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ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

177 décès enregistrés depuis 2019
L’asphyxie par inhalation de monoxyde de carbone, continue d’endeuiller des familles en dépit des mesures prises par
les autorités telles que la multiplication des campagnes de sensibilisation et le renforcement des opérations de contrôle

des appareils de chauffage en vente sur le marché.

RÉUSSITE DES PROGRAMMES ÉCONOMIQUES

Mme Haddad juge nécessaire de valoriser les compétences
Noreddine Oumessaoud

Afin de remettre l’économie na-
tionale sur les rails, les experts

en économie et les chefs d’entrepri-
ses, ont commencé depuis quelques
temps à lancer des messages envers
le nouveau gouvernement afin de
l’aider à tracer et mettre en place une
feuille de route solide pour le secteur.

Dans ce sens, l’experte en déve-
loppement des petites et moyennes
entreprises, Nacéra Haddad, a indi-
qué hier lors de son passage sur les
ondes de la radio nationale, que
«l’apport des compétences, le re-
cours à l’expertise et la libération
de l’investissement et l’initiative en-
trepreneuriale», sont nécessaires
pour «relancer la machine économi-
que». L’ex-Vice-présidente du Fo-

rum des chefs d’entreprises, estime
que si les plans d’actions ne sont
pas basés sur les compétences et
le recours à l’expertise et au savoir-
faire, ils «ne pourraient donner lieu
qu’à un échec». Ainsi, Mme Haddad
dira «attendre» du gouvernement; la
mise en place d’un plan d’action
orienté vers le développement de
l’«Industrie», puisque, selon elle, ce
secteur est stratégique et relève de
la souveraineté de l’Etat.

La même responsable estime qu’à
travers ce programme, les chefs
d’entreprises s’engageront davanta-
ge dans un processus de production
et sauver leur activité. Il sera égale-
ment question de continuer «à inves-
tir et de savoir quels sont les domai-
nes au profit desquels l’Etat veut li-
bérer l’investissement».

Sur un autre volet, Mme Haddad
lance un appel à l’adresse des auto-
rités de redonner la confiance aux
investisseurs privés qui activent
dans le bon sens pour l’intérêt de
l’économie du pays. Pour elle, les
opérateurs privés, ont été traités et
sanctionnés d’un même pied d’éga-
lité avec d’autres investisseurs mal-
honnêtes.

L’intervenante estime, par
ailleurs, qu’il faut permettre aux in-
vestisseurs s’y trouvant, d’avoir
accès aux ressources administrati-
ves, foncières et financières pour
devenir des acteurs de la dynami-
que locale. «Ce qui a longuement
manqué à l’économie algérienne,
c’est l’absence du recours à l’ex-
pertise et à l’ingénierie, seules à
même de promouvoir un savoir-fai-

re et permettre ainsi de prendre no-
tre sort en mains», a-t-elle indiqué
et de préciser «tout cela ne pourrait
se réaliser que par un recours prio-
ritaire aux compétences dans tous
les secteurs confondus». Le talon
d’Achille de la gouvernance, a été
la problématique de l’intersectoria-
lité, indique l’hôte de la radio natio-
nale tout en disant que chaque mi-
nistre a le loisir de se considérer
comme empereur, ignorant les pas-
serelles qu’il se devait d’établir avec
les autres secteurs d’activité. Ainsi,
elle dira qu’il est nécessaire de tra-
vailler pour déterminer en amont, les
conditions de réussite d’un plan d’ac-
tion. «Il faut agir avec une obligation
de résultats, sur la base d’un systè-
me périodique de suivi et d’évalua-
tion qui nous a fait défaut».

Samir Hamiche

Alors qu’il ne se passe
pas une semaine
sans le signalement

de nouvelles victimes, l’as-
phyxie par monoxyde de car-
bone est qualifiée désormais
de problème de santé publi-
que. En effet, le bilan des
décès dus aux fuites de gaz,
enregistrés tout au long de
l’année 2019 et depuis le dé-
but du mois de janvier pas-
sé, rendu public hier par le
département de la Protection
civile, donnent le tournis.

Il s’agit ainsi, de 177 per-
sonnes ayant perdu la vie
depuis le début de l’année
2019, victimes des as-
phyxies au monoxyde de car-
bone.

Le bilan a été communiqué
hier, par le colonel Farouk
Achour, directeur de l’Infor-
mation et des Statistiques à
la Direction générale de la
Protection civile, qui a préci-

sé que «177 décès, dont 32
depuis le 1er janvier 2020,
ont été enregistrés suite à
des intoxications au monoxy-
de de carbone (Co), à travers
le territoire national», a-t-il
déploré.

Faisant une comparaison
avec les bilans d’avant 2019,
le colonel Farouk Achour
s’alarme quant à la hausse
du nombre de victimes dont
les chiffres augmentent cres-
cendo.

Intervenant à l’occasion
d’une journée de sensibilisa-
tion destinée aux représen-
tants des médias, le respon-
sable du département de la
Protection civile, a avancé
des statistiques détaillées où
il a révélé que «les décès liés
à l’inhalation du monoxyde de
carbone (Co) sont passés de
100 cas en 2018 à 145 en
2019, alors que le nombre de
personnes secourues, a été
de 1849 en 2018 contre 2324
en 2019 et 336 depuis le dé-

but de la nouvelle année à ce
jour», soulignant l’existence
d’une tendance haussière du
nombre de victimes.

Le colonel Farouk Achour
a aussi fait un rappel des cau-
ses qui sont derrière les as-
phyxies par monoxyde de
carbone comme le facteur
humain et les appareils dé-
fectueux utilisés par les mé-
nages. Il a ainsi déploré «le
non-respect des mesures de
sécurité obligatoires», com-
me «le manque de ventilation
du domicile, la non-conformi-
té à la règlementation en ma-
tière de fabrication des ap-
pareils de chauffage ainsi que
l’utilisation d’autres non con-
çus pour cet usage». Le
même responsable a déplo-
ré l’absence de la prise en
considération par les particu-
liers d’une série de mesures
telles que «le non recours à
des spécialistes en installa-
tion des appareils en ques-
tion et le non respect de l’obli-

gation de leur entretien régu-
lier, également par un person-
nel qualifié, avant d’observer
que ces fréquents accidents
sont évitables et qu’ils sur-
viennent de manière dispa-
rate à travers le territoire na-
tional». Dans ce sillage et
dans l’optique de sensibiliser
quant aux dangers liés au
gaz, la Protection civile a
depuis le mois de novembre
de l’année écoulée, mené une
campagne de sensibilisation
d’envergure nationale. «Pour
endiguer les accidents mul-
tiformes liés à la saison hi-
vernale, la Direction généra-
le de la Protection civile a
initié, depuis le 18 novembre
dernier, une nouvelle campa-
gne de sensibilisation natio-
nale visant à inculquer la cul-
ture de la prévention au sein
de la famille, en mettant l’ac-
cent sur la femme au foyer».
De son côté, le directeur de
la Prévention contre les ac-
cidents domestiques au mi-

nistère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, M. Khalil Hadj
Mati, a qualifié les asphyxies
par monoxyde de carbone de
problématique de santé pu-
blique, assurant que «son
ampleur aurait pu être plus
importante n’étaient-ce les
campagnes de sensibilisa-
tion», pour qui, les accidents
de ce genre peuvent être évi-
tés avant d’insister sur la
dangerosité du gaz. «Il est
important pour nous de faire
savoir aux citoyens que ces
accidents sont évitables en
prenant conscience que le
monoxyde de carbone est un
gaz insidieux, car, inodore,
incolore et non irritant. Autant
de caractéristiques qui le
rendent dangereux et pouvant
tuer sans que la personne ne
s’en rende compte», a-t-il
expliqué, avant de souligner
l’importance de la culture de
l’entretien» des appareils de
chauffage.

ACCIDENT DE LA
CIRCULATION À EL
OUED

Le bilan

s’alourdit

à 13 décès

Le bilan des victimes du
tragique accident de la

circulation survenu
dimanche sur la RN-3,
s’est alourdi à 13 morts, a-
t-on appris lundi auprès du
directeur de la Santé et de
la Population (DSP) de la
wilaya d’El-Oued. La
treizième victime, un
homme de 41 ans,
originaire de la wilaya de
Bejaia, qui a succombé
lundi à ses blessures
graves, est déplorée parmi
les blessés évacués vers
l’Etablissement public
hospitalier d’El-Oued, a
précisé Abdekkader
Laouini. D’un autre côté,
27 blessés ont pu quitter
lundi l’EPH d’El-Meghaier,
après avoir reçu les soins
nécessaires, ajoute le
même responsable en
signalant qu’une vingtaine
de blessés sont maintenus
en observation, seize (16)
à l’EPH d’El-Meghaier et
quatre (04) à l’EPH d’El-
Oued. L’accident de
circulation, une collision
entre deux bus de
transport de voyageurs,
s’est produit dimanche aux
premières heures du matin
sur la RN-3, reliant les
communes de Still (El-
Oued) et d’Oumach
(Biskra), selon la
Protection civile. Les
ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
territoire, et de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, ont
été dépêchés le même jour
dans la wilaya d’El-Oued,
pour s’enquérir de la
situation des blessés de
cet accident et des
conditions de leur prise en
charge sanitaire. Le
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait présenté
ses condoléances aux
familles endeuillées par
l’accident, et avait chargé
le Premier ministre de
prendre toutes les
dispositions nécessaires
pour la prise en charge
des blessés et porter
assistance aux familles
des victimes.

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et

de la Recherche scientifi-
que, Chems-Eddine Chi-
tour, a procédé lundi au lan-
cement, par visioconféren-
ce, des travaux de la réu-
nion du Conseil national
d’éthique et de déontologie,
tenue à l’Université de Be-

char «Mohammed Tahri» et
consacrée à l’élaboration
d’un plan d’action visant la
promotion de l’éthique et
de déontologie au sein des
dif férentes composantes
du secteur.

A ce titre, des axes prio-
ritaires sont identifiés, no-
tamment la révision des

textes réglementaires rela-
tifs à l’organisation du Con-
seil national d’éthique et de
déontologie et l ’ introduc-
tion de l’enseignement de
modules d’éthique et de
déontologie, indique un
communiqué de ce minis-
tère. Le renforcement du
fonctionnement des comi-

tés locaux au niveau des
établissements universitai-
res et la mise en place de
mécanismes permettant
d’endiguer les phénomènes
de plagiat, figurent égale-
ment au menu des travaux.

Dans ce cadre, M. Chi-
tour a exprimé la néces-
sité d’actualiser la char-

te d’éthique et de déonto-
logie,  af in d’en fa i re un
out i l  par  exce l lence v i -
sant d’atteindre le «vivre
ensemble» au sein de la
communauté universitai-
re sur «la base du respect
de la norme pédagogique et
scient i f ique», conclut le
communiqué.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers un plan d’action relatif à la promotion de l’éthique et de déontologie
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Par Nabil G

Le nord a pillé
et méprisé le sud

La Conférence de Berlin sur la Libye a-t-
elle produit ses fruits ? La question est d’autant
plus légitime que les principaux concernés
ne se sont même pas croisés dans les cou-
loirs siège de la chancellerie où se sont dé-
roulés les travaux. Il reste cependant, que l’im-
portant pour le moment reste le renforcement
du cessez-le-feu. Et c’est déjà un bon résul-
tat, peut-on le constater, en ce sens que la
cessation des hostilités permet aux civils Li-
byens de vivre à peu près normalement, et
espérer une solution définitive à leur calvaire
qui dure depuis plus de neuf ans déjà. Beau-
coup de présidents et ministres des Affaires
étrangères des pays participants à la Confé-
rence, avaient certainement en tête riches-
ses du sous-sol à exploiter, immigration illé-
gale à endiguer et autre sécurité en Méditer-
ranée. Le sort des Libyens importe peu pour
les dirigeants occidentaux. Il ne faut pas cher-
cher loin pour parvenir à cette conclusion. Il
suffit de remonter à 2011 pour constater que
ce sont bien les avions de l’Otan qui ont dé-
truit Tripoli et morceler tout un pays pour en
faire un repaire de brigands et de terroristes.
Ce que les agents d’une mondialisation dé-
bridée avaient qualifié de printemps arabe
qui a justement pris forme dans ce pays de la
partie sud de la Méditerranée, a provoqué un
terrible drame humain qui a endeuillé des
centaines de milliers de familles et constitué
un véritable appel d’air pour le phénomène
de l’immigration clandestine. Les régimes an-
ciennement forts et tenant «en laisse» leurs
jeunesses, se sont effondrés au profit de nou-
veaux régimes censés être plus démocrati-
ques, mais encore fragiles pour des raisons
que l’on peut aisément deviner.

Les pays européens, qui ont pris part à la
Conférence de Berlin et qui sont derrière les
malheurs des Libyens, disposent d’une faça-
de sur la Méditerranée, sont déjà «assom-
més» par le poids de la crise économique et
voudraient sans doute que leurs voisins du
sud partagent avec eux la «gestion» de ce
gros problème qui, crise oblige, prend des
proportions importantes et intervient fortement
dans le débat politique interne à ces sociétés
occidentales. Ces dernières hésitent de moins
en moins à pointer l’immigré du doigt, l’accu-
sant d’être derrière tous leurs malheurs. La
xénophobie avec son lot de poussée raciste
au sein des institutions élues de ces pays, fait
craindre le pire. Car, lorsque le mal nourrit le
mal, la catastrophe n’est pas loin.

Le bassin méditerranéen qui, faut-il le sou-
ligner, vit une situation de grande fragilité, avec
trois pays en phase de reconstruction, un pays
en guerre civile et un Etat sous domination
israélienne sur son flanc sud et plusieurs pays
en quasi-cessation de paiement sur sa rive
nord, a plus que jamais besoin d’un esprit
d’entraide et de solidarité. Mais quels sens
peuvent avoir ses mots, lorsque pendant long-
temps le nord a pillé et méprisé le sud.

Anissa Mesdouf

Les importations de pro-
duits alimentaires ont
connu aux 11 mois de

l’année 2019, un resserre-
ment des dépenses. La Direc-
tion générale des Douanes al-
gériennes fait en effet état,
dans son dernier rapport,
d’une baisse significative de
la facture. Celle-ci a reculé
en proportion de 7% par rap-
port à la même période de
l’année précédente. En effet,
l’Algérie a dépensé 7,32 mil-
liards de dollars pour la nour-
riture de la population en
2019, contre 7,86 milliards de
dollars durant la même pério-
de en 2018. Une économie de
546 millions de dollars a été
réalisée, ce qui n’est pas né-
gligeable en ces temps de
difficultés financières. La di-
rection des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD) qui a révélé hier, ces
chiffres, explique cette bais-
se par une diminution des
importations des céréales,
lait et produits laitiers, des
sucres et des légumes. C’est
donc la quasi-totalité de la
gamme de produits alimen-

taires qui aura été concernée
par cette baisse significative,
faut-il le souligner.

Dans le détail, la DEPD
révèle dans son document,
que les céréales, semoule et
farine, ont coûté 2,43 milliards
de dollars, contre près de
2,82 milliards de dollars en
2018. C’est d’ailleurs la plus
importante baisse qui repré-
sente plus la moitié des éco-
nomies réalisées avec 394
millions de dollars de bais-
se. Cela représente -14,01%.
Les importations des pro-
duits laitiers ont également
reculé à 1,16 milliard de dol-
lars, contre 1,29 milliard de
dollars, en baisse de 131mil-
lions. La aussi la baisse était
assez importante, puisque
représentant plus de 10%.
«La facture d’importation du
sucre et des sucreries a éga-
lement reculé pour totaliser
654,28 millions de dollars,
contre 771,09 millions de dol-
lars (-15,15%)», rapporte le
rapport des Douanes.

La tendance baissière a
également concerné les ré-
sidus et déchets des indus-
tries alimentaires, dont les
tourteaux et autres résidus

solides, lesquels «ont été
importés pour 514,06 millions
de dollars, contre 634,23 mil-
lions de dollars, en baisse de
près de 19%», lit-on dans le
document qui stipule que de
janvier à novembre derniers,
une baisse de moindre am-
pleur a concerné aussi
d’autres produits alimen-
taires. En effet, «il s’agit des
importations du café, thé et
épices qui se sont chiffrées à
314,37 millions de dollars,
contre 343,25 millions de dol-
lars (-8,41%), des légumes,
avec 285,88 millions de dol-
lars, contre 303,78 millions de
dollars (-5,9%) et des prépa-
rations alimentaires diver-
ses, qui ont reculé de 1,22%
pour se chiffrer à 294,86 mil-
lions de dollars», indique la
même source. Les importa-
tions d’huile de soja et ses
fractions, ont été assez fai-
blement impactées par la bais-
se de la facture, en reculant
de 3,19% seulement en s’éta-
blissant à 541,34 millions de
dollars, contre 559,19 mil-
lions de dollars.

A contrario de ses résul-
tats plutôt positifs du commer-
ce extérieur, les fruits et lé-

gumes ont vu leurs importa-
tions bondir en valeur, en se
situant autour de 246 millions
de dollars, contre 145,21 mil-
lions de dollars, soit une haus-
se de 70%, pas moins.

Les importations des ta-
bacs et succédanés de tabac
fabriqués ont, de leur côté,
«augmenté à 334,35 millions
de dollars sur les onze pre-
miers mois de 2019, contre
257,87millions de dollars à la
même période de l’année pré-
cédente, enregistrant une
hausse de 29,66%». Les im-
portations des animaux vi-
vants, ont également progres-
sé à 246,78 millions de dol-
lars, contre 141,96 millions de
dollars (+73,84%) durant la
même période de comparai-
son, relève la DEPD.

Par ailleurs, «les importa-
tions des médicaments pour
la vente en détail (classés
dans le groupe des biens de
consommation non alimen-
taires), ont enregistré une
baisse de 6%, en s’établis-
sant à 1,042 milliard de dol-
lars, contre 1,108 milliard de
dollars durant la même pério-
de de comparaison», souli-
gne le document.
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L’Algérie économise 546 millions de dollars
Les céréales, semoule et farine, ont coûté 2,43 milliards de dollars, contre près de 2,82

milliards de dollars en 2018. C’est d’ailleurs la plus importante baisse qui représente plus de la
moitié des économies réalisées avec 394 millions de dollars de baisse.

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison de 793 véhicules multifonctions de marque Mercedes Benz à Tiaret

SAISON DU HADJ 2020
Belmahdi en visite officielle

en Arabie Saoudite

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, a entamé, dimanche, une visite

officielle de deux jours en Arabie Saoudite, a indiqué
lundi un communiqué du ministère. Cette visite «s’ins-
crit dans le cadre des rencontres bilatérales entre
M. Belmahdi et le ministre du Hadj et de la Omra
saoudien au sujet des préparatifs de la saison du
hadj 2020», précise le communiqué.

MDN

Huit éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

Quelque 793 véhicules multifonc-
tions de marque Mercedes-Benz

ont été livrés lundi par la Société algé-
rienne de fabrication de véhicules Mer-
cedes Benz SAFAV-MB de Tiaret
(2ème Région militaire), a indiqué un
communiqué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN). «La Direction des
fabrications militaires du ministère de
la Défense Nationale a procédé, lundi
20 janvier 2020, à travers la Société
SPA SAFAV-MB-Tiaret (2ème Région
militaire), à la livraison de 793 véhicu-
les multifonctions de marque Merce-
des-Benz, produits par cette Société
au profit de la Direction Centrale du Ma-

tériel du ministère de la Défense Natio-
nale, du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Aménage-
ment du Territoire, du ministère de la
Justice, du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospita-
lière, la Direction Générale de la Sûre-
té Nationale, la Direction Générale de
la Protection Civile ainsi que des en-
treprises nationales publiques et pri-
vées» précise la même source.

Cette nouvelle l ivraison s’inscrit
dans le cadre du «développement des
diverses filières de fabrications mili-
taires, notamment celle de la cons-
truction mécanique, et dans la pers-

pective de satisfaction des besoins
exprimés par les différentes structu-
res de l’Armée Nationale Populaire»,
a-t-elle ajouté.

Selon le MDN, cette importante opé-
ration de livraison s’inscrit également
dans «la dynamique des précédentes
opérations de livraison de ce genre de
véhicules multifonctions, et démontre la
capacité de cette société quant à la sa-
tisfaction des commandes en termes de
quantité et de qualité des produits, en
plus du respect rigoureux des délais de
livraison, et ce, conformément au pro-
gramme national visant la promotion de
la production nationale»

D es détachements de
l’Armée nationale popu-

laire (ANP), ont appréhendé
dimanche, en coordination
avec les services de la Sû-
reté Nationale, huit éléments
de soutien aux groupes ter-
roristes à Tissemsilt, Bou-
merdès et El-Oued, indique
lundi un communiqué du mi-
nistère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de ren-
seignements, des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire ont appréhendé en
coordination avec les servi-

ces de la Sûreté nationale, le
19 janvier 2020, huit (08) élé-
ments de soutien aux grou-
pes terroristes à Tissemsilt/
2eRM, Boumerdès/1èreRM
et El-Oued/4eRM, tandis que
d’autres détachements de
l’ANP ont découvert et dé-
truit, lors d’opérations de
fouille et de ratissage menées
à Skikda/5eRM et Boumer-
dès/1èreRM, trois (03) case-
mates pour terroristes et cinq
(05) bombes de confection ar-
tisanale», précise le commu-
niqué. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité

organisée, «des détache-
ments combinés de l’ANP en
coordination avec les servi-
ces de la Sûreté Nationale
ont appréhendé trois (03)
narcotrafiquants et saisi (18)
kilogrammes de kif traité,
(7358) comprimés psycho-
tropes et (2750) unités de dif-
férentes boissons, et ce, lors
d’opérations distinctes me-
nées à El-Tarf/5eRM, Béchar/
3eRM et Ouargla/4eRM, alors
qu’un (01) individu en pos-
session de (1025) cartouches
de munitions et (9700) cap-
sules a été arrêté à Batna/
5eRM», selon la même sour-

ce Des détachements de
l’ANP ont également inter-
cepté, à Tamanrasset et Bor-
dj Badji Mokhtar/6eRM, qua-
tre (04) individus et saisi trois
(03) véhicules tout-terrain,
quatre (04) tonnes de den-
rées alimentaires destinées
à la contrebande, ainsi que
six (06) groupes électrogè-
nes et trois (03) marteaux
piqueurs, tandis que trente
(30) immigrants clandes-
tins de différentes nationa-
lités ont été interceptés à
Tlemcen, Tindouf, Djanet et
El-Tarf», ajoute le commu-
niqué du MDN.
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ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
3 morts et 24

blessés dans des

accidents de la

route en 24

heures
Trois personnes sont

mortes et 24 autres ont
été blessées dans des

accidents de la route
survenus pendant les
dernières 24 heures,

indique lundi un bilan
établi par la Protection
civile. Le bilan le plus

lourd à été enregistré au
niveau de la wilaya de

Annaba, avec 2
personnes décédées et 3

autres blessées suite à
une collision entre un
camion et un véhicule
léger sur la RN N 46,

commune et daïra d’El-
Hadjar, a précisé la

Protection civile,
soulignant que les

victimes ont été prises
en charge sur les lieux

puis évacuées vers
l’hôpital local par ses
secours. Par ailleurs,

les secours de la
Protection civile de la

wilaya de Annaba sont
intervenus pour

prodiguer des soins de
premières urgences à 3

personnes incommodées
par le monoxyde de

carbone (Co) émanant
d’un chauffage à

l’intérieur de leur
domicile familial situé au

lieu-dit: Hai Oued El
Anab, daïra de Barahal.

Les victimes ont été
prises en charge sur les

lieux puis évacuées vers
l’hôpital local par les

éléments de la
Protection civile. En

outre et s’agissant de
l’extinction d’incendies,

les unités de la
Protection civile sont

intervenues pour
l’extinction de 9

incendies urbains,
industriels et divers au

niveau des wilayas
d’Oran, Mascara,

Tissemsilt, Médéa,
Bouira, Tizi Ouzou,

Constantine, Oum El
Bouaghi, El Tarf et

Tebessa, selon le même
bilan qui indique que ces

incendies ont causé la
mort à une (1) femme qui
a été carbonisée suite à

l’incendie qui s’est
déclaré dans un

immeuble R+5, au lieu
dit: Hai Enour, commune

et daïra de Bir El Djir,
wilaya d’Oran, ainsi que

des détresses
respiratoires à 4

personnes et des
blessures à 5 autres.

CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

Accord pour la création d’un comité de suivi de la mise
en oeuvre des décisions

Les participants à la conférence internationale sur la Libye, tenue dimanche, ont convenu de la mise en place d’un
comité de suivi de la mise en oeuvre des décisions prises lors de cette rencontre.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’Algérie prête à abriter le dialogue escompté
entre les frères libyens

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a fait

part, dimanche depuis la capitale al-
lemande, Berlin, de «la disponibilité
de l’Algérie à abriter le dialogue en-
tre les frères libyens» et son rejet
«catégorique» de la politique du fait
accompli en Libye. Intervenant devant
les participants à la Conférence de
Berlin sur la Libye, le Président de la
République a réitéré son appel à «la
communauté internationale d’assu-
mer sa responsabilité en matière de
respect de la paix et de la sécurité
dans ce pays», affirmant que «l’Al-
gérie refuse toute atteinte à son inté-
grité nationale et à la souveraineté
de ses institutions».

«Nous sommes appelés à arrêter
une feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante pour les
parties, visant à stabiliser la trêve, à
stopper l’approvisionnement des par-
ties en armes afin d’éloigner le spec-
tre de la guerre de toute la région», a
indiqué M. Tebboune appelant à «en-
courager les parties libyennes à s’as-
seoir autour de la table pour résou-
dre la crise par le dialogue et les
voies pacifiques et éviter ainsi des
dérapages aux conséquences désas-
treuses». Et d’ajouter : «l’Algérie est

prête à abriter ce dialogue escompté
entre les frères libyens». Après avoir
souligné que «la région a besoin
d’une stabilité fondée sur la sécurité
commune», il a réitéré «l’attachement
de l’Algérie au maintien de la région
loin des ingérences étrangères».

«La sécurité de la Libye est le pro-
longement de notre propre sécurité
et le meilleur moyen de préserver
notre sécurité régionale reste la coo-
pération et l’entraide avec nos voi-
sins pour faire face au terrorisme et à
l’extrémisme», a-t-il poursuivi.

A cet égard, le Président de la Ré-
publique a rappelé «les efforts que
l’Algérie n’a eu de cesse de déployer
pour inciter les parties libyennes à
adhérer au processus de dialogue,
parrainé par les Nations Unies et ac-
compagné par l’Union africaine (UA),
en vue de former un gouvernement
d’entente nationale apte à gérer la
transition et la réédification des insti-
tutions de l’Etat libyen pour relever
les défis qui se posent au peuple li-
byen».

L’Algérie a participé «activement
à divers niveaux» à tous les efforts
en faveur d’une solution politique à la
crise libyenne, a-t-il encore dit citant,
dans ce cadre, son initiative, en mai

2014, pour la création du Mécanisme
des pays voisins de la Libye, qui a
tenu sa première réunion à Alger, ainsi
que les différentes cycles de dialo-
gue qu’elle a abritées depuis mars
2015 entre les dirigeants des partis
politiques libyens dans le cadre des
processus de dialogue, supervisés
par l’ONU.

«Au delà des offices menées loin
des projecteurs afin de garantir la
réussite de sa démarche, l’Algérie a
oeuvré intensément pour la stabili-
sation du cessez-le-feu, partant de
son sens de solidarité à l’égard du
peuple libyen frère», a fait savoir
M. Tebboune.

Mettant en avant la position «équi-
distante» de l’Algérie dans le conflit,
il a évoqué ses effort pour le rappro-
chement des vues et l’établissement
de passerelles de communication
avec tous les acteurs en plus de ses
appels incessants à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le processus
pacifique pour le règlement de la cri-
se. «Option qui demeure la seule à
même de garantir l’unité du peuple
libyen et le respect de sa souverai-
neté, loin de toute ingérence étrangè-
re», a-t-il soutenu. Pour le Président
Tebboune «les afflux d’armement au

profit des parties en conflit a exacer-
ber la situation en Libye, sans parler
de l’implication de combattants étran-
gers et la présence de groupes terro-
ristes extrémistes, dont les activités
ont accru avec l’escalade militaire,
menaçant ainsi la paix locale, régio-
nale et internationale». «Les luttes
d’influence régionales et internatio-
nales et la multiplicité d’agendas con-
tradictoires jouent en faveur du statut
quo», a ajouté M. Tebboune qui a mis
en garde contre les dangers de cet
état de fait sur les efforts onusiens et
régionaux pour parvenir à trouver une
solution politique.

Par ailleurs, le Président de la
République s’est dit «confiant en la
capacité du peuple libyen à dépas-
ser cette épreuve si l’occasion lui
est donné, sous une supervision
onusienne neutre, de s’engager dans
un processus de dialogue et de ré-
conciliation nationale en vue de par-
venir à un règlement politique glo-
bal, basé sur la garantie de la sécu-
rité et de la stabilité de la Libye et
l’édification d’un Etat démocratique
fort, apte à rétablir son autorité sur
l’ensemble du territoire libyen sans
ingérence étrangère dans ses affai-
res internes».

