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Biskra

Trois morts dans un
accident de la

route à Laghrous

T
rois (3) personnes ont
trouvé la mort dans un ac-

cident de la circulation dans
la nuit de mardi à mercredi
sur un axe routier de la com-
mune de Laghrous, dans la
wilaya de Biskra, a-t-on ap-
pris auprès de la Protection
civile. Deux véhicules touris-
tiques sont entrés en colli-
sion sur un tronçon de la rou-
te nationale (RN) 46a reliant
Biskra à M’sila dans sa par-
tie traversant Laghrous a
précisé la même source dé-
taillant que les trois victi-
mes étaient âgées entre 33
et 54 ans. Les dépouilles ont
été évacuées vers la morgue
de l’hôpital Ziyouchi Moha-
med à Tolga, a-t-on ajouté
indiquant qu’une enquête a
été ouverte par les services
compétents pour déterminer
les causes exactes de cet ac-
cident.

La Corée du Nord menace de reprendre
les essais nucléaires

L
e dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un a déclaré

mercredi que son pays al-
lait reprendre le dévelop-
pement de son programme
nucléaire et lancer dans un
avenir proche une «nouvel-
le arme stratégique», a
rapporté l’agence de pres-
se officielle KCNA, faute de
reprise des négociations
avec les Etats-Unis.

Cette annonce intervient
après que Pyongyang a fait
savoir qu’il s’engagerait
sur une «voie nouvelle» en
l’absence de concessions
de Washington avant la fin
de l’année 2019, alors que
les discussions sur la dé-
nucléarisation de la pénin-
sule coréenne sont dans
l’impasse.

L’administration de Do-
nald Trump a laissé cet ul-
timatum sans réponse, le
considérant comme artifi-
ciel. La Corée du Nord a de-
mandé par le passé l’allè-
gement des sanctions de
l’Onu la visant depuis 2016
du fait de ses programmes
nucléaire et balistique, un
appel porté par la Chine et
la Russie devant le Conseil
de sécurité. D’après les
propos rapportés par la

M’sila

Détention provisoire pour le président
de l’APC de Maâdid

L
e juge d’instruction près le tribunal de Hammam
Delaâ à M’sila, a placé en détention provisoire

lundi l’actuel président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Maâdid et un employé de l’Agen-
ce foncière de la daïra d’Ouled Derradj, poursuivis
dans des affaires de corruption, a-t-on appris mardi
auprès d’une source judiciaire. Le président de l’APC
de Maâdid et l’employé sont inculpés de plusieurs
chefs d’accusation dont «abus de pouvoir» et «dila-
pidation de deniers publics», a précisé la même
source, détaillant que cinq (5) autres personnes ont
été auditionnées dans le cadre de cette même af-
faire, quatre (4) d’entre elles, élus de l’APC de Maâdid
ont été placées sous contrôle judiciaire. Le juge d’ins-
truction près le tribunal de Hammam Delaâ a enten-
du, au cours d’une audience, les impliqués dans ces
affaires de corruption concernant en particulier «des
marchés publics et le détournement du foncier», a-t-
on expliqué. Au total 28 présidents des assemblées
populaires communales dans la wilaya de M’sila sont
poursuivis en justice dans des affaires liées à la cor-
ruption, a-t-on conclu.

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.

Bouzedjar

Découverte d’un corps
sans vie rejeté par les

vagues sur la plage

U
n corps sans vie, reje-
té par les vagues, a été

découvert,dans la nuit de
lundi à mardi au niveau la
plage de Bouzedjar dans
la wilaya d’Ain Témou-
chent,a-t-on appris auprès
les services de la Gendar-
merie nationale d’Ain Té-
mouchent. Le cadavre de
sexe masculin portant un
gilet de sauvetage a été
retrouvé dans un état de
décomposition, a-t-on in-
diqué, soulignant qu’il
pourrait s’agir d’un candi-
dat à l’émigration clan-
destine. Le corps a été trans-
féré vers la morgue de l’éta-
blissement hospitalier «Ah-
med Medaghri» d’Ain Té-
mouchent, a-t-on ajouté, si-
gnalant que les services de
la Gendarmerie nationale
compétents ont ouvert une
enquête pour identifier le
cadavre et déterminer les cir-
constances de ce décès.

KCNA, Kim Jong-un a décla-
ré qu’il n’y avait plus aucu-
ne raison pour la Corée du
Nord de se tenir au gel des
essais nucléaires qu’elle
avait elle-même annoncé,
alors que les Etats-Unis
négocient «comme des
voyous» en poursuivant les
exercices militaires con-
joints avec la Corée du Sud
et en imposant des sanc-
tions.

Le numéro un nord-co-
réen a promis de poursui-
vre le développement du
programme nucléaire du
pays, à des fins de dissua-

sion, tout en laissant la
porte ouverte au dialogue
en déclarant que l’ «am-
pleur» de ce développe-
ment serait «proportion-
nelle» à l’attitude des
Etats-Unis. «Le monde sera
témoin d’une nouvelle
arme stratégique» dont la
Corée du Nord disposera
dans un «futur proche», a
ajouté Kim Jong-un, disant
vouloir disposer d’un arse-
nal nucléaire suffisamment
puissant pour contenir la
menace américaine et ga-
rantir la sécurité de la Co-
rée du Nord à long terme.

Ghardaïa

Six morts et un blessé dans un accident
de la route près de Guerrara

S
ix (6) personnes ont trouvé la mort et
une autre a été blessée dans un acci-

dent de la circulation survenu tôt mer-
credi à 110 Km au Nord /Est de Ghardaïa,
a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile (PC).

L’accident s’est produit sur le chemin
de wilaya CW-N 33 reliant Berriane à
Guerrara, à une dizaine de kilomètres
de la sortie Ouest de Guerrara, lorsqu’un
véhicule touristique est entré en colli-
sion frontale avec un camion circulant
dans le sens inverse, a précisé la même
source. Les six victimes abord du véhicu-
le touristique sont mortes sur le coup

écrasées par le camion, et il a fallu l’uti-
lisation d’un matériel spécifique par les
équipes de secours de la Protection civi-
le pour extirper les victimes du véhicule,
devenu un amas de ferraille, a-t-on ajou-
té. Les corps des victimes âgées entre 2
et 54 ans ont été déposés à la morgue de
l’hôpital de Guerarra, et le blessé (chauf-
feur du camion) a été également évacué
vers les urgences de la même structure
de santé, la plus proche du lieu de l’acci-
dent, a-t-on fait savoir. Une enquête a
été ouverte par la Gendarmerie nationa-
le pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

Naama

Le président d’APC de Mecheria et six autres personnes
placés en détention provisoire pour corruption

L
a chambre d’accusation
de la Cour de Naama a

ordonné mardi la mise en
détention provisoire du
président actuel de l’APC
de Mecheria, de cinq en-
trepreneurs et d’un em-
ployé administratif qui
sont poursuivis dans des
affaires de corruption, a-
t-on appris d’une source
judiciaire.

La mise en détention
fait suite à un mandat d’ar-
rêt à leur encontre lancé
par le juge d’instruction
au tribunal d’Ain Sefra, qui
a notifié au président
d’APC de Mecheria les
chefs d’ inculpation d’abus
de pouvoir, de faux et usa-

ge de faux, d’infraction à
la législation en vigueur
dans la conclusion des
marchés publics, de dila-
pidation de deniers pu-
blics et d’attribution de
privilèges injustifiés à
autrui, a-t-on indiqué.

La même source a fait
savoir que les cinq entre-
preneurs impliqués dans
cette affaire, placés sous
mandat de dépôt, ont été
poursuivis pour complici-
té dans la conclusion de
marchés publics en infrac-
tion à la réglementation
en vigueur et avoir béné-
ficié de privilèges injusti-
fiés. Le fonctionnaire ad-
ministratif chargé du sui-

vi des marchés publics à
la mairie de Mecheria est
poursuivi pour usurpation
de fonction et complicité
dans la dilapidation de
deniers publics.

Les mis en cause sont
poursuivis pour dépasse-
ments dans l’octroi des
marchés concernant des
projets dans le domaine
de l’extension du réseau
d’éclairage public à tra-
vers les quartiers de Me-
heria et autres travaux
d’entretien du cimetière
de Sidi Merbouh dans la
même commune en infrac-
tion à la législation et à
la réglementation en vi-
gueur, a-t-on souligné.

Biskra

Une quantité considérable de boissons
alcoolisées saisie à Oum El Bouaghi

L
es éléments de la Sûreté ont saisi une quantité con
sidérable de boissons alcoolisées dans les wilayas

d’Oum El Bouaghi et Biskra destinées au trafic illicite,
ont indiqué, mardi, les services de la Sûreté nationale
dans un communiqué. Agissant suite à une informa-
tion parvenue aux éléments de la Police, selon laquel-
le des personnes s’adonnent au trafic de boissons al-
coolisées sans autorisation, la Sûreté de la Daïra d’Ain
Kercha (Ou El Bouaghi) a procédé, dans le cadre de la
lutte contre tout type de crime, à l’arrestation de deux
personnes quadragénaire et la saisie de 42.373 unités
de boissons alcoolisées. Les deux suspects ont été
ainsi traduits devant les autorités judiciaires et pour-
suivis pour «trafic, possession et transport de bois-
sons alcoolisées sans autorisation, exercice d’une ac-
tivité commerciale sans autorisation et évasion fisca-
le», selon le communiqué. Par ailleurs, et suite à une
information faisant état d’un camion privé transpor-
tant des marchandises sans autorisation, les services
de la brigade mobile de la Police judiciaire de la Sûre-
té de la wilaya de Biskra ont saisi 1.080 unités de bois-
sons alcoolisées destinées au trafic illicite. Agé de 37,
le mis en cause a été arrêté par les éléments de la
Police, a conclu la même source.

Canada

13 blessés dans le déraillement d’un train

A
u moins treize personnes ont été blessées dans
le dérail lement d’un train de voyageurs mardi

près de Portage la Prairie, dans la province du Ma-
nitoba au Canada, a rapporté la chaîne de télévi-
sion CTV. Les médias ont mentionné la présence à
bord de huit passagers et cinq membres d’équipa-
ge. Le train a déraillé vers 6h45 heure locale en rai-
son d’un «incident inattendu». Le Bureau de la sé-
curité des transports du Canada a dépêché une équi-
pe d’enquête sur les lieux

Mexique

16 morts dans une
émeute de prison

A
u moins 16 prisonniers
ont été tués et cinq

autres blessés lors d’une
émeute survenue mardi
dans une prison de l’Etat
mexicain du Zacatecas
(nord), selon des médias lo-
caux. Un conflit entre diffé-
rents groupes de prison-
niers a éclaté vers 14h30
(20h30 GMT) dans un pri-
son situé dans la ville de
Cieneguillas, à environ 13
km de la ville de Zaca-
tecas, chef-lieu de l’Etat.
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LUTTE CONTRE

LE GASPILLAGE

DU PAIN

Le ministère
du Commerce
dresse sa feuille
de route

L
e ministère du
Commerce a élaboré

une feuille de route relatif
aux actions de
sensibilisation et
d’information qui seront
engagées durant 2020 pour
lutter contre le gaspillage
du pain. Selon un
communiqué du ministère
publié mardi, ce projet vise
à alerter le grand public sur
le phénomène du gaspillage
du pain et ses enjeux
économiques, sociaux et
environnementaux ainsi que
la vulgarisation des astuces
anti-gaspillage
(conservation du pain,
l’utilisation des restes de
pain..). Cette campagne
s’appuie sur des
partenariats avec les
associations professionnels
(UGCA, ANCA,
associations de
boulangers..) et de
consommateurs qui
adopterons les mêmes
messages et conseils
destinés au public et un
plan de communication
incluant les prêches du
vendredi, la distribution de
dépliants, la pose
d’affiches, la diffusion de
messages SMS auprès des
trois opérateurs de
téléphonie mobile et de
sports se sensibilisation à
travers les médias, selon la
communiqué. Des
expositions, des concours
de dessein sur ce
phénomène, des enquêtes
relatives à cette
thématiques seront aussi
organisés durant cette
campagne. Sous le slogan
«Je ne gaspille plus: rien ne
se perd, tout se récupère»,
ce projet vise également de
rendre visible la quantité de
pain gaspillé en invitant les
habitants d’un quartier
populaire à déposer leur
pain gaspillé pendant une
semaine dans un endroit
dédié à cet effet.
commission multisectorielle
a été installée début
novembre dernier afin de
élaborer une feuille de route
pour sensibiliser contre le
gaspillage du pain.

PRODUITS AGRICOLES

Le ministre de l’agriculture veut mettre fin
au dysfonctionnement de la commercialisation
Afin de faciliter la commercialisation des produits agricoles, il a été convenu à la mise sur pied d’une «cellule

multisectorielle composée des départements de l’Intérieur, du Commerce, de l’Industrie, de la Formation
professionnelle et des acteurs du secteur.

Noreddine Oumessaoud

E
n effet, cette décision
a été prise par le mi-
nistre de l’Agriculture,

du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari,
et ce, pour le suivi du dos-
sier de la commercialisation
des produits agricoles. Le
ministre qui présidait une
réunion de travail au siège
de son département minis-
tériel sur les filières agri-
coles ayant réalisé un dé-
veloppement concret, a
souligné sur la nécessité de

prendre les mesures struc-
turelles indispensables
pour faire face à la question
de la commercialisation qui
est à l’origine de l’instabili-
té des prix, mettant en avant
l’impératif de structurer les
filières agricoles.

M. Omari a également
évoqué le rôle de l’agricul-
teur fellah producteur qui
prend part à la création de
la valeur ajoutée sans qu’il
n’en bénéficie véritable-
ment. Il a mis en exergue,
aussi, l’importance d’orga-
niser et de structurer les

métiers agricoles et de com-
bler les insuffisances qui
peuvent être exploitées par
certaines personnes qui ne
sont pas du métier.

S’agissant de l’industrie
manufacturière, le ministre
a relevé un véritable défi-
cit en matière de disponi-
bilité d’infrastructures de
transformation des produits
agricoles qui permettent
d’accroître et de diversifier
l’économie nationale, et ce,
en dépit des potentialités de
production dont recèle le
pays. Le Premier respon-

sable du secteur a mis l’ac-
cent sur l’impératif de lever
les obstacles qui limitent
l’opération d’exportation dont
pâtissent les opérateurs
économiques, et ce, à tra-
vers la facilitation des opé-
rations bancaires et l’octroi
des crédits inscrits dans le
programme d’exportation.

M.Omari a évoqué l’im-
portance de modifier les
textes réglementaires re-
lat i fs aux coopérat ives
agricoles et l’ importance
de réduire la durée d’étu-
de des dossiers d’octroi

d’agrément, et ce, dans l’ob-
jectif de les structurer et fa-
ciliter les prestations des
agriculteurs.

A noter que lors de cette
réunion, le Secrétaire géné-
ral du ministère, le chef de
cabinet, l’inspecteur géné-
ral,  les cadres centraux,
quelques directeurs des ser-
vices agricoles des wilayas
limitrophes, le Secrétaire
général de la Chambre na-
tionale d’agriculture (CNA)
ainsi que des représentants
du secteur du commerce,
ont pris part.

MDN

Deux terroristes capturés à Skikda

L’homme d’Affaires Issad Rebrab condamné à six mois de prison
ferme et une année de prison avec sursis

Signature d’un mémorandum de coopération entre le CNDH et l’ONPLC

L
e Tribunal de Sidi M’hamed a condamné
mercredi l’homme d’affaires, Issad Rebrab à

une peine de prison de 18 mois dont six mois de
prison ferme et une année de prison avec sursis
pour infraction à la législation relative au mouve-
ment des capitaux et surfacturation lors d’une opé-
ration d’importation.

Après un procès qui a duré plus d’une jour-
née, le tribunal a condamné aux premières
heures du jour le propriétaire du groupe «Ce-
vital» à 18 mois de prison dont six mois de
prison ferme et une année de prison avec sur-
sis « pour infraction à la réglementation des
changes et des mouvements des capitaux de
et vers l’étranger, surfacturation lors d’une

opération d’importation et faux et usage de
faux. Le même tribunal a condamné M. Re-
brab, qui se trouve en détention préventive
depuis le mois d’avril dernier, à une amende
de 1.383.135.000 DA.

Deux autres entreprises étaient également
poursuivies dans cette affaire en tant que per-
sonnes morales pour «infraction à la législa-
tion et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étran-
ger», «faux et usage de faux» et «fausse dé-
claration douanière». Il s’agit «d’Evcon», une
filiale du groupe Cevital, propriété de l’hom-
me d’affaires qui a importé les équipements
de purification d’eau utilisant l’intelligence ar-

tificielle et de l’établissement bancaire The
Housing Bank for trade and finance (HBTF).
Le tribunal a condamné l’entreprise Evcon à
une amende de 2.766.000.000 DA au lieu de la
saisie des machines.

Le tribunal a également condamné l’établis-
sement bancaire The Housing Bank for trade
and f inance (HBTF) à une amende de
3.168.578.000 DA. La présidente du tribunal a
indiqué lors de l’interrogatoire des accusés
que «l’expertise des factures gonflées a ré-
vélé que la valeur réelle de ces équipements
est de 98. 983.000 DA et a révélé un écart de
691.576.630 DA entre la valeur réelle des équi-
pements en question et le montant déclaré».

D
eux terroristes ont été captu-
rés mardi par un détachement

de l’Armée nationale populaire
(ANP), lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée dans
la localité d’Oued D’khil, commune
de Collo, dans la Wilaya de Skikda,
indique un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détachement de
l’ANP a capturé, aujourd’hui 31 dé-
cembre 2019, lors d’une opération
de fouille et de ratissage menée
dans la localité d’Oued D’khil, com-
mune de Collo dans la Wilaya de
Skikda (5ème Région militaire),
deux (2) terroristes, dont un bles-
sé», précise le communiqué.

«Il s’agit des dénommés +Boud-
magh Ilyes+ dit +Idris+ qui avait
rallié les groupes terroristes en
1994, et de +Allouache Younes+ dit
+Abou Tourab+ qui avait rallié les
groupes terroristes en 2017, accom-
pagnés de six (6) femmes et de sept
(7) enfants», ajoute la même sour-
ce. «Cette opération, qui est tou-
jours en cours et qui a permis de

récupérer un (1) fusil semi-automa-
tique de type Simonov et un fusil
(1) de type Carabine US, s’inscrit
dans la dynamique des opérations
menées par nos Forces Armées
pour assainir notre pays du fléau
du terrorisme, et d’asseoir la sé-
curité et la quiétude à travers l’en-
semble du terr i toire nat ional»,
souligne le MDN.

U
n mémorandum d’entente de
coopération entre le Conseil na-

tional des droits de l’Homme (CNDH)
et l’Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption (ONPLC)
a été signé mardi à Alger pour coor-
donner les efforts et les potentialités
et échanger les informations et les
expertises entre ces deux organes de
lutte contre la corruption et de renfor-
cement des droits de l’Homme.

L’accord a été signé au siège du
CNDH par le président du conseil,
Bouzid Lazhari et le président de

l’ONPLC, Tarek Kour. Dans une dé-
claration à la presse en marge de la
cérémonie de signature, M. Lazhari a
souligné que «la corruption est une
violation flagrante des droits de
l’Homme», précisant que cet accord
«permettra de coordonner les efforts
et les potentialités entre ces deux or-
ganes pour lutter contre ce fléau et
renforcer les droits de l’Homme».
Saluant la campagne menée par les
pouvoirs publics contre la corruption,
M. Lazhari a appelé la société civile à
adhérer à cette campagne. Par

ailleurs, M. Lazhari s’est félicité de la
volonté exprimée par les différents
acteurs de la scène politique pour
prendre part au dialogue, insistant sur
l’impératif de saisir les appels au dia-
logue pour trouver des solutions aux
problèmes posés. De son côté, Ta-
rek Kour a rappelé que les princi-
paux axes du mémorandum d’enten-
te portent sur «l’échange des infor-
mations et des expertises et l’orga-
nisation de sessions de formation et
d’activités de sensibilisation sur les
droits de l’Homme et la lutte contre

la corruption», précisant que la cor-
ruption «trouve un terrain fertile
quand il y a violation des droits de
l’Homme». Affirmant que le projet de
la politique nationale de lutte contre
la corruption sera «prêt prochaine-
ment», il a considéré que cette politi-
que est «une règle constitutionnelle
et un engagement international de l’Al-
gérie». Il a annoncé, à cette occasion,
que le bilan et les actions de l’organe
en 2019 seront publiés après remise
de son rapport annuel au président de
la République.
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Le premier documentaire qui retrace soixante-dix ans d'histoire des
séries et feuilletons français. Cette saga dresse aussi le portrait
d'une France qui vit au rythme de leurs héros. Au fil des décennies,
ces séries ont toujours été le reflet de notre société. Ces personna-
ges qui entrent chaque jour dans nos foyers sont devenus nos
proches. Pour nous raconter cette grande histoire de la télévision,
les acteurs et témoins de ces feuilletons inoubliables...

À Iron City, le professeur Ido découvre, dans un amas de tôle, le
buste d'une cyborg pourvu d'un cerveau humain encore «vivant».
Un beau matin, la jeune fille se réveille dans une chambre et se rend
compte qu'elle a un corps fait d'ivoire, et que ses facultés sont
fantastiques. Mais Alita est amnésique...

La saga des feuilletons et des séries Alita : Battle Angel

21:05

Immersion chez les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour les
six «touristes» ! Entre dépassement de soi, fous rires et émotions, ne
manquez pas leurs nouvelles aventures ! Pour Arthur, l'objectif est clair :
«Faire de ces bras cassés de vrais pompiers» ! Pour cela, ils devront se
surpasser et repousser leurs limites. Pendant trois jours et deux nuits, les
touristes seront confrontés à différents exercices du quotidien des pom-
piers : éteindre des feux domestiques et des feux de forêt,...

Les touristes

21:05 21:05

UN TRAÎTRE PARMI NOUS . McGee et Bishop se rendent en
Afghanistan lorsqu'une de leurs enquêtes semble liée à la mort de
douze Marines, tous tués par le même terroriste. Kasie, de son côté,
quitte le laboratoire et accompagne Torres sur le terrain pour traiter
des preuves médico-légales supplémentaires...

Chaque année à la Saint-Sylvestre, alors que les Français célèbrent
la nouvelle année, en coulisses, les secours, sont en alerte. À Mar-
seille, pompiers, médecins, infirmiers sont mobilisés pour vous porter
secours. Au centre d'appels des Bouches-du-Rhône, entre accidents,
agressions ou incendies, le nombre d'appels explose, allant jusqu'à
un toutes les 12 secondes. Les appels de détresse vont rythmer la
soirée du 31 et la consommation d'alcool va aggraver la situation.

NCIS Enquête d'action
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Notre Sélection

Heure par heure, minute par minute, de l'Indonésie à la Malaisie en
passant par la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde, ce documentaire retrace
le parcours du tsunami du 26 décembre 2004. Pour comprendre ce
phénomène extraordinaire, des images de synthèse décrypteront
l'avancée du monstre. Ceux qui ont vécu la vague au plus près vont
nous livrer leur récit. Des touristes Français qui étaient venus là en
famille, en amoureux ou entre amis, racontent ce qu'ils ont vécu. Com-
me Philippe, qui a vu sa maison détruite par la vague ; Anne, qui a été
emportée par les flots avec ses deux enfants ou encore comme Jean-
Louis, qui était venu fêter Noël en famille

Tsunami 2004 : ils ont filmé
la catastrophe du siècle

21:05

Le cheval pâle. Sybille, une ténébreuse voyante, affirme pouvoir
tuer un ennemi à distance en lui jetant un sort. Venue acheter un
philtre d'amour, Marlène surprend des menaces de mort. Laurence
ne croit pas aux boules de cristal, mais lorsqu'une jeune fille riche,
amie d'Alice, meurt brutalement, le commissaire est obligé d'admettre
que les pouvoirs occultes peuvent parfois tuer. Ainsi, tandis que
Marlène achète un philtre pour séduire Laurence,...

Les petits meurtres d'Agatha Christie

Un jour
Une Star

JENNIFER O'NEILL Après des
débuts en fanfare dans Rio
Lobo et surtout Un été 42, et
malgré Otto Preminger, Blake
Edwards, Tom Gries, Luigi
Zampa,Luchino Visconti (un
second rôle féminin
dans L’Innocent) et David
Cronenberg par la suite, la
carrière de Jennifer O’Neill,
qui fut un mannequin
renommé dès 1962, a évolué
à la fin des années 1970 vers
la série B (ou Z) d’horreur ou
d’action.
À la télévision, dans les
années 1980, l’actrice tient
encore la vedette dans la
série Espion modèle, tient le
rôle de Messaline dans la
sérieA.D., puis disparaît
quasiment des écrans, se
contentant d’apparitions de
plus en plus discrètes. En
revanche, elle a publié
plusieurs livres depuis 1999.
Le 23 octobre 1982, elle a
subi une blessure par balle
dans sa maison à McClain
Street à Bedford (New York).
Elle s’était accidentellement
tiré dans l’abdomen avec un
revolver de calibre 38. Son
quatrième mari à
l’époque, John
Lederer n’était pas dans la
maison. Elle a écrit deux
autobiographies.
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Par Nabil.G

2020, l’année
des espoirs

La nouvelle année 2020 est porteuse d’es-
poir pour les Algériens. Non pas que ces der-
niers en attendent quelques chose de parti-
culier, mais il est entendu que ces derniers
mois auront été un véritable moteur d’espoir.
En dix mois, les Algériens se sont redécou-
verts et savent désormais qu’ils composent
un peuple formidable que rien d’arrêtera.
Cela dit, l’année finissante et celles qui l’ont
précédé ont, chacune, apporté, son lot de dé-
veloppements et d’avancées dans beaucoup
de domaines. A ce titre, les citoyens ont bien
le droit d’avoir un préjugé positif et prétendre
à une vie meilleure que celle qu’ils ont eue
en 2019.

Et pour cause, beaucoup de villageois at-
tendent leur raccordement au gaz de ville.
D’autres, des citadins verront, cette année, de
nouvelles réalisations destinées à améliorer
leurs conditions de vie. Il n’existe présente-
ment pas de gros projets en attente d’inaugu-
ration, mais ce n’est pas cela le plus impor-
tant. Ce qu’il faut retenir, c’est la nouvelle dy-
namique qui semble s’inscrire dans l’agenda
de l’Etat. Il n’y a évidemment pas que cela qui
est en chantier dans notre pays. Des dizaines
de milliers de familles auront de nouvelles
habitations, des centaines de milliers d’auto-
mobilistes circuleront mieux dans les nou-
veaux axes de circulation qui seront récep-
tionnés en 2020.

Cela pour dire qu’il n’y a aucune raison
d’écouter les oiseaux de mauvais augure qui
nous annoncent, chaque année, la fin de l’Al-
gérie. Quoi qu’en disent les détracteurs, le pays
n’est ni au bord du gouffre et encore moins en
situation de régression permanente. Les pro-
blèmes que nous rencontrons sont surmon-
tables et si, sur certains domaines, nous ne
réussissons pas très bien, cela ne veut pas
dire que nous en mourrons. L’Algérie est bien
trop solide pour s’écrouler aussi facilement.

Pour le malheur de ses détracteurs, la Na-
tion se renforce dans tous les domaines, so-
cial, économique, culturel et bientôt politique,
à travers le chantier qu’ouvrira très bientôt, le
président de la République. A ce propos jus-
tement, contrairement à ce que distillent cer-
tains cercles sur le compte de l’Algérie, la
démocratie marque des points. Les dix mois
de manifestations, la présidentielle du 12 dé-
cembre dernier et les perspectives qui s’en
suivent sont l’œuvre des Algériens. Ils en sont
pleinement conscients et savent qu’ils sont
sur la bonne voie.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts et 30 blessés en 24 heures

O
nze (11) personnes ont trouvé la mort et 30
autres ont été blessées dans 7 accidents de la
circulation enregistrés durant les dernières 24

heures au niveau national, selon un bilan établi mer-
credi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré à Ghardaïa avec six morts et un blessé
suite à une collision entre un véhicule léger et un ca-
mion survenu sur la Route national RN33 au niveau de
la commune d’El Grara, précise la même source, ajou-
tant qu’un autre accident grave a été enregistré à Bis-
kra ayant fait trois morts suite à une collision entre
deux véhicules légers sur la RN46, au niveau de la
commune d’El Aghrous, dans la daïra de Foughala.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour porter assistance à 24 personnes in-
commodées par le monoxyde de carbone émanant d’ap-
pareils de chauffage et de chauffe bains à Constantine,
Djelfa, Tlemcen, M’Sila, Tébessa et Bouira, dont une a
succombé à Sétif, ajoute la même source.

EDUCATION NATIONALE

Les enseignants du primaire annoncent
la reprise de la grève

La coordination nationale des enseignants du cycle primaire a annoncé hier un débrayage national
durant les journées du 8 et du 15 janvier. En plus de ces deux journées, la coordination a annoncé

aussi le retour à la grève cyclique observée chaque lundi.

Samir Hamiche

E
n dépit des annonces
rassurantes émanant du
premier responsable de

secteur, Abdelhakim Belabed,
qui a promis de prendre en
charge les doléances des en-
seignants, la crise ayant tou-
ché le cycle primaire de l’édu-
cation nationale est loin de
connaitre son épilogue.

Ainsi, la coordination natio-
nale des enseignants du cy-
cle primaire a rendu public un
communiqué fin décembre
pour annoncer le retour à la
grève hebdomadaire de cha-
que lundi en plus d’un dé-
brayage national organisé,
exceptionnellement, durant
les journées du 8 et 15 jan-
vier en cours.

La coordination ne s’est pas
seulement limitée à ces deux
actions. Elle a également an-
noncé la tenue de rassemble-
ments, durant les journées du
8 et 15 janvier, devant les siè-
ges de directions d’éducation,
à travers les wilayas du pays.

La même organisation a pré-
cisé dans son communiqué
dont nous détenons une copie ,

la poursuite, durant le deuxiè-
me trimestre, de la grève cy-
clique, à savoir chaque lundi,
et ce, jusqu’à la prise en char-
ge par la tutelle des revendi-
cations socioprofessionnelles.

À l’occasion de l’annonce
de la grève qui sera observée
à partir du début du deuxième
trimestre, la coordination na-
tionale des enseignants du
cycle primaire a rappelé sa lis-
te de revendications qui n’ont
pas encore été prises en char-
ge. La coordination réclame
notamment l’augmentation des
salaires des enseignants qui
touchent 30 000 dinars, la con-
sécration de l’équité entre les
enseignants des trois paliers
de l’éducation en termes de
classification et de volume
horaire et de la révision des
méthodologies d’enseigne-
ment soit par l’introduction de
la spécialisation dans le cycle
primaire pour un enseignement
qualitatif aux normes interna-
tionales ou bien par la refonte
du programme scolaire.

Il est à signaler qu’au début
du mouvement de grève des
enseignants du primaire, le dé-
partement de l’éducation natio-

nale n’a pas fait la sourde oreille.
En effet, le premier responsa-
ble du secteur a annoncé en
début du mois de décembre
écoulé la prise d’une série de
mesures pour essayer de met-
tre fin à la crise.

De ce fait, la tutelle a an-
noncé que l’enseignant accé-
dera désormais à l’échelon 12
au lieu de 11, et ce, à compter
de la date du 31 mars 2020. Le
ministère de l’Éducation natio-
nale a listé d’autres mesures
comme : la mise en place d’un
système d’indemnisation des
enseignants ayant pris part au
programme de cours de sou-
tien au profit des élèves hors
les horaires officiels.

Le même département a
aussi indiqué que des équipes
nationales spécialisées sont
en cours de composition pour
élaborer des fiches pour tous
les niveaux d’enseignement
en vertu d’une circulaire ren-
due publique le 2 décembre
courant. Ces équipes ont pour
mission d’unification des fi-
ches pédagogiques, à travers
une supervision qui sera me-
née « par le Centre national
des documents pédagogiques

(CNDP), et encadrées par le
Conseil national des program-
mes (CNP), l’Inspection géné-
rale de pédagogie (IGP) et la
Direction de l’enseignement
fondamental ».

Par ailleurs, le ministère de
l’Éducation nationale a affirmé
que les enseignants du primai-
re sont désormais autorisés à
utiliser la plateforme numéri-
que du département pour éla-
borer les fiches techniques in-
formatisées. La même source
a assuré qu’à partir du 5 jan-
vier 2020 des fiches de remé-
diation seront disponibles sur
la plateforme numérique.

Le ministère de l’Éducation
nationale a énoncé aussi la
prise en charge des ensei-
gnants qui n’ont pas terminé
leur formation de 2008 à 2012
ainsi que les professeurs ad-
hérant aux grades en voie de
disparition.

Enfin, le département a as-
suré que d’autres mesures
seront prises en compte telles
que l’allègement du poids du
cartable, tout en assurant que
cela doit être mené après la
consultation avec la famille
éducative.

EDUCATION

Plus de 9,2 millions d’élèves scolarisés en 2018-2019

P
lus de 9,2 millions d’élèves, tous cy-
cles confondus, étaient scolarisés au

terme de l’année scolaire 2018-2019, avec
un taux de féminisation de 49%, a indiqué
l’Office National des Statistiques (ONS).
Durant l’année scolaire écoulée, le total
des élèves scolarisé a atteint 9.211.640
élèves, tous cycles confondus, contre
8.924.230 durant l’année scolaire 2017-
2018, en hausse de 3,22% (287.410 élè-
ves), avec un taux de féminisation moyen
de 49%, soit 4.500.321 filles, précisent les
données statistiques d’une nouvelle publi-
cation élaborée par l’Office sur les princi-
paux indicateurs du secteur de l’Educa-
tion Nationale (EN).

Cette publication, première du genre, met
en exergue l’évolution des principaux in-
dicateurs du secteur à travers les diffé-
rents cycles de l’enseignement (présco-
laire, primaire, moyen et secondaire), l’en-
cadrement pédagogique ainsi que le nom-
bre d’établissements scolaires. Les indi-
cateurs clés du secteur montrent que les
élèves du palier primaire (y compris les
élèves du préparatoire) représentent plus
de 54% (5.009.230) du total des enfants
scolarisés. Pour les enseignants, dans les
différents cycles scolaires, leur nombre
total s’est établi à 478.985 durant l’année
scolaire 2018-2019 contre 471.059 durant
la période 2017-2018, soit une hausse de
1,7%. En ce qui concerne les établisse-
ments scolaires, le secteur comptait
26.982 établissements dont 19.037 écoles
primaires, 5.512 collèges et 2.433 lycées.
Selon le cycle scolaire, le nombre des éta-
blissements de l’enseignement prépara-

toire a été de 495.481 établissements, con-
tre 512.068 durant la période 2017-2018,
en baisse de 3,23%, soit 16.587 élèves en
moins. Le nombre d’enseignants dans le
préparatoire s’est établi à 17.791 ensei-
gnants contre 18.030, en diminution de
1,3%, alors que le nombre des salles de
classe utilisées s’élève à 16.901 classes
contre 17.243, en baisse de 2,02%.

Durant l’année scolaire 2018-2019, un
total de 4.513.749 élèves a été inscrit au
cycle primaire contre 4.373.459 élèves
durant la période précédente, en hausse
de 3,21% (140.290 élèves). Les nouveaux
élèves inscrits en première année pri-
maire se sont établis à 934.521 élèves
contre 884.712 en 2017-2018, en haus-
se de 5,63%, ce qui représente 49.809
nouveaux élèves.

Pour les enseignants du cycle primaire,
leur nombre s’élève à 199.850 contre
195.459, en légère hausse (2,24%), soit
4.391 enseignants en plus. Cette tendance
haussière a été, également relevée pour
ce qui est du nombre des établissements
scolaires, puisque l’Office dénombre
18.856 établissements et 133.816 salles
de classes utilisées (contre 131.218 sal-
les). Pour l’enseignement moyen, tous les
indicateurs sont en hausse. Ce cycle a
accueilli 2.979.737 élèves avec un taux de
féminisation de 48%, contre 2.811.648 élè-
ves en 2017-2018, en augmentation de
+6% (168.089 élèves). Pour ce qui est des
enseignants, ils totalisent 159.065 ensei-
gnants contre 156.182 (+1,84%). Les fem-
mes ont représenté 72% de ce total. Les
établissements opérationnels du cycle

moyen s’élèvent à 5.512 contre 5.455, en-
registrant une légère augmentation de
(+1%). Le nombre des élèves, scolarisés
au niveau secondaire, s’es élevé à
1.222.673 élèves, dont 55% de filles et 45%
de garçons, soit 4.382 élèves de moins
par rapport à la même période de compa-
raison. En revanche, le nombre d’ensei-
gnants a atteint 102.279 enseignants, en
légère augmentation (+1%).

Le nombre d’établissements a connu une
légère hausse (+2%) à 2.433 établisse-
ments contre 2.392.

Selon les données statistiques de la
publication, qui proviennent du ministère
de l’EN, la wilaya d’Alger comptait le nom-
bre le plus élevé des élèves dans les diffé-
rents cycles d’enseignement. Le nombre
d’élèves en préscolaire à Alger a été de
23.342 élèves, soit 4,71% du total national
(495.481), suivi par Chlef, Tizi-Ouzou, El
Oued et Batna. La capitale du pays a éga-
lement recensé le nombre le plus impor-
tant d’élèves dans l’enseignement primai-
re, avec 350.162 élèves, ce qui représente
un taux de 7,76% du nombre global natio-
nal (2.979.737) de ce cycle, suivie de Sé-
tif, Batna, Blida et M’Sila.

La répartition par wilaya dans le cycle
moyen met en avant, également, une forte
concentration à Alger, avec 246.263 élè-
ves, soit 8,26% du total national (2.979.737),
suivie de la wilaya de Sétif, Oran, Blida et
Batna. Pour le secondaire, Alger occupe
aussi la première place avec 107.263 élè-
ves, ce qui représente 8,77% du total na-
tional (1.222.673), suivie des wilayas de
Sétif, Batna, et Oran.
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À la suite d'un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec
une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé, rêvant de
silence et de solitude, voilà que le monde s'invite à son chevet. Il assiste
alors, impuissant, à la valse quotidienne des médecins, infirmières et per-
sonnels hospitalier, puis de ses proches, dont son frère, Hervé. Au fil de
rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère cer-
tains a priori et pose sur les autres un regard différent...

Menant une vie recluse dans la forêt canadienne, John Logan, dit «Wolve-
rine», ne s'est pas remis de la disparition de Jean Grey. Il reçoit un jour la visite
d'une Japonaise, qui lui demande de venir au chevet de son maître, Yashida,
un riche industriel auquel Logan a sauvé la vie autrefois. Au Japon, Logan
retrouve le vieil homme malade qui lui propose de le délester de son fardeau
d'immortalité en échange de sa capacité à guérir. Mais Yashida meurt avant
que l'échange d'ADN ait eu lieu...

21:05 21:05

Martin, coach de l'équipe française de basketteurs déficients men-
taux, est au pied du mur lorsque ses meilleurs joueurs le laissent
tomber en pleine préparation des Jeux paralympiques de Sydney.
Refusant de perdre la subvention vitale pour sa Fédération, il décide
de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complè-
te son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux
trentenaires désoeuvrés. Même Julia,...

Bon rétablissement ! Chacun pour tous

21:05

Wolver ine :  le  combat  de l ' immortel

21:05 21:05

La France, en 1879. Depuis qu'elle est toute petite, Félicie, bourrée d'éner-
gie et de fantaisie, ne poursuit qu'un seul rêve : devenir une danseuse
étoile et surtout intégrer le prestigieux Opéra de Paris. Un soir, Félicie et son
ami Victor, orphelin comme elle, s'enfuient de l'institution dans laquelle ils
ont été placés à Quimper et prennent la direction de la capitale. Sur place,
les deux jeunes gens se rendent compte qu'ils vont devoir redoubler
d'effort pour parvenir à leurs fins;;;

La chaîne se joint à l'association «Tout le monde contre le cancer»
pour une soirée événement où de nombreux artistes partageront la
scène du Palais des Congrès de Paris : ainsi Garou, Kendji Girac,
Vitaa, Slimane, Clara Luciani, Kids United, 3 Cafés Gourmands et bien
d'autres lanceront l'opération «100 noëls dans 100 hôpitaux». Le but
de cette opération : offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades
et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de parents en France.

Ballerina Tout le monde chante

Notre Sélection

Quentin est un petit délinquant. Sa spécialité, les hold-up ratés, le ramè-
nent régulièrement en prison. Les policiers le considèrent comme gentil,
mais un peu bête. Ruby est un poids lourd du grand banditisme. Il est
beaucoup plus intelligent que Quentin, et beaucoup moins gentil. C'est
un tueur sans l'ombre d'un sentiment. Quentin et Ruby ont pourtant un
point commun : ils ont tous les deux une idée fixe et leur duo semble
pouvoir faire des étincelles. Malheureusement, ce n'est pas la même.
Ruby veut se venger de l'homme qui a tué la femme qu'il aimait. Quentin
veut trouver un associé pour ouvrir un petit bistrot...

Tais-toi !

21:05

À grande finale, grand parrain. Lang Lang, la star internationale du
piano, viendra remettre le trophée au gagnant de cette édition de
«Prodiges». Devant le jury composé de la chorégraphe et danseuse
étoile Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Elizabeth Vidal et du
violoncelliste Gautier Capuçon, les dix jeunes finalistes rivaliseront
de virtuosité pour devenir lauréat, en interprétant les plus grandes
oeuvres de la musique classique,;;;

Prodiges
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Les Monty
Python en deuil

Le musicien et humoriste

Neil Innes, notamment con-

nu pour ses collaborations

avec les Monty Python, est

décédé en cette fin 2019.

On l’avait surnommé le

septième Monty Python. Le

musicien et comédien britan-

nique Neil Innes est décédé

dimanche 29 décembre, a

annoncé son agent. Il avait

75 ans. «C’est avec une pro-

fonde tristesse que nous de-

vons annoncer le décès de

Neil James Innes le 29 décem-

bre 2019. Nous avons perdu

une âme belle, gentille et

douce dont la musique et les

chansons ont touché le cœur

de chacun et dont l’intellect

et la recherche de la vérité

nous ont tous inspirés», peut-

on lire sur le communiqué

publié sur le site officiel de

Neil Innes. «Il est mort de fa-

çon subite et de causes na-

turelles, je pense qu’il n’a pas

souffert», précise l’agent.

Neil Innes était notam-

ment connu pour avoir colla-

boré à certains sketches des

Monty Python. Devenu proche

de la troupe d’humoristes

britanniques au milieu des

années 1970, il est apparu

dans nombre de leurs produc-

tions et a écrit des chansons

pour leurs sketches et films,

dont Camelot Song (Knights of

the Round Table) dans Monty

Python, sacré Graal ! C’est

aussi à Neil Innes que l’on

doit la chanson How Sweet

to Be an Idiot, qui figure dans

le film Monty Python à Hol-

lywood. Une chanson qui a

inspiré le tube Whatever au

groupe Oasis, que le compo-

siteur a fait condamner pour

plagiat.

Michael Palin, membre

fondateur des Monty Python,

a rendu hommage à Neil In-

nes sur les ondes de la BBC.

Il a qualifié cet «excellent

auteur» d’homme «charmant

[…], excentrique et intelli-

gent». Sur Twitter, John Clee-

se s’est dit «totalement aba-

sourdi» d’apprendre la mort

soudaine de cet «homme

adorable, bien trop gentil

pour son propre bien».
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   2020, UN NOUVEAU PRÉSIDENT, UN NOUVEAU CHEF DE GOUVERNEMENT

Retrouver l’enthousiasme !
Par Fayçal Haffaf

Chaque jour est unique, chaque nouvel-
le année suscite en chacun de nous une
promesse de joies et de vie meilleure. Cel-
le qui, depuis hier, nous tend la perche vers
la prospérité, l’amitié, l’unité et l’amour s’in-
vite chez nous, dans tous les tréfonds de
l’Algérie. Faut-il encore une fois rater le ren-
dez-vous de la stabilité politique définiti-
ve et de la mobilisation générale autour
de la situation économique en pleine dé-
liquescence ?

Ce rappel d’abord : dès l’avènement de
sa trajectoire vers le palais d’El Mouradia,
le président Abdelmadjid Tebboune s’est
appuyé sur l’historique et magistral mou-
vement du Hirak pour réhabiliter la con-
fiance ente gouvernants et administrés,
afin d’œuvrer mano-mano à la refondation
totale du pays. Naturellement, dans le sens
des revendications objectives de la socié-
té dans toutes ses sinuosités. Le nouveau
chef de l’Etat a soutenu sa démarche lors
de son investiture, relayé par le premier
ministre qui, aussitôt installé, plantait les
décors avec deux priorités inaliénables, le
retour à la confiance et la réhabilitation de
l’économie nationale. Une entame logique
pour commencer à atténuer les séquelles
dramatiques de ce secteur stratégique, que
le monde entier connait et scrute méticu-
leusement au quotidien, sauf la rue. Le
Hirak est certainement conscient des dan-
gers que nous encourons, mais apparem-
ment  pas suffisamment pour s’interroger
sur la conduite à tenir.

Que l’on accepte ou non que les diffi-
cultés économiques supplantent la po-
litique, le bon sens requiert d’arrêter
d’abord les hémorragies qui menacent le
pays soient jugulées. La grande force et l’en-
seigne mondiale du Hirak est de sauver
l’Algérie, mais non de céder à la facilité de
l’irrésistible choix de tout refuser. Surtout
que le mouvement, toujours pas structuré,
ni foncièrement encadré est convaincu que
la Nation se prête à tous les dangers, sur
les fronts de l’économie et de la sécurité
du pays. Comment rester de glace devant
ce tableau d’une Nation économiquement
au bord du précipice, qui tend les bras à
l’ensemble de ses forces politiques, à ses
patriotes, ses experts, sa jeunesse….sans
ne trouver que de l’indifférence. Je me ras-
sure en pensant qu’il s’agit plutôt à de l’«
incompréhension », afin d’évacuer de mon
esprit les thèses des compromissions et
des manipulations rampantes en interne
comme en externe. Historiquement, ces ten-
tatives de déviations profitent sournoise-
ment de la spontanéité, de la naïveté et
des biens fondés d’origine de tous les
mouvements révolutionnaires. Aujourd’hui,
la fragilité de l’économie algérienne ap-
pelle l’ensemble des algériens à s’unir, à
se concentrer autour de sa remise à flots.
Il ne s’agit pas d’un scrutin pour dire oui
ou non à la mobilisation générale de
toutes les forces vives et sincères de la
Nation. Si la conjoncture actuelle n’évo-
lue pas rapidement, il sera impossible

à répondre à la demande sociale, en pro-
phétie propre des attentes d’un peuple
qui a su réagir aux  insultes, au mépris et
à la défiance des anciens bandits dé-
guisés en hauts responsables de l’Etat.

On regrettera de ne pas avoir saisi
aujourd’hui, en cette nouvelle année de
souhaits et de projections, l’occasion à
bras-le-corps d’affronter les erreurs et
errances du passé, résultats des traites
de la Nation qui ont profité toute leur
vie, dilapidé, vidé, détruit et outrageu-
sement volé et détourné les  trésoreries
de l’Etat. Gabriel Garcia Marquez avait
dit au sujet des mafias et des bandits de
la politique, « oui, ils fuient en mer, ce
sont de mauvais citoyens et responsa-
bles, qui doivent mourir ». Si notre légis-
lation ne permet pas de tels verdicts, la
majorité des algériens  auraient aimé
appliquer ce type de sentences aux trai-
tes qui ont réussi à disparaitre dans les
décors.

Bref, il importe de sortir de l’impasse
économique où les prédécesseurs  nous
ont confinés. Le pays se heurte à des
écueils majeurs. Les groupes réunis
autour d’intérêts particuliers et qui dis-
posaient hier encore d’une influence
politique persistent. Ils sont à présent
en voie de disparition. Une nouvelle ère
s’ouvre avec les mesures déjà annoncées
par le candidat Abdelmadjid Tebboune,
confirmées et déjà inscrites dans les
chantiers déjà ouverts par le Président

Tebboune et son chef de la primature
Abdelaziz Djerrad. La nécessité de diver-
sifier notre économie  pour diminuer sa
dépendance aux hydrocarbures revêt un
caractère d’urgence, aujourd’hui plus que
jamais. Les nouvelles réalités financiè-
res ne permettent plus de maintenir les
lourdes dépenses publiques. La paraly-
sie politique a fait obstacle à toute so-
lution décisive. La récente période d’ins-
tabilité n’autorisait aucune tentative de
réforme. C’est pourquoi, le cabinet d’Ab-
delaziz Djerrad devrait agir en toute trans-
parence et communiquer sur les problè-
mes réels de l’économie du pays. Dans
cette voie, il est en train déjà de consul-
ter un éventail très large d’acteurs éco-
nomiques et d’experts patentés, en met-
tant l’accent sur les jeunes. Ce qui cons-
tituait une ferme promesse de Abdelma-
djid Tebboune. En fait, l’Algérie ne pour-
ra pas se contenter d’apporter de petits
ajustements techniques à sa démarche
économique. D’où un dialogue social
entre l’Etat et les citoyens. Entre autre,
les représentants du Hirak.

Sortir de la morosité, de la stagnation
dont on ne connait plus lequel des deux
phénomènes alimente l’autre, est le vœu
phare de cette année 2020 ; Que tout le
monde attend pour savourer le quotidien.
Et vivre en totale sécurité. Winston Chur-
chill n’a-t-il pas dis que « le succès c’est
d’aller d’échec en échec, sans perdre l’en-
thousiasme » ?

2019, année de la lutte contre la corruption par excellence
L’année 2019 a été celle de la lutte contre la corruption par excellence, compte tenu des procès intentés contre d’anciens hauts responsables au

sein de l’Etat, impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent, un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.

