagnies de transport
aérien, a-t-on indiqué.

Un stand de tourisme sanitai-
re sera ouvert pour les cliniques
sanitaires, les hôpitaux et les
agences de voyages spéciali-
sées a-t-on fait savoir, soulignant
que «ce Salon placé sous le haut
patronage du ministère du Tou-
risme et de l’artisanat, consti-
tue une valeur ajoutée pour Oran
qui abritera la 19ème édition des
Jeux Méditerranéens 2021 à la
faveur de projets hôteliers en
réalisation permanente.

CRÉDIT RAFIK

Une centaine de fellahs
bénéficieront du dispositif en 2020

Bekhaouda Samira

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

tion du secteur de l’agriculture au
niveau de la wilaya d’Oran, les ser-
vices de la banque de l’agriculture
et du développement rural de la
wilaya, prévoient cette année, de
permettre à une centaine d’agricul-

teurs de bénéficier du crédit Ra-
fik. Dans le même cadre, lesdits
services ont financé l’année der-
nière par le biais dudit crédit,
quelque 53 fellahs pour leurs pro-
jets d’agriculteurs.

Ces services programment
pour financer des projets ayant
trait avec des filières de produc-
tion de grains et de poissons.

GDYEL

Une nouvelle zone d’activité
touristique à côté de la montagne

des Lions
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développe-

ments pour encourager l’inves-
t issement dans le secteur  du
tourisme au niveau de la wilaya
d’Oran, la zone qui se situe au
n iveau de la  commune de
Gdyel qui se trouve sur la rou-
te en allant vers Kristel où de-
vait être créée une zone d’acti-
vité industrielle, a été désignée
pour le tourisme.

Cette zone dont l’assiette se
trouve implantée dans une forêt
à côté de la montagne des Lions,
présente des critères favorables,
spécifiques pour le tourisme tel
que la position idéale, la verdu-
re, la nature, la vue féerique. A
cet effet, les services concernés,
ont opté pour que ce lieu devien-
dra un endroit spécial pour le tou-

risme, ce qui va apporter no-
tamment un plus à la wilaya.
Le but, est d’essayer surtout
de varier les types de touris-
me dans la wilaya et de pro-
mouvoir la destination Oran
et de rendre la wilaya un pôle
touristique par excellence vu
que les endroits et les sites
magn i f iques  qu i  carac tér i -
sent la wilaya, attirent les vi-
siteurs, les curieux ainsi que
les tour is tes ét rangers qu i
v iennent  sur tou t  durant  la
saison haute pour découvrir,
profiter de ces lieux en pas-
sant leur vacances d’été dans
les structures hôtel ières de
la wi laya et  en v is i tant  les
sites touristiques par le biais
de visi tes guidées lors des
circuits touristiques qu’orga-
nisent les services concer-
nés du tourisme.
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ADE-KHENCHELA

Plus de 200 dossiers d’abonnés
transférés à la justice en 2019

Pas moins de 207 dossiers d’abonnés de  l’établissement public
l’Algérienne des Eaux (ADE) ont été transférés à la  justice durant

l’année 2019, a-t-on appris mardi du directeur de l’unité  locale de cette
entreprise Farouk Hannachi. «L’ADE a traduit à la justice 127 dossiers
de clients faute de paiement de  factures et leur refus de répondre aux
différentes mises en demeure et 80  autres dossiers à l’encontre des
contrevenants dans des affaires  d’agressions sur les conduites d’eau,
ainsi que le vol de ce liquide  précieux», a précisé à l’APS le même
responsable. Le nombre de mises en demeure adressées aux abonnés débi-
teurs, par les  différentes agences commerciales de l’unité locale de l’ADE en
plus du  service contentieux et des affaires juridiques, au cours de l’année
2019,  a-t-il estimé, a dépassé 200 mises en demeure adressées principale-
ment à  des clients dits «ordinaires» (ménages). Farouk Hannachi a ajouté
que le montant des factures payées en 2019 a  atteint 170 millions de DA pour
plus de 230 millions DA à encaisser, relevant  la répercussion de la
situation sur le paiement régulier des salaires des  employés de l’ADE.

Le directeur de wilaya de l’unité a également fait savoir que les
créances  de l’ADE-Khenchela auprès des abonnés ordinaires s’élè-
vent à  900 millions  DA, alors que celles des assemblées communa-
les et des instances publiques  ont atteint 50 millions de DA. «Une
campagne de recouvrement des créances impayées a été lancée dé-
but  2020», a souligné par ailleurs la même source, ajoutant qu’»une
équipe  regroupant plusieurs agents de cet établissement a été mobilisée pour
garantir le bon déroulement de  cette opération, avant de prendre les mesures
juridiques nécessaires». Dans la wilaya de Khenchela, le nombre d’abonnés
de l’ADE, recensé à la  fin de l’année précédente, est estimé à 52.000
clients répartis sur neuf  communes, a-t-on indiqué auprès de cette
structure qui prévoit la  couverture, en terme de gestion, au titre de
l’année 2020, des 12 autres  localités, actuellement prises en charge
par les assemblées populaires  communales (APC).

KHENCHELA

Les habitants du village Belkacem Merah
revendiquent le raccordement de leurs

foyers au réseau de gaz

Des habitants de la localité, Belkacem  Merah, dans la commune
d’El Hamma (Khenchela) ont observé mardi un  mouvement de

protestation pour réclamer le raccordement de leurs foyers au  réseau
de gaz naturel, a-t-on constaté. Les protestataires qui avaient procédé
à la fermeture de la route  nationale (RN) 32 sur son tronçon reliant
Khenchela à Oum El Bouaghi ont  indiqué à l’APS qu’ils étaient «con-
traints de recourir à cette action pour  faire entendre leur voix». Ils ont
fait part de leur «calvaire», surtout pendant l’hiver où ils vont  à la
recherche d’une bonbonne de gaz butane, précisant qu’ils effectuent
des dizaines de kilomètres vers le centre la commune d’El Hamma ou
la  commune de Beghai pour s’en approvisionner.

Les protestataires ont ajouté que la bonbonne de gaz est cédée en
hiver à  «un prix dépassant celui qui réglemente la vente de ces bon-
bonnes». Le directeur de wilaya de l’énergie, Abdelhami Meâfa, qui s’est
rendu sur  le lieu de la protestation, à hauteur du rond point menant vers la
wilaya  d’Oum El Bouaghi et la commune de Beghai, a écouté les
préoccupations des  habitants de cette localité à qui il a assuré que la
direction de l’énergie  prendra en charge «prochainement» le raccor-
dement de cette région au réseau  de gaz naturel. L’opération de rac-
cordement de la localité de Merah Belkacem au réseau de  gaz naturel a été
inscrite en 2019 et l’entreprise d’électricité et de gaz  de la wilaya entamera
«prochainement» les procédures administratives et  légales relatives
au lancement de l’avis d’offre du marché puis le  lancement des tra-
vaux «avant la fin du premier trimestre de l’année  2020».

CONSTANTINE
Hausse de plus de 7% de la valeur
de la production agricole en 2019

La valeur de la production agricole de la  wilaya de Constantine a
enregistré une hausse de 7% en 2019 comparativement  à l’année

précédente, a indiqué mardi, le directeur des services agricoles  (DSA).
«La valeur totale de la production agricole réalisée en 2019 a atteint
plus de 44, 259 milliards DA avec 7,74 % de plus qu’en 2018 durant
laquelle la wilaya avait produit  l’équivalent de 41,08 milliards DA», a
précisé M.Yacine Ghediri. Leader dans la filière céréalière, la wilaya
de Constantine a maintenu la  tendance haussière de sa production qui
avait atteint durant la saison  2019, plus de 2,65 millions quintaux pour
une valeur ayant dépassé les  11,15 milliards DA, a relevé le DSA. Il a
également relevé la croissance sensible de la production maraichère
qui a été de 16,94 % pour l’ail et la tomate. Aussi, 225 projets agricoles
financés par les dispositifs ANSEJ et CNAC  ont été concrétisés à
travers la wilaya dans les activités de l’apiculture,  l’aviculture, l’éle-
vage de bovins, ovins et caprins, la pisciculture et la  fabrication des
aliments de bétail, selon la même source.

ALGER

300 cas sociaux risquent l’exclusion de la liste
des démunis de la commune de Kouba

Le président de l’Assemblée
populaire communale  (APC)
de Kouba, Mokhtar Laadjailia

a fait état, mardi à Alger, de 300 cas
sociaux dont des veuves, des fem-
mes divorcées et des personnes
âgées, qui  peuvent être exclus
de la liste des démunis en raison
d’une instruction de  wilaya en-
joignant les communes d’actua-
liser et épurer leurs listes.

Evoquant l’opération de révision
des listes des familles démunies
dont le  revenu mensuel ne dépas-
se pas 18.000 DA, M. Laadjailia a
indiqué à l’APS  que cette démar-
che intervient en application d’une
instruction ,émise  depuis près de
deux ans par la wilaya d’Alger,
enjoignant les APC de  procéder
à l’actualisation des informations
de tous les citoyens selon les
normes fixées , et ce afin d’arrê-
ter «les véritables ayants droit à
l’allocation de la solidarité pour le
mois de Ramadhan».  «300 cas so-

ciaux relevant de la commune de
Kouba risquent l’exclusion car  ne
répondant pas aux critères définis
dans ladite instruction», a souligné
le P/APC de Kouba.

Détaillant la teneur de l’instruc-
tion, M. Laadjailia a fait savoir que
le  document ,adressé à l’ensemble
des APC, enjoint le maire de se
conformer à  une série de condi-
tions stipulant notamment que «le
chef de famille soit  bénéficiaire
des programmes de soutien aux
catégories vulnérables prises en
charge dans le cadre du program-
me de la solidarité nationale, ou
sans  revenu ou son revenu est in-
férieur au salaire national minimum
garanti  (SNMG)».

M. Laadjailia a indiqué, à cet
égard, avoir trouvé des difficultés à
appliquer cette instruction, car elle
«exclura de la liste des  bénéficiai-
res de nombreux cas sociaux, prin-
cipalement des femmes divorcées,
des veuves sans enfants, des per-

sonnes âgées et des personnes aux
besoins  spécifiques». La liste des
démunis de la commune de Kouba
compte 1700 familles  nécessiteu-
ses entièrement prises en charge
durant ces dernières années à  par-
tir du budget de la commune, a fait
savoir le même responsable, ajou-
tant  qu’il est en passe «de trouver
des solutions externes, à l’instar de
partenariats avec certaines asso-
ciations caritatives actives et le
Croissant rouge algérien (CRA)».

A noter que la commune de Kou-
ba figure parmi les communes qui
prennent en  charge à 100% les frais
des opérations de solidarité. Elle
est aussi parmi  les collectivités de
la capitale dont la trésorière a un
équilibre ou un  excédent de reve-
nus à l’instar des communes d’Al-
ger centre, de Sidi  M’hamed, de
Bir Mourad Rais, d’El Biar, de Bi-
rkhadem, d’Hussein Dey et de  Dar
El Beida, selon les services de la
wilaya d’Alger.

Plus de 1,5 milliard de Da de marchandises non
facturées mises sur le marché à Alger en 2019

Le montant des marchandises
non facturées  exposées à la

vente dans les différents locaux
commerciaux et marchés à  Alger
s’est élevé à plus de 1,5 milliards
de dinars en 2019, a-t-on appris
mardi auprès de la Direction du
commerce de la wilaya d’Alger. Les
agents de contrôle et de la répres-
sion de la fraude ont enregistré 1744
infractions commerciales liées à la
vente des produits  alimentaires et
industriels, dont 1698 infractions
relatives à des  marchandises non
facturées et 46 autres pour profits
illicites (non-respect  des prix affi-
chés) pour un montant global dé-
passant 1,5 milliards de  dinars, a
indiqué à l’APS M. Dehar Layachi,
représentant de la Direction du
commerce de la wilaya d“Alger.

Le bilan des activités de la direc-
tion de wilaya pour l’exercice 2019
fait état de plusieurs opérations de

saisi dans la cadre du contrôle  de
qualité et de la répression de la frau-
de des produits alimentaires et  in-
dustriels, dont 282,63 tonnes de pro-
duits alimentaires de large  consom-
mation, tels que les viandes rouges
et blanches, les jus et les  boissons
gazeuses d’une valeur de 306 mil-
lions de dinars et près de 300  ton-
nes de produits manufacturés tels
que le lait et dérivés, les viandes
en  conserve et autres, a ajouté M.
Layachi.  Les agents de contrôle
relevant de la Direction de wilaya
ont effectué  plus de 92.000 inter-
ventions, au titre du contrôle des
pratiques  commerciales, qui se
sont soldées par 10.752 procès-
verbaux d’infraction et  la proposi-
tion de fermeture de 656 locaux com-
merciaux, selon la même  source.
En matière de contrôle de la qualité
et de répression des fraudes,  l’in-
tervenant a fait état de plus de

51.000 interventions donnant lieu à
4.823 procès-verbaux d’infraction,
à la fermeture de 74 locaux et à la
saisie de 317 millions de dinars de
marchandises. M. Dahar a, par
ailleurs, fait savoir que la Direction
du commerce de la  wilaya d’Alger
comptait plus de 800 agents de con-
trôle (pratiques  commerciales et
répression des fraudes) répartis sur
treize (13)  circonscriptions admi-
nistratives où des inspections sui-
vent un programme  annuel, pré-
voyant des campagnes de sensibi-
lisation. Le responsable a indiqué
que les contrôles augmentaient no-
tamment durant  la saison estivale
et le mois de ramadhan avec la haus-
se de la consommation  des ména-
ges, précisant que les contrôleurs
vérifiaient surtout les denrées  hau-
tement périssables telles que les
viandes et leurs dérivés, les froma-
ges  et les produits laitiers.

CHLEF
Début de recensement des oiseaux d’eau migrateurs au

niveau des zones humides
La Conservation des forêts de

Chlef a entamé,  mardi, le re-
censement des oiseaux d’eau mi-
grateurs à travers les zones  humi-
des de la wilaya, a-t-on appris
auprès de la structure. «Il s’agit du
recensement annuel des oiseaux
d’eau migrateurs, à travers  les zo-
nes humides de la wilaya, lancé par
les équipes conjointes de la  Con-
servation des forêts, des Centres
cynégétiques de Réghaïa et Zeral-
da(  Alger) et de la Fédération des
chasseurs de la wilaya», a indiqué,
à l’APS,  le chargé de la communi-
cation à la Conservation locale des
forêts, Mohamed  Boughalia.

«L’opération s’étalera sur deux
jours «, a-t-il ajouté. La première
journée concerne les zones humi-
des de la partie-sud de Chlef, re-
présentées  par le barrage Sid
Yakoub, dans la commune d’Ouled

Ben Abdelkader(18 km à  l’Ouest
de Chlef), le barrage de Oued fodda
(20 km à l’Est) et la zone  humide
de Beni Rached (35 km à l’Est), a-
t-il précisé. La journée de demain
mercredi englobera, quant à elle, les
zones humides  du nord de la wi-
laya, parcourant son littoral.

A savoir l’Oued Allala à  Ténés
(56 km au nord), Oued Taghzoult,
une zone humide au lieu dit «Ka-
loul»  dans la commune d’Abou
Lhassane (52 km au nord) et Had-
jeret Nadji, à El  Marsa( 86 km au
Nord-ouest). Toujours selon le res-
ponsable, ce «recensement annuel
concerne les oiseaux  d’eau migra-
teurs, dont le périple hivernal est
entamé, entre le 10 janvier  et le 15
février de chaque année, à partir de
l’Asie, via le continent  européen
jusqu’en Afrique, en passant par l’Al-
gérie». «Cette opération (recense-

ment) est d’une importance avérée,
notamment en  terme d’estimation
des tailles des populations hiver-
nantes, et leur  répartition, outre la
découverte d’éventuelles nouvelles
espèces  migratrices», a observé
M. Boughalia. Il a signalé que des
«rapports seront  élaborés à ce su-
jet, avant leur envoi à la Direction
générale des forêts,  laquelle les
transmettra, à son tour, au Wetlands
International, une  organisation mon-
diale qui s’occupe annuellement du
comptage des oiseaux  d’eau hiver-
nants au niveau des zones humides de
la planète», a-t-il  expliqué. Selon le
recensement de 2019, les différentes
zones humides de la wilaya  de Chlef
ont accueilli 336 oiseaux hivernants,
relevant de 15 espèces, dont  le canard
colvert, la foulque macroule, le grèbe
castagneux (ou merle  d’eau), le héron,
la mouette, et la poule d’eau.
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PROJET DE ROUTE TINDOUF / ADRAR

Les travaux des deux derniers lots
avancent à un bon rythme

Les travaux des deux derniers lots du projet  de route reliant les
wilayas de Tindouf et Adrar avancent à un «bon  rythme», a-t-on

appris mardi auprès de la Direction des Travaux publics de  la wilaya
de Tindouf. Ce projet routier d’une consistance de 460 km sur le terri-
toire de la  wilaya de Tindouf, dont la réalisation a été scindée en cinq
(5) lots,  constitue le prolongement de la RN-50 mais surtout un deuxiè-
me axe  névralgique pour la wilaya de Tindouf après celui la reliant à
celle de  Bechar plus au Nord, a estimé le DTP, Abdelaziz Zaoui.

Les trois premiers lots (50, 50, 90 km) ont été entièrement achevés,
le  quatrième de 170 km est à plus de 60% d’avancement, tandis que le
cinquième  et dernier lot de 100 km, réalisé à hauteur de 86%, a-t-il
précisé. Une enveloppe de plus de 722 millions DA a été mobilisée sur
différents  programmes de développement pour la réalisation de cette
route reliant sur  1.107 km la wilaya de Tindouf à sa voisine Adrar plus
à l’Est. Sa partie  revêtue bénéficie d’un entretien périodique et d’un
renouvellement de sa  signalisation, selon le même responsable. Di-
verses contraintes sont rencontrées pour la réalisation et l’entretien  de
cette route, dont l’absence de main d’œuvre qualifiée, l’absence de
services spécialisés dans la maintenance du matériel et le déficit en
eau,  selon les responsables de la DTP.

BLIDA
Près de 200 nouvelles entreprises créées en 2019

Prés de 200 nouvelles petites et moyennes  entreprises (PME), dont
une grande partie activant dans le secteur  agroalimentaire, ont été

créées à Blida, en 2019, a-t-on appris, mardi  auprès de la chef du
service de la PME à la direction de l’Industrie de la  wilaya. «La wilaya
a enregistré la création d’un total de 198 nouvelles  entreprises, en
2019, dont un grand nombre dans le domaine de  l’agroalimentaire,
outre l’industrie du plastique, le fer et l’acier,  l’électronique, les maté-
riaux de construction et le textile», a indiqué, à  l’APS, Ouafa Mokrani.
«L’investissement dans la wilaya, considérée comme un pôle indus-
triel par  excellence, a enregistré, en 2019, un taux de croissance
estimé à 5,81 %,  comparativement à l’année d’avant», a-t-elle ajouté,
estimant que c’est un  «bon» taux, «eu égard au problème de déficit en
foncier accusé dans la  wilaya, et constituant une entrave à de nom-
breuses demandes  d’investissements introduites auprès de services
compétents de la wilaya»,  a-t-elle souligné.
Mme. Mokrani a signalé, par la même , la création, durant l’année
dernière, de deux nouvelles zones d’activités, respectivement à  Chif-
fa(13,41 ha), à l’Ouest , et à Sidi Hammad, dans la commune de Meftah,  à
l’Est. «Ce qui a permis la concrétisation de nombreux projets  d’investisse-
ment, qui n’ont pu voir le jour, des années durant, faute de  foncier», s’est-elle
félicité. La wilaya de Blida compte parmi les plus importants pôles indus-
triels du  pays, au vue de sa position géostratégique constituant une
attraction  majeure pour les investisseurs de tout le pays. Elle dispose
de trois zones  industrielles et huit zones d’activités.

SAIDA
Achèvement prochain de la réhabilitation et maintenance

de plus de 100 km de chemins vicinaux

L’achèvement de l’opération de
réhabilitation et  d’entretien de

108 kilomètres de chemins vicinaux
de la wilaya à Saida est  prévu en
février prochain, a-t-on appris mar-
di du directeur des travaux  publics.
Si Belkheir Khaled Benoualid a
indiqué que cette opération dont
le taux  d’avancement a atteint
90% contribuera à désenclaver
les zones et villages  reculés et
à faciliter les déplacements, en
plus d’améliorer l’état du  réseau
routier communal.
Une enveloppe financière de 80
milliards de DA a été allouée de la
Caisse de  solidarité et de garantie

des collectivités locales pour la réa-
lisation de  cette opération supervi-
sée par la direction des travaux
publics, selon la  même source.
Cette opération lancée l ’année
dernière, comporte 16 lots, dont
le chemin  communal qui relie le
vi l lage d’Akoucha (commune
d’Ain Soltane à cette  commune
sur 6 km, le chemin vicinal qui
rel ie le vi l lage de Sinisia
(commune de Tercine) au chemin
de wilaya 11 et le chemin reliant le
village  de Sefala (commune de
Moulay Larbi) au CW 36 sur une
distance de 11 km et  d’autres. La
longueur totale du réseau routier

communal de Saida est de 588  km.
Par ailleurs, il a été procédé, au
cours de l’année écoulée, à la  ré-
habilitation de 46 km du réseau rou-
tier de la wilaya à l’instar de CW 11,
qui relie les communes de Tercine
et Hassasna, sur 15,5 km et le CW
3 entre  les communes de Hassana
et Ouled Brahim sur 7 km.
Une enveloppe de 500  millions de
DA a été allouée au titre de la Cais-
se de solidarité et de  garantie des
collectivités locales pour la réali-
sation de cette opération. Le réseau
routier dans la wilaya de Saida
s’étend sur 615 km, selon la  direc-
tion des travaux publics.

PORT DE MOSTAGANEM

Plus de 168.000 tonnes de marchandises
exportées en 2019

Quelque 168.255 tonnes de mar
chandises et  produits ont été

exportés en 2019 à partir du port
commercial de  Mostaganem, a-t-
on appris mercredi auprès de de la
direction de cette  entreprise. Une
relance importante en opérations
d’exportation de différents produits
agricoles, alimentaires, chimiques,
matériel industriel, véhicules et
containers a été relevée en 2019,
avec un taux global de plus de 58
pc par  rapport au volume d’activité
de l’année 2018, alors de l’ordre de
105.928  tonnes.