Les prix du pétrole étaient en hausse lundi en
cours d’échanges européens, portés par les

risques pesant sur l’offre mondiale d’or noir à la
suite du blocage des principaux terminaux pé-
troliers de l’est du territoire libyen. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mars
valait 65,23 dollars à Londres, en hausse de
0,59% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour
février gagnait 0,39% à 58,77 dollars. «Le pétro-
le est une des rares classes d’actif à afficher
une direction claire lundi, après la fermeture de
plusieurs sites de production en Libye», ont indi-
qué les analystes. Des forces loyales au maré-
chal Khalifa Haftar ont bloqué samedi les princi-

paux terminaux pétroliers de l’est du pays pro-
voquant la chute des exportations d’or noir, à la
veille d’un sommet international à Berlin censé
relancer le processus de paix dans ce pays dé-
chiré par la guerre civile.

La nouvelle a participé à la montée de plus de
1% des deux indices de référence lors de la re-
prise des échanges lundi. Leur hausse s’est par
la suite tempérée. Dans un communiqué, la Com-
pagnie nationale de pétrole (NOC) avait fait état
samedi de l’arrêt des exportations dans les ports
dits du «croissant pétrolier», poumon de l’éco-
nomie libyenne: Brega, Ras Lanouf, al-Sedra et
al-Hariga. Ce blocage entraîne la chute de la
production du pays de 1,3 million barils par jour

à 500.000 b/j et un manque à gagner de 55 mil-
lions de dollars par jour, selon la compagnie.
«L’offre a été amputée de 800.000 barils par jour
de brut et les cours risquent à nouveau de mon-
ter dans les prochains jours s’ils ne sont pas
remis rapidement sur le marché», ont ajouté les
analystes.

Sur le front de la guerre commerciale, le pré-
sident américain Donald Trump a salué diman-
che l’accord signé avec la Chine, le jugeant «bien
meilleur» que lui-même ne prévoyait. Lors d’un
meeting à Austin, au Texas, il s’est félicité du
nouveau chapitre ouvert dans les relations de
son pays avec la Chine, «les meilleures que
nous ayons eues depuis de nombreuses années».

Lors d’une conférence
de presse au terme de
la réunion, la chance-

lière allemande Angela Mer-
kel a fait état d’un accord con-
clu entre les participants à
cette rencontre sur la mise
en place d’un comité devant
assurer le suivi de la mise
en oeuvre des décisions de
la conférence, et ce sous
l’égide de l’ONU.

Il s’agit d’une démarche à
même de consolider la trêve
et le cessez-le-feu entre les
forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA) et
celles du Maréchal Khalifa
Haftar, a estimé la Chance-

lière allemande . Précisant
que le comité devrait entamer
son travail à compter du 1er
février prochain, elle a indi-
qué «nous avons parlé
aujourd’hui d’une seule voix
concernant les priorités dans
ce dossier», avant de pour-
suivre «nous, les parties pre-
nantes à cette conférence,
nous estimons être près, plus
que jamais, d’une solution en
Libye». Répondant à une
question sur la non partici-
pation directe des deux pro-
tagonistes, en l’occurrence
Fayez El-Sarraj et Khalifa
Haftar, en dépit de leur pré-
sence à Berlin, Mme Merkel

a indiqué que «tant de désac-
cords entre les deux figures
ont empêché leur participa-
tion à cette conférence, mais
ils étaient à Berlin pour sui-
vre de près le déroulement
de la rencontre».

De son côté, le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio
Guterres a mis l’accent sur
la nécessité pour toutes les
parties de respecter les ré-
solutions onusiennes liées
au désarmement et au retour
au processus politique.

Trois principaux proces-
sus ont été décidés lors des
travaux de cette Conférence,
le premier économique dont

les contours seront fixés
dans deux ou trois semaines.
Il concerne plusieurs ins-
t i tutions économiques l i-
byennes, dont la Banque
centrale, les compagnies
pétrolières et autres, a indi-
qué M. Gueterres.

Le deuxième porte sur la
mise en place d’une commis-
sion militaire composée de
membres des deux parties,
une démarche qui sera fina-
lisée dans les jours à venir.

Au plan humanitaire, le SG
de l’ONU a réitéré la néces-
sité d’un engagement pour la
protection des civils et le res-
pect du droit international hu-

manitaire. Outre l’Algérie, la
Conférence de Berlin a vu la
participation des cinq Mem-
bres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU (Etats-
Unis d’Amérique, Russie,
Chine, Grande-Bretagne et
France) ainsi que la Turquie,
l’Italie, l’Egypte, les Emirats
arabes unis et la République
du Congo ( président du Co-
mité de haut niveau de l’Union
africaine sur la Libye).

Le Président Tebboune
était arrivé samedi soir à Teb-
boune pour prendre part à ce
rendez-vous sur invitation de
la chancelière allemande An-
gela Merkel.

PÉTROLE

Le Brent à plus de 65 dollars
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

IL TUE UN JEUNE HOMME SUITE À UNE ALTERCATION
Le mis en cause condamné à la perpétuité

Les «resquilleurs»
de logements de recasement

 Jeudi dernier, le wali d’Oran a annulé et fait reporter une
opération de relogement de 153 familles détentrices des pré
affectations, et cela en raison d’un vaste mouvement de pro-
testation de dizaines de familles occupant des habitations à
risque d’effondrement dans les quartiers d’El Hamri et Médio-
ni. Selon plusieurs sources, ce mouvement de contestation
qui aurait pu dégénérer vers une violence urbaine dangereu-
se, a été motivé par des soupçons, voire des certitudes, de
«trafic mafieux dans la confection des listes d’affectation».
Certains citoyens concernés, affirment même que les «tri-
cheries» et les «dérives» dans l’élaboration de la liste d’attri-
bution des logements, «ont été commises par des membres
de la commission d’enquête de la Daïra, avec la complicité
de certains agents de la Commune et de la Direction généra-
le de l’OPGI». Il faut rappeler, que la distribution des loge-
ments aux titulaires de pré affectation est du ressort des com-
missions de daïra instituées afin d’enquêter et de classer les
bénéficiaires par ordre de priorité, en fonction notamment de
l’état de vétusté de l’habitat occupé, rangé en rouge, orange
ou vert selon le degré de risque d’effondrement. Il se trouve
que plusieurs familles, détentrices de décision de pré affecta-
tion depuis 2011, ont légitimement contesté et remis en cau-
se cette liste de classement qui, encore une fois, les exclus de
l’opération de relogement. Aussitôt informé de la situation
«explosive» générée par cette liste de distribution de 153
logements, le Wali d’Oran, ayant sans doute compris que des
«anomalies» ont pu ternir la crédibilité de la procédure, a
demandé le report de l’opération. Beaucoup à Oran, publi-
quement ou discrètement, ne cessent de crier au scandale,
dénonçant, à tort ou à raison, des irrégularités et des triche-
ries, sur fond de corruption et de passe-droits; dans le proces-
sus de confection des listes d’attribution. Il est vrai que sou-
vent la rumeur et la désinformation attisent la colère et le
ressentiment de ceux qui attendent depuis des années un toit
décent. Mais on ne peut cependant, que s’interroger sur cer-
taines réalités du terrain local où l’on apprend, ici ou là, com-
me à la cité des 1245 Lgs entre les HLM et l’Usto, qu’un tel
jeune employé de la mairie, connu des habitants de la
cité, «peut vous procurer un logement social contre la
modique somme de 500 000 DA». Connaissant l’état des
lieux en matière de fonctionnement de nos institutions élues
et des multiples commissions mises en œuvre pour gérer et
réguler le flux des demandes sociales et des pressions ( à
Oran ou ailleirs ), on ne peut qu’être envahi par le doute et le
scepticisme sur la rigueur et la crédibilité de bon nombre
d’opérations,... en premier lieu celles liées au relogement des
squatteurs de vieilles bâtisses ou occupants de bidonvilles
en éternelle prolifération.

Un court-métrage tourné à Oran sélectionné
au Festival «Nikon» de Paris

Le court-métrage «Je suis un
souvenir», dont  plusieurs sé-

quences ont été filmées il y’ a deux
mois à Oran, figure parmi  les
oeuvres sélectionnées pour la
10ème édition du Festival interna-
tional  «Nikon» prévue mars pro-
chain à Paris (France), a-t-on ap-
pris dimanche à  Oran du comé-
dien Mohamed Mihoubi.

Le personnage principal est in-
terprété par la jeune comédienne
algérienne  Sarah Guendouz qui si-
gne également son premier scéna-
rio coécrit avec le  réalisateur Ja-

mes D., a précisé à l’APS Mihoubi
qui campe lui aussi un rôle  dans
ce court-métrage.

Native d’Oran et établie en Fran-
ce, Sarah Guendouz revient dans
«Je suis  un souvenir» sur une par-
tie de son enfance, évoquant no-
tamment les bons  moments vécus
avec son grand-père (interprété par
Mihoubi). Selon le synopsis, l’his-
toire s’articule autour de «l’envie
de réussir et  la peur d’échouer»,
Sarah étant convaincue que «seul
son passé (...) peut  lui faire retrou-
ver le chemin qui la mènera à ses

rêves». Plusieurs places publi-
ques et quart iers populaires
d’Oran sont mis à  l’honneur dans
cette oeuvre, dont la Place des
«Victoires» et «haï  El-Hamri»,
ainsi que le Conservatoire muni-
cipal «Ahmed Wahby».

Le comédien Mihoubi est aussi
président de l’association culturelle
oranaise «El-Amel» qui abrite une
école d’initiation aux techniques
théâtrales dont les stagiaires béné-
ficieront prochainement d’un atelier
de  formation à l’interprétation ani-
mé par Sarah Guendouz.

STATIONNEMENT ANARCHIQUE ET NON-RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Incivisme ou impunité,
ou les deux à la fois ?

Karim Bennacef

U ne des grandes ques
tions, pour ne pas dire
appréhensions, qui avait

été soulevée par le maire
d’Oran, Mr Nourredine Boukha-
tem lors d’un forum en réponse à
une question relative aux pro-
chains jeux méditerranéens qu’a
l’honneur et le privilège d’abri-
ter Oran en 2021, a concerné
l’implication mais surtout l’ap-
prêt des citoyens à les accueillir
avec tout le plaisir que cela pro-
cure ce genre de manifestations
sportives et culturelles, tout en
faisant preuve d’un comporte-
ment exemplaire.

Aux jeux olympiques de Pé-
kin, des associations avaient été
mobilisées une année aupara-
vant avant le lancement des jeux,
pour sensibi l iser leurs conci-
toyens à respecter l’ordre public,
à maintenir un maximum d’hygiè-
ne, etc. et ce, afin de donner la
meilleure image du pays et de
sa population.

Dans d’autres pays, notam-
ment de l’Europe de l’Est, les
grandes opérations de restaura-
tion des monuments historiques,
sont suivies et accueillies dans
la sérénité et la fierté par les ha-
bitants des villes concernées et
ce, dans une totale communion.
Or, que constate-t-on chez nous,

plus particulièrement à Oran, où
moins de 16 mois, séparent la
ville et sa population des pro-
chains jeux méditerranéens ? Un
désintéressement total? Pire
que cela. L’on assiste plutôt à
une marque d’incivisme et d’im-
punité caractérisée de la part de
certains citoyens dont l’attitude
va à l ’encontre des règles de
bienséance et surtout d’un irres-
pect manifeste à l’ordre public
d’une manière générale.

Cet irrespect se matérialise
malheureusement quotidienne-
ment par le stationnement anar-
chique dans des artères presti-
gieuses du centre-ville d’Oran,
sur les trottoirs même, censés
être destinés aux piétonniers.
Une marque d’incivisme qu’en-
courage certainement l’impunité,
devenue presque naturelle chez
le citoyen qui fait fi des règles
de vie en société ou en commu-
nauté. Ce même incivisme et
cette même impunité sont cons-
tatés également dans l’entretien
de la propreté de la ville et dont
la responsabilité échoit conjoin-
tement et aux responsables et
aux habitants.

Le crachat, le jet de papier
mouchoir usagé, les paquets de
cigarettes vides, des gobelets et
autres bouteilles à même le trot-
toir, sont devenus des marques
d’incivilité et surtout une prati-

que courante qui n’offusque plus
personne. Oran, ou plutôt sa po-
pulation, s’est toujours targuée
d’être une ville qui se distingue
par son sens de la citadinité.

Cette même citadinité qui est
définie comme étant «une relation
dynamique entre un acteur indivi-
duel (....) et l’objet urbain» et qui
se manifeste par un système de
signes». Il est soutenu que «la ci-
tadinité est indispensable aux ac-
teurs et leur donne le sens – à la
fois l’orientation et la significa-
tion – des phénomènes qu’ils vi-
vent, du moindre acte de la vie
quotidienne, jusqu’aux épisodes
les plus spectaculaires».

Paradoxalement, le comporte-
ment nihi l iste de certains ci-
toyens, a fortiori contribuables,
risque d’égratigner lourdement
l’image de la ville et de sa popu-
lation et ce, à quelques encablu-
res des prochaines manifesta-
tions sportives, si le tir n’est pas
rectifié par un travail de proximi-
té dense et soutenu auprès de la
population jeune et moins jeune.

En traversant de long en large
la ville d’Oran, des images répu-
gnantes et offensantes s’offrent
aux visiteurs locaux, nationaux et
étrangers qui ne comprennent pas
qu’une Cité de la dimension
d’Oran, soit   aussi outragée par
des agissements ignominieux et
inacceptables.

F.Abdelkrim

Le tribunal criminel de premiè
re instance, a condamné le

dénommé B.A, accusé dans une
affaire d’homicide volontaire
avec préméditation à la perpétui-
té, après que le représentant du
ministère public qualifiera cet
acte de très grave et avait requis
contre le prévenu la peine maxi-
male prévue pour de tels griefs.
Les faits se sont déroulés au ni-
veau de la ville balnéaire d’Ain
El Turck  au mois d’octobre 2017
où le mis en cause de même que
la victime tous deux taxieurs clan-
destins, venaient de se disputer
à propos d’un client que voulait
prendre en course la victime.

Ce qui était au début une sim-
ple altercation verbale, se solde-
ra par un meurtre. Le mis en cau-
se se saisira d’un couteau et por-
tera selon ses déclarations, un
seul coup à la victime qui l’at-
teindra en plein cœur. Un coup
qui lui sera fatal. Evacué à l’hô-

pital, il y subira une autopsie qui
conclura certes, à la mort au pre-
mier coup profond qui avait atteint
la victime, mais décèlera égale-
ment un second coup de 3 centi-
mètres de profondeur.

Arrêté et confronté aux faits, le
mis en cause ne les niera pas mais
dira juste qu’il avait un peu bu et qu’il
n’avait nullement l’intention de tuer. Cité
à la barre du tribunal criminel, B.A tien-
dra  les mêmes propos essayant là
aussi d’expliquer qu’il n’était pas maî-
tre de ses facultés suite à l’alcool  con-
sommé. Cela n’est pas une excuse lui
lancera le président de l’audience qui
lui demandera que la course qu’il con-
voitait combien coûtait, 500 da ex-
pliquera ce prévenu, donc, vous
avez tué cet homme pour 500 da.
Je le regrette votre honneur, on ne
peut pas regretter d’avoir tué quel-
qu’un insistera ce même magistrat.
La défense du prévenu plaidera les
circonstances atténuantes à
l’audience. Des circonstances qui
lui seront accordées et sera con-
damné à la perpétuité.
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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

POUR LA RÉORGANISATION DES MARCHÉS
Mise en place d’un cahier de charges

SOUPÇONNÉS DE VOL DE 26 MILLIONS DE CTS À L’INTÉRIEUR D’UN VÉHICULE
Arrestation de deux individus

EPO
Nette augmentation des activités portuaires en 2019

STRUCTURES ACCUEILLANT LES JEUX MÉDITERRANÉENS DE 2021

Le wali insiste sur le renforcement

des travaux de réalisation

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a effectué hier, une
visite dans les projets devant

accueillir les jeux méditerranéens
de 2021. Cette visite a commencé
au niveau du projet de la réhabilita-
tion de la piscine municipale où le
wali était en colère à cause de l’un
des chefs de services de la Direc-
tion de la Jeunesse et des Sports
qui été absent lors de cette visite.

«Vous devez le suspendre im-

médiatement, je ne veux plus le voir
ici» dira le wali au directeur de la
Jeunesse et des Sports, il a égale-
ment demandé d’avertir le bureau
d’étude. Sur place, le wali a appe-
lé à la prise en charge des tra-
vaux de l’étanchéité et de pré-
server certains compartiments
actuels pour ne pas dépenser plus
dans les travaux.

Il s’est rendu aussi au projet de
la réhabilitation du Palais des
sports où il a demandé qu’un espa-
ce soit réservé comme musée sur

place ainsi qu’un magasin de club
comme ce fut le cas en Europe, le
même espace sera créé au niveau
du nouveau stade de Belgaïd.

Le wali a inspecté le Salon d’hon-
neur et émis plusieurs remarques
sur les travaux en cours et ce qui
se fait ailleurs en demandant que la
cadence soit accélérée et qu’aucun
retard ne sera toléré. Il a visité éga-
lement, le complexe sportif de Bel-
gaïd où la majorité des travailleurs
chinois, n’étaient pas sur place, vu
que cette période coïncide avec une
fête nationale en Chine. Le wali a
demandé à la société chinoise, d’ac-
célérer la procédure quant à l’achemi-
nement de l’Italie du bassin Inox du
centre nautique du complexe. Au ni-
veau du village méditerranéen, il a de-
mandé à la société chinoise chargée
de la réalisation d’évacuer quelques
bâtisses pour permettre l’entame
des travaux de VRD, surtout que la
société chinoise a été payée.

ZEDDAM  HOUARI
Formation de plus de 100 agriculteurs en spécialités plantes

aromatiques, élevage de vaches laitières et apiculture

Pas moins de 192 agriculteurs
porteurs de projets  à Oran ont

bénéficié d’une formation en plan-
tes aromatiques, élevage de  va-
ches laitières et apiculture suivant
les techniques modernes de  dé-
veloppement des métiers agrico-
les a-t-on appris de la Chambre
locale  d’agriculture. Ainsi, 58 agri-
culteurs ont été formés en plantes
aromatiques et  médicinales, 74
autres en élevage de vaches lai-
tières et 60 en apiculteurs  parmi
des agriculteurs, leurs enfants et

des jeunes porteurs de projets, a
souligné le Secrétaire général de
la Chambre locale d’agriculture.

La formation, assurée par la
Chambre d’agriculture d’ Oran,
permet aux participants d’acqué-
rir de nouvelles compétences, a
fait savoir Zeddam  Houari, qui a
noté que la durée de formation ne
dépasse pas les trois (3)  mois
selon le système en vigueur aux
centres de formation profession-
nelle. Les participants à ces for-
mations dirigées par des spé-

cialistes  bénéficient de sorties à
des exploitations agricoles spé-
cial isées en  plantes aromati-
ques et médicinales, élevage de
vaches lait ières et  apiculture
qui ont réalisé un succès dans
ces domaines.

La Chambre d’agriculture d’Oran
poursuit la programmation d’autres
formations suivant les demandes
des agriculteurs, leurs enfants et
porteurs  de projets dans le domai-
ne agricole où ces sessions sont
organisées selon  la demande.

Une nette augmentation du tra
fic maritime global  (marchan-

dises et passagers) a été enregis-
trée en 2019 à Oran, a annoncé
lundi l’Entreprise portuaire d’Oran
(EPO). Des écarts positifs ont été
obtenus à l’issue de l’exercice
2019, et ce,  tant pour le traitement
des marchandises (+9,91%) que
pour le trafic  passagers (+6,88%),
a précisé à l’APS la cellule de com-
munication de l’EPO.

Pour les marchandises, le bilan
2019 de l’EPO fait ressortir une

quantité  traitée de plus de 9,3 mil-
lions de tonnes (import et export)
contre 8,4  millions T en 2018, tan-
dis que le nombre des voyageurs a
atteint 234.955  contre 219.839 en 2018,
a-t-on expliqué. Le trafic véhicules
(automobiles passagers) a lui aussi
augmenté à 82.975  en 2019 contre
75.106 en 2018, soit un écart positif de
+10,48%, a-t-on  signalé. L’un des prin-
cipaux facteurs de cette croissance
réside dans le  développement de
l’industrie algérienne qui, en plus
de la couverture des  besoins na-

tionaux, exporte une partie de ses
produits via le port d’Oran. L’EPO
a ainsi enregistré ces deux derniè-
res années des opérations  d’ex-
portation de «rond à béton» issu du
complexe d’aciérie «Tosyali» de
Béthioua (Oran), à destination des
Etats-Unis et du Canada. L’Entre-
prise portuaire d’Oran est égale-
ment engagée dans une démarche
qualitative qui lui a déjà permis de
s’aligner à l’ultime version de la
norme internationale de système de
Management «ISO 9001/2015».
D’autres certifications sont ciblées
à court terme, dont celle spécifique
au «Management de la santé et de
la sécurité au travail» (ISO 45001/
2018),  a fait savoir la cellule de
communication de l’EPO.

SEOR
Une panne à la station El Mactâa perturbe la

distribution d’eau potable dans plusieurs communes

Une Panne survenue lundi matin au niveau du  complexe de des
salement d’eau de mer d’El Mactâa (Est d’Oran), a provoqué

une perturbation dans l’alimentation en eau potable dans une douzai-
ne de  communes de la wilaya d’Oran, a annoncé la Société de l’eau
et de  l’assainissement (SEOR).

Il s’agit d’une panne technique «inattendue» à l’intérieur de la sta-
tion,  qui ne dépend pas de la SEOR, précise la société dans un
communiqué. Des dispositions ont été prises pour faire face aux per-
turbations en  recourant à d’autres sources d’approvisionnement d’eau
potable, a-t-on  indiqué dans le même communiqué.

Les communes touchées par ces perturbations sont celles de Gdyel,
Hassi  Mefsoukh, Benfreha, Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Ben
Okba, Sidi Chahmi,  Oued Tlélat, Boufatis, Sidi Benyebka, Bethioua,
Mers El Hadjadj et Aïn El  Bia.

Fethi Mohamed

Les services de police de la
15ème sûreté urbaine, ont réus-

si en un temps record, l’arrestation
de deux individus soupçonnés de
destruction de biens d’autrui et vol
à l’intérieur d’un véhicule. Les deux
individus sont des repris de justice
âgés de 29 et 38 ans. Ils étaient re-
cherchés dans d’autres affaires si-

milaires. L’arrestation a été effectuée
par les policiers suite à une plainte
déposée par deux victimes alors que
leurs véhicules étaient stationnés.

La première victime a été dérobée
de son Pc portable le 16 janvier der-
nier, alors que la deuxième d’un mon-
tant de 26 millions de cts dans son
véhicule le 18 janvier qui était sta-
tionné à côté d’une cafétéria sur la
route du 3eme boulevard périphéri-

que. Suite à une enquête lancée
par les policiers, il s’est avéré que
les deux individus surveillaient
leurs victimes. Un plan a été mis
en place, et ils ont été arrêtés à
Hai Salam (St-Hubert) alors qu’ils
surveillaient d’autres véhicules
stationnés dans cette cité. Une pro-
cédure pénale a été lancée contre
les deux individus, ils seront bien-
tôt traduits devant la justice.

AÏN FRANINE
Le corps d’un pêcheur repêché

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
pour l’amélioration des pres-

tations de services, les services
du Commerce de la wilaya d’Oran,
prévoient de procéder à la réorga-
nisation des marchés couverts, de
proximités et hebdomadaires dont
certains de ces lieux sont notam-
ment gérés soient par les services
des communes et d’autres par quel-
ques privés. A cet effet, lesdits ser-
vices contactent les services des
communes pour mettre en place un
cahier de charges spécial pour les
activités dans les marchés.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que le but est d’essayer
d’améliorer la gestion de ces lieux
de commerce ainsi que les condi-
tions d’hygiène adéquates qui doi-
vent être adoptées et être notam-
ment respectées pour permettre aux

clients de circuler et de faire leurs
courses aisément dans des mar-
chés propres qui relèvent aux
critères réglementaires exigés
pour des pratiques commercia-
les dans les normes ainsi que
pour le respect des horaires
d’ouverture des lieux sus cités. Sa-
chant que quelques marchés pré-
sentent un manque d’hygiène vu que
les restes des déchets de légumes
s’entassent et traînent sur les lieux
à la fin de chaque journée cau-
sant des désagréments aux
clients pour circuler librement et
faire leurs achats. Ainsi, pour ré-
gler ces détails, les services con-
cernés, s’impliquent sur le terrain et
fournissent tous les efforts pour des
résultats satisfaisants et la réus-
site de cette opération. La wilaya
d’Oran compte quelque 62 mar-
chés couverts, 37 de  proximités
et 4 hebdomadaires.

Fériel.B

Le corps d’un homme a été re
pêché dimanche au niveau de

la zone rocheuse dite «Mon Rêve»
à Aïn Franine dans la localité de
Kristel. En effet, après la dispari-
tion d’un pêcheur âgé de 69 ans
vers 10 heures du matin, une vaste
opération de recherche a été lan-

cée par les éléments de la Pro-
tection civile de l’unité maritime
et qui a duré cinq heures. A 14
heures, le corps de ce pauvre pê-
cheur a été retrouvé et repêché.
Il a été évacué vers la morgue de
l’hôpital 1er Novembre à l’USTO,
tandis qu’une enquête est ouver-
te par les éléments de la gendar-
merie nationale de Gdyel.

BOULEVARD MOHAMED KHÉMISTI
Un SDF découvert mort sur la chaussée

Fériel.B

Un septuagénaire sans domici
le fixe SDF, a trouvé la mort

dimanche à 18 heures sur la chaus-
sée du boulevard Mohamed Khémisti.
Aussitôt alertés, les éléments de la Pro-
tection civile se sont dépêchés sur les
lieux où ils ont constaté le cadavre

de la victime qui ne présentait
aucune trace de violence. Il a été
évacué vers la morgue du CHU
d’Oran tandis qu’une enquête est
ouverte par les éléments de la poli-
ce pour déterminer les circonstan-
ces de cette tragédie. La victime
est probablement morte à cause
de la vague de froid.

AÏN EL TURCK
Un ouvrier chute du 5ème étage

Fériel.B

Un ouvrier âgé de 46 ans, a été
gravement blessé dimanche

dernier lors d’une chute du cinquiè-
me étage d’un immeuble en cours
de construction à Aïn El Turck. En

effet, la victime est tombée, alors
qu’elle entamait des travaux dans
le bâtiment. Elle a reçu de graves
blessures d’où son évacuation vers
les urgences de l’hôpital Medjber
Tami de Aïn El Turck, tandis qu’une
enquête est ouverte par la police.
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BECHAR

Portes ouvertes sur la 40ème
division d’infanterie mécanisée

de l’ANP
Des journées «Portes Ouvertes» sur la 40ème  division d’in

fanterie mécanisée de l’Armée nationale populaire (ANP)
ont  débuté lundi au Centre d’information de la troisième région
militaire (3ème  RM) à Bechar. Ouverte par le général Rouania
Samir, commandant de cette unité  opérationnelle de l’ANP, en
présence d’officiers supérieurs et officiers de  la 3ème RM, cette
manifestation a été marquée par une démonstration faite  par une
section de combat de corps à corps avec différentes armes.

Elle entre dans le cadre de l’ouverture de cette institution de
formation  militaire au public afin de lui permettre de s’informer
sur les activités  de cette unité ainsi que les formations qu’elle
propose et les conditions  d’enrôlement des personnes intéres-
sées dans les rangs de l’ANP, a-t-on  indiqué.

Ces «Portes ouvertes» constituent une occasion pour les ci-
toyens,  particulièrement les jeunes, de s’informer sur les moyens
dont dispose  cette importante unité militaire qui est dotée des
dernières technologies,  ainsi que sur la formation de haut niveau
des Djounoud et des contingents  du service national.

La 40ème division d’infanterie mécanisée de l’ANP est aussi
«le témoin de  la modernisation de l’institution militaire et du haut
niveau de formation  militaire des éléments de ses différentes
unités pour la défense de  l’intégrité du territoire national’’, a-t-on
ajouté lors de ces Portes  ouvertes qui se poursuivent jusqu’à
mercredi prochain.

CHLEF

25 exposants à la foire du miel et des produits de la ruche
Vingt- cinq (25) exposants de

différentes wilayas  du pays,
ont pris part à la 8éme foire du miel
et des produits de la ruche  ouver-
te, lundi à Chlef, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Abritée
par la cour du Musée national pu-
blic Abdelmadjid Meziane de Chlef,
cette édition fait désormais office
de «rendez vous commercial de
grande  importance, pour les api-
culteurs désireux d’écouler leurs
produits, tout en  se rapprochant
du consommateur algérien», a in-
diqué, à l’APS, le président  de
l’association des apiculteurs, Ab-
delaziz Ait Hammouda.