C
ette première dans l’Histoire de l’Algé
rie confirme les changements et les mu
tations que connait le pays et prélude la

fin de l’ère de l’impunité en ce sens que d’an-
ciens hauts responsables, à leur tête les deux
ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, ont été condamnés, respecti-
vement à 15 et 12 ans de prison ferme, de
même que d’anciens ministres et hommes d’af-
faires impliqués dans des affaires de corrup-
tion. La lutte contre ce phénomène est loin
d’être une simple campagne de conjoncture,
dans la mesure où le nouveau président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s’est en-
gagé, au lendemain de son élection, à poursui-
vre la lutte contre la corruption. Il avait égale-
ment renouvelé cet engagement dans son dis-
cours d’investiture, en précisant que «la grâce
présidentielle ne touchera pas les personnes
condamnées et impliquées dans des affaires
de corruption». Ainsi, dans sa feuille de route,
le président de la République a mis l’accent sur
la lutte «organisée» contre la corruption, dé-
plorant l’esprit de distribution «anarchique» de
la rente. Mieux encore, il s’est engagé à res-
taurer l’autorité de l’Etat à travers la moralisa-
tion de la vie politique, la poursuite de la lutte
contre la corruption, tout en soulignant la né-
cessité d’en finir avec «la politique d’impunité
et les pratiques liées à la distribution anarchi-
que des recettes pétrolières». En début de ce
mois de décembre, le tribunal de Sidi M’ha-
med avait prononcé des peines allant de l’ac-
quittement à 20 ans de prison ferme assorties
d’amendes allant de 100.000 DA à deux (2)
millions de DA à l’encontre d’anciens ministres
et hommes d’affaires impliqués dans l’affaire
du montage automobile qui a causé une perte
de plus de 128 milliards de DA au Trésor public.
Il s’agit notamment de l’ancien ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Abdessalem Bouchoua-
reb, contre lequel un mandat d’arrêt interna-
tional a été lancé et qui a été condamné par
contumace à 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million de DA pour «oc-
troi d’indus avantages», «abus de fonction»,
«dilapidation volontaire de deniers publics»,
«blanchiment d’argent» et «fausse déclara-
tion». L’ancien Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia, a été, quant à lui, condamné à une peine
de 15 ans de prison ferme assortie d’une amen-
de de deux (2) millions de DA pour les même
charges retenues contre Bouchouareb, avec la
confiscation de tous ses biens saisis, l’obliga-
tion pour lui de restituer le profit illicite, qu’il
soit chez ses ascendants, descendants ou pa-
rents par alliance, et sa privation de ses droits
civils et politiques. Pour sa part, l’ancien Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal, a écopé d’une

peine de 12 ans de prison ferme et une amen-
de d’un (1) million DA pour «octroi d’indus avan-
tages lors de la passation de marchés», «abus
de fonction», «dilapidation volontaire de de-
niers publics», «fausse déclaration» et «parti-
cipation au financement occulte de la campa-
gne électorale de l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika». Le tribunal a également ordonné
à Sellal la restitution du profit illicite même s’il
se trouve chez ses ascendants, descendants
ou parents par alliance. La même juridiction a,
par ailleurs, condamné les deux anciens mi-
nistre de l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahd-
joub Bedda, à des peines de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 500.000 DA
pour «octroi d’indus avantages lors de la pas-
sation de marchés», «abus de fonction» et «di-
lapidation volontaire de deniers publics». Le
juge a prononcé, en outre, une peine de 5 ans
de prison ferme assortie d’une amende 200.000
DA à l’encontre de l’ancienne wali Nouria Ya-
mina Zerhouni pour délit d’abus de fonctions,
tandis que l’ancien ministre du Transport et
Travaux publics Abdelghani Zaalane a été ac-
quitté du délit de financement occulte de la
campagne électorale de l’ex-président. Des
peines de prison ferme de 7 ans de prison et
une amende de 500.000 DA ont été également
infligées à l’homme d’affaires, Ali Haddad, con-
damné pour le délit de participation au blan-
chiment d’argent et financement occulte de la
campagne électorale du 5e mandat. L’homme
d’affaires, Ahmed Mazouz, a écopé,de son côté,
de 7 ans de prison ferme et d’une amende
ferme de (1) million DA avec confiscation des
fonds saisis, pour incitation d’agents publics
en vue d’obtenir un indu privilège, de bénéfi-
cier de l’influence des agents de l’Etat, de blan-
chiment d’argent avec dissimulation de son ori-
gine et de financement des partis politiques.
Poursuivi pour «bénéfice de l’autorité des
agents de l’Etat en vue de la conclusion de
marchés publics» et de «blanchiment d’ar-
gent», l’homme d’affaires, Hassan Larbaoui a
été condamné à 6 ans de prison ferme et d’une
amende d’un (1) million DA avec confiscation
des fonds saisis. L’homme d’affaires, Moha-
med Bairi, poursuivi pour le délit d’»incitation
d’agents à exploiter leur influence en vue de
conclure des marchés publics», a écopé, de
son côté, d’une peine de prison ferme de 3 ans
assortie d’une amende de 200.000 DA, tandis
que Fares Sellal, fils de l’ancien Premier minis-
tre, a été condamné à 3 ans de prison ferme
assortis de 200.000 DA d’amende pour délit de
«participation à l’incitation d’agents publics à
conclure les marchés publics».

En plus de ces condamnations, d’autres an-
ciens ministres et hauts responsables sont ac-

tuellement en détention provisoire ou sous con-
trôle judiciaire, notamment Amara Benyounes
(ancien ministre du Commerce), Djamel Ould
Abbes (ancien ministre de la Solidarité natio-
nale et de la Famille), Saïd Barkat (ancien mi-
nistre de la Solidarité nationale et de la fa-
mille), Amar Ghoul (ancien ministre des Tra-
vaux publics), Abdelghani Hamel (ex-DGSN),
Abdelhafidh Feghouli (ancien vice-président de
Sonatrach), Hamid Melzi (ex-DG de l’Etablis-
sement public SAHEL et ex-P-dg de la Société
d’investissements hôteliers SIH), Mourad Oul-
mi (homme d’affaires), Mahieddine Tahkout
(homme d’affaires), les frères Réda, Abdelka-
der, Karim et Tarek Kouninef (hommes d’affai-
res) et Issad Rebrab (homme d’affaires).
D’autres procès sont également prévus, ce qui
dénote de profondes ramifications du phéno-
mène de la corruption en Algérie.

L’ETAT MOBILISE TOUS LES MOYENS POUR
ÉRADIQUER LA CORRUPTION=

La lutte contre la corruption, intervenue dans
la sillage du mouvement populaire du 22 fé-
vrier 2019, était l’une des principales revendi-
cations des Algériens. En ce sens, cette reven-
dication a été inscrite parmi les priorités de
l’Etat avec la mobilisation de tous les moyens
nécessaires pour éradiquer ce fléau qui a pris
des proportions alarmantes ces dernières an-
nées et porté atteinte à l’économie nationale.
Cette volonté d’en finir avec ce phénomène a
été concrétisée par les changements opérés
au niveau institutionnel, à l’instar de la nomi-
nation, en mai 2019, d’un nouveau président
de l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour en
remplacement de Sebaibi Mohamed. L’ONPLC
est une autorité administrative «indépendan-
te», dont la mission est, entre autres, de «pro-
poser et de contribuer à animer une politique
globale de prévention de la corruption, consa-
crant les principes de l’Etat de droit et reflé-
tant l’intégrité, la transparence ainsi que la
responsabilité dans la gestion des biens et des
deniers publics». Doté de moyens humains et
matériels nécessaires à l’accomplissement de
ses missions, il est habilité à demander aux
administrations, institutions et organismes
publics ou privés ou à toute personne physique
ou morale de lui communiquer tout document
ou information qu’il juge utile pour la détec-
tion des faits de corruption. Les changements
ont concerné également l’Office central de la
répression de la corruption (OCRC), dont le di-
recteur général, Mokhtar Rahmani, a été rem-
placé le même mois, par Mokhtar Lakhdari.
Cet organisme est chargé de constater les in-
fractions dans le cadre de la lutte contre la

corruption avec la possibilité d’intervenir dans
un territoire de compétences élargi au niveau
national. Parmi ses objectifs, figure également
le renforcement des outils de lutte contre la
corruption et toute forme d’atteinte à l’écono-
mie nationale et aux deniers publics. Il est char-
gé aussi de procéder à des enquêtes sur des
faits de corruption et d’en déférer les auteurs
devant la juridiction compétence. Le départe-
ment de la Justice a également connu des chan-
gements avec la nomination, en juillet 2019,
de Belkacem Zeghmati au poste de ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, en remplace-
ment de Slimane Brahmi, dont il a été mis fin
aux fonctions. Le même jour (31 juillet), le chef
de l’Etat sortant, Abdelkader Bensalah, avait
nommé Mohamed Zoughar, secrétaire géné-
ral du ministère de la Justice, en remplace-
ment de Samir Bourehil, dont il a été mis fin à
ses fonctions. Des changements qui s’inscri-
vent dans le sillage de l’opération de poursuite
du processus de lutte contre la corruption à
tous les niveaux. Même l’ex-ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh est cité dans des affaires de
corruption puisqu’il se trouve actuellement en
détention préventive.

Il est poursuivi pour «abus de fonction, en-
trave à la justice, incitation à la partialité et
incitation à faux en écriture officielle». L’Ar-
mée nationale populaire s’est également en-
gagée à accompagner la justice dans l’opéra-
tion de lutte contre la corruption. En ce sens, le
défunt général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’Etat-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) s’était engagé à lutter contre ce
fléau avec «résolution, rigueur et constance
avant et après les présidentielles».

«Aucun espoir que la corruption persiste dans
notre pays. Point d’horizons aux corrupteurs et
notre pays reprendra son chemin de nouveau
sur des fondements solides où la loi règnera et
la légitimité constitutionnelle prévaudra»,
avait-il affirmé. A cet effet, le regretté n’avait
pas cessé d’appeler le peuple algérien à faire
montre d’une «extrême vigilance» et à demeu-
rer «solidaire» avec son Armée afin d’empê-
cher les instigateurs des plans pernicieux de
s’infiltrer dans ses rangs «quelles que soient
les conditions et les circonstances», mettant
en avant «le défi majeur que constitue la lutte
contre la corruption, qui possède aujourd’hui
des ramifications politiques, financières et mé-
diatiques, ainsi que de nombreux lobbies infil-
trés au sein des institutions du pays». Les pro-
pos du défunt Ahmed Gaïd Salah sonnent dé-
sormais comme un testament pour la poursui-
te de la lutte contre la corruption jusqu’à son
éradication totale.
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Djelfa relève le défi de l’éradication
de Zeriaâ, son plus grand  bidonville

L’éradication du plus grand et
ancien bidonville  de Djelfa,
Zeriaâ, véritable entaille dans

le paysage de la ville, aura été  le
défi relevé le plus marquant de l’an-
née 2019, dans cette wilaya Long-
temps considéré comme un dossier
épineux, l’éradication du bidonville
Zeriaâ a été, à chaque fois, ajour-
née par les autorités locales suc-
cessives  jusqu’à ce qu’il soit déci-
dé de s’attaquer «courageusement»
à ce site  anarchique à travers la
mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue  du relogement
de ses habitants au pôle urbanisti-
que moderne Houari  Boumediene.
En application de fermes instruc-
tions du wali Toufik Dif, et grâce à
la  conjugaison des efforts des dif-
férentes institutions de l’Etat, no-
tamment  celles en relation avec
l’Habitat, une commission a été
mise en place pour  recenser minu-
tieusement le nombre réel des rési-
dents de ce bidonville. Deux mois
plus tard, l’une des plus importan-
tes opérations de relogement  dans
l’histoire de la wilaya a été program-
mée pour fin mars 2019, a indiqué
le chef de Daïra, Sadek Hadjar qui
précise que «les choses n’étaient
pas  faciles sur le terrain mais le
sérieux dans le traitement de ce
lourd  dossier a permis de mener à
bien l’opération dans le respect des
droits des  citoyens, qui ont sup-
porté des conditions de vie des plus
déplorables».

Relogement de 1.000 familles
et récupération d’une assiette

de 12  hectares

Avec l’éradication du bidonville
Zeriaâ, situé à l’ouest de la ville de
Djelfa, le paysage s’est libéré de
l’image hideuse d’un labyrinthe de
constructions recouvertes en tôles
de zinc, avec des branchements
aléatoires au réseau d’évacuation
sanitaire et des raccordements
électriques anarchiques. Supervi-
sé par le wali en personne, le plan
exécuté sur deux jours a donné  lieu
au relogement de quelque 1.000 fa-
milles au pôle urbain Houari  Bou-
mediene, doté de toutes les com-
modités, d’établissements éduca-
tifs, tous  paliers confondus, et d’es-
paces de jeu pour enfants, a fait
savoir le  Directeur du Logement,
Abdelatif Belocine.  De plus, cette
opération a permis de récupérer une
assiette foncière de 12  hectares
dédiée à la réalisation d’un pro-
gramme d’habitat de formule AADL
de 1.129 logements, dont le taux
d’avancement se situe actuellement
entre  15 et 20%. Ce programme
constitue un autre défi, celui de des-
siner les  nouveaux contours de la
ville de Djelfa.

2019, une année heureuse
pour les habitants relogés

Lors d’une visite au pôle urbain
Houari Boumediene, le nouveau
lieu de  résidence des habitants de
l’ancien bidonville Zariaâ, nom-
breux ont été les  citoyens à décla-
rer à l’APS que «2019 a été une
année heureuse pour nous et  nos
familles, car nous avons été extir-
pés d’une situation des plus  déplo-
rables pour voir un rêve se réali-
ser», saluant «les efforts des  pou-

voirs publics pour le traitement de
ce dossier».  Un des bénéficiaires
rencontré sur les lieux raconte «ses
dix années de  calvaire à Zariaâ où
sont nés ses enfants, et sa peur au
ventre à l’arrivée  de l’hiver avec
son froid glacial». «Nous étions ali-
mentés en électricité à partir d’un
branchement  anarchique de câbles
pendant au-dessus de nos têtes et
constituant un  danger imminent
pour notre vie et celle de nos en-
fants, sans parler des  odeurs nau-
séabondes», a-t-il témoigné.
D’aucuns ont exprimé leur gratitu-
de aux pouvoirs publics qui ont pu
traiter le dossier de ce quartier, en
recensant les véritables  bénéficiai-
res par le biais d’une commission
dépêchée sur les lieux. Toutefois,
le relogement a suscité «le mécon-
tentement» de nombreux  citoyens
«exclus», d’après eux, de l’opéra-
tion et qui ont observé plusieurs  sit-
in devant le siège de la daïra et de
la wilaya. Quelque 4.000 recours
ont été déposés et leur examen a
conclu au rejet de la majorité puis-
que  seuls 100 cas ouvraient droit à
une régularisation et à une réinté-
gration  dans la liste des bénéficiai-
res. D’autres citoyens occupant les
bidonvilles, à l’instar des quartiers
«El  Moustakbal», «El Matchaâba»
et «B’nat Lakhal» souhaitent, de tout
c£ur, que  «2020 soit une année de
bon augure pour eux, et qu’elle ver-
ra leur  relogement, d’autant que les
autorités locales se sont engagées
à la prise  en charge du dossier au
fur et à mesure et dans le cadre d’un
plan visant  l’éradication définitive
des constructions anarchiques».

BOUMERDES

74% de consommateurs victimes
de la publicité trompeuse

Prés de 74% d’un échantillon de 421  consommateurs de la wilaya
de Boumerdes, interrogés au titre d’un sondage  sur la publicité

trompeuse et son impact sur le consommateur et le marché,  se sont
dits avoir été victimes de ce type de publicité, a dévoilé mardi le
réalisateur de cette enquête de terrain. «Prés de 74% d’un total de 421
personnes interrogées au titre de ce  sondage, en 2019, ont déclaré
avoir été victimes d’une publicité  trompeuse», a indiqué l’expert Smati
Karim, au 2ème jour de la conférence  nationale sur la «Publicité
trompeuse et son impact sur le consommateur et  le marché». Il a,
aussi, fait part d’un taux de prés de 62%, d’un total de 286  opérateurs
économiques interrogés, au titre du même sondage «également  victi-
mes de la publicité trompeuse». A une question sur leur réaction à cette
tromperie, 89% des  consommateurs-victimes ont déclaré «n’avoir
rien fait», au moment ou 6%  sont arrivés à un accord à l’amiable, 3%
ont introduit des plaintes en  justice, et 2% une plainte auprès de la
direction du commerce de la wilaya. S’agissant des opérateurs écono-
miques trompés sur leurs marchandises, un  taux de 86% ont déclaré
n’avoir «rien entrepris», au moment ou 4% sont  arrivés à un accord à
l’amiable, 8% ont introduit des plaintes en justice,  et 2% une plainte
auprès de la direction du commerce de la wilaya, a ajouté  M. Smati,
occupant le poste d’enquêteur principal à la concurrence et aux  en-
quêtes économiques, auprès de la direction du commerce. Concernant
la nature de la marchandise, objet de la tromperie, le  réalisateur du
sondage a indiqué qu’une majorité des personnes interrogées  (entre

consommateurs et opérateurs économiques) ont cité des produits  ali-
mentaires, suivis en 2eme place par les produits industriels, les  pres-
tations de services, puis les matières premières et les prestations de
transport. Le même sondage a fait ressortir qu’un taux de 92% des
consommateurs et  87% des opérateurs économiques « n’ont aucune
connaissance de la loi  régissant la publicité commerciale en Algérie».
«La publicité trompeuse est une pratique commerciale déloyale, con-
sidérée  comme une entrave à la concurrence loyale entre exposants,
producteurs et  entreprises économiques», a indiqué, à ce propos,
Arkoubi Ouali, président  du bureau de wilaya de l’Organisation algé-
rienne pour la protection et  l’orientation du consommateur et son envi-
ronnement (APOCE). Ajoutant que cette pratique est une «contrainte à
la satisfaction du  consommateur», qui «perd ainsi toute confiance
dans les produits et  prestations proposés sur le marché». Un fait qui,
selon lui, peut aboutir à  la «réduction des parts du marché et des gains
des entreprises algériennes,  tout en touchant à la santé et sécurité du
consommateur». D’où l’appel lancé par M. Arkoub , en direction des
associations de  consommateurs, pour jouer pleinement leur « rôle
complémentaire «, aux  organismes administratifs dédiés à la protec-
tion du consommateur contre les  pratiques commerciales déloyales
de certains opérateurs, dont la publicité  trompeuse . Le responsable
n’a pas manqué de louer le rôle dévolue, ces cinq dernières  années,
aux nombreuses associations du domaine dans la sensibilisation du
consommateur contre les risques inhérents à ces pratiques déloyales.
Sachant que « ce type d’activités associatives dédiées à la protection
du  consommateur étaient quasiment inexistantes, il y’a une dizaine
d’année «,  a- t-il relevé.

CONSTANTINE

Récupération depuis janvier dernier de 10 véhicules volés

Dix (10) véhicules volés depuis janvier  dernier ont été récupérés par les services de la
police judicaire relevant  de la sureté de wilaya de Constantine, a-t-on appris mardi du

chargé de  communication de ce corps sécuritaire. Les véhicules ont été récupérés au cours
d’opérations coup-de-poing  effectuées depuis le début de l’année en cours dans les villes de

Constantine et la circonscription administrative Ali Mendjeli, a indiqué à  l’APS le lieutenant
Billel Benkhelifa. Il a dans ce sens ajouté qu’au cours des opérations effectuées dans la  nuit
de lundi à mardi dans le cadre du plan de sécurisation des fêtes de  fin d’année ciblant
plusieurs quartiers populaires du chef lieu de wilaya,  dans les cités d’El Guemas et du 4ème
km, les brigades de police judicaires  ont appréhendé quatre (4) personnes en possession de
500 gr de kif traité   et 50 comprimés psychotropes ainsi que plusieurs armes blanches.
Parallèlement dans la nouvelle circonscription administrative Ali  Mendjeli, l’opération coup-
de-poing a ciblé les différentes unités de  voisinage (UV) et s’est soldée par l’arrestation
d’une personne recherchée,  a-t-on relevé, soulignant que plus de 150 policiers, 36 véhicules
et deux  (2) motocycles ont été mobilisés pour ces opérations. Le lieutenant Benkhelifa a
également mis en avant l’apport des citoyens  dans la signalisation des comportements
suspects et des actes de  délinquance notamment via le numéro vert (15-48) ou les comptes
de la  sûreté de wilaya de Constantine sur les réseaux sociaux. Aussi, il a indiqué que depuis
janvier dernier,  4 573 policiers de divers  grades ont été mobilisés pour ces opérations coup
de poing visant à  protéger les citoyens et leurs biens en sus de la lutte contre la  criminalité
sous toutes ses formes.
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Les technologies qui feront 2020

Numérique, GAFAM, environ
nement, quotidien: le point
sur ce que nous réserve la

nouvelle année.
À quelles avancées marquantes

assisterons-nous en 2020? Quel-
les sont les innovations qui bous-
culeront notre quotidien?

À n’en pas douter, les énergies
renouvelables, les intelligences ar-
tificielles, la 5G, l’internet of things
(IoT) sont appelés à transformer
toujours plus en profondeur nos
modes de vies et nos façons de tra-
vailler.

L’année prochaine, internet enta-
mera une invasion en règle du mon-
de physique avec un déploiement
nettement plus important des objets
connectés, positionnant définitive-
ment la donnée comme vecteur prin-
cipal du technocapitalisme.

Dans le même mouvement, l’ur-
gence climatique passera un cap et
deviendra l’enjeu de société numé-
ro 1, mobilisant toutes les énergies
et les initiatives.

L’an 2020 s’apprête à être mou-
vementée et riche en changements,
à la fois 100% numérique et totale-
ment green. Un acmé de ce que
nous aurons vécu durant la décen-
nie écoulée, alors que nous som-
mes sur le point de basculer dans
la suivante.

Le tournant majeur de la 5G
Le 21 novembre 2019, l’Autorité

de régulation des communications
électroniques et des postes (Arcep)
a annoncé que les premiers blocs
de fréquence 5G pourraient être at-
tribués dès le mois de mai 2020,
dans le cadre d’un déploiement qui
se poursuivra jusqu’à la fin de l’an-
née. La cinquième génération de ré-
seaux mobiles est annoncée com-
me le grand événement numérique
de l’année qui vient. Il y a de quoi:
dotée d’une connexion beaucoup
plus puissante et rapide que la 4G,
elle permettra l’envoi instantané de
tout type de document, même les
plus volumineux, sans aucune la-
tence ou zone blanche, la 5G pou-
vant couvrir le moindre centimètre
carré du territoire national.

Elle autorisera en outre le parta-
ge de fichiers vidéos en 4K et 8K,
standardisant ainsi l’ultra haute dé-
finition des images, avec des dé-
bits pouvant aller jusqu’à 20 giga-
bits de données par seconde en té-
léchargement et 10 dans le sens
inverse -un véritable coup d’accé-
lérateur pour internet.

Des objets connectés partout
Selon des chiffres publiés par

Statista, il y aura 30, 7 milliards

d’objets connectés dans le monde
en 2020 et 75,4 milliards en 2025,
contre 26,6 milliards actuellement.
Cette très forte poussée est rendue
possible par la 5G, tant ce nouveau
réseau a été pensée pour favoriser
le développement de l’IoT.

Avec un débit nettement plus ra-
pide mais surtout plus stable, il per-
mettra aux internautes de gérer un
plus grand nombre d’objets connec-
tés et de profiter d’une meilleure fia-
bilité dans la transmission des don-
nées. Alors que les assistants vo-
caux commercialisés par Amazon
et Google investissent dès à pré-
sent nos foyers, ils pourraient jouer
un rôle plus important avec la mul-
tiplication des objets connectés, de-
venant de véritables tableaux de
bord domotiques.

Alexa est déjà capable de pro-
grammer alarmes et minuteurs, de
contrôler les appareils connectés
compatibles, les lumières et les in-
terrupteurs.

La montée en puissance de l’IoT
a toutes les chances d’accélérer
l’avènement de la smart home,
d’autant que les grands du secteur
se sont enfin réunis pour réfléchir à
un standard commun.

Humain et machine ne feront
qu’un

Certaines innovations laissent
entrevoir une reformulation du pilo-
tage des outils numériques, qui pour-
rait prendre corps de façon inédite
dès l’année prochaine.

Le nouveau casque mis au point
par la start-up NextMind -une sorte
de disque que l’on place à l’arrière
de la tête- donnera pour la première
fois l’opportunité de commander en
temps réel des périphériques par la
pensée.

Pour ce faire, le dispositif Next-
Mind est équipé d’une technologie
développée par une équipe de
neuro-ingénieurs, qui décode grâ-
ce à des algorithmes de machine
learning les impulsions neuronales
du cortex visuel et les traduit en
commandes.

Il deviendrait alors possible de
monter le son de sa télévision ou
d’ouvrir un dossier sur son ordina-
teur uniquement grâce à son cer-
veau, de façon quasi instantanée et
sans aucun effort.

NextMind a mis un pied dans le
futur en dessinant les contours de
la relation être humain-machine de
demain, et sa technologie pourrait
trouver ses premières applications
dès 2020.

La tech à l’assaut des banques
 Entre les établissements finan-

ciers et les géants de la tech, rien
ne va plus. Alibaba, Google, Ama-
zon, Tencent, Apple, Uber: tous ont
des vues sur le secteur bancaire.

Fin 2019, Uber a ainsi annoncé
la création d’Uber Money, un porte-
feuille numérique permettant de réa-
liser des transactions financières,
pour l’instant réservé à ses chauf-
feurs et à son personnel.

De son côté, Amazon a lancé une
carte de crédit en partenariat avec
Synchrony Bank, à ce stade dispo-
nible sur le seul marché américain.

Quant à Alibaba et Tencent, ils
ont tous deux obtenus des licences
bancaires en 2019 et peuvent dé-
ployer des services financiers, avec
toute la force de frappe et les cen-
taines de millions de client·es que
ces deux géants chinois de l’e-
commerce ont en réserve.

Déjà malmenés par les néoban-
ques et confrontés au problème des
taux d’intérêt négatifs dictés par la
Banque centrale européenne, les
grands groupes historiques vont
devoir revoir leur copie pour con-
server leur clientèle et maintenir le
niveau de leurs bénéfices.

Preuve d’un changement de cap
notable, les virements instantanés,
censés concurrencer les outils de
paiement proposés par les géants
de la tech, sont entrés en vigueur
fin 2019. La guerre est déclarée.

Une préoccupation climatique
systémique

 Avec la loi sur la croissance ver-
te, qui entrera en vigueur l’année
prochaine, et une kyrielle d’innova-
tions écoresponsables dans tous
les secteurs de l’économie, 2020
sera l’année où l’urgence environ-
nementale deviendra omniprésen-
te dans nos vies.

Elle s’imposera même comme un
vecteur incontournable des avan-
cées technologiques.

Avec le BIM (modélisation des
données du bâtiment), le secteur de
la construction devient énergétique-
ment plus sobre. Les nouvelles bor-
nes mises au point par Tesla vont
réduire de façon conséquente le
temps de recharge des véhicules
électriques.

À Paris, et dans la majorité des
grandes villes d’Europe, des États-
Unis et d’Asie, l’agriculture urbai-
ne gagnera du terrain.

Les mobilités douces progresse-
ront.

L’alimentation biologique ne ces-
sera de convertir de nouveaux adep-
tes, de même que l’agriculture res-
ponsable, sans intrants chimiques.
L’année 2020 sera forcément green.

MARS 2020
Tour d’horizon de l’ambitieuse

mission de la Nasa

Il y a quelques jours, Mars 2020 a effectué avec succès ses premiers
tours de roue dans la grande salle stérile du JPL (Jet Propulsion

Laboratory) de Pasadena, près de Los Angeles, nommée Spacecraft
Assembly Facility’s High Bay 1, salle où il a vu le jour ainsi que tous
ses prédécesseurs, et ainsi obtenu son « permis de conduire sur Mars
». Sa fenêtre de lancement pour la Planète rouge ouvre entre le 17
juillet et le 5 août 2020 pour une arrivée dans le cratère Jezero le 18
février 2021. « Il est conçu pour chercher des signes de vie, donc il
emporte un grand nombre d’instruments différents qui vont nous aider
à comprendre le contexte géologique et chimique à la surface de Mars
et aussi collecter des échantillons dans le but de pouvoir un jour les
rapporter sur Terre », a résumé à l’AFP Matt Wallace, responsable
adjoint de la mission Mars 2020.

« Nous allons trouver de la vie sur Mars », mais…
Parmi tous ses équipements, une kyrielle de capteurs : pas moins

de 23 caméras, pour la plupart haute définition et en couleurs, et deux
« oreilles » qui lui permettront d’écouter les vents martiens et le « zap
» des lasers de ses analyseurs chimiques.

De la taille d’une voiture (3 mètres de long pour 2,70 mètres de
large), le rover est doté de six roues comme son prédécesseur Curio-
sity, pour lui permettre de passer les rochers mais n’est pas bâti pour
la vitesse. Il n’en a d’ailleurs pas besoin puisqu’il ne doit parcourir que
200 mètres en moyenne par jour martien.

Mars 2020 : un rover à la recherche de la vie sur Mars
Équipé d’un mini-réacteur nucléaire pour lui fournir son énergie,

Mars 2020 dispose d’un bras articulé long de 2,20 mètres et d’une
foreuse pour pulvériser des échantillons de roches prélevés dans des
endroits qu’il aura identifiés comme propices à certaines formes de vie
et molécules organiques.

« Nous cherchons une vie microbienne ancienne, voici des mil-
liards d’années, à une époque où la planète Mars ressemblait beau-
coup plus à la Terre, avec de l’eau (liquide) en surface, une atmosphè-
re et un champ magnétique » protégeant des rayons cosmiques, autant

de conditions compatibles avec certaines formes de vie unicellulaires,
explique Matt Wallace.

Une fois prélevé, l’échantillon sera transféré à l’intérieur du rover
pour être hermétiquement scellé dans un tube qui sera rejeté en atten-
dant qu’une future mission martienne en prenne livraison. « C’est un
tout nouveau mécanisme que nous avons conçu et installé sur ce
rover, probablement le plus complexe jamais envoyé dans l’espace,
s’enthousiasme Steve Barajas, ingénieur en combinaison aseptisée,
en désignant l’engin sur lequel il a travaillé dans la grande « salle
blanche » du JPL. On espère aller assez vite.

On vise un lancement en 2026 pour la prochaine mission, qui irait
sur Mars pour prendre les échantillons, les placerait dans une fusée
qui se mettrait en orbite autour de Mars, poursuit Matt Wallace. Les
échantillons auraient alors rendez-vous avec un orbiteur qui les rap-
porterait sur Terre. On pourrait avoir ces échantillons en main pour les
analyser d’ici une décennie ». Pour optimiser ses chances de débus-
quer d’éventuelles traces de vie, Mars 2020 se posera dans le cratère
Jezero. Ce site choisi après des années de débats scientifiques fut un
lac de 500 mètres de profondeur ouvrant sur un réseau de rivières il y
a 3,5 à 3,9 milliards d’années.
Mars 2020 embarque un système qui pourra fabriquer de l’oxygène

Mais la mission Mars 2020 est aussi tournée vers le futur, insiste
Matt Wallace. « Je vois ça comme le précurseur d’une mission humai-
ne sur Mars. Nous avons un équipement qui va nous permettre de
fabriquer de l’oxygène à partir du CO2 de Mars, à la fois pour les
besoins d’une éventuelle présence humaine mais aussi pour faire l’agent
oxydant d’un carburant nous permettant de quitter Mars pour le voyage
retour », dit-il.

La mission testera aussi les performances d’un drone-hélicoptère
pour voir s’il est possible de voler ainsi dans l’atmosphère de Mars,
beaucoup plus ténue que celle de la Terre.

Mars 2020 doit travailler durant au moins une année martienne, soit
l’équivalent de deux ans sur Terre. Mais les rovers ont souvent large-
ment dépassé leur espérance de vie, comme son grand frère Curiosity,
posé en 2012 et toujours en activité sur les flancs du mont Sharp, au
centre du cratère Gale.
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PASSAGE À LA NOUVELLE ANNÉE

La police en force

Fethi mohamed

La sûreté de la wilaya d’Oran
a organisé une sortie noc-
turne le 31 décembre pour

voir de près les mesures de sé-
curité prises pour sécuriser le
passage à la nouvel le année
2020 dans la capitale de l’Ouest.
Notons que 3000 agents de poli-
ce, tous grades confondus, ont
été mobilisés lors de cette nuit
qui a enregistré un flux important
de la part des visiteurs venus des
48 wilayas du pays et même des
étrangers ainsi que des Algé-
riens issus de la communauté
algérienne établie à l’étranger.

Parmi eux, ceux qui sont ve-
nus fêter pour la première fois le
nouvel an à Oran. L’ambiance
était conviviale et festive et les
oranais on passé le révei l lon
dans une atmosphère de liesse.
La présence des policiers était
très remarquée au niveau des car-
refours et des principales artè-
res de la ville, notamment, grâce
à des patrouilles mobiles et pé-
destres. Les policiers étaient en

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

UN RÉSEAU DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
DE MAGHNIA VERS ORAN JUGÉS

Huit années de réclusion contre les prévenus

Quatre mis en cause dans une affaire de 96 kg de kif saisis au niveau
de Maghnia ont été condamnés par le tribunal criminel de la cour

d’Oran à huit années de réclusion sachant que le parquet a requis contre
eux la perpétuité. Il s’agit d’une affaire qui a éclaté voilà plus de trois
années, où agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie de
cette ville frontalière ont intercepté un véhicule de marque Kangoo, à
bord duquel a été saisie, la quantité de kif saisie plus haut.

Confronté aux faits, le conducteur de ce véhicule, un certain B.A.,
avouera qu’il avait été contacté par un certain Hamid, c’est lui qui l’avait
chargé du transport de cette marchandise prohibée contre une certaine
somme d’argent. Hamid et selon les déclarations du dénommé B.A, lui
avait expliqué que le véhicule à bord duquel se trouvaient les stupé-
fiants, était garé prés de l’hôtel Azza, alors que les clés se trouvent sur
le tableau de bord de cette voiture. Ajoutant qu’il avait déjà transporté des
quantités de kif de Maghnia vers Oran. Tout en expliquant qu’en arrivant
au niveau de la commune d’Es Sénia, un autre véhicule l’attendait avec
deux personnes à bord qui lui ont demandé de les suivre jusqu’au quar-
tier des castors, où il a trouvé le dénommé Hamid, l’attendant qui lui a
remis la somme de 50 millions de centimes.

En date du 14.1.2016, une instruction a été ouverte contre les dénom-
més B.A., B.H., pour trafic de stupéfiants, faux et usage de faux. Suite
aux investigations, deux autres mis en cause ont été interceptés. Pré-
sentés par devant le magistrat instructeur, les deux premiers mis en
cause reconnaîtront les faits. Le dénommé B.H. expliquera que c’est lui
le fameux Hamid et qu’il est également surnommé « KACHK », tout en
donnant le nom de l’instigateur de toute cette affaire, un certain Aziz
résidant à Tlemcen et qui avait mis au point ce transport de kif. « Mon
rôle consistait à trouver la voiture et à assurer le transport de la mar-
chandise vers Oran ». Quant au troisième et quatrième mis en cause, ils
réfuteront d’un bloc les accusations retenues contre eux. Des déclarations qui
seront maintenues lors du procès tenu cette fin de semaine. La défense des
deux premiers mis en cause plaidera les circonstances atténuantes, alors
que celle des autres accusés, demandera leur acquittement.

PROGRAMMES SECTORIELS À ORAN
Taux de consommation des crédits

de paiement de 50%

Le taux de consommation des crédits de paiement est de 50 % pour
les programmes sectoriels de développement (PSD) dans la wi-

laya d’Oran, a annoncé mardi le wali, Abdelkader Djelaoui. Le taux de
consommation des crédits de paiement, qui s’élèvent à 42 milliards DA
pour les programmes sectoriels décentralisés de développement (PSD),
est de 50 %, a indiqué le chef de l’exécutif de wilaya à la presse en
marge de la cérémonie de clôture des opérations de finances de l’an-
née 2019, organisée au siège du Trésor de la wilaya. Il a jugé ce taux
«acceptable» en comparaison de l’année 2018, expliquant que ce taux
était à la même période l’année dernière de l’ordre de 31 % seulement.
Le taux de consommation des crédits de paiement des programmes
communaux de développement (PCD), dont le montant s’élève à 1, 2
milliards DA, est quant à lui de près 100%, a-t-il ajouté.

«Pour l’heure, nous n’avons pas de problèmes de crédits de paie-
ment et nous nous attelons à renforcer la dynamique enclenchée par la
wilaya, qui se prépare à recevoir d’importants évènements internatio-
naux, notamment celui des Jeux méditerranéens 2021», a souligné M.
Djelaoui. Le chef de l’executif local est revenu sur nombre de projets
structurants, dont la liaison autoroutière reliant le port d’Oran au 5e
boulevard périphérique, le terminal à conteneurs du port d’Oran, la
voie d’évitement de la corniche supérieure, l’institut du cancer, dont
les travaux ont été relancés, l’institut des grands brûlés, les hôpitaux
de Sidi Chahmi, Gdyel et El Kerma, qui devront être réceptionnés au
mois de mars prochain, outre les opérations de mise à niveau et d’amé-
nagements au titre de différents programmes.

Selon le directeur de la programmation et du suivi du budget, Ayoub
Benaouda, le programme de développement de la wilaya fait état de
l’inscription de 879 opérations, dont 761 pour le seul programme secto-
riel décentralisé (PSD), réparties pour l’essentiel entre les secteurs de
l’éducation et la formation (388 opérations), les infrastructures socio-
culturelles (113), les infrastructures économiques et administratives (169),
l’agriculture et l’hydraulique (53), les PME et l’artisanat (8) et l’urbanis-
me et l’aménagement (30), rappelant que 278 sur 761 opérations secto-
rielles décentralisées ont été achevées. L’autorisation globale du pro-
gramme (AGP) en cours est de 347,4 milliards DA, dont 345, 3 milliards
DA pour le Programme sectoriel décentralisé (PSD), a-t-il fait savoir. Le
wali d’Oran, qui a approuvé et signé les situations financières de la
wilaya à savoir le budget, l’état des recouvrements et les disponibilités
financières du Trésor, a visité préalablement plusieurs services du Tré-
sor de la wilaya en compagnie d’une délégation formée des directeurs
des Ressources en eau, des Travaux publics, de la programmation et du
suivi du budget. A l’occasion, il a instruit l’inscription auprès du ministère
des Finances d’une opération pour la réhabilitation du siège de cette
infrastructure, réceptionné en 2004.

F.Abdelkrim

uniforme et en civil pour sécuri-
ser et assurer la quiétude des
citoyens au niveau des hôtels,
des complexes touristiques des
restaurants et des di f férents
quartiers commerciaux de la vil-
le à l’instar de la Cité Akid lotfi
qui a été prise d’assaut par les
citoyens pour fêter le Nouvel An.

La circulation sur place était
dense. Des véhicules de différen-
tes immatriculations, des poli-
ciers relevant de la brigade de
recherche et d’investigation était
également présents à bord des
motocycles pour faire face à tout
dépassement.

Le chargé de communication
de la sûreté de la wilaya a expli-
qué qu’un fort dispositif de poli-
ce a été mis en place pour assu-
rer la quiétude des citoyens en
plein cœur de ce quartier très fré-
quenté au niveau du jardin Sidi
Mohamed, des centaines de ci-
toyens attendaient les douze
coups de minuit pour fêter le Nou-
vel An. Plusieurs activités ont été
organisées sur place. Même
constat a été fait sur le boulevard

front de mer qui était noire de
monde. Il était plein à craquer,
quelques temps après, un craqua-
ge de fumigène organisé par les
supporters du MCO pour fêter la
naissance du club.

À minuit, le boulevard a explo-
sé de joie et chacun a fêté le nou-
vel an à sa manière, sifflet de na-
vires au Port,  fumigènes,
klaxons, l’ambiance était magni-
f ique. Sur place, plusieurs ci-
toyens interrogés étaient optimis-
tes, notamment, des jeunes pour
le nouvel an. Ils espèrent plus de
prospérité, de bien et de bonheur
pour l’Algérie. Ils ont insisté sur
l ’ importance de la stabil i té du
pays et la fraternité entre les Al-
gériens. Dans leurs mots, on sen-
tait de la sérénité, de la cons-
cience sur l’importance de pré-
server ce pays. Jeunes, enfants
et des familles ont salué l’am-
biance à Oran et le dispositif de
police mobilisé. Résultat ; le pas-
sage de la nouvelle année à Oran
s’est déroulé dans des bonnes
conditions et aucun incident ma-
jeur n’a été signalé.

Les brigades de recherche et
d’intervention de la sûreté de

wilaya d’Oran ont réussi, derniè-
rement dans deux opérations dis-
tinctes, à démanteler un réseau
criminel organisé spécialisé en
trafic de différents types de dro-
gue, a-t-on appris mardi de ce
corps de sécurité.

Ces opérations, menées par
deux brigades de BRI relevant de
la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Oran, se sont soldées
par l’arrestation de 4 individus
âgés entre 27 et 35 ans et la sai-
sie de 20 grammes de cocaïne,
de 350 grs de kif traité, de 1.970
comprimés de psychotropes,
d’un montant de 2,23 millions DA
et de deux véhicules, a indiqué
le lieutenant de police, Zair Cha-
her Chawki.

Exploitant des informations,
les enquêteurs de police ont ar-
rêté deux individus au niveau du
quartier populaire «Gambetta» en
possession de 180 comprimés
psychotropes et un montant de
170.000 DA. La perquisition dans
les domiciles des deux mis en
cause a permis de découvrir

1.780 comprimés psychotropes
et 150 grammes de kif traité ain-
si qu’une arme blanche, un mon-
tant de 80.000 DA de recettes de
ce trafic, une embarcation et un
moteur, a-t-on fai t  savoir.  La
même brigade a réussi d’appré-
hender un autre prévenu impliqué
dans ce réseau en possession de
20 grammes de drogue solide de
cocaïne. A noter que ce dernier

est un repris de justice faisant
l’objet de cinq bulletins de recher-
che dans des affaire de constitu-
tion d’association de malfaiteurs,
de trafic de drogue et d’abus de
confiance.

La fouil le de son domicile a
permis de découvrir 197 gr de kif
traité et des recettes de ce trafic
dépassant 1,97 millions DA, a-t-
on ajouté.
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Cristiano Ronaldo a porté une Rolex
 à 500 000 $ à Dubaï, la plus chère

jamais fabriquée par la marque

C ristiano Ronaldo s’est mis
sur son 31 à Dubaï ce week-
end. Le footballeur portugais

connu à l’international a revêtu la
montre la plus chère jamais fabri-
quée par Rolex, d’une valeur de près
d’un demi-million de dollars, lors
d’une conférence sur le football au
complexe commercial Madinat Ju-
meirah samedi, avant de recevoir
son sixième prix de meilleur joueur
masculin de l’année aux Globe
Soccer Awards.

Selon le Daily Mail, Cristiano
Ronaldo portait la Rolex GMT-Mas-
ter II Ice, une montre rare en or blanc
18 carats avec 30 carats de dia-
mants. Il a complété son look avec

une bague de fiançailles personna-
lisée d’une valeur de 262 000 dol-
lars (soit 233 900 euros) et une al-
liance en diamants d’une valeur de
65 400 dollars (soit 58 385 euros),
selon le Daily Mail.

Cristiano Ronaldo ne devrait pas
avoir eu de problème pour se payer
ces bijoux — une entreprise spé-
cialisée dans les réseaux sociaux
a estimé qu’il avait gagné 47,8 mil-
lions de dollars (soit plus de 42 mil-
lions d’euros) rien qu’avec Insta-
gram au cours de la dernière an-
née.

L’étude de Hopper HQ, récem-
ment publiée sur Buzz Bingo, a in-
diqué que l’homme de 34 ans était

celui qui se faisait le plus d’argent
sur Instagram, recevant en moyen-
ne 975 000 dollars (soit 870 377
euros) par publication sponsorisée.
Ses gains sur la plateforme ont lar-
gement éclipsé ceux de certaines
des plus grandes célébrités mon-
diales, dont Kylie Jenner, Selena
Gomez et Emily Ratajkowski.

Le montant total a également dé-
passé son salaire à la Juventus, qui
est de 34 millions de dollars (envi-
ron 30 millions d’euros), selon
Goal.com.

«Cristiano Ronaldo est la person-
ne la plus suivie sur Instagram (avec
186 millions d’abonnés), donc les
entreprises paient près d’un million
de dollars pour des publications qui
permettent d’atteindre son audien-
ce incroyable», a déclaré Nicola
Cronin, un responsable marketing
du siège de Hopper, à Business In-
sider US.

«En raison de son statut de célé-
brité et de star du football, les reve-
nus qu’il tire d’Instagram se démar-
quent des partenariats typiques des
influenceurs, car un bon nombre de
ses publications sponsorisées font
partie de contrats publicitaires plus
vastes, comme celui de Nike.»

«Il suffit d’aller sur son Instagram
pour voir combien de partenariats
rémunérés il a en dehors du mar-
ché du sport.»

Le chanteur Juliano Cezar décède en plein concert

Juliano Cezar est décédé à l’âge
de 58 ans alors qu’il donnait un

concert. Des secouristes ont tenté
de le réanimer sans succès. Il s’était
imposé en défenseur du style Ser-
tanejo. Le monde de la musique est
en deuil. Dans la nuit du lundi 30 au
mardi 31 décembre, le chanteur bré-
silien Juliano Cezar est décédé bru-
talement sur scène.
Cette figure locale de la musique
country a été foudroyé par un infarc-
tus alors qu’il se produisait sur scè-
ne. Il était âgé de 58 ans. «C’est la
nouvelle la plus triste que nous
ayons jamais eu à donner. Juliano
Cezar a subi un arrêt cardiorespira-

toire alors qu’il se produisait à Uni-
flor, dans le Parana», a annoncé la
maison de production Explosion
Music sur Facebook. Des images
impressionnantes de son décès, en
plein concert, ont circulé sur les ré-
seaux sociaux. Sur scène, coiffé d’un
chapeau de cow-boy beige, le chan-
teur s’est écroulé, micro à la main,
au milieu d’une chanson.
Des secouristes ont tenté de le réa-
nimer sans succès. Juliano Cezar
appartenait au milieu du Sertanejo,
le style de musique le plus écouté
du pays ressemblant à de la country
romantique. Rapidement, les homma-
ges ont afflué sur les réseaux sociaux.

Mike Horn métamorphosé après
son calvaire dans l’Arctique

Fin du calvaire pour Mike Horn et son coéquipier Børge Ousland.
Après quatre mois passés dans l’Arctique lors d’une expédition

pleine d’embuches et de coups durs, qui a failli leur coûter la vie, les
deux aventuriers ont regagné la terre ferme ce lundi 30 décembre. Le
navire Lance, qui avait pu les récupérer il y a trois semaines, mais qui
était resté ensuite coincé dans les glaces, a enfin pu accoster à Trom-
so, à l’extrême nord de la Norvège.

«Je ne savais pas si on allait arriver vivant»
Quelques instant avant de serrer dans ses bras ses deux filles,

Annika, 26 ans, et Jessica, 24 ans, Mike Horn s’est confié par télépho-
ne au Parisien. Et l’intrépide explorateur bien connu des téléspecta-
teurs de M6 a révélé avoir été changé par cette expédition Pole2Pole.
«La fin 2019 a été extrêmement dure.

Cette expédition a été l’une des plus difficiles de ma vie. Parfois, je
ne savais pas si on allait arriver vivant», a-t-il ainsi dit. Si Mike Horn
n’a pas l’intention de prendre sa retraite, et va d’ailleurs enchaîner dès
le 5 janvier comme copilote sur le Paris Dakar, il assure que son
calvaire lui a servi de leçon. «Ma dernière aventure m’a un peu calmé.
Maintenant, je veux des “expés” moins engagées ! Je vais ralentir un
peu, pas enclencher la haute vitesse, plutôt la deuxième ou la troisiè-
me», promet l’homme de 53 ans. Et le changement ne s’arrête pas là.
Sur le plan physique aussi, Mike Horn est métamorphosé. Il a perdu
énormément de poids lors de sa traversée

BAS-RHIN
Un jeune homme de 27 ans meurt

dans l’explosion d’un pétard
lors du Nouvel An

L ’accident a eu lieu dans le jardin de la maison de la victime, à
Haguenau. Il a perdu la vie en voulant célébrer le passage à la

nouvelle année : un jeune homme de 27 ans est décédé dans la nuit de
mardi à mercredi à Haguenau, dans le Bas-Rhin, alors qu’il manipulait
un mortier.  «L’accident a eu lieu dans le jardin de sa maison. Le jeune
homme avait ce pétard en main quand il a explosé. Les secours interve-
nus rapidement n’ont rien pu faire pour le sauver», a indiqué une source
policière à LCI ce mercredi matin.  Cet accident s’est déroulé «hors de
tout contexte de violence urbaine», a précisé la préfecture, alors que les
mortiers et autres gros pétards sont souvent dirigés contre les forces de
l’ordre.  Pourtant, l’utilisation de ce genre de pétards est bien interdite en
France, et les autorités avaient mis en garde les riverains dès lundi via
les réseaux sociaux. Chaque année, des fêtards sont ainsi blessés en
utilisant des pétards. En 2018, au moins 20 personnes avaient été
mutilées, dont trois grièvement, en manipulant des pétards dans la nuit
de la Saint-Sylvestre à Strasbourg, assure LCI.

ALLEMAGNE
Des dizaines de singes tués dans

l’incendie d’un zoo
L’incendie de leur abri les a tués : trente singes du zoo de Krefeld, en

Allemagne, ont perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi, a
annoncé la direction de
l’établissement.  «Nos
pires craintes sont deve-
nues réalité», a écrit le
zoo ce mercredi sur sa
page Facebook. Au moins
30 singes sont morts, se-
lon la police locale.

Employés «sous le
choc»

Un incendie a ravagé, peu après minuit, la maison des singes de ce
zoo, situé en Rhénanie du Nord-Westphalie. Elle abritait notamment
des orangs-outans, ouistitis et chimpanzés. Les pompiers ont pu em-
pêcher la propagation de l’incendie à d’autres bâtiments du zoo, mais
la cause de l’incendie n’est pas encore connue.

Le zoo restera fermé ce mercredi, les employés étant «sous le choc»
après cette «effroyable tragédie», selon la direction.

«Repose en paix, Cowboy. Chaque fois
que nous nous rencontrions sur les
routes de la vie, c’était comme ça ...
Juste de la joie ...!
Et qui dirait que ce serait notre dernier
rendez-vous! Tu étais très important
pour nous et la musique country. Merci
pour tout», s’est ému le chanteur de
country Sorocaba. Le chanteur laisse
derrière lui sa femme, sa mère, sa sœur,
ses neveux ainsi que des milliers de
fans. En plus de 30 ans de carrière,
Juliano Cezar a enregistré une di-
zaine de disques.
En 2004, il avait été nommé au Gram-
my Latino dans la catégorie «meilleur
album romantique».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr...............06:41

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............15:42

�El Maghreb.....18:03

�El Ichaâ..........19:26

AXE RELIANT LES SITES DES CITES AADL
DE AIN EL BEIDA ET D’ES SENIA

Projet de réalisation d’une nouvelle
passerelle pour les piétons

Dans le cadre du vaste programme des différents projets à
concrétiser au niveau des diverses communes qui relèvent de la

wilaya d’Oran, une nouvelle passerelle sera réalisée qui va permettre de
relier les sites des cités d’habitations AADL suivantes, celle des 2700
unités de logements de Ain El Beida à celle des 2500 d’Es Senia. Les
travaux concernant ledit projet seront lancés durant la période du pre-
mier semestre de l’année en cours. Le but est d’essayer de mettre fin aux
dangers de la route, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et
surtout de permettre aux piétons de pouvoir traverser la route pour aller
de l’autre côté en toute sécurité, en usant de la nouvelle passerelle sans
inquiétude ni aucun souci ou incident de circulation sur la route. Dans le
même cadre, il a été signalé que pour le bon déroulement des travaux
concernant ledit projet et pour sa livraison selon les normes réglemen-
taires et à terme, les services concernés vont déployer tous les moyens
humains et matériels.

DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS AUX
SDF PAR LE CRA

Plus d’une dizaine de sorties
en décembre

D ans le cadre du programme des activités de solidarité
concrétisé par les services du croissant rouge algérien (CRA)

qui relèvent du bureau d’Oran pour aider les sans abris à affronter le
froid hivernal, les éléments desdits services ont procédé depuis le
début de l’hiver, à des sorties sur le terrain pour distribuer des repas
chauds auxdites personnes qui vivent dans les rues en squattant,
entre autres, les trottoirs, les jardins publics, les squares. Durant le
mois de décembre, les dits services ont effectué plus d’une dizaine de
sorties pour servir des repas chauds aux sans abris, ainsi que pour
distribuer des couvertures et des vêtements chauds à cette frange défa-
vorisée de la société pour se réchauffer et affronter les longues nuits et
le grand froid de cette saison rude. A chaque sortie, durant le mois sus
cité, un grand nombre de SDF ont bénéficié de cette opération de solida-
rité. Les éléments desdits services qui chapotent la dite action, fournis-
sent tous les efforts pour toucher le plus de personnes qui vivent dans
des conditions de vie difficiles dans les rues. L’opération en question se
poursuit tout au long de cette période hivernale jusqu’à notamment l’amé-
lioration des conditions climatiques.

BILAN 2019 DES PRÉPARATIFS DES J.M 2021 À ORAN

Des engagements sur fond
de polémiques et d’accusations

Les prochains jeux méditerranéens qui se dérouleront à Oran en Juillet 2021 étaient,
lundi dernier, à l’ordre du jour d’une rencontre avec la presse animée par le

Directeur du comité d’Organisation, Salim Lies.