Le bilan de l’année écoulée fait
ressortir que 1.550 tonnes de pro-

duits  agricoles ont été exportées
vers plusieurs destinations, dont
714 tonnes de  pomme de terre, 50
tonnes de maraichers et 786 ton-
nes de dattes. Le port de Mostaga-
nem a connu ce «bond» grâce aux
opérations d’exportation  de produits
ferreux, notamment de canalisa-
tions (2. 327 tonnes) et de fer  de
béton (85.400 t). Ces produits, qui
proviennent de l’aciérie Tossyali,
implantée à Bethioua (Oran), ont été
destinés à plusieurs pays, tels que
les Etats-Unis, le Canada et la Bel-
gique. Les données chiffrées du
service des statistiques de la di-
rection  commerciale de l’entrepri-

se portuaire de Mostaganem ont par
ailleurs montré  une diminution des
exportations d’hélium vers la Fran-
ce de l’ordre de 14 pc  (4.891 ton-
nes) et de l’argile utilisé dans la fa-
brication des batteries  vers l’Alle-
magne de l’ordre de 11 pc (7.393 t ).

Au cours de la même période, 661
tonnes de matériels et 27 489 ton-
nes de  grues, véhicules, camions
et divers engins utilisés dans les
travaux  publics et la construction
ont été exportés vers plusieurs
pays européens  et africains, a ajou-
té la même source. L’activité des
conteneurs a connu également une
baisse significative,  durant la
même période.

15.348 conteneurs de diverses
marchandises ont été  chargés soit
une diminution de 45 pc par rapport
à 2018, a-t-on indiqué de  même
source, précisant que ces conte-
neurs chargés représentaient un
poids  de 41 043 tonnes, soit une
baisse de 42 pc. Enfin, le port com-
mercial de Mostaganem a enregis-
tré, au cours de l’année  écoulée,
l’accostage de 454 navires de
transport de marchandises et de
passagers, avec une baisse de 19
pc par rapport à 2018, avec un taux
estimé  à deux jours à quai et un
temps d’attente en rade au large
d’une journée,  a-t-on rappelé .

MOSTAGANEM

220 millions de DA pour le raccordement de plus
de 1.100 foyers au réseau d’électrification rurale

Une enveloppe de 220 mil
lions de DA a été  consa
crée pour le raccordement

de plus de 1.100 foyers à Mostaga-
nem au  réseau d’électrification ru-
rale, a-t-on appris mardi auprès des
services de  la wilaya. Ces opéra-
tions, financés par la Caisse de
garantie et de solidarité des  col-
lectivités locales, prévoient la réa-
lisation de 52 postes électriques
pour 23 communes, notamment cel-
les éloignées et éparses.

Les travaux sont  en cours ac-
tuellement pour 11 postes dont qua-
tre sont entrés en service  dans les
villages Si Ahmed, Ouled Kaddour,

Benyahi (communes de  Kheired-
dine, Benabdelmalek Ramdane et
Hassiane respectivement) et la
commune de Sour. Les travaux de
réalisation de 41 transformateurs
restants sont à l’étude  pour ensuite
désigner les entreprises chargées
de leur concrétisation par  la So-
ciété de distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz), a-t-on  indi-
qué. Il avait été procédé durant les
3e et 4e trimestres de l’année der-
nière à  la mise en service de cinq
transformateurs permettant le rac-
cordement 240  foyers dans diffé-
rentes régions de Mostaganem.
Concernant l’amélioration de la qua-

lité de service, un nouveau  trans-
formateur électrique de 40 mé-
gawatts a été mis en service pour
renforcer le réseau électrique dans
la partie ouest de la wilaya, surtout
dans les zones d’expansion touris-
tique (ZET) et au niveau du Bassin
de  lait, au sud.

Les travaux d’un transformateur
électrique, d’une capacité produc-
tive de  80 mégawatts, ont été lan-
cés en novembre dernier à Ain
Nouissy pour  satisfaire la deman-
de croissante au pôle industriel de
l’ouest de  Mostaganem regroupant
trois zones d’activités et le parc in-
dustriel de  Bordjia (670 ha).

SIDI BEL-ABBES

Colloque régional des chefs de services
de la protection civile de 25 wilayas

Les travaux d’un colloque régional des  chefs de services de la
protection générale de la protection civile de 25  wilayas de l’Ouest,

Centre-ouest et Sud-ouest du pays se tiennent mardi à  Sidi Bel-Ab-
bes. Le sous-directeur des opérations, le lieutenant colonel Said La-
hiani a  souligné que ce colloque régional aborde l’évaluation du bilan
des  activités de 2019 notamment celui des feux de forêts et des récol-
tes à  travers le territoire national et étudie les plans d’action de 2020 des
colonnes mobiles de lutte contre les incendies. En plus de l’évaluation de la
campagne estivale 2019 et la préparation de  celle de 2020 portant sur la
surveillance des plages, ce colloque s’attelle  sur l’examen et l’enrichisse-
ment des plans d’organisation et de  coordination des secours et l’explication
du décret exécutif 18-208 portant  l’organisation des unités de la protec-
tion civile et la mise au point de la  nouvelle application de la carte des
moyens opérationnels via internet,  a-t-il fait savoir.

S’agissant du bilan de feux de forets enregistrés à travers le territoi-
re  national, le même responsable a indique que la saison dernière a
enregistré  20.700 hectares de pertes dont 50 pour cent de maquis et le
restant entre  broussailles et forêts. Les pertes des récoltes agricoles
ont touché 3.300  ha de blé et d’orge. En outre, les wilayas du Sud ont
enregistré la perte de plus de 7.300  palmiers durant la période allant du
1er juin au 31 octobre dernier, a-t-il  ajouté. Les travaux de ce colloque
régional de deux jours  interviennent en  application des instructions de
la Direction générale de la protection  civile visant à améliorer et à
moderniser le secteur et fournir un meilleur  service public avec pro-
fessionnalisme, a-t-on souligné. A noter, l’ouverture de la rencontre a
été présidée par le directeur  central d’organisation et de coordination
des secours, le sous-directeur de  la planification et le sous- directeur
des opérations à la Direction  générale de la protection civile.
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SOUDAN

Le HCR lance un appel
de fonds de 477 millions

de dollars pour ses opérations
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés  (HCR) a réclamé

davantage de soutien de la part de la communauté  internationale
en faveur des réfugiés et des communautés hôtes au Soudan.  Cet
appel de fonds de 477 millions de dollars vise à venir en aide à plus  de
900.000 réfugiés et à près de 250.000 hôtes soudanais au cours de
l’année à venir.    Le Plan d’intervention en faveur des réfugiés souda-
nais, lancé à Khartoum  mardi, prévoit des activités humanitaires du HCR
avec plus d’une trentaine  de partenaires.  «Cet appel intervient au moment où
le pays traverse une transition  politique historique et a besoin de la solidarité
internationale pour  parvenir à la paix et à la stabilité», a déclaré, mardi,
à Genève, Babar  Baloch, porte-parole du HCR.

Le Soudan a une longue tradition d’accueil de réfugiés et de deman-
deurs d’asile mais il lutte également contre son propre déplacement
interne, tout en étant confronté à une crise économique. Parmi les
réfugiés  accueillis au Soudan, la majorité sont des Sud-Soudanais,
avec quelque  840.000 personnes. Des ressources sont également
nécessaires pour d’autres réfugiés originaires de neuf pays. Dans
l’intervalle, le Soudan continue également  d’accueillir de nouveaux
réfugiés.  Au Darfour, dans l’outes du Soudan, un afflux continu de
réfugiés centrafricains dans des régions reculées des Etats du sud et
du centre du  Darfour a fait passer en trois mois le nombre de réfugiés
d’environ 5.000 à  près de 17.000 depuis septembre 2019.

SOUDAN

Deux soldats tués dans une
opération contre une «rébellion»

dans deux bases sécuritaires

USA

Des républicains soutiennent une résolution pour
brider Trump contre l’Iran

Le Sénat américain pourrait adop
ter la  semaine prochaine une

résolution visant à limiter le pou-
voir de Donald  Trump de lancer
des opérations militaires contre
l’Iran, grâce au soutien  de séna-
teurs républicains, a indiqué mardi
le démocrate qui a présenté le  tex-
te. «Nous disposons désormais
d’une majorité de collègues, démo-
crates et  républicains, qui dé-
fendrons avec force le principe

que nous ne devrions  pas partir
en guerre sans un vote du Con-
grès», a annoncé le sénateur  dé-
mocrate Tim Kaine. Ce vote pour-
rait avoir lieu dès la semaine pro-
chaine, a-t-il indiqué, même  s’il
reste à déterminer une date dans
un Sénat qui sera alors occupé
par le  procès historique en des-
titution du président américain.

L’adoption de la résolution à la
chambre haute serait perçue com-

me un  camouflet pour Donald
Trump car elle est contrôlée par son
parti  républicain (53-47). Mais le pré-
sident pourrait à terme y mettre son
veto. Avant d’arriver sur son bureau, le
texte devrait être approuvé par la  Cham-
bre des représentants, à majorité dé-
mocrate. La chambre basse avait adop-
té une résolution similaire la semaine
dernière  (224 voix pour, et 194 contre)
mais contrairement au texte du Sénat,
celle-ci était non-contraignante.

ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE

Les Européens déclenchent une procédure
contre Téhéran, Moscou dénonce

Les Européens ont déclenché le mécanisme de  résolution des différends (MRD)
stipulé dans l’accord sur le nucléaire de 2015 pour contraindre l’Iran à revenir
au respect de ses engagements dans l’accord de Vienne, une action dénoncée

et jugée inutile par Moscou

Les trois pays européens, co
signataires de l’accord sur le
nucléaire avec  l’Iran (Fran-

ce, Grande-Bretagne et Allema-
gne), ont déclenché mardi le  mé-
canisme de règlement des différends
prévu dans l’accord nucléaire de
2015 «afin de contraindre Téhéran
à revenir au respect de ses enga-
gements», ont  annoncé leurs chefs
de la diplomatie dans un communi-
qué commun. Le déclenchement du
mécanisme de règlement des diffé-
rends (MRD), pourrait  mener à ter-
me au rétablissement de sanctions
de l’ONU. Les Européens ne  veu-
lent toutefois pas «précipiter le pas-
sage» à des sanctions mais faire
«pression» sur l’Iran pour sauver
l’accord de 2015 qui encadre son
programme nucléaire.

«Nous agissons en toute bonne
foi avec l’objectif primordial de pré-
server  l’accord et dans l’espoir sin-
cère de trouver une solution pour
sortir de  l’impasse par le biais d’un
dialogue diplomatique constructif,
tout en  restant dans son cadre»,
ont souligné les chefs de la diplo-
matie des trois  pays, Jean-Yves
Le Drian, Heiko Maas, et Dominic
Raab. Le communiqué souligne que
malgré cette décision, les pays «ne
rejoignent  pas la campagne visant
à exercer une pression maximale
contre l’Iran» et  cherchent  «la pré-
servation de l’accord nucléaire de
Vienne qui est  aujourd’hui plus im-
portante que jamais», a abondé le
chef de la diplomatie  européenne
Josep Borrell, jugeant «impossible»
de le remplacer. Le 5 janvier, Téhé-

ran a annoncé la «cinquième et der-
nière phase» de son  plan de réduc-
tion de ses engagements nucléai-
res en riposte à la sortie des  Etats-
Unis de l’accord en 2018 et au réta-
blissement de lourdes sanctions
américaines qui étranglent l’écono-
mie iranienne. Cette annonce a été
faite deux jours après l’assassinat
du général iranien  Qassem Solei-
mani à Baghdad, par un tir de drone
américain, évènement qui a  entrainé
une nouvelle montée des tensions en-
tre Téhéran et Washington. Cependant,
les Européens ont réitéré leur attache-
ment au texte, rejetant  l’appel du prési-
dent américain Donald Trump à en sor-
tir. La Russie et la  Chine sont aussi
parties à l’accord. «Nous demeurons
convaincus que cet accord historique
et sa contribution en  matière de non-
prolifération servent nos intérêts de
sécurité communs et  renforcent l’or-
dre international fondé sur des règles»,
insistent Paris,  Londres et Berlin. «Nos
trois pays ne rejoignent pas la campa-
gne visant à exercer une  pression
maximale contre l’Iran», ont toutefois
souligné les trois  ministres, en allu-
sion à la politique de sanctions des
Etats-Unis. Le Premier ministre bri-
tannique, Boris Johnson, s’est dit
prêt à  «remplacer» l’accord de 2015
par celui réclamé par Donald
Trump. Mais les  Britanniques res-
tent «extrêmement attachés» à cet
accord, assurent deux  sources di-
plomatiques européennes, qui re-
lativisent les propos du Premier
ministre. Dominic Raab a d’ailleurs
démenti tout revirement dans la
position britannique.

Téhéran met en gade
contre les conséquences,

Moscou dénonce
Réaction pour autant courroucée

des Iraniens: «Si les Européens
...cherchent à abuser de ce proces-
sus et poursuivent dans la voie de
la  soumission aux Etats-Unis, ils
doivent également être prêts à en ac-
cepter  les conséquences, qui leur ont
déjà été notifiées», a assuré la diplo-
matie  iranienne dans un communiqué.
Téhéran a, de ce fait, rappelé son en-
gagement à «maintenir cet important
accord» et soutient toutes les initiati-
ves constructives», indiquant une  fois
de plus à tout le monde, en particulier
aux trois Etats européens,  «qu’elle ré-
pondra avec sérieux et fermeté à toute
déloyauté, mauvaise  volonté ou action
non constructive». La Russie a,
quant à elle, dénoncé des «actions
irréfléchies» qui  pourraient condui-
re à «une nouvelle escalade autour
de l’accord» et  empêcher la réali-
sation de l’accord dans le cadre des
conditions  initialement prévues.

Moscou a exprimé sa «déception
extrême» et sa «grande préoccu-
pation» par  cette décision de saisir
la commission mise en place dans
le cadre du  mécanisme. «Nous ne
voyons aucune raison pour une tel-
le démarche. Nous n’excluons pas
la possibilité que les actions irré-
fléchies de la troïka européenne
puisse  conduire à une nouvelle
escalade autour de l’accord et ren-
dre impossible le  retour vers l’ac-
cord dans ses conditions initiales,
ce que la troïka  cherche prétendu-
ment», a indiqué le ministère russe
des Affaires  étrangères.

Il a rappelé que le mécanisme a
été créé «à des fins complètement
différentes», estimant que la déci-
sion de Téhéran était une réaction
aux  actions des Etats-Unis et que
le programme nucléaire iranien res-
te toujours  sous contrôle complet
et profond de l’Agence internatio-
nale de l’énergie  atomique (AIEA).
La diplomatie russe a exhorté la troï-
ka européenne «à ne pas aggraver
la  situation et à abandonner les me-
sures qui remettent en question les
perspectives de l’accord sur le nu-
cléaire iranien».

Deux soldats soudanais ont été tués lors  d’une opération des
forces gouvernementales contre deux bases des services  de

sécurité où une «rébellion» a éclaté mardi contre un plan de  restructu-
ration, a déclaré mercredi le chef d’état-major. Selon les médias, des
tirs ont eu lieu mardi sur deux bases de la région  de Khartoum héber-
geant l’ex-Service national de renseignement et de  sécurité souda-
nais (NISS). Le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Sa-
leh, avait fait état  d’un début de «rébellion» lancée par des membres
de l’ex-NISS qui  rejetaient la somme qu’ils avaient reçue pour leur
retraite. En soirée, les  troupes des Forces de soutien rapide (parami-
litaires, RSF) ont pris  d’assaut les bases au milieu de tirs intenses.
«Nous avons décidé de donner l’assaut dans les bases pour mettre fin
à  cette rébellion (...). Nous avons repris le contrôle» de ces sites, a
déclaré mercredi à des journalistes le chef d’état-major soudanais,
Osmane  Mohamed al-Hassan. «Deux soldats ont perdu la vie et qua-
tre autres, dont  deux officiers, ont été blessés», a-t-il ajouté.

Un précédent bilan faisait état de cinq blessés. «Nous ne tolérerons
aucun  coup d’Etat contre la révolution soudanaise», a déclaré le géné-
ral Abdel  Fattah al-Burhane, à la tête du Conseil souverain, un organe
composé de  civils et militaires chargé depuis cet été d’assurer la
«transition  post-Béchir». «Nous protégerons cette période de transi-
tion, et quiconque tente de  porter atteinte à la sécurité et la stabilité des
citoyens sera défait», a  ajouté le général Hassan qui s’exprimait aux
côtés du chef d’état-major.  Après la mise en place du Conseil souve-
rain puis d’un gouvernement de  transition chargé de traiter les affaires
courantes, les nouvelles  autorités ont notamment promis de réformer
les services de sécurité. Mardi soir, le chef des RSF, Mohamed Hamdan
Daglo, avait accusé l’ancien  patron du NISS Salah Gosh, figure de
l’ancien régime du président destitué  Omar el Béchir, d’être derrière
cet acte de «rébellion». M. Gosh avait  démissionné deux jours après
la destitution de M. el Béchir et le lieu où  il se trouve n’est pas connu.
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RDC

L’armée poursuit ses opérations
contre les terroristes de l’ADF

L’armée congolaise a indiqué mardi qu’elle  poursuivait ses opéra
tions contre le groupe terroriste des Forces  démocratiques alliées

(ADF) après la prise de leur QG près de Beni dans  l’est de la Républi-
que démocratique du Congo, sans le concours des Nations  unies.
L’armée doit encore «neutraliser» un dernier chef de cette organisation
terroriste avant de dire que «l’histoire des ADF est terminée», a déclaré
son porte-parole, le général Léon-Richard Kasonga, dans une confé-
rence de  presse à Kinshasa. L’armée poursuit aussi des opérations de
«ratissage et de nettoyage» dans  les fiefs repris aux ADF dans la
région de Beni, a-t-il ajouté.

«Le 10 janvier, nos forces ont conquis la place appelée Madina, dans
la  forêt touffue vers la frontière entre la République démocratique du
Congo  et l’Ouganda», a-t-il rappelé. L’armée avait indiqué samedi
qu’elle avait perdu 30 soldats dans la  reprise de ce QG des ADF. «Sur
la liste de six chefs ADF, nous en avons neutralisé de manière  défini-
tive cinq. Un seul leader n’est toujours pas neutralisé. Lorsque nous
aurons neutralisé ce terroriste, nous serons heureux de dire: l’histoire
des ADF est terminée», selon le porte-parole militaire.

L’armée congolaise revendique la mort de 81 ADF depuis le lance-
ment de son  offensive le 30 octobre. Les ADF sont tenus responsables
du massacre de plus de 1.000 civils depuis  octobre 2014 dans la région
de Beni. Quelque 150 civils ont été massacrés en novembre-décembre
en représailles  aux opérations militaires.

BOEING ABATTU EN IRAN

Deux missiles ont touché
l’appareil

L’avion civil ukrainien abattu en Iran le  8 janvier a été atteint par
deux missiles tirés depuis une base militaire  près de Téhéran,

selon de nouvelles images vidéos publiées mardi par le New  York
Times. Ces images, tirées d’une caméra de vidéo-surveillance et fil-
mées par un  téléphone portable, montrent la trajectoire d’un objet brillant
dans la  nuit, puis une explosion dans le ciel après près de 20 secon-
des. Un second objet lumineux est lancé dix secondes plus tard du
même endroit,  dans la même direction, et explose dix secondes
après. Une minute plus  tard, une boule de feu apparaît brièvement
en haut de l’écran. Le New York Times encadre dans sa vidéo ce
qu’il présente comme les deux  missiles et comme le Boeing de la
compagnie ukrainienne International  Airlines, qui s’est écrasé peu
après son décollage, faisant 176 morts.

Ces images sont «vérifiées», souligne le quotidien américain. Elles
expliquent «pourquoi le transpondeur de l’appareil a cessé de fonction-
ner  quelques secondes avant d’avoir été atteint par un second missi-
le», et que  l’appareil a réussi à changer de trajectoire pour revenir vers
l’aéroport  avant de s’écraser.

Elles ont été prises selon le journal par une caméra installée sur le
toit  d’un immeuble près du village de Bid Kaneh, à 6 km d’une base
militaire  iranienne. Le village est situé à une trentaine de kilomètres au
nord-ouest de  l’aéroport international de Téhéran.

LIBAN

Poursuite des manifestations sur fond
de crise politique, économique et sociale

Les manifestations au Liban se poursuivaient  mercredi à travers le pays sur fond
de crise socio-économique et de tension  politique alors que la formation

d’un nouveau gouvernement peine à prendre  forme, au 90e jour d’un mouvement
de contestation sans précédent

Sous le slogan «la semaine de
la colère», les manifestants
qui réclament  depuis le 17

octobre le départ de la classe diri-
geante accusée de  corruption et
d’incompétence, ont coupé des
axes routiers à l’aide de  bennes
d’ordures et de pneus brûlés, selon
des chaînes de télévision  locales.
Mardi soir, des policiers munis de
matraques et de boucliers ont tiré
des  gaz lacrymogènes et chargé
les centaines de manifestants ras-
semblés devant  la Banque centra-
le, les contraignant à reculer après
que certains ont tenté  d’entrer sur
l’esplanade bouclée devant le bâti-
ment.  Les contestataires ont cassé
des pavés pour les lancer sur les
forces de  l’ordre, certains mani-
festants distribuant des oignons
pour se protéger des  gaz, selon la
même source.

Selon un message des Forces
de sécurité intérieure (FSI) publié
sur  Twitter, des émeutiers tentant
d’entrer au siège de la BDL ont
agressé des  agents des FSI, lancé
des pierres et des engins pyrotech-
niques et détruit  des biens publics
dans la rue Hamra, blessant plu-
sieurs brigadiers  antiémeute, dont
un officier».  «La semaine de la co-
lère», qui s’est ouverte mardi, vi-
sant à lancer un  ultimatum de 48
heures à la classe dirigeante pour
former un gouvernement  «crédi-
ble», a débuté en force dès l’aube
avec plusieurs blocages de routes,
dans un contexte de crise politique
et économique aigüe. Le pays pei-
ne à former un nouveau gouverne-

ment depuis la démission fin  octo-
bre, sous la pression de la rue, de
l’ancien Premier ministre Saad
Hariri, tandis que le Parlement n’a
tenu aucune session depuis le dé-
but de  la contestation.

Pour le président libanais Michel
Aoun, le Liban est en train de vivre
«la  pire crise économique, finan-
cière et sociale» de son histoire,
qui a  conduit les Libanais «à des-
cendre dans la rue pour exiger des
solutions  légitimes face aux dif-
ficultés de la vie et demander la
fin de la  corruption». «Les cri-
ses économiques dans le monde
ont eu un impact négatif sur no-
tre  économie. Les guerres dans
des pays voisins ont fermé des
axes vitaux pour  les produits d’ex-
portation libanais, ce qui a eu un
impact sur nos secteurs  commer-
ciaux, industriels et agricoles, sans
oublier le flot d’un grand  nombre de
réfugiés syriens», a-t-il dit.

