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IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Un arrêté interministériel en cours de préparation
selon les Douanes

PLUSIEURS MINISTRES ONT PRIS LEURS FONCTIONS

Le nouveau gouvernement face à de gros défis
Les nouveaux ministres feront face à d’importants défis dans leurs secteurs respectifs. La nouvelle composition du
gouvernement a été dévoilée en fin de semaine écoulée et plusieurs ministres ont déjà pris leurs fonctions lors de

cérémonies organisées, hier.

Samir Hamiche

Conscients de la diffi-
culté de la tâche et les
défis qui les atten-

dent, les membres de gouver-
nement, ayant pris leurs fonc-
tions, se sont exprimés hier
tout en dévoilant leurs plans
visant à redresser la situa-
tion difficile de leurs secteurs
respectifs.

Ainsi, le nouveau ministre
de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali, a affirmé, lors
de sa prise de fonction à la
tête du département, qu’une
nouvelle ère vient de s’ouvrir,
faisant savoir qu’il mettra en
place une nouvelle vision
pour relancer l’industrie.

«Aujourd’hui, je suis au
pied du mur. On va collabo-
rer pour relancer l’industrie
et sortir le secteur des petits
ratios de participation au PIB

national dans lesquels il a été
confiné ces quarante derniè-
res années», a-t-il déclaré.

Le nouveau ministre de l’In-
dustrie et des Mines doit no-
tamment multiplier les chif-
fres des exportations hors
hydrocarbures en dévelop-
pant davantage et encoura-
ger la production nationale.

De son côté, Sid Ahmed
Ferroukhi, le revenant au
secteur de la pêche où il a
été nommé, dans le nouveau
gouvernement, ministre de la
pêche et la production halieu-
tique a promis de développer
le secteur avec la participa-
tion de tous et contribuer ain-
si au développement écono-
mique du pays.

Pour sa part, le ministre de
l’Agriculture, Cherif Omari,
qui a conservé son poste, a
promis de créer de la riches-
se en attirant les jeunes qua-

lifiés pour développer le sec-
teur et assurer la sécurité ali-
mentaire de l’Algérie. Il a no-
tamment promis de porter à
la hausse les exportations
des produits agricoles en
donnant de la confiance aux
jeunes cadres de son dépar-
tement.

Quant au portefeuille de
l’éducation nationale, c’est
Mohamed Oujaoud qui a été
nommé à la tête de ce dépar-
tement. M. Oujaoud a indi-
qué, lors de sa prise de fonc-
tions, hier, que la tâche que
le président de la République
lui a confiée n’était pas aisée.
Il a affirmé qu’il fera face à de
grands défis à une mission
difficile.

Par ailleurs, la nouvelle
ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaou-
tar Kikou, a affirmé que son

secteur est très sensible et
possède ses spécificités,
mettant en exergue la néces-
sité de conjuguer les efforts
pour réussir dans sa mission
afin d’améliorer les condi-
tions des franges les plus
démunies.

 Il est à signaler que plu-
sieurs ministres ont pris éga-
lement leurs fonctions au
cours de la journée d’hier. Il
s’agit du nouveau ministre
des Ressources en eau, Ber-
raki Arezki, qui a remplacé
Ali Hamam.

Ce dernier a salué le sou-
tien dont il a joui durant la
brève période passée à la
tête du secteur et les efforts
consentis par les cadres du
ministère qui l’ont accompa-
gné, notamment en matière
d’approvisionnement de tou-
tes les wilayas du pays en
eau potable.

Lors de sa prise de parole,
M. Berraki s’est dit bien cons-
cient des missions difficiles
qui lui incombent et qu’étant
issu de ce secteur sensible
et vital, il savait que le plus
grand défi auquel fait face le
secteur des Ressources en
eau est les changements cli-
matiques que connaît le mon-
de et qui exigent une bonne
préparation pour y faire face
et maitriser leur gestion.

Aussi, le nouveau minis-
tre du Travail, Acheuk Youcef
Chawki a pris hier ses fonc-
tions à la tête du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, en rempla-
cement de Tidjani Hassan
Haddam.

Tout comme Malika Ben-
douda en tant que nouvelle
ministre de la Culture et Bes-
ma Azouar ministre des Re-
lations avec le Parlement.

Le FFS contre
l’intervention
étrangère en Libye

Le Front des Forces
socialistes (FFS) s’est

exprimé vendredi, lors d’un
meeting populaire à Tizi-
Ouzou, contre l’interven-
tion étrangère en Libye qui
«menacerait la souveraine-
té nationale et l’intégrité
territoriale de l’Algérie». Le
premier secrétaire national
de ce parti Hakim Belahcel
qui a animé ce meeting
organisé à la Placette du
Musée pour commémorer
le 4ème anniversaire de la
disparition du leader du
parti Hocine Ait Ahmed
(décédé le 23 décembre
2015), a exprimé «l’inquié-
tude» de son parti suite
aux derniers développe-
ments enregistrés dans ce
pays voisin. M. Belahcel a
ajouté que «le FFS espère
que la communauté
internationale et les pays
de la région tirent les
conclusions idoines des
expériences du passé et
des tragédies humanitaires
engendrées par la prolifé-
ration de la violence et du
chaos». Il a rappelé «le
bilan affligeant et désas-
treux» des interventions
étrangères dans certains
pays, où «des nations
entière sont déchiquetées
et décimées et des millions
de personnes se voient
proie à l’exode, à la mort et
aux multiples trafics et
exploitation». Le premier
secrétaire national du FFS,
qui a exprimé sa «grande
joie» et son «soulagement»
suite à la libération des
personne arrêtées lors des
marches populaires
(Hirak), a réitéré, par la
même, la position tradition-
nelle de sa formation
politique sur la «nécessité
d’aller vers la constituante
comme issue de la crise
politique actuelle dans le
pays». Lors de ce meeting
un vibrant hommage a été
rendu à feu Hocine Ait
Ahmed «le militant qui a
consacré sa vie pour
l’Algérie en combattant le
colonialisme français et en
luttant pour la démocratie
et les libertés» et «l’un de
fervents défenseurs des
droits de l’homme et des
causes justes», ont
témoigné MM. Laskri
coordinateur de l’instance
présidentielle du FFS, et
Belahcel.

FUITE DE GAZ DANS UN PUITS INJECTEUR À HASSI-MESSAOUD

La situation a été très vite maitrisée
Une fuite de gaz survenue jeudi au niveau

d’un puits injecteur de gaz, situé à 30 km
au nord de Hassi-Messaoud, loin de la zone
urbaine, a été très vite maitrisée par les équi-
pes spécialisées de la Sonatrach, indique sa-

medi la compagnie nationale dans un commu-
niqué. «Suite à une fuite de gaz, constatée jeu-
di 2 janvier, vers 19h30, au niveau de ce puits
injecteur, les équipes spécialisées de Sona-
trach sont aussitôt intervenues et ont pris tou-

tes les dispositions techniques et de sécurité
pour le contrôle de la situation», souligne la
compagnie. «Aucun dommage humain n’a été
enregistré et aucun impact sur l’environnement
n’a été constaté», rassure Sonatarch.

Noreddine Oumessaoud

Un arrêté interministériel, fixant
les modalités d’application de

l’importation des véhicules de moins
de trois ans, autorisée par la loi de
finances 2020, est actuellement en
cours de préparation.

Alors qu’il était une demande po-
pulaire de permettre aux particuliers
d’importer des véhicules d’occasion
moins de 3 ans, les Autorités ont ré-
pondu favorablement durant l’an der-
nier. Ainsi, il a été inclu dans la loi
des Finances 2010. Sur ce sujet, la
Direction générale des Douanes
(DGD), les modalités d’application
relatives à cette mesure ainsi qu’au
contrôle de conformité des véhicules
de tourisme usagés qui seront impor-
tés, seront «fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés respective-
ment des Affaires étrangères, de l’In-
térieur, des Finances et des Mines,
en cours de préparation et qui sera
publié au journal officiel».

A noter que l’article 110 de la loi de

finances pour 2020 autorise l’impor-
tation des véhicules de tourisme de
moins de 3 ans d’âge, par les parti-
culiers résidents, une fois tous les 3
ans, avec paiement des droits et
taxes relevant du régime de droit com-
mun et sur leurs «devises propres»,
par débit d’un compte devises ouvert
en Algérie. Rappelons aussi que la
loi de finances 2020 autorise l’impor-

tation des voitures avec moteurs à
essence ou diesel, mais dans le res-
pect des normes environnementales.

A rappeler que les citoyens se plai-
gnent de la limitation à 3 ans de l’âge
des voitures d’occasion. Ainsi, l’im-
portation de véhicules de moins de 3
ans se fera par les citoyens sur leurs
devises propres, par débit d’un comp-
te devises ouvert en Algérie. En pa-

rallèle et dans l’objectif de permettre
aux citoyens d’acquérir des véhicu-
les avec des prix concurrentiels, des
membres de la Commission des fi-
nances de l’APN avaient appelé à
imposer une réduction des prix des
voitures montées en Algérie et à la
révision du cahier des charges pour
«ne plus être dans le besoin d’impor-
ter des voitures d’occasion».
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Par Nabil.G

Le baromètre du succès

L’Algérie fera-t-elle sa toilette juridique ? La ques-
tion est de mise, en ces temps de changements
profonds de la méthode de travail que devra suivre
le nouvel exécutif. Le Conseil des ministres qui se
tient aujourd’hui, sous la présidence de Abdelmad-
jid Tebboune, sera missionné pour dépoussiérer
quelques textes de loi, en tête la Constitution. Dans
quelques semaines, c’est-à-dire après le passage
du plan d’action du gouvernement par l’APN et le
Sénat, l’Algérie est censée se mettre au diapason
des autres nations du monde, notamment les plus
développées.

Il est entendu que les chantiers sont lourds à tout
point de vue. L’un des plus importants, celui de la
lutte contre la corruption, même s’il l’on a l’impres-
sion qu’il a été sérieusement pris en charge, il reste
tout de même beaucoup de travail à accomplir. Di-
sons-le sans détour, ce qui ne fonctionne pas bien
dans notre pays, n’est pas tant un déficit en libertés
politiques et d’expression, que la très partielle effica-
cité de la lutte contre la corruption. Vu d’en bas, et
jusqu’à l’avènement du mouvement populaire, cela
ne ressemblait pas forcément à un travail classique
qui occupe quelques centaines de fonctionnaires
de la République. L’impression qui se dégageait
était autre. Ce qui dérangeait, c’est justement l’inca-
pacité du pouvoir politique à convaincre les Algé-
riens sa détermination à faire barrage à un phéno-
mène qui risquait de provoquer le naufrage de tout
le pays. On aura compris que ce n’était pas simple-
ment une affaire de mauvaise communication.

Il est vrai que le premier magistrat du pays a re-
nouvelé sa détermination à mener la lutte contre la
corruption jusqu’au bout. Mais même prioritaire, elle
est aussi fonction de réformes politiques et écono-
miques. Cela pour dire que la guerre menée aux
corrompus de tous bords n’est pas simplement une
question de justice. Encore faut-il refonder le systè-
me algérien de sorte à ce qu’il laisse un minimum
de failles.

Le Conseil des ministres d’aujourd’hui est le pre-
mier d’une longue série, dédié à relancer les appa-
reils politiques et économiques. Il est clair que le
principal facteur qui amènera les observateurs à
statuer sur le succès ou pas de l’action gouverne-
mentale, ce ne sera pas la fin totale de la crise de
logement ou le plein emploi en cinq ans, le temps
que durera la mandature de M.Tebboune.

En fait, le principal indice de la réussite de la mis-
sion de Tebboune se verra dans les comportements
de l’administration. Une baisse de la corruption sera
considérée comme un signe probant du change-
ment du système.

Tebboune saisi par M. Bensalah de
sa volonté de mettre fin à son mandat

à la tête du Conseil de la nation

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu une lettre de M. Abdelkader Bensalah l’in-

formant de sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête
du Conseil de la nation, indique samedi un communiqué
de la Présidence de la République. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre
de l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah l’informant
de sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du
Conseil de la nation», précise le communiqué qui ajoute
que «le Président de la République lui a adressé la ré-
ponse suivante: «M. Abdelkader Bensalah, président du
Conseil de la nation, Cher frère, Vous m’avez informé par
le biais de votre correspondance du 29 décembre 2019
de votre volonté de mettre fin à votre mandat à la tête du
Conseil de la nation. En vous remerciant de m’informer
en premier de votre décision, je tiens à vous réitérer ma
profonde gratitude et la reconnaissance de la patrie pour
votre dévouement et abnégation au service de l’institu-
tion parlementaire, de l’Etat algérien et de notre peuple.
L’histoire retiendra, incontestablement, que vous n’avez
eu de cesse d’être l’homme de la situation à chaque fois
que le pays a fait appel à vous. Veuillez agréer M. le
président, l’expression de mes sentiments respectueux».

Bengrina appelle à «l’ouverture d’un dialogue véritable et global»
dans le cadre de la révision de la Constitution

IL A PRIS SES FONCTIONS DE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Du pain sur la planche pour Ammar Belhimer
Il va de soi que le nouveau ministre de la Communication est face à une situation des plus
complexes dans un secteur qui compte plus d’une centaine de publications et d’au moins

5 chaînes privées, agréées mais qui évoluent dans un univers gris semi-clandestin.

FNA

Touati appelle à l’unification des efforts pour
préserver la stabilité du pays

Anissa Mesdouf

Un homme du secteur
prendra la charge de
la communication.

Remplaçant Hassane Rabe-
hi, à la tête du département
de la Communication, il a
pris, hier, ses nouvelles fonc-
tions de ministre mais égale-
ment de porte-parole du gou-
vernement. Journaliste de
profession, mais également
intellectuel de haut rang,
auteur de plusieurs ouvra-
ges, le dernier poste de
M.Belhimer, avant sa promo-
tion au rang de ministre de la
République était celui d’en-
seignant universitaire. Alliant
droit constitutionnel, écono-
mie et journalisme, le profil
du nouveau ministre de la
Communication est on ne
peut plus parfait. Cet intermé-
diaire avec la presse natio-
nale fera gagner beaucoup de
temps et économisera pas
mal de polémiques stériles.
En tout cas, dans son allocu-
tion, M. Belhimer a mis en
avant sa volonté de travailler
avec l’ensemble des acteurs

pour «donner un nouveau
souffle au secteur de la com-
munication et trouver des
solutions aux problèmes pro-
fessionnels, matériels et or-
ganisationnels à même de lui
permettre d’accomplir sa no-
ble mission de diffusion de
l’information objective et
d’être au diapason des exi-
gences de l’heure et des dé-
veloppements que connaît le
pays». Tout un chantier que
ses prédécesseurs n’ont pas
su mener à son terme.