Benali Siyoucef

Un « point de presse » qui
devait, en principe, per-
mettre aux journal istes

présents de cerner toutes les
données relatives au bilan et aux
programmes d’action en cours
afin d’informer et de sensibiliser
les citoyens sur les enjeux et les
conditions de préparation de ce
rendez-vous sportif international
important. Le Directeur du comi-
té local d’organisation a briève-
ment exposé les différentes avan-
cées enregistrées en 2019 dans
les principaux chapitres des pré-
paratifs, - organisation des com-
pétitions, hébergement et trans-
port, bénévolat, transport, com-
munication, cérémonie d’ouver-
ture,-. indiquant que les commis-
sions instituées à cet effet tra-
vaillent « d’arrache pied et effi-
cacement» pour finaliser les ac-
tions conformément aux cahiers
de charges et le planning dicté
par l’instance internationale des
Jeux méditerranéens. Après le
retard considérable enregistré
depuis que la candidature de la
Ville d’Oran a été retenue, il y a
déjà prés de cinq ans, la prépa-
ration des J.M a failli être com-
promise par les doutes et les sé-
vères appréhensions liées non
seulement à l’achèvement des
travaux des principales infras-
tructures sportives d’accueil des
compéti t ions, mais aussi à la
mauvaise prise en charge initia-
lement engagée pour cette mis-
sion. Il suffit de rappeler que deux
premiers responsables, succes-
sivement désignés à la tête du
comité d’organisation, ont été tour
à tour écartés, limogés, pour di-
verses raisons ayant ouvert la
porte à toutes sortes d’hypothè-
ses et de spéculations. Ni l’am-
biance délétère, ni le climat mal-
sain de l’époque marqué par des
conflits et luttes de clan pour la
« conquête des privilèges » ne
permettaient de lancer efficace-
ment le programme de prépara-
tion des Jeux de 2021. Ce n’est

qu’après la réunion du conseil in-
terministériel du 18 juin 2019, que
le dossier de préparation des JM
sera pris en charge correctement
grâce à l’implication directe des
premiers responsables concer-
nés, dont le premier ministre lui-
même, notamment, en matière de
suivi et de redynamisation des
chantiers d’achèvement des in-
frastructures sportives en cours
de finition ou de réhabilitation.
Sur le plan de l’organisation et
de la gestion du prochain événe-
ment, le Directeur du comité s’est
montré confiant et rassuré par les
bonnes conditions de préparation,
dont le déblocage du budget de
fonctionnement de 40 millions de
dollars, devant permettre de fi-
naliser tous les volets concer-
nés. Sans trop s’attarder sur les
détails de chaque opération en
cours, dont le volontariat, la forma-
tons des bénévoles, les outils d’in-
formation et de communication, l’af-
fichage ou encore les actions de
sensibilisation et d’implication des
citoyens, Salim Lies allait plutôt fai-
re dans «l’éloge des généralités»
et déclarer que « la porte restait
ouverte aux idées et aux initiati-
ves de tous... ». Mais ce point de
presse dédié au bilan 2019 et aux
prévisions inscrites au plan d’ac-
tion était loin d’atteindre ces ob-
jectifs tant il a été marqué par des
polémiques, des controverses, et
de lourdes accusations portées
par le responsable du comité
d’organisation local à l’encontre
des anciens acteurs en charge
de la mission, ainsi que du Pré-
sident du Comité national olym-
pique. Les qualifiant tous, à tort
ou à raison, de «Issaba» ayant
manqué à leur devoir patriotique,
Lies salim n’a pas hésité à évo-
quer des tentatives de détourne-
ment d’argent à travers des sur-
facturations. Liés Salim a indi-
qué, pour l’exemple, qu’un pre-
mier «contrat» pour la conception
et la réalisation de l’identité vi-
suelle, allait être lancé par les
anciens responsables du comité
pour la somme hallucinante de

plus de quatre milliard ! Il est vrai
que ce genre d’informations a
circulé au sein de l’opinion loca-
le qui se demande pourquoi, la
réalisation d’un Logo et d’une
charte graphique n’est pas con-
fiée à un bon enseignant de l’éco-
le nationale des beaux-arts pou-
vant même le faire bénévolement.

A ce jour, l’idée que ces pré-
paratifs des J.M. 2021 à Oran
seraient pour bon nombre de pré-
dateurs « une occasion à ne pas
rater pour se rempl is les po-
ches » demeure bien présente au
sein de l ’opinion, encouragée
hélas par le discours public et
off ic iel  de ceux qui sont
aujourd’hui aux commandes. Il
existe pourtant à Oran pas mal
de jeunes strat-up et de jeunes
honnêtes talents et compétences
dans di f férents domaines qui
auraient pu être consultés et sol-
licités pour prendre en charge
efficacement telle ou telle action.
Notamment en matière de Com-
munication ou la rédaction des
contenus et la conception des
supports ont été confiés à l’En-
treprise nationale ANEP en rai-
son des vieux motifs obsolètes
ou l’appel aux opérateurs privés
constitue en soi un risque de dé-
rives, voire de «début d’un dé-
lit». Au final, rien encore à ce jour
n’a encore été enregistré sur le
terrain permettant de dire que la
promotion des prochains JM et
la mobilisation des oranais pour
le succès de l ’événement est
enfin une démarche bel et bien
engagée.

 A moins de quinze mois de ce
rendez-vous sportif, l’opinion lo-
cale demeure partagée entre l’in-
différence et le scepticisme pro-
fond. «D’une manière ou d’une
autre, dans un ou deux ans, Oran
aura son nouveau grand stade...
c’est ça pour moi le plus impor-
tant...». cette sentence d’un jeu-
ne journaliste sportif résume bien
tout le débat et les interrogations
sur l’organisation et la finalité de
ces prochains Jeux méditerra-
néens d’Oran.
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Bekhaouda Samira

Bekhaouda Samira

Joyeux anniversaire
Félicitation pour ton anniversaire,

petite fée ! Avec ta baguette
magique, tu as réussi à nous
mettre tous sous ton charme. 

A toi, BENACEUR
NOURHANE FATIHA

Ta famille - Ton papa Majid P.T.T

Ouest Tribune 02/01/2020
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Bélier 21-03 / 20-04
Il y a de l’orage dans l’air

mais vous avez un esprit inventif et
beaucoup de créativité flotte dans
l’air. Encore une fois, veillez, pour
que vos idées soient bien reçues, à
les exposer clairement et à tenir
compte du contexte.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous vivez des moments

magiques et spéciaux. Vous avez la
sensibilité et l’intuition à fleur de
peau et la chance qui, jusqu’à pré-
sent, vous tournait le dos, vous
accompagne maintenant sur un
chemin plus confortable et plus
prometteur.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous vous affirmez avec

facilité, vous mettrez un terme à des
relations malsaines sans regrets !
Vous faites preuve de plus de rai-
son dans votre façon de vous dé-
penser aujourd’hui, un retour à
davantage d’équilibre s’amorce.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous serez plus sociable

encore et d’excellente humeur, voilà
qui vous ouvre à des nouveautés
enrichissantes. Les remises en ques-
tion que vous faites sont positives,
mais vous fatiguent davantage que
vous ne le supposez.

Lion 23-07 / 23-08
Vos besoins d’évasion mé-

ritent que vous les preniez au sé-
rieux, sinon votre humeur s’en res-
sentira. Vous avez besoin de vous
oxygéner, de dynamiser vos mus-
cles votre corps, prenez le temps
de faire une promenade.

Vierge 24-08 / 23-09
L’agitation qui vous envi-

ronne ne doit pas vous perturber.
Restez concentré sur vos objectifs.
Votre forme générale est à nou-
veau en hausse, il vous sera plus
facile de vous défaire d’une mau-
vaise habitude.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez besoin de pren-

dre du recul vis-à-vis de votre en-
tourage proche, intime, ou de vo-
tre passé. Attendez-vous à chan-
ger quelque chose en profondeur
aujourd’hui, pour repartir réelle-
ment sur des bases saines.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est hors des règles éta-
blies que vous trouverez les meilleu-
res occasions de vous épanouir.
Vous tenez résolument le bon bout
de la forme, vos énergies se stabili-
sent, profitez-en pour vous remet-
tre au sport.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Si vous voulez étendre vos

activités, n’hésitez pas et lancez-vous
dans l’aventure. La conquête sem-
ble à portée de main et il vous est
vivement conseillé de ne pas diffé-
rer vos initiatives. Les circonstan-
ces pourraient jouer en votre fa-
veur.

Capricorne 22-12 / 20-01
Les efforts de sociabilité

que vous pouvez fournir
aujourd’hui seront très positifs. Un
manque de sommeil peut entraver
votre énergie plus encore que d’or-
dinaire. Il serait temps de vous oc-
troyer des moments de détente.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre humour fera mer-

veille pour dédramatiser une situa-
tion pourtant très embarrassante.
Vous êtes plus particulièrement su-
jet aux petits maux divers, ne so-
matisez pas pour autant. Vous avez
besoin de vous relaxer davantage !

Poissons 19-02 / 20-03
C’est le moment de met-

tre vos droits en évidence. Ne
montez pas sur vos grands che-
vaux pour autant, ça n’irait pas
plus vite. Vous êtes toujours en
haut de la vague côté forme.
Év i tez  de  vous  d i spe rse r,
n’oubliez pas quelles sont vos
priorités.

HoroscopeMots Croisés  N°641Mots Codés N°641

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°641

69 : Vitellius est proclamé em-
pereur des armées de Germanie
inférieure et supérieure par ses
légions.

366 : Les Alamans franchissent
de nouveau le Rhin afin d’enva-
hir l’Empire romain.

533 : Mercurius devient pape
sous le nom de Jean II. Il est le
premier pape à prendre un nou-
veau nom pour son avènement.

1492 : En Espagne, prise de
Grenade mettant fin aux guerres
de Grenade commencées en
1482, et à la présence musulma-
ne dans la péninsule.

1777 : Bataille d’Assunpink
Creek lors de la guerre d’indé-
pendance des États-Unis.

1785 : Prise de Mrauk-U par
Bodawpaya.

1788 : La Géorgie ratifie la cons-
titution des États-Unis.

1812 : Bataille de Zitácuaro
(guerre d’indépendance du Mexi-
que).

1818 : Création de l’Institu-
tion of Civil Engineers.

1863 : Fin de la bataille de la
Stones River (guerre de Séces-
sion).

1905 : Capitulation de Port-
Arthur (guerre russo-japonaise).

1942 : Occupation japonaise
de Manille.

1942 : Jean Moulin est para-
chuté en France comme repré-
sentant du général de Gaulle
auprès des mouvements de ré-
sistance de la zone sud.

VITESSE
PETITE
SAINTE DO D'ANTAN

OISEAUX
VOLEURS

SHOOTER

CHANTEUSES

AINSI DANS
LE TEXTE

MONTA SUR
LA BALANCE
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DÉLICE

Horizontalement:
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L E S . . T R I - 4 - E P U R E R . N - 5 -
UT. E TA P E - 6 - R I T E . C A R - 7 -
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Verticalement:
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TRANSPIRAI

LOCH À
MONSTRE

SANS
ÉNERGIE

Horizontalement:

1.Jeune Hérault.2.Abîmer le portrait.3.Gênant

dans l’œil.Possessif pour moi.4.Homme avec bagage.5.

Chlorure de sodium.Carte à cœur unique.6.Manche de

pongiste.Emplacement précis.7.Forme d’impolitesse.8.

Vivante quand elle est commerçante.Chiffre du

département homophone.9.Fragrance dans un sens…10.

Véritable désarroi.

Verticalement:

1.Dénombrer les âmes.2.Mettre ensemble.

Affaibli par l’âge.3.Orné de gravures.4.Sigle

d’entreprise.Mis à l’index.Rêve d’orpailleur.5.Sorte

d’analogie.6.Loi écrite.Elles cancanent.7.Cri de

souffrance.Élément vital.Toute la tradition.8.Boîtes

à bulletins.Exprimer oralement.
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TLEMCEN

Vaccination de 3.000 têtes bovines
contre la fièvre aphteuse et la rage

Quelque 3.000 têtes bovines ont été vaccinées  dans la wilaya de
Tlemcen contre la fièvre aphteuse et la rage depuis le  lancement

de la campagne de vaccination du cheptel contre ces deux maladies  à
la mi-décembre, a-t-on appris des services vétérinaires de la wilaya.
La campagne, qui durera 3 mois, cible près de 80 pour cent du nombre
total  de bovins dont dispose la wilaya estimé à environ 43.000 têtes à
travers  différentes communes, a indiqué l’inspecteur principal vétéri-
naire à la  direction des services agricoles (DSA),de Tlemcen, Daheur
Djamel. La wilaya de Tlemcen a bénéficié d’un premier lot de vaccin
estimé à  23.000 doses du laboratoire vétérinaire régional de Tlemcen,
selon la même  source, qui a souligné que ses services £uvrent à vacci-
ner un grand nombre  de bovins contre ces deux zoonoses en attendant
un deuxième lot de vaccins. Une quarantaine de vétérinaires privés ont
été mobilisés et ont reçu des  certificats d’autorisation sanitaire pour
mener à bien cette opération de  vaccination, et il est prévu l’implication
de vétérinaires du secteur  public pour renforcer cette campagne, a fait
savoir M. Daheur. Le même responsable a indiqué que les autorités de la
wilaya ont été  avisés du début de la campagne de vaccination contre la
fièvre aphteuse et  ont informé les éleveurs par des spots publicitaires
sur la radio de  Tlemcen dans le but de leur coopération avec les servi-
ces vétérinaires pour  assurer le succès de cette campagne.

ENVIRONNEMENT

Lancement de la réalisation
de plusieurs projets à Tiaret

Plusieurs projets écologiques avec un impact  positif sur l’environ
nement ont été mis en chantier dans la wilaya de  Tiaret, a-t-on

appris mardi du wali, Abdeslam Bentouati. Lors de la session ordinaire
de l’APW dédié au nom du chahid de la  révolution Youcef Belhadji, le
wali a fait état du lancement de plusieurs  projets écologiques en
énergie, hydraulique, agriculture et autres. Parmi ces projets figure
l’alimentation de plus de 40 écoles en  électricité par l’énergie solaire,
dont 18 écoles ont été dotés de cette  source énergétique amie de
l’environnement, 5 autres verront leur lancement  prochainement et 18
font l’objet d’étude dans le cadre de ce projet, a-t-il  précisé. Le lance-
ment d’un projet de réalisation d’une station d’épuration de l’eau  à
Frenda est imminent après la levée du gel, de même qu’un projet de
traitement mécanique des déchets de la station d’épuration située sur
le  chemin d’Ain Bouchekif à Tiaret, a-t-il ajouté, notant qu’un nombre
de  centres d’enfouissement technique a été réalisé, en plus de l’éradi-
cation  de 8 décharges anarchiques de déchets.

La wilaya d’Adrar, qui a enre
gistré la réalisation de nom
breux projets  touristiques,

verra la réception avant la fin du
premier semestre 2020, de  34 nou-
velles structures hôtelières, dont
des hôtels, des villages  touristi-
ques et des camps, a-t-il ajouté. Et
de poursuivre : «Ces structures
seront à même de promouvoir la
destination touristique Adrar, notam-
ment en période de fêtes et de  ma-
nifestations». Le directeur local du
Tourisme et de l’Artisanat, Moulay
Touhami Oumari, a  indiqué pour sa
part que “”l’hôtel Touat contribuera
à accroitre la  capacité d’accueil
touristique dans la région à 180 lits

supplémentaires’’. L’hotel Touat, qui
a fait l’objet d’une vaste opération
de rénovation et  de modernisation
pour un montant d’investissement
de plus de trois (3)  milliards DA,
est devenu une «perle’’ touristique
dans la région avec de  nouvelles
prestations à même d’offrir un pro-
duit hôtelier et touristique de  haute
qualité, a ajouté le responsable. Le
directeur de l’hôtel Touat, Abdelwa-
had Redjouh, a de son côté fait  sa-
voir que «la structure rénovée,
ouverte en 1982, devra contribuer à
la  promotion des prestations tou-
ristiques dans la région, à la faveur
de  reclassement en structure de
quatre étoiles et d’un staff jeune et

spécialisé en hôtellerie’’. D’une ca-
pacité de 183 lits, la structure hôte-
lière dispose de toutes les  commo-
dités nécessaires à la satisfaction
des pensionnaires, dont un  restau-
rant servant 134 repas/ jour, une ca-
fétéria, une piscine, quatre  salles
de conférences et une salle de mus-
culation. Rattaché administrative-
ment à l’entreprise de gestion tou-
ristique  «Centre’’ d’Alger, qui cha-
peaute dix (10) hôtels au niveau de
certaines  régions du pays à l’ins-
tar des hôtels «Safir’’, «Mercure’’
et “”Sofitel’’,  l’hôtel Touat d’Adrar a
permis de générer 60 emplois per-
manents et 20  autres provisoires,
a ût-il conclu.

ADRAR

Réouverture de l’hôtel Touat après
une opération de modernisation

L’hôtel Touat d’Adrar a été rouvert mercredi  suite à une opération de restauration et
de modernisation qui a permis son  reclassement en quatre étoiles.  «Cette structure

hôtelière constitue un repère ainsi qu’un acquis pour  Adrar et le Sud en général
après sa modernisation et l’augmentation de sa  capacité d’accueil touristique dans
la région», a déclaré le wali d’Adrar,  Hamou Bekkouche, dans son intervention lors

d’une cérémonie présidée par les autorités locales.

Le projet d’aménagement de Oued
Oukrif, situé au  coeur de la ville

de Saida sera réceptionné au
deuxième trimestre 2020,  a-t-on
appris du directeur des travaux pu-
blics. Si Belkheir Khaled Benwalid
a indiqué que les autorités locales
misent sur  ce projet «important»
après sa mise en service pour chan-
ger le centre-ville  et améliorer son
aspect esthétique, surtout qu’il s’agit
d’un ouvrage d’art  situé au milieu de
la ville. Le même projet contribuera
également à faciliter et désengorger
la  circulation dans le centre-ville et

à créer de nouveaux accès aux ci-
tés du  chef-lieu de wilaya, a-t-il sou-
ligné. Les gros £uvres de ce projet,
lancés au début 2016, ont été ache-
vés fin  2019 avec la réalisation de
deux trémies à partir de l’axe du rond
point  limitrophe de l’ancienne mos-
quée du centre-ville à 354 mètres
de l’hôpital  «Ahmed Medeghri», en
plus du raccordement aux canali-
sations souterraines  d’assainisse-
ment et la pose de poteaux d’éclai-
rage public utilisant la  technolo-
gie» LED «. Les travaux de la
deuxième partie de ce projet, qui

seront lancés au mois  de janvier
courant, portent sur la réalisation
d’un parking de cinq étages  d’une
capacité  d’accueil de 1.864 véhi-
cules, de commerces, d’espaces
verts  et d’aires de jeux pour les
enfants. Une enveloppe de 2,2 mil-
liards DA a été allouée par le minis-
tère des  Travaux publics et des
Transports pour ce projet supervi-
sé par l’Entreprise  nationale des
grands ouvrages d’art dont le siège
est basé à Alger, en  coordination
avec la direction des travaux pu-
blics de la wilaya de  Saida.

SAIDA

Réception du projet d’aménagement de Oued Oukrif
au deuxième trimestre 2020

Les clés de 230 logements pu
blics locatifs  et 270 arrêtés

d’aides à l’habitat rural ont été attri-
bués mardi dans la  wilaya de Mos-
taganem. Les clés de 230 logements
ont été remis à des citoyens recen-
sés pour cette  opération depuis
2002 à Mostaganem, lors d’une cé-
rémonie à la salle de  conférences
du siège de la wilaya, qui a égale-
ment été marquée par  l’attribution
de 270 arrêtés d’aides à l’habitat
rural aux bénéficiaires de  10 com-

munes. Ce quota d’habitat s’ajoute
à 1.098 logements publics locatifs,
635  logements promotionnels aidés
(LPA), 168 logements promotionnels
libres  (LPL), 1.147 arrêtés d’aides à
l’habitat rural distribués cette année.
Le programme d’habitat en cours
dans la wilaya de Mostaganem, an-
noncé par  le wali Mohamed Abden-
nour Rabhi , comporte 19.000 loge-
ments, dont 8.300 de  l’exercice 2019.
M. Rabhi a rassuré les citoyens que
l’opération de distribution des  loge-

ments de différentes formules se
poursuivra dans les prochaines  se-
maines au fur et à mesure de l’achè-
vement des travaux d’aménagement
externe, de raccordement aux ré-
seaux d’eau, de gaz et d’électricité
et de  viabilisation. Pour rappel, le
nombre de logements attribués en
2018 à Mostaganem a  atteint 6.500
en majorité des logements publics
locatifs et de résorption  de l’habitat
précaire (RHP) destinés aux fa-
milles à bas revenus.

MOSTAGANEM

Remise des clés de 230 logements et de 270 arrêtés
d’aides à l’habitat rural

Les travaux de réalisation de 1.419
logements publics locatifs desti-

nés à la résorption de l’habitat pré-
caire  (RHP) seront lancés avant la
fin du premier trimestre de l’année
prochaine  2020 a-t-on appris mardi
du directeur de l’habitat par intérim,
Khalifa  Anoun. Présentant un rap-
port de son secteur lors des travaux
du conseil de  l’exécutif de la wilaya,
le même responsable a souligné que

ces logements  inscrits au titre du
programme sectoriel dont a bénéfi-
cié la wilaya en  2019, sont répartis
à travers les communes de la wi-
laya, signalant que  toutes les mesu-
res administratives ont été entamées
pour le lancement de  cette opéra-
tion avant la fin du premier trimestre
de l’année prochaine. Par ailleurs, il
prévoit que le parc d’habitat au chef-
lieu de wilaya sera  renforcé au pre-

mier trimestre de l’année prochaine
par la réception de plus  de 1.500
logements publics locatifs LPL et de
RHP avec un taux avancé des  tra-
vaux. Des travaux de réalisation de
7.551 logements publics locatifs sont
en  cours de réalisation destinés au
plan de résorption de l’habitat pré-
caire  dans plusieurs communes de
la wilaya avec un taux d’avancement
variant  entre 30 et 60 pour cent.

TISSEMSILT

Lancement prochain de la réalisation de plus de 1.400 logements

A deux jours de la fin d’année 2019, soit le lundi dernier, les services
de la mairie et la daïra de Sidi Bel Abbés ont travaillé en coordina-

tion afin de définir la liste finale des habitations précaires et des fa-
milles nécessitant un logement décent. Ces dernières retouches de
recensement des habitations vétustes et anarchiques entrent dans le
cadre de préparation des listes des futurs bénéficiaires du logement
social en formule LPL (logement public locatif) au niveau de la ville de
Sidi Bel Abbés. Pour ce premier mois de l’année 2020, on compte
distribuer un premier quota de 1.400 logements au profit de 1.100 fa-
milles vivant dans des taudis au niveau d’une douzaine de concentra-
tions urbaines, 141 autres qui vivent dans des habitations menaçant
ruine, et enfin, les locataires des caves de Sorecor. Ce recensement
suit celui réalisé pendant les mois de juin et juillet 2019 où plusieurs
bénéficiaires n’ont pas étés localisés. C’est dire que l’opération de
distribution de logements sociaux est devenue très délicate car beau-
coup de familles investissent des habitations précaires vides et des
caves pour postuler à des appartements flambant neufs.       M. Bekkar

LUTTE CONTRE LES HABITATIONS
ANARCHIQUES ET PRÉCAIRES

1.400 logements seront distribués
ce mois de janvier à Sidi Bel Abbés
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Les douleurs neuropathiques sont provoquées par une
atteinte des nerfs tandis que les douleurs inflamma-

toires, les plus fréquentes, sont dues à une lésion des
tissus (piqûre, infection...).

Chacun d’entre nous l’a ressenti au moins un jour
dans sa chair et son esprit: la douleur recouvre différen-
tes sensations, les unes physiques, les autres menta-
les. En le formulant autrement, ressentir une douleur,
«c’est avoir mal au corps, mais c’est aussi en souffrir
émotionnellement», expliquait récemment Françoise
Laroche, rhumatologue à l’hôpital Saint-Antoine (Pa-
ris). Or, dans la composante du corps en souffrance, on
distingue deux mécanismes: une lésion des chairs, et
l’on parle alors d’une douleur inflammatoire, ou bien
d’une atteinte des nerfs, ce qui vaut alors à la douleur
d’être qualifiée de neuropathique. Les distinguer revêt
une grande importance. Car l’une et l’autre douleurs ne
répondent pas aux mêmes traitements.

LA DOULEUR INFLAMMATOIRE
La première, de loin la plus fréquente, est désignée

par les spécialistes sous le nom de «douleur nocicepti-
ve», du nom des récepteurs qui tapissent en densité
variable la peau, les articulations, les muscles, les vis-
cères. Un coup, un pincement, une piqûre, une morsure,
le chaud et le froid, une substance toxique, l’inflamma-
tion induite par une infection… Tout cela va activer les
récepteurs de la douleur, qui se présentent sous la for-
me de terminaisons nerveuses.

Bien sûr, ils ne réagissent que si la stimulation dé-
passe un certain seuil, et que l’intégrité des tissus qu’ils
sont chargés de surveiller est menacée.

Leur rôle consiste à en informer le cerveau: un signal
d’alerte est ainsi transmis par les nerfs jusqu’aux diffé-
rentes structures cérébrales chargées de le décrypter.
S’ensuit alors une cascade de réactions corporelles et
psychiques, et notamment, la libération d’endorphines,
des hormones ayant le même effet que la morphine pour
calmer la douleur.

DOULEURS NEUROPATHIQUES OU
INFLAMMATOIRES

Les distinguer pour mieux
les soulagerParmi les multiples fac

teurs augmentant le
risque d’infections uri-

naires, le plus important est
sans doute d’appartenir au
sexe féminin. En effet, du fait
de la faible longueur de l’urè-
tre chez la femme, les ger-
mes présents dans la région
anale peuvent rapidement mi-
grer jusqu’à la vessie, mal-
gré le «nettoyage» régulier
réalisé par le passage de
l’urine lors des mictions.

BOIRE CONTRE LES
INFECTIONS

Les causes de la cystite
Ce lavage réalisé par les
mictions représente
d’ailleurs un principe de base
du traitement des cystites. Le
premier conseil est, en effet,
de boire beaucoup d’eau ;
l’émission d’urines abondan-
tes permettant d’évacuer les
germes. A l’inverse, le fait de
boire peu favorise les infec-
tions. Le risque de cystite est
plus élevé en été, surtout lors-
que l’on voyage dans des
pays chauds, car l’on a ten-
dance à transpirer plus et à
uriner moins.

Les urines ont par ailleurs
un certain effet antibactérien,
et cela d’autant plus qu’elles
sont acides. En cas de cysti-
tes à répétition, il peut être
recommandé d’acidifier les
urines, en modifiant son ali-
mentation ou par des médi-
caments.

ATTENTION
Les rapports sexuels  sont

un facteur déclenchant d’in-
fection urinaire  bien connu
(de par les micro-traumatis-
mes qu’ils provoquent).

 Certaines femmes souf-
frant de cystites à répétition
ont un épisode après chaque
rapport. Dans ce cas, on re-

commande d’uriner après les
rapports sexuels et de vider
complètement votre vessie,
pour chasser les bactéries
qui pourraient être présentes
dans l’urètre.

L’utilisation du diaphragme
peut favoriser les infections,
d’une part par un effet méca-
nique, en gênant l’évacuation
de la vessie et d’autre part
par la modification de la flore
bactérienne entraînée par
l’application de gel spermi-
cide. Tous les contraceptifs
locaux par spermicide ont le
même inconvénient.

LA MÉNOPAUSE
Après 50 ans, le déficit en

œstrogènes lié à la méno-
pause favorise le développe-
ment de cystites.

De plus, le prolapsus gé-
nital et urinaire chez la fem-
me âgée ne permet pas de
vider complètement la ves-
sie et prédispose à l’infection.

SACHEZ AUSSI QUE
L’INCONTINENCE URINAI-

RE EST UN FACTEUR
FAVORISANT LA CYSTITE.

LA GROSSESSE
D’autres éléments peuvent

intervenir dans le développe-
ment d’infections urinaires.
Les facteurs hormonaux, no-
tamment, jouent un rôle, com-
me l’atteste la survenue plus
fréquente de ces infections
urinaires au cours de la gros-
sesse. De plus, lors de la
grossesse, la compression
de la vessie par l’utérus fa-
vorise la stase urinaire.

L’HYGIÈNE INTIME
De même, une hygiène trop

rigoureuse et, en particulier,

la réalisation de douches va-
ginales risquent de provo-
quer un déséquilibre de la flo-
re pouvant être à l’origine d’in-
fections. Pour la même rai-
son, les savons trop agres-
sifs ou les bains moussants
doivent être évités pour pré-
venir les cystites.

Toujours au chapitre de
l’hygiène, il est important,
pour les femmes souffrant de
cystites à répétition, de tou-
jours s’essuyer d’avant vers
l’arrière après être allées
aux toilettes, pour éviter la
diffusion de germes fécaux
vers l’urètre. Par ailleurs,
toutes les causes d’irritation
et d’infection de la région ano-
génitale, notamment vaginite
ou prurit entraînant des lé-
sions de grattage, favorisent
l’apparition de cystites.

LE MANQUE D’EAU
Boire beaucoup d’eau in-

duit une émission d’urine
abondante permettant d’éva-
cuer les germes. C’est
d’ailleurs un principe de base
du traitement des cystites.

Mais, à l’inverse, le fait de
boire peu favorise les infec-
tions. Le risque de cystite est
plus élevé en été, surtout lors-
que l’on voyage dans des
pays chauds, car l’on a ten-
dance à transpirer plus et à
uriner moins. La constipation

Enfin, tous les facteurs
entraînant une certaine sta-
gnation des urines dans la
vessie, et notamment la cons-
tipation, augmentent le risque
d’infection. Si les épisodes
se répètent, il est important
de rechercher l’un ou l’autre

de ces éléments.
Cependant, bien souvent,

les corriger ne suffit pas à
supprimer les récidives et un
traitement au long cours est
nécessaire. Les facteurs fa-
vorisants l’infection urinaire
chez l’homme, les cystites
sont rares à cause de la lon-
gueur de l’urètre.

LES TROUBLES DE LA
PROSTATE

En revanche, après 50
ans, la diminution des sécré-
tions de la prostate favorise
l’apparition de cystites chez
l’homme. De plus, la surve-
nue d’une maladie de la pros-
tate (hypertrophie bénigne ou
une infection de cette glan-
de, nommée prostatite) gê-
nant la vidange de la vessie
favorise les infections.

CERTAINES MALADIES
OU ANOMALIES ANATOMI-

QUE SONT AUSSI EN
CAUSE

Certains états pathologi-
ques s’accompagnent d’un
risque particulièrement éle-
vé : Les anomalies morpho-
logiques de l’appareil urinai-
re. Certaines maladies neu-
rologiques (la sclérose en
plaques par exemple) qui em-
pêchent une vidange complè-
te et entraînent une stagna-
tion des urines dans la ves-
sie. La présence de sucre
dans les urines chez le dia-
bétique prédispose à la mul-
tiplication des bactéries dans
l’urine. La réalisation de son-
dages urinaires et, plus en-
core, la mise en place pro-
longée d’une sonde pour éva-
cuer les urines représentent
des sources très fréquentes
d’infection. Les cystites sont
ainsi une complication fré-
quente lors des hospitalisa-
tions.

CYSTITE

Quelles sont les causes ?
De nombreux facteurs influencent le risque

d’infection urinaire. En les connaissant, il est
possible d’agir sur certains d’entre eux et

ainsi d’éviter les récidives.

E nviron 300.000 per
sonnes sont victimes
de brûlures de divers

degrés chaque année. Les
douleurs qu’elles provoquent
sont parmi les plus difficiles
à supporter sur le long ter-
me. «La brûlure grave fait
probablement partie des pi-
res douleurs», estime le Dr
Didier Bouhassira, neurolo-
gue et directeur de l’unité In-
serm physiopathologie et
pharmacologie clinique de la
douleur de l’hôpital Ambroi-
se-Paré, à Boulogne-Billan-
court. Elle a plusieurs dimen-
sions. Inflammatoire sur le
site de la blessure, elle prend
une composante neuropathi-
que avec l’atteinte des fibres
nerveuses, et il arrive parfois
qu’elle devienne chronique
lorsque l’altération desdites
fibres les conduit à générer
durablement des messages
de souffrance».

À l’origine, la brûlure ré-

sulte d’une exposition de la
peau à une température ex-
cessive.

L’agression thermique
abrase et détruit les tissus au
premier contact, puis elle se
poursuit, alors même que la
flamme est déjà écartée.

D’où l’importance d’asper-
ger abondamment les brûlu-
res à l’eau froide pour arrêter
leur progression dans les tis-
sus et limiter la gravité des
lésions. La sensation doulou-
reuse apparaît dès que la
peau est exposée à une cha-
leur supérieure à 45 °C.

POURQUOI LA DOU-
LEUR PERSISTE-T-ELLE?
Quand les terminaisons

des fibres nerveuses récep-
trices de la douleur situées
dans le derme et l’épiderme
sont atteintes, se déclenche
un mouvement réflexe de
protection (retrait de la main,
recul…), qui permet à la dou-
leur de jouer son rôle premier

de défense de l’organisme.
«Certes, lorsque les tissus
sont détruits, il peut y avoir
une perte de sensation tem-
poraire, note le Dr Bouhassi-
ra, qui vient de publier L’An-
tidouleur (Ed. du Cherche
Midi), mais la douleur revient
assez vite, et elle est épou-
vantable».

Pourquoi? Un grand nom-
bre de stimuli chimiques dou-
loureux se libèrent: des mé-

diateurs de l’inflammation,
des neurotransmetteurs…
Ces agents (cytokines, pros-
taglandines, histamine…) ont
vocation à protéger l’organis-
me, mais ils entraînent aussi
une hyperalgésie, perception
douloureuse anormalement
intense, autant au niveau de
la zone lésée que des tissus
qui l’entourent.

Les contacts normalement
indolores sont ressentis

comme douloureux, et ceux
qui sont ordinairement dou-
loureux le deviennent plus
encore. «Les soins, nettoya-
ges et pansements sont ter-
ribles, souligne le Dr Bou-
hassira, Ils provoquent une
douleur qui persiste des heu-
res après la manipulation».
Insuffisamment prise en char-
ge, cette douleur déclenche
une anxiété qui, elle-même,
génère de la douleur par an-
ticipation.

DES TRAITEMENTS
ANTALGIQUES EFFICACES

L’utilisation du méopa,
mélange d’oxygène et de pro-
toxyde d’azote délivré par un
masque, permet d’induire une
sédation légère et antalgique,
mais il faut parfois aller au-
delà et recourir à une anes-
thésie générale de courte
durée. Le patient est aussi
fréquemment placé sous per-
fusion de kétamine, par

exemple, pour bloquer la dou-
leur au niveau de la moelle
épinière. Enfin, la morphine
et ses dérivés se situent au
premier plan des traitements
antalgiques de la brûlure.

La douleur de la brûlure et
celles occasionnées par les
soins ont des conséquences
en cascade. Dans l’immédiat,
un état de confusion et de
délire ; puis, tout comme la
lésion elle-même, la douleur
peut impacter l’état général
en suscitant, par exemple,
des problèmes cardio-vas-
culaires. Elle altère, par
ailleurs, les mécanismes de
cicatrisation, aggrave le ris-
que de séquelles, et in fine,
la mortalité. Elle contribue,
parfois, à l’apparition ulté-
rieure d’une dépression ou
d’un stress post-traumatique.
Elle peut enfin se chronici-
ser et faire souffrir le patient
plusieurs semaines après la
cicatrisation.

 Comment se soignent les brûlures graves ?
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Le budget 2020 de la wilaya d’Alger
dépassera les 5.200 mds de DA

Le budget de la wilaya d’Alger au titre de  l’exercice 2020 dépassera
les 5.200 mds DA, a révélé mardi le wali d’Alger,  Abdelkhalek

Sayouda, lors de la signature du rapport annuel sur la  conjoncture
budgétaire et financière de la wilaya pour l’année 2019. Pour la premiè-
re fois et avant la fin de l’exercice en cours, les services  du ministère
de l’Intérieur ont approuvé le budget 2020 de la wilaya  d’Alger qui
s’élève à plus de 5.200 mds DA, a précisé le wali, appelant les  direc-
teurs exécutifs des différents secteurs et les donneurs d’ordre à  accé-
lérer l’exécution des budgets et d’entamer l’année budgétaire à partir
du 2 janvier. Il a instruit, dans ce contexte, de prolonger les délais du
recouvrement  fiscal à un mois pour rattraper le retard accusé. Pour sa
part, le trésorier de la wilaya d’Alger, Hammouche Said Amine qui  a
présenté le rapport annuel devant le wali, le représentant du ministère
des Finances, les directeurs exécutifs et les membres d’APW, a fait
savoir  que les recettes budgétaires recouvrées par la trésorerie de la
wilaya  d’Alger au titre de l’année 2019 ont dépassé 4.505 mds DA dans
les  différentes activités de la wilaya notamment les douanes, les biens
et le  pétrole, ajoutant que ce chiffre représentait 69.23% des recettes
prévues  au budget général de l’Etat pour l’année 2019. Affirmant que
ce taux considérable des recettes démontre l’importance des  efforts
de recouvrement fournis par les structures comptables de la wilaya,  il
a relevé l’hégémonie de la fiscalité pétrolière estimée à 2.714  milliards
de Da de la fiscalité sur les recouvrements dans la finance  publique.  Il
a indiqué que le montant global du budget de la wilaya d’Alger de
l’année 2019 s’élevait à près de 192 mds de DA, d’autant plus que les
dotations affectées aux dépenses de fonctionnement sont estimées à
plus de  56 mds de DA, contre un budget d’équipement de près de 122
mds de Da, outre  un budget estimé à près de 13 mds de DA affecté au
Fonds de la jeunesse.  L’hégémonie des Plans sectoriels centralisés
(PSC) et des Plans sectoriels  décentralisés (PSD) est due aux pro-
jets denses enregistrés à travers les  secteurs dans la wilaya, a-t-il fait
observer.  Selon le rapport, les dépenses dans le cadre des plans
communaux de  développement (PCD), au titre de l’exercice 2019 ont
atteint plus de 795  millions de DA, soit un taux de consommation de 32
%, soulignant que la  valeur des dépenses des programmes sectoriels
centralisés s’élèvent à plus  de 32 milliards de DA, soit un taux de
consommation de moins de 48 %, alors  que plus de 26 milliards de DA
de dépenses ont été enregistrés dans le  cadre des programmes secto-
riels centralisés, soit un taux de consommation  de 48,23 %. Face à cet
écart dans la consommation des budgets alloués aux différents  plans
et programmes enregistrés, l’intervenant a insisté sur l’impératif de
remédier à cette situation durant la période supplémentaire. De son
côté, le Directeur général de la Comptabilité au ministère des  Finan-
ces, Mohamed Larbi Ghanem, a appelé les services de wilaya à  «con-
tribuer à la démarche de la modernisation des trésoreries» et à  «accé-
lérer» la numérisation des services techniques afin d’améliorer leur
rendement quotidien, faisant état de partenariat avec la partie espagno-
le  pour mettre sur pied un nouveau système de gestion fiscale et ouvrir
prochainement une Ecole nationale du Trésor.

BLIDA

Hausse des placements des
demandeurs d’emploi dans le

secteur agricole en 2019
La direction de l’emploi de Blida a enregistré  une hausse de 48%

dans le nombre des placements des demandeurs d’emploi  réalisés
en 2019 dans le secteur agricole, comparativement à ces cinq  derniè-
res années, en dépit de leur faiblesse comparativement à d’autres
secteurs d’activités, a-t-on appris mardi auprès de la direction. «Nous
avons réalisé 594 placements dans le secteur agricole en 2019 ,  con-
tre 1.400 placements durant ces cinq dernières années «, a indiqué, à
l’APS le responsable de la direction de l’emploi de Blida, Mohamed
Kacem,  expliquant cette hausse par l’efficience des «campagnes de
sensibilisation  réalisées, tout au long de l’année, pour encourager les
jeunes à investir  ce secteur». En dépit de cette hausse, le responsable
a déploré la « faiblesse des  placements dans le secteur agricole
comparativement à d’autres secteurs  d’activités, à l’instar des presta-
tions de services, l’industrie, les  travaux publics et le bâtiment «.
Durant l’année 2019, la wilaya a enregistré le placement de plus de
10.000  demandeurs d’emploi dans différents secteurs, dont un taux de
50 % dans le  secteur industriel, et 6 % seulement dans le secteur
agricole, un secteur  promu à devenir pourvoyeur de l’emploi à l’avenir,
a souligné le même  responsable. Il a fait part, au titre des efforts
consentis par l’Etat pour relancer  l’économie nationale et inciter les
jeunes à investir le secteur agricole,  de la mise au point d’un important
programme visant à multiplier les  campagnes de sensibilisation au
niveau des établissements de formation  professionnelle, aux fins d’in-
former les jeunes sur les innombrables  opportunités, qui leur sont
assurées par le secteur, tout en les  encourageant à créer leurs propres
entreprises, dans le cadre des  dispositifs de soutien représentés no-
tamment par l’ANSEJ, et la CNAC.

Rénovation et mise à niveau
des réseaux de distribution
d’eau potable,  réalisation

d’extension des canalisations
d’eau, de nouveaux raccordements,
création de nouvelles sources d’ap-
provisionnement en eau potable ont
constitué le plan de travail gigan-
tesque élaboré pour arriver à «atté-
nuer  la soif’’ des habitants de la
région nord de la wilaya frontalière
de  Tébessa. Aussi, d’importantes
enveloppes financières ont été mo-
bilisées par l’Etat  pour accompa-
gner les efforts locaux et concréti-
ser les projets du secteurs  des res-
sources en eau proposés à El Ouen-
za, Laaouinet, El-Mridj, Boukhedra,
Bir El-Dheheb et Morsot notam-
ment.

109 KM DE CONDUITES
RÉNOVÉES, 90 KM DE RÉSEAU

AEP RÉALISÉS
Depuis janvier dernier, près de

109 km linaires de réseau d’alimen-
tation  en eau potable (AEP) ont été
rénovés et mis à niveau dans les
communes de  Bir EL-Ater, Ché-
réa, Boukhadra, Laouinet, Ouanza
et El-Ogla afin  d’améliorer le ser-
vice public fourni aux citoyens, re-
lève le directeur  local des Ressour-
ces en eau, Zaki Benchikh El-Hou-
cine. «C’est un chantier énorme ins-
crit dans le cadre des opérations
de  développement et des efforts
déployés pour l’amélioration de la
distribution de cette ressource vi-
tale aux habitants aussi bien dans
les  chefs lieux de communes que
dans les agglomérations secondai-
res’’,  explique-t-il. Le responsable
fait également état de la réalisation
de plus de 90 km  linéaires d’exten-

sion de conduites AEP, un autre
chantier qui a ciblé entre  autres les
communes de Hamamet, Thlidjen,
Safsaf El-Ouesra, Bedjen et le
chef l ieu de wilaya, pour faire
parvenir l’eau dans les zones les
plus  reculées et les nouveaux
groupements d’habitations. En
outre, le directeur local des Res-
sources en eau révèle que le sec-
teur a  bénéficié de l’inscription
d’une opération «importante’’ de
réalisation de  trois réservoirs
avec une capacité de stockage
globale de l’ordre de  30.000m3,
prévue dans les communes de
Boulhaf Dyr, Chéréa et Bir El-
Ater,  soulignant que les travaux
seront lancés «dans les plus
brefs délai ’ ’ .  M. Benchikh El-
Houcine, relevant que l’améliora-
tion du rendement du  service des
ressources en eau à Tébessa a re-
quis deux (2) milliards DA  néces-
saires pour la réalisation de tant de
projet pour ramener cette denrée
vitale au point le plus reculé de la
wilaya, a souligné qu’un montant de
700 millions DA, comme une pre-
mière tranche, a été octroyé au sec-
teur en  octobre dernier, lors de la
dernière visite du ministre des Res-
sources en  eau, Ali Hammam

BARRAGE OULDJET
MELLAGUE...RESSOURCE EN

EAU TANT ATTENDUE
Dans la wilaya de Tébessa, nom-

breux sont ceux qui tablent sur l’ar-
rivée  des eaux du barrage Ouldjet
Mellague pour assurer le saut qua-
litatif et  quantitatif dans l’approvi-
sionnement en eau potable de la
population  locale. «La mise en ex-
ploitation du barrage Ouljet Mella-

gue permettra de remédier  au
grand déficit en approvisionnement
en eau potable pour 140.000 âmes
dans  six communes de Tébessa’’,
a déclaré à l’APS le directeur local
des  Ressources en eau. Et d’ajou-
ter : «un réseau de distribution
d’eau de 18 km a été réalisé à  par-
tir du barrage Ouldjet Mellague pour
raccorder l’ouvrage hydraulique au
réseau AEP dans le cadre de ce
projet vers Ouenza, Laouinet,
Boukhedra, Bir  El-Dheheb, Morsot
et El-Mridj’’.

La mise en exploitation de cette
nouvelle ressource hydrique avec
une  capacité de stockage de 160
millions m3 d’eau, emmagasinant
actuellement  140 millions m3, soit
un taux de 85% de remplissage,
assurera outre  l’alimentation en eau
potable des habitants de la région
du nord de la  wilaya de Tébessa,
l’irrigation agricole et l’approvision-
nement en eau  industrielle du mé-
gaprojet d’exploitation du phospha-
te de Bled El-Hadba  dans la com-
mune de Bir El-Ater, a-t-on expli-
qué. S’agissant des perspectives
du secteur dans ce domaine, M.
Benchikh  El-Houcine a révélé que
le plan d’action vise aussi à alimen-
ter les  habitants des communes de
Chéréa, BirMokadem et Tébessa en
eau potable à  partir de l’ouvrage
hydrique. Le responsable a rappelé
également que le volume d’eau
transféré depuis le  barrage d’Ain
Dalia dans la wilaya de Souk Ahras
est passé de 12.000  m3/jour à
30.000 m3/jour pour assurer une
meilleure alimentation en eau  po-
table, en attendant l’arrivée des
eaux du barrage Ouldjet Mellague.

TÉBESSA

Rénovation, raccordement et réalisation de nouveaux
réseaux AEP dans des communes du nord de la wilaya

Avec l’objectif d’améliorer l’alimentation en  eau potable des habitants des communes
du nord de la wilaya de Tébessa,  l’année 2019 dans cette région a été marquée par

la concrétisation de  plusieurs projets dans le secteur des ressources en eau.

La promenade des «Sablettes» a
connu, depuis le  début des va-

cances d’hiver, l’affluence de plus
de 30.000 visiteurs/jour  venus des
différentes communes d’Alger voi-
re des wilayas avoisinantes, a  in-
diqué, mardi à l’APS, le Directeur
général (DG) de l’Office des parcs,
des sports et des loisirs d’Alger
(OPLA).  Destination de divertis-
sement par excellence avec des
services de qualité,  la promenade
des «Sablettes» où il est possible
de pratiquer du sport sur  un front

de mer de 4,5 km  a accueilli, de-
puis la première semaine des  va-
cances scolaires d’hiver, plus de
30.000 visiteurs venus des différen-
tes  communes d’Alger et mêmes
des wilayas limitrophes, a déclaré
à l’APS M.  Lyes Guemgani, le DG
de l’OPLA   Les températures clé-
mentes et le temps printanier ont
encouragé les  familles à venir pas-
ser des moments agréables jusqu’à
des heures tardives,  a-t-il expliqué
ajoutant que l’élargissement du ré-
seau routier vers la  capitale a fa-

vorisé le déplacement des citoyens
venant de Boumerdès, de  Blida, de
Tipaza et de Chlef. Il a relevé, en
outre, que la gratuité de l’accès au
site et les services  offerts à des
prix abordables sont des facteurs
encourageants pour les  familles,
dont beaucoup affluent plutôt les
après-midi pour s’attabler  autour
d’un café, d’un thé et des gâteaux.
La promenade a connu récemment
des travaux d’aménagement super-
visés par  les services de la cir-
conscription administrative d’Hus-
sein Dey avec la  participation des
entreprises de wilaya à l’effet d’ac-
cueillir les familles  dans de bon-
nes conditions. Par ailleurs, le
même responsable a indiqué que
les espaces boisés et  lieux de dé-
tente et de loisirs relevant de l’OPLA
enregistrent une grande  affluence
des familles, notamment durant les
vacances d’hiver, précisant  que la
forêt de 5 juillet (Ben Aknoun) a
connu, elle, plus de 6000  visiteurs.
Il a fait état également de l’ouvertu-
re prochaine d’un jardin de proxi-
mité  à Val d’Hydra.

Affluence de plus de 30.000 visiteurs aux
«Sablettes» depuis le début des vacances d’hiver
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Nouvelle manifestation devant
l’ambassade des USA à Bagdad

Des centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi à
Bagdad devant l’ambassade des Etats-Unis pour dénoncer les

frappes aériennes conduites dimanche par l’armée de l’armée de l’air
américaine contre des bases tenues par des milices chiites pro-ira-
niennes. Comme la veille, des pierres ont été lancées contre le bâti-
ment et les forces de sécurité ont répliqué en recourant à des gaz
lacrymogènes. Donald Trump a accusé mardi l’Iran d’avoir «orches-
tré une attaque» contre l’ambassade américaine à Bagdad et a ajouté
que Téhéran serait tenu pour responsable.

Il a également déclaré que l’Iran paierait un «très lourd tribut» pour
les victimes et les dégâts causés contre des installations américai-
nes. «Ce n’est pas un avertissement, c’est une menace», a ajouté
Donald Trump, tout en disant ensuite ne pas vouloir de guerre.

L’Iran nie toute implication dans
la manifestation à Bagdad

Téhéran a nié être à l’origine de la violente manifestation devant
l’ambassade des Etats-Unis en Irak mardi et a prévenu qu’il pour-

rait engager des représailles après que le président américain Donald
Trump a jugé l’Iran responsable des troubles et d’éventuelles victi-
mes. Plusieurs milliers de personnes dénonçant les frappes améri-
caines contre une milice chiite irakienne dimanche se sont réunies
devant l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad et ont été empêchées
d’entrer dans l’enceinte par des tirs de grenades lacrymogènes et de
grenades assourdissantes. «Les représentants américains ont la stu-
péfiante audace d’attribuer à l’Iran les manifestations du peuple ira-
kien contre l’assassinat sauvage d’au moins 25 Irakiens (...)», a dé-
claré dans un communiqué le porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Abbas Mousavi, appelant «la Maison blanche à
revoir sa politique destructrice dans la région».

Plus tôt dans la journée, Donald Trump a accusé l’Iran d’avoir
«orchestré une attaque» contre l’ambassade américaine à Bagdad et
a ajouté que Téhéran serait tenu pour responsable.

Le président américain a ensuite déclaré, de nouveau via Twitter,
que l’Iran paierait un «très lourd tribut» pour les victimes et les dégâts
causés contre des installations américaines. «Ce n’est pas un aver-
tissement, c’est une menace», a-t-il ajouté.

Interrogé dans la soirée par les journalistes à sa résidence flori-
dienne de Mar-a-Lago, Donald Trump a assuré ne pas vouloir d’une
guerre avec l’Iran. «J’aime la paix», a-t-il dit. «Et l’Iran devrait vouloir
la paix plus que n’importe qui. Donc je ne vois pas» une guerre se
produire, a poursuivi le locataire de la Maison blanche.

Le département d’Etat américain a annoncé que le personnel diplo-
matique de l’ambassade à Bagdad était en sécurité à l’intérieur du
bâtiment et qu’il n’était pas prévu de procéder à une évacuation.

Dans un communiqué, le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a
indiqué que les Etats-Unis allaient envoyer des troupes supplémen-
taires en soutien du personnel de l’ambassade, sans préciser leur
nombre.Il a déclaré ensuite qu’environ 750 soldats supplémentaires
étaient en déploiement au Moyen-Orient et que des troupes addition-
nelles se tenaient prêtes à se déployer dans les prochains jours.

 Le candidat à la Maison Blanche Bernie
Sanders rétabli après sa crise cardiaque

Le candidat progressiste à la Maison Blanche Bernie Sanders est en bonne santé
 et s’est bien remis de la crise cardiaque subie il y a trois mois, ont indiqué des

médecins dans des lettres publiées lundi par le prétendant à l’investiture démocrate.

A gé de 78 ans, le sénateur in
dépendant est en seconde
place dans les sondages

pour la primaire démocrate, derriè-
re l’ancien vice-président modéré
Joe Biden, 77 ans. Bernie Sanders
avait fait une crise cardiaque le 1er
octobre en pleine campagne pour
décrocher l’investiture démocrate
afin de défier le républicain Donald
Trump lors de la présidentielle amé-
ricaine de novembre 2020.