L’ONU appelle à une
«solution politique rapide»

Le porte-parole du Secrétaire
général des Nations Unies, Stépha-
ne  Dujarric, a appelé mercredi les
dirigeants politiques au Liban à trou-
ver  une «solution politique rapide»
à la crise qui sévit dans le pays
depuis  plusieurs mois.  «Les diri-
geants politiques du Liban doivent
partir. Allez-y et trouvez  rapidement
une solution politique et écoutez la
voix du peuple», a-t-il  indiqué, ajou-
tant que «la communauté interna-
tionale joue également un rôle  par
rapport au Liban, à travers un grou-
pe de soutien international et  orga-

nisations financières internationa-
les pour tout faire en soutien au  Li-
ban et son peuple «. Il a noté que
«l’ONU est au courant des récents évé-
nements survenus au  Liban qui affecté
le système bancaire et retardé le paie-
ment d’une partie  du montant de coti-
sation à l’ONU, engendrant la sus-
pension par  l’organisation interna-
tionale du droit de vote du Liban à
l’Assemblée  générale.

Le ministère des Affaires étran-
gères libanais avait affirmé samedi
«regretter» la décision, promettant
de résoudre le problème «le plus
rapidement possible». La situation
économique et financière, déjà lar-
gement précaire avant le  début du
mouvement de protestation, n’a eu
de cesse de se dégrader ces  der-
nières semaines, sur fond de res-
trictions draconiennes sur les re-
traits  bancaires et d’une dévalua-
tion d’environ 40% de la monnaie
nationale sur le  marché parallèle
ayant provoqué un bond des prix.

Ces dernières semaines, les
banques ont imposé des plafonds
aux retraits.  La Banque mondiale a
averti en novembre que la moitié de
la population  pourrait sombrer dans
la pauvreté. Le pays croule sous
une dette avoisinant  les 90 mil-
l iards de dollars, soit plus de
150% du PIB. Le Liban est sans
gouvernement depuis la démis-
sion fin octobre du Premier  mi-
nistre Saad Hariri, tandis qu’un
nouveau cabinet peine à voir le
jour  depuis la désignation le 19
décembre du nouveau Premier mi-
nistre Hassan  Diab.

BURUNDI

Le Parlement félicite la Commission vérité et réconciliation
pour les avancées enregistrées en 2019

Le président de l’Assemblée na
tionale du  Burundi, Pascal Nya-

benda, et le président du Sénat, Ré-
vérien Ndikuriyo, ont  félicité mardi
la Commission vérité et réconcilia-
tion (CVR) pour les  avancées en-
registrées en 2019. MM. Nyabenda
et Ndikuriyo réagissaient au rapport
d’étape portant sur  l’exercice 2019
présenté aux deux chambres du
Parlement bicaméral burundais
réuni en congrès par le président
de la CVR, Pierre-Claver Ndayica-
riye. «Dans les 18 provinces bu-
rundaises subdivisées en 119
communes, 403 zones  et 2.911
collines (et) quartiers, la CVR a
déjà inventorié à titre  provisoire
près de 142.505 Burundais tués
ou portés disparus au cours des
d iverses crises du passé san-
glant», a indiqué M. Ndayicariye
dans ce  rapport d’étape de la CVR
portant sur l’année 2019 et dont les
éléments ont  été diffusés en direct
par la Radio-Télévision Nationale
du Burundi (RTNB).

Ce rapport d’étape, a-t-il poursui-
vi, évoque les citoyens burundais
et  étrangers qui ont protégé des
vies humaines pendant les diver-
ses crises  burundaises, en l’oc-
currence celles déclenchées en
avril 1972 et en octobre  1993.    M.
Ndayicariye a souligné qu’à travers
les «dépositions» déjà effectuées
par certains citoyens burundais sur
les diverses crises du passé, en
prenant d’eux-mêmes l’initiative
d’approcher la CVR ou bien au
cours  d’auditions recueillies par
celle-ci lors de visites sur le terrain
en  province, il a été possible
d’identifier et cartographier certai-
nes fosses  communes où ont été
enterrées certaines victimes des
crises burundaises  passées. Tou-
tefois, M. Ndayicariye a souligné que
la Commission vérité et  réconci-
liation fait face aujourd’hui à un
manque de moyens financiers et
matériels, à propos duquel il a plai-
dé en faveur d’une réponse appro-
priée  afin qu’elle puisse s’acquit-

ter convenablement de sa mission.
Pour leur part, les autorités du Par-
lement burundais ont promis que
l’Assemblée nationale et le Sénat
vont «plaider pour une revue à la
hausse»  de l’enveloppe budgétai-
re allouée à la CVR au cours des
futurs votes  budgétaires.  Compo-
sée de 13 commissaires, l’actuelle
équipe de la CVR a démarré ses
travaux le 6 décembre 2018. Elle
est régie par une loi ratifiée en no-
vembre  2018 pour modifier un an-
cien texte promulgué en mai 2014.
La CVR est chargée d’enquêter et
d’établir la vérité sur les violations
graves des droits de l’homme et du
droit international humanitaire com-
mises  durant la période allant du
26 février 1885 au 4 décembre 2008,
date de la  fin du conflit.  Le Burundi
a connu depuis son indépendance
une série de massacres  interethni-
ques, - qui ont culminé en 1972 -, et
de coups d’Etat, prémices à  une
longue guerre civile (1993-2006)
ayant fait plus de 300.000 morts.

ROHINGYAS

La CIJ se prononcera le 23 janvier
sur «les mesures d’urgence»

La Cour internationale de justice (CIJ) se  prononcera la
semaine prochaine sur «les mesures d’urgence» de-

mandées par  la Gambie pour protéger les Rohingyas de
nouvelles exactions de l’armée  birmane, accusée de «gé-
nocide» à l’encontre de la minorité musulmane. La CIJ, ins-
tance judiciaire de l’ONU, va rendre sa décision le 23 jan-
vier,  a annoncé mercredi sur Twitter le ministère gambien
de la Justice.

Depuis août 2017, quelque 740.000 Rohingyas se sont
réfugiés au Bangladesh  pour fuir les exactions de militai-
res birmans et de milices bouddhistes. La Gambie, soute-
nue par les 57 Etats membres de l’Organisation de la  coo-
pération islamique, le Canada et les Pays-Bas, accuse la
Birmanie  d’avoir violé la Convention des nations unies de
1948 pour la prévention et  la répression du crime de géno-
cide. Elle a demandé à la CIJ d’ordonner «des mesures
d’urgence» pour protéger  les Rohingyas restés en Birma-
nie de nouvelles exactions, citant «les  assassinats extra-
judiciaires», «les viols» et «la destruction de maisons  et
de villages». Quelque 600.000 membres de la minorité mu-
sulmane vivent encore dans le  pays, en Etat Rakhine
(ouest). La Gambie demande aussi que les preuves des
atrocités alléguées soient  préservées.
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ANGLETERRE

Le Portugais Gedson Fernandes
rejoint Tottenham

Le milieu de terrain portugais de Benfica,  Gedson Fernandes, a été prêté
pour 18 mois avec option d’achat à Tottenham,  a annoncé mercredi la

formation des Spurs. Selon la presse anglaise, le club londonien devra
débourser 56 millions de  livres (65,4 M EUR) pour s’attacher définitivement
les services de  l’international portugais de 21 ans (2 sélections). Fernan-
des devient la première recrue de José Mourinho depuis son arrivée  au club
londonien fin novembre. Convoité également par West Ham, il a finalement
préféré le club du nord  de Londres, où vivent ses parents, et probablement
aussi en raison des  liens entre son agent Jorge Mendes et Mourinho, qui
cherchait un remplaçant  pour Moussa Sissoko, blessé jusqu’en avril. Mais
la condition physique de Fernandes, qui n’a pris part qu’à 7 matches  de
championnat depuis le début de la saison, est un peu une énigme. Son
arrivée pourrait accélérer le départ de Christian Eriksen, en fin de  contrat
cet été. Les Spurs pourraient aussi être tentés de recruter en attaque pour
pallier  l’absence de Harry Kane, lui aussi blessé et indisponible pour plu-
sieurs  semaines.

Le défenseur international algérien du Borussia  Monchengladbach Ramy
Bensebaini, victime de douleurs musculaires, est  incertain pour le der-

by de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, vendredi en  déplacement face à Schal-
ke 04  (20h30), dans le cadre de la 18e journée du  championnat allemand de
football, rapportent mercredi les médias locaux. Le latéral gauche  algérien
(24 ans) souffrirait de douleurs musculaires  et aurait dû stopper brusque-
ment l’entraînement de mardi, précise la même  source, qui n’a pas dévoilé
la nature exacte de la blessure. Devenu un titulaire à part entière dans le
dispositif de l’entraîneur  Marco Rose, Bensebaini a été élu Joueur du mois
de décembre par les  supporters du Borussia Monchengladbach. L’ancien
joueur de Paradou AC  a été nommé «Homme du match» à deux  reprises en
décembre. Bensebaini s’est distingué lors du match mémorable  contre le
Bayern (2-1) en inscrivant un doublé dont un pénalty à la  dernière minute
contre les champions en titre.  Bensebaini s’est engagé avec le club alle-
mand l’été dernier pour un  contrat de quatre ans en provenance du Stade
rennais (Ligue 1 française),  avec lequel il avait décroché la Coupe de
France 2019 aux dépens du Paris  SG. Au terme de la 17e journée, le
Borussia Monchengladbach occupe la 2e place  au classement avec 35 pts,
à deux longueurs du leader RB Leipzig, alors que  Schalke 04, où évolue le
milieu international algérien Nabil Bentaleb, sur  le départ, pointe à la 4e
place en compagnie du Borussia Dortmund avec 30  points chacun.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)
USMA - JSK

Un «clasico» pour
rejoindre le podium

L’USM Alger et la JS Kabylie s’af
fronteront  jeudi au stade Omar-

Hamadi (Alger, 18h45) pour l’objec-
tif commun de monter  sur le podium,
en match comptant pour la mise à
jour de la 12e journée du  champion-
nat de Ligue 1 de football.  L’USMA
(5e, 20 pts) et la JSK (4e, 21 pts)
viseront, chacune de son côté,  la
victoire pour rejoindre la troisième
place, occupée actuellement  par
l’USM Bel-Abbès (22 pts). Un match
à enjeu donc entre deux équipes qui
traversent une mauvaise passe sur
le plan continental. Engagées en
phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, l’USMA et  la
JSK, dos au mur, viennent en effet
de compromettre sérieusement leurs
chances de qualification en quarts
de finale. Lors de la 4e journée,  dis-
putée le week-end dernier, le club
algérois s’est incliné  à Pretoria face
aux Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs (2-1), alors que la  JSK a été
tenue en échec à domicile par les
Marocains du Raja Casablanca  (0-
0). Le rendez-vous de ce jeudi, qui
sera la 76e opposition entre les deux
équipes en championnat, sera une
belle occasion pour l’une ou l’autre
de se  refaire une santé et se relan-
cer en Ligue 1. Le club kabyle domi-
ne ce duel  avec 26 victoires contre
23 défaites, alors que 26 matchs se
sont soldés  par un score nul.

TRANSFERT

Convoité par le MC
Alger, le Congolais

Mbenza s’engage avec
le Cercle de Bruges

L’attaquant congolais du Stade tu
nisien (Ligue 1  tunisienne de foot-

ball), Guy Mbenza, convoité par le
MC Alger, s’est engagé  avec la for-
mation belge du Cercle de Bruges
(Div.1), a annoncé mercredi le  club
tunisien sur sa page officielle Face-
book. Le joueur âgé de 19 ans a ex-
primé son désir de jouer en Europe.
Après un  accord conclu entre le
Stade tunisien et le Cercle de Bru-
ges, il a été  convenu que le club du
Bardo recevra 10% en cas d’un autre
transfert,  précise le club tunisois.
Arrivé de l’AS Otoho (Div.1 congo-
laise) en décembre 2018, le natif de
Brazzaville a brillé au stade Tuni-
sien, occupant actuellement la
deuxième  place du classement des
buteurs du championnat tunisien
avec 6 réalisations  en 12 matchs.
Le MC Alger a formulé une offre ju-
gée insuffisante par la direction du
Stade tunisien, qui a dit oui à son
homologue du Cercle de Bruges,
lanterne  rouge du championnat de
Belgique.

MALI

«Momo « Sissoko prend sa retraite
L’ancien international malien « Momo» Sissoko (34  ans) a annoncé lundi

soir la fin de sa carrière professionnelle . « Si je suis là ce soir, c’est
pour vous dire que c’est la fin pour moi»,  a indiqué le milieu de terrain
malien au micro de RMC . Mohamed Sissoko qui a joué plus de 400 rencon-
tres est passé entre autres  par le Paris Saint-Germain au début l’ère
qatarie. Il a aussi connu la  Juventus Turin en Italie et Liverpool en Angle-
terre. Sans oublier ses  séjours au Mexique, en Chine et en Inde. Avec les
Aigles du Mali, Mohamed Sissoko a participé à trois Coupes  d’Afrique des
nations (2004, 2008 et 2010). Formé en France à Auxerre, il  avait débuté sa
carrière au FC Valence en 2003. Il était sans club depuis sa pige au FC
Sochaux en juillet dernier.

La décision a été prise à l’issue d’un
accord conclu entre la  Confédéra
tion africaine de football (CAF) et les

autorités camerounaises  à  Yaoundé, en
raison de la saison des pluies dans cette
région du continent. Ce changement doit
encore être évoqué lors de la prochaine
réunion du  Comité exécutif de l’instance
africaine, qui devrait avoir lieu en marge
de  la Coupe d’Afrique de Futsal au Maroc
(28 janvier- 7 février). Ce choix est dicté
par les conditions météorologiques en été

au Cameroun.  Cette décision pourrait éga-
lement être reconduite pour les CAN-2023
(Côte  d’Ivoire) et CAN 2025 (Guinée),
dans la mesure où c’est également la sai-
son  des pluies dans une bonne partie de
l’Afrique de l’Ouest, à cette période  de
l’année.  Quelques semaines plus tôt, le
président de la CAF, Ahmad Ahmad, avait
mis  en avant un problème de météo.  «En
Afrique, l’été au nord du continent n’a rien
à voir avec l’été au sud.  Il faudrait que
quelqu’un vérifie ma déclaration au sym-

posium de Rabat au  moment où nous avi-
ons annoncé une CAN à 24 équipes en
juillet. J’ai  toujours dit que nous devions
être flexibles par rapport à la météo». Le
Cameroun qui devait organiser la CAN-
2019, a été recalé par la CAF qui  a confié
l’organisation à l’Egypte, en raison du re-
tard accusé dans les  travaux des infras-
tructures devant abriter le tournoi, rempor-
té par  l’Algérie. La compétition s’était dé-
roulée pour la première fois en été (21  juin
- 19 juillet).

CAN-2021

La phase finale du 9 janvier au 6 février
La Coupe d’Afrique des nations de football  CAN-2021, qui devait se jouer initialement en été (juin/

juillet), serait  fixée désormais du 9 janvier au 6 février, a annoncé mercredi le site de  RFI.

Le président de la Confédération africai
ne de  football (CAF) Ahmad Ahmad,

s’est dit mercredi «satisfait» de l’avancée
des  préparatifs au Cameroun, pays hôte
de la Coupe d’Afrique des nations  CAN-
2021, soulignant que la tendance était dé-
sormais à l’optimisme.
«La CAF a mesuré cette dimension dans
le travail de préparation, et  évaluer les
avancées significatives sur les divers
chantiers de la  CAN-2021.
Je peux dire que la tendance est à l’opti-
misme, et je me réjouis  à la fois de l’an-
noncer et de la confier. L’attachement de la
population  camerounaise au football afri-
cain lors de cette manifestation sera une
démonstration de force que toute l’Afrique

aimera partager. Je vous  encourage à pour-
suivre dans cette voie positive de la bonne
préparation, en  vous garantissant le sou-
tien continuel de la CAF», a indiqué le pré-
sident  de l’instance continentale, lors d’une
allocution prononcée au début de la  réu-
nion avec autorités camerounaises à
Yaoundé. Ahmad Ahmad est à la tête d’une
délégation officielle de la CAF, composée
également d’anciennes gloires du football
africain, dont le sélectionneur  national
Djamel Belmadi.
Cette visite de trois jours qui prend fin ce
mercredi, est inscrite dans le cadre d’une
mission d’inspection des  infrastructures
de la CAN-2021 et du Championnat d’Afri-
que CHAN-2020. Le Cameroun qui devait

organiser la CAN-2019, a été recalé par la
CAF qui  a confié l’organisation à l’Egyp-
te, en raison du retard accusé dans les
travaux des infrastructures devant abriter
le tournoi, remporté par  l’Algérie. «Je me
sens heureux d’être ici, à l’aise et confor-
table, parce que une  atmosphère de tra-
vail et d’amitié se pointe à l’horizon. L’en-
jeu est d’une   grande importance, puis-
qu’il s’agit de désigner la date du déroule-
ment de la CAN-2021. Je  tiens à remer-
cier le Président du Cameroun Paul Biya
pour son engagement   ferme, clair, et dé-
terminé à faire de cet événement un ren-
dez-vous  historique que peut-être le Ca-
meroun n’aura jamais vécu par le passé»,
a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «Person-
nellement, je suis très convaincu pour le
succès de la CAN-2021.
 J’ai un profond respect pour la volonté du
Chef de  l’Etat qui a mobilisé les moyens
appropriés, je reconnais dans cette  déter-
mination de Président la volonté manifes-
te de répondre à la diversité  africaine. Au
nom de la CAF, je rends hommage aux
engagements pris par le  M. Paul Biya. Je
suis convaincu aujourd’hui que le peuple
camerounais vivra  cet événement dans
une ferveur populaire exceptionnelle, par-
ce que la  passion du football qui existe ici
est unique, incomparable, inimitable»,  a-
t-il conclu. La CAN 2021, prévue en juin/
juillet, pourrait être avancée  (janvier/fé-
vrier). La CAF a notamment invoqué les
conditions climatiques  dans cette région
du continent. La création d’une Coupe du
monde des clubs  élargie par la FIFA, dont
la première version se jouera en juin/juillet
2021, crée également un problème de ca-
lendrier avec la CAN.

CAN-2021 (PRÉPARATIFS)-AHMAD AHMAD

«La tendance est à l’optimisme»

Le ministre des Sports et de l’éducation
physique du Cameroun a ouvert la voie

à un éventuel changement de dates  pour
la prochaine Coupe d’Afrique des nations,
ce mercredi à Yaoundé, lors  d’une réu-
nion entre les autorités camerounaises et
la Confédération  africaine de football
(CAF). «Concernant la période la plus pro-
pice pour l’organisation de la CAN 2021,
diverses hypothèses sont ouvertes, a ad-
mis Narcisse Mouelle Kombi.
Nous  voulons d’emblée dire, ici, haut et
fort, au Cameroun, que sur toute  l’étendue

du territoire, du Nord au Sud, de l’Est à
l’Ouest, que la période  de juin à septem-
bre û je parle sous le contrôle du directeur
de la  météorologie [ ] û correspond à la
grande saison des pluies.
A Douala, par exemple, durant cette pério-
de, il pleut quotidiennement [ ]  A cet égard,
nous serons attentifs aux importantes dé-
cisions qui seront  prises dans le cadre de
la présente réunion [ ] pour l’intérêt et la
gloire  du football africain».
La CAN 2021, prévue en juin/juillet, pour-
rait finalement être avancée en  janvier/

février. La CAF a notamment invoqué les
conditions climatiques dans  cette région
du continent. La création d’une Coupe du
monde des clubs  élargie par la FIFA, dont
la première version se jouera en juin/juillet
2021, crée également un problème de ca-
lendrier avec la CAN. Le président de la
Confédération africaine de football (CAF),
effectue  depuis lundi une visite de travail
de trois jours au Cameroun qui prend fin
ce mercredi. La CAF pourrait en profiter
pour dévoiler la date officielle de la  pro-
chaine CAN.

Le ministre camerounais des sports favorable
à un changement de dates

Sept places sont en jeu pour la qua
lification pour la 27e édition du
championnat du monde de hand-

ball et le Maroc est disposé à jouer pleine-
ment  ses chances pour décrocher son
billet», a assuré Adli Hanaf à la MAP. A la
CAN 2020, le Maroc évoluera dans le grou-
pe D avec l’Algérie, le Congo  et la Zam-
bie. Les Marocains entament la compéti-
tion ce jeudi contre le   Congo 0 10h00. En
prévision du rendez-vous tunisien, le Ma-
roc a entamé sa préparation  depuis la pha-
se finale des Jeux africains organisés à
Rabat à l’issue  desquels le Maroc a termi-

né troisième et obtenu la médaille de bron-
ze. «Depuis, les stages se sont enchaînés
pour le sept national avec un  premier sta-
ge effectué au pays qui aura duré 45 jours
avant de venir en  Tunisie où huit matches
ont été programmés au préalable dont un
match  officiel disputé contre l’équipe de
Tunisie, un des favoris de cette  édition de
la CAN et un autre non moins important
contre la Libye», a-t-il  indiqué.

Pour parachever sa préparation, la sé-
lection marocaine s’est rendue en  Tur-
quie pour un stage de six jours durant le-
quel le staff technique s’est  attelé à peau-

finer les derniers détails avant d’aborder
l’échéance de  Tunis, a encore ajouté Ha-
nafi. S’agissant des chances du sept ma-
rocain dans la compétition, le  responsa-
ble a estimé que le staff technique possè-
de une assez bonne  connaissance des
adversaires directs du Maroc, notamment,
la sélection  congolaise dont la majorité
des joueurs évoluent au royaume . «La
sélection essaiera de négocier match par
match et d’établir notre  stratégie au fur à
mesure que nous avançons dans la com-
pétition», a fait  savoir le président de
(FRMH).

HAND-CAN 2020

Le Maroc vise une place au Mondial 2021
La sélection marocaine de handball, l’un des  adversaires de l’Algérie en phase de poules de la 24e

Edition de la Coupe  d’Afrique des nations (16-26 janvier 2020) s’est fixée comme objectif, une
qualification pour le Championnat du monde masculin, prévu en Egypte en  2021, a indiqué le

président de la Fédération (FRMHB).