Il va de soi que le nouveau
ministre de la Communica-
tion est face à une situation
des plus complexes dans un
secteur qui compte plus
d’une centaine de publica-
tions et d’au moins 5 chaînes
privées, agréées mais qui
évoluent dans un univers gris
semi-clandestin. Ces médias
sont obligés d’émettre de
l’étranger, malgré l’existence
d’une loi qui ne trouve tou-
jours pas le chemin à son
application. Bref, le secteur
est très loin d’être au mieu
de sa forme. Hassane Rabe-
hi qui n’a eu à gérer la Com-

munication que pendant une
dizaine de mois dans un gou-
vernement intérimaire, s’est
dit convaincu que le nou-
veau ministre poursuivra le
travail pour «la valorisation
et la consolidation» du sys-
tème d’information en Algé-
rie et le renforcement «des
chantiers de réformes» en-
gagés dans le secteur.

Cela pour les défis de
M.Belhimer et les souhaits de
M. Rabehi. Concernant les
bagages du nouveau minis-
tre, sa biographie nous ap-
prend qu’il est titulaire de plu-
sieurs diplômes, dont un
Doctorat en droit, M. Ammar
Belhimer (65 ans) a un riche
parcours professionnel dans
la presse et les médias. Il a
entamé sa carrière profes-
sionnelle dans les années 70
au journal El Moudjahid. Il a
contribué également à la
création de plusieurs quoti-
diens et hebdomadaires.

Il a été, en outre, profes-
seur de l’enseignement su-
périeur à la faculté de droit
(université d’Alger 1), habi-
lité à diriger des recherches,

directeur de la Revue Algé-
rienne des Sciences Juridi-
ques, Economiques et Poli-
tiques et directeur du Labo-
ratoire de recherche «Réa-
lité de l’investissement en
Algérie» (Université de Ji-
jel). M. Belhimer a été éga-
lement président du comité
politique au sein de l’Instan-
ce nationale de dialogue et
de médiation (INDM).

Ammar Belhimer a écrit
de nombreux articles et pu-
blié plusieurs contributions
et ouvrages dans les do-
maines de la pol i t ique,
droit international, économie
et recherche scientifique.
Ses plus récents ouvrages
sont: «Les Dix Commande-
ments de Wall Street», Edi-
tions ANEP (2017), «Les
voies de la paix», Editions
ANEP (2018) et «2049,
l’année du serpent de ter-
re. Quel avenir pour les
BRICS?», Editions ANEP
(2019). Avec un profil aus-
si «pointu», Amar Belhimer
est manifestement à sa pla-
ce à la tête du ministère de
la Communication.

Le président du mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina a appelé ven-

dredi à Jijel à «l’ouverture d’un dialogue
véritable et global dans le cadre de la
révision de la Constitution aspirée.»
«Grâce à ce dialogue, une opportunité
sera offerte pour élaborer une Constitu-
tion respectant les libertés individuel-
les, consacrant le principe de sépara-
tion des pouvoirs, accordant au parle-
ment son droit de législation et de con-
trôle et rassemblant tout le peuple», a
indiqué M. Bengrina dans un discours
prononcé au cours d’un meeting popu-
laire animé à la maison de jeunes Ra-
chid Bounab au centre ville de Jijel en
présence de militants et sympathisants
de cette formation politique. Le prési-
dent du mouvement El-Bina a dans ce

sens proposé la création «d’un comité
composé de personnalités de la plus
haute intégrité présidé par le président
de la République pour superviser le pro-
jet de la révision de la Constitution.

Il a insisté dans ce contexte, sur l’im-
portante «d’effectuer des élections lo-
cales et législatives anticipées à l’is-
sue de la révision de la Constitution et
de procéder par la suite à l’amende-
ment de la loi électorale et celle des
partis politiques.»

M. Bengrina a, à l’occasion exprimé
sa satisfaction quant à la composition
du nouveau gouvernement, annoncé jeu-
di soir, affirmant que «le mouvement El-
Bina soutient ce gouvernement pour l’in-
térêt national, même si il n’en fait pas
partie.» Par ailleurs, le candidat aux pré-

sidentielles du 12 décembre dernier a
proposé «la dynamisation de l’appareil
judiciaire pour récupérer les deniers
publics détournés, la séparation de l’ar-
gent de la politique, la poursuite des res-
ponsables derrière la faillite de plusieurs
établissements et la sanction maximale
de ceux qui ont conduit à l’immoralité de
la politique en Algérie.»

Le président du mouvement El-Bina,
saluant la libération des personnes ar-
rêtées lors des marches effectuées dans
le cadre du mouvement populaire a mis
en avant «le civisme et la responsabili-
té» ayant caractérisé le Hirak et le pro-
fessionnalisme dont ont fait montre les
différents corps de sécurité dans l’ac-
compagnement du mouvement populai-
re depuis le 22 février dernier.

Le président du Front na-
tional algérien (FNA)

Moussa Touati a appelé ven-
dredi à Alger l’ensemble des
franges de la société à unifier
leurs efforts en vue de pré-
server l’unité, la stabilité et la
sécurité du pays. S’exprimant
lors d’une session extraordi-
naire du conseil national du
parti, M. Touati a mis l’accent
sur la nécessité «de renfor-
cer le processus du dialogue
et de concertation avec tou-
tes les franges de la société

et de se rapprocher du peuple
algérien en vue de prendre
connaissance de ses vérita-
bles problèmes et tenter d’y
trouver des solutions dans un
cadre démocratique, transpa-
rent et équitable», soulignant
«l’impératif de consolider la
cohésion et d’ancrer la cultu-
re de l’amour de la patrie
auprès des générations mon-
tantes pour protéger le pays
de tout danger». Estimant im-
pératif l’association du peu-
ple algérien dans toutes les

affaires nationales le concer-
nant à travers le renforcement
du niveau de conscience na-
tionale en ce qui concerne la
situation interne et les évène-
ments qui se déroulent au ni-
veau territorial et international,
M. Touati a mis l’accent sur
l’importance de «la mise en
mouvement de la Justice pour
combattre la corruption et les
corrompus mais aussi le re-
couvrement des fonds détour-
nés». Pour ce qui est de
l’amendement de la Constitu-

tion, il a mis l’accent sur l’im-
portance de mener «un large»
dialogue national sur la loi fon-
damentale du pays avant de
la soumettre à un référendum
populaire, appelant, dans ce
cadre, à mettre un terme au
système présidentiel absolu
et à la révision des prérogati-
ves tout en s’attachant au ré-
férentiel de la Guerre de libé-
ration et en premier lieu la
Déclaration du 1er Novembre
ainsi que toutes les constan-
tes nationales».
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ASPHYXIE AU

MONOXYDE DE
CARBONE

11 morts
depuis
début

janvier
Onze (11) personnes

sont décédées par
inhalation du monoxyde

de carbone suite à
l’utilisation de dispositifs

de chauffage, depuis le
1er janvier dernier, à

travers le territoire
national, selon un bilan

établi samedi par la
Protection civile.

Les caractéristiques
du monoxyde de carbone

font de lui «un poison
redoutablement discret,
qui agit le plus souvent

dans les habitations,
principalement en

hiver», selon la
Protection civile,

ajoutant que la baisse
des températures

«augmente les risques
d’intoxication au

monoxyde de carbone,
ces drames sont souvent

dus à des erreurs de
prévention en matière de

sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais

montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation
de certains appareils qui
ne sont pas destinés au

chauffage».
La Protection civile,

pour qui «la prévention
joue un rôle majeur dans
la stratégie qu’elle mène
pour réduire les risques

liés à ce type
d’accidents

domestiques», appelle
les citoyens à respecter

les consignes de
sécurité obligatoires afin
de préserver leurs vies.

Elle conseille les
citoyens à «ne pas

boucher les prises d’air
dans les pièces, à
penser toujours à

ventiler le logement lors
de l’utilisation des

appareils de chauffage
(au moins 10 minutes

par jour), à ne pas
laisser un moteur de

voiture en route dans un
garage fermé, à

entretenir et régler
régulièrement les

appareils par un
professionnel et à
appeler le numéro

d’urgence de la
protection civile le 14 et
le numéro vert 1021 en

précisant l’adresse
exacte et la nature de

l’accident pour une prise
en charge rapide et

efficace».

AIN DEFLA

13 obus et une bombe de confection artisanale détruits

L’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis rejettent
la décision de la Turquie de déployer des troupes en Libye

SOGRAL

Près de 73 millions de voyageurs ont transité en 2019
par les gares routières

La Société d’exploitation et de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral) a recensé près de 73 millions de voyageurs
ayant transité via les gares routières en 2019, a indiqué vendredi à Alger le président directeur général de la société,

M. Azzeddine Bouchhida.

«L e nombre d’utilisa
teurs du réseau des
gares routières su-

pervisées par Sogral, soit
plus de 80 structures répar-
ties à travers les différentes
wilayas, a atteint 73 millions
de voyageurs en 2019, con-
tre 71 millions en 2018», a
déclaré M. Bouchhida à
l’APS. Il a rappelé la récep-
tion de plusieurs gares rou-
tières à l’échelle nationale en
2019, à l’instar de celles de
Reggane dans la wilaya
d’Adrar, Oum el Bouaghi, Tia-
ret, Laghouat, Bordj Bou Ar-
reridj, Sebdou et In Amenas
(Illizi), soulignant que ces
nouvelles structures sont
dotées de tous les moyens et

services nécessaires, y
compris de caméras de sur-
veillance, dont l’installation
est en cours (+40 %), et ce
afin d’assurer la sécurité des
voyageurs et de leurs baga-
ges. Au sujet des gares rou-
tières en cours de réalisation
et dont la mise en service est
prévue pour le 1e premier se-
mestre 2019, M. Bouchhida a
cité les gares routières de
Ghardaïa, Touggourt, Guel-
ma, Aougrout et Aoulef
(Adrar).

Ces nouvelles structures
qui viennent renforcer le sec-
teur des Transports dans les-
dites wilayas a permis
l’ouverture de postes d’em-
ploi permanents avec une

moyenne de 60 travailleurs
par structure, en sus d’autres
postes d’emploi indirects. Le
ministère de tutelle veille à
doter ces nouvelles gares
d’équipements répondant
aux normes internationales,
en vue de prodiguer les
meilleurs services aux voya-
geurs. Des dortoirs ont été
aménagés dans plusieurs
gares routières, une initiati-
ve qui sera prochainement
généralisée au profit des con-
ducteurs longue distance
pour leur permettre de mar-
quer des arrêts par mesure
de sécurité, a-t-il précisé,
rappelant l’impératif de pré-
voir un deuxième conducteur
pour les distances allant de

300 à 600 km pour éviter les
accidents de la circulation,
causées principalement par
le facteur humain. Par rap-
port aux années précédentes,
le nombre des cas de vols et
d’agressions a baissé à la
gare routière du Caroubier
(Alger), grâce au renforce-
ment des agents de sécurité
de l’entreprise (plus de 600
agents) et à la vigilance des
agents de la sécurité publi-
que. Plus de 22.000 voya-
geurs affluent, quotidienne-
ment, vers la gare routière et
plus de 30.000 voyageurs en
périodes de fêtes religieuses
et nationales. La Sogral as-
sure une formation à 3.000
employés dans différentes

spécialités et consacrera
prochainement des sessions
de formations au profit des
agents de sécurité sous la
supervision de la Direction
générale de la protection ci-
vile, a fait savoir M. Bouche-
hida. Des campagnes pério-
diques de sensibilisation sont
organisées, en collaboration
avec la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) et
de la Direction générale de la
protection civile, dans le ca-
dre des campagnes nationa-
les de prévention des acci-
dents de la circulation durant
lesquelles des conseils et des
orientations sur la sécurité
routière sont prodigués aux
conducteurs.

Les Parlements saoudien, bahreïni égyptien et
émirati ont conjointement exprimé vendredi

leur rejet de l’intervention turque en Libye. Dans
un communiqué commun, les conseils législatifs
des quatre pays arabes ont exprimé «leurs préoc-
cupations concernant les défis en matière de sé-
curité, les interventions étrangères et les attentats
terroristes auxquels sont confrontés la Libye et
les pays voisins».

Les quatre Parlements «rejettent et condamnent
fermement la décision du Parlement turc d’approu-
ver l’intervention militaire en Libye», selon le com-
muniqué. La décision turque est «une violation fla-

grante et inadmissible des règles du droit interna-
tional et constitue une agression contre la souve-
raineté libyenne et l’unité de ses terres», est-il
ajouté. Les quatre Parlements ont souligné leur
soutien total au rejet par la Ligue arabe de toute
intervention étrangère en Libye, comme elle l’a
déclaré lors de la réunion d’urgence qu’elle a tenue
mardi au Caire au niveau des délégués permanents.
Le communiqué réitère leur indéfectible position, à
savoir le rejet de toute agression d’un pays arabe
par une ou plusieurs parties, ajoutant que «les in-
terventions étrangères renforcent les capacités ter-
roristes, entravent les efforts de paix et de solution

politique, déstabilisent la région, menacent la sé-
curité des pays voisins de la Libye et créent une
crise humanitaire». Les Parlements saoudien, ba-
hreïni, égyptien et émirati ont appelé la commu-
nauté internationale à prendre ses responsabilités
pour mettre un terme à toute intervention étrangère
dans un pays arabe et à stimuler la solution politi-
que pour maintenir la stabilité et la sécurité des
pays et des peuples de la région. Jeudi, le Parle-
ment turc a adopté une motion qui autorise le gou-
vernement à déployer des troupes en Libye pendant
un an pour soutenir le gouvernement reconnu par
l’ONU et établi dans la capitale Tripoli.

Treize (13) obus et une bombe
de confection artisanale ont été

découverts et détruits vendredi par
un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dans la wi-
laya d’Ain Defla, indique samedi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte anti-
terror iste, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le 03
janvier 2020, treize (13) obus et
une (01) bombe de confection arti-
sanale à l’issue d’une opération de
fouille et de ratissage à Ain Defla/
1ère Région militaire», précise la
même source.

