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DÉCÈS DE DEMBRI
Le Premier ministre
rend hommage
à un «grand homme
d’Etat» et «digne fils
de l’Algérie»

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a rendu

hommage à l’ancien ministre
des Affaires étrangères,
Mohamed Salah Dembri,
décédé jeudi, saluant «un
grand homme d’Etat et digne
fils de l’Algérie qui a gravé
son nom en lettres d’or dans
les annales de la diplomatie
algérienne». «C’est avec une
grande émotion que le Premier
ministre, monsieur Abdelaziz
Djerad a appris la triste
nouvelle du décès de
monsieur Mohamed Salah
Dembri, ancien ministre des
Affaires étrangère, rappelé à
Dieu ce 2 janvier 2020»,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.
«En cette douloureuse
épreuve, M. le Premier
ministre tient à rendre
hommage au défunt, un grand
homme d’Etat et digne fils de
l’Algérie, qui a gravé son nom
en lettres d’or dans les
annales de la diplomatie
algérienne et dont le long et
riche parcours est orné de
patriotisme, de fidélité et de
dévouement au service de son
pays», a souligné la même
source. Le regretté, ajoute le
communiqué, «s’est
pleinement dévoué à porter,
haut et fort et avec
clairvoyance, la voix de
l’Algérie dans les instances
internationales». A la suite de
cette «perte immense», M. le
Premier ministre présente ses
condoléances «les plus
attristées à la famille du
défunt, implorant Allah le Tout-
Puissant de l’assister et de lui
accorder sérénité et quiétude».
A son tour, le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, ministre de
la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a présenté
ses condoléances «les plus
attristées» à la famille du
défunt, l’assurant de toute «sa
compassion et de son soutien
en cette douloureuse
circonstance». Le ministre a
rappelé, en «cette triste
occasion, la stature
diplomatique du défunt qui
demeurera, parmi les hauts
cadres de sa génération, une
référence en matière de
compétence et de hauteur
intellectuelle au service de la
diplomatie algérienne».

76 DÉTENUS LIBÉRÉS DONT BOUREGAA ET BENHADID

Le chef de l’Etat veut installer un climat d’apaisement
L’intention d’assoir un climat d’apaisement pour aller plus vite à un dialogue qui vise à résoudre la crise

se confirme de plus en plus.

TOURISME D’AVENTURE

L’Algérie possède le meilleur potentiel au monde

Le porte-parole du MAE dément «catégoriquement» l’information
sur le prétendu décès de Lakhdar Brahimi

Samir Hamiche

C omme il a promis
lors de son discours
d’investiture, le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
voulu détendre le climat qui
règne sur la scène politique
nationale.

Ainsi, de nombreux déte-
nus d’opinion, notamment
ceux qui ont été emprison-
nés pour port de drapeaux
berbères et des militants po-
litiques, ont quitté la prison
ces derniers jours.

La libération des détenus
renseigne sans aucun dou-
te sur la bonne volonté du
chef de l’Etat à faire réunir
les conditions d’un dialogue
serein et apaiser dont l’ob-
jectif est de trouver les mé-
canismes qui permettent de
faire sortir le pays de la cri-
se qu’il a connue depuis la
deuxième moitié du mois de
février dernier.

En effet, au cours de la
journée de jeudi dernier, le

gros lot des détenus ont quit-
té la prison d’El Harrach (Al-
ger). Les juges exerçant
dans des Tribunaux de plu-
sieurs wilayas du pays dont
celui de Sidi M’hammed, au
niveau de la Capitale, ont
prononcé des remises en li-
berté au profit des dizaines
de détenus.

Des plus connus jus-
qu’aux anonymes des ma-
nifestants, ils sont en tout
76 détenus qui ont été re-
mis en liberté dans au
moins dix wilayas du pays.

À commencer par le mou-
djahid Lakhdar Bouregaa
qui a été libéré jeudi der-
nier. Le moudjahid, poursui-
vi pour atteinte à corps cons-
titué et placé en détention à
la prison d’El Harrach le 30
juin dernier, sera jugé le 12
mars prochain. La libération
du moudjahid Lakhdar Bou-
regaa a été fortement saluée
par plusieurs personnalités
ainsi que l’Organisation na-
tionale des moudjahidine qui
a qualifié sa libération de

« un pas dans la bonne di-
rection ».

Par ailleurs, le général à
la retraite Hocine Benhadid,
poursuivi pour « atteinte au
moral de l’Armée », a été
aussi remis en liberté, jeudi
dernier, par le tribunal de
Sidi Mhamed (Alger). Hos-
pitalisé à l’hôpital Mustapha
Pacha, Hocine Benhadid a
été remis en liberté mais
sera jugé le 5 mars pro-
chain. Il est à rappeler que
le général à la retraite qui a
été placé en détention pro-
visoire au mois de mai der-
nier a été transféré ces der-
niers jours à l’hôpital Mus-
tapha Bâcha d’Alger suite à
la dégradation de son état
de santé.

Il est à signaler aussi que
d’autres détenus dont un
grand nombre de militants
de l’association RAJ (Ras-
semblement-Action-Jeu-
nesse) et l’activiste de la
wilaya de Bordj Bou Arréri-
dj, Brahim Lalami et trois de
Constantine ont été libérés.

Aussi, parmi les person-
nes libérées jeudi dernier,
s’y trouve le jeune Moha-
med Tadjaadit, surnommé
le « poète du Hirak », celui-
ci a été condamné à dix huit
mois de prison ferme.

Arrêté le 11 novembre
dernier lors d’un rassemble-
ment organisé pour soute-
nir les détenus d’opinion,
Mohamed Tadajadit a été
placé en détention provisoi-
re avant d’être condamné le
19 décembre dernier à 18
mois de prison ferme pour
« atteinte à l’unité nationa-
le ». Le jeune bédéiste de la
wilaya d’Oran, Abdelhamid
Amine, surnommé Nime a
été aussi remis en liberté.
En mois de décembre écou-
lé, il a été condamné par le
Tribunal d’Oran à une an-
née de prison dont trois
mois ferme.

Dans la wilaya de Cons-
tantine, le journaliste-blo-
gueur Abdelmonji Khelladi
a été remis en liberté au
cours de la journée de jeudi

dernier. D’autres détenus
ont été libérés à travers plu-
sieurs wilayas du pays et
ils sont au nombre de 51 à
Alger, 2 à Tlemcen, 4 à
Oued Souf, 2 à Tipasa, 1 à
Boumerdès, 6 à Chlef, 2 à
El Tarf, 1 à Tissemsilt, 2 à
Oran et 3 à Constantine.

Il est à signaler enfin qu’il
s’agit de l’image de rassem-
bleur que le président de la
République a montrée lors de
ses premiers jours passés
à la tête du pays. Son dis-
cours d’investiture a consa-
cré beaucoup de lignes pour
évoquer cette attitude défen-
due par Abdelmadjid Teb-
boune qui a promis le dialo-
gue et la réconciliation pour
aller de l’avant. Conscient de
la nécessité de calmer les
esprits et détendre l’atmos-
phère qui y règne, le chef de
l’État envoie un message
clair et les manifestants qui
marchent dans les rues cha-
que mardi et vendredi vont
sans doute apprécier les der-
nières mesures.

Noreddine Oumessaoud

Eu égard aux attractions manifes-
tes du pays en termes de voya-

ge d’aventure et au nombre extrê-
mement faible de voyageurs visi-
tant l’Algérie aujourd’hui, le poten-
tiel de l’industrie touristique algé-
rienne est inégalé en ce moment.

En effet, ce constat a été fait
par l ’organisat ion br i tannique
«Bri t ish Backpacker Society»
(BBS), publié mercredi à Lon-
dres. Ainsi, l’Algérie possède le
meilleur potentiel en termes de
tourisme d’aventure qui pourrait
la propulser comme première
destination mondiale pour partir
en voyage d’aventure. BBS, une
organisation leader dans le tou-

risme d’aventure, regroupant plu-
sieurs experts dans ce type de
tourisme dans le monde, souligne
qu’avec «des politiques gouver-
nementales astucieuses favora-
bles au tourisme et une campa-
gne internationale de marketing
efficace, l ’ industrie touristique
algérienne pourrait vraiment en-
registrer des records mondiaux
de croissance pour les dix pro-
chaines années». Le classement
de BBS évoque, en outre, un pays
«béni» par des paysages déser-
tiques époustouflants, des gens
hospitaliers, des ruines antiques
mais aussi par une proximité géo-
graphique de l ’Europe, qui re-
groupe les plus importantes com-
munautés de touristes, adeptes du

voyage d’aventure. «L’Algérie a
longtemps été l’une de mes des-
tinations de voyage préférées. Il
est formidable de voir les mem-
bres de BBS voter cette année
pour donner à l’industrie touristi-
que du pays la reconnaissance
qu’elle mérite», déclare Samuel
Joynson FRGS, président de
BBS, cité dans le communiqué.
Mais pour exploiter cet énorme
potentiel, l ’Algérie aura besoin
d’alléger le processus d’octroi de
visas et de relier les hôtels aux
principaux sites de réservation à
l ’ internat ional,  est ime Samuel
Joynson FRGS. Quant à lui, Mi-
chael Worrall, un co-fondateur de
BBS, qui s’est déjà rendu à Timi-
moun et Ghardaia précise que ce

classement est une reconnais-
sance de l’hospitalité qui est au
cœur de la culture algérienne et
aussi un rappel de la bienveillan-
ce et de la bonté des Algériens.

La vi l le de Constant ine qui
«possède l’un des paysages ur-
bains les plus spectaculaires sur
terre», est «susceptible de deve-
nir une destination extrêmement
populaire pour les voyageurs
étrangers dans les années à ve-
nir», prévoit un autre co-fonda-
teur de BBS, Adam Sloper.

Au top 10 de ce classement an-
nuel, figure l’Arabie Saoudite qui
occupe la deuxième place ainsi
que le Kazakhstan et la Russie,
classés respectivement 5ème et
8ème.

Le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Che-

rif, a «démenti catégoriquement», jeudi, l’in-
formation rapportée sur des réseaux sociaux
sur le prétendu décès de l’ancien ministre
des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi.
Dans une déclaration à l’APS, le porte-paro-
le du MAE s’est interrogé sur «les intentions
des parties ayant colporté ces informations
en ce moment précisément», ajoutant, à cet

égard, que «ce qui a été attribué à M. le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, s’agissant
de la diffusion de cette information n’est que
mensonge et manipulation tant M. le Premier
ministre ne dispose d’aucun compte Twitter
ès-qualité et n’a de ce fait publié aucune in-
formation ayant trait au sujet». Le porte-pa-
role du MAE a fait savoir, à ce propos, que le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum «a eu ce jour même un entretien té-

léphonique avec M. Lakhdar Brahimi, à l’oc-
casion duquel ce dernier a rassuré M. Bou-
kadoum sur sa santé». M. Benali Cherif n’a
pas manqué de faire part du décès, ce jour,
de l’ancien ministre des Affaires étrangères,
M. Mohamed Salah Dembri, rappelant à l’oc-
casion «les grandes qualités du diplomate et
d’homme d’Etat du défunt qui a toujours dé-
fendu les intérêts de son pays avec compé-
tence et détermination».
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Par Abdelmadjid Blidi

Une nouvelle ère

En ce jeudi, deuxième jour du premier mois
de ce nouvel an béni 2020, les événements se
sont succédé de manière soutenue et les infor-
mations se sont entrechoquées comme rare-
ment vu sur la scène nationale. En effet et con-
formément aux promesses du président de la
République de travailler à l’apaisement de la
situation interne du pays et son appel au hirak
auquel il a fait comprendre qu’il lui tendait la
main, des dizaines de détenus ayant participé
aux marches que connait le pays depuis février
dernier ont été libérés. Il s’agit exactement de
76 personnes dont les plus importantes sont le
moudjahid Lakhdar Bouregaa et le général à la
retraite Hocine Benhadid.

Un geste fort, qui selon tous les analystes et
spécialistes de l’Algérie, ne peut que contribuer,
et de la plus efficace des manières, à détendre
la situation et remettre les choses à l’endroit.
Car si ce n’est là la défaite de personne, c’est
surtout la victoire de l’Algérie qui prouve encore
une fois qu’elle a cette capacité incroyable à
pouvoir se réconcilier avec elle-même, malgré
les coups bas et les coups tordus montés par
des cercles hostiles au pays. L’urgent
aujourd’hui, à la lumière de ce renouveau qui
s’annonce, est de mettre l’intérêt de la Nation au
dessus de toutes les autres considérations y
compris celles doctrinales ou partisanes qui
doivent s’effacer, le temps de permettre au pays
de se renforcer en ces moments de menaces
sérieuses qui guettent l’Algérie à cause, notam-
ment, des dangereux développements sur nos
frontières Est avec le conflit libyen qui entre dans
une phase des plus explosives et des plus me-
naçantes pour toute la région.

Cette information de la libération des déte-
nus du hirak commençait à peine à s’installer
ce jeudi, que voilà que l’annonce du nouveau
gouvernement vient bousculer la hiérarchie des
informations. Et encore une fois, le président
Tebboune a tenu son autre promesse de faire
appel à des compétences reconnues du pays
et même à nommer un ministre dont l’âge est
de 26 ans. Des engagements qui lèvent le dou-
te chez certains sceptiques qui croyaient que
ce n’était là que les promesses d’un candidat.
Mais force est de constater que le nouveau pré-
sident s’engage, pierre après pierre, à édifier
cette nouvelle République qui, comme il l’a fait
comprendre, doit se faire avec tous les enfants
de ce pays qui croient en la destinée de cette
grande Nation, qui doit se lever et se remettre
en marche vers des lendemains meilleurs,
comme souhaité par ce peuple vaillant qui voit
déjà une nouvelle ère souffler sur cette terre
bénite des chouhadas.

PREMIER GOUVERNEMENT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

De l’expérience, du sang neuf
et des surprises

Il y a lieu de noter, que le président de la République Abdelmadjid Tebboune
présidera, demain, la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux

membres du gouvernement.

ALGÉRIE-FRANCE
Djerad reçoit les «félicitations et les
meilleurs voeux» de succès de son

homologue français

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu ven-
dredi un appel téléphonique de son homologue fran-

çais, Edouard Philippe, qui lui a fait part de ses «félicita-
tions» et de ses «meilleurs voeux» de succès dans la
mission qui lui a été confiée par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères. Le Premier
ministre français «a exprimé la disponibilité des autori-
tés françaises à donner aux relations entre les deux pays
un élan rénové à la mesure de leur ampleur, de leur den-
sité et de l’ambition partagée», précise la même source.
Les deux Premiers ministres «ont passé en revue l’état
de ces relations et sont convenus de la mise en oeuvre
des différents mécanismes de dialogue et de coopération
qui existent entre les deux pays, dans le cadre de la
concertation, l’équilibre des intérêts, le respect mutuel et
la confiance», conclut le communiqué.

Liste des membres du nouveau gouvernement conduit
par le Premier ministre Abdelaziz Djerad

Les ministères régaliens
du gouvernement Djerad

Les ministères régaliens du nouveau
gouvernement nommé jeudi par le

président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune et dirigé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, ont été attri-
bués à: -M.Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères. -M.Kamel Bel-
djoud, ministre de l’Intérieur, des col-
lectivités locales et de l’aménagement
du territoire. -M. Belkacem Zeghmati, mi-
nistre de la Justice, Garde des sceaux.
-M. Abderahmane Raouya, ministre des
Finances. -M. Mohamed Arkab, minis-
tre de l’Energie.

Yahia Bourit

Sur proposition du Pre-
mier ministre, le prési-
dent de la République

a nommé, jeudi dernier, les
membres du gouvernement
Djerad. Annoncé par le mi-
nistre conseiller à la Commu-
nication et porte parole de la
présidence de la République
Belaïd Mohand Oussaïd, le
premier gouvernement de la
«nouvelle République»,
comme aime à la qualifier
certains observateurs, a al-
lié entre l’expérience et le
sang neuf. Composé de 39
membres, l’exécutif regrou-
pe 32 ministres, 2 ministres
délégués et 4 secrétaires
d’Etat. Dans la case expé-
rience, on retiendra, outre le
maintien à leurs postes de
ministres régaliens, à l’ima-
ge des Affaires étrangères,
les Finances et l’Intérieur, la
confiance renouvelée à ceux

des Moudjahidine et de
l’Energie. L’on constate éga-
lement le retour de deux an-
ciens ministres, qui ont re-
trouvé leurs portefeuilles ini-
tiaux, à savoir, Sid Ahmed
Ferroukhi à la Pêche et Ha-
cène Mermouri à la Pêche.

A côté de ces ministres,
Abdelaziz Djerad a quelque
peu surpris les observateurs
en proposant des personna-
lités médiatiques à l’image de
Ferhat Ait Ali à l’Industrie et
Kamel Rezig au Commerce.

L’autre marque de l’équipe
de M.Djerad est sans contes-
te le nombre important de nou-
veaux venus au gouverne-
ment. L’on comptera de nom-
breux nouveaux visages qui
accèdent, pour la première
fois de hautes fonctions dans
l’Etat, notamment le ministre
délégué chargé des startups,
Yacine Walid, diplômé de
l’université de Boumerdes.
L’on notera dans le gouverne-

ment pas mal de nouveautés,
à l’image du ministère délé-
gué chargé de l’environne-
ment saharien, ou encore, des
secrétariats d’Etat secrétaire
d’Etat chargé respectivement
de l’Industrie cinématographi-
que, de la production culturel-
le, du sport d’élite.

Dans une déclaration à la
presse à l’issue de l’annon-
ce de la liste des nouveaux
membres du gouvernement
au siège de la Présidence,
M. Belaïd Mohand Oussaïd a
indiqué que «le Président de
la République présidera di-
manche prochain la premiè-
re réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux
membres du gouvernement».

M.Oussaïd dira également
que «le nouveau gouverne-
ment entamera son action par
l’élaboration de son plan
d’action, lequel sera présen-
té à nouveau au Conseil des
ministres pour adoption

avant sa présentation au Par-
lement». Il a ajouté que le
nouveau gouvernement est
constitué de «39 membres,
dont 5 femmes, 7 ministres
délégués et 4 secrétaires
d’Etat», relevant que «le mi-
nistre délégué chargé des
start-up, Yacine ouali est le
membre le plus jeune». Cet-
te nouvelle composition se
veut «le lancement du chan-
gement économique en Algé-
rie, conformément aux pro-
messes faites par le Prési-
dent de la République lors de
sa campagne électorale et
affirmées dans son discours
à la Nation lors de la presta-
tion de serment», a estimé
M. Oussaïd.

Il y a lieu de noter, enfin
que le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebbou-
ne présidera, demain, la pre-
mière réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux
membres du gouvernement.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé

jeudi les membres du nouveau gouver-
nement conduit par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, dont voici la liste: -
Sabri Boukadoum: Ministre des Affai-
res étrangères. - Kamal Beldjoud: Mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du Territoi-
re. - Belkacem Zeghmati: Ministre de la
Justice, garde des Sceaux. - Abderaha-
mane Raouya: ministre des Finances. -
Mohamed Arkab: ministre de l’Energie.
- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit. - Youcef Bel-
mehdi: ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs. - Mohamed Ouadjaout :
ministre de l’Education nationale. -
Chems-Eddine Chitour: ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recher-
che scientifique. - Hoyam Benfriha: mi-
nistre de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels. - Malika Bendou-
da: ministre de la Culture. - Brahim Bou-
mzar: ministre de la Poste et des Télé-
communications. - Sid Ali Khaldi: mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports. -

Kaoutar Krikou: ministre de la Solidari-
té nationale, de la Famille et de la Con-
dition de la femme. - Ferhat Aït Ali Bra-
ham: ministre de l’Industrie et des Mi-
nes. - Chérif Omari: ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural. - Ka-
mel Nasri: ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville. - Kamel Rezig:
ministre du Commerce. - Ammar Belhi-
mer: ministre de la Communication, Por-
te-parole du gouvernement. - Farouk
Chiali: ministre des Travaux publics et
des Transports. - Arezki Berraki: minis-
tre des Ressources en eau. - Hacène
Mermouri: ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du travail familial. - Abderrah-
mane Benbouzid: ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière. - Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef: ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale. - Bessma
Azouar: ministre des Relations avec le
Parlement. - Nassira Benharrats: minis-
tre de l’Environnement et des Energies
renouvelables. - Sid Ahmed Ferroukhi:
ministre de la Pêche et des productions
halieutiques. -Yassine Djeridene: minis-

tre de la Micro entreprise, des startup et
de l’économie de la connaissance. -Ba-
chir Messaitfa : ministre délégué chargé
des statistiques et de la prospective. -
Foued Chehat : ministre délégué chargé
de l’agriculture saharienne et des monta-
gnes. -Aïssa Bekkai : ministre délégué
chargé du commerce extérieur. -Abder-
rahmane Lotfi Djamel Benbahmad: mi-
nistre délégué chargé de l’industrie phar-
maceutique. -Hamza Al Sid Cheikh: mi-
nistre délégué chargé de l’environnement
saharien. -Nassim Diafat: ministre délé-
gué chargé des incubateurs. -Yacine
Oualid: ministre délégué chargé des
startup. -Rachid Bladehane: secrétaire
d’Etat chargé de la communauté natio-
nale et des compétences à étranger. -
Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d’Etat
chargé de l’Industrie cinématographi-
que. -Salim Dada: secrétaire d’Etat char-
gé de la production culturelle. -Nouredi-
ne Morceli: secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite. -Yahia Boukhari a été nom-
mé secrétaire général du Gouvernement.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 17 blessés dans en 24 heures
Dix (10) personnes

ont trouvé la mort et
17 autres ont été bles-
sées dans neuf acci-
dents de la circulation,
survenus à travers le ter-
ritoire national durant les
dernières 24 heures, se-
lon un bilan rendu public
jeudi par la Protection
civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 3 morts et 4
blessés suite à une col-
lision entre deux véhicu-
les légers, survenue à
l’avenue de l’ALN, à
proximité de la gare rou-
tière de Caroubier, pré-
cise la même source. Par
ailleurs et durant la
même période, les uni-
tés de la Protection civi-

le qui ont enregistré 2
246 interventions, ont
déploré le décès de trois
personnes intoxiquées
au monoxyde de carbo-
ne, respect ivement
deux membres issus
d’une même famille (58
ans et 16 ans) dans la
wilaya de Sétif et une
autre (61 ans) dans la
wilaya de Blida.
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L’Algérie solidaire de la
Libye et reste à

équidistance des
parties en conflit

L’Algérie est de tout temps
restée à équidistance des parties

en conflit en Libye et a
développé une position de

«solidarité» avec le peuple
libyen depuis le début de la

crise, continuant à œuvrer pour
une solution politique inclusive à

la situation dans ce pays. Tout
en suivant les développements

dans ce pays voisin, l’aspect
humanitaire a pris une grande

dimension dans la position
algérienne dont le dernier geste
est l’action de ce jeudi marquée
par l’envoi d’aides humanitaires

au profit des populations de ce
pays frère. C’est sur instruction
du Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, avec la
contribution de l’Armée nationale

populaire (ANP), que ces aides
humanitaires de plus de 100

tonnes, constituées de denrées
alimentaires et de médicaments,

seront envoyées en Libye, via un
pont aérien liant l’aéroport

militaire de Boufarik à celui de
Djanet. L’action de l’Algérie,
estiment des observateurs,

intervient au moment où
différentes parties étrangères

poussent vers «la militarisation
accrues du conflit en soutenant

une partie avec des risques
d’embrasement dans la région».

En outre, l’Algérie a, à travers sa
diplomatie, clarifié sa position de

principe vis-à-vis du conflit qui
frappe la Libye, pays voisin,

ajoutent les observateurs,
soutenant qu’elle (l’Algérie) «n’a

pas cessé de déployer les efforts
allant dans le sens d’épargner

les affres de la guerre aux
peuple libyen frère». L’Algérie

dont la position a toujours était à
équidistances des belligérants,

a, par la voix de son ministre des
Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, réitéré sa
conviction que le règlement de la

crise en Libye est tributaire
d’une solution politique et

pacifique inter-libyenne,
annonçant, par la même, des

initiatives en appui à une telle
voie de règlement. L’Algérie

prendra dans «les prochains
jours plusieurs initiatives en

faveur d’une solution pacifique à
la crise libyenne», a déclaré

jeudi M. Boukadoum, qui
s’exprimait à Alger en marge

d’une cérémonie d’envoi d’aides
humanitaires en Libye. Il a, à la
même occasion, réitéré le rejet
de l’Algérie de la présence de

toute force étrangère, quelle
qu’elle soit, dans ce pays voisin,

insistant, dans le même sillage
sur «une solution exclusivement

inter-libyenne» à la crise. «La
voie des armes ne peut guère

être la solution, laquelle réside
dans la concertation entre tous

les Libyens, avec l’aide de
l’ensemble des pays voisins et

en particulier l’Algérie», a
également appuyé

M. Boukadoum

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

De «grands résultats» réalisés par l’ANP en 2019
L’année 2019 s’est distinguée par de «grands résultats» en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande,
le trafic d’armes et la criminalité organisée, selon un bilan opérationnel de l’Armée nationale populaire (ANP),

rendu public, vendredi.

BOUMERDÈS ET OUARGLA

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

EN COORDINATION AVEC LE CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN

Trois avions militaires chargés d’aides humanitaires, destinées
au peuple libyen, atterrissent à l’aéroport de Djanet

«C onformément aux
instructions du
Haut Commande-

ment de l’ANP, visant le ren-
forcement des efforts et la
vigilance afin de préserver
la disponibilité opération-
nelle à son plus haut ni-
veau, pour faire face à toute
éventuelle menace visant la
sécurité et la stabilité du
pays. L’année 2019 s’est
distinguée par de grands
résultats, en matière de lut-
te antiterroriste, contre la
contrebande, le trafic d’ar-
mes, le narcotrafic et la cri-
minalité organisée, et ce,
par la neutralisation et l’ar-
restation d’un nombre im-
portant de terroristes, le dé-
mantèlement de plusieurs
réseaux de soutien et la
destruction d’un grand
nombre de casemates et
d’abris servant de refuges
aux groupes terroristes»,
souligne la même source.

«Ces opérations organisées
et coordonnées entre les dif-
férentes unités de l’ANP,
ont permis également l’ar-
restation d’un grand nombre
de contrebandiers et la ré-
cupération d’importants lots
d’armements, de munitions,
de drogues, de carburants
et de marchandises prohi-
bées. Ce qui reflète la vo-
lonté du Haut Commande-
ment de l’ANP à mettre en
échec les desseins maca-
bres de ces criminels, et
démontre le professionna-
lisme, la vigilance et la dé-
termination de nos forces
armées à la préservation
des intérêts suprêmes du
pays et la protection de la
souveraineté du territoire
national, comme le confir-
ment les résultats suivants:

Concernant la lutte anti-
terroriste, les différentes
opérations menées par les
unités de l’ANP se sont sol-

dées par: - L’élimination de
(15) terroristes et arresta-
tion de (25) autres terroris-
tes. - La reddition de (44)
terroristes aux autorités
militaires. - L’arrestation de
(245) éléments de soutien
aux groupes terroristes. - La
découverte de (06) dé-
pouille de terroriste. - La
reddition de (13) membres
des familles de terroristes.
- La découverte et destruc-
tion de (295) casemates
pour groupes terroristes et
(09) ateliers de fabrication
d’explosifs. - La récupéra-
tion de (649) pièces d’arme-
ment répartis comme suit:
(116 kalachnikov, 433 fusils,
32 pistoles, 38 mitrailleurs,
30 lance-roquettes). - La ré-
cupération de (240) char-
geurs, (33) chaines de mu-
nitions et (193.680) balles
de différents calibres et
(1.725) obus. - La découver-
te et destruction de (750)

bombes de confection arti-
sanale, (1891.4 Kg) de ma-
tières explosives.

S’agissant de la lutte
contre la contrebande, la
criminalité organisée et l’im-
migration clandestine, des
détachements de l’ANP ont
obtenu les résultats sui-
vants : - L’arrestation de
(723) narcotrafiquants. -
L’arrestation de (1.909) con-
trebandiers. - L’arrestation
de (3.001) orpailleurs. - La
saisie d’une importante
quantité de drogue s’élevant
à 3 quintaux et 85 kg de co-
caïne, (478.15) quintaux de
kif traité et (470.758) com-
primés psychotropes. - La
saisie de (872) véhicules. -
La saisie de (10) drones. -
La saisie de (284) moyens
de communication et (38)
paires de jumelles. - La sai-
sie de (786.9) quintaux et
(244.281) unités de tabacs.
- La saisies de (296.513)

unités de différentes bois-
sons. - La saisie de (624.9)
tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la con-
trebande. - La saisie de
(918.102) litres de carbu-
rants. - La saisie de
(985.469) unités de pro-
duits parapharmaceutiques.
- La saisie de (515) détec-
teurs de métaux, en plus de
(3.198) groupes électrogè-
nes, (2.188) marteaux
piqueurs et (2.672) sacs de
mélange de pierres et d’or
brut et (66) broyeurs de pier-
res. - La saisie de (59,7)
kilogramme d’or. - La sai-
sie de (1229305) unités de
produits pyrotechniques. -
L’arrestation de (4.465) im-
migrants clandestins de dif-
férentes nationalités. - La
mise en échec de (3.053)
tentatives d’émigration clan-
destine et sauvetage de
(331) personnes, précise le
bilan de l’ANP.