«

Plusieurs joueurs de l’USM Bel-Abbès
ont boudé la  reprise des entraîne-

ments, mardi soir, en prévision de la deuxiè-
me partie  de la saison pour protester con-
tre la non-régularisation de leur situation
financière, a-t-on appris de la direction de
ce club de Ligue 1. Le staff technique de
l’USMBA avait fait face à cette même si-
tuation avant  le déplacement de l’équipe à
Alger pour affronter le Paradou AC, la se-
maine  passée, pour la dernière sortie de
son effectif pour le compte de la phase  aller.
A l’arrivée, les «Vert et Rouge» de la «Me-
kerra» se sont inclinés  lourdement (3-0),

voyant par là même leur belle série stop-
pée. A l’issue de ce match, l’entraîneur Ab-
delkader Yaïche avait justement mis  en
garde contre les éventuelles répercus-
sions de la crise financière qui  secoue le
club depuis l’intersaison sur la suite de
son parcours. Pourtant, les gars de la ville
de Sidi Bel-Abbès ont réussi à surmonter
tous les obstacles, surprenant plus d’un
en parvenant à pointer,  provisoirement soit-
il, à la troisième place au classement à
l’issue de la  phase aller, tout en collectant
22 points de 7 victoires, 1 nul et 7  défaites.
Mais ce parcours, jugé par les fans du club

«très positif», surtout si  l’on tient compte
du départ raté de leur formation quand elle
avait  enchaîné trois défaites de rang lors
des trois premières journées, n’a pas  plai-
dé en faveur des coéquipiers du jeune ca-
pitaine d’équipe, Belhocini.  Leur direction
leur doit quatre salaires et deux primes de
matchs, d’où  leurs grèves à répétition de-
puis le début de cet exercice. C’est aussi
à cause des difficultés financières du club
que la direction  de ce dernier a décidé
d’annuler le stage hivernal qu’elle avait
programmé  initialement à Chlef, indique-
t-on de même source.

USM BEL ABBÈS

Reprise dans la difficulté

La 2ème étape de la Coupe d’Algérie de
cyclisme  sur route se déroulera à Té-

bessa du 29 janvier au 1er février pro-
chains à  Tébessa, a annoncé mardi Mo-
hamed Mostaghanemi, membre de Fédé-
ration  algérienne de cyclisme (FAC).
«La première étape de la coupe se tiendra
dans la commune de Dicouche  Mourad  à
Constantine du 16 au 18 janvier et les
autres étapes après celle  de Tébessa se-

ront disputées à Biskra, Batna, Oran et
Sidi Bel Abbès», a  précisé la même sour-
ce à l’APS en marge d’une réunion de pré-
paration au  siège de la wilaya.
Plus de 100 cyclistes participeront à cette
seconde étape qui sera  organisée par la
direction locale de la jeunesse et sports
(DJS), la FAC et  l’association de wilaya
«Crispine». L’étape de Tébessa se dérou-
lera à travers neuf communes de la wilaya

pour  les 20 meilleures places permettant
aux cyclistes de glaner des points pour  le
classement général.
Le wali de Tébessa, Attaalah Moulaty a
considéré que cette manifestation  sera une
opportunité pour relancer le sport de la
petite reine dans la  wilaya et a appelé à
multiplier les efforts pour accueillir dans
la wilaya  des activités dans les diverses
disciplines sportives.

COUPE D’ALGÉRIE 2020

La 2ème étape du 29 janvier au 1er février à Tébessa

Cinq catégories d’âge (minimes, benja
mins,  cadets, juniors et seniors) se-

ront engagées dans le Cross «Abdou  Se-
ghouani», prévu le 18 janvier courant au
terrain de Golf de Dély-Brahim  (Alger), a-
t-on appris mercredi auprès de la Fédéra-
tion algérienne  d’athlétisme (FAA), coor-

ganisatrice de cette compétition avec la
Ligue  algéroise de la discipline (FAA).
Les minimes (garçons) seront les premiers
à s’élancer, vers 9h30, sur une  distance
de 2.5 kilomètres, suivis des minimes
(filles) vers 9h45, et sur  une distance de 2
km. Puis ce sera au tour des benjamins,

vers 10h00, avec  une distance de 2 km
pour les garçons et de 1.5 km pour les
filles. Les cadets feront leur entrée en lice
vers 10h30, avec une distance de 3.5  km
pour les filles et de 5 km pour les garçons,
avant de laisser place aux  juniors (gar-
çons), qui feront leur entrée en lice vers
11h35, sur une  distance de 6 km. Pour
leur part les juniors (filles) devront par-
courir la même distance que  les seniors
(dames), à savoir 5 kilomètres, alors que
les seniors  (messieurs) seront les der-
niers à concourir, vers 12h00, sur une dis-
tance  de 8 km. «Les cinq premiers chez
les cadets, juniors et seniors auront droit à
des  récompenses financières, allant de
5000 DA à 30.000 DA» a précisé la FAA
dans un bref communiqué, ajoutant que les
lauréats des catégories plus  jeunes «eux,
auront droit à des médailles, des diplômes
et des cadeaux».

ATHLÉTISME / CROSS-COUNTRY - CHALLENGE NATIONAL

Cinq catégories d’âge engagées dans le Cross Abdou Seghouani

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Blessé, Bensebaini incertain
face à Schalke 04 vendredi
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ, 14ÈME ET
PREMIÈRE DE LA PHASE RETOUR

Le champion de l’aller Chentouf
pour la confirmation

Cette 14ème journée et première de la phase retour du champion
nat de football amitié, sera favorable et à l’avantage du leader et

champion de l’aller l’équipe de Chentouf pour la confirmation sur son
terrain et devant sa galerie contre son poursuivant l’équipe de Lamtar.
L’équipe de Zerouala, ne trouvera aucun problème sur son terrain pour
empocher les trois points de la partie contre le FS.Arzew. Les autres
rencontres de cette première journée de la phase retour seront équili-
brées avec un léger avantage pour les locaux à moins que les visi-
teurs seront en forme et auront leur mot à dire.  Bengueneb  Abdellah

USM 2 - KSO 0

St-Jules confirme d’un match à l’autre
D’emblée, les camarades de Bendahmane Ali se montrèrent volon

taires décidés de battre le KS Oran et confirmer leur bonne santé
de ces derniers temps, en jouant plus rapide vers l’attaque, ils créè-
rent quelques occasions de danger mais la défense des visiteurs a
été totalement regroupée dans son camp et en jouant la 10ème minute
sur une contre très rapide des locaux et très belle passe de Bendah-
mane Ali, son coéquipier Ghali Amine dans une position bien placée
et d’un joli geste de talonnade, ouvre le score pour les locaux. Et à
partir de cette réalisation, les gars de St-Jules prennent le rythme du
match en mains et en harcelant la défense des visiteurs dans leur
camp et ont raté plusieurs occasions nettes pour aggraver le score
mais, la défense des visiteurs est restée totalement regroupée dans
son carré pour écarter chaque action de danger créée par les atta-
quants de l’US Mostaganem. En seconde période, les locaux retour-
nent sur le terrain avec un moral de haut niveau décidés d’ajouter
d’autres buts et assurer les trois points de la partie et qui ont basé leur
jeu sur les contres rapides et à la 52ème minute sur une très belle
passe de Bendahmane Ali, Larradji Tayeb, dans une position libre,
ajouta le second but pour les locaux. Ce but qui a donné une douche
froide aux joueurs du KS Oran en laissent le rythme de la partie pour
les joueurs de St-Jules qui ont géré le reste de la partie en leur faveur
avec une domination totale jusqu’à la fin de la partie sur le score de 2
à 0, et dans une victoire méritée pour les joueurs de St-Jules.

Benguenab Abdellah

 B.Sadek

L es hommes de Mecheri Ba
chir, se sont imposés aisé
ment sur un score de 5 à 2.

Les buts du MCO ont été l’œuvre
de Frifer, Guertil qui a réalisé un
doublé, Motrani et le nouveau venu
Barkat sur une passe de Mansouri.
Ont pris part à cette joute amicale,
23 éléments, dont trois joueurs mis
à l’essai à savoir Barkat (ex-Bara-
ki), Lyamniouene (ex-IS Tighennif)
et Zitouni (ex-IS Tighennif).
Le score importait peu le staff tech-
nique. L’essentiel c’était de tester
les capacités et la forme de la trou-
pe en prévision du match face à la
JSK, de même  que pour la prépa-
ration de l’équipe à la phase retour.
Le staff technique a fait aussi appel
aux éléments moins compétitifs et

certains joueurs de l’équipe des ré-
serves. Il est à noter, que c’est la
deuxième joute amicale disputée
par les Hamraoua avant le dépla-
cement à Tizi-Ouzou.
Cette rencontre a permis au staff
technique de se fixer sur l’état phy-
sique de la troupe et surtout d’avoir
une idée sur l’équipe qui devra être
alignée face à la JSK le lundi 20
janvier sur la pelouse du stade du
1er Novembre, dans un match
comptant pour la mise à jour du ca-
lendrier du championnat de la pha-
se aller. Côté effectif, le défenseur
ivoirien Vivien, a officiellement ré-
silié son contrat qui le lie avec le
MCO, dit-on, en raison de problè-
mes familiaux.
El Hamri enregistre aussi la venue
de Hakim Berrezoug, un ancien at-
taquant du Mouloudia d’Oran, qui

avait quitté le club pour l’US Bis-
kra. Il effectue donc, officiellement
son retour après avoir paraphé un
contrat de deux saisons.
Par ailleurs, les supporters qui ré-
clament haut et fort une société na-
tionale, pour prendre les destinées
de leur club favori, ont effectué une
marche ce mardi à partir du siège
du club sis au Bd des Chasseurs,
jusqu’au siège de la wilaya en pas-
sant par la DJS.
Les inconditionnels d’El Hamri de-
mandent carrément un changement
radical et le départ de tous les ac-
tionnaires. Des représentants de
ces supporters à leur tête Chérif El
Ouazani, ont été reçus par le chef
du Cabinet de la wilaya en l’absen-
ce du wali, qui leur a promis que
leurs doléances seront prises en
considération.

EN AMICAL/ MCO 5-JSEA 2

La balade d’El Hamri
Les Rouge et Blanc d’El Hamri après avoir renoncé au match programmé face à

Tighennif, ont finalement livré ce mardi passé, un match amical à Zabana face à la
JS Emir Abdelkader.

BASKETBALL / TRANSFERT

L’entraineur des Denver Nuggets
Mike Malone rejoint le staff

technique de la Serbie
Mike Malone, l’entraineur du club américain,  Denver Nugget, va

rejoindre l’encadrement technique de la sélection serbe  de bas-
ket-ball en tant que conseiller pour le tournoi de qualification aux
prochains Jeux olympiques d’été à Tokyo (Japon), a annoncé mercre-
di la  Fédération serbe (KSS). «L’entraineur des Denver Nuggets
Mike Malone a confirmé qu’il rejoindra la  sélection serbe de basket-
ball pour le tournoi de qualification aux Jeux  olympiques, qui se
déroulera à Belgrade», a annoncé la KSS sur son site  officiel. Mike
Malone, dont l’équipe pointe à la 2e place de la Conférence ouest du
Championnat nord-américain de basketball (NBA) et compte dans
ses rangs la  star serbe Nikola Jokic, rejoindra l’équipe de l’entrai-
neur de la Serbie  Igor Kokoskov, immédiatement après les play-offs
NBA 2020, a ajouté la  fédération. Le tournoi de qualification pour les
JO de Tokyo se déroulera en juin dans  la capitale serbe avec la
participation de l’Italie, la Nouvelle-Zélande,  la République Domini-
caine, Porto Rico et le Sénégal. Igor Kokoskov, actuellement entraî-
neur-adjoint aux Sacramento Kings, a été  nommé nouveau sélection-
neur de la Serbie en novembre dernier. Kokoskov a succédé au lé-
gendaire Aleksandar Djordjevic qui a démissionné  après le cham-
pionnat du monde en Chine (31 août-15 septembre) où la Serbie,  qui
visait pourtant le podium, voire le titre, a terminé à une modeste  cin-
quième place. Durant sa carrière en NBA, Mike Malone (48 ans), a
entrainé les Sacramento  Kings de 2013 à 2014, avant d’être nommé
entraineur des Denver Nuggets en  2015.

Huit cyclistes (7 messieurs et 1
dame)  représenteront l’Algé-

rie à la sixième édition des Cham-
pionnats d’Afrique  sur piste, pré-
vue du 16 au 19 janvier courant au
Caire (Egypte), a-t-on  appris mer-
credi auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAC). Il
s’agit de : Yacine Chalel, Zinedine
Tahir , Lotfi Tchambaz, El Khassib
Sassane, Youcef Boukhari Youcef,
Benganif Sedik, Amari Hamza chez

les  messieurs, et Houili Nesrine
chez les dames. «La sélection na-
tionale est déjà à pied d’oeuvre au
Caire, où elle a  atterri mardi soir,
vers 18h30, sous la conduite de l’en-
traîneur national  Adil Barbari, qui
sera secondé dans sa tâche par le
mécanicien Nacer Smadi  et le soi-
gneur Touati Rachid. Outre l’Algé-
rie et l’Egypte (Organisateur), 10
autres pays vont participer  à ces
Championnats d’Afrique, à savoir :

Libye, Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso, Côte d’Ivoi-
re, Soudan, Afrique du Sud et Nigé-
ria. Cette compétition revêt une im-
portance capitale pour le vice-cham-
pion  d’Afrique Yacine Chalel, qui
essayera de remporter l’épreuve de
l’omnium  pour aller au mondial,
avec l’ambition d’y arracher les
points nécessaires  pour se quali-
fier aux Jeux Olympiques de To-
kyo.

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE (6ÈME ÉDITION)

L’Algérie  présente avec huit athlètes au Caire

Programme complet de cette 14ème journée qui aura lieu les
vendredi 17 et samedi 18 janvier 2020

Zerouala ................................  - ......................  FS.Arzew
ABS.Arzew ...........................  - ......................Tessala
S.A. Boussidi ........................  - ......................  Senia
S.A.Benyoub ......................... - ....................... Belhadri
Tabia ......................................  - ......................  O/El- Kheir
Boufatis ................................. - ....................... Sayada
Chentouf ................................ - ....................... Lamtar
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LRF SAIDA R/1 14ÈME JOURNÉE

Les meneurs sur du velours
Cette 14ème journée du championnat de la régionale Une de la

LRF Saida, semble à l’avantage des meneurs du classement.
En effet, sauf surprise, le leader FCB Frenda 33 pts et son dauphin
NRB Lardjem 32 pts, évolueront sur du velours face respectivement
au menacé CR Mahdia et le WAB Ain Kermess fébrile lors de son
fief contrairement à l’outsider JSV Bakir 24 pts, qui sera au mieux
de sa forme chez l’IRB Ouled Khaled avide de gagner ce duel pour
s’éloigner de la zone rouge. Pour le reste des matchs logiquement
les clubs recevant de par l’avantage du terrain et de la présence de
leurs supporters, devront récolter les trois points de la victoire mais
ce n’est que des suppositions car, tout se jouera sur le terrain ce qui
peut déjouer tous les pronostics les plus logiques.     B.Berhouche

LRF SAIDA R/2 A 14ÈME JOURNÉE

Etape difficile pour les meneurs
Les meneurs du classement lors de cette 12ème journée du cham

pionnat de la régionale Deux du groupe A de la LRF Saida, seront
confrontés à des équipes qui luttent pour leur maintien à l’exemple
du leader ES Tighennif 25 pts attendu de pied ferme par le CRB
Sekhouna qui n’est pas habitué à distribuer les points sur son ter-
rain. Idem pour les co dauphin JSA Bouchekif, CRB Tircine et le
nouveau promu ASZ Emir Abdelkader qui disposent de 23 points
chacun, devront effectuer des sorties chez respectivement JS Fren-
da, le CRBR Tizi et le FC Sig; ce trio de par sa position alarmante,
est dans l’obligation de s’imposer pour remonter dans le classe-
ment. Au même moment, se jouera un derby qui ne manquera pas de
piment qui de plus aura pour l’enjeu de six points car, il mettra aux
prises le CSA Sidi Slimane et le WR Djillali Benamar; ces ceux
formations qui ont 22 points l’une d’elles  aura dans le cas d’une
victoire, la possibilité de rejoindre le peloton de tète quels que soient
les résultats obtenus au cours de cette journée par ses locataires.
Enfin, le reste des matchs dont les résultats n’auront aucune inci-
dence sur le haut du tableau, seront favorables aux clubs recevant.

B.Berhouche

LRF SAIDA R 2/B 12ÈME JOURNÉE

Mocta Douze en danger
à Maoussa

Cette 12ème journée du championnat de la régionale Deux du
groupe B, sera amputée de deux matchs en raison de la modifi-

cation du calendrier suite au retrait déplorable de la compétition des
deux clubs issus de la région de Mascara que sont HBE Bordj et
IRB Oued Abtal. Cela dit, le leader IRB Mocta Douze 23 points, se
déplacera chez le NC Maoussa 14 pts qui est avide de réagir après
sa récente défaite à domicile devant l’IRB Hamadia tout comme le
4ème du classement CRB Layoune 16 pts qui devra se méfier de
son hôte CRB Serghine qui n’est pas facile à manier sur son terrain.
Idem pour l’ASB Rahouia chez la JS Tamesna qui veut déguerpir de
la zone des relégables. Enfin, les deux avant-derniers du classe-
ment que sont CRB Hadid 4 pts et IRB Moulay Larbi 7 pts, se donne-
ront la réplique pour l’enjeu de 6 points où chacun fera son possible
pour récolter les trois points de la victoire pour éviter la 3ème place
donnant droit à la relégation car, les autres ont été prises par Oued
Abtal et Bordj.                                                                  B.Berhouche

RÉGIONALE UNE - LRFO-
11ÈME JOURNÉE

Le trio de tête très tenace
Si Telagh et Mostaganem ont donné le sourire à leurs fans à la

maison en battant Boukhanifis et le Kawkab, le doyen a ramené
trois précieux points chez Chabat. Jdouia a laissé des plumes chez
Sidi Khaled. Oued Mimoun a surpris Bendaoud sur ses propres
terres. Chebikia a sorti la tête de l’eau face à Ain Tédlés. El.Amria a
du partager les points avec Mazouna, Bohadjar a terrassé la lanter-
ne rouge.                                                                                      M.Ouadah

B.Berhouche

Ce derby attendu depuis long
temps par les puristes, s’an
nonce très difficile pour les

deux formations qui sont en train
d’effectuer un médiocre parcours,
vont tout faire chacune de sont côté
pour s’approprier les trois points de

la victoire qui peuvent leur offrir le
déclic tant attendu de ce derby qui
a déjà débuté entre les deux gale-
ries dont tout le milieu sportif de la
ville de Mascara en parle, se joue-
ra sans aucun doute devant un nom-
breux public sachant qu’ils auront
droit à un véritable match de foot-
ball car, dans ce genre de confron-

tation au cachet particulier, les
joueurs sont d’eux-mêmes moti-
vés pour se montrer meilleurs
que leurs voisins dont plusieurs
d’entre eux habitent dans une
même rue où il est seulement à
espérer que le fairplay sera de
mise car, ce n’est qu’un match de
football et rien d’autre.

GCB MASCARA/FR MASCARA

Le choc des Titans
Prévu lundi dernier au stade Meflah Aoued de Mascara, le match entre les deux

clubs voisins de quartier de la cité de l’Emir Abdelkader que sont le FR Mascara et le
GCB Mascara comptant pour la 10ème journée du championnat de la division

d’honneur de la ligue de Mascara, a été reporté pour demain vendredi.

B.Berhouche

Au moment où les autres clubs
locataires de la division natio-

nale amateur ouest, s’activent à se
préparer à tous les niveaux et de
profiter du mercato hivernal dont il
ne reste qu’une semaine pour sa
clôture pour renforcer leur équipe à
l’effet d’aborder dans de bonnes
conditions la deuxième moitié du
championnat dont le lancement est

dans quelques jours. Le Ghali de
Mascara reste l’otage d’une gué-
guerre clanique où chacun veut être
le patron du club. Pour cela, cha-
cun s’active de son côté pour faire
éjecter l’actuel président qu’est Ter-
nifi Benaoumeur qui a rapporté dans
notre dernière édition à la suite d’une
union contre nature entre des mem-
bres de l’assemblée générale. L’op-
position a réussi à faire signer 63
membres, une pétition de retrait de

confiance qui a conduit la DJS de
Mascara a organisé aujourd’hui à
17 heures, une assemblée généra-
le extraordinaire à l’effet de mettre
à l’écart les actuels responsables
du club; ce qui est très probable tout
cette khalota s’est répercutée sur
l’ensemble du club car, depuis le
dernier match chez le SCM Oran
soit près d’un mois, les joueurs n’ont
plus donné signe de vie et ce, à ce
jour.

GC MASCARA

Un Galia en chute libre

Les sélections algériennes des
U14 garçons et  filles ont domi-

né  mardi soir la première journée
des Championnats ITF/CAT d’Afri-
que du nord  (par équipes) qui se
disputent au Tennis club de Bachd-
jerrah (Alger). Chez les garçons,
les Algériens ont battu leurs adver-
saires libyens sur le  score de 3-0.
Le premier match a été remporté par
le jeune Abdelhamid  Abdelmalek
face à Abougseaa Abderrahmane en
deux sets 6-0, 6-1, alors que  Lotfi
Zerbout s’est imposé devant El
Maouhoub Abdullah 6-0, 6-1. Dans
le tableau double, la paire algérien-
ne composée d’Amine Nessai -  Lotfi
Zerbout a pris le dessus sur El Maou-
houb Abdullah et Abougseaa  Abder-
rahmane (6-0, 6-0). Chez les U14
filles, l’équipe nationale a battu son

homologue égyptienne  sur le score
de 2-1. Au premier match du simple,
la joueuse algérienne  Maria Bada-
che a perdu devant Tofee Haytam
Ghorab sur le score de 6-3, 6-3,  mais
sa compatriote Rawane Mebarki a
remis les pendules à l’heure après
son  succès devant Ahmed Adel
Malak sur le score de 6-3, 4-6 (10-
3). Lors du match double, décisif
pour départager les deux nations,
la paire  algérienne Mebarki-Bada-
che a pris le meilleur sur Hanna
Mabrouk  Moatez-Tofee Haytam
Ghorab sur le score de 6-1, 6-2. Les
deux sélections algériennes seront
au repos lors de la deuxième  jour-
née programmée  mercredi. Chez
les U16, l’équipe nationale mascu-
line s’est inclinée face aux  Tuni-
siens (3-0), alors que celle des filles

a été exemptée de la première  jour-
née. Pour le compte de la seconde
journée, les Algériens affronteront
l’Egypte,  alors que les filles défie-
ront le Maroc. Les cinq nations en-
gagées dans ces épreuves par équi-
pes (Algérie, Tunisie,  Maroc, Egyp-
te et Libye) s’affrontent sous forme
d’un mini-championnat. A la  fin, les
meilleures sélections (garçons/
filles), aussi bien chez les moins
de 14 ans que chez les moins de 16
ans, sont déclarées championnes
d’Afrique du nord et seront donc
qualifiées pour les prochains Cham-
pionnats  d’Afrique, prévus au mois
de juin dans un pays qui reste à
désigner.  Pour rappel, les épreu-
ves individuelles, disputées du 10
au 13 janvier,  ont été dominées par
le Maroc.

