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COURRIER
EXPRESS
EMS Algérie
améliore de
26 places son
classement
mondial

L’ opérateur de courrier
express «Express

Mail Service» (EMS) a
amélioré, une nouvelle fois,
sa position au classement
mondial de l’Union postale
universelle (UPU), passant
de la 63ème en 2018 à la
37ème position en 2019,
indique lundi cette filiale
d’Algérie Poste dans un
communiqué. «Les
performances enregistrées
par l’opérateur EMS durant
l’année 2019, ont connu une
progression substantielle
pour l’ensemble des
indicateurs, lui permettant
d’être classé, par l’UPU, à
la 37ème place parmi les
198 pays membres de la
coopérative EMS», précise
la même source, citant le
dernier rapport de l’Union.
Selon le communiqué, «les
efforts considérables
déployés pour
l’amélioration de la qualité
de service vis-à-vis de ses
clients ont permis à EMS
Algérie de devancer encore
26 pays durant l’année
2019». EMS Algérie a
gagné, ainsi, 121places
durant les quatre dernières
années, passant de la
158ème en 2016, à la
96ème en 2017, puis à la
63ème en 2018, pour
arriver, en 2019, à cette
37ème position. Désormais,
l’opérateur EMS Algérie est
classé à la première place
en Afrique du Nord, à la
4ème place en Afrique et à
la 5ème parmi les Pays
Arabe, «une position
encourageante pour
l’Algérie, qui incite
l’opérateur public national
d’ambitionner de nouveaux
marchés», soutient
l’opérateur.

Le prix discerné par
l’UPU, au titre de l’année
2018, pour la qualité du
service offerte à la
clientèle, a été attribué à
l’Opérateur EMS Algérie,
en récompense aux
performances qu’il a
réalisées, lui permettant de
se distinguer parmi les 198
pays membres de la
Coopérative EMS/UPU,
ajoute-t-on encore.

CRISE ÉCONOMIQUE

Le CARE et le CJD lancent un plaidoyer
pour la sauvegarde des entreprises

Face à la crise ayant touché depuis plusieurs mois une multitude de secteurs économiques, les appels à la sauvegarde
des entreprises ont été lancés ces dernières semaines et se sont multipliés au lendemain de l’élection du nouveau chef

de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.

Samir Hamiche

Après le plaidoyer du
président du Forum
des chefs d’entrepri-

ses (FCE), Mohamed Sami
Agli, à travers lequel a ap-
pelé le président de la Ré-
publique à lancer des mesu-
res urgentes pour sauver
l’outil de travail des milliers,
voire des millions d’em-
ployés, ainsi que le maintien
en vie des segments impor-
tants de la production natio-
nale, d’autres appels ont vu
le jour.

Le nouveau cri d’alarme a
été lancé conjointement par
le Cercle d’Action et de Ré-
flexion autour de l’Entrepri-
se (CARE) et le Centre des
Jeunes Dirigeants Algériens
(CJD), qui ont affirmé que la
crise économique «s’est ag-
gravée», appelant à la même
occasion, le gouvernement
d’agir vite.

Dans un communiqué
commun, rendu public hier,
dont nous détenons une co-
pie, les deux organismes ont
d’abord fait état de la situa-

tion difficile que traverse le
pays sur le plan économique,
tout en avançant une série
de propositions pour y remé-
dier.

«Le Cercle d’Action et de
Réflexion autour de l’Entre-
prise (CARE) et le Centre
des Jeunes Dirigeants Algé-
riens (CJD), tirent la sonnet-
te d’alarme sur les risques
liés à l’aggravation de la cri-
se qui frappe de plein fouet
les entreprises algériennes
et mettent sur la table une
série de propositions, à
même d’assurer la sauvegar-
de du tissu économique na-
tional et de redresser la si-
tuation de manière durable»,
peut-on lire sur le communi-
qué des deux parties.

Le CARE et le CJD ont
aussi affirmé que l’économie
souffre de la dégradation du
climat des affaires ainsi que
les affres bureaucratiques,
ce qui aggrave la situation
de l’entreprise algérienne.

«Moteur de l’économie,
l’entreprise algérienne mar-
que de plus en plus le pas.
Les entrepreneurs et les in-

vestisseurs n’ont cessé de
multiplier les alertes et les
mises en garde devant la dé-
gradation du climat des af-
faires, mis à mal par une ges-
tion bureaucratique et irra-
tionnelle de l’économie. Ces
coups de boutoirs répétés,
placent aujourd’hui l’entre-
prise dans une situation gra-
vissime, à telle enseigne
qu’il s’agit pour elle désor-
mais d’une question de sur-
vie», déplore les deux orga-
nismes.

Dans le même sillage, le
CARE et le CJD ont souli-
gné l’impact négatif de la
baisse des prix de l’or noir
sur les entreprises. «En ef-
fet, les conséquences inévi-
tables de la chute des reve-
nus pétroliers dans le con-
texte d’économie mono-ex-
portatrice, dominé par la dif-
ficulté à mettre en place un
climat des affaires favorable
à l’investissement, ont fini
par frapper durement les en-
treprises, quelle qu’en soit
la taille et le secteur d’acti-
vité», affirme le communiqué.

Par ailleurs, la baisse de

la commande publique cons-
titue aussi l’une des causes
de la crise dont souffrent les
entreprises, notamment les
micro-entreprises.

Ainsi, le CARE et le CJD
ont estimé que «Aujourd’hui,
la baisse de la commande
publique, principale moteur
de l’économie, exacerbe les
contraintes pesant sur les
entreprises productrices de
biens et de services, les plus
petites d’entre elles en par-
ticulier».

Parmi les problèmes
ayant touché la plupart des
entreprises, le CARE et le
CJD ont listé quelques
points tels que la baisse
drastique du plan de charge,
une crise de trésorerie, ag-
gravée par les retards de
règlement de l’État et de ses
démembrements et la diffi-
culté accrue à accéder aux
crédits bancaires.

Les deux organismes ont
aussi évoqué d’autres en-
nuis pour l’entreprise algé-
rienne comme les difficultés
accrues à honorer les
échéances, fiscales, parafis-

cales et bancaires, la diffi-
culté à régler les salaires
des employés et la difficulté
à régler les fournisseurs.

Les deux organisations
affirment avoir souhaité «at-
tirer l’attention de l’opinion
publique et du nouveau gou-
vernement sur la nécessité
d’agir au plus vite afin de li-
miter l’effet destructeur de la
crise sur le tissu productif
national et redresser la si-
tuation de manière durable».

Aussi, le CARE et le CJD
ont indiqué avoir «joint leurs
efforts dans le but d’élabo-
rer un «Plaidoyer pour la
sauvegarde des entrepri-
ses» qui sera également
soumis à débat à d’autres
associations professionnel-
les et organisations patrona-
les», précisant que «le do-
cument comportera une sé-
rie de recommandations de
mesures d’urgence de sau-
vegarde du tissu économi-
que algérien».

Le CARE et CJD ont fait sa-
voir enfin, que «le plaidoyer
sera prochainement soumis
aux pouvoirs publics».

PROTÉGER LES VIES HUMAINES

La protection civile lance une campagne de sensibilisation
Noreddine Oumessaoud

La direction générale de la Protec-
tion civile a lancé depuis hier, une

campagne de sensibilisation sur les
risques de la conduite durant la pério-
de hivernale et le risque d’asphyxie
est organisé. L’opération qui entre
dans le cadre des actions de sensibi-
lisation et de prévention menées par
la services de la Protection civile, a
été initiée au niveau de la gare rou-
tière de Kharrouba, au profit des
chauffeurs de bus et conducteurs de
taxis ainsi que les voyageurs et usa-
gés de la route dans le but de les
sensibiliser sur l’importance de la vi-
gilance et le respect du code de la
route pour la réduction du nombre d’ac-
cidents de la circulation et les pertes
en vies humaines.

En effet, la célébration du nouvel
An 2020 accroît le risque d’accidents
de la route en particulier les endroits
qui connaissent une grande affluen-
ce et activités tel que les sites touris-
tiques, les espaces publics, les axes
routiers importants qui seront sécu-
risés par les dispositifs de la Protec-
tion civile mis en place à l’occasion.

Ainsi, le DGPC a lancé un appel
aux citoyens de faire à plus de vigi-
lance et de prudence en cette période
de festivités et de respecter les consi-
gnes de prévention afin d’éviter les
accidents qui pourraient arriver et qui
peuvent causer de gros dégâts maté-
riels ou des pertes en vies humaines.
D’ailleurs, il est conseillé qu’avant de
quitter le domicile ou avant de dormir,
il est nécessaire de vérifier tous les
appareils susceptibles de générer des
incendies, explosions ou d’asphyxie
et de penser toujours à ventiler et à
aérer le domicile.

Pour les usagés de la route, éviter
la conduite en cas de fatigue et de
somnolence, sous effet de l’emprise
de boissons alcoolisées, surtout
après la fin des festivités, où les ris-
ques de survenance d’accidents de
circulation sont très élevés. Il est
impératif également, de respecter le
code de la route, éviter les manœu-
vres, les dépassements dangereux
et les vitesses excessives. De leurs
côtés, les parents doivent veiller sur
la sécurité de leurs enfants.

Le numéro d’appel d’urgence de la
Protection civile le 14 et le numéro

vert 1021, restent à la disposition de
nos citoyens 24/24 pour toute infor-
mation ou pour tout appel de détres-
se, en veillant à préciser la nature de
l’accident, l’adresse exacte et le nom-
bre de victimes.

Il est à rappeler, que les analy-
ses des statistiques de la protec-
tion civile font montrer plus de 2793
personnes incommodées par les
gaz brulés, dont 1849 par le Gaz
CO sauvées et 131 sont malheu-
reusement décédées durant l’an-
née 2018, tandis que 132 décé-
dées par asphyxie dont 113 victi-
mes mortes suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone Co durant
les 9 premiers mois de l’année en
cours. Ce type d’accidents n’est
pas du au hasard ou de circons-
tances imprévues, la plupart de cas
de décès par asphyxie causés par
ces gaz, sont dus à une erreur de
prévention en matière de sécurité.
En général, ces erreurs sont im-
putées essentiellement à la mau-
vaise ou le manque de ventilation,
le mauvais montage et mise en
œuvre de ces équipements par un
personnel non qualifié.
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Par Nabil.G

2019: L’année de toutes
les surprises

A un quelques heures de la fin d’année, beau-
coup d’Algériens ne se posent pas la question
de savoir où ils passeront le réveillon. Ça sera
chez eux. Ils ne feront même pas attention aux
douze coups de minuit. D’ailleurs, il n’y en aura
pas. Avant, c’est-à-dire dans une autre vie, avant
l’émergence du mouvement populaire et ses
45 vendredis de mobilisation, la présidentielle
reportée deux fois, les partis politiques, l’Inter-
net et toutes les babioles pratiques qui nous
viennent d’Occident, les citoyens s’intéressaient
un peu aux fêtes de fin d’année.

Avec l’arrivée dans nos vies du tsunami poli-
tique avec les conséquences que l’on vit, le pays
s’en trouve connecté au reste du monde. Les
Algériens ne sont pas les seuls à manifester. A
Hong Kong, Beyrouth, au Chili, en France et
ailleurs, le mode est aux marches hebdoma-
daires. Toutes ces marches pacifiques que nous
avons empruntées aux Occidentaux, pour au
final, faire mieux, nous feront toucher du doigt
comment les Occidentaux fêtent l’arrivée d’une
nouvelle année.

Mais cela ce sera pour cette année. Avant,
dans une autre vie, lorsque le pays était sous sa
Chappe de plomb, les Algériens allaient voir
ailleurs comment ça se passait, on zappait, un
coup en Europe, un autre aux Etats-Unis. Et on
découvrait que ça ne servait à rien de voir des
types s’amuser comme des fous et sauter au
plafond au douzième coup de minuit. Les pre-
mières années de l’ouverture médiatique, beau-
coup d’Algériens attendaient devant leurs écrans
de télé la mort d’une année dans plusieurs pays
du monde. La France, les Etats-Unis, la Russie,
le Japon….bien entendu pas de pays africains
ni arabes. Sauf que ces dernières années, nous
constatons l’entrée de Dubaï dans le cercle fer-
mé des villes «dans le vent».

Cela dit, ce serait dévoiler un secret de poli-
chinelle que de dire que les Algériens d’en haut
on toujours fêté l’événement. Ils le faisaient en-
tre eux dans les appartements de quartiers
chics. Ils le font encore dans les grands hôtels.
Mais jamais dans la rue. Mais si ! Lorsque ça
leur prend de faire un boulevard un trente et un
décembre, les Champs Elysée sont à deux heu-
res d’avion seulement.

En attendant les quelques heures qui nous sé-
parent de l’heure H, tout le monde sait que cette
année qui se meurt, aura été historique. Elle a
mis les Algériens d’en bas dans la rue et forcé la
main à tout un régime, dont les symboles ré-
veilleront en prison. De quoi sera fait 2020 ? Dieu
seul le sait. Et pour cause qui pensait, en décem-
bre 2018, ce qu’allait enfanter 2019.

IL A AFFICHÉ SON SOUTIEN AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Makri se dit favorable à un dialogue national
Noreddine Oumessaoud

Comme prévu, le président du Mou-
vement de la société pour la paix

(MSP); Abderrazak Makri, a affiché hier,
ouvertement son adhésion à l’appel lan-
cé par le président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, d’entamer le dia-
logue national entre les différentes par-
ties prenantes.

En effet, l’annonce a été faite hier par
Abderrazak Makri lors d’une conféren-
ce de presse organisée au siège de son
parti à Alger. Il dira qu’il considère que
«les facteurs qui ont empêché l’amorce
d’un dialogue, ne sont plus là avec no-
tamment le départ des trois B exigé par
le hirak comme préalable». Ainsi, esti-
me le chef du MSP, «nous annonçons
donc notre disposition à adhérer au pro-
cessus de dialogue et à contribuer aux
réformes». Sur ce, M. Makri avait indi-
qué le discours du candidat vainqueur,
M. Abdelmadjid Tebboune après la pro-
clamation des résultats, était «rassem-
bleur» et à même «d’aider à atténuer»
les tensions et à ouvrir les perspectives
du dialogue et du consensus».
D’ailleurs, pour le MSP, il est temps de
dépasser les intérêts personnels, pour

un avenir meilleur du pays. Le président
du MSP dira que le président de la Ré-
publique «fera face à des défis écono-
miques et sociaux importants», ceux qui
peuvent créer des «mouvements so-
ciaux» et donner ainsi la voie à l’oppo-
sition. «La nouvelle gouvernance fera
aussi face à une situation internationale
difficile, avec différents dangers dans la
région», explique Makri qui dira que la
nouvelle équipe dirigeante du pays, fera
face à une opposition aguerrie, qui aug-
mentera les revendications notamment
avec les promesses électorales du pré-
sident. «Notre devoir national est de
donner la chance au nouveau président,
en lui souhaitant la réussite de sa mis-
sion, une réussite pour tous les Algé-
riens, ceux qui ont voté et ceux qui ont
boudé l’élection», soutient Abderrazak
Makri dans sa déclaration.

En outre, le conférencier a lancé un
appel à l’adresse de Abdelmadjid Teb-
boune de faire une «lecture correcte de
la scène politique et éviter les erreurs
qui ont été commises par ses prédéces-
seurs et de faire attention aux corrom-
pus et aux opportunistes.

Le chef du MSP a espéré que des
mesures d’apaisement devraient être

Nadera Belkacemi

L e général-major Saïd
C h a n e g r i h a ,  c h e f
d’Etat-major de l’Ar-

mée nationale populaire
(ANP) par intérim, a fait hier
sa première sortie publique
après le décès du défunt Ah-
med Gaïd Salah. Pour l’oc-
casion, le nouveau premier
responsable de l’Institution
militaire, n’a pas manqué de
souligner la détermination de
l’ANP de maintenir le cap tra-
cé et demeurer auprès du
peuple algérien. La nuance
n’est pas du tout permise et
les observateurs auront noté
une tendance assumée à ne
pas revoir le plan stratégique
de l’armée nationale populai-
re. Celle-ci, dira Saîd Cha-
negriha, fera toujours face
«aux ennemis de la patrie et
à quiconque tente de porter
atteinte à notre souveraineté
nationale».

Le propos est on ne peut
plus clair et le général-major
ne se trompe pas du tout en
soulignant que «nous réaffir-
mons que nous resterons

mobilisés au service de la
patrie et nous ne dévierons
jamais de nos engagements
constitutionnels quelles que
soient les circonstances».
Traduite, la déclaration de
Saïd Chanegriha confirme la
justesse des actions entrepri-
ses par l’armée durant les dix
derniers mois de crise traver-
sée par l’Algérie. Il n’y a, pour
ainsi dire, aucun risque de
voir l’ANP dévier d’un iota des
enneigements qu’elle a pris
devant la Nation. Le chef
d’état-major par intérim qui
s’exprimait dans le cadre
d’une réunion au siège de
l’Etat-major de l’ANP, a mis
en exergue «le rôle primordial
qu’a joué l’ANP aux côtés du
peuple algérien face au com-
plot dangereux qui visait la
stabilité de l’Algérie et les fon-
dements de l’Etat, et la neu-
tralisation de ses institutions
constitutionnelles pour la fai-
re sombrer dans un marais de
chaos et de violence».

La réunion qui a regroupé
le secrétaire général du mi-
nistère de la Défense natio-
nale, les commandants de

Forces, les chefs de Dépar-
tements du MDN et de l’Etat-
major de l’ANP, les directeurs
et les chefs de Services cen-
traux et les chefs de bureaux,
ajoute le communiqué du
MDN, acte la continuité de
l’action de l’institution militai-
re, tant au plan du discours
que celui de l’action en faveur
de la stabilité du pays.

Un discours et une action
qui vont dans le sens du strict
respect de la Constitution. On
en a pour preuve les remer-
ciements, l’estime et la recon-
naissance adressés au pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense Natio-
nale, par le chef d’état-major
par intérim.

«A travers vous à l’ensem-
ble des personnels de l’Ar-
mée Nationale Populaire
pour les efforts laborieux et
soutenus consentis par tous,
lors de la gestion de l’étape
sensible que traverse notre
pays, de même que pour les
efforts de sécurisation des
élections présidentielles
dans un climat de sécurité et

de quiétude, ce qui a permis
au peuple algérien d’accom-
plir son devoir électoral en
toute liberté et démocratie,
ainsi que pour les grands ef-
forts fournis lors des funé-
railles du défunt Général de
Corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah».

Le sens élevé de la légali-
té constitutionnelle dans les
propos du général-major, tra-
duit la grandeur de l’ANP qui
inscrit, via sa gestion de la
crise, une autre page glorieu-
se de son histoire. Et le chef
d’état-major par intérim de
clore son propos par une
phrase qui répond à tous les
vœux des Algériens: «Je
tiens à rappeler, sincèrement
et franchement, que, pour moi,
les critères pour prétendre
aux fonctions, aux postes ou
à toute autre responsabilité,
quelle que soit leur importan-
ce, sont la vénération du tra-
vail qui constitue la clé du
succès, en plus de la compé-
tence, la capacité, le sérieux,
l’intégrité et le dévouement à
l’armée et à la patrie». Sans
commentaire.

SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

«Nous ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels»

prises par le nouveau dirigeant, entre
autres la libération des détenus du Hi-
rak et de libérer la presse et les médias.
Abderrazak Makri a souhaité aussi que
le combat contre la corruption doit se
concrétiser sur le terrain, affichant la
disponibilité de son parti à apporter des
solutions dans ce sens. Même chose
pour les questions identitaires, sécuri-
taire et économique.

A souligner que le MSP a appelé à un
dialogue transparent, sérieux, respon-
sable, sincère et crédible en vue de cor-
riger les erreurs et réaliser le consen-
sus inclusif sur une vision, des méca-
nismes et des pratiques qui resserrent
les rangs des Algériens, consacrent la
volonté populaire, réalisent le dévelop-
pement économique, préservent la sou-
veraineté nationale et garantissent un
avenir prospère aux Algériens au pré-
sent et pour les générations futures. «Les
mesures urgentes qui pourraient témoi-
gner d’une intention sincère d’opérer des
réformes constitutionnelles et juridiques,
consistent en la protection des libertés
individuelles et collectives, outre la li-
bération des médias de toute sorte de
pression et d’orientation», avaient indi-
qué les responsables du MSP.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
114 personnes blessées
dans des zones urbaines

le week-end dernier

Cent quatorze (114) personnes ont été blessées
dans 102 accidents corporels survenus dans des

zones urbaines, les 27 et 28 décembre (week-end
dernier), indique-t-on lundi dans un communiqué de
la Direction générale de la sureté nationale (DGSN).
Selon les données fournies par les services compétents
de la sûreté nationale, ces accidents sont principalement
dus au facteur humain, précise la même source. Dans ce
cadre, la DGSN a renouvelé son appel aux usagers de la
route à davantage de vigilance et de prudence durant la
conduite, ainsi qu’au respect du code de la route, pour la
préservation de la sécurité de tous, mettant à la disposi-
tion des citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours
17 joignables 24h/24.

La réunion qui a regroupé le
secrétaire général du ministère
de la Défense nationale, les
commandants de Forces, les
chefs de Départements du MDN
et de l’Etat-major de l’ANP, les
directeurs et les chefs de
Services centraux et les chefs de
bureaux, ajoute le communiqué
du MDN, acte la continuité de
l’action de l’institution militaire,
tant au plan du discours que
celui de l’action en faveur de la
stabilité du pays.
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EDUCATION

Plus de 62 000 enseignants passent mardi les examens de promotion aux
grades d’enseignant principal et enseignant formateur

P lus de 62.000 enseignants des
trois cycles confondus (primai-

re, moyen, secondaire), passeront
mardi les examens professionnels de
promotion aux grades de professeur
principal et professeur formateur, au
titre de l’exercice 2019, répartis sur
233 centres de déroulement, indique
un communiqué du ministère. Les
examens de promotion aux postes
d’enseignant principal et enseignant
formateur interviennent dans le ca-
dre de la prise en charge de la pro-
motion des enseignants des trois pa-
liers de l’enseignement, 45 000 pos-
tes ayant été consacrés au titre de

l’année 2019, ajoute le communiqué.
Les examens professionnels de pro-
motion aux grades d’enseignants for-
mateurs et enseignants principaux
(session 2019) concerneront 42.677
enseignants qui seront promus, à la
faveur d’un examen professionnel ou
par voie d’inscription aux listes de
qualification conformément au règle-
ment en vigueur, précise le ministè-
re. «Toutes les mesures organisa-
tionnelles ont été prises pour garan-
tir le bon déroulement des examens
de promotion, concernant 42.677 pos-
tes, aux grades de professeur princi-
pal et professeur formateur, auxquels

devront se présenter un total de
62.429 candidats répartis sur 233
centres de déroulement à travers le
territoire national», avait affirmé ré-
cemment le directeur de l’Office na-
tional des examens et concours
(ONEC), Mustapha Benzemrane.
Soulignant que l’organisation des
concours de promotion «sera du
même niveau d’organisation des exa-
mens scolaires nationaux», le même
responsable a relevé que le nombre
de postes de promotion au grade de
professeur principal de l’enseigne-
ment secondaire est de 10.066 pos-
tes, en sus de 11.573 postes de pro-

motion au grade de professeur prin-
cipal de l’enseignement moyen et
18.360 postes au grade de professeur
principal de l’enseignement primai-
re». Un total de 653 postes de promo-
tion au grade de professeur forma-
teur de l’enseignement secondaire ont
été enregistrés, outre 1.104 postes
de professeur formateur de l’ensei-
gnement moyen et 921 postes au gra-
de de professeur formateur du cycle
primaire», a-t-il précisé.

ONS

La croissance économique a atteint 1,2% au 3ème trimestre 2019
Le taux de croissance économique de l’Algérie a atteint 1,2% durant le 3ème trimestre 2019, contre 1,3% à la même

période de l’année dernière, a appris l’APS lundi auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

SÛRETÉ
NATIONALE
Un séminaire

régional de
formation sur la

prévention
médicale

Un séminaire régional
de formation sur la

prévention médicale au
sein de la Sûreté

nationale a été organisé
lundi au profit des

médecins de ce corps de
sécurité exerçant dans

les régions centre et sud,
a indiqué un communiqué

de la Direction générale
de la Sûreté nationale

(DGSN). Le séminaire
qui a vu la participation

d’experts, spécialistes et
cadres de la DGSN a été

marqué par la présenta-
tion de «plusieurs

interventions axées
principalement sur les

horizons de la gestion de
la médecine du travail et

de la prévention contre
les risques profession-

nels, outre la prise en
charge sanitaire des

effectifs par l’activation
de nouveaux mécanis-
mes pour l’amélioration

de l’hygiène, la préserva-
tion de l’environnement,

la promotion de la santé,
la prise en charge des
accidents de travail et

des maladies profession-
nelles des policiers et la

garantie d’un service
sanitaire de proximité au

profit du citoyen», a
précisé la même source.

Affirmant que «cette
manifestation procède de

l’intérêt accordé par la
DGSN à la promotion du

système sanitaire au sein
de la police et à la prise

en charge sociale et
sanitaire au de son

personnel, leurs ayants
droits et même les

retraités», la même
source relève que «cet

espace constitue une
occasion pour les

spécialistes et médecins
relevant de le sûreté

nationale en vue d’échan-
ger les expertises et les

expériences et d’enrichir
leurs connaissances en

matière de médecine
préventive et de travail
avec leurs homologues

des autres secteurs».
Abrités par le centre de

formation technique
continue sis à la direction

de l’Administration
général à Hydra (Alger),

les travaux de ce
séminaires ont été lancés
par le directeur de Santé,
de l’action sociale et des

sports, au nom du
directeur général de la

Sûreté nationale.

TIARET

Les auteurs de trois inventions
honorés par le ministère de l’Intérieur

ORAN
Neuf personnes

grièvement blessées
dans un accident de la

route à Bettioua

Neuf personnes ont été bles-
sées dans un accident de

la route, survenu dimanche soir
à Bethioua (Est d’Oran), a-t-on
appris lundi du chargé de com-
munication de la direction de
wilaya de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite au
dérapage et au renversement
d’un véhicule touristique au ni-
veau de la RN no 11, près de
l ’échangeur Chehaïr ia (Be-
thioua), faisant 9 blessés, dont
4 femmes, a indiqué le capitai-
ne Abdelkader Bellala. Les
agents de la Protection civile ont
prodigué sur place les premiers
soins aux blessés, âgés de 6 à 50
ans, avant de les transférer aux
urgences de l’hôpital El Mohguen
d’Arzew. Une enquête a été ouver-
te pour déterminer les circonstan-
ces de l’accident.

Les auteurs de trois inventions dis-
tinguées, activant dans la pépi-

nière des petites et moyennes entre-
prises de la wilaya de Tiaret, ont été
honorées par le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a-t-on
appris des services de la pépinière.

Ces innovations, réalisées par six
chercheurs de la pépinière des peti-
tes et moyennes entreprises (PME)
de la wilaya de Tiaret dans les do-
maines des sports, de la protection
des villes contre les inondations et
de l’agriculture intelligente, ont été sé-
lectionnées parmi plusieurs inven-
tions dans divers domaines dans la
wilaya de Tiaret.

Un hommage a été rendu le 16 dé-
cembre courant au siège du ministè-
re de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du terri-
toire, à ces inventeurs de même qu’à
d’autres de différentes régions du

pays, a-t-on rappelé. Parmi les lau-
réats honorés de Tiaret, Omar Bou-
hadi a inventé un dispositif qui évite
le blocage des avaloirs, le duo Khalil
Adib et Mohamed Larbi, un système
numérique de gestion de la publicité
pour diverses disciplines sportives
et trois étudiants de l’université «Ibn
Khaldoun», une ferme intelligente
fonctionnant à un système numérique
connecté à un téléphone portable.