L’ouverture de la manifestation
a enregistré une «affluence mo-
deste» de  visiteurs, a-t-il obser-
vé. Les prix affichés des différents

miels exposés à la vente ont enre-
gistré  une hausse comparative-
ment à l’année dernière, a-t-on
constaté sur place.

Ainsi, le miel de fleurs est pro-
posé à 3.300 DA/kg, au moment ou
le miel  de thym est affiché à 3.600
DA/kg, le miel de carotte sauvage
à 3.500  DA/kg, le miel de monta-
gne 4000 DA/kg, et le miel de juju-
bier entre 4.500 à  5000 DA/ kg.

De nombreux apiculteurs expo-
sants, approchés par l’APS, ont
admis «la  cherté des prix du miel
comparativement au pouvoir
d’achat des citoyens»,  imputant
cette hausse au «recul de la pro-
duction mellifère, conjugué aux
frais de transport et de transfert des
ruches d’abeilles vers des zones
fleuries garantes de la nourriture

des abeilles», ont-ils souligné. Les
visiteurs ont, pour leur part, loué
l’organisation de cette foire, qui
leur permet de découvrir  les diffé-
rents miels existant à l’échelle lo-
cale  et leur secrets de fabrication,
d’autant que la confiance entre le
consommateur algérien et le pro-
ducteur demeure absente», ont-ils
indiqué à  l’APS.

Outre les différentes sortes de
miel exposées, cette manifestation
commerciale et économique offre,
également, une grande part aux dif-
férents  produits de la ruche, dont
le pollen, la cire d’abeille, et la
gelée  royale, en plus d’autres pro-
duits du terroir local, à l’exemple
de l’huile  d’olive et dérivés. La
manifestation s’étalera jusqu’au 28
du mois en cours, est-il signalé.

Explication de la loi de Finances pour 2020
et son impact sur l’économie

Aujourd’hui, des cadres de la Direction générale des impôts, ani
ment à la Chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem,

une conférence relative à l’explication de la loi de Finances pour 2020
et son impact sur l’économie.

Des opérateurs économiques, les Douanes, les responsables lo-
caux des services des impôts et ceux de la Chambre de commerce et
d’industrie y participent.                                                              Charef.N

Première fête des agrumes
mercredi et jeudi prochains

La première édition de la fête des
agrumes  sera organisée mer-

credi et jeudi prochains à Mosta-
ganem, a-t-on appris  lundi des or-
ganisateurs. Le secrétaire général
de la Chambre d’agriculture de la
wilaya de  Mostaganem, Abdellah
Touati a indiqué que cette mani-
festation réunira des  producteurs
d’agrumes et de plants, des repré-
sentants d’instituts  techniques, de
dispositifs d’emploi, d’institutions
financières et  d’assurance agri-
cole ainsi que des prestataires de
services des wilayas de  Mosta-
ganem, Oran, Relizane, Chlef,
Tlemcen, Mascara, Ain Témou-
chent, Blida  et Alger.

La 1ere édition de la fête des
agrumes, qui se tiendra à la mai-
son de la  culture «Ould Abderrah-
mane Kaki» verra la tenue d’un
salon national des  agrumes avec
la participation de 40 exposants
ainsi qu’une journée d’étude  sur
la situation de l’agrumiculture et les
perspectives de son  développe-
ment, a indiqué M. Touati. La jour-
née d’étude verra la présentation
des communications abordant «la
production de diverses variétés
d’agrumes en Algérie», «les cré-
dits  bancaires agricoles et l’assu-

rance agricole», «la protection et le
traitement phytosanitaire des agru-
mes» et «le processus technique
pour la  production d’agrumes»et «la
fertilisation et l’entretien des agru-
mes»,  entre autres.

La rencontre sera clôturée par
la lecture de plusieurs recomman-
dations qui  contribueront à l’éla-
boration d’une stratégie locale et
régionale devant  permettre de re-
dynamiser cette filière, d’autant
que la manifestation  enregistre la
participation de l’Université de
Mostaganem et de l’Ecole  natio-
nale supérieure d’agronomie, se-
lon le Sg de la Chambre d’agricul-
ture  de la wilaya de Mostaganem.

La production d’agrumes enre-
gistre à Mostaganem une croissan-
ce depuis 2015  en raison du bon

contrôle du processus technique,
atteignant à la dernière  campagne
de récolte (2018-2019) 1,330 mil-
lion de tonnes de diverses  varié-
tés d’oranges et de citrons valant
à la wilaya la deuxième place au
niveau national dans cette filière
agricole, a-t-on fait savoir.

La Direction des services et la
Chambre d’agriculture de la wilaya,
ainsi  que le Conseil interprofes-
sionnel de la filière des agrumes
œuvrent à faire  de cet événement
économique une tradition annuelle
à caractère régional et  national,
dans la perspective de développer
cette culture agricole et de  ras-
sembler les différents acteurs et
intervenants, notamment les  pro-
ducteurs dont le nombre dépasse
1.000 à Mostaganem.

TRANSPORT MARITIME

Baisse de 23% du trafic de voyageurs via
la gare maritime du port de Mostaganem

L e transport marit ime des
voyageurs à la  gare mari
time du port de Mostaganem

a connu, en 2019, une baisse de
23% par  rapport à 2018, a-t-on
appris lundi de la Direction com-
merciale de  l’entreprise portuai-
re de Mostaganem (EPM).

Le bilan présenté par le servi-
ce statistiques de l’EPM fait res-
sortir un  recul du nombre de
voyageurs en arrivée et départ en
2019, avec 107.195  passagers
contre 139.999 en 2018.

Pour ce qui est du passage des
véhicules via la gare maritime du
port de Mostaganem, il a, pour sa
part enregistré une baisse de 16

pc pour  atteindre 41.018, contre
58.851 passages en 2018, a-t-on
fait savoir. Au cours de l’année
écoulée, 148 dessertes ont été
programmées pour le  transport
des passagers via la seule l i-
gne marit ime rel iant les ports
de   Mos taganem e t  Va lence
(Espagne), avec une baisse de
16 pc de l’activité  commercia-
le à travers le port, a ajouté la
même source.

Ce recul s’explique par l’aban-
don de l’opérateur public natio-
nal de  transport marit ime de
voyageurs de l’exploitation des
deux lignes maritimes  en direc-
tion des ports d’Alicante et de

Barcelone (Espagne) et le man-
que  d’autres lignes de transport
maritime vers d’autres destina-
tions malgré la  demande crois-
sante, que ce soit  par les ci-
toyens résidant à Mostaganem et
ses environs ou la communauté
algérienne établie à l’étranger.

Pour rappel, le port commer-
cial de Mostaganem s’est doté
d’une gare  maritime de trans-
port de voyageurs depuis qua-
tre (4) ans pour un coût de  réa-
lisation de 200 millions de DA
où ont transité depuis 2016 plus
d’un  demi-million de passagers
et environ 200.000 véhicules,
a-t-on indiqué.

Plantations d’arbres d’essence
diverses dans la commune

frontalière de Meridja
Une opération portant sur la plantation de 800  arbres de

plusieurs essences végétales a été concrétisée à travers
la  commune frontalière de Meridja (64 km au sud de Bechar),
dans le cadre de  la lutte contre la  désertification, a-t-on appris
lundi auprès de la  Conservation locale des Foret s. L’opération
réalisée en partenariat avec l’assemblée pop ulaire communa-
le  (APC) de Meridja et le secteur des forets, a été réalisée
en trois phases  durant les campagnes de reboisement et de
plantation d’espèces végétales au  titre des efforts de lutte
contre la désertification, a indiqué Ali Kadri,  responsable
du service de développement des ressources végétales et
protection des végétaux.

Le projet, qui a été rendu possible aussi par l’importante
mobilisation des habitants et les élèves de la collectivité,
s’inscrit  aussi dans le cadre de l’opération nationale «Un
arbre pour chaque  citoyen», ont indiqué des responsables
de la commune.

En marge de cette opération qui a touché des berges du
barrage de  Djorf-Ettorba, situé à proximité de Meridja, il est
prévu le lancement d’un  autre projet de plantation de plus de
500 autres arbres à travers le chef  lieu de la commune, dans
le but d’améliorer l’environnement et le cadre de  vie des habi-
tants de cette localité à vocation agro-pastorale, selon les  res-
ponsables communaux.

Ces quatre dernières années, la  commune a bénéficié d’une
opération  de plantation sur 15 hectares de différentes espèces
d’arbres et d’essences  végétales pour un montant de 15 mil-
lions de DA dégagés par le secteur des  Forêts, au titre des
programmes de développement du couvert végétal et  aussi
pour la création d’un microclimat propice aux activités agrico-
les,  a-t-on signalé.

Le secteur a aussi réalisé un système d’irrigation de goutte-
à-goutte au profit des agriculteurs d’un périmètre de mise en
valeur des terres  sahariennes, sur une surface de 41 hecta-
res, pour un coût de plus de 6  millions DA, de même qu’il a été
procédé à l’attribution de cinq (5) kits  solaires à des éleveurs,
a-t-on ajouté.

Durant la même période, un projet de plantation de plus de
5.000  oliviers sur 25 hectares, au titre d’un programme de
mise en terre de  10.250 oliviers sur une surface global de 125
ha dont a bénéficié la daïra  de Kenadza, dont dépend la com-
mune de Meridja, a été également réalisé.

Ceci, en plus de la mise en terre de 70.000 plants adaptés au
climat  saharien, sur un linéaire de 70 km, dans le cadre de la
mise en place de  brise-vents au niveau des zones pastorales
et agricoles de cette  collectivité, a-t-on fait savoir à la Conser-
vation des Forets.
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La maison de l’entreprenariat
accompagne 50 projets innovants

La maison de l’entreprenariat du centre  universitaire «Belhadj Bou
chaib» d’Ain Témouchent a accompagné, au cours  des trois der-

nières années, cinquante (50) projets innovants, qui sont en  cours de
concrétisation, a-t-on appris dimanche de son directeur, Dr  Zakaria
Sari Hassoune. En marge d’une journée d’étude et de sensibilisation
sur l’entreprenariat,  M. Sari Hassoune a indiqué que la maison de
l’entreprenariat du centre  universitaire «Belhadj Bouchaib» d’Ain Té-
mouchent a accompagné, au cours  des trois années localement 50
projets d’étudiants diplômés activant  actuellement dans le monde de la
petite et moyenne entreprise (PME). Les projets ont porté sur divers
domaines notamment celui de traitement et  de recyclage des déchets,
de production de peinture industrielle, des  technologies des énergies
renouvelables et d’appareils d’alerte et de  surveillance,  qui ont été
couronnés de résultats positifs grâce aux  mesures d’accompagne-
ment et de soutien, a-t-il souligné. La maison de l’entreprenariat pour-
suit son activité dans le domaine de  l’accompagnement où elle compte
actuellement 20 micro-projets émergents  dans sa dernière phase pour
obtenir un soutien financier des institutions  bancaires après accepta-
tion des dossiers par l’Agence nationale de soutien  à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), a fait savoir Dr Sari Hassoune.

 La journée d’étude et de sensibilisation, organisée par la maison de
l’entreprenariat du centre universitaire «Belhadj Bouchaib» d’Ain  Te-
mouchent a vu la participation de représentants des secteurs concer-
nés  tels que l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM),
la Caisse  nationale d’assurance chômage (CNAC) et l’ANSEJ. Les
participants ont passé  en revue devant les étudiants du centre univer-
sitaire, les différentes  opportunités qu’offrent ces dispositifs de l’Etat
pour accompagner les  petites et moyennes entreprises, mais aussi les
facilités fiscales. Des porteurs de projets ont présenté leurs expérien-
ces en matière  d’investissement, à l’image de l’ingénieur Ahmed Bel-
hadj Mohamed El-Amine,  qui a bénéficié de l’accompagnement de la
maison de l’entreprenariat d’Ain  Temouchent  dans la concrétisation
de son projet de recyclage des déchets  organiques pour produire des
engrais naturels (compost) comme première  étape, faisant part de
l’extension de son projet pour production de biogaz.

Ahmed Belhadj a souligné que ses recherches pour compléter sa
thèse de fin  d’études avec un diplôme d’ingénieur en énergie thermi-
que lui ont permis de  tirer un ensemble de techniques modernes de
production d’énergie naturelle  basée sur le recyclage de produits or-
ganiques, affirmant que ces projets  contribueront à réduire la facture
d’importation d’engrais pour  l’agriculture en plus de leur importance
dans la production d’énergie.

LAGHOUAT

Exportation de plus de 3.200 tonnes
de ciment vers le Niger en 2019

Plus de 3.200 tonnes de ciment ont été  exportés en 2019 vers le
Niger par la cimenterie Amouda, a-t-on appris  lundi auprès de la

direction de l’Industrie et des Mines (DIM) de la wilaya  de Laghouat. La
première opération d’exportation de cette cimenterie implantée dans la
commune d’El-Beidha (170 km Nord de Laghouat), vers le Niger, a été
effectuée en aout 2019 et a porté sur une quantité de 1.400 tonnes, suivie  de
deux expéditions de 400 tonnes chacune en octobre et novembre, puis  1.000
autres tonnes en décembre de la même année, le tout pour une valeur  de
340.000 dollars, a précisé le DIM de Laghouat, Abdelaziz Harrouz.

Ces opérations constituent les premières expériences d’exportation
de  cette cimenterie, a expliqué le responsable qui signale que ces
opérations  vont se multiplier en 2020. Couvrant une superficie de 63
hectares, la cimenterie Amouda, entrée en  exploitation à la fin de 2016,
offre une capacité de production annuelle  atteignant les 2 millions de
tonnes de ciment et génère 1.950 emplois dont  450 permanents. Elle a
été réalisée pour un investissement de plus de 35 milliards de DA,
selon les services de la DIM de  Laghouat.

TIZI-OUZOU
100 familles concernées par la première
étape de la caravane «un hiver au chaud»

Une centaine de familles nécessiteuses de  la wilaya de Tizi-Ouzou, sera prise en
charge par la première étape de la  caravane de solidarité «Un hiver au chaud»,

organisée par la direction  locale des affaires religieuses et des wakfs, a-t-on appris
lundi du  responsable Bouaïcha Aissa. Ces 100 familles seront touchées par cette
caravane placée sous l’égide du  wali et lancée en collaboration avec l’association
«Souboul El Kheirat».  Elles sont réparties sur les daïras de Draa El Mizan, Draa Ben
Khedda,  Azeffoune, Larbaa n’Ath Irathen, Ain El Hammam, Iferhounene, Makouda
et  Tizi-Ouzou, ainsi que les personnes prises en charge au centre pour sans  abris
de Oued Aissi, a indiqué M. Bouaïcha. De la literie sera distribuée lors de cette
opération a ajouté ce même  responsable qui rassuré que cette caravane de solida-
rité se poursuivra  jusqu’à la fin de l’hiver et touchera d’autres familles nécessiteu-
ses, avec  la perspective de couvrir les 67 communes de la wilaya, a-t-il précisé.

NAÂMA

Commission ministérielle pour faire le point sur la situation
de 200 logements à Aïn Sefra

Une commission d’enquête mi
nistérielle a été  dépêchée à

Naâma pour faire la lumière sur un
projet de 200 logements  publics lo-
catifs (LPL) réalisés à haï «17 oc-
tobre 1961» à Aïn Sefra et  ayant
fait dernièrement l’objet d’une pro-
testation de citoyens qui ont  déplo-
ré des fissures dans leurs habita-
tions, a-t-on appris dimanche des
services de la wilaya.

La commission, qui s’est rendue
samedi après-midi à Ain Sefra, for-
mée de  cadres du ministère de l’Ha-
bitat et de l’Urbanisme et de spé-
cialistes du  Laboratoire national de

l’habitat, de la construction et du de
l’autorité  nationale du Contrôle tech-
nique de la construction (CTC), a
pour mission  d’examiner in situ la
situation et de relever surtout les
anomalies dans la  réalisation des
travaux des 200 logements publics
locatifs, dont la remise  des clés à
leurs bénéficiaires a été effectuée il y
a 7 mois, selon la même  source. Cette
commission qui examinera le dossier
administratif et technique de ce  projet
confié à l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière ( OPGI),  doit s’en-
quérir de la conformité des structu-
res du bâti (fondations, murs  et pla-

fonds), pour situer les manque-
ments éventuels dans la réalisation
et  prendre les mesures d’urgence
qui s’imposeraient pour prendre en
charge les  cas des habitations en-
dommagées, a-t-on ajouté.

Elle présentera incessamment un
rapport qui fera l’objet d’une expertise
minutieuse pour situer les responsabi-
lités à l’origine des dégâts  occasion-
nés aux habitations, leur importance et
leur classification suivant  le degré
du sinistre, en plus de trouver des
solutions palliatives pour  prendre en
charge les habitants et décider de me-
sures à l’encontre des  défaillants.

TISSEMSILT

La richesse de la culture amazighe algérienne
authentique mise en exergue

La richesse de la culture amazi
ghe  algérienne authentique a

été mise en exergue, lors d’une con-
férence animée  dimanche à Tis-
semsilt dans le cadre de la céré-
monie de clôture de la  manifesta-
tion «Yennayer à travers l’Algérie».
L’universitaire de Tiaret et cher-
cheur en patrimoine algérien, Dr
Mohamed  Benbouziane a souligné,
lors de sa conférence intitule «la
culture amazighe  algérienne, un
legs original», que la richesse de la
culture amazighe est  visible dans
les œuvres de romanciers algériens
qui traité le patrimoine  amazigh, à
l’instar de Mouloud Feraoun et Mou-

loud Maameri. Le conférencier a
indiqué que la diversité de la cultu-
re amazighe est dans  les coutu-
mes et traditions et la manière de
célébrer le nouvel an amazigh  dans
plusieurs régions du pays, décla-
rant que la culture amazighe est un
pan important de l’identité algérien-
ne enracinée dans le patrimoine, les
rites et les valeurs de la société.

Le calendrier amazigh est un des
plus anciens que l’être humains a
utilisé  à travers les âges depuis
2970 ans, a-t-il affirmé. La manifes-
tation de clôture de «Yennayer à tra-
vers l’Algérie» a été  marquée par
une cérémonie au cours de laquel-

le des spectacles folkloriques  ont
été animés par l’association
«Hana» d’art original de la commu-
ne de  Tissemsilt de même que des
récitals poétiques en melhoun du
poète Kacem  Chikhaoui.

La manifestation qui a duré une
semaine, organisée à l’initiative de
la maison de la culture «Mouloud
Kacim Nait Belkacem» de Tissem-
silt en  coordination avec l’asso-
ciation de wilaya «Hawa Ouarse-
nis» dans le cadre de  la célébra-
tion du nouvel an amazigh, a vu l’or-
ganisation de nombreuses  activi-
tés, notamment des expositions de
plats et de produits  traditionnels.

Saisie d’une centaine d’unités d’alcool

Les éléments de la première sûreté urbaine de Sidi Bel-Abbès, ont
interpellé deux personnes, trentenaires, pour délit de possession

de boissons alcoolisées et leur vente illégale. Les deux accusés ont
été appréhendés alors qu’ils étaient à bord d’une voiture de marque
Hyundai Accent au niveau du Bd Guermouche Mohamed (Trig Wahrane).
Ils transportaient la quantité de 101 unités de spiritueux.        M.Bekkar

CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES 2019-2020 À SIDI BEL-ABBÈS

177.510 hectares de céréales semés à nos jours
M.Bekkar

S elon la Direction des servi
ces agricoles (DSA) de Sidi
Bel-Abbès, l’objectif à attein-

dre cette saison, est de réaliser une
production de céréales de plus de
2,3 millions de quintaux. La pluvio-
métrie a atteint les 200 millimètres
à compter du mois de septembre
dernier, y compris les précipitations
en ce début de janvier et ces deux
derniers jours, contre les 161 ml
obtenus de septembre à décembre
2019. Des données qui sont plus
que motivantes pour les agricul-
teurs indique-t-on de la part des
services météorologiques. Les ter-
res prévues d’être emblavées pour
cette saison, sont estimées à
190.250 hectares répartis comme
suit: l’orge (92.450 hectares, soit
45% des terres), le blé dur (56.070
hectares, 29%), le blé tendre
(38.650 hectares, 20%), et enfin,
l’avoine (3.180 hectares, 2%).

L’an passé, la superficie embla-
vée, était à l’ordre de 186.650 hec-
tares pour la saison 2018-2019. A
nos jours, on enregistre 173.500
hectares de terres labourées après
les labours de 38.600 H durant
l’automne, ajouté aux 135.050 hec-
tares labourés en hiver, alors que
la superficie fertilisée s’élève à
15.580. La DSA de Sidi Bel-Abbès,
table sur une production de céréa-
les de plus de deux millions de quin-
taux (2.331.640) pour une moisson
d’un taux de 12 quintaux par hecta-

re. La DSA ajoute que depuis sep-
tembre 2019 au 6 de ce mois de
janvier 2020, l’opération des se-
mences a atteint 177.510 hectares
répartis entre les 3.160 hectares réser-
vés aux graines et les 174.350 hecta-
res réservés à la consommation, divi-
sés dans les 55.400 de blé dur,
22.310 de blé tendre, 90.550 pour
l’orge et 6.090 hectares d’avoine.

On recense aussi les 249 dos-
siers qui ont bénéficié de prêt d’ac-
compagnement pour une envelop-
pe budgétaire globale de 15,6 mil-
liards de centimes. Cela s’ajoute
aux 137.947 quintaux de graines
distribués aux fellahs par les qua-

tre coopératives plantées dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Dans le volet de culture de légu-
mes secs, ce sont 3.830 hectares
qui sont concernés et répartis entre
les 1.780 H pour les pois-chiches,
les haricots (480 h), les petits pois (500
H) et les 1.070 hectares de lentilles
pour une production globale estimée à
3.600 quintaux. A noter que seulement
340 sont semés car, l’opération suit son
cours durant la saison hivernale qui
est à son début. Enfin, et pour la
semence des fourrages, ce sont
11.540 hectares labourés et semés
et dont l’objectif à atteindre est de
réaliser plus de 33.000 quintaux.
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La diplomatie palestinienne
condamne l’arrestation

des enfants palestiniens

INCIDENT D’AVION UKRAINIEN EN IRAN

Rohani dépêche
un ministre à Kiev

Le Canada insiste sur l’envoi des boîtes noires
en Ukraine ou en France

Le Canada a insisté dimanche
auprès de  Téhéran pour que

les boîtes noires de l’avion ukrai-
nien abattu par l’Iran  le 8 janvier
soient envoyées «rapidement» en
Ukraine ou en France.

Le ministre canadien des Affai-
res étrangères François-Philippe
Champagne a  dit avoir contacté
son homologue iranien à ce
propos.»J’ai réitéré la  position du
Canada que les boîtes noires soient
envoyées le plus rapidement  pos-
sible soit en Ukraine soit en France
pour que cela puisse être fait dans
un endroit ou l’expertise existe et
que ce soit fait de façon  transpa-
rente», a déclaré M. Champagne en
marge d’un séminaire du  gouver-
nement à Winnipeg (centre).

Le ministre réagissait à une dé-
claration du directeur du bureau
d’enquêtes  de l’organisation ira-
nienne de l’aviation civile Hassan
Rezayifar indiquant  que l’Iran en-
tendait garder les boîtes noires au
moins pour le moment.

«Les boîtes noires du Boeing 737
ukrainien sont en Iran et nous ne
prévoyons pas pour le moment de
les envoyer», a déclaré M. Re-
zayiar, selon  l’agence iranienne
IRNA. «Nous allons essayer de
décrypter les boîtes noires en Iran
et nos options  ensuite sont l’Ukrai-
ne et la France. mais pour le mo-
ment nous ne projetons  pas de les
expédier dans un autre pays», a-t-il
ajouté. Le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau avait appelé

vendredi les  autorités iraniennes à
envoyer en France les boîtes noi-
res de l’appareil  abattu par erreur
par l’Iran, jugeant que seuls un petit
nombre de pays  «comme la Fran-
ce ont les laboratoires» pour bien
analyser leur contenu.

La catastrophe a fait 176 victi-
mes, dont 57 citoyens canadiens et
29  personnes ayant le statut de ré-
sident permanent au Canada. Le
Canada et l’Iran n’ont pas de rela-
tions diplomatiques et M. Champa-
gne  avait rencontré pour la premiè-
re fois en tête à tête son homologue
iranien  Javad Zarif en Oman à la
fin de la semaine dernière. M. Cham-
pagne a souligné qu’il jugeait l’Iran
«jour après jour en fonction  non de
leurs mots, mais de leurs actions».

FORMATION DU GOUVERNEMENT EN TUNISIE

Le parti Al Joumhouri appelle à tenir compte
des aspirations des Tunisiens

Le bureau politique du parti Al
Joumhouri en  Tunisie, a appe-

lé dimanche le président Kaïs Saïed
à tenir compte du degré  d’attache-
ment de la personnalité qui sera
chargée de former le prochain
gouvernement, aux valeurs de
la révolution et aux aspirations
des  Tunisiens.
Dans une déclaration à l’issue de
la réunion périodique de son bu-
reau  polit ique, Al Joumhouri,
selon l’agence de presse TAP,
met l’accent sur «le  besoin d’un
chef de gouvernement capable de

relancer l’économie nationale,  de
faire libérer le pays du giron du
Fonds monétaire et de lutter contre
les disparités régionales».
La formation politique a exprimé, par
ailleurs, son inquiétude face à  l’ag-
gravation de la crise politique en
Tunisie et à la «dégradation» du
rôle du parlement.  Le parti rap-
pel le «les revendicat ions des
blessés de la révolution et des
familles des victimes concernant
la publication de la liste des vic-
times au  Journal officiel de la Ré-
publique tunisienne (Jort)».

Le président Kaïs Saïed, a reçu
samedi, au Palais de Carthage,
Fadhel Abdelkafi, dont le nom a été
proposé, par certains partis et blocs
parlementaires, pour le poste de
chef de gouvernement.
Selon la Présidence, la rencontre
s’inscrit dans le cadre de la pour-
suite  des consultations pour le
choix du futur chef de gouverne-
ment. Le nom de Fadhel Abdelkafi
a été proposé par les groupes par-
lementaires  d’Ennahdha (54 siè-
ges), de Qalb Tounes (38) et de la
Réforme nationale  (15).

PALESTINE

L’OLP accuse les Etats-Unis de vouloir transformer le
futur Etat palestinien en cantons contrôlés par Israël

L’OLP a accusé dimanche les Etats-Unis  d’essayer de transformer le futur Etat
palestinien en une série de cantons  contrôlés par Israël

«L’administration américaine veut
transformer les territoires palesti-
niens  en petits cantons formant
une entité sous contrôle israélien»,
a déclaré  Hanan Ashrawi, mem-
bre du Comité exécutif de l’Orga-
nisation de libération de  la Pales-
tine (OLP).

«Les Etats-Unis se sont rendus
complices de l’occupation israé-
lienne des  territoires palestiniens,
en prenant des mesures unilatéra-
les vis-à-vis de  la question des

réfugiés palestiniens, des frontiè-
res ou de Jérusalem, ou  encore
en légalisant des activités de co-
lonisation contraires au droit  in-
ternational», a-t-elle ajouté. Le pro-
jet d’accord de paix américain,
encore appelé «Accord du siècle»,
ne  mènera en aucun cas à la paix,
à la sécurité ou à la stabilité, car
l’administration américaine «a
basé cet accord sur les intérêts
d’Israël»,  a-t-elle affirmé. Les an-
nonces répétées des Etats-Unis au

sujet d’un plan de paix ne  consti-
tuent en fait qu’un effort pour «em-
pêcher toute autre partie de  pré-
senter une initiative politique per-
mettant de résoudre le conflit  is-
raélo-palestinien», a-t-elle indiqué.

Lundi, le Conseiller à la sécuri-
té nationale des Etats-Unis, Robert
O’Brien, a déclaré que le très at-
tendu plan de paix américain pour
le  Moyen-Orient serai t  sans
doute dévoilé avant les élections
israéliennes de  mars.

Le ministère palestinien des  Affaires étrangères, a condamné fer
mement dimanche les arrestations  d’enfants palestiniens, par les

forces d’occupation israélienne. «Nous condamnons fermement les
agressions et les arrestations continues  contre les Palestiniens, en
particulier les enfants», a indiqué la  diplomatie palestinienne dans un
communiqué publié par l’agence  palestinienne de presse, Wafa. Le
ministère a exhorté le Fonds des Nations unies pour l’enfance, «Unicef»
de faire pression sur les israéliens pour qu’ils mettent fin à leurs  vio-
lations contre les enfants palestiniens, notamment.

Citant l’arrestation de Zaid Yassin, âgé de 10 ans, du gouvernorat de
Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, par les soldats israéliens
près  du mur de séparation, le ministère palestinien des affaires étran-
gères a  fait savoir que l’enfant a été interrogé sur place avant d’être
relâché  quelques heures après.

Juin 2019, des associations de défense des droits de l’homme et le
Mouvement international de défense des enfants palestiniens ont dé-
noncé, à  l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, la pour-
suite des  souffrances des enfants palestiniens, sous l’occupation
d’Israël et sa  politique de répression.