Le septuagénaire a depuis con-
nu un «rétablissement sans com-
plications», estime son cardiologue,
Martin LeWinter, de l’hôpital de
l’université du Vermont. «À ce sta-
de, je ne vois aucune raison pour
qu’il ne puisse pas continuer à faire
campagne sans restrictions et, s’il
était élu, je suis confiant qu’il aura
la vigueur mentale et physique pour
supporter les rigueurs de la prési-
dence», poursuit-il dans une lettre.

«Actuellement en bonne santé»
Sanders est «actuellement en

bonne santé», a pour sa part écrit
Brian P. Monahan, le médecin du
Congrès américain qui le suit régu-
lièrement. Il «répond avec vigueur
aux exigences de (la) campagne,
des voyages et autres activités pro-
grammées sans aucune restric-
tion», poursuit-il.

Candidat le plus âgé de la prési-
dentielle américaine, Bernie San-
ders s’est soumis en décembre à
une épreuve d’effort.

«Comparé à d’autres hommes en
bonne santé sans maladie cardia-
que détectée, sa capacité d’exerci-
ce est dans la moyenne pour un
homme de son âge», ont conclu
deux autres médecins de l’univer-
sité du Vermont.

«Bernie Sanders est plus qu’en
forme suffisante pour effectuer des
activités vigoureuses et occuper
une fonction qui exige de l’enduran-
ce et la capacité de gérer un impor-
tant volume de stress», précise l’un
d’eux, le cardiologue Philip Ades.

Michael Bloomberg promet de transformer
la Maison Blanche en «open space»

Fini la discrétion des bureaux et
les secrets d’alcôve à la Mai-

son Blanche ?
C’est en tout cas ce que promet le
candidat à la primaire démocrate
pour la présidentielle américaine de
2020 Michael Bloomberg. «Moi pré-

sident, je transformerai l’East Room
[la plus grande pièce de la Maison
Blanche] en open space, où je se-
rai assis au milieu de notre équi-
pe», a tweeté lundi l’homme d’affai-
res, qui compte parmi les plus ri-
ches du monde.

Le Bureau ovale «jamais
pour tweeter»

«J’utiliserai le Bureau ovale pour
des fonctions officielles - jamais
pour tweeter - mais je me trouverai
le reste du temps là où un dirigeant
doit être: avec son équipe», a-t-il ajou-
té. L’ancien maire de New York ren-
voie dans son tweet vers un article
du site d’informations Politico sur le
déménagement de son QG de cam-
pagne dans un gratte-ciel de Times
Square. On y apprend que le patron de
l’agence de presse Bloomberg, rentré
tardivement dans la course à la Mai-
son Blanche, entend mener ses trou-
pes au sein d’un «open space» qui se
situera juste au-dessus des six pre-
miers étages appartenant à Jared Kus-
hner, gendre et conseiller d’un autre
milliardaire, Donald Trump.

GRANDE BRETAGNE
Johnson prône pour 2020 l’unité

et la fin de l’»incertitude»

L e Premier ministre britannique
Boris Johnson a déclaré qu’il

entendait en 2020 rassembler le
pays après les divisions qui ont
marqué l’année écoulée, assurant
aux Britanniques qu’une «année

fantastique et une décennie remar-
quable» se présentaient devant eux.

Lors de ses voeux, il a souligné
que sa première mission était de
garantir la réalisation du Brexit, plus
de trois ans après le référendum lors

duquel les Britanniques ont voté
pour la sortie de l’Union européen-
ne, puis de panser les plaies que le
sujet a ouvertes.«Alors que nous
disons au revoir à 2019, nous pou-
vons aussi tourner la page des di-
visions, de la rancoeur et de l’in-
certitude qui ont dominé la vie pu-
blique et nous ont freinés pendant
bien trop longtemps», a dit Boris
Johnson.«Nous avons désormais
un nouveau Parlement, élu par le
peuple pour répondre aux priorités
du peuple, et qui va enfin respecter
le référendum (de 2016) et réaliser
le Brexit» avant la fin du mois de
janvier, a ajouté le dirigeant con-
servateur, fort d’une large victoire
aux élections législatives antici-
pées du 12 décembre dernier.
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LWF-SBA/ DIVISION
HONNEUR, 11ÈME JOURNÉE

Gambetta relance le championnat
Le choc tant attendu entre le meneur, Mérine, et son dauphin, le CR

Bel Abbés est revenu en faveur de ce dernier. Les gars du quar-
tier Gambetta de SBA ont frappé fort et étrillé le leader par un lourd
score de trois à zéro. L’écart s’est donc réduit à deux longueurs
d’avance alors qu’il était de cinq points avant cette onzième journée.
À la même égalité de 23 points avec le CRBA, l’IRB Tabia annonce
la couleur en s’imposant chez la coriace formation de Sidi Chaïb. En
quatrième place, Ouled Ali et Sidi Dahou suivent les débats de prés
avec 21 points chacun.                                                         B. Didéne

RÉGIONALE UNE-LRFO-9ÈME JOURNÉE

Facile pour Telagh, difficile pour Boukhanifis
En recevant Mazouna, Telagh peut faire le saut de l’ange. Boukha

nifis sera attendu de pied ferme par le doyen qui peine à monter.
Mostaganem croisera le fer avec son voisin Aïn Tédelès au cours
d’un derby très attendu. El Amria doit impérativement gagner at home,
car Jdiouïa peut surprendre. Ouled Mimoune a un périple à faire à
Chababt qui oscille dans la zone des turbulences. Le Kawkab défie-
ra Bouhadjar très accrocheur sur ses propres terres.       M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE LA WILAYA D’ORAN –
HONNEUR -9É JOURNÉE

Le trône en jeu à Araba
Les deux leaders Hadjadj et les Planteurs se mesureront pour la

conquête du fauteuil. Le Raed défiera la lanterne rouge qui peut
manifester de l’orgueil. Bethioua sera l’hôte de Azzouz qui veut
oublier le dernier affront. El Hamri accueillera Boutlélis, tous deux
mal classés et non remis de leur lourde défaite.                M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
13ÈME ET DERNIÈRE DE LA PHASE ALLER

Chentouf à un point du sacre de l’aller
Cette 13ème et dernière journée de la phase aller du championnat

de football amitié, sera favorable au leader Chentouf qui jouera
à domicile contre sayada et a besoin uniquement d’un point pour le
sacré de l’aller.  Quelque soit le résultat des deux poursuivants,
Tabia et Lamtar, le premier jouera sur son terrain contre Belhadri et
le second rendra visite à Arzew face à l’équipe de la FS.Arzew. La
rencontre de Boufatis, O/ El-Kheir, S.A.Benyoub, Senia,
S.A.Boussidi, Tassala, ASB.Arzew, et Beloualadi sont des rencon-
tres équilibrées et celui qui sera en forme remportera les trois points
de la partie.                                                           Bengueneb Abdellah

Programme complet de cette 13éme journée
Qui aura lieu le vendredi 03 et samedi 04 janvier 2020.

FS. ARZEW ............................  - ............................ LAMTAR
CHENTOUF ............................    - .......................... SAYADA
BOUFATIS ..............................  - ............................ O/ EL-KHEIR
S.A.BENYOUB ........................   - ........................... SENIA
S.A. BOUSSIDI .......................  - ............................   TASSALA
ABS.ARZEW ...........................   - ...........................  BELOUALADI
TABIA ......................................   - ........................... BELHADRI

Samedi 4 janvier à 14H30
Chabat : ...............................................................USCEL-WBOM
Freha : ................................................................... USMO-ORCB
Bendaoud ............................................................... JSB-CRBSA
Telagh .................................................................... :FCBT-CRBM

H.B.Hadjar WHBH-KSO
El Amria : ............................................................ CRBEA-WRBD
Benslimane ............................................................. :USM-CBAT
Sidi Khaled : .............................................................. GSSK-IRC

B.Sadek

Cette rencontre entre dans le
cadre des 1/16ème de finale
de la coupe d’Algérie. Les

rouge et blanc d’El Hamri appréhen-
dent cette empoignade, qui va les
mettre aux prises avec une équipe
jeune difficile à manier et  de sur-
croit, ils doivent se rappeler que cet-
te équipe avait éliminé la JSK lors
de la précédente saison. Le staff tech-
nique veut mettre tous les atouts de
son côté, pour présenter sur le ter-
rain un onze performant. Depuis la
reprise, Mecheri Bachir, n’a pas ces-
sé de mettre en garde sa troupe con-
tre tout excès de confiance, face à
cette équipe de Ghriss, capable de
leur jouer des tours. Les joueurs de
leur côté, promettent de se surpas-

ser afin de se qualifier, quel que soit
la physionomie du match. Le défen-
seur Sebbah, qui a ôté son attèle
suite à sa blessure à la cheville, a
repris le chemin des entrainements
mais reste incertain.
Le responsable technique devra bé-
néficier de l’ensemble de son effec-
tif. Les Hamraoua devront donc en-
tamer la nouvelle année avec ce
match de coupe d’Algérie et avec
l’intention de passer en huitième de
finale, surtout que le match se dé-
roulera aussi à Zabana. Le staff tech-
nique prendra en mains la même
équipe qui a joué le dernier tour et
compte effectuer un léger change-
ment avec le retour de Lagraa. Le
coach a axé son travail de prépara-
tion sur le volet physique, pour re-
charger les batteries de ses poulains,

sans  négliger l’aspect psychologi-
que car il ne veut pas passer à côté,
ou sous-estimer l’adversaire du jour.
Mecheri Bachir a insisté  sur la né-
cessité de passer au prochain tour,
pour  débuter par la suite la phase
retour sur une bonne note. Par
ailleurs, Cherif El Ouazzani qui pen-
se à la phase retour, va libérer au
moins quatre joueurs durant ce mer-
cato. Le nom de Hamia a été divul-
gué, tandis que l’identitié des trois
autres va être révélée après le match
de Ghriss. S’agissant du mercato
hivernal, Cherif El Ouazzani veut
renforcer son effectif avec au mois 5
éléments, à savoir, trois milieux de
terrain et deux attaquants. Pour cet-
te opération, il risque de buter sur le
manque de finances afin de  réaliser
son opération recrutement.

COUPE D’ALGÉRIE 1/16EME DE FINALE /MCO  -  AB GHRISS

Gare à l’excès de confiance
Après avoir passé le cap des 32eme de finale de coupe d’Algérie, face au Mostakbel

d’Arzew, les Hamraoua sont appelés à affronter cet après-midi à domicile, la
formation de l’AB Ghriss, pensionnaire de l’inter régions.

B.Berhouche

A quelques heures seulement du
déplacement à la cité El Bahia,

plus précisément, au stade du Cha-
hid Ahmed Zabaha pour en décou-
dre pour le compte des 1/16ème de
la coupe d’Algérie avec le MC
Oran, les diables rouges de la plai-

ne de Ghriss qui restent les seuls
représentants de la région de Mas-
cara, sont à pied d’œuvre en prépa-
rant sous la houlette du duo, Attou
Khaled et Arrar Mohamed, et com-
me il se doit, cette confrontation pré-
vue aujourd’hui sur le terrain de l’ex
stade mythique du 19 juin avec com-
me ambition, créer la surprise com-

me déclaré par le président Mokhtar
Boudjebha, « certes, le MC Oran dont
d’ailleurs, je suis l’un de ses sup-
porters mérite tout le respect du à
son rang de club historique, mais
cela ne veut pas dire que notre équi-
pe va se présenter en touriste mais
bel et bien, pour jouer et se qualifier
au prochain tour ».

ARB GHRISS/EN PRÉVISION DU MATCH CONTRE LE MCO

Les Diables Rouges à pied d’œuvre

B.Berhouche

Il faut avouer qu’au sein de notre
football qui est géré à l’envers,

aucun entraineur quelque soit le
parcours de son équipe, n’est à
l’abri d’un limogeage déguisé. Pour
preuve, rien que pour ce mois de
décembre, plusieurs d’entre eux

évoluant en ligue Une Mobilis ont
plié bagages à l’image du Français
Casoni du MC Alger, 2ème au clas-
sement, Amrani Abdelkader du CR
Belouazdad, leader du classement,
Bouguera de la JS Saoura 4ème du
classement, Ait Djoudi ASAin Mlila
6ème et hier, c’est l’ex désormais
coach du RC Rélizane, Ali Ighil, qui,

selon notre source, a résilié son
contrat à l’amiable avec la direc-
tion, alors que son ex équipe est en
troisième position du classement de
la ligue Deux Mobilis, à seulement
4 points du leader O Médéa. A ne
rien comprendre, car jadis, les en-
traineurs était limogés pour mau-
vais résultats.

RC RÉLIZANE

Le coach Ighil s’en va à l’amiable

Tout un chacun de l’entourage du
club ainsi que les dirigeants, re-

connaissent qu’au cours du recru-
tement estival, il y a eu un mauvais
casting de joueurs, les uns pour une
limite technique et les autres pour
un manque d’esprit professionnel

qui, d’ailleurs, ont été mis à l’écart
sauf que l’équipe doit, obligatoire-
ment, se renforcer pour jouer ses
chances à fond pour l’octroi d’une
des six premières places du clas-
sement du championnat de la divi-
sion nationale amateur ouest. A ce

sujet, bien qu’il est sur la sellette,
le président Ternifi Benaoumeur
nous a confié qu’il va casser sa ti-
relire pour faire venir trois bons
joueurs de haut niveau qui sont pis-
tés depuis belle lurette.

B.Berhouche

GC MASCARA

Trois bons joueurs pistés

Résultats:
NR Marhoum ............  2 – ....................... CRB Téssala .......... 1
JS Sidi Chaïb ...........   0 – ...................... IRB Tabia ................  1
IRB Téghalimet ........  0 – .......................  JS Delahim ............ 0
CRB Sidi Ali Ben Youb 1 – ....................  AST Hassi Zahana  0
ASC Ouled Ali .........  1 – ....................... MC Amalza ..............  0
CR Bel Abbés ..........  3 – ....................... IRB Mérine ..............   0
JS Sidi Dahou ..........   5 – ......................  US Ténira ...............  1

Groupe A
Araba OM-CAP ...................................................................... 3-1- 14h30
Emir AEK CSAN-RCO ........................................................... 3-1 1 4h30
Toula  JSNH-CSABT ............................................................  4-1  14h30
Sidi Chahmi  CSAA-NRBB ....................................................  4-1 14h30
Exempt : .....................................................................................  IRBHB
Honneur groupe B : ....................................................................  REPOS
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SYRIE
2019 est l’année la moins meurtrière

depuis le début du conflit
L ’année 2019 est la moins meurtrière en Syrie depuis le début du

conflit en mars 2011, a annoncé mardi l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH), rapportant la mort de 11.215 personnes au
cours des douze mois écoulés. Parmi les victimes on compte 3.473
civils, dont 1.021 enfants, selon l’OSDH, qui dispose d’un vaste réseau
de sources à travers la Syrie en guerre.

Plusieurs lignes de front se sont embrasées en 2019, notamment
dans l’Est syrien où des combattants kurdes et arabes, soutenus par
une coalition internationale emmenée par Washington, ont proclamé en
mars la fin du califat djihadiste du groupe Etat islamique (EI). Par
ailleurs durant l’été, le régime épaulé par l’aviation de l’allié russe a
intensifié les bombardements sur la province d’Idleb, dominée par
d’autres djihadistes. Dans le Nord-Est, le voisin turc et des supplétifs
syriens ont lancé une offensive pour  éloigner de la frontière les com-
battants de la principale milice kurde syrienne, considérée par Ankara
comme un groupe « terroriste » mais alliée des Occidentaux dans la
lutte antidjihadiste.

370.000
morts
depuis
2011

Le conflit
s’est dé-
clenché en
mars 2011
avec la ré-
p r e s s i o n
sanglante
par le régi-
me de ma-
nifestations pacifiques réclamant des réformes démocratiques, dans la
foulée du Printemps arabe. Des opposants au président Bachar al-
Assad ont alors pris les armes. La guerre s’est complexifiée au fil des
ans avec l’implication de puissances étrangères et de groupes djiha-
distes, sur un territoire de plus en plus morcelé.

Depuis 2015, le pouvoir de Damas soutenu par ses alliés russes et
iraniens a multiplié les victoires face aux rebelles et aux djihadistes,
jusqu’à reprendre le contrôle de plus de 60 % du territoire. Le conflit a
fait plus de 370.000 morts depuis 2011, et jeté sur la route de l’exil des
millions de Syriens.

GUINÉE-BISSAU
L’opposant Umaro Sissoco

Embalo remporte la présidentielle
L e candidat du parti d’opposition Madem, en Guinée-Bissau, l’an

cien Premier ministre Umaro Sissoco Embalo, a été élu président
de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest à l’histoire tumultueuse en rem-
portant 53,55% des voix au second tour de la présidentielle, a annoncé
mercredi la Commission électorale nationale. Son adversaire, ancien

Premier ministre lui
aussi et chef du plus
grand parti du pays,
le PAIGC, Domingos
Simoes Pereira, a
remporté dimanche
46,45% des voix. «Je
déclare qu’Umaro
Sissoco Embalo est
le vainqueur de ce
second tour», a dit le
président de la CNE,
José Pedro Sambu,
qui s’exprimait dans
un hôtel de la capita-
le Bissau placé sous
très haute protection.
La participation a été
de 72,67%, pratique-

ment identique à celle au premier tour le 24 novembre, pour 761.676
électeurs inscrits.
M. Pereira avait viré en tête lors du premier tour avec 40,1% des voix,
contre près de 28% pour M. Embalo.

Ce dernier a pu compter pour rattraper son retard sur le soutien des
principaux candidats éliminés au premier tour, dont le président sortant
José Mario Vaz, arrivé seulement à la quatrième place.

Général de brigade de réserve, ancien Premier ministre (2016-2018)
du président Vaz, spécialiste des questions de défense et géostratégi-
ques, Umaro Sissoco Embalo a 47 ans.

Il est le vice-président du Madem, un parti fondé par des dissident du
PAIGC, le parti qui avait conduit l’ancienne colonie portugaise à l’indé-
pendance en 1974 et a dominé la vie politique depuis lors.

HONG KONG

Imposante manifestation pro-
démocratie, des affrontements

Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé mercredi à Hong
Kong pour le Nouvel An, espérant insuffler en 2020 un nouvel élan au mouvement,

et des affrontements ont à nouveau opposé la police aux plus durs des contestataires.

L ’ex-colonie britannique con
naît depuis juin sa plus grave
crise depuis sa rétrocession

à Pékin en 1997. La contestation
pour obtenir des réformes démocra-
tiques s’est traduite par des mar-
ches pacifiques rassemblant des
millions de personnes mais aussi
de violents affrontements entre po-
liciers et manifestants.

Mercredi, la manifestation a dé-
buté pacifiquement dans l’après-
midi puis des affrontements ont écla-
té autour du cortège alors qu’il si-
nuait dans le quartier de Wan Chai.
Visée par des cocktails Molotov, la
police anti-émeute a fait usage de
gaz lacrymogène et de gaz au poi-
vre.

Le Front civil des droits de l’hom-
me (FCDH), qui avait obtenu l’auto-
risation d’organiser cette manifes-
tation, s’est vu intimer l’ordre d’y
mettre fin sitôt qu’ont démarré les
affrontements.

«La police nous a demandé de
disperser la marche», ont annoncé
les organisateurs par mégaphone
aux manifestants. «S’il vous plaît,
partez immédiatement, dans le cal-
me et lentement».

Dans des scènes devenues fa-
milières, les policiers anti-émeutes
se sont déployés aux alentours de
la marche, y compris à la station de
métro de Wan Chai. Des manifes-
tants masqués et vêtus de noir se
sont rassemblés pour construire
des barricades de fortune. Des com-
merces ont été vandalisés.

La manifestation visait à mettre
la pression sur l’exécutif local afin
qu’il accède aux demandes des
protestataires comprenant un véri-
table suffrage universel, une enquê-
te indépendante sur le comporte-
ment de la police et l’amnistie pour
toutes les personnes arrêtées de-
puis juin —environ 6.500 dont près
d’un tiers âgés de moins de vingt
ans.

«C’est triste que nos revendica-
tions de 2019 doivent être reportées
à 2020», a regretté Jimmi Sham du
FCDH, s’adressant à la foule avant
le départ de la marche.

«Nous nous attendons à plus de
répression à l’avenir. Nous devons
nous préparer activement à la lut-
te».

Beaucoup de participants arbo-
raient des banderoles rappelant les
principales revendications.

- «Situation désespérée» -
«L’État de droit, les droits de

l’homme et la liberté de Hong Kong
ont été progressivement érodés», a
martelé un manifestant, le visage
dissimulé sous un masque, dans un
discours pendant le rassemblement
des manifestants. «Les habitants de
Hong Kong ont été poussés vers
une situation désespérée. C’est
pourquoi aujourd’hui nous devons
sortir», a-t-il ajouté.

Mardi soir, des milliers de per-
sonnes s’étaient rassemblées à tra-
vers la mégapole pour attendre le
passage à 2020, notamment le long
du front de mer à Victoria Harbour

et dans le quartier de Lan Kwai ré-
puté pour sa vie nocturne.

Ils ont décompté le passage à
2020: «Dix! Neuf! Libérez Hong
Kong, la révolution maintenant!». De
petits groupes s’étaient également
rassemblés dans le quartier de
Mong Kok, mettant le feu à des bar-
ricades.

Le police avait alors eu recours
pour la première fois de 2020 à des
gaz lacrymogènes.

Des manifestants tenant une
veillée aux chandelles ont égale-
ment été arrêtés dans le quartier de
Prince Edward.

Plus tôt dans la journée, des mil-
liers de manifestants avaient formé
des kilomètres de chaînes humai-
nes à travers la ville. Ils ont enton-
né «Gloire à Hong Kong», l’hymne
de la contestation et brandi des affi-
ches appelant à poursuivre en 2020
la bataille pour la démocratie.

Le mouvement de contestation a
connu une accalmie après la vic-
toire écrasante, fin novembre, du
camp pro-démocratie lors d’élec-
tions locales perçues comme un
référendum sur la gestion de la cri-
se par le gouvernement local sou-
tenu par Pékin.

Mais les manifestants ont juré de
poursuivre leur combat pour plus
de libertés.

Jusqu’à présent, les revendica-
tions du mouvement pro-démocra-
tie ont été rejetées par l’exécutif
hongkongais, aligné sur Pékin et
dirigé par Carrie Lam.
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IS TIGHENNIF

La vraie raison du départ
du coach Mechri Abdellah

En marge du match de coupe entre l’IS Tighennif et le CR Beloua
zdad qui s’est déroulé samedi dernier , au stade de Hassaine

Lekhal de Tighennif, nous avons profité de notre présence pour
solliciter le président de l’Idéal de Tighennif qui est le jeune Hamli
Smain dont c’est la troisième saison à la tête du club et cela pour
apprendre les véritables raisons du départ de la barre technique de
l’Idéal de Tighennif, du désormais ancien coach en l’occurrence,
Hadj Mechri Abdellah, car ce départ depuis une semaine et à la
veille d’un match important, entrant dans le cadre des 1/32ème de
finale de la coupe d’Algérie, a suscité beaucoup d’interrogations où
chacun y alla de sa conclusion. Donc, cette rencontre avec le 1er
responsable du club phare de la cité de l’ex Palikao, devra mettre
fin à ce feuilleton qui n’a que trop duré. Et c’est l’avis du président,
Smain Hamid, « à chaque jour, j’apprends par le biais de certains
journaux, une fausse information concernant le motif du départ de
notre ex entraineur, Hadj Mechri Abdellah, que je salue au passage.
Alors qu’à ce jour, je n’ai discuté de ce sujet avec personne et
encore moins la presse. C’est dire que vous arrivez au bon moment
pour apprendre officiellement la véritable raison du départ de Hadj
Mechri qui, en somme, est simple » et enchaina, «  car lors de sa
venue, il était convenu que pour le début, il bénéficiera d’un mois de
salaire d’avance tout comme son adjoint Messabih Ali et que par la
suite, ils percevront mensuellement leur salaire. Ce contrat moral
qui le liait avec le club, par la suite, pas été honoré par Hadj Mechri
Abdellah dont je respecte la décision. Aussi, je dirai que ce divorce
a eu lieu sans animosité ».                                            B.Berhouche

MC SAIDA

Une trêve hivernale providentielle
Il faut avouer que cette trêve hivernale d’un mois arrive au bon

moment pour le club phare de la cite de l’eau minérale qui, comme
chacun le sait, est l’objet d’une crise financière. D’ailleurs, comme
la majorité des clubs du pays, cette situation perdure depuis la
saison écoulée où pour rappel, le club avait péniblement assuré son
maintien mais qui apparemment, n’est qu’un sursis car le club de-
meure presque ingérable, vu les divers problèmes auxquels font
face les responsables du club qui sont harcelés par les créanciers,
ainsi que les joueurs qui, pour se faire entendre ne font que multi-
plier les mouvement de grèves, ce qui contribue énormément sur
les prestations de l’équipe en championnat car diminués physique-
ment et sans aucune envie de jouer, ne font qu’additionner les mau-
vais résultats et ce n’est pas sans raison qu’à ce jour, trois entrai-
neurs se sont succédé d’où cette déplorable position à la 13ème
place du classement du championnat de la ligue Deux Mobilis avec
seulement 17 points dans le compteur sur les 47 mis en jeu en cette
première moitié de la compétition. Ce qui est très peu pour le club
censé jouer pour une des quatre premières places du classement,
donnant droit a une accession d’office parmi l’élite de notre football.
Mais rien n’est perdu à condition que les dirigeants du club profitent
de cette récréation de 30 jours pour solutionner, ne serai-ce qu’en
partie, le problème afférent aux joueurs qui, selon notre source, ne
demande que le règlement de deux mois de salaires sur les 7 que
leur doit le club et que de leur côté, les supporters se mobilisent
aussi pour aider le club d’une manière ou d’une autre. Autrement, ce
sera le pourrissement.                                                    B.Berhouche

SA MOHAMADIA

Où va le Sarii ?
Hé oui, les supporters du Sarii de Mohamadia se demandent où

va leur club chéri, sachant qu’il a clôturé la première moitié du
championnat de la division nationale amateur ouest dans la zone
des relégables, soit en compagnie de la JSM Tiaret et le SCM Oran
à l’avant dernière place du classement, avec seulement 16 points
sur les 45 mis en jeu, soit à une longueur des deux co lanternes
rouges que sont, le MB Hassasna et le SKAF Khemis Meliana. Fort
heureusement, cette trêve hivernale arrive au bon moment pour
permettre aux responsables du club, notamment, le président Hadj
Benfetta Habib qui, en prévision de la phase retour qui s’annonce
plus difficile, doit se débrouiller pour redynamiser le groupe qui
revendique son du pour que l’entraineur, Krachai Bouaza, puisse
travailler dans de bonnes conditions et le cas échéant, profiter du
Mercato pour renforcer l’équipe par au moins, trois éléments che-
vronnés qui aideront le club à déguerpir de la zone rouge et peut
être, si les résultats suivent, essayer de rejoindre le groupe des six
premiers qui briguent l’accession. Le sixième qu’est l’ES Mostaga-
nem n’est qu’à 6 points du club phare de la cité des oranges, ce qui
veut dire que tout reste jouable sauf qu’il faudra mettre les moyens.

B.Berhouche

B. Didéne

C’est pour cette raison que les
gars de la Mekerra ont rega
gné la ville de Mécheria, hier

mercredi. Selon le staff technique,
l’équipe sera au complet et jouera
cette coupe à fond malgré l’absen-
ce de l’attaquant Ameur Bouguet-

taya qui écope aujourd’hui son troi-
sième et dernier match de suspen-
sion. L’adversaire d’El Khadra n’est
autre que le sporting de Mécheria,
une vieille connaissance si l’on se
rappelle des grands matchs dispu-
tés entre les deux équipes en divi-
sion deux.
N’oublions pas que Mécheria a don-

né un avant centre à l’USMBA en
fin des années 1980 qui est Yahia
Chérifi et dont son fils joue actuel-
lement en équipe sénior du SCM
ainsi que l’enfant de Mécheria, le
milieu Khelifa Kebaïli qui réalisa
l’accession en nationale Une avec
l’USMBA en 2012 à côté des Ham-
miche et Hamzaoui.

COUPE D’ALGÉRIE/ 16ÈME DE FINALE

SC MÉCHERIA – USM BEL ABBÉS

Entre vieilles connaissances
A cause du match retard PAC – USMBA qui est fixé pour le huit de ce mois, le match
de coupe entre le SC Mécheria et l’USM bel Abbés entrant dans le cadre des 16ème

de finale de la coupe d’Algérie, a été avancé pour demain, jeudi 2 janvier 2020.

Programme Ce vendredi 03.01.2020 à 14 h30

A Ras El Ma: ..................................................................................................USM Ras El Ma – AS Bouyatas
A Oued Sefioune: .................................................................................  NRB Oued Sefioune – USB Makedra
A M Ben Brahim: ..............................................................................................  M Ben Brahim – I Ain El Berd
A Ouled Ali: ..........................................................................................  W Sidi Maâchou – NRB Oued Sebaâ
A Tessala: ....................................................................................................... IRB Téssala – CRB Chetouane
Exempt: .............................................................................................................. FC Saâda & AM Sidi Lahcen.

LWF-SBA / DIVISION PRÉ HONNEUR, 12ÈME JOURNÉE

Tessala joue l’arbitre
B. Didéne

Le chef de file, le CRB Chetouane ira demain à
Tessala pour défier l’Ittihad local pour une joute

indécise. C’est un test de plus pour les gars de Che-

toune qui n’ont pas droit à l’erreur s’ils veulent garder
leur pôle position car avec deux points seulement de
retard (27 contre 29), le Widad de Sidi Maâchou joue-
ra à domicile et reçoit la modeste formation d’Oued
Sebaâ.

Le regroupement des arbitres de
pré-région, organisé par la ligue

de football wilaya de Mostaganem,
à sa tête, le président de ligue,
M.Derdour Touati, et qui s’est dé-
roulé le lundi dernier au stade de
l’Opow de Mostaganem avec la par-
ticipation de 25 arbitres dont 02 ab-
sents a connu une réussite totale

dans tous les domaines vu la vo-
lonté des formateurs, MM. Fettouha,
Kradia, Benakou et Yagoub, qui ont
donné le meilleur d’eux pendant une
journée complète.
Le matin a été consacré pour la pra-
tique et le soir pour la théorie à la
salle de l’auberge de la salaman-
dre. Et à la fin de ce regroupement,

la ligue de football wilaya de Mos-
taganem a remis pour l’ensemble
des arbitres qui ont été présents,
un survêtement.
Et pour conclure, nous disons un
grand bravo pour les membres de
la ligue qui étaient présents dans
ce regroupement.

       Bengueneb Abdellah

LIGUE DE FOOTBALL WILAYA DE MOSTAGANEM

Une réussite totale dans le regroupement
des arbitres de pré-région

- L’entraîneur du WA Tlemcen,
Aziz Abbès,  poursuivra sa mission
à la tête de ce club de Ligue 2 de
football après  avoir émis le voeu
de le quitter, a-t-on appris, mardi,
du président du  club Nasreddine
Souleyman. «Il est vrai que l’entraî-
neur a souhaité jeter l’éponge, mais
nous avons  réussi à le convaincre
de poursuivre sa mission avec
nous, d’autant que  l’équipe est bien
partie pour retrouver l’élite», a dé-
claré Souleyman à  l’APS. Arrivé
l’été dernier à Tlemcen après avoir
mené le NC Magra à une  acces-
sion historique en Ligue 1 la saison

passée, Aziz Abbès a déjà annon-
cé  sa démission, il y a quelque
temps, avant de revenir à de
meilleurs  sentiments après l’inter-
vention de la direction du club et
des autorités  locales. Il avait justi-
fié son désir de partir par «les pro-
blèmes financiers à  répétition» du
club qui ont poussé ses joueurs à
déclencher des mouvements  de
grève. La récente élimination du
WAT, dès les 32es de finale de la
coupe  d’Algérie face au CR Villa-
ge Moussa (Division amateur) a été
la goutte qui  a fait déborder le vase.
«L’entraîneur n’a pas apprécié les

conditions dans lesquelles s’est
déroulée la préparation du match de
coupe, marquées par une nouvelle
grève  des joueurs pour réclamer
leur dû. A présent, il craint que le
même  scénario se reproduise lors
de la phase retour, ce qui pourrait
jouer un  mauvais tour à l’équipe»,
a encore expliqué le premier res-
ponsable de la  formation des «Zia-
nides». Il a rassuré que le techni-
cien, convoité actuellement par le
MC El Eulma  (Ligue 2), sera pré-
sent lors de la reprise des entraîne-
ments prévue pour  dimanche pro-
chain.

WA TLEMCEN-NASREDDINE SOULEYMAN

«L’entraîneur Aziz Abbès terminera la saison avec le club»

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE

L’Algérie termine troisième, avec 28 médailles, dont 6 or
La sélection algérienne (messieurs/dames) de  cy

clisme a décroché la troisième place aux Cham-
pionnats arabes sur piste,  clôturés lundi soir en Egyp-
te, avec un total de 28 médailles : 6 or, 14  argent et 8
bronze. La première place est revenue au pays orga-
nisateur, l’Egypte, ayant  essentiellement fait la diffé-
rence grâce à ses 14 médailles d’or, devant  les Emi-
rats arabes unis, ayant glané de leur côté 11 brelo-
ques en métal  précieux. La sélection algérienne, qui

ne comptait que trois médailles d’or après  trois jour-
nées de compétition, avait réussi un excellent finish,
en glanant  trois autres breloques en métal précieux
lors de la 4e et dernière journée.
Deux de ces médailles d’or ont été décrochées par
Youcef Boukhari,  respectivement dans l’épreuve du
1 km et le madison, alors que la troisième  a été gla-
née par Hamza Amari, dans la course aux points (ju-
niors/garçons).
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LIGUE 1 FRANÇAISE (AS SAINT-ETIENNE)

Ghoulam retenu dans  l’équipe type de la décennie
Le défenseur international algérien de Naples  (Serie A italienne de foot

ball) Nabil Ghoulam, a été retenu dans l’équipe  type de la décennie
établie par l’AS Saint-Etienne, dont il avait porté les  couleurs entre 2010 et
2014, rapporte le club pensionnaire de la Ligue 1  française sur son site
officiel. Avant de s’engager avec Naples en janvier 2014, Ghoulam (28 ans)
avait été  formé au sein du club stéphanois, avec lequel il avait signé son
premier  contrat professionnel en 2010. Ses bonnes performances le con-
duisent à  devenir un titulaire à part entière, jusqu’à son départ en Italie.
Victime d’une rupture du ligament croisé le 1er novembre 2017 lors de la
réception de Manchester City (2-4) en Ligue des champions, Ghoulam allait
retrouver la compétition en février 2018, mais il avait contracté une  fracture
transversale de la rotule droite nécessitant une nouvelle  intervention chi-
rurgicale. Une blessure qui lui a coûté sa place en équipe  nationale. Ghou-
lam avait rejoint le Napoli pour un contrat de quatre ans et demi  qu’il avait
prolongé en décembre 2017 jusqu’en 2022. Rarement utilisé cette  saison, le
défenseur algérien serait sur le départ. L’OGC Nice et le FC  Nantes sont
intéressés par ses services.

CHAN-2020 / ARBITRAGE

Benbraham Lahlou retenu pour le tournoi
L’arbitre international algérien, Benbraham  Lahlou, a été retenu par la

Confédération africaine de football pour une  série de stages en prévision
du Championnat d’Afrique des nations  CHAN-2020, réservé aux joueurs
locaux. International depuis 2016, le directeur de jeu algérien figure sur la  liste
de 20 autres arbitres africains et 19 arbitres assistants  sélectionnés par la
commission des arbitres de l’instance africaine.  Le CHAN-2020 se déroulera
au Cameroun du 4 au 25 avril. La sélection algérienne des locaux avait été
éliminée par son homologue  marocaine, tenante du trophée (0-0 aller, 3-0
retour). Le tournoi regroupera 8 sélections scindées en deux groupes de
quatre, les  deux premiers de chaque poule se qualifiant pour les demi-finales.

MC ORAN

Trois ou quatre
joueurs seront
libérés lors du

mercato hivernal
Le MC Oran compte se

séparer «de trois à quatre»
joueurs lors de l’actuel mercato
d’hiver, ouvert le 22 décembre,
a-t-on  appris du directeur
général de ce club de Ligue 1
de football. La liste des libérés
sera connue après le match
face à l’ARB Ghriss  (Inter-
régions), samedi au stade
Ahmed-Zabana d’Oran dans le
cadre des 16es  de finale de la
coupe d’Algérie, a indiqué
Cherif El Ouezzani à l’APS. Le
même responsable n’a pas
voulu s’étaler sur les noms des
joueurs  concernés. Il s’est
contenté de citer l’attaquant
Mohamed Amine Hamia,  arrivé
cet été au MCO en provenance
de l’USM Alger, mais qui a été
exclu du  groupe depuis
plusieurs semaines «par
mesure disciplinaire», a
précisé  Cherif El Ouezzani.
L’effectif du club phare de la
capitale de l’Ouest a été
renouvelé à  hauteur de 70%
lors du précédent mercato
estival, mais certaines nouvel-
les  recrues «n’ont pas donné
entière satisfaction», a encore
précisé le  champion d’Afrique
avec la sélection algérienne en
1990, en poste depuis  début
juillet dernier. Revenant sur le
parcours de son équipe au
cours de la première partie de
la saison qu’elle a terminée à la
5e place mais avec un match en
moins,  Cherif El Ouezzani a
estimé que ses protégés
«auraient pu mieux faire s’ils
n’avaient pas laissé filer
plusieurs points à domicile».
«Nous avons perdu pas moins
de 11 points sur notre terrain,
ce qui est  énorme. En fait, ce
n’est pas la première saison
que notre équipe trouve  des
difficultés quand il s’agit de se
produire à domicile, ce qui nous
pousse à travailler davantage
sur le plan psychologique», a-t-
il précisé. Le MCO, dont
l’objectif principal en champion-
nat «est d’assurer un  maintien
rapide», selon son premier
responsable, devrait se
renforcer par  quelques nou-
veau joueurs à l’occasion de
l’actuel mercato hivernal, «mais
cela ne sera possible que si
nous parvenons à bénéficier
d’entrées d’argent  de la part de
nos sponsors ou des autorités
locales car tout le monde sait
que le club bute sur d’énormes
problèmes financiers», a fait
savoir le  directeur général des
«Hamraoua».

CLASSEMENT ANNUEL DES BUTEURS ALGÉRIENS

Bounedjah termine l’année en tête
avec 39 buts

L’attaquant international algérien d’Al-Sadd  (Div.1 qatarienne de foot
ball) Baghdad Bounedjah, auteur de 39 buts en  2019, toutes compéti-

tions confondues, a terminé en tête du classement des  buteurs algériens
de l’année . L’ancien joueur de l’ES Sahel (Ligue 1 tunisienne) a marqué 39
buts  en  club et sélection sur l’année civile 2019, après en avoir marqué 59
buts  l’année passée. Bounedjah (28 ans) a inscrit 32 buts avec son club Al-
Sadd, dont 19 en  championnat, 6 en Coupe, 3 en Ligue des Champions
d’Asie et 3 en Coupe du  Monde des Clubs, qu’il a terminé comme meilleur
buteur. Bouendjah a également terminé l’année 2019 comme meilleur bu-
teur de  l’équipe nationale avec 8 réalisations, devançant le duo de Youcef
Belaili  et Riyad Mahrez, avec 5 buts chacun. Lors de la  Coupe d’Afrique
des nations CAN-2019, remportée par l’Algérie  en Egypte, le natif d’Oran
a inscrit deux buts : lors du premier match face  au Kenya (2-0) et en finale
contre le Sénégal (1-0).

WA CASABLANCA

Paul Put en partance pour le CRB
Le directeur technique sportif (DTS) du WA  Casablanca (Div.1 marocaine

de football), le Belge Paul Put, a exprimé son  désir de mettre fin à sa
collaboration pour rejoindre le CR Belouizdad,  rapporte mardi le site maro-
cain le 360 Sport. «Put, qui a reçu une offre du CR Belouizdad, a informé le
président Said  Naciri de son désir de rejoindre le club algérien. Le patron
des champions  du Maroc en titre a même entamé les négociations avec
l’ancien coach du  Hassania d’Agadir, Miguel Angel Gamondi, pour assurer
sa succession»,  précise la même source, soulignant que «l’Argentin a suivi
le match Wydad -  Petro Atletico (4-1), samedi dernier au complexe Moham-
med-V et a été aperçu  lundi au complexe Mohamed-Benjelloun avec Naci-
ri». Le CRB, actuel leader de la Ligue 1, se trouve sans entraîneur depuis la
démission d’Abdelkader Amrani, parti rejoindre le club marocain du Difaâ
Hassani El-Jadidi, pour un contrat de deux saisons et demie. De son côté,
l’entraîneur serbe du WAC, Zoran Manojlovic, est pressenti  pour quitter son
poste dans les jours à venir. Pour le remplacer, le  président du Wydad
aurait jeté son dévolu sur le coach français Sébastien  Desabre, qui vient de
quitter la formation égyptienne de Pyramids FC. L’ancien coach de la JS
Saoura (2016) a d’ailleurs confirmé être en  négociation avec le WAC, dans
une déclaration accordée au site Kooora :  «Plusieurs sélections et clubs,
dont le Wydad, m’ont contacté.

L e Petit Poucet de «Dame coupe»
compte sur ses nombreux supporters
pour  venir à bout d’un sérieux client

pensionnaire de l’élite. Six paliers  sépa-
rent les deux formations. A quelques jours
de cette empoignade, la ville côtière de
Mers El Kébir de  la daïra d’Ain El Turck
(Oran) vibre au rythme de la Coupe d’Al-
gérie qui  alimente les discussions dans
les cafés et places publiques.
 L’espoir est  de mise chez les Marsaouis
après les exploits réalisés lors des tours
précédents de cette compétition. L’entraî-
neur du CSA Marsa, Benhamacha Samir a
affirmé à l’APS que «tout  est fin prêt pour
ce match et que ses joueurs sont très mo-
tivés».  «Atteindre les 16es de finale est
une source de motivation pour nous. Je
reconnais la difficulté de la tâche contre
une excellente équipe de Biskra  qui prati-
que un beau football.
Mais nous allons essayer de trouver la
bonne  formule qui nous assurera la quali-
fication pour le prochain tour», a-t-il  dé-
claré. Nullement intimidés, les gars de la
Corniche oranaise entendent se  présen-
ter sur la pelouse de leur stade fétiche sans
la moindre pression, ni  le moindre com-
plexe face à une équipe de Ligue 1 profes-
sionnelle. Misant sur le soutien de leurs
inconditionnels fans, les poulains de  Ben-
hamacha feront de leur mieux pour conti-
nuer sur leur lancée en coupe et  séduire
de plus en plus les férus de la balle ronde,
ont-ils promis. Le buteur du club, Ayed Is-
lam promet de sortir le grand jeu pour  con-

crétiser le rêve des supporters du CSA
Marsa, celui d’atteindre les  huitièmes de
finale et se frotter à de grands clubs à ce
niveau de la  compétition.
«Ce match revêt un caractère particulier.
Nous essayerons de réaliser ce  que nos
aînés n’ont pas pu faire. C’est bon pour le
moral et mes camarades  sont très moti-
vés», a-t-il déclaré, souhaitant aller le plus
loin possible  en coupe pour rencontrer
d’autres grosses cylindrées du football al-
gérien. «Nous allons essayer d’écrire un
nouveau chapitre dans l’histoire de ce
club. Le fait d’arriver à ce stade de la com-
pétition est déjà une belle  performance
pour nous», s’est réjoui le défenseur cen-
tral, Issam Benhassen.

==UNE QUESTION DE «VOLONTÉ» ==
Le président de la formation marsaouie,

le jeune Saieb Samir, tout  enchanté, a in-
diqué de son côté : «Arrivés à ce stade de
la compétition,  nous n’avons rien à perdre
et nous aborderons le match avec nos
moyens et  surtout la volonté d’aller de
l’avant». «L’adversaire du jour n’est pas à
présenter, mais nous jouerons nos  chan-
ces à fond pour créer la surprise. Et puis
jouer à domicile peut nous  aider. Mais, à
la base, il y a une différence de niveau», a-
t-il tenu à  rappeler, appelant le wali d’Oran
à venir en aide au club qui représente  cet-
te wilaya en coupe. Pour certains anciens
joueurs marsaouis dont Lebbah, Kadri et
le gardien  Sekal Boumediene, plus connu
sous le sobriquet de «Saka», cette affiche
leur rappelle de bons souvenirs vécus dans

cette compétition.  «Nous entrerons dans
l’histoire si nous parvenons à nous quali-
fier pour le  prochain tour. Ce sera difficile,
mais nous y croyons», a souligné  l’entraî-
neur des gardiens Khedim Mohamed dit
«Abrouk», signalant que  l’objectif premier
de son équipe reste l’accession en Régio-
nale 1. C’est la première fois de son histoi-
re que le club marsaoui atteint le cap  des
16es de finale de «Dame coupe».

Jadis, l’AS Marsa s’était fait éliminer
trois fois en 32es de finale par la même
équipe du NA Husseïn-Dey en 1973,  1977
et 2014. Le football a vu le jour à Mers El
Kébir dans les années 20 du siècle  der-
nier. Des jeunes natifs de cette commune
avaient fondé la SS Marsa  (Société spor-
tive de la Marsa).

Devenu plus tard l’AS Marsa, ce club
s’est  fait connaître pour avoir formé de
grands gardiens de but dont Khedim  Mo-
hamed et Bendria Habib qui a brillé ensui-
te au sein de l’Olympique Médéa. Des sup-
porters marsaouis restés fidèles aux cou-
leurs «Bleu et Blanc» se  rappellent enco-
re d’une pléthore de joueurs talentueux
ayant porté le  maillot du club de 1963 à
1977 dont Bouhadji (MC Oran), Baghdad
(USM Oran)  ou encore Mokadem, Abbès,
Bacha, Boudemaâ et Bachir. Le CSA Mar-
sa forme des joueurs repérés à un très
jeune âge aux stades de  proximité à Mers
El Kébir, celui de «Bidani» et de la cité dite
«Recasement», comme ce fut le cas pour
l’actuel milieu offensif du CS  Constantine,
Sid-Ahmed Aouedj.

COUPE D’ALGÉRIE (16ES DE FINALE)

Le CSA Marsa ambitionne
d’aller le plus loin possible

Le CSA Marsa, club pensionnaire de la Régionale 2  Ouest, veut  créer la surprise, dimanche à
domicile face à l’US Biskra  (Ligue 1), en match comptant pour les 16es de finale de la Coupe

d’Algérie  de football et aller le plus loin possible dans cette compétition  populaire.

La confrontation CS Constantine - JS
Saoura,  entre pensionnaires de Ligue

1, constituera le choc des 16es de finale
de  la Coupe d’Algérie de football, prévus
à partir de jeudi et marqués  également par
l’affiche entre les leaders des deux Ligues
professionnelles,  Olympique Médéa - CR
Belouizdad. Le CSC, qui a éliminé à domi-
cile l’autre club de l’élite, le NC Magra  (4-
1) en 32es de finale, devra encore une fois
batailler pour écarter la JS  Saoura, large
vainqueur à Béchar du DRB Tadjenanet

(3-0). Un duel qui  s’annonce équilibré et
ouvert à tous les pronostics. Le hasard du
tirage au sort a donné lieu à une belle affi-
che entre  l’Olympique Médéa, qui carbure
en Ligue 2, et le CR Belouizdad, leader de
la Ligue 1 et détenteur du trophée. Deux
autres rencontres opposeront des clubs
des Ligues 1 et 2 : CA Bordj  Bou Arréridj
(L1) - AS Khroub (L2) et le derby du centre
RC Arbaâ (L2) - NA  Husseïn-Dey (L1).
Même si les locaux partiront favoris en
bénéficiant des  avantages du terrain et du

public, rien ne sera gagné d’avance dans
ces  affiches qui s’annoncent indécises.
Les deux pensionnaires de la Ligue 1,
l’USM Bel-Abbès, vainqueur du  trophée
en 2018 et l’ES Sétif, l’un des spécialistes
de l’épreuve, seront  appelés à s’extirper
de matchs «piège» en déplacement face
respectivement  au SC Mecheria (Inter-
régions) et à l’AB Chelghoum-Laïd (Ama-
teur). De son côté, le «petit poucet» de
l’épreuve, le CSA Marsa (Régionale 2),
qualifié aux dépens de l’Entente Sour Gho-
zlane (Inter-régions) 2-0, devra  puiser
dans ses ressources pour venir à bout à
domicile de l’US Biskra,  lanterne rouge
de la Ligue 1. Le MC Alger, co-détenteur du
record de trophées (8 coupes) en compa-
gnie de  l’ESS, l’USM Alger et du CRB, se
rendra du côté de la «Mitidja» pour  croiser
le fer avec le WA Boufarik (Amateur). Les
Algérois, qualifiés au  forceps à domicile
face à l’Olympique Magrane du 4e palier
(2-1, a.p), seront devant un véritable match
«couperet», sachant que ce  rendez-vous
permettra aux Boufarikois de se remémo-
rer la belle époque de la  Division 1. Les
«Oranje» devraient donc disputer le match
de la saison.  Les autres rencontres de
ces 16es de finale verront les «petits» clubs
défier les gros bras avec l’espoir de créer
la sensation et poursuivre leur  aventure
dans cette compétition qui a souvent ré-
servé des surprises.

CSC - JSS à l’affiche, les «petits» pour créer la surprise

Ahaddad (25 ans) s’est blessé lors
du match ayant opposé lundi le Raja
au  FUS de Rabat  (0-2), en cham-

pionnat marocain. Victime d’une légère
blessure  musculaire, le buteur marocain
sera indisponible pendant au moins 15
jours,  ajoute la même source. Ainsi, l’an-
cien joueur du Difaâ Hassani El-Jadidi
manquera les deux  prochains déplace-

ments en Algérie. Le premier face au MC
Alger samedi en  quarts de finale (aller) de
la Coupe arabe des clubs, au stade  Mus-
tapha-Tchaker de Blida (20h00). Le buteur
du Raja manquera ensuite le déplacement
à Tizi-Ouzou, en vue du  match contre la
JS Kabylie, prévu vendredi 10 janvier au
stade du  1er-novembre (17h00), pour le
compte de la 4e journée de la Ligue des

champions d’Afrique.  Ahaddad va égale-
ment faire l’impasse sur le match du cham-
pionnat marocain,  le mardi 7 janvier en
déplacement face au Difaâ Hassani El-
Jadidi, dirigé  désormais par l’entraîneur
algérien Abdelkader Amrani, en remplace-
ment de  Badou Zaki, parti rejoindre la di-
rection technique nationale (DTN) de la
fédération royale marocaine (FRMF).

RAJA CASABLANCA

Blessé, Ahaddad forfait face au MCA et la JSK
L’attaquant international marocain du Raja  Casablanca (Div.1 marocaine de football) Hamid

Ahaddad, blessé à la cuisse,  a déclaré forfait pour les deux prochains matchs internationaux de son
équipe en Algérie : face au MC Alger en quarts de finale de la Coupe arabe,  et  la JS Kabylie, à

l’occasion de la 4e journée (Gr.D) de la Ligue des  champions d’Afrique, rapporte mercredi le site le
360 Sport.