Ces trois innovations ont reçu des
brevets d’invention, a-t-on fait savoir.
Omar Bouhadi a expliqué que son
invention est un dispositif qui empê-
che l’obstruction des conduites d’eau
en permettant le passage de l’eau
après filtrage et enlèvement des dé-
tritus, soulignant que mécanisme est
doté d’un appareil antivol.

Cette innovation, qui a obtenu un
brevet en 2014 et a remporté la mé-
daille de bronze au concours inter-
national des innovations en 2018 à

Paris, est devenue un projet en cours
de concrétisation. L’inventeur Khalil
Adib a déclaré avoir développé un
système intégré pour la gestion de la
publicité électronique et numérique
au profit des structures sportives, qui
s’appuie sur des écrans numériques
équipés de différentes applications en
fonction de chaque discipline, qui aide
l’arbitrage dans les compétitions
sportives. Les étudiants honorés
ayant suivi une spécialité d’électrici-
té électronique à l’université de Tia-
ret ont indiqué que la création de la
ferme intelligente intervient suite à
des vols enregistrés au niveau de
fermes généralement isolées et éloi-
gnées du tissu urbain, nécessitant un
système de sécurité numérique relié
à un téléphone portable permettant
également à l’agriculteur de maîtri-
ser le degré d’humidité du sol et le
niveau d’eau destinée à l’irrigation
dans les réservoirs, entre autres.

De juillet à septembre
dernier, tous les sec-
teurs d’activité ont

enregistré des croissances,
à l’exception de celui de
l’Agriculture qui a connu une
baisse de 3%, par rapport à
la même période de 2018,
selon une publication de l’Of-
fice sur les comptes natio-
naux du 3ème trimestre 2019.
Le secteur des hydrocarbu-
res s’est caractérisé par une
croissance de 1,4% au 3ème
trimestre, après une baisse
de 8,4% durant la même pé-
riode de l’année précédente.
Le taux de croissance du pro-
duits intérieur brut (PIB) hors
hydrocarbures a, par contre,
reculé pour atteindre 1,4%
durant le 3ème trimestre de
l’année en cours, contre 3,7%
à la même période de l’an-
née dernière. «Ce ralentisse-
ment du rythme de croissan-
ce (hors hydrocarbures) est,
à l’évidence, dû en grande

partie aux contre-performan-
ce du secteur agricole» a
expliqué l’organisme des sta-
tistiques. Ainsi, la croissan-
ce économique durant le
3ème trimestre a été notam-
ment engendrée par le sec-
teur de l’industrie, qui a affi-
ché une croissance de 4,5%
contre 5% à la même période
en 2018. Cette croissance a
été réalisée essentiellement
dans les secteurs des ISM-
MEE (Industries sidérurgies,
métalliques, mécaniques et
électriques) avec 11,2%,
énergie (6,3%), industrie di-
vers (6,2%), industrie des
bois, papier et liège (4,9%),
et l’agro-alimentaires avec
4,2%. Pour le secteur du
Bâtiment,Travaux publics et
Hydraulique (BTPH, y com-
pris les services et travaux
publics pétroliers), il a enre-
gistré, au cours du 3ème tri-
mestre de 2019, une crois-
sance de 3%, contre 6% du-

rant la même période 2018.
Quant au secteur des servi-
ces et travaux publics pétro-
liers (STPP), sa valeur ajou-
tée, en termes réels, a connu
une augmentation de 2,7%
contre 2,6% durant la même
période de comparaison.

AGRICULTURE: UNE

CROISSANCE

NÉGATIVE AU 3ÈME

TRIMESTRE

Les services marchands
ont continué à apporter leur
contribution à la croissance
de l’économie nationale,
même si ce secteur est en
léger recul avec une évolu-
tion de 2,6% contre 3,3% à la
même période 2018. Cette
croissance a été tirée essen-
tiellement par le transport et
communication, dont l’activi-
té s’est améliorée à 5,1% et
aux services fournis aux
ménages (2,7%). A noter que
les services marchands sont

les transports et communica-
tions, le commerce, les ser-
vices fournis aux entreprises
et aux ménages, ainsi que les
Hôtels-cafés-restaurants.
D’autres secteurs ont égale-
ment participé à la croissan-
ce du PIB. Il s’agit, des ser-
vices non marchands qui ont
réalisé une croissance de
0,9%, contre 3,2% durant la
même période de 2018. Les
services non marchands
concernent les affaires immo-
bilières, les services finan-
ciers et les administrations
publiques. La croissance des
services non marchands est
issue des performances réa-
lisées par les services finan-
ciers (4,8%), les affaires im-
mobilières (3,7%) et enfin les
administrations publiques
(0,6%), détaille encore l’Of-
fice. Concernant le secteur
agricole, l’ONS a relevé une
baisse à -3% de sa croissan-
ce durant le 3ème trimestre

2019, contre une performan-
ce de 5,6% à la même pério-
de de 2018. Cette baisse est
expliquée particulièrement
par un recul de la production
végétale. En valeurs couran-
tes, le PIB du 3eme trimestre
2019 a enregistré une baisse
de 1,2% par rapport à la même
période en 2018, suite à une
baisse du déflateur du PIB de
2,4% conjuguée à une crois-
sance en volume de 1,2%.

Pour rappel, le Fonds mo-
nétaire international (FMI) a
revu à la hausse sa prévision
de croissance économique
pour l’Algérie en 2019, la por-
tant à 2,6%, contre un taux
de 2,3% anticipé en avril der-
nier. En 2018, la croissance
globale du PIB a été de 1,5%,
alors que celle hors hydro-
carbures a été de 3,4%, se-
lon la dernière édition du rap-
port semestriel du FMI sur les
perspectives économiques
mondiales.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Profession:
«Constructeur-vendeur»
de baraques de bidonvilles
Depuis une semaine à Oran, des informations circulent fai-

sant état de plusieurs enquêtes menées par les services de
police de la Wilaya pour mettre un terme aux activités mafieu-
ses de groupes d’énergumènes «spécialisés» dans la réali-
sation puis la vente de constructions illicites. Selon une sour-
ce proche du dossier, ce créneau de trafic illicite n’a pas cessé
de reprendre de l’ampleur ces derniers temps, favorisé expli-
que-t-on par les grandes opérations de relogement des occu-
pants de bidonvilles lancées depuis ces cinq dernières an-
nées. A travers les communes de la Wilaya, notamment à
Oran, Bir El Djir, Ain El Turck et Es-Sénia, la prolifération de
l’habitat précaire demeure proportionnelle, voire dépasse le
nombre de taudis démolis par les pouvoirs publics. Et c’est la
première fois semble-t-il, que les autorités concernées, Wi-
laya, policiers et gendarmes, coordonnent leurs actions à tra-
vers une procédure administrative allégée permettant d’inter-
venir rapidement pour mettre en échec et stopper des tentati-
ves de constructions de bidonvilles. Mais jusqu’ici, les pour-
suites pénales pour occupation illicite du domaine de l’Etat,
n’avaient aucune chance d’aboutir pour de multiples raisons
liées à la conjoncture politique et sociale que tout le monde
connaît. Une conjoncture forgée par des décennies de déma-
gogie et de laxisme de la part d’un régime aux commandes
qui ne s’intéressait lui-même qu’aux intérêts de ses parrains
et à leur enrichissement rapide. «J’ai moi aussi le droit de
construire un abri car, le sol algérien appartient à tous les
Algériens...» lançaient très souvent les occupants de mai-
sons illicites que l’on voulait évacuer. Au final, seul le recase-
ment dans des logements neufs a permis d’éradiquer bon
nombre de sites de bidonvilles. Certains, une fois démo-
lis, ont vite fait de réapparaître au même endroit, sous
l’œil indifférent, voire complice, de certains fonctionnaires
et élus communaux pervertis par la course aux prében-
des et à l’argent facile. A Oran, beaucoup semblent avoir
oublié ces anciens sites, tels que Douar El-Flalis, Douar
Et-Tiartia, Douar Cheklaoua démoli à cinq reprises en
moins de quarante ans, Douar El Kharoub et bien d’autres
noms de villes, de plantes ou d’animaux donnés à ces
floraisons de misères devenues de vraies métastases ur-
baines. Il est temps que les gouvernants de cette nouvelle
République en chantier, reprennent les choses en mains et
quittent ce vieux registre du «laisser faire - laisser aller» au
nom du maintien d’un «ordre social» qui ne profite en vérité
qu’aux trafiquants et aux mafieux.

UNE AFFAIRE DE PLUS DE 17 QUINTAUX DE KIF JUGÉE
PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL

Le mis en cause condamné à 15 ans de réclusion
F.Abdelkrim

En cavale depuis près de six an
nées, le mis en cause D.M.A,

arrêté dernièrement après avoir été
cité dans l’affaire des 17,62 quin-
taux de kif, a comparu hier, devant
le tribunal criminel de première ins-
tance d’Oran où il a été condamné
à quinze ans de réclusion. Sachant
que lors du premier procès qui s’est
tenu devant cette même instance
judiciaire en 2015, il avait écopé
de la perpétuité par contumace et
d’un mandat d’arrêt.

Cette affaire remonte au
29.04.2014, des informations par-
viendront aux éléments sécuritai-
res sur une importante quantité de
kif qui allait être importée du royau-
me chérifien. Une enquête est
ouverte, en se basant sur les infor-
mations reçues. Ces investigations
permettront à ces mêmes éléments
de remonter jusqu’aux mis en cau-
se chargés de cette marchandise
prohibée. Le jour des faits, cette
quantité de kif a été saisie dans une

Mercedes qui venait de changer ces
stupéfiants qui se trouvaient au ni-
veau d’un garage appartenant à
B.M. Arrêté, ce mis en cause et face
à ce flagrant délit, n’aura d’autres
alternatives que de reconnaître les
faits tout en donnant les noms de
ses complices, notamment impor-
tateurs de cette marchandise pro-
hibée. Il s’agit du dénommé L.B qui
lui a demandé de lui louer son ga-
rage pour entreposer cette drogue,
contre la somme de 40 millions de
centimes, dont 20 millions lui se-
ront remis sur le champ et le reste
de l’argent une fois que ces stupé-
fiants arriveront sur Oran et seront
distribués à des clients.

Le marché sera alors conclu ex-
pliquera B.M qui insistera toutefois,
que lors de ces faits, il se trouvait
en état d’ivresse et avait même con-
sommé des hallucinogènes. D’un
autre côté, et suite au contrôle de
son téléphone portable, il a été re-
marqué par les enquêteurs que plu-
sieurs appels d’un même numéro
ont été émis ce jour-là.

Une fois l’identité de ce numéro
établie, il a été arrêté, il s’agit du
dénommé L.H. Confronté à ces faits,
il les niera disant que jamais il n’a
appelé B.M mais la technologie étant
la plus forte et il fut confronté aux
appels émis et reçus. Par ailleurs,
c’est lors de ces mêmes investiga-
tions que le nom du mis en cause
jugé hier, a été cité, c’est également
l’épouse de B.M qui citera son nom.

Cité hier devant le tribunal crimi-
nel de la cour d’Oran, le mis en cau-
se D.M.A, niera les accusations re-
tenues contre lui. Un des mis en cau-
se le dénommé L.B, se trouvant en
fuite lors des faits et appréhendé
dernièrement, sera cité comme té-
moin. Ce dernier, expliquera à
l’audience, que D.M.A réside au ni-
veau de son patelin où il travaille en
tant que mécanicien auto, mais af-
firmera qu’aucune amitié ou travail
ne les lient. Dans son réquisitoire,
le représentant du ministère public
demandera la perpétuité. Quant à la
défense, celle de B.M.A, plaidera
l’acquittement de son mandant.

ZET DE CAP FALCON

Une décharge à ciel ouvert !

Karim Bennacef

Près de 30 ans après sa créa
tion, la Zone d’extension tou
ristique de Cap Falcon, rele-

vant de la commune d’Aïn El Türck,
se morfond toujours dans sa dé-
crépitude, en devenant  carrément
une décharge publique à ciel
ouvert, notamment pour les cons-
tructeurs, particuliers ou profes-
sionnels, qui viennent y déverser
régulièrement leurs détritus et leurs
décombres. Des monts de décom-
bres hauts de plusieurs mètres, ta-
pissent désormais le site, donnant
au paysage un aspect apocalypti-
que et désolant parmi les quelques
rares, voire très rares bâtiments,
dont certains non finis ou sont aban-
donnés par leurs propriétaires.

Et chaque jour que Dieu fait, ce
sont des dizaines de camions qui

viennent y décharger leurs «car-
gaisons», encouragés en cela par
le silence terrifiant des autorités lo-
cales. Le site est devenu la poule
aux œufs d’or pour les spécialis-
tes du recyclage, comme en attes-
te cette horde de camionnettes qui
le sillonnent pour récupérer les
objets métalliques et en plastique
utiles à la transformation.

Et dire que cette ZET de Cap Fal-
con, un site à grande valeur fonciè-
re, destinée à être un véritable mo-
teur économique pour le dévelop-
pement du tourisme local et régio-
nal, était censé être la solution pour
créer la dynamique toute escomp-
tée par les pouvoirs publics d’alors,
malheureusement, l’affairisme et
l’esprit mercantiliste des différents
responsables et gestionnaires qui
se sont succédé à Aïn El Türck, en
ont fait un projet mort-né, en y

ouvrant droit à toute forme de spé-
culation. Un drame qui perdure de-
puis près de 32 ans maintenant, soit
depuis l’attribution des assiettes
destinées à l’investissement touris-
tique à des opportunistes qui ont pro-
fité de crédits bancaires, sans ja-
mais lancer le moindre projet.

Nombre d’entre ces opportunistes,
ont empoché le magot et quitté le
pays, ceux qui sont restés, ont in-
vesti dans la promotion immobiliè-
re, les coopératives immobilières,
aidés en cela par des élus locaux,
tout en vouant le projet de la créa-
tion de la ZET à la descente aux
enfers. Un ex-wal i  d’Oran, qui
s’était intéressé de près au dos-
sier, a dû s’avouer vaincu face à
la complexité de la situation, et ne
put d’ailleurs prendre les décisions
de déchéances qui conviennent en
de pareilles situations.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:41

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............15:41

�El Maghreb.....18:02

�El Ichaâ..........19:25

INCENDIE AU MILLÉNIUM

Plus de peur que de mal

POUR PRÉVENIR TOUTE COUPURE D’EAU PENDANT LA SAISON ESTIVALE

Dédoublement du transfert MAO durant
le premier semestre 2020

H. Maalem

Un chantier pour le dédouble
ment de la conduite d’amenée

principale d’eau potable du trans-
fert des eaux MAO, devra être en-
tamé au courant du premier semes-
tre 2020 dans le but d’assurer une
distribution permanente et réguliè-
re de la population dans les zones
alimentées par ce transfert.

Le feu vert pour lancer le chan-
tier, a été accordé dimanche à la
Direction des ressources en eau,
selon des sources bien informées.
Le projet de dédoublement sera réa-
lisé dans une durée contractuelle
de six mois.

Il sera en principe opérationnel
durant la saison estivale qui enre-
gistre un pic de consommation de
l’eau. Le chantier a été inscrit en

urgence par le ministère de tutelle
suite aux dernières coupures pro-
longées enregistrées dans la zone
orientale de la wilaya après l’écla-
tement de la seule conduite princi-
pale du transfert MAO.

Les travaux de réparation de cet-
te canalisation avaient duré six
jours; ce qui a privé la population
de l’alimentation en eau potable
durant presque une semaine.

C.C.O-AKID LOTFI

Où sont les ralentisseurs ?

Adda.B

Le boulevard situé entre le
CCO (Centre de conventions

d’Oran Benahmed et le quartier
Akid Lotf i ,  semble devenir un
danger de tous les jours pour les

piétons qui veulent traverser ce
boulevard à quatre voies pour les
automobilistes  sur un palier de
plus d’un kilomètre où des auto-
mobilistes atteignent des vites-
ses parfois jusqu’à 100 à l’heure
où il est difficile aux piétons de

pouvoir traverser avec cette vi-
tesse de bolides qui foncent se
croyant aux 24 heures du Mans,
sans oublier ceux à motos. Et on
signale tous les jours des acci-
dents. Par ailleurs, des ralentis-
seurs, le manque de passage
protégés et l’annulation de feux
rouges qu’on a installés et sup-
primés et ceci loin d’un passage
d’une personnalité où on suppri-
me les ralentisseurs et on oublie
de les remettre au détriment du
malheureux piéton qui doit traver-
ser en courant ces 40 mètres au
risque de se voir écrasé par ses
bolides qui se font une course ef-
farés pour la qualité de leurs vé-
hicules. Il serait temps d’instal-
ler des ralentisseurs tous les 100
mètres afin de décourager les
automobi l istes d’appuyer sur
l’accélérateur, rouler à 20 où 30
à l’heure ne tuera personne et on
doit savoir que rouler vite en Al-
gérie, ne sert à rien dont la me-
sure où on est toujours en retard,
mais parfois en avance pour se
retrouver dans un hôpital ou un
cimetière. «Alors rien ne sert de
courir il faut partir à point».

DES SYNDICATS DES TRANSPORTEURS MENACENT D’OBSERVER UNE GRÈVE

Plus de 1000 arrêts
de bus non matérialises à Oran

Fethi Mohamed

La corporation des syndicats
des transporteurs à Oran,
composée du syndicat natio-

nal des transporteurs terrestres
(SNTT) et de l’Union nationale des
transporteurs algériens (UNAT),
menacent d’observer une grève qui
va geler le transport à Oran dans
les jours à venir, a-t-on appris hier
auprès du directeur du bureau de
wilaya de l’Unat Cheikh Amar Nou-
redine. “Nous allons émettre un
avis de grève à cause du grand
nombre d’arrêts de bus non maté-
rialisés qui dépasse les 1000 ar-
rêts à travers la wilaya.

Les transporteurs notamment
ceux de la ligne ”B”, sont soumis à
des sanctions et des mises en four-
rière comme beaucoup d’arrêts ne
sont pas matérialisés. Le transpor-
teur se trouve entre le marteau et
l’enclume ”dira-t-il’’. Dans ce ca-
dre, il a lancé un appel aux servi-
ces concernés pour matérialiser
les arrêts de bus, “Oran va organi-

ser les jeux méditerranéens de
2021, le service du transport doit
être de plus en plus organisé et les
arrêts de bus matérialisés.

Ce nombre a été de 700 en 2013,
personne n’a bougé le petit doigt
pour faire face à cette situation”
ajoute-t-il. Un autre problème a
poussé les syndicats à menacer de
faire grève, il s’agit du retard dans
l’application de la convention entre
l’établissement public du transport
“ETO” et les transporteurs privés
afin d’organiser le secteur dans la
capitale de l’ouest qui enregistre
un encombrement et une anarchie
dans les lignes de bus, ce qui a
créé du désarroi auprès des ci-
toyens qui souffrent quotidienne-
ment “nous travail lons depuis
2017 sur ce projet qui n’a pas
encore été mis en service à Oran,
malgré plusieurs réunions tenues
au niveau local et central” dira
Cheikh Amar Nouredine.

Notons, que cette convention une
fois appliquée sur le terrain, per-
mettra de donner un nouvel élan au

transport à Oran et améliorer le ser-
vice quotidien au profit des citoyens.

Le directeur de l’ETO a annoncé
récemment, que «plusieurs réu-
nions avec les différents interve-
nants ont été organisées pour
mettre cette convention promet-
teuse sur les rails, la plateforme
juridique a été élaborée, on at-
tend l’avis juridique de la tutelle,
c’est très bénéfique pour tout le
monde notamment dans le volet
économique» précise-t-il.

Cette convention permettra d’ex-
ploiter tout le parc des bus actuel
privé évalué à 6.000 bus. Notons,
que dans ce contrat, l’ETO va as-
surer des prestations de services
et de contrôle aux bus privés, ce
qui va permettre une bonne orga-
nisation des bus sur le terrain
pour parer à l’anarchie qui règne
dans se secteur. La l igne de
transport «B» a été choisie com-
me ligne pilote de ce projet. Si cet-
te convention sera une réussite à
Oran, elle devra être généralisée
sur tout le territoire national.

Mohamed Aissaoui

Les sapeurs pompiers ont, en
un laps de temps record, réus-

si à maîtriser le gigantesque bra-
sier qui a failli se propager dans
le quartier Millénium après que
celui-ci s’est déclenché en fin de
journée de lundi dans un dépôt de
pneus de surface de 200 M2, si-
tué dans la même cité. Toutefois,
leur mission n’a pas été aussi sim-
ple malgré leur abnégation en évi-
tant la propagation des flammes
vers le reste des habitations avoi-
sinant le lieu de l’incendie. Dans
leur stratégie, les pompiers ont
mobilisé leurs grands moyens,
humains et matériels. En tout, 11
véhicules d’extinction de feux, un
grand véhicule de type EPHC,
spécialisé dans la maîtrise des
incendies des feux se déclen-
chant sur des produits hautement
sensibles, trois autres véhicules
de  coordination, une ambulance
et 71 sapeurs pompiers de diffé-
rents grades. Au final, aucune
perte humaine n’a été enregistrée.
Les pompiers n’ont, toutefois, pas
chômé en cette fin de journée de
lundi en se mobilisant encore une

fois pour faire face à l’hécatombe
routière, l’accident de la circula-
tion survenu dans la RN 11 très
précisément dans le lieu-dit Che-
hairia à l’est d’Oran, suite au ren-
versement d’une voiture de mar-
que Isuzu. Neuf blessés âgés en-
tre 6 et 56 ans dont 5 victimes de
sexe masculin et 5 autres de sexe
féminin. Les blessés, souffrant de
plusieurs contusions sur les diffé-
rentes parties de leurs corps, ont
été évacués vers l’hôpital par les
éléments de la Protection civile
ayant mobilisé à cet effet, deux
camions de secours, 4 ambulan-
ces et 31 agents de différents gra-
des. Treize personnes ont trouvé
la mort et 30 autres ont été bles-
sées dans 10 accidents de la cir-
culation survenus durant les der-
nières 48 heures au niveau natio-
nal, selon un bilan publié samedi
par la Protection civile. Le bilan le
plus lourd, a été enregistré au ni-
veau de la wilaya d’El Oued où 5
personnes sont décédées et 6
autres blessées dans une collision
entre un véhicule léger et un ca-
mion survenue sur la route natio-
nale numéro 48 au niveau de la
commune et daïra de Reguiba.
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VACANCES DE FIN D’ANNÉE

Engouement des jeunes
pour la destination Ghardaïa

La destination touristique de renommée  Ghardaïa enregistre en
cette fin d’année un engouement des touristes  algériens, notam-

ment les jeunes, selon de nombreux opérateurs économiques  locaux
du secteur du tourisme et de l’artisanat. Ce phénomène «exception-
nel» du flux de visiteurs algérien à Ghardaïa  durant cette période de
vacances scolaires est favorisé par un climat  printanier, qui règne
dans la région et une multitude de centre d’intérêts  touristiques (patri-
moine mondiale, les ksour, une diversité de paysages  oasiens natu-
rels les palmeraies ainsi qu’un riche patrimoine culturel  (monuments
historiques, souks, arts et traditions populaires...), a  expliqué le direc-
teur de l’Office de protection et de promotion de la  vallée du M’Zab
(OPVM), Kamel Ramdane. «La région de Ghardaïa est habilitée à
jouer les premiers rôles dans le  secteur du tourisme national en ter-
mes de flux des touristes nationaux»,  a-t-il ajouté, poursuivant que «le
fait qu’un grand nombre d’Algériens  aspirent à découvrir les trésors
de la région a, en effet, contribué à  l’évolution des secteurs du touris-
me et de l’artisanat locaux’’. «L’activité touristique, véritable locomoti-
ve de développement local,  mérite d’être renforcée à travers l’implica-
tion des différents intervenants  en vue d’assainir, d’organiser et de
structurer ce secteur’’, a souligné  pour sa part un universitaire, inci-
tant les opérateurs du tourisme à  valoriser les atouts de la région, qui
offrent des attractions touristiques  atypiques répondant aux besoins
d’une clientèle jeune cultivé sans cesse à  la quête de l’authenticité et
de l’échange interculturel ainsi qu’à la  découverte de l’histoire et de la
civilisation de la région à travers ses  joyaux architecturaux. “”Les
structures hôtelières n’ont pas à se plaindre puisqu’ils affichent  com-
plet en cette période de vacances de fin d’année et l’économie locale
qui repose essentiellement sur le tourisme et l’artisanat a atteint son
pic’’, a-t-il soutenu. De son côté, un opérateur de l’hôtellerie à Ghar-
daïa a estimé que  «l’activité touristique dans la région connaît actuel-
lement une embellie  sur le nombre de touristes nationaux, qui s’est
manifesté en absence d’un  flux touristique étranger». «On assiste
actuellement à un flux touristique des nationaux notamment les  jeunes
universitaires estimé à plus de 2.000 jeunes, qui ont préféré passer
les vacances de fin d’année à Ghardaïa, attirés par les maisons  tradi-
tionnelles situées dans la palmeraie de Ben Izgen et les thermes de
Zelfana (localité située à 70 km au Nord/est de Ghardaïa), a relevé
M.Abdelkader Benkhelifa . «Cet engouement pour les maisons tradi-
tionnelles situées dans les  palmeraies constitue un signe révélateur
d’une prise de conscience en vers  un tourisme écologique propre
(Ecotourisme), a-t-il noté, poursuivant :  «L’intérêt porté aux maisons
traditionnelles et aux jardins de la vallée du  M’Zab est l’apanage d’une
vision établie par les tours opérateurs du  tourisme de Ghardaïa en vue
de préserver le cachet atypique d’une vallée  -Jardin» et de servir de
référence et modèle à suivre en matière de  protection de l’environne-
ment». Cette vision s’est traduite par l’aménagement de nombreuses
palmeraies  familiales en des sites d’accueil et d’hébergement ou des
maisonnettes  traditionnelles respectant l’architecture de la région et
répondant au  confort des touristes ont été édifiées. Il existe plus d’une dizaine
de sites d’hébergement situés dans les  palmeraies et jardins de la vallée du
M’Zab pouvant héberger près de 500  personnes, a-t-on signalé. «Les rési-
dences traditionnelles sont devenues, une des principales  attractions des
touristes à la recherche de dépaysement et de connaissance  des us et
traditions de la région’’, a indiqué pour sa part un gérant de  résidence à Ben
Izgen, expliquant que «ces espaces ne cessent de recevoir  le long de la
journée, pendant le week-end des visiteurs de tout âge en  quête de
quiétude loin du vacarme de la ville’’. Ces palmeraies qui constituent
l’identité de la vallée du M’Zab sont  également choisis par d’autres
pour l’organisation de rencontres, de la  pratique du sport (footing,
marche ) dans un environnement saint propre.
Une saison touristique «prometteuse’’ pour la région
Le flux de visiteurs nationaux augure d’une saison touristique  «pro-

metteuse’’ pour la région, a estimé un responsable du tourisme de la
wilaya, avant de souligner que tous les moyens nécessaires ont été
mobilisés pour assurer un agréable séjour aux hôtes de Ghardaïa. La
région de Ghardaïa foisonne d’un patrimoine matériel et immatériel,
qui  lui confère une place primordiale dans la stratégie développement
d’un  tourisme durable répondant aux attentes économiques de la po-
pulation et aux  exigences de la protection de l’environnement et des
us. Elle comporte outre un patrimoine universel classée par l’Unesco
notamment les ksour «villes fortifiées’’ témoins d’une architecture  aty-
pique très étudiées par ses premiers bâtisseurs dont se sont inspirés
de  nombreux architectes et urbanistes de renom, un système tradi-
tionnel  hydraulique rarissime qui permet d’irriguer les palmeraies
situées dans la  vallée du M’Zab.