TENNIS/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DU NORD (PAR ÉQUIPES):

L’Algérie domine la 1re journée en U14

Le tennisman colombien Robert
Farah, numéro 1  du classement

mondial de double avec son com-
patriote Juan Sebastian Cabal,  a
été contrôlé positif à un anabolisant
et ne participera pas à l’Open
d’Australie a-t-il annoncé mardi.
«L’ITF (la fédération internationale
de tennis) m’a informé de la pré-
sence  de boldénone (un anaboli-
sant, ndlr) lors d’un test du 17 octo-
bre 2019 à  Cali», a écrit Farah dans
une déclaration publiée sur ses ré-

seaux sociaux. Le tennisman de 32
ans, vainqueur avec Juan Sebas-
tian Cabal des deux  derniers tour-
nois du Grand Chelem de 2019
(Wimbledon et l’US Open), a  attri-
bué le test positif à la consomma-
tion de viandes colombiennes  con-
taminées par cette substance, sou-
vent utilisée pour stimuler la  crois-
sance du boeuf et interdite par
l’Agence mondiale antidopage
(AMA). «Je suis sûr que c’est ce
qui a généré le résultat du test en

question «,  a-t-il affirmé, déclarant
avoir été contrôlé négatif deux se-
maines plus tôt  lors d’un contrôle à
Shanghai, ainsi que lors de la quin-
zaine de contrôles  inopinés qu’il
dit avoir subis en 2019. En 2018, le
Comité olympique colombien
(COC) avait alerté les athlètes  na-
tionaux sur la présence de boldé-
none dans le bétail du pays. Robert
Farah a été suspendu provisoire-
ment et risque jusqu’à quatre ans
de  suspension.

TENNIS

Le N.1 mondial de double Robert Farah contrôlé positif

Le match NR Bordj Bou Arréridj -
JSC  Ouled-Adouane, comptant

pour la mise à jour de la 1re jour-
née du  Championnat d’Algérie de
volley-ball, Super-Division (mes-
sieurs), se  déroulera samedi

(16h00) à la salle Boubaya-Saâd
de Bordj Bou Arréridj. La Super-
Division (messieurs) a été gelée
depuis le déroulement de la 1re  jour-
née le 16 novembre 2019, pour per-
mettre à la sélection nationale de

préparer le tournoi de qualification
olympique disputé début janvier au
Caire. La deuxième journée de la
Super-Division a été programmée
le 24 janvier, a  indiqué la Fédéra-
tion algérienne de la discipline.

VOLLEY / SUPER-DIVISION MESSIEURS (MISE À JOUR)

NRBB Arréridj - JSC Ouled-Adouane samedi à 16h00

Résultats techniques:
USCEL ..................  0 - .......................... USMO................... 2
JSB........................    2  - .......................  WBOM ................ 3
FCBT .....................  1  - ......................... 0RCB ....................  0
WAHBH.................  3  - ......................... CRBSA .................  1
CRBEA .................  0  - ......................... CRBM .................. 0
USM ...................... 2  - .......................... KSO .....................  0
GSSK ...................  1  - .........................  WRBD .................   0
IRC ........................ 1  - ..........................  CBAT ..................  0
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SAÏDA

Réception du nouveau service
de néphrologie en décembre prochain

L’hôpital «Ahmed Medeghri» de la ville de Saïda  sera renforcé, en
décembre prochain, par un nouveau service de néphrologie,  a-t-

on appris mardi du wali. Cette nouvelle structure sanitaire permet
d’améliorer la prise en charge  des patients atteints de maladies
rénales, a indiqué Louh Seïf El Islam  lors d’une visite pour s’enqué-
rir de l’état d’avancement de ce projet. Une fois opérationnelle, cette
nouvelle structure permettra la  transplantation des reins et autres
opérations chirurgicales qui seront  assurées par une équipe médica-
le spécialisée en la matière, selon le même  responsable. Les travaux
de réalisation de ce service entamés en fin 2016 ont atteint  un taux
d’avancement de 80 pour cent, à la faveur d’une opération inscrite  à
l’indicatif de la direction de la santé et de la population ayant  néces-
sité une enveloppe de 30 millions DA allouée sur budget de la wilaya.
La gestion de ce service sera assurée par une équipe médicale for-
mée de  spécialistes en néphrologie, de deux médecins généralistes
et trois agents   paramédicaux, a fait savoir le directeur de la santé et
de la population de  la wilaya,, Assi Abdelkader. Cette structure sera
dotée der 32 nouvelles machines d’hémodialyse  permettant de pren-
dre en charge plus de 100 cas de malades souffrant d’insuffisance
rénale de la ville de Saïda, a annoncé M. Assi. Le service de néph-
rologie et de dialyse de l’hôpital «Ahmed Medeghri», qui  sera opé-
rationnel en fin d’année 2020, permettra à la wilaya de Saïda de
franchir un grand pas dans la prise en charge des patients souffrant
d’insuffisance rénale après l’ouverture de l’unité d’hémodialyse à  l’éta-
blissement public de santé de proximité de la commune de Ouled
Brahim,  en attendant le démarrage prochain de la réalisation d’une
autre unité au  niveau de la commune d’Aïn Lahjar, selon le directeur
de la santé et de la  population.

En marge d’une visite de ter
rain organisée par la Com
mission de la santé  et des

affaires sociales de l’Assemblée
populaire nationale (APN),  M.  Ab-
deslam Bennana a indiqué que
l’EHU Mustapha Pacha se dotera
prochainement  de deux IRM et un
scanner qui permettront d’améliorer
la radiothérapie et  l’accès des pa-
tients aux soins précoces.   Acquis
pour un montant de l’ordre de 450
millions Da, ces trois appareils  qui
seront prochainement mis en servi-
ce, sont jugés de haute performance
permettant des diagnostics très pré-
cis, d’une utilité autant pour les soins
que pour la recherche, indique la
même source.  Par ailleurs, le servi-
ce obstétrique et gynécologie de
l’EHU Mustapha  Pacha fait l’objet
d’une opération de réhabilitation con-
formément  aux  critères en vigueur
dans les hôpitaux mondiaux, a fait
savoir le même  responsable qui pré-
cise qu’un montant de 300 millions
Da a été alloué à  cette opération.
dont les travaux devront prendre fin
cette année.  En attendant la fin des
travaux, poursuit la même source,
un service  d’obstétrique a été ouvert
, à titre provisoire, au niveau d’une
bloc  relevant du service ophtalmo-
logie.  Le même responsable a,
d’autre part, fait état des différentes
insuffisances que connaît l’EHU,
devenu un espace pour les sans-
abri et un  parking sauvage conte-
nant plus de 4.000 véhicules qui sont
garés  anarchiquement, entravant
même l’entrée et la sortie des ambu-

lances.  Une situation qui perdure,
en dépit des appels lancés par M.
Bennana à  l’adresse des Autorités
locales quant à la nécessité de créer
un parking  près de l’hôpital dans le
but d’éradiquer ce phénomène qui
cause des  désagréments aussi bien
pour les patients que pour les prati-
ciens de la  santé. Outre les cas
d’agression enregistrés sur les mé-
decins, infirmiers et agents, l’EHU
connaît une grande pression mar-
quée par l’affluence, en grand  nom-
bre, de patients de différentes wi-
layas du pays, a rappelé M. Benna-
na  qui explique ceci par les 48 spé-
cialités médicales et les 13 servi-
ces des  urgences dont dispose la
structure hospitalière qui reçoit, quo-
tidiennement plus de 800 personnes
au niveau des urgences, alors que
10% seulement  souffrent de patho-
logies nécessitant une intervention
urgente, ce qui  entrave le travail du
staff médical et paramédical.

=== NÉCESSITÉ DE CLASSER
«PIERRE ET MARIE CURIE»

COMME «CENTRE NATIONAL»
DU CANCER ===

De son côté, le directeur de l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé en
cancérologie «Pierre et Marie Cu-
rie», Boumezrag Omar a appelé à
la révision  du statut de l’établisse-
ment hospitalier et la nécessité de
le classer  comme «centre natio-
nal» du fait de la forte affluence de
malades de  différentes wilayas du
pays sur ce centre, ajoutant que son
budget ne lui  permet pas de pren-
dre en charge et d’acquérir les mé-

dicaments nécessaires  aux pa-
tients.  Il a fait état, à ce propos, de
180 greffes de moelle osseuse et
de 1800  opérations chirurgicales
du cancer du sein en 2019. Et
d’ajouter que l’établissement hos-
pitalier dispose de trois  accéléra-
teurs linéaires de particules, un
nombre, a-t-il dit, qui reste  insuffi-
sant pour prendre en charge tous
les cas enregistrés, soulignant, à
ce titre, la nécessité d’ouvrir
d’autres centres régionaux à l’effet
de  lutter contre le cancer et d’atté-
nuer la pression sur le centre «Pier-
re et  Marie Curie».  Pour sa part, le
professeur Boubnider Mohcen (du
même établissement) a  fait savoir
que plus de 12.000 cas du cancer du
sein étaient enregistrés  annuelle-
ment en Algérie et devraient dépas-
ser 18.000 à l’horizon 2025,  mettant
l’accent sur la nécessité d’amélio-
rer les salaires des paramédicaux
en vue d’éviter leur fuite vers le sec-
teur privé, de dispenser des  forma-
tions en matière de radiologie, et
d’assurer une prise en charge par  la
Sécurité sociale des frais des séan-
ces de radiothérapie à l’instar de ce
qui se fait pour les insuffisants ré-
naux.  Accompagnée du président
du groupe parlementaire des indé-
pendants , la  Commission de la
Santé et des Affaires sociales de
l’APN s’est rendue à  l’EHU Musta-
pha Pacha, l’Etablissement de san-
té spécialisé en cancérologie
(CPMC), l’EHU Lamine-Debaghine
de Bab El-Oued (ex Maillot) et l’hô-
pital  El-Hadi Flici (ex-El-Kettar).

L’EHU Mustapha Pacha se dotera
prochainement de deux IRM et d’un scanner

L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha Pacha se dotera
prochainement de deux appareils d’imagerie par  résonnance magnétique (IRM) et

d’un appareil scanner, a annoncé à l’APS, mardi, le directeur de l’établissement
hospitalier.

La Commission de la santé, des
affaires sociales,  du travail et de

la formation professionnelle à l’As-
semblée populaire  nationale (APN)
organisera prochainement des as-
sises sur l’état des lieux  de la San-
té en Algérie avec la participation
de spécialistes et différents  acteurs
du domaine, a fait savoir mardi la
présidente de cette commission,
Mme Akila Rabehi.    S’exprimant
en marge d’une visite organisée par
la commission pour  s’enquérir de
la situation des établissements hos-
pitaliers à Alger, Mme  Rabehi a pré-
cisé que la commission qu’elle pré-
side organisera, dans les  jours à
venir, des assises sur l’état des
lieux du secteur de la santé dans  le
pays, avec la participation des spé-
cialistes et de différents acteurs en
la matière afin d’examiner les diffé-
rents problèmes et obstacles et
d’£uvrer à trouver des solutions ef-
ficaces, et ce dans le cadre de la
stratégie sanitaire en Algérie. Affir-
mant que cette visite de terrain a
été une occasion pour s’enquérir
de différents problèmes et obsta-
cles auxquels font face le patient et
les  praticiens du secteur de la san-

té, la députée a fait savoir qu’un rap-
port  détaillé sur les différentes in-
suffisances enregistrées sera pré-
senté aux  instances compétentes.
Elle a également insisté sur l’impé-
ratif de mettre en place les textes
d’application de la nouvelle loi sa-
nitaire.  Pour sa part, le directeur
de la santé et de la population (DSP)
de la  wilaya d’Alger, Lahlali Lahlali
a fait part d’instructions données à
l’effet de faciliter la prise en charge
de la femme enceinte et de l’enfant
en particulier, soulignant que le
médecin généraliste devrait être la
pierre angulaire du système de la
santé nationale du fait du travail
important qu’il accompli, en sus de
la nécessité d’alléger la pression
sur  les grands établissements hos-
pitaliers de la capitale en se diri-
geant vers  les établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP)
répartis sur les différentes commu-
nes de la capitale, qui prodiguent, à
leur tour, des  services de qualité.
La capitale dispose de 05 centres
hospitalo-universitaires (CHU), 12
établissements hospitaliers spécia-
lisés (EHS), 08 établissements pu-
blics  hospitaliers (EPH), 10 éta-

blissements publics de santé de
proximité (EPSP), 82 polyclini-
ques, 158 salles de soins, 17 cen-
tres de santé mentale, 16  centres
de perfusion sanguine et 96 unités
de dépistage et de suivi, a  rappelé
M. Lahlali. S’agissant des établis-
sements de santé en cours de réa-
lisation à Alger, le directeur de la
santé a fait état d’un hôpital de car-
diologie pédiatrique à Maalma (80
lits), d’un établissement de géria-
trie à Zéralda, d’un centre de  ma-
ternité et de l’enfant à Baba Has-
sen, d’une clinique d’accouchement
(60  lits) à Héraoua, en sus de 16
projets de réalisation de polyclini-
ques,  outre la relance de plusieurs
projets gelés dont trois (03) hôpitaux
d’une  capacité de 120 lits à Ain
Benian, Reghaia et Baraki. Accom-
pagnée du président du groupe par-
lementaire des indépendants, la
Commission de la Santé et des Af-
faires sociales de l’APN s’est ren-
due à  l’EHU Mustapha Pacha, l’éta-
blissement hospitalier spécialisé
dans la lutte  contre le cancer, l’EHU
Lamine-Debaghine de Bab El-Oued
(ex Maillot) et  l’hôpital El-Hadi Flici
(ex-El-Kettar).

APN

Bientôt des assises sur l’état des lieux
de la Santé en Algérie

GROSSESSE

Les garçons nés de mères obèses
exposés à un retard de développement

Les petits garçons dont la maman souffrait d’obésité pendant sa
grossesse peuvent rencontrer des retards de développement.

Les capacités cognitives et le QI s’en trouveraient particulièrement
diminués. A quel point l’obésité des futures mamans nuit-elle au
développement des enfants à naître ? Pour répondre à cette ques-
tion, des scientifiques américains* ont suivi 368 femmes pendant la
grossesse, puis lorsque leurs petits fêtaient leur 3e et 7e anniver-
saire. Résultat, à 3 ans, les capacités psychomotrices des enfants
dont la maman était obèse pendant sa grossesse étaient diminuées.
A 7 ans, pour les petits, le score du quotient intellectuel (QI) était de
5 points inférieur comparés à ceux dont la maman affichait un poids
normal avant d’accoucher.

« Certes le rythme de développement peut varier selon chaque
enfant », atteste le Pr Elizabeth Widen, principale auteure de l’étu-
de. « Mais nous pouvons voir que ce trouble persiste à deux pério-
des distinctes de l’enfance. » « Ces résultats ne sont pas là pour
inquiéter ou blâmer qui que ce soit. Il s’agit simplement de mieux
comprendre ces mécanismes entre la santé de la femme enceinte et
l’impact sur le devenir de l’enfant ».

INFLAMMATION, PICS DE GLYCÉMIE,
TROUBLES HORMONAUX

Il semble que « le développement fœtal soit influencé par certains
mécanismes propres à l’obésité comme l’inflammation, le stress
métabolique, les blocages hormonaux, les pics d’insuline et de glu-
cose sanguin ».

Mais à ce jour, l’origine de ce lien entre obésité maternelle et
retard du développement infantile reste incertaine. A ce sujet, de
précédentes études mettaient en avant le fait que « des scores éle-
vés de QI étaient corrélés avec la présence de certains acides gras
issus des poissons, dans l’organisme des mamans ».

« Ce travail n’est pas le premier à prouver que les petits garçons
sont plus fragiles in utero », ne manque pas de rappeler le Pr Widen.
Ainsi, dans de précédents travaux, le QI des petits garçons dimi-
nuait aussi en cas d’exposition au plomb ou au fluorure** pendant la
grossesse.

DES LIVRES, DES JOUETS, UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ
Point positif, il est possible de remédier à cet impact de l’obésité

maternelle sur l’enfant. En effet, dans leur étude, les chercheurs ont
observé le degré de confort affectif et matériel. Et plus les parents
s’occupaient des petits, plus les enfants avaient des jouets et des
livres, plus les méfaits de l’obésité maternelle sur la santé cognitive
diminuaient.

Enfin, pendant la grossesse, les femmes obèses peuvent aussi
limiter ce risque en privilégiant « une alimentation saine et variée,
riche en fruits et en légumes, une activité physique régulière et en
s’assurant de ne pas être carencée en acides gras trouvés dans les
poissons ».
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Cela s’est  passé  un 16 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Vos réserves ne sont pas

inépuisables et ce n’est pas la jour-
née idéale pour vous présenter
comme un champion toutes caté-
gories. Vous devez retrouver vos
forces, il faut d’abord reprendre
votre souffle avant d’entrer dans la
compétition...

Taureau 21-04 / 21-05
C’est une journée particu-

lièrement active et rentable. Vous
recevez la récompense bien méri-
tée de vos efforts passés, que ce
soit par de juteux revenus, par un
amour ardent ou par une sensuali-
té complice, magique, spéciale et
passionnée.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre communication exal-

tée attire à vous les heureuses ren-
contres. Vous serez en phase avec
votre entourage. Le vent de liberté
qui souffle vous donne des besoins
d’évasion qui vous mènent à des
excès parfois dangereux (sports
extrêmes, fatigue nerveuse).

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez le cran de com-

battre des injustices, qu’elles soient
dirigées contre vous ou d’autres
personnes. Accordez-vous des
pauses régulières dans la journée,
vous ne sentez pas clairement vos
limites, reposez-vous.

Lion 23-07 / 23-08
Les événements de la jour-

née sont en rapport avec la vie fa-
miliale, le foyer et les personnes que
vous aimez. Vous prenez une déci-
sion à ce propos. Vos besoins per-
sonnels se heurtent au groupe fa-
milial et vous cherchez un terrain
d’entente.

Vierge 24-08 / 23-09
Les relations familiales

s’améliorent et vous vous sentez en
sécurité. Vous avez la sensation de
retrouver quelque chose qui vous
manquait. C’est une excellente jour-
née pour décider de changements
chez vous ou avec les personnes
avec qui vous habitez.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez posé vos pers-

pectives d’avenir de façon réaliste
et cela s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Scorpion 24-10 / 22-11
Un intense besoin d’éva-

sion vous tenaille, vous attirez la fan-
taisie, pour votre plus grand plaisir.
Votre vitalité va vous permettre
quelques excès. Vous saurez les gé-
rer admirablement cette fois-ci !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Cette journée s’annonce

d’une belle neutralité. C’est le mo-
ment de vous occuper pleinement
de vous. Votre énergie cérébrale
est au beau fixe, c’est votre opti-
misme qui sera votre meilleure sour-
ce d’énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez raison de ne

pas vous laisser intimider par vos
détracteurs et autres jaloux ina-
voués autour de vous. Ne focalisez
pas sur ce que vous avez à faire.
Une séance de balnéothérapie se-
rait tout indiquée.

Verseau 21-01 / 18-02
Vos explications gagnent

en clarté et en pertinence. C’est le
moment de parler de ce qui vous
préoccupe ! Une séance de massa-
ge serait idéale aujourd’hui. Vos
douleurs proviennent de votre
tension intérieure.

Poissons 19-02 / 20-03
Évitez les manipulations

trop rapides de papiers ou ob-
jets importants, vous éviterez
des soucis inutiles et coûteux.
Il serait bon de vous pencher
sur votre façon de vous ali-
menter qui s’est dégradée ces
derniers temps.

HoroscopeMots Croisés  N°652Mots Codés N°652

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°652

1925 : Léon Trotski est écarté
de la présidence du conseil de la
révolution russe.

1932 : Louis Aragon est incul-
pé par le gouvernement français
pour «excitation de militaires à la
désobéissance et provocation au
meurtre dans un but de propa-
gande anarchiste» à la suite de la
publication, en juillet 1931, dans
une revue soviétique Littérature
de la révolution mondiale, du
poème Front rouge.

1947 : Election de Vincent
Auriol à la présidence de la Ré-
publique française.

1954 : Début du mandat de
président de la République de
René Coty.

1956 : En Égypte, introduc-
tion d’une nouvelle Constitution
qui renforce les pouvoirs du pré-
sident Gamal Abdel Nasser.

1957 : Un attentat au bazoo-
ka est commis contre le général
Raoul Salan par l’ORAF.

1966 : Johnson Aguiyi-Ironsi
prend le pouvoir au Nigeria.

1969 : Immolation de Jan Pa-
lach à Prague.

1973 : Début de l’affaire Peers
: le gynécologue belge Willy
Peers est arrêté sur dénonciation
anonyme pour avoir procédé à
l’avortement d’une femme de 27
ans.

1979 : Exil du chah d’Iran Mo-
hammad Reza Pahlavi.

1992 :-Signature des accords
de Paix de Chapultepec.
-Prise de fonctions de Mohamed

Boudiaf comme président d’Al-
gérie.

1998 : Dissolution du Parti du
bien-être en Turquie.

2000 : Election de Ricardo La-
gos à la Présidence du Chili.

PROTÉGÉ
DE L'EAU

NOIR DE
FUMÉE

OUVRIER
SPÉCIALISÉ

SUPPLIE

FERMIÈRE

RENDRE
MOINS

TRANCHANT

DÉCON-
TRACTÉ

LA TIENNE

ON LE
LÂCHE DE
LA MONT-
GOLFIÈRE

Horizontalement:
1-FRITEUSE-2-RESULTAT-3-
A . O . F I L E - 4 - N I C K E L E . - 5 -
C L E . S I R E - 6 - M E L E . S . T- 7 -
A .ENLACE-8-CAS.ABRI -9 -
ON.MILAN-10-NIL.CENT

Verticalement:
1-FRANCMACON-2-RE.ILE.
ANI-3-ISOCELES.L-4-TU.K.
E N . M . - 5 - E L F E S . L A I C - 6 -
U T I L I S A B L E - 7 - S A L E R .
CRAN-8-ETE.ETEINT

PAR

HAUT TAUX
D'INTÉRÊT

ATTACHA
SOLIDEMENT

Horizontalement:

1.Diamant à facettes.2.Entourée d’un cercle.3.

Stands forains.4.Quadrupède obstiné.Légèrement

teinté.5.Parfaitement palpable.Moyen de locomotion.6.

Du terroir.7.Créature du septième art.Premier repas.8.

Privé de souplesse.9.Ne fait pas effets en soie.Il est

cousu de fil blanc.10.Bonne carte à jouer.Dépourvu (de).

Verticalement:

1.Tient de la ronde et de l’anglaise.Se donne.2.

Mis en fail l i te.Travaux de choix.3.Purement

imaginaire.Tranche d’âge.4.Largeurs de drap.En

parcelles.5.Élu dans la Manche.Arbre du Liban.6.