L’USM Alger et le Paradou AC s’affron
teront jeudi  au stade Omar-Hamadi

(18h45) dans un derby algérois à enjeu,
dans le cadre  de la mise à jour de la 6e
journée du championnat de Ligue 1 de foot-
ball. L’USM Alger (10e, 17 pts), confrontée
depuis l’intersaison à une crise  financière
et administrative sans précédent, n’aura
plus droit à l’erreur  dans l’optique de quit-
ter la zone de turbulences.
Battue lors de ses deux dernières rencon-
tres, dont une à domicile samedi  dernier
par les Sud-africains de Mamelodi Sun-

downs (0-1), lors de la 3e  journée (Gr. C)
de la Ligue des champions, l’USMA est
appelée à sortir la  tête de l’eau et réagir
devant son public, face à une équipe qui
semble  retrouver des couleurs après un
passage à vide. Le PAC, relégable (15e,
14 pts), reste en effet sur une belle série
de  trois victoires de rang, dont la dernière
à Blida face aux Nigérians  d’Enyimba (1-
0), à l’occasion de la 3e journée (Gr. D) de
la Coupe de la  Confédération. Les «Aca-
démiciens» auront des atouts à faire va-
loir, puisqu’ils vont  évoluer également sur

«leur» pelouse, du moment qu’ils ac-
cueillent leurs  adversaires en champion-
nat au stade Omar-Hamadi. Le PAC a mis
fin à la guigne qui le poursuivait dans les
derbies algérois  en s’imposant au stade
du 20-Août-1955 face au NA Husseïn-Dey
(3-1), dans  le cadre de la 14e journée,
d’où la vigilance que doit animer les «Rou-
ge et  Noir» pour éviter un troisième échec
de suite. Au terme de cette rencontre, le
PAC devra encore apurer trois matchs en
retard, alors que l’USMA n’aura à disputer
qu’un seul match.

LIGUE 1 (MISE À JOUR/6ÈME JOURNÉE) USMA - PAC

Derby algérois à «six points»

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE/ MONCHENGLADBACH

Une première partie de saison réussie pour Bensebaini

La sélection algérienne dames de foot
ball  effectuera du 1er au 5 janvier 2020

un stage au Centre technique national  de
Sidi-Moussa (Alger) en prévision des éli-
minatoires de la Coupe d’Afrique  des na-
tions CAN-2020, a indiqué mardi la Fédé-
ration algérienne (FAF). Le sélectionneur
algérien Abdelmadjid Taleb a convoqué 26
joueuses dont  une évoluant à l’étranger,
en l’occurrence Koroghli Amina (Univer-
sité  Montréal-Canada). Ce stage s’inscrit
dans le cadre de la préparation de la sé-
lection  algérienne pour sa double confron-
tation, en avril prochain, face au Burkina
Faso pour le compte du 1er tour des élimi-
natoires de la CAN-2020. En cas de quali-
fication, l’Algérie croisera le fer avec la
Côte d’Ivoire  au second tour qui verra l’en-

trée en lice des cadors du continent,  no-
tamment les 8 pays animateurs de la pha-
se finale de l’édition 2018 qui a  eu lieu au
Ghana. Les matchs du second tour sont
prévus entre le 1er et le 9 juin 2020, et  les
onze qualifiés, en plus du pays hôte, dis-
puteront la phase finale qui  devrait avoir
lieu du 23 novembre au 1er décembre 2020
dans un pays qui  reste à désigner. La CAN-
2020 (dames) verra un record d’engage-
ment dans les éliminatoires  pour arriver
aux douze sélections, une première, qui
arracheront le droit  d’animer la phase fi-
nale.

Liste des 26 joueuses:  Takeninit Kahina
(AS Sûreté Nationale), Kharbache  Fatma
(ASSN), Ouadeh Isma (ASSN), Bensekra-
ne Chahrazed (ASSN), Houeche  Mounia

(ASSN), Hadjar Kenza (ASSN), Ben
Aichouche Rahima (ASSN), Louna Lamia
(ASE  Alger-centre), Hamadi Karima (ASE
Alger-centre), Bara Fatima (ASE  Alger-
centre), Hamideche Aicha (Affak Reliza-
ne), Affak Houria (Affak  Relizane), Arbi
Aouida Khelthoum (Affak Relizane), Kan-
doici Zyneb (Affak  Relizane), Bakli Fou-
zia (ESF Amizour), Lamari Naima (ESF
Amizour),  Boussetouh Hafida (CF Akbou),
Ben Aissa Djamila (CF Akbou), Ben Bou-
djemaa  Leila (CF Akbou), Daoui Feriel
(FC Constantine), Merrouche Imene (FC
Constantine), Gacem Soulef (FC Constan-
tine), Smai Safia (FC Constantine),  Ka-
cem Chaouche Imene (FC Béjaïa), Fetni
Aida (Guelma), Koroghli Amina  (Univer-
sité Montréal - Canada).(

QUALIFICATIONS CAN-2020 DAMES (1ER TOUR) ALGÉRIE-BURKINA FASO:

Les  Algériennes en stage à Sidi-Moussa

Le directeur sportif du Borussia Mon
chengladbach  Max Eberl a encensé

l’international algérien, Ramy Bensebaini,
estimant que  le joueur a pu mettre en exer-
gue ses qualités et est crédité d’une  mi-
saison intéressante.
« Les supporters voulaient de la qualité, et
il avait peur mais on a fait  confiance à
Ramy. On voulait un concurrent pour Os-
car Wendt, Bensebaini est  polyvalent et il
défend très bien mais aussi apporte offen-
sivement. Il a  des qualités et peut se sur-
passer c’est toujours bénéfique pour nous
d’avoir des joueurs comme ça», a indiqué
Eberl, ajoutant que la venue du  joueur al-
gérien au Borussia Monchengladbach
n’était pas le fruit du hasard,  mais plutôt
un transfert minutieusement préparé en

amont par la direction  du club. « On sui-
vait Ramy depuis deux ans, il était respec-
té au Stade Rennais et  on a vu que c’était
un joueur qui a du potentiel. On n’avait pas
les moyens  pour payer son bon de sortie à
ce moment-là, mais on a réussi à l’avoir
un  an après», a révélé le directeur sportif
de Monchengladbach. Néanmoins, le club
attend encore plus du champion d’Afrique
algérien,  transfuge de Rennes lors du
mercato estival, afin de garder la première
place le plus longtemps possible. Ramy
Bensebaini avait été élu Joueur du mois
de décembre par les  supporters du Bo-
russia Monchengladbach, s’imposant de-
vant quatre autres  nominés: Breel Embo-
lo, Marcus Thuram, Patrick Herrmann et
Tony Jantschke.



11
Ouest Tribune

Jeudi 2 Janvier 2020INTERNATIONAL
SYRIE
2019 est l’année la moins meurtrière

depuis le début du conflit
L ’année 2019 est la moins meurtrière en Syrie depuis le début du

conflit en mars 2011, a annoncé mardi l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH), rapportant la mort de 11.215 personnes au
cours des douze mois écoulés. Parmi les victimes on compte 3.473
civils, dont 1.021 enfants, selon l’OSDH, qui dispose d’un vaste réseau
de sources à travers la Syrie en guerre.

Plusieurs lignes de front se sont embrasées en 2019, notamment
dans l’Est syrien où des combattants kurdes et arabes, soutenus par
une coalition internationale emmenée par Washington, ont proclamé en
mars la fin du califat djihadiste du groupe Etat islamique (EI). Par
ailleurs durant l’été, le régime épaulé par l’aviation de l’allié russe a
intensifié les bombardements sur la province d’Idleb, dominée par
d’autres djihadistes. Dans le Nord-Est, le voisin turc et des supplétifs
syriens ont lancé une offensive pour  éloigner de la frontière les com-
battants de la principale milice kurde syrienne, considérée par Ankara
comme un groupe « terroriste » mais alliée des Occidentaux dans la
lutte antidjihadiste.

370.000
morts
depuis
2011

Le conflit
s’est dé-
clenché en
mars 2011
avec la ré-
p r e s s i o n
sanglante
par le régi-
me de ma-
nifestations pacifiques réclamant des réformes démocratiques, dans la
foulée du Printemps arabe. Des opposants au président Bachar al-
Assad ont alors pris les armes. La guerre s’est complexifiée au fil des
ans avec l’implication de puissances étrangères et de groupes djiha-
distes, sur un territoire de plus en plus morcelé.

Depuis 2015, le pouvoir de Damas soutenu par ses alliés russes et
iraniens a multiplié les victoires face aux rebelles et aux djihadistes,
jusqu’à reprendre le contrôle de plus de 60 % du territoire. Le conflit a
fait plus de 370.000 morts depuis 2011, et jeté sur la route de l’exil des
millions de Syriens.

GUINÉE-BISSAU
L’opposant Umaro Sissoco

Embalo remporte la présidentielle
L e candidat du parti d’opposition Madem, en Guinée-Bissau, l’an

cien Premier ministre Umaro Sissoco Embalo, a été élu président
de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest à l’histoire tumultueuse en rem-
portant 53,55% des voix au second tour de la présidentielle, a annoncé
mercredi la Commission électorale nationale. Son adversaire, ancien

Premier ministre lui
aussi et chef du plus
grand parti du pays,
le PAIGC, Domingos
Simoes Pereira, a
remporté dimanche
46,45% des voix. «Je
déclare qu’Umaro
Sissoco Embalo est
le vainqueur de ce
second tour», a dit le
président de la CNE,
José Pedro Sambu,
qui s’exprimait dans
un hôtel de la capita-
le Bissau placé sous
très haute protection.
La participation a été
de 72,67%, pratique-

ment identique à celle au premier tour le 24 novembre, pour 761.676
électeurs inscrits.
M. Pereira avait viré en tête lors du premier tour avec 40,1% des voix,
contre près de 28% pour M. Embalo.

Ce dernier a pu compter pour rattraper son retard sur le soutien des
principaux candidats éliminés au premier tour, dont le président sortant
José Mario Vaz, arrivé seulement à la quatrième place.

Général de brigade de réserve, ancien Premier ministre (2016-2018)
du président Vaz, spécialiste des questions de défense et géostratégi-
ques, Umaro Sissoco Embalo a 47 ans.

Il est le vice-président du Madem, un parti fondé par des dissident du
PAIGC, le parti qui avait conduit l’ancienne colonie portugaise à l’indé-
pendance en 1974 et a dominé la vie politique depuis lors.

HONG KONG

Imposante manifestation pro-
démocratie, des affrontements

Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé mercredi à Hong
Kong pour le Nouvel An, espérant insuffler en 2020 un nouvel élan au mouvement,

et des affrontements ont à nouveau opposé la police aux plus durs des contestataires.

L ’ex-colonie britannique con
naît depuis juin sa plus grave
crise depuis sa rétrocession

à Pékin en 1997. La contestation
pour obtenir des réformes démocra-
tiques s’est traduite par des mar-
ches pacifiques rassemblant des
millions de personnes mais aussi
de violents affrontements entre po-
liciers et manifestants.

Mercredi, la manifestation a dé-
buté pacifiquement dans l’après-
midi puis des affrontements ont écla-
té autour du cortège alors qu’il si-
nuait dans le quartier de Wan Chai.
Visée par des cocktails Molotov, la
police anti-émeute a fait usage de
gaz lacrymogène et de gaz au poi-
vre.

Le Front civil des droits de l’hom-
me (FCDH), qui avait obtenu l’auto-
risation d’organiser cette manifes-
tation, s’est vu intimer l’ordre d’y
mettre fin sitôt qu’ont démarré les
affrontements.

«La police nous a demandé de
disperser la marche», ont annoncé
les organisateurs par mégaphone
aux manifestants. «S’il vous plaît,
partez immédiatement, dans le cal-
me et lentement».

Dans des scènes devenues fa-
milières, les policiers anti-émeutes
se sont déployés aux alentours de
la marche, y compris à la station de
métro de Wan Chai. Des manifes-
tants masqués et vêtus de noir se
sont rassemblés pour construire
des barricades de fortune. Des com-
merces ont été vandalisés.

La manifestation visait à mettre
la pression sur l’exécutif local afin
qu’il accède aux demandes des
protestataires comprenant un véri-
table suffrage universel, une enquê-
te indépendante sur le comporte-
ment de la police et l’amnistie pour
toutes les personnes arrêtées de-
puis juin —environ 6.500 dont près
d’un tiers âgés de moins de vingt
ans.

«C’est triste que nos revendica-
tions de 2019 doivent être reportées
à 2020», a regretté Jimmi Sham du
FCDH, s’adressant à la foule avant
le départ de la marche.

«Nous nous attendons à plus de
répression à l’avenir. Nous devons
nous préparer activement à la lut-
te».

Beaucoup de participants arbo-
raient des banderoles rappelant les
principales revendications.

- «Situation désespérée» -
«L’État de droit, les droits de

l’homme et la liberté de Hong Kong
ont été progressivement érodés», a
martelé un manifestant, le visage
dissimulé sous un masque, dans un
discours pendant le rassemblement
des manifestants. «Les habitants de
Hong Kong ont été poussés vers
une situation désespérée. C’est
pourquoi aujourd’hui nous devons
sortir», a-t-il ajouté.

Mardi soir, des milliers de per-
sonnes s’étaient rassemblées à tra-
vers la mégapole pour attendre le
passage à 2020, notamment le long
du front de mer à Victoria Harbour

et dans le quartier de Lan Kwai ré-
puté pour sa vie nocturne.

Ils ont décompté le passage à
2020: «Dix! Neuf! Libérez Hong
Kong, la révolution maintenant!». De
petits groupes s’étaient également
rassemblés dans le quartier de
Mong Kok, mettant le feu à des bar-
ricades.

Le police avait alors eu recours
pour la première fois de 2020 à des
gaz lacrymogènes.

Des manifestants tenant une
veillée aux chandelles ont égale-
ment été arrêtés dans le quartier de
Prince Edward.

Plus tôt dans la journée, des mil-
liers de manifestants avaient formé
des kilomètres de chaînes humai-
nes à travers la ville. Ils ont enton-
né «Gloire à Hong Kong», l’hymne
de la contestation et brandi des affi-
ches appelant à poursuivre en 2020
la bataille pour la démocratie.

Le mouvement de contestation a
connu une accalmie après la vic-
toire écrasante, fin novembre, du
camp pro-démocratie lors d’élec-
tions locales perçues comme un
référendum sur la gestion de la cri-
se par le gouvernement local sou-
tenu par Pékin.

Mais les manifestants ont juré de
poursuivre leur combat pour plus
de libertés.

Jusqu’à présent, les revendica-
tions du mouvement pro-démocra-
tie ont été rejetées par l’exécutif
hongkongais, aligné sur Pékin et
dirigé par Carrie Lam.
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IS TIGHENNIF

La vraie raison du départ
du coach Mechri Abdellah

En marge du match de coupe entre l’IS Tighennif et le CR Beloua
zdad qui s’est déroulé samedi dernier , au stade de Hassaine

Lekhal de Tighennif, nous avons profité de notre présence pour
solliciter le président de l’Idéal de Tighennif qui est le jeune Hamli
Smain dont c’est la troisième saison à la tête du club et cela pour
apprendre les véritables raisons du départ de la barre technique de
l’Idéal de Tighennif, du désormais ancien coach en l’occurrence,
Hadj Mechri Abdellah, car ce départ depuis une semaine et à la
veille d’un match important, entrant dans le cadre des 1/32ème de
finale de la coupe d’Algérie, a suscité beaucoup d’interrogations où
chacun y alla de sa conclusion. Donc, cette rencontre avec le 1er
responsable du club phare de la cité de l’ex Palikao, devra mettre
fin à ce feuilleton qui n’a que trop duré. Et c’est l’avis du président,
Smain Hamid, « à chaque jour, j’apprends par le biais de certains
journaux, une fausse information concernant le motif du départ de
notre ex entraineur, Hadj Mechri Abdellah, que je salue au passage.
Alors qu’à ce jour, je n’ai discuté de ce sujet avec personne et
encore moins la presse. C’est dire que vous arrivez au bon moment
pour apprendre officiellement la véritable raison du départ de Hadj
Mechri qui, en somme, est simple » et enchaina, «  car lors de sa
venue, il était convenu que pour le début, il bénéficiera d’un mois de
salaire d’avance tout comme son adjoint Messabih Ali et que par la
suite, ils percevront mensuellement leur salaire. Ce contrat moral
qui le liait avec le club, par la suite, pas été honoré par Hadj Mechri
Abdellah dont je respecte la décision. Aussi, je dirai que ce divorce
a eu lieu sans animosité ».                                            B.Berhouche

MC SAIDA

Une trêve hivernale providentielle
Il faut avouer que cette trêve hivernale d’un mois arrive au bon

moment pour le club phare de la cite de l’eau minérale qui, comme
chacun le sait, est l’objet d’une crise financière. D’ailleurs, comme
la majorité des clubs du pays, cette situation perdure depuis la
saison écoulée où pour rappel, le club avait péniblement assuré son
maintien mais qui apparemment, n’est qu’un sursis car le club de-
meure presque ingérable, vu les divers problèmes auxquels font
face les responsables du club qui sont harcelés par les créanciers,
ainsi que les joueurs qui, pour se faire entendre ne font que multi-
plier les mouvement de grèves, ce qui contribue énormément sur
les prestations de l’équipe en championnat car diminués physique-
ment et sans aucune envie de jouer, ne font qu’additionner les mau-
vais résultats et ce n’est pas sans raison qu’à ce jour, trois entrai-
neurs se sont succédé d’où cette déplorable position à la 13ème
place du classement du championnat de la ligue Deux Mobilis avec
seulement 17 points dans le compteur sur les 47 mis en jeu en cette
première moitié de la compétition. Ce qui est très peu pour le club
censé jouer pour une des quatre premières places du classement,
donnant droit a une accession d’office parmi l’élite de notre football.
Mais rien n’est perdu à condition que les dirigeants du club profitent
de cette récréation de 30 jours pour solutionner, ne serai-ce qu’en
partie, le problème afférent aux joueurs qui, selon notre source, ne
demande que le règlement de deux mois de salaires sur les 7 que
leur doit le club et que de leur côté, les supporters se mobilisent
aussi pour aider le club d’une manière ou d’une autre. Autrement, ce
sera le pourrissement.                                                    B.Berhouche

SA MOHAMADIA

Où va le Sarii ?
Hé oui, les supporters du Sarii de Mohamadia se demandent où

va leur club chéri, sachant qu’il a clôturé la première moitié du
championnat de la division nationale amateur ouest dans la zone
des relégables, soit en compagnie de la JSM Tiaret et le SCM Oran
à l’avant dernière place du classement, avec seulement 16 points
sur les 45 mis en jeu, soit à une longueur des deux co lanternes
rouges que sont, le MB Hassasna et le SKAF Khemis Meliana. Fort
heureusement, cette trêve hivernale arrive au bon moment pour
permettre aux responsables du club, notamment, le président Hadj
Benfetta Habib qui, en prévision de la phase retour qui s’annonce
plus difficile, doit se débrouiller pour redynamiser le groupe qui
revendique son du pour que l’entraineur, Krachai Bouaza, puisse
travailler dans de bonnes conditions et le cas échéant, profiter du
Mercato pour renforcer l’équipe par au moins, trois éléments che-
vronnés qui aideront le club à déguerpir de la zone rouge et peut
être, si les résultats suivent, essayer de rejoindre le groupe des six
premiers qui briguent l’accession. Le sixième qu’est l’ES Mostaga-
nem n’est qu’à 6 points du club phare de la cité des oranges, ce qui
veut dire que tout reste jouable sauf qu’il faudra mettre les moyens.

B.Berhouche

B. Didéne

C’est pour cette raison que les
gars de la Mekerra ont rega
gné la ville de Mécheria, hier

mercredi. Selon le staff technique,
l’équipe sera au complet et jouera
cette coupe à fond malgré l’absen-
ce de l’attaquant Ameur Bouguet-

taya qui écope aujourd’hui son troi-
sième et dernier match de suspen-
sion. L’adversaire d’El Khadra n’est
autre que le sporting de Mécheria,
une vieille connaissance si l’on se
rappelle des grands matchs dispu-
tés entre les deux équipes en divi-
sion deux.
N’oublions pas que Mécheria a don-

né un avant centre à l’USMBA en
fin des années 1980 qui est Yahia
Chérifi et dont son fils joue actuel-
lement en équipe sénior du SCM
ainsi que l’enfant de Mécheria, le
milieu Khelifa Kebaïli qui réalisa
l’accession en nationale Une avec
l’USMBA en 2012 à côté des Ham-
miche et Hamzaoui.

COUPE D’ALGÉRIE/ 16ÈME DE FINALE

SC MÉCHERIA – USM BEL ABBÉS

Entre vieilles connaissances
A cause du match retard PAC – USMBA qui est fixé pour le huit de ce mois, le match
de coupe entre le SC Mécheria et l’USM bel Abbés entrant dans le cadre des 16ème

de finale de la coupe d’Algérie, a été avancé pour demain, jeudi 2 janvier 2020.

Programme Ce vendredi 03.01.2020 à 14 h30

A Ras El Ma: ..................................................................................................USM Ras El Ma – AS Bouyatas
A Oued Sefioune: .................................................................................  NRB Oued Sefioune – USB Makedra
A M Ben Brahim: ..............................................................................................  M Ben Brahim – I Ain El Berd
A Ouled Ali: ..........................................................................................  W Sidi Maâchou – NRB Oued Sebaâ
A Tessala: ....................................................................................................... IRB Téssala – CRB Chetouane
Exempt: .............................................................................................................. FC Saâda & AM Sidi Lahcen.

LWF-SBA / DIVISION PRÉ HONNEUR, 12ÈME JOURNÉE

Tessala joue l’arbitre
B. Didéne

Le chef de file, le CRB Chetouane ira demain à
Tessala pour défier l’Ittihad local pour une joute

indécise. C’est un test de plus pour les gars de Che-

toune qui n’ont pas droit à l’erreur s’ils veulent garder
leur pôle position car avec deux points seulement de
retard (27 contre 29), le Widad de Sidi Maâchou joue-
ra à domicile et reçoit la modeste formation d’Oued
Sebaâ.

Le regroupement des arbitres de
pré-région, organisé par la ligue

de football wilaya de Mostaganem,
à sa tête, le président de ligue,
M.Derdour Touati, et qui s’est dé-
roulé le lundi dernier au stade de
l’Opow de Mostaganem avec la par-
ticipation de 25 arbitres dont 02 ab-
sents a connu une réussite totale

dans tous les domaines vu la vo-
lonté des formateurs, MM. Fettouha,
Kradia, Benakou et Yagoub, qui ont
donné le meilleur d’eux pendant une
journée complète.
Le matin a été consacré pour la pra-
tique et le soir pour la théorie à la
salle de l’auberge de la salaman-
dre. Et à la fin de ce regroupement,

la ligue de football wilaya de Mos-
taganem a remis pour l’ensemble
des arbitres qui ont été présents,
un survêtement.
Et pour conclure, nous disons un
grand bravo pour les membres de
la ligue qui étaient présents dans
ce regroupement.

       Bengueneb Abdellah

LIGUE DE FOOTBALL WILAYA DE MOSTAGANEM

Une réussite totale dans le regroupement
des arbitres de pré-région

- L’entraîneur du WA Tlemcen,
Aziz Abbès,  poursuivra sa mission
à la tête de ce club de Ligue 2 de
football après  avoir émis le voeu
de le quitter, a-t-on appris, mardi,
du président du  club Nasreddine
Souleyman. «Il est vrai que l’entraî-
neur a souhaité jeter l’éponge, mais
nous avons  réussi à le convaincre
de poursuivre sa mission avec
nous, d’autant que  l’équipe est bien
partie pour retrouver l’élite», a dé-
claré Souleyman à  l’APS. Arrivé
l’été dernier à Tlemcen après avoir
mené le NC Magra à une  acces-
sion historique en Ligue 1 la saison

passée, Aziz Abbès a déjà annon-
cé  sa démission, il y a quelque
temps, avant de revenir à de
meilleurs  sentiments après l’inter-
vention de la direction du club et
des autorités  locales. Il avait justi-
fié son désir de partir par «les pro-
blèmes financiers à  répétition» du
club qui ont poussé ses joueurs à
déclencher des mouvements  de
grève. La récente élimination du
WAT, dès les 32es de finale de la
coupe  d’Algérie face au CR Villa-
ge Moussa (Division amateur) a été
la goutte qui  a fait déborder le vase.
«L’entraîneur n’a pas apprécié les

conditions dans lesquelles s’est
déroulée la préparation du match de
coupe, marquées par une nouvelle
grève  des joueurs pour réclamer
leur dû. A présent, il craint que le
même  scénario se reproduise lors
de la phase retour, ce qui pourrait
jouer un  mauvais tour à l’équipe»,
a encore expliqué le premier res-
ponsable de la  formation des «Zia-
nides». Il a rassuré que le techni-
cien, convoité actuellement par le
MC El Eulma  (Ligue 2), sera pré-
sent lors de la reprise des entraîne-
ments prévue pour  dimanche pro-
chain.

WA TLEMCEN-NASREDDINE SOULEYMAN

«L’entraîneur Aziz Abbès terminera la saison avec le club»

CYCLISME / CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE

L’Algérie termine troisième, avec 28 médailles, dont 6 or
La sélection algérienne (messieurs/dames) de  cy

clisme a décroché la troisième place aux Cham-
pionnats arabes sur piste,  clôturés lundi soir en Egyp-
te, avec un total de 28 médailles : 6 or, 14  argent et 8
bronze. La première place est revenue au pays orga-
nisateur, l’Egypte, ayant  essentiellement fait la diffé-
rence grâce à ses 14 médailles d’or, devant  les Emi-
rats arabes unis, ayant glané de leur côté 11 brelo-
ques en métal  précieux. La sélection algérienne, qui

ne comptait que trois médailles d’or après  trois jour-
nées de compétition, avait réussi un excellent finish,
en glanant  trois autres breloques en métal précieux
lors de la 4e et dernière journée.
Deux de ces médailles d’or ont été décrochées par
Youcef Boukhari,  respectivement dans l’épreuve du
1 km et le madison, alors que la troisième  a été gla-
née par Hamza Amari, dans la course aux points (ju-
niors/garçons).
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Nouvelle manifestation devant
l’ambassade des USA à Bagdad

Des centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi à
Bagdad devant l’ambassade des Etats-Unis pour dénoncer les

frappes aériennes conduites dimanche par l’armée de l’armée de l’air
américaine contre des bases tenues par des milices chiites pro-ira-
niennes. Comme la veille, des pierres ont été lancées contre le bâti-
ment et les forces de sécurité ont répliqué en recourant à des gaz
lacrymogènes. Donald Trump a accusé mardi l’Iran d’avoir «orches-
tré une attaque» contre l’ambassade américaine à Bagdad et a ajouté
que Téhéran serait tenu pour responsable.

Il a également déclaré que l’Iran paierait un «très lourd tribut» pour
les victimes et les dégâts causés contre des installations américai-
nes. «Ce n’est pas un avertissement, c’est une menace», a ajouté
Donald Trump, tout en disant ensuite ne pas vouloir de guerre.

L’Iran nie toute implication dans
la manifestation à Bagdad

Téhéran a nié être à l’origine de la violente manifestation devant
l’ambassade des Etats-Unis en Irak mardi et a prévenu qu’il pour-

rait engager des représailles après que le président américain Donald
Trump a jugé l’Iran responsable des troubles et d’éventuelles victi-
mes. Plusieurs milliers de personnes dénonçant les frappes améri-
caines contre une milice chiite irakienne dimanche se sont réunies
devant l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad et ont été empêchées
d’entrer dans l’enceinte par des tirs de grenades lacrymogènes et de
grenades assourdissantes. «Les représentants américains ont la stu-
péfiante audace d’attribuer à l’Iran les manifestations du peuple ira-
kien contre l’assassinat sauvage d’au moins 25 Irakiens (...)», a dé-
claré dans un communiqué le porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Abbas Mousavi, appelant «la Maison blanche à
revoir sa politique destructrice dans la région».

Plus tôt dans la journée, Donald Trump a accusé l’Iran d’avoir
«orchestré une attaque» contre l’ambassade américaine à Bagdad et
a ajouté que Téhéran serait tenu pour responsable.

Le président américain a ensuite déclaré, de nouveau via Twitter,
que l’Iran paierait un «très lourd tribut» pour les victimes et les dégâts
causés contre des installations américaines. «Ce n’est pas un aver-
tissement, c’est une menace», a-t-il ajouté.

Interrogé dans la soirée par les journalistes à sa résidence flori-
dienne de Mar-a-Lago, Donald Trump a assuré ne pas vouloir d’une
guerre avec l’Iran. «J’aime la paix», a-t-il dit. «Et l’Iran devrait vouloir
la paix plus que n’importe qui. Donc je ne vois pas» une guerre se
produire, a poursuivi le locataire de la Maison blanche.

Le département d’Etat américain a annoncé que le personnel diplo-
matique de l’ambassade à Bagdad était en sécurité à l’intérieur du
bâtiment et qu’il n’était pas prévu de procéder à une évacuation.

Dans un communiqué, le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a
indiqué que les Etats-Unis allaient envoyer des troupes supplémen-
taires en soutien du personnel de l’ambassade, sans préciser leur
nombre.Il a déclaré ensuite qu’environ 750 soldats supplémentaires
étaient en déploiement au Moyen-Orient et que des troupes addition-
nelles se tenaient prêtes à se déployer dans les prochains jours.

 Le candidat à la Maison Blanche Bernie
Sanders rétabli après sa crise cardiaque

Le candidat progressiste à la Maison Blanche Bernie Sanders est en bonne santé
 et s’est bien remis de la crise cardiaque subie il y a trois mois, ont indiqué des

médecins dans des lettres publiées lundi par le prétendant à l’investiture démocrate.

A gé de 78 ans, le sénateur in
dépendant est en seconde
place dans les sondages

pour la primaire démocrate, derriè-
re l’ancien vice-président modéré
Joe Biden, 77 ans. Bernie Sanders
avait fait une crise cardiaque le 1er
octobre en pleine campagne pour
décrocher l’investiture démocrate
afin de défier le républicain Donald
Trump lors de la présidentielle amé-
ricaine de novembre 2020.

Le septuagénaire a depuis con-
nu un «rétablissement sans com-
plications», estime son cardiologue,
Martin LeWinter, de l’hôpital de
l’université du Vermont. «À ce sta-
de, je ne vois aucune raison pour
qu’il ne puisse pas continuer à faire
campagne sans restrictions et, s’il
était élu, je suis confiant qu’il aura
la vigueur mentale et physique pour
supporter les rigueurs de la prési-
dence», poursuit-il dans une lettre.

«Actuellement en bonne santé»
Sanders est «actuellement en

bonne santé», a pour sa part écrit
Brian P. Monahan, le médecin du
Congrès américain qui le suit régu-
lièrement. Il «répond avec vigueur
aux exigences de (la) campagne,
des voyages et autres activités pro-
grammées sans aucune restric-
tion», poursuit-il.

Candidat le plus âgé de la prési-
dentielle américaine, Bernie San-
ders s’est soumis en décembre à
une épreuve d’effort.

«Comparé à d’autres hommes en
bonne santé sans maladie cardia-
que détectée, sa capacité d’exerci-
ce est dans la moyenne pour un
homme de son âge», ont conclu
deux autres médecins de l’univer-
sité du Vermont.

«Bernie Sanders est plus qu’en
forme suffisante pour effectuer des
activités vigoureuses et occuper
une fonction qui exige de l’enduran-
ce et la capacité de gérer un impor-
tant volume de stress», précise l’un
d’eux, le cardiologue Philip Ades.

Michael Bloomberg promet de transformer
la Maison Blanche en «open space»

Fini la discrétion des bureaux et
les secrets d’alcôve à la Mai-

son Blanche ?
C’est en tout cas ce que promet le
candidat à la primaire démocrate
pour la présidentielle américaine de
2020 Michael Bloomberg. «Moi pré-

sident, je transformerai l’East Room
[la plus grande pièce de la Maison
Blanche] en open space, où je se-
rai assis au milieu de notre équi-
pe», a tweeté lundi l’homme d’affai-
res, qui compte parmi les plus ri-
ches du monde.

Le Bureau ovale «jamais
pour tweeter»

«J’utiliserai le Bureau ovale pour
des fonctions officielles - jamais
pour tweeter - mais je me trouverai
le reste du temps là où un dirigeant
doit être: avec son équipe», a-t-il ajou-
té. L’ancien maire de New York ren-
voie dans son tweet vers un article
du site d’informations Politico sur le
déménagement de son QG de cam-
pagne dans un gratte-ciel de Times
Square. On y apprend que le patron de
l’agence de presse Bloomberg, rentré
tardivement dans la course à la Mai-
son Blanche, entend mener ses trou-
pes au sein d’un «open space» qui se
situera juste au-dessus des six pre-
miers étages appartenant à Jared Kus-
hner, gendre et conseiller d’un autre
milliardaire, Donald Trump.

GRANDE BRETAGNE
Johnson prône pour 2020 l’unité

et la fin de l’»incertitude»

L e Premier ministre britannique
Boris Johnson a déclaré qu’il

entendait en 2020 rassembler le
pays après les divisions qui ont
marqué l’année écoulée, assurant
aux Britanniques qu’une «année

fantastique et une décennie remar-
quable» se présentaient devant eux.

Lors de ses voeux, il a souligné
que sa première mission était de
garantir la réalisation du Brexit, plus
de trois ans après le référendum lors

duquel les Britanniques ont voté
pour la sortie de l’Union européen-
ne, puis de panser les plaies que le
sujet a ouvertes.«Alors que nous
disons au revoir à 2019, nous pou-
vons aussi tourner la page des di-
visions, de la rancoeur et de l’in-
certitude qui ont dominé la vie pu-
blique et nous ont freinés pendant
bien trop longtemps», a dit Boris
Johnson.«Nous avons désormais
un nouveau Parlement, élu par le
peuple pour répondre aux priorités
du peuple, et qui va enfin respecter
le référendum (de 2016) et réaliser
le Brexit» avant la fin du mois de
janvier, a ajouté le dirigeant con-
servateur, fort d’une large victoire
aux élections législatives antici-
pées du 12 décembre dernier.
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LWF-SBA/ DIVISION
HONNEUR, 11ÈME JOURNÉE

Gambetta relance le championnat
Le choc tant attendu entre le meneur, Mérine, et son dauphin, le CR

Bel Abbés est revenu en faveur de ce dernier. Les gars du quar-
tier Gambetta de SBA ont frappé fort et étrillé le leader par un lourd
score de trois à zéro. L’écart s’est donc réduit à deux longueurs
d’avance alors qu’il était de cinq points avant cette onzième journée.
À la même égalité de 23 points avec le CRBA, l’IRB Tabia annonce
la couleur en s’imposant chez la coriace formation de Sidi Chaïb. En
quatrième place, Ouled Ali et Sidi Dahou suivent les débats de prés
avec 21 points chacun.                                                         B. Didéne

RÉGIONALE UNE-LRFO-9ÈME JOURNÉE

Facile pour Telagh, difficile pour Boukhanifis
En recevant Mazouna, Telagh peut faire le saut de l’ange. Boukha

nifis sera attendu de pied ferme par le doyen qui peine à monter.
Mostaganem croisera le fer avec son voisin Aïn Tédelès au cours
d’un derby très attendu. El Amria doit impérativement gagner at home,
car Jdiouïa peut surprendre. Ouled Mimoune a un périple à faire à
Chababt qui oscille dans la zone des turbulences. Le Kawkab défie-
ra Bouhadjar très accrocheur sur ses propres terres.       M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE LA WILAYA D’ORAN –
HONNEUR -9É JOURNÉE

Le trône en jeu à Araba
Les deux leaders Hadjadj et les Planteurs se mesureront pour la

conquête du fauteuil. Le Raed défiera la lanterne rouge qui peut
manifester de l’orgueil. Bethioua sera l’hôte de Azzouz qui veut
oublier le dernier affront. El Hamri accueillera Boutlélis, tous deux
mal classés et non remis de leur lourde défaite.                M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
13ÈME ET DERNIÈRE DE LA PHASE ALLER

Chentouf à un point du sacre de l’aller
Cette 13ème et dernière journée de la phase aller du championnat

de football amitié, sera favorable au leader Chentouf qui jouera
à domicile contre sayada et a besoin uniquement d’un point pour le
sacré de l’aller.  Quelque soit le résultat des deux poursuivants,
Tabia et Lamtar, le premier jouera sur son terrain contre Belhadri et
le second rendra visite à Arzew face à l’équipe de la FS.Arzew. La
rencontre de Boufatis, O/ El-Kheir, S.A.Benyoub, Senia,
S.A.Boussidi, Tassala, ASB.Arzew, et Beloualadi sont des rencon-
tres équilibrées et celui qui sera en forme remportera les trois points
de la partie.                                                           Bengueneb Abdellah

Programme complet de cette 13éme journée
Qui aura lieu le vendredi 03 et samedi 04 janvier 2020.

FS. ARZEW ............................  - ............................ LAMTAR
CHENTOUF ............................    - .......................... SAYADA
BOUFATIS ..............................  - ............................ O/ EL-KHEIR
S.A.BENYOUB ........................   - ........................... SENIA
S.A. BOUSSIDI .......................  - ............................   TASSALA
ABS.ARZEW ...........................   - ...........................  BELOUALADI
TABIA ......................................   - ........................... BELHADRI

Samedi 4 janvier à 14H30
Chabat : ...............................................................USCEL-WBOM
Freha : ................................................................... USMO-ORCB
Bendaoud ............................................................... JSB-CRBSA
Telagh .................................................................... :FCBT-CRBM

H.B.Hadjar WHBH-KSO
El Amria : ............................................................ CRBEA-WRBD
Benslimane ............................................................. :USM-CBAT
Sidi Khaled : .............................................................. GSSK-IRC

B.Sadek

Cette rencontre entre dans le
cadre des 1/16ème de finale
de la coupe d’Algérie. Les

rouge et blanc d’El Hamri appréhen-
dent cette empoignade, qui va les
mettre aux prises avec une équipe
jeune difficile à manier et  de sur-
croit, ils doivent se rappeler que cet-
te équipe avait éliminé la JSK lors
de la précédente saison. Le staff tech-
nique veut mettre tous les atouts de
son côté, pour présenter sur le ter-
rain un onze performant. Depuis la
reprise, Mecheri Bachir, n’a pas ces-
sé de mettre en garde sa troupe con-
tre tout excès de confiance, face à
cette équipe de Ghriss, capable de
leur jouer des tours. Les joueurs de
leur côté, promettent de se surpas-

ser afin de se qualifier, quel que soit
la physionomie du match. Le défen-
seur Sebbah, qui a ôté son attèle
suite à sa blessure à la cheville, a
repris le chemin des entrainements
mais reste incertain.
Le responsable technique devra bé-
néficier de l’ensemble de son effec-
tif. Les Hamraoua devront donc en-
tamer la nouvelle année avec ce
match de coupe d’Algérie et avec
l’intention de passer en huitième de
finale, surtout que le match se dé-
roulera aussi à Zabana. Le staff tech-
nique prendra en mains la même
équipe qui a joué le dernier tour et
compte effectuer un léger change-
ment avec le retour de Lagraa. Le
coach a axé son travail de prépara-
tion sur le volet physique, pour re-
charger les batteries de ses poulains,

sans  négliger l’aspect psychologi-
que car il ne veut pas passer à côté,
ou sous-estimer l’adversaire du jour.
Mecheri Bachir a insisté  sur la né-
cessité de passer au prochain tour,
pour  débuter par la suite la phase
retour sur une bonne note. Par
ailleurs, Cherif El Ouazzani qui pen-
se à la phase retour, va libérer au
moins quatre joueurs durant ce mer-
cato. Le nom de Hamia a été divul-
gué, tandis que l’identitié des trois
autres va être révélée après le match
de Ghriss. S’agissant du mercato
hivernal, Cherif El Ouazzani veut
renforcer son effectif avec au mois 5
éléments, à savoir, trois milieux de
terrain et deux attaquants. Pour cet-
te opération, il risque de buter sur le
manque de finances afin de  réaliser
son opération recrutement.

COUPE D’ALGÉRIE 1/16EME DE FINALE /MCO  -  AB GHRISS

Gare à l’excès de confiance
Après avoir passé le cap des 32eme de finale de coupe d’Algérie, face au Mostakbel

d’Arzew, les Hamraoua sont appelés à affronter cet après-midi à domicile, la
formation de l’AB Ghriss, pensionnaire de l’inter régions.

B.Berhouche

A quelques heures seulement du
déplacement à la cité El Bahia,

plus précisément, au stade du Cha-
hid Ahmed Zabaha pour en décou-
dre pour le compte des 1/16ème de
la coupe d’Algérie avec le MC
Oran, les diables rouges de la plai-

ne de Ghriss qui restent les seuls
représentants de la région de Mas-
cara, sont à pied d’œuvre en prépa-
rant sous la houlette du duo, Attou
Khaled et Arrar Mohamed, et com-
me il se doit, cette confrontation pré-
vue aujourd’hui sur le terrain de l’ex
stade mythique du 19 juin avec com-
me ambition, créer la surprise com-

me déclaré par le président Mokhtar
Boudjebha, « certes, le MC Oran dont
d’ailleurs, je suis l’un de ses sup-
porters mérite tout le respect du à
son rang de club historique, mais
cela ne veut pas dire que notre équi-
pe va se présenter en touriste mais
bel et bien, pour jouer et se qualifier
au prochain tour ».

ARB GHRISS/EN PRÉVISION DU MATCH CONTRE LE MCO

Les Diables Rouges à pied d’œuvre

B.Berhouche

Il faut avouer qu’au sein de notre
football qui est géré à l’envers,

aucun entraineur quelque soit le
parcours de son équipe, n’est à
l’abri d’un limogeage déguisé. Pour
preuve, rien que pour ce mois de
décembre, plusieurs d’entre eux

évoluant en ligue Une Mobilis ont
plié bagages à l’image du Français
Casoni du MC Alger, 2ème au clas-
sement, Amrani Abdelkader du CR
Belouazdad, leader du classement,
Bouguera de la JS Saoura 4ème du
classement, Ait Djoudi ASAin Mlila
6ème et hier, c’est l’ex désormais
coach du RC Rélizane, Ali Ighil, qui,

selon notre source, a résilié son
contrat à l’amiable avec la direc-
tion, alors que son ex équipe est en
troisième position du classement de
la ligue Deux Mobilis, à seulement
4 points du leader O Médéa. A ne
rien comprendre, car jadis, les en-
traineurs était limogés pour mau-
vais résultats.

RC RÉLIZANE

Le coach Ighil s’en va à l’amiable

Tout un chacun de l’entourage du
club ainsi que les dirigeants, re-

connaissent qu’au cours du recru-
tement estival, il y a eu un mauvais
casting de joueurs, les uns pour une
limite technique et les autres pour
un manque d’esprit professionnel

qui, d’ailleurs, ont été mis à l’écart
sauf que l’équipe doit, obligatoire-
ment, se renforcer pour jouer ses
chances à fond pour l’octroi d’une
des six premières places du clas-
sement du championnat de la divi-
sion nationale amateur ouest. A ce

sujet, bien qu’il est sur la sellette,
le président Ternifi Benaoumeur
nous a confié qu’il va casser sa ti-
relire pour faire venir trois bons
joueurs de haut niveau qui sont pis-
tés depuis belle lurette.

B.Berhouche

GC MASCARA

Trois bons joueurs pistés

Résultats:
NR Marhoum ............  2 – ....................... CRB Téssala .......... 1
JS Sidi Chaïb ...........   0 – ...................... IRB Tabia ................  1
IRB Téghalimet ........  0 – .......................  JS Delahim ............ 0
CRB Sidi Ali Ben Youb 1 – ....................  AST Hassi Zahana  0
ASC Ouled Ali .........  1 – ....................... MC Amalza ..............  0
CR Bel Abbés ..........  3 – ....................... IRB Mérine ..............   0
JS Sidi Dahou ..........   5 – ......................  US Ténira ...............  1

Groupe A
Araba OM-CAP ...................................................................... 3-1- 14h30
Emir AEK CSAN-RCO ........................................................... 3-1 1 4h30
Toula  JSNH-CSABT ............................................................  4-1  14h30
Sidi Chahmi  CSAA-NRBB ....................................................  4-1 14h30
Exempt : .....................................................................................  IRBHB
Honneur groupe B : ....................................................................  REPOS
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Les douleurs neuropathiques sont provoquées par une
atteinte des nerfs tandis que les douleurs inflamma-

toires, les plus fréquentes, sont dues à une lésion des
tissus (piqûre, infection...).

Chacun d’entre nous l’a ressenti au moins un jour
dans sa chair et son esprit: la douleur recouvre différen-
tes sensations, les unes physiques, les autres menta-
les. En le formulant autrement, ressentir une douleur,
«c’est avoir mal au corps, mais c’est aussi en souffrir
émotionnellement», expliquait récemment Françoise
Laroche, rhumatologue à l’hôpital Saint-Antoine (Pa-
ris). Or, dans la composante du corps en souffrance, on
distingue deux mécanismes: une lésion des chairs, et
l’on parle alors d’une douleur inflammatoire, ou bien
d’une atteinte des nerfs, ce qui vaut alors à la douleur
d’être qualifiée de neuropathique. Les distinguer revêt
une grande importance. Car l’une et l’autre douleurs ne
répondent pas aux mêmes traitements.

LA DOULEUR INFLAMMATOIRE
La première, de loin la plus fréquente, est désignée

par les spécialistes sous le nom de «douleur nocicepti-
ve», du nom des récepteurs qui tapissent en densité
variable la peau, les articulations, les muscles, les vis-
cères. Un coup, un pincement, une piqûre, une morsure,
le chaud et le froid, une substance toxique, l’inflamma-
tion induite par une infection… Tout cela va activer les
récepteurs de la douleur, qui se présentent sous la for-
me de terminaisons nerveuses.

Bien sûr, ils ne réagissent que si la stimulation dé-
passe un certain seuil, et que l’intégrité des tissus qu’ils
sont chargés de surveiller est menacée.

Leur rôle consiste à en informer le cerveau: un signal
d’alerte est ainsi transmis par les nerfs jusqu’aux diffé-
rentes structures cérébrales chargées de le décrypter.
S’ensuit alors une cascade de réactions corporelles et
psychiques, et notamment, la libération d’endorphines,
des hormones ayant le même effet que la morphine pour
calmer la douleur.

DOULEURS NEUROPATHIQUES OU
INFLAMMATOIRES

Les distinguer pour mieux
les soulagerParmi les multiples fac

teurs augmentant le
risque d’infections uri-

naires, le plus important est
sans doute d’appartenir au
sexe féminin. En effet, du fait
de la faible longueur de l’urè-
tre chez la femme, les ger-
mes présents dans la région
anale peuvent rapidement mi-
grer jusqu’à la vessie, mal-
gré le «nettoyage» régulier
réalisé par le passage de
l’urine lors des mictions.

BOIRE CONTRE LES
INFECTIONS

Les causes de la cystite
Ce lavage réalisé par les
mictions représente
d’ailleurs un principe de base
du traitement des cystites. Le
premier conseil est, en effet,
de boire beaucoup d’eau ;
l’émission d’urines abondan-
tes permettant d’évacuer les
germes. A l’inverse, le fait de
boire peu favorise les infec-
tions. Le risque de cystite est
plus élevé en été, surtout lors-
que l’on voyage dans des
pays chauds, car l’on a ten-
dance à transpirer plus et à
uriner moins.

Les urines ont par ailleurs
un certain effet antibactérien,
et cela d’autant plus qu’elles
sont acides. En cas de cysti-
tes à répétition, il peut être
recommandé d’acidifier les
urines, en modifiant son ali-
mentation ou par des médi-
caments.

ATTENTION
Les rapports sexuels  sont

un facteur déclenchant d’in-
fection urinaire  bien connu
(de par les micro-traumatis-
mes qu’ils provoquent).

 Certaines femmes souf-
frant de cystites à répétition
ont un épisode après chaque
rapport. Dans ce cas, on re-

commande d’uriner après les
rapports sexuels et de vider
complètement votre vessie,
pour chasser les bactéries
qui pourraient être présentes
dans l’urètre.

L’utilisation du diaphragme
peut favoriser les infections,
d’une part par un effet méca-
nique, en gênant l’évacuation
de la vessie et d’autre part
par la modification de la flore
bactérienne entraînée par
l’application de gel spermi-
cide. Tous les contraceptifs
locaux par spermicide ont le
même inconvénient.

LA MÉNOPAUSE
Après 50 ans, le déficit en

œstrogènes lié à la méno-
pause favorise le développe-
ment de cystites.

De plus, le prolapsus gé-
nital et urinaire chez la fem-
me âgée ne permet pas de
vider complètement la ves-
sie et prédispose à l’infection.

SACHEZ AUSSI QUE
L’INCONTINENCE URINAI-

RE EST UN FACTEUR
FAVORISANT LA CYSTITE.

LA GROSSESSE
D’autres éléments peuvent

intervenir dans le développe-
ment d’infections urinaires.
Les facteurs hormonaux, no-
tamment, jouent un rôle, com-
me l’atteste la survenue plus
fréquente de ces infections
urinaires au cours de la gros-
sesse. De plus, lors de la
grossesse, la compression
de la vessie par l’utérus fa-
vorise la stase urinaire.

L’HYGIÈNE INTIME
De même, une hygiène trop

rigoureuse et, en particulier,

la réalisation de douches va-
ginales risquent de provo-
quer un déséquilibre de la flo-
re pouvant être à l’origine d’in-
fections. Pour la même rai-
son, les savons trop agres-
sifs ou les bains moussants
doivent être évités pour pré-
venir les cystites.

Toujours au chapitre de
l’hygiène, il est important,
pour les femmes souffrant de
cystites à répétition, de tou-
jours s’essuyer d’avant vers
l’arrière après être allées
aux toilettes, pour éviter la
diffusion de germes fécaux
vers l’urètre. Par ailleurs,
toutes les causes d’irritation
et d’infection de la région ano-
génitale, notamment vaginite
ou prurit entraînant des lé-
sions de grattage, favorisent
l’apparition de cystites.

LE MANQUE D’EAU
Boire beaucoup d’eau in-

duit une émission d’urine
abondante permettant d’éva-
cuer les germes. C’est
d’ailleurs un principe de base
du traitement des cystites.

Mais, à l’inverse, le fait de
boire peu favorise les infec-
tions. Le risque de cystite est
plus élevé en été, surtout lors-
que l’on voyage dans des
pays chauds, car l’on a ten-
dance à transpirer plus et à
uriner moins. La constipation

Enfin, tous les facteurs
entraînant une certaine sta-
gnation des urines dans la
vessie, et notamment la cons-
tipation, augmentent le risque
d’infection. Si les épisodes
se répètent, il est important
de rechercher l’un ou l’autre

de ces éléments.
Cependant, bien souvent,

les corriger ne suffit pas à
supprimer les récidives et un
traitement au long cours est
nécessaire. Les facteurs fa-
vorisants l’infection urinaire
chez l’homme, les cystites
sont rares à cause de la lon-
gueur de l’urètre.

LES TROUBLES DE LA
PROSTATE

En revanche, après 50
ans, la diminution des sécré-
tions de la prostate favorise
l’apparition de cystites chez
l’homme. De plus, la surve-
nue d’une maladie de la pros-
tate (hypertrophie bénigne ou
une infection de cette glan-
de, nommée prostatite) gê-
nant la vidange de la vessie
favorise les infections.

CERTAINES MALADIES
OU ANOMALIES ANATOMI-

QUE SONT AUSSI EN
CAUSE

Certains états pathologi-
ques s’accompagnent d’un
risque particulièrement éle-
vé : Les anomalies morpho-
logiques de l’appareil urinai-
re. Certaines maladies neu-
rologiques (la sclérose en
plaques par exemple) qui em-
pêchent une vidange complè-
te et entraînent une stagna-
tion des urines dans la ves-
sie. La présence de sucre
dans les urines chez le dia-
bétique prédispose à la mul-
tiplication des bactéries dans
l’urine. La réalisation de son-
dages urinaires et, plus en-
core, la mise en place pro-
longée d’une sonde pour éva-
cuer les urines représentent
des sources très fréquentes
d’infection. Les cystites sont
ainsi une complication fré-
quente lors des hospitalisa-
tions.

CYSTITE

Quelles sont les causes ?
De nombreux facteurs influencent le risque

d’infection urinaire. En les connaissant, il est
possible d’agir sur certains d’entre eux et

ainsi d’éviter les récidives.