«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité or-
ganisée et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la pro-
pagation du fléau des drogues dans
notre pays, un détachement com-
biné de l’ANP a saisi, à Ghardaïa/
4ème RM une grande quantité de
kif traité s’élevant à 500 kilogram-
mes», note le communiqué, ajou-
tant que «d’autres détachements en
coordination avec les éléments de
la Gendarmerie nationale ont sai-
si 136 kilogrammes de la même
substance à Maghnia/2ème RM et
El Oued/4ème RM». Dans le même
contexte, des éléments de la Gen-

darmerie nationale «ont appréhen-
dé à Médéa/1ère RM neuf (09) nar-
cotrafiquants et saisi 6 073 com-
primés psychotropes, trois (03) vé-

hicules touristiques et une somme
d’argent estimée à 70 millions de
centimes», alors que des détache-
ments de l ’ANP «ont saisi  lors

d’opérations distincts menées à
Djanet/4ème RM, Tamanrasset et
Bordj  Badj i  Mokhtar/6ème RM,
trois (03) véhicules tout-terrain, 13
groupes électrogènes, huit (08)
marteaux-piqueurs, c inq (05)
broyeurs de pierres, cinq (05) ap-
pareils de forage et d’autres ob-
jets».

Par ailleurs, des éléments des
Garde-côtes et de la Gendarmerie
nationale «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandesti-
ne de 151 personnes à Oran/2ème
RM, El Taref/5ème RM, Chlef et Ti-
paza/1ère RM, tandis que 21 im-
migrants clandestins de différen-
tes nationalités ont été intercep-
tés à Tindouf/3ème RM et Djanet/
4ème RM».

Sept (7) personnes sont mortes
et 41 autres ont été blessées

dans 9 accidents de la circulation
survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, selon
un bilan établi samedi par la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de

Constantine où deux (2) personnes
sont décédées et 11 autres ont été
blessées suite au renversement
d’un véhicule survenu au niveau de
la zone industrielle Balma dans la
commune de Constantine, précise
la même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile

sont intervenus pour l’extinction de
9 incendies notamment urbains et
industriels au niveau de plusieurs
wilayas du pays ayant causé des
brûlures légères à une personne à
Alger, à deux autres à El Tarf et
des brûlures au premier degrés à 2
personnes à Skikda.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Après le Kif, la cocaïne
veut envahir le marché...

Durant les dernières semaines de l’année 2019 écoulée,
l’actualité locale a été marquée par l’arrestation de plusieurs
groupes de trafiquants de drogue et la saisie d’importantes
quantités de cocaïne lors de différentes opérations menées
par les services de police de la Wilaya d’Oran. C’est notam-
ment à partir du port et de l’aéroport d’Oran que l’on a enregis-
tré un fort taux d’augmentation du trafic et des quantités de
drogue dure saisies, le plus souvent , plus d’un kilogramme
de cocaïne à chaque intervention des services concernés. Et
selon les observateurs, c’est la filière du trafic par voie mariti-
me qui semble la plus privilégiée par les réseaux de trafi-
quants. Au début du mois de Décembre de l’an dernier, 1,5
Kg de cocaïne a été découvert au milieu d’une cargaison de
bananes, et un autre Kilo saisi quelques heures plus tard,
«caché» dans les poches d’un marin qui s’apprêtait à quitter
le port. 1 Kg de cocaïne pure qui, une fois «coupée» et «con-
ditionnée» peut rapporter au dealer plus de 15 000 DA le
gramme, soit la coquette somme de 15 millions de dinars. Et
on se souvient évidement de la grosse affaire des 700 kg de
cocaïne introduits par le port d’Oran depuis longtemps utilisé
par ces narcotrafiquants. Il faut également noter la vigilance
et la ténacité des membres des services de police qui ne
cessent depuis ces derniers mois de saisir ici et là de petites
quantités de drogue dure, de 10 à 20 grammes de cocaïne, et
de procéder à l’arrestation des dealers en activité. Il y a quel-
ques jours encore, un réseau de 5 narcotrafiquants a été dé-
mantelé par les éléments de la Brigade de recherche et d’in-
vestigation (BRI 1), relevant de la police judiciaire de la Sûre-
té d’Oran et une quantité de 1, 327 kg de cocaïne a été saisie.
Cette hausse alarmante des saisies de cocaïne inquiète au
plus haut point les observateurs avisés qui font le parallèle
avec la flambée du trafic et de la consommation de Kif cons-
tatée au début des années 2000. Malgré les efforts indénia-
bles et l’engagement affiché par les services de sécurité dans
la lutte contre le fléau, «l’inondation» du territoire et des wi-
layas de l’Ouest par le Kif provenant du pays voisin allait at-
teindre un seuil jamais égalé. Au trafic du Kif, semble s’ajou-
ter aujourd’hui les fléaux des psychotropes et de la cocaïne
injectée sur le marché par des réseaux mafieux sans scrupu-
les. A Oran, les images et les forts appâts de gains illicites et
d’enrichissement rapide ne cessent de se répandre sous le ciel
de la ville, capitale incontestée de ce trafic qui a brisé les frontières du
Mal, de l’Immoral et des dérives. Chaque année, des dizaines d’af-
faires de trafic de drogue sont traitées par les tribunaux et de nom-
breux individus sont incarcérés pour de longues,  moyennes, ou
plus courtes «durée». Mais chaque année, le trafic s’amplifie
et les «grandes affaires» se succèdent, alimentant l’angoisse
et l’inquiétude partagée face à ce fléau inscrit au registre d’une
triste et «banale» fatalité.

Ennayer se prépare

SESSION CRIMINELLE DE LA COUR D’APPEL D’ORAN

257 affaires au rôle dont plus de 100 se rapportant
au trafic de stupéfiants

F.Abdelkrim

La session criminelle de la cour
d’appel d’Oran débutera le 19

de ce mois et s’étendra jusqu’au
13 du mois d’avril. Elle comptera à
son rôle, 257 affaires dont en pre-
mier lieu, des affaires d’homicides
volontaires, faux et usage de faux
et des affaires de mœurs. Au début
du mois de mars débuteront des
affaires liées au terrorisme (8), ainsi
que celles se rapportant au trafic
des stupéfiants.

Notons qu’une affaire déjà jugée
par le tribunal criminel de première
instance, est inscrite à ce rôle ; il
s’agit d’une affaire où toute une fa-
mille de ressortissants syriens
sera jugée pour aide à la harga et
faux et usage de faux. Cette affaire
remonte au 9.8.15, des informations
parviendront aux éléments sécuri-
taires concernant un réseau de pas-
seurs syriens installés à Maghnia.
Selon ces mêmes informations, la
tête de ce réseau, un dénommé
B.Ahmed Walid, âgé de la cinquan-
taine réside au niveau d’une ferme
se trouvant dans le village fronta-
lier de Masamda, limitrophe avec
le Maroc.  Ce mis en cause ache-
minait vers l’Algérie, des syriens
se trouvant au Maroc et qui sont

arrivés d’Europe. Une fois en Al-
gérie, ces syriens poursuivaient
leur chemin à travers le Sahara pour
arriver en Libye, établiront ces in-
formations. Ce voyage reviendrait
en 3000 à 5000 dollars US.

Ces mêmes informations préci-
seront que ce mis en cause ne pos-
sède pas de résidence en Algérie
mais est en possession de biens,
notamment, immobiliers. Quant à
son fils B. M., il avait vendu son
passeport syrien en Hollande à
certains éléments qui appartien-
draient à Daesh et est entré an Al-
gérie avec un passeport hollandais,
déclarant qu’il avait perdu son pas-
seport syrien ; déclarations qu’il
avait faites devant les éléments de
la police de Maghnia.

Quant au second fils du princi-
pal mis en cause, il prenait en char-
ge les groupes de syriens qu’il
acheminait de nuit. Les membres
de cette famille étaient tous en pos-
session de faux documents admi-
nistratifs. Suite à ces informations,
une enquête est ouverte et une per-
quisition est opérée au niveau de
la maison qu’occupe cette famille
à Maghnia, au niveau de Hai El
Azzouni. Plusieurs sommes d’ar-
gent en dinars et en devises ont été
saisies, de même que 12 télépho-

nes et 6 puces téléphoniques dont 4
appartiendraient à des opérateurs
étrangers. De même qu’ont été sai-
sis, des passeports qui apparte-
naient à des personnes ne résidant
pas dans cette ferme, ainsi qu’un
passeport hollandais, une déclara-
tion de perte d’un passeport syriens
établie par l’un des fils du mis en
cause. Plusieurs autres documents
falsifiés ont été saisis dont un « S12
» émanant de l’APC de Blida, un
certificat de nationalité établi par le
tribunal de Chéraga ainsi qu’une
carte nationale d’identité établie par
la daïra de Bouzaréah.

Une seconde perquisition visant
le domicile d’un autre membre de
cette famille, permettra d’arrêter 3
syriens en situation irrégulière. Pire
encore, le premier accusé avait dé-
posé tout un dossier avec de faux
documents au niveau de la daïra de
Bouzaréah pour bénéficier d’un pas-
seport algérien et un récépissé lui a
été remis suite à sa demande, de
même qu’il s’était fait établir une CNI.

Une ressortissante algérienne
l’aurait aidé dans ses démarches
frauduleuses. Lors du premier
procès, le père a été condamné à
5 ans de prison et ses fils ont été
écroués et condamnés à 3 ans de
prison ferme.

Attribution de 160 logements de fonction
à des enseignants universitaires

JM-2021

Deux workshops envisagés par les Ecoles
d’architecture d’Oran et de Strasbourg

Deux workshops dédiés aux
prochains Jeux  méditer
ranéens d’Oran (JM-2021)

sont envisagés par les Ecoles  d’ar-
chitecture d’Oran et de Strasbourg
(France), a-t-on appris mercredi à
Oran du responsable pédagogique
de cette initiative académique. Ces
ateliers mixtes ont pour objectif de
«proposer de nouvelles solutions
urbaines en perspective des JM-
2021», a précisé à l’APS Djillali
Tahraoui,  enseignant-chercheur à
l’Université des sciences et de la
technologie  d’Oran «Mohamed
Boudiaf» (USTO-MB).

«La mise en valeur du patrimoi-
ne en lien avec l’aménagement ur-
bain» est au  cœur de ces échan-
ges académiques mettant en par-
tenariat le département  d’architec-
ture de l’USTO-MB et son homolo-
gue l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Strasbourg (EN-

SAS), a expliqué M. Tahraoui. «La
contribution des étudiants est mise
à l’honneur par cette initiative  me-
née dans le sillage des actions déjà
réalisées au titre de la convention
de partenariat signée en avril 2015
entre les deux villes, Oran et  Stras-
bourg», a-t-il souligné. «Le rapport
naturel à l’eau (la mer Méditerra-
née pour Oran et le Rhin pour
Strasbourg) expose les deux villes
à des préoccupations communes
qui  incitent à dégager des pistes
de réflexion adaptées au rythme de
leur  développement urbain», a ob-
servé ce responsable .

Les précédents ateliers, tenus en
2016 à l’USTO-MB puis à l’EN-
SAS, avaient  permis aux étudiants
des deux rives d’élaborer des pro-
positions pour la  revitalisation du
quartier historique de «Sidi El-
Houari» qui concentre à  lui seul la
majorité des édifices historiques

d’Oran, rappel le-t-on. Les étu-
diants algériens et leurs pairs de
l’ENSAS avaient aussi contribué
à la résolution d’un problème de
«rupture urbaine» causé par le
passage de  l’autoroute dans la
ville de Strasbourg.

Les deux prochains workshops,
envisagés durant le premier semes-
tre 2020,  devront quant à eux dé-
boucher sur «des idées d’aménage-
ment en adéquation  avec l’enver-
gure de l’événement des Jeux Mé-
diterranéens d’Oran», a fait  valoir
la même source.

Des activités culturelles sont aus-
si au menu des échanges entre les
deux  villes, à l’instar du festival
«Si Oran m’était contée» qui se
tient  jusqu’à la mi-janvier à Stras-
bourg avec la participation d’écri-
vains et  photographes des deux
rives, à l’invitation de l’associa-
tion «PasSages».

Quelque 160 logements de
fonction ont été  attribués à

des enseignants universitaires
dans la wilaya d’Oran, a-t-on
appris mercredi du chargé d’in-
formation de l’université d’Oran
1 «Ahmed  Benbella».

L’opérat ion s’est déroulée
mardi soir au niveau du siège
principal de  l’université d’Oran
1 où des décisions d’affectation
de logements de  fonction et de

baux de location ont été attribués
aux enseignants  concernés, a
indiqué Morsli Laradj.

Les logements de type F3, si-
tués à Misserghine (144 loge-
ments) et hai  Belgaid à l’’est
d’Oran (16), ont été attribués à
des enseignants des  universi-
tés d’Oran 1 et 2, de l’université
des sciences et technologies
(USTO) «Mohamed Boudiaf» et
de 5 écoles supérieures (école

nationale  polytechniques, écoles
supérieure d’économie, école su-
périeure de génie  électrique et
énergie, école supérieure de bio-
logie et école supérieure des  en-
seignants).

Ils font partie d’un quota de 510
logements réservés aux ensei-
gnants  d’enseignement supé-
rieur d’Oran de 2011, dont 350
logements ont été  attribués en
mars 2016.

Adda.B

A Oran, Ennayer se prépare
et ne passe pas inaperçu

grâce aux commerçants de fruits
secs qui étalent tous leurs fruits
stockés durant toute l’année pour
les sortir, la veille d’Ennayer
avec des prix exorbitants.

Mais malgré cette cherté, la
population achète et fête En-
nayer. Le premier jour d’Ennayer,
c’est le chaud qui est consom-
mé avec le « cherchem » garni
de fèves et de pois chiches.

Et le lendemain, c’est Ennayer
dans une grande midouna d’Alfa,
on mélange tous les fruits secs et
toute la famille est réunie où même
les absents auront leurs petites
bourses garnies.

Ainsi, cette fête est la célé-
bration de la tenue de la nouvel-
le année Amazigh.

Grâce aux commerçants, cer-
taines fêtes demeurent et ceci tou-
jours dans leur l’intérêt à travers
le monde. Toutes les fêtes reli-
gieuses sont presque gérées par
le commerce. Bon Ennayer.

P
h.
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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

Un sidéen met fin à sa vie

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Campagne de sensibilisation sur
le bon usage des appareils à gaz

LOGEMENT

Le rythme s’accélère

Hakim Ghali

En adoptant, lors d’une réu-
nion tenue en son cabinet le
15 décembre dernier, un

planning de distribution de plus
5000 logements et en s’engageant
à le concrétiser avant la fin du pre-
mier trimestre 2020, le nouveau
wali d’Oran a lancé un défi bien
difficile à relever. Hier, le premier
responsable de la wilaya est re-
venu sur les chantiers de l’AADL
Misserghine et les 10 300 unités
du social de Oued Tlélat. Et com-
me de coutume, les sempiternels
problèmes qui reviennent avec,
cette fois-ci, mention « accepta-
ble» comme l’a à plusieurs repri-
ses répété Djellaoui Abdelkader.
Le plus souvent, c’est le mauvais

choix des entreprises de réalisa-
tion qui entrave le bon déroulement
de l’opération avec parfois des
résiliations dont la procédure al-
longe les délais entrainant des re-
tards très préjudiciables.