Trois (3) éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été

arrêtés jeudi à Boumerdès et Ouar-
gla par des détachements de l’Ar-
mée Nationale Populaire (ANP),
indique vendredi un communiqué
du ministère de la Défense Natio-
nale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté, le 2 jan-
vier 2020, trois (3) éléments de
soutien aux groupes terroristes à

Boumerdès/1eRM et Ouargla/
4eRM», note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements combi-
nés de l’ANP «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes menées, à
Bordj Badji Mokhtar/6eRM, Tin-
douf/3eRM et Biskra/4eRM, huit (8)
personnes et saisi quatre (4) ca-
mions, un (1) véhicule tout-terrain,
(60000) litres de carburant desti-
nés à la contrebande, (2.5) tonnes
de Farine, (5425) unités de diffé-

rentes boissons, (6) détecteurs de
métaux, (1) groupe électrogène, (1)
marteau piqueur».

Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie Na-
tionale et des Garde-frontières
«ont appréhendé, à Tlemcen/
2eRM et Béchar/3eRM, deux (2)
narcotrafiquants et saisi (36,2)
kilogrammes de kif traité, alors
que d’autres détachements de
l’ANP ont mis en échec des ten-
tat ives de contrebande de
(10137) litres de carburant à Té-

bessa, El-Taref et Souk-Ahras/
5eRM», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des Garde-côtes
«ont mis en échec, lors d’opéra-
tions distinctes à Annaba et El-
Kala/5eRM, Mostaganem, Oran et
Ain Témouchent/2eRM, des tenta-
tives d’émigration clandestine de
(150) personnes à bord d’embar-
cations pneumatiques, tandis que
cinq (5) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été in-
terceptés à Tindouf/3eRM», con-
clut la même source.

Trois (03) avions militaires chargés de plus
de 100 tonnes d’aides humanitaires desti-

nées au peuple libyen ont atterri, vendredi, à
l’aéroport de Djanet (Illizi) avant d’être achemi-
nées, samedi, vers la Libye sur instruction du
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Octroyées par le Gouvernement algé-
rien en coordination avec le Croissant rouge
algérien (CRA) et avec la participation de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), ces aides ont
été accueillies par le wali délégué de Djanet,
Wassila Bouchachi, le SG du CRA, Ahmed Mi-
zab, le vice président du CRA, Tayab Benaou-
da et les représentants des autorités militaires,
sécuritaires et locales.

S’exprimant à cette occasion, Mme. Boucha-
chi a indiqué que «ce genre d’aides humanitai-
res dont l’objectif est d’alléger les souffrances
du peuple libyen n’est pas étrange à l’Etat algé-
rien», ajoutant qu’elles seront remises aux re-
présentants des autorités libyennes au niveau
des zones frontalières» Elle a également salué
les «efforts colossaux consentis par les autori-
tés militaires dans l’accompagnement des dif-
férentes aides humanitaires à travers les zones
frontalières». Pour sa part, M. Benaouda a fait

savoir que le CRA avait l’habitude de gérer les
caravanes d’aides humanitaires destinées à tous
les pays voisins, affirmant que cette caravane à
acheminer samedi vers la Libye n’est pas la
première et ne sera point la dernière. Ces aides
humanitaires, a-t-il poursuivi, seront remises
au Croissant rouge libyen pour les distribuer.

«D’autres aides seront envoyées, par les
autorités algériennes, au frères libyens à tra-
vers toute la Libye», a-t-il révélé, annonçant
qu’une réunion avec les représentants du Crois-
sant rouge libyen sera tenue dans les jours à
venir à Alger dans le but de déterminer les diffé-
rents besoins de nos frères libyens à même de
coordonner avec les autorités libyennes à cet
égard».

Pour rappel, plus de 100 tonnes d’aides hu-
manitaires constituées de denrées alimentaires,
de médicaments, de vêtements, de tentes, de
groupes électrogènes et autres avaient été char-
gés jeudi à Alger. S’exprimant en marge de cet-
te opération, le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum a indiqué que ces aides
«seront envoyées en Libye, via un pont aérien
liant l’aéroport militaire de Boufarik à celui de
Djanet». «Au regard des liens d’amitié et des

relations de bon voisinage entre l’Algérie et la
Libye et par principe de fidélité à nos traditions
de solidarité fraternelle active et incondition-
nelle vis-à-vis du peuple libyen, nous sommes
tenus d’être aux côtés de ce peuple frère dans
la conjoncture difficile qu’il traverse pour allé-
ger, dans la mesure du possible, l’incidence de
cette crise», a encore souligné le ministre.

Le Croissant rouge algérien (CRA) assurera,
en coordination avec les autorités libyennes,
l’acheminement de ces aides au peuple libyen,
a-t-il soutenu, rappelant que des centaines d’Al-
gériens résident en Libye notamment dans la
zone frontalière de Djanet.

«Cette cargaison qui n’est pas la première
du genre, n’est pas uniquement le symbole de
l’amitié du peuple algérien pour son frère li-
byen, mais se veut également l’expression de
l’engagement de l’Etat algérien et de sa soli-
darité avec le peuple libyen jusqu’à ce qu’il
puisse surmonter la crise qui le secoue et nous
secoue tous», a estimé le chef de la diplomatie
algérienne, mettant en avant l’importance de
parvenir à «un consensus entre toute la com-
posante du peuple libyen, loin de toute ingé-
rence étrangère, quelle qu’elle soit».
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La «Clémentine de Messerghine» en voie de labellisation
Les producteurs d’orange de Misserghine (ouest  d’Oran) font une véritable course contre la montre pour labelliser l’orange  «clémentine»,

considérée comme un fruit local d’excellence dans le secteur  des agrumes. Cette qualité prédispose ce fruit à figurer dans la liste des produits
agricoles labellisés sur le plan national, à l’instar de «deglet nour», les  «figues séchées» de Beni Maouche et le fromage traditionnel «Bouhaza»

Les procédures de labellisation de ce
type de fruit hivernal, qui prendra  le
nom de «clémentine de Misserghine»,

sont en voie d’achèvement, après avoir par-
couru plusieurs étapes, a indiqué  à l’APS
le président de l’association des agriculteurs
de la «clémentine de  Misserghine», qui cha-
peaute cette opération en coordination avec
la  Direction locale des Services Agricoles
(DSA). Cette opération, entamée dès la créa-
tion de cette association en décembre  2018
et rassemblant près une vingtaine d’agricul-
teurs, est entrée dans  l’étape de prépara-
tion du cahier des charges, qui sera bientôt
prêt, selon  le président de l’association,
Khellil Bekhedda, un agriculteur possédant
une exploitation spécialisée dans la produc-
tion de l’orange «clémentine»  dans la com-
mune de «Misserghine», depuis 1966. De
son côté, la chargée du dossier de label-
lisation au niveau des services  agrico-
les d’Oran a déclaré que  «la préparation
du cahier des charges sera achevée dans
un délai d’un mois.

Le dossier sera, ensuite, déposé auprès
du comité chargé de la qualité du  ministère
de l’agriculture, du développement rural et
de la pêche»,  signalant à ce propos qu’ «il
ne reste, dans cette opération, que la mise
en place du processus technique de pro-
duction de la clémentine et le suivi  des agri-
culteurs dans les méthodes de cueillette de
ce fruit, qui se  déroule, actuellement, de
manière satisfaisante».

A travers le cahier des charges, qui ren-
ferme les données sur les  particularités du
produit ainsi que le relief et le climat de la
région de  Misserghine, qui est le berceau
de ce produit, un comité auxiliaire a été  ins-
tallé pour suivre les différentes étapes de
labellisation, en  association avec des ex-
perts de différentes structures techniques et
universitaires, et effectuer les analyses né-
cessaires du sol et la qualité  des eaux, ain-
si que l’organisation des tests de goût, a
précisé Salima  Hasnaoui.

Pour elle, «le secret de la clémentine ré-
side dans ses différentes  particularités, en
comparaison avec le reste des oranges et
des agrumes, en  général, en plus du volet

concernant la teneur en jus et le goût, l’odeur
et l’arôme». Salima Hasnaoui a faitsavoir
que les différentes analyses ont montré des
résultats importants concernant ce fruit, no-
tamment sur le plan de la  qualité du fructo-
se, du saccharose et la vitamine C, entre
autres. Les producteurs de clémentine des
régions de Misserghine et Boutlelis ont  hé-
rité cette activité agricole de pères en fils.
Ils sont devenus, avec le  temps, l’expérien-
ce et la pratique, de véritables techniciens
et  spécialistes dans la production des agru-
mes, maitrisant aussi leur  processus tech-
nique. Il en a résulté que le fruit a sauvegar-
dé ses  spécificités uniques dans la région,
ainsi que son goût qui le rend si  caractéris-
tique par rapport aux autres types d’oran-
ges, selon le secrétaire  général de la cham-
bre de l’agriculture d’Oran, Zeddam Houari.

La labellisation de ce produit local vise
sa valorisation et sa  réhabilitation en vue
de l’intensification de la production et d’aller
vers  son exportation, a indiqué le président
du conseil interprofessionnel de la  filière
des agrumes, Mohamed Derbal. La premiè-
re étape de ce travail commun entre agricul-
teurs et l’APC de  Misserghine a été l’orga-
nisation la «fête de la clémentine», avec  l’as-
sociation d’un certain nombre d’agriculteurs,
dans le but d’échanger  les savoir-faire et
développer cette filière.

Selon des sources historiques, la clémen-
tine est apparue en 1896, au  niveau du cen-
tre de formation professionnelle de Messer-
ghine, qui était,  durant l’ère coloniale, géré
par un prêtre, le père Clément. Celui-ci
entreprendra un croisement naturel de
l’orange mandarine avec un autre  fruit
sans pépins, pour donner naissance à un
fruit baptisé «clémentine».
Les eaux : «l’existant perdu»....
Afin de développer le programme de ré-

habilitation de la clémentine et des  autres
agrumes, de manière générale, la disponibi-
lité des eaux, qui  représente l’un des obsta-
cles limitant les superficies consacrées aux
agrumes, est primordiale, même si des points
d’eau sont disponibles à Oran.

Cela nécessite également le renouvelle-
ment des équipements d’irrigation du  gout-

te-à-goutte, devenus vétustes, a révélé le
président du Conseil  interprofessionnel
de la f i l ière des agrumes de la wilaya
d’Oran. Concernant le manque d’eau, le
Conseil en question a inventorié entre 20
et 25 points d’eau dépendant de la direc-
tion des ressources en eau, mais  qui ne sont
pas exploités depuis 20 ans.

Les agriculteurs n’ont pas été  autorisés à
les exploiter pour augmenter leurs superfi-
cies, comme c’est le  cas dans quelques wi-
layas limitrophes, à l’instar de Mostaganem,
Aïn-Temouchent, a déclaré M. Derbal. Afin de
régler ce problème, le Conseil a adressé des
correspondances aux  services concernés,
sans que les fellahs n’aient reçu la moindre
réponse,  a-t-il dit, soulignant que «la quantité
disponible actuellement est  exploitée dans
l’irrigation de l’ancienne récolte et les agri-
culteurs n’ont  pas réussi à augmenter leurs
superficies, malgré leur aménagement».

De son côté, l’agriculteur Khelil Bekhedda,
propriétaire d’une  exploitation agricole dans
cette localité, a précisé que «nous avons dé-
posé  une demande à la direction de l’hydrau-
lique d’Oran pour effectuer des  travaux d’ap-
profondissement des puits, mais la réponse a
été négative, sans  justification», sachant que
son exploitation est un modèle dans la  pro-
duction de la clémentine où le rendement est
de 250 quintaux à l’hectare  de ce fruit très
prisé par les marchands détaillants pour ap-
provisionner le  marché et répondre à une
forte demande. M. Bekhedda, qui est le prési-
dent de «l’Association de la clémentine de
Misserghine», a fait savoir que «chaque ar-
bre a besoin de 150 litres d’eau  par jour, du-
rant la période d’été, soit à partir du mois d’avril
afin  d’avoir un produit de grande qualité, sa-
chant que ce fruit contient une  quantité d’eau

estimée à 60%». Pour sa part, le responsa-
ble du service de l’irrigation de la DSA a
indiqué que «nous voulons seulement utili-
ser leurs eaux au profit des  fellahs pour
irriguer leurs superficies, proposant de leur
vendre ces eaux,  après l’installation de
compteurs». Le même responsable a révé-
lé qu’il «existe entre neuf et onze puits dans
les différentes zones de la daïra de Boutle-
lis, comme Misserghine, Bredeah,  Bouya-
cour, Boutelis qui restent inexploités». Le
directeur local des ressources en eau a ex-
pliqué, pour sa part, que  «ces puits sont
des réserves pour garantir l’eau potable à
la population en  cas de panne», ajoutant
que «l’exploitation de ces puits dans le sec-
teur  agricole sera étudiée avec la société
de l’eau et de l’assainissement  d’Oran
(SEOR) pour lui proposer de définir un ca-
hier des charges».

Le secrétaire général de la chambre
d’agriculture d’Oran, a quant à lui,  lancé un
appel aux responsables locaux et au niveau
central pour prendre en  considération le
problème d’eau, sachant que ce problème
est responsable de  la réduction des super-
ficies consacrées à la clémentine et les
agrumes, en  général, surtout si l’on veut
développer cette filière.

Réhabiliter la clémentine,
le grand défi...

Les services agricoles de la wilaya
d’Oran £uvrent à concrétiser le projet  d’ex-
tension des superficies consacrées à ce
type de fruit hivernal, après  l’enregistre-
ment d’un recul dans ce domaine, durant
les années précédentes,  selon le chef du
service d’organisation et de production et
de soutien  technique de la même instance.
Cette opération a lieu avec l’aide de la cham-
bre locale d’agriculture qui  entend accom-
pagner les agriculteurs et organiser des pro-
grammes de  sensibilisation pour augmen-
ter les superficies des agrumes, notamment
les  arbres de clémentine, a déclaré Ben-
moussa Djelloul. Durant la saison 2018-
2019, la superficie consacrée à la clémen-
tine a  augmenté de 118 hectares, dont 94
ha produisant 13.030 quintaux, selon les
statistiques de la direction de l’agricul-
ture. Pour la campagne 2019-2020,
153,23 hectares ont été consacrés aux
agrumes,  dont 100,33 ha à la production
de la variété clémentine, avec une  pro-
duction, jusqu’à présent, de 3.872 quintaux,
a-t-on précisé de même  source. L’opéra-
tion de récolte a été lancée, il y a deux se-
maines, et sera  clôturée vers la fin décem-
bre. La production attendue de clémentine
atteindra, selon les prévisions, 22.840 quin-
taux. La superficie consacrée à ce fruit a
été évaluée à environ 250 ha en 1999,  puis
a été réduite, en 2013, à 91 ha, et ce pour
différentes raisons dont  la salinité dans les
zones connues pour ces variétés de fruits
se trouvant  à proximité de la zone humide
de la grande «Sebkha» ainsi que la faibles-
se  de la pluviométrie, la vieillesse des ar-
bres fruitiers et le manque d’eau,  ont fait
savoir les mêmes responsables.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:41

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............15:41

�El Maghreb.....18:02

�El Ichaâ..........19:25

SALON DE L’ARTISANAT

Conventions de partenariat
pour des formations

sur la boulangerie et la couture

ISSUS DES TROIS CYCLES

Des examens de professionnalisation
pour 2497 enseignantsTRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

Une affaire de trafic de stupéfiants datant
de 2012 reportée

F.Abdelkrim

Cette fin de semaine, le tribunal
criminel de la cour d’Oran a

reporté l’affaire des 15.860 kg de
kif traité saisis en date du
21.10.2012. Un report qui a été con-
testé par certains des mis en cau-
se et leurs défense, signalons que
cet énième report est dû au non
transfert d’un détenu qui se trouve
en maison de détention à Ain Lahd-
jel. Il s’agit, apprendra-t-on l’un des
principaux mis en cause dans cet-
te affaire qui sont détenus voilà
maintenant prés de huit années,
sans être jugés.

Ces derniers, signalons-le, ont
plus d’une fois exprimé leurs mé-
contentements. Plus d’un a décla-
ré vouloir être jugé et sa situation
déterminée. Selon les faits, cette
quantité de kif a été saisie aux en-
virons de minuit au niveau d’un
barrage se trouvant entre les loca-
lités d’El Fehoul et Ain Yousef, ces
dernières dépendant de la ville de

Remchi. Les éléments sécuritaires
tenteront d’arrêter un véhicule sus-
pect de marque Volkswagen por-
tant une immatriculation étrangère.

A la vue des policiers, le chauf-
feur du dit véhicule prendra la fuite
en percutant la voiture des élé-
ments sécuritaires se trouvant sur
place. Une course poursuite est
alors engagée, le chauffeur du vé-
hicule sautera de la voiture au ni-
veau de la localité d’El Fehoul, alors
que la personne se trouvant avec
lui sera arrêtée après la mobilisa-
tion du véhicule, les éléments sé-
curitaires constateront que le mis
en cause arrêté, se trouvait en état
d’ivresse alors que la fouille de la
voiture se soldera par la saisie de
la quantité de kif cité plus haut.

Interrogé, le prévenu arrêté re-
connaitra qu’il est dans le trafic des
stupéfiants activant avec un réseau
très bien structuré. De même qu’il
donnera le nom de ses complices
déjà cités dans plusieurs autres
affaires dont celle des 27 et 10 quin-

taux de kif. Ajoutant que ces stu-
péfiants importés du Maroc sont,
par la suite, transportés vers Oran,
de là, ils prendront la route vers l’est
du pays.

Expliquant aussi que chaque élé-
ment de ce réseau a un travail pré-
cis. Certains doivent ramener le kif
du Maroc, d’autres le transporter,
sous couverture, d’autres mis en
cause leur ouvrent la route. De
même qu’existent, des prévenus qui
ont la charge de stocker les stupé-
fiants entre chaque halte. Ajoutant
que pour aller récupérer les stupé-
fiants, il avait reçu du principal ac-
cusé, deux puces téléphoniques et
avait loué une voiture en ce sens.
Toujours suite à l’interrogatoire de
ce mis en cause, on apprendra que
les véhicules arrivent du Maroc
chargés de stupéfiants et sont utili-
sés en plusieurs fois. Il donnera
ainsi tout l’organigramme du réseau
au sein duquel il activait. Plusieurs
autres accusés ont été arrêtés sui-
te à ces déclarations.

Distribution de 8.700 logements sociaux
au courant de cette année

Quelque 8.700 logements pu
blics locatifs (LPL)  seront

distribués au courant de cette an-
née 2020 au nouveau pôle urbain
de  Oued Tlelat (Sud d’Oran), a-t-
on appris jeudi de l’Office de pro-
motion et  de gestion immobilière
(OPGI). Le quota de logements de
type F 3 sera distribué en 2020 par
l’OPGI d’Oran  en quatre étapes,
la première prévoit l’attribution de

3.000 logements  locatifs publics
d’ici fin mars prochain, a-t-on indi-
qué. Les mêmes services ont fait
savoir que les gros œuvres de ces
logements  ont été achevés à 100
pour cent et que le projet est ac-
tuellement en phase  d’achèvement
des travaux d’aménagement exter-
ne dont le raccordement à  diffé-
rents réseaux dont ceux de l’eau
potable et de l’assainissement.

La deuxième étape de distribu-
tion de 2.500 logements similaires
au même  site est prévue à la fin du
deuxième trimestre de cette année.
Le projet  est en phase  d’achève-
ment des travaux dont ceux d’amé-
nagement externe  (raccordement à
la voirie et aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement et  d’électricité, en-
tre autres. Il est également prévu la li-
vraison de 2.500 autres logements lo-
catifs  publics dans le nouveau pôle
urbain de Oued Tlelat vers la fin du
mois de  juillet prochain.

A noter que les travaux sont en
cours à un rythme avancé  dont ceux
d’aménagement externe. Dans le
même contexte, l’OPGI d’Oran a
programmé l’attribution d’un quota
de 700 LPL au profit des habitants
de la commune de Oued Tlélat au
cours du  premier semestre de cet-
te année, une fois achevés les tra-
vaux de  raccordement aux réseaux
divers qui sont à un stade avancé,
selon la même source.

COMMERCE

Les soldes d’hiver débutent
officiellement le 18 janvier

Bekhaouda Samira

Les commerçants qui relèvent
de la wilaya d’Oran, vont dé
buter officiellement l’opéra-

tion des soldes d’hiver à partir du
18 du mois de janvier et s’étalera
jusqu’au 28 février 2020. Cette ac-
tion entre dans le cadre du program-
me annuel des activités commer-
ciales et se déroule selon les nor-
mes réglementaires fixées par les
services concernés.

Pour la réussite de ladite opéra-
tion, les commerçants commencent
les préparatifs pour afficher notam-
ment le pourcentage de rabais dans
les vitrines qu’ils ont décorées de

guirlandes scintillantes et multico-
lores à l’occasion des fêtes de fin
d’année et pour attirer l’attention et
séduire les passants pour prendre
la décision d’entrer et de voir la
marchandise proposée à la vente.

C’est en effet, la période de l’an-
née où ceux ou celles qui sont mor-
dus du shopping à la recherche de
bons prix et de bonnes affaires de
faire leurs achats et c’est l’occa-
sion pour ces marchands de faire
le maximum et de saisir cette pé-
riode des soldes pour convaincre
les clients de choisir et d’acheter
le plus d’articles possible pour es-
sayer de vendre tous leurs produits
soldés durant cette période spécia-

le de l’année qui semble propice
pour les grands achats. Ainsi, les
offres et les rabais varient selon
les gammes et les catégories de
choix des produits sélectionnés
pour ladite opération.

C’est en effet, la course contre le
temps pour tout vendre durant cette
saison hivernale et les commer-
çants usent de tous les moyens en
matière de flexibilité des prix entre
autres des vêtements, des sous-
vêtements, des manteaux, des ves-
tes, des souliers. En effet, de grands
efforts sont fournis par les vendeurs
durant cette période de soldes tant
attendue par les clients à la recher-
che des petits prix.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la tenue de
la 7ème édition du salon na-

tional de l’artisanat qui a été te-
nue au centre de conventions
M’hamed Benahmed (CCO) et qui
a été clôturée jeudi dernier , les
services de l’artisanat et des mé-
tiers de la wilaya d’Oran ont con-
clu plusieurs conventions de par-
tenariat pour des cycles de for-
mations dans différentes bran-
ches, à savoir, la boulangerie , la
céramique , le travail du cuir et du
cuivre. Ces formations seront au
profit des artisans et vont débuter
durant le mois en cours.

La formation de couture sera
assurée par le club de la couture
et concernant celle de la boulan-

gerie, une rencontre est prévue
pour aborder plusieurs axes im-
portants sur la préparation de pain
de haute qualité et selon les nor-
mes réglementaires pour une nu-
trition équilibrée.

Ledit salon a vu la participation
de 70 exposants provenant de 16
différentes wilayas, entre autres,
d’Oran, Alger, Boumerdes, Taref,
M’sila,Tipaza ,Tizi Ouzou .

Ladite manifestation a été un
espace de rencontre et d’échan-
ges d’idées et d’expérience en-
tre artisans dans le domaine de
l’artisanat.

Elle a permis également aux
exposants de faire connaitre leur
savoir faire et de, notamment, ven-
dre leurs produits travaillés soi-
gneusement à la main.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
annuel des activités qui re-

lèvent des services du secteur de
la Direction de l’Education de la
wilaya d’Oran, quelque 2497 en-
seignants qui relèvent des trois
cycles, à savoir, du primaire, du
moyen et du secondaire ont pas-
sé des examens pour passer, no-
tamment, à un grade supérieur
dans l’enseignement.

Ces épreuves se sont déroulées
au niveau de quelque 08 centres
d’examens. Cette opération rentre
dans le cadre, notamment, de la
promotion de la profession de l’en-
seignant vers un grade supérieur.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que lesdits candidats sont
entrés en compétition pour quel-
ques 1885 postes. A cet effet, tous
les moyens ont été déployés par
lesdits services pour le bon dé-
roulement desdites épreuves.
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SKIKDA

Remise des clés de 40 logements
sociaux participatifs aux

fonctionnaires de la police
Les clés de 40 logements sociaux participatifs  (LSP) implantés

dans la commune d’El Harrouch (Sud de Skikda), ont été  remises
jeudi aux bénéficiaires, fonctionnaires du corps sécuritaire de la  poli-
ce, lors d’une cérémonie tenue, au Palais de la culture du chef-lieu de
wilaya, a-t-on constaté. La cérémonie d’attribution de ces clés a été
présidée par les directeurs  de la santé, de l’action sociale et des
sports, le contrôleur de police  Boubakeur Bou Ahmed et de l’adminis-
tration générale, le contrôleur de  police Fouad Syab relevant de la
Direction générale de la sureté nationale  (DGSN) en présence de
l’inspecteur régional de police de l’Est du pays, le  contrôleur de police
Daoued Mohand Cherif et des autorités locales, civiles  et militaires.

Ce nombre d’habitations fait partie d’un quota global de 520 unités
de la  même formule, réalisé dans la localité d’El Harrouch au bénéfice
de cette  frange des employés de la police, a précisé le contrôleur de
police  Boubakeur Bou Ahmed. Dans la même wilaya, pas moins de 84
LSP ont été attribués aux  bénéficiaires de ce corps de sécurité, au titre de
l’exercice 2016 tandis  que 146 autres ont été distribués durant l’année 2017,
a rappelé le même  intervenant. Lors de son allocution à l’occasion de cette
cérémonie, le même officier a  affirmé que la DGSN déploie actuellement des
efforts visant la réalisation  d’importants acquis sociaux au profit de ses
fonctionnaires. L’opération de remise de ce nombre de clés a été pré-
cédée par  l’inauguration du siège du cinquième arrondissement ur-
bain sis à la cité  Merdj Eddib, implanté au centre-ville de Skikda.

SAÏDA

Distribution prochaine
de 509 logements «AADL 2»

Pas moins de 509 logements réalisés à Saïda au  titre de la formule
location-vente (AADL 2) seront distribués aux familles  bénéficiai-

res vers la mi-janvier courant, a-t-on appris jeudi des services  de la
Wilaya. La remise des attestations d’affectation a été lancée cette
semaine au  niveau de l’antenne locale de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du  développement du logement (AADL), a-t-on précisé de
même source. Le nouveau site d’habitation, implanté à «haï Es-sa-
lam», abrite des  immeubles de 5 étages comportant des appartements
de trois et quatre pièces  (F3 et F4), a-t-on indiqué. Tous les travaux
liés à l’aménagement du site ont été achevés, dont la  connexion aux
réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz naturel et  éclairage
public de type «Led») et d’autres opérations comme le bitumage  des
voies d’accès et la création d’espaces verts et de jeux pour enfants,  a-
t-on affirmé. Ce nouveau quota de logements fait suite à deux lotisse-
ments totalisant  plus de 1.300 unités d’habitation neuves distribuées
durant l’exercice  écoulé dans la même ville, a-t-on rappelé.

Saïda verra encore la livraison, en juillet prochain, de 702 autres
appartements de la formule location-vente, a-t-on annoncé, ajoutant
que le  chantier afférent évolue au stade des aménagements extérieurs
et de la  connexion aux réseaux divers. Implanté à «haï Essalem 2», le
site en construction est composé  d’immeubles de 5 et 9 étages com-
portant respectivement des appartements de  type F3 et F4 d’une su-
perficie de 70 et 85 mètres carrés. Une enveloppe financière de 2
milliards de dinars est consacrée à la  concrétisation des travaux qui
ont été lancés en juillet 2018 au niveau de  cette assiette foncière de 10
hectares, a-t-on expliqué. Il est prévu, en outre, le lancement prochain
de la réalisation de 303  autres logements de la même formule location-
vente, à «haï Sarsour» au  chef-lieu de la wilaya. Le programme global
de l’AADL à Saïda s’élève ainsi à quelque 2.905  logements «location-
vente», dont 1.900 déjà réalisés, tandis que 702 sont  en construction
et 303 en voie de lancement, note-t-on.

ADRAR

Plus de 50 participants attendus
au prochain forum des start-up

Il est prévu la participation de près de 53  entreprises et organismes
au forum d’Adrar des start-up, qui devra avoir  lieu du 5 au 9 janvier

courant, a-t-on appris jeudi des responsables du  Centre de facilitation
des micro-entreprises d’Adrar. La manifestation qui aura pour cadre
concomitamment les galeries  «Foggaras» des foires et expositions et la
bibliothèque principale de  lecture publique d’Adrar s’assigne comme objec-
tifs la valorisation et  l’ancrage de l’esprit de créativité chez les jeunes leur
permettant de se  mesurer et d’échanger les expériences et idées avec les
spécialistes, a  expliqué le directeur du Centre de facilitation, Salem Has-
naoui. Le programme de cet évènement prévoit, outre les stands, des ses-
sions de  formation au niveau de l’Unité de recherche en énergies renou-
velables en  milieu saharien (URER-MS) sur les modalités de concep-
tion d’un modèle de  création et une autre session en direction des
jeunes porteurs de projets  sur la conception d’un smart-planning.