E nviron 300.000 per
sonnes sont victimes
de brûlures de divers

degrés chaque année. Les
douleurs qu’elles provoquent
sont parmi les plus difficiles
à supporter sur le long ter-
me. «La brûlure grave fait
probablement partie des pi-
res douleurs», estime le Dr
Didier Bouhassira, neurolo-
gue et directeur de l’unité In-
serm physiopathologie et
pharmacologie clinique de la
douleur de l’hôpital Ambroi-
se-Paré, à Boulogne-Billan-
court. Elle a plusieurs dimen-
sions. Inflammatoire sur le
site de la blessure, elle prend
une composante neuropathi-
que avec l’atteinte des fibres
nerveuses, et il arrive parfois
qu’elle devienne chronique
lorsque l’altération desdites
fibres les conduit à générer
durablement des messages
de souffrance».

À l’origine, la brûlure ré-

sulte d’une exposition de la
peau à une température ex-
cessive.

L’agression thermique
abrase et détruit les tissus au
premier contact, puis elle se
poursuit, alors même que la
flamme est déjà écartée.

D’où l’importance d’asper-
ger abondamment les brûlu-
res à l’eau froide pour arrêter
leur progression dans les tis-
sus et limiter la gravité des
lésions. La sensation doulou-
reuse apparaît dès que la
peau est exposée à une cha-
leur supérieure à 45 °C.

POURQUOI LA DOU-
LEUR PERSISTE-T-ELLE?
Quand les terminaisons

des fibres nerveuses récep-
trices de la douleur situées
dans le derme et l’épiderme
sont atteintes, se déclenche
un mouvement réflexe de
protection (retrait de la main,
recul…), qui permet à la dou-
leur de jouer son rôle premier

de défense de l’organisme.
«Certes, lorsque les tissus
sont détruits, il peut y avoir
une perte de sensation tem-
poraire, note le Dr Bouhassi-
ra, qui vient de publier L’An-
tidouleur (Ed. du Cherche
Midi), mais la douleur revient
assez vite, et elle est épou-
vantable».

Pourquoi? Un grand nom-
bre de stimuli chimiques dou-
loureux se libèrent: des mé-

diateurs de l’inflammation,
des neurotransmetteurs…
Ces agents (cytokines, pros-
taglandines, histamine…) ont
vocation à protéger l’organis-
me, mais ils entraînent aussi
une hyperalgésie, perception
douloureuse anormalement
intense, autant au niveau de
la zone lésée que des tissus
qui l’entourent.

Les contacts normalement
indolores sont ressentis

comme douloureux, et ceux
qui sont ordinairement dou-
loureux le deviennent plus
encore. «Les soins, nettoya-
ges et pansements sont ter-
ribles, souligne le Dr Bou-
hassira, Ils provoquent une
douleur qui persiste des heu-
res après la manipulation».
Insuffisamment prise en char-
ge, cette douleur déclenche
une anxiété qui, elle-même,
génère de la douleur par an-
ticipation.

DES TRAITEMENTS
ANTALGIQUES EFFICACES

L’utilisation du méopa,
mélange d’oxygène et de pro-
toxyde d’azote délivré par un
masque, permet d’induire une
sédation légère et antalgique,
mais il faut parfois aller au-
delà et recourir à une anes-
thésie générale de courte
durée. Le patient est aussi
fréquemment placé sous per-
fusion de kétamine, par

exemple, pour bloquer la dou-
leur au niveau de la moelle
épinière. Enfin, la morphine
et ses dérivés se situent au
premier plan des traitements
antalgiques de la brûlure.

La douleur de la brûlure et
celles occasionnées par les
soins ont des conséquences
en cascade. Dans l’immédiat,
un état de confusion et de
délire ; puis, tout comme la
lésion elle-même, la douleur
peut impacter l’état général
en suscitant, par exemple,
des problèmes cardio-vas-
culaires. Elle altère, par
ailleurs, les mécanismes de
cicatrisation, aggrave le ris-
que de séquelles, et in fine,
la mortalité. Elle contribue,
parfois, à l’apparition ulté-
rieure d’une dépression ou
d’un stress post-traumatique.
Elle peut enfin se chronici-
ser et faire souffrir le patient
plusieurs semaines après la
cicatrisation.

 Comment se soignent les brûlures graves ?
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Le budget 2020 de la wilaya d’Alger
dépassera les 5.200 mds de DA

Le budget de la wilaya d’Alger au titre de  l’exercice 2020 dépassera
les 5.200 mds DA, a révélé mardi le wali d’Alger,  Abdelkhalek

Sayouda, lors de la signature du rapport annuel sur la  conjoncture
budgétaire et financière de la wilaya pour l’année 2019. Pour la premiè-
re fois et avant la fin de l’exercice en cours, les services  du ministère
de l’Intérieur ont approuvé le budget 2020 de la wilaya  d’Alger qui
s’élève à plus de 5.200 mds DA, a précisé le wali, appelant les  direc-
teurs exécutifs des différents secteurs et les donneurs d’ordre à  accé-
lérer l’exécution des budgets et d’entamer l’année budgétaire à partir
du 2 janvier. Il a instruit, dans ce contexte, de prolonger les délais du
recouvrement  fiscal à un mois pour rattraper le retard accusé. Pour sa
part, le trésorier de la wilaya d’Alger, Hammouche Said Amine qui  a
présenté le rapport annuel devant le wali, le représentant du ministère
des Finances, les directeurs exécutifs et les membres d’APW, a fait
savoir  que les recettes budgétaires recouvrées par la trésorerie de la
wilaya  d’Alger au titre de l’année 2019 ont dépassé 4.505 mds DA dans
les  différentes activités de la wilaya notamment les douanes, les biens
et le  pétrole, ajoutant que ce chiffre représentait 69.23% des recettes
prévues  au budget général de l’Etat pour l’année 2019. Affirmant que
ce taux considérable des recettes démontre l’importance des  efforts
de recouvrement fournis par les structures comptables de la wilaya,  il
a relevé l’hégémonie de la fiscalité pétrolière estimée à 2.714  milliards
de Da de la fiscalité sur les recouvrements dans la finance  publique.  Il
a indiqué que le montant global du budget de la wilaya d’Alger de
l’année 2019 s’élevait à près de 192 mds de DA, d’autant plus que les
dotations affectées aux dépenses de fonctionnement sont estimées à
plus de  56 mds de DA, contre un budget d’équipement de près de 122
mds de Da, outre  un budget estimé à près de 13 mds de DA affecté au
Fonds de la jeunesse.  L’hégémonie des Plans sectoriels centralisés
(PSC) et des Plans sectoriels  décentralisés (PSD) est due aux pro-
jets denses enregistrés à travers les  secteurs dans la wilaya, a-t-il fait
observer.  Selon le rapport, les dépenses dans le cadre des plans
communaux de  développement (PCD), au titre de l’exercice 2019 ont
atteint plus de 795  millions de DA, soit un taux de consommation de 32
%, soulignant que la  valeur des dépenses des programmes sectoriels
centralisés s’élèvent à plus  de 32 milliards de DA, soit un taux de
consommation de moins de 48 %, alors  que plus de 26 milliards de DA
de dépenses ont été enregistrés dans le  cadre des programmes secto-
riels centralisés, soit un taux de consommation  de 48,23 %. Face à cet
écart dans la consommation des budgets alloués aux différents  plans
et programmes enregistrés, l’intervenant a insisté sur l’impératif de
remédier à cette situation durant la période supplémentaire. De son
côté, le Directeur général de la Comptabilité au ministère des  Finan-
ces, Mohamed Larbi Ghanem, a appelé les services de wilaya à  «con-
tribuer à la démarche de la modernisation des trésoreries» et à  «accé-
lérer» la numérisation des services techniques afin d’améliorer leur
rendement quotidien, faisant état de partenariat avec la partie espagno-
le  pour mettre sur pied un nouveau système de gestion fiscale et ouvrir
prochainement une Ecole nationale du Trésor.

BLIDA

Hausse des placements des
demandeurs d’emploi dans le

secteur agricole en 2019
La direction de l’emploi de Blida a enregistré  une hausse de 48%

dans le nombre des placements des demandeurs d’emploi  réalisés
en 2019 dans le secteur agricole, comparativement à ces cinq  derniè-
res années, en dépit de leur faiblesse comparativement à d’autres
secteurs d’activités, a-t-on appris mardi auprès de la direction. «Nous
avons réalisé 594 placements dans le secteur agricole en 2019 ,  con-
tre 1.400 placements durant ces cinq dernières années «, a indiqué, à
l’APS le responsable de la direction de l’emploi de Blida, Mohamed
Kacem,  expliquant cette hausse par l’efficience des «campagnes de
sensibilisation  réalisées, tout au long de l’année, pour encourager les
jeunes à investir  ce secteur». En dépit de cette hausse, le responsable
a déploré la « faiblesse des  placements dans le secteur agricole
comparativement à d’autres secteurs  d’activités, à l’instar des presta-
tions de services, l’industrie, les  travaux publics et le bâtiment «.
Durant l’année 2019, la wilaya a enregistré le placement de plus de
10.000  demandeurs d’emploi dans différents secteurs, dont un taux de
50 % dans le  secteur industriel, et 6 % seulement dans le secteur
agricole, un secteur  promu à devenir pourvoyeur de l’emploi à l’avenir,
a souligné le même  responsable. Il a fait part, au titre des efforts
consentis par l’Etat pour relancer  l’économie nationale et inciter les
jeunes à investir le secteur agricole,  de la mise au point d’un important
programme visant à multiplier les  campagnes de sensibilisation au
niveau des établissements de formation  professionnelle, aux fins d’in-
former les jeunes sur les innombrables  opportunités, qui leur sont
assurées par le secteur, tout en les  encourageant à créer leurs propres
entreprises, dans le cadre des  dispositifs de soutien représentés no-
tamment par l’ANSEJ, et la CNAC.

Rénovation et mise à niveau
des réseaux de distribution
d’eau potable,  réalisation

d’extension des canalisations
d’eau, de nouveaux raccordements,
création de nouvelles sources d’ap-
provisionnement en eau potable ont
constitué le plan de travail gigan-
tesque élaboré pour arriver à «atté-
nuer  la soif’’ des habitants de la
région nord de la wilaya frontalière
de  Tébessa. Aussi, d’importantes
enveloppes financières ont été mo-
bilisées par l’Etat  pour accompa-
gner les efforts locaux et concréti-
ser les projets du secteurs  des res-
sources en eau proposés à El Ouen-
za, Laaouinet, El-Mridj, Boukhedra,
Bir El-Dheheb et Morsot notam-
ment.

109 KM DE CONDUITES
RÉNOVÉES, 90 KM DE RÉSEAU

AEP RÉALISÉS
Depuis janvier dernier, près de

109 km linaires de réseau d’alimen-
tation  en eau potable (AEP) ont été
rénovés et mis à niveau dans les
communes de  Bir EL-Ater, Ché-
réa, Boukhadra, Laouinet, Ouanza
et El-Ogla afin  d’améliorer le ser-
vice public fourni aux citoyens, re-
lève le directeur  local des Ressour-
ces en eau, Zaki Benchikh El-Hou-
cine. «C’est un chantier énorme ins-
crit dans le cadre des opérations
de  développement et des efforts
déployés pour l’amélioration de la
distribution de cette ressource vi-
tale aux habitants aussi bien dans
les  chefs lieux de communes que
dans les agglomérations secondai-
res’’,  explique-t-il. Le responsable
fait également état de la réalisation
de plus de 90 km  linéaires d’exten-

sion de conduites AEP, un autre
chantier qui a ciblé entre  autres les
communes de Hamamet, Thlidjen,
Safsaf El-Ouesra, Bedjen et le
chef l ieu de wilaya, pour faire
parvenir l’eau dans les zones les
plus  reculées et les nouveaux
groupements d’habitations. En
outre, le directeur local des Res-
sources en eau révèle que le sec-
teur a  bénéficié de l’inscription
d’une opération «importante’’ de
réalisation de  trois réservoirs
avec une capacité de stockage
globale de l’ordre de  30.000m3,
prévue dans les communes de
Boulhaf Dyr, Chéréa et Bir El-
Ater,  soulignant que les travaux
seront lancés «dans les plus
brefs délai ’ ’ .  M. Benchikh El-
Houcine, relevant que l’améliora-
tion du rendement du  service des
ressources en eau à Tébessa a re-
quis deux (2) milliards DA  néces-
saires pour la réalisation de tant de
projet pour ramener cette denrée
vitale au point le plus reculé de la
wilaya, a souligné qu’un montant de
700 millions DA, comme une pre-
mière tranche, a été octroyé au sec-
teur en  octobre dernier, lors de la
dernière visite du ministre des Res-
sources en  eau, Ali Hammam

BARRAGE OULDJET
MELLAGUE...RESSOURCE EN

EAU TANT ATTENDUE
Dans la wilaya de Tébessa, nom-

breux sont ceux qui tablent sur l’ar-
rivée  des eaux du barrage Ouldjet
Mellague pour assurer le saut qua-
litatif et  quantitatif dans l’approvi-
sionnement en eau potable de la
population  locale. «La mise en ex-
ploitation du barrage Ouljet Mella-

gue permettra de remédier  au
grand déficit en approvisionnement
en eau potable pour 140.000 âmes
dans  six communes de Tébessa’’,
a déclaré à l’APS le directeur local
des  Ressources en eau. Et d’ajou-
ter : «un réseau de distribution
d’eau de 18 km a été réalisé à  par-
tir du barrage Ouldjet Mellague pour
raccorder l’ouvrage hydraulique au
réseau AEP dans le cadre de ce
projet vers Ouenza, Laouinet,
Boukhedra, Bir  El-Dheheb, Morsot
et El-Mridj’’.

La mise en exploitation de cette
nouvelle ressource hydrique avec
une  capacité de stockage de 160
millions m3 d’eau, emmagasinant
actuellement  140 millions m3, soit
un taux de 85% de remplissage,
assurera outre  l’alimentation en eau
potable des habitants de la région
du nord de la  wilaya de Tébessa,
l’irrigation agricole et l’approvision-
nement en eau  industrielle du mé-
gaprojet d’exploitation du phospha-
te de Bled El-Hadba  dans la com-
mune de Bir El-Ater, a-t-on expli-
qué. S’agissant des perspectives
du secteur dans ce domaine, M.
Benchikh  El-Houcine a révélé que
le plan d’action vise aussi à alimen-
ter les  habitants des communes de
Chéréa, BirMokadem et Tébessa en
eau potable à  partir de l’ouvrage
hydrique. Le responsable a rappelé
également que le volume d’eau
transféré depuis le  barrage d’Ain
Dalia dans la wilaya de Souk Ahras
est passé de 12.000  m3/jour à
30.000 m3/jour pour assurer une
meilleure alimentation en eau  po-
table, en attendant l’arrivée des
eaux du barrage Ouldjet Mellague.

TÉBESSA

Rénovation, raccordement et réalisation de nouveaux
réseaux AEP dans des communes du nord de la wilaya

Avec l’objectif d’améliorer l’alimentation en  eau potable des habitants des communes
du nord de la wilaya de Tébessa,  l’année 2019 dans cette région a été marquée par

la concrétisation de  plusieurs projets dans le secteur des ressources en eau.

La promenade des «Sablettes» a
connu, depuis le  début des va-

cances d’hiver, l’affluence de plus
de 30.000 visiteurs/jour  venus des
différentes communes d’Alger voi-
re des wilayas avoisinantes, a  in-
diqué, mardi à l’APS, le Directeur
général (DG) de l’Office des parcs,
des sports et des loisirs d’Alger
(OPLA).  Destination de divertis-
sement par excellence avec des
services de qualité,  la promenade
des «Sablettes» où il est possible
de pratiquer du sport sur  un front

de mer de 4,5 km  a accueilli, de-
puis la première semaine des  va-
cances scolaires d’hiver, plus de
30.000 visiteurs venus des différen-
tes  communes d’Alger et mêmes
des wilayas limitrophes, a déclaré
à l’APS M.  Lyes Guemgani, le DG
de l’OPLA   Les températures clé-
mentes et le temps printanier ont
encouragé les  familles à venir pas-
ser des moments agréables jusqu’à
des heures tardives,  a-t-il expliqué
ajoutant que l’élargissement du ré-
seau routier vers la  capitale a fa-

vorisé le déplacement des citoyens
venant de Boumerdès, de  Blida, de
Tipaza et de Chlef. Il a relevé, en
outre, que la gratuité de l’accès au
site et les services  offerts à des
prix abordables sont des facteurs
encourageants pour les  familles,
dont beaucoup affluent plutôt les
après-midi pour s’attabler  autour
d’un café, d’un thé et des gâteaux.
La promenade a connu récemment
des travaux d’aménagement super-
visés par  les services de la cir-
conscription administrative d’Hus-
sein Dey avec la  participation des
entreprises de wilaya à l’effet d’ac-
cueillir les familles  dans de bon-
nes conditions. Par ailleurs, le
même responsable a indiqué que
les espaces boisés et  lieux de dé-
tente et de loisirs relevant de l’OPLA
enregistrent une grande  affluence
des familles, notamment durant les
vacances d’hiver, précisant  que la
forêt de 5 juillet (Ben Aknoun) a
connu, elle, plus de 6000  visiteurs.
Il a fait état également de l’ouvertu-
re prochaine d’un jardin de proxi-
mité  à Val d’Hydra.

Affluence de plus de 30.000 visiteurs aux
«Sablettes» depuis le début des vacances d’hiver
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Cela s’est  passé  un 2 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Il y a de l’orage dans l’air

mais vous avez un esprit inventif et
beaucoup de créativité flotte dans
l’air. Encore une fois, veillez, pour
que vos idées soient bien reçues, à
les exposer clairement et à tenir
compte du contexte.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous vivez des moments

magiques et spéciaux. Vous avez la
sensibilité et l’intuition à fleur de
peau et la chance qui, jusqu’à pré-
sent, vous tournait le dos, vous
accompagne maintenant sur un
chemin plus confortable et plus
prometteur.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous vous affirmez avec

facilité, vous mettrez un terme à des
relations malsaines sans regrets !
Vous faites preuve de plus de rai-
son dans votre façon de vous dé-
penser aujourd’hui, un retour à
davantage d’équilibre s’amorce.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous serez plus sociable

encore et d’excellente humeur, voilà
qui vous ouvre à des nouveautés
enrichissantes. Les remises en ques-
tion que vous faites sont positives,
mais vous fatiguent davantage que
vous ne le supposez.

Lion 23-07 / 23-08
Vos besoins d’évasion mé-

ritent que vous les preniez au sé-
rieux, sinon votre humeur s’en res-
sentira. Vous avez besoin de vous
oxygéner, de dynamiser vos mus-
cles votre corps, prenez le temps
de faire une promenade.

Vierge 24-08 / 23-09
L’agitation qui vous envi-

ronne ne doit pas vous perturber.
Restez concentré sur vos objectifs.
Votre forme générale est à nou-
veau en hausse, il vous sera plus
facile de vous défaire d’une mau-
vaise habitude.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez besoin de pren-

dre du recul vis-à-vis de votre en-
tourage proche, intime, ou de vo-
tre passé. Attendez-vous à chan-
ger quelque chose en profondeur
aujourd’hui, pour repartir réelle-
ment sur des bases saines.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est hors des règles éta-
blies que vous trouverez les meilleu-
res occasions de vous épanouir.
Vous tenez résolument le bon bout
de la forme, vos énergies se stabili-
sent, profitez-en pour vous remet-
tre au sport.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Si vous voulez étendre vos

activités, n’hésitez pas et lancez-vous
dans l’aventure. La conquête sem-
ble à portée de main et il vous est
vivement conseillé de ne pas diffé-
rer vos initiatives. Les circonstan-
ces pourraient jouer en votre fa-
veur.

Capricorne 22-12 / 20-01
Les efforts de sociabilité

que vous pouvez fournir
aujourd’hui seront très positifs. Un
manque de sommeil peut entraver
votre énergie plus encore que d’or-
dinaire. Il serait temps de vous oc-
troyer des moments de détente.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre humour fera mer-

veille pour dédramatiser une situa-
tion pourtant très embarrassante.
Vous êtes plus particulièrement su-
jet aux petits maux divers, ne so-
matisez pas pour autant. Vous avez
besoin de vous relaxer davantage !

Poissons 19-02 / 20-03
C’est le moment de met-

tre vos droits en évidence. Ne
montez pas sur vos grands che-
vaux pour autant, ça n’irait pas
plus vite. Vous êtes toujours en
haut de la vague côté forme.
Év i tez  de  vous  d i spe rse r,
n’oubliez pas quelles sont vos
priorités.

HoroscopeMots Croisés  N°641Mots Codés N°641

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°641

69 : Vitellius est proclamé em-
pereur des armées de Germanie
inférieure et supérieure par ses
légions.

366 : Les Alamans franchissent
de nouveau le Rhin afin d’enva-
hir l’Empire romain.

533 : Mercurius devient pape
sous le nom de Jean II. Il est le
premier pape à prendre un nou-
veau nom pour son avènement.

1492 : En Espagne, prise de
Grenade mettant fin aux guerres
de Grenade commencées en
1482, et à la présence musulma-
ne dans la péninsule.

1777 : Bataille d’Assunpink
Creek lors de la guerre d’indé-
pendance des États-Unis.

1785 : Prise de Mrauk-U par
Bodawpaya.

1788 : La Géorgie ratifie la cons-
titution des États-Unis.

1812 : Bataille de Zitácuaro
(guerre d’indépendance du Mexi-
que).

1818 : Création de l’Institu-
tion of Civil Engineers.

1863 : Fin de la bataille de la
Stones River (guerre de Séces-
sion).

1905 : Capitulation de Port-
Arthur (guerre russo-japonaise).

1942 : Occupation japonaise
de Manille.

1942 : Jean Moulin est para-
chuté en France comme repré-
sentant du général de Gaulle
auprès des mouvements de ré-
sistance de la zone sud.
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TLEMCEN

Vaccination de 3.000 têtes bovines
contre la fièvre aphteuse et la rage

Quelque 3.000 têtes bovines ont été vaccinées  dans la wilaya de
Tlemcen contre la fièvre aphteuse et la rage depuis le  lancement

de la campagne de vaccination du cheptel contre ces deux maladies  à
la mi-décembre, a-t-on appris des services vétérinaires de la wilaya.
La campagne, qui durera 3 mois, cible près de 80 pour cent du nombre
total  de bovins dont dispose la wilaya estimé à environ 43.000 têtes à
travers  différentes communes, a indiqué l’inspecteur principal vétéri-
naire à la  direction des services agricoles (DSA),de Tlemcen, Daheur
Djamel. La wilaya de Tlemcen a bénéficié d’un premier lot de vaccin
estimé à  23.000 doses du laboratoire vétérinaire régional de Tlemcen,
selon la même  source, qui a souligné que ses services £uvrent à vacci-
ner un grand nombre  de bovins contre ces deux zoonoses en attendant
un deuxième lot de vaccins. Une quarantaine de vétérinaires privés ont
été mobilisés et ont reçu des  certificats d’autorisation sanitaire pour
mener à bien cette opération de  vaccination, et il est prévu l’implication
de vétérinaires du secteur  public pour renforcer cette campagne, a fait
savoir M. Daheur. Le même responsable a indiqué que les autorités de la
wilaya ont été  avisés du début de la campagne de vaccination contre la
fièvre aphteuse et  ont informé les éleveurs par des spots publicitaires
sur la radio de  Tlemcen dans le but de leur coopération avec les servi-
ces vétérinaires pour  assurer le succès de cette campagne.

ENVIRONNEMENT

Lancement de la réalisation
de plusieurs projets à Tiaret

Plusieurs projets écologiques avec un impact  positif sur l’environ
nement ont été mis en chantier dans la wilaya de  Tiaret, a-t-on

appris mardi du wali, Abdeslam Bentouati. Lors de la session ordinaire
de l’APW dédié au nom du chahid de la  révolution Youcef Belhadji, le
wali a fait état du lancement de plusieurs  projets écologiques en
énergie, hydraulique, agriculture et autres. Parmi ces projets figure
l’alimentation de plus de 40 écoles en  électricité par l’énergie solaire,
dont 18 écoles ont été dotés de cette  source énergétique amie de
l’environnement, 5 autres verront leur lancement  prochainement et 18
font l’objet d’étude dans le cadre de ce projet, a-t-il  précisé. Le lance-
ment d’un projet de réalisation d’une station d’épuration de l’eau  à
Frenda est imminent après la levée du gel, de même qu’un projet de
traitement mécanique des déchets de la station d’épuration située sur
le  chemin d’Ain Bouchekif à Tiaret, a-t-il ajouté, notant qu’un nombre
de  centres d’enfouissement technique a été réalisé, en plus de l’éradi-
cation  de 8 décharges anarchiques de déchets.

La wilaya d’Adrar, qui a enre
gistré la réalisation de nom
breux projets  touristiques,

verra la réception avant la fin du
premier semestre 2020, de  34 nou-
velles structures hôtelières, dont
des hôtels, des villages  touristi-
ques et des camps, a-t-il ajouté. Et
de poursuivre : «Ces structures
seront à même de promouvoir la
destination touristique Adrar, notam-
ment en période de fêtes et de  ma-
nifestations». Le directeur local du
Tourisme et de l’Artisanat, Moulay
Touhami Oumari, a  indiqué pour sa
part que “”l’hôtel Touat contribuera
à accroitre la  capacité d’accueil
touristique dans la région à 180 lits

supplémentaires’’. L’hotel Touat, qui
a fait l’objet d’une vaste opération
de rénovation et  de modernisation
pour un montant d’investissement
de plus de trois (3)  milliards DA,
est devenu une «perle’’ touristique
dans la région avec de  nouvelles
prestations à même d’offrir un pro-
duit hôtelier et touristique de  haute
qualité, a ajouté le responsable. Le
directeur de l’hôtel Touat, Abdelwa-
had Redjouh, a de son côté fait  sa-
voir que «la structure rénovée,
ouverte en 1982, devra contribuer à
la  promotion des prestations tou-
ristiques dans la région, à la faveur
de  reclassement en structure de
quatre étoiles et d’un staff jeune et

spécialisé en hôtellerie’’. D’une ca-
pacité de 183 lits, la structure hôte-
lière dispose de toutes les  commo-
dités nécessaires à la satisfaction
des pensionnaires, dont un  restau-
rant servant 134 repas/ jour, une ca-
fétéria, une piscine, quatre  salles
de conférences et une salle de mus-
culation. Rattaché administrative-
ment à l’entreprise de gestion tou-
ristique  «Centre’’ d’Alger, qui cha-
peaute dix (10) hôtels au niveau de
certaines  régions du pays à l’ins-
tar des hôtels «Safir’’, «Mercure’’
et “”Sofitel’’,  l’hôtel Touat d’Adrar a
permis de générer 60 emplois per-
manents et 20  autres provisoires,
a ût-il conclu.

ADRAR

Réouverture de l’hôtel Touat après
une opération de modernisation

L’hôtel Touat d’Adrar a été rouvert mercredi  suite à une opération de restauration et
de modernisation qui a permis son  reclassement en quatre étoiles.  «Cette structure

hôtelière constitue un repère ainsi qu’un acquis pour  Adrar et le Sud en général
après sa modernisation et l’augmentation de sa  capacité d’accueil touristique dans
la région», a déclaré le wali d’Adrar,  Hamou Bekkouche, dans son intervention lors

d’une cérémonie présidée par les autorités locales.

Le projet d’aménagement de Oued
Oukrif, situé au  coeur de la ville

de Saida sera réceptionné au
deuxième trimestre 2020,  a-t-on
appris du directeur des travaux pu-
blics. Si Belkheir Khaled Benwalid
a indiqué que les autorités locales
misent sur  ce projet «important»
après sa mise en service pour chan-
ger le centre-ville  et améliorer son
aspect esthétique, surtout qu’il s’agit
d’un ouvrage d’art  situé au milieu de
la ville. Le même projet contribuera
également à faciliter et désengorger
la  circulation dans le centre-ville et

à créer de nouveaux accès aux ci-
tés du  chef-lieu de wilaya, a-t-il sou-
ligné. Les gros £uvres de ce projet,
lancés au début 2016, ont été ache-
vés fin  2019 avec la réalisation de
deux trémies à partir de l’axe du rond
point  limitrophe de l’ancienne mos-
quée du centre-ville à 354 mètres
de l’hôpital  «Ahmed Medeghri», en
plus du raccordement aux canali-
sations souterraines  d’assainisse-
ment et la pose de poteaux d’éclai-
rage public utilisant la  technolo-
gie» LED «. Les travaux de la
deuxième partie de ce projet, qui

seront lancés au mois  de janvier
courant, portent sur la réalisation
d’un parking de cinq étages  d’une
capacité  d’accueil de 1.864 véhi-
cules, de commerces, d’espaces
verts  et d’aires de jeux pour les
enfants. Une enveloppe de 2,2 mil-
liards DA a été allouée par le minis-
tère des  Travaux publics et des
Transports pour ce projet supervi-
sé par l’Entreprise  nationale des
grands ouvrages d’art dont le siège
est basé à Alger, en  coordination
avec la direction des travaux pu-
blics de la wilaya de  Saida.

SAIDA

Réception du projet d’aménagement de Oued Oukrif
au deuxième trimestre 2020

Les clés de 230 logements pu
blics locatifs  et 270 arrêtés

d’aides à l’habitat rural ont été attri-
bués mardi dans la  wilaya de Mos-
taganem. Les clés de 230 logements
ont été remis à des citoyens recen-
sés pour cette  opération depuis
2002 à Mostaganem, lors d’une cé-
rémonie à la salle de  conférences
du siège de la wilaya, qui a égale-
ment été marquée par  l’attribution
de 270 arrêtés d’aides à l’habitat
rural aux bénéficiaires de  10 com-

munes. Ce quota d’habitat s’ajoute
à 1.098 logements publics locatifs,
635  logements promotionnels aidés
(LPA), 168 logements promotionnels
libres  (LPL), 1.147 arrêtés d’aides à
l’habitat rural distribués cette année.
Le programme d’habitat en cours
dans la wilaya de Mostaganem, an-
noncé par  le wali Mohamed Abden-
nour Rabhi , comporte 19.000 loge-
ments, dont 8.300 de  l’exercice 2019.
M. Rabhi a rassuré les citoyens que
l’opération de distribution des  loge-

ments de différentes formules se
poursuivra dans les prochaines  se-
maines au fur et à mesure de l’achè-
vement des travaux d’aménagement
externe, de raccordement aux ré-
seaux d’eau, de gaz et d’électricité
et de  viabilisation. Pour rappel, le
nombre de logements attribués en
2018 à Mostaganem a  atteint 6.500
en majorité des logements publics
locatifs et de résorption  de l’habitat
précaire (RHP) destinés aux fa-
milles à bas revenus.

MOSTAGANEM

Remise des clés de 230 logements et de 270 arrêtés
d’aides à l’habitat rural

Les travaux de réalisation de 1.419
logements publics locatifs desti-

nés à la résorption de l’habitat pré-
caire  (RHP) seront lancés avant la
fin du premier trimestre de l’année
prochaine  2020 a-t-on appris mardi
du directeur de l’habitat par intérim,
Khalifa  Anoun. Présentant un rap-
port de son secteur lors des travaux
du conseil de  l’exécutif de la wilaya,
le même responsable a souligné que

ces logements  inscrits au titre du
programme sectoriel dont a bénéfi-
cié la wilaya en  2019, sont répartis
à travers les communes de la wi-
laya, signalant que  toutes les mesu-
res administratives ont été entamées
pour le lancement de  cette opéra-
tion avant la fin du premier trimestre
de l’année prochaine. Par ailleurs, il
prévoit que le parc d’habitat au chef-
lieu de wilaya sera  renforcé au pre-

mier trimestre de l’année prochaine
par la réception de plus  de 1.500
logements publics locatifs LPL et de
RHP avec un taux avancé des  tra-
vaux. Des travaux de réalisation de
7.551 logements publics locatifs sont
en  cours de réalisation destinés au
plan de résorption de l’habitat pré-
caire  dans plusieurs communes de
la wilaya avec un taux d’avancement
variant  entre 30 et 60 pour cent.

TISSEMSILT

Lancement prochain de la réalisation de plus de 1.400 logements

A deux jours de la fin d’année 2019, soit le lundi dernier, les services
de la mairie et la daïra de Sidi Bel Abbés ont travaillé en coordina-

tion afin de définir la liste finale des habitations précaires et des fa-
milles nécessitant un logement décent. Ces dernières retouches de
recensement des habitations vétustes et anarchiques entrent dans le
cadre de préparation des listes des futurs bénéficiaires du logement
social en formule LPL (logement public locatif) au niveau de la ville de
Sidi Bel Abbés. Pour ce premier mois de l’année 2020, on compte
distribuer un premier quota de 1.400 logements au profit de 1.100 fa-
milles vivant dans des taudis au niveau d’une douzaine de concentra-
tions urbaines, 141 autres qui vivent dans des habitations menaçant
ruine, et enfin, les locataires des caves de Sorecor. Ce recensement
suit celui réalisé pendant les mois de juin et juillet 2019 où plusieurs
bénéficiaires n’ont pas étés localisés. C’est dire que l’opération de
distribution de logements sociaux est devenue très délicate car beau-
coup de familles investissent des habitations précaires vides et des
caves pour postuler à des appartements flambant neufs.       M. Bekkar

LUTTE CONTRE LES HABITATIONS
ANARCHIQUES ET PRÉCAIRES

1.400 logements seront distribués
ce mois de janvier à Sidi Bel Abbés
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Cristiano Ronaldo a porté une Rolex
 à 500 000 $ à Dubaï, la plus chère

jamais fabriquée par la marque

C ristiano Ronaldo s’est mis
sur son 31 à Dubaï ce week-
end. Le footballeur portugais

connu à l’international a revêtu la
montre la plus chère jamais fabri-
quée par Rolex, d’une valeur de près
d’un demi-million de dollars, lors
d’une conférence sur le football au
complexe commercial Madinat Ju-
meirah samedi, avant de recevoir
son sixième prix de meilleur joueur
masculin de l’année aux Globe
Soccer Awards.

Selon le Daily Mail, Cristiano
Ronaldo portait la Rolex GMT-Mas-
ter II Ice, une montre rare en or blanc
18 carats avec 30 carats de dia-
mants. Il a complété son look avec

une bague de fiançailles personna-
lisée d’une valeur de 262 000 dol-
lars (soit 233 900 euros) et une al-
liance en diamants d’une valeur de
65 400 dollars (soit 58 385 euros),
selon le Daily Mail.

Cristiano Ronaldo ne devrait pas
avoir eu de problème pour se payer
ces bijoux — une entreprise spé-
cialisée dans les réseaux sociaux
a estimé qu’il avait gagné 47,8 mil-
lions de dollars (soit plus de 42 mil-
lions d’euros) rien qu’avec Insta-
gram au cours de la dernière an-
née.

L’étude de Hopper HQ, récem-
ment publiée sur Buzz Bingo, a in-
diqué que l’homme de 34 ans était

celui qui se faisait le plus d’argent
sur Instagram, recevant en moyen-
ne 975 000 dollars (soit 870 377
euros) par publication sponsorisée.
Ses gains sur la plateforme ont lar-
gement éclipsé ceux de certaines
des plus grandes célébrités mon-
diales, dont Kylie Jenner, Selena
Gomez et Emily Ratajkowski.

Le montant total a également dé-
passé son salaire à la Juventus, qui
est de 34 millions de dollars (envi-
ron 30 millions d’euros), selon
Goal.com.

«Cristiano Ronaldo est la person-
ne la plus suivie sur Instagram (avec
186 millions d’abonnés), donc les
entreprises paient près d’un million
de dollars pour des publications qui
permettent d’atteindre son audien-
ce incroyable», a déclaré Nicola
Cronin, un responsable marketing
du siège de Hopper, à Business In-
sider US.

«En raison de son statut de célé-
brité et de star du football, les reve-
nus qu’il tire d’Instagram se démar-
quent des partenariats typiques des
influenceurs, car un bon nombre de
ses publications sponsorisées font
partie de contrats publicitaires plus
vastes, comme celui de Nike.»

«Il suffit d’aller sur son Instagram
pour voir combien de partenariats
rémunérés il a en dehors du mar-
ché du sport.»

Le chanteur Juliano Cezar décède en plein concert

Juliano Cezar est décédé à l’âge
de 58 ans alors qu’il donnait un

concert. Des secouristes ont tenté
de le réanimer sans succès. Il s’était
imposé en défenseur du style Ser-
tanejo. Le monde de la musique est
en deuil. Dans la nuit du lundi 30 au
mardi 31 décembre, le chanteur bré-
silien Juliano Cezar est décédé bru-
talement sur scène.
Cette figure locale de la musique
country a été foudroyé par un infarc-
tus alors qu’il se produisait sur scè-
ne. Il était âgé de 58 ans. «C’est la
nouvelle la plus triste que nous
ayons jamais eu à donner. Juliano
Cezar a subi un arrêt cardiorespira-

toire alors qu’il se produisait à Uni-
flor, dans le Parana», a annoncé la
maison de production Explosion
Music sur Facebook. Des images
impressionnantes de son décès, en
plein concert, ont circulé sur les ré-
seaux sociaux. Sur scène, coiffé d’un
chapeau de cow-boy beige, le chan-
teur s’est écroulé, micro à la main,
au milieu d’une chanson.
Des secouristes ont tenté de le réa-
nimer sans succès. Juliano Cezar
appartenait au milieu du Sertanejo,
le style de musique le plus écouté
du pays ressemblant à de la country
romantique. Rapidement, les homma-
ges ont afflué sur les réseaux sociaux.

Mike Horn métamorphosé après
son calvaire dans l’Arctique

Fin du calvaire pour Mike Horn et son coéquipier Børge Ousland.
Après quatre mois passés dans l’Arctique lors d’une expédition

pleine d’embuches et de coups durs, qui a failli leur coûter la vie, les
deux aventuriers ont regagné la terre ferme ce lundi 30 décembre. Le
navire Lance, qui avait pu les récupérer il y a trois semaines, mais qui
était resté ensuite coincé dans les glaces, a enfin pu accoster à Trom-
so, à l’extrême nord de la Norvège.

«Je ne savais pas si on allait arriver vivant»
Quelques instant avant de serrer dans ses bras ses deux filles,

Annika, 26 ans, et Jessica, 24 ans, Mike Horn s’est confié par télépho-
ne au Parisien. Et l’intrépide explorateur bien connu des téléspecta-
teurs de M6 a révélé avoir été changé par cette expédition Pole2Pole.
«La fin 2019 a été extrêmement dure.

Cette expédition a été l’une des plus difficiles de ma vie. Parfois, je
ne savais pas si on allait arriver vivant», a-t-il ainsi dit. Si Mike Horn
n’a pas l’intention de prendre sa retraite, et va d’ailleurs enchaîner dès
le 5 janvier comme copilote sur le Paris Dakar, il assure que son
calvaire lui a servi de leçon. «Ma dernière aventure m’a un peu calmé.
Maintenant, je veux des “expés” moins engagées ! Je vais ralentir un
peu, pas enclencher la haute vitesse, plutôt la deuxième ou la troisiè-
me», promet l’homme de 53 ans. Et le changement ne s’arrête pas là.
Sur le plan physique aussi, Mike Horn est métamorphosé. Il a perdu
énormément de poids lors de sa traversée

BAS-RHIN
Un jeune homme de 27 ans meurt

dans l’explosion d’un pétard
lors du Nouvel An

L ’accident a eu lieu dans le jardin de la maison de la victime, à
Haguenau. Il a perdu la vie en voulant célébrer le passage à la

nouvelle année : un jeune homme de 27 ans est décédé dans la nuit de
mardi à mercredi à Haguenau, dans le Bas-Rhin, alors qu’il manipulait
un mortier.  «L’accident a eu lieu dans le jardin de sa maison. Le jeune
homme avait ce pétard en main quand il a explosé. Les secours interve-
nus rapidement n’ont rien pu faire pour le sauver», a indiqué une source
policière à LCI ce mercredi matin.  Cet accident s’est déroulé «hors de
tout contexte de violence urbaine», a précisé la préfecture, alors que les
mortiers et autres gros pétards sont souvent dirigés contre les forces de
l’ordre.  Pourtant, l’utilisation de ce genre de pétards est bien interdite en
France, et les autorités avaient mis en garde les riverains dès lundi via
les réseaux sociaux. Chaque année, des fêtards sont ainsi blessés en
utilisant des pétards. En 2018, au moins 20 personnes avaient été
mutilées, dont trois grièvement, en manipulant des pétards dans la nuit
de la Saint-Sylvestre à Strasbourg, assure LCI.

ALLEMAGNE
Des dizaines de singes tués dans

l’incendie d’un zoo
L’incendie de leur abri les a tués : trente singes du zoo de Krefeld, en

Allemagne, ont perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi, a
annoncé la direction de
l’établissement.  «Nos
pires craintes sont deve-
nues réalité», a écrit le
zoo ce mercredi sur sa
page Facebook. Au moins
30 singes sont morts, se-
lon la police locale.

Employés «sous le
choc»

Un incendie a ravagé, peu après minuit, la maison des singes de ce
zoo, situé en Rhénanie du Nord-Westphalie. Elle abritait notamment
des orangs-outans, ouistitis et chimpanzés. Les pompiers ont pu em-
pêcher la propagation de l’incendie à d’autres bâtiments du zoo, mais
la cause de l’incendie n’est pas encore connue.

Le zoo restera fermé ce mercredi, les employés étant «sous le choc»
après cette «effroyable tragédie», selon la direction.

«Repose en paix, Cowboy. Chaque fois
que nous nous rencontrions sur les
routes de la vie, c’était comme ça ...
Juste de la joie ...!
Et qui dirait que ce serait notre dernier
rendez-vous! Tu étais très important
pour nous et la musique country. Merci
pour tout», s’est ému le chanteur de
country Sorocaba. Le chanteur laisse
derrière lui sa femme, sa mère, sa sœur,
ses neveux ainsi que des milliers de
fans. En plus de 30 ans de carrière,
Juliano Cezar a enregistré une di-
zaine de disques.
En 2004, il avait été nommé au Gram-
my Latino dans la catégorie «meilleur
album romantique».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr...............06:41

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............15:42

�El Maghreb.....18:03

�El Ichaâ..........19:26

AXE RELIANT LES SITES DES CITES AADL
DE AIN EL BEIDA ET D’ES SENIA

Projet de réalisation d’une nouvelle
passerelle pour les piétons

Dans le cadre du vaste programme des différents projets à
concrétiser au niveau des diverses communes qui relèvent de la

wilaya d’Oran, une nouvelle passerelle sera réalisée qui va permettre de
relier les sites des cités d’habitations AADL suivantes, celle des 2700
unités de logements de Ain El Beida à celle des 2500 d’Es Senia. Les
travaux concernant ledit projet seront lancés durant la période du pre-
mier semestre de l’année en cours. Le but est d’essayer de mettre fin aux
dangers de la route, d’améliorer les conditions de vie des citoyens et
surtout de permettre aux piétons de pouvoir traverser la route pour aller
de l’autre côté en toute sécurité, en usant de la nouvelle passerelle sans
inquiétude ni aucun souci ou incident de circulation sur la route. Dans le
même cadre, il a été signalé que pour le bon déroulement des travaux
concernant ledit projet et pour sa livraison selon les normes réglemen-
taires et à terme, les services concernés vont déployer tous les moyens
humains et matériels.

DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS AUX
SDF PAR LE CRA

Plus d’une dizaine de sorties
en décembre

D ans le cadre du programme des activités de solidarité
concrétisé par les services du croissant rouge algérien (CRA)

qui relèvent du bureau d’Oran pour aider les sans abris à affronter le
froid hivernal, les éléments desdits services ont procédé depuis le
début de l’hiver, à des sorties sur le terrain pour distribuer des repas
chauds auxdites personnes qui vivent dans les rues en squattant,
entre autres, les trottoirs, les jardins publics, les squares. Durant le
mois de décembre, les dits services ont effectué plus d’une dizaine de
sorties pour servir des repas chauds aux sans abris, ainsi que pour
distribuer des couvertures et des vêtements chauds à cette frange défa-
vorisée de la société pour se réchauffer et affronter les longues nuits et
le grand froid de cette saison rude. A chaque sortie, durant le mois sus
cité, un grand nombre de SDF ont bénéficié de cette opération de solida-
rité. Les éléments desdits services qui chapotent la dite action, fournis-
sent tous les efforts pour toucher le plus de personnes qui vivent dans
des conditions de vie difficiles dans les rues. L’opération en question se
poursuit tout au long de cette période hivernale jusqu’à notamment l’amé-
lioration des conditions climatiques.

BILAN 2019 DES PRÉPARATIFS DES J.M 2021 À ORAN

Des engagements sur fond
de polémiques et d’accusations

Les prochains jeux méditerranéens qui se dérouleront à Oran en Juillet 2021 étaient,
lundi dernier, à l’ordre du jour d’une rencontre avec la presse animée par le

Directeur du comité d’Organisation, Salim Lies.

Benali Siyoucef

Un « point de presse » qui
devait, en principe, per-
mettre aux journal istes

présents de cerner toutes les
données relatives au bilan et aux
programmes d’action en cours
afin d’informer et de sensibiliser
les citoyens sur les enjeux et les
conditions de préparation de ce
rendez-vous sportif international
important. Le Directeur du comi-
té local d’organisation a briève-
ment exposé les différentes avan-
cées enregistrées en 2019 dans
les principaux chapitres des pré-
paratifs, - organisation des com-
pétitions, hébergement et trans-
port, bénévolat, transport, com-
munication, cérémonie d’ouver-
ture,-. indiquant que les commis-
sions instituées à cet effet tra-
vaillent « d’arrache pied et effi-
cacement» pour finaliser les ac-
tions conformément aux cahiers
de charges et le planning dicté
par l’instance internationale des
Jeux méditerranéens. Après le
retard considérable enregistré
depuis que la candidature de la
Ville d’Oran a été retenue, il y a
déjà prés de cinq ans, la prépa-
ration des J.M a failli être com-
promise par les doutes et les sé-
vères appréhensions liées non
seulement à l’achèvement des
travaux des principales infras-
tructures sportives d’accueil des
compéti t ions, mais aussi à la
mauvaise prise en charge initia-
lement engagée pour cette mis-
sion. Il suffit de rappeler que deux
premiers responsables, succes-
sivement désignés à la tête du
comité d’organisation, ont été tour
à tour écartés, limogés, pour di-
verses raisons ayant ouvert la
porte à toutes sortes d’hypothè-
ses et de spéculations. Ni l’am-
biance délétère, ni le climat mal-
sain de l’époque marqué par des
conflits et luttes de clan pour la
« conquête des privilèges » ne
permettaient de lancer efficace-
ment le programme de prépara-
tion des Jeux de 2021. Ce n’est

qu’après la réunion du conseil in-
terministériel du 18 juin 2019, que
le dossier de préparation des JM
sera pris en charge correctement
grâce à l’implication directe des
premiers responsables concer-
nés, dont le premier ministre lui-
même, notamment, en matière de
suivi et de redynamisation des
chantiers d’achèvement des in-
frastructures sportives en cours
de finition ou de réhabilitation.
Sur le plan de l’organisation et
de la gestion du prochain événe-
ment, le Directeur du comité s’est
montré confiant et rassuré par les
bonnes conditions de préparation,
dont le déblocage du budget de
fonctionnement de 40 millions de
dollars, devant permettre de fi-
naliser tous les volets concer-
nés. Sans trop s’attarder sur les
détails de chaque opération en
cours, dont le volontariat, la forma-
tons des bénévoles, les outils d’in-
formation et de communication, l’af-
fichage ou encore les actions de
sensibilisation et d’implication des
citoyens, Salim Lies allait plutôt fai-
re dans «l’éloge des généralités»
et déclarer que « la porte restait
ouverte aux idées et aux initiati-
ves de tous... ». Mais ce point de
presse dédié au bilan 2019 et aux
prévisions inscrites au plan d’ac-
tion était loin d’atteindre ces ob-
jectifs tant il a été marqué par des
polémiques, des controverses, et
de lourdes accusations portées
par le responsable du comité
d’organisation local à l’encontre
des anciens acteurs en charge
de la mission, ainsi que du Pré-
sident du Comité national olym-
pique. Les qualifiant tous, à tort
ou à raison, de «Issaba» ayant
manqué à leur devoir patriotique,
Lies salim n’a pas hésité à évo-
quer des tentatives de détourne-
ment d’argent à travers des sur-
facturations. Liés Salim a indi-
qué, pour l’exemple, qu’un pre-
mier «contrat» pour la conception
et la réalisation de l’identité vi-
suelle, allait être lancé par les
anciens responsables du comité
pour la somme hallucinante de

plus de quatre milliard ! Il est vrai
que ce genre d’informations a
circulé au sein de l’opinion loca-
le qui se demande pourquoi, la
réalisation d’un Logo et d’une
charte graphique n’est pas con-
fiée à un bon enseignant de l’éco-
le nationale des beaux-arts pou-
vant même le faire bénévolement.

A ce jour, l’idée que ces pré-
paratifs des J.M. 2021 à Oran
seraient pour bon nombre de pré-
dateurs « une occasion à ne pas
rater pour se rempl is les po-
ches » demeure bien présente au
sein de l ’opinion, encouragée
hélas par le discours public et
off ic iel  de ceux qui sont
aujourd’hui aux commandes. Il
existe pourtant à Oran pas mal
de jeunes strat-up et de jeunes
honnêtes talents et compétences
dans di f férents domaines qui
auraient pu être consultés et sol-
licités pour prendre en charge
efficacement telle ou telle action.
Notamment en matière de Com-
munication ou la rédaction des
contenus et la conception des
supports ont été confiés à l’En-
treprise nationale ANEP en rai-
son des vieux motifs obsolètes
ou l’appel aux opérateurs privés
constitue en soi un risque de dé-
rives, voire de «début d’un dé-
lit». Au final, rien encore à ce jour
n’a encore été enregistré sur le
terrain permettant de dire que la
promotion des prochains JM et
la mobilisation des oranais pour
le succès de l ’événement est
enfin une démarche bel et bien
engagée.

 A moins de quinze mois de ce
rendez-vous sportif, l’opinion lo-
cale demeure partagée entre l’in-
différence et le scepticisme pro-
fond. «D’une manière ou d’une
autre, dans un ou deux ans, Oran
aura son nouveau grand stade...
c’est ça pour moi le plus impor-
tant...». cette sentence d’un jeu-
ne journaliste sportif résume bien
tout le débat et les interrogations
sur l’organisation et la finalité de
ces prochains Jeux méditerra-
néens d’Oran.
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Bekhaouda Samira

Bekhaouda Samira

Joyeux anniversaire
Félicitation pour ton anniversaire,

petite fée ! Avec ta baguette
magique, tu as réussi à nous
mettre tous sous ton charme. 

A toi, BENACEUR
NOURHANE FATIHA

Ta famille - Ton papa Majid P.T.T

Ouest Tribune 02/01/2020
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Les technologies qui feront 2020

Numérique, GAFAM, environ
nement, quotidien: le point
sur ce que nous réserve la

nouvelle année.
À quelles avancées marquantes

assisterons-nous en 2020? Quel-
les sont les innovations qui bous-
culeront notre quotidien?

À n’en pas douter, les énergies
renouvelables, les intelligences ar-
tificielles, la 5G, l’internet of things
(IoT) sont appelés à transformer
toujours plus en profondeur nos
modes de vies et nos façons de tra-
vailler.

L’année prochaine, internet enta-
mera une invasion en règle du mon-
de physique avec un déploiement
nettement plus important des objets
connectés, positionnant définitive-
ment la donnée comme vecteur prin-
cipal du technocapitalisme.

Dans le même mouvement, l’ur-
gence climatique passera un cap et
deviendra l’enjeu de société numé-
ro 1, mobilisant toutes les énergies
et les initiatives.

L’an 2020 s’apprête à être mou-
vementée et riche en changements,
à la fois 100% numérique et totale-
ment green. Un acmé de ce que
nous aurons vécu durant la décen-
nie écoulée, alors que nous som-
mes sur le point de basculer dans
la suivante.

Le tournant majeur de la 5G
Le 21 novembre 2019, l’Autorité

de régulation des communications
électroniques et des postes (Arcep)
a annoncé que les premiers blocs
de fréquence 5G pourraient être at-
tribués dès le mois de mai 2020,
dans le cadre d’un déploiement qui
se poursuivra jusqu’à la fin de l’an-
née. La cinquième génération de ré-
seaux mobiles est annoncée com-
me le grand événement numérique
de l’année qui vient. Il y a de quoi:
dotée d’une connexion beaucoup
plus puissante et rapide que la 4G,
elle permettra l’envoi instantané de
tout type de document, même les
plus volumineux, sans aucune la-
tence ou zone blanche, la 5G pou-
vant couvrir le moindre centimètre
carré du territoire national.