Cette région renferme également de nombreux sites attractifs tels
que les palmeraies, les monuments funéraires, des gravures rupes-
tres des  vestiges historiques et religieux dans la vallée du M’Zab et à
El Meneaa,  ainsi que des thermes curatifs à Zelfana et Guerrara , ainsi
que un immense  cordon dunaires au sud du chef-lieu de wilaya. La
wilaya de Ghardaïa compte 32 infrastructures d’hébergement hôtelier  d’une
capacité globale de 2.400 lits, de 28 agences de voyages, 8 offices  locaux
du tourisme et 13 associations activant dans le tourisme.

DÉGEL DU PROJET DU GAZODUC FRÉHA-SIDI AYAD EN 2019

Le gaz pour les 67 communes de Tizi-Ouzou

Le dégel du projet du gazoduc
entre Fréha  (Tizi-Ouzou) et
Sidi Ayad (Béjaia) permettra

de doter les 67 communes de  Tizi-
Ouzou en gaz naturel, a-t-on appris
des directions de l’Energie et de
distribution d’électricité et de gaz
(de la Société de distribution du
centre, filiale du groupe Sonelgaz).
La réalisation de ce projet qui a été
différée en 2016 suite aux  difficul-
tés financière qu’a connues l’Algé-
rie, a été officiellement lancé à  par-
tir de Fréha, le 10 novembre der-
nier, par les ministres de l’Energie
et  de l’Industrie et des mines, per-
mettant de doter en gaz naturel les
trois  dernières commune de Tizi-
Ouzou qui ne disposent pas encore
de cette  Energie, à savoir Zekri,
Akerrou et Ait Chafaa, ce qui clas-
sera la wilaya  parmi les premières
à l’échelle nationale qui ont un taux
de raccordement  en gaz de 100 %
de ses communes.

Ce projet, doté d’une enveloppe
financière réévaluée de plus de
4,698  milliards de DA, permettra
de réaliser un poste source qui va
alimenter en  gaz, par le biais d’un
réseau de transport d’une longueur
de 52 km, dont  36,5 km sur le terri-
toire de Tizi-Ouzou et d’un réseau
de distribution,  quelque 7 080 foyers
répartis sur ces trois communes et
qui n’ont pas pu  être desservies en
cette énergie, faute d’un poste sour-
ce à proximité qui  va les alimenter,
a indiqué l’auditeur de l’énergie au
niveau de la  direction de l’énergie,
Ouassif Sedik. Le réseau de trans-
port et de distribution de gaz qui n’a
cessé de  s’étendre à travers la wi-
laya, est telle une toile d’araignée
couvrant les  villages de la wilaya
jusqu’aux plus reculés et les plus
hauts perchés,  dont Ait Argane, Ait
Ouabane et Tirourda. Une toile de 6
148,36 km de  réseaux de distribu-
tion dont 5 995,63 km de mis en
service et de 444 de  réseaux de
transport (haute pression) et un
nombre total de 304 649 foyers  ali-
mentés en gaz, selon les chiffres
communiqués par la direction de
l’Energie. Actuellement et selon les

situations communiquées par la di-
rection de  distribution d’électricité
et de gaz, 62 communes de la wi-
laya sont  alimentées en gaz natu-
rel dont 37 sont raccordées à 100%.
Les localités de  Zekri, Akerrou et
Ait Chafaa devraient être mises en
service dans 18 mois,  selon les
délais contractuels et la direction
de l’Energie prévoit la mise  en ser-
vice des premiers foyers prévus
dans le cadre de ce projet à Aker-
rou,  qui est la commune la plus
proche de la source d’énergie de
Fréha, au  courant de l’année 2020.
Quant aux deux communes restan-
tes, en l’occurence Béni Zekki et
Illilten,  les travaux sont en cours.
Pour la première localité, la direc-
tion de  l’Energie ambitionne de
mettre en service les premiers
foyers avant la fin  de l’année en
cours. Quant à Illilten, le projet est
bloqué par une  opposition au ni-
veau de Taghzout par les habitants
qui exigent d’abord le  règlement du
problème de leur village en eau po-
table. La wilaya de Tizi-Ouzou a
bénéficié, depuis 2004, de différents
programmes  de raccordement au
gaz naturel d’un montant global de
plus de 46,45  milliards de DA.

Il y a eu d’abord les inscriptions
antérieures à 2010 qui  sont les pro-
grammes complémentaire (PC),
complémentaire de soutien à la
croissance (PCSC) et spécial (PS)
antérieurs à 2010 dotés d’un mon-
tant  total de plus de 23,7 milliards
de DA, qui à permis de raccorder
120 000  foyers par la réalisation de
344 kilomètres de réseaux de hau-
te pression,  39 postes de détente
et plus de 4 000 Km de réseau de
distribution. Le programme quin-
quennal 2010/2014, doté d’une ca-
gnotte de 22,75 milliards  de DA,
soit presque l’équivalent des trois
précédents programmes, porte sur
le raccordement de 343 lots (grou-
pes de villages) répartis sur les 67
communes par un réseau de distri-
bution de 5 930 km et environ 100
Km de  réseau de transport pour
raccorder plus 131 000 foyers, a
rappelé M.  Ouassif.

La bonbonne
de gaz butane reléguée

au placard
L’arrivée du gaz naturel dans les

villages les plus reculés du Djurd-
jura  et qui passent une bonne par-
tie de l’hiver sous l’épais manteau
de neige, a  soulagé de nombreux
villageois qui ont relégué leur bou-
teille de gaz butane  au placard, ne
redoutant plus l’arrivée de la pou-
dreuse, ont confié de  nombreux
habitants notamment à Tirourda, Ath
Argane, Ighzer n’chvel et Ait  Ali, à
l’occasion de la mise en gaz de ces
contrées reculées.

Des habitants de ces villages qui
redoutaient, dés l’arrivée de l’hiver,
l’isolement et l’enclavement par la
coupure de routes par la neige,
étaient  naguère contraints de réali-
ser des réserves en gaz butane et
subissaient  souvent la pression sur
ce produit lorsque des ruptures de
stocks étaient  signalées en raison
du blocage des accès vers leurs
villages. Aujourd’hui,  ce souci est
derrière eux et ils peuvent désor-
mais profiter de la beauté  des pay-
sages enneigés, ont-ils dit à l’APS.
L’amélioration du taux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel qui a
atteint actuellement 86,4%, a eu
pour effet la baisse de consomma-
tion du  gaz butane.

Selon les chiffres communiqués
lors de la visite en novembre der-
nier des  ministres de l’Energie et
de l’Industrie et des mines, la vente
de gaz  butane affiche une courbe
descendante depuis 2013 en pas-
sant de 80 352  unité utilisées en
2013 à 41 159 unité en 2019 (bilan
arrêté au mois de  septembre 2019).

Sur cette même période, la con-
sommation de propane a  baissé de
2810 en 2013 à 782 unité à septem-
bre 2019. Ces différents program-
mes de raccordement ont permis
de soulager les  populations rac-
cordées en leur offrant plus de
confort, d’encourager  l’activité
économique au niveau local et de
réduire la part des produits  pé-
troliers dans la consommation éner-
gétiques de la wilaya.

BOUMERDES

Vers le lancement de la réalisation d’un hôpital mère-enfant
Un projet d’hôpital mère-enfant,

d’une  capacité d’accueil de 80
lits, sera bientôt lancé en réalisa-
tion, dans la  région du Sahel du
chef lieu de Boumerdes, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès  de la direc-
trice des équipements publics de la
wilaya. «Des démarches sont en
cours en vue de la levée, dans les
plus brefs  délais, de toutes les con-
traintes ayant entravé ce projet (qui
a été  gelé)», a indiqué, à l’APS,
Saliha Benhenaya, en marge des
travaux de la  session ordinaire de
l’APW. La responsable, qui a signa-
lé le transfert du suivi du projet,  ini-
tialement confié à la direction de la
Santé de la wilaya, au profit de  ses
services, par une décision du wali,
a fait part de la désignation d’un
laboratoire spécialisé pour la réali-
sation d’une étude complémentaire
technique du projet qui permettra la
levée de toutes les entraves, a-t-
elle  dit, outre « l’élaboration d’un
cahier des charges, en vue du lan-

cement  d’un avis d’appel d’offres
national pour la sélection d’une en-
treprise de  réalisation», a-t-elle
précisé. Une fois opérationnel, cet
établissement médical futur sera
dédié la prise  en charge de tous
les cas d’accouchement des fem-
mes de la wilaya et leur  suivi, pa-
rallèlement à la prise en charge de
l’enfance. Des laboratoires  d’ana-
lyses médicales diverses seront,
également, disponibles.

Toujours selon Mme. Benhenaya,
ce projet d’hôpital mère-enfant est
destiné  à être intégré dans un pôle
médical. D’ou sa proximité avec le
projet de  l’hôpital de 240 lits de
Boumerdes, qui sera relancé dans
les «plus brefs  délais possible, soit
pas au delà du premier semestre
2020», a-t-elle  assuré. Elle a im-
puté le retard accusé dans la relan-
ce de ce projet, dont le  chantier a
été arrêté à prés de 30% de travaux,
«aux procédures nécessitées  pour
l’attribution du marché et la dési-

gnation d’une entreprise de  réali-
sation, notamment». Selon un rap-
port examiné dernièrement par
l’APW, ce projet a été inscrit à  la
réalisation en 2006, au titre du
quinquennal 2005-2009, pour une
enveloppe de 1,3 milliard de DA,
portée à près de cinq milliards sui-
te à la  réévaluation de son coût.

A sa concrétisation, cet établis-
sement, qui englobera de nombreu-
ses  spécialités dites de pointe et
non disponibles actuellement à
Boumerdes,  telles que la neuro-
chirurgie et la cardiologie interven-
tionnelle, en plus  de services mé-
dicaux divers, «est de nature à ré-
duire considérablement la  pression
au niveau des trois établissements
hospitaliers actuellement  opéra-
tionnels dans la wilaya, tout en di-
minuant les déplacements pénibles
et coûteux des malades de la ré-
gion vers les hôpitaux d’Alger et de
Tizi-Ouzou», selon les objectifs qui
lui ont été fixés.
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SIDI BEL-ABBÈS

Un centre national pour enfants
autistes de 2.000 places

Plus de deux mille policiers
réquisitionnés en fin d’année 2019

SAÏDA-SIDI AMAR

Le président d’APC et deux autres
membres en détention provisoire

pour corruption
Le magistrat enquêteur près le tribunal de  Hassasna (wilaya de

Saïda) a placé le président d’APC de Sidi Amar et deux  membres
de cette assemblée en détention provisoire pour chefs d’accusation
liés à la corruption, a-t-on appris dimanche auprès du parquet général
de  la Cour de justice de Saïda. Les trois mis en cause poursuivis pour
des délits liés à l’abus de  fonction, établissement d’un certificat attes-
tant des faits non fondés,  délivrance d’un document administratif sur la
base d’informations reconnues  mensongères, ont été placés jeudi soir
en détention provisoire, a indiqué  la même source à l’APS.

Les faits de cette affaire remontent à l’année 2018, lorsque les mem-
bres  d’une exploitation agricole, sise dans la commune de Sidi Amar,
ont  introduit une procédure judiciaire à l’encontre du président de
l’assemblée  populaire communale et deux autres membres de cette
ssemblée, qui ont  accordé l’octroi d’un faux titre de l’exploitation agri-
cole à d’autres  personnes, a-t-on fait savoir.

M.Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel-Abbès Ahmed

Abdelhafid Sassi, donna le coup
d’envoi du chantier de construc-
tion d’un futur centre spécialisé au
profit des enfants autistes.  Cette
cérémonie a eu lieu dans la mati-
née d’avant-hier dimanche d’où
Sassi posa la première pierre en
compagnie des autorités locales.
Ce centre national pour enfants
autistes, sera érigé au quartier
Gambetta tout près du centre spor-
tif régional des jeunes talents.
Le directeur local de l’Action so-
ciale, Dahou Negadi, affirme que
ce projet concerne une superficie
de 3.267 mètres carrés dont 1.650
m2 construites et sera construit
avec un rez-de-chaussée plus un
étage pour contenir toutes les com-
modités pour le bien être de l’en-
fant autiste telles des salles de

soins, de consultation, une biblio-
thèque, des salles d’études, une
salle de conférences, un réfectoi-
re, un lieu d’hébergement et des
espaces sportifs, de jeux et de dis-
traction. Doté d’une capacité d’ac-
cueil de deux mille enfants âgés
entre quatre et vingt ans, ce fu-
tur centre sera unique à l’échel-
le nationale et sera encadré par
des enseignants et psycholo-
gues spécialisés.
A savoir que l’association des
enfants autistes de Sidi Bel-Ab-
bès compte 150 patients et reçoit
chaque année entre 20 et 30 nou-
veaux malades dont une trentaine
scolarisés au niveau de deux éco-
les primaires du chef-lieu. Ce cen-
tre psycho- pédagogique pour
personnes avec autisme, est at-
tendu d’être livré d’ici l’an 2022,
soit pour une durée de deux ans
de travaux et pour un coup dépas-
sant les 24 milliards de centimes.

M.Bekkar

La Direction de la sûreté de Sidi
Bel-Abbès, vient de prendre

toutes ses dispositions quant aux
fêtes de fin d’année 2019 afin de
garantir la paix et la quiétude chez
les habitants de toute la wilaya.

Ainsi, la sûreté va déployer plus
de 2.000 policiers tous grades
confondus, qui vont se relier 24
heures sur 24. Ils se positionne-
ront au niveau des grandes artè-

res, en tenue ou en civil, des pa-
trouilles qui vont sillonner les
quartiers, des agents qui seront
plantés près des banques, centres
postaux, stations d’essence et
autres lieux publics tels les hô-
tels et sites touristiques.

Les agents de l’ordre seront
équipés avec des moyens mo-
dernes à l’instar des tests d’al-
cool, d’explosifs et d’appareils
de contrôle de plaques d’im-
matriculation.

SAÏDA
La réclusion à perpétuité pour l’auteur d’homicide avec préméditation

Le tribunal criminel de la Cour
de justice de  Saïda a pronon-

cé, dimanche, une peine de réclu-
sion à perpétuité à  l’encontre de
l’auteur d’un homicide avec prémé-
ditation contre son  beau-frère.

Les faits de cette affaire remon-
tent au mois d’août 2018 dans la
ville de  Saïda lorsque le mis en
cause âgé de 38 ans a, lors d’une
dispute générée  par un différend
familial, asséné à la victime (19
ans) plusieurs coups de  couteau

au niveau de la poitrine conduisant
à la mort suite à une  hémoragie,
selon le rapport du médecin légis-
te. De son côté, la défense de la
partie civile a, durant l’audience,
indiqué  que l’accusé a commis ce
crime avec sang froid et qu’il était,
ce jour là,  en possession de toutes
ses facultés mentales, demandant
à l’instance  judiciaire pénale d’ap-
pliquer la loi.

La défense du mis en cause a fait
savoir que son mandant était, le jour

du  crime, dans un état de légitime
défense et que c’est la victime qui
s’est  rendue à  son domicile pour
l’agresser et l’insulter, ajoutant
que son  mandant s’est livré di-
rectement aux éléments de la
police qui se sont  rendus sur le
lieu du crime tout en plaidant les
circonstances atténuantes.

Le représentant du droit commun
a requis la peine capitale à l’endroit
du  mis en cause pour crime avec
préméditation.

PORT DE MOSTAGANEM
Plus de six millions quatre cent mille

dinars de marchandises exportées

Durant l’année courante, des câbles électriques, des ronds en bé
ton, du thon rouge, des dattes, des articles en plastiques, ont été

exportés vers des pays étrangers à partir du port de Mostaganem.
La valeur de ces exportations est de plus de six millions quatre cent

mille selon la douane. L’année passée, les marchandises exportées,
étaient évaluées beaucoup moins.                                            Charef N.

MOSTAGANEM

Deuxième édition des journées
algériennes de la qualité et de l’innovation

Charef N.

Dans le cadre de la deuxiè
me édition des journées al
gériennes de la qualité et

de l’innovation destinées à encou-
rager toute action tendant à accroî-
tre le développement local en vue
de résorber le chômage, la Direc-
tion de wilaya de l’industrie et des
mines, a organisé à partir d’hier au
parc de loisirs «Mostaland» une
exposition d’une quinzaine de fa-
brications. Ainsi, en compagnie du
P/APW, du P/APC, des membres
du Conseil de wilaya et des direc-
teurs de l’exécutif concernés, le wali
a, tout en l’inaugurant, visité ladite
exposition et reçu des explications
par la quinzaine d’exposants sur la
marche et les perspectives de leurs
unités que des stands représentent
avec des échantillons.

Tout d’abord, ce qui a retenu
beaucoup l’attention, ce sont les
projets de recherches du professeur
Benakriche Benmehel de l’univer-
sité de Mostaganem. Ce projet por-
te sur le blé conservé dans des gre-
niers souterrains traditionnels (ma-
temora). Les recherches effectuées
par Benakriche concluent que le blé
fermenté comme cité plus haut, con-
tient des bactéries lactiques pos-
sédant des vertus pouvant réguler
et corriger des perturbations. Sa
consommation provoque des effets
sur le bon fonctionnement de l’in-
testin. Ainsi, le blé fermenté, peut

être utilisé dans l’industrie pharma-
ceutique et parapharmaceutique,
car, le blé contient également des
bactériocines. Aussi, ce genre peut
contribuer à la bonne et longue du-
rée de conservation de produits is-
sus de l’industrie agroalimentaire
dont les produits chimiques n’auront
plus de place dans ladite conser-
vation. Un projet qui mérite d’être
encouragé et mis en pratique.

Indiquons, que le Vice-recteur,
chargé des relations université-en-
treprise, faisait partie de la déléga-
tion qui a accompagné le wali dans
sa visite de l’exposition. La câble-
rie Sidi Bendehiba, sise à Mesra,
qui exporte des câbles électriques
à l’étranger et satisfait le marché
algérien, est présente à l’exposition
de même qu’une entreprise de fa-
brication de pièces détachées pour
différents véhicules. Cette entrepri-
se sera transférée dans la zone in-
dustrielle où elle s’implantera sur
un grand terrain. Elle exporte même
ses produits. L’unité publique de trai-

tement de la bentonite située dans
l’enceinte portuaire de Mostaganem,
présente à l’exposition, traite an-
nuellement vingt mille tonnes de
bentonite. Celle-ci qui sert au fora-
ge des puits, était exportée aussi
jusqu’en 2003 vers la Tunisie et les
pays du Sahel, la Mauritanie et la
Libye. Les nouveaux responsables
pourront relancer l’exportation de la
bentonite pour la rentrée de devi-
ses. Des micros entreprises, créées
dans le cadre du dispositif de soutien
(ANSEJ), étaient présentes.

La station aquacole moules, située
à Stidia et en activité depuis mars der-
nier, était présente. Elle produit actuel-
lement douze tonnes de moules par an
et pourra atteindre 120 tonnes/an, une
fois le projet achevé. Aussi, un autre
chercheur de l’université a présenté un
projet ayant trait au charbon actif gra-
nulé issu des noyaux d’olives impré-
gné de souffre, il sert à l’élimination
du mercure en phase gazeuse. Il a
été appliqué pour l’élimination du
mercure dans le gaz.

CHLEF

Plus de 40 exposantes au Salon de l’artisanat féminin
Plus d’une quarantaine d’artisa

nes prennent part  au Salon de
l’artisanat féminin ouvert, dimanche
à Chlef, a-t-on appris  auprès des
organisateurs. «Quelque 43 fem-
mes artisanes participent à l’anima-
tion de cette foire,  coïncidant avec
les vacances hivernales, avec l’ob-
jectif de faire la  promotion de leur
produits et réalisations, tout en con-
tribuant à la  création d’une dyna-
mique dans le secteur touristique
local», a indiqué à  l’APS, Moha-
med Lakhdari, directeur de la mai-
son de l’artisanat de la  wilaya, or-
ganisatrice de la manifestation.

Les participantes à cette foire
(entre femmes rurales, femmes au
foyer et  autres travailleuses) se re-
crutent parmi les amatrices (officiel-
lement non  immatriculées) de l’ar-
tisanat traditionnel, et activant no-

tamment dans la  confection de bi-
joux, habits traditionnels, de gâteaux
et cuisine du  terroir, a-t-il ajouté.
Le salon est une opportunité offerte
pour elles, a-t-il précisé, en vue de
«promouvoir et commercialiser
leurs produits, tout en rencontrant
d’autres  artisanes, avec qui elles
pourront échanger leurs idées et
savoir faire»,  de façon à «pouvoir
s’organiser à l’avenir, et marquer
ainsi leur  contribution dans la pré-
servation de nombreux métiers tra-
ditionnels menacés  de disparition»,
a souligné le même responsable.

Il a signalé, à ce titre, l’organisa-
tion programmée pour demain lun-
di,  d’une journée de sensibilisation
à leur profit, en vue de les informer
des  «opportunités d’emploi et des
mécanismes de création de micro-
entreprises,  mis à leur disposition,

dans le cadre de différents disposi-
tifs publics  initiés à cet effet, dont
l’Agence de gestion du micro
crédit(ANGEM)»,  a-t-il fait savoir.

De nombreuses artisanes ren-
contrées, sur place par l’APS, n’ont
pas manqué  d’exprimer leur «sa-
tisfaction» à l’égard de ce type d’ac-
tivités, qui  contribuent, ont-elles dit
«à la promotion de nos produits
auprès de la  population locale, tout
en nous rapprochant des disposi-
tifs et organismes  du secteur, de
façon à nous aider dans l’organisa-
tion de notre activité,  son encadre-
ment et développement», ont-elles
estimé. Une affluence nombreuse
de femmes notamment, a été enre-
gistrée, au 1er  jour de cette foire de
l’artisanat féminin, abritée par la
maison de  l’artisanat de la cité Ben-
souna, jusqu’à mardi prochain.
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SYRIE

Dans une prison kurde, les jihadistes
étrangers de Daech pensent

au jugement ou à la revanche
Une équipe de France Télévisions s’est rendue en Syrie dans une

prison kurde, où des jihadistes français et étrangers sont détenus.
Certains ne regrettent rien. Dans une prison du nord-est de la Syrie, à
Hassaké, des centaines de combattants étrangers de Daech, que l’Eu-
rope ne veut pas voir revenir, sont entassés. Impossible de rencontrer
les Français, tenus à l’écart à la demande des autorités françaises. Ce
sont des hommes affaiblis, mais aux convictions intactes. Ils ont dé-
fendu jusqu’au bout leur califat autoproclamé.

Daniel D., un Suisse converti de 25 ans, est parti rejoindre Daech il
y a cinq ans. Il affirme sans surprise ne pas avoir combattu. «J’ai tué
personne, que ça soit en Europe ou ici. Je n’ai pas trop de regrets et au
contraire, je me suis marié en fait. C’est pas tout le monde qui est
terroriste», assure-t-il. Cet apprenti maçon figure toutefois sur la liste
des terroristes les plus recherchés d’Interpol.

Aseel Muthana, 22 ans, est un ancien vendeur de glace britannique
considéré comme dangereux. L’ONU l’a placé sur la liste noire des
terroristes. Il affirme que les prisonniers préfèrent être jugés dans leur
pays qu’ils considéraient comme ennemi plutôt que de rester en pri-
son. Il y a déjà eu plusieurs tentatives mutineries, surtout depuis l’of-
fensive turque contre les combattants kurdes débutée mi-octobre. Des
cellules locales de Daech rôdent autour des prisons et signalent leur
présence avec, par exemple, des tirs de mortier.

«C’est mauvais de nous laisser» en Syrie
Dans la promiscuité et l’insalubrité des cellules, la faim accentue la

haine. La rupture avec le reste du monde décuple les envies de revan-
che. C’est ce que laisse entendre Kasper M., un maçon danois conver-
ti âgé de 28 ans : «C’est mauvais de nous laisser ici parce qu’on est
des milliers. Si on ne nous ramène pas chez nous, on se retrouvera tôt
ou tard hors de la prison et on se regroupera peut-être pour recommen-
cer». Les forces kurdes qui détiennent ces prisonniers sont sur le qui-
vive : des renseignements font en effet état d’un projet d’évasion col-
lective organisée depuis la Turquie par le groupe État islamique.

L’armée de terre française boucle
in extremis la réception

de 92 blindés
Ces véhicules blindés Griffon de 24,5 tonnes et à six roues doi

vent remplacer les véhicules de l’avant blindé vieillissants. L’ar-
mée française a bouclé in extremis la réception de 92 véhicules
blindés multirôles lourds Griffon, destinés à moderniser une flot-
te de blindés vieillissante, a annoncé ce lundi la ministre des
Armées Florence Parly, mettant un terme à des craintes de retard
de livraison.

«Les 92 véhicules blindés Griffon seront bien livrés en 2019 à
l’armée de Terre. Comme prévu», a twitté la ministre. «Merci à ceux
- notamment la DGA (Direction générale de l’armement) - qui ont
permis de tenir ce calendrier», a-t-elle ajouté dans un second tweet.

Ces blindés à six roues (24,5 tonnes) de nouvelle génération, qui
doivent remplacer les véhicules de l’avant blindé (VAB) vieillissants,
ont été développés par les industriels français Nexter, Arquus et
Thales, dans le programme Scorpion de renouvellement des capaci-
tés de combat terrestre.

Le Griffon, dont 1872 exemplaires doivent être livrés à l’armée de
Terre d’ici à 2030, améliorera notamment la protection des soldats
engagés au combat avec un blindage plus performant contre les tirs,
les mines et les engins explosifs improvisés (IED), une mitrailleuse
télé-opérée et des capteurs de dernière génération.
«Montée en puissance de la production industrielle»
La livraison des premiers blindés prévue fin 2018 avait accusé un

certain retard pour des questions de «mise au point» technique, a
précisé le cabinet de la ministre. Retard qui soulevait quelques dou-
tes sur le respect du calendrier. «L’enjeu de cette fin de d’année était
la montée en puissance de la production industrielle», a encore indi-
qué le cabinet, évoquant un «mécanisme de surveillance» mis en
place par la DGA pour assurer le respect des échéances. «C’est un
effort important qui a payé», a-t-on insisté de même source.

Parmi les autres blindés du programme Scorpion figurent les en-
gins de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar et les véhi-
cules blindés multirôles légers (VBMR léger) Serval, dont les
premiers exemplaires seront respectivement livrés à l’armée de
Terre en 2020 et 2022.

La Loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit que 50% des
nouveaux blindés du programme Scorpion soient livrés d’ici à 2025
pour remplacer les matériels plus anciens. Fin 2025, l’armée de
Terre devrait disposer de 936 Griffon. Un total de 128 blindés Griffon
doivent être livrés en 2020.

TURQUIE
100 membres présumés de Daesh arrêtés avant le Nouvel An

Les autorités turques ont inter
pellé 100 personnes, dont des

dizaines d’étrangers, soupçonnées
d’appartenir à Daesh, lors d’opéra-
tions menées avant le réveillon du Nou-
vel An, a rapporté ce lundi l’agence de
presse étatique Anadolu. Plus de 40
Irakiens, une vingtaine de Syriens
et un Marocain figurent parmi les
suspects interpellés dans des
coups de filet menés ces derniers
jours dans six provinces turques,
dont Ankara, Bursa (nord-ouest) et

Batman (sud-est), a précisé Ana-
dolu. Des armes, des munitions et
du matériel informatique ont été sai-
sis aux domiciles perquisitionnés,
a indiqué l’agence, ajoutant que la
police recherchait au moins 17
autres suspects à Ankara.