Au niveau d’Oued Tlélat, l’im-
mense chantier dirigé par le direc-
teur de l’OPGI connait, quand
même un taux d’avancement ap-
préciable puisque 3000 unités sur
les 10 300 en cours de réalisation
sont déjà achevées et les travaux
de viabilisation avancent à pas
cadencés. Leur attribution est
prévue pour la fin du mois de
mars prochain.

Le programme AADL de Misser-
ghine faisant partie de la nouvelle
ville Ahmed Zabana, lui, connait
un problème qui n’a pas été prévu,

celui de l’accès pour les usagers
venant d’Oran et d’Es-Sénia qui
doivent faire un sacré chemin sup-
plémentaire allant jusqu’au 4ème
boulevard périphérique et revenir
en sens inverse pour pouvoir y ac-
céder. Il a fallu que des journalis-
tes dont celui d’Ouest Tribune re-
lèvent cette anomalie lors d’une
précédente visite pour entendre le
wali, hier, déclarer que cet aspect
a été pris en charge en prévoyant
un échangeur qui sera réalisé
après l’acceptation du dossier
transmis à la tutelle.

Rappelons que le planning tra-
cé lors de la réunion du 15 décem-
bre prévoit l’affichage ces jours-ci
des listes des 300 unités de Sidi
Benyebka, des autres 300 de Mers
El Hadjadj et les 156 d’El Kerma.
Au premier trimestre 2020, c’est
2900 unités qui seront réception-
nées et attribuées aux demandeurs
avant le 30 mars, de 9 communes
que sont Es-Sénia 600, Hassi Bou-
nif 348, Benfréha 300, Hassi Mef-
soukh 200, Béthioua 400, Ain Bia
300, Misserghin 700 et Bousfer et
El Ançor 500.

En outre, des instructions ont été
données pour parachever les en-
quêtes de ménages pour les 1300
d’El Mahgoun et les 500 de
Gdyel.Pour Oran, le chef de daïra
a affirmé que la commission de
daïra entame les dernières enquê-
tes et a déjà soumis une bonne
partie des dossiers au fichier na-
tional. Il est constaté au niveau de
cette collectivité un retard dans
l’opération de l’étude des dossiers
et les citoyens nécessiteux com-
mencent à s’impatienter.

HUIT BUS EN RENFORT POUR RELIER LE PÔLE ZABANA

Prolongement de la ligne 37 et annulation de la ligne 8
H. Maalem

Les premiers relogés du pôle Ah
med Zabana (Misserghine)

poussent un ouf de soulagement
après le prolongement de la ligne
urbaine 37 qui devra relier désor-
mais les nouvelles cités AADL
Ouest au centre-ville en passant
par Haï Bouamama, Eckmühl (Haï
Mahieddine), rue de Tlemcen et bd
Maata. La ligne 37 a été également
renforcée par l’affectation de huit
nouveaux bus pour prendre en char-
ge les premiers relogés des cités
AADL de la zone Ouest d’Oran.

Les 2.800 premiers bénéficiaires
relogés dans le pôle « urbain » Ah-
med Zabana en novembre dernier

n’ont cessé de dénoncer la situa-
tion d’isolement dans cette zone qui
n’est desservie par aucune ligne
de transport urbain ou suburbain.
L’absence presque totale de tous
les moyens de transport a fait réa-
gir les bénéficiaires qui avaient ré-
clamé le prolongement de la ligne
37, dont le terminus était au Ro-
cher à quelques encablures seule-
ment du pôle Zabana.

Des contacts ont eu lieu avec les
services concernés pour trouver
une solution à l’absence de trans-
port dans ce pôle urbain qui devra
accueillir d’ici fin 2020, près de
15.000 autres bénéficiaires.

Outre l’absence de transport en
commun, les 2.800 premiers béné-

ficiaires de ce pôle souffrent de
l’inexistence totale des infrastruc-
tures d’accompagnement.

Ni écoles primaires, ni collèges,
ni lycées, ni commerces, ni dispen-
saires encore moins un commissa-
riat. Le nouveau pôle urbain est un
« no man’s land » dépourvu de tous
les équipements publics.

Les premiers souscripteurs sont
presque abandonnés dans un site
sans aucune commodité. Il s’agit
tout simplement d’une cité-dortoir
dépourvue de toutes les commodi-
tés. Outre l’absence des équipe-
ments publics, les souscripteurs
craignent l’insécurité dans cette
zone qui est investie régulièrement
par des bandes de délinquants.

Un accident de la circulation impliquant plusieurs véhi
cules a fait  trois blessés légers vendredi à Oran, a-t-

on appris de la cellule de  communication de la Protection
civile de la wilaya. L’accident s’est produit en début d’après-
midi sur la route menant vers le  port d’Oran lorsqu’un
véhicule a dérapé avant de percuter un poteau  d’éclairage,
entraînant le carambolage de sept autres voitures, a-t-on
précisé de même source.

L’intervention des agents de la Protection civile a permis
l’évacuation  des trois blessés, deux femmes et un homme
âgés de 22 à 33 ans, vers les  Urgences médico-chirurgi-
cales (UMC) du Centre hospitalo-universitaire  d’Oran
(CHUO), a-t-on indiqué.

Carambolage de sept voitures sur la route du port

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de sensibilisa-

tion et de prévention qu’organisent
les services de vente et de distri-
bution de produits pétroliers , une
vaste campagne de sensibilisa-
tion sur l’usage adéquat des bou-
teilles de gaz , des chauffages et
des chauffe-bain est lancée .
Cette opération se déroulera au
niveau des établissements sco-
laires qui relèvent du cycle pri-
maire et du moyen du secteur de
l’éducation de la wilaya d’Oran en
premier lieu.

Cette action sera lancée durant
le mois en cours. Elle a pour but
de sensibiliser les élèves sur le
bon usage des appareils qui fonc-
tionnent à base de gaz surtout que
durant cette période hivernale, ils
sont très utilisés dans les ména-
ges. Des explications et des con-
seils seront apportés aux écoliers
sur le thème sus-cité pour éviter

notamment les incidents suite à
une mauvaise manipulation.

Cette manifestation sera concré-
tisée en partenariat avec les élé-
ments des services de la protec-
tion civile. Elle se déroulera sous
le slogan suivant : «Pour un hi-
ver en toute sécuri té sans
incident».Les éléments des ser-
vices sus cités qui chapotent le-
dit évènement, vont essayer de
toucher un grand nombre d’écoles
qui relèvent de la wilaya .Le but de
ce genre de manifestation est d’es-
sayer de passer le message à la
nouvelle génération sur le bon usa-
ge des gaz butane, propane, de
ville. Dans le même cadre, il a été
signalé que cette action sera éga-
lement étendue vers les autres
écoles implantées au niveau des
autres wilayas, à savoir, à Masca-
ra et à Mostaganem.

Pour la réussite et le bon dé-
roulement de la dite campagne,
tous les moyens sont déployés
par lesdits services.

Mohamed Aissaoui

Emoi et désolation. Telles sont
les premières images qui se

dessinent sur les visages des pa-
tients et praticiens du Centre hos-
pitalo-universitaire Dr Benzerd-
jeb, ex Plateau Saint Michel. Pour
cause, un jeune homme porteur
du virus du sida vient de mettre
fin à sa vie en se suicidant, par
pendaison, en utilisant le cordon
de son pantalon de sport.

Le jeune homme, originaire de
la wilaya de Tiaret, a attenté à sa
vie à l’intérieur même de l’hôpi-
tal, le Chu Benzerdjeb. Jusque là,
on ignore les raisons ayant moti-
vé le jeune homme à agir de telle
sorte. Véritable phénomène de
société, le virus frappe de plein
fouet, n’épargnant aucune couche
d’âge. Il y a côte d’alarme. « Un
total de 673 nouveaux cas de sida
ont été enregistrés entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2019 »,
apprend-on auprès des sources
proches du Laboratoire national
de référence du VIH-SIDA à l’Ins-
titut Pasteur d’Alger. À l’occasion
de la célébration de la Journée
mondiale de lutte contre le sida,
correspondant au 1er décembre
de chaque année, la spécialiste a

fait savoir que « lors des 9 pre-
miers mois de l’année 2019, quel-
que 673 nouvelles infections au
VIH ont été enregistrées, dont 385
hommes et 288 femmes âgés en-
tre 30 et 39 ans».

En ce sens, l’on a précisé que
«le mode de transmission le plus
récurrent demeure les relations
sexuelles». Comme on rappelle
que depuis l’apparition du premier
cas en Algérie en 1985, le labora-
toire national a recensé, jusqu’au
30 septembre passé, plus de
13.000 cas, dont 6715 hommes,
5468 femmes et 817 de sexe non
mentionné. Selon un bilan du mi-
nistère de la Santé et de l’Onu-
sida, le nombre de personnes in-
fectées par le VIH, tous âges con-
fondus, a atteint en 2018 quelque
1300 cas, alors que le nombre de
séropositifs frôle les 16.000 cas,
dont 15.000 âgés de plus de 15
ans, 7000 femmes et 8300 hom-
mes. Tandis que le nombre de per-
sonnes âgées entre 0-14 ans ne
dépasse pas les 500 cas. Le taux
de prévalence en Algérie chez les
personnes âgées de 15 à 49 ans
est estimé à 0.1% de la popula-
tion, alors que le nombre de séro-
positifs au courant de leur cas est
de 14.000 personnes.
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M’SILA

1,1 milliard de dinars
pour l’équipement des communes
Une enveloppe financière de l’ordre de 1,1  milliard de dinars sera

mobilisée au titre de l’exercice 2019/2020 pour  l’équipement de
plusieurs communes de M’sila, a-t-on appris samedi auprès  des
services de la wilaya. Le projet en phase d’attribution concerne
des équipements ayant trait au  transport, à la salubrité, à l’envi-
ronnement et aux travaux publics, a-t-on  précisé, détaillant que
l’enveloppe est puisée de la Caisse de solidarité  et de garantie
des collectivités locales.
Ciblant l’ensemble des communes de la wilaya, les grandes agglomé-
rations  en particulier, le projet vise à combler le déficit en matière
d’équipements, notamment dans le domaine de la salubrité publique,
ainsi  que le renforcement du parc des communes par des engins de
travaux publics,  ont expliqué les services de la wilaya. Par ailleurs, il a
été procédé, au titre de l’année 2019, à l’acquisition  de 10 ambulances et 40
bus exclusivement réservés au transport scolaire,  a-t-on ajouté.

MÉDÉA
Perturbation à partir de dimanche dans

l’alimentation en eau  potable dans 22 communes

Une perturbation dans l’alimentation en eau  potable sera enregis
trée à partir de dimanche dans 22 communes de la wilaya  de

Médéa suite à la rupture d’une canalisation du système de transfert
des  eaux du barrage Koudiate Acerdoune (Bouira), a indiqué samedi
l’Algérienne  des eaux (ADE).  Dans un communiqué transmis à l’APS,
l’ADE explique que la rupture de la  principale canalisation d’eau
alimentant les stations de pompage situées  dans les communes de
Djebahia et Bouira, a provoqué l’arrêt «temporaire»  des opérations de
transfert des eaux du barrage Koudiate Acedrdoune vers  les localités
de la wilaya de Médéa approvisionnées via ce système de  transfert.

Cette perturbation devrait s’étaler sur trois jours, durée «approxima-
tive»  des travaux de réparation entrepris au niveau des canalisations
endommagés,  d’après la même source, qui précise que des dispositions ont
été prises  afin d’assurer une l’alimentation «provisoire» des foyers au moyen
des  stock d’eau disponibles dans les réservoirs implantés dans les commu-
nes  concernées et la mis en place d’un système de citernage. Dans le but de
garantir une «bonne gestion» des stocks d’eau, le programme  de
distribution d’eau en vigueur dans ces localités sera «réaménagé»
avec  le passage à une dotation d’un jour sur deux, au lieu d’un  appro-
visionnement au quotidien, jusqu’au rétablissement des opérations de
transfert d’eau à partir de ce barrage, a-t-on conclu.

EL TARF

Elaboration d’un guide d’évaluation des bénéfices
de la protection d’une aire protégée

Un guide d’appui à l’évaluation
des bénéfices de  la protection

d’une aire protégée a été élaboré
au profit des gestionnaires  d’espa-
ces naturels, des décideurs publics
et d’acteurs privés souhaitant  mo-
biliser les outils de l’économie en-
vironnementale en faveur de la  pro-
tection des espaces naturels, a-t-
on appris, samedi, des services du
parc national d’El Kala (PNEK),
wilaya d’El Tarf.

«Ce guide fait suite à l’étude dé-
diée à l’évaluation de la valeur  éco-
nomique des services écosystémi-
ques de la zone lacustre du parc
national  d’El Kala», a précisé la
même source, ajoutant qu’il a pour

but d’offrir  aux différents acteurs,
«les informations les plus pertinen-
tes pour évaluer  les services éco-
systémiques d’un espace naturel et
les bénéfices associés à  sa ges-
tion ou sa protection».

Faisant état d’une synthèse des
principaux résultats et conclusions
de  l’étude en question, élaborée par
des consultants internationaux à
l’intention du grand public, la même
source a également souligné que
ce  guide se  veut «opérationnel» et
tend à limiter les informations éco-
nomiques  théoriques superflues
pour se concentrer sur des «infor-
mations plus pragmatiques». Ce
document «offre des outils pratiques

permettant de convaincre,  justifier
et encourager le soutien aux espa-
ces naturels et plus  particulière-
ment aux espaces protégés», a-t-
on encore affirmé.

Ce travail s’inscrit dans le cadre
des multiples activités inscrites
dans  le cadre de la coopération
algéro-allemande au titre du pro-
gramme  Gouvernance environne-
mentale et biodiversité (GENBI),
lancé il y a cinq ans  en vue d’intro-
duire en Algérie des instruments et
des approches de  gouvernance en-
vironnementale destinés à assurer
la protection de  l’environnement et
la sauvegarde de la diversité biolo-
gique, a-t-on  rappelé.

BATNA

La prestidigitation en Algérie,
un art en quête de reconnaissance

Omniprésente dans les sou
venirs d’enfance de  beau
coup de personnes, la pres-

tidigitation en Algérie demeure un
art  méconnu, toujours en quête de
reconnaissance sur la scène artis-
tique,  soutiennent nombre de jeu-
nes prestidigitateurs. Approchés en
marge des 4èmes journées natio-
nales de prestidigitation qui  se sont
tenues durant les vacances scolai-
res d’hiver au théâtre régional de
Batna, les adeptes de cet art «un
peu hors du commun» ont estimé
que le  manque de manifestations
nationales de prestidigitation les
prive de  beaucoup d’opportuni-
tés de rencontre de nature, selon
eux, à favoriser le  développe-
ment de leurs talents et l’acqui-
sition de nouveaux tours.