Elle autorisera en outre le parta-
ge de fichiers vidéos en 4K et 8K,
standardisant ainsi l’ultra haute dé-
finition des images, avec des dé-
bits pouvant aller jusqu’à 20 giga-
bits de données par seconde en té-
léchargement et 10 dans le sens
inverse -un véritable coup d’accé-
lérateur pour internet.

Des objets connectés partout
Selon des chiffres publiés par

Statista, il y aura 30, 7 milliards

d’objets connectés dans le monde
en 2020 et 75,4 milliards en 2025,
contre 26,6 milliards actuellement.
Cette très forte poussée est rendue
possible par la 5G, tant ce nouveau
réseau a été pensée pour favoriser
le développement de l’IoT.

Avec un débit nettement plus ra-
pide mais surtout plus stable, il per-
mettra aux internautes de gérer un
plus grand nombre d’objets connec-
tés et de profiter d’une meilleure fia-
bilité dans la transmission des don-
nées. Alors que les assistants vo-
caux commercialisés par Amazon
et Google investissent dès à pré-
sent nos foyers, ils pourraient jouer
un rôle plus important avec la mul-
tiplication des objets connectés, de-
venant de véritables tableaux de
bord domotiques.

Alexa est déjà capable de pro-
grammer alarmes et minuteurs, de
contrôler les appareils connectés
compatibles, les lumières et les in-
terrupteurs.

La montée en puissance de l’IoT
a toutes les chances d’accélérer
l’avènement de la smart home,
d’autant que les grands du secteur
se sont enfin réunis pour réfléchir à
un standard commun.

Humain et machine ne feront
qu’un

Certaines innovations laissent
entrevoir une reformulation du pilo-
tage des outils numériques, qui pour-
rait prendre corps de façon inédite
dès l’année prochaine.

Le nouveau casque mis au point
par la start-up NextMind -une sorte
de disque que l’on place à l’arrière
de la tête- donnera pour la première
fois l’opportunité de commander en
temps réel des périphériques par la
pensée.

Pour ce faire, le dispositif Next-
Mind est équipé d’une technologie
développée par une équipe de
neuro-ingénieurs, qui décode grâ-
ce à des algorithmes de machine
learning les impulsions neuronales
du cortex visuel et les traduit en
commandes.

Il deviendrait alors possible de
monter le son de sa télévision ou
d’ouvrir un dossier sur son ordina-
teur uniquement grâce à son cer-
veau, de façon quasi instantanée et
sans aucun effort.

NextMind a mis un pied dans le
futur en dessinant les contours de
la relation être humain-machine de
demain, et sa technologie pourrait
trouver ses premières applications
dès 2020.

La tech à l’assaut des banques
 Entre les établissements finan-

ciers et les géants de la tech, rien
ne va plus. Alibaba, Google, Ama-
zon, Tencent, Apple, Uber: tous ont
des vues sur le secteur bancaire.

Fin 2019, Uber a ainsi annoncé
la création d’Uber Money, un porte-
feuille numérique permettant de réa-
liser des transactions financières,
pour l’instant réservé à ses chauf-
feurs et à son personnel.

De son côté, Amazon a lancé une
carte de crédit en partenariat avec
Synchrony Bank, à ce stade dispo-
nible sur le seul marché américain.

Quant à Alibaba et Tencent, ils
ont tous deux obtenus des licences
bancaires en 2019 et peuvent dé-
ployer des services financiers, avec
toute la force de frappe et les cen-
taines de millions de client·es que
ces deux géants chinois de l’e-
commerce ont en réserve.

Déjà malmenés par les néoban-
ques et confrontés au problème des
taux d’intérêt négatifs dictés par la
Banque centrale européenne, les
grands groupes historiques vont
devoir revoir leur copie pour con-
server leur clientèle et maintenir le
niveau de leurs bénéfices.

Preuve d’un changement de cap
notable, les virements instantanés,
censés concurrencer les outils de
paiement proposés par les géants
de la tech, sont entrés en vigueur
fin 2019. La guerre est déclarée.

Une préoccupation climatique
systémique

 Avec la loi sur la croissance ver-
te, qui entrera en vigueur l’année
prochaine, et une kyrielle d’innova-
tions écoresponsables dans tous
les secteurs de l’économie, 2020
sera l’année où l’urgence environ-
nementale deviendra omniprésen-
te dans nos vies.

Elle s’imposera même comme un
vecteur incontournable des avan-
cées technologiques.

Avec le BIM (modélisation des
données du bâtiment), le secteur de
la construction devient énergétique-
ment plus sobre. Les nouvelles bor-
nes mises au point par Tesla vont
réduire de façon conséquente le
temps de recharge des véhicules
électriques.

À Paris, et dans la majorité des
grandes villes d’Europe, des États-
Unis et d’Asie, l’agriculture urbai-
ne gagnera du terrain.

Les mobilités douces progresse-
ront.

L’alimentation biologique ne ces-
sera de convertir de nouveaux adep-
tes, de même que l’agriculture res-
ponsable, sans intrants chimiques.
L’année 2020 sera forcément green.

MARS 2020
Tour d’horizon de l’ambitieuse

mission de la Nasa

Il y a quelques jours, Mars 2020 a effectué avec succès ses premiers
tours de roue dans la grande salle stérile du JPL (Jet Propulsion

Laboratory) de Pasadena, près de Los Angeles, nommée Spacecraft
Assembly Facility’s High Bay 1, salle où il a vu le jour ainsi que tous
ses prédécesseurs, et ainsi obtenu son « permis de conduire sur Mars
». Sa fenêtre de lancement pour la Planète rouge ouvre entre le 17
juillet et le 5 août 2020 pour une arrivée dans le cratère Jezero le 18
février 2021. « Il est conçu pour chercher des signes de vie, donc il
emporte un grand nombre d’instruments différents qui vont nous aider
à comprendre le contexte géologique et chimique à la surface de Mars
et aussi collecter des échantillons dans le but de pouvoir un jour les
rapporter sur Terre », a résumé à l’AFP Matt Wallace, responsable
adjoint de la mission Mars 2020.

« Nous allons trouver de la vie sur Mars », mais…
Parmi tous ses équipements, une kyrielle de capteurs : pas moins

de 23 caméras, pour la plupart haute définition et en couleurs, et deux
« oreilles » qui lui permettront d’écouter les vents martiens et le « zap
» des lasers de ses analyseurs chimiques.

De la taille d’une voiture (3 mètres de long pour 2,70 mètres de
large), le rover est doté de six roues comme son prédécesseur Curio-
sity, pour lui permettre de passer les rochers mais n’est pas bâti pour
la vitesse. Il n’en a d’ailleurs pas besoin puisqu’il ne doit parcourir que
200 mètres en moyenne par jour martien.

Mars 2020 : un rover à la recherche de la vie sur Mars
Équipé d’un mini-réacteur nucléaire pour lui fournir son énergie,

Mars 2020 dispose d’un bras articulé long de 2,20 mètres et d’une
foreuse pour pulvériser des échantillons de roches prélevés dans des
endroits qu’il aura identifiés comme propices à certaines formes de vie
et molécules organiques.

« Nous cherchons une vie microbienne ancienne, voici des mil-
liards d’années, à une époque où la planète Mars ressemblait beau-
coup plus à la Terre, avec de l’eau (liquide) en surface, une atmosphè-
re et un champ magnétique » protégeant des rayons cosmiques, autant

de conditions compatibles avec certaines formes de vie unicellulaires,
explique Matt Wallace.

Une fois prélevé, l’échantillon sera transféré à l’intérieur du rover
pour être hermétiquement scellé dans un tube qui sera rejeté en atten-
dant qu’une future mission martienne en prenne livraison. « C’est un
tout nouveau mécanisme que nous avons conçu et installé sur ce
rover, probablement le plus complexe jamais envoyé dans l’espace,
s’enthousiasme Steve Barajas, ingénieur en combinaison aseptisée,
en désignant l’engin sur lequel il a travaillé dans la grande « salle
blanche » du JPL. On espère aller assez vite.

On vise un lancement en 2026 pour la prochaine mission, qui irait
sur Mars pour prendre les échantillons, les placerait dans une fusée
qui se mettrait en orbite autour de Mars, poursuit Matt Wallace. Les
échantillons auraient alors rendez-vous avec un orbiteur qui les rap-
porterait sur Terre. On pourrait avoir ces échantillons en main pour les
analyser d’ici une décennie ». Pour optimiser ses chances de débus-
quer d’éventuelles traces de vie, Mars 2020 se posera dans le cratère
Jezero. Ce site choisi après des années de débats scientifiques fut un
lac de 500 mètres de profondeur ouvrant sur un réseau de rivières il y
a 3,5 à 3,9 milliards d’années.
Mars 2020 embarque un système qui pourra fabriquer de l’oxygène

Mais la mission Mars 2020 est aussi tournée vers le futur, insiste
Matt Wallace. « Je vois ça comme le précurseur d’une mission humai-
ne sur Mars. Nous avons un équipement qui va nous permettre de
fabriquer de l’oxygène à partir du CO2 de Mars, à la fois pour les
besoins d’une éventuelle présence humaine mais aussi pour faire l’agent
oxydant d’un carburant nous permettant de quitter Mars pour le voyage
retour », dit-il.

La mission testera aussi les performances d’un drone-hélicoptère
pour voir s’il est possible de voler ainsi dans l’atmosphère de Mars,
beaucoup plus ténue que celle de la Terre.

Mars 2020 doit travailler durant au moins une année martienne, soit
l’équivalent de deux ans sur Terre. Mais les rovers ont souvent large-
ment dépassé leur espérance de vie, comme son grand frère Curiosity,
posé en 2012 et toujours en activité sur les flancs du mont Sharp, au
centre du cratère Gale.
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PASSAGE À LA NOUVELLE ANNÉE

La police en force

Fethi mohamed

La sûreté de la wilaya d’Oran
a organisé une sortie noc-
turne le 31 décembre pour

voir de près les mesures de sé-
curité prises pour sécuriser le
passage à la nouvel le année
2020 dans la capitale de l’Ouest.
Notons que 3000 agents de poli-
ce, tous grades confondus, ont
été mobilisés lors de cette nuit
qui a enregistré un flux important
de la part des visiteurs venus des
48 wilayas du pays et même des
étrangers ainsi que des Algé-
riens issus de la communauté
algérienne établie à l’étranger.

Parmi eux, ceux qui sont ve-
nus fêter pour la première fois le
nouvel an à Oran. L’ambiance
était conviviale et festive et les
oranais on passé le révei l lon
dans une atmosphère de liesse.
La présence des policiers était
très remarquée au niveau des car-
refours et des principales artè-
res de la ville, notamment, grâce
à des patrouilles mobiles et pé-
destres. Les policiers étaient en

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

UN RÉSEAU DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
DE MAGHNIA VERS ORAN JUGÉS

Huit années de réclusion contre les prévenus

Quatre mis en cause dans une affaire de 96 kg de kif saisis au niveau
de Maghnia ont été condamnés par le tribunal criminel de la cour

d’Oran à huit années de réclusion sachant que le parquet a requis contre
eux la perpétuité. Il s’agit d’une affaire qui a éclaté voilà plus de trois
années, où agissant sur informations, les éléments de la gendarmerie de
cette ville frontalière ont intercepté un véhicule de marque Kangoo, à
bord duquel a été saisie, la quantité de kif saisie plus haut.

Confronté aux faits, le conducteur de ce véhicule, un certain B.A.,
avouera qu’il avait été contacté par un certain Hamid, c’est lui qui l’avait
chargé du transport de cette marchandise prohibée contre une certaine
somme d’argent. Hamid et selon les déclarations du dénommé B.A, lui
avait expliqué que le véhicule à bord duquel se trouvaient les stupé-
fiants, était garé prés de l’hôtel Azza, alors que les clés se trouvent sur
le tableau de bord de cette voiture. Ajoutant qu’il avait déjà transporté des
quantités de kif de Maghnia vers Oran. Tout en expliquant qu’en arrivant
au niveau de la commune d’Es Sénia, un autre véhicule l’attendait avec
deux personnes à bord qui lui ont demandé de les suivre jusqu’au quar-
tier des castors, où il a trouvé le dénommé Hamid, l’attendant qui lui a
remis la somme de 50 millions de centimes.

En date du 14.1.2016, une instruction a été ouverte contre les dénom-
més B.A., B.H., pour trafic de stupéfiants, faux et usage de faux. Suite
aux investigations, deux autres mis en cause ont été interceptés. Pré-
sentés par devant le magistrat instructeur, les deux premiers mis en
cause reconnaîtront les faits. Le dénommé B.H. expliquera que c’est lui
le fameux Hamid et qu’il est également surnommé « KACHK », tout en
donnant le nom de l’instigateur de toute cette affaire, un certain Aziz
résidant à Tlemcen et qui avait mis au point ce transport de kif. « Mon
rôle consistait à trouver la voiture et à assurer le transport de la mar-
chandise vers Oran ». Quant au troisième et quatrième mis en cause, ils
réfuteront d’un bloc les accusations retenues contre eux. Des déclarations qui
seront maintenues lors du procès tenu cette fin de semaine. La défense des
deux premiers mis en cause plaidera les circonstances atténuantes, alors
que celle des autres accusés, demandera leur acquittement.

PROGRAMMES SECTORIELS À ORAN
Taux de consommation des crédits

de paiement de 50%

Le taux de consommation des crédits de paiement est de 50 % pour
les programmes sectoriels de développement (PSD) dans la wi-

laya d’Oran, a annoncé mardi le wali, Abdelkader Djelaoui. Le taux de
consommation des crédits de paiement, qui s’élèvent à 42 milliards DA
pour les programmes sectoriels décentralisés de développement (PSD),
est de 50 %, a indiqué le chef de l’exécutif de wilaya à la presse en
marge de la cérémonie de clôture des opérations de finances de l’an-
née 2019, organisée au siège du Trésor de la wilaya. Il a jugé ce taux
«acceptable» en comparaison de l’année 2018, expliquant que ce taux
était à la même période l’année dernière de l’ordre de 31 % seulement.
Le taux de consommation des crédits de paiement des programmes
communaux de développement (PCD), dont le montant s’élève à 1, 2
milliards DA, est quant à lui de près 100%, a-t-il ajouté.

«Pour l’heure, nous n’avons pas de problèmes de crédits de paie-
ment et nous nous attelons à renforcer la dynamique enclenchée par la
wilaya, qui se prépare à recevoir d’importants évènements internatio-
naux, notamment celui des Jeux méditerranéens 2021», a souligné M.
Djelaoui. Le chef de l’executif local est revenu sur nombre de projets
structurants, dont la liaison autoroutière reliant le port d’Oran au 5e
boulevard périphérique, le terminal à conteneurs du port d’Oran, la
voie d’évitement de la corniche supérieure, l’institut du cancer, dont
les travaux ont été relancés, l’institut des grands brûlés, les hôpitaux
de Sidi Chahmi, Gdyel et El Kerma, qui devront être réceptionnés au
mois de mars prochain, outre les opérations de mise à niveau et d’amé-
nagements au titre de différents programmes.

Selon le directeur de la programmation et du suivi du budget, Ayoub
Benaouda, le programme de développement de la wilaya fait état de
l’inscription de 879 opérations, dont 761 pour le seul programme secto-
riel décentralisé (PSD), réparties pour l’essentiel entre les secteurs de
l’éducation et la formation (388 opérations), les infrastructures socio-
culturelles (113), les infrastructures économiques et administratives (169),
l’agriculture et l’hydraulique (53), les PME et l’artisanat (8) et l’urbanis-
me et l’aménagement (30), rappelant que 278 sur 761 opérations secto-
rielles décentralisées ont été achevées. L’autorisation globale du pro-
gramme (AGP) en cours est de 347,4 milliards DA, dont 345, 3 milliards
DA pour le Programme sectoriel décentralisé (PSD), a-t-il fait savoir. Le
wali d’Oran, qui a approuvé et signé les situations financières de la
wilaya à savoir le budget, l’état des recouvrements et les disponibilités
financières du Trésor, a visité préalablement plusieurs services du Tré-
sor de la wilaya en compagnie d’une délégation formée des directeurs
des Ressources en eau, des Travaux publics, de la programmation et du
suivi du budget. A l’occasion, il a instruit l’inscription auprès du ministère
des Finances d’une opération pour la réhabilitation du siège de cette
infrastructure, réceptionné en 2004.

F.Abdelkrim

uniforme et en civil pour sécuri-
ser et assurer la quiétude des
citoyens au niveau des hôtels,
des complexes touristiques des
restaurants et des di f férents
quartiers commerciaux de la vil-
le à l’instar de la Cité Akid lotfi
qui a été prise d’assaut par les
citoyens pour fêter le Nouvel An.

La circulation sur place était
dense. Des véhicules de différen-
tes immatriculations, des poli-
ciers relevant de la brigade de
recherche et d’investigation était
également présents à bord des
motocycles pour faire face à tout
dépassement.

Le chargé de communication
de la sûreté de la wilaya a expli-
qué qu’un fort dispositif de poli-
ce a été mis en place pour assu-
rer la quiétude des citoyens en
plein cœur de ce quartier très fré-
quenté au niveau du jardin Sidi
Mohamed, des centaines de ci-
toyens attendaient les douze
coups de minuit pour fêter le Nou-
vel An. Plusieurs activités ont été
organisées sur place. Même
constat a été fait sur le boulevard

front de mer qui était noire de
monde. Il était plein à craquer,
quelques temps après, un craqua-
ge de fumigène organisé par les
supporters du MCO pour fêter la
naissance du club.

À minuit, le boulevard a explo-
sé de joie et chacun a fêté le nou-
vel an à sa manière, sifflet de na-
vires au Port,  fumigènes,
klaxons, l’ambiance était magni-
f ique. Sur place, plusieurs ci-
toyens interrogés étaient optimis-
tes, notamment, des jeunes pour
le nouvel an. Ils espèrent plus de
prospérité, de bien et de bonheur
pour l’Algérie. Ils ont insisté sur
l ’ importance de la stabil i té du
pays et la fraternité entre les Al-
gériens. Dans leurs mots, on sen-
tait de la sérénité, de la cons-
cience sur l’importance de pré-
server ce pays. Jeunes, enfants
et des familles ont salué l’am-
biance à Oran et le dispositif de
police mobilisé. Résultat ; le pas-
sage de la nouvelle année à Oran
s’est déroulé dans des bonnes
conditions et aucun incident ma-
jeur n’a été signalé.

Les brigades de recherche et
d’intervention de la sûreté de

wilaya d’Oran ont réussi, derniè-
rement dans deux opérations dis-
tinctes, à démanteler un réseau
criminel organisé spécialisé en
trafic de différents types de dro-
gue, a-t-on appris mardi de ce
corps de sécurité.

Ces opérations, menées par
deux brigades de BRI relevant de
la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Oran, se sont soldées
par l’arrestation de 4 individus
âgés entre 27 et 35 ans et la sai-
sie de 20 grammes de cocaïne,
de 350 grs de kif traité, de 1.970
comprimés de psychotropes,
d’un montant de 2,23 millions DA
et de deux véhicules, a indiqué
le lieutenant de police, Zair Cha-
her Chawki.

Exploitant des informations,
les enquêteurs de police ont ar-
rêté deux individus au niveau du
quartier populaire «Gambetta» en
possession de 180 comprimés
psychotropes et un montant de
170.000 DA. La perquisition dans
les domiciles des deux mis en
cause a permis de découvrir

1.780 comprimés psychotropes
et 150 grammes de kif traité ain-
si qu’une arme blanche, un mon-
tant de 80.000 DA de recettes de
ce trafic, une embarcation et un
moteur, a-t-on fai t  savoir.  La
même brigade a réussi d’appré-
hender un autre prévenu impliqué
dans ce réseau en possession de
20 grammes de drogue solide de
cocaïne. A noter que ce dernier

est un repris de justice faisant
l’objet de cinq bulletins de recher-
che dans des affaire de constitu-
tion d’association de malfaiteurs,
de trafic de drogue et d’abus de
confiance.

La fouil le de son domicile a
permis de découvrir 197 gr de kif
traité et des recettes de ce trafic
dépassant 1,97 millions DA, a-t-
on ajouté.
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Retrouver l’enthousiasme !
Par Fayçal Haffaf

Chaque jour est unique, chaque nouvel-
le année suscite en chacun de nous une
promesse de joies et de vie meilleure. Cel-
le qui, depuis hier, nous tend la perche vers
la prospérité, l’amitié, l’unité et l’amour s’in-
vite chez nous, dans tous les tréfonds de
l’Algérie. Faut-il encore une fois rater le ren-
dez-vous de la stabilité politique définiti-
ve et de la mobilisation générale autour
de la situation économique en pleine dé-
liquescence ?

Ce rappel d’abord : dès l’avènement de
sa trajectoire vers le palais d’El Mouradia,
le président Abdelmadjid Tebboune s’est
appuyé sur l’historique et magistral mou-
vement du Hirak pour réhabiliter la con-
fiance ente gouvernants et administrés,
afin d’œuvrer mano-mano à la refondation
totale du pays. Naturellement, dans le sens
des revendications objectives de la socié-
té dans toutes ses sinuosités. Le nouveau
chef de l’Etat a soutenu sa démarche lors
de son investiture, relayé par le premier
ministre qui, aussitôt installé, plantait les
décors avec deux priorités inaliénables, le
retour à la confiance et la réhabilitation de
l’économie nationale. Une entame logique
pour commencer à atténuer les séquelles
dramatiques de ce secteur stratégique, que
le monde entier connait et scrute méticu-
leusement au quotidien, sauf la rue. Le
Hirak est certainement conscient des dan-
gers que nous encourons, mais apparem-
ment  pas suffisamment pour s’interroger
sur la conduite à tenir.

Que l’on accepte ou non que les diffi-
cultés économiques supplantent la po-
litique, le bon sens requiert d’arrêter
d’abord les hémorragies qui menacent le
pays soient jugulées. La grande force et l’en-
seigne mondiale du Hirak est de sauver
l’Algérie, mais non de céder à la facilité de
l’irrésistible choix de tout refuser. Surtout
que le mouvement, toujours pas structuré,
ni foncièrement encadré est convaincu que
la Nation se prête à tous les dangers, sur
les fronts de l’économie et de la sécurité
du pays. Comment rester de glace devant
ce tableau d’une Nation économiquement
au bord du précipice, qui tend les bras à
l’ensemble de ses forces politiques, à ses
patriotes, ses experts, sa jeunesse….sans
ne trouver que de l’indifférence. Je me ras-
sure en pensant qu’il s’agit plutôt à de l’«
incompréhension », afin d’évacuer de mon
esprit les thèses des compromissions et
des manipulations rampantes en interne
comme en externe. Historiquement, ces ten-
tatives de déviations profitent sournoise-
ment de la spontanéité, de la naïveté et
des biens fondés d’origine de tous les
mouvements révolutionnaires. Aujourd’hui,
la fragilité de l’économie algérienne ap-
pelle l’ensemble des algériens à s’unir, à
se concentrer autour de sa remise à flots.
Il ne s’agit pas d’un scrutin pour dire oui
ou non à la mobilisation générale de
toutes les forces vives et sincères de la
Nation. Si la conjoncture actuelle n’évo-
lue pas rapidement, il sera impossible

à répondre à la demande sociale, en pro-
phétie propre des attentes d’un peuple
qui a su réagir aux  insultes, au mépris et
à la défiance des anciens bandits dé-
guisés en hauts responsables de l’Etat.

On regrettera de ne pas avoir saisi
aujourd’hui, en cette nouvelle année de
souhaits et de projections, l’occasion à
bras-le-corps d’affronter les erreurs et
errances du passé, résultats des traites
de la Nation qui ont profité toute leur
vie, dilapidé, vidé, détruit et outrageu-
sement volé et détourné les  trésoreries
de l’Etat. Gabriel Garcia Marquez avait
dit au sujet des mafias et des bandits de
la politique, « oui, ils fuient en mer, ce
sont de mauvais citoyens et responsa-
bles, qui doivent mourir ». Si notre légis-
lation ne permet pas de tels verdicts, la
majorité des algériens  auraient aimé
appliquer ce type de sentences aux trai-
tes qui ont réussi à disparaitre dans les
décors.

Bref, il importe de sortir de l’impasse
économique où les prédécesseurs  nous
ont confinés. Le pays se heurte à des
écueils majeurs. Les groupes réunis
autour d’intérêts particuliers et qui dis-
posaient hier encore d’une influence
politique persistent. Ils sont à présent
en voie de disparition. Une nouvelle ère
s’ouvre avec les mesures déjà annoncées
par le candidat Abdelmadjid Tebboune,
confirmées et déjà inscrites dans les
chantiers déjà ouverts par le Président

Tebboune et son chef de la primature
Abdelaziz Djerrad. La nécessité de diver-
sifier notre économie  pour diminuer sa
dépendance aux hydrocarbures revêt un
caractère d’urgence, aujourd’hui plus que
jamais. Les nouvelles réalités financiè-
res ne permettent plus de maintenir les
lourdes dépenses publiques. La paraly-
sie politique a fait obstacle à toute so-
lution décisive. La récente période d’ins-
tabilité n’autorisait aucune tentative de
réforme. C’est pourquoi, le cabinet d’Ab-
delaziz Djerrad devrait agir en toute trans-
parence et communiquer sur les problè-
mes réels de l’économie du pays. Dans
cette voie, il est en train déjà de consul-
ter un éventail très large d’acteurs éco-
nomiques et d’experts patentés, en met-
tant l’accent sur les jeunes. Ce qui cons-
tituait une ferme promesse de Abdelma-
djid Tebboune. En fait, l’Algérie ne pour-
ra pas se contenter d’apporter de petits
ajustements techniques à sa démarche
économique. D’où un dialogue social
entre l’Etat et les citoyens. Entre autre,
les représentants du Hirak.

Sortir de la morosité, de la stagnation
dont on ne connait plus lequel des deux
phénomènes alimente l’autre, est le vœu
phare de cette année 2020 ; Que tout le
monde attend pour savourer le quotidien.
Et vivre en totale sécurité. Winston Chur-
chill n’a-t-il pas dis que « le succès c’est
d’aller d’échec en échec, sans perdre l’en-
thousiasme » ?

2019, année de la lutte contre la corruption par excellence
L’année 2019 a été celle de la lutte contre la corruption par excellence, compte tenu des procès intentés contre d’anciens hauts responsables au

sein de l’Etat, impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent, un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.

C
ette première dans l’Histoire de l’Algé
rie confirme les changements et les mu
tations que connait le pays et prélude la

fin de l’ère de l’impunité en ce sens que d’an-
ciens hauts responsables, à leur tête les deux
ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, ont été condamnés, respecti-
vement à 15 et 12 ans de prison ferme, de
même que d’anciens ministres et hommes d’af-
faires impliqués dans des affaires de corrup-
tion. La lutte contre ce phénomène est loin
d’être une simple campagne de conjoncture,
dans la mesure où le nouveau président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s’est en-
gagé, au lendemain de son élection, à poursui-
vre la lutte contre la corruption. Il avait égale-
ment renouvelé cet engagement dans son dis-
cours d’investiture, en précisant que «la grâce
présidentielle ne touchera pas les personnes
condamnées et impliquées dans des affaires
de corruption». Ainsi, dans sa feuille de route,
le président de la République a mis l’accent sur
la lutte «organisée» contre la corruption, dé-
plorant l’esprit de distribution «anarchique» de
la rente. Mieux encore, il s’est engagé à res-
taurer l’autorité de l’Etat à travers la moralisa-
tion de la vie politique, la poursuite de la lutte
contre la corruption, tout en soulignant la né-
cessité d’en finir avec «la politique d’impunité
et les pratiques liées à la distribution anarchi-
que des recettes pétrolières». En début de ce
mois de décembre, le tribunal de Sidi M’ha-
med avait prononcé des peines allant de l’ac-
quittement à 20 ans de prison ferme assorties
d’amendes allant de 100.000 DA à deux (2)
millions de DA à l’encontre d’anciens ministres
et hommes d’affaires impliqués dans l’affaire
du montage automobile qui a causé une perte
de plus de 128 milliards de DA au Trésor public.
Il s’agit notamment de l’ancien ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Abdessalem Bouchoua-
reb, contre lequel un mandat d’arrêt interna-
tional a été lancé et qui a été condamné par
contumace à 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million de DA pour «oc-
troi d’indus avantages», «abus de fonction»,
«dilapidation volontaire de deniers publics»,
«blanchiment d’argent» et «fausse déclara-
tion». L’ancien Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia, a été, quant à lui, condamné à une peine
de 15 ans de prison ferme assortie d’une amen-
de de deux (2) millions de DA pour les même
charges retenues contre Bouchouareb, avec la
confiscation de tous ses biens saisis, l’obliga-
tion pour lui de restituer le profit illicite, qu’il
soit chez ses ascendants, descendants ou pa-
rents par alliance, et sa privation de ses droits
civils et politiques. Pour sa part, l’ancien Pre-
mier ministre, Abdelmalek Sellal, a écopé d’une

peine de 12 ans de prison ferme et une amen-
de d’un (1) million DA pour «octroi d’indus avan-
tages lors de la passation de marchés», «abus
de fonction», «dilapidation volontaire de de-
niers publics», «fausse déclaration» et «parti-
cipation au financement occulte de la campa-
gne électorale de l’ex-président Abdelaziz
Bouteflika». Le tribunal a également ordonné
à Sellal la restitution du profit illicite même s’il
se trouve chez ses ascendants, descendants
ou parents par alliance. La même juridiction a,
par ailleurs, condamné les deux anciens mi-
nistre de l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahd-
joub Bedda, à des peines de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 500.000 DA
pour «octroi d’indus avantages lors de la pas-
sation de marchés», «abus de fonction» et «di-
lapidation volontaire de deniers publics». Le
juge a prononcé, en outre, une peine de 5 ans
de prison ferme assortie d’une amende 200.000
DA à l’encontre de l’ancienne wali Nouria Ya-
mina Zerhouni pour délit d’abus de fonctions,
tandis que l’ancien ministre du Transport et
Travaux publics Abdelghani Zaalane a été ac-
quitté du délit de financement occulte de la
campagne électorale de l’ex-président. Des
peines de prison ferme de 7 ans de prison et
une amende de 500.000 DA ont été également
infligées à l’homme d’affaires, Ali Haddad, con-
damné pour le délit de participation au blan-
chiment d’argent et financement occulte de la
campagne électorale du 5e mandat. L’homme
d’affaires, Ahmed Mazouz, a écopé,de son côté,
de 7 ans de prison ferme et d’une amende
ferme de (1) million DA avec confiscation des
fonds saisis, pour incitation d’agents publics
en vue d’obtenir un indu privilège, de bénéfi-
cier de l’influence des agents de l’Etat, de blan-
chiment d’argent avec dissimulation de son ori-
gine et de financement des partis politiques.
Poursuivi pour «bénéfice de l’autorité des
agents de l’Etat en vue de la conclusion de
marchés publics» et de «blanchiment d’ar-
gent», l’homme d’affaires, Hassan Larbaoui a
été condamné à 6 ans de prison ferme et d’une
amende d’un (1) million DA avec confiscation
des fonds saisis. L’homme d’affaires, Moha-
med Bairi, poursuivi pour le délit d’»incitation
d’agents à exploiter leur influence en vue de
conclure des marchés publics», a écopé, de
son côté, d’une peine de prison ferme de 3 ans
assortie d’une amende de 200.000 DA, tandis
que Fares Sellal, fils de l’ancien Premier minis-
tre, a été condamné à 3 ans de prison ferme
assortis de 200.000 DA d’amende pour délit de
«participation à l’incitation d’agents publics à
conclure les marchés publics».

En plus de ces condamnations, d’autres an-
ciens ministres et hauts responsables sont ac-

tuellement en détention provisoire ou sous con-
trôle judiciaire, notamment Amara Benyounes
(ancien ministre du Commerce), Djamel Ould
Abbes (ancien ministre de la Solidarité natio-
nale et de la Famille), Saïd Barkat (ancien mi-
nistre de la Solidarité nationale et de la fa-
mille), Amar Ghoul (ancien ministre des Tra-
vaux publics), Abdelghani Hamel (ex-DGSN),
Abdelhafidh Feghouli (ancien vice-président de
Sonatrach), Hamid Melzi (ex-DG de l’Etablis-
sement public SAHEL et ex-P-dg de la Société
d’investissements hôteliers SIH), Mourad Oul-
mi (homme d’affaires), Mahieddine Tahkout
(homme d’affaires), les frères Réda, Abdelka-
der, Karim et Tarek Kouninef (hommes d’affai-
res) et Issad Rebrab (homme d’affaires).
D’autres procès sont également prévus, ce qui
dénote de profondes ramifications du phéno-
mène de la corruption en Algérie.

L’ETAT MOBILISE TOUS LES MOYENS POUR
ÉRADIQUER LA CORRUPTION=

La lutte contre la corruption, intervenue dans
la sillage du mouvement populaire du 22 fé-
vrier 2019, était l’une des principales revendi-
cations des Algériens. En ce sens, cette reven-
dication a été inscrite parmi les priorités de
l’Etat avec la mobilisation de tous les moyens
nécessaires pour éradiquer ce fléau qui a pris
des proportions alarmantes ces dernières an-
nées et porté atteinte à l’économie nationale.
Cette volonté d’en finir avec ce phénomène a
été concrétisée par les changements opérés
au niveau institutionnel, à l’instar de la nomi-
nation, en mai 2019, d’un nouveau président
de l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour en
remplacement de Sebaibi Mohamed. L’ONPLC
est une autorité administrative «indépendan-
te», dont la mission est, entre autres, de «pro-
poser et de contribuer à animer une politique
globale de prévention de la corruption, consa-
crant les principes de l’Etat de droit et reflé-
tant l’intégrité, la transparence ainsi que la
responsabilité dans la gestion des biens et des
deniers publics». Doté de moyens humains et
matériels nécessaires à l’accomplissement de
ses missions, il est habilité à demander aux
administrations, institutions et organismes
publics ou privés ou à toute personne physique
ou morale de lui communiquer tout document
ou information qu’il juge utile pour la détec-
tion des faits de corruption. Les changements
ont concerné également l’Office central de la
répression de la corruption (OCRC), dont le di-
recteur général, Mokhtar Rahmani, a été rem-
placé le même mois, par Mokhtar Lakhdari.
Cet organisme est chargé de constater les in-
fractions dans le cadre de la lutte contre la

corruption avec la possibilité d’intervenir dans
un territoire de compétences élargi au niveau
national. Parmi ses objectifs, figure également
le renforcement des outils de lutte contre la
corruption et toute forme d’atteinte à l’écono-
mie nationale et aux deniers publics. Il est char-
gé aussi de procéder à des enquêtes sur des
faits de corruption et d’en déférer les auteurs
devant la juridiction compétence. Le départe-
ment de la Justice a également connu des chan-
gements avec la nomination, en juillet 2019,
de Belkacem Zeghmati au poste de ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, en remplace-
ment de Slimane Brahmi, dont il a été mis fin
aux fonctions. Le même jour (31 juillet), le chef
de l’Etat sortant, Abdelkader Bensalah, avait
nommé Mohamed Zoughar, secrétaire géné-
ral du ministère de la Justice, en remplace-
ment de Samir Bourehil, dont il a été mis fin à
ses fonctions. Des changements qui s’inscri-
vent dans le sillage de l’opération de poursuite
du processus de lutte contre la corruption à
tous les niveaux. Même l’ex-ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh est cité dans des affaires de
corruption puisqu’il se trouve actuellement en
détention préventive.

Il est poursuivi pour «abus de fonction, en-
trave à la justice, incitation à la partialité et
incitation à faux en écriture officielle». L’Ar-
mée nationale populaire s’est également en-
gagée à accompagner la justice dans l’opéra-
tion de lutte contre la corruption. En ce sens, le
défunt général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’Etat-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) s’était engagé à lutter contre ce
fléau avec «résolution, rigueur et constance
avant et après les présidentielles».

«Aucun espoir que la corruption persiste dans
notre pays. Point d’horizons aux corrupteurs et
notre pays reprendra son chemin de nouveau
sur des fondements solides où la loi règnera et
la légitimité constitutionnelle prévaudra»,
avait-il affirmé. A cet effet, le regretté n’avait
pas cessé d’appeler le peuple algérien à faire
montre d’une «extrême vigilance» et à demeu-
rer «solidaire» avec son Armée afin d’empê-
cher les instigateurs des plans pernicieux de
s’infiltrer dans ses rangs «quelles que soient
les conditions et les circonstances», mettant
en avant «le défi majeur que constitue la lutte
contre la corruption, qui possède aujourd’hui
des ramifications politiques, financières et mé-
diatiques, ainsi que de nombreux lobbies infil-
trés au sein des institutions du pays». Les pro-
pos du défunt Ahmed Gaïd Salah sonnent dé-
sormais comme un testament pour la poursui-
te de la lutte contre la corruption jusqu’à son
éradication totale.
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Djelfa relève le défi de l’éradication
de Zeriaâ, son plus grand  bidonville

L’éradication du plus grand et
ancien bidonville  de Djelfa,
Zeriaâ, véritable entaille dans

le paysage de la ville, aura été  le
défi relevé le plus marquant de l’an-
née 2019, dans cette wilaya Long-
temps considéré comme un dossier
épineux, l’éradication du bidonville
Zeriaâ a été, à chaque fois, ajour-
née par les autorités locales suc-
cessives  jusqu’à ce qu’il soit déci-
dé de s’attaquer «courageusement»
à ce site  anarchique à travers la
mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue  du relogement
de ses habitants au pôle urbanisti-
que moderne Houari  Boumediene.
En application de fermes instruc-
tions du wali Toufik Dif, et grâce à
la  conjugaison des efforts des dif-
férentes institutions de l’Etat, no-
tamment  celles en relation avec
l’Habitat, une commission a été
mise en place pour  recenser minu-
tieusement le nombre réel des rési-
dents de ce bidonville. Deux mois
plus tard, l’une des plus importan-
tes opérations de relogement  dans
l’histoire de la wilaya a été program-
mée pour fin mars 2019, a indiqué
le chef de Daïra, Sadek Hadjar qui
précise que «les choses n’étaient
pas  faciles sur le terrain mais le
sérieux dans le traitement de ce
lourd  dossier a permis de mener à
bien l’opération dans le respect des
droits des  citoyens, qui ont sup-
porté des conditions de vie des plus
déplorables».

Relogement de 1.000 familles
et récupération d’une assiette

de 12  hectares

Avec l’éradication du bidonville
Zeriaâ, situé à l’ouest de la ville de
Djelfa, le paysage s’est libéré de
l’image hideuse d’un labyrinthe de
constructions recouvertes en tôles
de zinc, avec des branchements
aléatoires au réseau d’évacuation
sanitaire et des raccordements
électriques anarchiques. Supervi-
sé par le wali en personne, le plan
exécuté sur deux jours a donné  lieu
au relogement de quelque 1.000 fa-
milles au pôle urbain Houari  Bou-
mediene, doté de toutes les com-
modités, d’établissements éduca-
tifs, tous  paliers confondus, et d’es-
paces de jeu pour enfants, a fait
savoir le  Directeur du Logement,
Abdelatif Belocine.  De plus, cette
opération a permis de récupérer une
assiette foncière de 12  hectares
dédiée à la réalisation d’un pro-
gramme d’habitat de formule AADL
de 1.129 logements, dont le taux
d’avancement se situe actuellement
entre  15 et 20%. Ce programme
constitue un autre défi, celui de des-
siner les  nouveaux contours de la
ville de Djelfa.

2019, une année heureuse
pour les habitants relogés

Lors d’une visite au pôle urbain
Houari Boumediene, le nouveau
lieu de  résidence des habitants de
l’ancien bidonville Zariaâ, nom-
breux ont été les  citoyens à décla-
rer à l’APS que «2019 a été une
année heureuse pour nous et  nos
familles, car nous avons été extir-
pés d’une situation des plus  déplo-
rables pour voir un rêve se réali-
ser», saluant «les efforts des  pou-

voirs publics pour le traitement de
ce dossier».  Un des bénéficiaires
rencontré sur les lieux raconte «ses
dix années de  calvaire à Zariaâ où
sont nés ses enfants, et sa peur au
ventre à l’arrivée  de l’hiver avec
son froid glacial». «Nous étions ali-
mentés en électricité à partir d’un
branchement  anarchique de câbles
pendant au-dessus de nos têtes et
constituant un  danger imminent
pour notre vie et celle de nos en-
fants, sans parler des  odeurs nau-
séabondes», a-t-il témoigné.
D’aucuns ont exprimé leur gratitu-
de aux pouvoirs publics qui ont pu
traiter le dossier de ce quartier, en
recensant les véritables  bénéficiai-
res par le biais d’une commission
dépêchée sur les lieux. Toutefois,
le relogement a suscité «le mécon-
tentement» de nombreux  citoyens
«exclus», d’après eux, de l’opéra-
tion et qui ont observé plusieurs  sit-
in devant le siège de la daïra et de
la wilaya. Quelque 4.000 recours
ont été déposés et leur examen a
conclu au rejet de la majorité puis-
que  seuls 100 cas ouvraient droit à
une régularisation et à une réinté-
gration  dans la liste des bénéficiai-
res. D’autres citoyens occupant les
bidonvilles, à l’instar des quartiers
«El  Moustakbal», «El Matchaâba»
et «B’nat Lakhal» souhaitent, de tout
c£ur, que  «2020 soit une année de
bon augure pour eux, et qu’elle ver-
ra leur  relogement, d’autant que les
autorités locales se sont engagées
à la prise  en charge du dossier au
fur et à mesure et dans le cadre d’un
plan visant  l’éradication définitive
des constructions anarchiques».

BOUMERDES

74% de consommateurs victimes
de la publicité trompeuse

Prés de 74% d’un échantillon de 421  consommateurs de la wilaya
de Boumerdes, interrogés au titre d’un sondage  sur la publicité

trompeuse et son impact sur le consommateur et le marché,  se sont
dits avoir été victimes de ce type de publicité, a dévoilé mardi le
réalisateur de cette enquête de terrain. «Prés de 74% d’un total de 421
personnes interrogées au titre de ce  sondage, en 2019, ont déclaré
avoir été victimes d’une publicité  trompeuse», a indiqué l’expert Smati
Karim, au 2ème jour de la conférence  nationale sur la «Publicité
trompeuse et son impact sur le consommateur et  le marché». Il a,
aussi, fait part d’un taux de prés de 62%, d’un total de 286  opérateurs
économiques interrogés, au titre du même sondage «également  victi-
mes de la publicité trompeuse». A une question sur leur réaction à cette
tromperie, 89% des  consommateurs-victimes ont déclaré «n’avoir
rien fait», au moment ou 6%  sont arrivés à un accord à l’amiable, 3%
ont introduit des plaintes en  justice, et 2% une plainte auprès de la
direction du commerce de la wilaya. S’agissant des opérateurs écono-
miques trompés sur leurs marchandises, un  taux de 86% ont déclaré
n’avoir «rien entrepris», au moment ou 4% sont  arrivés à un accord à
l’amiable, 8% ont introduit des plaintes en justice,  et 2% une plainte
auprès de la direction du commerce de la wilaya, a ajouté  M. Smati,
occupant le poste d’enquêteur principal à la concurrence et aux  en-
quêtes économiques, auprès de la direction du commerce. Concernant
la nature de la marchandise, objet de la tromperie, le  réalisateur du
sondage a indiqué qu’une majorité des personnes interrogées  (entre

consommateurs et opérateurs économiques) ont cité des produits  ali-
mentaires, suivis en 2eme place par les produits industriels, les  pres-
tations de services, puis les matières premières et les prestations de
transport. Le même sondage a fait ressortir qu’un taux de 92% des
consommateurs et  87% des opérateurs économiques « n’ont aucune
connaissance de la loi  régissant la publicité commerciale en Algérie».
«La publicité trompeuse est une pratique commerciale déloyale, con-
sidérée  comme une entrave à la concurrence loyale entre exposants,
producteurs et  entreprises économiques», a indiqué, à ce propos,
Arkoubi Ouali, président  du bureau de wilaya de l’Organisation algé-
rienne pour la protection et  l’orientation du consommateur et son envi-
ronnement (APOCE). Ajoutant que cette pratique est une «contrainte à
la satisfaction du  consommateur», qui «perd ainsi toute confiance
dans les produits et  prestations proposés sur le marché». Un fait qui,
selon lui, peut aboutir à  la «réduction des parts du marché et des gains
des entreprises algériennes,  tout en touchant à la santé et sécurité du
consommateur». D’où l’appel lancé par M. Arkoub , en direction des
associations de  consommateurs, pour jouer pleinement leur « rôle
complémentaire «, aux  organismes administratifs dédiés à la protec-
tion du consommateur contre les  pratiques commerciales déloyales
de certains opérateurs, dont la publicité  trompeuse . Le responsable
n’a pas manqué de louer le rôle dévolue, ces cinq dernières  années,
aux nombreuses associations du domaine dans la sensibilisation du
consommateur contre les risques inhérents à ces pratiques déloyales.
Sachant que « ce type d’activités associatives dédiées à la protection
du  consommateur étaient quasiment inexistantes, il y’a une dizaine
d’année «,  a- t-il relevé.

CONSTANTINE

Récupération depuis janvier dernier de 10 véhicules volés

Dix (10) véhicules volés depuis janvier  dernier ont été récupérés par les services de la
police judicaire relevant  de la sureté de wilaya de Constantine, a-t-on appris mardi du

chargé de  communication de ce corps sécuritaire. Les véhicules ont été récupérés au cours
d’opérations coup-de-poing  effectuées depuis le début de l’année en cours dans les villes de

Constantine et la circonscription administrative Ali Mendjeli, a indiqué à  l’APS le lieutenant
Billel Benkhelifa. Il a dans ce sens ajouté qu’au cours des opérations effectuées dans la  nuit
de lundi à mardi dans le cadre du plan de sécurisation des fêtes de  fin d’année ciblant
plusieurs quartiers populaires du chef lieu de wilaya,  dans les cités d’El Guemas et du 4ème
km, les brigades de police judicaires  ont appréhendé quatre (4) personnes en possession de
500 gr de kif traité   et 50 comprimés psychotropes ainsi que plusieurs armes blanches.
Parallèlement dans la nouvelle circonscription administrative Ali  Mendjeli, l’opération coup-
de-poing a ciblé les différentes unités de  voisinage (UV) et s’est soldée par l’arrestation
d’une personne recherchée,  a-t-on relevé, soulignant que plus de 150 policiers, 36 véhicules
et deux  (2) motocycles ont été mobilisés pour ces opérations. Le lieutenant Benkhelifa a
également mis en avant l’apport des citoyens  dans la signalisation des comportements
suspects et des actes de  délinquance notamment via le numéro vert (15-48) ou les comptes
de la  sûreté de wilaya de Constantine sur les réseaux sociaux. Aussi, il a indiqué que depuis
janvier dernier,  4 573 policiers de divers  grades ont été mobilisés pour ces opérations coup
de poing visant à  protéger les citoyens et leurs biens en sus de la lutte contre la  criminalité
sous toutes ses formes.
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Wilaya D’ORAN
DAIRA BETHIOUA

COMMUNE MERS-EL-HADJADJ
N°:2518/2019

Mise En Demeure
A

L’entreprise BENAAMA YOUCEF sis à l’adresse du siège social: So-
bha Centre/wilaya de Chlef, titulaire du marché N°01/2018 en date du
30/01/2019 concernant les travaux de: réalisation du réseau d’assai-
nissement des eaux usées du quartier El Marina 1ère tranche,

Est mise en demeure pour :
- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels.
- Accélérer le rythme des travaux.
- La présence de Topographe au moment de pose la conduite.
- Doit respecter le plan d’exécution.
- Doit respecter les normes d’exécution des travaux de branchement
particuliers.
- Fourniture de blindage type caisson.
- Fourniture d’une pompe pour l’évacuation des eaux de la nappe
phréatique
- Exécution des essais de plaque pour la remise en état de la chaus-
sée.

Le partenaire cocontractant est tenu d’exécuter ses obligations con-
tractuelles dans un délai de cinq (05)  jours à partir de la première paru-
tion de cette mise en demeure.

Faute par Le partenaire cocontractant de remédier à la carence qui
lui est imputable dans le délai fixé, le service contractant doit prendre
les procédures réglementaires.

LE PRESIDENT DE L’APC
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L’artiste derrière l’univers
de «Blade Runner»
est mort à 86 ans

Syd Mead, l’artiste derrière l’univers  visuel futuriste de «Blade
Runner», connu pour avoir façonné le monde de la  science-fiction

avec ses designs, est mort à l’âge de 86 ans a annoncé  mardi sa page
Facebook. Syd Mead, qui était également à l’ouvrage dans les années
1970 et 1980  dans les films «Aliens le retour», «Tron» et «Star Trek: le
film», est  décédé lundi, des suites d’un cancer du lymphome. Une
publication sur son profil Facebook a confirmé sa disparition, avec  les
mots «Syd Mead 1933-2019». Le designer avait commencé sa carrière
dans l’industrie de l’automobile et  de l’électronique, travaillant pour
Ford, Chrysler, Sony et Philips, avant  de se tourner vers le cinéma.
Dans le film culte «Blade Runner» (1982) de Ridley Scott, Syd Mead
créa,  avec ses illustrations, une atmosphère singulière, sombre et
gothique,  restée en mémoire et acclamée dans le monde entier. On y
suit dans un Los  Angeles dystopique en 2019, un Harrison Ford qui
campe un ancien policier  recruté pour abattre un groupe de «répli-
cants», nom donné à des androïdes  dissidents. Syd Mead avait pris sa
retraite en septembre. La nouvelle de son décès a été commentée par
des figures de premier plan  du monde automobile et du 7e art. «Repo-
se en paix Syd Mead. Ton art subsistera», a tweeté le fondateur de
Tesla, Elon Musk. Le mois dernier, Nelson Coates, le président du
syndicat Art Directors  Guild, avait qualifié Mead de l’»un des concept-
artistes et designers  industriels les plus influents de notre époque».
Ces dernières années, le nom de Syd Mead est apparu aux génériques
de  «Mission impossible III», «Elysium» et de la très acclamée suite
«Blade  Runner 2049» sortie en 2017.

ANNABA

Contes animés pour enfants
à la bibliothèque centrale

de lecture  publique
La bibliothèque de lecture publique principale  de la ville d’Annaba

organise depuis le début des vacances scolaires des  rencontres
de présentation de contes animés. A la fois pédagogique et ludique,
l’initiative a consacré mardi sa  dernière séance matinale à l’histoire
des dinosaures racontée avec image et  son aux enfants venus en
grands nombre qui ont été particulièrement  accrochés par la présen-
tation dynamique des animateurs de cet atelier. Les enfants accompa-
gnés de leurs parents, ont ainsi été conviés à un  voyage imaginaire
dans l’histoire naturelle de la planète terre, sa faune  primitive de grands
dinosaures et leurs milieux naturels colorés. Parallèlement, la bibliothè-
que a organisé des spectacles de hakawati  (conteur) racontant aux
enfants des histoires chargées de leçons  instructives et de valeurs
positives. Au théâtre régional Azzedine Medjoubi, se poursuivent les
spectacles de  pièces théâtrales et de prestidigitation proposés aux
enfants et écoliers  durant les vacances scolaires d’hiver. «Chasseur de
miel» de la troupe Djawal de Skikda a ainsi clôturé la  manifestation
«papa, prends-moi au théâtre», revenue après trois années  d’éclipse
avec, en ce décembre 2019, un menu de 10 pièces des théâtres  régio-
naux d’Annaba, Oum El Bouaghi et Constantine ainsi que de compa-
gnies  théâtrales de Sétif, Skikda, Tébessa, Guelma et Oran.