Au mois de mars, quelque 205 enfants se trouvaient dans les pri-
sons  militaires israéliennes. Depuis 2000, au moins 8.000 en-
fants palestiniens  étaient détenus, interrogés et inculpés par la
justice militaire  israélienne.

Le ministre iranien des Routes et du  Développement urbain s’est
rendu en Ukraine lundi pour transmettre un  message du Président

Hassan Rohani à son homologue Volodymyr Zelensky au  sujet du
crash de l’avion de ligne ukrainien en Iran, a déclaré le  porte-parole de
la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi.

M. Moussavi, cité par l’agence de presse, IRNA, s’exprimant à l’oc-
casion de sa conférence hebdomadaire, sans plus de détails à ce
sujet.  M.Rohani a demandé mardi aux autorités judiciaires de former
un «tribunal  spécial» chargé d’enquêter en profondeur sur le récent
crash d’un avion de  ligne ukrainien au sud de Téhéran, selon des
médias locaux.

Un Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines
s’est  écrasé le 8 janvier près de Téhéran, tuant les 176 personnes à
bord, dont  des passagers canadiens et ukrainiens. Téhéran a depuis
admis que  l’appareil avait été abattu suite à une «erreur humaine».
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L’Inde teste avec succès un missile
balistique à capacité nucléaire

GAMBIE

Le ministre de la Justice promet
d’arrêter l’ancien président Yahya

Jammeh s’il revient au pays

ITALIE

Des milliers de manifestants à Bologne
pour faire barrage à l’extrême-droite

Des milliers de personnes se
sont  rassemblées dimanche

à Bologne (nord) à l’appel du jeune
mouvement  antifasciste des Sar-
dines qui souhaite peser sur une
élection régionale  cruciale le 26
janvier en Emilie-Romagne, dont le
souverainiste Matteo  Salvini a fait
un enjeu national.

Une victoire dans une semaine
de l’extrême droite dans ce bastion
de la  gauche italienne pourrait en-
traîner la chute gouvernement for-
mé par le  Parti démocrate (gau-
che) et le Mouvement 5 Etoiles
(M5S,  anti-establishment) et pro-
voquer des législatives anticipées,
ardemment  souhaitées par Matteo
Salvini. Né le 14 novembre à Bolo-
gne, chef lieu de l’Emilie-Romagne,
les Sardines  avaient réunis ce jour-
là 14.000 personnes pour dénoncer
le discours «de  haine et de divi-
sion» de Matteo Salvini, le chef de

la Ligue (extrême  droite). Depuis
deux mois, le mouvement de con-
testation fondé par quatre inconnus,
écouté avec bienveillance par la
gauche, a pris de l’ampleur et des
dizaines de manifestations, ryth-
mées par le chant des partisans
Bella Ciao,  ont déjà rassemblé plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes à travers  le pays.

Les Sardines attendaient diman-
che 20 à 30.000 personnes à leur
rassemblement festif baptisé «Ben-
tornati in mare aperto» («Bienve-
nue à  nouveau en haute mer») qui
devait ce poursuivre dans la soirée
sur une  place de la ville avec des
concerts de rock et de rap.

En milieu d’après-midi, bandero-
les colorées et pancartes en forme
de  sardines, brandies par des ma-
nifestants de tous âges, ont fleuri
sur la  place du Huit-Août, ont rap-
porté les médias.  Sur l’une d’elles

était écrit le mot S.A.R.D.I.N.A sous
forme d’acronyme  (Solidarité, Ac-
cueil, Respect, Droits, Inclusion,
Non violence,  Antifascisme).»Ce
sera probablement un tournant pour
la politique  italienne», a déclaré
dans un entretien dimanche au quo-
tidien La Repubblica  Mattia Santo-
ri, 32 ans, l’un des quatre fonda-
teurs des Sardines.

«Nous avons montré que l’on peut
faire de la politique sans faire de
coups  bas (...). Nous avons déjà
vaincu sur le populisme: Salvini va
dans les  bars et fait des selfies,
nous nous remplissons les places»,
a-t-il ajouté. Les derniers sondages
donnaient le président de région
sortant Stefano  Bonaccini (Parti
démocrate, gauche) au coude-à-
coude avec Lucia Borgonzoni,  sé-
natrice de la Ligue et candidate de
la droite, chacun oscillant autour de
45% des intentions de vote.

ANGOLA

Une enquête du ICIJ accable Isabel dos
Santos, déjà accusée de corruption

La milliardaire Isabel dos Santos, fille de  l’ex-président angolais déjà sous le coup
d’une enquête judiciaire dans son  pays, est accusée d’avoir «siphonné les caisses du
pays» dans une enquête  du Consortium international des journalistes d’investigation

(ICIJ) publiée  dimanche et fondée sur la fuite de 715.000 documents

Les 36 médias internationaux
membres du consortium, par
mi lesquels la BBC,  le New

York Times ou Le Monde, ont mobi-
lisé 120 journalistes dans une  ving-
taine de pays pour révéler «com-
ment une armée de sociétés finan-
cières  occidentales, d’avocats, de
comptables, de fonctionnaires et de
sociétés de  gestion ont aidé (cette
femme de 46 ans) à cacher des
avoirs aux autorités  fiscales».

Les «Luanda Leaks», du nom de
la capitale de l’Angola, ont pu voir
le jour  grâce à une fuite de don-
nées anonymes depuis la société
de gestion  financière d’Isabel dos
Santos basée au Portugal, «proba-
blement issues d’un  piratage infor-
matique», selon Le Monde.

Celle qu’on surnomme la «prin-
cesse de Luanda» était déjà sur le

radar de  la justice de nombreux
pays. L’enquête du ICIJ l’accable
en révélant des  détails inédits sur
les montages financiers utilisés,
ainsi que le nom des  sociétés qui
l’y ont aidée et les montants en jeu.
La fille de Jose Eduardo dos San-
tos, qui a dirigé l’Angola pendant
trente-huit ans (1979-2017), avait vu
en décembre ses comptes bancai-
res et  ses actifs dans des entrepri-
ses angolaises gelés.

La justice angolaise la soupçon-
ne d’avoir détourné, avec son époux
danois  d’origine congolaise Sin-
dika Dokolo, plus d’un milliard de
dollars des  comptes des entre-
prises publiques Sonangol (pé-
trole) et Endiama (diamant)  pour
nourrir ses propres affaires. Isa-
bel dos Santos avait été nommée
en 2016 par son père à la tête de la

société Sonangol.   Grâce à ce que
Le Monde décrit comme une «né-
buleuse composée de 400 so-
ciétés identifiés dans 41 pays»,
Isabel dos Santos avait mis en
place un  vér i tab le «schéma
d’accaparement des richesses
publiques».

L’enquête de l’ICIJ révèle en-
tre autres que des sociétés de
conseil  occidentales, telles que
PwC et Boston Consulting Group,
ont « apparemment  ignoré les si-
gnaux d’alarme», en aidant la «Prin-
cesse de Luanda» à cacher  des
biens publics. L’investigation s’ap-
puie sur des lettres censurées qui
montrent comment de grands noms
chez les consultants, tels que Bos-
ton  Consulting ou KPMG, ont cher-
ché à lui ouvrir des comptes ban-
caires non  transparents.

L’avocat de Mme dos Santos a
réfuté les accusations de l’ICIJ,
dénonçant  auprès du journal bri-
tannique The Guardian une «atta-
que parfaitement  coordonnée» par
le dirigeant actuel de l ’Angola,
Joao Lourenço, qui s’est  lancé
dans une spectaculaire lutte an-
ticorruption. Celle qui est consi-
dérée par le magazine américain
Forbes comme la femme  la plus
riche d’Afrique a elle-même dénon-
cé auprès de BBC Afrique une
«chasse aux sorcières», destinée
à la discréditer, elle et son père.

Début janvier, la justice portugai-
se a elle aussi annoncé l’ouverture
d’une enquête sur la femme d’af-
faires, qui détient des intérêts dans
de  nombreuses entreprises du
pays, pour blanchiment d’argent
public. «Monaco a  fait de même
récemment pour les mêmes motifs»,
selon Le Monde.

Le procureur général et ministre de la Justice  de Gambie, Abouba
carr Tambadou, a promis dimanche que l’ancien président  Yahya

Jammeh serait arrêté et poursuivi pour crimes contre l’humanité s’il
remettait un jour les pieds dans le pays.

M. Tambadou a déclaré que M. Jammeh devrait répondre de ses
actes, ayant  été reconnu coupable de crimes contre l’humanité par la
Commission vérité,  réconciliation et réparations (TRRC). Il a tenu ces
propos après les  protestations émises jeudi dernier par le parti de M.
Jammeh, l’Alliance  patriotique pour la réorientation et la construction
(APRC), qui a demandé  le retour de son ancien leader.

«Il devra rendre des comptes de premier ordre pour ces crimes, et je
peux  garantir aux victimes que ce n’est désormais plus une question
de “si”,  mais seulement de “”quand’», a déclaré le ministre gam-
bien de la Justice  lors de l’ouverture officielle de l’Année légale
2020 à Banjul. «Si l’ancien président Yahya Jammeh revient un
jour dans ce pays, il sera  immédiatement arrêté et devra faire face
aux accusations les plus graves.

Aucun bavardage irresponsable, ni aucune acrobatie politique n’em-
pêchera  cela de se produire», a-t-il ajouté.    La TRRC devrait reprendre
ses auditions publiques lundi, après une pause  de Nouvel An.

L’Inde a effectué, dimanche, avec succès les  essais de son propre
missile balistique K-4, capable d’emporter une ogive  nucléaire, qui

a été lancé depuis un sous-marin nucléaire, au large des  côtes de l’Etat
de l’Andhra Pradesh (sud). Développé par l’Organisation indienne de
développement et de recherche  pour la défense (DRDO), le missile,
d’une portée de 3.500 km, sera déployé  sur la flotte des sous-marins
nucléaires de la classe Arihant, selon des  sources gouvernementa-
les. Alors que le K-4 devait être testé en novembre dernier, l’opé-
ration a été  retardée en raison du cyclone Bulbul qui a rendu les
conditions  météorologiques dans la baie du Bengale peu propices
au lancement et au  suivi du missile.

Le K-4 est l’un des deux missiles balistiques mis au point par l’Inde
pour  équiper ses forces navales sous-marines, le premier baptisé BO-
5 est doté  d’une portée de 700 km. L’Inde est le cinquième pays à avoir
la capacité de lancer un missile  nucléaire à partir d’un sous-marin
après les Etats-Unis, la Russie, la  Chine et la France.

La marine indienne prévoit également de construire 18 sous-marins
d’attaque conventionnelle et six sous-marins d’attaque nucléaire pour
renforcer sa flotte sous-marine, selon le Comité permanent de la Défen-
se  d’Inde. Avec 55.000 éléments, dont 5.000 membres de l’aviation
navale, l’Inde est  la septième marine du monde en termes de tonnage
de navires de combat et la  quatrième en termes d’effectifs.
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CAN-2021-CONSTANT
OMARI

«Il n’y a pas de
plan B, ça sera
au Cameroun»

Le vice-président de la Confédéra
tion  africaine de football (CAF)

Constant Omari, a écarté lundi l’idée
de  délocaliser la prochaine Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 du
Cameroun, se disant satisfait de
l’avancée des travaux. «Je viens du
Cameroun. J’ai fait Yaoundé, Douala,
Bafoussam et Garoua,  j’ai vu les réa-
lisations, je peux vous dire que vous
pouvez être fiers en  tant que Came-
rounais. Les pelouses que j’ai vues,
c’est les pelouses  standards pour une
Coupe du monde. Il n’y a pas de plan
B. C’est le  Cameroun qui va organiser
cette compétition», a indiqué Constant
Omar,  également président de la fédé-
ration congolaise de football (Fecofa)
cité  par le site Africa Top Sports. La
CAN-2021, qui devait se jouer initiale-
ment en été (juin/juillet), aura  lieu fina-
lement  du 9 janvier au 6 février. La
décision a été prise à  l’issue d’un ac-
cord conclu entre la CAF et les autori-
tés camerounaises  mercredi dernier à
Yaoundé, en raison de la saison des
pluies dans cette  région du continent.
Ce choix est dicté par les conditions
météorologiques en été au Cameroun.
Cette décision pourrait également 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.

Composition des chapeaux :
Chapeau 1  Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun, Mali,  RD Congo
Chapeau 2  Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, Cap-Vert,  Gabon, Bénin, Zambie, Congo
Chapeau 3 Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Centrafrique, Zimbabwe,  Niger, Namibie, Guinée-Bissau
Chapeau 4 Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée-équatoriale,  Ethiopie, Liberia, Djibouti.

L’Algérie, championne d’Afrique en ti
tre, sera placée dans le chapeau 1,
ce qui lui permettra d’éviter les gros

calibres du continent que sont le  Sénégal,
la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana,
l’Egypte, le Cameroun,  le Mali et la RD
Congo. Quarante sélections (dont les 26
exemptes du tour préliminaire) seront  ré-
parties en dix groupes de quatre. Les vain-
queurs de chaque poule  accéderont en-
suite au tour suivant, celui des barrages,
fixé du 8 au 16  novembre 2021. Les vain-
queurs des doubles confrontations se qua-
lifieront  pour la phase finale prévue au
Qatar du 21 novembre au 18 décembre
2022. La première journée du 2e tour a été

décalée au mois d’octobre 2020 (5-13  oc-
tobre), après avoir été programmée initia-
lement en mars, selon le nouveau  calen-
drier dévoilée par la Fédération algérienne
(FAF). La 2e journée se  jouera un mois
plus tard. Ce système de qualification avait
été utilisé pour la dernière fois à  l’occasion
du Mondial 2014, où l’Algérie avait validé
son billet aux dépens  du Burkina Faso (al-
ler : 2-3, retour : 1-0), avant que la Confédé-
ration  africaine de football (CAF) ne décide
de le changer pour l’édition 2018 en  Rus-
sie. Ayant échoué à se qualifier pour la der-
nière Coupe du monde 2018, l’équipe  na-
tionale, vainqueur de la CAN-2019 dispu-
tée en Egypte, compte non  seulement con-

forter son nouveau statut, mais également
renouer avec le  rendez-vous mondial qui
constitue le nouveau objectif des «Verts».
«Il faut d’abord y aller, ce sera long, difficile
et compliqué à la fois.  Nous serons atten-
dus partout. Le Mondial-2022 est notre prin-
cipal objectif,  échouer à se qualifier sera
un échec considérable. Une fois qualifiés,
l’objectif sera de tout donner et de croire en
l’impossible», a indiqué  récemment le sé-
lectionneur national Djamel Belmadi sur
le plateau de Canal  + Sport Afrique. La
FAF sera représentée lors du tirage au sort
par le coordinateur général  de la sélection
Brahim Belyacine et l’entraîneur des gar-
diens de but Aziz  Bouras.

MONDIAL-2022 (2ÈME TOUR ÉLIMINATOIRE/AFRIQUE)

L’Algérie fixée aujourd'hui sur ses adversaires
La sélection algérienne de football, qui aspire  à une cinquième qualification à la Coupe du monde,

sera fixée mardi sur ses  adversaires du 2e tour des éliminatoires africaines pour le Mondial-2022 au
Qatar, à l’occasion du tirage au sort prévu au Caire (18h00 algériennes).

Le Comité olympique et sportif algérien
(COA) a  demandé dimanche à la Con-

fédération africaine de football (CAF) d’évi-
ter  «tout acte ou manoeuvres d’essence
politique» entravant l’action de l’ONU,
suite à la domiciliation de la Coupe d’Afri-
que des nations de futsal (28  janvier-7
février) dans la ville sahraouie de Laâyou-
ne occupée par le  Maroc. «Dans le souci
d’épargner au continent africain tout ce qui
peut engendrer  sa division, le COA de-
mande à la CAF d’éviter tout acte ou ma-
noeuvres  d’essence politique qui entra-
veraient l’action de l’Organisation des
Nations unis (ONU) et de l’Union africaine
(UA), ou qui seraient contraires  aux dis-
positions de la Charte olympique», a indi-
qué l’instance olympique  dans un com-
muniqué transmis à l’APS. Situé au Saha-
ra occidental occupé, Laâyoune est consi-
dérée par l’ONU comme  un territoire non-

autonome sous occupation marocaine.  La
réaction du COA intervient après celle de
la Fédération algérienne de  football (FAF)
qui a annoncé vendredi avoir adressé une
lettre au président  de la Confédération afri-
caine de football dans laquelle elle «dé-
nonce et  s’oppose» à la domiciliation de
la CAN de futsal 2020 à Laâyoune. La FAF
a menacé de ne pas prendre part «aux fes-
tivités du 63e anniversaire  (8 février pro-
chain) de la CAF s’il advient qu’elle soit
invitée, en marge  de la tenue de la réunion
du Comité Exécutif de l’instance du foot-
ball  africain». «Suite à la décision de la
CAF de domicilier la CAN-2020 de futsal à
Laâyoune, capitale de la RASD (Républi-
que arabe sahraouie démocratique),  ville
sous occupation au regard du droit inter-
national, le COA, instance  agissant dans
le respect des principes édictés par la
Charte olympique,  demande à toutes les

parties concernées par l’organisation et la
participation à cet événement sportif au
respect de ces dispositions»,  souligne le
COA. L’instance olympique algérienne a
estimé que «l’union à laquelle aspire la
jeunesse africaine et le mouvement sportif
africain, ne peut s’accommoder,  ni subir
des actes qui conduisent à la division et
au mécontentement des  pays africains,
réunis sous la bannière de l’Union africai-
ne». Outre l’Algérie, l’Afrique du Sud, par
la voix de sa Fédération de  football (SAFA),
a annoncé le retrait de son équipe nationa-
le de futsal de  la CAN-2020. La SAFA «a
décidé de déclarer forfait (...) car le Maroc
persiste à  organiser le tournoi à Laâyou-
ne, qui se situe dans le Sahara occidental
contesté. Nous sommes conscients du ris-
que d’amende qu’inflige la CAF et  des
autres répercussions faisant suite à notre
décision», indique son  communiqué.

FUTSAL/CAN À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Le COA demande à la CAF d’éviter «tout acte  entravant l’action de l’ONU»

L’Afrique s’apprête à franchir une nou
velle  étape sur la route de la Coupe du

Monde (Qatar 2022), avec le tirage au  sort
du 2ème tour préliminaire prévu au Caire,
où 40 équipes seront en lice  pour décro-
cher l’un des cinq billets qualificatifs pour
la phase finale. Cette cérémonie de tirage
au sort permettra de répartir les 14 vain-
queurs  du premier tour et les 26 nations
africaines qui étaient les mieux classées
au Classement mondial FIFA avant le pre-
mier tour (au regard de l’édition de  juillet
2019) au sein de dix groupes de quatre.
Les vainqueurs respectifs  accéderont au
troisième tour. Dans le premier chapeau,
on retrouve logiquement les ténors du con-
tinent.  Les cinq équipes ayant participé à
la dernière Coupe du Monde - la Tunisie,
le Nigeria, le Maroc, l’Egypte et le Séné-
gal - s’y trouvent notamment. Victorieuse
de la dernière Coupe d’Afrique des Na-
tions de la CAF,  l’Algérie est également
présente. Les Verts ont manqué Russie

2018, et  auront forcément à c£ur de goûter
à nouveau aux joies d’une Coupe du Mon-
de,  huit ans après. Cela vaut aussi pour le
Ghana et le Cameroun. La RD Congo et le
Mali sont également dans ce pot 1. Les
Léopards n’ont  plus été mondialistes de-
puis 1974 (sous le nom de Zaïre). De leur
côté, les  Aigles sont encore vierges de
toute participation. D’anciens mondialis-
tes figurent dans le chapeau 2, à commen-
cer par la  redoutable Côte d’Ivoire emme-
née par son duo d’attaque Nicolas Pépé-
Wilfied  Zaha. Il y a aussi l’Afrique du Sud,
absente de l’épreuve reine depuis «sa»
Coupe du Monde 2010 et revancharde. Le
Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et
la Guinée de Naby Keita seront  des ad-
versaires tout aussi dangereux et ambi-
tieux, eux qui n’ont jamais  participé au
moindre Mondial. Capables d’exploits, le
Burkina Faso, l’Ouganda, le Cap-Vert, le
Bénin, la  Zambie, et le Congo ne seront
pas non plus à prendre à la légère. Le cha-

peau 3 n’est composé que d’équipes en
quête d’un premier et  historique sésame
pour la reine des compétitions. Mais à l’ima-
ge de  Madagascar et de la Mauritanie, en
grands progrès ces derniers mois, ce  pas-
seport est de moins en moins hypothéti-
que. On retrouve également, dans ce troi-
sième pot, des sélections lancées dans  le
grand bain des éliminatoires depuis déjà
quelques mois : la Namibie, la  Guinée-
Bissau, le Mozambique, et le Zimbabwe.
Ce quatuor a su sortir  vainqueur d’un tour
préliminaire piégeur et gageons qu’il fera
tout pour  aller encore plus loin.
Enfin, la Libye, le Niger et le Kenya et la
République centrafricaine  tenteront de
bousculer la hiérarchie africaine et ainsi
s’inviter dans le  troisième tour des quali-
fications. Le dernier chapeau en dit long
sur la qualité des équipes qui sont en lice
dans cette phase de groupes. D’ex mon-
dialistes - le Togo et l’Angola - y  sont par
exemple présents.

40 équipes en lice, cinq billets à distribuer

TOURNOI UEFA ASSIST (U16)

La sélection algérienne en stage
à Sidi-Moussa

Trente joueurs, composant la sélection algérienne  des moins de moins
de 16 ans, sont entrés en regroupement lundi au Centre  technique natio-

nal de Sidi-Moussa, pour poursuivre leur préparation en vue  du tournoi UEFA
Assist, prévu du 23 février au 1er mars 2020 à Tirana  (Albanie), a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne de football  (FAF). Ce stage, qui se pour-
suivra jusqu’au 23 janvier courant, est dirigé par le  sélectionneur national
des moins de 17 ans, Mohamed Lacete, ayant programmé  entre autres deux
joutes amicales, contre l’USM Alger et l’équipe de  l’Académie de la FAF,
respectivement le mardi 21 janvier et le lendemain,  mercredi 22 janvier. «Un
deuxième stage est prévu du 26 au 29 janvier courant, pour arrêter la  liste
définitive des joueurs qui participeront au Tournoi UEFA Assist, en  compagnie
de l’Albanie, la Lituanie et la Géorgie» a encore détaillé  l’instance fédérale
dans un communiqué. Liste des joueurs convoqués: Boumenough Chemseddi-
ne, Hadidi Badreddine,  Atmani Oussama, Boudeja Mayes, Kennen Aymen,
Boudinar Mohamed, Djender  Rachid, Hanfoug Fouad, Bouzahzah Ouanisse,
Brik Abdelhak, Mebkhout Mohamed  Lamine, Benmalek Mohamed Chérif, La-
lam Abdelghani, Elaïd Younès, Safir  Omar, Bouhalfaya Mohamed, Khoumani
Abdelhak, Belas Brahim, Malek Abdelaziz,  Ouldjhor Mahfoud, Omar Moha-
med Rafik, Teï Mohamed, Zaïmèche Rafik,  Belbachir Islam, Guerat Anes,
Zaoui Salah-Eddine, Benmechta Mohamed Islam,  Aït Ziane Zakaria, Mezine
Lyès et Ramy Kamache. Le staff technique national est composé de Mourad
Slatni (adjoint du  sélectionneur), Merouane Messai (entraîneur des gardiens),
Laïd Rezkallah  Zaïr (médecin), M’Hamed Bouguar et Ahcène Oussena (ki-
nés), Salah Boutadjine  (administrateur) et Djamel Hanèche (garde matériel).

NFL

Kansas City premier qualifié pour le Super Bowl
Kansas City s’est qualifié  pour le Super Bowl aux dépens de Tennessee

(35-24), grâce à son quarterback  Patrick Mahomes, à l’origine et à la
conclusion de quatre des cinq  touchdowns de son équipe, dimanche en finale
de la conférence américaine de  NFL. Cinquante ans après le seul sacre
obtenu par la franchise, les Chiefs  affronteront le 2 février à Miami le vain-
queur de la finale de conférence  nationale qui oppose toujours dimanche les
San Francisco 49ers aux Green  Bay Packers. Au cours de cette pure oppo-
sition de styles, devant son public, la  meilleure attaque de NFL a finalement
pris le dessus sur la redoutable  défense des Titans, qui avait su si bien faire
déjouer les New England  Patriots de Tom Brady, tenants du titre, et les
Baltimore Ravens de la  jeune star Lamar Jackson, pourtant favoris dans la
course au Super Bowl. Car contrairement à ces quarterbacks, peut-être trop
âgé s’agissant du  premier (42 ans) et guère rompu aux joutes des play-offs
s’agissant du  second (23 ans), Patrick Mahomes est encore apparu au
sommet de son art  dans ses lancers et ses courses, jouant quasiment tou-
jours juste grâce  aussi au très efficace travail de protection de sa ligne
offensive. Après un premier touchdown pour Tennessee (10-0), réussi à la
course par  Derrick Henry, l’arme offensive la plus crainte des Chiefs qui ne
pèsera  plus par la suite, Mahomes a trouvé une première fois Derrick Hill
(10-7)  avant la fin du 1er quart-temps, puis une seconde fois avant la pause
pour  encore réduire l’écart à 17-14. Le doute a lors envahi les Titans, qui
craignaient tellement les lancers  du QB de Kansas City qu’ils lui ont laissé
des espaces, avec pour sanction  un touchdown à la course de 27 yards
réussi par le maître à jouer de 24 ans  pour donner l’avantage à la franchise
du Missouri (21-17).

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Le Brésil débute par une victoire
contre le Pérou

La sélection brésilienne de football, championne  olympique en titre, a
bien démarré le tournoi sud-américain de  qualification aux Jeux de To-

kyo, en battant le Pérou (1-0), dimanche en  Colombie, où sont réunies dix
nations pour seulement deux places à prendre. Les Brésiliens sont partis à la
reconquête de leur titre olympique, qu’ils  veulent défendre au Japon du 24
juillet au 9 août, en prenant la tête du  groupe «B», en compagnie de l’Uruguay,
victorieux du Paraguay (1-0). De leur côté, le Chili et l’Argentine avaient pris
les commandes de  l’autre groupe samedi, en s’imposant respectivement
contre l’Equateur (3-0)  et la Colombie (2-1). Seuls deux tickets sont à pren-
dre dans ce tournoi organisé par la Conmebol  (ndlr : la Confédération sud-
américaine). Les deux premiers de chaque  groupe se qualifient pour une
deuxième phase, sous forme d’un  mini-championnat où deux de ces quatre
équipes seront qualifiées pour les  Jeux. En cas de qualification, la jeunesse
brésilienne figurerait parmi les  favoris au Japon.

C’est un joueur qui a de la vitesse,
de la vivacité. On savait qu’à un
moment donné, il est capable de

réaliser des exploits comme ce soir», a
indiqué le coach angevin à l’issue de la
partie. El-Mellali (22 ans), qui signait sa
première titularisation depuis le 30  octo-
bre dernier, a réalisé un match de haute
facture, en signant un doublé  d’une ma-
nière spectaculaire : sur une reprise de

volée (19e) et un sur un  lob du pied droit
(23e). «C’est un joueur d’instinct. Il a en-
core besoin de se fondre dans le  collectif.
C’est le domaine où il a à travailler, mais
face à Rouen il a  largement rempli son
contrat. C’est bien de constater sa marge
de  progression», a-t-il ajouté.

El-Mellali (2 sélections) s’était engagé
avec Angers en 2018 pour un  contrat de
quatre ans, en provenance du Paradou AC

(Ligue 1/ Algérie), où  il avait été formé.
Avec ce doublé, le natif de Blida compte
cinq buts,  toutes compétitions confondues.
Angers accueillera en 1/8es de finale le
Stade rennais. Au terme de la 20e journée
de Ligue 1, la formation angevine occupe
la  10e place au classement avec 29 pts, à
trois longueurs de retard des places  euro-
péennes, et à 20 points du leader le Paris
SG.

LIGUE 1 FRANÇAISE (ANGERS SCO)

L’entraîneur Moulin encense El-Mellali,
«un joueur d’instinct»

L’entraîneur d’Angers SCO (Ligue 1 française de  football), Stéphane Moulin, n’a pas tari d’éloges
sur le milieu offensif   algérien Farid El-Mellali, auteur d’un doublé dimanche soir lors du

déplacement à Rouen (4-1), dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de  France.