Coups de filet
La semaine dernière, la police

turque avait déjà interpellé à Istanbul
vingt personnes soupçonnées de
liens avec le groupe islamiste. Long-
temps soupçonnée d’avoir laissé

les djihadistes traverser sa frontiè-
re pour rejoindre la Syrie après le
début du conflit qui déchire ce pays
depuis 2011, la Turquie, frappée par
plusieurs attentats commis par
Daesh, a rejoint en 2015 la coali-
tion internationale antidjihadiste.

Dans la nuit du Nouvel An 2017,
39 personnes, dont de nombreux
touristes étrangers, avaient été
tuées dans une attaque contre une
discothèque d’Istanbul, un attentat
revendiqué par Daesh.

IRAK

Des raids meurtriers américains contre
une faction pro-Iran suscitent l’indignation

Au moins 25 combattants irakiens ont été tués à la frontière irako-syrienne dans
des raids de représailles américains contre une faction pro-Iran qui suscitent lundi

l’indignation en Irak

Ces frappes, qui ont relancé
la campagne contre la pré
sence américaine dans le

pays, font passer au second plan la
révolte inédite, parce spontanée,
contre la classe politique et son
parrain iranien. Face à la multipli-
cation des attaques visant leurs in-
térêts en Irak non revendiquées
mais qui sont pour Washington le
fait des factions pro-Iran les Etats-
Unis avaient récemment promis une
réponse «ferme».

Elle est intervenue dimanche soir,
quand des avions américains ont
frappé des bases des brigades du
Hezbollah, une faction pro-Iran du
Hachd al-Chaabi, une coalition de
paramilitaires formée pour lutter
contre le groupe jihadiste Etat isla-
mique (EI) et désormais intégrée
aux forces irakiennes. Ces raids
près d’al-Qaïm, localité irakienne
frontalière de la Syrie, où les briga-
des du Hezbollah combattent aux
côtés du régime de Bachar al-As-
sad, ont fait «25 morts et 51 bles-
sés des combattants et des com-
mandants et le bilan pourrait enco-
re grimper», indique lundi le Hachd.

Pour Téhéran grand ennemi de
Washington mais, comme lui, allié
de l’Irak, ces frappes montrent le
«soutien au terrorisme» des Etats-
Unis. Le mouvement libanais pro-ira-
nien Hezbollah distinct des brigades
du Hezbollah visées, a dénoncé une
«violation flagrante de la souveraine-
té» de l’Irak, rappelant le rôle du
Hachd dans la lutte contre l’EI.

«Dégager l’ennemi
américain»

Le chef du Pentagone Mark Es-
per a, lui, parlé de «succès» et dit
avoir discuté avec le président amé-
ricain Donald Trump «des autres
options sur la table», tandis que
Bahreïn, allié des Américains dans
le Golfe, a salué ces frappes. Une
série d’attaques a visé ces deux
derniers mois des intérêts améri-
cains en Irak, pays en pleine révol-
te contre le pouvoir et son parrain
iranien, et où Washington a perdu
de son influence.

Pour plusieurs d’entre elles, des
sources américaines avaient poin-
té du doigt les brigades du Hezbol-
lah, estimant que les pro-Iran sont
désormais une menace plus impor-
tante que les cellules clandestines
de l’EI. Une «menace», c’est aussi
comme cela qu’une part de la clas-
se politique irakienne décrit désor-
mais la présence de 5.200 soldats
américains sur son sol. La campa-
gne, récurrente en Irak, pour bouter
les Etats-Unis du pays, est repartie
de plus belle après l’attaque améri-
caine. Le porte-parole militaire du
Premier ministre démissionnaire
Adel Abdel Mahdi a dénoncé «une
violation de la souveraineté ira-
kienne», tandis que les brigades
du Hezbollah ont appelé à «déga-
ger l’ennemi américain».

Une autre faction pro-Iran, Assaïb
Ahl al-Haq a estimé que la présen-
ce militaire américaine est devenue
«une source de menace». «Il est

désormais impératif de tout faire
pour les expulser par tous les
moyens légitimes», indique-t-elle.

Plusieurs députés ont déjà ap-
pelé à dénoncer l’accord irako-amé-
ricain qui autorise la présence de
troupes américaines dans le pays
et même les partis d’opposition, qui
passent pour proches des Améri-
cains, ont dénoncé les frappes amé-
ricaines. Les attaques contre des
intérêts américains ou des bases
des pro-Iran font aussi redouter ce
contre quoi les dirigeants irakiens
mettent en garde depuis des mois:
que leurs deux alliés américain et
iranien utilisent leur sol comme un
champ de bataille.

Et l’escalade est nette: depuis le
28 octobre, onze attaques à la ro-
quette ont visé des bases où sont
postées des soldats ou des diplo-
mates américains. Les dix premiè-
res ont fait un mort et des blessés
parmi les militaires irakiens mais
la dernière a marqué un tournant,
avec la mort vendredi soir d’un
sous-traitant américain et les tirs
coordonnés de 36 roquettes.

Révolte contre Bagdad
et Téhéran

Cette attaque est survenue alors
qu’une grande partie de l’Irak est le
théâtre d’une révolte depuis début
octobre, les manifestants appelant
à mettre à bas un système politique
installé par les Américains dans la
foulée de leur invasion en 2003 et
désormais noyauté par les
Iraniens.Ce mouvement marqué par
près de 460 morts et 25.000 blessés
a entraîné une crise politique, dans
laquelle l’Iran joue un rôle central.

Depuis la démission du gouver-
nement irakien il y a un mois, Téhé-
ran et ses alliés en Irak poussent
pour placer un de leurs hommes au
poste de Premier ministre.

En face, le président Barham
Saleh menace de démissionner à
son tour. Les manifestants restent
mobilisés à Bagdad et paralysent
toujours administrations et éco-
les dans la quasi-totalité des vil-
les du Sud. Samedi et dimanche,
ils ont interrompu pour la premiè-
re fois la production d’un champ
de pétrole du Sud. Elle a toutefois
repris lundi, selon des cadres du
secteur pétrolier.
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KIM JONG

Un reconnaît que la Corée
du Nord traverse «une grave

situation» économique
Le leader nord-coréen a reconnu que son pays connaissait une «gra

ve situation» économique. Il a sommé les dirigeants du Parti des
Travailleurs de «corriger de toute urgence» cette trajectoire. Le leader
nord-coréen Kim Jong Un a averti les principaux dirigeants du Parti des
Travailleurs (au pouvoir) que son pays connaissait «une grave situa-
tion» économique et appelé à la mise en place de mesures d’urgence
afin d’y remédier.

Ses propos, rapportés ce lundi par des médias officiels, intervien-
nent alors qu’une session plénière du parti s’est ouverte samedi, à
quelques jours de l’échéance de l’ultimatum lancé pour la fin de l’année
par Pyongyang à Washington. Faute de progrès dans leurs discus-
sions sur le programme nucléaire nord-coréen, Kim Jong Un a promis
un «cadeau de Noël».

«Tournant décisif»
Le leader nord-coréen, qui préside cette session, a affirmé que le

moment était venu de donner «un tournant décisif» au développement
économique de son pays. Il a présenté aux dirigeants ainsi réunis des
«tâches» à accomplir «afin de corriger de toute urgence la grave situa-
tion que rencontrent les principaux secteurs industriels de l’économie
nationale», a rapporté lundi l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

La Corée du Nord ne publie jamais de statistiques économiques, les
seuls chiffres disponibles concernant ses résultats financiers provien-
nent de l’étranger. En juillet, la Banque centrale sud-coréenne a estimé
que la croissance de l’économie du pays, soumis à des sanctions
internationale, a baissé de 4,1% en 2018, soit la plus importante con-
traction depuis la famine dévastatrice dans les années 90.

Une session plénière prolongée
Après un rapprochement en 2018, les négociations sur le programme

nucléaire nord-coréen sont dans l’impasse depuis l’échec du sommet
de Hanoï en février entre Kim Jong Un et le président américain Donald
Trump. La Corée du Nord a récemment mené une série d’essais sur sa
base de lancement de fusées de Sohae, après une succession de tirs
de projectiles les semaines précédentes.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisent à
Pyongyang de développer un programme balistique. Afin d’apaiser les
tensions, la Russie et la Chine, les deux principaux alliés de la Corée
du Nord, ont déposé mi-décembre devant le Conseil de sécurité de
l’ONU une proposition de réduction des sanctions, sous réserve d’avan-
cées vers la dénucléarisation. Tokyo a récemment estimé  qu’il était
«trop tôt» pour une levée des sanctions.

L’agence de presse nord-coréenne a indiqué que cette session plé-
nière est entrée lundi dans son troisième jour, pour la première fois
depuis 1990. Depuis cette date, elle ne durait que deux jours. «La
décision de Pyongyang d’accueillir une cession plénière pendant
plusieurs jours illustre la gravité avec laquelle il considère les
situations intérieure et extérieure», a estimé Cheong Seong-Chang,
chercheur à l’Institut Sejong.

CATALOGNE

Demande de remise en liberté
provisoire de Junqueras

SOMALIE

Cinq questions sur l’attentat meurtrier
de Mogadiscio

Une attaque à la voiture piégée a fait 81 morts à Mogadiscio. Si elle n’a pas été
revendiquée, tous les regards se tournent vers les shebab

Un nouvel attentat mortel a en
deuillé la Somalie. Au moins
81 personnes sont mortes,

samedi 28 décembre, dans une at-
taque à la voiture piégée, au cœur
de Mogadiscio. C’est l’attaque la
plus meurtrière depuis deux ans
dans la capitale somalienne, ré-
gulièrement frappée par les she-
bab, qui tentent de renverser le
gouvernement somalien depuis une
dizaine d’années.

Que s’est-il passé ?
Des voitures calcinées, un sol

jonché de débris et de corps… Les
images de l’attaque sont impres-
sionnantes. Comme le raconte RFI,
la voiture piégée a explosé vers
7h40, en pleine heure de pointe, à
un carrefour très fréquenté de la
capitale où se trouvent un point de
contrôle et un centre de collecte des
impôts. «J’ai vu la voiture passer le
check point et exploser immédiate-
ment. J’ai couru et je me suis ca-
ché derrière un bloc du check
point», raconte un témoin à la BBC
(en anglais). «Tout ce que j’ai pu
voir, ce sont des corps éparpillés,
certains brûlés au point d’être mé-
connaissables», selon un autre té-
moin, qui se trouvait non loin du lieu
de l’attentat, cité par l’AFP.

Quel est le bilan ?
Un premier bilan de 79 morts a

d’abord été communiqué, mais il
s’est alourdi à 81 victimes tuées,
lundi. «Deux autres personnes ont
succombé à leurs blessures. L’une
d’entre elles figurait parmi les bles-
sés graves qui ont été transportés
en Turquie hier (dimanche) et une
autre victime est morte dans un des
hôpitaux de Mogadiscio», a décla-
ré à l’AFP le porte-parole du minis-
tère de l’Information, Ismail Muktar.

Au moins 16 des personnes tuées
étaient des étudiants de l’universi-
té privée Banadir de Mogadiscio.
Ils circulaient à bord d’un bus, lors-
que la voiture piégée a explosé,

dans une zone où la circulation est
très dense. «Ce qui s’est passé
aujourd’hui est horrible», a déclaré
à l’AFP un étudiant, qui s’est préci-
pité à l’hôpital après avoir appris
l’attentat. «J’ai compté les cadavres
de 16 étudiants et étudiantes, cer-
tains d’entre eux avaient des par-
ties du corps sectionnées».

L’université a annoncé cinq jours
de fermeture. «C’est un jour noir,
c’est un jour où les parents qui ont
envoyé leurs enfants étudier en ont
récupéré les corps», a déclaré le
président de l’université, Mohamed
Mohamud Hassan.

Deux ressortissants turcs figu-
rent également parmi les victimes.
Le gouvernement turc a affrété un
avion «chargé d’équipement (...),
afin d’apporter une aide d’urgence
à nos frères somaliens blessés dans
la méprisable attaque terroriste». Il est
reparti dimanche avec à son bord sei-
ze blessés graves, qui vont être soi-
gnés dans des hôpitaux turcs. Plus de
120 personnes ont en outre été bles-
sées et une dizaine sont encore
portées disparues, lundi.

L’attaque a-t-elle été
revendiquée ?

Non. Elle survient dans un con-
texte marqué par de multiples ac-
tions meurtrières menées par des
islamistes shebab affiliés à Al-
Qaïda. Ces insurgés ont juré la perte
du gouvernement somalien, soute-
nu par la communauté internationa-
le et les 20 000 hommes de la force
de l’Union africaine en Somalie
(Amisom). Chassés de Mogadiscio
en 2011, ils ont perdu l’essentiel de
leurs bastions, mais contrôlent tou-
jours de vastes zones rurales, d’où
ils mènent des opérations de gué-
rilla et des attentats-suicides. On
estime qu’ils comptent entre 5 000
et 9 000 combattants.

Les shebab ne revendiquent gé-
néralement pas les attentats faisant
un grand nombre de victimes parmi

la population civile, de peur de per-
dre le soutien dont ils jouissent en-
core auprès de certains Somaliens.

Il y a deux semaines, les shebab
ont attaqué un hôtel de la capitale
fréquenté par des responsables
politiques, des officiers et des di-
plomates. Depuis 2015, 13 attentats
en Somalie dont le bilan égale ou
dépasse les 20 morts, dont onze à
Mogadiscio, selon un décompte de
l’AFP. Tous ont été commis à la
voiture piégée.

Le plus meurtrier de l’histoire de
la Somalie s’est produit en octobre
2017, lorsque l’explosion d’un ca-
mion piégé à Mogadiscio a fait 512
morts et 295 blessés.

Comment réagissent les
autorités ?

Le président somalien Mohamed
Abdullahi Farmaajo a condamné
l’attaque dans des déclarations dif-
fusées par l’agence nationale de
presse Sonna. «Cet ennemi s’em-
ploie à mettre en œuvre la volonté
destructrice du terrorisme interna-
tional, ils n’ont jamais fait quoi que
ce soit de positif pour notre pays,
ils n’ont pas fait de route, jamais
construit d’hôpitaux ni d’établisse-
ments d’éducation», a-t-il déclaré.
«Tout ce qu’ils font, c’est détruire et
tuer, et (les Somaliens) le savent
bien». Le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres a condam-
né l’attentat et déclaré dans un com-
muniqué que «les auteurs de ce cri-
me épouvantable doivent être tra-
duits en justice».

Les Etats-Unis ont aussi réagi.
Présents en Somalie, les Améri-
cains y ont intensifié, depuis avril
2017, leurs frappes aériennes après
l’extension, par le président Donald
Trump, des pouvoirs donnés à l’ar-
mée américaine pour lancer des
opérations antiterroristes. Diman-
che, de nouvelles frappes, présen-
tées comme une réponse à l’atten-
tat, ont tué quatre miliciens islamis-
tes shebab. «Ces frappes aérien-
nes de précision visaient des mili-
ciens shebab responsables d’actes
terroristes contre des citoyens so-
maliens innocents en coordination
avec Al-Qaïda», a déclaré dans un
communiqué le commandement
militaire américain pour l’Afrique
(US Africa Command ou Africom).
Quelle est la situation dans

le pays ?
Cette attaque intervient à quel-

ques mois du retrait prévu des trou-
pes de l’Union africaine, qui devai-
ent pacifier le pays. Le 31 mai,
l’Amisom doit terminer sa mission
et transférer progressivement la
responsabilité de la sécurité natio-
nale aux forces somaliennes. «L’ob-
jectif étant qu’elles prennent la di-
rection des opérations d’ici décem-
bre 2021», indiquait l’ONU en mai.
Sur le plan politique, l’année 2020
est cruciale pour la Somalie : le pays
doit tenir des élections législatives,
les premières au suffrage univer-
sel depuis 1969.

Le procureur de l’Etat espagnol s’est prononcé lundi en faveur de la
libération temporaire du dirigeant séparatiste catalan Oriol Junque-

ras, ce qui peut être analysé comme un geste de bonne volonté politique
alors que le Parti socialiste cherche un soutien pour former un gouver-
nement. La semaine dernière, la Cour européenne de justice de l’Union
européenne a confirmé l’immunité de l’indépendantiste catalan et dépu-
té européen, condamné en octobre à 13 ans de prison pour son rôle
dans le référendum d’autodétermination de la Catalogne de 2017. Elle
avait jugé sa détention illégale. [nL8N28T4OR]. La Cour suprême espa-
gnole, qui aura le dernier mot sur la libération du militant catalan, de-
vrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines. Le procu-
reur a en revanche appelé la plus haute juridiction espagnole à deman-
der au Parlement européen de priver Oriol Junqueras de son immunité.
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année 2019 marquera sans aucun doute un tournant décisif
dans notre Histoire contemporaine tant elle a été chargée
d’événements induits par l’impressionnant  mouvement ci-
toyen pacifique, le «Hirak», qui a indéniablement ouvert

au pays la voie vers de nouvelles perspectives politiques de chan-
gement et de renouveau. Un mouvement populaire qui a expri-
mé haut et fort les aspirations collectives à l’édification d’un Etat
de droit, garant des libertés et des valeurs démocratiques, et
respectueux des règles de gouvernance assainies de toutes for-
mes de corruption, de prédation, de cooptation au pouvoir et de
dilapidation des richesses au profit des clans et des sphères d’al-
légeance à un pouvoir en quête perpétuelle de reconduction.

L’

05 Janvier : L’année commence dans
une lourde atmosphère de contestations
sociales dans différents secteurs d’ac-
tivité, notamment dans l’enseignement.
Aux grèves, s’ajoutent les colères des
exclus du relogement et des familles en
attente de recasement.

21 janvier  : Grève du secteur de l’édu-
cation. En dépit des rencontres qui ont
eu lieu, entre les syndicats du secteur
de l’éducation et des responsables du
ministère, l’intersyndicale de l’éducation
annonce le maintien de son mouvement
de grève prévu le 21 janvier.  .

15 Février: Le corps électoral est con-
voqué aux élections  présidentielles du
18 avril: par Bouteflika dans les délais
impartis par la loi électorale. Il ne tarde-
ra pas à annoncer sa candidature à un
cinquième mandat. Dans un message à
la Nation  Bouteflika fera acte de sa can-
didature à la présidentielle. L’ex-premier
ministre Abdelmalek Sellal est désigné
officiellement directeur de campagne
avant d’être remplacé par l’ex-ministre
des travaux publics Abdelghani Zaala-
ne. Dans un communiqué,

22 février,  Des dizaines de milliers de
citoyens défilent dans la plupart des gran-
des villes du pays pour s’opposer à un
cinquième mandat du président Abdela-
ziz Bouteflika, exiger le départ de tous
les symboles du régime et dénoncer la
corruption qui s’est propagée au point
de menacer la sécurité même du pays.

26 Mars :  Gaïd Salah appelle à l’ap-
plication de l’article 102. Le vice-minis-
tre de la Défense et chef d’état-major de

l’ANP le général de corps d’armée Ah-
med Gaid Salah a appelé à l’application
de l’article 102 pour résoudre, constitu-
tionnellement, la crise actuelle, née de
la volonté du président de poursuivre son
4ème mandat, rejeté par les Algériens.

2 Avril: Bouteflika démissionne. Le
président Bouteflika, a notifié officielle-
ment au président du Conseil constitu-
tionnel, sa décision de mettre fin à son
mandat en qualité de président de la
République. Selon ce que prévoit la
Constitution, c’est le président du sénat,
Abdelkader Bensalah, qui assumera la
présidence de la République. Après plu-
sieurs vendredis consécutifs de mani-
festations au cours desquelles  les ci-
toyens expriment leur ferme opposition
à un 5ème mandat ou à un prolongement
du 4ème mandat devant expirer le 28
avril. Le général de corps d’armée Ah-
med Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), avait
alors assuré que l’armée accompagne-
ra le peuple durant la période destinée à
la préparation de l’élection présidentiel-
le, estimant que cette option est la moins
coûteuse et la moins risquée pour le
pays.

 4 Avril  - Des Enquêtes sur des faits
de corruption et transfert de capitaux
sont annoncées. Tout en confirmant l’in-
terdiction «conservatoire» de sortie du
territoire national de certaines person-
nes, la justice a décidé de «mener des
enquêtes préliminaires pour des faits de
corruption et de transfert illicite de capi-
taux vers l’étranger». Le procureur de la
République près du Tribunal de Chera-

ga a publié lui une liste de plusieurs noms
de personnes interdites de sortie du
pays. Il s’agit des Tahkout Nacer, Ma-
hieddine, Bilal et Rachid, des Haddad
Amr et Ali, des Kouninef Abdelkader-
Krim, Redha et Nouah-Tarek, et de Ould
Boucif Mohamed, Boudina Brahim et
Baïri Mohamed

18 Avril  - L’élection présidentielle
n’aura pas lieu et la  situation politique
et sociale qui prévaut ne permettra pas
la tenue de cette consultation ni celle
qui  sera ensuite programmée pour le 4
juillet, en raison de l’absence de candi-
dats,  aucun dossier n’ayant été validé
par le Conseil constitutionnel.

3 Juillet  -  Le chef de  l’Etat par inté-
rim, Abdelkader Bensalah, annonce  le
lancement d’un dialogue devant «néces-
sairement», affirme-t-il, se concentrer
sur «l’unique objectif stratégique» que
constitue l’organisation d’une élection
présidentielle. Il exprime sa «conviction
profonde» que seul un président de la
République élu aura toute la légitimité
nécessaire et toutes les prérogatives
requises pour entreprendre les réformes
profondes dont le pays a «crucialement»
besoin. Un véritable «tsunami anticor-
ruption» se poursuit  contre ce qui est
appelé par le Chef d’état major de l’ar-
mée la « issaba », la bande, comprenant
notamment les anciens hauts responsa-
bles civils et militaires, dont Toufik Me-
diène et Saïd Bouteflika, frère et ancien
conseiller d’Abdelaziz Bouteflika. Plu-
sieurs d’entre eux ont été placés en dé-
tention.

 25 juillet  - Une instance nationale pour

la médiation et le dialogue, dont la   coor-
dination des travaux est confiée à M.
Karim Younes, ancien président de  l’As-
semblée populaire nationale (APN), est
mise en place avec pour principale mis-
sion de contribuer à réunir les condi-
tions nécessaires à l’organisation d’un
prochain scrutin présidentiel.

15 Septembre  - A l’issue de ce dialo-
gue, le chef de l’Etat par intérim procède
à la   convocation du corps électoral pour
l’élection du président de la République,
dont la date est fixée au 12 décembre.
Cette convocation est intervenue après
l’adoption par les deux chambres du
Parlement de deux projets de loi devant
encadrer le processus électoral. Le pre-
mier est un projet de loi organique relatif
à la création d’une  Autorité indépendan-
te permanente, prévoyant le transfert de
«toutes les prérogatives» des autorités
administratives en matière électorale à
cette nouvelle Autorité. Le deuxième pro-
jet porte sur l’amendement partiel de la
loi organique relative au régime électo-
ral.

 16 septembre  - La loi établissant
l’Autorité nationale indépendante est pro-
mulguée dans le Journal officiel, après
examen par le Conseil constitutionnel.
Mohamed Charfi a été désigné pour la
présider.

Cinq candidats prennent part à l’élec-
tion présidentielle. Il s’agit de l’ancien
chef de gouvernement et président du
parti Talaie el Hourriyet,  Ali Benflis, l’an-
cien Premier ministre, Abdelmadjid Teb-
boune, qui s’est présenté en qualité de
candidat indépendant, l’ancien ministre
de la Culture et actuel secrétaire géné-

ral par intérim du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), Azzedine Mi-
houbi, l’ancien ministre de Tourisme et
président du Mouvement el-Bina, Abdel-
kader Bengrina, et le président du  parti
Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaid.

4 Décembre   - Une première dans les
annales de la justice algérienne; le pro-
cès sur le dossier dit des «malversa-
tions dans l’industrie automobile»
s’ouvre au tribunal de Sidi Mhamed à
Alger. A la barre des accusés, les deux
ex-Premiers ministres,  Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal, mais aussi
quatre anciens ministres, dont trois ayant
été à la tête du département de l’Indus-
trie, Mehdjoub Bedda, Youcef Yousfi et
Abdessalem Bouchouareb qui est en
fuite, en plus de l’ancien ministre des
Transports, Abdelghani Zaâlane, l’an-
cienne wali de Tipaza, Mounia Zerhouni
ainsi que quatre célèbres hommes d’af-
faires : Ali Haddad, ancien président du
FCE, Hassane Larbaoui, patron de KIA
Motors Algérie, Ahmed Mazouz, patron
du groupe Mazouz et Mohamed Bairi,
PDG du groupe Ival.

12 Décembre  - M. Abdelmadjid Teb-
boune, qui a exprimé, alors qu’il était
Premier  ministre, sa détermination à
lutter contre la corruption, est élu prési-
dent de la République par 58,13% des
suffrages exprimés. Dans sa première
prise de parole post-élection, M. Teb-
boune affirme  «tendre la main» au Hi-
rak, rappelant l’avoir à maintes reprises
qualifié de mouvement «béni» pour le
changement et le progrès social de l’Al-
gérie. Le nouveau chef de l’Etat appelle
à un «dialogue sérieux au service de

l’Algérie et seulement l’Algérie» pour
construire la   «Nouvelle République»,
tout en s’engageant à opérer une «pro-
fonde réforme»  de la Constitution de-
vant être validée par un référendum po-
pulaire.

19 Décembre  - Prestation de serment
et premier discours à la Nation de M.
Abdelmadjid Tebboune, le nouveau Pré-
sident de la République qui rappellera
son programme et ses engagements.
Dans son programme électoral, intitulé
«54 engagements pour une Nouvelle
République», M. Tebboune prévoit, con-
cernant la Constitution, d’initier une ré-
vision, dont les principaux contours por-
teront sur la limitation du renouvellement
du mandat présidentiel à une seule fois,
la réduction des   prérogatives du Prési-
dent pour prévenir les dérives autocrati-
ques, la séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de la protec-
tion des droits de l’Homme, des libertés
individuels, collectives, de la presse  et
de manifestation.

23 Décembre  - Le général de corps
d’armée, vice-ministre de la Défen-
se, chef d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), Ahmed Gaïd
Salah, est décédé suite d’une crise
cardiaque après avoir accompagné et
sécurisé le Hirak pendant 10 longs
mois. Le président Tebboune nomme
le général major Chengriha Chef
d’état-major de l’ANP par intérim.

28 Décembre - Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, nom-
me Abdelaziz Djerad, Premier ministre
et le charge de former le gouvernement.

exprimant leur volonté de
changer le logiciel politi-
que imposé depuis trop
longtemps à la société, les
millions d’Algériens de

tout âge et de toute catégorie so-
ciale, allaient obtenir le retrait de
la candidature du président
Bouteflika qui, malgré sa longue
et pénible maladie, briguait un
cinquième mandat. Un mandat
de trop qui ne pouvait que dé-
clencher la colère et semer les
germes de la violence, si ce
n’était l’intervention rapide des
responsables de l’institution mi-
litaire qui prirent la décision jus-
te et sage de se ranger aux côtés
du Hirak et de soutenir ses re-
vendications. Le Hirak, un mou-
vement pourtant non structuré et
sans représentants crédibles of-

ficiellement reconnus, allait vite
refléter et traduire l’émergence
d’une nouvelle conscience ci-
toyenne et politique, ancrée sur
l’aspiration à un profond chan-
gement dans le mode gouver-
nance et la pratique du Pouvoir.