2ÈME ÉDITION DES OLYMPIADES DES SCIENCES À ALGER

Neuf projets scientifiques distingués

N euf (09) projets scientifi
ques dans les domaines  de
l’électronique, de la roboti-

que et de l’écologie présentés par
des  jeunes membres de clubs
scientifiques et d’associations,
dans le cadre de  la 2e édition des
Olympiades des sciences de la wi-
laya d’Alger, ont été  distingués, a-
t-on appris jeudi auprès des orga-
nisateurs. Le jury de la 2e édition
des Olympiades des sciences te-
nues au Palais de  la culture Moufdi
Zakaria, du 28 au 31 décembre
2019, a retenu neuf (09)  projets
scientifiques dans les domaines de
l’électronique, de la robotique  et de
l’écologie sur seize (16) projets
scientifiques présentés par les
participants à cette compétition,
en trois catégories (enfants, jeu-
nes et  étudiants), a déclaré le
directeur du centre de développe-
ment des activités  scientifiques,
Rouina Abdelmoutalib.

«Les projets présentés ont dé-
montré un haut niveau de connais-
sance des  progrès technologiques
dans le monde», a-t-il estimé, ajou-
tant qu’ils  dénotent également la
volonté qui anime ces jeunes actifs
dans des clubs et  des associations
de suivre un parcours de création
et d’expérimentation  scientifique».
Dans la catégorie Enfant, la premiè-
re place est revenue à Maram

Hamda (13  ans de Sétif) qui a réussi
à transformer un conte pour enfants
en une  programmation automatique
de dessins animés sur ordinateur,
en utilisant le  logiciel «Scratch»,
tandis que la deuxième place a été
décrochée par un  club d’astrono-
mie (Alger) pour élaboration d’un
guide sur la vie d’une  astronaute
américaine et la troisième place a
été obtenue par le club du  lycée
«Ait Ahmed» (Souidania) pour son
projet de micro-robot.

L’association des jeunes de La-
ghouat (catégorie des jeunes) a
remporté la  première place pour
son projet de création d’un miroir
intelligent  fournissant à ses utili-
sateurs des informations pratiques
précises, suivie  à la deuxième pla-
ce par le jeune Sadek Lamine Nou-
ri de la wilaya de Djelfa  qui a pré-
senté un projet d’un simulateur de
vol. La troisième place est  reve-
nue, selon la même source, aux jeu-
nes de la wilaya de Ghardaïa (Li-
gue  des activités scientifiques et
techniques) pour leur prototype
d’une maison  intelligente, contrô-
lée à distance.  Par ailleurs, et dans
une autre catégorie, les étudiants
de l’Ecole  polytechnique d’archi-
tecture et d’urbanisme (EPAU)
d’El-Harrach ont décroché la pre-
mière place pour leur projet de ma-
tériaux  de construction modernes,

économiques et légers, tandis que
la deuxième  place est revenue aux
étudiants inscrits à la Maison de
jeunes «Mohamed El  Anka» de
Bainem pour leur projet d’une mi-
crovoiture contrôlée à distance,
laquelle est dotée de plusieurs tech-
niques facilitant la conduite.

La  troisième place a été rempor-
tée par des adhérents de l’Asso-
ciation des  activités de jeunes et
d’enfance «El-Qods» de la commu-
ne de Chéraga pour  avoir réalisé
un documentaire démontrant leur
maitrise des techniques de  monta-
ge audiovisuel.    Organisées par la
Ligue des jeunes scientifiques ama-
teurs de la wilaya  d’Alger, la 2e
édition des Olympiades des scien-
ces a vu la participation de  100
jeunes représentant différents clubs,
associations scientifiques et  mai-
sons de jeunes ayant pris part à cette
manifestation avec 16 projets
scientifiques dans les domaines
d’astronomie, d’aviation, de roboti-
que et  d’environnement.

Un comité scientifique présidé
par Dr Hammache El Hocine, di-
recteur de  formation en doctorat à
l’université de Bouzaréah, et com-
posé de 5 spécialistes en sciences
électroniques, mécaniques, com-
munication,  environnement et psy-
chologie ont évalué les différents
projets présentés.

TIZI-OUZOU

Prévision d’ouverture à la baignade
de deux nouvelles plages à Tigzirt et Azeffoune

Deux nouvelles plages l’une si
tuée à Tigzirt  et l’autre à Azef-

foune, dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
seront autorisées et  ouvertes à la
baignade à la prochaine saison es-
tivale, a-t-on appris, jeudi  du char-
gé de communication de la wilaya,
Mokrane Aouiche. La première pla-
ge est celle d’Ibahrizen relevant de
la commune d’Ait  Chafaâ dans la
daïra d’Azeffoune, d’une longueur
de 700 mètres pouvant  accueillir
jusqu’à 2000 baigneurs.

Son ouverture officielle aux bai-
gneurs  qui devrait intervenir la sai-
son dernière n’a pas été possible
suite à une  opposition d’un particu-
lier concernant l’ouverture de l’ac-
cès vers la plage  sur son terrain,
rappelle-t-on. Un accord a été trou-
vé avec le concerné et l’opposition
a été levée. Les  différents services
concernés par son aménagement
ont été chargés, par le  wali Mah-
moud Djamaa, de lancer les travaux
pour la réalisation de l’accès  vers

la plage, d’un parking et d’une struc-
ture qui va abriter la Protection  ci-
vile, la Gendarmerie nationale et un
administrateur de plage, a-t-on  pré-
cisé. La deuxième plage est celle
d’Abechar dans la commune d’Iflis-
sen (Daïra de  Tigzirt) qui est d’une
longueur de 300 mètres et d’une
capacité d’accueil  de 2000 bai-
gneurs. Cette plage sera également
aménagée pour être  officiellement
autorisée à la baignade à partir de
la saison estivale  prochaine, a an-
noncé M. Aouiche.

Le chef de l’exécutif de wilaya
qui a présidé, ce jeudi, une réunion
de  travail consacrée à la prépara-
tion de la prochaine saison estiva-
le, a  instruit l’ensemble de direc-
teurs concernés de mobiliser les
moyens  nécessaires pour que les
travaux d’aménagements de ces
deux nouvelles  plages soient ache-
vés dans les meilleurs délais. Avec
Abechar et Ibahrizen, le nombre to-
tal des plages qui seront autorisé  à

la baignade dans la wilaya de Tizi-
Ouzou passera à 10 ce qui réduira
la  pression sur les 8 plages déjà
autorisées à la baignade et qui sont
Tassalast, la grande plage, Fe-
raoun-est et Feraoun-ouest dans la
daïra de  Tigzirt et le Caroubier, Pla-
ge du Centre, Sidi-Khelifa, et Petit
paradis  dans la daïra d’Azeffoune,
a observé le wali lors de cette réu-
nion. Ces deux plages font partie
de sept autres plages interdites à la
baignade  qui ont été visitées, le 28
avril 2019, par une commission du
ministère du  Tourisme et de l’Arti-
sanat en vue d’étudier la possibilité
de la levée de  l’interdiction de bai-
gnade sur elles.

A l’issue cette visite la commis-
sion  ministérielle a décidé de lever
l’interdiction sur trois plages et de
les  aménager, il s’agit d’Ibahrizen
(Ait Chafaa), Tala N’Tikit (Ait Cha-
faa)  d’une longueur de 200 mètres
et pouvant recevoir 1000 baigneurs
et Abechar,  rappelle-t-on.

Rencontre sur l’amélioration de la qualité du miel,
lundi prochain à l’ITMAS

Une journée technique sur l’amé
lioration de  la qualité du miel

se tiendra lundi prochain à l’Institut
de technologie  moyen agricole spé-
cialisé (ITMAS) de Boukhalfa, dans
la wilaya de  Tizi-Ouzou, a-t-on
appris, jeudi des organisateurs. Pla-
cée sous le thème «Comment pro-
duire un miel de qualité et normes
d’étiquetage des spots de miel»,
cette journée technique qui réunira
des  apiculteurs de la wilaya vise à

améliorer l’itinéraire technique en
corrigeant certaines erreurs obser-
vées chez les apiculteurs (traite-
ment,  protection des ruches en hi-
ver et été, nourrissement) afin de
produire un  miel de qualité et en
quantité, a souligné le président de
l’Association  des apiculteurs pro-
fessionnels de la wilaya, Salem
Touati. La maitrise de l’étiquetage a
pour but de mettre en valeur le pro-
duit, par  une bonne présentation du

miel (zone de production, type de
miel, année de  récolte), de l’identi-
fier et de le mettre en valeur pour sa
commercialisation, a ajouté M.
Touati. Deux communications qui
seront présentées par des univer-
sitaires sont au  programme de
cette rencontre organisé en col-
laboration avec la chambre de
wilaya de l’agriculture, la direc-
tion locales des services agricoles
et  l’ITMAS de Boukhalfa.
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5.565 jeunes ont bénéficié
d’insertion dans le cadre du DAIP

SALON NATIONAL DES JEUNES
COLLECTIONNEURS À TISSEMSILT

Ouverture d’un atelier de
formation sur l’art de la collection
Une session de formation sur l’art de la  collection s’est ouverte,

jeudi, à la maison de la culture «Mouloud Kacim  Nait Belkacem»
de Tissemsilt, dans le cadre de la 5e édition du salon des  jeunes
collectionneurs, qui se tient dans cet établissement culturel. L’atelier,
organisé par la direction de la jeunesse et des sports, profite  à 50
jeunes amateurs de collection âgés entre 18 et 25 ans, adhérents à
près de 20 structures de jeunes de la wilaya, a-t-on indiqué.

Deux jours durant, ces jeunes reçoivent des cours théoriques et
pratiques  sur les rudiments de l’art de la collection et les genres
d’objets, des  antiquités et les pièces à valeur historique, de civilisation
et du  patrimoine qui peuvent être collectionnées dans un cadre struc-
turé au sein  des structures de la jeunesse. Cette session de formation
est encadrée par  un professeur de l’université de Constantine spécia-
lisé dans l’art de la  collection, Alaoua Seghir. M. Seghir a indiqué, à
l’APS, que cet atelier de formation permet  d’encourager les jeunes
adhérents des établissements des jeunes de la  wilaya de Tissemsilt à
pratiquer l’activité de collection et de leur  apprendre les principes de
la préservation du patrimoine matériel du pays,  ainsi que l’élar-
gissement de la pratique de cet art au niveau des maisons  de
jeunes, des salles omnisports de proximité et des salles polyva-
lentes de  la région.

La deuxième journée du salon des jeunes collectionneurs, qui se
déroule à  la maison de la culture «Mouloud Kacim Naït Belkacem», a
vu l’organisation  d’une exposition d’antiquités anciennes de valeur, de
timbres postaux, de  pièces de monnaies anciennes et d’habits an-
ciens, ainsi que des bijoux  antiques, des livres, des manuscrits
et des épées. La manifestation, organisée à l’initiative de la Di-
rection de la jeunesse et des sports en coordination avec la maison
de la culture et l’Office des  établissements des jeunes, enregistre la
participation de 24 jeunes  adhérents des établissements des jeunes,
ainsi que des structures  éducatives, de formation et du mouvement
associatif de 22 wilayas.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Plus de 26 millions de dollars
d’exportations des entreprises en 2019
La valeur des exportations des  entreprises industrielles algérien

nes activant dans la wilaya de Bordj Bou  Arreridj a excédé au
cours de l’année 2019 les 26 millions dollars,  apprend-on jeudi de
l’inspection divisionnaire des douanes algériennes de  la wilaya. Cette
valeur des exportations a enregistré une augmentation de 2 millions
dollars comparativement à 2018, selon la même source qui a relevé
que cette  évolution était prévisible avec l’entrée en activité du port sec
de Tixter  où plus de 8.000 containers ont été traités durant 2019 avec
une croissance  de 200% comparativement à l’année précédente. L’es-
sentiel, soit 90%, de ces exportations a porté sur des articles  électro-
niques et électroménagers des entreprises activant dans la zone  in-
dustrielle de la wilaya, selon la même source qui a ajouté que le reste
des produits exportés ont été les textiles et les denrées agricoles  no-
tamment l’huile d’olive et le miel.

MOSTAGANEM 

Le tramway sera fonctionnel
au cours du 2ème semestre 2020

Charef.N

Encore une promesse, espé
rons que cette fois, elle sera
réellement concrétisée. Il

s’agit cette fois de l’achèvement
des travaux du tramway et sa
mise en fonct ion au cours du
deuxième semestre de l’année en
cours, selon des déclarations de
responsables du projet.

Pour rappel, les dits travaux
ont débuté au mois de septembre
2013 par une société espagnole
qui avait fait faillite en 2017. A la
fin de décembre de cette même
année, les travaux restants esti-
més à 50% ont été confiés àl’en-
treprise nat ionale COSIDER.
Lors de la passation du marché,

le président directeur général de
ladite entreprise a déclaré au
ministre des transports et des tra-
vaux publics de l’époque, que les
travaux du tramway passeront à
la vitesse croisière à partir du
mois de février 2018.

Mais réel lement, les travaux
sont devenus effectifs qu’au mois
de novembre 2018. Par la suite,
ces travaux se faisaient à un ryth-
me ralenti. Même des arrêts ont
été enregistrés. Aussi, on a an-
noncé qu’au mois de novembre
de l’année écoulée, les premiers
essais de la circulation des ra-
mes sur le tronçon de deux kilo-
mètres deux cents mètres, qui va
de proximité de la gare ferroviai-
re à la nouvelle gare routière,

empruntant l ’avenue Benyahia
Belkacem , auront lieu . Cepen-
dant, aucun essai n’a été enre-
gistré, puisque les travaux n’ont
pas été achevés. Ils se poursui-
vent à un rythme ralenti. L’autre
tronçon du tramway a une lon-
gueur de douze kilomètres.

Il va de la cité salamandre jus-
qu’à l’université, sise à Kharrou-
ba, en passant par le quartier
Beymont, El Arsa, Tij iditt. Les
travaux sur ce tronçon se pour-
suivent également.

Donc, les travaux seraient
achevés au cours du deuxième
semestre de l’année courante,
leur durée sera de sept années,
alors qu’ils étaient prévus initia-
lement à trois ans et demi.

HOPITAL CHÉ GUÉVARA

Des appareils médicaux indispensables
sont en panne

Charef N.

Des appareils médicaux indis
pensables destinés à dia-

gnostiquer certaines maladies et
atteintes à la santé et servir pour
le traitement par le biais d’inter-
vention chirurgicale moderne,
c’est-à-dire non classique, sont
en panne depuis longtemps à
l’établissement public hospitalier
«Che Guevara» de Mostaganem.

En effet, le scanner installé
aux services des urgences est
en panne depuis plusieurs an-
nées, et celui installé au niveau
du dit hôpital est en panne de-
puis le début de l’année écoulée.
Ainsi, les personnes, victimes
d’accidents et nécessitant un
examen, d’urgence, sont transfé-

rées au CHU Oran pour le faire.
Aussi, depuis huit mois, le cé-
lioscopie, instrument très sophis-
tiqué à extraire des lithiasiques
de la vésicule biliaire est un pan-
ne. Cette nouvelle méthode mé-
dicale a remplacé l’intervention
chirurgicale classique. Ces ap-
pareils coutent très cher, et pour-
tant. Ainsi, l’hôpital d’Aïn-Téde-
les reçoit les patients de toutes
les communes de la wilaya de
Mostaganem, devant subir une
opération de la vésicule bil iai-
re.  Le nombre de chirurgiens
est  t rès  rédu i t  par  rappor t  à
ceux  exerçant  à  l ’hôp i ta l  de
Mostaganem, de même que le
nombre de lits.

Les malades qui peuvent
payer l’intervention recourent aux

cliniques privées, qui font tra-
vailler des chirurgiens du sec-
teur public pendant leurs repos.

C’est pour cela que nombre de
malades et leurs parents s’inter-
rogent sur les pannes desdits ap-
pareils médicaux.

Il convient de souligner que la
politique de la santé visant à at-
teindre un niveau appréciable de
soins et de bien être, est consi-
dérée dans l’ensemble de bonne
mais son application se heurte à
des comportements peu sou-
cieux de certaines responsables
et membres du corps médical.

Les dépenses publiques sont
immenses, mais hélas. Les men-
talités doivent changer, notam-
ment avec l’amorce d’une nou-
velle ère politique.

MASCARA

800 millions de DA pour l’aménagement
des sites d’habitation en cours de réalisation

La wilaya de Mascara a béné
ficié d’une  enveloppe finan-

cière de 800 mill ions DA pour
l’aménagement des sites  d’ha-
bitation en cours de réalisation,
a déclaré jeudi le wali, Hadjri
Derfouf. Le wali a indiqué, lors
du conseil exécutif de la wilaya
consacré à  l’examen de la situa-
tion des programmes de dévelop-
pement inscrits à  l’intitulé de la
wilaya, que le ministère de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et  de la
Ville a débloqué un montant de
800 millions DA pour les travaux
de  routes, de réseaux principaux
et secondaires des logements
publics aux  sites en cours de
réalisation avec un taux d’avan-
cement des travaux de 60  pour
cent. Ces projets d’habitat sont
répart is entre publ ics locat i fs
LPL  et location/vente, a souli-
gné le chef de l’exécutif.

Pour sa part, la directrice de
wilaya de l ’urbanisme, de la
construction  et de l’architecture

a fait savoir, lors de cette réu-
nion, qu’une enveloppe  de 337
millions DA a été alloué du mon-
tant total estimé de 800 millions
DA  pour achever les travaux
d’aménagement de six sites d’ha-
bitat situés dans  les communes
de Mascara, Mohammadia et Ha-
chem et dont le taux d’avance-
ment  a dépassé 80 pc. Le pre-
mier site concerné par les tra-
vaux d’aménagement est le quar-
tier de  Sidi Abdelkader Bend-
jebbar de Mascara, qui abrite le
projet de construction  de 860 lo-
gements sociaux locatifs doté
d’une enveloppe financière de
110  millions DA, a-t-elle préci-
sé, ajoutant que le deuxième site
situé à la  ZHUN 12 à Mascara
englobe le projet de réalisation
de 2.400 logements  locatifs pu-
blics et le troisième site renfer-
me le projet de 1.000 logements
de location/vente et 2.338 loge-
ments locatifs publics, pour une
enveloppe  de 120 millions DA.

Un montant de 30 millions DA
a été alloué pour le quatrième site
à hai  «Hebri» à Mascara, qui
englobe le projet de construction
de 400 logements  de location/
vente pour l’achèvement des rou-
tes et du réseau  d’assainisse-
ment, l’eau potable, la réalisation
du réseau d’éclairage  public et
la pose du réseau de fibre opti-
que. Le cinquième site, qui est
situé dans la commune de Mo-
hammadia a bénéficié  d’un pro-
jet de construction de 400 loge-
ments de location/vente AADL
doté  d’une enveloppe de 56,9
millions DA pour l’achèvement
des travaux routiers  et des ré-
seaux d’assainissement et d’eau
potable et l’aménagement du ré-
seau  d’éclairage public. Une en-
veloppe de 20 millions DA a été
allouée au 6e site situé à Hachem
pour la réalisation de 100 loge-
ments LPL et l’achèvement des
travaux de  voirie et réseaux di-
vers, a-t-on indiqué.

M. Bekkar

La salle de conférences de la
wilaya de Sidi bel Abbés a

abrité dans la matinée d’avant hier
jeudi, une journée d’étude sur
l’opération d’insertion des bénéfi-
ciaires du Dispositif d’Aide à l’In-
sertion Professionnelle(DAIP)
concernant ceux qui obtiennent
des diplômes à l’échelle du terri-
toire de la wilaya.

Présidée par le wali Ahmed
Sassi, cette journée a été une oc-
casion d’étaler le bilan DAIP et
cela depuis l’année 2008 à nos
jours. Le chef de l’exécutif préci-
sa dans son intervention sur l’obli-
gation de suivre les directives du
gouvernement entrant dans le ca-
dre d’insertion de tous les jeunes
diplômés du système DAIP ins-

crits jusqu’au 31 octobre dernier.
« Une opération d’insertion qui se
déroule par étapes suivant les cri-
tères d’ancienneté qui a commen-
cé dés le premier novembre 2019
et qui va s’étaler durant trois ans
», affirme Ahmed Sassi.

Le secrétaire général de la wi-
laya, M. Ouled Mebrouk, justifia
que 4.565 jeunes sur les 7.820
concernés ont bénéficié du systè-
me DAIP avant la fin de l’année
2019 pour ceux qui ont travaillé
plus de huit ans. On prévoit aussi
l’insertion de 2.474 autres durant
l’année en cours pour ceux qui ont
entre trois et huit ans de service.
Pour le reste, soit le nombre de
581 diplômés ayant une expérien-
ce de trois ans et plus, ils seront
insérés pour bénéficier de titulari-
sation dans leurs postes en 2021.
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L’Otan «surveille la situation
de très près

L’alliance nord-atlantique (Otan) «surveille  la situation de très près»
après la mort du général iranien , Qassem  Soleimani, dans un raid

américain vendredi à Baghdad, a déclaré un  porte-parole de l’organi-
sation.  «L’Otan surveille la situation dans la région de très près. Nous
restons  en contact rapproché et régulier avec les autorités américai-
nes», a réagi  le porte-parole de l’Otan, dans une déclaration aux
médias. L’Alliance nord-atlantique maintient une présence limitée sur
le territoire  irakien.

A la demande du gouvernement irakien, elle mène une mission de
formation des forces du pays pour empêcher le retour de l’Etat islami-
que. «La sécurité de notre personnel en Irak est primordiale. Nous
continuons  de prendre toutes les précautions nécessaires», a ajouté
le  porte-parole.

Ali Khamenei nomme un nouveau
chef de la «force Al-Qods»

MORT DE SOLEIMANI EN IRAK

Vives réactions en Iran
La mort du général iranien, Qassem Soleimani,  émissaire de la République

islamique en Irak, tué dans un raid américain  tôt vendredi à Bagdad, a suscité de
vives réactions en Iran

L e guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali Khamenei, a
regretté la mort  de Soleima-

ni et décrété un deuil national de
trois jours. «Le martyr est la récom-
pense de son inlassable travail du-
rant toutes  ces années (...). Si Dieu
le veut, son oeuvre et son chemin
ne s’arrêteront  pas là, et une ven-
geance implacable attend les cri-
minels qui ont empli  leurs mains
de son sang et de celui des autres
martyrs», a dit l’ayatollah  Khame-
nei sur son compte Twitter en farsi.
Pour sa part le président iranien,
Hassan Rohani, a qualifié la mort
du  général Soleimani d’une grande
perte et  promis que l’Iran et les for-
ces  libres dans la région prendront
leur revanche.  «Il n’y a aucun dou-
te sur le fait que la grande nation
d’Iran et les  autres nations libres
de la région prendront leur revan-
che sur l’Amérique  criminelle pour
cet horrible meurtre», a promis le

président Hassan Rohani,  dans un
communiqué.

Le «martyr» du général Soleima-
ni «a endeuillé le coeur de la nation
iranienne et de toutes les nations
de la région», a-t-il ajouté. Sa mort
«a redoublé la détermination de la
nation iranienne et des  autres na-
tions libres de la région de se dres-
ser contre les intimidations  de
l’Amérique et de défendre les va-
leurs islamiques», selon le prési-
dent  iranien. «Cet acte vil et lâche
est un autre signe du désespoir et
de la  faiblesse de l’Amérique dans
la région», a-t-il assuré. De son
côté, le ministre des Affaires étran-
gères, Mohammad Javad Zarif  a
condamné la mort de Soleimani sur
ordre du président américain Do-
nald  Trump. «L’acte de terrorisme
international des Etats-Unis, ciblant
et  assassinant le général Soleima-
ni, est une escalade extrêmement
dangereuse  et imprudente», a-t-il

écrit sur Twitter. «Les Etats-Unis
subiront toutes les conséquences
de leur aventurisme  voyou», a-t-il
ajouté. «La malveillance et la stupi-
dité des forces terroristes américai-
nes en  assassinant le général So-
leimani, ce héros martyr et leader
du combat  contre le terrorisme et
l’extrémisme, va certainement for-
tifier la  résistance dans la région et
dans le monde», a déclaré le minis-
tère des  Affaires étrangères.

Le ministère a indiqué qu’il «uti-
liserait tous les moyens légaux et
ses capacités internationales pour
appliquer les décisions du Conseil
suprême de la sécurité nationale
pour faire rendre des comptes au
régime  américain terroriste et meur-
trier pour cette atrocité».

L’Iran a convoqué vendredi un
responsable de l’ambassade de
Suisse, qui  représente les intérêts
américains à Téhéran, en l’absen-
ce de liens  diplomatiques entre les
Etats-Unis et l’Iran.

Les Gardiens de la Révolution,
l’armée idéologique de la Républi-
que  islamique, ont également crié
vengeance après la mort de leur
puissant  général et annoncé une
réunion extraordinaire du conseil
suprême de  sécurité nationale.
«Soleimani a rejoint nos frères
martyrs mais notre revanche sur
l’Amérique  sera terrible», a réa-
gi sur Twitter, Mohsen Rezai, un
ancien chef des  Gardiens de la
révolution, l’armée idéologique de
la République  islamique.

Ali Khamenei promet une vengeance sévère
Le guide suprême iranien, l’aya

tollah Ali  Khamenei, a promis,
vendredi, une vengeance sévère
après que les Etats-Unis  ont tué le
général, Qassem Soleimani, com-
mandant de la force d’élite  Al-Qods
de la République islamique, dans
un raid aérien mené dans la  mati-
née à Bagdad, selon la télévision
d’Etat iranienne.

Ceux qui ont versé le sang du
général Soleimani et celui de ses
compagnons «doivent s’attendre à
une vengeance sévère», a déclaré
l’ayatollah cité par la presse, affir-
mant que la mission du général
Soleimani et le «mouvement de ré-
sistance» ne s’arrêteraient pas là.
Le guide suprême a également dé-
crété un deuil national de trois jours

dans son pays pour la mort de M.
Soleimani. Le Corps des Gardiens
de la  Révolution islamique (CGRI)
d’Iran a confirmé, vendredi, que le
général  Qassem Soleimani avait
été tué dans une frappe aérienne
ayant eu lieu à  proximité de l’aéro-
port international de Bagdad.

Le Pentagone a annoncé, jeudi
soir, que les forces américaines
avaient  mené une frappe au cours
de laquelle a été tué le général ira-
nien. «Sur  ordre du président, l’ar-
mée américaine a exécuté une ac-
tion défensive  décisive pour proté-
ger le personnel américain à
l’étranger en éliminant  Qassem
Soleimani», a déclaré le Pentago-
ne dans un communiqué.  «Cette
frappe vise à dissuader de futurs

plans d’attaque iraniens»,  ajoute le
communiqué. Selon la télévision
d’Etat irakienne, le général  iranien
Qasem Soleimani et Abou Mehdi al-
Mouhandis, le chef adjoint des  for-
ces paramilitaires irakiennes Ha-
chd al-Chaabi, ont trouvé la mort
dans  l’attaque.  Cette opération des
forces américaines intervient quel-
ques jours après  que des partisans
des Hachd al-Chaabi ont pris d’as-
saut le périmètre de  l’ambassade
des Etats-Unis à Bagdad, en repré-
sailles pour la mort des  paramili-
taires de l’organisation militante qui
avaient été tués au cours  d’une pré-
cédente attaque américaine en Irak.
En réponse, l’Iran a campé ferme-
ment sur ses positions et réduit ses
engagements nucléaires.

La Russie condamne et se démarque de la manœuvre américaine
La porte-parole de la diplomatie

russe, Maria  Zakharova, a dé-
noncé vendredi le bombardement
américain visant le général  iranien
en Irak, Qassem Soleimani, esti-
mant que c’est «une manœuvre qui
ne  fera qu’aggraver l’escalade mi-
litaire» dans la région.

«Outre une escalade des ten-
sions dans la région, qui frappera
certainement  des millions de gens,
ceci ne mènera (à rien, ndlr )», a-t-
elle écrit  sur  sa page Facebook.
Selon Maraia Zakharova, les Etats-
Unis ne se sont pas adressés au

Conseil  de sécurité des Nations
unies pour «condamner» l’attaque
contre l’ambassade  des Etats-Unis
à Baghdad, après des frappes aé-
riennes américaines ayant  pris
pour cible, dimanche, les forces pro-
gouvernementales du «Hachd  al-
Chaabi» irakiennes à la frontière
irako-syrienne.

«Cela signifie, fait remarquer M.
Zakharova, que la réaction  inter-
nationale ne l’a pas intéressé. Mais
il s’est montré intéressé par le
changement de la situation dans la
région. D’ailleurs, pendant les cinq

ou  six dernières années, les Etats-
Unis ont bloqué à plusieurs repri-
ses les  déclarations du président
du Conseil de sécurité condamnant
les attaques  contre les ambassa-
des des autres pays.

Il y en a plusieurs exemples»,  a-
t-elle soutenu. Pour sa part, le mi-
nistère des Affaires étrangères
russe a indiqué, dans  un com-
muniqué publié sur son site offi-
ciel, que la démarche de Washing-
ton  «aurait de graves répercus-
sions pour la paix et la stabilité dans
la  région».

Manifestations à Téhéran
et d’autres villes contre
le meurtre de Soleimani

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali  Khamenei, a nommé, Es
maïl Qaani, comme nouveau chef de la «force al-Qods»  en rem-

placement de Qassem Soleimani, tué vendredi dans un raid américain
sur l’aéroport de Baghdad, selon un communiqué de la présidence cité
par  des médias locaux.