«

Le milieu de terrain brésilien de Lille,
Thiago Maia se trouve actuellement à

Rio de Janeiro, où il devrait signer  inces-
samment un contrat d’un an avec Flamen-
go, dans le cadre d’un prêt avec  option
d’achat, ont rapporté dimanche des mé-
dias brésiliens.
Samedi soir, le joueur de 22 ans, formé à
Santos et acheté pour 14  millions d’euros
par Lille en juillet 2017, avait publié sur
son compte  Twitter une photo de lui dans

l’avion, faisant le «V» de la victoire avec
les doigts.  A l’aéroport de Rio, Thiago Maia
a affirmé à des journalistes que «rien
n’était encore signé» mais qu’il espérait
«une fin heureuse». «Tout le  monde sait
que je veux signer à Flamengo et j’espère
que ça se fera cette  semaine. Ils avaient
déjà tenté de me recruter l’an dernier, mais
malheureusement, ça ne s’était pas con-
crétisé», a poursuivi le milieu de  terrain.
Plombé par les pépins physiques et très

peu utilisé par l’entraîneur  Christophe
Galtier, Thiago Maia n’a joué que 48 minu-
tes en trois matchs de  Ligue 1 cette sai-
son. S’il signe à Flamengo, il rejoindra
d’autres joueurs rapatriés de clubs  euro-
péens, comme les expérimentés latéraux
Rafinha (ex-Bayern Munich) et  Felipe Luis
(ex-Atlético Madrid). Le club rouge et noir
de Rio a connu une année faste en 2019,
remportant  le championnat national et la
Copa Libertadores.

TRANSFERT

Le Brésilien Thiago Maia (Lille OSC) proche de  Flamengo

Tous les matchs de la première journée
de  l’Open d’Australie en cours ou pas

encore commencés sur les courts  exté-
rieurs ont été reportés pour cause de pluie,
ont annoncé les  organisateurs lundi en
début de soirée.
En revanche, le programme se poursuit
comme prévu sur les trois courts  princi-
paux qui sont dotés d’un toit. Ce sont ainsi

32 parties qui devront être reprogrammées.
Le match entre  Diego Schwartzman et
Lloyd Harris, prévu sur le court 7, a été
déplacé en  fin de programme lundi sous le
toit de la Melbourne Arena. De premières
gouttes sont tombées à 14h39 (03h39
GMT), obligeant l’arbitre  à suspendre quel-
ques minutes le match de Roger Federer
contre Steve Johnson  dans la Rod Laver

Arena, le temps de fermer le toit. Les toits
de la  Margaret Court Arena et de la Mel-
bourne Arena ont également été clos, sans
perturber le programme.
En revanche, les parties qui avaient conti-
nué sur les courts annexes non  pourvus
de toits ont été finalement suspendues peu
après 15h00 (04h00 GMT),  lorsque la pluie
s’est soudain intensifiée.

TENNIS - OPEN D’AUSTRALIE

Report des matchs extérieurs pour cause de pluie

 ALLEMAGNE

Le Bayern débute 2020
par une démonstration

de force
Quatre buts, un match totalement

maîtrisé,  et un signal lancé à la
Bundesliga: le Bayern Munich a sur-
classé dimanche à  Berlin le Hertha 4-
0, pour s’emparer seul de la deuxième
place, à quatre  points  du leader Leip-
zig également vainqueur lors de cette
18e journée. Après un automne diffici-
le et le remplacement début novembre
du coach Niko  Kovac par Hansi Flick,
le «Rekordmeister» estdésormais
complètement lancé  dans  son opéra-
tion «reconquête». Thomas Müller
(60e), Robert Lewandowski (sur pe-
nalty 73e), Thiago  Alcantara  (76e) et
Ivan Perisic (84e) ont marqué après la
pause pour le champion en  titre.
Lewandowski a réussi son 20e but en
18 matches, et partage la première
place du classement des buteurs avec
son rival de Leipzig Timo Werner,
auteur  d’un doublé samedi contre
l’Union Berlin (3-1). Après la défaite
vendredi de Mönchengladbach 2-0 à
Schalke, le Bayern est  désormais seul
deuxième avec 36 points, contre 40
pour le RB Leipzig.

L’attaquant de Manchester United Mar
cus  Rashford sera indisponible au

moins six semaines en raison d’une frac-
ture  de fatigue au dos, a indiqué dimanche
son entraîneur Ole Gunnar Solskj’r à  Sky
Sports après la défaite à Liverpool (2-0).
«Il a subi une blessure grave, c’est une

fracture de fatigue. C’est arrivé  face à Wol-
verhampton», lors du match rejoué pour le
3e tour de la Coupe  d’Angleterre mercre-
di, au cours duquel Rashford était sorti à la
79e minute  en se tenant le dos, un quart
d’heure seulement après son entrée en jeu.
«Je m’attends à ce que Marcus soit absent

pour un moment. Je ne suis pas  médecin,
donc je ne sais pas avec précision, mais
on envisage plusieurs  semaines et de la
convalescence après cela, probablement»,
a ajouté le  Norvégien. Alors que Paul Pog-
ba et Scott McTominay, les deux leaders
du milieu de  terrain, sont déjà à l’infirme-
rie, c’est un nouveau coup dur pour United
qui perd son meilleur buteur avec 19 buts
en 31 matches cette saison, plus  5 pas-
ses décisives. «Nous avons eu beaucoup
de joueurs importants blessés cette sai-
son. C’est  juste une situation malheureu-
se dans laquelle on est. La fenêtre (des
transferts d’hiver) est ouverte et il se pour-
rait qu’on regarde pour  trouver quelque
chose à court terme», a encore glissé le
coach, tout en  précisant que le club ne
regardait pas non plus «désespérément»
le marché. Cette blessure est aussi une
mauvaise nouvelle pour la sélection an-
glaise,  déjà privée de son buteur et capi-
taine Harry Kane, jusqu’en avril au moins.
Rashford, comme Kane, ne participera pas
aux matches amicaux de  préparation à
l’Euro-2020 contre l’Italie et le Danemark
fin mars.

ANGLETERRE

Au moins six semaines d’arrêt pour Rashford
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Ce club formateur créé en jan
vier 2007, regroupe
aujourd’hui, plus de 200 ad-

hérents toutes catégories confon-
dues. Malgré le peu de moyens et
les entraves, le club est présidé par
un ancien champion, qui n’est autre
que Zineddine Miloua, fils d’un autre
champion des années 60/70 en l’oc-
currence Hadri Miloua. Ce club ora-
nais de judo, s’est distingué à cha-
que fois par les performances de
ses athlètes. D’anciens champions
et non des moindres, se présentent
à chaque fois aux entraînements
pour soutenir Zineddine, comme
c’est le cas du Dr Sid Ahmed Ma-
zouz. Lors des derniers tours ré-
gionaux seniors et cadets, les ath-
lètes du club Miloua, notamment les
féminines, se sont distinguées. En
cadets le club s’est adjugé 7 mé-
dailles d’or (domination féminine),
2 médailles de bronze et 1 médaille
d’argent. En Seniors, les féminines,
n’ont pas aussi dérogé à la règle
pour rafler des médailles. Le prési-
dent du club Zineddine Miloua dira:

JUDO

CSA Miloua, un club
formateur éprouvé

Le club sportif amateur de judo Miloua, véritable vivier de jeunes talents, active dans
toutes les catégories. Sa bonne base pédagogique, a porté ses fruits, avec notamment

l’émergence de champions nationaux, d’Afrique et Arabes.

«Notre club a formé de nombreux
champions, que ce soit en dames
ou en messieurs et poursuit sa po-
litique, malgré les faibles moyens.
On dispose entre autres, de la ca-
dette Miloua Kaoutar championne
d’Afrique (2010),  Mimouna Miloua,
plusieurs fois championne d’Algé-
rie et championne universitaire en
Italie en 2019. Aussi Aia Gueroua
championne d’Algérie cadette, ju-
niors et espoirs et qui s’apprête à
entrer de plain pied en compétitions
internationales. J’ai aussi Narjess
Khassir championne d’Afrique au
Sénégal et championne d’Algérie
en  cadettes à Batna, en juniors à
Boumerdes et par équipe à Bous-
mail. «Pleine d’expérience et de
talent, Narjess m’épaule, pour dri-
ver les filles». Il y a aussi la jeune
Yasmine Miloua qui arrive et qui va
participer au national à Sétif. Ben-
kaddour Maya est championne ca-
dette de même que Farah Rana
Rym. Chez les garçons, Arabi Imed
Eddine + 100 cadet, Terfa Houari
3ème place, Bordji Seifedine -46
kg, Fala Abdallah -90 kg 3ème pla-
ce, sont qualifiés au national». Le

club qui est à chaque fois confronté
au manque de moyens à savoir fi-
nanciers, est amené à faire des pé-
ripéties pour faire marcher le club
avec près de 200 de ses athlètes,
ce qui n’est vraiment pas aisé. La
plupart des champions sont mé-
daillés, lors des diverses compéti-
tions ne sont pas rémunérés, c’est
la raison pour laquelle certains sont
découragés voire abandonnent,
même au summum de leur gloire.
Le club doit aussi honorer la loca-
tion de la salle qui s’élève à 40 mil-
lions de cts, pour juste trois cré-
neaux par semaine. Le président in-
terpelle les autorités locales pour
plus de moyens pour son club qui a
engrangé jusque-là plus de 300 ti-
tres. Le club dispose d’un bon en-
cadrement qui épaule Zineddine.
On citera pour les féminines, Kaou-
tar Miloua (cadettes), Yasmine
Khassir (juniors) et Fatima Boube-
keur (Minimes). S’agissant des gar-
çons, Abdelhak Belatrache (éco-
les), Abdelwahid Chadli (minimes),
Abed Djamel (Benjamins) et Moha-
med Boughrassa (espoirs). Zined-
dine Miloua, doit sa bonne expérien-
ce et son bon travail à son père, qui
n’est autre que l’ancien champion
de judo post indépendance Hadri
Miloua, l’un des premiers à avoir
décroché la ceinture noire après sa
formation chez la fameuse école de
Georges Lacombe en 1963. Il n’a
jamais cessé de prodiguer des con-
seils et de transmettre son expé-
rience à son fils Zineddine qui a
repris le flambeau. Aujourd’hui,
Hadri Miloua, est fréquemment pré-
sent aux séances d’entraînements
des athlètes du club Miloua.

IS TIGHENNIF

Beldjilali reprend
la barre technique

Après le départ de l’ex-désormais coach des Noir et Blanc de
Tighennif en l’occurrence Hadj Mechri Abdellah, y compris son

adjoint Mecabih Ali après plus d’un mois sans entraîneur en chef, la
direction du club a opté pour le retour au bercail de Beldjilali Karim fils
du bled et qu’à plusieurs reprises, a drivé les Noir et blanc où un grand
travail attend l’ex-milieu de terrain qui est de faire rebondir l’équipe
qui est l’objet d’une perte de vitesse ce qui a contribué à l’Idéal de
Tighennif 34 pts qui est toujours dauphin mais distancé de six points
par le leader qu’est le WA Mostaganem 40 pts, mais qui cependant,
l’accession reste largement à la portée du club à qui il ne lui suffit à
glaner une des quatre première place du classement à condition de
mettre fin à cette spirale de mauvais résultats dont pourraient profiter
les autres prétendants que sont Nasr Sénia 28 pts, JS Sig 27 pts, IRB
Maghnia 26 pts, pour ne citer que ces derniers.                              B.Berhouche

JSM TIARET-MECHRI

 «Ezzerga
annonce la couleur»

La JSM Tiaret qui a clôturé la phase aller à l’avant-dernière place
du classement avec seulement 14 points dans son compteur, soit

un point de plus sur la lanterne rouge, est décidée à refaire son retard
en cette deuxième moitié du championnat de la division nationale
amateur ouest où ce n’est pas une raison que les responsables ont
vidé leur tirelire pour renforcer l’équipe au cours de ce Mercato hiver-
nal y compris la venue d’un coach digne de ce nom puisque il s’agit de
Hadj Mechri Abdellah qui n’est plus à présenter, il sera assisté par
l’ex-international Mecabih Ali ou a priori l’équipe qui a été bien prépa-
rée au cours de la trêve, semble métamorphosée en témoigne sa large
victoire de 4/0 sur la coriace équipe de l’IRBE Kerma. C’est pour dire
que Ezzerga aura son mot à dire pour la course à une des 6 premières
places du classement synonyme d’accession d’office au palier supé-
rieur.                                                                                    B.Berhouche

Benguenab Abdellah

Dès le début de la partie, les
joueurs du WA Mostaganem se

montrèrent volontaires décidés de
faire un grand match et ne pas rater
les trois points de la partie et con-
firmer leur bonne santé de cette
saison dans le championnat de di-
vision inter-régions ouest.
En jouant sur les contres rapides,
créèrent de nombreuses occasions
nettes pour ouvrir le score, mais la
défense des visiteurs a été  bien

regroupée et est restée dans son
camp pour stopper chaque action
de danger créée par les attaquants
du WA Mostaganem.
Et à partir de la 35ème minute, les
locaux ont commencé à sortir le
grand jeu et en harcelant la défen-
se des visiteurs dans leur camp et
ont terminé la première manche en
leur faveur.                                         En
seconde mi-temps, les joueurs du
WA Mostaganem retournent sur le
terrain avec un nouveau visage et
plus de volonté chez les joueurs  et

qui ont basé leur jeu sur les ailes et
des contres rapides en inscrivant
de jolis buts d’une action à l’autre.
Ils ne trouveront aucun problème
pour le reste de la partie qui a été
dominée par les joueurs du WA
Mostaganem et ont terminé la par-
tie en leur faveur par un score lourd
de 7 à 1, et confirment que le Widad
de Mostaganem   version 2019/
2020, est en bonne santé et déci-
dés de terminer la saison en beauté
avec une accession méritée en di-
vision nationale amateur.

WAM 7 - CRBH 1

Le Widad  frappe fort et confirme son statut de champion

VOVINAM VIET VO DAO

Hadjer El-Kharraz, triple
championne du monde et

toujours assoiffée de titres
L’Algérienne Hadjer El-Kharraz, triple  championne du monde en

vovinam viet vo dao, spécialité Long Ho Quyen, a  assuré avoir
«toujours soif de titres», même si elle a déjà pratiquement  tout gagné.
«Le succès a un goût exceptionnel. C’est tellement bien qu’on en a
jamais  assez. Donc, je ne vois pas pourquoi m’en priver, et vous
pouvez être sûrs  que tant je pourrai me maintenir au top, je ne lâche-
rai absolument rien», a  déclaré à l’APS la sociétaire de l’Association
sportive de la Sûreté  nationale (ASSN), au surlendemain de la défen-
se de son titre national pour  la sixième fois consécutive. C’était lors
de la 17e édition du Championnat d’Algérie de vovinam viet vo  dao,
disputée samedi à la salle Harcha-Hacène d’Alger, où elle a dominé
en  finale Fatima-Zohra Ouadjout du  Wydad Riadhi des Eucalyptus
(Alger). En effet, après avoir longuement brillé chez les jeunes caté-
gories,  El-Kharraz a intégré les seniors en fanfare, puisqu’elle trône
sur le toit  national de la discipline depuis 2015. Même sur le plan
international, son parcours a été pratiquement  sans-faute, car outre
ses trois titres mondiaux (2015, 2017, 2019), elle  compte à son riche
palmarès deux couronnes africaines (2016 et 2018) ainsi  qu’un sacre
arabe, en 2019. El-Kharraz a reconnu que bien souvent «il est difficile
pour un athlète de  garder la motivation de continuer à aller de l’avant
une fois qu’il a tout  gagné», mais elle a assuré qu’en ce qui la concer-
ne, «c’est différent». «J’ai la chance d’avoir deux bons entraîneurs,
Mourad Ouanas et Kamel  Ouhamza, qui savent comment me motiver.
Ils trouvent toujours les mots  justes pour me faire comprendre que
c’est maintenant que je dois travailler  plus, pour être à la hauteur de
mon statut, et ça marche», a-t-elle ajouté. D’après la championne de
l’ASSN, le succès en sport n’a pas trop de  secrets, si ce n’est le
travail, le sérieux et l’aptitude à consentir  d’importants sacrifices,
pour le bien de sa carrière. Le prochain challenge pour El-Kharraz
sera la Coupe d’Algérie, prévue au  printemps, avant de s’attaquer
aux Championnats d’Afrique, programmés dans  la foulée au Sénégal,
où «comme toujours» elle ne se contentera de «rien  d’autre que l’or».
A l’instar de sa championne, l’ASSN a outrageusement dominé la 17e
édition  du Championnat d’Algérie de vovinam viet vo dao, avec neuf
or et quatre  bronze, ce qui lui a permis de terminer largement devant
le Wydad des  Eucalyptus (3 or, 6 argent et 1 bronze) et l’AS Protec-
tion Civile (3 or et  1 bronze).
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C’est avec un grand soulagement
que l’entourage du club phare

de la cité de l’Emir Abdelkader a
accueilli la fin de ce feuilleton qui
n’a que trop duré. En effet, cette as-
semblée générale organisée en dif-
férentes sessions, avait été repor-
tée à six reprises pour différentes
raisons ainsi pour la 7ème fois et
suite à une pétition de retrait de con-
fiance à l’encontre des membres du
Directoire paraphée par 63 membres
de l’assemblée générale, a eu lieu
dimanche en présence de 17 mem-
bres statuaires et plus d’une centai-
ne de supporters. Ce conclave pré-
sidé par le chef de service de la DJS

Guerouti Kamel, assisté par trois
autres cadres de la DJS, d’emblée,
alla droit au but ou après avoir don-
né des explications au sujet des re-
ports des autres conclaves, donna
la parole à l’assistance qui sur les
17 membres, 15 d’entre eux ont opté
pour la mise à l’écart de tous les
membres du Directoire et une abs-
tention. S’ensuivit la désignation
d’une commission qui aura pour mis-
sion de préparer l’assemblée géné-
rale élective, du dépôt des dossiers
de candidature pour la présidence
du club et de préparer le prochain
match à domicile contre l’ES Mos-
taganem. Au sujet de ce dernier point,
deux personnes se sont proposées
pour se charger de faire revenir les

joueurs en grève et de prendre en
charge les dépenses ayant trait au
prochain match; il s’agit du gardien
de but signataire Belhadj et du tré-
sorier démissionnaire Benyebka dit
Boucher. Pour ce qui est de ladite
commission citée plus haut, elle sera
présidée par Mouadih Djamel assis-
té par Bott Touffik et Embarek Ali
tous les 3 d’anciens joueurs alors
que la commission de recours elle
sera présidée par Zahaf Mokhtar
assisté de Belaouedj Benamar, et
pour ne point perdre de temps, la
clôture de la remise des dossiers
de candidature a été arrêtée au ven-
dredi prochain à 16 heures et la te-
nue de l’assemblée élective le sa-
medi à 17 heures.

GC MASCARA A.G. EXTRAORDINAIRE (7ÈME ACTE)

Fin de mission pour le Directoire

Entretien réalisé
par M. Bekkar

Avec le retour aux meilleurs
sentiments des joueurs sa
medi dernier, le bras droit de

l’entraîneur Abdelkader Yaïche,
nous révèle le bilan de son équipe
pour la phase Aller.

Suivons-le: Ouest Tribune: En tant
qu’entraîneur adjoint, en quoi se
résument les ambitions personnel-
les d’Ezzine ?

Ezzine Zouaoui: Personnelle-
ment, je dis que parfaire son travail,
reste l’objectif principal mais com-
me le travail en football s’effectue
collectivement, je suis tout à fait sa-
tisfait du rôle du staff technique.

O.T: Estimez-vous que tout bai-
gne dans l’huile ?

E.Z: Pas du tout, car, hormis les
résultats obtenus, rien ne va au
sein de mon club. Je m’explique
plus: quand vous parvenez avec

cette jeune formation du cru à re-
monter au classement général de
la dernière place à la troisième
marche du podium durant les dix
dernières joutes de la première
phase du championnat, cela reste
un exploit en lui-même. Les joueurs
sont à féliciter car, j’ai découvert en
eux, un esprit de groupe et le fait
qu’ils sont éduqués et respectueux,
que ce soit sur le terrain ou en de-
hors, çà nous a facilités un peu la
tâche Yaïche et moi.

O.T: Mais personne ne vous
voyait dans cette troisième position.
Est-ce un pari de la part du staff tech-
nique ?

E.Z: Dans ce métier, il faut pren-
dre des risques. Si je parle de ma
personne, je me suis forcé à ne pas
quitter le navire au début de l’exer-
cice car, il s’agit du club de mon
enfance avant tout. A vrai dire, per-
sonne (ni même les dirigeants) n’a
parié sur cet effectif des Belhocini,

Metref, Saâd ou encore le portier
Morcely. On a cru dans nos capaci-
tés et on a battu des équipes plus
aisées financièrement à raison de
milliards dépensés chaque mois
tels le MCA, la JSK, la JSS ou en-
core l’USMA. Avec les 22 points et
la troisième position, on aura du faire
même plus si ce n’est cette épineu-
se tourmente du défaut d’argent.

O.T: Et concernant cette trêve hi-
vernale ?

E.Z: J’espère que ce problème
de salaires et d’argent est général
sera au plus vite réglé, car, il faut
bien préparer la seconde phase du
championnat et notre prochain
match en coupe d’Algérie. Person-
ne ne croyait en nous, y compris
nos dirigeants et les résultats sont
là avec cette jeune formation dont
l’ossature est de cru. Un peu de
considération sera souhaitable car,
le moral de mes joueurs est très
bas.

USM BEL ABBÉS:EZZINE ZOUAOUI (ENTRAÎNEUR ADJOINT)

«Ce parcours et la 4ème place ont
contrecarré tout le monde»

 Avec ses 49 ans d’âge, l’enfant du quartier faubourg Thiers (Sakya Hamra),
Zouaoui Ezzine, possède déjà un riche palmarès en tant qu’entraîneur de la sûreté de

Sidi Bel Abbés, ou encore son parcours positif avec les réservistes et les séniors de
l’USMBA.

LIGUE 1 (TRANSFERTS)

Le MC Oran sur le point de
consommer ses trois licences

du mercato hivernal
Malgré les problèmes financiers énormes dans  lesquels se dé

bat la direction du MC Oran, cette dernière devra consommer
ses trois licences accordées par la fédération algérienne de football
à  l’occasion du mercato hivernal, devant être clôturé mardi à minuit.
Le club phare de la capitale de l’Ouest du pays a déjà assuré les
services  de deux nouveaux joueurs en attendant un troisième dans
les prochaines  heures, a-t-on appris lundi de la direction de cette
formation de ligue 1. Les deux joueurs en question sont, l’attaquant
Abdelilah Barakat et le  milieu de terrain, Nazim Itim, qui évoluaient
respectivement à l’IM  Tighenif (inter régions) et l’OM Arzew (ligue
deux), alors que les  négociations se poursuivent avec le club voi-
sin, l’ASM Oran (ligue 2), pour  s’offrir les services de son milieu de
terrain, Abdelkader Boutiche, a fait  savoir à l’APS, Baroudi Belle-
lou, membre de la direction de la formation  oranaise. Côté départs,
l’effectif enregistre finalement la libération deux joueurs  seulement,
en l’occurrence, Amine Hamia et l’Ivoirien Asse Vivien. L’autre  élé-
ment ayant été inscrit sur la liste des joueurs libérés, Abderraouf
Chouiter, devrait être récupéré vu qu’il n’a pas trouvé de club pre-
neur au  cours de ce mercato, a précisé la même source. Concer-
nant les joueurs Zineddine Mekkaoui, Zakaria Mansouri et Boualem
Masmoudi, annoncés à leur tour sur le départ, termineront la saison
au MCO,  a encore ajouté le même dirigeant. Le club d’El-Bahia,
cinquième au classement, dispute ce lundi (16h00) son  dernier
match de la phase aller en rendant visite à la JS Kabylie dans le
cadre de la mise à jour du championnat.

CYCLISME/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE

La sélection algérienne de  retour lundi, avec
une moisson de 15 médailles, dont 4 or

La sélection algérienne (messieurs/dames) de  cyclisme est ren
trée lundi d’Egypte, où elle a glané 15 médailles (4 or, 6  argent et

5 bronze) lors des Championnats d’Afrique 2020 sur piste,  disputés
du 16 au 19 janvier au Caire. La sélection nationale, qui comptait
onze médailles à l’issue de la  troisième journée, avait complété sa
moisson par quatre breloques lors de  la quatrième et dernière jour-
née, clôturée dimanche soir. Deux d’entre elles ont été l’£uvre de
l’excellente Nesrine Houili, ayant  pris l’or sur le 500 mètres (ju-
niors/filles), puis l’argent sur l’omnium de  la même catégorie d’âge.
La troisième médaille a été décrochée par  El-Khassib Sassane qui
avait  pris l’argent sur le 1 kilomètre (élite/messieurs), alors que la
quatrième  et dernière breloque a été remportée en clôture de ces
Championnats  d’Afrique sur piste, par Yacine Chalel, sur l’omnium
(élite/messieurs). La sélection algérienne avait engagé huit athlètes
(7 messieurs et 1 dame)  dans cette compétition, ayant enregistré la
participation de 12 pays, à  savoir : Algérie, Egypte (organisateur),
Libye, Maroc, Seychelles, Kenya,  Burundi, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Soudan, Afrique du Sud et Nigeria.

LUTTE/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE-2020 :

23 pays confirment leur participation
Vingt-trois (23) pays ont confirmé leur  participation aux Cham

pionnats d’Afrique de lutte (cadets, juniors, seniors  et dames),
prévus du 4 au 9 février à la Coupole du complexe olympique  Moha-
med-Boudiaf d’Alger, a-t-on appris de la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA). «La liste des pays participants a été clôtu-
rée et je peux vous annoncer  que 23 pays ont confirmé leur partici-
pation. La commission chargée de  l’organisation est en train d’étu-
dier les listes avant d’établir le nombre  exact des athlètes africains
engagés», a déclaré à l’APS Idriss Haoues,  directeur technique
national (DTN) à la FALA. Pour lui, la Fédération algérienne «s’at-
tend cette année à une édition  plus aboutie en termes d’organisa-
tion, ce qui est légitime pour un pays comme l’Algérie qui a  toujours
été à la hauteur dans ces rendez-vous africains». «La lutte algérien-
ne a eu à organiser plusieurs rendez-vous africains et  internatio-
naux par le passé, notamment le tournoi Afrique-Océanie en 2016,
qualificatif aux Jeux Olympiques 2016 à  Rio, les Championnats
d’Afrique  cadets-juniors en 2016 ainsi que les Championnats médi-
terranéens en 2018.  Cette réussite a suscité une grande volonté de
participation de la part de  certains pays», s’est félicité Idriss Haoues.
Outre l’Algérie, pays organisateur, les nations ayant confirmé leur
participation au rendez-vous africain d’Alger sont : le Nigeria, le
Soudan,  la République centrafricaine, l’Egypte, Madagascar, le
Maroc, la Côte  d’Ivoire, la Namibie, la Tunisie, l’Afrique du Sud, la
Guinée-Bissau, le  Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone, le Burundi,
le Burkina Faso, le Kenya,  le Bénin, l’Angola, la Guinée, le Came-
roun et le Congo.

L ’académie internationale de
course  d’orientation se dérou-

lera du 22 au 26 janvier courant à
Tlemcen, a-t-on  appris, lundi, du
chargé de communication de la li-
gue de ski et des sports  de monta-
gne. Cette manifestation internatio-
nale est la première du genre en
Algérie.  Elle est organisée con-
jointement par la fédération na-
tionale de sports pour  tous et la
ligue de ski et sports de monta-
gne de Tlemcen, en collaboration
avec la confédération méditerra-
néenne de course d’orientation
(COMOF). L’académie verra la
part icipat ion de la Serbie, de
l’Espagne et de la  Jordanie en
plus d’une dizaine de ligues na-
tionales de sports pour tous et
de celle de ski et sports de mon-

tagne de Tlemcen, a indiqué la
même source. Les compétitions
de course d’orientation se dérou-
leront sur trois parcours  dis-
tincts choisis par la COMOF, ex-
plique-t-on de même source. Une
première  course est prévue en
zone forestière dans la région
d’Ahfir (sud-ouest de  la wilaya
de Tlemcen), tandis que la se-
cond parcours est située en zone
urbaine, plus exactement dans le
jardin public du quartier d’El Har-
toune,  au c£ur de lz ville de Tlem-
cen. Enfin, un troisième circuit
d’exhibition  est programmé au pla-
teau de Lalla Setti, surplombant la
cité des Zianides. Les participants
à ces courses d’orientation devront
rejoindre un point  d’arrivée en
s’aidant d’une carte géographique

et d’une boussole. Par ailleurs, le
programme de cette manifestation
sportive compte  également des
conférences animées par des ex-
perts de la Confédération, dont  son
Président le serbe, Zoran Milova-
novic. En outre, les responsables
de la COMOF procéderont, à cette
occasion, à  l’installation de l’Aca-
démie internationale de la course
d’orientation, au  niveau du centre
de soins et d’hébergement de
l’OPOW Akid Lotfi de la  ville, où
des sessions de formation seront
organisées au profit de jeunes,  a-t-
on indiqué. L’ouverture officielle de
cette manifestation internationale,
prévue  mercredi, sera marquée par
la présentation de quatre conféren-
ces pour  vulgariser ce sport et ex-
pliquer ses aspects techniques.