Les participants à cette manifes-
tation, organisée par l’association
«Assala» pour les arts et la culture,
ont soutenu que cet art qui repose
sur l’élément de l’enchantement et
l’habileté du mouvement, n’a pas eu
tout  son droit au soutien et à la pro-
motion malgré l’audience qu’il ren-
contre  auprès des enfants et même
les plus grands à travers le pays.
Yazid Chetout de Bejaia, alias Youz,
considère que la prestidigitation est
dans le pays «un art orphelin»
auquel les organisateurs de mani-

festations  artistiques et culturelles
accordent «très peu» d’intérêt en
dépit du  public qu’il attire à chacu-
ne de ses rares programmations.

Pour Mouha, de son vrai nom Mo-
hamed Salah Sayd, d’Annaba, étu-
diant  universitaire qui exerce cet
art depuis six ans, les tours exigent
beaucoup  de temps et de sacrifice
pour être maîtrisés, et reposent sur
l’illusion et  l’habileté et n’ont rien à
avoir avec la magie et le charlata-
nisme. De son côté, Amine Zerfane
de Sétif, affirme éprouver d’énorme
plaisir à  exécuter ses tours devant
le public et susciter sa stupéfaction
et son  émerveillement tout en te-
nant à préserver et entretenir le
mystère autour  de ces tours.

Un festival
de prestidigitation
en Algérie, un rêve

L’édition 2019 des journées na-
tionales de prestidigitation a été
porteuse  d’espoir du fait même de
sa tenue après plusieurs reports,
estiment les 16  artistes qui y ont
participé, affirmant unanimement
que l’organisation d’un  festival na-
tional de prestidigitation constitue
toujours un rêve pour eux.

«Les artistes ont besoin de com-
muniquer et de rivaliser pour se
développer, et le petit groupe de
prestidigitateurs nationaux exerce

grâce  à leurs efforts personnels en
l’absence de formation et d’outilla-
ges pour  leurs spectacles», relève
Rachid Derbal, comédien de théâ-
tre, doublé d’un  prestidigitateur de
Mila. Abdou Magic de Djelfa enchaî-
ne et souligne que «le prestidigita-
teur en  Algérie, même s’il est ta-
lentueux et expérimenté, fait face,
outre  l’absence de manifesta-
tions, à l’inexistence de commer-
ce pour acquérir les  objets né-
cessaires à ses tours qu’il se voit
contraint de se procurer de  l’étran-
ger à des prix exorbitants».

Pour le président de l’associa-
tion «Assala»’ pour les arts et la
culture,  Khalil Khither, la tenue de
ces journées nationales pour la
quatrième année  constitue «un défi
en l’absence de soutien et de spon-
soring hormis la  précieuse aide de
la commune de Batna.» Ces jour-
nées nationales sont devenues un
rendez-vous attendu avec  impatien-
ce tant par les pratiquants de cet art
que par le large public,  ajoute la
même source qui a relevé que les
invités d’honneur sont Mme  Lynda,
plus connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles ont
fait le petit bonheur des enfants pen-
dant plusieurs décennies qui  re-
présentent des idoles pour les jeu-
nes prestidigitateurs.

BEJAIA

Une trentaine d’artistes en herbe au
concours régional de la chanson chaabi

Une trentaine d’artistes ont été présélectionnés  pour animer le
concours régional de la chanson chaabi, prévu du 5 au 8 janvier

au théâtre régional de Bejaia, a-t-on appris samedi auprès des  organi-
sateurs.  Les heureux élus, issus de six (6) wilayas que sont Bejaia,
Sétif, Jijel,  Bouira, Alger, et Tizi-Ouzou, ont été retenus au bout d’audi-
tions a capella  auxquelles ont pris part une quarantaine de candidats.
Organisé par l’Association des artistes de Bejaia unis (A.B.U),  l’évè-
nement vise à «promouvoir ce genre musical dans ses expressions
kabyle  et arabe, et donner l’opportunité aux talents en herbe d’émerger
et de  s’affirmera, a indiqué à l’APS un des organisateurs, Smail
Hamlaoui, qui ne  perd pas de vue l’impact de ce rendez-vous sur la
pratique de cet art dans  les milieux juvéniles.

Beaucoup de mélomanes aux talents avérés, notamment dans l’ar-
riéré pays,  s’adonnent à leur passion sans pour autant émerger sur la
scène pour  diverses raisons. Et cette occasion, que d’aucuns vou-
draient voir  pérenniser, constitue une franche opportunité pour sortir
de l’anonymat,  émerger et se faire connaitre. «Il y a beaucoup de
Matoub dans la nature  qui s’ignorent», a soutenu M.Hamlaoui, esti-
mant que ceux-là «ne manquent ni  d’imagination, ni de créativité. Ils
sont prêts à assurer la relève des  anciens». Aussi, l’évènement, par-delà
l’objectif de promotion des participants,  entend donner l’occasion aux ama-
teurs de ce genre musical de passer un bon  moment, quatre jours
durant, et d’écouter de nouvelles voix et de nouvelles  résonnances.
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Cinq personnes sauvées
lors d’un incendie de disjoncteurs

Village Errih
et la Cité Mimoun dans le noir

Raccordement de 20 agglomérations
secondaires au réseau de  gaz naturel

Pas moins de 20 agglomérations  secondaires de Sidi Bel-Abbes ont
été raccordées au réseau de gaz naturel,  dans le cadre d’un pro-

gramme dont a bénéficié la wilaya dans les dernières  années pour
approvisionner les zones d’habitats secondaires de cette source  d’éner-
gie, a-t-on appris samedi de la directrice locale de l’énergie,  Farida
Benslama. Il a été procédé, durant l’année 2019, au raccordement de
20  agglomérations secondaires au réseau de gaz naturel au niveau de
plusieurs  villages et groupements d’habitat de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, qui ont  été recensés ces dernières années, indiquant que le
programme se poursuivra  pour parachever le raccordement de l’en-
semble des groupements d’habitat  secondaires, à l’exception des lieux
qui ne remplissent pas les conditions  requises.

Le raccordement au réseau de gaz naturel au niveau des 52 commu-
nes de la  wilaya de Sidi Bel-Abbes a atteint un taux de cent pour cent,
alors qu’il  est de 65 pour cent au niveau des agglomérations secondai-
res, a fait savoir  la même responsable. En ce qui concerne le raccor-
dement au réseau d’électricité, la directrice  de l’énergie a signalé que
le taux a atteint 99 pour cent au niveau de la  wilaya, en attendant le
déblocage d’une enveloppe financière additionnelle  pour parachever
le reste dans certaines zones rurales. S’agissant des énergies renou-
velables, la même responsable a révélé que 74  écoles ont été raccor-
dées durant les deux dernières années en énergie  solaire, dans un
souci de rationalisation des dépenses et de généralisation  de l’utilisa-
tion des énergies propres au niveau des établissements  éducatifs.

TISSEMSILT

De jeunes collectionneurs préconisent l’intégration
de leur loisir dans les activités scolaires

D es participants au 5ème
Salon national du  jeune
collectionneur, qui se tient

à Tissemsilt, ont préconisé samedi
l’introduction de l’art de la collec-
tion dans les activités pratiquées
dans  les établissements scolaires.

Dans ce cadre, Bilal Arab de la
wilaya de Médéa, amateur de phila-
télie  (collection de timbres), a esti-
mé qu’enseigner aux élèves l’art de
collectionner est à même de former
des jeunes capables de mettre sur
pied  des expositions dans le pays
et à l’étranger. Il a relevé l’existen-
ce de nombreux jeunes dans les éta-
blissements  scolaires qui collec-
tionnent de vieux objets, des tim-
bres, des cartes  postales, de piè-
ces de monnaies anciennes et

autres. «Ce potentiel  nécessite un
encadrement et un accompagne-
ment de la part de spécialistes  dans
le domaine», a-t-il estimé.

De son coté, Hani Nessi d’El
Oued, un numismatique (collection-
neur de  monnaies), a appelé le mi-
nistère de l’Education nationale à
encourager des  élèves talentueux
à créer des clubs de collectionneurs
au sein de leurs  établissements afin
d’organiser cette activité. Pour lui,
l’introduction de  ces activités à
l’école permettra d’ancrer chez
l’élève la culture de la   préserva-
tion du patrimoine matériel. Le jeu-
ne Lakhdar Ouardi de Tissemsilt,
philatéliste et collectionneur  d’an-
ciens appareils de photographie, a
proposé, pour sa part, la signature

d’une convention entre le secteur
de la jeunesse et des sports et ce-
lui de  l’éducation nationale en vue
d’un encadrement des élèves col-
lectionneurs  dans des ateliers de
formation. Lors de la clôture du
5ème Salon national du jeune col-
lectionneur, prévue  samedi soir à
la maison de la culture de Tissem-
silt, les trois lauréats du  concours
de la meilleure exposition d’objets
anciens seront connus et  récom-
pensés. La manifestation, initiée par
la direction locale de la Jeunesse
et des  Sports, en collaboration avec
l’Office des établissements de jeu-
nes (ODEJ)  et la maison de la cul-
ture, a enregistré la participation de
84 jeunes  collectionneurs de 28
wilayas du pays, rappelle-t-on.

NAAMA

800 millions de DA pour renforcer les capacités
de stockage des ressources hydriques

Une enveloppe de 800 millions
de DA a été allouée  pour la

réalisation d’infrastructures devant
augmenter les capacités de  stoc-
kage des ressources hydriques
avec comme objectif l’amélioration
de  l’alimentation en eau potable
dans plusieurs régions de la wilaya
de Nâama,  a-t-on appris samedi de
la direction des ressources en eau
de la wilaya. Ces projets dont le dé-
marrage est prévu prochainement
prévoient la  réalisation de réser-
voirs d’une capacité de stockage
qui varie entre 1.500  à 2.000 mè-
tres cubes qui seront raccordés à
de nouvelles canalisations  d’eau,

pour augmenter le débit des stations
de pompage dans certaines  régions
de la wilaya, ce qui permettra d’ap-
provisionner les populations des
différentes communes en eau pota-
ble sans interruption, a-t-on indiqué
de  même source.

Selon la même source, il est pré-
vu également la réalisation de 12
nouveaux  forages d’eau. Toutes les
mesures techniques et administra-
tives ont été  prises pour l’entame
des travaux visant à augmenter les
capacités de  stockage, lesquelles
sont destinées à l’alimentation des
populations en eau  potable parti-
culièrement dans les grandes vil-

les (Méchéria, Naama et Aïn  Se-
fra), qui connaissent une augmen-
tation démographique suite aux opé-
rations  de relogement des familles
et de construction de nouvelles ci-
tés  d’habitation.

Entre autres opérations prévues,
la pose de canalisations des eaux
usées à  l’extérieur de groupements
d’habitat dont le village touristique
et la  station thermale de Aïn Ouar-
ka (commune de Asla) et la réacti-
vation de  projets à l’arrêt, portant
sur la réalisation de canalisation de
drainage  de eaux usées de la ville
d’Aïn Sefra et son transfert vers la
station de  traitement des eaux
usées, en plus de l’équipement de
six forages et la  réhabilitation de la
station de traitement et d’épuration
des eaux (STEP).

Pour rappel, le secteur des res-
sources en eau dans la wilaya a
connu  récemment la réception de
plusieurs opérations dont celle de
rénovation de  29 kilomètres du
réseau d’eau potable dans la com-
mune de Méchéria, de même  que
6 forages d’eau au niveau des
communes de Aïn Benkhelil, Bel-
ghrad, Harchaïa, El Biodh, Ben-
maamar et Mikalis.

CNAC TIARET

Création de 60 micro-entreprises en 2019
Quelque 60 micro-entreprises

ont été créées en  2019 dans
la wilaya de Tiaret au titre du dispo-
sitif de la caisse nationale  d’assu-
rance chômage, a-t-on appris du di-
recteur de l’agence locale de la
CNAC, Boufatah Sebkak.

Sur un total de 217 dossiers dé-
posés l’année dernière auprès de
l’agence,  190 dossiers ont été ava-
lisés par la commission de sélec-
tion et 60 ont été  financés par les
banques. Quelque 44 dossiers
ont concerné le secteur de  l’agri-
culture, 12 celui des services et 4
le secteur industriel. Ces  micro-
entreprises ont généré 143 emplois.
Après la levée du gel de certaines

activités et la revue à la hausse de
l’âge du bénéficiaire à 55 ans,
l’agence CNAC de Tiaret s’attèle à
organiser des manifestations de sen-
sibilisation dont des portes ouvertes,
des journées d’information pour attirer
un grand nombre de porteurs de  pro-
jets de la tranche d’âge 30-55 ans

pour les orienter à créer des  mi-
cro-entreprises en vue de soutenir
le développement local. Depuis 2015,
quelque 4.187 micro-entreprises ont été
créées dans la wilaya  de Tiaret, géné-
rant 9.927 emplois dont 323 micro-en-
treprises versées dans  l’agriculture
eu égard à la vocation de la wilaya.

M. Bekkar

Le quartier de Sidi Djilali a frô
lé la catastrophe. En effet,

avant-hier, vendredi, des disjonc-
teurs de la cité 612 logements ont
pris feu. Alertés, les sapeurs pom-
piers ont pu sauver cinq person-

nes qui étaient sous le choc au
moment de l’intervention de la pro-
tection civile et furent évacuées
vers l’hôpital.

Cette intervention a nécessité
le déploiement de 28 pompiers
équipés de deux ambulances et
de quatre camions citernes.

M. Bekkar

Les riverains des deux popu
laires quartiers de Sidi Bel Ab-

bés, à savoir, la Cité Mimoun
(Houari Boumediene) et Errih
(Ben Badis) vivent dans le noir
absolu depuis des semaines déjà.