«Après le martyr du glorieux général Qassem Soleimani, je nomme
le  brigadier général Esmaïl Qaani commandant de la force al-Qods
des Gardiens  de la Révolution», a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei
dans un communiqué  publié sur son site officiel. M. Qaani était jus-
qu’ici chef-adjoint de la Force Al-Qods, en charge des  opérations
extérieures de l’Iran.  L’ayatollah Khamenei l’a décrit comme  «l’un des
commandants les plus décorés» des Gardiens de la Révolution,  l’ar-
mée d’élite iranienne, depuis la guerre Iran-Irak (1980-1988). «Les
ordres de la Force Al-Qods demeurent exactement les mêmes que
sous  la direction du martyr Soleimani», a poursuivi le guide suprême.

Des dizaines de milliers de personnes  manifestaient vendredi à
Téhéran pour dénoncer le meurtre d’un haut  commandant iranien,

Qassem Soleimani, tué dans un raid américain vendredi à  l’aube dans
la capitale irakienne à Baghdad. Après la prière du vendredi, une gran-
de foule a rempli des rues du centre  de la capitale  iranienne, scandant
«Mort à l’Amérique» et brandissant des portraits de  Qassem Soleima-
ni. Soleimani était à la tête de la «force al-Qods», entité en charge des
opérations extérieures au sein des Gardiens de la Révolution, l’armée
d’élite iranienne.

Il a été tué tôt vendredi à Baghdad. L’agence de presse Irna a rappor-
té des défilés similaires dans les villes  d’Arak, Bojnourd, Hamedan,
Hormozgan, Sanandaj, Semnan, Chiraz et Yazd. La mort de Soleima-
ni, devenu ces dernières années une haute personnalité  publique en
Iran, a aussi provoqué des rassemblements dans sa ville natale,  Ker-
man (centre), d’après la même source.
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Une nouvelle année
dans l’opposition pour Guaido ?

INDONÉSIE
Au moins 43 morts et une dizaine de disparus après de violentes inondations

Au moins 43 personnes sont
mortes dans les inondations et

des glissements de terrain qui ont
frappé la région de Jakarta, en In-
donésie, la nuit du Nouvel An, ont
annoncé les secours, ce vendredi,
qui poursuivaient leurs recherches
pour tenter de retrouver une dizai-
ne de disparus.

Cette catastrophe est la plus
meurtrière depuis les inondations
de 2013 qui avaient fait plusieurs
dizaines de morts à travers la capi-
tale indonésienne. Une dizaine de
personnes sont portées disparues
depuis ces précipitations d’un ni-
veau record qui ont touché Jakarta,
faisant des milliers de sans-abri.
Vendredi, les autorités sanitaires
s’activaient à prévenir tout risque
d’épidémie dans cette mégapole de
30 millions d’habitants.

Des habitants pris au
piège dans leurs maisons
Environ 192.000 personnes ont

été évacuées vers des abris tem-

poraires et un grand nombre ne peu-
vent toujours pas regagner leur do-
micile, selon les autorités. Des ima-
ges prises à travers la région inon-
dée montrent des maisons et des
voitures couvertes par l’eau et la
boue, des habitants naviguant sur
des bateaux gonflables ou des
chambres à air. A Bekasi, dans la
banlieue de Jakarta, la décrue a lais-
sé place à des rues marécageuses,
couvertes de détritus, de voitures
empilées les unes sur les autres.

La hauteur de l’eau a atteint dans
ce quartier le deuxième étage des
bâtiments. Les secours ont utilisé
des bateaux gonflables pour éva-
cuer les habitants toujours pris au
piège dans leurs maisons. A travers
la mégapole, les enfants en ont pro-
fité pour se baigner dans les eaux
liées aux inondations. D’autres se
sont munis de leurs cannes à pêche. «
J’ai vu que des gens pêchaient ici, alors
je les ai suivis », a raconté Agung Ro-
siadi, 28 ans. « Il y avait beaucoup de

poissons avant mais je ne sais pas
pourquoi ils sont tous partis main-
tenant », a-t-il déploré.

Huit personnes toujours
portées disparues

« Nous espérons que ce bilan ne
va pas continuer à grimper », a dé-
claré jeudi à la presse, Juliari Pe-
ter Batubara, le ministre des Affai-
res sociales.

A Lebak, l’agence en charge de
la gestion des catastrophes a con-
firmé le décès de deux autres habi-
tants. Elle enquête également à la
suite de signalements faisant état
de trois morts supplémentaires.

La police de Lebak a affirmé être
à la recherche de huit personnes
toujours portées disparues dans cet-
te région. Les personnes décédées ont
été victimes de noyades, d’hypother-
mie ou ensevelies lors de glissements
de terrain. Parmi les victimes figurent
un garçon de 8 ans tué dans un glis-
sement de terrain et un adolescent
de 16 ans électrocuté.

AUSTRALIE

La marine évacue une ville cernée
par les feux de forêt

La marine australienne a entamé vendredi l’évacuation de centaines de personnes
piégées dans une ville du sud-est cernée par les incendies, à la veille d’un week-end

pour lequel le pays redoute nouvelle aggravation des feux de forêt

Une chaloupe de débarquement
du HMAS Choules a fait des

allers-retours entre ce navire de
guerre et la localité de Mallacoota,
prenant en charge des familles par-
fois avec leurs animaux de compa-
gnie et quelques effets personnels.
Certains habitants de cette ville de
l’Etat de Victoria étaient depuis la
Saint-Sylvestre réfugiés sur le front
de mer pour se protéger. «Un mil-
lier de personnes devraient avoir
été évacuées de la zone cet après-
midi», a déclaré le Premier minis-
tre australien Scott Morrison.

Au moins 20 personnes sont
mortes, des dizaines d’autres sont
portées disparues et plus de 1.300
maisons ont été réduites en cen-
dres depuis le début de la saison
des incendies en septembre. Une
surface équivalente à deux fois la
Belgique a brûlé. Or les températu-
res doivent remonter pour dépas-
ser les 40°C samedi et les autori-
tés ont décrété l’état d’urgence dans
le sud-est du pays, la région la plus
peuplée de l’île-continent.

«Partez!»
Ordre a été donné à des dizaines

de milliers de personnes d’évacuer
dans trois Etats. «Il y a encore une
fenêtre pour partir», a déclaré la
Première ministre de Nouvelle-Gal-

les du Sud, Gladys Berejiklian. «Si
vous n’avez pas besoin d’être dans
la zone, partez! La fenêtre va se
refermer.» Des milliers de touristes
et d’habitants ont ainsi quitté les
régions les plus exposées sur une
zone d’environ 300 kilomètres le
long de la côte Est, provoquant d’im-
menses bouchons sur les routes en
direction de Sydney et Canberra.

Le ministre des Transports de
l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud,
Andrew Constance, y a vu «la plus
importante opération d’évacuation
jamais lancée dans la région».

Au nord de la localité de Nowra,
des familles patientaient dans des
véhicules quasi à l’arrêt, chargés
de bicyclettes ou de planches de
surf. Eloise Givney, 26 ans, est par-
venue à fuir sous escorte policière
alors qu’elle et d’autres personnes
avaient passé quatre jours sans électri-
cité, téléphone ou internet. «Les flam-
mes se sont approchées jusqu’à 50
mètres de nous. Il a fallu conduire parmi
elles car c’était la seule voie permettant
de partir», a-t-elle dit à l’AFP, décri-
vant des flammes de 15 mètres de
hauteur des deux côtés de la route.
«Nous avons été coincés sans cou-
rant pendant quatre jours. Nous avi-
ons cinq enfants avec nous mais
plus de nourriture depuis un jour.»

«Tu n’auras
plus nos votes»

Des avions militaires ont par
ailleurs procédé à des largages de
vivres dans des zones isolées. Le
Premier ministre de l’Etat de Victo-
ria Dan Andrews a précisé que des
téléphones satellites avaient ainsi
été largués, de même que des pro-
visions d’eau et d’équipements d’ur-
gence. Le Premier ministre de cen-
tre-droit, qui avait été étrillé pour
des vacances en famille à Hawaï
en décembre au moment où son
pays brûlait et est régulièrement
attaqué sur son piètre bilan en ma-
tière de climat, a de nouveau été
critiqué, cette fois pour sa gestion
de la crise.

Dans la ville de Cobargo, M. Mor-
rison a été chahuté, notamment par
une jeune mère de famille en pleurs
et un pompier volontaire qui ont
refusé de lui  serrer la main,
avant de se replier dans son con-
voi sous une volée d’insultes.

«Tu n’auras plus nos votes,
mon pote», a crié un habitant.
«C’est injuste. Nous sommes to-
talement oubliés ic i», se plai-
gnait une habitante. «Les gens
sont  en colère,  i ls  ont  perdu
beaucoup, i ls sont à cran», a
concédé le Premier ministre.

«Je comprends complètement
ce que les gens ressentent. Je
ne le prends pas personnelle-
ment.» Les feux de forêt, particu-
lièrement virulents cette année,
ont également un impact sur les
grandes villes australiennes.

Melbourne et Sydney respiraient
encore vendredi les fumées des
brasiers alentours, tandis que le
tournoi international de tennis de
Canberra a dû être délocalisé à
Bendigo (Victoria).

Juan Guaido cherche dimanche à être réélu à la tête du Parlement
vénézuélien, fonction dont il s’était prévalu il y a un an pour se

proclamer président par intérim, sans réussir à évincer Nicolas Ma-
duro. Et 2020 devrait s’apparenter à une nouvelle course d’obstacles
avec des législatives à l’horizon. Juan Guaido l’assure : il dispose «de
plus de votes qu’il n’en faut» pour être reconduit par ses pairs à la
présidence de l’Assemblée nationale.

C’est en se prévalant de cette fonction et en invoquant la Constitution
que l’opposant s’était proclamé président par intérim le 23 janvier 2019,
considérant le deuxième mandat du président socialiste comme «usur-
pé» après une présidentielle de 2018 jugée «frauduleuse». Dans la
foulée, une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis et la France,
avaient reconnu Juan Guaido comme président par intérim, titre dont il
continuera à se prévaloir s’il est réélu à la présidence du Parlement
unicaméral dimanche. Et c’est le «scénario le plus probable», à en
croire le politologue Luis Vicente Leon. L’opposition, majoritaire dans
l’hémicycle, a en effet conclu un accord en ce sens.

Une fois Juan Guaido conforté dans sa double fonction, le bras de fer
avec Nicolas Maduro devrait se poursuivre tel qu’en 2019, estime Peter
Hakim, du centre de réflexion Dialogue interaméricain. «Maduro va
continuer à contrôler le gouvernement avec l’appui de l’armée et Guai-
do sera le chef de file d’une opposition toujours divisée», explique-t-il.

Juan Guaido assure qu’il va «corriger certaines choses, redoubler
d’efforts». En douze mois, son offensive à l’encontre du pouvoir chavis-
te, s’appuyant sur des sanctions américaines, des manifestations mons-
tres et le soutien de poids lourds latino-américains, tels que le Brésil et
la Colombie, ne lui a en effet pas permis d’évincer le successeur d’Hu-
go Chavez (1999-2013). Nicolas Maduro jouit toujours du soutien de
l’armée, clef de voûte du système politique vénézuélien, et de ses
traditionnels alliés cubains, russes et chinois. Mais malgré une popula-
rité en baisse et de récentes accusations de corruption qui touchent son
entourage, Juan Guaido reste «la figure politique la plus populaire» au
Venezuela, estime Michael Shifter, président du Dialogue interaméri-
cain. Quelque 44% des Vénézuéliens sont en faveur de sa réélection à
la tête du Parlement, selon une enquête du cabinet Datanalisis.

Législatives à la clef
Le camp Guaido n’a pas modifié ses exigences d’un iota ces douze

derniers mois. Il demande «la fin de l’usurpation», «un gouvernement
de transition» et une nouvelle élection présidentielle «libre et transpa-
rente». Mais, prévient Michael Shifter, «une élection présidentielle est
hautement improbable» en 2020. «Rien ne laisse penser que le haut
commandement militaire soit prêt» à forcer Nicolas Maduro à se soumettre
au verdict des urnes malgré l’effroyable crise économique et sociale, ajoute-t-
il. Pourtant, un scrutin doit bien avoir lieu cette année, destiné à renouveler
l’Assemblée nationale dont la législature de cinq ans arrive à son terme.
Nicolas Maduro se veut confiant. Le camp chaviste va «reprendre l’As-
semblée» à la faveur de ces législatives, a-t-il assuré mercredi.

L’Assemblée constituante est chargée de convoquer ces élections et
d’en fixer la date. Cette assemblée, uniquement composée de chavis-
tes, remplace dans les faits depuis 2017 le Parlement présidé par Juan
Guaido, dont toutes les décisions sont frappées de nullité par la Cour
suprême. Juan Guaido affirme que l’opposition ne participera pas à des
élections convoquées par la Constituante, mais Michael Shifter estime
qu’il pourrait devoir se «concentrer» sur ce scrutin, sous peine pour
l’opposition de perdre la seule institution qu’elle contrôle. Face à Juan
Guaido, ajoute Michael Shifter, le camp présidentiel pourrait profiter de
la décélération de l’inflation (qui devrait tout de même atteindre 200.000%
en 2019, selon le FMI) et de pénuries d’aliments moins aiguës.

Mais la grande inconnue reste la politique américaine. L’administra-
tion Trump a été le principal soutien de Juan Guaido en 2019. Elle a
multiplié les sanctions contre Nicolas Maduro et ses alliés. Sans at-
teindre le résultat escompté. Donald Trump, qui entre en période de
campagne pour sa réélection, «va-t-il prendre ses distances par rap-
port à ce qui s’est avéré décevant ou va-t-il, au contraire, maintenir,
voire accentuer, les sanctions?», s’interroge Peter Hakim. En tout cas,
avance Michael Shifter, le président américain va continuer sa «rhéto-
rique agressive» car il doit s’attirer le vote cubano-américain et véné-
zolano-américain, très majoritairement anti-Maduro.
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QATAR

Brahimi «heureux» avec
Al-Rayyan, compte

honorer son contrat
jusqu’au bout

Le milieu offensif international al
gérien  d’Al-Rayyan SC (Div.1

qatarienne de football) Yacine Bra-
himi, a écarté  l’idée de quitter son
équipe lors de l’actuel mercato d’hi-
ver, estimant  qu’il se sentait très
bien au sein de sa formation, qu’il
avait rejoint  l’été dernier en prove-
nance du FC Porto (Portugal).
 «J’ai un contrat de trois saisons
avec le club et j’ai l’intention de le
respecter. Je suis heureux avec Al-
Rayyan, je ne veux que rendre heu-
reux  les supporteurs de l’équipe à
l’avenir», a-t-il indiqué dans des
propos  rapportés par le club sur
son compte Twitter.
 Après cinq saisons passées avec
le FC Porto (Div.1 portugaise), Bra-
himi  (29 ans) a décidé de changer
de cap en s’engageant durant l’in-
tersaison  avec Al-Rayyan SC pour
un contrat de trois ans.
 La déclaration du joueur intervient
alors que la presse française a fait
état de contacts entre Brahimi et
l’Olympique de Marseille, et même
avec  son ancien du Stade rennais.
Brahimi, a été élu meilleur joueur
du championnat qatari pour la pé-
riode  octobre-novembre, dans le
cadre du trophée «The Best», dé-
cerné par la Ligue  professionnelle
(Qatar Stars League). Depuis son
arrivée à Doha, Brahimi compte 7
buts en 11 apparitions,  devenant
l’un des joueurs les plus en vue du
championnat du Qatar, en  compa-
gnie de son compatriote et buteur
d’Al-Sadd Baghdad Bounedjah. Le
champion d’Afrique avec les Verts
en Egypte, n’a pas été convoqué,
sur  sa demande.

ITALIE

Le Suédois Kulusevski signe avec la Juventus
L’ailier suédois de 19 ans Dejan Kulusevski,  sensation du début de sai

son avec Parme où l’Atalanta Bergame l’a prêté, a  signé avec la Juven-
tus après avoir passé jeudi sa visite médicale, a  annoncé le  club italien. Le
contrat, d’un montant de 35 millions d’euros hors bonus, est pour une  durée
de cinq ans. Le Suédois restera toutefois en prêt cette saison au  club
parmesan. «La Juve a acheté le joueur à l’Atalanta, mais il continuera à
jouer à  Parme cette saison», écrit dans un communiqué publié jeudi soir la
Juventus. Le club multi-champion de Serie A en titre avait dévoilé quelques
heures  plus tôt sur Twitter des photos de Kulusevski passant la traditionnel-
le  visite médicale préalable à toute signature de contrat. Le solide ailier
droit (1,86 m), auteur de quatre buts et sept passes  décisives en 17 mat-
ches, était arrivé à Bergame en 2016 en provenance du  club suédois Brom-
mapojkarna, et a fait ses débuts pros en janvier 2019. Le natif de Stockholm,
qui a représenté chez les moins de 17 ans la  Macédoine - terre natale de sa
mère -, a fait ses débuts sous les couleurs  de la Suède en novembre dernier
contre les Iles Féroé.

Les Reds se sont facilement im
posés face à  Sheffield United

(2-0) jeudi soir lors du dernier
match de la 21e journée  du  cham-
pionnat d’Angleterre. Ils maintien-
nent leur avance de treize points
sur Leicester, qui s’est imposé
mercredi à Newcastle (3-0) et de
quatorze  points  sur Manchester
City, victorieux d’Everton (2-1).
Cela fait maintenant plus d’un an
que les champions d’Europe ont
titre  n’ont pas perdu un match de
Premier League. Leur victoire ob-
tenue contre  Sheffield United (2-
0), la dix-neuvième en vingt mat-
ches de championnat  cette  sai-
son, n’a encore une fois souffert
aucune contestation, tant leur  maîtrise  technique et tactique fut écrasante.
Sheffield United a été réduit à un  simple  rôle de figurant pendant la quasi
totalité de la rencontre. Le promu s’est résigné dès la 4e minute de jeu, où
les Reds ont ouvert le  score avec la réussite insolente qui semble les
prédestiner au titre de  champion. Mohamed Salah, qui a retrouvé son rayon-
nement de la saison  2017/18, a  été à la réception d’un centre parfait
d’Andrew Robertson (4e, 1-0). Il a  eu  ensuite quatre autres occasions de
marquer (11e, 30e, 60e, 69e), mais c’est Sadio Mané qui a donné l’avantage
définitif aux Reds, justement au terme  d’un  une-deux avec l’Egyptien (64e,
2-0). La seconde période a ressemblé à un match d’entraînement, avec un
adversaire réduit à une possession de balle de 22%. Les joueurs de Chris
Wilder  ne se sont créés qu’une occasion franche, en toute fin de match.

Championnat de kempo
à Oum El Bouaghi, le CSA Ain Beida

remporte le titre
Le club sportif amateur d’Ain Beida (Oum  El Bouaghi) a décroché le titre

du championnat d’Algérie de kempo clôturé  jeudi soir à la salle omnis-
ports “”Abdelaziz Abdelaoui’’ de la ville d’Ain  Beida.
Ce club de la ville hôte a glané pour la troisième année successive un  total
de 14 médailles d’or, 9 d’argent et 4 de bronze talonné par le CSA  formation-
Bainem (Alger) avec 13 médailles en or, 7 en argent et 2 en  bronze. La
troisième place est revenue au CSA Nassim d’Oum El Bouaghi avec 9
médailles d’or, 8 d’argent et 7 de bronze. Le président de la fédération
algérienne de Kempo, Hicham Ouhelima, a  salué les conditions d’organisa-
tion “”excellentes’’ et le haut niveau  technique et physique des athlètes
participants ainsi que le niveau de  l’arbitrage qui a été “”techniquement
conforme aux critères internationaux  de cette discipline martiale’’. Rabah
Mehtout, entraineur de l’équipe nationale de kempo, a également mis  l’ac-
cent sur l’évolution des performances individuelles des athlètes qui  facili-
tera, a-t-il noté, la sélection des sportifs qui représenteront  l’Algérie au
prochain championnat du monde de kempo en avril prochain en  Tunisie.
Aussi, 230 athlètes des deux catégories juniors et séniors venus de 14
wilayas ont participé à Ain Beida (Oum El Bouaghi) au championnat d’Algé-
rie  de kempo ouvert mardi.

LIGUE 1 (MISE
À JOUR)

L’USMA domine
le PAC

L’USM Alger a battu le Paradou
AC 1 à 0 (mi-temps  : 1-0), jeudi

soir au stade Omar-Hamadi (Alger)
dans le cadre de la mise à  jour de
la 6e journée du Championnat d’Al-
gérie de Ligue 1 de football.
L’unique réalisation de la rencontre
a été l’oeuvre de l’attaquant Billel
Benhammouda à la 24e minute de
jeu. Les «Rouge et Noir» ont joué
en infériorité numérique depuis la
71e minute  suite à l’exclusion du
défenseur Abderrahim Hamra.  Grâ-
ce à ce succès, les Usmistes grim-
pent à la 5e place avec 20 points et
deux matchs en retard en compa-
gnie du MC Oran, tandis que les
Pacistes  restent 15es avec 14 uni-
tés et trois rencontres encore à apu-
rer, ex “quo  avec l”US Biskra.

Les buts du MC Oran ont été inscrits
par Nadji (23'), Hammidi (32') et  Frie
fer (42'), alors que l’ARB Ghriss  a

sauvé l’honneur sur penalty (50').
L’USM Bel-Abbès, détenteur du trophée en
2017, s’est qualifiée en  déplacement face
à l’IR Mecheria (inter-régions) (2-0), grâ-
ce à deux buts  signés Litt (35e) et Soltani
(65e). De son côté, l’ASO Chlef a dû re-

courir à la prolongation pour venir à bout
de l’IRB Boumedfaâ (inter-régions) (3-1).
Le club chélifien a ouvert le  score par
Arab (29e), avant que les visiteurs n’éga-
lisent grâce à Meziane  (68e). Durant la
prolongation, l’ASO a fait la différence en
marquant deux  buts par Fellahi (108e), et
Arab qui récidive sur penalty (120e). La
formation de Boumedfaâ a terminé la par-

tie en infériorité numérique après  l’expul-
sion d’un joueur lors de la prolongation.
L’USM Annaba, 6e au classement de la
Ligue 2, n’a pas trouvé de difficulté  pour
éliminer à domicile le CR Village-Moussa
de la division amateur (2-0).  Kharoubi
(15e) et Medafaï (72e) ont permis aux siens
de poursuivre leur  aventure dans cette
compétition populaire.

COUPE D’ALGÉRIE

Le MC Oran passe en huitièmes de finale
Le MC Oran (Ligue 1) s’est qualifié aux huitièmes  de finale de la Coupe d’Algérie de football, en

dominant jeudi, l’ARB  Ghriss (Inter-régions) sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 3-0), et rejoint  l’ASO
Chlef, l’USM Bel-Abbès (Ligue 1), et l’USM Annaba (Ligue 2), qui  s’étaient qualifiés plus tôt.

La JS Kabylie,  sous Chérif Mellal, a
connu, l’espace d’une année, beaucoup

de changements  qui lui ont permis de re-
trouver le prestigieux tournoi continental
après  une longue absence. La dernière
participation du club à cette compétition
remportée à deux  reprises, en 1981 et
1990, remonte à 2010 sous la conduite du
Suisse Alain  Geiger qui a réussi à lui faire
atteindre le cap des demi-finales. Depuis,
plus rien. C’était la longue traversée du
désert. Ce retour n’a pas été une «simple
sinécure», fait observer Jean-Yves Chay,
actuel conseiller technique à la formation,
qui avait conduit la JSK au  sacre en Cou-
pe de la CAF en 2002, pour qui «il faudrait
surtout assurer en  championnat pour que
ce retour sur la scène continentale se pro-
longe la  saison prochaine et espérer at-
teindre un stade avancé d’une compétition
continentale». Pour leur grand retour en
C1, les «Canaris» ont réussi à atteindre la
phase de poules après avoir écarté les
Soudanais d’El Merrikh et Guinéens  de
Horoya. Versés dans le groupe D, ils ont
gagné leur premier match devant  l’AS Vita
Club (RD Congo) avant de concéder deux
défaites de suite en  déplacement contre le
double tenant du titre, l’ES Tunis et le Raja
Casablanca (Maroc), en attendant la suite
de la compétition. Ce come-back des «Jau-
ne et Vert» sur la scène continentale après
9 années  d’absence à été rendu possible

grâce à la deuxième place acquise par le
club phare du Djurdjura en Ligue 1 en  2018-
2019. Une saison houleuse pour le club
qui, sous la conduite de son président
Mellal, a été au coeur de plusieurs polémi-
ques en engageant, notamment, un  bras
de fer avec la Ligue de football profession-
nel (LFP) au sujet de la  programmation.

== CONTROVERSES ==
Polémique et sans retenue dans ses

déclarations, Mellal était monté au  cré-
neau pour dénoncer une «anarchie» dans
la programmation et un «complot»  visant
son club pour le «casser», après le report
à deux reprises en  l’espace d’une semai-
ne de sa rencontre contre l’USM Alger, fu-
tur champion  d’Algérie. L’année 2019 a
été également pour la JSK celle de l’agres-
sion de son  président, en compagnie de
membres de sa direction, et le saccage du
siège  du club par l’entourage d’un joueur
recalé, sans oublier les sanctions  infligées
au patron des «Canaris» et à l’équipe par la
commission de  discipline de la LFP. D’abord
à Mellal, suite à la diffusion d’un enregistre-
ment sonore à  l’issue de la 30e et dernière
journée du championnat où il proposait à
l’ancien manager général du CS Constanti-
ne, Tarek Arama, de «motiver»  financière-
ment les «Sanafir» pour battre l’USMA et
ouvrir grande la voie du  titre aux Kabyles.
Ce qui ne fut pas le cas, les Usmistes ayant
réussi à s’imposer à  Constantine 3-1, sy-

nonyme de titre de champions d’Algérie
pour eux.   Des déclarations qui ont valu à
Mellal une suspension de deux années et
une défalcation de 3 points au club durant
l’actuelle saison, avant que  cette dernière
ne soit abandonnée et la sanction contre
l’homme d’affaires  toujours maintenue,
malgré le recours introduit par la direction
kabyle. Ensuite, après l’envahissement, en
septembre dernier, de la pelouse du  stade
1er-Novembre de Tizi-Ouzou par des sup-
porters de la JSK alors que  leur équipe
était menée 3-0 en championnat devant le
CR Belouizdad, ce qui  a valu aux «Cana-
ris» une sanction de 4 matchs à huis clos
dont deux à  l’extérieur. Autre déconvenue
pour le club du Djurdjura en 2019, le report
de la  livraison du nouveau stade de 50.000
places à Boukhalfa et la mise en  stand-by
des travaux de réalisation de son centre de
formation financé par  le groupe Cevital,
dès son lancement. 2019 s’est achevée
pour la JSK sur de regrettables incidents
à Casablanca  après la défaite face au Raja
(2-0) en Ligue des champions. En effet,
Mellal en est venu aux mains avec des
supporters du club devant l’hôtel où  avait
élu domicile l’équipe et une pagaille géné-
rale s’en est suivie.  La direction kabyle a
décidé de déposer plainte contre une quin-
zaine de  supporters qui, pour elle, «ont
été envoyés au Maroc dans le but d’agres-
ser  et de déstabiliser la JSK».

LA JS KABYLIE EN 2019

Du maintien à la Ligue des champions

Le MC Alger, dernier représentant algé
rien encore  en lice en Coupe arabe

des clubs de football, accueillera samedi
la  formation marocaine du Raja Casablan-
ca au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h00) en quarts de finale (aller), avec
l’ambition de prendre option sur  le dernier
carré avant la seconde manche décisive.
Après avoir éliminé les Omanais de Dho-
far et les Irakiens d’Al-Quwa  Al-Jawiya,
le «Doyen» passera cette fois-ci un vérita-
ble test révélateur en  défiant l’un des té-
nors du football continental.
«Le match s’annonce compliqué face à
une équipe du Raja de haut niveau.  Les
joueurs sont conscients de la tâche qui les
attend samedi. Nous allons  tout faire pour
nous imposer et procurer de la joie à notre
cher public», a  indiqué le maître à jouer du
MCA, Abdelmoumen Djabou. L’entraîneur
Mohamed Mekhazni, qui a remplacé à titre
intérimaire le  Français Bernard Casoni,

limogé, aura à coeur d’enchaîner avec un
autre bon  résultat, lui qui reste invaincu
depuis sa prise de fonction avec un bilan
de deux victoires et un match nul.
Sur le plan de l’effectif, le club algérois
devrait se passer des services  du milieu
de terrain Miloud Rebaï, blessé au genou,
alors que l’ailier  droit Abdennour Belkhir,
en phase de reprise, est soumis à un tra-
vail  spécifique.
De son côté, le Raja s’est déplacé jeudi à
Alger avec un effectif décimé.  Outre l’at-
taquant Hamid Ahaddad, touché à la cuis-
se, l’entraîneur Djamel  Sellami devra
composer sans le  latéral gauche came-
rounais Fabrice Ngah et l’attaquant maro-
cain Ayoub  Nanah, blessés également. Le
Raja pourrait aussi être privé de son vice-
capitaine Badr Benoun. Le  défenseur, qui
revient d’une longue période de rééduca-
tion, a accompagné le  groupe à Alger mais
sa participation reste incertaine. L’Union

arabe de football (UAFA) a désigné l’arbi-
tre international émirati  Adel Al Naqbi pour
diriger ce derby maghrébin, assisté de ses
compatriotes  Ahmed S’ed Alrashadi et Ali
Rashid Mohamed Al Nuaïmi, alors que le
quatrième arbitre est l’Egyptien Mohamed
Maârouf.  Cette rencontre verra l’utilisa-
tion pour la première fois de l’Assistance
vidéo à l’arbitrage (VAR), confiée à l’Egyp-
tien Gehad Grisha. La seconde manche
se jouera le 9 février au Complexe Moha-
med-V de  Casablanca (20h00). Le vain-
queur final de la Coupe arabe des clubs
empochera 6 millions de dollars et succé-
dera aux Tunisiens de l’ES Sahel,  élimi-
nés en 1/16 de finale par le club jordanien
d’Al-Chabab. Les deux autres représen-
tants algériens dans cette compétition, le
CS  Constantine et la JS Saoura, ont été
éliminés en 16es de finale par  respective-
ment Al-Muharraq du Bahreïn et Al-Sha-
bab d’Arabie saoudite.