TLEMCEN

L’académie internationale de course d’orientation
aura lieu du 22  au 26 janvier 2020
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La source d’un nouveau coronavirus qui a causé  des douzaines
de cas de pneumonie à Wuhan, ville chinoise du centre, reste  in-

connue, a déclaré dimanche la Commission nationale de la santé, en
annonçant une vigilance à l’échelle nationale contre l’épidémie qui est
«encore évitable et contrôlable». Beaucoup reste à faire pour connaî-
tre la méthode de propagation du virus,  et la mutation du virus a besoin
d’être surveillée de près, indique la  commission. Ces derniers jours, la
commission a dépêché des équipes de travail dans  toutes les régions
provinciales pour diriger le travail local sur la  prévention et le contrôle
des épidémies. La commission a activé un mécanisme de rapport quoti-
dien dans tout le  pays, et a fourni des trousses de dépistage à l’acide
nucléique pour  intensifier la surveillance. Des mesures strictes et effi-
caces seront  prises pour prévenir la diffusion du virus, détecter et traiter
des cas  d’infection à temps, identifier la source du virus et renforcer la
surveillance de sa mutation, d’après la commission. Elle a fait remar-
quer également qu’une attention particulière sera  accordée à la situation
épidémique pendant les congés du Nouvel An chinois à venir, alors que
des centaines de milliers de voyages auront lieu à  travers le pays. La
commission a également souligné l’importance de l’hygiène, notamment
le  nettoyage dans les marchés. Wuhan avaient rapporté un total de 62
cas de  pneumonie liée au coronavirus vendredi, dont deux sont morts,
huit se  trouvaient dans un état critique, et 19 sont sortis de l’hôpital. Sur
les 763 personnes ayant eu des contacts étroits avec les malades et
placées en observation médicale, 681 ont été libérées. Aucun cas n’a été
signalé parmi ces 763 personnes.

La ménopause prématurée augmente le risque d’avoir
des problèmes de santé à  la soixantaine

Les femmes qui ont une ménopause précoce, à  l’âge de 40 ans ou
moins, ont trois fois plus de risques de développer des  problèmes

médicaux chroniques et multiples à la soixantaine que celles qui  l’ont
à 50 ou 51 ans, selon une étude publiée lundi. «Les professionnels de
santé devraient envisager un dépistage et une  évaluation complets
des facteurs de risque lorsqu’ils traitent des femmes  dont la ménopau-
se est précoce», commente Gita Mishra, chercheuse à  l’université de
Queensland à Brisbane (Australie) et auteure principale de  l’article.
L’étude parue dans la revue Human Reproduction porte sur plus de
5.000  femmes australiennes, âgées de 45 à 50 ans en 1996 et suivies
jusqu’en  2016. L’analyse se limite aux ménopauses naturelles (les
ménopauses prématurées  consécutives à intervention chirurgicale
ont été exclues). Toutefois, d’autres études sur d’autres populations
sont nécessaires pour  valider ces résultats, reconnaissent les cher-
cheurs. Comme l’espérance de vie des femmes dans les pays à reve-
nus élevés est  maintenant de plus de 80 ans, un tiers de la vie d’une
femme se passe après  la ménopause. On sait déjà que la ménopause
prématurée, qui survient à l’âge de 40 ans  ou moins, est liée à un
certain nombre de problèmes médicaux qui  surviennent plus tard dans
la vie, comme les maladies cardiovasculaires et  le diabète. Cepen-
dant, il y a peu d’informations sur l’existence d’un lien entre la  méno-
pause naturelle et le développement de multiples problèmes médicaux
-  connu sous le nom de multimorbidité. Les femmes ont répondu à une
première enquête en 1996, à une deuxième deux  ans après, puis tous
les trois ans jusqu’en 2016. Elles pouvaient ainsi indiquer si elles
avaient été diagnostiquées ou  traitées pour l’un des onze problèmes
de santé suivants au cours des trois  dernières années: diabète, hyper-
tension artérielle, maladies cardiaques,  accident vasculaire cérébral,
arthrite, ostéoporose, asthme, maladie  pulmonaire chronique (BPCO),
dépression, anxiété ou cancer du sein. Les femmes étaient considé-
rées comme ayant une multimorbidité si elles  souffraient d’au moins
deux de ces pathologies. Lors des vingt années observées, 2,3% des
femmes ont eu une ménopause  prématurée et 55% ont développé une
multimorbidité. Par comparaison avec les femmes qui ont été méno-
pausées à 50-51 ans,  celles qui l’ont été prématurément étaient deux
fois plus susceptibles  d’avoir une association de pathologies ou mu-
litmorbidité à l’âge de 60 ans  et trois fois plus à partir de 60 ans. La
ménopause prématurée reste associée à ce risque accru, même après
prise  en compte d’autres facteurs qui pourraient affecter les résultats
(le fait  d’avoir ou non des enfants, le nombre d’enfants, l’éducation, le
surpoids,  le tabagisme, l’activité physique...).

Dans un point de presse ani
mé, à la maison de la presse
de Chlef, Dr.  Youcef Achira

Yakoub a qualifié sa suspension à
titre conservatoire,  d’»abusive»,
tout en assurant qu’elle «n’a aucu-
ne relation avec les  pratiques pro-
fessionnelles», et en réclamant l’en-
voi d’une «commission  d’enquête
du ministère de tutelle pour statuer
sur mon affaire», a-t-il  dit.
«Les raisons invoquées, par l’ad-
ministration, dans le PV de ma sus-
pension  sont fictives et infondées»,
a-t-il assuré, en outre. Il a cité par-
mi ces  motifs réfutés, par lui, des
«rapports introduits par ses confrè-
res contre  lui, outre des causes
techniques liées à des pratiques
professionnelles,  dont l’introduc-
tion de malades au bloc opératoire,
sans rendez- vous ou  sans dia-
gnostic général.» Et de poursuivre,
«je n’ai reçu aucune convocation
pour me présenter  devant la com-
mission paritaire ou le conseil de
discipline, en 2018»,  affirmant, en
outre, avoir «introduit de nombreux

rapports et réserves à  propos de
certaines insuffisances» constatées
dans le service, dans  «l’intérêt gé-
néral de l’établissement», a-t-il sou-
tenu. S’agissant de sa prise en char-
ge de malades qui ne sont pas de
Chlef, le  spécialiste a évoqué la
déontologie professionnelle qui lui
impose, a-t-il  dit, «de prendre en
charge tout malade algérien atteint
de maladies  vasculaires.» A noter
que la Direction de la santé de la
wilaya de Chlef a organisé,  hier
samedi, une conférence de presse
dédiée à cette affaire qui a suscité
l’intérêt de l’opinion publique locale,
et très commentée sur les réseaux
sociaux. Dans sa déclaration à la
presse à cette occasion, le directeur
de la santé  de Chlef, Dekouka Sid
Ahmed, a cité des «raisons d’éthi-
que» à l’origine de  la suspension à
titre conservatoire de ce médecin
spécialiste, en évoquant  des «rap-
ports introduits contre lui par ses
confrères, outre des raisons  techni-
ques», qu’il s’est réservé le droit de
ne pas citer «jusqu’à  parachève-

ment des enquêtes», a-t-il indiqué.
La Direction de la santé a décidé l’in-
troduction de cette affaire en  justi-
ce, car «elle a pris des proportions
en devenant une affaire  publique», a
ût-il ajouté, assurant que tout «chi-
rurgien, quelque soit ses  aptitudes,
est tenu de respecter ses confrères,
au même titre que la  déontologie
professionnelle.» Aussi, la Direction
de la santé de Chlef s’est engagée
de prendre en  charge des malades
en attente d’interventions en chirur-
gie vasculaire, qui  seront réalisées
prochainement, par une spécialiste
du domaine, est-il  signalé. A noter
que l’affaire en question a été divul-
guée suite à une émission  réalisée
par une chaîne satellitaire privée,
dans laquelle l’invité,  en  l’occuren-
ce  le Dr. Youcef Achira Yakoub avait
évoqué sa «suspension  abusive»
par l’administration de son hôpital.
Ses déclarations ont soulevé  un
tollé chez l’opinion publique locale,
qui s’est dite offusquée par le  trai-
tement réservé à ce cadre du sec-
teur local de la santé.

CHLEF

Le chirurgien suspendu à titre
conservatoire réclame une commission

d’enquête du ministère de tutelle
Le chirurgien vasculaire de l’hôpital des «S£urs  Bedj» de Chlef, Dr. Youcef Achira

Yakoub a réclamé, dimanche, l’envoi d’une  commission d’enquête du ministère de la
santé, pour statuer à propos de la  décision de sa suspension à titre conservatoire,

émise par la Direction de  l’hôpital, au moment ou la Direction locale de la santé a
introduit  l’affaire en justice.

Le centre spécialisé dans la pro
tection de  l’enfance et l’adoles-

cence implanté dans la commune
de Oued Nadja (ouest de  Mila) sera
mis en exploitation en février pro-
chain, a indiqué dimanche le  direc-
teur local de l’action sociale et de
solidarité, Zineddine Kenzi.
«Les travaux de réalisation de ce
centre qui a nécessité la mobilisa-
tion  d’une enveloppe financière qui
s’élève à 170 millions DA sont pa-
rachevés»,  a précisé Zineddine
Kenzi à l’APS, soulignant qu’ac-
tuellement une opération  de recru-
tement du personnel de ce centre
été lancée. La capacité d’accueil de
cette nouvelle structure totalise 60

lits  réservés aux détenus mineu-
res transférés par les autorités ju-
diciaires, a  -t-il dit, soulignant que
ce centre est la 6e  structure rele-
vant du  secteur de l’action sociale
et solidarité dans la wilaya de Mila.
M. Kenzi a rappelé que cette wilaya
compte deux écoles des sourds-
muets et  des enfants aveugles, ain-
si que deux centres pédagogiques
des enfants  handicapés mentaux,
et un centre pour enfance assistée.
Sur un autre registre, le directeur
local de l’action sociale a révélé
qu’une opération de réhabilitation a
été réalisée au niveau du centre
pédagogique des enfants handica-
pés mentaux de Mila qui reçoit 145

élèves en  internat et demi-pension,
nécessitant un montant de 8 millions
DA. De plus, une deuxième opéra-
tion de réhabilitation a été réalisée
au niveau  de l’école des enfants
aveugles qui accueille 131 élèves
à Chelghoum Laid,  pour un inves-
tissement de 10 millions DA, a ajou-
té la même source.
Le secteur prévoit aussi la restau-
ration du centre pédagogique de
Ferdjioua et la réalisation d’une
école des sourds-muets dans la
même  collectivité locale, ainsi
qu’un service d’orientation en mi-
lieu ouvert et  un nouveau siège de
la direction locale, a conclu le res-
ponsable.

MILA

Mise en exploitation prochaine du centre spécialisé
dans la  protection de l’enfance a Oued Nadja

La Corée du Sud a confirmé lundi
un premier cas  du mystérieux

virus de la même famille que le Sras
(syndrome respiratoire  aigu sévè-
re) détecté le mois dernier en Chi-
ne, amplifiant les craintes  d’une
propagation de l’épidémie. Le virus
avait été isolé sur une Chinoise de
35 ans arrivée par avion de  Wu-
han, agglomération du centre de la
Chine d’où semble être partie  l’épi-
démie, a relevé le Centre coréen
pour le contrôle des maladies et la

prévention (KCDC). Elle avait con-
sulté samedi à l’hôpital à Wuhan en
raison d’un rhume. On  lui avait pres-
crit des médicaments avant qu’elle
ne prenne un vol dimanche  pour
l’aéroport sud-coréen d’Incheon, où
ses symptômes ont été détectés
avant d’être placée en quarantaine.
La Chine a fait état lundi d’un troi-
sième mort de ce mystérieux virus
apparu le mois dernier, alors que
l’épidémie s’est propagée vers le
nord et  le sud du pays, à quelques

jours des grands chassés croisés
du Nouvel An  chinois. La souche
incriminée est un nouveau type de
coronavirus, une famille  comptant
un grand nombre de virus. Ils peu-
vent provoquer des maladies  béni-
gnes chez l’homme (comme un rhu-
me) mais aussi d’autres plus gra-
ves  comme le Sras. Hautement
contagieux, le Sras avait tué quel-
que 650 personnes en Chine  conti-
nentale et à Hong Kong en 2002-
2003.

CORÉE DU SUD

Un premier cas de la même famille
que le SRAS confirmé

La Chine maintient un haut niveau
d’alerte face au nouveau coronavirus
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Cela s’est  passé  un 21 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous aurez des contacts

passionnants qui vous ouvrent les
portes. Des amitiés naissantes très
positives sont en vue. Votre
bouillonnement cérébral appelle en
compensation des moments de dé-
tente, donnez-vous en les moyens
et tout ira pour le mieux !

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez tenté de pren-

dre un risque. C’est pourtant bien
dans ce créneau que la chance
vous attend. Votre sensibilité plus
vive que d’ordinaire est positive si
vous en profitez pour capter véri-
tablement les signaux de votre or-
ganisme. Prenez soin de votre ca-
pital bien-être.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre optimisme monte en

flèche ! Profitez de cette liberté d’ac-
tion pour vous consacrer à vos
passions. Votre forme est très
moyenne, vous auriez besoin de
vous occuper de votre corps, de
vous ressourcer dans une ambian-
ce qui vous coupe de votre quoti-
dien.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous êtes bien dans votre

peau... Une vague d’optimisme
vous permettra de voir grand et
en couleurs ! Vous faites preuve
d’une bonne résistance physique,
vous vous sentez d’attaque pour
vous mettre à ce que vous avez à
faire, tout va bien !

Lion 23-07 / 23-08
Il y a des chances à saisir

au niveau relationnel, vous ferez
des découvertes passionnantes. Ne
vous laissez pas aller à la paresse,
votre énergie en trop se retourne-
rait contre vous par des accès ner-
veux.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous serez plus distrait que

de coutume, davantage enclin à
dialoguer avec votre entourage.
Votre forme vous permettra de
vous consacrer à vos passions sans
problème, dépensez-vous, travaillez
votre endurance.

Balance 24-09 / 23-10
Optimiste et sociable, vous

êtes aujourd’hui sur la bonne voie
de l’épanouissement personnel.
Prenez soin de votre équilibre ali-
mentaire, il vous serait profitable
de vous consacrer à un loisir lié à
l’art.

Scorpion 24-10 / 22-11
Tout va bien, en principe :

vous n’avez pas de réel problème
affectif, familier ou financier. Cette
journée annonce un avenir brillant,
prospère et heureux. Les problè-
mes que vous devez affronter ne
sont que les conséquences de vos
actes passés.

Sagittaire 23-11 / 21-12
De bonnes nouvelles vien-

nent à vous, vous récoltez les fruits
de vos efforts dans votre entoura-
ge. Vous voici en meilleure forme,
fin prêt à vous consacrer à ce qui
vous tient à coeur. Le tout sera de
vous arrêter avant l’épuisement.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous maîtrisez davantage

vos émotions et vous y voyez plus
clair dans la marche à suivre. Posez
la première pierre. Votre distrac-
tion vous expose à des blessures,
restez vigilant si vous faites de gros
efforts musculaires, échauffez-vous
avant de faire du sport.

Verseau 21-01 / 18-02
Cette journée est une des

meilleures du mois, faites ce qui
vous tient le plus à cœur
aujourd’hui. Vos excès peuvent
vous mener à une impasse, restez
en contact avec votre corps mal-
gré les moments d’euphorie et
d’évasion auxquels vous goûtez.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous émettrez des résis-

tances face aux dés i rs  des
autres. C’est en changeant vo-
t re fus i l  d ’épaule que vous
trouverez des compromis ! La
fa t i gue  vous  gagne ,  vous
éprouvez un besoin de vous
poser, de vous détendre, ce qui
est bel et bien indiqué.

HoroscopeMots Croisés  N°656Mots Codés N°656

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°656

1919 : Proclamation de l’indé-
pendance de l’Irlande.

1921 : Naissance du Parti com-
muniste italien (PCI).

1924 : Mort de Lénine.

1931 : Isaac Isaacs devient
gouverneur général d’Australie.

1939 : Création du camp de
Rieucros pour les étrangers indé-
sirables en France.

1941 : Coup d’État de la Lé-
gion et pogrom de Bucarest en
Roumanie.

1948 : Adoption du drapeau
québécois.

1949 : Démission de Tchang
Kaï-chek de la présidence de la
République chinoise.

1968 :-Début de la bataille de
Khe Sanh pendant la guerre du
Viêt Nam.
-Accident de Thulé.

1969 : Accident nucléaire à la
centrale nucléaire expérimentale
de Lucens (CNEL) en Suisse.

1976 : Premier vol commer-
cial de l’avion de transport super-
sonique Concorde.

1984 : Naissance de Jonathan
du Plessis.

1999 : Le Premier ministre
cambodgien Hun Sen autorise
l’ONU à juger les khmers rou-
ges.

2000 :-Les États-Unis se reti-
rent d’Haïti après 5 ans de pré-
sence militaire.
-Démission du président équa-

torien Jamil Mahuad.

2006 : Mort du président ko-
sovar Ibrahim Rugova.

2013 : Jeroen Dijsselbloem de-
vient Président de l’Eurogroupe.

2017 : La Marche des femmes
à Washington D.C. a lieu.

2019 : Disparition d’Emiliano
Sala dans la Manche.
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Selon Oxfam, 2153 personnes
possèdent plus de richesses

que 60% de la population mondiale

L ’ONG, qui publie son rapport
annuel sur les inégalités dans
le monde, affirme que les ri-

chesses des 1% les plus riches cor-
respondent à plus de deux fois la
richesse de 90% de la population
mondiale. Elle pointe la responsa-
bilité des dirigeants politiques des
pays développés et leur action en
matière sociale et fiscale. Comme
chaque année, c’est au sommet de
Davos (Suissse) que se rassem-
blera le gratin des décideurs éco-
nomiques mondiaux à l’occasion du
World Economic Forum qui s’ouvri-
ra mardi 21 janvier. À la veille de ce
rendez-vous, Oxfam publie son rap-
port annuel sur les inégalités dans
le monde. Selon l’ONG, les 2153
milliardaires du monde entier se
partageaient en 2018 plus de riches-
ses que 4,6 milliards de personnes,
soit 60% de la population mondiale.

Les richesses des 1% les plus
riches de la planète correspon-
draient même à plus de deux fois la
richesse de 90% de la population
mondiale, toujours selon Oxfam,
dont la méthodologie, parfois con-
testée par certains économistes,
s’appuie sur les données du Crédit
suisse et de Forbes. Dans le même
temps, près de la moitié de la popu-
lation mondiale vivrait avec moins
de 5 euros par jour.

En France, «les milliardaires ne
se sont jamais aussi bien portés»,
assure encore l’organisation, pré-
cisant que la fortune des 14 pre-
miers milliardaires du pays a aug-
menté «de 34,8% depuis le 31 dé-
cembre 2018, soit deux fois plus que
les milliardaires chinois (17%) et
américains (15%)». L’Hexagone
compte actuellement 41 milliardai-
res et sept d’entre eux posséde-
raient plus que les 30% les plus
pauvres. C’est un de moins qu’il y a
un an.

Alertant sur la «hausse» des iné-
galités, Pauline Leclère, porte-pa-
role d’Oxfam France, pointe la res-
ponsabilité des dirigeants des pays
développés: «Les inégalités indé-
centes sont au cœur de fractures et
de conflits sociaux partout dans le
monde car personne n’est dupe: la
crise des inégalités traduit la com-
plicité plus que l’impuissance des
États à agir pour la combattre. Les
inégalités ne sont pas une fatalité,
elles sont le résultat de politiques
sociales et fiscales qui réduisent la
participation des plus riches -en-
treprises et particuliers- à l’effort de

solidarité par l’impôt, et fragilisent
le financement des services pu-
blics», souligne-t-elle.

Une politique fiscale favorable
aux plus aisés

Oxfam dénonce tout particulière-
ment les politiques d’»allègements
fiscaux massifs» qui «creusent le
fossé entre les très riches et les
plus pauvres». En France, «l’ins-
tauration de la flat tax et la suppres-
sion de l’ISF au début du quinquen-
nat ont accentué cette tendance en
diminuant de nouveau la participa-
tion des plus riches à notre systè-
me de redistribution», affirme l’ONG
dirigée par Cécile Duflot.

Selon elle, une imposition de
0,5% sur la fortune des 1% les plus
riches du monde pendant 10 ans
«permettrait de collecter autant que
les investissements requis pour
créer 17 millions d’emplois dans
l’éducation, la santé et l’accompa-
gnement des seniors».

L’ONG s’inquiète parallèlement
de l’augmentation de la pauvreté et
assure que «la France compte
400.000 pauvres de plus en 2019».
Une observation qui s’appuie sur
les chiffres de l’Insee mais qui res-
te à relativiser. En effet, cette haus-
se du nombre de pauvres, dont les
ressources sont inférieures à 60%
du revenu médian, est davantage
due à un relèvement de ce seuil de
pauvreté lié à des mesures fisca-
les favorisant la classe moyenne,
plutôt qu’à un appauvrissement réel
des ménages les plus modestes.
Par ailleurs le rapport de l’institut
de la statistique prend en compte la
baisse des APL mais pas «la ré-
duction de loyer de solidarité desti-
née à la compenser».

Toujours est-il que «malgré les
fortes attentes de justice fiscale et
sociales, les plus pauvres restent
les grands perdants des mesures
budgétaires depuis le début du quin-
quennat: ce sont les seuls à ne pas
avoir vu, depuis trois ans, leur pou-
voir d’achat augmenter significati-
vement», poursuit Pauline Leclère.
C’est notamment ce que démontrait
une étude de l’Institut des Politi-
ques Publiques en octobre dernier.

«Les femmes sont en première
ligne des inégalités»

Oxfam déplore un «système éco-
nomique sexiste et injuste» alors
que les hommes détiendraient 50%
de richesses de plus que les fem-
mes dans le monde. Ils sont par
ailleurs plus nombreux à occuper

des postes à haute responsabilité.
L’ONG se penche également sur le
travail de soin peu voire non rému-
néré assuré par les femmes. Il re-
groupe «les tâches diverses, de la
garde d’enfant à l’accompagnement
des personnes âgées et des per-
sonnes en situation de handicap, en
passant par les tâches domestiques
quotidiennes» (cuisine, ménage,
lessive, gestion des factures voire
collecte d’eau et de bois de chauf-
fage dans les pays en développe-
ment).

Les femmes réaliseraient ainsi
plus des trois quarts du travail non
rémunéré et représenteraient deux
tiers de la main d’œuvre assurant
un travail de soin rémunéré. Selon
les calculs de l’ONG, «le travail de
soin non rémunéré assuré par les
femmes apporte une contribution
considérable à l’économie à hau-
teur d’au moins 10.800 milliards de
dollars chaque année».

«Les femmes sont en première
ligne des inégalités à cause d’un
système économique qui les dis-
crimine et les cantonne dans les
métiers les plus précaires et les
moins rémunérés, à commencer par
le secteur du soin. Celles qui pas-
sent des milliers d’heures à s’oc-
cuper de nos enfants, de nos per-
sonnes âgées, de notre santé, de la
propreté de nos lieux de vie, ne sont
pas reconnues à leur réelle valeur,
quelle injustice!», s’insurge Pauli-
ne Leclère.

En conclusion, Oxfam France li-
vre ses recommandations et appel-
le Emmanuel Macron à «réorienter
de toute urgence sa politique en fa-
veur d’une réduction des inégalités».
«Transports, éducation, santé, sys-
tème de retraites…. sont sacrifiés
alors qu’ils sont décisifs pour lutter
contre la pauvreté. La France ne fait
pas exception à cette tendance gé-
nérale et maintient un statu quo
mortifère alors qu’elle est traversée
par la révolte des gilets jaunes et
par la plus longue grève générale
de la Ve République», observe en-
core Pauline Leclère.

L’organisation dresse, enfin, la
liste d’une série de mesures à ap-
pliquer avec l’objectif de «s’attaquer
aux inégalités femmes-hommes
dans le monde du travail»,
d’»assurer que le système de re-
traites corrige les inégalités» et de
«rétablir une fiscalité plus équita-
ble sur les contribuables les plus
aisés».

AUSTRALIE
Tempête de poussière et averse

de grêle
Des tempêtes de poussière et des averses de  grêles se sont abat

tues dimanche soir et lundi en différentes régions de  l’Est de
l’Australie, constituant de nouveaux défis dans des zones déjà  sinis-
trées par une éprouvante crise des feux de forêts toujours pas  termi-
née. La grande ville de Melbourne, capitale du Victoria (sud), a vu
s’abattre  dimanche soir d’énormes grêlons tandis que certaines par-
ties de cet Etat du  sud du pays ont été douchées par d’intenses
précipitations, perturbant le  déroulement de l’Open d’Australie de
tennis. Les feux de forêts se produisent chaque année en Australie,
mais la saison  des incendies a été particulièrement précoce et intense
cette fois, en  raison d’une sécheresse prolongée dans l’immense île-
continent. Les terres qui ont brûlé depuis septembre forment ensemble
une superficie  plus grande que le Portugal. En plus d’avoir détruit plus
de 2.000 maisons,  les incendies ont également fait au moins 29 morts.
La crise est aussi écologique puisque les chercheurs estiment qu’un
milliard d’animaux pourraient avoir péri. De spectaculaires images
filmées pendant le week-end dans l’Etat de  Nouvelle-Galles du Sud
montraient la progression d’un gigantesque mur de  poussière sur des
localités de l’arrière-pays (Outback). Des habitants ont décrit l’obscu-

rité se faisant en pleine journée. «Nous sommes habitués à devoir
ramasser en vitesse le linge, à éteindre les  clim’ et à fermer portes et
fenêtres avant l’arrivée d’une tempête de  poussière», a raconté à As-
hleigh Hull, citée par l’agence AFP, dans la  ville de Dubbo. Mais cette
tempête était «beaucoup plus spectaculaire», a-t-elle
poursuivi.»Honnêtement, c’était comme dans un film apocalyptique, une
énorme vague qui arrive, vraiment impressionnante, mais je préférerais
qu’elle apporte de la pluie et pas de la poussière», a-t-elle dit. Canberra
a aussi été le théâtre d’une violente averse de grêle qui a  arraché des
branches d’arbres. Les services d’urgence ont demandé aux gens de
mettre leurs voitures à  l’abri et de ne pas les laisser sous les arbres ou
les lignes électriques. Le Bureau de météorologie a exhorté les habi-
tants du sud-est de la  Nouvelle-Galles du Sud à se préparer à l’arrivée
de la tempête. «De violents orages risquent de faire des dégâts, des
vents destructeurs,  parfois d’énormes grêlons et de fortes précipita-
tions susceptibles  d’entraîner des crues soudaines dans les prochai-
nes heures», a indiqué le  Bureau. Dans l’Etat du Victoria, où des feux
brûlent toujours, les précipitations  de la nuit ont été accueillies avec
soulagement, mais les autorités ont  aussi mis en garde contre les
risques accompagnant ces fortes pluies,  notamment la possibilité de
glissements de terrain. Elles ont également observé qu’en dépit de ces
précipitations, la saison  des feux de forêt était loin d’être terminée.