Chose allouée.7.Sorti à terme.Relève un peu.Après

vous.8.Avoir à la main.Garde à l’œil.

ARTICLE
DÉFINI

ACTEUR
EN VUE

APRÈS DO
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MUSULMAN

16

8
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
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16

4

13

QUI MOUSSE

1

8

17

CANTON
NORMAND

4

15

LOCH À
TOURISTES

13

15

7

BEAU
PERROQUET

SE SERT
DE SON
ODORAT

1

SANS
AUCUNE

COMPAGNIE

12

1

5

5

PETIT
RUISSEAU

16

16

16

5 18

7

15

515

1

CONFORT

LIQUIDE
D'ABCÈS

VAGUE EN
TRIBUNE

16

17

6

1

1

12

18

7

7

8

10

5

5

7

6

5

8

16

B T

I

4 5 7 81 2 3 6

PETITE ÎLE
DU GOLFE
DE NAPLES

AVOCAT

6

7

10

DOIGT DE
PIED

6

7

8

16

PERSONNES

HASARDÉE

3

15

12

3

5

11

6

5

RAYONS
INIVISBLES

L

O

5

18

5

MARQUER
LA PISTE

7

5

15

5

N

R

5

11 9

COUVRE

VIN
PORTUGAIS

TOTALEMENT
DÉVÊTU

RÉCOLTE
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11

6

5

5

APLANI

IMITER LE
TIGRE

GARDER

R

4

6

16

7

15

12

15

LOYAL

CINÉMA ET
MUSIQUE
C'EST UN
DRAME

R

D

11

5

LUEUR

CARESSANTS

18

12

6

NUL AUX
ÉCHECS

6 5

7

8

MASQUES

P

5

12

10

6

5

16 15

16 7 15 3 16511 15 5 5

TRANSPIRÉ

ELLE FAIT
DE BONNES

CHOSES
DÉCORÉS

BATEAU
MÉDIÉVAL

PETIT
RAYON

STOCKER
DES MAR-

CHANDISES

RECALÉES

L

H B

3 12

65

11

13

12

PRONOM
PERSONNEL
MASCULIN

DÉCLARE
FAUX

LIEU DE
CULTE

ARRANGÉ

CRIÉE

C12

5

7

19
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Il n’a pas assez de monnaie pour
payer, prend un jeu à gratter pour

compléter et… gagne 500.000 euros

Un chanceux a remporté un demi-million d’euros au mois de décem-
bre car il n’avait pas assez de monnaie sur lui. Le 17 décembre

dernier, la chance a souri à un client d’un bar-tabac de Thorigné-Fouillard,
un village à une dizaine de kilomètres de mètres dans des proportions
assez folles. L’histoire racontée par Ouest-France ce mercredi n’est pas
banale. Un jeune homme de 29 ans qui habite le coin décide d’aller
prendre un verre à L’Eden. Jusque-là, rien de très intéressant. Sauf que
le client en question n’a pas de monnaie sur lui pour payer la note. “Il m’a
alors demandé s’il pouvait payer avec sa carte bleue. Je lui ai dit oui
mais en lui indiquant que le montant minimum était de dix euros”, raconte
Alexandre Pimenta, le patron du bar-tabac à Ouest France.

Il remporte 100.000 fois sa mise
Ni une, ni deux, le client demande alors d’ajouter un ticket à gratter

pour atteindre le seuil minimum pour pouvoir payer en carte bleue. Son
destin va alors basculer. “Je lui ai donc choisi un The Wall, un jeu de
grattage de la Française des jeux”, ajoute le patron du bar. Il s’agit d’un
jeu à 5 euros où il faut gratter des boules sur différentes colonnes.

Une fois rentré chez lui, l’homme gratte et la chance lui sourit puisqu’il
découvre trois boules noires et la somme maximale de 500.000 euros. “Il
est revenu le soir dans mon café pour me dire qu’il avait gagné 500. Je lui
ai dit que c’était pas mal. Et il m’a dit non. Que c’était 500 000 • ! C’est
pas mal pour démarrer dans la vie”, ajoute Alexandre Pimenta. Et d’ajou-
ter : “S’il avait eu la monnaie pour payer son verre…”.

USA
Des surveillants de prison
demandent la clémence

pour un condamné à mort
P lusieurs surveillants d’une prison du  Tennessee ont demandé

mardi au gouverneur de cet Etat du sud des Etats-Unis  de gracier
un condamné à mort, affirmant notamment qu’il avait sauvé la vie  de
plusieurs d’entre eux pendant son incarcération, selon ses avocats.
Nick Sutton, 59 ans, doit être exécuté le 20 février. Il est détenu dans
une prison de Nashville depuis sa condamnation à mort pour le meur-
tre en  janvier 1985 d’un autre prisonnier, Carl Estep. Il purgeait une
peine de  prison à vie pour avoir battu à mort sa grand-mère en 1979.
Plusieurs responsables de l’administration pénitentiaire, dont trois
agents, anciens comme en activité, ont tou-
tefois soumis une demande de  grâce au
gouverneur Bill Lee. «Je dois la vie à Nick
Sutton», affirme l’un d’eux, Tony Eden, ex-
pliquant  que le détenu avait empêché que
l’ancien surveillant soit pris en otage par
d’autres prisonniers et l’avait escorté vers
une partie plus sûre de la  prison lors d’une
émeute à l’été 1985. 1994, il aurait égale-
ment sauvé la vie d’une surveillante qui
avait perdu  conscience après une chute
en alertant le personnel de la prison. Tony
Eden ajoute avoir «vu Nick grandir et chan-
ger au fil des années, et  je suis persuadé
que Nick Sutton n’est pas le même homme qui a été jugé  pour meur-
tre» il y a 34 ans. Evoquant un «détenu modèle», l’ancien surveillant
affirme que le  prisonnier est un «parfait exemple de la capacité d’une
personne à changer  et qu’un condamné pour meurtre peut être réhabi-
lité». Des membres du jury ayant prononcé sa sentence en 1986 se
sont associés à  la demande, ainsi qu’un des juges présents lors de
son procès en appel. Le magistrat a expliqué qu’à l’époque, l’avocat de
la défense n’avait pas  souligné l’environnement instable dans lequel
M. Sutton avait été élevé,  ainsi que ses addictions, qui auraient pu
constituer des circonstances  atténuantes. La fille aînée de sa victime
Carl Estep, Rosemary Hall, demande aussi que  la sentence soit com-
muée, estimant que «la souffrance endurée par (sa)  famille serait
encore aggravée» par l’exécution de Nick Sutton. Après neuf ans d’in-
terruption, le Tennessee a renoué avec la peine  capitale en 2018 et
exécuté depuis cinq condamnés, dont trois sur la chaise  électrique.

BRÉSIL

Augmentation de 85% de la
déforestation en Amazonie en 2019

L a déforestation en Amazonie
brésilienne a  touché 9.166
km2 en 2019, une augmenta-

tion de 85% par rapport à 2018,
d’après les données préliminaires
recueillies par l’Institut de recher-
ches  spatiales INPE pour cette pre-
mière année de gouvernement de

Jair Bolsonaro. En 2018, le systè-
me Deter de l’INPE, basé sur des
alertes de déforestation  identifiées
par satellite, avait identifié 4.946
km2 de forêt déboisés. La défores-
tation est un sujet sensible au Bré-
sil, où le président  d’extrême droi-
te Jair Bolsonaro a défrayé la chro-

nique en août en tentant  de minimi-
ser la recrudescence d’incendies
de forêt qui avaient choqué le  mon-
de entier. Pour ce climato-scepti-
que assumé, les campagnes inter-
nationales de défense  de l’Amazo-
nie sont des atteintes à la souverai-
neté du Brésil qui masquent  une
volonté de la part de certains pays
de se saisir de ces richesses. En
août, l’ex-président de l’INPE, Ri-
cardo Galvao, avait été limogé par
le  gouvernement Bolsonaro après
avoir été accusé d’exagérer l’am-
pleur de la  déforestation. En dé-
cembre, M. Galvao a été choisi par-
mi les dix scientifiques les plus
importants de l’année par la revue
de référence britannique Nature.
Dans son rapport annuel rendu pu-
blic mardi, l’ONG Human Rights
Watch a  pointé du doigt la politique
environnementale actuelle du Bré-
sil. «Le gouvernement Bolsonaro
doit arrêter d’affaiblir les protections
environnementales et adopter des
mesures contre les groupes crimi-
nels qui  détruisent la forêt amazo-
nienne, menaçant et attaquant les
défenseurs de la  forêt», a dénoncé
HRW. «Sans aucune preuve, le gou-
vernement a incriminé les ONG
pour les  incendies en Amazonie,
tout en échouant dans le combat
contre des groupes  criminels qui
déboisent et brûlent la forêt pour
installer à sa place des  champs et
des pâturages», poursuit le rapport.

GOUVERNEMENT VENEZUELA
Les compagnies aériennes devront payer

leur carburant en  cryptomonnaie
L e président vénézuélien Nico

las Maduro a  décrété mardi que
la compagnie pétrolière PDVSA de-
vrait désormais facturer  son car-
burant aux compagnies qui desser-
vent des destinations  internationa-
les depuis le Venezuela en Petro,
une cryptomonnaie locale  interdite
par Washington et qualifiée
d’»arnaque» par des plateformes
d’échanges.
«Je décrète à partir de cet instant la
vente en Petro de tout le carburant
vendu par PDVSA aux avions qui
opèrent des liaisons internationa-
les», a  déclaré Nicolas Maduro
dans un discours destiné à dresser

le bilan de son  action en 2019 de-
vant l’Assemblée nationale consti-
tuante, uniquement  composée de
militants loyaux au pouvoir chavis-
te. Nicolas Maduro n’a toutefois pas
précisé si cette mesure concernait
tant  les compagnies vénézuélien-
nes que leurs consoeurs étrangè-
res. La desserte du Venezuela de-
puis l’étranger s’est fortement res-
treinte  depuis le début de la crise
qui frappe le pays aux plus grandes
réserves de  pétrole au monde, il y
a sept ans.
Le Petro est décrié par les écono-
mistes et les cambistes. Lancée l’an
dernier par le gouvernement de Ni-

colas Maduro, cette monnaie  vir-
tuelle vaut environ 60 dollars, mais
pour l’économiste vénézuélien  As-
drubal Oliveros, c’est «un monstre»
créé de toutes pièces dans un  con-
texte d’hyperinflation où la confian-
ce économique est «de zéro».
Dans l’éventail de ses sanctions,
l’administration américaine de Do-
nald  Trump a interdit toute transac-
tion en Petro.
Et, à l’inverse du Bitcoin et d’autres
cryptomonnaies, le Petro n’est pas
disponible sur les plateformes
d’achats. Certains sites d’évalua-
tion comme  Icoindex.com le quali-
fient même d’»arnaque».

ESPAGNE
Un mort, huit blessés et un disparu

dans l’explosion d’une usine
Une explosion, suivie d’un incen

die, dans une  usine chimique
à Tarragone (nord-est de l’Espagne)
a fait mardi un mort,  huit blessés et
un disparu, selon un nouveau bilan
des autorités  régionales.

Les causes de l’explosion, qui
s’est produite dans le complexe
d’IQOXE  (Industries chimiques
d’oxyde d’éthylène), n’étaient pas
connues dans  l’immédiat. La Pro-
tection civile a assuré qu’aucune
«substance toxique»  n’avait été
détectée dans les environs. Les
pompiers ont indiqué qu’une tren-

taine d’équipes se trouvaient sur
place pour éteindre l’incendie qui
s’élevait d’un réservoir d’oxyde
d’éthylène, et «refroidir les réser-
voirs voisins».

Le responsable régional de l’In-
térieur en Catalogne, Miquel Buch,
a  confirmé «un mort et un disparu
dans l’explosion à La Canonja»,
commune  dans la province de Tar-
ragone, ont tweeté ses services.
Des vidéos montrant des grandes
flammes et des colonnes de fumée
circulaient sur les réseaux sociaux.
Une personne est morte à l’intérieur

d’un bâtiment situé dans une ville
proche du parc industriel, qui s’est
effondré en raison de l’onde de choc,
a précisé le Protection civile. L’ex-
plosion, qui a eu lieu un peu avant
19H00 locales (18H00 GMT) dans
l’usine, a fait huit blessés, dont deux
grièvement brûlés, selon les  servi-
ces d’urgence. Le Premier ministre
espagnol Pedro Sanchez a offert au
président régional  catalan Quim
Torra «tout le soutien nécessaire»,
ajoutant être «très  attentif aux in-
formations qui parviennent sur l’in-
cendie».
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Instagram espère concurrencer TikTok
avec trois nouveaux effets Boomerang

Depuis leur sortie en 2015, im
possible de ne pas voir de
Boomerang sur Instagram,

ces photos prises en rafale qui dé-
filent en boucle pendant une secon-
de, dans un sens puis dans l’autre.
Si ces mini-vidéos donnent parfois
le mal de mer, elles ont contribué
au succès du format story d’Insta-
gram ces dernières années. Mais
l’application de photos commence
à perdre de son influence auprès
des jeunes utilisateurs qui lui pré-
fèrent TikTok, plus créative et moins
centrée sur la mise en scène d’une

vie parfaite. Afin de faire face à la
concurrence, Instagram a sorti trois
nouveaux modes créatifs pour cus-
tomiser vos Boomerang : SlowMo,
Echo et Duo.

Avec le premier, SloMo (pour
slow motion, qui veut dire ralenti en
anglais), vous pouvez ralentir la
vitesse de votre Boomerang : les
photos en rafale défileront plus len-
tement dans les deux sens. Le se-
cond mode, Echo, permet de flouter
le mouvement, pour un côté «flou
artistique». Enfin, le mode Duo ac-
célère puis ralenti le Boomerang,

et ajoute une texture à l’image, res-
semblant un peu à un code barre.
Pour accéder à ces nouvelles fonc-
tionnalités, il suffit de filmer une sto-
ry Boomerang classique, puis de
cliquer en haut à droite sur le logo
Boomerang (le signe infini). Vous
pourrez alors choisir parmi les ef-
fets SlowMo, Echo et Duo, mais
aussi — autre nouveauté — éditer
la vidéo en la raccourcissant.

 Avec ces trois nouveaux modes,
Instagram espère attirer la jeune
génération qui utilise TikTok pour
créer des vidéos originales grâce
aux nombreux effets spéciaux dis-
ponibles. Ce n’est pas la première
fois qu’Instagram, et sa maison mère
Facebook, s’inspirent directement
de l’application chinoise. En no-
vembre dernier, l’entreprise avait
lancé Reels, un outil vidéo pour les
stories Instagram, quasiment iden-
tique à TikTok. Mais malgré ses ef-
forts, Instagram perd du terrain :
pour la première fois en 2019, l’ap-
plication a enregistré une croissan-
ce à seulement un chiffre (6,7 %
contre 10,1 % en 2018), comme le
rapporte une étude de eMakerter.
Cette croissance devrait continuer
de ralentir en 2020.

La NSA découvre une «grave» faille
de Windows 10 et demande aux utilisateurs

de faire la mise à jour immédiatement

L a National Security Agency
(NSA), l’agence de renseigne-

ments américaine, exhorte tous les
utilisateurs de Windows 10 à met-
tre à jour leur logiciel après avoir
détecté une «grave» faille de sécu-
rité dans le système d’exploitation,
a-t-elle annoncé mardi.
La NSA a détecté la faille et alerté
Microsoft, a rapporté le chercheur
en sécurité Brian Krebs.
La directrice de la cybersécurité de
la NSA, Anne Neuberger, a ensuite
confirmé, lors d’un appel aux jour-
nalistes mardi matin, que l’agence
avait informé Microsoft de la faille.

Microsoft a confirmé la faille et a
déployé un patch pour Windows 10,
ainsi que pour Windows Server
2016 et Windows Server 2019, mar-

di après-midi. Microsoft n’a trouvé
aucune preuve que la faille a été
activement exploitée, mais incite
tous les utilisateurs de Windows à
installer la dernière mise à jour.

La faille de sécurité permet de
cibler les utilisateurs de systèmes
Windows non patchés avec des lo-
giciels malveillants qui imitent la si-
gnature numérique d’un fournisseur
de confiance.

Si les gens téléchargent le fichier
malveillant, les pirates pourraient
accéder à des «informations confi-
dentielles» stockées sur leurs or-
dinateurs, selon Microsoft.

Il est extrêmement rare qu’un or-
ganisme fédéral parle à une entre-
prise d’une faille de cybersécurité
— selon Anne Neuberger, c’est

même la première fois que la NSA
rapporte une faille à Microsoft.

Dans un mail adressé à Business
Insider US, Amit Yoran, directeur
fondateur de l’Équipe d’intervention
d’urgence informatique du Dépar-
tement de la sécurité intérieure des
États-Unis et PDG de Tenable, a
souligné à quel point cette commu-
nication était inhabituelle.

«Il est exceptionnellement rare,
voire sans précédent, que le gou-
vernement américain fasse part à
un fournisseur de sa découverte
d’une faille critique», a déclaré Amit
Yoran.

«Il s’agit clairement d’un chan-
gement notable par rapport aux pra-
tiques habituelles et cette faille
mérite qu’on y prête attention.»

TECHNOLOGIES/
TÉLÉCOMMUNICATION/MÉDIAS

L’application WhatsApp ne sera
plus disponible sur plusieurs

modèle de  smartphones
L ’application WhatsApp ne sera plus  disponible sur plusieurs mo

dèle de smartphones dès le 1er février, rapporte  Sudinfo. Après
qu?une première vague de smartphones a été privée de WhatsApp le 1er
janvier, l?application ne sera plus disponible sur d?autres téléphones
dès  le 1er février, parmi lesquels les iPhone 4s à 6 Plus, et les appareils
Android dotés de la version 2.3.7 et des précédentes. L?application de
messagerie instantanée cryptée WhatsApp ne fonctionne  plus sur plu-
sieurs téléphones depuis le 31 décembre 2019, comme les Windows
Phone. Et à compter du 1er février, elle ne sera plus disponible sur
plusieurs autres modèles de smartphones, rapporte Sudinfo. Selon le
média, à partir du 1er février, les utilisateurs de plusieurs  modèles
d?iPhone et de smartphones fonctionnant sous Android ne pourront  plus
créer de nouveaux comptes ou vérifier des comptes existants. Les  uti-
lisateurs d?iPhone et plus précisément ceux fonctionnant avec le systè-
me  d?exploitation iOS 8 ou un système plus ancien seront affectés.
Pour les  détenteurs de smartphones Android, la version 2.3.7 ou les
versions  antérieures seront concernées. Le média précise également
que les iPhone 4s, iPhone 5, 5c, 5s, iPhone 6  et 6 Plus seront impactés.
Enfin, Sudinfo conseille aux utilisateurs  concernés de sauvegarder
l?historique de leurs chats s?ils le désirent.  Pour cela, il suffit d?ouvrir
le chat concerné, de cliquer sur « Group  info», de faire défiler le fil de la
conversation vers le bas et de cliquer  sur  «exporter le chat».

USA-INTERNET
Pinterest devient le 3eme réseau social

des Etats-Unis, selon eMarketer
Pinterest, l’application qui permet de  partager les photos de hob-

bies, est redevenu le troisième réseau social des  Etats-Unis en
2019 devant Snapchat, et l’écart devrait encore se creuser,  selon un
classement établi par la société d’étude de marché eMarketer. «Tandis
que Snapchat s’adresse à une audience essentiellement jeune,  Pinte-
rest présente un attrait plus universel, ce qui lui a permis de  progresser
nettement dans des tranches d’âge très diverses», a souligné  Nazmul
Islam, un analyste de l’entreprise chargé des prévisions. Le rebond de
2019 à 80,2 millions d’utilisateurs (les usagers qui vont sur  le réseau au
moins une fois par mois) n’a pas suffi face aux 82,4 millions  d’usagers
de Pinterest. Facebook, le réseau social fondé par Mark Zuckerberg et
Instagram,  l’application basée sur la photographie rachetée par Mark
Zuckerberg,  continuent à caracoler respectivement en première et se-
conde position, note  eMarketer mais sans donner d’indication du nom-
bre d’usagers. Cette année, eMarketer estime que Pinterest aura 86
millions d’abonnés aux  Etats-Unis contre 83,1 millions à Snapchat et
note que cet «écart  continuera à se creuser jusqu’à la fin de notre
période de prévision en  2023». Au niveau mondial, Pinterest revendi-
que 250 millions d’abonnés. L’action de Pinterest, qui n’est entré en
Bourse qu’en avril, bondissait  de plus de 9% à 20H00 GMT.

INFORMATIQUE/
INVESTISSEMENTS

Record pour les investissements
dans les jeunes start-up en Europe

L ’investissement dans les jeunes entreprises  technologiques a at
teint un montant record en 2019 en Europe, dans un  marché qui

reste largement dominé par Londres, révèle une étude publiée  mercre-
di par l’organisme de promotion de la capitale britannique. Quelque 39
milliards de dollars ont été investis dans les start-up  technologiques,
dont le quart à Londres, selon des chiffres dévoilés par  London & Par-
tners et fournis par le cabinet Dealroom. La capitale britannique, où les
montants investis ont presque doublé par  rapport à 2018, devance Ber-
lin (4,5 milliards) et Paris (3,3 milliards). L’étude estime cependant que
ces villes sont désormais de taille à  concurrencer New York et Pékin à
l’échelle mondiale, même si la région de  San Francisco reste l’écrasant
champion planétaire (43,5 milliards de  dollars). Ce bond des investisse-
ments a profité surtout aux «fintech», les jeunes  pousses du secteur
financier, ou encore à celles présentes dans  l’intelligence artificielle ou
les énergies propres. Parmi les entreprises financières britanniques
ayant levé des fonds l’an  dernier figurent par exemple les banques en
ligne Monzo et Starling Bank ou  le spécialiste du transfert d’argent
WoldRemit. Londres reste en outre la ville européenne qui donne nais-
sance au plus  grand nombre de «licornes», soit des jeunes entreprises
qui sont valorisées  plus d’un milliard de dollars. Elle en a créé 46 depuis
1990, selon  l’étude. «Londres, Paris et Berlin ont permis au secteur
technologique européen de  compter à l’échelle mondiale», note Laura
Citron, directrice générale de  London & Partners.
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737 MAX
Pour la première fois depuis

30 ans, Boeing affiche
un solde de commandes négatif

En 2019, le constructeur américain a enregistré plus d’annulations
de commandes que de nouveaux achats. La faute à la crise du 737

MAX qui n’en finit pas.
Ce n’était plus arrivé depuis des décennies. Les commandes d’avi-

ons commerciaux de Boeing ont terminé dans le rouge en 2019, en
raison de la crise du 737 MAX, cloué au sol depuis mi-mars après
deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts. Le bilan commercial
annuel du constructeur aéronautique américain affiche un déficit de 87
appareils nets, c’est-à-dire qu’il a enregistré davantage d’annulations
que d’ordres d’achat, a-t-il indiqué mardi 14 janvier dans un communi-
qué. Les chiffres avancés par Boeing tiennent compte d’ajustements
comptables, notamment des conversions de commandes 737 MAX en
ordres pour d’autres modèles. Selon un porte-parole de Boeing, cité
par CNBC, cette situation ne s’était pas produite «depuis au moins 30
ans». Les livraisons, indicateur de la rentabilité dans l’aéronautique,
ont chuté, elles, de 53% sur un an, à 380 avions. Comme attendu, le
géant de Seattle a ainsi cédé la couronne de premier avionneur mon-
dial à son éternel rival Airbus.