COUPE ARABE (1/4 DE FINALE-ALLER) MCA - RAJA CASABLANCA

Derby maghrébin indécis

Le Galo va pouvoir compter sur Duda
mel (46 ans) qui avait démissionné
de  son poste de de sélectionneur du

Venezuela qu’il occupait depuis 2016 et  lui
offrir une possibilité de connaitre sa premiè-
re expérience à  l’étranger. Raf’l Dudamel
remplace au poste à Le Galo, Marcelo Oli-
veira qui a été  remercié pour des résultats
jugés «insuffisant» du club d’Atlético Mineiro
O Galo, actuel 13e du Championnat avec 48

points, après la 38e journée dans  une com-
pétition dominée par Flamengo-RJ (90pts) .
L’Atlético Mineiro O Galo reste sur une dé-
faite face à l’Internacional-RS  (2-1). Pour
rappelle, le nouveau entraineur de l’Atlético
Mineiro avait annoncé  jeudi sa démission
de son poste de sélectionneur du Venezuela
en raison de  ses «relations détériorées»
avec la fédération, à trois mois du début des
qualifications sud-américaines pour le Mon-

dial-2022. «J’ai pris la décision de me reti-
rer (...) Je pense que c’est la meilleure  cho-
se à faire pour l’équipe nationale. Mes rela-
tions avec la direction (de  la Fédération
vénézuélienne de football) se sont rapide-
ment détériorées ces  derniers temps et dans
les conditions actuelles, il était très difficile
de  continuer», a écrit l’ancien gardien de
but dans une lettre ouverte  diffusée sur les
réseaux sociaux.

VENEZUELA

Le sélectionneur du Venezuela
s’engage avec l’Atlético-MG

Le club brésilien de l’Atlético Mineiro O Galo,  évoluant en Championnat de première division, a
engagé le technicien  vénézuélien, Raf’l Dudamel pour une durée de deux années, après l’accord
conclu, jeudi soir entre les deux parties et qui donne le feu vert pour  commencer son travail dès la

prochaine journée contre Uberlandia, a  rapporté le site Sambafoot.com.

Le gardien international italien Mattia Pe
rin,  barré à la Juventus Turin, a rejoint

pour un prêt jusqu’à la fin de la  saison le
Genoa, son ancienne équipe, ont confirmé
jeudi les deux clubs. Le Genoa, dernier de
Serie A à la trêve, a également fait signer le
milieu  suisse Valon Behrami, actuellement

sans club, alors que l’attaquant de  Bologne
Mattia Destro est en attende de sa visite
médicale. Perin, 27 ans, qui compte 2 sé-
lections internationales dont la dernière en
juin 2018, a gardé les buts du Genoa de
2013 à 2018, avant de rejoindre la  Juve
pour 12 millions d’euros. Il n’y a joué que 9

TRANSFERT

Le gardien italien Mattia Perin revient en prêt au Genoa
matches, dont aucun cette saison, et est
repassé  troisième gardien depuis le retour
de Gianluigi Buffon cet été. Le Genoa, à
quatre points du maintien après 17 journées,
a intronisé le 28  décembre un troisième
entraîneur cette saison: Davide Nicola, après
le  renvoi de Thiago Motta arrivé en octobre.

La sélection portugaise de football,
championne d’Europe en titre, a déci-

dé d’établir à Budapest son camp de  base
pour l’Euro-2020, contrairement à d’autres
sélections qualifiées qui  restent dans leur
pays, selon la Fédération portugaise jeu-
di. «L’arrivée de l’équipe au camp de base
est prévue pour le 11 juin», a  précisé le
directeur de la communication de la fédé-
ration, Antonio  Magalh’s.
L’Euro se déroule du 12 juin au 12 juillet

dans douze pays  différents. Placé dans le
très relevé groupe F en compagnie de la
France, championne  du monde en titre qui
restera dans son centre de Clairefontaine
(région  parisienne) entre ces matches, de
l’Allemagne, championne du monde 2014,
et  d’un adversaire restant à déterminer, le
Portugal jouera deux rencontres  dans la
capitale hongroise.
D’abord le 16 juin contre le barragiste qui
se qualifiera à la fin mars,  puis le 24 juin

face aux Bleus pour un remake de la finale
de l’Euro-2016  gagnée par les Portugais
au Stade de France (1-0 a.p.). Entre ces
deux matches, l’équipe du sélectionneur
Fernando Santos se  déplacera à Munich
le 20 juin pour y affronter l’Allemagne. Pour
préparer la défense de son titre, le Portu-
gal du quintuple Ballon  d’or Cristiano Ro-
naldo disputera au moins un match amical
face à l’Espagne  le 5 juin au stade Wanda
Metropolitano de Madrid.

EURO-2020

Le Portugal délocalise son camp de base à Budapest

Le staff technique de la sélection algé
rienne de  handball, sous la conduite

du Français, Alain Portes, a convoqué 19
joueurs  pour le dernier stage de prépara-
tion à Alger (3-12 janvier), en prévision  de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-2020

en Tunisie (16-26 janvier). Le Sept algé-
rien qui a pris part au tournoi «Carpati» en
Roumanie, soldé  par deux défaites res-
pectivement devant la Macédoine (24-25)
et les  Pays-Bas (26-28), entame la der-
nière ligne droite avant le début de la  CAN-

2020, qui regroupera seize pays. Pour cet
ultime rendez-vous préparatoire, trois nou-
veaux joueurs font leur  apparition dans la
liste des convoqués. Il s’agit de Yahia Zen-
nadi (OM  Arzew), Reda Arib (GS Pétro-
liers) et Mohamed Griba (CR Bordj Bou
Arréridj),  alors que Nassim Bellahcène
(Massy/ France) et Oussama Boudjenah
(Beykoz  Beledi Yespor/ Turquie), ont été
écartés du groupe. Selon président de la
Fédération algérienne de handball (FAHB),
Habib  Labane, la sélection algérienne joue-
ra deux matchs amicaux, les 9 et 11  jan-
vier, face à l’Angola qui ralliera Alger le 6
ou 7 janvier.           Lors de la 24e édition de
la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe
D à  quatre équipes après le retrait du Sé-
négal. Il s’agit du Maroc, du Congo et  de la
Zambie. Les quatre équipes se qualifient
pour les huitièmes de  finale. Seize pays
participeront à la CAN-2020, dont le vain-
queur final empochera  l’unique billet qua-
lificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-
2020. Le  rendez-vous de Tunisie est éga-
lement qualificatif au Championnat du mon-
de  Egypte-2021. La dernière participation
algérienne aux Jeux Olympiques remonte
à 1996 à  Atlanta (Etats-Unis).

HANDBALL/CAN-2020 (PRÉPARATION) ALGÉRIE

19 joueurs retenus pour le dernier stage de préparation

ANGLETERRE/21ÈME JOURNÉE

Liverpool intouchable
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CHAMPIONNAT DE DIVISION HONNEUR, LIGUE
DE MOSTAGANEM 12ÈME JOURNÉE

Une journée tranquille
pour le leader Hassi - Maméche
Cette 12éme journée du championnat de division honneur, ligue

wilaya de Mostaganem sera favorable au leader, l’IRB Hassi –
Mameche qui recevra sur son terrain, le NRB SIRAT et dans un
match qui s’annonce à l’avantage  des locaux pour gagner et aller
sur le bon chemin des résultats positifs de cette saison. Quand à
son poursuivant, le WRB MESRA, il ne trouvera pas la partie facile
hors de ses bases et face à l’équipe de L’IRB.Oued –El Kheir.
L’ASA Mostaganem, l’IRB Sirat, le CR.Ouled Senouci, l’UG Sidi-
Ali ne trouveront aucun problème devant leur galerie pour empo-
cher les trois points de la partie. Les rencontres de CRB.Ouled –
Boughalem, l’IRB.Sidi-Lakhdar, le Narenaro et la JS Louza sont
des matchs équilibrés.                                    Bengueneb Abdellah

ES MOSTAGANEM

Le président Bencheni Charef jette l’éponge
Suite aux différents problèmes qui touchent actuellement le club,

l’ES Mostaganem dont le premier, côté finances , et de source
bien informée,  le président, Bencheni Charef a déclaré dans la
radio Dahra de Mostaganem, « je suis démissionnaire de mon poste
du président du club de l’ES Mostaganem pour le motif suivant ;
manque de subventions des autorités locales et je me trouve seul à
gérer le club sur mon propre compte et cela dure. Je ne peux pas
travailler dans ces conditions,  alors que le club de l’ES Mostaga-
nem appartient à tous les Mostaganemois   et non pas à Bencheni
seulement ». Donc, à cet effet, le président Bencheni Charef
concluera, « je ne peux pas prendre de risques pour diriger un club
sans subventions.                                             Bengueneb Abdellah

IRB FORNAKA –IRBM SIDI -ABED

A  l’avantage des locaux
L’IRB Fornaka recevra, ce samedi, à domicile et devant son pu

blic,  l’IRBM Sidi - Abed pour le compte de la 9ème journée du
championnat de  division régionale Deux groupe (A), et dans un
match qui s’annonce favorable et à l’avantage des locaux pour réa-
liser un bon résultat st aller sur le bon  chemin des résultats positifs
de cette saison. Donc, vu la forme des joueurs de l’IRB Fornaka de
ces derniers temps, ils ne trouveront aucun problème pour battre
leur adversaire du jour et gagner les trois points de la partie.
Les séances d’entrainements de l’IRB Fornaka de cette semaine,
se sont déroulées dans de meilleures conditions et avec beaucoup
de volonté chez les jeunes joueurs, décidés ce samedi, devant leur
galerie à faire un grand match et ne pas rater les trois points de la
victoire et aller sur le bon chemin pour la suite du parcours du
championnat de division régionale Deux groupe (A) . Donc, la balle
est dans le camp des joueurs  s’ils veulent gagner la confiance de
leurs supporters.                                               Bengueneb Abdellah

WRB MESRA - AR AMMI MOUSSA

Le Wifak pour un bon départ
Le Wifak de Mesra jouera, ce samedi, sur son terrain contre l’Aram

mi - Moussa pour le compte de la 9ème journée du championnat
de division régionale Deux groupe(A). Et dans un match qui s’an-
nonce capital et très important pour le wifak de Mesra, à ne pas rater
pour gagner et mettre fin aux résultats négatifs de ces derniers
temps. Donc, sans doute, les Mesraouis vont se donner à fond de
leur volonté pour réaliser un bon résultat et gagner à nouveau la
confiance. Les séances de préparations du WRB Mesra de cette
semaine, se sont déroulées dans de bonnes conditions et avec
beaucoup de volonté chez les joueurs, décidés ce samedi, devant
leur galerie à faire un grand match et ne pas rater les trois points de
la victoire qui donneront une confiance totale pour les joueurs mes-
raouis, afin d’aller sur le bon chemin pour la suite du championnat et
atteindre leur objectif tracé d’assurer le maintien et faire un bon
parcours.                                                           Bengueneb Abdellah

Résultats :
Bic-Techno garçons
1  Ayoub Hidibi ....................................................................................................................   (club Sindbad Oran)
2  Boudrouma Ramy ...........................................................................................................  (club SN Skikda)
3   Bilel Souamas ................................................................................................................    (club funglisse Skikda)
Bic-Techno  filles
1   Amina Berrichi ................................................................................................................  (club  Sindbad Oran)
2   Lilia Nedroumi ................................................................................................................   (club Sindbad  Oran)
3   Katia Khider ....................................................................................................................   (club MB Bejaia)
Optimist  garçons
1   Saidi Nazim ....................................................................................................................   (club  Sahel Nautique)
2  Yanis Amriche .................................................................................................................     (club  Sporting Casbah Alger)
3   Mensri yani ....................................................................................................................   (club Anap Alger)
Optimist   filles
1   Feriel Ouchdi ..................................................................................................................  (club Anap Alger)
2    Inès Chellali ..................................................................................................................  (club  Sporting Casbah Alger
3   Sofia Ourabah ................................................................................................................  (club  Anap Alger)

  B.Sadek

Ont pris part à cette manifes
tation sportive, les sélec
tions nationales des séries

Optimist et Bic-Techno. 130 athlè-
tes ont donc participé pour repré-
senter 9 ligues   de wilayas, Tlem-
cen, Skikda, Alger, Tipaza, Bejaia,
Tlemcen, Temouchent, Mostaga-
nem et Oran. Une compétition qui
s’intègre dans le cadre de la prépa-
ration de ces jeunes athlètes en
prévision des prochains Jeux Mé-
diterranéens, prévus à Oran en
2021. Il est à noter que la  sélection
nationale de la série Bic-Techno,
drivée par le coach Kheireddine
Boussaha, venait tout juste de ren-
trer de Tunisie où elle a pris part
aux Championnats d’Afrique 2019,
qui se sont déroulés du 16 au 22
décembre à Djerba. Boussaha Khei-
reddine entraineur national de  Bic
techno, s’est montré satisfait après
son retour de Tunisie et du bon com-

VOILE/FESTIVAL NATIONAL OPTIMIST ET BIC-TECHNO À AIN EL TURCK (ORAN)

La ligue d’Oran de voile à la hauteur de l’événement
La station balnéaire des dunes dans la commune d’Ain El Turck (Oran), lieu destiné

pour abriter les compétitions de voile lors des JM de 2021, a abrité durant quatre
jours le festival national de jeunes, organisé par la Ligue Oranaise de voile en

collaboration avec la fédération algérienne de voile (FAV) et de la DJS de la wilaya
d’Oran.

portement de ses athlètes : « Au
cours de ce festival d’Ain El Turck,
on a déjà ciblé certains jeunes et
on travaille pour l’avenir ». L’arbitre
et juge national Said Belmeddah,
n’a pas caché satisfaction au re-
gard du bon déroulement de la com-
pétition au cours de ce festival. Il
était de même pour Mohamed Ma-
zouzi, le 1er V/P de la ligue : « le
site choisi pour cette compétition

est agréable et répond à toutes les
normes d’organisation et offre toute
la sécurité pour les participants du
fait de son bon emplacement ». On
notera également que la sélection
nationale des -20 ans de Kite surf
conduite par l’entraîneur Islem La-
zouri, a effectué un stage auquel ont
pris part 12 athlètes. L’objectif pour
cette discipline, c’est les Jeux olym-
piques de 2024.

Ils ont dit :
 Hamza Arif : (président de la LOV organisateur)
«Tout d’abord, je dois remercier la FAV, de nous

avoir confié l’organisation de cette manifestation
sportive. On a mis tous les moyens nécessaires
pour le bien des participants et des accompagna-
teurs. Aussi le lieu de la compétition est propice,
qui va abriter les épreuves de la voile durant les JM
de 2021. On a enregistré 130 participants qui ont
représenté 9 ligues à ce festival qui a regroupé les
sélections nationales des séries Bic-Techno et
Optimist. Le coup d’envoi de ce festival a vu la
présence des autorités locales du DJSL de la wi-
laya d’Oran, du P/APC et du chef de Daira d’Ain El
Turck. Rien n’a été négligé pour le bon déroulement
de ce festival. Je remercie tous ceux qui nous ont
soutenus et aidés de près ou de loin ».

Mohamed Besenouci :
(président club CSA Sindbad)

« Notre club, active dans plusieurs disciplines dont
le Bic-Techno. On enregistre un bon nombre d’adhé-
rents très intéressés par la pratique de ce sport. On
assure une bonne formation et certains de nos jeu-
nes sont en sélection nationale à l’image de Ayoub
Hidibi,  Amina Berrichi et Nedroumi lilia en Bic-
Techno, qui se sont bien distingués lors de ce festi-
val pour occuper le podium. Avec une bonne forma-
tion de jeunes, on vise à placer certains en sélec-
tions éléments pour les préparer en prévision des
JM de 2021. Malgré nos moyens modestes, on fait
tout pour mettre nos athlètes dans de bonnes condi-
tions .Je félicite les athlètes champions ainsi que les
organisateurs pour la parfaite organisation».

Programme complet de cette 12ème journée
Qui aura lieu le samedi 04 janvier 2020

A 14H30
CRBOB   -   IRBSL
IRBS   -   CRK
IRBOEK   -  IRBMES
NARE -   JSL
ASAM - IRBEH
CROS   - CPSB
IRBHM   -   NRBS
UGSA   -  WAB
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USM - CBAT

Un derby chaud sur le terrain
L’US Mostaganem jouera, ce samedi, à domicile contre le Gallia

de Ain Tadelès pour le compte de la 9ème journée du champion-
nat de division régionale Une, et dans un match à caractère de derby
et qui s’annonce capital et très important pour les joueurs de l’US
Mostaganem et les camarades de Larradji Tayeb. Un match à ne pas
rater pour gagner et effacer la défaite du week-end dernier et prendre
de nouveau un bon départ pour la suite du parcours du championnat
de division régionale Une. Donc, sans doute, les hommes du prési-
dent, Boukhatem Azzeddine, ne vont pas rater cette belle occasion
devant leur galerie pour réaliser un bon résultat et rester toujours en
course pour jouer les premiers rôles et l’accession en division Ama-
teur. Les séances de préparations de l’US Mostaganem de cette
semaine se sont déroulées dans un grand sérieux et avec beaucoup
de volonté chez les joueurs, décidés ce samedi, et devant leur gale-
rie de faire un grand match et ne pas rater les trois points de la partie.
Et à l’occasion de ce match qui s’annonce très important pour les
joueurs de St-Jules, le coach adjoint, Gharmoul Mokhtar affirme que
ses joueurs se sont bien préparés cette semaine, pour dire leur mot
contre le Gallia de Ain Tadelès et les trois points de la partie  reste-
ront à domicile.                                                    Bengueneb Abdellah

LWF-SBA /DIVISION
HONNEUR, 12ÈME JOURNÉE

MCA – CRBA, le duel entre
les deux extrêmes

Après sa large victoire réussie aux dépends du meneur, mardi
passé, lors de la onzième journée, le nouveau second au clas-

sement général, le CR Bel Abbés ira chez la lanterne rouge, le MC
Amalza. Un match qui semble bien à l’avantage des camarades de
Rezgane car l’on voit mal comment Amalza pourra freiner l’équipe
de Gambetta. Toujours au sud de wilaya, un autre match important
est attendu entre l’actuel leader, l’IRB Mérine qui accueille la forma-
tion de Sidi Dahou. Cette dernière est une solide équipe, c’est pour-
quoi, les gars de l’ex Zagla devront sortir leur grand jeu et effacer
leur récent revers afin de consolider leur première place. Tabia qui
reste à l’affut, est en mesure de maintenir sa deuxième position
même si son adversaire Téghalimet est à prendre au sérieux. En
bas du tableau, une difficile joute pour l’avant dernier, Hassi Zahana,
en recevant l’ASC Ouled Ali qui joue les premiers rôles cette sai-
son.                                                                                       B. Didéne

COUPE D’ALGÉRIE/ 16ÈME DE FINALE

SC MÉCHERIA 0 – USM BEL ABBÉS 2

Litt et Soltani
font la différence

Le second match de coupe de l’USMBA, a été un autre succès
pour les camarades du milieu de terrain, Abdelaziz Litt. A Méche-

ria, le nombreux public des deux galeries a assisté à un beau match
entre deux vieilles connaissances, à savoir, le SC Mécheria local et
l’USM Bel Abbés. Encore une fois, le milieu Litt a surgi en inscrivant
la première réalisation juste à la 35ème minute de la rencontre. En
seconde période, les locaux ont tenté d’égaliser sans concrétiser
leurs offensives et sur une contre attaque de la Mekerra, l’attaquant
Kamel Soltani doubla la mise à la 65ème minute mettant à ko les
esprits du Sporting local. Cette victoire et qualification pour les hui-
tièmes de finale de la dame coupe, permet à l’entraineur Yaïche et sa
troupe de bien préparer la dernière joute du championnat. Il s’agit de
la    mise à jour du match de la 9ème journée où les camarades du
capitaine Belhocini iront à Bologhine au stade Omar Hamadi pour
affronter le Paradou AC. Cette rencontre est prévue mercredi pro-
chain, 08 janvier à 17 heures où l’USMBA va récupérer son atta-
quant de pointe, le jeune Bouguettaya Ameur qui a ainsi purgé ses
trois matchs de suspension.                                                   B. Didéne

B.Sadek

E l Hamri a assuré l’essentiel
en pliant le match en premiè
re période. Les rouge et blanc

d’El Hamri, qui avaient débuté la
partie avec prudence, se sont vite
libérés pour retrouver le chemin de
filets grâce à une réalisation de
Nadji (24’), donnant ainsi l’avanta-
ge à son équipe. Dix minutes plus
tard, en poursuivant leurs assauts,
les Hamraoua doublent la mise par
l’intermédiaire de Hamidi qui ne
donnera aucune chance au Keeper
de Ghriss. Prenant le match à leur
compte, les Lagraa et consorts ne
s’arrêteront pas là, pour corser l’ad-
dition à 2 minutes de la fin du pre-
mier half par une réalisation signée

Frifer. Le MCO a fourni une belle
prestation en étant bien en place,
notamment durant la première pé-
riode et pouvait même alourdir la
marque, n’étaient les occasions ra-
tées. De retour des vestiaires, les
rouge et blanc d’El Hamri baisse-
ront de régime, laissant le champ
libre aux visiteurs et on assistera à
une grande détermination de la part
des visiteurs pour tenter de se re-
prendre. Poussant l’arrière garde
d’El Hamri à la faute, ils obtiendront
un  penalty (53’) accordé par l’arbi-
tre. L’attaquant Attou exécutera la
sentence et permet à son équipe de
reprendre confiance. Plus perfor-
mants que les Hamraoua, les jeu-
nes de Ghriss fourniront beaucoup
d’efforts et finiront par être épuisés

par la grande débauche d’énergie
déployée. Mais bien qu’ils aient do-
miné la deuxième période de la ren-
contre, ils n’ont pas réussi à trou-
ver le chemin de filets du gardien
Litim et surtout, ils se sont heurtés
à l’expérience du MCO. A la 84’ de
jeu, Nadji se met en évidence, tente
une incursion dans la surface et se
fait accrocher. L’arbitre lui accorde
un penalty que ratera lamentable-
ment Mansouri. Au final, El Hamri
s’est contenté de son avance au
score pour réaliser l’essentiel, à
savoir, la qualification. Et c’est sur
un score de 3 à 1 que l’arbitre met-
tra fin aux débats. Mecheri Bachir
qui cherche à aller le plus loin dans
cette épreuve populaire, a beaucoup
insisté sur la nécessité de passer
au prochain tour et surtout pour bien
débuter la nouvelle année. Mainte-
nant, les Hamraoua vont se braquer
sur  leur math retard qu’ils devront
livrer en déplacement face à la JSK.
En fin de partie, l’entraineur Mecheri
Bachir dira : « L’essentiel pour nous,
c’est la qualification méritée face à
une équipe de Ghriss accrocheuse
qui recèle de bonnes capacités et
qui s’est présentée sur le terrain
pour se créer l’exploit, comme il l’a
déjà fait lors des précédentes édi-
tions face à de grandes équipes,
notamment, la JSK. On a dominé la
première période et au retour des
vestiaires, on a raté beaucoup d’oc-
casions par manque d’efficacité».

COUPE D’ALGÉRIE 1/16ÈMES DE FINALE /MCO 3 -ARB GHRISS 1

Plié en première période
Le Mouloudia d’Oran, après avoir passé aisément le cap des 1/32èmes de finale face
au Mostakbel d’Arzew, a fait de même ce jeudi passé en se qualifiant au tour suivant
à l’occasion de la réception à Zabana de la formation de l’AB Ghriss, pensionnaire

de l’inter régions centre ouest.

B.Berhouche

Pour le compte des 1/32 ème de
finale de la coupe d’Algérie,

l’ASO Chlef recevait l’IRB Boume-
dfaa, une formation qui se distingue
en championnat de l’inter région
centre ouest, en étant un prétendant
à l’accession, en témoigne sa 3ème
place au classement, ce qui inquié-
tait les supporters Chelfaouas sa-
chant que leur équipe n’est pas au
mieux de sa forme, tout comme l’en-
traineur, Samir Zaoui qui de par son
expérience, savait que cette con-

frontation était un match piège pour
son équipe.
La suite va lui donner raison puis-
que une fois le coup d’envoi donné,
cette explication se présente diffi-
cile en raison de la motivation des
visiteurs qui jouaient sans comple-
xe en répondant du tic au tac.
Cependant, l’équipe locale va, dés
la 29ème mn, prendre l’avantage par
Arab alors que les visiteurs vont
attendre le deuxième half, soit la
68ème pour remettre les pendules
à l’heure par Meziane.
Sur ce score de parité de 1 but par-

tout que va être clôturé, le temps
règlementaire va ensuite suivre les
prolongations où de visu, les Chel-
faouas plus en jambes, vont de par
leur supériorité physique et numé-
rique, puisque un joueur visiteur
sera expulsé, vont prendre l’ascen-
dant sur le jeu. Cette domination
sera concrétisée pour les locaux
par deux autres buts marqués par
Arab, 120 ème mn qui a réussi son
doublé et Fellahi 108ème mn, scel-
lant ainsi une pénible qualification
au grand soulagement de l’entoura-
ge du club.

ASO CHLEF 3 -IRB BOUMEDFAA 1 (A/P)

Djemaaya aux biceps

B.Berhouche

Le championnat de la division
d’honneur de la ligue de Masca-

ra étant lancé depuis presque deux
mois, voit le GCB Mascara qui, pour
rappel, avait rétrogradé la saison
passé du palier de la régionale Deux
de la LRF Saida et a effectué un
bon démarrage, ce qui augure une
bonne saison pleine d’espérance,
comme déclaré par l’un des deux
entraineurs qu’est Bouslama Se-
nouci, ancien joueur du club et fils
du bled. Écoutons-le, « sachant tout
ce qui s’est passé, la saison écou-

lée, comme problèmes et scanda-
les entretenus par les joueurs, moi
et mon compère, Habib Boungab,
en prévision de cette nouvelle sai-
son, après concertation avec le pré-
sident du CSA/GCBM, Boukhaloua
Bousekrine et les amoureux du club,
nous avons décidé de mettre à
l’écart, tous les éléments faisant
partie de l’ancien effectif pour les
remplacer par d’autres jeunes for-
més par le club et quelques espoirs
non retenus par le GCMascara » et
d’enchainer,« cette opération appe-
lée « mouvement propre » est en
train de donner ses fruits car en sus

d’un climat de sérénité et de sé-
rieux, l’équipe est en train de faire
un bon départ car en six matchs,
nous avons gagné trois et un nul
ainsi deux matchs en retard. Mais
le plus important, c’est que nous
avons un groupe discipliné et bien
éduqué qui, je pense, va nous va-
loir une accession qui, d’ailleurs,
même si on loupera ce challenge
qui d’ailleurs n’est pas notre princi-
pal objectif, c’est que nous aurons
mis en place une équipe d’avenir
pour repartir sur de bonnes bases
et une nouvelle mentalité qui redon-
neront au club toutes ses valeurs ».

BOUSLAMA ENTRAINEUR GCB MASCARA

«On reviendra en régionale Deux»

Programme: Programme de ce samedi 04.01.2020 à 14 h 30
A Ténira .......................................... US Ténira – NR Marhoum

A Mérine ....................................  IRB Mérine – JS Sidi Dahou

A Amalza ..................................   MC Amalza – CR Bel Abbés

A Bedrabine .................  AST Hassi Zahana – ASC Ouled Ali

A Delahim .................... JS Delahim – CRB Sidi Ali Ben Youb

A Tabia ........................................  IRB Tabia – IRB Téghalimet

A Tessala ...............................  CRB Téssala – JS Sidi Chaïb
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SÉTIF

20 personnes de plusieurs communes
victimes d’intoxications alimentaires

Vingt (20) personnes de quatre familles distinctes  issues de plu
sieurs communes de la wilaya de Sétif ont été victimes  d’intoxica-

tions alimentaires, a-t-on appris mercredi de la chargée de  communi-
cation auprès de la direction locale de la santé et de la population  ,
Rima Boussouar. «L’hôpital d’Ain Oulmène au Sud de Sétif a accueilli
sur plusieurs  évacuations, 20 personnes âgées entre 2ans et 76ans,
issues de la localité  d’El Maâdar dans la commune de Guellal et de
Salah Bey qui souffraient de  douleurs intestinales, et de vomisse-
ments après avoir consommés de la  pâtisserie, et des plats tradition-
nels  et de la viande blanche», a précisé  la même source. La première
évacuation arrivée à l’hôpital d’Ain Oulmène était composée de  13
personnes de 2 familles distinctes souffrant de symptômes d’intoxica-
tion  alimentaire, a souligné la même responsable, précisant qu’une
brigade de  prévention a été dépêchée sur les lieux et une enquête
épidémiologique a  été ouverte pour déterminer les causes de cette
intoxication et prendre en  charge les victimes. Sept (7) autres person-
nes de 2 familles distinctes âgées entre 10 ans et  76ans ont été
également évacuées vers cette même structure sanitaire pour  intoxi-
cation alimentaire, a-t-on encore noté. Les instances concernées par
l’intervention et l’enquête dans ces cas ont  été dépêchées sur les
lieux pour permettre la prise des mesures qui  s’imposent dans ce
genre de situation, a ajouté la même source.