«Dégagez tous !» a été le mot
d’ordre reflétant l’ampleur du
rejet affiché envers un régime qui
a toujours renié les valeurs de
démocratie, et de l’alternance au
pouvoir. Un régime qui a tou-
jours fonctionné au seul regis-
tre des luttes de clans, de la
cooptation, du régionalisme, de
la prébende et de corruption
couverte par un totalitarisme mal
déguisé par une démocratie vir-
tuelle en éternel chantier.

Tout au long de ces 45 ven-
dredis de marches et de mani-

festations, on a assisté souvent
à l’émergence de certains para-
doxes, interrogations et suppu-
tations visant, comme toujours,

à diviser, affaiblir ou ternir l’ima-
ge du Hirak et de ses revendica-
tions. Mais au delà des débats
sur la nature et la motivation du
mouvement, il faut bien admet-
tre au final que le Hirak popu-
laire algérien a signé une écla-
tante victoire sur le front du re-
nouveau politique et change-
ment.

La fin de l’année 2019 sera ain-
si couronnée par l’élection du
premier Président de la Républi-
que issu des élites civiles de
l’Etat, et sans le fameux label de
la «légitimité révolutionnaire»
ayant servi d’alibi à la reconduc-
tion du système. Abdelmajid
Tebboune a promis de tendre la
main au Hirak et de répondre à
leurs revendications en matière
de changement.

L’année 2020 apportera peut-
être des réponses à certaines in-
quiétudes et interrogations sur
la nature et les fondements du
projet politique et social
aujourd’hui mis sur la table par
les nouveaux gouvernants
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Le prodige norvégien Haaland s’engage
avec Dortmund jusqu’en 2024

Le buteur norvégien de 19 ans du RB Salzbourg  Erling Braut
Haaland a été recruté par Dortmund jusqu’en juin 2024, a  annon-

cé le Borussia dimanche. Le transfert est estimé à 20 M EUR par Bild
qui précise que le prodige,  deuxième meilleur marqueur de la phase
de poules de la Ligue des champions  avec 8 buts, disposait d’une
clause libératoire dans son contrat avec le  club autrichien. A 19 ans
et 58 jours, Haaland est devenu en septembre le troisième plus  jeune
auteur d’un triplé (contre Genk) dans la compétition reine. Seuls les
stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit encore plus
jeunes. Haaland est également le premier joueur de moins de vingt
ans à avoir  marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.

CBAT 1 - CRBEA 0

Bon pour le moral des joueurs
D’emblée, les joueurs du Gallia de Ain Tédelès se montrèrent

volontaires, décidés de faire un grand match et ne pas rater les
trois points de la partie, basant leur jeu sur les ailes et des contre
rapides, créèrent plusieurs occasions de danger pour ouvrir le sco-
re, mais la défense des visiteurs a été bien regroupée dans son camp
pour écarter chaque tentative de danger créée par les attaquants du
Gallia de Ain Tédelès et le jeu restera dominé par les locaux jusqu’à
la 41ème minute sur une contre très rapide des locaux et erreur de la
défense des visiteurs. Le joueur Boukharssa Billel dans une position
bien placée, ouvre le score pour les locaux.
En seconde période, les joueurs du Gallia de Ain Tédelès retournent
sur le terrain avec un nouveau visage et plus de volonté chez les
joueurs décidés d’ajouter d’autres buts et assurer les trois points de
la patrie en jouant plus rapidement vers l’attaque;  mais la tâche n’a
pas été facile pour eux contre une défense des visiteurs bien regrou-
pés dans leur camp  pour écarter chaque action de danger créée par
les attaquants des locaux. Le reste de la partie fut totalement dominé
par les locaux jusqu’à la fin de la partie sur le score de 1 à 0 en faveur
des locaux et dans une victoire bonne pour le moral des joueurs.

Benguenab Abdellah

Inédit, ce choc entre l’actuel meneur de la division honneur de Sidi
Bel Abbés, l’IRB Mérine qui se rend cet après-midi chez son pour-

suivant immédiat le CR Bel Abbés. Le stade de l’OPOW de SBA,
sera donc l’attraction par excellence de ce onzième round d’où le
leader Mérine devance l’équipe de Gambetta par cinq points. Une
occasion pour les camarades de Benmoussa afin d’empocher les
trois points de la victoire et en même temps, réduire l’écart et relan-
cer le championnat sauf que les coéquipiers de l’attaquant et buteur
Yahia Rahal ne l’entendent pas de cette oreille. Le second dauphin,
l’IRB Tabia en égalité de 20 points avec le CRBA, ira chez Sidi Chaib
pour une mission plus ou moins délicate.                                            B.Didéne

Programme de ce mardi 31.12.2019 à 14h30:

A Taourira: NR Marhoum – CRB Tessala
A Sidi Chaib: JS Sidi Chaib – IRB Tabia
A Téghalimet: IRB Téghalimet – JS Delahim
A Sidi Ali Ben Youb: CRB Sidi Ali Ben Youb – AST Hassi Zahana
A Ouled Ali: ASC Ouled Ali – MC Amalza
Au 24 Février (SBA): CR Bel Abbés – IRB Mérine
A Sidi Dahou: JS Sidi Dahou – US Ténira

Les dirigeants de la Roma, ac
tuellement quatrième du cham
pionnat d’Italie  et demi-fina-

liste de la Ligue des champions en
2018, avaient reconnu  fin-novem-
bre des «discussions préliminai-
res» avec «de potentiels  investis-
seurs» intéressés par une prise de
participation dans le club. Selon la
Gazzetta dello Sport, ces discus-
sions se sont accélérées ces  der-
niers jours et «le magnat texan (Dan
Friedkin) devrait devenir  rapide-

ment le nouveau président du club
giallorosso en reprenant la  majori-
té des actions de l’actuel N.1 Ja-
mes Pallotta». Toujours selon la
Gazzetta, «la vente sera formalisée
dans les premiers  jours de janvier
mais l’affaire est désormais faite».
Le montant de la  vente est estimée
entre 750 millions et un milliard
d’euros selon  différents médias ita-
liens. Dan Friedkin est à la tête du
Friedkin Group, un consortium de
services  financiers. James Pallot-

ta est de son côté depuis 2012 le
propriétaire et  président de la
Roma. Dès cette date, il a lancé un
projet de nouveau  stade, qui est
aujourd’hui au point mort. Depuis
l’arrivée de Pallotta, la Roma n’a
pas remporté le moindre trophée.
Rarement présent en Italie, le mil-
liardaire américain est impopulaire
parmi  les tifosi du club, qui lui re-
prochent notamment la gestion des
cas Totti  et De Rossi, joueurs ico-
niques du club, tous deux poussés
vers la sortie.

ITALIE

L’AS Rome sur le point d’être vendue
L’AS Rome devrait être vendue dans les prochains  jours par son propriétaire James
Pallotta à un autre homme d’affaires  américain, Dan Friedkin, assurent dimanche

plusieurs médias sportifs  italiens.

LWF DE SIDI BEL ABBÉS:
HONNEUR, 11ÈME JOURNÉE

Mérine en appel chez son
poursuivant à SBA

Le Britannique Andy Murray, an
cien N.1  mondial de tennis, ne

disputera pas le prochain Open
d’Australie en raison  d’une bles-
sure à l’aine qui «n’a pas guéri aus-
si vite qu’on aurait pu  l’espérer»,
ont annoncé le joueur et son agent
Matt Gentry, samedi. Andy Murray,
vainqueur de trois titres du Grand
Chelem, avait contracté  cette bles-
sure en Coupe Davis, en mi-novem-
bre, à Madrid. «Malheureusement,
cette blessure est plus compliquée
que nous le pensions  et par mesu-
re de précaution, je dois y remédier

avant de revenir sur les  courts», a
pour sa part expliqué Murray sa-
medi. «J’ai travaillé tellement dur
pour revenir à mon meilleur niveau
et je  suis tellement triste de ne pas
être en mesure de jouer à l’Open
d’Australie en janvier», a-t-il ajou-
té. «Après l’Open d’Australie 2019,
où je ne savais pas si je pourrais
rejouer, j’étais ravi de revenir en
Australie pour me donner à fond. Et
tout cela est encore plus décevant
pour moi», a déclaré le Britannique.
Outre son forfait à Melbourne (20
janvier-2 février), l’Ecossais de 32

ans  ne fera pas non plus partie de
l’équipe britannique lors de la pre-
mière  édition de l’ATP Cup (3 jan-
vier-12 janvier), toujours en Aus-
tralie, juste  avant la première le-
vée du Grand Chelem. Murray avait
effectué en 2019 un retour remar-
qué sur le circuit ATP,  remportant
en octobre à Anvers (Belgique) son
premier titre depuis 2017,  près de
neuf mois après une deuxième opé-
ration de la hanche gauche qui
l’avait conduit à annoncer, en lar-
mes, en janvier 2019, sa probable
retraite des courts. Le 12 décem-
bre, il avait déjà annulé ses deux
semaines de préparation à  Miami
(Etats-Unis) pour la saison 2020 en
raison de cette même blessure à
l’aine. Andy Murray ne devrait donc
pas rejouer avant février. Son pre-
mier tournoi  2020 est maintenant
prévu à Montpellier (2-9 février). Ce
forfait va lui permettre de rester chez
lui afin de continuer à  fortifier ses
muscles et retrouver une forme lui
permettant de redevenir  l’homme
qui s’était imposé, notamment, à
Wimbledon (2013, 2016) et à l’US
Open (2012). Andy Murray, finalis-
te à cinq reprises à l’Open d’Aus-
tralie dont la  dernière fois en 2016,
a aussi décroché deux médailles
d’or olympiques en  simple et rem-
porté la Coupe Davis avec la Gran-
de-Bretagne en 2015.

TENNIS

Andy Murray ne disputera pas l’Open d’Australie
en raison d’une blessure
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Le basketteur Zach Randolph, sélectionné  deux fois au NBA All-
Star dans sa carrière longue de 17 ans, a annoncé  samedi qu’il

prenait sa retraite. «J’ai tout donné à ce sport, et il m’a tant rendu», a
tweeté le joueur de  38 ans, qui termine sa carrière avec 18.578
points et 10.208 rebonds. Drafté en 2001 en 19e position par les
Trail Blazers de Portland, Zach  Randolph a ensuite joué pour
les Knicks de New York et les Clippers de Los  Angeles, avant
de rejoindre en 2009 les Grizzlies de Memphis, où il réussit  la
meilleure partie de sa carrière.
Il est alors sélectionné deux fois au NBA All-Star (2010 et 2013)
et joue  les play-offs sept saisons d’affilée de 2011 à 2017,
atteignant la finale  de conférence en 2013 pour la première fois
de l’histoire de la franchise. Egalement élu meilleure progres-
sion de l’année (MIP) en 2003, Zach  Randolph n’a plus foulé
les parquets depuis le 19 mars 2018. Les Grizzlies ont annoncé
en 2017 que son maillot serait retiré.

OUARGLA

Plus de 90 athlètes au 6ème championnat
de wilaya de bodybuilding et fitness

Plus de 90 athlètes ont pris part à la sixième  édition du championnat de wilaya de
bodybuilding et fitness, organisée  samedi à Ouargla à l’initiative de la Ligue locale

de bodybuilding, fitness  et powerlifting (LBFP).

P lacée sous le slogan «Par
cours honorable pour les gé
nérations du Sud»,  cette

compétition qui a eu pour cadre la
maison de la culture  Moufdi-Zaka-
ria de Ouargla, a permis aux parti-
cipants de se mesurer dans la  dis-
cipline classique de bodybuilding
(-66 kg, 74 kg, 83 kg, 105 kg, 120 kg
et +125 kg).
Dans la seconde discipline de fi-
tness, l’on a enregistré la participa-
tion  des athlètes de toise de moins

 Voici les résult ats des premiers élément s classés dans ce championnat  :

Bodybuilding classique :
Catégorie de moins de 74 kg: Mustapha Hamdane (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)
Catégorie de moins de 83 kg: Abdelhak Seggai (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)
Catégorie de moins de 93 kg: Hocine Djabri (Associations des champions du Sud de Hassi-Messaoud)
Catégorie de 105 kg:  Ihab Aouidet (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)
Catégorie de moins de 120 kg Mohamed Lamine Gitel
 (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)
Dans la discipline Fitness :
Catégorie de moins de 170 cm: Abderrahmane Hammadi (Association des champions du Sud de Touggourt)
Catégorie de moins de 183 cm: Taha Abid (Association des champions du Sud de Hassi-Messaoud)
Catégorie de plus de 183 cm:  Mohamed Amine Sayad (Association des champions du Sud de Touggourt)

de 173 cm, plus de 173 cm, moins
de 179 cm,  moins de 183 cm et
plus de 183 cm.
Le président de la LBFP, Abdallah
Attouche, a indiqué que cette disci-
pline  sportive, pratiquée ces der-
nières années au niveau de la wi-
laya, ne cesse  de drainer des ama-
teurs et adhérents au niveau des
salles de culturisme  pour construi-
re un corps proportionné, symétri-
que et musclé. La ligue s’emploie,
en coordination avec la direction

locale de la  jeunesse et des sports,
à développer cette discipline à la
faveur de la  mise au point d’un pro-
gramme annuel qui prévoit l’orga-
nisation de journées  de formation
en direction des entraîneurs et ar-
bitres, en sus de  l’organisation de
rencontres sur les dangers encou-
rus du phénomène du  dopage. La
compétition a été sanctionnée par
la remise de prix aux trois premiers
vainqueurs, en plus de coupes et
diplômes d’honneur.

GC MASCARA

Dix jours de congé aux joueurs
et énième report de l’A.G.Ex

A l’occasion de la trêve hivernale qui va durer un mois, sur re
commandation du staff technique à savoir Yessad Mohamed

et Bouhalfa Djamel, ainsi que de l’accord de la Direction, les
joueurs vont bénéficier d’un congé de dix pour ensuite rentrer
au bercail pour préparer comme il se doit, la deuxième phase
retour du championnat de la division nationale amateur ouest
au cours de laquelle en raison de sa peu reluisante position
dans le bas du tableau, le Ghali de Mascara puisque c’est de lui
qu’il s’agit, n’a plus droit à l’erreur s’il veut clôturer la saison
sportive parmi les six premiers du classement donnant droit à
une accession d’office en ligue Deux Mobilis.
Cela dit, il faut reconnaître qu’après la mise à l’écart de plu-
sieurs joueurs pointés du doigt comme étant des perturbateurs,
les coqs ont rebondi par une moisson de cinq points en trois
matchs c’est-à-dire deux nuls à l’extérieur face respectivement
0/0 SA Mohamadia et 1/1 SCM Oran et victoire à domicile 4/1
devant la JSM Tiaret; ce qui n’est pas une mince affaire, ce qui
a eu pour effet de rassurer le groupe ainsi que les vrais suppor-
ters en prévision de la suite de la compétition qui s’annonce ardue
pour tous les prétendants à l’accession. Par ailleurs, l’assemblée
générale extraordinaire qui pour diverses raisons avait été reportée
à quatre reprises et prévue dimanche dernier, a été inscrite pour
dimanche prochain sauf que ce conclave qui est en train de faire
couler beaucoup de salive et d’encre, sera organisé en session
ordinaire par le président du club Ternifi Benaoumeur suite à une
réclamation en haut lieu par ce dernier qui a dénoncé une campagne
calomnieuse à son égard par une certaine opposition qui met forte-
ment la pression sur la DJS alors que le club à tous les niveaux, est
debout grâce à mon propre argent nous a-t-il confié lors d’un bref
entretien dont nous y reviendrons amplement dans notre prochaine
édition.                                                                             B.Berhouche

Près de 800 élèves du cycle  pri
maire, issus de 22 wilayas du

pays, prennent part à la 18ème édi-
tion du  festival national des éta-
blissements d’enseignement pri-
maire, dont le coup  d’envoi a été
donné samedi à la salle omnisports
«20 aout 1955»  de Bordj  Bou Arre-
ridj. Devant se poursuivre jusqu’au
31 décembre prochain, cette mani-
festation  sportive, baptisée au nom
du défunt moudjahid, l’ancien Gé-
néral de Corps  d’Armée Ahmed
Gaïd Salah, est caractérisée par la
participation de plus de  60 équipes
de football, de handball, de basket-
ball, de volley-ball et  d’athlétisme,
a indiqué à l’APS, le président de
la Fédération nationale du  sport

scolaire, Abdelhafid Izem. Ce festi-
val, destiné aux élèves de moins
de 12 ans, s’inscrit dans le  cadre
du programme national élaboré par
la ligue nationale du sport  scolaire
à travers les différentes wilayas du
pays, a fait savoir le même  respon-
sable. En sus de préparer la relève
du sport d’élite, cette manifestation
donnera  la possibilité aux élèves
des différentes wilayas du pays de
se connaitre,  a-t-il souligné.
«En plus de la réquisition de toutes
les salles de sport de la wilaya dans
le but d’assurer le bon déroulement
des compétitions, tous les moyens
nécessaires ont été mobilisés en
vue d’offrir un séjour confortable
pour  les délégations participantes,

en mettant à leur disposition diffé-
rentes  commodités, notamment le
transport, la restauration et l’héber-
gement dans  les résidences uni-
versitaires d’El Anceur», a fait sa-
voir, de son côté,  Ahmed Zitouni,
président de la ligue de wilaya du
sport scolaire,  initiatrice de cette
manifestation.
Une minute de silence a été obser-
vée pour rendre hommage au dé-
funt  moudjahid, l’ancien Général
de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, suivie  d’une allocution
d’ouverture prononcée par le wali
de Bordj Bou Arreridj,  Abdelkader
Belkhazadji, en présence des auto-
rités locales civiles et  militaires,
a-t-on relevé.

BORDJ BOU ARRERIDJ :

Coup d’envoi de la 18ème édition du festival national
des établissements d’enseignement primaire

NBA

Zach Randolph prend sa retraite
après 17 ans de carrière
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LIGUE 1

Début de la phase retour
le 1er février 2020

La phase retour du championnat de Ligue 1 débutera  le
1er février 2020 avec le déroulement de la 16e journée,

alors celle de  la Ligue 2 est programmée le 25 janvier
2020, a indiqué la Ligue de  football professionnel (LFP).
Selon la même source, cinq matchs de Ligue 1 se joueront
le 1er février  tandis que les rencontres concernant les
clubs participant aux compétitions  internationales se dis-
puteront entre le 4 et le 6 février.

La LFP fixe les horaires
 des matchs retards

La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé  les ho-
raires des huit matchs retards de la phase aller du cham-
pionnat de  Ligue  1 prévus entre le 2 et 23 janvier 2020 .
-USM Alger û Paradou AC (6ème journée)  2 janvier 2020  (18h45)
-Paradou AC û USM Bel Abbès (9ème journée):  8 janvier 2020 (17h00)
-MC Alger û ES Sétif (14ème journée): 9 janvier 2020 (17h00)
-USM Alger û JS Kabylie (12ème journée):  16 janvier 2020 (18h45)
-NC Magra û Paradou AC (12ème journée): 19 janvier 2020 ( 14h30)
-ASO Chlef û USM Alger (13ème journée):  20 janvier 2020 (17h00)
-JS Kabylie ûMC Oran (13ème journée):  20 janvier 2020 (18h45)
-Paradou AC- CS Constantine (13ème journée):  23 janvier 2020 (17h00)

Signalons que tous ces matches ont été reportés en
raison de la  participation du PAC, USMA et MCA aux
compétitions internationales. Quant  au match JSK û MCO,
il a été renvoyé à cause de la tenue des élections  prési-
dentielles.

Adoption des statuts
de l’Union des Fédérations

algériennes jeudi
L’Union des Fédérations sportives algériennes  (UFSA)

tiendra une réunion jeudi à Alger pour finaliser et adop-
ter ses  statuts et règlements généraux afin de remettre,
dans la semaine qui suit,  les documents nécessaires au
ministère de l’Intérieur pour obtenir  l’agrément, a indiqué
dimanche son président, Hakim Boughadou.
Des présidents de fédération se sont réunis dimanche à la
salle de  conférences du stade 5-Juillet (Alger) pour la
troisième fois dans le but  d’arrêter le nombre des mem-
bres qui vont constituer le bureau exécutif de  l’UFSA.
«Il a été convenu que le président aura la charge de dési-
gner les futurs  membres du bureau.
Nous allons nous revoir jeudi pour finaliser et adopter  les
statuts et règlements de l’UFSA», a résumé Boughadou,
également patron  de la Fédération algérienne de natation
(FAN). Outre le président, le bureau exécutif de l’UFSA
sera composé de 11  membres qui vont «travailler» pour le
«développement» de cette association. «Notre objectif est
de rassembler toutes les fédérations autour d’une même
mission, celle d’uniformiser un peu les travaux et objectifs
de toutes ces  instances et recenser leurs problèmes pour
essayer de contribuer au  développement et aux prises
de décisions des pouvoirs publics quant à la  pratique
sportive de haut niveau», a affirmé le président de
l’UFSA. De son côté, le président de la Fédération
algérienne de handball (FAHB),  Habib Labane a rap-
pelé que l’idée de lancer l’UFSA «remonte aux années
1990». «On a pensé qu’il est temps de relancer l’idée
avec l’adhésion de  l’ensemble des fédérations.
Elle se veut avant tout un espace d’échange  cons-
tructif, mais aussi et surtout une force de proposition
pour permettre  à tous les sports de prendre leur en-
vol», a-t-il indiqué, insistant sur le  fait que cette Union
«ne doit, en aucune façon, se substituer à une autre
association».
Pour lui, l’UFSA sera une «force de proposition et de
concertation, un  champ de rencontre et de communi-
cation et est disposée à travailler main  dans la main
avec les différentes entités du sport algérien».  «L’UF-
SA tend la main au Comité olympique et aux pouvoirs
publics et peut  apporter beaucoup, que ce soit pour le
premier ou le ministère de tutelle,  mais aussi pour les
associations à la base, sachant pertinemment que nous,
présidents et responsables issus du mouvement sportif
algérien, pouvons  bonifier cette expérience avec des pro-
positions pour améliorer la pratique  sportive de masse et
de haut niveau», a conclu Boughadou.

ATHLÉTISME

Un premier
stage de

formation
des arbitres
d’athlétisme
à Tissemsilt
Un stage de forma

tion des arbitres
d’athlétisme, premier
du genre dans la
wilaya, a été lancé
dimanche à l’OPO
«chahid Djillali
Bounaama» de Tis-
semsilt. Ce stage
organisé, à l’initiative
de la ligue de wilaya
d’athlétisme en
coordination avec la
fédération algérienne
d’athlétisme FAA, cible
45  arbitres de wilayas
de Tissemsilt, Tiaret,
Relizane, Mascara,
Mostaganem et
Naama. Ces arbitres
sont formés cinq jours
durant sur les nouvel-
les techniques  d’arbi-
trage des compétitions
et adoptés par la
Fédération Internatio-
nale  d’athlétisme, en
plus de les informer
des nouvelles lois
d’arbitrage  conformé-
ment aux normes
internationales en
vigueur. Ce stage
supervisé par deux
arbitres nationaux
désignés par la
Fédération  algérienne
d’athlétisme, comprend
également un entraîne-
ment pratique des
arbitres de wilaya afin
d’améliorer leur forme
physique, ainsi que
des  travaux pour les
adapter aux compéti-
tions sportives dans
les terrains de  l’athlé-
tisme. Cette formation
permet également aux
arbitres d’obtenir un
diplôme  d’arbitrage
régional l leur permet-
tant de gérer les
compétitions régiona-
les  dans le domaine
de l’athlétisme, comme
celles programmées
durant la saison
sportive en cours,
selon le président de la
ligue de wilaya d’athlé-
tisme,  Mohamed Ould
Omar. A noter que cette
ligue a programmé un
stage de formation
élargi pour les  entraî-
neurs et encadreurs
des clubs d’athlétisme
de la wilaya en  prépa-
ration des champion-
nats régionaux et
nationaux prévus cette
saison  sportive.

C ent (100) jeunes re
présentant différents
clubs, associations

scientifiques et maisons de
jeunes participent à cet évè-
nement avec 16  projets
scientifiques dans les domai-
nes d’astronomie, d’aviation,
de  robotique et d’environne-
ment, a indiqué M. Rouina Ab-
delmoutalib en marge de  la
2e édition des Olympiades
des sciences qui se tient au
Palais de la  culture «Moufdi
Zakaria» du 28 au 31 décem-
bre 2019.  Un comité scienti-
fique présidé par Dr Hamma-
che El Hocine ,directeur de
formation en doctorat à l’uni-
versité de Bouzaréah, et com-
posé de 5  spécialistes en
sciences électroniques, mé-
caniques, communication,
environnement et psycholo-
gie évalue les différents pro-
jets présentés, a  précisé M.
Abdelmoutalib, relevant que
les 3 premières £uvres se-
ront  distinguées au terme de
cette manifestation.  Le comi-
té scientifique a entamé le
suivi des £uvres scientifiques
présentées, l’examen de leur
spécificités et leur évaluation,
tout en  focalisant, en premier,
sur la nature de la catégorie
(3 catégories), soit  la catégo-
rie des enfants ou étudiants
universitaires ou bien la caté-
gorie  des jeunes structurés
dans des associations, clubs
ou non structurés, a  affirmé
Dr Hammache.   L’évaluation
reposera, poursuit M. Ham-

mache, sur d’autres critères,
à  l’instar de la qualité du pro-
jet, son importance, son
authenticité, le mode  de sa
présentation, sa défense, sa
souplesse, son utilité et s’il est
réalisable. Après avoir pris
connaissance des projets
présentés, les membres du
jury  ont émis plusieurs pre-
mières observations , essen-
tiellement, ajoute M.  Hamma-
che, « le sérieux des partici-
pants, avec leurs différentes
catégories  d’âge».
Docteur Abdelhakim Kechnit
de l’Ecole nationale supérieu-
re de technologie  de Dergana
a mis en avant « l’importance
des projets présentés et leur
lien  avec la réalité de déve-
loppement de l’Algérie», fai-
sant allusion au projet  du mi-
roir intelligent, simulateur
d’avion, l’intérêt des enfants
aux  phénomènes physiques,
tandis que Docteur Cherfa Ya-
zid de l’université de  Blida, a
mis en exergue « l’intelligen-
ce des jeunes participants et
leur  penchant vers les scien-
ces exactes et l’électroni-
que».  Une affluence impor-
tante de visiteurs a été enre-
gistré au 2e jour des  olym-
piades, notamment des fa-
milles et des jeunes, mem-
bres des clubs  scientifiques
et des maisons de jeunes ve-
nus des quatre coins de la
capitale pour participer aux
ateliers organisés au Palais
de la Culture.  «L’objectif est
de connaitre le niveau scien-

tifique des jeunes algériens»,
de «créer un espace de con-
currence et de découverte»
dans les différents  domaines
de la science et
d’»encourager les parents à
s’inscrire dans ces  clubs pour
accompagner leurs enfants»,
a précisé M. Rouina qui su-
pervise  l’organisation de la
deuxième édition. Dans ce
contexte, M. Rouina a mis l’ac-
cent sur «la nécessité de pren-
dre en  charge les jeunes ta-
lents», d’»exploiter» les 80
maisons de jeunes de la  wi-
laya d’Alger pour les encadrer
et de jeter les passerelles de
coopération  entre les établis-
sements éducatifs et clubs
scientifiques afin d’encoura-
ger  les étudiants et élèves à
s’ouvrir aux sciences et inno-
vations.  Afin de donner une
dimension nationale à l’évè-
nement, des associations de
Ghardaïa, de Laghouat, de
Djelfa et de M’sila ont partici-
pé à la  manifestation, en at-
tendant de conférer un carac-
tère méditerranéen horizon
2021 et ce par la participa-
tion de la Tunisie, invitée
d’honneur de cette  année.
Les olympiades de la scien-
ces qui s’inscrivent dans le
cadre du programme  cultu-
rel et de divertissement arrê-
té par la DJS à l’occasion des
vacances  de l’hivers de l’an-
née scolaire 2019-2020,
s’étaleront jusqu’à mardi
prochain et sont ouverts au
public de 10h00 à 17h00.