AÏN DEFLA

Accorder davantage d’importance
à la gestion des musées  nationaux

L es participants à la rencontre
nationale  sur les musées ont
mis l’accent mardi à Aïn Defla

sur la nécessité  d’accorder une
plus grande importance au volet in-
hérent à la gestion des  musées na-
tionaux, soutenant que cette action
est de nature à valoriser le  patri-
moine culturel national de telle sor-
te qu’il puisse s’acquitter de son
rôle culturel, civilisationnel et éco-
nomique. Lors de la dernière jour-
née de cette manifestation culturel-
le ouverte deux  jours plus tôt au
musée municipal de Aïn Defla, nom-
bre d’intervenants ont  recomman-
dé davantage de rigueur dans la
gestion des musées nationaux, une
action qui, s’il venait à être menée
avec constance, permettrait d’en
montrer les richesses est de mettre
en avant sa diversité, ont-ils soute-
nu. L’intervenant, Dr Salim Annane,
enseignant à la faculté d’archéolo-
gie de  l’université d’Alger 2, a dé-
ploré le fait que les réserves archéo-
logiques  des musées nationaux
soient transformées en dépôt où est
entreposé «tout  objet ne servant à
rien».
«Tout ce dont on n’a pas besoin on
le met au niveau de la réserve  ar-
chéologique alors que cette derniè-
re est considérée comme le c£ur
battant  du musée car en alimentant
les salles d’exposition en objet

d’arts»,  s’est-il insurgé. Il a toute-
fois fait remarquer que cette der-
nière mission (l’alimentation  des
salles d’exposition) n’est pas réali-
sée à l’heure actuelle compte tenu
du fait que les objets d’art entrepo-
sés au niveau de la réserve  ar-
chéologique ne sont ni répertoriés,
ni inventoriés. «J’ai réalisé ma thè-
se de doctorat sur la réserve du
musée de Djemila  (2016) et je peux
vous assurer que les objets qui y
sont entreposés n’ont  pas été tou-
chées depuis l’époque remontant à
la présence Française en  Algérie
où des fouilles avaient été réali-
sées», a-t-il témoigné, déplorant
l’inexistence de l’inventaire quanti-
tatif y afférent. Affirmant que cet état
de fait s’applique à nombre de mu-
sées de sites du  pays, il a regretté
que cette richesse «dormante» ne
profite pas aux  visiteurs des salles
d’expositions des musées ainsi
qu’aux chercheurs  versés dans le
domaine. Selon lui, ce genre de ren-
contre doit, avant tout, constituer une
opportunité pour sensibiliser les
acteurs du secteur culturel sur  l’im-
portance de la gestion des objets
archéologiques de la réserve où ils
sont entreposés.
Le Conservateur du Musée des an-
tiquités d’Alger, Aït Allak Chafiaâ a,
de  son côté, relevé que les objets
conservés au sein de cette structu-

re sont  révélateurs des civilisations
antiques qu’a connues l’Algérie.
«Durant la présence française en
Algérie, ce musée n’était, en vérité,
pas  uniquement celui d’Alger mais
celui de l’Algérie dans la mesure
où les  autorités coloniales y rame-
nait les meilleures objets archéolo-
giques  trouvés sur tout le territoire
du pays», a-t-elle observé, mettant
en  exergue l’importance de fédérer
les efforts pour sauvegarder le pa-
trimoine  culturel national. Lui em-
boîtant le pas, le chargé de la réno-
vation du Musée public d’art et  des
expressions culturels (ex-palais
Hadj Ahmed Bey) de Constantine,
Benkhellifati Abderraouf, a mis en
avant l’importance d’adhérer aux
efforts  visant la préservation du
patrimoine national et sa valorisa-
tion afin d’en  montrer la diversité.
«Constantine est assurément un
musée ouvert à l’extérieur et il est
de  notre devoir de transmettre aux
jeunes générations des facettes de
leur  identité et de leur histoire», a-
t-il dit en substance. Des exposi-
tions, des communications et des
ateliers pédagogiques ont  figuré au
programme de cette rencontre na-
tionale sur les musées à laquelle
ont pris part huit musées nationaux
ainsi que l’Office National de Ges-
tion  et d’Exploitation des Biens
Culturels Protégés.

MILA

«Le rôle formatif» de Bousouf durant
et après la révolution souligné

L ’accent a été porté mardi sur «le rôle formatif»  des jeunes partici-
pant à la révolution de libération pour la période  postindépendance

assumé par le défunt moudjahid Abdelhafid Boussouf  (1926/1980) lors
d’une conférence organisé à l’occasion du 39ème  anniversaire de sa
mort au musée de moudajhid de Mila. Dans son témoignage présenté à
l’occasion, Mohamed Debah, moudjahid et  membre de l’association
du MALG ( ministère de l’Armement et des Liaisons  générales), a
indiqué avoir lui-même été formé par Boussouf alias Si  Mabrouk qui
avait pris «la lourde charge de former et entraîner les jeunes  durant la
révolution pour faire face à l’occupant français en matière de  rensei-
gnement, de liaison et d’armement». Mettant l’accent sur l’intelligence
de Boussouf et sa vision prospective  du devenir de l’Algérie, l’interve-
nant a affirmé que l»’homme jouissait  d’un haut sens de la discipline et
de l’organisation» et fut «le fondateur  du service de renseignement
algérien, du contre-espionnage et  l’organisateur des liaisons entre les
wilayas durant la révolution». Lors de son intervention durant la ren-
contre à laquelle ont assisté des  moudjahidine, les autorités de wilaya
et des chercheurs en histoire, M.  Debah a soutenu que Boussouf fut
durant les négociations d’Evian «le  négociateur à l’ombre», et était au
fait des tous les détails et  fournissaient aux négociateurs algériens les
informations nécessaires. A une question sur le parcours de Boussouf
après l’indépendance,  l’intervenant a souligné que «le défunt Bous-
souf avait préféré se tenir à  l’écart affirmant sa disponibilité à répondre
à l’appel du devoir en cas de  besoin».

8ÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL

DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

Participation  de 58 artistes
Pas moins de 58 photographes

professionnels et  amateurs,
venus de nombreuses wilayas du
pays, participent à partir de  mardi,
à la 8ème édition du Salon national
de la photographie, organisé à  la
Maison de la culture M’barek El Mili
de Mila. A ce propos, Abderrezak
Bouchenak, directeur de cette
structure  culturelle, organisatrice
de la manifestation, a affirmé à
l’APS en marge  de la cérémonie
d’ouverture, que le public renoue à
partir d’aujourd’hui  jusqu’à demain
soir (mercredi), avec l’art de la pho-
tographie et ses  partisans issus de
35 wilayas du pays à l’instar de
Annaba, Constantine,  Bechar,
Ghardaïa, Djelfa, Tizi Ouzou, Be-
jaia et Tissemsilt, notamment. Il a
également précisé que l’exposition
des £uvres des participants qui
compte plus de 230 photographies,
à raison de 4 photos par participant,
est  placée cette année sous le slo-
gan «La photographie, un art et une
culture»,  ajoutant qu’un jury spé-
cialisé sélectionnera par la suite la
photographie  qui soit la plus con-
forme au slogan, en plus de choisir
la meilleure  exposition. Un prix
spécial du jury, visant à motiver
davantage les participants et  les
inciter à donner le meilleur d’eux-
mêmes à chaque participation aux
éditions de ce salon national sera
également décerné à l’occasion, a-
t-il  souligné. Le directeur de la
Maison de la culture M’barek El Mili
a indiqué, en  outre, que le nombre

de participants de cette 8 ème édi-
tion est proche du  nombre enregis-
tré l’année précédente (55 artistes),
estimant que la hausse,  même lé-
gère, enregistrée cette fois-ci, «té-
moigne de la notoriété que cette
manifestation a acquis au niveau
national». Arborant la tenue tradi-
tionnelle de sa région, le photogra-
phe Amara Salah  de Ghardaïa par-
ticipe, selon lui, pour la deuxième
fois pour «transmettre  une part de
la culture à laquelle il appartient»,
ajoutant que les £uvres  présentées
lors de cette édition ont connu une
certaine évolution. Quant à l’artiste
amateur Mohamed Badreddine Re-
bih de la wilaya de Djelfa,  qui par-
ticipe pour la première fois à ce
Salon, a estimé, pour sa part, que
«le nombre et la diversité des parti-
cipants augmentent les chances des
amateurs de se professionnaliser
dans ce domaine à la faveur des

échanges  d’expériences». Une
rencontre a été animée durant la
première journée de cette  manifes-
tation par des professeurs spécia-
lisés, autour du thème de cette  an-
née, en plus d’ateliers pratiques
dans le domaine de la photographie
et  de l’éclairage au profit des parti-
cipants. Un premier atelier, organi-
sé mardi après-midi, est consacré
à la  «photographie des monuments
historiques» situés dans l’ancien-
ne ville de  Mila, alors qu’un se-
cond, prévu demain, portera sur la
«photographie de  paysages natu-
rels» à proximité du barrage de Beni
Haroun, en plus d’un  atelier sur
«l’art de l’éclairage dans la photo-
graphie». La 8ème édition du Salon
national de la photographie qui
s’achèvera demain  soir, sera mar-
quée par l’annonce des résultats du
concours de la meilleure  photogra-
phie et la récompense des lauréats.
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2020, l’année
des espoirs

La nouvelle année 2020 est porteuse d’es-
poir pour les Algériens. Non pas que ces der-
niers en attendent quelques chose de parti-
culier, mais il est entendu que ces derniers
mois auront été un véritable moteur d’espoir.
En dix mois, les Algériens se sont redécou-
verts et savent désormais qu’ils composent
un peuple formidable que rien d’arrêtera.
Cela dit, l’année finissante et celles qui l’ont
précédé ont, chacune, apporté, son lot de dé-
veloppements et d’avancées dans beaucoup
de domaines. A ce titre, les citoyens ont bien
le droit d’avoir un préjugé positif et prétendre
à une vie meilleure que celle qu’ils ont eue
en 2019.

Et pour cause, beaucoup de villageois at-
tendent leur raccordement au gaz de ville.
D’autres, des citadins verront, cette année, de
nouvelles réalisations destinées à améliorer
leurs conditions de vie. Il n’existe présente-
ment pas de gros projets en attente d’inaugu-
ration, mais ce n’est pas cela le plus impor-
tant. Ce qu’il faut retenir, c’est la nouvelle dy-
namique qui semble s’inscrire dans l’agenda
de l’Etat. Il n’y a évidemment pas que cela qui
est en chantier dans notre pays. Des dizaines
de milliers de familles auront de nouvelles
habitations, des centaines de milliers d’auto-
mobilistes circuleront mieux dans les nou-
veaux axes de circulation qui seront récep-
tionnés en 2020.

Cela pour dire qu’il n’y a aucune raison
d’écouter les oiseaux de mauvais augure qui
nous annoncent, chaque année, la fin de l’Al-
gérie. Quoi qu’en disent les détracteurs, le pays
n’est ni au bord du gouffre et encore moins en
situation de régression permanente. Les pro-
blèmes que nous rencontrons sont surmon-
tables et si, sur certains domaines, nous ne
réussissons pas très bien, cela ne veut pas
dire que nous en mourrons. L’Algérie est bien
trop solide pour s’écrouler aussi facilement.

Pour le malheur de ses détracteurs, la Na-
tion se renforce dans tous les domaines, so-
cial, économique, culturel et bientôt politique,
à travers le chantier qu’ouvrira très bientôt, le
président de la République. A ce propos jus-
tement, contrairement à ce que distillent cer-
tains cercles sur le compte de l’Algérie, la
démocratie marque des points. Les dix mois
de manifestations, la présidentielle du 12 dé-
cembre dernier et les perspectives qui s’en
suivent sont l’œuvre des Algériens. Ils en sont
pleinement conscients et savent qu’ils sont
sur la bonne voie.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts et 30 blessés en 24 heures

O
nze (11) personnes ont trouvé la mort et 30
autres ont été blessées dans 7 accidents de la
circulation enregistrés durant les dernières 24

heures au niveau national, selon un bilan établi mer-
credi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré à Ghardaïa avec six morts et un blessé
suite à une collision entre un véhicule léger et un ca-
mion survenu sur la Route national RN33 au niveau de
la commune d’El Grara, précise la même source, ajou-
tant qu’un autre accident grave a été enregistré à Bis-
kra ayant fait trois morts suite à une collision entre
deux véhicules légers sur la RN46, au niveau de la
commune d’El Aghrous, dans la daïra de Foughala.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour porter assistance à 24 personnes in-
commodées par le monoxyde de carbone émanant d’ap-
pareils de chauffage et de chauffe bains à Constantine,
Djelfa, Tlemcen, M’Sila, Tébessa et Bouira, dont une a
succombé à Sétif, ajoute la même source.

EDUCATION NATIONALE

Les enseignants du primaire annoncent
la reprise de la grève

La coordination nationale des enseignants du cycle primaire a annoncé hier un débrayage national
durant les journées du 8 et du 15 janvier. En plus de ces deux journées, la coordination a annoncé

aussi le retour à la grève cyclique observée chaque lundi.

Samir Hamiche

E
n dépit des annonces
rassurantes émanant du
premier responsable de

secteur, Abdelhakim Belabed,
qui a promis de prendre en
charge les doléances des en-
seignants, la crise ayant tou-
ché le cycle primaire de l’édu-
cation nationale est loin de
connaitre son épilogue.

Ainsi, la coordination natio-
nale des enseignants du cy-
cle primaire a rendu public un
communiqué fin décembre
pour annoncer le retour à la
grève hebdomadaire de cha-
que lundi en plus d’un dé-
brayage national organisé,
exceptionnellement, durant
les journées du 8 et 15 jan-
vier en cours.

La coordination ne s’est pas
seulement limitée à ces deux
actions. Elle a également an-
noncé la tenue de rassemble-
ments, durant les journées du
8 et 15 janvier, devant les siè-
ges de directions d’éducation,
à travers les wilayas du pays.

La même organisation a pré-
cisé dans son communiqué
dont nous détenons une copie ,

la poursuite, durant le deuxiè-
me trimestre, de la grève cy-
clique, à savoir chaque lundi,
et ce, jusqu’à la prise en char-
ge par la tutelle des revendi-
cations socioprofessionnelles.

À l’occasion de l’annonce
de la grève qui sera observée
à partir du début du deuxième
trimestre, la coordination na-
tionale des enseignants du
cycle primaire a rappelé sa lis-
te de revendications qui n’ont
pas encore été prises en char-
ge. La coordination réclame
notamment l’augmentation des
salaires des enseignants qui
touchent 30 000 dinars, la con-
sécration de l’équité entre les
enseignants des trois paliers
de l’éducation en termes de
classification et de volume
horaire et de la révision des
méthodologies d’enseigne-
ment soit par l’introduction de
la spécialisation dans le cycle
primaire pour un enseignement
qualitatif aux normes interna-
tionales ou bien par la refonte
du programme scolaire.

Il est à signaler qu’au début
du mouvement de grève des
enseignants du primaire, le dé-
partement de l’éducation natio-

nale n’a pas fait la sourde oreille.
En effet, le premier responsa-
ble du secteur a annoncé en
début du mois de décembre
écoulé la prise d’une série de
mesures pour essayer de met-
tre fin à la crise.

De ce fait, la tutelle a an-
noncé que l’enseignant accé-
dera désormais à l’échelon 12
au lieu de 11, et ce, à compter
de la date du 31 mars 2020. Le
ministère de l’Éducation natio-
nale a listé d’autres mesures
comme : la mise en place d’un
système d’indemnisation des
enseignants ayant pris part au
programme de cours de sou-
tien au profit des élèves hors
les horaires officiels.

Le même département a
aussi indiqué que des équipes
nationales spécialisées sont
en cours de composition pour
élaborer des fiches pour tous
les niveaux d’enseignement
en vertu d’une circulaire ren-
due publique le 2 décembre
courant. Ces équipes ont pour
mission d’unification des fi-
ches pédagogiques, à travers
une supervision qui sera me-
née « par le Centre national
des documents pédagogiques

(CNDP), et encadrées par le
Conseil national des program-
mes (CNP), l’Inspection géné-
rale de pédagogie (IGP) et la
Direction de l’enseignement
fondamental ».

Par ailleurs, le ministère de
l’Éducation nationale a affirmé
que les enseignants du primai-
re sont désormais autorisés à
utiliser la plateforme numéri-
que du département pour éla-
borer les fiches techniques in-
formatisées. La même source
a assuré qu’à partir du 5 jan-
vier 2020 des fiches de remé-
diation seront disponibles sur
la plateforme numérique.

Le ministère de l’Éducation
nationale a énoncé aussi la
prise en charge des ensei-
gnants qui n’ont pas terminé
leur formation de 2008 à 2012
ainsi que les professeurs ad-
hérant aux grades en voie de
disparition.

Enfin, le département a as-
suré que d’autres mesures
seront prises en compte telles
que l’allègement du poids du
cartable, tout en assurant que
cela doit être mené après la
consultation avec la famille
éducative.

EDUCATION

Plus de 9,2 millions d’élèves scolarisés en 2018-2019

P
lus de 9,2 millions d’élèves, tous cy-
cles confondus, étaient scolarisés au

terme de l’année scolaire 2018-2019, avec
un taux de féminisation de 49%, a indiqué
l’Office National des Statistiques (ONS).
Durant l’année scolaire écoulée, le total
des élèves scolarisé a atteint 9.211.640
élèves, tous cycles confondus, contre
8.924.230 durant l’année scolaire 2017-
2018, en hausse de 3,22% (287.410 élè-
ves), avec un taux de féminisation moyen
de 49%, soit 4.500.321 filles, précisent les
données statistiques d’une nouvelle publi-
cation élaborée par l’Office sur les princi-
paux indicateurs du secteur de l’Educa-
tion Nationale (EN).

Cette publication, première du genre, met
en exergue l’évolution des principaux in-
dicateurs du secteur à travers les diffé-
rents cycles de l’enseignement (présco-
laire, primaire, moyen et secondaire), l’en-
cadrement pédagogique ainsi que le nom-
bre d’établissements scolaires. Les indi-
cateurs clés du secteur montrent que les
élèves du palier primaire (y compris les
élèves du préparatoire) représentent plus
de 54% (5.009.230) du total des enfants
scolarisés. Pour les enseignants, dans les
différents cycles scolaires, leur nombre
total s’est établi à 478.985 durant l’année
scolaire 2018-2019 contre 471.059 durant
la période 2017-2018, soit une hausse de
1,7%. En ce qui concerne les établisse-
ments scolaires, le secteur comptait
26.982 établissements dont 19.037 écoles
primaires, 5.512 collèges et 2.433 lycées.
Selon le cycle scolaire, le nombre des éta-
blissements de l’enseignement prépara-

toire a été de 495.481 établissements, con-
tre 512.068 durant la période 2017-2018,
en baisse de 3,23%, soit 16.587 élèves en
moins. Le nombre d’enseignants dans le
préparatoire s’est établi à 17.791 ensei-
gnants contre 18.030, en diminution de
1,3%, alors que le nombre des salles de
classe utilisées s’élève à 16.901 classes
contre 17.243, en baisse de 2,02%.

Durant l’année scolaire 2018-2019, un
total de 4.513.749 élèves a été inscrit au
cycle primaire contre 4.373.459 élèves
durant la période précédente, en hausse
de 3,21% (140.290 élèves). Les nouveaux
élèves inscrits en première année pri-
maire se sont établis à 934.521 élèves
contre 884.712 en 2017-2018, en haus-
se de 5,63%, ce qui représente 49.809
nouveaux élèves.

Pour les enseignants du cycle primaire,
leur nombre s’élève à 199.850 contre
195.459, en légère hausse (2,24%), soit
4.391 enseignants en plus. Cette tendance
haussière a été, également relevée pour
ce qui est du nombre des établissements
scolaires, puisque l’Office dénombre
18.856 établissements et 133.816 salles
de classes utilisées (contre 131.218 sal-
les). Pour l’enseignement moyen, tous les
indicateurs sont en hausse. Ce cycle a
accueilli 2.979.737 élèves avec un taux de
féminisation de 48%, contre 2.811.648 élè-
ves en 2017-2018, en augmentation de
+6% (168.089 élèves). Pour ce qui est des
enseignants, ils totalisent 159.065 ensei-
gnants contre 156.182 (+1,84%). Les fem-
mes ont représenté 72% de ce total. Les
établissements opérationnels du cycle

moyen s’élèvent à 5.512 contre 5.455, en-
registrant une légère augmentation de
(+1%). Le nombre des élèves, scolarisés
au niveau secondaire, s’es élevé à
1.222.673 élèves, dont 55% de filles et 45%
de garçons, soit 4.382 élèves de moins
par rapport à la même période de compa-
raison. En revanche, le nombre d’ensei-
gnants a atteint 102.279 enseignants, en
légère augmentation (+1%).

Le nombre d’établissements a connu une
légère hausse (+2%) à 2.433 établisse-
ments contre 2.392.

Selon les données statistiques de la
publication, qui proviennent du ministère
de l’EN, la wilaya d’Alger comptait le nom-
bre le plus élevé des élèves dans les diffé-
rents cycles d’enseignement. Le nombre
d’élèves en préscolaire à Alger a été de
23.342 élèves, soit 4,71% du total national
(495.481), suivi par Chlef, Tizi-Ouzou, El
Oued et Batna. La capitale du pays a éga-
lement recensé le nombre le plus impor-
tant d’élèves dans l’enseignement primai-
re, avec 350.162 élèves, ce qui représente
un taux de 7,76% du nombre global natio-
nal (2.979.737) de ce cycle, suivie de Sé-
tif, Batna, Blida et M’Sila.

La répartition par wilaya dans le cycle
moyen met en avant, également, une forte
concentration à Alger, avec 246.263 élè-
ves, soit 8,26% du total national (2.979.737),
suivie de la wilaya de Sétif, Oran, Blida et
Batna. Pour le secondaire, Alger occupe
aussi la première place avec 107.263 élè-
ves, ce qui représente 8,77% du total na-
tional (1.222.673), suivie des wilayas de
Sétif, Batna, et Oran.
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À la suite d'un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec
une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé, rêvant de
silence et de solitude, voilà que le monde s'invite à son chevet. Il assiste
alors, impuissant, à la valse quotidienne des médecins, infirmières et per-
sonnels hospitalier, puis de ses proches, dont son frère, Hervé. Au fil de
rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère cer-
tains a priori et pose sur les autres un regard différent...

Menant une vie recluse dans la forêt canadienne, John Logan, dit «Wolve-
rine», ne s'est pas remis de la disparition de Jean Grey. Il reçoit un jour la visite
d'une Japonaise, qui lui demande de venir au chevet de son maître, Yashida,
un riche industriel auquel Logan a sauvé la vie autrefois. Au Japon, Logan
retrouve le vieil homme malade qui lui propose de le délester de son fardeau
d'immortalité en échange de sa capacité à guérir. Mais Yashida meurt avant
que l'échange d'ADN ait eu lieu...

21:05 21:05

Martin, coach de l'équipe française de basketteurs déficients men-
taux, est au pied du mur lorsque ses meilleurs joueurs le laissent
tomber en pleine préparation des Jeux paralympiques de Sydney.
Refusant de perdre la subvention vitale pour sa Fédération, il décide
de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complè-
te son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux
trentenaires désoeuvrés. Même Julia,...

Bon rétablissement ! Chacun pour tous

21:05

Wolver ine :  le  combat  de l ' immortel

21:05 21:05

La France, en 1879. Depuis qu'elle est toute petite, Félicie, bourrée d'éner-
gie et de fantaisie, ne poursuit qu'un seul rêve : devenir une danseuse
étoile et surtout intégrer le prestigieux Opéra de Paris. Un soir, Félicie et son
ami Victor, orphelin comme elle, s'enfuient de l'institution dans laquelle ils
ont été placés à Quimper et prennent la direction de la capitale. Sur place,
les deux jeunes gens se rendent compte qu'ils vont devoir redoubler
d'effort pour parvenir à leurs fins;;;

La chaîne se joint à l'association «Tout le monde contre le cancer»
pour une soirée événement où de nombreux artistes partageront la
scène du Palais des Congrès de Paris : ainsi Garou, Kendji Girac,
Vitaa, Slimane, Clara Luciani, Kids United, 3 Cafés Gourmands et bien
d'autres lanceront l'opération «100 noëls dans 100 hôpitaux». Le but
de cette opération : offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades
et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de parents en France.

Ballerina Tout le monde chante

Notre Sélection

Quentin est un petit délinquant. Sa spécialité, les hold-up ratés, le ramè-
nent régulièrement en prison. Les policiers le considèrent comme gentil,
mais un peu bête. Ruby est un poids lourd du grand banditisme. Il est
beaucoup plus intelligent que Quentin, et beaucoup moins gentil. C'est
un tueur sans l'ombre d'un sentiment. Quentin et Ruby ont pourtant un
point commun : ils ont tous les deux une idée fixe et leur duo semble
pouvoir faire des étincelles. Malheureusement, ce n'est pas la même.
Ruby veut se venger de l'homme qui a tué la femme qu'il aimait. Quentin
veut trouver un associé pour ouvrir un petit bistrot...

Tais-toi !

21:05

À grande finale, grand parrain. Lang Lang, la star internationale du
piano, viendra remettre le trophée au gagnant de cette édition de
«Prodiges». Devant le jury composé de la chorégraphe et danseuse
étoile Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Elizabeth Vidal et du
violoncelliste Gautier Capuçon, les dix jeunes finalistes rivaliseront
de virtuosité pour devenir lauréat, en interprétant les plus grandes
oeuvres de la musique classique,;;;

Prodiges
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Les Monty
Python en deuil

Le musicien et humoriste

Neil Innes, notamment con-

nu pour ses collaborations

avec les Monty Python, est

décédé en cette fin 2019.

On l’avait surnommé le

septième Monty Python. Le

musicien et comédien britan-

nique Neil Innes est décédé

dimanche 29 décembre, a

annoncé son agent. Il avait

75 ans. «C’est avec une pro-

fonde tristesse que nous de-

vons annoncer le décès de

Neil James Innes le 29 décem-

bre 2019. Nous avons perdu

une âme belle, gentille et

douce dont la musique et les

chansons ont touché le cœur

de chacun et dont l’intellect

et la recherche de la vérité

nous ont tous inspirés», peut-

on lire sur le communiqué

publié sur le site officiel de

Neil Innes. «Il est mort de fa-

çon subite et de causes na-

turelles, je pense qu’il n’a pas

souffert», précise l’agent.

Neil Innes était notam-

ment connu pour avoir colla-

boré à certains sketches des

Monty Python. Devenu proche

de la troupe d’humoristes

britanniques au milieu des

années 1970, il est apparu

dans nombre de leurs produc-

tions et a écrit des chansons

pour leurs sketches et films,

dont Camelot Song (Knights of

the Round Table) dans Monty

Python, sacré Graal ! C’est

aussi à Neil Innes que l’on

doit la chanson How Sweet

to Be an Idiot, qui figure dans

le film Monty Python à Hol-

lywood. Une chanson qui a

inspiré le tube Whatever au

groupe Oasis, que le compo-

siteur a fait condamner pour

plagiat.

Michael Palin, membre

fondateur des Monty Python,

a rendu hommage à Neil In-

nes sur les ondes de la BBC.

Il a qualifié cet «excellent

auteur» d’homme «charmant

[…], excentrique et intelli-

gent». Sur Twitter, John Clee-

se s’est dit «totalement aba-

sourdi» d’apprendre la mort

soudaine de cet «homme

adorable, bien trop gentil

pour son propre bien».
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LUTTE CONTRE

LE GASPILLAGE

DU PAIN

Le ministère
du Commerce
dresse sa feuille
de route

L
e ministère du
Commerce a élaboré

une feuille de route relatif
aux actions de
sensibilisation et
d’information qui seront
engagées durant 2020 pour
lutter contre le gaspillage
du pain. Selon un
communiqué du ministère
publié mardi, ce projet vise
à alerter le grand public sur
le phénomène du gaspillage
du pain et ses enjeux
économiques, sociaux et
environnementaux ainsi que
la vulgarisation des astuces
anti-gaspillage
(conservation du pain,
l’utilisation des restes de
pain..). Cette campagne
s’appuie sur des
partenariats avec les
associations professionnels
(UGCA, ANCA,
associations de
boulangers..) et de
consommateurs qui
adopterons les mêmes
messages et conseils
destinés au public et un
plan de communication
incluant les prêches du
vendredi, la distribution de
dépliants, la pose
d’affiches, la diffusion de
messages SMS auprès des
trois opérateurs de
téléphonie mobile et de
sports se sensibilisation à
travers les médias, selon la
communiqué. Des
expositions, des concours
de dessein sur ce
phénomène, des enquêtes
relatives à cette
thématiques seront aussi
organisés durant cette
campagne. Sous le slogan
«Je ne gaspille plus: rien ne
se perd, tout se récupère»,
ce projet vise également de
rendre visible la quantité de
pain gaspillé en invitant les
habitants d’un quartier
populaire à déposer leur
pain gaspillé pendant une
semaine dans un endroit
dédié à cet effet.
commission multisectorielle
a été installée début
novembre dernier afin de
élaborer une feuille de route
pour sensibiliser contre le
gaspillage du pain.

PRODUITS AGRICOLES

Le ministre de l’agriculture veut mettre fin
au dysfonctionnement de la commercialisation
Afin de faciliter la commercialisation des produits agricoles, il a été convenu à la mise sur pied d’une «cellule

multisectorielle composée des départements de l’Intérieur, du Commerce, de l’Industrie, de la Formation
professionnelle et des acteurs du secteur.

Noreddine Oumessaoud

E
n effet, cette décision
a été prise par le mi-
nistre de l’Agriculture,

du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari,
et ce, pour le suivi du dos-
sier de la commercialisation
des produits agricoles. Le
ministre qui présidait une
réunion de travail au siège
de son département minis-
tériel sur les filières agri-
coles ayant réalisé un dé-
veloppement concret, a
souligné sur la nécessité de

prendre les mesures struc-
turelles indispensables
pour faire face à la question
de la commercialisation qui
est à l’origine de l’instabili-
té des prix, mettant en avant
l’impératif de structurer les
filières agricoles.

M. Omari a également
évoqué le rôle de l’agricul-
teur fellah producteur qui
prend part à la création de
la valeur ajoutée sans qu’il
n’en bénéficie véritable-
ment. Il a mis en exergue,
aussi, l’importance d’orga-
niser et de structurer les

métiers agricoles et de com-
bler les insuffisances qui
peuvent être exploitées par
certaines personnes qui ne
sont pas du métier.

S’agissant de l’industrie
manufacturière, le ministre
a relevé un véritable défi-
cit en matière de disponi-
bilité d’infrastructures de
transformation des produits
agricoles qui permettent
d’accroître et de diversifier
l’économie nationale, et ce,
en dépit des potentialités de
production dont recèle le
pays. Le Premier respon-

sable du secteur a mis l’ac-
cent sur l’impératif de lever
les obstacles qui limitent
l’opération d’exportation dont
pâtissent les opérateurs
économiques, et ce, à tra-
vers la facilitation des opé-
rations bancaires et l’octroi
des crédits inscrits dans le
programme d’exportation.

M.Omari a évoqué l’im-
portance de modifier les
textes réglementaires re-
lat i fs aux coopérat ives
agricoles et l’ importance
de réduire la durée d’étu-
de des dossiers d’octroi

d’agrément, et ce, dans l’ob-
jectif de les structurer et fa-
ciliter les prestations des
agriculteurs.

A noter que lors de cette
réunion, le Secrétaire géné-
ral du ministère, le chef de
cabinet, l’inspecteur géné-
ral,  les cadres centraux,
quelques directeurs des ser-
vices agricoles des wilayas
limitrophes, le Secrétaire
général de la Chambre na-
tionale d’agriculture (CNA)
ainsi que des représentants
du secteur du commerce,
ont pris part.

MDN

Deux terroristes capturés à Skikda

L’homme d’Affaires Issad Rebrab condamné à six mois de prison
ferme et une année de prison avec sursis

Signature d’un mémorandum de coopération entre le CNDH et l’ONPLC

L
e Tribunal de Sidi M’hamed a condamné
mercredi l’homme d’affaires, Issad Rebrab à

une peine de prison de 18 mois dont six mois de
prison ferme et une année de prison avec sursis
pour infraction à la législation relative au mouve-
ment des capitaux et surfacturation lors d’une opé-
ration d’importation.

Après un procès qui a duré plus d’une jour-
née, le tribunal a condamné aux premières
heures du jour le propriétaire du groupe «Ce-
vital» à 18 mois de prison dont six mois de
prison ferme et une année de prison avec sur-
sis « pour infraction à la réglementation des
changes et des mouvements des capitaux de
et vers l’étranger, surfacturation lors d’une

opération d’importation et faux et usage de
faux. Le même tribunal a condamné M. Re-
brab, qui se trouve en détention préventive
depuis le mois d’avril dernier, à une amende
de 1.383.135.000 DA.

Deux autres entreprises étaient également
poursuivies dans cette affaire en tant que per-
sonnes morales pour «infraction à la législa-
tion et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l’étran-
ger», «faux et usage de faux» et «fausse dé-
claration douanière». Il s’agit «d’Evcon», une
filiale du groupe Cevital, propriété de l’hom-
me d’affaires qui a importé les équipements
de purification d’eau utilisant l’intelligence ar-

tificielle et de l’établissement bancaire The
Housing Bank for trade and finance (HBTF).
Le tribunal a condamné l’entreprise Evcon à
une amende de 2.766.000.000 DA au lieu de la
saisie des machines.

Le tribunal a également condamné l’établis-
sement bancaire The Housing Bank for trade
and f inance (HBTF) à une amende de
3.168.578.000 DA. La présidente du tribunal a
indiqué lors de l’interrogatoire des accusés
que «l’expertise des factures gonflées a ré-
vélé que la valeur réelle de ces équipements
est de 98. 983.000 DA et a révélé un écart de
691.576.630 DA entre la valeur réelle des équi-
pements en question et le montant déclaré».

D
eux terroristes ont été captu-
rés mardi par un détachement

de l’Armée nationale populaire
(ANP), lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée dans
la localité d’Oued D’khil, commune
de Collo, dans la Wilaya de Skikda,
indique un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, un détachement de
l’ANP a capturé, aujourd’hui 31 dé-
cembre 2019, lors d’une opération
de fouille et de ratissage menée
dans la localité d’Oued D’khil, com-
mune de Collo dans la Wilaya de
Skikda (5ème Région militaire),
deux (2) terroristes, dont un bles-
sé», précise le communiqué.

«Il s’agit des dénommés +Boud-
magh Ilyes+ dit +Idris+ qui avait
rallié les groupes terroristes en
1994, et de +Allouache Younes+ dit
+Abou Tourab+ qui avait rallié les
groupes terroristes en 2017, accom-
pagnés de six (6) femmes et de sept
(7) enfants», ajoute la même sour-
ce. «Cette opération, qui est tou-
jours en cours et qui a permis de

récupérer un (1) fusil semi-automa-
tique de type Simonov et un fusil
(1) de type Carabine US, s’inscrit
dans la dynamique des opérations
menées par nos Forces Armées
pour assainir notre pays du fléau
du terrorisme, et d’asseoir la sé-
curité et la quiétude à travers l’en-
semble du terr i toire nat ional»,
souligne le MDN.

U
n mémorandum d’entente de
coopération entre le Conseil na-

tional des droits de l’Homme (CNDH)
et l’Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption (ONPLC)
a été signé mardi à Alger pour coor-
donner les efforts et les potentialités
et échanger les informations et les
expertises entre ces deux organes de
lutte contre la corruption et de renfor-
cement des droits de l’Homme.

L’accord a été signé au siège du
CNDH par le président du conseil,
Bouzid Lazhari et le président de

l’ONPLC, Tarek Kour. Dans une dé-
claration à la presse en marge de la
cérémonie de signature, M. Lazhari a
souligné que «la corruption est une
violation flagrante des droits de
l’Homme», précisant que cet accord
«permettra de coordonner les efforts
et les potentialités entre ces deux or-
ganes pour lutter contre ce fléau et
renforcer les droits de l’Homme».
Saluant la campagne menée par les
pouvoirs publics contre la corruption,
M. Lazhari a appelé la société civile à
adhérer à cette campagne. Par

ailleurs, M. Lazhari s’est félicité de la
volonté exprimée par les différents
acteurs de la scène politique pour
prendre part au dialogue, insistant sur
l’impératif de saisir les appels au dia-
logue pour trouver des solutions aux
problèmes posés. De son côté, Ta-
rek Kour a rappelé que les princi-
paux axes du mémorandum d’enten-
te portent sur «l’échange des infor-
mations et des expertises et l’orga-
nisation de sessions de formation et
d’activités de sensibilisation sur les
droits de l’Homme et la lutte contre

la corruption», précisant que la cor-
ruption «trouve un terrain fertile
quand il y a violation des droits de
l’Homme». Affirmant que le projet de
la politique nationale de lutte contre
la corruption sera «prêt prochaine-
ment», il a considéré que cette politi-
que est «une règle constitutionnelle
et un engagement international de l’Al-
gérie». Il a annoncé, à cette occasion,
que le bilan et les actions de l’organe
en 2019 seront publiés après remise
de son rapport annuel au président de
la République.
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Le premier documentaire qui retrace soixante-dix ans d'histoire des
séries et feuilletons français. Cette saga dresse aussi le portrait
d'une France qui vit au rythme de leurs héros. Au fil des décennies,
ces séries ont toujours été le reflet de notre société. Ces personna-
ges qui entrent chaque jour dans nos foyers sont devenus nos
proches. Pour nous raconter cette grande histoire de la télévision,
les acteurs et témoins de ces feuilletons inoubliables...

À Iron City, le professeur Ido découvre, dans un amas de tôle, le
buste d'une cyborg pourvu d'un cerveau humain encore «vivant».
Un beau matin, la jeune fille se réveille dans une chambre et se rend
compte qu'elle a un corps fait d'ivoire, et que ses facultés sont
fantastiques. Mais Alita est amnésique...

La saga des feuilletons et des séries Alita : Battle Angel

21:05

Immersion chez les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour les
six «touristes» ! Entre dépassement de soi, fous rires et émotions, ne
manquez pas leurs nouvelles aventures ! Pour Arthur, l'objectif est clair :
«Faire de ces bras cassés de vrais pompiers» ! Pour cela, ils devront se
surpasser et repousser leurs limites. Pendant trois jours et deux nuits, les
touristes seront confrontés à différents exercices du quotidien des pom-
piers : éteindre des feux domestiques et des feux de forêt,...

Les touristes

21:05 21:05

UN TRAÎTRE PARMI NOUS . McGee et Bishop se rendent en
Afghanistan lorsqu'une de leurs enquêtes semble liée à la mort de
douze Marines, tous tués par le même terroriste. Kasie, de son côté,
quitte le laboratoire et accompagne Torres sur le terrain pour traiter
des preuves médico-légales supplémentaires...

Chaque année à la Saint-Sylvestre, alors que les Français célèbrent
la nouvelle année, en coulisses, les secours, sont en alerte. À Mar-
seille, pompiers, médecins, infirmiers sont mobilisés pour vous porter
secours. Au centre d'appels des Bouches-du-Rhône, entre accidents,
agressions ou incendies, le nombre d'appels explose, allant jusqu'à
un toutes les 12 secondes. Les appels de détresse vont rythmer la
soirée du 31 et la consommation d'alcool va aggraver la situation.

NCIS Enquête d'action
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Heure par heure, minute par minute, de l'Indonésie à la Malaisie en
passant par la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde, ce documentaire retrace
le parcours du tsunami du 26 décembre 2004. Pour comprendre ce
phénomène extraordinaire, des images de synthèse décrypteront
l'avancée du monstre. Ceux qui ont vécu la vague au plus près vont
nous livrer leur récit. Des touristes Français qui étaient venus là en
famille, en amoureux ou entre amis, racontent ce qu'ils ont vécu. Com-
me Philippe, qui a vu sa maison détruite par la vague ; Anne, qui a été
emportée par les flots avec ses deux enfants ou encore comme Jean-
Louis, qui était venu fêter Noël en famille

Tsunami 2004 : ils ont filmé
la catastrophe du siècle

21:05

Le cheval pâle. Sybille, une ténébreuse voyante, affirme pouvoir
tuer un ennemi à distance en lui jetant un sort. Venue acheter un
philtre d'amour, Marlène surprend des menaces de mort. Laurence
ne croit pas aux boules de cristal, mais lorsqu'une jeune fille riche,
amie d'Alice, meurt brutalement, le commissaire est obligé d'admettre
que les pouvoirs occultes peuvent parfois tuer. Ainsi, tandis que
Marlène achète un philtre pour séduire Laurence,...

Les petits meurtres d'Agatha Christie

Un jour
Une Star

JENNIFER O'NEILL Après des
débuts en fanfare dans Rio
Lobo et surtout Un été 42, et
malgré Otto Preminger, Blake
Edwards, Tom Gries, Luigi
Zampa,Luchino Visconti (un
second rôle féminin
dans L’Innocent) et David
Cronenberg par la suite, la
carrière de Jennifer O’Neill,
qui fut un mannequin
renommé dès 1962, a évolué
à la fin des années 1970 vers
la série B (ou Z) d’horreur ou
d’action.
À la télévision, dans les
années 1980, l’actrice tient
encore la vedette dans la
série Espion modèle, tient le
rôle de Messaline dans la
sérieA.D., puis disparaît
quasiment des écrans, se
contentant d’apparitions de
plus en plus discrètes. En
revanche, elle a publié
plusieurs livres depuis 1999.
Le 23 octobre 1982, elle a
subi une blessure par balle
dans sa maison à McClain
Street à Bedford (New York).
Elle s’était accidentellement
tiré dans l’abdomen avec un
revolver de calibre 38. Son
quatrième mari à
l’époque, John
Lederer n’était pas dans la
maison. Elle a écrit deux
autobiographies.
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Biskra

Trois morts dans un
accident de la

route à Laghrous

T
rois (3) personnes ont
trouvé la mort dans un ac-

cident de la circulation dans
la nuit de mardi à mercredi
sur un axe routier de la com-
mune de Laghrous, dans la
wilaya de Biskra, a-t-on ap-
pris auprès de la Protection
civile. Deux véhicules touris-
tiques sont entrés en colli-
sion sur un tronçon de la rou-
te nationale (RN) 46a reliant
Biskra à M’sila dans sa par-
tie traversant Laghrous a
précisé la même source dé-
taillant que les trois victi-
mes étaient âgées entre 33
et 54 ans. Les dépouilles ont
été évacuées vers la morgue
de l’hôpital Ziyouchi Moha-
med à Tolga, a-t-on ajouté
indiquant qu’une enquête a
été ouverte par les services
compétents pour déterminer
les causes exactes de cet ac-
cident.

La Corée du Nord menace de reprendre
les essais nucléaires

L
e dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un a déclaré

mercredi que son pays al-
lait reprendre le dévelop-
pement de son programme
nucléaire et lancer dans un
avenir proche une «nouvel-
le arme stratégique», a
rapporté l’agence de pres-
se officielle KCNA, faute de
reprise des négociations
avec les Etats-Unis.

Cette annonce intervient
après que Pyongyang a fait
savoir qu’il s’engagerait
sur une «voie nouvelle» en
l’absence de concessions
de Washington avant la fin
de l’année 2019, alors que
les discussions sur la dé-
nucléarisation de la pénin-
sule coréenne sont dans
l’impasse.

L’administration de Do-
nald Trump a laissé cet ul-
timatum sans réponse, le
considérant comme artifi-
ciel. La Corée du Nord a de-
mandé par le passé l’allè-
gement des sanctions de
l’Onu la visant depuis 2016
du fait de ses programmes
nucléaire et balistique, un
appel porté par la Chine et
la Russie devant le Conseil
de sécurité. D’après les
propos rapportés par la

M’sila

Détention provisoire pour le président
de l’APC de Maâdid

L
e juge d’instruction près le tribunal de Hammam
Delaâ à M’sila, a placé en détention provisoire

lundi l’actuel président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Maâdid et un employé de l’Agen-
ce foncière de la daïra d’Ouled Derradj, poursuivis
dans des affaires de corruption, a-t-on appris mardi
auprès d’une source judiciaire. Le président de l’APC
de Maâdid et l’employé sont inculpés de plusieurs
chefs d’accusation dont «abus de pouvoir» et «dila-
pidation de deniers publics», a précisé la même
source, détaillant que cinq (5) autres personnes ont
été auditionnées dans le cadre de cette même af-
faire, quatre (4) d’entre elles, élus de l’APC de Maâdid
ont été placées sous contrôle judiciaire. Le juge d’ins-
truction près le tribunal de Hammam Delaâ a enten-
du, au cours d’une audience, les impliqués dans ces
affaires de corruption concernant en particulier «des
marchés publics et le détournement du foncier», a-t-
on expliqué. Au total 28 présidents des assemblées
populaires communales dans la wilaya de M’sila sont
poursuivis en justice dans des affaires liées à la cor-
ruption, a-t-on conclu.

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.

Bouzedjar

Découverte d’un corps
sans vie rejeté par les

vagues sur la plage

U
n corps sans vie, reje-
té par les vagues, a été

découvert,dans la nuit de
lundi à mardi au niveau la
plage de Bouzedjar dans
la wilaya d’Ain Témou-
chent,a-t-on appris auprès
les services de la Gendar-
merie nationale d’Ain Té-
mouchent. Le cadavre de
sexe masculin portant un
gilet de sauvetage a été
retrouvé dans un état de
décomposition, a-t-on in-
diqué, soulignant qu’il
pourrait s’agir d’un candi-
dat à l’émigration clan-
destine. Le corps a été trans-
féré vers la morgue de l’éta-
blissement hospitalier «Ah-
med Medaghri» d’Ain Té-
mouchent, a-t-on ajouté, si-
gnalant que les services de
la Gendarmerie nationale
compétents ont ouvert une
enquête pour identifier le
cadavre et déterminer les cir-
constances de ce décès.

KCNA, Kim Jong-un a décla-
ré qu’il n’y avait plus aucu-
ne raison pour la Corée du
Nord de se tenir au gel des
essais nucléaires qu’elle
avait elle-même annoncé,
alors que les Etats-Unis
négocient «comme des
voyous» en poursuivant les
exercices militaires con-
joints avec la Corée du Sud
et en imposant des sanc-
tions.

Le numéro un nord-co-
réen a promis de poursui-
vre le développement du
programme nucléaire du
pays, à des fins de dissua-

sion, tout en laissant la
porte ouverte au dialogue
en déclarant que l’ «am-
pleur» de ce développe-
ment serait «proportion-
nelle» à l’attitude des
Etats-Unis. «Le monde sera
témoin d’une nouvelle
arme stratégique» dont la
Corée du Nord disposera
dans un «futur proche», a
ajouté Kim Jong-un, disant
vouloir disposer d’un arse-
nal nucléaire suffisamment
puissant pour contenir la
menace américaine et ga-
rantir la sécurité de la Co-
rée du Nord à long terme.

Ghardaïa

Six morts et un blessé dans un accident
de la route près de Guerrara

S
ix (6) personnes ont trouvé la mort et
une autre a été blessée dans un acci-

dent de la circulation survenu tôt mer-
credi à 110 Km au Nord /Est de Ghardaïa,
a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile (PC).

L’accident s’est produit sur le chemin
de wilaya CW-N 33 reliant Berriane à
Guerrara, à une dizaine de kilomètres
de la sortie Ouest de Guerrara, lorsqu’un
véhicule touristique est entré en colli-
sion frontale avec un camion circulant
dans le sens inverse, a précisé la même
source. Les six victimes abord du véhicu-
le touristique sont mortes sur le coup

écrasées par le camion, et il a fallu l’uti-
lisation d’un matériel spécifique par les
équipes de secours de la Protection civi-
le pour extirper les victimes du véhicule,
devenu un amas de ferraille, a-t-on ajou-
té. Les corps des victimes âgées entre 2
et 54 ans ont été déposés à la morgue de
l’hôpital de Guerarra, et le blessé (chauf-
feur du camion) a été également évacué
vers les urgences de la même structure
de santé, la plus proche du lieu de l’acci-
dent, a-t-on fait savoir. Une enquête a
été ouverte par la Gendarmerie nationa-
le pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

Naama

Le président d’APC de Mecheria et six autres personnes
placés en détention provisoire pour corruption

L
a chambre d’accusation
de la Cour de Naama a

ordonné mardi la mise en
détention provisoire du
président actuel de l’APC
de Mecheria, de cinq en-
trepreneurs et d’un em-
ployé administratif qui
sont poursuivis dans des
affaires de corruption, a-
t-on appris d’une source
judiciaire.

La mise en détention
fait suite à un mandat d’ar-
rêt à leur encontre lancé
par le juge d’instruction
au tribunal d’Ain Sefra, qui
a notifié au président
d’APC de Mecheria les
chefs d’ inculpation d’abus
de pouvoir, de faux et usa-

ge de faux, d’infraction à
la législation en vigueur
dans la conclusion des
marchés publics, de dila-
pidation de deniers pu-
blics et d’attribution de
privilèges injustifiés à
autrui, a-t-on indiqué.

La même source a fait
savoir que les cinq entre-
preneurs impliqués dans
cette affaire, placés sous
mandat de dépôt, ont été
poursuivis pour complici-
té dans la conclusion de
marchés publics en infrac-
tion à la réglementation
en vigueur et avoir béné-
ficié de privilèges injusti-
fiés. Le fonctionnaire ad-
ministratif chargé du sui-

vi des marchés publics à
la mairie de Mecheria est
poursuivi pour usurpation
de fonction et complicité
dans la dilapidation de
deniers publics.

Les mis en cause sont
poursuivis pour dépasse-
ments dans l’octroi des
marchés concernant des
projets dans le domaine
de l’extension du réseau
d’éclairage public à tra-
vers les quartiers de Me-
heria et autres travaux
d’entretien du cimetière
de Sidi Merbouh dans la
même commune en infrac-
tion à la législation et à
la réglementation en vi-
gueur, a-t-on souligné.

Biskra

Une quantité considérable de boissons
alcoolisées saisie à Oum El Bouaghi

L
es éléments de la Sûreté ont saisi une quantité con
sidérable de boissons alcoolisées dans les wilayas

d’Oum El Bouaghi et Biskra destinées au trafic illicite,
ont indiqué, mardi, les services de la Sûreté nationale
dans un communiqué. Agissant suite à une informa-
tion parvenue aux éléments de la Police, selon laquel-
le des personnes s’adonnent au trafic de boissons al-
coolisées sans autorisation, la Sûreté de la Daïra d’Ain
Kercha (Ou El Bouaghi) a procédé, dans le cadre de la
lutte contre tout type de crime, à l’arrestation de deux
personnes quadragénaire et la saisie de 42.373 unités
de boissons alcoolisées. Les deux suspects ont été
ainsi traduits devant les autorités judiciaires et pour-
suivis pour «trafic, possession et transport de bois-
sons alcoolisées sans autorisation, exercice d’une ac-
tivité commerciale sans autorisation et évasion fisca-
le», selon le communiqué. Par ailleurs, et suite à une
information faisant état d’un camion privé transpor-
tant des marchandises sans autorisation, les services
de la brigade mobile de la Police judiciaire de la Sûre-
té de la wilaya de Biskra ont saisi 1.080 unités de bois-
sons alcoolisées destinées au trafic illicite. Agé de 37,
le mis en cause a été arrêté par les éléments de la
Police, a conclu la même source.

Canada

13 blessés dans le déraillement d’un train

A
u moins treize personnes ont été blessées dans
le dérail lement d’un train de voyageurs mardi

près de Portage la Prairie, dans la province du Ma-
nitoba au Canada, a rapporté la chaîne de télévi-
sion CTV. Les médias ont mentionné la présence à
bord de huit passagers et cinq membres d’équipa-
ge. Le train a déraillé vers 6h45 heure locale en rai-
son d’un «incident inattendu». Le Bureau de la sé-
curité des transports du Canada a dépêché une équi-
pe d’enquête sur les lieux

Mexique

16 morts dans une
émeute de prison

A
u moins 16 prisonniers
ont été tués et cinq

autres blessés lors d’une
émeute survenue mardi
dans une prison de l’Etat
mexicain du Zacatecas
(nord), selon des médias lo-
caux. Un conflit entre diffé-
rents groupes de prison-
niers a éclaté vers 14h30
(20h30 GMT) dans un pri-
son situé dans la ville de
Cieneguillas, à environ 13
km de la ville de Zaca-
tecas, chef-lieu de l’Etat.