D es millions de personnes
auront besoin d’une aide ali
mentaire au  Zimbabwe, au

Soudan du Sud, en République dé-
mocratique du Congo et dans la
région du Sahel central dans les
mois à venir, a précisé l’agence
onusienne. «Le PAM mène des ba-
tailles humanitaires importantes et
complexes sur  plusieurs fronts au
début de 2020», a déclaré David
Beasley, Directeur  exécutif du PAM.
«Dans certains pays, nous voyons
les conflits et  l’instabilité se combi-
ner à des conditions climatiques ex-
trêmes, forçant  les gens à quitter
leurs foyers, leurs fermes et leurs
lieux de travail.  Dans d’autres, les
chocs climatiques se produisent en
même temps que  l’effondrement éco-
nomique et laissent des millions de
personnes au bord du  dénuement et
de la faim». Le Rapport du PAM sur
les points chauds mondiaux en 2020
note qu’au  Zimbabwe, dans un con-
texte d’implosion de l’économie, la
situation est de  plus en plus précai-
re alors que le pays entre au plus

fort de sa «période  de soudure», pen-
dant laquelle la nourriture est la plus
rare. Le nombre de  personnes souf-
frant de la faim au Zimbabwe a at-
teint son plus haut niveau  en dix
ans. Le PAM prévoit d’apporter une
aide à plus de 4 millions de person-
nes dans  ce pays et craint que l’im-
pact d’une sécheresse régionale n’af-
fecte  d’autres pays au cours des
premiers mois de l’année. Le PAM a
rappelé que l’année dernière il avait
apporté une assistance à  grande
échelle au Yémen, au Mozambique
après le cyclone Idai, au Burkina
Faso et dans de nombreuses autres
crises pour éviter la famine. «Mais
le monde est un endroit impitoyable
et, alors que nous entrons dans
l’année 2020, le PAM est confronté
à de nouveaux défis humanitaires
monumentaux qu’il nous faut rele-
ver avec une réelle urgence», a
souligné  Margot Van Der Velden,
Directrice des situations d’urgence
au PAM. L’évolution rapide de la
crise en Haïti est très préoccupan-
te au tournant  de l’année, car l’es-

calade des troubles paralyse l’éco-
nomie, mettant les  prix des denrées
alimentaires hors de portée de nom-
breuses personnes (+40 %  entre
octobre 2018 et octobre 2019). Se-
lon une récente enquête sur  l’insé-
curité alimentaire, 3,7 millions de
personnes - soit un tiers de la  popu-
lation - ont besoin d’aide, affirme le
PAM. En Asie, l’Afghanistan est con-
fronté à l’insécurité combinée à la
sécheresse, ce qui laisse plus d’un
tiers de la population du pays, soit
plus de 11 millions de personnes, en
situation de grave insécurité  alimen-
taire. Au Moyen-Orient, le PAM peut
se prévaloir de son succès au Yé-
men, où il a  augmenté de 50% son
aide alimentaire, qui est passée de
8 millions de  personnes par mois
au début de 2018 à 12 millions à la
fin de 2019. Dans la  perspective de
l’année 2020, l’agence reste atten-
tive à l’augmentation des  besoins
alimentaires en Iraq et au Liban, où
les troubles civils et la  crise macro-
économique entraînent une aggra-
vation de l’insécurité  alimentaire.

ONU

En 2020, des millions de personnes seront confrontées
à la faim, notamment en Afrique subsaharienne

L’Afrique subsaharienne sera  l’un des points chauds les plus importants en matière
de lutte contre la  faim en début 2020, a prévenu mardi le Programme alimentaire

mondial (PAM).

Une interdiction des crèmes so
laires  toxiques pour l’environ-

nement est en vigueur depuis mer-
credi à Palau,  archipel du Pacifi-
que, afin de protéger ses coraux et
l’un des plus  importants sanctuai-
res marins dans le monde.
«Nous devons vivre et respecter
l’environnement parce qu’il est le
berceau  de la vie, et sans lui, per-
sonne à Palau ne pourra survivre»,
a expliqué le  président de Palau
Tommy Remengesau.
Palau, situé en plein Pacifique à peu
près entre l’Australie et le Japon,
est réputé pour la richesse de sa
vie marine, et considéré comme
l’une des  plus belles destinations
pour la plongée. Le gouvernement
de l’archipel est  toutefois préoccu-
pé par les conséquences négatives
pour son environnement  de l’en-
gouement que suscite ses centai-
nes d’îles parmi les touristes. Des

études scientifiques ont clairement
établi, selon M. Remengesau, que
les composants chimiques conte-
nus dans la plupart des crèmes so-
laires  étaient toxiques pour les co-
raux, même à petite dose. La forte
concentration de touristes dans l’ar-
chipel, et donc de crème  solaire,
pourrait endommager de façon irré-
médiable ces coraux. En consé-
quence, toute crème solaire conte-
nant ce genre de produit toxique  est
désormais interdit à l’importation et
à la vente, sous peine de  confisca-
tion et d’une amende de 1.000 dol-
lars. «Cela nous est égal d’être la
premier pays à interdire ces pro-
duits  chimiques, et nous ferons ce
qu’il faut pour que cela se sache.
Avec une  meilleure éducation et
prise de conscience, d’autres gou-
vernements auront  suffisamment
confiance pour prendre les mesu-
res nécessaires», a encore  indi-

qué M. Remengesau. Palau a éga-
lement décidé d’élargir la zone de
protection de son sanctuaire  ma-
rin, en fermant 80% de sa zone éco-
nomique exclusive à toute activité
maritime ou de pêche, y compris
minière. Cette décision équivaut à
interdire toute activité de pêche
commerciale  sur environ 500.000
km2 d’océan, a expliqué le prési-
dent de cet archipel. Cette nouvelle
législation prévoit également que
les flottes de pêche  étrangères dé-
barquent à Palau leurs prises avant
de payer une taxe  d’exportation,
afin de protéger les pêcheurs lo-
caux. M. Remengesau a justifié cette
décision en expliquant qu’il était
nécessaire de laisser l’océan «pan-
ser ses plaies» après des années
de pêche  commerciale intensive
qui ont drastiquement diminué cer-
tains stocks de  poisson, dont ceux
de thon rouge.

Palau interdit les crèmes solaires toxiques
 pour protéger ses coraux

Le centre psychopédagogique
d’enfants aux  besoins spécifi-

ques de la commune de Taher (Ji-
jel) a été doté d’une ferme  pédago-
gique baptisée «Espoir», a-t-on ap-
pris mardi de la directrice de  cette
structure. «Cette ferme pédagogi-
que permettra de familiariser les
enfants aux besoins  spécifiques
avec l’activité agricole et d’£uvrer
à les préparer pour  l’intégration
dans la vie professionnelle», a in-
diqué à l’APS, Hanane Saci. La réa-
lisation de cette ferme pédagogique,

réalisée par la Fédération  algérien-
ne des personnes handicapées
(FAPH), a nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de l’or-
dre de quatre (4) millions de dinars,
a  fait savoir la même responsable,
soulignant que la ferme totalise plus
de  1.100 m2, comprend une serre,
un puits et une basse-cour pour la-
pins, oies  et canards. Par ailleurs,
le directeur local de l’action socia-
le et de la solidarité,  Rabah Aïs-
sou, a relevé qu’une convention de
partenariat a été signée au  mois de

décembre coutant entre son secteur
et la direction des services  agrico-
les (DSA) portant «l’affectation
d’encadreurs spécialisés en  agri-
culture pour former et intégrer les
enfants de ce centre dans le  do-
maine agricole». Cette convention
a essentiellement pour but de per-
mettre à cette frange  sociale d’ac-
quérir des compétences agricoles
leur permettant de pratiquer  cette
activité et d’acquérir dans le futur,
une autonomie qui facilitera  leur
intégration professionnelle.

JIJEL

Dotation du centre psychopédagogique d’enfants
aux besoins spécifiques d’une ferme pédagogique

COUVERTURE SANITAIRE DANS LE MONDE

Un besoin de neuf millions  d’infirmiers
et sages-femmes à l’horizon 2030

Le monde aura besoin de 18  millions d’agents de santé supplémen
taires dont environ neuf millions  d’infirmier(e)s et de sages-fem-

mes pour concrétiser l’engagement pris par  les Etats de réaliser la
couverture sanitaire universelle à l’horizon 2030,  prévient l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Pour cette raison, l’agence onusien-
ne et ses partenaires utiliseront  l’année 2020 pour plaider en faveur
d’un investissement accru dans ces  professionnels de santé essen-
tiels, et ce, conformément à l’engagement pris  par les dirigeants mon-
diaux lors d’une réunion des Nations Unies en  septembre 2019, selon
le site officiel de l’ONU. «Les sages-femmes et le personnel infirmier
sont la colonne vertébrale de  tous les systèmes de santé : en 2020,
nous appelons tous les pays à  investir dans les effectifs de sages-
femmes et d’infirmier(e)s dans le  cadre de leur engagement en faveur
de la santé pour tous», a déclaré le  Directeur général de l’OMS, Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité mercredi  par le Site de l’ONU.
Les sages-femmes et le personnel infirmier consacrent leur vie à pren-
dre  soin des mères et des enfants, à sauver des vies par la vaccina-
tion et les  conseils en matière de santé, à s’occuper des personnes
âgées, et plus  globalement à répondre chaque jour aux besoins de
santé essentiels.

TÉBESSA

Recensement de 165 cas
d’hépatite «A» en 2019

Pas moins de 165 cas suspects et confirmés  d’hépatite «A» ont été
recensés dans la wilaya de Tébessa au cours de  l’année 2019, a

indiqué jeudi, le médecin chef du service de la prévention  au niveau de
la direction locale de la santé et de la population, Hafsa  Manah. «Ce
nombre de cas d’hépatite de type «A», qui affecte l’individu en raison
du manque d’hygiène, et la pollution de l’eau, des légumes et des fruits,
a  été recensé à travers les 28 communes de la wilaya», a précisé la
même  responsable lors d’une conférence de presse consacrée à la
présentation du  bilan d’activités de la direction de la santé rappelant
que 51 cas  confirmés avaient été recensés en 2018. Dr Manah a
détaillé que  44 cas d’hépatite «A» ont été enregistrés à  Chéréa dont
10 cas confirmés, alors que 42 cas ont été signalés au chef  lieu de
wilaya 17 autres cas à Bir El-Ater. «Les malades ont été pris en charge
et  isolés pendant 15 à 20 jours pour  les protéger et prévenir la propa-
gation de cette infection aux membres de  la famille», a fait savoir la
même source. En outre, 15 cas d’infection par le virus de l’hépatite
«B» ont été  recensés au cours de la même période, a ajouté la même
responsable,  relevant que ces cas ont été soignés dans diverses
structures de santé. Aussi, 68 cas d’hépatite «C» ont été relevés entre
le 1er janvier et la  fin décembre 2019 à Tébessa, a indiqué Dr. Manah,
mettente ne avant  l’importance du dépistage précoce  dans un traite-
ment efficace de ces  pathologies. Elle a également souligné la néces-
sité du respect des conditions  d’hygiène, notamment au sein des
établissements scolaires, et de coordonner  les efforts entre les diffé-
rents secteurs notamment l’éducation, le  commerce, l’agriculture et
les assemblés populaires communaux dans le but  de protéger la santé
des citoyens et prévenir certaines maladies.
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Cela s’est  passé  un 4 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous êtes prêt à faire des

concessions vraiment nécessaires,
aujourd’hui. Profitez-en pour écou-
ter vos partenaires et tenir compte
de leurs idées personnelles, vous
trouverez des ponts avec vos pro-
pres projets.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez avoir l’occasion

de vivre de choses nouvelles et
totalement inédites, avec votre clan
habituel ou une nouvelle connais-
sance. Soyez réceptif, vous aurez
une excellente occasion de vous
dépasser...

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous vous rendez compte

de ce qui vous est vraiment utile et
de ce qui ne l’est pas et vous pen-
sez à installer des changements
pour devenir plus rentable. Les
décisions que vous prenez risquent
d’affecter votre famille mais sont
indispensables.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous serez distrait et pas

vraiment motivé à agir. Votre sens
pratique est en baisse. Votre forme
cérébrale est quant à elle, au beau
fixe ! Vous consacrer à un loisir qui
ne mobilise pas vos muscles serait
le bienvenu.

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez l’occasion de

changer votre façon d’aborder
certains problèmes. N’hésitez pas,
dépassez vos réticences, vous vous
en féliciterez. Vous bénéficiez d’ex-
cellents influx planétaires qui vous
incitent à un sain équilibre. Plus
réceptif à vos besoins, la forme va
revenir.

Vierge 24-08 / 23-09
C’est une journée idéale

pour être écouté et compris. Vous
pouvez proposer vos idées, sur-
tout si vous avez des choses à dire
depuis longtemps, le moment est
venu. Montrez-vous compréhen-
sif et paisible si vous voulez vous
faire bien comprendre.

Balance 24-09 / 23-10
Votre impulsivité freine

votre sociabilité aujourd’hui, il se-
rait bon d’arrondir les angles. Les
idées neuves qui peuvent surgir
vous permettent de chasser les
vieux démons, vous y gagnerez en
énergie mentale.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre adaptabilité relation-

nelle et votre indulgence vous font
rentrer dans les bonnes grâces de
personnes que vous estimez. Des
troubles du sommeil peuvent per-
turber votre forme, vous reposer
davantage serait positif.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous ne manquerez pas

d’énergie, aujourd’hui. Vous usez
d’efficacité et d’éloquence pour
marquer les esprits et convaincre
ceux qui vous entourent. Vous dis-
posez d’une bonne marge de ma-
noeuvre pour satisfaire vos atten-
tes. Tout va bien !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vos énergies psychiques

sont en hausse et vous donnent
un punch prometteur. Vous en fe-
rez profiter votre entourage. Il y a
trop de stress autour de vous, vos
véritables limites sont là, cherchez
plutôt le calme et le repos moral.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes prêt à prendre

des décisions importantes. Il ne res-
te plus qu’à vous jeter dans le bain
sans tâtonner ! Vous aurez des faci-
lités à vous débarrasser d’une mau-
vaise habitude. Tenez-vous y, à
long terme.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre lucidité vous per-

mettra de vous rendre utile,
n’hésitez pas à donner votre
avis, votre réalisme ne vous
fera pas défaut. Vous aurez des
facilités à plonger dans le tra-
vail cérébral, n’oubliez pas de
passer à autre chose ensuite
pour vous aérer la tête.

HoroscopeMots Croisés  N°642Mots Codés N°642

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°642

1717 : Signature de la Triple
Alliance signée à la Haye, con-
clue entre les états généraux des
Provinces-Unies, Georges Ier, roi
de Grande-Bretagne, et le régent
Philippe d’Orléans.

1762 : La Grande-Bretagne dé-
clare la guerre à l’Espagne et au
royaume de Naples dans le ca-
dre de la guerre de Sept Ans.

1798 : Réunion de la républi-
que de Mulhouse à la France.

1802 : Mariage de Louis Bo-
naparte et d’Hortense de Beau-
harnais.

1894 : Alliance franco-russe.

1896 : L’Utah devient le 45e
État américain.

1908 : Moulay Abd al-Hafid
est proclamé sultan du Maroc1.

1918 : Allemagne, France,
Suède et Russie reconnaissent la
l’indépendance de la Finlande.

1919 : L’Armée rouge occupe
la ville de Riga en Lettonie.

1932 : Le parti du Congrès in-
dien est déclaré illégal ; arresta-
tion du Mahatma Gandhi.

1944 : Début de la bataille du
Monte Cassino (Italie, Seconde
Guerre mondiale).

1948 : Indépendance de la Bir-
manie.

1951 : Occupation de Séoul
par les forces nord-coréennes et
chinoises.

1959 : Émeutes de janvier
1959 à Léopoldville marquant un
tournant décisif vers l’indépen-
dance du Congo (Kinshasa).

1960 : Naissance de l’associa-
tion européenne de libre-échan-
ge.

INSTRU-
MENTS
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LAIT

ES ORIGINAL
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SOIN DU
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SPORT
D'HIVER

EMBARASSÉE

Horizontalement:
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C I L . M I E N - 4 - E R U D I T. E - 5 -
N . S E L . A S - 6 - S E T . I C I . - 7 -
E .RETARD- 8 - R U E . U N . I - 9 -
.S.ODEUR-10-DETRESSE

Verticalement:
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LIEU DE
LEVER

GOBÉES

ON LE
CHANTE
À DEUX

Horizontalement:

1.Monotone et lent.2.Produit de distillation.3.

Querelle violente.Rarement en fin de phrase.4.Près de

mi. Exclut les indésirables.5.Détérioré par l’usage.Douze

mois.6.Bruit de coup.Pond sur la natte.7.Manquer

d’imagination.8.Couchée sur le papier.9.Sujet commun.

Sans aucun éclat.10.Débuts de glaciers.Il est très fort !

Verticalement:

1.Une terrasse.2.Sépare les épis.Code de

chiffrement.3.Article composé.Ou lier.4.Passent en

tête.Dévoreuse de laine.5.Venu au monde.Comme

des fillettes.6.Arraché à l’escroc.Se débarrasser de.7.

Un sel.Non enfantin.8.Personnel famil ier.

Démesurés, volumineux.
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CAMPAGNE OLÉICOLE À BOUMERDES

Affluence considérable
au niveau des  huileries

Une affluence considérable d’oléiculteurs et  familles est actuellement constatée au
niveau des huileries  (traditionnelles et modernes) de la wilaya de Boumerdes, en ces

beaux jours  de décembre, durant lesquels la campagne oléicole bat son plein,
augurant  d’une récolte des plus prolifiques.

L es huileries des régions mon
tagneuses de la wilaya, à
l’instar de celles  de Kedarra

Bouzegza, Beni Amrane et Baghlia,
sont particulièrement  sollicitées,
par de longues files de familles et
d’oléiculteurs, qui  commencent à
se former aux premières heures de
la journée, en vue d’être  parmi les
premiers à déposer leurs récoltes
d’olives, destinées à la  transfor-
mation, et avoir ainsi le temps de
retourner aux champs pour  pour-
suivre la cueillette, qui n’en est en-
core qu’à mi chemin. Actuellement,
la wilaya compte une trentaine
d’huileries. Un nombre en  deçà des
besoins exprimés, dont particuliè-
rement en cette bonne campagne
2019/2020, durant laquelle nombre
parmi elles (huileries) ont été  con-
traintes de doubler le nombre de
leurs employés, voire de mobiliser
des  équipes de travail en H24, pour
d’autres, en vue de couvrir l’impor-
tante  demande sur leurs presta-
tions.
Un fait attesté par de nombreux pro-
priétaires d’huileries (modernes et
traditionnelles) qui ont affirmé à
l’APS, avoir été contraint de «rele-
ver  le nombre de leur employés,
parallèlement à l’augmentation de
la capacité  de transformation (d’oli-
ves), qui est passée de huit quin-
taux/heure, à 25  qx, voire plus pour
les huileries les plus performan-
tes», est-il signalé. «Cette impor-
tante demande ne permet aucune-

ment une durée d’attente  +raison-
nable+ pour les clients, qui doivent
attendre, entre sept à 15  jours, pour
récupérer leur huile d’olive fraîche-
ment extraite», a-t-on  souligné de
même source. Un retard, qui s’ex-
plique, selon nombre de propriétai-
res d’huileries, à  l’image de
Mekdoud, Cherifi et Hachelaf, par
«l’abondante production de la  pré-
sente campagne, augurée par la
bonne récolte réalisée, à ce jour»,
assurent-ils ==Des prémices augu-
rant d’une très bonne campagne oléi-
cole== Deux mois après le lance-
ment de la campagne oléicole 2019/
2020 à  Boumerdes, une récolte de
plus de 30.000 qx d’olives a été réa-
lisée sur une  surface globale de
prés de 2000 ha. La transformation
de cette production a  abouti à l’ex-
traction de prés de 100.000 litres
d’huile d’olives. Soit un volume de
production augurant d’une ½ très
abondante » récolte  d’olives pour
la présente campagne, selon Ra-
chid Messaoudi, cadre à la  direc-
tion des services agricoles (DSA),
qui prévoit une ½ production de  plus
de 160.000 qx d’olives, pour cette
saison, contre prés de 37.000 qx,
durant la campagne écoulée ». Cet-
te prévision est basée sur la ½
hausse considérable » enregistrée
dans  la moyenne de rendement à
l’hectare, qui fluctue entre 20 et 21
qx/ha, dans  plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de 4 a
5 qx/ha, durant  la saison 2018/2019,

a ajouté le même responsable. Le
traitement de cette quantité d’olives
devrait générer, selon les mêmes
prévisions, un ½ volume record »
de plus de 2,7 millions de litres
d’huile  d’olives (soit un rendement
entre 18 à 19 litres/qx), contre
570.000  litres, la campagne écou-
lée, (avec un rendement de 4 à 5
litres/qx) Cette importante amélio-
ration dans la production d’huile
d’olives est à  l’origine d’ ½ une
certaine stabilité » constatée, à ce
jour, dans les prix  du produit, com-
parativement à l’année dernière. La
preuve par les chiffres  en est que
le litre d’huile de l’ancienne récol-
te, qui s’écoule entre 600 à  700
DA, est le même pour la nouvelle
récolte, notamment celle issue de
wilayas de l’ouest du pays, a-t-on
constaté au niveau des marchés
locaux. Pour M. Messaoudi, cette
performance est essentiellement
due à des  facteurs climatiques fa-
vorables (chutes pluviales en
temps opportun),  conjugués au bon
entretien des vergers oléicoles et
au soutien des  opérations de cultu-
res. A cela s’ajoute, a-t-il dit, le phé-
nomène de l’alternance saisonniè-
re, qui  veut qu’à bon an, succède
mal an (ici la mauvaise récolte de
l’année  dernière a été suivie par
une bonne récolte cette année), pa-
rallèlement à  la maîtrise du traite-
ment phytosanitaire adapté contre
certaines maladies  de l’olivier. A
noter que la production d’olives de
Boumerdes représente un taux de
1,6%  à 1,8% de la production na-
tionale en la matière. Cette culture
est  particulièrement concentrée
dans les zones montagneuses de
la wilaya, à  savoir les monts de
Béni-Amrane, Afir, Taouergua, The-
nia, Souk El Hed, et  Chaàbet-el-
Ameur. Le verger oléicole de la wi-
laya s’étend, actuellement, sur une
superficie  estimée à prés de 8.600
ha, englobant prés de 890.000 oli-
viers, dont une  majorité productifs,
et à caractère familial.

2019 À TLEMCEN
La route de l’olivier pour

promouvoir le tourisme rural
L a wilaya de Tlemcen a connu une véritable  dynamique, durant

l’année 2019, avec l’ambition de promouvoir le tourisme  rural à
travers la route de l’olivier et, partant, la valorisation des  ressources
existantes pour engager un développement local viable et  soutenable.
Initié au début de l’année 2019 par l’antenne de Tlemcen du Program-
me  d’actions pilotes pour le développement agricole et rural en Algérie
(PAP-ENPARD), le projet de la route de l’olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la population rurale notamment parmi les porteurs
potentiels de projets touristiques.
Le parcours touristique élaboré englobe douze communes de la wilaya
:  Sabra, Bouhlou, Sidi Medjahed, Beni Snous, El Azail, Beni Bahdel,
Béni  Mester, Sebdou, Ain Ghoraba ,Terny, Mansourah et Tlemcen. Il
vise à mettre  en valeur l’olivier, produit-phare de ces régions, et par
conséquent  l’huile d’olive très réputée dans ces localités, explique un
responsable de  la direction locale du Tourisme, Hadj Mimoune Fares.
Dans la foulée de ce projet, ce sont les différents produits artisanaux,
agricoles, gastronomiques «gravitant» autour de l’olivier qui seront
promus  afin
de créer un
e n v i r o n n e -
ment touristi-
que attrayant
et de mettre en
valeur  des
produits de
terroir «bio» et
« a u t h e n t i -
ques», a-t-on
ajouté. Un pre-
mier travail a permis de recenser les potentialités existantes et  d’iden-
tifier les porteurs de projets pour lancer ce type de tourisme rural. Les
projets sont nombreux et proposent, entre autres, la création de gites
ruraux et de tables d’hôtes dans diverses régions de la wilaya. La
formation : un passage obligé  Dans un souci d’assurer une formation
aux porteurs de projets de nombreux  cycles ont été organisés à leur
profit par le programme PAP-ENPARD, la  direction locale du Touris-
me et l’Association nationale de réflexion,  d’échanges et d’actions
pour l’environnement (AREA-ED). Des ateliers sur l’entreprenariat
rural, le marketing et la valorisation  du tourisme, les échanges et
valorisations des produits du terroir ont été  organisés tout le long de
l’année 2019 comme d’autres formations en  apiculture, en gastrono-
mie traditionnelle. Une campagne d’information sur  le logement chez
l’habitant a été aussi assurée pour expliquer la  règlementation régis-
sant ce créneau.
Les animateurs du PAP-ENPARD ont formé et accompagné douze
conseillers de  développement des territoires (CDT) à Tlemcen. Ce
sont des cadres des  différentes institutions locales impliquées dans le
développement rural à  travers les différents secteurs (agriculture,
forêts, tourisme, artisanat,  formation professionnelles et action socia-
le). D’après le responsable du programme, Réda Allal, les CDT se
chargeront de  la formation, de l’animation et d’interface avec l’ensem-
ble des acteurs et  parties prenantes du développement des territoires
ruraux. Ils  participeront également à la conception et à la mise en
£uvre d’une  stratégie globale de développement et de dynamisation
d’un territoire.
Des projets en cours d’achèvement Le premier projet inscrit dans ce
cadre sera opérationnel au printemps  prochain, a-t-on assuré. Il s’agit
du premier gite rural de la wilaya,  implanté dans la localité d’Ouled
Boukhris. Sa propriétaire, Cherifa  Boukhris, est à pied d’£uvre pour
boucler son projet, qui consiste à  transformer sa maison rurale en un
site touristique devant proposer  également la gastronomie tradition-
nelle. «Je suis déterminée à réussir ce projet qui me tient à c£ur», a-t-
elle  confié, tout en affichant sa fierté pour la richesse et la qualité de
l’art  culinaire local.
«Mon objectif est de faire découvrir ma région aux  touristes qui pour-
ront contempler la beauté naturelle de la région et  visiter les monts de
Tnouchfi, un haut lieu de la Guerre de libération  nationale», a ajouté
cette paysanne, qui compte également proposer des  randonnées au
profit des amoureux de la nature.
La maison d’hôte de Mohamed Belkadi est également en cours d’achè-
vement  dans la localité d’Ain Douz. Le projet s’inscrit dans le même
objectif de  valoriser le tourisme rural.
A la direction du Tourisme, on souligne que d’autres projets à même
d’assurer un succès au tourisme local sont prévus. Il s’agit, entre
autres,  d’une fête de l’olivier qui viendra s’ajouter aux multiples fêtes
comme  celle de la cerise, au carnaval d’Ayred de Beni snous et la fête
de  Yennayer marquant le début de l’année amazigh.
Incontestablement, le monde rural est promis à un avenir des plus
prometteurs avec la concrétisation de tous ses projets touristiques et
d’autres qui donneront une dimension supplémentaire à la richesse
patrimoniale, historique, sociale, artisanale et culturel qui fait la  répu-
tation et la renommée de Tlemcen.

Lancement à Médéa d’une campagne
de sensibilisation contre le gaspillage de  pain

Une campagne de sensibilisation
contre le  gaspillage du pain a été

lancée, jeudi, à Médéa, en vue d’inciter
les  citoyens à corriger leurs habitudes
de consommation et d’adopter les bons
réflexes d’achat en évitant, ainsi, tout
excès susceptible d’accentuer ce  phé-
nomène, a-t-on appris auprès d’une
responsable de la direction locale du
Commerce.
Initiée avec le concours de nombreux
secteurs, dont ceux de l’Education,  la
Formation professionnelle, les Affaires
religieuses et l’Action sociale  ainsi que
l’appui de l’association des boulangers,
cette campagne de  sensibilisation va
s’étaler sur plusieurs mois, ponctuée
de portes  ouvertes, espaces d’infor-
mation ouverts au grand public, de ren-
contres de  proximité avec les citoyens

et de cours d’information sur le sujet au
profit des élèves, a indiqué Mme Lamia
Younsi, chef du bureau de promotion
de la qualité au niveau de cette direc-
tion. Dans le but de donner plus d’im-
pact à cette campagne, des actions ci-
blées  seront menées en direction des
lieux de restauration, des fast-food, des
cantines scolaires et des crèches, où
d’importantes quantités de pain sont
consommées quotidiennement, en fo-
calisant ce travail de sensibilisation sur
les alternatives qui s’offrent aux con-
sommateurs, en terme de  diversifica-
tion des aliments et l’intérêt à réduire la
consommation de  pain, a-t-elle expli-
qué. Les animateurs de cette campa-
gne de sensibilisation ont pour mission
de  parvenir, selon Lamia Younsi, à sus-
citer «une prise de conscience» chez

le  citoyen de l’intérêt à «consommer le
pain avec modération», d’essayer de
lui inculquer une culture de consom-
mation en mesure de l’aider à changer
progressivement de comportements.
Malgré la difficulté de la tache, les ani-
mateurs de cette campagne  pourront
compter sur l’aide et le soutien des
enseignants de l’éducation et  des cen-
tres de formation professionnelle, les
imams et le personnel de la  santé pour
inciter jeunes et moins jeunes à «man-
ger sain et équilibré», de  les rappeler
également le préjudice économique
occasionné par la gaspillage  du pain,
de l’importance de mettre un terme à
ce spectacle désolant d’amas  de pain
jonchant les entrées d’immeubles, je-
tés sur les trottoirs ou dans  les déchar-
ges, a-t-elle fait remarquer.
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Une série spéciale de 75 Porsche

911 en hommage à Jacky Ickx !