Dés la tombée de la nuit,  les
lampadaires ne fonctionnant pas,
mettent les citoyens dans l’embar-
ras, surtout pour les fidèles qui

sortent tôt le matin afin d’accom-
plir la prière du Sobh dans les
mosquées El Firdaous et Zeïd Ibn
Tabet. A noter que cet éclairage
public fonctionne en mode photo-
voltaïque et on se demande à quoi
servent ces lampes qui devaient
fonctionner à l’aide de l’énergie re-
nouvelable provenant des rayons
du soleil. La collectivité locale est
donc sollicitée afin de mettre fin à
cette situation qui perdure.
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New York renforce sa sécurité
après l’assassinat du général
Soleimani par les Etats-Unis

La ville de New York a renforcé la sécurité  dans des endroits clés
à la suite de l’assassinat ciblé d’un commandant  iranien de haut

rang, Qassem Soleimani, dans une frappe aérienne américaine  en
Irak, ont annoncé vendredi des officiels. Lors d’une conférence de
presse, le préfet de police de New York, Dermot  Shea, a fait état d’une
«vigilance accrue en termes d’officiers en  uniforme, dont beaucoup
avec des armes d’épaule» en certains endroits  sensibles et critiques,
exhortant les New-Yorkais à rester vigilants.

Cependant, il a tenu à souligner qu’il n’y avait pas de menaces
crédibles  visant la ville pour l’heure.  Parallèlement, le maire de New
York, Bill de Blasio, a prévenu ses  concitoyens lors d’une conférence
de presse qu’ils devraient subir  davantage de contrôles de sécurité
dans le métro et aux péages routiers.  Enfin, le gouverneur de l’Etat de
New York, Andrew Cuomo, a annoncé  vendredi dans un communiqué
que malgré le fait que New York n’ait pas reçu  de menaces directes, il
avait ordonné à la Garde nationale et les agences  locales de renforcer
la sécurité et d’accroître les patrouilles dans des  endroits importants
«par excès de précaution».  Le major-général Qassem Soleimani a été
tué par un raid américain tôt  vendredi (heure de Baghdad) près de
l’aéroport international de Baghdad.  L’Iran a promis une «terrible ven-
geance» contre les Etats-Unis après ce que  son président, Hassan
Rohani, a qualifié de «crime odieux».

MORT DE SOLEIMANI

Les Etats-Unis ont commis
un «acte de guerre» contre l’Iran

Les Etats-Unis ont commis un  «acte de guerre» contre l’Iran, qui
appelle à des représailles, après  l’assassinat à Baghdad du géné-

ral iranien Qassem Soleimani, a affirmé  l’ambassadeur iranien à l’ONU
Majid Takht Ravanchi.

Le général Soleimani, tué lors d’une attaque de drone à Baghdad
contre un  convoi de paramilitaires irakiens, «était en fait un acte de
guerre de la  part des Etats-Unis contre le peuple iranien», a affirmé
vendredi soir  l’ambassadeur à la chaîne CNN. «Ils (les Américains)
ont entamé un conflit militaire par un acte de  terreur en tuant un de nos
principaux généraux.

Alors qu’est-ce que l’Iran  peut faire? Nous ne pouvons pas rester
silencieux, nous devons agir et nous  allons agir», a-t-il dit. «Il y aura
certainement une vengeance, une  vengeance dure», a-t-il ajouté. «La
réponse à une action militaire est une action militaire. Par qui, quand
et où, c’est l’avenir qui le dira».

L’assassinat dans une attaque de drone américaine vendredi à Ba-
ghdad de  l’architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et
d’Abou Mehdi  al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi (coa-
lition de paramilitaires  irakiens), a plongé le monde dans l’incertitude
et fait craindre une  conflagration régionale. Téhéran a promis «une
dure vengeance au bon endroit et au bon moment» pour  répondre à la
mort de son général dans l’attaque qui a tué au total 10  personnes, cinq
Irakiens et cinq Iraniens.

IRAK

Un convoi du groupe paramilitaire irakien Hachd
al-Chaabi visé par une frappe aérienne à Baghdad

Un convoi de véhicules du
groupe Hachd  al-Chaabi
(Forces de la mobilisation

populaire) a été pris pour cible lors
d’une frappe aérienne menée tôt
samedi près d’un stade dans le nord
de  Baghdad, a confirmé ce groupe
dans un communiqué.

«L’attaque, qui a eu lieu près du
stade Taji à Baghdad, a touché un
convoi  médical des Forces de la
mobilisation populaire», a-t-il indi-
qué. Aucun haut responsable de la
Mobilisation populaire n’a été tou-

ché, a  ajouté le groupe paramilitai-
re, réfutant les informations précé-
dentes selon  lesquelles ses hauts
responsables avaient été tués à
cette occasion.Des informations
précédentes avaient indiqué qu’au
moins cinq personnes  avaient été
tuées et quelques autres blessées
dans cette attaque.  Pour l’heure,
on ignore qui est responsable de
cette nouvelle frappe  aérienne,
mais la télévision d’Etat irakienne
en tient les Etats-Unis pour  res-
ponsables. Il n’y a eu jusqu’ici aucun

commentaire de la part de  Washing-
ton. Ce nouveau raid est survenu
près de 24 heures après l’attaque
d’un drone  américain près de l’aé-
roport international de Baghdad, au
cours de laquelle  ont été tués le
général Qassem Soleimani, com-
mandant de la force Al-Qods du
Corps des Gardiens de la Révolu-
tion islamique, ainsi qu’Abou Me-
hdi  al-Mouhandis, chef adjoint du
Hachd al-Chaabi.

Le guide suprême iranien, l’aya-
tollah Ali Khamenei, a promis une
«terrible  vengeance» pour la mort
de Qassem Soleimani. Le Penta-
gone a confirmé que la frappe vi-
sant ce dernier avait été  effectuée
sur ordre du président américain
Donald Trump, parlant d’une  «ac-
tion défensive décisive pour proté-
ger les personnels américains à
l’étranger». Le général iranien était
de longue date dans le viseur des
Américains,  Washington le soup-
çonnant de planifier de nouvelles
attaques contre des  diplomates et
des militaires américains en Irak.

Le 31 décembre dernier, des ma-
nifestants irakiens avaient pris d’as-
saut le  périmètre de l’ambassade
des Etats-Unis à Baghdad pour pro-
tester contre les  frappes aériennes
américaines menées deux jours
plus tôt sur cinq sites du  groupe
Hachd al-Chaabi en Irak et en
Syrie, tuant 25 personnes et en
blessant 51 autres.

Les Etats-Unis veulent «la désescalade»
après la mort de Soleimani, assure Pompeo

Le chef de la diplomatie améri
caine Mike  Pompeo a assuré

vendredi que les Etats-Unis sou-
haitaient la «désescalade»  après
la mort du général iranien Qassem
Soleimani, tué dans un raid  améri-
cain à Baghdad. Le secrétaire d’Etat
américain a par ailleurs affirmé ven-
dredi sur CNN que  le général So-
leimani préparait dans la région une
«action d’envergure»  menaçant des
«centaines de vies américaines».

«Nous savons que c’était immi-
nent», a-t-il insisté. «Nous avons
pris notre  décision sur la base des
évaluations de nos services de ren-
seignement». Le secrétaire d’Etat
a passé la journée à appeler les di-

rigeants du monde,  en rappelant, à
chaque fois, «l’engagement» des
Etats-Unis à une  «désescalade».

Mike Pompeo s’est notamment
entretenu avec ses homologues
français,  chinois, russe, britanni-
que et allemand, ainsi qu’avec le
président afghan  Ashraf Ghani et
irakien Barham Saleh. Le départe-
ment d’Etat américain a par ailleurs
annoncé désigner l’Assaïb  Ahl al-
Haq, ou «La ligue des vertueux»,
comme organisation terroriste.

Il  s’agit d’une des plus importan-
tes factions du Hachd al-Chaabi, qui
regroupe  les paramilitaires pro-Iran
sous la tutelle de l’Etat irakien. Ses
actifs, ainsi que ceux de deux de

ses dirigeants, ont en conséquen-
ce  été «bloqués», et tout Américain
a interdiction de réaliser des  tran-
sactions avec eux. Ce groupe est
«largement financé et entraîné» par
la Force Qods des  Gardiens de la
révolution, eux-mêmes désignés
par Washington comme une  orga-
nisation terroriste depuis avril 2019,
a déclaré le département d’Etat.

Le général iranien a été tué tôt
vendredi sur une route d’accès à
l’aéroport international de Baghdad.
Le Pentagone a annoncé que le  pré-
sident américain Donald Trump
avait lui-même donné l’ordre de
le «tuer».  L’Iran a immédiatement
promis de «venger» sa mort.

Le président afghan Mohammad
Ashraf Ghani a fait  savoir sa-

medi que le territoire de son pays
ne serait jamais utilisé contre
d’autres pays.  «En vertu des dis-
positions de l’Accord de sécurité
bilatéral avec les Etats-Unis, le
gouvernement réaffirme à la digne
nation afghane et aux pays  voisins
que le sol de l’Afghanistan ne sera
utilisé contre aucun autre  pays», a
indiqué le palais présidentiel dans
un communiqué.

Cette déclaration survient au len-
demain du raid américain près de
l’aéroport international de Baghdad

en Irak, qui a tué le général Qas-
sem  Soleimani, commandant de la
force d’élite Al-Qods du Corps des
Gardiens de  la Révolution islami-
que (CGRI) iranienne.

«La République islamique
d’Afghanistan suit de près la situa-
tion dans la  région et entend nouer
des liens bilatéraux et multilatéraux
avec tous les  pays de la région et
du monde», a ajouté ce communi-
qué qui appelle  Washington et Té-
héran à apaiser la tension par les
canaux diplomatiques.

M. Ghani s’est par ailleurs entre-
tenu vendredi soir au téléphone

avec le  secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo, a précisé le palais.
Lors de cet  entretien, «j’ai une fois
de plus souligné que le territoire
afghan ne  devait pas être utilisé
contre un pays tiers ou dans des
conflits  régionaux», a-t-il dit, selon
le communiqué.   De son côté, son
prédécesseur Hamid Karzaï a con-
damné l’assassinat du haut  digni-
taire iranien. «Cet acte viole de fa-
çon éhontée toutes les normes  in-
ternationales et menace de désta-
biliser davantage la région. J’adres-
se  mes condoléances à la famille
de M. Soleimani», a-t-il tweeté.

MOHAMMAD ASHRAF GHANI

Le territoire afghan ne sera pas utilisé contre d’autres pays

La Turquie exhorte
les Etats-Unis et l’Iran à éviter

une escalade des tensions
La Turquie a appelé vendredi l’Iran et les  Etats-Unis à éviter

des mesures unilatérales qui mettraient en péril la  stabili-
té régionale après l’assassinat ciblé de Qassem Soleimani, un
commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique
de l’Iran. «Nous sommes profondément préoccupés par l’esca-
lade des tensions  américano-iraniennes dans la région. Nous
réitérons fortement  l’avertissement selon lequel la transfor-
mation de l’Irak en zone de conflit  nuira à la paix et à la stabi-
lité de l’Irak et de notre région», a indiqué  le ministère turc des
Affaires étrangères dans un communiqué.
La frappe aérienne américaine à Baghdad, qui a visé le convoi
du général  Soleimani, augmentera l’insécurité et l’instabilité
de la région, a  souligné le ministère. Ce genre d’escalade va
accroître la «spirale de la violence» et toutes les  parties souf-
friront de cette situation, a indiqué le communiqué.
«La Turquie rejette toujours toute intervention étrangère dans
la région,  assassinats ou conflits sectaires», a poursuivi le
communiqué. C’est pourquoi, a déclaré le ministère, la Tur-
quie demande à toutes les  parties «d’agir avec bon sens et
retenue pour éviter des mesures  unilatérales qui mettraient
en danger la paix et la stabilité de la région  et de donner la
priorité à la diplomatie».
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ESPAGNE

La Commission électorale
destitue le président catalan

indépendantiste
Fin de mandat en vue pour Quim Torra. La Commission électorale

espagnole a ordonné ce vendredi que le président indépendantiste
de la Catalogne soit déchu de ses fonctions de député régional, ce qui
impliquerait qu’il perde la présidence de la Catalogne. Selon le statut de
cette région du nord-est de l’Espagne, son président doit en effet être un
député régional.

Cette décision fait suite à la condamnation de Quim Torra le 19 dé-
cembre à 18 mois d’inéligibilité par la justice espagnole pour «déso-
béissance». Il avait refusé d’obéir à l’ordre de la commission électorale
de retirer des emblèmes indépendantistes de la façade du siège du
gouvernement régional pendant une campagne électorale.

Appel devant la Cour suprême
Cette condamnation judiciaire n’était toutefois pas définitive car Quim

Torra a fait appel devant la Cour suprême d’Espagne. Sans attendre la
décision définitive de la justice, la Commission électorale a donné
raison ce vendredi aux partis de droite et d’extrême droite qui lui de-
mandaient que Quim Torra soit destitué.

En réaction, le président catalan a annoncé dans un communiqué
qu’il s’exprimerait dans la soirée. Il a toujours déclaré que «seul le
Parlement de Catalogne», en majorité indépendantiste, pouvait le rele-
ver de ses fonctions.

INDONÉSIE

Le bilan des inondations à
Djakarta s’alourdit à 53 morts

Le bilan des inondations et glissements de terrain à Djakarta, consé
cutifs aux fortes pluies qui se sont abattues le 31 décembre et

jusqu’aux premières heures du jour de l’An dans la capitale indoné-
sienne, s’est alourdi samedi à 53 morts, ont déclaré les autorités.

Plus de 175.000 personnes ont été déplacées à cause des inonda-
tions, les plus importantes depuis plusieurs années, qui ont provoqué
chaos et coupures d’électricité dans certaines zones de la plus grande
ville d’Asie du Sud-Est.

L’Agence indonésienne de météorologie, climatologie et géophysi-
que a déclaré que le changement climatique avait augmenté le risque
de conditions météorologiques extrêmes et prévenu que les fortes pré-
cipitations pourraient durer jusqu’à la mi-février, avec un pic prévu du
11 au 15 janvier. Quelque 30 millions de personnes résident dans Dja-
karta et ses environs.

En 2007, une cinquantaine de personnes avaient trouvé la mort à
cause des inondations dans la capitale indonésienne, dont le centre fut
presque entièrement plongé dans l’eau il y a cinq ans.

L’élection présidentielle
en Bolivie fixée au 3 maiPékin renvoie le chef du Bureau

de liaison avec Hong Kong

La Chine a annoncé ce samedi 4
janvier le remplacement du chef

du Bureau de liaison avec Hong
Kong, l’organisme en charge des
affaires avec le territoire autonome
en proie à des manifestations pro-
démocratie depuis juin.

Wang Zhimin, 62 ans, “a été dé-
mis de ses fonctions de directeur
du Bureau de liaison” pour les af-
faires de Hong Kong, un poste qu’il
occupait depuis 2017, et a été rem-
placé par Luo Huining, a indiqué

sans plus de précisions la télévi-
sion publique CCTV.