CANADA
L’armée intervient après

le blizzard de Terre-Neuve
L ’armée canadienne a décidé d’envoyer de 150  à 200 militaires à

Terre-Neuve-et-Labrador pour aider la province  atlantique à se
relever d’une violente tempête qui l’a ensevelie sous une  quantité
exceptionnelle de neige, a annoncé dimanche le ministre de la  défen-
se Harjit Sajjan. Ces militaires étaient attendus dès dimanche soir
pour contribuer aux  opérations de déblaiement et de déneigement. Il
est tombé plus de 70 centimètres de neige en 24 heures sur la capitale
de la province, Saint-Jean de Terre Neuve. La neige et les congères
provoquées par des vents de plus de 100 km/h ont bloqué rues et axes
routiers, et enseveli les automobiles et certaines maisons. Le nombre
de militaires, provenant de l’armée active et de la réserve,  pourrait
atteindre 250 ou 300 dans les prochains jours en fonction des  besoins,
a indiqué le ministre. Les forces armées canadiennes vont aussi four-
nir deux avions Hercules et  deux hélicoptères Griffon, a-t-il précisé au
cours d’une conférence de  presse en marge d’un séminaire gouverne-
mental à Winnipeg (Manitoba). Les opérations de déneigement s’an-
noncent longues et elles pourraient être  compliquées par de nouvelles
chutes de neige, les services météorologiques  canadiens prévoyant
dimanche en fin d’après-midi une accumulation de neige  de 10 à 15 cm
dans les heures à venir.
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Utilisation «croissante» de l’internet
mobile en Algérie avec une «forte»

consommation de vidéos

ARPCE
Légère baisse des abonnés de la téléphonie

mobile durant le 3e trimestre

Le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G) en  Algérie a enregis
tré une légère diminution, passant de 45,9 millions  d’abonnés au

2ème trimestre de l’année 2019 à 45,5 millions au 3ème  trimestre de la
même année, soit une baisse de 0,82%, selon le dernier  bilan de
l’Autorité de régulation de la poste et des communications  électroni-
ques (ARPCE).
Sur les 45,5 millions d’abonnés actifs, 36,5 millions sont des abonnés
au  réseau 3G/4G (80%) contre 8,9 millions d’abonnés au réseau GSM
(20%),  précise l’Autorité de régulation dans son rapport intitulé «Ob-
servatoire du  marché de la téléphonie mobile en Algérie au 3éme
trimestre 2019».
Le parc d’abonnés GSM a atteint 8,9 millions d’abonnés au 3éme
trimestre  de l’année 2019 contre 9,5 millions au 2ème trimestre de
l’année 2019, soit  une diminution de 5,55%. Cette baisse est principa-
lement liée à la  migration des abonnés vers les réseaux de nouvelles
technologies 3G et 4G,  précise-t-on.
Concernant le nombre d’abonnés par opérateurs, Algérie Télécom
Mobile  (Mobilis) se classe à la première place, enregistrant une légè-
re  augmentation, passant de 17,9 millions d’abonnés durant le 2ème
trimestre  de 2019, à 18,1 millions d’abonnés à la fin du 3ème trimestre
de la même  année. La seconde position revient à Optimum Télécom
Algérie (Djezzy) avec un  nombre d’abonnés en baisse passant de
15,7 millions (2ème trimestre) à 15  millions (3ème trimestre). Wata-
niya Télécom Algérie (Ooredoo) obtient, quant à lui, la troisième  place
passant de 12,1 millions d’abonnés (2ème trimestre 2019) à 12,2  mil-
lions (3ème trimestre 2019). Sur un autre volet, Mobilis obtient 39,93 %
de parts de marché, Djezzy  33,11 %  et Ooredoo 26,96 %. Le taux de
pénétration au réseau mobile a connu, quant à lui, une légère  baisse
de deux points entre le 2ème trimestre (105%) et le 3éme trimestre
(103%). Le trafic «voix généré par les réseaux de téléphonie mobile» a
atteint,  pour sa part, un total de 35598 millions de minutes, dont 85,45
% réalisés  en intra-réseau et 14,36 % en trafic national sortant et
0,19% en trafic  international sortant. Concernant le trafic SMS global
généré par les réseaux de téléphonie  mobile, 1889 millions SMS ont
été enregistrés au 3ème trimestre 2019. S’agissant du trafic MMS
global généré sur les réseaux de téléphonie  mobile, 124350 millions
MMS ont été recensés. Quant au revenu mensuel moyen par abonné,
il est passé de 510 DA (2ème  trimestre 2019) à 511 DA (3ème trimestre
2019), selon l’ARPCE.

L ’utilisation de l’internet mobi
le (2G, 3G et 4G)  s’est ac
crue en l’espace de deux an-

nées en Algérie notamment dans les
places publiques avec une «forte»
consommation de vidéos, selon la
dernière  étude de ConsumerLab
d’Ericsson présentée dimanche à
Alger. «L’utilisation quotidienne des
applications sur smartphones a
connu, au  cours de ces deux der-
nières années, une progression
majeure sur les réseaux  2G, 3G et
4G. Ainsi, 42 % des utilisateurs, soit
4 personnes sur 10 se  connectent
à leurs applications plus de 30 fois
par jour contre 2 personnes  sur 10
auparavant», a indiqué M. Lamine
Ouerdi, responsable auprès de  l’en-
treprise Ericsson, qui a présenté
cette étude menée au cours de l’an-
née  2019 sur le comportement des
utilisateurs des nouvelles techno-
logies dans 6  grandes villes d’Al-
gérie à savoir Alger, Blida, Cons-
tantine, Sétif, Oran et  Ouargla.
Cette étude, effectuée sur un échan-
tillon de 1000 personnes âgées en-
tre 15  et 59 ans de différentes caté-
gories de la société, est représen-
tative du  comportement des utili-
sateurs du réseau mobile et de l’in-
ternet. Selon le  sondage, ils sont
37% à se connecter entre 10 et 30

fois par jour contre  17% moins de 9
fois par jour. Parmi les différentes
activités effectuées par les utilisa-
teurs sur leurs  smartphones plu-
sieurs fois par jour, figurent notam-
ment la connexion aux  réseaux
sociaux, la navigation sur le Net, la
messagerie instantanée et le  vi-
sionnage de vidéos de courte du-
rée. La part des utilisateurs de
smartphone qui regardent des vi-
déos de courte  durée au quotidien
a presque triplé en deux ans. Ils
sont ainsi 5  utilisateurs de smart-
phones sur 10 en 2019 à regarder
chaque jour des  vidéos de courte
durée, alors qu’ils étaient à peine 2
sur 10 auparavant, a  estimé M.
Ouerdi, ajoutant qu’à l’inverse, la
croissance est modérée pour  les
vidéos de longue durée avec 4 utili-
sateurs sur 10 seulement pour un
usage hebdomadaire contre 3 pré-
cédemment.
Selon Ericsson, 55% des utilisa-
teurs de smartphones regardent des
vidéos à  l’école et au travail, 47%
dans les transports publics,  42%
au niveau des  places publiques et
32% à la maison. Sur un autre re-
gistre, M. Ouerdi a affirmé que la
fiabilité du réseau est  le facteur «le
plus important» dans les éléments
de satisfaction globale  des utilisa-

teurs de smartphone.  Concernant
la part des personnes qui font état
de problèmes sur le réseau  mobi-
le, le sondage démontre qu’un total
de 62% des utilisateurs rencontre
plus d’un problème par jour. Parmi
eux, 20% pâtissent de deux types
de  problèmes par jour et 15 % ren-
contrent jusqu’a sept types de pro-
blèmes,  alors que 18% ne relèvent
aucun souci journalier sur leur ré-
seau. Parmi les problèmes les plus
fréquents rencontrés sur le réseau
mobile  national, figurent notamment
le temps de latence data (50% des
personnes  sondées) et l’absence
de couverture (49%). Selon les per-
sonnes interrogées, les problèmes
rencontrés sont liés à la  qualité du
service fourni par l’opérateur mobi-
le (46%), aux édifices  alentours qui
entravent la couverture réseau
(29%) et aux faibles  performances
de certains smartphones (21%).
Parmi les principales raisons qui
poussent les clients à changer
d’opérateurs, l’étude rapporte no-
tamment les prix élevés des offres
data,  une faible couverture réseau
pour l’utilisation de la data et une
lente  connexion 3G et 4G. M. Yaci-
ne Zerrouki, DG d’Ericsson en Al-
gérie, a expliqué, pour sa part,  que
cette étude menée à travers un ques-
tionnaire en ligne et par des  entre-
tiens directs, confirme, en outre, que
77% des utilisateurs de  smartpho-
nes se connectent au réseau 4G,
lancé en Algérie en 2016, contre
21% à la 3G, lancée en 2014, au
moment où seulement 2% avouent
ne pas faire  de distinction. Il a rele-
vé, par ailleurs, un engouement «de
plus en plus marqué» en  Algérie
pour des débits internet mobiles
«plus importants et stables»,  esti-
mant que les tendances actuelles
dans le monde vont vers l’internet
mobile de 5ème génération (5G) qui
devra se démocratiser durant l’an-
née  2020 en Europe et dans deux
ans en Algérie.

UNIVERSITÉ
Hisser la recherche scientifique au niveau des standards  internationaux

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la  Recher
che scientifique, Chems-Eddine Chitour a appelé, diman-

che à Alger, à  hisser la recherches scientifique au niveau
des standards internationaux  pour consolider la présence
de l’université algérienne dans le paysage  scientifique et
culturel mondial. Présidant la cérémonie d’installation des
membres de la Conférence  nationale des établissements
publics à caractère scientifique et technologique au siège du
ministère, M.  Chitour a estimé que l’université algérienne
est à la croisée des chemins  aujourd’hui, ajoutant que son
absence au niveau international en raison de  sa faible per-
formance l’empêche d’être un levier du développement dura-
ble  du pays.  «La responsabilité de la promotion de l’univer-
sité au vu de l’importance  de son rôle pour l’avenir du pays,
n’incombe pas uniquement aux pouvoirs  publics mais à la
communauté universitaire dans son ensemble», a ajouté le
ministre dans ce sens. Face à  l’absente du paysage intellec-
tuel et culturel mondial, le ministre  a insisté sur l’impératif de
«pallier cette situation à travers le travail  sérieux et la rigu-
eur comme seuls et uniques critères de réussite». Souli-
gnant «l’intérêt suprême qu’accorde son département à l’en-
seignant  universitaire et à son rôle dans les différents do-
maines de recherche,  notamment appliqués»,  M. Chitour a
affirmé que «l’administration de  l’université doit être au ser-
vice de l’enseignant». Il a indiqué, à ce titre, que «tous les

moyens seront offerts à  l’enseignant universitaire à travers
la réorganisation et la  restructuration de l’université algé-
rienne sur les plans administratif,  académique et scientifi-
que», ajoutant que le président du Conseil  scientifique «aura
une totale responsabilité morale et scientifique dans la  pro-
motion du niveau de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche  scientifique au sein de l’université».  S’agissant de
la Conférence nationale des établissements publics à  ca-
ractère scientifique et technologique, installée aujourd’hui,
le ministre  a précisé que «cette instance aura une totale
liberté de décisions»,  faisant savoir que «le plus important
pour l’heure est de faire évoluer la  recherche scientifique en
Algérie du stade théorique à la pratique et de  permettre aux
universités algériennes d’être à la hauteur des missions qui
leur sont confiées, notamment en termes de valorisation de
la recherche  scientifique, quel qu’en soit le domaine».   Dans
ce contexte, le ministre a prôné la valorisation des thèses de
fin  d’études sur le terrain pour que l’université algérienne
«puisse avoir,  d’abord, une autonomie en matière de recher-
che scientifique». «A partir de l’année prochaine, l’université
n’importera plus de produits  chimiques, fabriqués par des
startups algériennes», a-t-il soutenu  exhortant «les cher-
cheurs à travailler sur des projets structurels, dans un  pre-
mier temps afin de réduire l’importation qui coute au trésor
public  entre  200 et 300 millions DA».    Le ministre a indiqué

qu’un brevet d’invention sanctionnera la meilleure  invention
lors d’un salon qui sera organisé à la fin de chaque année
universitaire pour l’encouragement de la recherche scientifi-
que, ajoutant  que les lauréats seront dotés des moyens ma-
tériels nécessaires à la  commercialisation de leurs inven-
tions.    Concernant les publications scientifiques en Algérie,
le ministre a  déploré l’absence de «vision claire» dans ce
domaine, affirmant que son  secteur s’attèlera à permettre à
toutes les université de publier 5 à 6  revues scientifiques de
haut niveau. Par ailleurs, le ministre a annoncé des sessions
de formation au profit  des «petits génies» parmi les élèves
du lycée des mathématiques de Kouba  outre la relance des
Olympiades des mathématiques en vue de revaloriser  cette
matière en Algérie. L’installation de la Conférence nationale
des établissements de recherche  à caractère scientifique et
technologique, regroupant 60 enseignants  chercheurs dans
les différents domaines, intervient en application du  décret
exécutif n 213-19 du 30 juillet 2019, fixant les missions de
cette  Conférence.  Présidée par le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche  scientifique, cette Confé-
rence aura un rôle majeur dans la mise en oeuvre  de la
politique nationale, en particulier les programmes en parte-
nariat  avec le secteur socioéconomique, ou encore ceux
pouvant faire l’objet de  valorisation des résultats de la re-
cherche, d’innovation et de transfert  technologique.
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CHOOSE FRANCE

Près de 4 milliards d’euros
d’investissements, annonce l’Elysée

MSC a notamment passé une commande d’un montant de 2 milliards d’euros aux
Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire pour deux nouveaux paquebots. Coca-Cola

va aussi investir un milliard d’euros sur cinq ans.

P rès de 4 milliards d’euros
provenant de grands groupes
étrangers vont être investis

en France, a annoncé dimanche soir
l’Elysée, en amont du 3e sommet
«Choose France» destiné à mon-
trer que l’Hexagone attire encore,
malgré les mouvements sociaux.

«Santé, transport, banque, agroa-
limentaire, télécoms, numérique...
Il y a des annonces sur tous les
territoires, dans tous les secteurs
et pour tout type d’emplois (...) Pour
nous, c’est un élément d’aménage-
ment du territoire», s’est félicité la
présidence de la République.

Parmi ces annonces, la plus im-
portante provient de l’armateur ita-
lo-suisse MSC, qui a passé une
commande d’un montant de 2 mil-
liards d’euros aux Chantiers de l’At-
lantique à Saint-Nazaire pour deux
nouveaux paquebots, livrables en
2025 et 2027 et propulsés au GNL
(gaz naturel liquéfié).

Cette commande ferme s’accom-
pagne de la signature de deux pro-
tocoles d’accord entre MSC et les
chantiers navals, portant potentiel-
lement sur 4 milliards d’euros d’in-
vestissements supplémentaires, a
précisé l’exécutif.

2ème place pour les investis-
seurs étrangers en Europe

Emmanuel Macron a convié lun-
di, lors de la 3e édition du sommet
«Choose France», près de 200 pa-
trons français et étrangers au châ-
teau de Versailles, à la veille du

Forum économique mondial (WEF)
de Davos.

Plusieurs organisations syndi-
cales - CGT, FO, FSU et Solidai-
res des Yvelines - ont déjà annon-
cé qu’elles en profiteraient pour
manifester sur place, au 47e jour
de grève contre la réforme des re-
traites, afin de demander le retrait
du projet.

Comme en 2018, la France de-
meure la deuxième destination pour
les investisseurs étrangers en Eu-
rope derrière l’Allemagne et devant
le Royaume-Uni. Entre 2017 et
2019, son attractivité a progressé
du 22e au 15e rang du classement
publié par le WEF, «soit la meilleu-
re progression du top 20», selon
l’Elysée.Selon Matignon, les inves-
tissements directs étrangers dans
les entreprises françaises ont crû
de plus de 5 milliards d’euros en
2018 (soit une hausse de 20%) «et
l’année 2019 promet de battre de
nouveaux records».

Grosses commandes de MSC
La construction à Saint-Nazaire

des deux nouveaux paquebots de
6.700 passagers chacun va géné-
rer «14 millions d’heures de travail,
correspondant à 2.400 emplois pen-
dant trois ans et demi», précise l’exé-
cutif. L’accord prévoit également le
développement d’une nouvelle clas-
se de paquebots au GNL ainsi que
celui d’un nouveau prototype de
bateaux propulsés pour partie à la
voile, intégrant de fait les «meilleu-

res innovations en matière environ-
nementale», le secteur de la croi-
sière étant régulièrement accusé
d’énormément polluer.

L’exécutif fait remarquer que ces
commandes et protocoles d’accord
s’inscrivent «dans le sillage de 15
bateaux déjà construits par les
Chantiers pour MSC au cours des
20 dernières années» et évoque «13
navires MSC» qui sortiront de
Saint-Nazaire dans la décennie à
venir.

Un milliard d’euros investis
par Coca-Cola

Parmi les autres annonces dans
le cadre de «Choose France» figu-
re la décision de Coca-Cola et de
son embouteilleur d’investir un mil-
liard d’euros sur cinq ans en Fran-
ce, dont la moitié pour renforcer son
réseau de production et de distribu-
tion, et l’autre pour «soutenir le dé-
veloppement de ses marques ac-
tuelles et introduire de nouveaux
produits sur le marché français».

En outre, le géant pharmaceuti-
que AstraZeneca a annoncé un in-
vestissement de plus de 450 mil-
lions d’euros (500 millions de dol-
lars) sur cinq ans en France, dont
plus de 200 millions d’euros pour
son site de Dunkerque où M. Ma-
cron est attendu lundi.

Le groupe anglo-suédois, qui
emploie environ 1.000 salariés en
France, va en particulier poursui-
vre le développement de son site
de Dunkerque, spécialisé dans la
production de produits aérosols
pour le traitement de l’asthme et de
la bronchopneumopathie chronique
obstructive, souligne-t-il dimanche
dans un communiqué.

Selon le groupe, 230 millions de
dollars (207 millions d’euros) se-
ront investis sur cinq ans pour la
création d’une chaîne de montage
autonome notamment, mais aussi
pour la modernisation des équipe-
ments et des infrastructures exis-
tantes. Une centaine d’emplois se-
ront créés «pour accompagner cet-
te montée en puissance», précise
AstraZeneca.

Total va ouvrir sa plus grande
centrale solaire au Qatar en 2022

Le groupe, qui ambitionne de développer un portefeuille d’activités
dans l’électricité bas carbone, a signé un accord de 470 millions de

dollars avec le petit pays pétrolier, classé parmi les plus mauvais
élèves de la planète en terme d’empreinte écologique.

Le Qatar, pays riche en gaz, a signé dimanche un accord de 470
millions de dollars pour la construction de sa première centrale solaire
par une coentreprise incluant le géant français Total, a annoncé le
ministère de l’Energie.

«La capacité sera d’environ 800 mégawatts, soit 10% de la demande
(nationale) en période de pointe», a déclaré à la presse le ministre de
l’Energie, Saad al-Kaabi.

«Ce sera la plus grande centrale (solaire) construite par Total», a de
son côté indiqué le PDG du géant français, Patrick Pouyanné. «C’est
un symbole fort de la stratégie de Total de devenir un producteur et un
fournisseur de toutes les formes d’énergies.»

Le Qatar, mauvais élève
Classés parmi les plus mauvais élèves de la planète en terme d’em-

preinte écologique, les pays du Golfe, qui dépendent fortement du
pétrole et du gaz, ont investi des dizaines de milliards de dollars dans
des projets d’énergie «propre», principalement dans le solaire et le
nucléaire.

La centrale Al-Kharsaah, qui sera érigée sur 10 km2 près de la
capitale Doha, devrait être achevée en 2022, année de la Coupe du
monde de football qui se déroulera dans le petit émirat de la péninsule
arabique. Des entreprises d’Etat du Qatar contrôleront 60% du capital,
Marubeni détiendra 51% du reste et Total 49%.

Al-Kharsaah est relativement modeste comparées à d’autres cen-
trales solaires de la région. Celle de Sweihan, près de la capitale des
Emirats arabes unis, Abou Dhabi, l’une des plus grandes au monde,
produit 1.177 mégawatts.

Virage stratégique pour Total
Le premier réacteur nucléaire civil des Emirats arabes unis com-

mencera lui à fonctionner d’ici «quelques mois», ont indiqué lundi
dernier des responsables du secteur énergétique de ce pays, après de
nombreux reports liés entre autres au respect des normes de sécurité.
Le démarrage de ce réacteur, le premier des quatre formant la centrale
nucléaire de Barakah, était prévu à l’origine fin 2017.

De son côté, Total poursuit sa diversification. «Total intègre le chan-
gement climatique dans sa stratégie et anticipe les nouvelles tendan-
ces du marché de l’énergie en développant un portefeuille d’activités
dans l’électricité bas carbone avec l’ambition que cette dernière repré-
sente 15 % à 20 % de ses ventes à horizon 2040» explique l’entreprise
dans son communiqué.

LE GÉANT DE LA BANQUE JPMORGAN VA S’AGRANDIR À PARIS POUR DOPER SA
CROISSANCE EN FRANCE

JPMorgan Chase achète un nouvel immeuble à Paris pour s’y étendre
JPMorgan Chase vaut accélérer son expansion sur le mar

ché français. La banque américaine, qui se prépare de-
puis deux ans à transférer une partie de son équipe londo-
nienne suite au Brexit, a annoncé dimanche le rachat d’un
deuxième immeuble au coeur de Paris qui pourra recevoir
jusqu’à 450 personnes. Celles-ci viendraient s’ajouter aux
260 collaborateurs déjà installés dans la capitale française,
précise l’établissement financier dans un communiqué.
«Après de nombreuses réformes du gouvernement et comp-
te tenu de la qualité intrinsèque des infrastructures parisien-
nes, c’est le moment idéal pour investir ici et pour que notre
personnel s’y installe en plus grand nombre», a commenté
Kyril Courboin, directeur général de la banque américaine en
France, cité dans le communiqué.

L’opération «donnera à la banque la possibilité de poursui-
vre sa croissance en France, conformément à sa stratégie
de continuer à servir les clients européens de façon fluide
depuis les grandes villes du continent, notamment Francfort,

Luxembourg et Dublin», précise l’établissement. Le grand
patron de JPMorgan, Jamie Dimon, avait indiqué début 2019
que la banque envisageait de transférer «plusieurs centai-
nes» de salariés de Londres vers le Continent en raison du
Brexit.

Alors que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européen-
ne doit être effective à la fin du mois, ouvrant la voie à une
période de transition jusqu’à fin 2020, la place de Paris aurait
déjà bénéficié de la relocalisation de quelque 4.000 emplois
directs dans le secteur de la finance, a affirmé début janvier
Paris Europlace, l’organe de promotion de la place financiè-
re parisienne.

Bank of America a ainsi ouvert en février 2019 une nouvel-
le filiale française, qui emploie désormais environ 400 per-
sonnes, dont une majorité travaillaient jusque-là à Londres.

Le bâtiment choisi par JPMorgan à Paris est situé place du
Marché Saint-Honoré. Il communique avec le siège actuel,
sis place Vendôme, et pourrait éventuellement accueillir des

activités de salle de marchés une fois des travaux de réno-
vation terminés, normalement fin 2020.
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RENAULT LE CONFIRME

Il y aura bien une Twingo
électrique en 2020

Renault a profité d’une conférence sur les résultats financiers du
groupe pour confirmer l’arrivée d’une Twingo électrique dès cette

année. Elle était encore au stade de rumeur, elle est désormais confir-
mée : la Twingo, la petite citadine de Renault, passe à l’électrique dans
une version ZE particulièrement attendue. L’annonce a été faite au
détour d’une phrase dans un communiqué relatant les résultats finan-
ciers du groupe. La marque au losange ne s’étend pas sur son pro-
chain véhicule électrique, mais à en juger par le timing et les premiè-
res caractéristiques techniques de la bête il apparait évident que le
partenariat avec Daimler est au coeur de ce « nouveau » développe-
ment. Selon toute vraisemblance, la Twingo ZE reprendra la base de la
Smart Fortwo EQ et une bonne partie de ses spécificités techniques,
au point même d’être assemblée sur les mêmes chaines de production
que son alter égo allemande, en Slovénie.

Une base commune avec la Smart Fortwo EQ
Les futures possesseurs de la Twingo ZE disposeront donc d’un

moteur de 82 ch et de batteries réduites de 17,6 kWh. Le choix le plus
critique pour Renault concernera le prix de sa citadine. En effet, la
concurrence a pris un train d’avance avec des modèles déjà disponi-
bles à la vente et plutôt accessibles. Skoda Citigo e-iV, Seat Mii Elec-
tric et Volkswagen e-UP partagent un tarif inférieur à 20 000 euros (une
fois le bonus écologique appliqué). Si Renault veut s’imposer face à
ces trois-là il devra faire mieux que les 27 350 euros demandés par
Smart pour sa Fortwo EQ.

À défaut d’un succès sur ce segment, la marque au losange pourra
toujours compter sur une stratégie électrique assez diversifiée et no-
tamment sur l’arrivée des motorisations hybrides E-Tech pour le Cap-
tur et la Clio, toujours en 2020. Enfin, une version électrifiée de la
Mégane devrait également voir le jour au cours de l’année.

VOLKSWAGEN NE VEUT PAS ÊTRE LE PROCHAIN
NOKIA

Il est urgent d’innover pour devenir
une entreprise technologique

I l y a quelques décennies, avoir
un Nokia (mention spéciale pour
le 3310) dans sa poche était un

must. Aujourd’hui, on n’entend pres-
que plus parler de la marque et de
ses téléphones portables, la faute à
Apple qui a fracassé le marché
avec ses iPhone. Selon le patron
de Volkswagen, Herbert Diess, il
est urgent de faire une transforma-
tion radicale au risque de mourir
comme Nokia qui a «sombré dans
sa bataille contre Apple».

C’est lors d’un séminaire avec
les cadres du groupe que le patron
a fait part de ses craintes. Il estime
que le groupe doit innover au plus
vite car «le temps des constructeurs
automobiles classiques est révolu»,
il n’y a pas le choix, il faut aller plus
vite. Il est urgent de devenir une «fir-
me technologique», mais il avoue
qu’il est déjà trop tard pour rattra-
per le retard creusé avec Tesla.

Les raisons de la colère
En 2020, chaque flotte de véhi-

cules des constructeurs automobi-
les doit émettre moins de 95 gCO2/

km. S’ils dépassent cette limite, les
constructeurs s’exposent à une forte
amende. Aujourd’hui, tous les cons-
tructeurs ne sont pas encore par-
venus à descendre en-dessous de
cette limite, certains ont même fait
savoir qu’il se pourrait qu’en 2020,
leur moyenne soit supérieure au
seuil fixé par les instances. C’est
pour cette raison qu’ils achètent des
crédits carbone auprès de construc-
teurs plus “vertueux”. Herbert Diess
affirme, qu’en continuant ainsi, il
sera très compliqué de baisser ses
taux d’émissions. Le seul moyen d’y
arriver est de commercialiser plus
de voitures hybrides et électriques.
Le groupe allemand a déjà quelques
modèles “propres” dans son sac,
mais dans les mois et années à
venir, il va multiplier le lancement
de ce type de véhicule.

Volkswagen et les autres sont en
train d’investir massivement pour
la marche forcée vers le tout élec-
trique. Le constructeur de Wolfs-
burg a, par exemple, injecté 30 mil-
liards d’euros pour le développe-

ment de l’ID.3. D’ici 2029, il espère
vendre 32 millions de véhicules
électriques. Investir, c’est bien,
mais avoir un retour sur investis-
sement, c’est mieux. Volkswagen
espère que ses marges resteront
stables, au risque de devenir moins
rentables et donc plus vulnérables.

Plusieurs pistes de travail
Pour rester à la tête de l’indus-

trie, Herbert Diess dit qu’il est ur-
gent d’innover. Ses salariés sont
donc mis à rude épreuve pour que
la marque (et le groupe) devienne
technologique. Les premiers résul-
tats sont là avec la nouvelle Golf
qui, comme nous l’avons vue, est
beaucoup plus technologique que
par le passé. D’ailleurs, nous vous
invitons à consulter notre diapora-
ma pour découvrir tous ses nou-
veaux équipements.

Volkswagen n’oublie pas les vé-
hicules autonomes, dont le déve-
loppement semble prendre plus de
temps que prévu. Il y a quelques
années, tous les constructeurs ne
juraient que par la conduite autono-
me, mais ils ont été vite freinés par
la législation. Tesla est l’un des ra-
res constructeurs à être au top de
l’innovation, lorsque la législation
évoluera, le constructeur américain
sera prêt (ou presque). Il y a un autre
point sur lequel les salariés de
Volkswagen seront moins d’accord.
Lors de son allocution, le patron a
déclaré qu’il était urgent de trans-
former le groupe «si besoin tuer des
vaches sacrées». Cela veut dire
que le groupe pourrait se séparer
d’un certain nombre de ses colla-
borateurs même si l’an dernier, plu-
sieurs de ses marques ont annon-
cé des plans de licenciement.

BMW X1 et X2 xDrive25e, des SUV branchés à la prise
Les modèles bavarois d’accès à

la gamme X se convertissent à
la chaîne de traction hybride rechar-
geable. BMW poursuit ses efforts
de réduction de son empreinte car-
bone. Le constructeur munichois
s’est fixé pour objectif d’avoir plus
d’un million de véhicules électrifiés
sur les routes d’ici à fin 2021. À
cette date, il estime que 25 % de
ses ventes seront assurées par des
véhicules à batterie. En 2023, cette
part sera portée à 33 % et en 2030,
les modèles électrifiés devraient
représenter 50 % de sa production.
Ce changement de paradigme va
s’appuyer sur une offre étendue,
alliant véhicules 100 % électriques
et modèles hybrides rechargeables.
Cette dernière technologie va bien-
tôt concerner quasiment toutes les
gammes de produits. Dans la famille
des SUV, l’hybride rechargeable ne
sera pas seulement réservé au X3
et au X5. Pour accélérer la réduc-
tion des émissions de CO2 et se
donner toutes les chances de res-
pecter les objectifs fixés par la Com-
mission européenne (moyenne de
95 g/km), BMW a décidé de con-
vertir ses modèles à gros volumes
à cette technologie. C’est ainsi que
les X1 et X2, dans leur définition

xDrive25e hérite de la chaîne de
traction hybride rechargeable qui
équipe déjà la MINI Countryman et
la BMW Série 2 Active Tourer. Dans
son dernier développement, le 3-
cylindres 1,5 litre turbo à double
entrée, combiné à une transmission
automatique à 6 rapports, voit sa
puissance réduite de 11 ch (125 ch).
Il est associé à un module électri-
que de 70 kW (95 ch) placé sur l’es-
sieu arrière. De fait, en mode élec-
trique, les X1 et X2 deviennent des
propulsions. Lorsque le mode hy-
bride avec les deux moteurs, ces
SUV disposent de quatre roues
motrices. La puissance cumulée
ressort à 220 ch, le couple à 385
Nm. Les performances sont très
correctes: 0 à 100 km/h en 6,8 se-
condes pour le X2, 6,9 secondes
pour son frère. Le moteur électri-
que est alimenté par une batterie de

10 kWh installé sous le plancher
arrière et amputant le coffre. Ce
dernier revendique un volume de
450 litres pour le X1.