La 911 Belgian Legend Edition est limitée à 75 exemplaires, un pour
chaque année depuis la naissance du pilote de course.

Né à Bruxelles le 1er janvier 1945, Jacques Bernard «Jacky» Ickx
est l’un des pilotes automobiles les plus connus au monde. Sans résu-
mer toute sa carrière, il a quand même six titres aux 24 Heures du
Mans à son palmarès. Sa première victoire était au volant d’une Ford
GT40, c’était en 1969. Puis c’est dans une Mirage GR8 Cosworth qu’il
redécrochera le titre en 1975. Puis est venue l’ère Porsche avec le-
quel il gagnera en 1976, 1977, 1981 et 1982. Alors pour les 75 ans du
pilote belge, la firme de Stuttgart a décidé de produire une édition
limitée de sa 911 baptisée Belgian Legend Edition.

C’est sur base de 911 Carrera 4S, et exclusivement sur le marché
belge, qu’a été pensée cette première édition spéciale de la Type 992.
C’est le département de personnalisation Porsche Exclusive Manu-
faktur qui s’est occupé du design. Et c’est tout naturellement que la 911
Carrera 4S a été peinte dans le bleu de Jacky Ickx, le «bleu X». On le
retrouve également sur les jantes de 20 ou de 21 pouces Carrera
Classic, réhaussée d’une touche de blanc, un clin d’œil au casque du
pilote. On notera également la petite plaque extérieure, avec le dra-
peau de la Belgique et la signature du pilote, côté conducteur.

On repasse à l’intérieur pour découvrir des seuils de portes en
carbone sur lesquels on peut lire «Belgian Legend Edition». L’accou-
doir central, entre les sièges, présente également embossé dans le
cuir la signature du champion. Laquelle se retrouve encore et enfin sur
le porte-clé qui reprend la couleur de la carrosserie de la voiture.

Cette Porsche 911 Carrera 4S Belgian Legend Edition dispose éga-
lement de sièges Sport avec le logo 911 sur l’appui-tête. Et Porsche
est allé dans les détails pour rendre hommage à son pilote puisque
même les surpiqûres sont spéciales, en forme de «X».

Au total ce sont donc 75 exemplaires de cette 911 «Jacky Ickx» qui
seront produites et vendues. Si l’on ne connaît pas encore le prix, il
sera forcément supérieur aux 131”381 • réclamés pour une 911 Carre-
ra 4S chez nos voisins belges.

DIESELGATE
 Volkswagen veut solder à l’amiable

son grand procès en Allemagne

En Allemagne, Volkswagen discute pour mettre un terme, à l’amia-
ble, au premier grand procès de consommateurs ouvert via une

procédure groupée dans le cadre du dieselgate de septembre 2015.
Alors qu’il a déjà payé un prix exorbitant pour le scandale du diesel-

gate de septembre 2015, Volkswagen cherche à calmer le jeu en Alle-
magne. Le constructeur de Wolfsburg a entamé des négociations pour
solder à l’amiable le grand procès qui l’oppose à ses clients, via une
procédure groupée, depuis fin septembre outre-Rhin. Une des nom-
breuses ramifications judiciaires de l’affaire des moteurs diesel tru-
qués... Les discussions engagées avec la fédération de défense des
consommateurs allemands (VZBV), qui devraient «rester confiden-
tielles», sont à «un stade précoce» et ne présentent donc «aucune
garantie d’aboutir», précisent les deux parties jeudi dans un communi-
qué commun. Le constructeur automobile est accusé d’avoir délibéré-
ment nui à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraî-
tre leurs véhicules diesel moins polluants qu’ils ne l’étaient en réalité.
Près de 400.000 requêtes de consommateurs ont été déposées contre
l’entreprise en Allemagne, dans ce procès hors norme qui devrait du-
rer plusieurs années. Les juges du tribunal de Brunswick doivent dé-
terminer si la falsification opérée par Volskswagen a causé un préjudi-
ce à ses clients, et, si tel est le cas, calculer leurs indemnisations.

Le scandale remonte à septembre 2015, quand le géant automobile
allemand a avoué avoir équipé 11 millions de véhicules de ces logi-
ciels. Le «dieselgate» a depuis coûté à Volkswagen plus de 30 mil-
liards d’euros en frais juridiques, amendes et dédommagements, prin-
cipalement aux Etats-Unis.La dernière de ces transactions remonte à
la mi-septembre, quand Volkswagen avait accepté de verser 127 mil-
lions de dollars australiens (79 millions d’euros) pour régler des pro-
cédures judiciaires collectives d’automobilistes australiens.

Cette affaire a profondément déstabilisé l’entreprise, ainsi que toute
l’industrie automobile allemande, la poussant à engager des efforts
massifs pour électrifier ses modèles.

PSA Peugeot-Citroën et Renault à la peine face
aux constructeurs auto étrangers en 2019

Les immatriculations de PSA Peugeot-Citroën et Renault ont progressé nettement
moins vite que celles des concurrents étrangers en 2019. Si le marché français a bien

résisté l’an dernier, il se prépare à une baisse en 2020.

L e marché automobile français
a eu le vent en poupe en 2019,
avec même une véritable en-

volée en décembre. Mais s’il a pro-
gressé l’an dernier, il s’apprête à
reculer en 2020, après avoir résis-
té jusqu’ici aux vents contraires qui
s’accumulent dans un secteur in-
dustriel automobile perturbé par les
enjeux de la transition écologique.
Après 211.193 immatriculations
nouvelles en décembre, un bond de
27,7%, les constructeurs automo-
biles ont mis en service au total 2,2
millions de voitures neuves l’an
dernier en France, a indiqué le Co-
mité des constructeurs français
d’automobile (CCFA).

Dans un secteur chamboulé par
le retournement de la conjoncture
mondiale et les défis de la transi-
tion et de l’électrification, les mar-
ques françaises ont constitué à el-
les seules plus de la moitié des
immatriculations en France
(106.415 voitures) en décembre,
une hausse de 17,09% par rapport
à décembre 2018. «2019 a été une
année ambivalente et complexe, ti-
raillée entre les bonnes ventes et la
crise du secteur industriel», a com-
menté François Roudier, du CCFA
pour l’AFP en prévoyant une «peti-
te baisse» du marché français en
2020, comme dans nombre d’autres
pays. Mais le marché français res-
tera «calé à un niveau élevé, au
dessus des deux millions de véhi-
cules» a-t-il nuancé. En 2019, les
deux constructeurs nationaux PSA
(Marques Citroën, Peugeot, DS et
Opel) et Renault (Renault, Dacia et
Alpine) ont affiché une progression

de 0,88% sur l’année avec 1,25 mil-
lions de véhicules immatriculés.
Les marques étrangères ont avan-
cé plus vite surtout en fin d’année,
avec un bond de 40,6% des imma-
triculations en décembre (104.778
unités), qui porte à 906.435 le nom-
bre total de voitures non françaises
mises en service (+3,22%).

Impact important du durcisse-
ment du malus écologique

Le durcissement à partir du 1er
janvier du «malus» écologique, une
taxe dont doivent s’acquitter les
acheteurs de véhicules les plus
émetteurs de CO2, est à l’origine
de l’accélération des ventes de gros-
ses cylindrées en fin d’année, un
effet d’aubaine dont ont surtout pro-
fité des marques étrangères, a indi-
qué le CCFA. Sur le partage du gâ-
teau entre constructeurs français et
étrangers, les premiers ont vu leur
part de marché régresser légère-
ment sur l’année, à 56,81% contre
57,37%, tandis que les étrangers ont
vu la leur progresser à 43,19% con-
tre 42,63%. Dans le détail, PSA, a
maintenu sa première place sur le
marché français avec 708.438 voi-
tures immatriculées (+1,35%), ce
qui lui confère quasiment 32% du
marché national. En face, le groupe
Renault affiche 549.283 immatricu-
lations (+0,29%), soit 24,81% de
part de marché.

Marque par marque, c’est Renault
qui reste la première dans le coeur
des automobilistes français, avec
407.159 voitures lancées sur les
routes (+0,23%), suivie par Peu-
geot (379.582 unités, -2,55%), puis
Citroën (235.110 unités, +9,94%).

L’allemande Volkswagen ravit cet-
te année la quatrième marche du
podium à Dacia (groupe Renault),
avec 149.105 voitures contre
138.977. Chez les constructeurs
allemands, Volkswagen (marques
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat,
Porsche, Bentley, Lamborghini) et
Daimler (Mercedes et Smart) affi-
chent des progressions à deux chif-
fres sur l’année (+10,35% pour le
premier et +10,18% pour le deuxiè-
me). Parmi les autres constructeurs,
Nissan, allié de Renault (marques
Nissan et Infiniti) subit un recul de
29,76% de ses immatriculations,
malgré une forte envolée en décem-
bre (+82%). Et FCA (marques Fiat,
Jeep, Alpha Romeo, Maserati, Lan-
cia et Dodge) en cours de fusion
avec PSA, subit aussi des revers
avec un recul de 12,75% de ses
immatriculations françaises.

Les chiffres publiés par le CCFA
illustrent l’effondrement des ventes
de diesel en France, dont la part du
marché a reculé à 34% en 2019
contre 39% en 2018, 64% en 2014,
et 72% au plus haut, en 2011-12,
selon le CCFA. Les véhicules à
essence voient leur part de marché
progresser à 57,9% contre 54,7%
l’an passé. Celle des véhicules élec-
triques augmente aussi, à 1,9%
contre 1,4% l’an passé, tandis que
celle des hybrides gonfle à 5,7%
contre 4,9%.

La tendance va s’accélérer «avec
25 nouveaux modèles électriques
ou hybrides rechargeables qui arri-
vent sur le marché en 2020», a com-
menté M. Roudier en regrettant
néanmoins un nombre «trop faible»
de bornes de recharge (25.000 dans
tout le pays). Côté industriel, la Pla-
teforme automobile (PFA) qui dé-
fend les intérêts de la filière a esti-
mé récemment que 15.000 emplois
étaient menacés, uniquement dans
la filière diesel. «Il s’agit d’une dé-
célaration brutale qui impacte sur-
tout les équipementiers mono-pro-
duits ayant du mal à se reconver-
tir» a souligné M. Roudier, en citant
l’exemple de Bosch à Rodez, spé-
cialisé dans les injecteurs de mo-
teurs diesel.

Tesla, le géant de la voiture électrique, devrait décevoir
L’action Tesla a flambé ces derniers mois. Et ce, alors

que le constructeur automobile ne devrait pas atteindre
son objectif annuel, dénonce un courtier. En dépit d’une
tendance de fond positive sur le cours de Bourse, une cer-
taine prudence s’impose, à court terme.

Cowen maintient sa recommandation Sous-performance
sur l’action Tesla (code ISIN US88160R1014 - code mné-
monique TSLA). Le courtier a estimé que le fabricant de
voitures électriques haut de gamme fondé par le milliardaire
excentrique Elon Musk n’attendrait pas son objectif de li-
vraisons annuelles en raison de performances décevantes
des Model S et X, même s’il est plus optimiste pour le
quatrième trimestre en raison de la dynamique observée
aux Pays-Bas et en Chine. Il a relevé sa prévision pour la
période de 95 à 101.000 véhicules. Pour autant, Cowen
s’attend à ce que le groupe ne livre que 356.000 automobiles
cette année, ratant de peu le bas de la fourchette du groupe
(360.000 à 400.000 véhicules).

Tesla a livré lundi ses premiers véhicules fabriqués sur
le sol chinois : 15 Model 3, son véhicule d’entrée de gamme.
Le groupe prévoit de livrer de manière plus massive ces

berlines dès le mois prochain dans le pays, a affirmé le
directeur général de l’entreprise pour la Chine, Wang Hao.
Elle y fabrique pour l’instant plus de 1.000 voitures par
semaine mais espère en produire le double l’an prochain,
selon les affirmations du directeur industriel Song Gang à
Bloomberg News. D’après le patron de Tesla Elon Musk,
3.000 voitures pourraient sortir chaque semaine des chaî-
nes de montage à terme.

Que dit l’analyse technique ?
L’action Tesla connu un parcours époustouflant cet autom-

ne, avec un doublement de son cours de Bourse en l’espa-
ce de 4 mois ! Et elle a donné ce mois-ci un signal positif
majeur avec le franchissement de la résistance de 388 dol-
lars.

Reste que l’évolution récente suggère un possible retour
sur 394 dollars ou 381-388 dollars. Mieux vaut attendre un
tel repli avant de tenter un achat spéculatif. D’autant que le
constructeur automobile, valorisé 75 milliards de dollars
(soit 84 fois les profits attendus pour 2020 par le consensus
FactSet ou encore plus de 5 fois la capitalisation boursière
de Renault !) ne paraît pas bon marché...
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ÉVASION DE CARLOS GHOSN

Ce que l’on sait (ou pas) de son
exfiltration du Japon vers le Liban

Q ui a organisé l’opération,
comment s’est-elle dérou
lée, avec quelles complici-

tés... les circonstances exactes de
la fuite de l’ancien grand patron de
l’alliance Renault-Nissan, alors qu’il
était en résidence surveillée au Ja-
pon où il était accusé de graves
malversations financières, sont en-
core loin d’être élucidées. Quatre
jours après cette évasion rocam-
bolesque, voici ce que l’on en sait.

Perquisitions à Tokyo, interpel-
lations en Turquie, demande d’ar-
restation d’Interpol, conférence de
presse à Beyrouth: trois jours après
la révélation de sa rocambolesque
fuite au Liban, voici ce que l’on sait
de la situation de Carlos Ghosn.

Une fuite «destination Bey-
routh»

Les circonstances exactes de
son départ du Japon, où il était ac-
cusé de malversations financières,
sont loin d’être élucidées.

Le parcours, lui, semble établi:
entre le Japon et le Liban, Carlos
Ghosn a fait escale à Istanbul.

Selon l’agence de presse DHA,
le ministère de l’Intérieur turc s’in-
téresse particulièrement à deux vols
passés par la capitale économique
turque, lundi matin.

Un jet privé en provenance
d’Osaka au Japon a atterri à 05H15
(02H15 GMT) à l’aéroport Atatürk,
utilisé par les avions transportant
des marchandises et pour des vols
privés, puis s’est rangé dans un
hangar.

Quarante-cinq minutes plus tard,
un autre jet privé, un Bombardier
Challenger 300 immatriculé TC-
RZA, a décollé du même aéroport.
«Destination Beyrouth» a déclaré
le pilote dans un enregistrement des
échanges avec la tour de contrôle,
obtenu par les enquêteurs.

Reste la question des diverses
complicités dont aurait pu bénéfi-
cier Carlos Ghosn et notamment la
façon dont il a pu quitter le Japon où
il se trouvait en résidence surveillée
dans l’attente de son procès.

Jeudi, dans une déclaration écri-

te, Carlos Ghosn a assuré avoir
organisé «seul» son départ, sans
la participation de sa famille et no-
tamment de son épouse.

Par ailleurs, des images de vi-
déosurveillance l’ont montré quit-
tant seul son domicile tokyoïte di-
manche 30 décembre vers midi,
sans présence suspecte à ses cô-
tés, ont révélé vendredi des médias
japonais en citant des sources pro-
ches de l’enquête.

Quatre passeports et beaucoup
d’inconnues

Les autorités japonaises n’ont
pas de données informatiques indi-
quant que Carlos Ghosn, facilement
reconnaissable, se serait présenté
sous sa réelle identité aux contrô-
les aux frontières du Japon avant
son départ, dans aucun des aéro-
ports du pays.Il est soupçonné
d’avoir employé un moyen illégal
de sortie du territoire, soit sous une
fausse identité ou en échappant aux
contrôles, selon la chaîne publique
japonaise NHK.

Ses trois passeports (français,
libanais, brésilien) étaient conser-
vés par ses avocats japonais, pour
limiter les risques de fuite. Mais,
selon une source proche du dos-
sier, une autorisation exceptionnel-
le du tribunal lui permettait de con-
server un deuxième passeport fran-
çais sur lui dans un étui fermé par
un code secret, connu de ses seuls
avocats.

Au Japon, des perquisitions ont
eu lieu à son domicile provisoire
afin d’exploiter notamment les ima-
ges des caméras de surveillance.

Les autorités turques ont inter-
pellé jeudi sept personnes soup-
çonnées de l’avoir aidé pendant son
transit.

Il est finalement entré «légale-
ment» au Liban, avec un passeport
français et un carte d’identité liba-
naise, selon une source à la prési-
dence.

Le Liban refusera l’extradition
Le Liban a reçu une demande d’ar-

restation d’Interpol pour le magnat
déchu de l’automobile.

Côté libanais, le message est
clair. Selon la Sûreté générale, rien
n’impose «l’adoption de procédures
à l’encontre de M. Ghosn» ni ne l’ex-
pose «à des poursuites judiciaires».

Le ministère de la Justice a rap-
pelé l’absence «d’accord d’extra-
dition entre le Liban et le Japon».

Le Liban, comme la France
d’ailleurs, n’extrade pas ses res-
sortissants nationaux et il est donc
très improbable de voir Carlos
Ghosn retourner au Japon.

Il y fait l’objet de quatre inculpa-
tions, deux pour des revenus diffé-
rés non déclarés aux autorités bour-
sières par Nissan (qui est aussi
poursuivi sur ce volet), et deux
autres pour abus de confiance ag-
gravé.

Une fois la stupeur de ce départ
surprise passée, la question de la
tenue de son procès devrait rapide-
ment se poser.

Carlos Ghosn est par ailleurs la
cible d’autres enquêtes en France
sur le financement de son mariage
dans le château de Versailles en
2016 et sur des «abus de bien so-
ciaux» ainsi que des faits de «cor-
ruption».

Sa fuite ne devrait cependant pas
avoir de conséquences sur ces en-
quêtes.

Des avocats au Liban ont égale-
ment demandé au parquet général
d’entamer des poursuites contre
Carlos Ghosn pour un déplacement
en Israël en 2008, pays voisin où
les ressortissants libanais n’ont pas
le droit de se rendre.

Une conférence de presse très
attendue

Actuellement à Beyrouth, avec sa
femme, dans un endroit inconnu,
Carlos Ghosn prépare sa riposte.

Dès lundi, il a indiqué qu’il comp-
tait parler «librement» aux médias
dans les jours à venir.

Cette conférence de presse qui
doit avoir lieu dans la capitale liba-
naise est très attendue et devrait
permettre de connaître les inten-
tions futures de l’ex-patron de Re-
nault et Nissan.

RÉFORME DES RETRAITES
Appel à la grève chez Air France

L es syndicats veulent préserver leur CRPN, la caisse de retraite
complémentaire autonome des pilotes, hôtesses et stewards.

Les personnels navigants d’Air France veulent se joindre au mou-
vement contre la réforme des retraites. Le Spaf, syndicat de pilotes, et
le SNGAF, syn-
dicat d’hôtesses
et stewards les
appellent à faire
grève la semai-
ne prochaine.
Côté pilotes, «le
Spaf appelle à la
grève lundi et mardi», a indiqué Grégoire Aplincourt, président de cette
organisation, deuxième syndicat représentatif de pilotes chez Air Fran-
ce. Le Spaf avait qualifié la semaine dernière d’»enrobage imprécis et
insuffisant» les annonces du gouvernement sur l’avenir de la CRPN, la
caisse autonome de retraite complémentaire du personnel navigant.
Deuxième syndicat représentatif pour les hôtesses et stewards d’Air
France, le SNGAF appelle les personnels navigants à se mettre «tous
en grève» de lundi à jeudi, a-t-il annoncé dans un communiqué, où il
lance aussi un appel à manifester «dans les rues» et à «descendre des
nuages».

Sauver la caisse complémentaire
Le SNGAF considère que «les propositions du gouvernement ne

mènent qu’à la disparition pure et simple de la CRPN». «Notre rôle de
syndicaliste n’est pas de négocier la régression sociale, mais bel et
bien de la combattre», ajoute le SNGAF, qui exprime son «refus caté-
gorique» de «voir mourir la CRPN, de voir privatiser [la] vieillesse»
des personnels navigants et d’en «sacrifier des générations». La CRPN
est la caisse de retraite complémentaire autonome des pilotes, hôtes-
ses et stewards. Elle est dotée de 5 milliards d’euros de réserves. La
semaine dernière, quatre syndicats d’hôtesses et stewards (SNPNC,
Unsa PNC, Unac et UNPNC) avaient suspendu un appel à faire grève
à partir de vendredi, après avoir considéré qu’ils avaient obtenu du
gouvernement des assurances sur le maintien de la CRPN. L’âge de
départ à la retraite à 55 ans pour le personnel navigant commercial
(PNC, hôtesses et stewards) doit néanmoins disparaître progressive-
ment pour les générations nées après 1987, pour converger vers 60
ans, avait indiqué le SNPNC. Le SNPL, syndicat majoritaire chez les
pilotes, a lui levé son préavis de grève après avoir reçu «des éléments
précis et engageants» concernant le maintien de la CRPN et la possi-
bilité pour les pilotes de partir à la retraite à taux plein à 60 ans.

Wall Street démarre l’année en
grimpant à de nouveaux records

L a Bourse de New York a emmené ses principaux indices à des
sommets inédits jeudi, la perspective d’un accord commercial sino-

américain et une décision de la banque centrale chinoise encoura-
geant l’optimisme des investisseurs à l’égard de la croissance mon-
diale. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné
1,16% pour finir à 28.868,80 points. Le Nasdaq, à forte coloration tech-
nologique, a pris 1,33% pour finir à 9.092,19 points et l’indice élargi
S&P 500 s’est apprécié de 0,84% pour clôturer à 3.257,85 points.

Wall Street continue ainsi sur sa lancée après une année robuste,
galvanisée par des banques centrales accommodantes, l’espoir d’un
apaisement des tensions commerciales et des indicateurs économi-
ques solides: en 2019, le Dow Jones s’est apprécié de 22%, le S&P
500 de 29% et le Nasdaq de 35%.

Au lendemain d’un jour férié, les acteurs du marché ont salué jeudi
la décision de la Banque centrale chinoise d’abaisser une nouvelle
fois le taux de réserves obligatoires imposé aux banques, une mesure
destinée à libérer envi-
ron 114 milliards de dol-
lars pour stimuler les
prêts et relancer l’éco-
nomie.

Cette annonce a ren-
forcé l’idée que les ban-
ques centrales à travers
le monde sont prêtes à
continuer à soutenir lar-
gement la croissance.

Nouvelles règles sur
le vapotage

Associée à la signature attendue le 15 janvier à la Maison Blanche
d’un accord commercial partiel entre Washington et Pékin, elle a aussi
alimenté l’espoir de voir l’économie chinoise rebondir rapidement.

«Si l’économie chinoise se stabilise et qu’en plus elle dispose de
larges liquidités, c’est une bonne nouvelle pour les pays émergents, et
plus largement pour l’économie mondiale», remarque Karl Haeling de
LBBW. Et même si le compromis conclu récemment par Washington
et Pékin n’est que partiel, «il éloigne pour l’instant l’idée que de nou-
velles taxes puissent être imposées, ce qui pourrait inciter les entre-
prises à regonfler leurs stocks», ajoute-t-il.
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Apple signe à nouveau avec
Imagination pour muscler les

puces graphiques de ses iPhone

A près avoir quitté son fournisseur de technologie 3D en 2017 à
cause de mésententes, Apple signe à nouveau un partenariat avec

Imagination, le spécialiste britannique des GPU à basse consomma-
tion énergétique.

Il y a parfois une seconde vie dans un couple après le divorce. Apple
et Imagination sont à nouveau main dans la main. Après avoir été
écarté par Apple en 2017, le spécialiste anglais des puces 3D mobiles
responsable du développement de la technologie Power VR annonce
qu’Apple vient de signer un contrat de licence de ses technologies. Un
soulagement pour les équipes de l’entreprise après plus de deux an-
nées de trou d’air qui ont l’on conduit à se vendre à Canyon Bridge, un
fond d’investissement californien qui serait sous contrôle chinois.

Le communiqué de presse ne donne pas de détail quant au portfolio
des technologies concernées par cet accord, mais quand bien même
les autres technologies développées par Imagination sont de bon ni-
veau (Wi-Fi, etc.) il semble probable qu’Apple ait à nouveau signé
pour la partie GPU.

C’est peut-être la qualité de la nouvelle génération de puces d’Ima-
gination que ce dernier qualifie de « licence de GPU la plus rapide
jamais créée » qui a fait pencher la balance dans le cœur d’Apple. Exit
le nom « Power VR », la nouvelle génération de puces s’appelle « IMG
A-Series » et elle met autant en avant ses capacités 3D pures (2 Tflops
de puissance de calcul et 64 Gpixels de bande passante) que ses
compétences en calcul pour les algorithmes d’intelligence artificielle
(8 Tops). Le gain de performances 3D annoncées par Imagination est
de x2,5 par rapport à la génération précédente et x8 en capacités IA, ce
qui est considérable sur le papier. S’il semble certain que nous n’aurons
jamais les détails du deal entre Apple et Imagination, tout gain de
performances 3D des générations 12 ou 13 des iPhone pourrait trouver
sa source dans cette nouvelle architecture.

«.tv», le nom de domaine devenu la
poule aux œufs d’or des îles Tuvalu

grâce à Twitch
Près de 10% du PIB de cet archipel du Pacifique provient de la revente de licences

autorisant des sites internet à utiliser son extension de nom de domaine très prisée, .tv.
Ce pourcentage pourrait augmenter l’an prochain.

S ituées à mi-chemin entre
Hawaï et l’Australie, les îles
de Tuvalu n’attirent que très

peu de touristes. La capitale Fu-
nafuti, qui s’étend sur moins de trois
kilomètres carrés, ne comporte
qu’un aéroport, un hôpital, et quel-
ques boutiques. Indépendant du
Royaume-Uni depuis 1978, l’archi-
pel polynésien tire la majorité de
ses revenus de l’industrie mariti-
me. En 1995, alors que Stephen Bo-
land travaille comme planificateur
économique pour les îles Tuvalu, il
reçoit un fax qui indique que le pays
s’est vu attribuer l’extension de nom
de domaine «.tv», un suffixe logi-
que qui synthétise le nom de l’ar-
chipel. Ses habitants, qui ignorent
pour la plupart l’existence même
d’internet, ne comprennent pas en-
core que ce message bouleversera
l’économie de Tuvalu.

Trois ans plus tard, le gouverne-
ment décide de mettre aux enchè-
res son extension .tv, conscient
qu’elle pourrait séduire de nom-
breux sites internet de chaînes de
télévision alors que les portails nu-
mériques se multiplient. L’affaire est
conclue en 1999, lorsqu’un deal de
50 millions de dollars étalés sur
douze ans est mis sur la table par
une filiale de la société Verisign,
spécialisée dans la vente d’exten-
sions de noms de domaine. Une
somme qui peut sembler dérisoire
pour des pays tels que la France ou
les États-Unis mais considérable
pour Tuvalu, qui affichait en 2019 le
plus faible PIB de la planète (moins
de 50 millions de dollars).

Une manne financière qui
devrait croître significativement
Ce contrat, renouvelé en 2011

dans des conditions similaires, de-

vra être renégocié en 2021 et l’ar-
chipel pourrait très certainement en
ressortir gagnant. En effet, ces der-
nières années, l’essor des platefor-
mes multimédia a mené à la créa-
tion de nombreux sites .tv. On esti-
me qu’au moins 500.000 sites in-
ternet utilisent aujourd’hui cette ex-
tension, disponible pour quelques
dizaines d’euros par an.

L’un des plus célèbres est la pla-
teforme Twitch, qui a cumulé neuf
milliards d’heures de streaming vi-
déo en 2019. En France, Arte, Fran-
cetv, ou le magazine Télé 2 semai-
nes ont eux aussi opté pour le .tv.
Cette croissance non négligeable
devrait peser dans la balance. Si
Tuvalu n’obtient pas une offre qu’il
juge suffisante, le pays pourrait très
bien se tourner vers des concur-
rents de Verisign pour faire monter
les enchères.

Ces ressources potentielles sont
considérées avec attention par le
gouvernement. Selon Seve Paeniu,
le ministre des Finances de Tuva-
lu, «l’extension .tv a fourni un reve-
nu certain. Elle permet au gouver-
nement de garantir des services
essentiels à sa population, comme
la scolarisation et l’éducation des
enfants ou des services médicaux».
Un projet de fibre optique sous-ma-
rine pourrait bientôt booster la con-
nexion internet du pays, et permet-
tre ainsi aux 11 000 habitants de
Tuvalu de profiter eux aussi pleine-
ment des nombreux sites en .tv.