Le Bureau de liaison, basé à
Hong Kong, est l’organisme qui re-
présente le pouvoir de Pékin dans
l’ancienne colonie britannique de-
puis sa rétrocession à la Chine en
1997. Le nouveau responsable du
Bureau, Luo Huining, est l’ancien
responsable de la province du Shan-
xi (centre).

 A 65 ans, il a été nommé fin dé-
cembre vice-président de la Com-

mission des Affaires financières et
économiques du Parlement chinois,
selon les médias locaux.
Le Bureau de liaison pris

pour cible
En vertu du principe “Un pays,

deux systèmes”, Hong Kong jouit
en théorie jusqu’en 2047 d’une semi-
autonomie et de libertés très éten-
dues n’existant pas en Chine conti-
nentale, comme une justice indé-
pendante et la liberté d’expression.

Mais le territoire de plus de 7
millions d’habitants est secoué de-
puis juin par des manifestations,
souvent violentes, de militants qui
dénoncent l’ingérence jugée gran-
dissante de Pékin dans ses affai-
res et exigent des réformes démo-
cratiques.

Le Bureau de liaison, symbole de
la présence de Pékin à Hong Kong,
a été visé à plusieurs reprises par
les manifestants. En juillet, il avait
été notamment été la cible de jets
d’oeufs et de graffitis.  Pékin avait
alors dénoncé des actes “absolu-
ment intolérables” et appelé à “pu-
nir les coupables”.

DESTITUTION DE TRUMP

Toujours pas de date fixée
pour le procès au Sénat

Le chef républicain du Sénat américain a rejeté vendredi les demandes
de l’opposition sur le procès en destitution très attendu du président Donald Trump,

les deux camps apparaissant toujours dans l’impasse pour fixer une date d’ouverture

Faute de démarrage du pro
cès en vue, le Sénat pour
suivra ses «activités cou-

rantes», a déclaré le sénateur
Mitch McConnell dans l’hémicy-
cle, lors d’un discours marquant
la rentrée parlementaire.

Donald Trump est devenu le 18
décembre le troisième président
de l’Histoire des Etats-Unis à être
mis en accusation par la Cham-
bre des représentants, à majori-
té démocrate.

Il doit désormais être jugé au
Sénat, contrôlé par les républi-
cains qui le soutiennent en vaste
majorité et devraient donc l’ac-
quitter. Le milliardaire a été ren-
voyé en procès pour «abus de
pouvoir» et «entrave à la bonne
marche du Congrès» dans l’af-

faire ukrainienne. Les démocra-
tes l’accusent d’avoir fait pres-
sion sur l ’Ukraine pour qu’elle
enquête sur un rival politique, le
candidat démocrate à la Maison
Blanche Joe Biden.

Mais depuis le vote historique
de décembre, les démocrates de
la Chambre refusent de porter
l’acte d’accusation devant le Sé-
nat tant que ce dernier n’aura pas
énoncé un cadre «juste» pour la
tenue de ce procès. Or ce docu-
ment est indispensable pour la
suite de la procédure.

«Leur tour est fini, (les démo-
crates) ont fait assez de mal.
C’est au tour du Sénat désormais
de rendre un jugement grave»,
s’est indigné M. McConnell, un
proche de Donald Trump.

Les démocrates s ’ indignent
que ce dernier ait déclaré tra-
vailler «en coordination totale»
avec la Maison Blanche pour
décider de la forme que pren-
drait le procès.

L’opposition veut en outre que
la liste des témoins et le cadre
procédural soient connus avant
l ’ouverture des audiences au
Sénat. M. McConnell argue au
contraire qu’en 1999, lors du pro-
cès en destitution du président
démocrate Bill Clinton, la liste de
témoins n’avait été établie que
plus tard.

«Pourquoi tentent-ils de cou-
vrir les choses? Que cachent-
ils?», a lancé le chef de la mino-
rité démocrate au Sénat, Chuck
Schumer, vendredi.

L’élection présidentielle en Bolivie a été fixée au dimanche 3 mai, a
annoncé vendredi le président du Tribunal électoral suprême (TSE),

Salvador Romero.
Les élections présidentielle et législatives se tiendront près de sept

mois après le scrutin contesté du 20 octobre dernier et les manifesta-
tions qui ont conduit au départ du chef de l’État Evo Morales le 10
novembre dernier.

Morales, qui était au pouvoir depuis 2006, s’est ensuite réfugié au
Mexique puis en Argentine. Il se dit victime d’un complot fomenté par
Carlos Mesa, qui était son principal rival lors de l’élection présidentiel-
le. Le gouvernement provisoire, dirigé par l’ancienne vice-présidente
du Sénat Jeanine Anez, a émis mi-décembre un mandat d’arrêt contre
l’ancien président pour sédition et terrorisme.
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BASKET - NBA

Les Los Angeles
Lakers

poursuivent leur
domination

Les Los Angeles Lakers,
menés par un  étincelant

Anthony Davis, ont battu les
New Orleans Pelicans (123-
113)  vendredi soir en NBA, et
dominent toujours la Conféren-
ce Ouest. Face à son ancienne
équipe, qui l’avait drafté en
2012 et qui se traîne à  l’avant-
dernière de la Conférence,
Anthony Davis a été le meilleur
marqueur  (46 points) et le
deuxième meilleur rebondeur
(13 prises) de la partie. Une
performance assortie d’un
excellent pourcentage de
réussite au shoot: 71,4  % à 2
points, 60 % à trois points.
«Mes coéquipiers m’ont mis
dans les meilleures condi-
tions», a déclaré  humblement
le héros du match au cours
duquel son coéquipier LeBron
James  n’a pas brillé.   Dans le
match au sommet de cette
soirée, Houston (4e à l’Ouest) a
pris  le dessus sur Philadelphie
(118-108). James Harden en a
profité pour réussir le premier
triple-double de sa  saison,
avec 44 points, 11 passes
décisives et 11 rebonds. Son
coéquipier  Clint Capela a
apporté son obole en réussissant
son meilleur total de  points de la
saison (30). Les Sixers, encore
4es de la Conférence Est fin
décembre, ont subi leur  quatriè-
me défaite d’affilée et n’y occu-
pent plus que la 6e place. De son
côté, Boston s’est fait peur. Les
Celtics, 2es de la Conférence
Est, accueillaient la lanterne
rouge de la Conférence Est,
Atlanta. Après  avoir concédé un
19-32 dans le premier quart-
temps, ils ont dû cravacher  dans
les deux suivants. Ne menant que
de deux longueurs à l’entame du
dernier quart, ils sont  toujours
restés sous la menace des
Hawks. Jusqu’à 2 sec 7/10 du
buzzer très  exactement, lorsque
Daniel Theis a contré une
ultime tentative à trois  points
de Trae Young pour égaliser.
Score final: 109-106 pour
Boston. En Floride, Orlando,
avec un Terrence Ross inspiré
(6 paniers primés  réussis, pour
un total de 25 points), a cloué le
bec au Miami Heat: 105-85.
Orlando a éteint la lumière dans
la maison de Miami dans un
dernier  quart-temps à sens
unique, où les coéquipiers de
Jimmy Butler n’ont inscrit  que
6 points: le plus faible total pour
une équipe NBA dans un
dernier  quart-temps depuis
plus de deux ans.

ANGLETERRE

Nouvelle sortie de Klopp contre
les cadences infernales

L’entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp s’est à  nouveau élevé vendredi
contre les cadences infernales dans le football, à  l’issue du traditionnel

«boxing day» du Championnat d’Angleterre et alors  que le Guinéen Naby
Keita est venu s’ajouter à la liste des blessés de son  effectif. «Combien de
matches le jour du Boxing Day ?», s’est interrogé le  technicien allemand
devant la presse. «Il y a probablement quelques  individus qui les ont tous
regardés en direct, mais je ne crois pas que ça  soit bon pour leur vie
relationnelle», a-t-il ensuite ironisé. «Cela n’est déjà pas bon pour la mien-
ne, et je regarde pourtant beaucoup  de football», a ajouté Klopp. «Ces
personnes se disent sans doute qu’ils veulent en avoir pour leur  argent», a
poursuivi l’entraîneur des champions d’Europe en titre. «Je ne  vois pas les
choses comme ça. Comme tout dans la vie, la qualité doit  primer sur la
quantité». En tête de la Premier League, et tout juste revenue de la Coupe du
monde  des clubs, son équipe a maintenu sa cadence infernale en battant
Sheffield  United (2-0) mercredi. Mais la blessure de Keita est venue s’ajou-
ter à  celles de Matip, Oxlade-Chamberlain et Fabinho, déjà à l’infirmerie.
Liverpool reçoit Everton dimanche en Coupe d’Angleterre. D’autres équipes
payent un tribut encore plus lourd, comme Tottenham, qui  a perdu égale-
ment le Jour de l’An son buteur emblématique Harry Kane,  blessé à une
cuisse à Southampton et dont l’absence risque d’être longue. «J’ai déjà dit
ce que j’avais à dire à l’UEFA personnellement, j’ai lancé  des messages à
la Fifa, où je ne connais personne, dans des interviews, et  je ne pense pas
que la Premier League, la FA (fédération anglaise) ou la  Ligue (anglaise)
puissent mettre en doute ce que je pense», a déclaré à la  presse l’entraîneur
des «Reds», réputé pour sa franchise. «Je ne fais pas ça pour moi, mais
parce que j’estime que quelqu’un doit  s’exprimer pour défendre les joueurs»,
a affirmé Klopp. L’Allemand appelle de ses voeux une table ronde réunis-
sant toutes les  parties. «La solution est de réunir toutes ces personnes et
d’essayer que  pour une fois ils pensent aux joueurs, et si vous vous voulez
que j’y sois,  vous pouvez compter sur moi», a-t-il lancé.

Cet ancien international espoirs de
23 ans, qui avait refusé mi-décem
bre  de prolonger son bail avec le

club de la Ruhr, signera un contrat de cinq
ans avec le Bayern Munich, a précisé le
septuple champion d’Allemagne en  titre
dans un communiqué. Cette officialisation
clôt ainsi les rumeurs qui couraient depuis
plusieurs semaines concernant le jeune
gardien auquel la presse allemande  pro-
met un grand avenir. Cependant, Nübel
devrait rester encore quelque temps dans
l’ombre du géant  Manuel Neuer qui, de-
puis son retour à la compétition après plu-
sieurs  blessures lors des deux saisons

précédentes, retrouve désormais son
meilleur niveau. Neuer devrait d’ailleurs
sous peu prolonger de deux ans  son con-
trat qui court actuellement jusqu’en 2021.
A 33 ans, l’actuel capitaine et indéboulon-
nable gardien du Bayern et de  l’équipe
nationale, qui avait lui-même rejoint les
Bavarois en provenance  de Schalke en
2011, servira davantage de mentor au jeu-
ne Nübel qui manque  encore un peu d’ex-
périence. En atteste la suspension de qua-
tre matches infligée au jeune gardien en
décembre pour une sortie très hasardeuse
et spectaculaire de type «kung fu»  face à
un attaquant de Francfort en championnat.

Au Bayern, Nübel devrait recevoir un sa-
laire d’environ 5,5 millions  d’euros par
saison, selon le SID, filiale sportive de
l’AFP, soit moins que  les 7 millions der-
nièrement proposés par Schalke pour le
retenir. Mais l’enjeu sportif semble avoir
primé pour ce jeune talent qui compte  bien
connaître la même carrière que son aîné,
champion du monde 2014, sept  fois cham-
pion d’Allemagne et vainqueur de la Ligue
des champions en 2013. Reste cependant
à savoir si Neuer, avec son caractère de
battant,  acceptera de sacrifier quelques
matches la saison prochaine pour laisser
son prévisible dauphin s’aguerrir.

ALLEMAGNE

Le gardien Alexander Nübel annoncé
au Bayern pour cet été

Le gardien de but Alexander Nübel de Schalke 04,  un des grands espoirs du football allemand,
rejoindra le Bayern Munich à la  fin de cette saison, a annoncé samedi le club bavarois.

La réunion qui s’est déroulée en pré
sence notamment de la ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sonia Ben

Cheikh, du président de la Fédération  tu-
nisienne de la discipline, Mourad Mestiri,
et du coordinateur général du  comité d’or-
ganisation du CAN-2020, Abdelkader Bou-
driga, a permis de  discuter des différents
points relatifs à l’hébergement, au trans-
port, aux  médias et à la cérémonie d’ouver-
ture. L’accent a été également mis sur la
nécessité d’assurer une présence  impor-
tante du public sportif, a indiqué l’agence
TAP. Le coordinateur général du comité

d’organisation du CAN-2020, Abdelkader
Boudriga a salué le soutien des ministè-
res de l’intérieur, des finances et  de la
jeunesse et des sports à l’organisation de
cette 24e édition de la  CAN, affirmant que
toutes les dispositions ont été prises dans
les délais  impartis, ce qui témoigne de la
grande expérience que possède la Tuni-
sie  dans ce domaine.
Boudriga a, par ailleurs, lancé un appel
aux supporters des sélections  arabes et
africaines engagées pour venir nombreux
soutenir leurs équipes et  découvrir par la
même occasion la Tunisie. Lors de la 24e

édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans
le groupe D à  quatre équipes après le re-
trait du Sénégal. 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 vainqueur final empochera  l’uni-
que billet qualificatif pour les Jeux Olym-
piques Tokyo-2020. Le  rendez-vous de
Tunisie est également qualificatif au Cham-
pionnat du monde  Egypte-2021. La der-
nière participation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à  Atlanta
(Etats-Unis).

HANDBALL / CAN-2020

«La Tunisie est prête à accueillir le tournoi»
La Tunisie est prête à accueillir la Coupe  d’Afrique des nations de handball (CAN-2020) dans les

meilleures  conditions, ont assuré vendredi les membres de la Fédération tunisienne de  handball, lors
d’une réunion consacrée aux derniers préparatifs en  prévision de l’organisation de ce tournoi

continental.

Les matchs de la Coupe d’Afrique des
nations CAN  2020 de handball, prévue

du 16 au 26 janvier, seront retransmis par
la  télévision tunisienne (ETT) qui a annon-
cé ce vendredi l’acquisition des  droits télé.

L’ETT retransmettra sur ses chaînes les
rencontres du sept tunisien, les  demi-fina-
les et la finale sur Eutelsat, ainsi que les
principaux matchs,  notamment les rencon-
tres des sélections arabes, sur le réseau

terrestre,  indique la télévision tunisienne
dans un communiqué. La CAN 2020 qualifi-
cative aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et
au Mondial  Egypte 2021, sera disputée par
16 sélections africaines dont  l’Algérie.