2ÈME ÉDITION OLYMPIADES DES SCIENCES À ALGER

Seize projets scientifiques
en compétition

Seize (16) projets scientifiques dans les  domaines de l’astronomie, de
l’aviation, de l’écologie et de la robotique  ont été présentés par des

jeunes de la wilaya d’Alger dans le cadre de la  2e édition des
Olympiades des sciences, a annoncé dimanche le directeur du  Centre

de développement des activités scientifiques des jeunes.

L es clubs «El Fares El
Mostaghanemi» (Mosta-

ganem)  en cadets et «El-As-
sil» de Skikda juniors ont
remporté les trophées de la
coupe d’Algérie par équipes
de saut d’obstacles, clôturée
dimanche au  centre éques-
tre «Beni-Ameur» de Sidi
Bel-Abbès, après trois jour-
nées de  compétition. Les ca-
valiers cadets du club «El Fa-
res El Mostaghanemi» ont
dominé  l’épreuve sur des
obstacles de 1,05 mètre de-
vant le club hippique d’Ouled
Fayet (Alger). La troisième
place du podium est revenue
à l’équipe du CHM  Blida. En
juniors sur des obstacles de
1,15 m, les cavaliers du club
«El-Assil»  de Skikda se sont
illustrés de fort belle maniè-
re en décrochant la première
place devant ceux du CH Mi-

tidja Blida et l’»Etrier Ora-
nais». Les deux finales ont
regroupé les huit meilleurs
clubs en cadets et  juniors
qui ont réalisé le moins de
pénalités lors des deux tours
éliminatoires disputés jeudi
et vendredi.  Quarante-cinq
(45) couples cavaliers - che-
vaux de 25 clubs équestres
du  pays ont pris part à cette
épreuve de «Dame coupe»
cadets et juniors par  équi-
pes, au grand bonheur des
mordus du cheval. En marge
de cette compétition, plu-
sieurs épreuves de formation
ont été  organisées pour des
cavaliers âgés de 10 ans et
plus sur des obstacles de  80
centimètres, selon les orga-
nisateurs, soulignant que la
compétition a  été jugée d’un
niveau technique «apprécia-
ble» par les spécialistes  pré-

sents. Le directeur des jeu-
nes talents de la Fédération
équestre algérienne  (FEA),
Hissairi Mahfoud a affirmé,
dans ce sens, que l’hippis-
me national  «ne fait que pro-
gresser» grâce aux efforts
fournis par tous les  interve-
nants dans ce domaine, dé-
clarant : «Nous avons actuel-
lement une très  belle relève
de cavaliers, de chevaux et
de propriétaires, ce qui dé-
montre  que le saut d’obsta-
cles en Algérie est sur la bon-
ne voie». De son côté, le pré-
sident du club «Etrier Ora-
nais», Remili Zoheir a tenu à
remercier les autorités de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès qui
ont contribué à  la réussite
de cette manifestation spor-
tive ayant enregistré un re-
cord  concernant le nombre
de participants.

EQUITATION/COUPE D’ALGÉRIE DE SAUT D’OBSTACLES

«El Fares El Mostaghanemi»  (cadets)
et «El-Assil» (juniors) sacrés



Ouest Tribune
Mardi 31 D écembre 2019SPORT 17

COUPE DU MONDE 2020 (U20)
FÉMININE/QUALIFICATION:
EGYPTE- MAROC

Lamia Athmane au sifflet
La Confédération africaine de football (CAF) a  désigné

un quatuor arbitral algérien conduit par Mlle Lamia Ath-
mane pour  diriger la rencontre Egypte û Maroc prévue le
17, 18 ou 19 janvier prochain  au Caire pour le compte du
premier tour des éliminatoires africaines pour  la Coupe du
monde 2020 des moins de 20 ans (U20) féminine, a indiqué
la  Fédération algérienne de football (FAF). Mlle Athmane
sera assistée par ses compatriotes Feriel Asma Ouahab et
Hanane El-Ghali, alors que Mahdjouba Moustefai a été re-
tenue comme  quatrième arbitre.

ETATS-UNIS

LeBron James et Serena Williams nommés
athlètes de la décennie  par AP

Les Américains LeBron James et Serena  Williams ont
été nommés athlètes masculin et féminin de la décen-

nie par  l’Associated Press. La star de Basketball des
Los Angeles Lakers a battu le joueur de football  améri-
cain des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady,
le sprinter  jamaïcain Usain Bolt, le sextuple Ballon d’Or
de football Lionel Messi et  le nageur américain Mich’l
Phelps. «Il y a dix ans, je venais d’avoir 25 ans.
Je suis sur le point d’avoir 35  ans et je suis juste dans un
meilleur (endroit) de ma vie et j’ai une  meilleure compré-
hension de ce que je veux retirer de la vie», a déclaré
James à propos du prix.
Au cours des 10 dernières années, Brady a remporté
trois Super Bowls, ce  qui rend presque impossible de
rester candidat au titre pendant les  prochaines an-
nées. Bolt et Phelps ont remporté respectivement six
et neuf  médailles d’or olympiques. Messi a été six
fois champion de la Liga, double  vainqueur de la
Ligue des champions et cinq fois récipiendaire du
Ballon  d’Or. Cependant, aucun des quatre n’a eu un
impact sur leur sport comme James  l’a fait, selon
l’AP. James a atteint huit finales consécutives de NBA
et a remporté trois  titres. Son plus grand triomphe est
sans doute venu en 2016, quand il a  amené les Cava-
liers de Cleveland leur premier championnat lors
d’une finale  contre les Warriors de Golden State,
auteurs de 73 victoires. De son côté, Williams a rem-
porté une douzaine de titres en simple du Grand  Che-
lem - aucune autre femme n’en avait eu plus de trois au
cours des 10  dernières saisons - et a réussi à trôner
pendant trois ans et demi  d’affilée au classement WTA.
«Quand les livres d’histoire sont écrits, il se pourrait que
la grande  Serena Williams soit la plus grande athlète de
tous les temps. ... J’aime  l’appeler «Serena Superpowers.

COUPE DE LA CAF
(GROUPE C/3È JOURNÉE)

Victoire de la Renaissance
de Berkane face au
DC Motema Pembe

La Renaissance de Berkane (RSB) s’est  largement im
posée à domicile face au club congolais DC Motema

Pembe (3-0),  au terme d’un match comptant pour la troisiè-
me journée du Groupe C de la  Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF), disputé dimanche  soir au stade
municipal de Berkane. Les Berkanis ont ouvert le score à
la 29è minute du jeu grâce à  l’attaquant Alain Traoré avant
que son coéquipier Zaid Krouch ne double la  mise à quatre
minutes de la pause. En seconde période, les coéquipiers
de Nemssaoui ont maintenu la pression  sur l’arrière-garde
congolaise et fini par aggraver le score à la 67è  minute par
le biais Hamdi Laachir. Au terme de la rencontre, la RSB
conforte sa place de leader du groupe C  avec un total de 7
points, suivi du DC Motema Pembe (2è, 4 pts), tandis que
le club zambien de Zanaco occupe la troisième place (3
pts) après avoir  fait match nul face au FC ES’, lanterne
rouge du groupe avec un unique  point. Lors de la quatrième
journée qui se disputera le 12 janvier, le club de  Berkane
sera en déplacement au Congo pour croiser le fer avec DC
Motema  Pembe.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
(3E JOURNÉE)

Victoire de
Paradou  devant

Enyimba
Le Paradou AC s’est im

posé face aux Nigé-
rians  d’Enyimba sur le sco-
re de 1-0 (mi-temps: 0-0),
dimanche soir au stade
Mustapha-Tchaker de Bli-
da dans le cadre de la 3e
journée du groupe D de la
Coupe de la Confédération
de football. L’unique but de
la rencontre a été inscrit à
la 64e minute de jeu par  l’at-
taquant Abdelkader Gho-
rab, qui offre la première
victoire au  représentant al-
gérien dans cette phase de
poules. Grâce à ce succès,
les «Pacistes» remontent à
la 2e place du groupe D
avec 4 points, derrière les
Marocains de Hassania
Agadir (7 pts), auteurs d’un
précieux nul en Côte d’Ivoi-
re contre San Pedro (1-1).
Enyimba est 3e avec 3
points, tandis que San
Pedro ferme la marche
avec 2  unités. Lors de la 4e
journée prévue le 12 janvier,
le PAC se rendra au Nige-
ria  pour affronter Enyimba,
tandis que Hassania Aga-
dir accueillera San Pedro.

J ’espère parvenir à
gouter à la sensation
des compétitions

d’une Coupe  d’Europe et
qualifier Montpellier, club de
mon c£ur et avec lequel je
suis  très heureux»,a  t-il dé-
claré au journal La Nouvelle
République . L’avant-centre
algérien, 28 ans, s’est dit se
plaire du côté de  Montpellier
où il ressent une certaine tran-
quillité et stabilité qui va lui

permettre de progresser
d’avantage et apporter le plus
qu’on attend de lui. «A Mont-
pellier, j’étais persuadé que
ça allait marcher. C’est le
club de  ma ville, je suis né à
10 km du stade (à Sète, ndlr).
Il y a un super  coach, un
super président. Ce club me
correspond à 100%», a sou-
ligné le  champion d’Afrique
algérien.  A mi- saison, le
MHSC occupe la 9e place du

classement, mais pointe à
seulement 4 longueur de la 4e
position de Lille. Et pour De-
lort, sur la  durée, nul doute
que les Héraultais auront les
ressources pour rester dans
la course, surtout qu’ils ne sont
pas vraiment réputés pour lâ-
cher prise.  « Chaque année,
on progresse et l’an dernier,
on termine à une place de la
Ligue Europa. Pour cette sai-
son, je pense qu’on a l’équipe
qu’il faut pour  aller chercher
l’Europe», a confié Andy De-
lort qui reste un redoutable
attaquant alliant technique et
combativité.  Considéré com-
me l’un des cadors de la for-
mation montpelliéraine et son
buteur, Andy Delort est sur la
cadence de la saison derniè-
re, quand il  avait pu marqué
14 buts en 36 apparitions.  De-
lort (28 ans) avait été appelé
au dernier moment par le sé-
lectionneur  Djamel Belmadi
pour participer à la Coupe
d’Afrique des nations 2019,
remportée par les «Verts» en
Egypte, en remplacement du
milieu de terrain  Belkebla,
écarté pour des raisons dis-
ciplinaires.

MONTPELLIER-ANDY DELORT

«Je veux goûter aux joutes
européennes avec mon club»

L’international algérien Andy  Delort, auteur de six buts en 18 matchs
cette saison avec Montpellier HSC,  actuel 9e de Ligue 1 française, a
exprimé son souhait de disputer une coupe européenne avec son club.

«

Le capitaine du Portugal et
joueur de la  Juventus,

Cristiano Ronaldo, a été élu,
dimanche soir, meilleur
joueur de  l’année 2019, lors
de la cérémonie des Globe
Soccer Awards-2019 organi-
sée à  Dubaï.
Ronaldo (34 ans), troisième
du Ballon d’Or et vainqueur
de la Serie A  italienne ainsi
que de la Ligue des Nations
avec le Portugal, a été préfé-
ré  à Sadio Mané, Virgil van
Dijk, Mohamed Salah (Liver-
pool) et Lionel Messi  (FC

Barcelone). L’attaquant por-
tugais succède à lui-même
au palmarès des Globe Soc-
cer  Awards, puisqu’il est le
détenteur du trophée de l’an-
née dernière.
Pour le compte du meilleur
entraîneur, le jury composé
entre autres de  Fabio Ca-
pello, Luis Enrique et Eric
Abidal, a choisi l’Allemand
Jürgen  Klopp qui était en
concurrence avec quatre
autres coachs, à savoir Dja-
mel  Belmadi, sélectionneur
de l’Algérie, Massimiliano

Allegri (ex-Juventus  Turin),
Erik ten Hag (Ajax Amster-
dam) et Fernando Santos
(Portugal).
Liverpool a été choisi com-
me meilleure équipe de l’an-
née et son portier  Alisson
Becker désigné meilleur gar-
dien de but. Quant au titre de
révélation de l’année, il a été
attribué au Portugais de  l’At-
lético Madrid, Joao Félix, et
celui de la meilleure joueuse
à Lucy  Bronze (Olympique
Lyon).  Le trophée du meilleur
club arabe est revenu à Al

Hilal (Arabie saoudite),
champion d’Asie, aux dé-
pens de l’Espérance sporti-
ve de Tunis, du Wydad  Ca-
sablanca (Maroc) et du Za-
malek (Egypte), tandis que le
Saoudien  Abderrazak
Hamdallah a remporté le titre
de meilleur joueur arabe pour
lequel l’Algérien Youcef Be-
laïli était nominé. Au total,
quinze distinctions ont été
remises lors de la soirée des
Globe  Soccer Awards-2019
dont celle du meilleur direc-
teur technique.

GLOBE SOCCER AWARDS-2019

Ronaldo élu joueur de l’année 2019 à Dubaï
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Ils impriment une Lamborghini en
3D, la marque italienne leur en
offre une… pour quelques jours

Pour l’année 2020, ce statisticien
du XIXe siècle avait tout faux

dans ses prédictions
Walter Willcox, grand statisticien du début des années 1900, a prédit que la France

devrait donner des bébés aux États-Unis, faute de naissances outre-Atlantique.

Les calculs sont pas bons,
Walter. Alors que l’année
2019 touche à sa fin et que

l ’année  2020  nous  tend  les
bras, Le HuffPost s’est plongé
dans les archives de la Biblio-
thèque  na t iona le  de  F rance
pour découvrir  comment étai t
imaginée l’année 2020 au siè-
cle dernier.

Il n’est pas rare de se deman-
der à quoi ressemblera le futur,
dans plusieurs décennies, plu-
sieurs s iècles.

Certains réalisent même des
études pour tenter de prédire
l ’avenir.

Parfois sans grand succès.
C ’es t  l e  cas  du  s ta t i s t i c ien
américain Walter Francis Will-
cox, né en 1861, qui, grâce à
ses calculs, tenta de se faire
une image de la démographie
américaine au XXIe siècle. Et
le moins que l ’on puisse dire,
c’est qu’il a dû se tromper quel-
que part.

Dans plusieurs journaux fran-
çais datant de 1911 à 1933, des
ar t ic les évoquent  les recher-

ches  de  ce  mathémat i c ien .
C’est  a ins i  que le  11 janv ier
1911,  le journal  Excels ior  lu i
accorde une brève dans laquel-
le i l  est  annoncé qu’en 2020
“l’Amérique n’aura pas un seul
enfant au-dessous de cinq ans”.

En effet,  selon les “conclu-
sions mathématiques” de Wal-
ter Willcox, plus aucun enfant
n’al lait naître outre-Atlantique
à part i r  de 2015. L’Excels ior,
qui c i te le stat ist ic ien, ajoute
que la France aura un rôle à
jouer dans cette histoire:  “Le
seul moyen que l’on aura de voir
encore un bébé aux États-Unis
à cette époque, qui n’est pas,
après tout ,  s i  lo in ta ine,  sera
d’en importer  de France,  car
notre pays continuera à avoir
des enfants  pendant  quat re-
v ing ts  ans  après  les  É ta ts -
Un is ” .

S i  ce t te  préd ic t ion  prê te  à
r i re ,  i l  faut  préc iser  pour tant
que Walter  Wi l lcox a présidé
la Société américaine de sta-
tistique et l ’Association améri-
caine d’économie, l ’organisa-

tion professionnelle d’économie
la plus connue. D’après le mé-
dia américain The Ithaca Voi-
ce ,  i l  é ta i t  connu  comme le
“père de la démographie amé-
r ica ine” ,  é ta i t  codi recteur  du
recensement américain en 1900
et a été nommé professeur au
département de philosophie de
l’université de Cornell avant de
devenir professeur d’économie.

Toutefo is ,  ce qu i  n ’est  pas
précisé dans l ’art icle de l ’Ex-
celsior, c’est que le mathéma-
ticien n’évoquait pas la dispa-
rition des enfants en Amérique,
mais uniquement celle des en-
fants “blancs”. En effet, il sem-
blerait que Walter Francis Will-
cox nourrissait des idées par-
t icul ièrement racistes et crai-
gnait une disparition de la “race
blanche” au prof i t  des Noirs.
Une version américaine de la
théor ie  du  “g rand  remplace-
ment” en Europe.

Le  31  décembre  1910 ,
l ’Ashevi l le Cit izen publ ia i t  lu i
aussi un encart, repéré en 2015
par le média Gizmodo, sur les
recherches  de  l ’ économis te .
Selon ce dernier, les États-Unis
commetta ient  un “su ic ide ra-
cial” car “les femmes blanches
ne faisaient pas assez de bé-
bés”.

Nous sommes à l’orée 2020
et bien heureusement des en-
fan ts  de  tou tes  les  cou leurs
na issent  tou jours  aux  Éta ts -
Unis  e t  en France.  Voi là  qu i
devrait rassurer les adeptes du
“grand remplacement” sur les
années à venir.

Sterling Backus et son fils Xander développent depuis deux ans une
Lamborghini Aventador maison, imprimée en 3D. La marque ita-

lienne leur a prêté pendant deux semaines le modèle qu’ils essaient
d’assembler depuis presque deux ans.Avoir une Lamborghini Aventa-
dor dans son garage, c’est un rêve pour beaucoup de passionnés
d’automobile. C’est surtout le joli cadeau de Noël reçu par Sterling
Backus et son fils Xander, un cadeau offert par la marque Lamborghini
elle-même, comme le raconte cet Américain à CNN.
«Je tremblais comme une feuille, comme si j’avais eu un appel du
Pape et qu’il venait dîner, résume ce père de famille de 52 ans, habitant
dans le Colorado. Bien sûr, c’est une métaphore, mais ça vous donne
une idée du sérieux de l’affaire pour moi».

Ils impriment leur Lamborghini en 3D
Ce joli cadeau fait surtout partie d’un projet un peu fou initié il y a

deux ans par les Backus. A l’issue d’une partie de jeu vidéo, Xander
demande à son père Sterling s’ils peuvent construire leur Lamborghini.
Passionné de science, ce dernier relève le défi, et choisit d’imprimer
la supercar en 3D à la maison.  Lamborghini Aventador en 3DLambor-
ghini - La Lamborghini que Xander et son père construisent dans leur
garage. Les plans de départ reposent sur une version miniature d’Aven-
tador que Sterling a modélisée par ordinateur. Puis avec une impri-
mante 3D, le père et le fils ont commencé à imprimer des pièces et
éléments du véhicule. Sterling Backus a aussi acquis certaines piè-
ces mécaniques, comme un moteur de Corvette 2003 ou une transmis-
sion de Porsche 911. Depuis le début du projet il y a presque deux ans,
le but final est en effet de faire rouler la sportive conçue maison. Lam-
borghini a eu vent de l’affaire car la Lamborghini en 3D a fait l’objet de
nombreux reportages dans les médias. Sterling Backus s’est toujours
défendu de contrefaçon, expliquant que si le design est proche, il n’est
pas identique à celui de l’Aventador. Lamborghini y a vu une bonne
occasion de communiquer sur l’esprit de Noël. Un petit coup de fil à
Sterling et Lamborghini a subtilisé la version en 3D pour la remplacer
par une véritable Aventador S noire, une surprise découverte par Xan-
der au petit matin (voir la vidéo ci-dessous). La belle histoire s’arrête
cependant ici. Lamborghini n’a en effet laissé le bolide 15 jours dans le
garage des Backus, le temps de tourner la vidéo. La Lamborghini en
3D a elle retrouvé ses propriétaires. Sterling Backus compte terminer
l’assemblage de la sportive l’été prochain. A un tarif un peu plus rai-
sonnable qu’une Aventador S d’origine. Le modèle prêté par Lambor-
ghini avoisine les 460.000 dollars (soit environ 411.000 euros). Jus-
qu’à présent, Sterling Backus a dépensé 23.000 dollars (20.500 euros)
pour construire sa Lamborghini Aventador.

Quels livres emporter
en vacances?? Suivez les

conseils de Barack Obama?!
A lors que l’année 2019 touche à sa fin, Barack Obama a fait la liste

des meilleurs livres de l’année 2019 et a partagé le tout sur son
compte Instagram. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien
président des Etats-Unis révèle à ses fans ses préférences culturelles.
Barack Obama a toujours un politique qui détonne. Le 44è président des
Etats-Unis qui n’est plus en fonction depuis 2017, où il a laissé sa place
au décrié Donald Trump, fait toujours autant parler de lui. La popularité
du mari de Michelle Obama ne se dément pas, preuve en est, la moindre
de ses publications sur Instagram est commentée par des milliers de
personnes. Barack Obama a toujours eu cette aura d’homme cool et
proche des autres, ainsi en cette fin d’année, il a prouvé qu’il était plus
que jamais abordable et... comme nous. Pour tout le monde, l’heure est
au bilan. Quelles sont nos chansons de l’année ou nos films de l’année...
Autant de classement que chacun partage sur les réseaux sociaux. Ce
samedi 28 décembre, celui qui avait partagé sa playlist de l’été en 2016
a décidé de faire la liste de ses livres préférées de l’année 2019. Ce n’est
pourtant pas la première fois qu’il fait cela car, toujours en 2016, Barack
Obama avait déjà conclu l’année en dévoilant ses lectures favorites. Au
programme, en 2019, plusieurs livres traitant de politique ou de l’Histoire
à l’instar de The age of surveillance capitalism : the fight for a human
future at the new frontier of power ou The anarchy : the relentless rise oh
the East India Company. Le père de Malia et Natasha a également pensé
aux fans de sports en recommandant deux livres à ne surtout pas louper
: A different way to win : Dan Rooney’s story from the Super Bowl to the
Rooney Rule et The sixth man. Notons ce pendant qu’il ne conseille pas
à ses abonnés de lire le livre de sa femme...

À Wausau, les batailles de boules de neige
sont interdites et même la police s’en moque

A ux États-Unis,  la  v i l le  de
Wausau  a  répondu  avec

humour à une polémique de sai-
son! Cette ville de 40.000 habi-
tants située dans le Wisconsin
a fait couler beaucoup d’encre
outre Atlantique après que plu-
s ieurs médias a ient  annoncé
début décembre un nouvel ar-
rêté munic ipal  v isant  à lut ter
contre les batai l les de boules
de neige. Une information par-
tiellement erronée, que le mai-
re Rober t  Mie lke a lu i -même
déc idé  de fac t -checker  avec
beaucoup d’humour .  “Récem-
ment, un magazine national a
déclaré que Wausau n’était pas
une ville amusante”, déclare-t-
il face caméra, les pieds dans
la neige. Cela ne peut pas être
vrai!”  Et le chef adjoint de la
pol ice, Matt Barnes, de pour-
suivre: “Il a été écrit que nous
avions une toute nouvel le or-
donnance promulguée par no-
tre maire interdisant  de fa i re
une bataille de boules de nei-
ge, mais cette ordonnance date

de 1962, bien avant que je sois
né,” explique-t-i l, pendant que
des policiers s’adonnent à une
ba ta i l l e  de  bou les  de  ne ige
géante derrière lui.

Une ordonnance vieille
de plus de 50 ans

L’ordonnance promulguée en
1962 est la suivante: “Il est in-
terdit  de lancer un objet, une
flèche, une pierre, une boule de
neige, un missile ou un projec-
tile à la main ou par tout autre
moyen sur une autre personne
ou sur ou dans une rue, un trot-
toir,  une al lée, une route,  un
parc, un terrain de jeu ou tout
autre lieu public de la ville.”

Si cette loi a de quoi surpren-
dre ,  les  au tor i tés  exp l iquent
que dans les faits elle n’est ja-
mais vraiment appl iquée. “La
police de Wausau a émis des
contraventions environ dix fois
au cours des quinze dernières
années et au cours de cette pé-
riode, cette loi n’a été util isée
qu’à deux reprises pour punir
des  personnes qu i  lança ien t

des boules de neige”, ajoute le
chef adjoint de la police. “Dans
ces deux cas,  les personnes
lançaient des boules de neige
sur des voitures sur la route.”

Vers une évolution de la loi?
La présidente du Conseil mu-

nicipal, Lisa Rasmussen, a dé-
claré que l ’attention nationale
négat ive susci tée récemment
par l’ordonnance a soulevé des
questions sur son util ité.

On retrouve toute une série
de lo is  étonnantes dans cer-
tains États du pays. Ainsi, “Le
Petit Chaperon rouge” est prié
de rester hors de l’État de Ca-
lifornie, à cause de la bouteille
de vin que contient le panier de
l ’enfant.  Le dodgebal l ,  l ’équi-
valent de notre bal le aux pri-
sonniers, est proscrit dans les
cours  d ’éco le  de  p lus ieu rs
é ta ts ,  ca r  cons idéré  comme
“agressif et dangereux”. Enfin,
sachez que les États-Unis ont
adopté une polit ique très res-
t r ic t ive en mat ière de Kinder
Surpr ise.
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Cela s’est  passé  un 31 Décembre
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous voici poussé à être le

Saint Bernard de service, en ce jour
de la Saint Sylvestre, n’en faites pas
trop malgré tout. Votre psychisme
est le principal moteur de votre
énergie. Soignez votre moral et
évadez-vous !

Taureau 21-04 / 21-05
En ce jour de la Saint Syl-

vestre, les événements vous don-
nent raison. Votre optimisme et
votre audace vous ouvrent des
portes en grand. Dialogues et
échanges constructifs sont au ren-
dez-vous pour satisfaire vos ambi-
tions. À n’en point douter, vous
allez marquer les esprits !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous traversez une jour-

née un peu compliquée ou exigean-
te. Le monde extérieur vous défie
fortement depuis un certain temps
et il vous est difficile de conserver
votre liberté d’action. C’est le mo-
ment de revendiquer votre indé-
pendance en douceur.

 Cancer 22-06 / 22-07
C’est avec confiance que

vous allez vous tourner entièrement
vers la réalisation de vos projets.
Votre forme retrouve un meilleur
niveau, vous vous sentez d’aplomb
pour affronter ce qui doit l’être, ne
vous dispersez pas en paroles sté-
riles.

Lion 23-07 / 23-08
Vous augmenterez en effi-

cacité, mettant hors de votre che-
min ce qui est désormais superflu.
La passion vous pousse à brûler
toutes vos énergies, modérez vos
pulsions, vous éviterez d’atteindre
vos limites.

Vierge 24-08 / 23-09
Des ébauches de succès

vous donnent des ailes. N’allez pas
plus vite que la musique pour
autant ! Quelques exercices d’étire-
ments seraient les bienvenus, vous
avez besoin de souplesse. Votre
sommeil gagne en qualité.

Balance 24-09 / 23-10
Vous serez plus enclin à

vous laisser vivre et à vous déten-
dre. Votre sens de l’adaptation vous
porte chance. Un manque de re-
pos se fait sentir, vous serez plus
vulnérable par rapport à votre en-
tourage, il vous manque du temps
de sommeil.