Retour au printemps 2020 ?
L’activité de Boeing est perturbée depuis l’immobilisation au sol du

MAX, qui représentait un peu plus de 80% du carnet de commandes au
31 décembre. Le groupe en a suspendu les livraisons au printemps et
la production depuis le 1er janvier et n’a enregistré aucune commande
pour son ex-avion star en décembre. Par ailleurs, détaille CNN, sur
l’année, les commandes de MAX ont chuté de 90% alors qu’Airbus a
vendu 654 A620, le concurrent direct du bimoteur américain.

La crise du 737 MAX a déjà coûté à Boeing 9,2 milliards de dollars.
Une nouvelle estimation de la facture est attendue lors de la publica-
tion des résultats du quatrième trimestre, prévue le 29 janvier alors
qu’aucune date n’a été donnée pour la remise en service du bimoteur.
Ce dernier doit toujours être certifié par la Federal Aviation Administra-
tion (FAA). De nombreuses compagnies aériennes tablent toutefois
sur un retour en vol pour le printemps 2020.

Redorer l’image de Boeing
Southwest Airlines a en effet remis le 737 MAX dans ses plannings

de vol début avril, tandis que United et American Airlines prévoient un
retour de l’avion dans l’espace aérien début juin. Les trois compagnies
américaines ont toutefois déjà repoussé à plusieurs reprises le retour
du bimoteur dans leurs programmes et ont admis que ces prévisions
pourraient, de nouveau, changer.

Boeing travaille actuellement à un correctif du logiciel anti-décro-
chage MCAS mis en cause dans les deux tragédies et a fini, rappelle
The Verge, par recommander la formation des pilotes sur simulateur,
après des années de résistance. David Calhoun, le nouveau patron du
constructeur, doit également redorer son image, ternie par la divulga-
tion de messages embarrassants d’employés moquant les régulateurs,
les compagnies aériennes et leurs propres collègues ingénieurs.

En réorganisation, Thales Alenia Space
s’adapte au (nouveau) marché satellitaire

Une baisse du chiffre d’affai
res de Thales Alenia Space
avait entraîné l’annonce de

la suppression de 452 postes à Tou-
louse et Cannes en 2019. Depuis,
des recrutements sont en cours
pour adapter ses compétences aux
nouvelles demandes du marché sa-
tellitaire. Ainsi, de nouvelles lignes
de produits émergent et TAS a en-
registré quelques succès commer-
ciaux dernièrement. Le nouveau di-
recteur du site de Toulouse, Denis
Allard, fait le point.

L’annonce avait secoué
l’écosystème spatial

toulousain.
Au tout début de l’été 2019, Tha-

les Alenia Space (TAS) annonce la
suppression de 452 postes sur ses
sites de Toulouse (2 600 salariés
aujourd’hui, sur un total de 8 000
collaborateurs ndlr) et Cannes d’ici
fin 2020, avec une répartition équi-
table sur chaque site. La raison ?
Une baisse du chiffre d’affaires en
2017 et 2018 à cause d’un nombre
de commandes de nouveaux satel-
lites bien plus faible que les années
antérieures. Mais pour Denis Allard,
le directeur du site toulousain de-
puis novembre dernier, c’est plutôt
une adaptation des compétences de
ses collaborateurs aux nouveaux
besoins du marché. «Ce sont pour
une partie des départs volontaires
et pour l’autre de la mobilité au sein
du groupe Thales. C’est un équili-
brage des compétences par rapport
à une situation de marché. Nous
sommes dans une phase où le mar-
ché et la technologie évoluent avec
des satellites de plus en plus nu-
mériques, composés de gros cal-
culateurs. Nous avons donc besoin
de compétences nouvelles en logi-
ciel, big data et intelligence artifi-
cielle notamment», analyse le di-

recteur toulousain.
Si «le plan suit son cours» six

mois après son officialisation, pa-
rallèlement, des recrutements sont
en cours pour acquérir ces nouvel-
les compétences. Pour autant, Tha-
les Alenia Space refuse de commu-
niquer sur les chiffres sur ses nou-
veaux collaborateurs et par consé-
quent le solde entre les départs et
les arrivées dans ses rangs.

Deux nouvelles plateformes
pour un renouveau

Avec l’appui de ses nouvelles
compétences, TAS s’est fixée com-
me priorité de faire évoluer et donc
d’adapter son offre pour répondre
aux besoins des clients du marché
(qui peuvent être aussi bien privés
qu’institutionnels). Dès lors, le grou-
pe industriel a mis au point la plate-
forme Spacebus NEO. «C’est une
plateforme qui permet de concevoir
des satellites à propulsion totale-
ment électrique, permettant donc de
réduire les coûts de lancement et
de recevoir une charge utile très im-
portante et très puissante. La plate-
forme Spacebus NEO permet par
exemple d’envoyer des satellites
HTS pour l’internet à très haut dé-
bit, d’une puissance d’un térabit par
seconde», décrit Denis Allard. La
filiale spatiale de Thales a déjà ven-
du sept satellites de «cette ligne de
produits mature», dont le dernier en
date l’Amazonas Nexus, comman-
dé par l’opérateur espagnol de télé-
coms par satellite Hispasat. Pour
offrir «une gamme la plus large pos-
sible», TAS travaille également sur
une autre plateforme Space Inspire
pour mettre au point des satellites
plus petits mais complétement re-
maniables en orbite. «Ce seront des
satellites compactes, tirables par
trois, d’un poids de deux à trois ton-
nes chacun. Par contre, la platefor-

me sera plus petite que la Space-
bus Neo et donc la charge utile par
satellite sera moins importante d’où
notre volonté d’offrir la possibilité
au client d’en tirer trois en même
temps, qui seront maniables.
Aujourd’hui, il y a des besoins énor-
mes de flexibilité. En apportant de
la digitalisation à bord de nos satel-
lites avec des systèmes d’anten-
nes actives, nous allons les rendre
flexibles. Ainsi, une fois en orbite,
avec Space Inspire, vous pourrez
reconfigurer la mission du satellite
et sa zone de couverture», expli-
que Denis Allard.

Un appel d’offres qui peut
changer la donne

Si encore aucun contrat n’a été
décroché pour ce nouveau produit,
Thales Alenia Space espère son
premier lancement pour 2023. D’ici
là, TAS s’est positionné sur l’appel
d’offres lancé par Telesat pour la
livraison de 300 satellites de 850
kgs avec un premier lancement
pour 2023-2024, et dont la réponse
est attendue pour cette année 2020.

«Cet appel d’offres correspond à
la mise en place d’une constella-
tion Iridium améliorée, avec des
capacités de transmission bien
meilleures que celle-ci, mais pour
des services similaires. C’est-à-
dire pour la télécommunication pour
l’aéronautique, le maritime, le haut
débit, etc. C’est un contrat à plu-
sieurs milliards de dollars», dévoi-
le le dirigeant toulousain. Si le dé-
nouement se voulait heureux pour
Thalès, la réalisation de cette com-
mande passerait par des alliances
industrielles selon ses dires, tout
en monopolisant des centaines de
personnes au sein de TAS. Mais
quoi qu’il en soit, «la période 2019-
2020 est bien meilleure que nos pré-
visions du début d’année 2019». Sur
l’année qui vient de s’écouler, TAS
a notamment décroché quatre con-
trats pour des satellites de télécom-
munications, deux pour des char-
ges utiles et un contrat pour un sa-
tellite scientifique. Ce qui devrait lui
permettre d’afficher prochainement
un chiffre d’affaires en hausse pour
2019, par rapport à celui de 2018
autour de 2,5 milliards d’euros.

BforBank coûte toujours cher
au Crédit Agricole

Selon les informations de L’Agefi, cette augmentation de capital,
demandée en décembre 2019, entre dans le cadre d’une envelop-

pe de 120 millions d’euros approuvée en 2017 par le Crédit Agricole. Il
s’agit d’une 2e tranche, après celle de 55 millions d’euros versée fin
2017. L’objectif de cette rallonge est d’accompagner la mise en œuvre
du plan stratégique de la banque en ligne.

Créée en 2009, BforBank était spécialisée à l’origine sur les place-
ments - livret, assurance vie, bourse - à destination d’une clientèle
fortunée. Une manière de ne pas marcher sur les plates-bandes de son
actionnaire, premier réseau de banque de détail français. Depuis 2015,
la banque en ligne a élargi la cible, en lançant des produits destinés à
un plus large public : un compte courant avec carte gratuite et des
crédits depuis 2017. Elle revendiquait, en septembre 2019, 240 000
clients, loin du leader du marché, Boursorama (2 millions de clients),
et vise désormais 350 000 clients fin 2020.

Les serruriers et les garagistes
n’inspirent pas confiance aux Français

Selon un sondage Ifop, 55% des
personnes qui ont déjà fait ap-

pel à un serrurier ont eu l’impres-
sion de se faire arnaquer. C’est le
dépanneur dont les habitants de
l’Hexagone se méfient le plus.

Plus d’un Français sur deux ne
fait pas confiance aux serruriers.
Selon un sondage Ifop réalisé pour
la société Hop Dépannage et publié
ce mercredi 15 janvier, 54% des ha-
bitants de l’Hexagone se méfient de
ces dépanneurs. Une tendance en-
core plus importante en région Île-
de-France où 68% des personnes
disent ne pas faire confiance aux
serruriers. Ces derniers sont les dé-
panneurs dont les Français se mé-
fient le plus, précise France Bleu,
devant les garagistes (40% d’opi-
nions défavorables), les plombiers

(32%) et les chauffagistes (29%).
Selon l’étude, 37% des person-

nes interrogées ont déjà fait appel à
un serrurier au moins une fois dans
leur vie, que ce soit pour des tra-
vaux prévus de longue date ou une
situation d’urgence. Pour choisir le
meilleur professionnel, le prix est un
critère déterminant pour 56% des
Français. Les 50-64 ans sont parti-
culièrement vigilants sur ce point,
détaille l’étude. Autre critère de sé-
lection : les recommandations, qu’el-
les proviennent de la compagnie
d’assurance ou de proches.

Le prix au cœur des critiques
Autre constat, plus d’une person-

ne interrogée sur deux (55%) affir-
me avoir déjà eu l’impression de se
faire arnaquer lorsqu’elle a fait ap-
pel à un serrurier. Les 25-34 ans et

les habitants de la région parisienne
sont particulièrement concernés par
ce sentiment : 74% des habitants
d’Île-de-France ont déjà eu cette im-
pression. Autres régions touchées
par le phénomène : la Bourgogne-Fran-
che-Comté (62%), les Hauts-de-Fran-
ce (58%) et la Nouvelle-Aquitaine
(53%). Le principal motif d’insatisfac-
tion envers les professionnels de la ser-
rure est le prix de l’intervention. Plus
d’une personne sur deux s’est ainsi
déclaré avoir été surprise par le tarif
annoncé alors que 42% ont dû finale-
ment payer plus que ce qui était prévu
au départ. Enfin, 47% des personnes
interrogées se sont dites mécontentes
par rapport au manque de transparen-
ce des prix pratiqués par les profes-
sionnels, un taux qui monte à 73% chez
les Franciliens.
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CAMP DE TORTURE «HAOUCH GOUTIER»
(BOUMERDES)

Le relogement des occupants retarde
sa transformation en monument

commémoratif

L e retard accusé dans le projet
de  réalisation de logements
au profit des résidents du si-

nistrement célèbre  camp de torture
«Haouch Goutier» dans la commu-
ne de Souk El Had (est de  Bou-
merdes) compromet sa transforma-
tion en monument historique, après
la  restauration de certains vesti-
ges, encore debout, témoignant de
l’atrocité  de la colonisation fran-
çaise en Algérie. Une récente visi-
te au chantier de ces logements, non
loin de ce lieu  historique fortement
dégradé à cause de la nature mais
aussi de l’homme, a  permis à l’APS
de constater l’arrêt total des travaux.
Dans ce cadre, le président de l’As-
semblée populaire communale (P/
APC) de  Souk El Had, Boualem
Nassi a déclaré à l’APS que «l’ar-
rêt, depuis fin 2017,  des travaux du
projet de réalisation de logements
au profit des occupants  du camp
de torture «Haouch Goutier» com-
promet la finalisation de  l’opéra-
tion de transformation de ce site en
monument historique, attendue  par
les habitants de la wilaya depuis
des années». «Nous attendons de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI),  maître
d’ouvrage, de relancer dans les
meilleurs délais le chantier dont le
taux de réalisation est d’à peine
20%», a-t-il ajouté attirant l’atten-
tion  sur «les répercussions négati-
ves» du gel du projet de réhabilita-
tion de ce  site, qui ne cesse de se
dégrader notamment avec «la haus-
se du nombre de  ses habitants qui
est passé de 28 familles en 2007 à

38 actuellement». Le P/APC de
Souk El Had a fait savoir que «l’ar-
rêt des travaux est dû,  selon les
explications de l’entrepreneur en
charge de la réalisation de ce  pro-
jet, au non-paiement des situations
qui lui sont dues par l’OPGI». Par
ailleurs, une source de l’OPGI, qui
a requis l’anonymat, a infirmé  l’ar-
rêt définitif des travaux évoquant
«une réévaluation en cours de ce
projet en attendant la relance des
travaux dans les meilleurs délais».
Dans ce contexte, la directrice des
Moudjahidine de la wilaya de  Bou-
merdes, Bouterfa Habiba a déclaré
à l’APS que «les procédures  ad-
ministratives pour la transformation
de ce site en monument historique
ont été finalisées et nous attendons
l’opération de relogement pour  pour-
suivre sa restauration et sa réhabi-
litation». Ce monument historique,
dont la propriété est passée de la
Commune à la  Direction des Mou-
djahidine a fait l’objet d’une étude
détaillée pour sa  restauration.

Des vestiges témoins des
atrocités commises par l’armée

coloniale
Des vestiges de ce camp de tor-

ture, représentés par de minuscu-
les geôles  en béton initialement des
caves destinées à la production et
à la  conservation du vin, demeu-
rent debout à ce jour, pour témoi-
gner des  atrocités commises par
l’armée coloniale française contre
ceux ayant osé  porter les armes
contre elle pour revendiquer leur li-
berté, a-t-on constaté  sur place. Ce
centre de torture mitoyen à la RN5

reliant l’Est et le Centre du pays  fut
créé en 1956, selon les témoigna-
ges de moudjahidine de la région
ayant  survécu à cette période dou-
loureuse de l’histoire de l’Algérie.
D’une superficie de 5000 M2, ce
camp qui pouvait accueillir jusqu’à
200  détenus était alors dirigé par
un certain commandant Skerfon,
secondé dans  son ignoble tâche
par le lieutenant Montasse, en plus
de nombre de Harkis  et d’un grou-
pe de parachutistes assurant la sur-
veillance des lieux. Ce site, spé-
cialement sélectionné pour son iso-
lement extrême, a abrité les  pires
tortures exercées sur des moudja-
hidine du Front de libération  natio-
nale (FLN), voire tout civil suspec-
té d’être contre la France  colonia-
le, se rappellent des témoins. Brû-
lures par le feu, ingurgitation d’eau
savonneuse, électrocution,  torture
auditive, planches à clous, étaient
le quotidien de tous les  détenus de
ce camps de concentration, dont les
méthodes sont interdites à  l’échel-
le mondiale, se souviennent enco-
re des moudjahidine de la région.
C’est dans ces geôles, des «trous»
d’à peine un ou deux mètres de long
et  de large, que l’armée française
tassait jusqu’à 4 détenus, et même
8  parfois, au moment où la cour
servait d’espace de tortures à ciel
ouvert. Selon les mêmes témoigna-
ges, ce centre était doté de trois
portes  principales, dont une située
à l’arrière destinée à l’évacuation
des  détenus à exécuter, qui étaient
accompagnés vers un Oued mi-
toyen, où ils  étaient enterrés.

LA FOIRE DE YENNAYER À CHLEF
Un événement à double dimension,

culturelle  et commerciale
La foire artisanale de «Yennayer», actuellement  abritée par la Cham

bre d’artisanat et des métiers (CAM) de Chlef, dans le  cadre des
festivités du nouvel an Amazigh, constitue une occasion pour la  pro-
motion de différents aspects liés au patrimoine amazigh auprès de la
population locale, tout en offrant une opportunité aux artisans  partici-
pants, pour commercialiser leurs produits.
Une vingtaine d’artisans et artisanes ont pris part à cette manifesta-
tion,  ayant fait la part belle à différents produits artisanaux puisés du
patrimoine amazigh ancestral, ayant constitué une attraction pour le
public  visiteur, venu en grand nombre pour l’occasion.
Pour le directeur de la CAM, Mohamed Lakhdari, «il s’agit d’un événe-
ment,  doté d’une double dimension culturelle et commerciale, du fait»,
a-t-il  dit, qu’il «participe à la promotion et sauvegarde du patrimoine
amazigh,  tout en offrant une opportunité pour la relance de l’artisanat
local et la  commercialisation des produits des artisans», a-t-il souli-
gné. «Les visiteurs, en majorité des familles accompagnées de leur
enfants, qui  ont afflué en grand nombre depuis le début de la semaine,
ont pu découvrir  ou redécouvrir nombre de produits artisanaux utilisés
par les populations  amazighs dans leurs vie quotidienne, notamment
des ustensiles en poterie,  des bijoux et des habits traditionnels», a
ajouté M. Lakhdari.
Approchés par l’APS, de nombreux artisans participants ont «salué»
la  tenue de ce type de manifestations susceptibles de contribuer, ont-
ils dit,  «à la sauvegarde du patrimoine Amazigh, et d’en faire la promo-
tion auprès  des nouvelles générations, tout en insufflant une dynami-
que au secteur de  l’artisanat», ont-ils estimé.
La présidente de l’association d’échange culturel «Ahlem», Kheira
Barbari,  s’est, quant à elle, félicité de l’»importante affluence» des
citoyens à  cette foire, ayant «constitué une opportunité pour la mise en
lumière de  l’identité et de la culture Amazigh, qui réuni tout ce qui est
Chaoui,  kabyle, Mozabite et sahraoui», a-t-elle souligné. Nombre de
visiteurs de cette foire artisanale n’ont pas manqué d’exprimer,  à
l’APS, leur «admiration devant la beauté des produits exposés, reflé-
tant  les us et coutumes locales, mais aussi la grande diversité cultu-
relle de  l’Algérie, en général», ont-ils observé. A noter que cette foire
commerciale se poursuivra jusqu’à jeudi prochain,  au niveau du siège
de la CAM, sis à la cité Bensouna de Chlef.

ALGÉRIE/CHINE/DANSE/SPECTACLE
La troupe de danse de Chengdu (Chine) subjugue

le public de Aïn Defla
La troupe de danse de la ville de

Chengdu  (Chine) a subjugué mardi
soir le public de Aïn Defla lors d’un
spectacle  mémorable animé à la mai-
son de la culture Emir Abdelkader de
la ville en  présence de plusieurs
familles venues des quatre coins de
la wilaya et des  régions qui lui sont
limitrophes, a-t-on constaté. Pleine
comme un £uf, la salle de spectacle
de la maison Emir Abdelkader  s’est
assurément avérée trop exiguë pour
contenir le flux des admirateurs  de
la danse chinoise mais aussi des
arts martiaux pratiqués depuis des
millénaires sur le territoire de ce
pays. C’est sous un tonnerre d’ap-
plaudissements que les danseuses
ont fait leur  apparition sur scène
pour présenter ce spectacle intitulé
«la fête de  l’heureux printemps chi-
nois» devant un public dont ils ne
tarderont pas à  capter l’intérêt sous
l’effet d’une musique originale et d’un
féerique jeu  de lumière. Les mem-
bres de la troupe se sont merveilleu-
sement appliqués afin de mettre  en
évidence la danse chinoise classi-
que de la province de Schisuan sy-

nonyme  de l’ouverture et la toléran-
ce de ce pays. Les prestations n’ont
laissé indifférent ni les jeunes ni les
moins  jeunes, les poussant
d’ailleurs à immortaliser ces mo-
ments par le biais de  leur téléphones
portables. Le clou du spectacle aura
été incontestablement la chanson al-
gérienne  «Goumari» interprétée par
une jeune chanteuse chinoise devant
un public  ébahi. Etudiant à Blida de
passage à Aïn Defla, Djamel avoue que
le spectacle lui  a permis de découvrir
nombre de facettes de la culture chi-
noise qu’il  ignorait jusque-là. «Sur in-
ternet, j’ai bien évidemment eu à voir
nombre de show donnés par  des trou-
pes chinoises ainsi que d’autres pays
qui sont proches de ce pays  mais
les voir tout près vous, de surcroît
avec un public survolté, vous  pro-
cure un sentiment indescriptible»,
s’est-il exclamé. Se félicitant des
conditions du déroulement du spec-
tacle, le conseiller  culturel à l’Am-
bassade de Chine à Alger, Zhang Yi
a relevé la réaction du  public de Aïn
Defla lequel a «adopté» la troupe de
Cheng du de manière  rapide. «La

réaction du public laisse croire à
l’existence, depuis belle lurette,
d’une relation chaleureuse et intime
entre lui et les artistes», a-t-il  soute-
nu, se disant persuadé que les mo-
ments passées resteront certaine-
ment  gravés dans la mémoire des
spectateurs. Se félicitant de l’amitié
«ancestrale» existante entre l’Algérie
et la  Chine, il a émis le souhait de voir
les échanges culturels raffermir les
relations existantes entre les deux pays
en tout point de vue notamment  dans le
domaine du tourisme. De son côté, le
directeur de la culture de Aïn Defla,
Hasnaoui Mahmoud, a  noté la parfaite
communion entre le public et la troupe
chinoise, observant  que cet état de fait
atteste de la place qui échoit à cette
grande nation  en Algérie. «Quand un
artiste s’applique en donnant le meilleur
de lui-même pour  répondre au goût du
public, celui-ci ne saura qu’apprécier»,
a-t-il fait  remarquer, soutenant que le
public a surtout été marqué par les ha-
bits  multicolores des danseuses, leur
virtuosité, la splendeur des costumes,
la  magnificence des voix et les subtili-
tés des instruments de musique.