L’armée de terre américaine interdit à ses militaires
d’utiliser l’application TikTok

Après y avoir mené des campa
gnes de recrutement, elle con-

sidère désormais l’application chi-
noise de partage de vidéos comme
une «cybermenace».

Les soldats de l’armée de terre
américaine ne pourront plus utili-
ser TikTok sur leur téléphone pro-
fessionnel, selon le site spécialisé
military.com. «Nous considérons
cette application comme une cyber-
menace», a déclaré un porte-paro-
le de l’institution. C’est la seconde
branche de l’armée américaine à
prendre une telle décision, après la
marine fin décembre, sans donner
plus de précisions sur les dangers
que représente selon elle l’applica-

tion chinoise de partage de vidéos,
très populaire aux États-Unis.

Avec cette interdiction, l’armée
répond aux inquiétudes d’un grou-
pe de sénateurs démocrates qui s’in-
quiètent du devenir des données
collectées de ses 26,5 millions d’uti-
lisateurs américains. Ils craignent
que la Chine fasse pression sur Tik-
Tok pour perturber l’élection prési-
dentielle à venir. Ils ont ainsi obte-
nu l’ouverture d’une enquête par le
comité pour l’investissement étran-
ger aux États-Unis, chargé de
veiller à ce que les acquisitions
d’entreprises nationales par des
groupes étrangers ne compromet-
tent pas la sécurité et les intérêts

des États-Unis.
Des soupçons d’espionnage
Les sénateurs ont également cri-

tiqué une campagne de recrutement
menée sur TikTok par l’armée amé-
ricaine, qui encourageait ses mem-
bres à se mettre en scène dans de
courts clips vidéo destinés à un
public jeune, majoritaire sur l’ap-
plication. «Je suis conscient que
l’armée doit adapter ses techniques
de recrutement pour toucher un nou-
veau public, a déclaré Chuck Schu-
mer. Mais l’armée doit se poser la
question des risques posés par l’uti-
lisation d’une plateforme chinoise.»

Les soldats de l’armée de terre
et de la Marine ne pourront donc
plus installer l’application sur leur
téléphone professionnel. Ils reste-
ront libres d’utiliser TikTok sur leur
téléphone personnel mais leur hié-
rarchie les met en garde contre des
messages non sollicités et des de-
mandes de renseignements.

Cette charge contre TikTok fait
partie d’une offensive plus large
dans la guerre commerciale qui
oppose Washington et Pékin, nour-
rie par des soupçons d’espionnage
technologiques. En novembre, le
ministère de l’Intérieur américain a
décidé de cesser d’utiliser 800 dro-
nes de la marche chinoise DJI.

La Chine n’a bizarrement fait
aucune demande de retrait de contenu

auprès de TikTok en 2019

Dans son premier rapport de transparence, l’application chinoise
indique n’avoir reçu aucune requête des autorités chinoises. Les

doutes sur le rôle joué par l’application quant à la collecte de données
sont pourtant importants.

La Chine n’a formulé aucune demande d’accès ou de suppression
de contenus sur TikTok en 2019. Cette information étonnante est issue
du premier rapport de transparence de l’application chinoise, publié ce
1er janvier.

Selon ce même rapport, les Etats-Unis ont fait 79 demandes d’ac-
cès à des informations personnelles concernant des contenus violant
les lois du pays. La France a quant à elle effectué 8 demandes au total,
seuls 12 % des requêtes ont été acceptées par l’application (86 % aux
Etats-Unis).

Le grand absent de la liste produite par TikTok est étonnamment la
Chine. Le gouvernement du pays n’a donc fait aucune demande d’ac-
cès à des informations d’utilisateurs durant toute l’année 2020. Pour
une application chinoise très populaire, sous le nom de Douyin, cela
interpelle.

TikTok sous les radars américains
D’autant plus que TikTok est régulièrement accusé aux Etats-Unis

de faire le jeu du gouvernement chinois. En novembre 2019, une agen-
ce fédérale américaine ouvrait ainsi une enquête pour contre-espion-
nage, craignant de l’utilisation faites des données personnelles des
résidents du pays collectées par TikTok.

En décembre 2019, c’était au tour d’une Américaine de déposer une
plainte contre ByteDance, l’éditeur de l’application. Selon elle, ses
données seraient collectées et envoyées en Chine sans son accord.

De manière plus large, la culture d’entreprise entre les équipes
chinoises et américaines de l’application semble faire le grand écart.
Entre liberté d’expression occidentale et censure chinoise, les em-
ployés ne sont pas toujours d’accord avec le comportement à adopter
face à certains contenus publiés sur la plate-forme.
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BERNARD TAPIE
Son fils Stéphane poste

un message plein d’espoir

Pour la nouvelle année, Stéphane Tapie poste sur Instagram un
message plein d’espoir, un message adressé pour son père qui

lutte contre le cancer.
Pour la famille Tapie, 2020 sera une année éprouvante. En effet, le

patriarche, Bernard Tapie est toujours en lutte contre la maladie. Si la
tumeur qui lui bloquait la corde vocale a été soignée, une autre de-
meure dans les poumons. Dans une interview accordée à Nice-
Matin,l’homme d’affaires de 76 ans expliquait : «Grâce au talent et à la
technologie dont dispose l’hôpital à Marseille, la tumeur qui me blo-
quait une corde vocale a été pulvérisée. Malheureusement, j’en ai une
autre aux poumons, à laquelle il va falloir faire subir le même sort».
Bernard Tapie poursuivait : «il y a, dans ce que j’ai, une complexité
qui ne rend pas la tâche facile à mes médecins. Ma dernière séance
de chimio, c’était fin juin. À part une séance de rayons visant une
seule tumeur, je n’ai pas eu de traitement depuis juillet. Alors que j’ai
des métastases».

Son fils, Stéphane Tapie, veut se montrer optimiste et poste un
message plein d’espoir pour la Nouvel An. Sur Instagram, il écrit :
«Merveilleuse année à vous toutes et tous en vous souhaitant une
SANTÉ digne de ce nom pour vous et ceux que vous aimez».

Le message accompagne une photo de lion qui fait un doigt d’hon-
neur. Un rappel au mantra habituel de sa sœur, Sophie Tapie, qui écrit
souvent dans ses hashtags, «Fuck Cancer», pour soutenir son père.
D’ailleurs, dans ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, c’est la
santé qui est aussi mis en avant. La jeune femme écrit, elle aussi sur
Instagram : «Bonne année à tous .. je vous souhaite d’être heureux ,
de vivre vos rêves à la place de les rêver , mais surtout , je vous
souhaite à tous la Santé... c’est ce qu’il y a de plus important ne
l’oublions pas... je vous love les gens».

Jeff Bezos a perdu une fortune en 2019,
mais reste l’homme le plus riche du monde

Son coûteux divorce a rendu riche son ex-femme, mais a fait mal au portefeuille
 du patron d’Amazon.

Comme en 2018, Jeff Bezos
va terminer l’année 2019 en
tant qu’homme le plus riche

du monde. Mais le compte en ban-
que du fondateur et patron d’Ama-
zon est moins rempli qu’il y a dou-
ze mois, révèlent les classements
de Bloomberg et Forbes.
Comme l’explique Business Insi-
der, la fortune de Jeff Bezos s’élè-
ve ce mardi 31 décembre à 115 mil-
liards de dollars (environ 102 mil-
liards d’euros) à en croire l’index
de Bloomberg.
Soit une baisse de 10,1 milliards
de dollars par rapport à 2018 (envi-
ron 8,99 milliards d’euros).

Cette baisse est encore plus im-

pressionnante si on regarde le clas-
sement Forbes des personnes les
plus riches du monde, toujours do-
miné par Jeff Bezos : sa fortune
serait passée de 131 milliards de
dollars en 2018 (environ 116 mil-
liards de dollars) à 114,6 milliards
de dollars (environ 102 milliards
d’euros), soit une baisse de 16,4
milliards de dollars (environ 14,6
milliards d’euros). Ces chiffres
s’expliquent par le coûteux divorce
qu’a vécu Bezos en 2019 avec son
ex-femme MacKenzie, avec qui il a
été marié 26 ans.

+ 1,2 trilliard de dollars
Pour être en conformité avec la

loi américaine, l’homme d’affaires

a reversé 25% des parts d’Amazon
à sa femme, soit 37,1 milliards de
dollars (environ 33 milliards
d’euros). De quoi faire de ce divor-
ce le plus coûteux de l’histoire et
permettre à MacKenzie Bezos de
grimper à la 27e place du classe-
ment Forbes des personnalités les
plus riches au monde. Mais aussi
de mettre en péril le statut «d’hom-
me le plus riche au monde» de Jeff
Bezos, qui a vu son avance fondre
: pour Bloomberg, il n’a plus «que»
2 milliards de dollars d’avance sur
Bill Gates, tandis que le classement
en temps réel de Forbes ce mardi
31 décembre place le Français Ber-
nard Arnault 2e à 3,8 milliards de
dollars du PDG d’Amazon (Bill
Gates est 3e à 6,4 milliards de dol-
lars).

L’année 2019 aura été très bonne
pour les grandes fortunes mondia-
les. Pour Bloomberg, les 500 per-
sonnes les plus riches du monde
ont ainsi vu leur fortune cumulée
augmenter au total d’1,2… trilliard
de dollars (environ 1,07 trilliard
d’euros). Parmi les plus grands
bénéficiaires, on peut citer le PDG
de Facebook Mark Zuckerberg (+
26 milliards de dollars, environ 23
milliards d’euros), ou encore le co-
fondateur de Microsoft Bill Gates
(+ de 22,7 milliards de dollars, en-
viron 20 milliards d’euros).

NICOLAS CAGE
Son réveillon surréaliste dans un
petit pub anglais avec des locaux
Nicolas Cage est un véritable boute-en-train et il l’a encore une fois

prouvé. Pour célébrer les fêtes de fin d’année, l’acteur est parti se
ressourcer dans le comté du Somerset en Angleterre du Sud-Ouest.
Une région qu’il affectionne particulièrement puisqu’il est devenu pro-
priétaire d’un chalet dans le village de Baltonsborough en 2006. De-
puis, le comédien de 55 ans ne manque jamais une occasion de
séjourner là-bas.
«Je passe habituellement les vacances d’hi-
ver ici, Noël et tout le reste. Mais je pense
que dans quelques années, je passerai plus
de temps ici. J’espère que je reviendrai ici»,
avait-il révélé en 2013.

Cette année, Nicolas Cage a donc déci-
dé de célébrer le nouvel an dans le Somer-
set comme l’a révélé le Daily Mail. Ainsi, il
s’est rendu dans la brasserie locale le
Tramways pour fêter le passage en 2020.
Choqués, les fêtards ont partagé l’informa-
tion sur les réseaux sociaux en dévoilant
que l’acteur avait offert une tournée de bois-
sons à tout le monde. L’acteur, qui est passionné de dinosaures, a
même accepté de faire de nombreuses photos avec les habitués du
bar. Un petit chanceux a commenté : «Merci de rendre un petit club
heureux de votre présence». Auparavant connu sous le nom de Club
des Bus, le pub Tramways est un endroit très fréquenté par les habi-
tants.

«Je suis anglophile»
Ce n’est pas la première fois que Nicolas Cage surprend les habi-

tants du village. En 2017, il avait ravi le personnel d’une animalerie
locale lors de son passage. Sur cette région d’Angleterre.

Meghan Markle et Harry ont surpris
deux randonneurs au Canada

Très discrets durant leur séjour
au Canada, Meghan Markle et

le prince Harry ont tout fait pour être
à l’abri des regards. Mais le couple
a pourtant pris le risque de se faire
reconnaître lors d’une randonnée.

C’est au calme et loin du tumulte
que Meghan Markle et le prince
Harry ont passé les fêtes de fin d’an-
née. Après une année mouvemen-
tée marquée par plusieurs polémi-
ques, le couple s’est ressourcé du-
rant un break de six semaines, dé-
sormais terminé. En toute tranquil-
lité avec son fils Archie, le couple a
profité d’une luxueuse demeure très
protégée au Canada. Accueillis cha-
leureusement par la plupart des Ca-
nadiens, le duc et la duchesse de

Sussex qui ont pourtant été refusé
d’un restaurant, ont eu une amusan-
te rencontre lors d’une randonnée.

Loin des regards et discret du-
rant son voyage au Canada, le cou-
ple a surpris deux randonneurs lors
d’une escapade dans le parc régio-
nal Horth Hill sur l’île de Vancou-
ver. Le jour du Nouvel An, Iliya Pa-
vlovic et Asymina Kantorowicz ont
croisé le chemin de Meghan Markle
et du prince Harry... sans les re-
connaître au départ. Alors que le
couple de randonneurs tentaient de
faire des selfies devant le paysage,
la duchesse de Sussex s’est ap-
prochée pour proposer son aide. La
jeune femme a alors eu un déclic
en reconnaissant l’actrice Abigail

Spencer, l’une des meilleures
amies de Meghan Markle qui a joué
dans la série Suits. «Je suis fan de
Suits et j’ai d’abord remarqué Abi-
gail, puis j’ai levé les yeux et j’ai
réalisé que c’était Meghan qui pre-
nait la photo», a-t-elle raconté à
People.

En réalisant que le prince Harry
était également à côté, le jeune hom-
me a eu «un choc à ce moment-là».
«Très amicale», Meghan Markle
aurait pris trois photos pendant que
son époux était en train de plaisan-
ter. Après cette rencontre surpre-
nante, le duc et la duchesse de Sus-
sex a ensuite souhaité une «bonne
année» au couple avant de pour-
suivre sa marche.
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DU SANG SUR LA GLACE . Lucie Mauricourt et Loréna Bardin sont
deux diamants bruts. Des jeunes patineuses appelées aux plus
grands destins sportifs et façonnées par une seule et même entraî-
neuse, l'ancienne championne olympique Audrey Galvi. Pourtant, la
vie de ces deux jeune filles bascule le soir où Audrey est assassi-
née. Le commissaire Magellan et le Lieutenant Selma Barraya vont
devoir enquêter en terrain glissant,…

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une
seule chose : devenir pilote professionnel de moto Superbike. Jus-
qu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre
manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : mettre ses
talents au service des truands. Pilote de circuit le jour, go-faster la
nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale qui le mène au bord
de la rupture…

Commissaire Magellan Burn Out

21:05

Après le succès des premières éditions, «La chanson secrète» revient
sur TF1. Des personnalités ne savent rien de ce qui va se passer pour eux
! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre,
émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps
que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur rappelle un
souvenir important de leur vie, revisitée et réinterprétée par un artiste. Les
téléspectateurs seront aux premières loges…

La chanson secrète

21:05 21:05

MAI KA PO MAI KA 'OIA'I'O . Un justicier agissant au nom des
citoyens et surnommé «La sentinelle de la nuit» est abattu alors qu'il
tentait d'arrêter un dealer. Le 5-0 utilise les vidéos de ses arrestations
ainsi que des bandes-dessinées de sa vie pour remonter jusqu'au
tueur

UNE AMIE PRÉCIEUSE. Voulant s'offrir un fauteuil releveur, Homer met en
place un financement participatif auquel tout Springfield participe. À l'école,
c'est la journée d'inscription aux différents clubs. Alors qu'elle tente de
recruter des élèves dans son club de magie, Lisa rencontre Harper Jam-
bowski, seule intéressée mais aussi jeune magicienne en herbe. Très vite,
Lisa se rend compte que la famille de sa nouvelle amie est très riche ;
Homer compte bien profiter de cette nouvelle amitié…

Hawaii 5-0 Les Simpson
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Notre Sélection

RÉACTION NÉGATIVE . Paul Galesko est un photographe comblé par le
succès et l'argent. La seule ombre à sa vie est son épouse, Frances,
qui a un caractère tyrannique. Pour se débarrasser d'elle, il simule un
enlèvement auquel il associe un ancien détenu, Alvin Deschler. Le mal-
heureux Deschler devient du même coup la seconde victime de Gales-
ko qui l'accuse. Columbo mène l'enquête dans une direction tout à fait
inattendue…

Columbo

21:05

Pour cette nouvelle émission, Olivier Minne a réuni ses invités dans
un parc d'attractions, placé sous le contrôle d'un directeur mégalo-
maniaque, incarné par Willy Rovelli. Deux équipes de célébrités s'y
affrontent dans une série d'épreuves inspirées des classiques de la
fête foraine. Au programme notamment, une course de karts électri-
ques, une Maison des Clowns hantée, une grande roue de 18 mè-
tres à escalader à mains nues…

Boyard Land

Un jour
Une Star

Emmy Raver-Lampman, est
une actrice américaine, née
le 5 septembre 1988 à
Norfolk (Virginie).
Elle est connue pour son
rôle d’Allison Hargreeves,
dans la série télévisée
américaine Umbrella Acade-
my (depuis 2019).
Elle débute sa carrière et
s’illustre sur les planches
en jouant dans diverses
comédies musicales à
succès de Broadway. Elle a
notamment joué dans les
populaires Wicked et Hair,
avant de remplacer l’actrice
Renée Elise Goldsberry dans
le rôle d’Angelica pour
Hamilton, un show mainte
fois récompensé et joué
dans plusieurs pays.
C’est d’ailleurs ce rôle qui
est considéré comme celui
l’ayant révélée à une plus
large audience, dans un
premier temps, aux États-
Unis. Cette production a
remporté un Grammy Awards
pour l’ensemble de la
distribution ainsi que de
nombreuxTony Awards. Les
comédiens se produisent
même à la Maison-Blanche
et rencontrent Beyoncé.
En 2018, elle fait une
apparition dans la série
dramatique du réseau ABC, A
Million Little Things.
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Deux morts et 11
blessés dans un

accident

D
eux personnes ont trou-

vé la mort et onze (11)

autres ont été blessées

dans un accident de la circu-

lation survenu à la zone in-

dustrielle Palma à Constan-

tine, a-t-on appris vendredi

auprès des services de la

Protection civile. Les élé-

ments de la Protection civile

de l’unité secondaire Sis-

saoui Slimane et ceux des

postes avancés Moncef Ab-

derahmane, kaddour Bou-

medous et Bab El kantara

sont intervenus vendredi

matin pour secourir les victi-

mes d’une collision entre un

véhicule touristique et un

autre utilitaire qui a engen-

dré la chute d’un des véhicu-

les depuis un pont à la zone

industrielle Palma, a préci-

sé la même source. Les victi-

mes décédées sont une

sexagénaire et un nourrisson

de deux ans et les blessés à

des degrés divers sont âgés

entre 5 et 57 ans, a-t-on en-

core détaillé soulignant

qu’ils ont été évacués au

CHU-Benbadis après les

premiers secours sur place.

Les dépouilles ont été ache-

minées vers la morgue de

l’hôpital El Bir, a-t-on encore

souligné relevant qu’une

enquête a été ouverte pour

déterminer avec exactitude

les causes de cet accident.

Meurtre d’un enfant à Tipasa

Les cinq suspects présentés
vendredi devant le parquet

L
es cinq individus sus-

pectés, dont les deux

principaux accusés, impli-

qués dans l’affaire de dé-

tournement et de meurtre

d’un mineur, un crime sur-

venu mercredi à Sidi Ra-

ched (sud de Tipasa) vont

être présenté vendredi

devant le parquet près le

tribunal de Tipasa, a indi-

qué le chef de service de

la police judiciaire rele-

vant de la sûreté de wilaya.

Plusieurs chefs d’inculpa-

tion ont été retenus con-

tre les suspects dans cet-

te affaire de meurtre de

l’enfant «B.K», âgé de 12

ans, dont «détournement

de mineur, meurtre avec

préméditation, non-dé-

nonciation de crime et dis-

simulation d’un crime», a

annoncé le chef de servi-

ce de la police judiciaire

relevant de la sûreté de

wilaya, le commissaire

principal Mouard Abden-

nour lors d’une conférence

de presse. Le même res-

ponsable a affirmé qu’il

s’agit d’un crime abjecte,

relevant que la victime, un

enfant âgé de 12 ans, ori-

ginaire de la wilaya de Sidi

Belabbes, est venu à Sidi

Rached (au sud de Tipasa),

dans le cadre d’une visite

familiale. Il a été enlevé

par deux personnes qui

l’ont détourné à près de 3

Tiaret

Un mort et quatre blessés
dans un dérapage

d’un véhicule sur le CW 77

U
ne personne a trouvé la mort et quatre autres

ont été blessées dans un dérapage d’un véhicu-

le qui a percuté, jeudi soir, un pont, sur le chemin de

wilaya (CW 77) reliant les communes de Rechaiga et

Ksar Chellala, a-t-on appris vendredi auprès des

services de l’hôpital de Ksar Chellala. L’hôpital

«Djillali Bounaama» de Ksar Chellala a accueilli cinq

blessés dont un dans un état grave qui a succombé

à ses blessures à son arrivée à l’établissement hos-

pitalier, a indiqué la même source. Pour leur part,

les services de la Protection civile ont fait savoir que

les éléments de l’unité secondaire de Kasr Chellala

ont transféré cinq blessés dans un accident de la

circulation sur le CW 77 vers l’hôpital «Djillali Bou-

naama» de sar Chellala.

M’sila

Saisie de plus de 400 kg de viandes
blanches impropres à la consommation

à Djebel Messaâd

L
es éléments de la sureté de la daïra de Djebel

Messaâd ont saisi 400 kg de viandes blanches

impropres à la consommation, lors d’une opération

de contrôle, ont annoncé, jeudi les services de la

sureté de wilaya de M’sila. Cette saisie a été effec-

tuée mercredi à la sortie de la ville de Djebel Mes-

saad lors d’un contrôle d’un camion transportant la

dite quantité de viande blanche, a précisé la même

source détaillant que l’expertise vétérinaire a rele-

vé que la marchandise était impropre a la consom-

mation. La même source a indiqué qu’il a été porci-

dé a la destruction de cette quantité de viande et

qu’un dossier pénal a été constitué à l’encontre du

commerçant contrevenant.

km du domicile où il rési-

dait avant d’être agressé

avec l’usage de pierres. Le

corps sans vie de l’enfant

assassiné, a été découvert

au niveau d’une forêt, si-

tuée entre les communes

de Sidi Rached et Ain Ta-

gourait. En moins de 24

heures, les éléments de la

police judiciaire ont iden-

tifié le principal suspect et

son acolyte (20 et 22 ans)

avant d’arrêter dans la nuit

de mercredi à jeudi les

autres éléments de la ban-

de impliqués dans ce cri-

me qui ont tous reconnus

les faits retenus à leur

encontre, a expliqué le

commissaire principal

Mourad Abdennour. Par

ailleurs, le même respon-

sable sécuritaire a dé-

menti le fait que les sus-

pects activent dans le ca-

dre d’une organisation

spécialisée dans le rapt

d’enfants, soulignant qu’il

s’agit d’une affaire de dé-

tournement et de meurtre

d’enfant.

Issus de la ville de Sidi

Rached, les suspects âgés

de 20 à 30 ans sont des

chômeurs sans antécé-

dents judiciaires. Se limi-

tant aux faits dévoilés lors

de la conférence de pres-

se afin de «préserver le

secret de l’enquête et

l’honneur des familles»,

le commissaire principal

a affirmé que les suspects

seront présentés devant

le parquet près le tribunal

de Tipasa qui statuera

dans l’affaire.

Chlef

Incendie à l’usine de plastique d’Oued Sly,
pas de pertes en vies humaines

L’
incendie qui s’est déclaré, jeudi à

l’aube, au niveau d’une usine pri-

vée spécialisée dans la fabrication du

plastique, à la zone industrielle d’Oued

Sly (à l’ouest de Chlef), a été éteint par

les unités de la protection civile de la

wilaya, sans enregistrer de perte en vies

humaines, a-t-on appris auprès de la

cellule de communication de ce corps

constitué. «Les unités de la protection

civile ont réussi à éteindre l’incendie,

qui s’est déclaré aux environs d’1H00 du

matin, au niveau d’une usine privée spé-

cialisée dans la fabrication du plastique,

à la zone industrielle d’Oued Sly», a in-

diqué à l’APS, le chargé de cette cellule,

le lieutenant Mohamed Messaàdia. Il a

fait part de la mobilisation d’une quin-

zaine d’agents de la protection civile (tout

grades confondus), soutenus par trois

camions anti-incendie et une ambulan-

ce, pour l’extinction de ce feu, ayant cau-

sé la perte de dépôts de matières pre-

mières destinées à la fabrication du

plastique. «L’intervention, à temps, des

services de la protection civile, qui ont

maîtrisé l’incendie en l’espace de deux

heures, a empêché la propagation des

flammes vers le reste de l’usine, et des

unités environnantes, réduisant ainsi les

dégâts matériels», a souligné le respon-

sable, se félicitant, en outre, de l’enre-

gistrement d’ «aucune perte en vies hu-

maines».

Mostaganem

Mise en échec de trois tentatives d’émigration clandestine

Mascara

Aucune perte ou dégât suite à la
secousse tellurique

L
a secousse tellurique, enregistrée vendredi dans la

wilaya de Mascara, n’a fait aucune perte humaine

ou dégât matériel, a affirmé le directeur de la Protec-

tion civile. Contacté par téléphone, le colonel Karita

Mourad a indiqué à, l’APS, que les services de la Protec-

tion de la wi laya n’ont reçu aucun appel de détresse

ou de secours suite à la secousse tellurique enregis-

trée vendredi à 8 heures 8 minutes et dont l’épicentre a

été localisé à 8 kilomètres de Mascara. Des citoyens

de Mascara et des communes voisines ont déclaré avoir

ressenti légèrement le séisme de magnitude 3,3 de-

grés sur l’échelle Richter.

Séisme de trois degrés dans la wilaya
d’Ain Temouchent

U
n tremblement de terre d’une magnitude de 3,2 de

grés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregis-

tré jeudi à 23h 05 (heure locale) dans la wilaya de AIN

Témouchent, a annoncé jeudi le centre de Recherche

en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG)

de Bouzaréah. Le séisme a été localisé à 13 km au nord

ouest de la localité de Bouzadjar, dans la wilaya de

Ain Témouchent.

Séisme de 3,0 degrés près de Chlef

U
n tremblement de terre d’une magnitude de 3,0 de

grés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregis-

tré jeudi soir à 23h 07 (heure locale) dans la wilaya de

Chlef, a annoncé jeudi le centre de Recherche en Astro-

nomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de Bou-

zaréah. L’épicentre du séisme a été localisé à 2 km au

sud de la ville de Chlef, dans la wilaya éponyme, préci-

se le CRAAG. Un séisme de 3,2 degrés sur l’échelle ouver-

te de Richter avait été enregistré jeudi à 23h05 dans la

wi laya d’Ain Temouchent, à 13 km au nord ouest de la

localité de Bouzadjar.

T
rois tentatives d’émi-

gration clandestine par

mer ont été mises en

échec dans les 48 derniè-

res heures au littoral-est

de la wilaya de Mostaga-

nem, avec l’arrestation de

36 personnes, a-t-on ap-

pris de source sécuritaire.

Les unités flottantes de

garde-côtes ont réussi aux

premières heures du nou-

vel an à mettre en échec

deux tentatives d’émigra-

tion clandestine à 10 et 12

miles marins (18 et 22 km)

au nord de la plage de Ha-

djadj (45 km à l’est de

Mostaganem). Le premier

groupe composé de 10 per-

sonnes dont une femme

âgée de 23 ans originai-

res des wilayas de Mosta-

ganem, Relizane, Oran et

Sétif ont été acheminés

vers le port commercial

pour recevoir les premiers

soins et les remettre en-

suite aux services de sû-

reté compétents. Le

deuxième groupe compo-

sé de 17 personnes dont

deux mineurs et une fem-

me, tous originaires de la

wilaya de Mostaganem

ont été remis aux mêmes

services pour les procédu-

res judiciaires en vigueur

dans de tels cas. Par

ailleurs, les policiers ont

réussi à déjouer un plan

d’émigration clandestine

et arrêté neuf personnes

à l’est du port commercial

de Mostaganem. Ce troi-

sième groupe a été arrêté

à la façade maritime-est

de la ville de Mostaganem

en possession de maté-

riels de navigation dont

des gilets de sauvetage,

en plus de sacs à dos, de

vêtements et de denrées

alimentaires, a-t-on fait

savoir.

Les personnes arrêtées

seront déférées devant la

justice ultérieurement

pour tentative d’émigra-

tion clandestine.

Promotion Mobtasim

Rechargez et profitez
des bonus internet
M

obilis a le plaisir d’an-
noncer le lancement

d’une promotion destinée
aux abonnés des offres pré-
payées, consistant à offrir des
quotas internet sur tout re-
chargement de crédit.

Les volumes internet sont
offerts selon le palier de re-
chargement suivant:

• De 500 DA à 999 DA = 7Go
offerts pendant 03 jours. • De
1000 DA à 1499 DA = 15Go of-
ferts pendant 07 jours. • De
1500 DA à 1999 DA = 20Go of-
ferts pendant 07 jours. • Ega-
le ou supérieure à 2000 DA =
60Go offerts pendant 15
jours.

Cette promotion est desti-
née aux offres : Mobtasim,
PixX, Awel Tous, Awel Mobi-
lis, Gosto, Batel et Top.

La promotion est valable
jusqu’au 15 janvier 2020.