Le principal atout de ces deux
nouveaux SUV qui se rechargent
sur le secteur est de pouvoir par-
courir, dans le meilleur des cas, 57
kilomètres en mode électrique. Grâ-
ce à cette prouesse, leur consom-
mation officielle ressort à 1,9 litre
aux 100 km, ce qui équivaut à des
émissions de CO2 de seulement 43
g/km. Ces performances ne seront
obtenues qu’uniquement en rechar-
geant le plus souvent possible le
véhicule sur une prise domestique
ou une borne de recharge. Dans le
premier cas, il faudra compter 5
heures pour une charge complète.
Sur une wallbox BMW i, 80 % de la
capacité de la batterie pourront être
restaurées en 2 heures 30.

VOLKSWAGEN GOLF 8 GTI -
RENDEZ-VOUS À GENÈVE

Va y avoir du sport chez
Volkswagen avec les Golf GTI et R

Après le lancement de la Golf 8, Volkswagen s’apprête à révéler la
version GTI. Selon Autocar, ce modèle sera exposé au Salon de

Genève. Mais pour l’heure, le fabricant n’a pas fait d’annonce officiel-
le. La Golf 8 GTI devrait conserver la recette que sa devancière. Cer-
tes, le look change, mais sous le capot, on devrait retrouver le même
moteur qu’auparavant. Selon Autocar, Volkswagen a fait le choix de
conserver le quatre cylindres 2.0 TSI qui serait couplé à un alterno-
démarreur de 48 V. D’après eux, la sportive ne sera pas hybride com-
me on aurait pu le penser peu avant. Il semblerait que le constructeur
soit revenu sur sa décision. Toujours est-il que cette GTI développe-
rait 245 ch. Ce n’est pas assez pour vous ? Pas de panique, car
Volkswagen prévoirait une seconde version, plus puissante, qui irait
chercher les 290 ch. Pour transmettre ces puissances aux roues avant,
la marque proposerait deux boîtes de vitesses : manuelle à six rap-
ports ou automatique à sept rapports.
Selon les ingénieurs qui ont participé au développement de la sportive,
une attention particulière a été apportée à la direction. Ils ont murmuré
à Autocar que la direction est désormais plus directe et plus précise
pour améliorer l’expérience au volant.

La Golf R suivra
On rappelle que le Salon de Genève ouvrira ses portes au mois de

mars 2020. Juste après, au mois d’avril, i y aura le festival de Good-
wood. C’est lors de cet événement que Volkswagen présentera la Golf
R.  Ce modèle est encore plus performant que la Golf GTI. Il est doté
d’une transmission intégrale et devrait conserver son moteur quatre
cylindres bien plus agité. Quant à sa puissance, il est difficile de faire
des pronostics, mais une chose est sûre, elle sera supérieure à 300
ch. Selon nos informations, cette Golf R sera déclinée en deux ver-
sions. La première sera forte d’environ 300 ch, quant à la deuxième,
elle sera bien énervée, mais nous pensons qu’elle n’ira pas chercher
les 400 ch (environ 350 ch). Elle serait donc moins puissante que l’une
de ses rivales, la Mercedes-AMG A 45 S. Enfin, elle ne devrait pas être
équipée du mode drift ni des quatre roues directrices.
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PRINCE HARRY

Son péché mignon est un dessert…
canadien

L ’ancien chef royal Darren
McGrady a levé le voile sur
le dessert préféré de Harry et

coïncidence, il vient du Canada, là
où il s’apprête à vivre avec sa fem-
me et son fils. On vous dit tout sur
les barres Nanaimo qui font le bon-
heur du prince depuis sa plus tendre
enfance ! Alors qu’il vient de renon-
cer à son rôle de premier plan au
sein de la famille royale, le prince

Harry s’apprête désormais à faire sa
vie entre l’Angleterre et le Canada et
ça tombe bien puisque c’est de là-
bas que son dessert préféré est d’ori-
gine. C’est l’ancien chef royal Dar-
ren McGrady qui a fait ces révéla-
tions succulentes sur son compte
Twitter ce lundi 20 janvier. Il a ainsi
expliqué à ses abonnés que le mari
de Meghan Markle est fan des bar-
res Nanaimo. Si ce dessert n’est pas

très répandu en France, au Canada,
c’est une institution.

Les barres Nanaimo sont fabri-
quées dans une ville canadienne du
même nom et se composent d’une
base de noix de coco, une garniture
à la crème anglaise et une garniture
au chocolat. Darren McGrady a noté
sur le réseau social que Harry était
un fan de ces barres sucrées depuis
longtemps et qu’il les fabriquait pour
lui mais aussi pour son grand frère,
William, lorsqu’ils recevaient des
amis au palais de Kensington. Mais
comment celui qui s’est dit triste de
s’éloigner de sa famille s’est-il enti-
ché de ces desserts ? Le chef a ré-
vélé que c’était grâce à la reine Eli-
zabeth II que les barres Nanaimo sont
devenues le péché mignon du père
de l’adorable Archie. En effet, sa
Majesté s’est rendue au Canada en
1983 et y a découvert ce dessert.
Suite à cela, elle a demandé au per-
sonnel du palais de reproduire les
barres Nanaimo et surtout de les
servir quand des invités étaient pré-
sents. Désormais, au tour du prince
Harry de faire goûter son dessert
préféré à sa progéniture !

SUPER BOWL 2020
Horaire, chaînes, affiche, concert... toutes les infos

à savoir avant l’événement
Le 54e Super Bowl opposera les

San Francisco 49ers aux Kan-
sas City Chiefs le 2 février, au Hard
Rock Stadium de Miami.

L’attente aura duré 50 ans. Di-
manche 19 janvier, les Kansas City
Chiefs ont mis fin à un demi-siècle
de disette en se qualifiant pour le
Super Bowl après leur victoire en
finale de conférence face aux Ten-
nessee Titans (35-24). Une vérita-
ble délivrance pour les fans, qui
seront présents en nombre le di-
manche 2 février au Hard Rock Sta-
dium de Miami pour pousser leur
équipe vers un deuxième titre en
NFL. Mais pour cela, le quarterback
Patrick Mahomes et ses partenai-
res devront prendre le meilleur sur
une formation mythique du football
américain, les San Fransisco 49ers,
en quête eux de leur sixième Super
Bowl. Une affiche qui devrait par
ailleurs faire remonter de grands
souvenirs à la légende Joe Monta-
na, quadruple vainqueur du Super
Bowl avec les 49ers et qui avait ter-
miné sa carrière aux Chiefs.

Shakira et J-Lo à la mi-temps

Véritable événement à part en-
tière pendant le Super Bowl, le con-
cert de la mi-temps sera assuré cette
année par les deux superstars Jen-
nifer Lopez et Shakira. La chanteu-
se de 50 ans et la compagne de
Gerard Piqué succèderont ainsi au
groupe Maroon 5 et risquent de fai-
re monter la température d’un cran
dans le climat déjà très chaud du
sud de la Floride. De son côté, Demi
Lovato interprétera l’hymne améri-
cain avant le coup d’envoi du match.

Le Super Bowl de nouveau diffu-
sé sur TF1

Comme l’année précédente,
l’événement sera retransmis sur la
première chaîne commerciale d’Eu-

rope avec aux commentaires, un
duo composé de Jean-Pierre Ga-
gick (Auto-moto) et Philippe Gar-
dent, un des quatre français à avoir
évolué en NFL. En 2019, le Super
Bowl, remporté par les New En-
gland Patriots, avait réuni 513 000
téléspectateurs (15,4% PDA). Mais
l’événement sport de ce début d’an-
née, suivi par près de 500 millions
de personnes à travers le monde,
sera également proposé aux abon-
nés de beIN Sports.

Programme TV Super Bowl LIV :
Dimanche 2 février
23h55 : Kansas City Chiefs / San

Francisco 49ers en direct sur TF1
et beIN Sports 1

Laurent Delahousse,
premier fan de  Alice Taglioni

Laurent Delahousse, un compagnon très attentionné. Le présenta-
teur du JT de France 2 n’a pas hésité à apporter son soutien à

Alice Taglioni à quelques jours de la sortie du film «Je veux que
quelqu’un m’attende quelque part» dans lequel elle donne la réplique
à Jean-Paul Rouve. Un jour que Laurent Delahousse attend avec
impatience. Ce mercredi 22 janvier sortira en salle le film Je veux que
quelqu’un m’attende quelque part. Dans ce long-métrage, Alice Ta-
glioni, sa compagne, donne la réplique à Jean-Paul Rouve et Elsa
Zylberstein. Toujours prêt à apporter son soutien à la mère de ses
deux enfants, le journaliste a posté sur Instagram une photo de l’affi-
che du film avec en légende un petit cœur rouge. Il n’en fallait pas plus
pour que les followers de Laurent Delahousse s’emballent. «Le suc-
cès sera au rendez-vous», commente une internaute. «Casting fabu-
leux», s’enflamme une autre. Tandis qu’une troisième aimerait que le
présentateur du journal télévisé de France 2 réalise une interview
d’Alice Taglioni.

Si elle n’a pas prévu de se rendre au 20h, Alice Taglioni assure
néanmoins la promotion du film sur différents plateaux télé. Ce mer-
credi 15 janvier, la comédienne qui vient de donner naissance à un
petit garçon était l’invitée deC à vous sur France 5. L’ancienne Miss
Corse n’a pas hésité à se moquer gentiment des mimiques de Laurent
Delahousse.

Amoureux depuis plusieurs années, Laurent Delahousse et Alice
Taglioni se sont toujours montré discrets sur leur vie privée. C’est un
peu par hasard que la comédienne de 43 ans a annoncé sur le plateau
d’On n’est pas couché le 11 janvier dernier qu’elle avait donné nais-
sance à son troisième enfant. Alors que Laurent Ruquier demandait à
ses invités s’ils prévoyaient de faire le Dr January, qui consiste à ne
plus boire d’alcool pendant le mois de janvier – la comédienne avait
riposté : «Moi aussi, je fais le mois sans… J’allaite mon fils donc je ne
vais pas boire». Alice Taglioni et Laurent Delahousse ne boiront peut-
être pas pour la sortie du film Je veux que quelqu’un m’attende quel-
que part, mais le coeur y sera...

LES SIMPSON
Accusé de racisme,

le personnage d’Apu perd sa voix

Depuis 1990, l’acteur new-yorkais Hank Azaria double le person
nage d’Apu Nahasapeemapetilon. Au cours d’un entretien accor-

dé à SlashFilms, ce dernier a annoncé qu’il renonçait à prêter sa voix
au célèbre épicier : «Ce qu’ils vont faire avec le personnage est leur
choix (…) Ils n’ont encore rien décidé, mais nous sommes tombés
d’accord sur le fait que je ne ferai plus sa voix.» En novembre 2017, le
comédien Hari Kandabolu a dévoilé le documentaire The Problem
with Apu où il pointe du doigt les clichés et stéréotypes racistes véhi-
culés par le personnage indo-américain.

Face à la polémique, les producteurs ont répondu dans un l’un des
épisodes de la série d’animation diffusé en avril 2018. En découvrant
que son livre préféré était en réalité rempli de préjugés racistes et
sexistes, Lisa lançait à sa mère, avant de regarder un portrait d’Apu :
«Quelque chose qui a commencé il y a plusieurs décennies, et qui
était alors applaudi et inoffensif, se retrouve aujourd’hui politiquement
incorrect... On ne peut rien y faire.»

Par ailleurs, au cours d’une interview accordée à IndieWire en
octobre 2018, le producteur Adi Shankar avait confié que le personna-
ge d’Apu allait probablement disparaître : «J’ai eu des nouvelles dé-
courageantes, que j’ai vérifiées auprès de nombreuses sources. Ils
vont abandonner le personnage d’Apu. Ils ne vont pas en faire toute
une histoire, ils vont juste le supprimer pour éviter la polémique.»

KOH-LANTA, L’ÎLE DES HÉROS
Cinq candidats emblématiques de retour dans le teaser !

Ce samedi 18 janvier, c’est près
de 5 196 000 téléspectateurs,

pour 28,7% de part d’audience, qui
étaient réunis devant TF1 afin de
suivre le grand lancement de la sai-
son 9 de The Voice. Au cours de la
soirée, les curieux ont notamment
pu retrouver les premières images
de Koh-Lanta : L’Île des héros. «5
héros sont de retour» peut-on lire
dans ce court extrait de cette nou-
velle édition qui réunira d’anciens
candidats du jeu d’aventures. A
l’écran, les fans de l’émission ont

ainsi pu retrouver des visages fami-
liers. En effet, Moussa (Koh-Lanta
saison 3, Koh-Lanta : La nouvelle
édition), Jessica (Koh-Lanta saison
14), Claude (Koh-Lanta saison 10,
Koh-Lanta : La revanche des héros),
Téheiura (Koh-Lanta saison 11, Koh-
Lanta : La revanche des héros) ainsi
que Sara (Koh-Lanta saison 12, Koh-
Lanta : La nouvelle édition) ont choi-
si de retenter leur chance dans le
célèbre programme présenté par
Denis Brogniart. Ces derniers se-
ront dans un premier temps isolés

sur une île. Au cours des 5 premiers
épisodes, les autres candidats
auront l’occasion d’intégrer l’un des
cinq héros dans leur équipe (jaune
ou rouge), en remportant des épreu-
ves de confort. Pour l’heure, la date
de diffusion de Koh-Lanta : L’Île des
héros n’a pas encore été dévoilée.
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SPLENDEUR ET DÉCHÉANCE DE LADY HAMILTON . Célèbre avo-
cat pénaliste, d'une totale droiture et d'un dévouement infini, Julien
voue un véritable culte à Irène Delamarche, la généreuse et richissi-
me femme d'affaires qui l'a adopté à la mort de ses parents. Ce qui
explique que lorsque Cyril, le fils «légitime» d'Irène, est accusé du
meurtre de sa jeune maîtresse Sveta, Julien s'empresse de prendre
la défense de son «faux frère»,…

24E JOURNÉE - PREMIER LEAGUE . C'est le choc de cette 24e jour-
née de Premier League ! Chelsea, qui occupe actuellement la 4e
place, reçoit Arsenal, seulement 10e après une première partie de
saison catastrophique. Un derby qui s'annonce âpre…

La loi de Julien Chelsea - Arsenal

21:05

UN ENLÈVEMENT PEUT EN CACHER UN AUTRE . Magnum est enga-
gé par les parents d'Amanda Sako pour retrouver les kidnappeurs de
leur fille de 16 ans. La jeune fille a été libérée par la police mais les
ravisseurs sont toujours dans la nature. Le détective demande l'aide
de Higgins pour aider Amanda à se souvenir et de son côté, il reprend
l'enquête avec l'aide du lieutenant Katsumoto pour mettre la main sur
les criminels…

Magnum

21:05 21:05

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

Né au VIe siècle après J.-C. dans l'empire perse, le jeune Dastan est un
gamin des rues. Condamné à une lourde peine pour avoir pris la défense
d'un enfant qui avait volé une pomme, Dastan est gracié puis adopté par le
roi Sharaman. Alors qu'il s'apprête à envahir le royaume de la princesse
Tamina, Dastan, devenu prince, se trouve accusé à tort du meurtre de son
père adoptif. Contraint de fuir, il emmène la belle princesse dans son exil,
décidé à prouver son innocence...

Qui veut être mon associé ? Prince of Persia : les sables du temps
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Notre Sélection

Dix ans après avoir vaincu le monstre Kraken, au terme d'une bataille
héroïque, Persée, demi-dieu et fils de Zeus, tente de mener une vie
paisible dans un village où il est pêcheur et s'occupe, seul, de son fils
de 10 ans, Hélius. Mais Persée ne se doute pas que les dieux se sont
engagés dans une lutte de pouvoir, qui menace son existence tranquil-
le. Affaiblis par le manque de dévotion des hommes, les dieux risquent
bien de perdre leur immortalité et de ne plus pouvoir garder le contrôle
sur leurs redoutables prisonniers, les Titans, et leur chef cruel, Kronos,
père de Zeus, de Hadès et de Poséidon…

La colère des Titans

21:05

DEMI-FINALE - COUPE DE LA LIGUE . Le match s'annonce ser-
ré entre deux formations qui ont disputé cette saison la Ligue
des champions et qui sont toujours en course pour une place
sur le podium en Ligue 1. Lyon favori à domicile ? Pas si évident
lorsqu'on se souvient que les Lillois sont venus s'imposer (0-1)
sur cette même pelouse début décembre, à l'occasion de la 16e
journée de Ligue 1…

Lyon - Lille

Un jour
Une Star

Rosamund Pike est une actrice
britannique, née le27 janvier 1979 dans
le quartier d’Hammersmith (Londres).
Ayant commencé sa carrière d’actrice
très jeune au théâtre, elle fait ses
débuts à la télévision en 1998.
Elle obtient son premier rôle au cinéma
dans Meurs un autre jour, 20e opus de la
série de films de James Bond, dans
lequel elle incarne l’agent Miranda Frost,
qui lui permet d’acquérir une renommée
internationale et de remporter l’Empire
Awards du meilleur espoir.
Par la suite, elle enchaîne les rôles au
cinéma dans des films assez diversifiés,
tels que Orgueil et Préjugés, La Faille,
Une éducation, Le Monde de Barney, We
Want Sex Equality, Johnny English, le
retour et plus récemment Jack Reacher.
En 2014, sa participation au thriller
psychologique Gone Girl est acclamée
par la critique. Elle reçoit de
nombreuses récompenses (Saturn
Awards, Austin Film Critics Association,
Empire Awards, London Film Critics
Circle, Prix Sant Jordi du cinéma,Seattle
Film Critics Association) ainsi que des
nominations lors de prestigieuses
cérémonies de remises de prix (Oscars
du cinéma, Golden Globes, BAFTA
Awards,Satellite Awards, Screen Actors
Guild Awards).
Parallèlement à sa carrière
cinématographique, elle a également
tourné pour latélévision et fait une
carrière au théâtre.
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L
e  C r o i s s a n t - R o u g e
algérien (CRA) a ache-

miné lundi vers la Libye,
sur instruction du Prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, 100
tonnes d’aides humani-
taires constituées de den-
rées alimentaires et de
médicaments.

Le coup d’envoi de cette
troisième aide de solida-
rité au profit des popula-
tions libyennes vivant
dans la région frontalière
de Ghadamès a été don-
né à partir de l’Office du
Complexe Olympique Mo-
hamed-Boudiaf (Alger) par
la présidente du CRA,
Saïda Benhabiles. A cette
occasion, Mme Benhabi-
les a précisé que l’aide,
constituée de denrées ali-

mentaires, d’eaux minéra-
les, de médicaments, de
couches et de groupes
électrogènes octroyés par
le Gouvernement algérien
au peuple libyen, sera
acheminée via un pont

aérien militaire de l’aéro-
port de Boufarik, où trois
(3) avions cargo ont été
mobilisés par le comman-
dement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), vers
In Amenas.

Egypte

L’état d’urgence renouvelé pour trois mois

L
e président Abdel Fattah al-Sissi a renouvelé l’état
d’urgence en Egypte pour trois mois, une mesure qui a

été instaurée en avril 2017 à la suite d’attentats contre des
églises coptes. Le décret annonçant la mesure est paru
dans le journal officiel dimanche. L’état d’urgence sera
prolongé pour trois mois à compter du «27 janvier à
01H00 du matin» (le 26 janvier à 23H00 GMT), stipule le
décret. Cette mesure avait été promulguée en avril 2017
après deux attentats contre des églises coptes, à Tanta
et Alexandrie (nord), qui ont fait 45 morts et ont été
revendiqués par le groupe terroriste autoproclamé Etat
islamique (EI, D’ch). L’état d’urgence élargit considéra-
blement les pouvoirs de la police en matière d’arres-
tation, de surveillance, et peut imposer des restric-
tions à la liberté de mouvement.

El Bayadh

Un mort et deux
blessés dans un

accident

U
ne personne est morte
et deux autres ont été

grièvement blessées dans
un accident de la circula-
tion survenu lundi matin à
l’entrée de la commune de
Sidi Teifour, à l’Est de la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris des services de la
protection civile. L’accident
s’est produit aux environs
de 4h30mn, suite au déra-
page et au renversement
d’un véhicule causant la
mort sur place d’un jeune
de 22 ans. Deux autres
passagers ont été griève-
ment blessés, a ajouté la
même source. La dé-
pouille de la victime a été
déposée à la morgue de
l’hôpital de la commune
de Boualem. Les deux
blessés ont été pris en
charge au niveau du même
hôpital. Les services compé-
tents ont ouvert une enquê-
te sur les circonstances de
cet accident.

Irak

Le Croissant-Rouge achemine 100 tonnes
d’aides humanitaires vers la Libye

Cameroun

Trois postes de l’armée incendiés par Boko
Haram à l’extrême-nord du pays

T
rois postes de l’armée camerounaise ont été incen-
diés dans la localité de Hidoua-Tourou à l’extrême-

nord du pays, au cours d’une attaque attribuée au grou-
pe terroriste Boko Haram, ont rapporté dimanche des
médias locaux, citant des sources sécuritaires. Quel-
ques heures plus tôt, les mêmes sources ont signalé
la mort de cinq villageois à Gancé à la suite d’une
attaque terroriste. La zone concernée, frontalière avec
le Nigeria, accueille depuis 2013 des centaines de ré-
fugiés fuyant les exactions du mouvement terroriste
dans leur pays d’origine. Depuis début décembre, les
attaques attribuées à Boko Haram ont fait une cin-
quantaine de morts dans la région de l’Extrême-Nord.
Dans son discours en réponse aux vœux de Nouvel An
du corps diplomatique tenu le 9 janvier, le président
camerounais Paul Biya a appelé à la solidarité des
pays affectés par Boko Haram afin qu’ils «se remobili-
sent et redoublent d’efforts pour mettre définitivement
ces terroristes hors d’état de nuire».

Batna

La scène artistique perd l’artiste
Loubna Belkacemi

L
a scène artistique dans la wilaya de Batna vient de
perdre la comédienne et costumière Loubna Belkace-

mi morte tragiquement dans un accident de la circula-
tion survenu la nuit de samedi à dimanche à Stil dans la
wilaya d’El Oued. La nouvelle de sa mort a bouleversé la
famille artistique locale, a affirmé le directeur du théâ-
tre régional de Batna (TRB), Djamel Noui qui a souligné
que «la défunte était aimée par tous et avait une pré-
sence remarquée dans les spectacles où elle partici-
pe». Sa dernière contribution au côté du TRB a été la
conception des costumes de la pièce Rahine (otage) pré-
sentée lors du Festival de théâtre arabe organisé du 10
au 16 janvier courant en Jordanie.

Très affecté par sa disparation, le comédien et réali-
sateur Ramzi Kedja se souvient avec émotion des dé-
buts en théâtre de la défunte en 2008 et de sa partici-
pation comme danseuse de ballet dans «Arrous El
matar» où elle a interprété le rôle principal ainsi que
sa participation au spectacle chorégraphique «Ettaha-
di» de Riadh Beroual en 2014.

Disparue à l’âge de 34 ans, la défunte a aussi joué
dans plusieurs pièces dont «Amghar thamnoukalt» de
Ramzi Kedja présentée au Festival culturel de théâtre
amazigh en 2016 et à «L’épopée de la grande Constan-
tine» signée par Baouzi Benbrahim pour la manifesta-
tion Constantine, capitale de la culture arabe. Loubna
a réussi à mettre sur pied un atelier de conception de
costumes qui a collaboré avec plusieurs théâtres et
réalisateur du pays, a-t-il noté. La comédienne Nawal
Messaoudi a considéré que la scène artistique a per-
du avec la mort de Loubna une artiste sensible, une
comédienne capable de jouer avec talent dans des piè-
ces aussi bien en arabe qu’en tamazight, une costu-
mière créative et une femme d’une immense gentilles-
se. La plupart des comédiens et réalisateurs appro-
chés par l’APS se sont accordés à reconnaitre à Loubna
qui a perdu tôt son père et n’a qu’un frère unique «sa
passion» pour le théâtre qui fut pour elle aussi un
challenge qu’elle a bien réussi en s’affirmant en tant
que comédienne et costumière autodidacte aux talents
reconnus. La défunte sera inhumée lundi au cimetière
de Bouzourane dans la wilaya de Batna.

Transport maritime

Changements d’horaires de plusieurs départs
pour causes météorologiques

D
es changements au programme ho-
raire de plusieurs départs de car fer-

ries vers différentes destinations, prévus
entre lundi 20 et dimanche 26 janvier, ont
été effectués en raison d’intempéries, a
indiqué lundi l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs (ENTMV)
dans un communiqué. Ainsi les liaisons
effectuées par le car ferry (CF) Tassili II
d’Oran vers Barcelone, prévu pour lundi 20
janvier à 15h00 et celle de Barcelone à Oran
le 21 janvier à 18h00 ont été reportées à
des dates ultérieures. La traversée du CF
El Djazair de Skikda vers Marseille aura
lieu le jeudi 23 janvier à 12h (arrivée ven-
dredi 24 janvier à 10h00) au lieu de diman-
che 19 janvier. Tandis-que le départ du
voyage Marseille-Oran aura lieu le 25 jan-
vier à 11h au lieu du vendredi 24 janvier à
12h00. L’arrivée à Oran est prévue diman-
che 26 janvier à 12h. Quant au départ du
même CF d’Oran vers Marseille prévu le

dimanche 26 janvier à 12h00, il aura lieu
le même jour à 16h00. L’arrivée à Marseille
est prévue pour le lundi 27 janvier à 18h00.
«Le navire reprendra son programme ini-
tial départ Marseille/Skikda le mardi 28
janvier à 12h00», note la même source.
Quant au CF Tariq Ibn Ziyad, son départ
aura lieu d’Alger vers Marsei lle le mer-
credi 22 janvier à 18h00 au lieu du lundi
20 janvier.

A
u moins deux policiers
ont été tués dimanche

matin au cours d’une fusilla-
de à Honolulu, à Hawaï, ont
indiqué des sources au sein
des autorités locales.

Les circonstances ayant
conduit à cette fusillade ne
sont pas claires pour le mo-
ment, selon Hawaii News
Now. Une policière a été em-
menée au Queen’s Medical
Center dans un état extrême-
ment grave, et est décédé un
peu plus tard de ses blessu-

res. Un autre officier décrit
comme étant dans un état
critique est également dé-

cédé, selon les autorités lo-
cales. Peu après que la fu-
sillade a été signalée, la
maison où elle se serait pro-
duite a pris feu et a été en-
gloutie par les flammes. Des
témoins ont déclaré que l’in-
cendie s’était propagé à au
moins quatre autres mai-
sons du quartier, et que les
pompiers d’Honolulu, qui
s’étaient déjà rassemblés
sur les lieux, attendaient le
feu vert des policiers pour
intervenir, selon Hawaii
News Now.

Etats-Unis

Deux policiers tués dans une fusillade à Hawaï

Biskra

Démantèlement d’un
réseau spécialisé
dans la mise en

circulation de faux
billets de 2000 DA à

Foughala

L
es éléments de la sûreté
de la daïra de Foughala

(Biskra) ont réussi à déman-
teler un réseau de neuf (9)
personnes spécialisées
dans l’écoulement de faux
billets de banque de la cou-
pure de 2.000 DA et ont saisi
1,23 million DA de fausse
monnaie, a indiqué lundi le
chargé d’information à la
sûreté de wilaya, le commis-
saire principal de police Saïd
Mouasse. Le même officier
a précisé à l’APS qu’agissant
sur informations relatives
aux activités suspectes d’un
groupe d’individus et après
enquête, les policiers sont
parvenus à interpeler une
personne sur une motocy-
clette possédant 20.000 DA
de faux billets et ont trouvé
lors de la perquisition de sa
maison un autre montant de
980.000 DA de faux billets,
une arme à feu sans permis
et un montant en devise de
350 euros.

L’enquête a permis de re-
monter à huit (8) autres com-
plices dont 5 ont été arrêtés
et la perquisition de la mai-
son d’une de ces personnes
a permis de saisir 230.000 DA
de faux billets de la coupure
de 2.000 DA et un montant
d’argent de 150.000 DA issus
de l’écoulement de la faus-
se monnaie, a encore préci-
sé le même officier.

Neuf morts dans l’effondrement d’une
passerelle en Indonésie

L
e bilan de l’effondrement d’une passerelle tenue par
des câbles, sur l’île de Sumatra en Indonésie, a été rele-

vé de sept à neuf morts, a indiqué l’agence nationale de
gestion des catastrophes lundi. Dimanche, quelque 30 per-
sonnes, essentiellement des jeunes, se trouvaient sur cet-
te passerelle pour piétons récemment construite dans le
district de Kaur au sud de Sumatra.