SEMAINE CULTURELLE
AMAZIGHE DE KHENCHELA À
TÉBESSA

Un mariage  traditionnel en
clôture de la manifestation

Un mariage traditionnel khencheli a été  organisé mardi à la Maison
de la culture Mohamed Chebouki de Tébessa en  clôture de la

semaine culturelle amazighe de Khenchela à l’occasion de la  célébra-
tion du nouvel an berbère 2970. Le public tébessi a beaucoup apprécié
les coutumes et les traditions  authentiques de la région de Khenchela
à travers l’organisation d’un  mariage, notamment les fiançailles, le
trousseau de la mariée, le  cérémonial du henné des mariés le tout
couronné par l’inévitable  «kechkcha», un mélange de fruits secs et de
friandises offerts aux invités.
Différentes étapes du mariage étaient également ponctuées de chants
folkloriques interprétés par des membres de l’association de préser-
vation  du patrimoine de la wilaya de Khenchela, la troupe «Ahrar El
Awrès» et  l’association folklorique «Ibdaâ» qui ont été vivement ap-
plaudies par un  public conquis, accueillant la danse traditionnelle
«Rahaba» par des  youyous.
En clôture de la manifestation, les troupes participantes ont été  hono-
rées, ainsi que des moudjahidine et des enfants de chouhada, aux
côtés  des élèves ayant participé aux festivités.
Plusieurs expositions, consacrées au livre amazigh, aux arts plasti-
ques,  la photographie, l’habillement, les tapis traditionnels et la pote-
rie ont  eu lieu à la Maison de la culture de Tébessa permettant de faire
connaître  au public le patrimoine culturel matériel et immatériel des
deux wilayas.
Le directeur de la Maison de la culture de Khenchela, Noureddine
Kouider,  a affirmé, dans ce contexte à l’APS, que le jumelage entre les
institutions  culturelles des deux wilayas constitue une première étape
pour jeter les  jalons pour d’autres échanges culturels, soulignant que
plusieurs accords  seront conclus en vue de l’organisation d’ateliers
pédagogiques «dans les  plus brefs délais».
A noter que demain, mercredi, la Maison de la culture de Khenchela
accueillera la cérémonie de clôture officielle du jumelage culturel qui
s’inscrit dans le cadre de la célébration de «yennayer 2970», selon les
organisateurs.
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Petit génie des mathématiques, Christian Wolff est plus à l'aise avec les
chiffres qu'avec les gens. Expert-comptable dans le civil, il travaille en
réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi les plus dangereu-
ses au monde. Lorsque la brigade anti-criminalité du ministère des Finan-
ces s'intéresse d'un peu trop près à ses affaires, Christian cherche à faire
diversion. Il accepte de vérifier les comptes d'une entreprise de robotique
ayant pignon sur rue...

Lise et Clovis interviennent dans une cité HLM où l'on déplore des victimes
du virus, mais le duo craint que les moyens humains ne viennent rapidement
à manquer alors que informations relatives à l'épidémie sont tenues secrè-
tes. Maya, la fille de la procureure, a fugué avec Issa. Noémie, enceinte, n'a
pas pu pas être vaccinée. Clovis, en contact avec un malade, est peut-être
déjà contaminé... Wagner prend la décision de boucler la ville et d'installer un
hôpital militaire, alors que la panique s'empare de la population…

21:05 21:05

En 2009. Roger Ailes achète le journal local de la ville de Garrison, où
il s'est installé avec Beth. Le couple souhaite une ligne éditoriale
conservatrice et engage un certain Joe Lindley comme rédacteur en
chef. Parallèlement, Ailes doit aussi composer avec Laurie Luhn, en
dépression après son remplacement chez Fox News…

Mr. Wolff The Loudest Voice

21:05

Peur sur le lac

21:05 21:05

LA TRAQUE . Un sniper abat trois personnes dans un quartier d'af-
faires. Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'un substitut
du procureur était pris pour cible, mais cette hypothèse est mise à
mal quand d'autres victimes sont tuées dans un quartier résidentiel.
Une course contre la montre s'engage pour retrouver le tireur avant
qu'il ne fasse d'autres victimes, mais ses motivations restent obscu-
res et Bell et Zidan ont du pain sur la planche…

Rongé par un cancer, Damian, un richissime homme d'affaires, n'a
plus que quelques mois à vivre. Il se sait condamné, mais refuse cette
fatalité. Il prend alors contact avec une mystérieuse entreprise, Phoe-
nix, qui propose à des milliardaires de «renaître» dans un nouveau
corps ; le transfert se fait dans la plus grande clandestinité et pour
une coquette somme d'argent. Pas de quoi inquiéter Damian, dont l'état
de santé se dégrade sérieusement...

FBI Renaissances

Notre Sélection

L'agent James Carter, policier noir de Los Angeles, rejoint son vieil ami
l'inspecteur Lee à Hong Kong pour passer ce qui devrait être des
vacances reposantes. Armé de son dictionnaire américain-chinois, Carter
est bien décidé à découvrir les merveilles exotiques de la ville. Mais
quand une bombe explose à l'ambassade américaine et tue deux agents
des douanes qui travaillaient sur un trafic de faux billets, la police,
suspectant Ricky Tan, chef de la Triage, confie l'enquête à Lee…

Rush Hour 2

21:05

Au sommaire de ce numéro : «Ma vie dans le bruit». En région
parisienne, à Sannois, Catherine vit à côté de l'aéroport Roissy-
Charles de Gaulle et ses 500000 vols annuels. Le bruit infernal des
réacteurs a poussé la retraitée à aménager sa chambre... à la cave
! En France, près de 9 millions de personnes seraient exposées au
bruit infernal des transports - «À la campagne, les bruits de la dis-
corde»...

Envoyé spécial
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Qui est James
Norton

A 51 ans et après cinq films
James Bond au compteur, Da-
niel Craig entend laisser le cos-
tume du célèbre agent 007 au
placard. L’acteur qui ne mâche
pas ses mots et qui a donné de
sa personne sur Mourir peut at-
tendre (au cinéma le 8 avril
2020) en apparaissant en sang
sur le tournage, s’est exprimé
sur le sujet en novembre der-
nier sur le plateau du Late Show
de Stephen Colbert. «Vous en
avez fini avec Bond ?», lui de-
mande l’animateur. «Oui», con-
firme Daniel Craig avant d’ajou-
ter : «C’est fini». Un remplaçant
est donc recherché... Et pour
les bookmakers il est déjà tout
trouvé ! S’il venait à prendre la
suite de Daniel Craig dans le
rôle, le huitième interprète de
James Bond serait l’acteur Ja-
mes Norton, selon les parieurs
britanniques.

Qui est James Norton ?
A 34 ans, James Norton a

déjà le prénom parfait pour rem-
placer Daniel Craig dans la saga
James Bond. L’acteur anglais
fait office de grand favori des
parieurs anglais. Selon The
Sun, l’acteur aurait déjà eu «une
série de rendez-vous secrets
avec les producteurs». Il aurait
ainsi rencontré secrètement
Barbara Broccoli, la directrice
de EON Productions et la fille
du créateur de la saga James
Bond. La côte de l’acteur, ac-
tuellement à l’affiche du film Les
filles du Docteur March (au ci-
néma depuis le 1er janvier) de
Greta Gerwig, est à 4 contre 5.
Au point que le site Ladbrokes
a d’ailleurs suspendu les paris
le concernant.

«James (Norton, nldr) a tou-
jours été dans leur ligne de
mire, mais jusqu’à il y a quatre
mois, rien de concret»
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16e DE FINALE - COUPE DE FRANCE . Favori, Marseille n'a pas droit
à l'erreur contre une équipe qui évolue en CFA, soit la quatrième
division nationale. Un bon tirage ? Pas si sûr au vu des difficultés
rencontrées par les Olympiens face à Trélissac (CFA)…

Carol Danvers a oublié son passé, qui lui revient seulement par
bribes. Elle vit à Hala, capitale d'une civilisation de Krees, des com-
battants d'élite que dirige l'Intelligence suprême. Dotée de super pou-
voirs, et devenue Captain Marvel, la jeune femme se met au service
des Krees pour combattre les Skrulls, qui veulent envahir la Terre et
l'anéantir…

Granville - OM Captain Marvel

21:05

Arthur propose un numéro exceptionnel de son émission culte «Ven-
dredi tout est permis» au profit de CéKeDuBonheur ! Pour l'occasion,
Arthur a convié le parrain de l'association, Omar Sy, ainsi que les
ambassadeurs et de nombreux invités surprises. Tous vont réaliser
les défis qu'Arthur leur a préparés, faisant à chaque fois augmenter
la cagnotte reversée à CéKeDuBonheur...

Vendredi, tout est permis avec CéKeduBonheur

21:05 21:05

MENACE TOXIQUE. Le secrétaire à la Défense Crawford fait irruption
dans le bureau du directeur Vance pour arrêter Torres et McGee,
coupables d'avoir désobéi aux ordres et piraté des dossiers
gouvernementaux confidentiels. Vance somme alors ses agents de
s'expliquer. Torres raconte qu'il assistait à un séminaire en compagnie
de Bishop, quand ils ont découvert par hasard une vingtaine de
cadavres dans une salle de l'hôtel...

GENDARMES DE BRETAGNE : PELOTON DE CHOC POUR
MISSIONS À HAUTS RISQUES . Direction Vannes, chef-lieu du
département du Morbihan, où des caméras ont suivi les hommes du
Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG).
Des gendarmes qui font face à une augmentation de nombre
d'atteintes aux personnes, mais aussi à des agressions avec coups
et blessures…

NCIS Enquête d'action
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CASSE-TÊTE. Le corps d'un homme victime d'un assassinat disparaît
avant d'être retrouvé dans une entreprise de cryogénisation. La victime
n'est autre que l'éminent professeur de biologie Lester Hamilton. L'hom-
me avait souhaité être cryogénisé à sa mort. Il était muni d'une montre
biométrique possédant un contrôle GPS. Grâce à cette technologie, son
décès a été connu aussitôt, d'où l'intervention rapide de l'agence. De
toute évidence, l'homme a été abattu. L'enquête s'avère un tantinet
compliquée pour Beckett, car il s'avère impossible de pratiquer une
autopsie sur le corps cryogénisé…

Castle

21:05

Fraîchement muté au SRPJ de Strasbourg, le capitaine de
police César Wagner prend difficilement ses marques au sein
de sa nouvelle équipe. Pour sa première mission, Wagner
enquête à contre-courant sur la mort apparemment acciden-
telle d'une étoile montante du football local. Avec l'aide d'Éli-
se Beaumont, médecin légiste décomplexée, Wagner va ten-
ter de s'imposer au sein de sa brigade...

César Wagner

Un jour
Une Star

Emily Wickersham, née le 26
avril 1984, est une actrice
américaine.
Elle est surtout connue pour
son rôle de Eleanor « Ellie »
Bishop dans la série télévisée
NCIS : Enquêtes spéciales.
D’origines autrichienne et
suédoise, Emily Wickersham
est née dans le Kansas. Elle
grandit cependant à Mamaro-
neck, dans l’État de New York.
Elle est la fille de Amy et John
Wickersham.
Le 23 novembre 2010, Emily
Wickersham se marie avec le
musicien Blake Anderson
Hanley à Little Palm Island,
dans l’archipel des Keys. Ils
ont divorcé en décembre 2018.
Elle a commencé sa carrière
en 2006 à 22 ans.
Depuis 2013, Emily Wickers-
ham incarne Eleanor « Ellie »
Bishop, une analyste de la
NSA, dans la onzième saison
de la série NCIS : Enquêtes
spéciales qui lui apporte la
notoriété. Elle reprend le
poste laissé vacant par l’agent
spécial Ziva David, interprétée
par Cote de Pablo. La société
de production de la série, CBS,
l’a intégrée dans le casting
comme actrice principale.
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U
n millier de person-

nes étaient rassem-

blées mardi à San Pedro de

Sula, dans le nord du Hon-

duras, pour former une

nouvelle caravane et ten-

ter de se rendre aux Etats-

Unis, ont rapporté mercre-

di, des médias. «Pour le

moment, nous avons envi-

ron mille personnes, mais

des autocars sont en train

d’arriver de Tegucigalpa (la

capitale du Honduras, ndlr)

et d’autres parties du

pays», a déclaré Bartolo

Fuentes, journaliste, an-

cien député d’opposition et

défenseur des droits de

l’Homme.

M. Fuentes a été accu-

sé par le gouvernement

hondurien d’avoir été l’or-

ganisateur de la premiè-

re caravane partie du Hon-

duras en octobre 2018, ce

qu’il nie. Les personnes

rassemblées mardi soir à

San Pedro Sula, la deuxiè-

me ville du Honduras, ont

répondu à un appel lancé

sur les réseaux sociaux et

repris par les médias.

Selon M. Fuentes, à la

différence des caravanes

précédentes, la majorité

des personnes rassem-

blées sont des jeunes et

proviennent de zones ru-

rales. Les candidats à

l’émigration, hommes,

femmes et enfants, se

trouvaient dans la nuit de

mardi à mercredi en divers

endroits de San Pedro

Sula, notamment dans la

gare centrale. Lors de la

première caravane, partie

le 14 octobre 2018, plus de

2.000 personnes s’étaient

mises en marche vers le

nord dans l’espoir d’entrer

aux Etats-Unis pour fuir le

chômage et la violence

des gangs de trafiquants

de drogue qui dominent

de vastes parties du Hon-

duras. Au moins trois

autres caravanes, moins

importantes, avaient sui-

vi au cours du premier tri-

mestre de 2019. Le phéno-

mène s’était ensuite arrê-

té en raison du déploie-

ment de militaires à la

frontière par le prési-

dent américain Donald

Trump. Le Mexique avait

lui aussi pris des mesu-

res pour aider les Etats-

Unis pour freiner les va-

gues migratoires.

Chlef

Un enfant meurt percuté par un camion à Sidi Akkacha
U

n enfant de trois ans a trouvé la mort

après avoir été percuté par un camion,

mardi soir, à la commune de Sidi Akkacha

(48 km au Nord de Chlef), a-t-on appris

auprès des services de la Protection civile.

L’enfant a été percuté par un camion devant

son domicile à la localité dite Onsar Ennhas

(commune de Sidi Akkacha) aux alentours

de 17h30, a précisé la même source, affir-

mant que la victime avait perdu la vie sur

le coup. Les éléments de la protection ci-

vile ont évacué le corps sans vie de la vic-

time à la morgue de l’hôpital de Ténès,

selon la source.

Biskra

Démission du président de l’APC de Tolga
pour des raisons de santé

L
e président de l’Assemblée populaire communale (APC)

de Tolga (Biskra), Nacer Torchi du parti du Front de libéra-

tion nationale (FLN) a présenté mercredi sa démission de

la présidence et en tant que membre de l’APC de cette col-

lectivité locale pour des raisons de santé, a-t-on appris

auprès du concerné. Le désormais ex-président de l’APC de

Tolga a déclaré à l’APS que sa décision de démissionner a

été présentée aujourd’hui mercredi lors d’une session ex-

traordinaire de l’Assemblée consacrée à sa démission. Il a

précisé que sa démission «a été approuvée à l’unanimité»

par les membres de l’Assemblée, soulignant que sa déci-

sion est «irréversible». M. Torchi a expliqué que sa démis-

sion est motivée par des raisons de santé qui «ne lui per-

met pas d’assumer la responsabilité de la présidence de

l’APC». Agé de 41 ans, M. Torchi a assumé deux mandats

consécutifs à la tête de l’APC de Tolga avant de déposer sa

démission, rappelle-t-on.

Djelfa

Un mort dans une collision entre un
camion et une moto

U
ne personne est décédée, dans la nuit de mardi à

mercredi à Djelfa, suite à une collision entre un

camion et une moto, a-t-on appris auprès des

services de la protection civi le de la wilaya. L’unité

secondaire de la protection civile de Djelfa a

effectué une intervention, au lieu dit «Ouerou» de

l ’axe de la RN1 reliant le chef l ieu de wilaya à la

commune d’Ain Mabed, théâtre d’une collision entre

un camion et une moto, a- t-on ajouté de même.

L’accident a causé la mort, sur place, du conducteur

de la moto( 30 ans), dont la dépouille a été évacuée

vers la morgue de l’hôpital «Moudjahid Mouhad

Abdelkader», tandis qu’une enquête a été ouverte

par la gendarmerie nationale pour déterminer les

circonstances exactes de ce drame routier.

Batna

Le directeur d’une
résidence

universitaire
arrêté en flagrant
délit de corruption

L
e directeur d’une ré-

sidence universitai-

res de Batna a été arrê-

té par les éléments de

la brigade économique

et financière relevant de

la Police judiciaire en fla-

grant délit de corruption,

a-t-on appris mercredi

auprès de la cellule de

communication et des

relations publiques de

la Sûreté de wilaya.

Le mis en cause, la

cinquantaine, a été ar-

rêté par les éléments de

la brigade économique

et financière relevant

de la police judiciaire

en flagrant délit de cor-

ruption lorsqu’il venait

«d’empocher la somme

de 50.000 DA d’un indivi-

du, la quarantaine, pro-

priétaire d’une entrepri-

se des travaux de chauf-

fage central en contrat

avec cette résidence uni-

versitaire, en vue de faci-

liter les procédures de

recouvrement de son ar-

gent», selon les préci-

sions fournies de même

source.

La personne arrêtée

était en possession de

10 cartouches de chas-

se pleines, de trois car-

touches vides et d’une

arme à feu de 5ème ca-

tégorie (12 mm de cali-

bre), a-t-on précisé de

même source, ajoutant

que l ’enquête fait  état

d’un complice dans cet-

te affaire.

Un dossier judiciaire

a été élaboré à l’encon-

tre du suspect pour «de-

mande et acceptation

d’un indu avantage,

abus de fonction pour

l ’accomplissement, en

outrage à la loi et à la

réglementation en vi-

gueur, d’une mission

entrant dans le cadre de

la fonction pour bénéfi-

cier d’un indu avanta-

ge» et «incitation d’un

fonctionnaire public à

l ’abus de fonction avec

complicité», a-t-on pré-

cisé de même source,

qui a affirmé que les

trois mis en cause ont

été présentés mardi de-

vant le parquet.

Six élèves du moyen assistés suite
à l’inhalation d’un produit chimique

L
es services de la protection civile de Djelfa ont assisté,

mercredi, six élèves du cycle moyen, suite à l’inhalation

d’un produit chimique, a-t-on appris auprès de ce corps

constitué. Selon le chargé de la communication auprès

de ce corps, le lieutenant Abderrahmane Khadher «l’unité

secondaire de la protection civile de Djelfa a effectué

une intervention aux environs de 10h00 de la matinée,

pour assister six élèves, qui ont inhaler un produit chi-

mique (probablement un gaz provenant d’une bouteille

de nitrogène), dans une classe du CEM Telli Belakhel de

la cité Dhaya du chef lieu de wilaya», a précisé le même

responsable. «Une fois les premiers secours prodigués,

sur place, les six élèves, cinq filles et un garçon, ont été

évacués vers les services hospitaliers, où leur état est

jugé stationnaire», a-t-on ajouté de même source. Une

enquête a été ouverte.

Ghardaïa

Saisie de 12 400 comprimés de Viagra
P

as moins de 12.400 comprimés dopants

(Viagra), médicament utilisé pour le

traitement de la dysfonction érectile, in-

troduits en contrebande en Algérie ont

été saisis à la gare routière de Ghardaïa

par les éléments de la police judiciaire

de la sureté nationale en possession

d’un ressortissant subsaharien, a appris

l’APS mercredi auprès de la cellule de com-

munication de la sureté de wilaya.

Lors d’une opération de contrôle, les

éléments de la police judiciaire de la su-

reté ont saisi cette quantité de compri-

més de fabrication étrangère, dont la date

de péremption n’est pas dépassée, se-

lon l’expertise médicale et dont la vente

est strictement interdite en dehors des

pharmacies et ne figure pas dans la no-

menclature des médicaments commercia-

lisés en Algérie. Ces produits pharmaceu-

tiques portant le nom de “”Citrate de sil-

denafil’’ étaient dissimulés dans les ba-

gages de ce ressortissant subsaharien (50

ans) et étaient destinés à la commercia-

lisation sur le marché national, ajoute la

même source en précisant que la person-

ne arrêtée est entrée illégalement en ter-

ritoire national.

Ces produits médicamenteux introduits

en contrebande peuvent être dangereux

pour la santé par leur composition qui

n’est soumise à aucune AMM (Autorisa-

tion de mise sur le marché), à aucun con-

trôle de qualité, ni à des contrôles des

conditions de transport et de stockage, a

expliqué un pharmacien de Ghardaïa à

l’APS. Présenté devant les instances judi-

ciaires, pour «trafic et commerce illégal

de médicaments et de produits pharma-

ceutiques», «usurpation d’identité» et

«entrée illégale sur le territoire natio-

nal», le mis en causé a été écroué.

Honduras

Formation d’une nouvelle caravane de migrants
pour tenter de se rendre aux Etats-Unis

Deux secousses telluriques de 3,1 et 3,2
degrés enregistrées au large de Dellys

D
eux secousses telluriques ont été enregistrées mercre

di matin en mer, au nord de Dellys, dans la wilaya de

Boumerdes, annonce le Centre de Recherche en Astrono-

mie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah

(Alger). Le premier séisme est d’une magnitude de 3,1 de-

grés sur l’échelle ouverte de Richter. Il a été enregistré à

06h31 en mer à 17 km au nord-ouest de Dellys, précise le

CRAAG. La seconde secousse tellurique, enregistrée à 06h36

et d’une magnitude de 3,2 degrés sur l’échelle ouverte de

Richter a été localisée, toujours en mer, à 16 km au nord-

ouest de Dellys, dans la même wilaya.

Coup de filet anti-mafia en Italie

L
a police italienne a annoncé mercredi

avoir démantelé un réseau de la mafia en

Sicile qui a détourné des millions d’euros

de fonds européens destinés aux agricul-

teurs. Quatre-vingt-quatorze personnes ont

été arrêtées lors d’un coup de filet en début

de journée contre un groupe mafieux à Torto-

rici, a précisé le parquet de Messine dans

un communiqué. Parmi les personnes arrê-

tées figurent deux chefs de familles mafieu-

ses, un notaire, des entrepreneurs et des

responsables publics chargés de l’accès à

ces fonds. Depuis 2013, la «mafia de Tortori-

ci» qui tire son nom de celui d’une ville si-

tuée dans les monts Nebrodia dans le nord-

est de l’île, a détourné pour près de 10 mil-

lions d’euros de fonds européens, a rappor-

té la télévision publique Rai24.