Scorpion 24-10 / 22-11
Le téléphone n’arrête pas

de sonner, les contacts vont bon
train... N’hésitez pas à négocier et
parler de vous. Vous devrez lâcher
prise sur vos idées fixes pour re-
trouver votre dynamisme et vous
offrir du grand air. Vous aérer est
indispensable.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce n’est pas une journée

formidable mais n’y accordez pas
trop d’importance. Vous vous sen-
tez peut-être partagé entre les de-
mandes et attentes de vos proches
et vos convictions profondes, vos
envies personnelles. L’équation n’est
pas toujours facile à résoudre...

Capricorne 22-12 / 20-01
Les astres vous laissent la

liberté d’agir vers vos objectifs les
plus importants. De bonnes nou-
velles viennent à vous. Rien ne vous
empêchera cette fois de vous délas-
ser et vous avez raison, il n’y a pas
d’urgences à gérer, profitez-en.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez d’excellente

humeur tant que vous ne cherche-
rez pas à débattre de questions so-
ciales, évitez-les. Beaucoup d’acti-
vité en perspective... Ne vous lais-
sez pas dépasser par la charge de
travail !

Poissons 19-02 / 20-03
La  v i e  es t  be l l e

aujourd’hui, vous êtes d’excel-
lente humeur. Rien ne pourra
vous faire changer d’opinion.
Vous vous dépensez sans comp-
ter, mais votre niveau d’éner -
gie vous le permet. Prenez le
temps de faire de l’exercice.

HoroscopeMots Croisés  N°640Mots Codés N°640

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°640

1225 : Tr?n Thái Tông devient
empereur et premier représentant
de la dynastie Tr?n au Ð?i Vi?t
(ancêtre du Viêt Nam).

1229 : Lors de la conquête de
Majorque, les troupes de Jacques
Ier d’Aragon massacrent les ha-
bitants de Medina Mayorqua.

1494 : L’armée du roi de Fran-
ce Charles VIII entre à Rome.

1578 : Création de l’ordre du
Saint-Esprit par Henri III.

1600 : Création de la Compa-
gnie britannique des Indes orien-
tales.

1687 : A l’instigation de la
Compagnie des Indes orientales,
un premier navire transportant des
réfugiés huguenots d’origines fran-
çaises quitte la Hollande pour
coloniser des terres du Cap de
Bonne-Espérance.

1759 : Arthur Guinness signe
un bail lui accordant l’usage d’une
brasserie à Dublin pour fabriquer
la bière Guinness.

1775 :  Bataille de Québec
entre les forces de l’Armée conti-
nentale américaine et celles des
Britanniques, dans les premiers
stades de la guerre d’indépendan-
ce américaine.

1776 : Arrivée à Paris de Ben-
jamin Franklin pour demander
l’aide de la France aux insurgents
d’Amérique.

1810 : Les Anglais occupent la
Guadeloupe.

1813 : Restauration de la Ré-
publique de Genève.

1851 : Abolition de la Consti-
tution autrichienne.

1857 : Ottawa est choisie com-
me capitale de la colonie du Ca-
nada-Uni par la reine Victoria.

1862 : Début de la Bataille de
la Stones River pendant la guer-
re de Sécession.
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GRANDS PAS

S'OBSTINA OPUS
ABRÉGÉ

SA TOUR
PENCHE

TIRAILLÉ

QUI N'EST
PAS OPAQUE

D'UNE
GRANDE
FINESSE

THÉRAPEUTE
AU DIVAN

CONDIMENT

Horizontalement:
1-CRISSANT-2-RELACHER-3-
USE.H.CI -4 -COSTUMEE-5-
I L . I S I S . - 6 - A U B E S . S E - 7 -
L . O N . P I N - 8 - E L U . WATT- 9 -
.ETC.TER-10-MESOMERE

Verticalement:
1-CRUCIALE.M-2-RESOLU
. L E E - 3 - I L E S . B O U T S - 4 -
SA.TIEN.CO-5-SCHUSS.W.M-
6-AH.MI.PATE-7-NECESSITER
-8-TRIE.ENTRE

PASSA SOUS
SILENCE

DIVINITÉ
FÉMININE

DOUBLE
EMPLOI

Horizontalement:

1.Agent de circulation…2.Ramener à la normale

.3.Pans de jupe.Travail d’adresse.4.Filtre les huiles.5.

Vieux nom d’un degré.Fractionne le voyage.6.Une

marche à suivre.Navette des écoliers.7.Spécialités

militaires.8.Sans connaissances.Du côté de la Sibérie.9.

En infime quantité.Cri de surprise.10.Exploité au

maximum.

Verticalement:

1.Vertu guerrière.Tient à la flèche.2.Évite

l’infection.3.Originaire de.Espion infiltré.4.Société

anonyme.Bien arrivées.5.Sur la portée.Parfois plus.

Soucis de passéiste.6.Temps de repos.7.D’un

souffle vous rafraîchit.Aller à travers.8.Soulager les

reins.Boisson de salon.

LICEN-
CIEMENT

TROP MÛR

SORTIS DE
L'ŒUF

IL SE FAIT

DU TORT11 15141312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 1 3 9

15

4

3

7

5

5121 5

4

11

14

1

10

774

9

5

11 412 11

5

49

6

1

5

14

12

1

5

12

16 17 18

3

5

4

17

11

7

SOCIÉTÉ
ANONYME

9

4

4

5

11

111

8

3

9

16

12

13

PETIT
EXTRATER-

RESTRE

9

13

9

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13 11

4

1

4

ACCROCHÉ
À UNE

CHARETTE

17

4

5

4

18

7

15

OUTIL DE
REPASSEUSE

4

9

SON
EXCELLENCE

11

5

12

7

EXPERT

BRUSQUE

4

4

125

SANS
PESTICIDES

11

14

13

1

1

15

4

11

PETIT GARS
DE PARIS

PAS BIEN

15

124

8

9 11

5 8

14

11

56

4

INTRODUIT

4

14

11

VIEILLES
PANTOUFLES

FRUITS
DU MIDI

VOCABLE

11

DERNIÈRE
CARTE

DANS LE
SECRET

HABILLE-
MENT

BOIS
PRISÉ EN

ÉBÉNISTERIE

4

16

9

4

14

7

4

SE
LA MENTER

ILS VIVENT
SEULS

B

5

14

4

11

CANIDÉ
FEMELLE

ÂNE BÂTÉ

ÉPOQUE

13

1

OBTEMPÉRÉ

TENTES
LE COUP

16 4

5

AUX MAINS
COUVERTES

CAFÉS

13

7

1314

11

12

5

PERFECTION
ABSOLUE

COIN
 PERDU

VILLE DES
PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES

BRILLER

CERCLE
LUMINEUX

13

14

4

ANESTHÉSIE

M

15

11

4

1

1

5

4

ARBRES
DE HAIE

D

10 17

8

15

V U

EP

EE

4 5 7 81 2 3 6

ARME DE
L'ESCRIME

DEVANT
CONTRE

ACCA-
BLANTES

AXE DES
ROUES

PLIÉ BRU-
TALEMENT
ANIMATION

TURBULENTE

U

L

11

4

11

1

15

4

8

H

T

ORGANE
D'OISEAU

POUR VOLER

6

12

12

6

14

6

DÉCOUVERT

LOI

POUR MOI
ENTAMÉ
AVEC LE
DENTS

V

414

13 9

3

11

16



20 ECONOMIE
Ouest Tribune
Mardi 31  Décembre 2019

TÉLÉCOM

Assurer de meilleures prestations en 2020
et doubler le  chiffre d’affaires en 4 ans

A lgérie Télécom (AT) aspi
re à assurer de  meilleu
res prestations de service

à partir du 2ème semestre de
2020 et  revoir à la hausse son
chiffre d’affaires, en vue de le
doubler pour  atteindre la barre
de deux milliards de dollars d’ici
à 2024, a indiqué  dimanche le
Président-directeur général
(PDG) de cet opérateur public,
Mohammed Anouar Benabde-
louahad, dans un entret ien à
l’APS. «Nous comptons doubler
le chiffre d’affaires d’AT durant
les quatre  prochaines années»,
a déclaré M. Benabdelouahad,
relevant que «ce chiffre,  qui était
de 750 millions de dollars il y a
10 ans, n’a pas assez évolué,
n’atteignant que 997 millions de
dollars en 2019». Le PDG d’AT a
expliqué que l’actuel chiffre d’af-
faires «ne laisse pas de  marge
de man£uvre à l’entreprise pour
faire de la recherche et du  déve-
loppement, pour baisser le prix
de ses offres et services et pour
mettre en place un système de
gestion de performance», notant
que «le  pourcentage qui devait
être dédié à la recherche et dé-
veloppement est  consommé par
la masse salariale». «Notre en-
treprise, qui emploie plus de
20.000 travai l leurs, est tenue
ainsi de maitriser les charges ac-
tuelles, dont la masse salariale
avoisine  40 % de son chiffre d’af-
faires alors que les standards
mondiaux en la  matière sont de
l’ordre de 7%», a-t-il expliqué.
Selon le même responsable, pour
qu’Algérie télécom atteigne cet
objectif,  elle doit moderniser les
4 maillons de son réseau dont le
réseau transport  national en fi-
bre optique avec plus de 172.000
km exploitées, mettant  l’entre-
prise dans une «situation confor-
table» en matière de déploiement
local, a-t-il relevé. La moderni-
sation touche aussi le réseau de
transport international à  travers
ses nouveaux câbles (Medex et
Orval/Arval lancés en 2019)
augmentant ainsi la capacité de
la bande passante de 1.5 Tbps
(Térabit par  seconde) à 6 Tbps
extensible à 40Tbps. Il s’agit aus-
si de moderniser son réseau IP
au courant du premier semestre
2020 et son réseau de distribu-
t ion du «dernier ki lomètre»
(l iaison jusqu’à  l ’abonné). M.

Benabdelouahad a fait savoir que
pour augmenter son chiffre d’af-
faires,  l’entreprise doit encore
baisser ses tarifs en maitrisant
les coûts de ses  invest isse-
ments, projetant ainsi de conqué-
r ir  de nouveaux segments de
marché à travers notamment la
prise en charge de quelques ac-
tivités comme  celle qui a trait à
la sous-traitance relatif au der-
nier kilomètre de son  réseau,
ouvert actuellement à l’investis-
seur privé. «Nous allons utiliser
nos propres moyens pour la prise
en charge de ce  dernier kilomètre
et pourquoi pas, créer plus tard,
une filiale relatif à  ce réseau d’ac-
cès», a-t-il indiqué, ajoutant que
certains sous-traitants  «ne res-
pectent plus le cahier des charges
d’Algérie Télécom, ce qui influe
sur la qualité de service, provo-
quant, ainsi, un taux de dérange-
ment  élevé». «Face à cette situa-
tion, l’entreprise va, dorénavant,
être intransigeante  avec ces sous-
traitants, allant même jusqu’à ré-
silier leur contrat», a-t-il  averti.
Par ailleurs, il a indiqué qu’AT
s’est lancée dans d’autres cré-
neaux  telles que l’accompagne-
ment des acteurs économiques
concernés par la  promotion du e-
commerce et du e-paiement. «AT
a revu son service et ses tarifs re-
latifs à la construction et  l’héber-
gement de sites internet notamment
les web marchands, dédiés aux
opérateurs financiers et commer-
çants», a-t-il précisé, notant que
l’entreprise dispose de «toutes les
capacités techniques et les  infras-
tructures pour accompagner ces
deux acteurs importants afin de
promouvoir le e-commerce et le e-
paiement». Il a révélé, dans ce
sens, qu’Algérie Télécom a enga-
gé des discussions  avec Algérie
Poste afin de leur donner la possi-
bilité de commercialiser ses  pro-
duits.

Assurer un débit internet
«stable» durant le 2ème semes-

tre de 2020
Algérie Télécom a lancé une nou-
velle stratégie axée sur les besoins
du  client en lui assurant, dès le
2ème semestre de 2020, un débit
internet  «stable», lui permettant,
ainsi, d’avoir un accès aisé à l’IP-
TV (télévision  par internet).
«Nous avons effectué un diagnos-
tic et constaté que le débit internet
chez  le client est en définitif par-

tagé et que la moyenne en Algérie
est de 4  Mbps, le consommateur
atteint ce débit dans le cas le plus
favorable quand  il y a moins de
sollicitation de la bande passante.
Nous voulons corriger  cette situa-
tion dans le but d’atteindre les stan-
dards mondiaux de 54 Mbps»,  a-t-
il affirmé, ajoutant que le fait d’al-
ler directement vers les normes  in-
ternationales permettra à l’Algérie
de rationaliser ses dépenses. Il a
estimé, dans ce sens, que les prix
prévus pour les offres internet de
20 Mbps et 100 Mbps seront «rai-
sonnables et à la portée du con-
sommateur  algérien». Le P-dg
d’AT a relevé que «les besoins
mondiaux en data augmentent de
façon exponentielle et cela aura
nécessairement un impact sur le
consommateur algérien», expli-
quant que si une vidéo de 3 Go,
par exemple,  circule sur le net,
l’internaute algérien doit dispo-
ser d’un débit pouvant  supporter
ce volume. Dans ce sens, M.
Benabdelouahad a indiqué qu’Al-
gérie Télécom est «en train  de
moderniser» le dernier kilomètre
de son réseau grâce à l’installa-
tion de  nouveaux équipements,
ajoutant que «le fait d’augmenter
le débit permettra  au consom-
mateur algérien d’acheter de l’in-
ternet et de regarder de la  télé-
vision IP (chaines TV gratuites
et payantes) en haute définition,
qui  nécessite une importante
bande passante». M. Benabde-
louahad a fait savoir, en outre,
que son entreprise dispose  d’une
«plateforme dédiée à l’IPTV qui
est toute prête», déplorant toute-
fois  un «vide juridique» qui em-
pêche sa concrétisation. Il a ex-
pliqué, aussi, que chaque fois
qu’un internaute algérien regar-
de de  la VOD (vidéo à la deman-
de) ou une chaîne IPTV étrangè-
re via le net, c’est  le propriétaire
de cette chaine ou celui qui la
diffuse qui tire des  profits finan-
ciers au détriment de l’Algérie,
laquelle est propriétaire du  sup-
port et paye de surcroit en dol-
lars la bande passante interna-
tionale. Le P-dg d’AT a appelé, à
cet égard, «toutes les parties pre-
nantes à  régulariser ce marché
porteur», soul ignant que les
échanges engagées, dans  ce
sens, avec l’Autorité de régula-
t ion de l ’audiovisuel (ARAV),
«avancent  positivement».

ANGEM-JIJEL
Financement de plus de 50

projets depuis janvier dernier
L ’antenne de la wilaya de Jijel de l’Agence  nationale de gestion du

micro-crédit (Angem) a financé depuis le début de  l’année en
cours, 53 projets, a déclaré dimanche son directeur .
Ces crédits d’un montant d’un (1) million DA pour chaque projet ont
servi  pour la majorité à financer l’acquisition de matériel artisanal, a
précisé  Alalouch Seradj qui a ajouté que des crédits de 100.000 DA
ont été accordés  également à des femmes rurales et femmes au foyer
pour l’achat de matière  première pour leur activité.
Aussi, 90 % des bénéficiaires des crédits d’un (1) million DA sont des
hommes tandis que 60 % des bénéficiaires des crédits de 100.000 DA
sont des  femmes, selon la même source qui assure que des forma-
tions sur la gestion  des entreprises de trois à cinq jours sont organi-
sées au profit des  bénéficiaires.
L’Angem-Jijel fait état d’un taux de remboursement des crédits de 70 %
tandis que 20 % ont trouvé des difficultés dans la concrétisation de
leurs  projets, est-il indiqué.

ALGÉRIE/TUNISIE/FORMATION/
PROMOTION/SORTIE

Sortie de la 36e promotion
de l’IEDF de Koléa

Une cérémonie de sortie de la trente-sixième  promotion des ins
pecteurs divisionnaires diplômés de l’Institut  algéro-tunisien

d’économie douanière et fiscale (IEDF) a été organisée  dimanche à
Koléa (Tipasa) en présence de responsables des deux pays.   Avec
cette promotion qui compte 62 étudiants dont 19 de nationalité  tuni-
sienne, l’IEDF aura formé 1453 cadres avec le grade d’inspecteurs
divisionnaires au profit des ministères des finances des deux pays.
S’exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère des
Finances, Miloud Boutabba a réitéré la détermination du secteur à
maintenir  son appui aux activités et programmes de formation de cet
institut pour  optimiser sa formation. Dans son allocution, M. Boutabba
a précisé que les promotions diplômées  de cette école, depuis 1983,
constituent un jalon commun des efforts  consentis par les secteurs
des Finances des deux pays, mettant l’accent sur  l’intérêt qu’accorde
le secteur des finances en Algérie au développement de  la formation
au sein de cet institut. Mettant en exergue les relations historiques
fortes qui lient l’Algérie  à la Tunisie, il a tenu à souligner l’importance
que revêt cet institut  pour les intérêts communs que les gouverne-
ments des deux pays veillent à  promouvoir, notamment à la faveur
d’un échange économique, scientifique et  culturel.  Pour sa part, l’am-
bassadeur de la République de Tunisie à Alger, Chafik  Hajji a insisté
sur la nécessité d’investir dans le capital humain qui  permet de mesu-
rer le développement des pays. Investir dans le capital humain consti-
tue le véritable investissement, vu  que les promotions diplômées
constitueront l’épine dorsale de  l’administration dans leur domaine de
compétence, tant en Algérie qu’en  Tunisie. De son côté, le directeur
général de l’IEDF, Amar Horri a indiqué que les  diplômés ont suivi une
formation spécialisée de 24 mois comportant des  cours, des séminai-
res, des colloques, des ateliers pédagogiques ainsi que  des stages,
supervisés par des universitaires compétents et des experts  algé-
riens, tunisiens et européens ainsi que des institutions financières
internationales. Pour leur graduation, les étudiants ont passé un con-
cours oral et soutenu  des mémoires de fin de formation ayant réuni les
conditions et les critères  scientifiques et académiques en vigueur, a-
t-il poursuivi. Le directeur général de l’IEDF a, par ailleurs, affirmé
qu’il s’agissait  de la quatrième promotion après l’introduction de la
réforme pédagogique  globale en réponse aux propositions et besoins
de différents services d’un  côté, et la conjoncture financière et les
défis locaux, régionaux et  internationaux consistant en la rationalisa-
tion de gestion du denier public  et le soutien du budget public.   Adop-
tée par le conseil d’administration représentant les ministères de  Fi-
nances de deux pays, cette réforme pédagogique se focalise sur  l’ha-
bilitation et l’adaptation des programmes à la circonstance actuelle,
en sus de l’implication de davantage d’étudiants formés dans la créa-
tion de  la valeur ajoutée durant la période de formation, a-t-il ajouté.
Cette cérémonie de sortie a vu la distinction de 10 étudiants majors
ayant  une moyenne de 14/20 et de la meilleure recherche réalisée au
titre de  cette promotion ainsi que la délivrance des attestations d’en-
couragement à  d’autres étudiants de la même promotion. Etaient pré-
sents à cette cérémonie le directeur général des douanes, le  directeur
général des impôts, des cadres des ministères de Finances des  deux
pays, le wali de Tipaza et les représentants des autorités locales de  la
wilaya et de la daira de Koléa ainsi que des représentants du corps
diplomatique des deux pays, outre les étudiants et les cadres de  l’ins-
titut.  Issu d’une convention Algéro-Tunisienne signée le 3 septembre
1981, l’IEDF  a pour objectif de former les futurs cadres dirigeants des
douanes et des  impôts.
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LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE

Une autre année faste pour le roman

L e roman a dominé, cette an
née encore, la scène  littérai
re algérienne, traitant diffé-

rents thèmes liés à l’histoire, à la
politique et à l’amour, suivi d’autres
sous-catégories littéraires à  l’ins-
tar du journal intime ou du récit de
voyage. En 2019, nombreux sont les
auteurs qui se sont intéressés à
l’histoire, et  plus précisément à la
glorieuse Révolution nationale, soit
en posant des  questions ou en ten-
tant de lever le voile sur certains
faits et évènements  historiques, à
l’image de l’écrivain Mohamed Djaâ-
far dans son ouvrage (en  langue
arabe) «Ali Lapointe, retrouvez mon
assassin», ou encore Amara
Lakhous dans son polar à caractè-
re politico-historique ayant pour ti-
tre (en  arabe dialectal) «Oiseau de
nuit» dont le récit se déroule en plein
guerre  de libération nationale. Dans
son roman-fiction intitulé «Mère des
cités», l’écrivain Mustapha  Bou-
chareb choisit pour cadre une dé-
charge à la Mecque pour mettre à
jour  les conflits personnels et cla-
niques, tandis qu’Ismaïl Yabrir a
préféré,  pour sa part, se focaliser
sur les dimensions identitaires et
l’acceptation  de l’autre, mettant en
avant la contextualisation histori-
que, dans son  roman intitulé (en
arabe classique) «Les oiseaux
maudits».
D’autres auteurs ont écrit sur l’Al-
gérie indépendante, à l’exemple de
Kaouther Adimi qui tente, à travers
son roman «Les petits de Décem-
bre»,  d’explorer la société algérien-
ne d’aujourd’hui, en traitant des
mauvaises  pratiques politiques, de
la corruption et de l’abus de pou-
voir mais aussi  des espérances de
la jeunesse. A lire également, le ro-
man «Le  quinquagénaire» de Ha-

mid Abdelkader (rédigé en langue
arabe), publié aux  Editions Bar-
zakh en 2019, ou encore les der-
nières publications de Samir  Kaci-
mi  (Salalim Trolard) et Amine Zaoui
(El Bach Kateb). Sur les pas de
Sadek Farouk, pour son roman (ré-
digé en arabe)  «L’inhumation en
secret réjouit les morts», Abdelka-
der Hmida a publié «La  triste his-
toire de Maria Magdalena», qui se
veut une série d’interrogations  sur
le passé et la métaphysique. Les
derniers romans d’Ahmed Tibaoui,
Amel  Bachiri et Bachir Mefti ont
également marqué de leur emprein-
te l’année  littéraire 2019. La scène
littéraire algérienne a été marquée
également par la publication  par
Linda Chouiten, lauréate du Grand
prix Assia Djebar 2019, de son ro-
man  «Une valse», et l’inscription
d’Abdelwahab Aissaoui, Bachir
Mefti, Said  Khatibi et Samir Kaci-
mi sur la long-list du Prix interna-
tional de la  fiction arabe (IPAF en
anglais).

Les récits historiques et
autobiographiques concurrencent

les oeuvres  littéraires
Peut-être que les titres des ouvra-

ges les plus en vue, en 2019, se
sont  intéressés à l’Histoire, au dé-
triment des £uvres dites littéraires,
comme  pour l’ouvrage intitulé «Al-
gérie, une autre histoire de l’indé-
pendance»,  présenté par Nadjib
Sidi Moussa, ou les témoignages
de Djilali Leghima dans  son récit
«L’émigration dans la révolution al-
gérienne, parcours et  témoigna-
ges», ou bien le livre de Messaoud
Djenass intitulé «De l’Emir  Khaled
au 1er Novembre 1954».  Contrai-
rement à l’année écoulée, cette an-
née n’a pas vu la publication, en
nombre important, de recueils de

poèmes ou de nouvelles, tandis que
les  récits de voyage ou autobio-
graphiques (journal ou journal inti-
me) ont pu se  démarquer et battre
en brèche l’hégémonie du roman sur
la scène littéraire,  à travers la pa-
rution d’une série de publications
telle que l’ouvrage du  romancier et
académicien Seddik Ziouani «Mes
voyages au pays de la Savane»  et
le livre d’Idriss Bousekine «Trois
années en Russie».  Une multitude
de nouvelles parutions du genre
journal ou journal intime a  caracté-
risée la scène littéraire de l’année
2019, traitant du vécu et de la  réa-
lité de la société algérienne, à l’ins-
tar du livre d’Omar Azradj «le  quo-
tidien du Hirak populaire», ou bien
celui de Lounis Benali «L’écriture
sur les rives du fleuve» ou encore
l’ouvrage collectif de l’association
Constantine Taqra, «Notre Hirak est
un récit».  Dans le même sillage,
l’année 2019 a vu la parution de
quelques titres  consacrés à la si-
tuation politique de l’Algérie, à l’ima-
ge du livre «Aux  sources du Hi-
rak» de Rachid Sidi Boumediene
ou «La révolution du 22  février» de
Mahdi Boukhalfa.

En revanche, la critique et la pen-
sée n’ont malheureusement pas
bénéficié  d’un grand intérêt cette
année, qui a connu la parution d’un
nombre réduit  d’ouvrages, à l’ins-
tar de celui de Amer Makhlouf
«L’apparent et le non  manifeste
dans le discours islamique», de
l ’ouvrage col lect i f  «Dialogues
dans la culture arabe» écrit par
le défunt Bachir Rebouh avec la
participation d’un nombre d’aca-
démiciens et de penseurs, de
celui de Kamel  Boumenir, ainsi
que le «Dictionnaire des études
culturelles» de Djamel  Belkacem.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL
NATIONAL
Plus de 12 000 biens  culturels nationaux récupérés

entre 2012 et 2017

Au total, 12 169 biens culturels
nationaux  ont été récupérés

de 2012 à 2017 à l’échelle nationa-
le, a indiqué dimanche  à Aïn Defla
un responsable du ministère de la
Culture, signalant que cette  ac-
tion s’inscrit dans le cadre de la
préservation du patrimoine cultu-
rel  national et sa valorisation.
Outre les biens culturels ayant fait
l’objet de vol ou de commerce  illi-
cite, la récupération en question
concerne, notamment, les objets
déterrés suite à des fouilles enta-
mées sans autorisation préalable
de la  tutelle, a précisé la commis-
saire du patrimoine culturel au mi-
nistère de la  Culture, Midjad Ba-
lamis à l’ouverture de la seconde
édition de la rencontre  nationale
des musées ouverte en fin d’après-
midi au musée municipal de Aïn
Defla. Tout en faisant état de l’exis-
tence au sein du ministère de la
culture  d’une direction versée
dans la protection légale des biens
culturels et la  valorisation du pa-
trimoine culturel, elle a mis l’ac-
cent sur le fait que  les fouilles

doivent obéir à un certain nombre
de conditions et de critères  «ri-
goureux ». «Notre démarche s’ins-
crit dans le cadre des efforts vi-
sant la préservation  du patrimoine
national et, par ricochet, sa valori-
sation et son  enrichissement afin
d’en montrer la diversité », a-t-elle
soutenu . 51 autorisation de re-
cherche archéologique ont été dé-
livrées durant  l’année 2019 dont
certains au profit du Centre Natio-
nal de Recherche en  Archéologie,
du Centre National de Recherche
en Préhistoire ainsi qu’à la  facul-
té d’archéologie de l’université
d’Alger, a par ailleurs fait savoir
Mme Balamis. S’attardant sur les
musées, elle a mis en avant leur
rôle inhérent aux  aspects cultu-
rel, social et économique, signa-
lant que l’objectif de la  rencontre
nationale des musées consiste à
«fédérer les efforts visant la  pro-
tection du patrimoine culturel na-
tional ». «Il est clair que chaque
musée se distingue des autres
structures du même  genre en fonc-
tion des spécificités de la région

où il est implanté,  l’essentiel est
le rôle joué en matière de contri-
bution à la sauvegarde du  patri-
moine national », a-t-elle observé.
«Le patrimoine fait appel à l’idée
d’un héritage légué par les géné-
rations  qui nous ont précédés, et
que nous devons transmettre in-
tact ou augmenté  aux générations
futures », a-t-elle ajouté, observant
que la protection du  patrimoine est
un enjeu de civilisation. Le direc-
teur de la Culture de Aïn Defla, Has-
naoui Mahmoud a, de son côté,
noté que cette rencontre constitue
une opportunité pour l’échange des
expériences et des connaissances
entre les différents musées natio-
naux,  émettant le souhait de voir
la population locale découvrir des
facettes du  patrimoine culturel na-
tional.   Des expositions, des com-
munications et des ateliers péda-
gogiques figurent  au programme
de cette rencontre de trois jours à
laquelle prennent part  huit musées
nationaux ainsi que l’Office Natio-
nal de Gestion et  d’Exploitation
des Biens Culturels Protégés.

MUSIQUE/SPECTACLE
«Lumière sur la nouvelle scène de la

chanson amazighe», un rendez-vous
pour  encourager les jeunes talents

Le spectacle «Lumière sur la nouvelle scène  de la chanson amazi
ghe» qui s’est ouvert samedi a Tizi-Ouzou et sera  clôturé demain

lundi, est l’un des événements culturel organisé par  l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel en vue d’encourager les  jeunes
talents au début de la carrière artistique, a souligné dimanche, le  di-
recteur de cette agence. Abdelkader Bendaamache, a indiqué à l’APS,
que cette initiative rentre  dans un concept général qui s’est étalé sur
toute l’année 2019 et qui a  consisté à accompagner et a encourager
les jeunes talents dans tous les  genres musicaux. «Nous avons à ce
titre commencé par le Chaabi à Alger  puis nous sommes passé à la
chanson Bedoui à Mascara et nous clôturons  l’année avec ce specta-
cle dédié à la chanson amazighe à Tizi-Ouzou», a-t-il  dit. Ces trois
manifestations sont dédiées exclusivement aux jeunes, car «c’est  eux
qui vont reprendre le flambeau pour être les stras de demain et qui  vont
véhiculer la chanson algérienne et à travers elle l’identité et la  person-
nalité algériennes», a ajouté le directeur de l’AARC. M. Bendaamache
a observé que généralement après l’obtention d’un prix dans  un con-
cours ou un festival, ces jeunes étoiles montantes ne trouve plus  rien
pour leur servir de tremplin et lancer leur carrière, alors l’AARC  prend
le relais en accompagnant leurs premiers pas dans le monde  artisti-
que, a-t-il insisté. En plus de ces trois manifestations artistiques,
l’AARC envisage  l’organisation d’autres actions en direction de ces
jeunes, a indiqué son  premier responsable. «Nous prévoyons de les
accompagner en leur organisant  des tournées, en les aidant à produire
des albums», a-t-il précisé, en  observant qu’il s’agit de «jeunes qui
chantent bien car ils ont tous été  lauréats de concours». Pour 2020,
l’AARC maintiendra cette pratique en direction des jeunes  talents et
de promotion de la culture algérienne de manière générale et ce  dans
toutes les branches artistiques dont le cinéma, le théâtre, les arts
plastiques, a indiqué M. Bendaamache. A ce programme s’ajoute celui
des  formations pour l’apprentissage des arts pour enfants âgés entre
8 et 15  ans, a souligné ce même responsable. De son côté la directrice
locale de la culture Nabila Goumeziane, a  observé à propos du spec-
tacle «Lumière sur la nouvelle scène de la chanson  amazighe» orga-
nisé avec la contribution l’institution qu’elle dirige, qu’il  représente un
encouragement pour les jeunes lauréats. «cet événement leur  offre
aussi un espace d’échange qui est important pour eux qui sont au
début de leur carrière artistique». En plus des lauréats des différents
concours, la direction de la culture  prévoit par ailleurs d’ouvrir le
champ à des artistes qui ont du talent  mais qui n’ont pas participé à
des concours, a-t-elle ajouté.

LA MANIFESTATION«MILA LIT»
Plus de 60 auteurs à la 4ème édition

P lus de 60 auteurs de plusieurs wilayas  participent à la 4ème
édition de la manifestation “”Mila lit’’ ouverte  dimanche à la mai-

son de la culture Mohamed Ladraa. Selon le président du club “”Mila
lit’’, Lakhdar Ghichi, la manifestation  comprend plusieurs activités
visant à encourager la lecture incluant des  ventes dédicaces des
ouvrages d’une soixantaine d’écrivains attendus le  long de la mani-
festation. Des ateliers d’écriture littéraire et des concours de lecture
pour enfants  figurent au programme de la manifestation, a indiqué
Mehanni Abdelhak,  directeur de la maison de jeunes qui a affirmé le
soutien de son  établissement aux jeunes talents dans les divers do-
maines. Abderaouf Zouaoui, jeune auteur d’Annaba, présente à l’occa-
sion aux  lecteurs son romain “”Wahm el-Hakika’’ (illusion de vérité).
Driss Khelifa  de la wilaya de Tapisa participe pour la première fois à
la manifestation  avec deux ouvrages “”Sakoura’’ et “”Rihlet koreich’’.
Les deux auteurs ont salué l’initiative qui encourage les jeunes écri-
vains  et leur offre l’occasion de rencontrer le public.

SALON NATIONAL DU LIVRE DE SKIKDA

10 maisons d’édition au rendez-vous

Dix maisons d’édition exposent divers titres au  salon national du
livre ouvert dimanche dans sa première édition au palais  de la

culture du centre-ville de Skikda. «Le but de la manifestation est d’en-
courager la lecture et d’offrir aux  étudiants l’opportunité de trouver
ouvrages, manuels et livres liés aux  divers domaines du savoir et des
sciences», a déclaré le directeur du  palais de la culture, Noureddine
Boudemagh. Le salon qui se poursuivra au 31 décembre courant attire
depuis son  ouverture de nombreux visiteurs dont certains ont indiqué
à l’APS attendre  cette opportunité depuis la rentrée scolaire pour se
procurer les ouvrages  désirés notamment de soutien scolaire. Samia
Djefal écrivaine de Skikda participe à ce salon son nouveau livre  El-
Idara (l’administration) dans lequel elle aborde dans un style narrative
attrayant les problèmes rencontrés au sein de l’établissement scolaire
et  les solutions à y apporter par la famille pédagogique. Les maisons
d’édition participantes au salon dont les représentants ont  affirmé leur
satisfaction quant au niveau de l’affluence viennent d’Alger,  Batna,
Sétif, Skikda, Oran, Ghardaïa, El-Eulma (Sétif).
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À CIEL OUVERT . Qui donc voulait la mort d’Alexandrine, parachutiste
amateur dont le parachute a été saboté ? Son moniteur Carlos, dont elle
était secrètement la maîtresse ? Ou bien sa femme, Clémence, qui aurait
agi par jalousie ? À moins qu'il ne s'agisse de Clara, l'ex-femme de Carlos,
et qui n'est autre que... la soeur jumelle de Clémence. Deux soeurs donc,
qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais que la haine sépare
à cause de l'amour d'un même homme qui les a trompées l'une et l'autre…

Pour cette belle soirée de la Saint-Sylvestre, Karine Ferri et Christophe
Beaugrand convient tous les téléspectateurs à un «Grand bêtisier du 31»,
en compagnie de nombreux invités, comédiens, animateurs et personnali-
tés diverses. Au menu de cette soirée pétillante : les plus beaux fous rires de
l'année, le meilleur des jeux télés, les scènes coupées de vos séries préfé-
rées... et aussi les extraits les plus drôles des invités, des séquences culte
et des surprises orchestrées par Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

21:05 21:05

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon, dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz. Par un étrange concours de circonstances,
Miguel se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil
garçon mais un peu filou sur les bords...

Capitaine Marleau Coco

21:05

Le grand bêtisier du 31

21:05 21:05

SAISON 8 : ÇA VA ÊTRE LEUR FÊTE ! Les poussins se marient enfin ! Et
ça va être le mariage du siècle avec leur famille et leurs amis... mais
également la dispute du siècle avec une autre mariée ! Ce mariage sera
aussi l'occasion pour Marion de revoir un prêtre qu'elle connaît un peu trop
bien, et de rencontrer la nouvelle petite amie de son cousin, légèrement
encombrante. Cédric, quant à lui, va devoir gérer le côté séducteur de son
père, pour qui ce mariage représente un infini de possibilités...

Julia Vignali invite les téléspectateurs à faire un incroyable voyage
dans le temps dans cette émission musicale exceptionnelle. Dans ce
deuxième numéro, l'animatrice reçoit les humoristes et comédiens
de La Bande à Fifi qui ont choisi de voyager dans une décennie
culte : les années 1980 ! Dans une maison redorée comme à l'épo-
que et tous relookés à la mode des 80's, entre images d'archives,
fous rires et nostalgie,…

Les artistes remontent le temps Top 50

Notre Sélection

Dolworth, Ehrengard, Fardan et Sharp ont été engagés par le richissi-
me J.W. Grant pour retrouver sa belle et ravissante épouse Maria, qui a
été kidnappée par le dénommé Raza, un bandit mexicain. Les quatre
hommes sont grassement rétribués, car tous sont des professionnels
dans leurs spécialités. Ainsi, Dolworth est un expert en explosifs, Far-
dan un tireur d'élite et Sharp un redoutable archer, qui rate rarement sa
cible. Ehrengard, quant à lui, a la gâchette facile, et il ne supporte pas
que l'on fasse du mal aux animaux... Ainsi équipés, les quatre hommes
décidés se rendent jusqu'au Mexique, et découvrent le camp de Raza.
Ils attaquent la place…

Les professionnels

21:05

Pour célébrer cette fin d'année, la chaîne offre aux téléspectateurs
une soirée exceptionnelle placée sous le signe du spectacle et de la
fête ! Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant, nous invitent
pour un moment unique, dans un cadre exceptionnel : le Dôme du
Cirque de Paname. Au programme, les plus belles chansons de
l'année, des duos inédits et les plus grands tubes des années 1960,
1970, 1980, 1990...

La chanson française fête le 31
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Quel avenir pour Ivanka
Trump ?

À l’occasion d’une inter-
view sur CBS ce vendredi 27
décembre, Ivanka Trump a
jeté le doute sur la poursuite
de son rôle au sein de l’ad-
ministration américaine en
cas de réélection de son père,
Donald Trump. Encore une
mauvaise nouvelle pour le
Président des États-Unis ? La
fille de Donald Trump, Ivan-
ka, l’une de ses fidèles de la
Maison-Blanche, vient de fai-
re une déclaration troublan-
te sur CBS, reprise par The
Guardian.Dans une interview
dans l’émission Face the Na-
tionle vendredi 27 décembre,
la fille préférée du Président
américain a expliqué qu’elle
ne resterait peut-être pas
auprès de son père en cas de
réélection de celui-ci en no-
vembre prochain.

Ivanka Trump, souvent pri-
se davantage pour un trophée
que pour une vraie conseillè-
re, entend en effet prendre
soin de sa famille, construi-
te avec son mari depuis 10
ans, Jared Kushner.»Je suis
motivée avant tout par mes
enfants et leur bonheur, ce qui
sera toujours ma priorité ab-
solue. Et mes décisions se-
ront toujours suffisamment
flexibles pour garantir que
leurs besoins soient pris en
compte», a-t-elle assuré dans
l’interview.

La mère de famille entend
donc s’occuper de ses trois
enfants, Arabella, Joseph et
Theodore, au détriment de
son poste de conseillère à
la Maison-Blanche. Et pour
cause : la jeune femme de
38 ans ne cesse d’être au
cœur des polémiques. La
dernière en date repose sur
la guerre ouverte qui se joue-
rait entre elle et la femme
de son père, Melania Trump,
selon les informations
d’une biographie non auto-
risée intitulée Free.

Il faut dire que, depuis
l’élection de son père il y a
trois ans, Ivanka Trump
prend part à la plupart des
déplacements du Président
et autres voyages officiels et
n’hésite pas à le représen-
ter dans certaines initiati-
ves. De quoi faire de l’om-
bre à la First Lady.
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Le corps d'une jeune femme est retrouvé près du lac Pavin, en
Auvergne. La mise en scène du meurtre trouble les enquêteurs, car
elle n'est pas sans évoquer la légende du lac, qui veut que des
pêcheurs de Besse, provoquant la colère de Dieu, aient été enseve-
lis, puis recouverts par les larmes du Diable. La victime était-elle
considérée comme une pécheresse par son meurtrier ?…

PREMIER LEAGUE . Après un début de saison raté, les deux équipes se
sont relancées aux abords de la mi-championnat. Notamment les Red
Devils, revenus à la 5e place après la 16e journée grâce à une série de
cinq matchs sans défaite, dont deux succès de prestige contre Tottenham
(2-1) et surtout chez leurs rivaux de Manchester City (1-2). C'était moins
évident chez les Gunners, dont l'entraîneur espagnol Unai Emery n'a pas
résisté à la tourmente, cédant sa place au Suédois Fredrik Ljungberg…

Meurtres en Auvergne Arsenal - Manchester United

21:05

SENS DE L'HUMOUR . Le pape est en visite à New York et la Sécurité
intérieure envahit l'hôpital pour sécuriser les lieux en cas d'hospitalisation
du souverain pontife. Suite à un quiproquo, les docteurs Kapoor et Frome
sont retenus par un des agents de la Sécurité intérieure. Max essaie de
sympathiser avec ses camarades de chimiothérapie, mais il a du mal à
accepter leur humour face à la maladie. Reynolds doit aider la famille d'un
patient et Lauren est toujours en cure de désintoxication…

New Amsterdam

21:05 21:05

Il y a les amis d'enfance, les amis que l'on voit, ceux que l'on ne voit
plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Charlie c'est l'ami imaginaire
que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les
soupçons. Charlie, c'était l'idée parfaite pour ne perdre ni sa femme,
ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse... Jusqu'au jour
où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans
doute, demande à le rencontrer...

Au sommaire : «Grégory : l'affaire du siècle». C'est une affaire qui a
marqué l'histoire judiciaire et qui passionne les Français depuis plus
de trente-cinq ans. Un incroyable feuilleton où se mêlent rumeurs,
délation et trahison. Le 16 octobre 1984 à 21h15, un petit garçon d'à
peine 4 ans et demi est retrouvé mort à Lépanges, dans les Vosges,
flottant pieds et mains liés dans la Vologne. Il s'agit de Grégory, le fils
de Jean-Marie et Christine Villemin...

L'invitation Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Dans les années 1920, le jeune Nick se retrouve convié à une des fêtes
grandioses organisées par Jay Gatsby, son voisin très riche. Malgré le
faste déployé, ce dernier semble s'ennuyer lors des réjouissances.
Gatsby se rapproche de Nick qui apprend peu à peu à le connaître.
Quelques années auparavant, Gatsby, qui n'était alors qu'un modeste
officier, était un des soupirants de Daisy, la cousine de Nick, qui a
finalement épousé le riche et stupide Tom Buchanan. Depuis ce maria-
ge, le riche esthète a perdu goût à la vie et n'a qu'un espoir : reconquérir
l'élue de son coeur…

Gatsby le magnifique

21:05

Après Noël la semaine dernière, «N'oubliez pas les paroles» célèbre
la nouvelle année en musique avec un prime time qui met les enfants
à l'honneur ! C'est donc au tour de Lisa, Lilou, Marie, Mohcine, Lola,
Mathis, Coline et Timéo de jouer avec les paroles, pour tenter de
remporter les cadeaux de leurs rêves ! Comme leurs petits camara-
des la semaine dernière, les huits chanteurs âgés de 9 à 13 ans vont
s'affronter au cours de quatre duels,…

N'oubliez pas les paroles

Un jour
Une Star

Claudia Cardinale est une
actrice et mannequin
italo-tunisienne
francophone, née le 15
avril 1938 à Tunis.
Véritable sex-symbol des
années 1960, elle a joué
dans de nombreux films
à succès, notamment
dans les films Le Pigeon
(1958), Le Guépard (1963)
et Il était une fois dans
l’Ouest (1968).
Le 29 mars 2017, elle est
désignée comme l’égérie
des 70 ans du festival de
Cannes en figurant sur
l’affiche du festival. Les
retouches apportées à la
photographie, qui ont
pour objet de la mincir
davantage, suscitent une
controverse relative aux
canons de beauté
féminin dans le cinéma
et la communication, que
Claudia Cardinale finit
par écarter en la
qualifiant de« fausse
polémique ».
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Décès d’un
nourrisson dans un

incendie à la cité
Climat de France, à

Oued Koriche

U
n nourrisson est mort

brulé et deux autres

personnes ont été bles-

sées dans un incendie qui

s’est déclaré dans un ap-

partement à la cité Climat

de France, dans la commu-

ne de Oued Koriche à Al-

ger, a-t-on appris auprès

des services de la protec-

tion civile. Un incendie

s’est déclaré lundi aux en-

virons de 12h09m dans un

appartement à la cité Cli-

mat de France dans la

commune de Oued Koriche

(Circonscription adminis-

trative de Bab El Oued),

faisant un mort (nourris-

son), indique à l’APS le

lieutenant Khaled Ben

Khalfallah, chargé de l’in-

formation à la protection

civile. A cet effet, les ser-

vices de la protection civi-

le qui ont mobilisé deux

camions anti-incendie et

une ambulance ont réus-

si à secourir deux person-

nes et procédé à leur

transfert vers le Centre

hosp i ta lo-un ivers i ta i re

(CHU) Mohamed Lamine

Debaghine dans la même

commune. Les services de

sécurité ont ouvert une

enquête pour déterminer

les causes et circonstan-

ces de cet incendie, préci-

se la même source.

Mustapha Berraf

«Des athlètes ont été privés de bourses
obtenues par le COA»

P
lusieurs athlètes algé-

riens ont été empê-

chés de bénéficier de

bourses obtenues par le

Comité olympique et spor-

tif algérien (COA) auprès

notamment du CIO, pour

les aider à bien préparer

les importantes échéan-

ces à venir, dont les JO de

2020 à Tokyo, a regretté

lundi le président du COA

Mustapha Berraf «Comme

à l’accoutumée, le COA a

fait tout ce qui était en

son possible pour aider

les athlètes algériens

dans leur préparation en

vue des importantes

échéances internationa-

les à venir, dont les Olym-

piades de 2020 à Tokyo.

Nous avons réussi à obte-

nir 96 bourses pour nos

sportifs, mais une autori-

té supérieure a empêché

plusieurs d’entre eux d’en

bénéficier» a déclaré Ber-

raf en conférence de pres-

se, au Musée Olympique

de Ghermoul. Berraf a

qualifié cette opposition

de «regrettable pour le

sport national», car selon

lui «si les athlètes en

question avaient bénéfi-

cié de cette bourse, ils

auraient probablement

augmenté, et de manière

significative, le nombre de

qualifiés aux JO de To-

kyo». Le président du COA

a expliqué en effet que le

ministère de la Jeunesse

et des Sports (MJS) a con-

sidérablement réduit ses

prérogatives au cours des

derniers mois, ajoutant

que personnellement, il a

«préféré éviter la confron-

Bordj Bou Arreridj

19 blessés dans le dérapage d’un bus
transportant des joueurs du club Amal

Bordj Ghedir

D
ix-neuf (19) personnes ont été blessées suite au

dérapage d’un bus de transport des joueurs du

club de football d’Amal Bordj Ghedir, a-t-on appris

lundi auprès de la direction de la Protection civile.

L’accident est survenu au lieu-dit «Chelalekha», sur

un tronçon du chemin de wilaya (CW) 42 de la com-

mune de Taglait (daïra de Bordj Ghedir), a précisé à

l’APS, le chargé de communication de ce corps cons-

titué, Ali Dahmane Rabah relevant que les mem-

bres de l’équipe, 18 joueurs de catégorie minime

(U14) ainsi que leur entraineur, présentaient des

blessures «légères». Les blessés ont été évacuées

vers la polyclinique de la commune de Ghilassa, a

assuré la même source. Une enquête a été ouverte

par les services concernés pour déterminer les cir-

constances exactes de cet accident.

Mostaganem

Les présidents d’APC de Mazagran et de Ouled
Boughalem suspendus de leurs fonctions

L
e wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi

a suspendu les présidents d’APC de Mazaghran et

Ouled Boughanem suite à des poursuites judiciaires

dont ils font l’objet, a-t-on appris lundi des services de

la wilaya. Le directeur de la réglementation et affaires

générales (DRAG) de la wilaya, Ahmed Daidj Mohamed

a indiqué à l’APS, que la suspension des deux prési-

dents d’APC a été décidée jeudi dernier en application

de à l’article 43 de la loi 10-11 portant sur les commu-

nes. Lundi, des présidents par intérim de l’APC de Ma-

zaghran (2 km à l’ouest de Mostaganem) et de l’APC de

Ouled Boughanem (90 km à l’est de Mostaganem) ont

été installés par les chefs de dairas de Hassi Mame-

che et de Achaacha dont relèvent respectivement les

deux communes. Au sujet des APC qui souffrent de blo-

cage, M. Ahmed Diadj a souligné que le wali a le pou-

voir de dissoudre ces assemblées populaires commu-

nales en application le l’article 102 du code commu-

nal, notamment quand il s’agit d’obstruction en cas

d’approbation du budget et de délibérations.

Ouargla

Deux morts et quatre blessés dans un accident

D
eux personnes ont trouvé la mort et quatre autres

ont été blessés suite à un accident de la route

survenu lundi au niveau de la route nationale (RN-

49) reliant Ouargla à Hassi Messaoud, a-t-on appris

auprès de la protection civile. Il s’agit de renverse-

ment d’un véhicule utilitaire empruntant cet axe rou-

tier, et qui a causé la mort sur place de deux person-

nes et des blessures à quatre autres, selon la même

source. Les corps des deux victimes ont été déposés

à la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf d’Ouar-

gla , où ont été également évacués aux services des

urgences les blessés, a-t-on ajouté. Une enquête a

été ouverte par la gendarmerie nationale pour dé-

terminer les circonstances exactes de cet accident.

Ghardaïa

Le corps sans vie
d’un jeune porté

disparu retrouvé à
El Ateuf

L
e corps sans vie d’un

jeune d’une vingtaine

d’année porté disparu de-

puis deux jours a été re-

trouvé dimanche dans le

reg de la localité d’El Ateuf

( Est de Ghardaïa), indique

lundi un communiqué de

la cellule de communica-

tion du groupement de la

Gendarmerie nationale de

Ghardaïa. La victime répon-

dant aux initiales H.H.M

dont le corps a été décou-

vert près d’une grotte dans

une zone rocailleuse d’El

Ateuf, souffrait de troubles

mentaux, selon ses pro-

ches contactés par l’APS.

Aussitôt avisés par les pa-

rents de la disparition de

leur enfant, les éléments

de la gendarmerie natio-

nale accompagné de nom-

breux citoyens ont effec-

tué un ratissage de la ré-
gion d’El Ateuf appuyés

par un hélicoptère de cet-

te institution.

tation», dans le seul sou-

ci de ne pas envenimer les

choses, car conscient que

cela serait préjudiciable

au sport national. «Il y a

trois ans, le COA s’était

engagé à réhabiliter à ses

frais le s tade d’athlétisme

du complexe-olympique

Mohamed Boudiaf d’Alger.

C’était pour éviter de re-

voir des athlètes comme

le décathlonien Larbi

Bourrada travailler et ré-

cupérer dans les mêmes

conditions que pour les JO

de Rio. Mais le directeur

de l’époque, Youcef Kara,

avait refusé notre aide,

affirmant que c’était déjà

pris en charge. Or voilà,

trois ans plus tard, le sta-

de d’athlétisme est tou-

jours dans le même état

déplorable, et Bourrada

se préparer toujours sur le

bitume». Le président du

COA est même allé plus

loin en anticipant un éven-

tuel échec de la participa-

tion algérienne aux JO de

Tokyo, à cause de cette si-

tuation, tout en s’en la-

vant les mains. «Si demain

échec il y a, le COA n’en

sera pas responsable, car

il a fait ce qu’il avait à fai-

re. Ce sera aux personnes

responsables de cette si-

tuation d’assumer leurs

responsabilités», a-t-il

considéré. Berraf a conclu

en rappelant qu’il «existe

des moyens légaux» pour

chaque chose et que si

quelqu’un convoite le

poste de président du

COA, il n’a qu’à passer par

les urnes.

«C’est dans la nature

humaine d’être ambitieux,

et je comprends parfaite-

ment le fait que certaines

personnes essayent de vi-

ser plus haut. Toujours

est-il qu’il y a une maniè-

re appropriée pour cela»

a-t-il précisé.

Béchar et Ain Témouchent

Saisie de plus de 13 quintaux de kif traité
U

ne quantité de plus de 13 quintaux de

kif traité a été saisie, dimanche, par

des éléments de l’Armée nationale popu-

laire (ANP) et de la Gendarmerie nationa-

le dans les wilayas de Béchar et Ain Té-

mouchent, indique lundi le ministère de

la Défense nationale dans un communi-

qué. «Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée

et dans la dynamique des opérations vi-

sant à endiguer la propagation du fléau

des drogues dans notre pays, un détache-

ment combiné de l’Armée nationale po-

pulaire a saisi, le 29 décembre 2019, suite

à une embuscade tendue près de Béni-

Ounif, wilaya de Béchar (3ème Région mi-

litaire), une grande quantité de kif traité

s’élevant à douze (12) quintaux et 50 kilo-

grammes, tandis que des éléments de la

Gendarmerie nationale ont saisi 95,8 ki-

logrammes de la même substance, à Ain

Témouchent (2ème Région militaire), pré-

cise la même source.

Dans un autre contexte, des détache-

ments de l’Armée nationale populaire

«ont intercepté, lors d’opérations distinc-

tes menées à Tamanrasset et Bordj Badji

Mokhtar (6ème Région militaire), 20 indi-

vidus et saisi 4 camions, 5 véhicules tout-

terrain, 13,5 tonnes de denrées alimen-

taires et 74.600 litres de carburant desti-

nés à la contrebande, ainsi qu’un fusil de

chasse et 6 sacs de mélange de pierres et

d’or brut, alors que des éléments de la

Gendarmerie nationale ont appréhendé

4 narcotrafiquants en possession de

10.538 comprimés psychotropes à Reliza-

ne (2ème Région militaire) et Oum El-

Bouaghi (5ème Région militaire)», ajoute

le MDN. Par ailleurs, des éléments de la

Gendarmerie nationale «ont mis en échec

des tentatives d’émigration clandestine

de 22 personnes à Oran (2ème Région mi-

litaire), tandis que 23 immigrants clan-

destins de différentes nationalités ont été

interceptés à Khenchela et Tlemcen», con-

clut le communiqué.

Chine

He Jiankui, créateur des bébés OGM condamné
à 3 ans de prison et 430 000 dollars d’amende

L
e chercheur chinois He Jiankui a été condamné à trois

ans de prison et à une amende de trois millions de

yuans (environ 430.000 dollars) pour avoir effectué illé-

galement la modification génétique d’embryons humains

pour la reproduction, à la suite de laquelle trois bébés

génétiquement modifiés sont nés, a annoncé lundi un

tribunal de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Le chercheur chinois avait provoqué l’an dernier un scan-

dale planétaire en mettant au monde les premiers bé-

bés génétiquement modifiés. Le chercheur He Jiankui

avait annoncé en novembre 2018 être parvenu à mettre

au monde des jumelles à l’ADN modifié pour les rendre

résistantes au virus du sida dont était infecté leur père.

Le gouvernement chinois, accusé à l’époque de laxisme,

avait ordonné la suspension des recherches et placé M.

He sous enquête policière.