HAND - CAN-2020

La télévision tunisienne annonce l’acquisition des droits télé

Le gardien international allemand du FC
Barcelone, Marc Ter Stegen, diminué

par une tendinopathie au genou droit,  de-
vra déclarer forfait aussi bien pour le der-
by contre l’Espanyol que pour  la Super-
coupe d’Espagne, prévue du 8 au 12 jan-
vier en Arabie saoudite, a  annoncé ven-
dredi son entraîneur, Ernesto Valverde.
«Ter Stegen ne sera pas disponible pour le
derby, et ça devrait être  compliqué même
pour la Supercoupe.
Il devrait donc revenir après la  Supercou-
pe», a déclaré le technicien catalan ven-
dredi après-midi en  conférence de pres-

se, avant la réception de «l’autre» club de
Barcelone,  l’Espanyol, en match derby,
prévu samedi à 20h00 (GMT).
«Ter Stegen a des soucis à ce tendon de-
puis quelque temps déjà et on  redoutait le
fait qu’il soit obligé d’observer une période
de convalescence  à un moment donné.
Finalement, ce moment, c’est maintenant»,
a expliqué  Valverde.
Lundi, le portier de 27 ans, qui compte 24
sélections avec l’Allemagne,  avait déjà
été annoncé «indisponible» par le club blau-
grana, en raison d’un  traitement pour soi-
gner sa blessure au genou droit (tendino-

pathie, ndlr),  survenue au dernier match»,
contre le Deportivo Alavés. Interrogé sur
l’éventualité d’un recours à une interven-
tion chirurgicale,  l’entraîneur blaugrana a
indiqué qu’il ne sais pas vraiment. «Je ne
se suis  pas docteur, on n’en a pas encore
discuté. Mais nous espérons qu’il ira  mieux
bientôt. Nous n’avons pas encore songé à
aller jusqu’à la chirurgie.» En l’absence
de Ter Stegen, c’est donc le Brésilien Neto
(30 ans), recruté  à Valence l’été dernier,
qui devrait officier dans les cages du Bar-
ça pour  le derby contre l’Espanyol Barce-
lone et la Supercoupe en Arabie saoudite.

LIGA ESPAGNOLE - FC BARCELONE

Le gardien Ter Stegen manquera  le derby catalan
et la Supercoupe d’Espagne

Bis répétita pour Leonardo Jardim. La
saison dernière, l’entraîneur portugais

n’avait pas passé l’automne, rapidement
limogé après un départ catastrophique de
l’AS Monaco en championnat, et finalement
rappelé au chevet du club trois mois plus
tard, après que les résultats sous Thierry
Henry ne se soient guère amélioré.
Cette fois-ci, Leonardo Jardim n’a pas pas-
sé l’hiver. Oleg Petrov a décidé de se sé-
parer du technicien portugais pendant la
trêve nommant à sa place Roberto Moreno.

Petrov (Monaco) : «Un gâchis financier»
Dans une interview accordée à L’Equi-

pe, Leonardo Jardim est sorti du silence
après son éviction de l’AS Monaco : «J’ai
accepté cette interview parce qu’il faut ré-
tablir certaines vérités et laisser, ensuite,
Monaco faire son chemin tranquillement. Il
y a des gens qui ne veulent pas ou ne peu-
vent pas regarder les choses comme elles
sont. Mais pour moi elles sont simples : je
suis revenu au club à la demande du pa-
tron, monsieur Dimitri.

Après, nous réussissons une très belle
série, et monsieur Petrov intègre le club.
Sincèrement, de mon côté, je n’ai jamais
senti que j’étais son entraîneur. À ses yeux,
j’ai toujours été l’entraîneur du président
et peut-être de Vadim, avant. La décision
qui a été prise, c’est un peu la conséquen-
ce de cela».

«La victime d’une lutte de pouvoir con-
tre Petrov ? Non, je ne suis pas une victi-
me ! Cette interview c’est pour remettre
l’église au milieu du village, comme vous
dites en France. Et quelle lutte de pouvoir
? Les gens semblent croire que j’ai fait
embaucher vingt personnes au club, mais
j’ai amené quatre personnes, les quatre
Portugais du staff. Pas une de plus. Mon
problème c’est le terrain, c’est d’amener
des personnes de qualité qui ont l’envie,
qui veulent gagner des matches», a expli-
qué le technicien portugais.

Leonardo Jardim révèle qu’il a failli quit-
ter le club dès cet été : «À la mi-août, j’ai
demandé à partir parce que je ne voulais
pas disputer une deuxième fois le main-
tien. J’ai été bien clair : si le club veut que
je parte, je pars. La réponse du club, celle

de monsieur Dimitri, je pense, ça a été non
: « On sait bien que l’équipe a besoin de
plus de joueurs, et d’ici à la fin du mois on
va essayer de recruter les deux ou trois
joueurs que vous voulez. » C’est alors que
sont arrivés Bakayoko, Slimani, Maripan,
pour équilibrer l’effectif».

Roberto Moreno remplace Leonardo
Jardim à Monaco

L’ancien entraîneur de l’AS Monaco ne
pensait pas être viré lors de la trêve : «Un
sursis après la victoire à Lille ? Non, pour-
quoi je me dirais ça ? Je viens de prendre
dix points sur douze ! Ce que je vois, c’est
que des clubs mieux organisés et qui n’ont
pas joué le maintien la saison passée ont
une moyenne inférieure à deux points par
match cette saison. Quand je pars en va-
cances, je sens qu’il y a beaucoup de bruits,
et je me dis qu’il se passe quelque chose
que je ne peux pas contrôler. Mais je n’aime
pas écrire le scénario à l’avance. Après
Noël, Oleg m’a appelé pour me donner ren-
dez-vous. À ce moment-là, oui, je suis pres-
que sûr de ce qui va se passer. Après l’en-
tretien, je suis rentré à la maison, j’ai ex-
pliqué la situation à ma femme».

Rien d’autre ? Non, j’étais plus inquiet
la première fois, parce que j’avais peur
que l’équipe ne descende. Cette fois, l’équi-
pe ne va pas descendre. Si tout marche
normalement, elle va monter sur le podium.

MONACO, JARDIM

«Je ne suis pas une victime»

INVITÉ PAR LA CAF

Belloumi se rendra en Egypte
30 ans après l’incident de 1989

L’ancienne star du football algérien, Lakhdar  Belloumi, foulera, cette se
maine, de nouveau le sol égyptien après  l’incident de 1989 qui l’a empê-

ché de voyager à l’étranger.  L’ex-international assistera mardi à la cérémo-
nie de remise du ballon d’or  africain par la Confédération africaine de
football (CAF). «J’ai reçu une invitation de la part de la CAF pour assister à
la  cérémonie de remise du ballon d’or au meilleur joueur africain de l’année
2019. Je dois m’envoler pour le Caire dimanche», a déclaré samedi à l’APS,
l’ex-vedette de la sélection algérienne. En 1989, la sélection algérienne
affrontait au Caire son homologue  égyptienne dans le cadre des éliminatoi-
res du Mondial-1990. A l’issue de la  partie, soldée par l’élimination des
«Verts», le natif de Mascara a été  accusé d’avoir agressé le médecin de la
sélection égyptienne. Lakhdar Belloumi a fait l’objet d’une plainte de la part
du médecin  blessé. Il a quitté Le Caire, après avoir été entendu par un juge.
Bien que  niant les faits qui lui ont été reprochés et clamant son innocence,
la  justice égyptienne l’avait condamné par contumace à cinq ans de prison
et à  une amende. Un mandat d’arrêt international a également été lancé par
Interpol à l’encontre de Belloumi qui ne pouvait du coup plus se déplacer à
l’étranger. Il aura fallu attendre jusqu’à 2009 pour voir ce mandat d’arrêt
international être annulé, rappelle-t-on. «C’est avec beaucoup d’émotions
que je retourne au Caire trente ans après.  J’ai beaucoup d’amis en Egypte,
en particulier des anciens joueurs de la  sélection de ce pays, et même des
journalistes, qui m’ont d’ailleurs tous  appelé pour me souhaiter la bienve-
nue», s’est encore réjoui Belloumi. Rappelant à nouveau qu’il n’était con-
cerné ni de près ni de loin par  l’incident du Caire, l’ex-international a fait
savoir que la première  instance footballistique africaine a voulu l’honorer
pour le ballon d’or  qui lui a été décerné en 1981. Ce sera également l’occa-
sion pour Belloumi de se produire sur un terrain  égyptien, lundi, à l’occa-
sion d’un match de gala organisé par la CAF et  opposant les anciennes
stars du football continental, a-t-il fait savoir. Belloumi assistera à la céré-
monie de remise du ballon d’or africain que se  disputent l’Algérien Ryad
Mahrez (Manchester City/Angleterre), le  Sénégalais Sadio Mané et l’Egyp-
tien Mohamed Salah, tous les deux  sociétaires de Liverpool, en Angleterre
également. «Franchement, les trois joueurs méritent le ballon d’or pour la
très belle  année qu’ils ont réussie, mais en tant qu’Algérien, je souhaite
bien sûr  que le trophée revienne à Mahrez», a commenté Belloumi qui
compte 100  sélections en équipe nationale reconnues par la Fédération
internationale  de football (Fifa) au cours desquelles il a marqué 27 buts.

T itularisé face à Metz en début de sai
son et apparu plusieurs fois dans le

groupe professionnel avec le Paris Saint-
Germain en Ligue 1, Adil Aouchiche a cre-
vé l’écran lors de la Coupe du monde U17
en novembre 2019 dans laquelle la France
a terminé à la troisième place.
 Désormais, le milieu de terrain veut se
faire une place dans son club formateur.
Dans une interview accordée à Le Pari-
sien, Adil Aouchiche a confirmé qu’il sou-
haite s’inscrire dans la durée avec le PSG
et est très ambitieux.

«Mon futur proche au PSG ? Oui, même
si on ne sait jamais ce que l’avenir réser-
ve. Mais à l’instant T, j’ai envie de tout
gagner avec le PSG. Ce serait incroyable.
Je sais que c’est possible de s’imposer.
Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et
joue en équipe de France, en est l’exem-
ple. À moi de suivre ses traces. Tanguy
Kouassi a fait trois matchs, dont un en Li-
gue des champions. C’est incroyable pour
lui et on est très fiers. Cela montre qu’un
Titi peut jouer de gros matchs», a indiqué
le milieu de terrain du PSG.

«Le coach n’hésite pas à faire jouer des
jeunes et à les faire grandir. Il l’a fait avec

Colin Dagba, il le fait de plus en plus avec
nous. Chacun a sa chance. Peut-être
l’aurai-je aussi. Au PSG, tout est possible.
J’aimerais rester dans le groupe pro, en-
trer en cours de jeu, voire débuter certains
matchs. Du temps de jeu, j’en veux. Il faut
que j’essaie d’en gagner un peu, même si
c’est compliqué à ce moment de la saison,
notamment avec la Ligue des champions.

Mais tout est possible. Je vais travailler
pour emmagasiner de l’expérience et de la
confiance», a ajouté Adil Aouchiche.

LE PSG POSE SES CONDITIONS
POUR CAVANI

Le jeune parisien a affiché ses ambi-
tions pour le futur : «Je travaille chaque
jour avec les meilleurs joueurs du monde.
Pour ma jeune carrière, c’est le top! Ils me
conseillent beaucoup.

 J’apprends sur le terrain comme en
dehors. Je suis dans un grand club, j’ai fait
des bancs, été titulaire une fois en Ligue
1 et même découvert les veilles de Li-
gue des champions, comme à Santiago
Bernabeu. Mes rêves commencent à se
réaliser».

«Je rêve de tout gagner, de soulever tous
les trophées, de marquer beaucoup de
buts, de faire un tas de passes décisives,
de m’imposer dans un groupe pro… Aller
chez les Bleus, aussi, c’est un rêve. Le
fait d’y être chez les jeunes me motive for-
cément à aller en A», a conclu Adil Aouchi-
che. Le chemin est encore long avant d’at-
teindre ses objectifs, mais le milieu de ter-
rain a des qualités indéniables et a tout
pour réaliser une belle carrière.

PSG, AOUCHICHE

«Je veux rester et tout gagner»

 Newcastle condamné à un replay après un nul contre Rochdale (D3 anglaise)
Le nul des Magpies, samedi face à Ro

chdale (1-1) en 32es de finale de FA
Cup, va les obliger à jouer un nouveau
match. Début d’année complexe pour New-
castle. Trois jours après avoir été lourde-
ment battus par Leicester (0-3), mercredi,
en Premier League, les Magpies ont con-
cédé le nul (1-1) face à Rochdale (D3 an-
glaise), samedi lors des 32es de finale de
FA Cup. En fin de match, l’ancien joueur
de Norwich Aaron Wilbraham (40 ans) a
égalisé, et répondu à Miguel Almiron, qui
avait ouvert le score en début de match
pour les pensionnais de Première Division.
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CHENTOUF 3 - SAYADA 3

Chentouf champion de la phase aller
La rencontre opposant le leader Chentouf à celle de sayada pour

le compte de la dernière journée de la phase aller du champion-
nat de football Amitié a été caractérisée par une belle prestation des
deux équipes sur le terrain avec beaucoup de volonté chez les
joueurs afin de réaliser un bon résultat et qui ont basé leur jeu sur
des ailes et des contres rapides. Ils créèrent plusieurs occasions
nettes pour ouvrir le score mais la défense de chaque équipe a été
bien organisée dans son camp  pour écarter chaque action de dan-
ger créée par les attaquants des deux formations. Et à partir de la
22ème minute, chaque équipe a commencé de sortir le grand jeu
avec un léger avantage pour les locaux et les camarades de Bouhd-
jar et Bensalah Said qui ont besoin d’un seul point  pour être sacré
champion de la phase aller du championnat de football Amitié. Ils
seront présents le 10 janvier 2020 à la réunion au stade communal
de Sidi-Chami pour embrasser le trophée du champion de l’aller.

Donc, la partie a été marquée par un niveau à la hauteur vu le bon
jeu des deux équipes et surtout le fair-play sur le terrain entre les 22
acteurs et s’est soldé par un résultat de match nul avec un score de
3 à 3. Un résultat qui permet à l’équipe de Chentouf d’être sacré
champion de la phase aller avec un grand mérite vu leurs bonnes
prestation dés le début du championnat de cette saison.  Bravo à
L’équipe de Chentouf et ses joueurs et bonne chance pour la phase
retour.                                                                   Bengueneb  Abdellah

LWF-SBA / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 12ÈME JOURNÉE

Sidi Maâchou rattrape le leader
Le match sommet de cette douzième journée s’est soldé par un

score nul d’un but partout pour le meneur, le CRB Chetouane qui
s’est rendu chez l’Union de Tessala. Ce nul a arrangé les affaires de
l’ex poursuivant, le Widad Sidi Maâchou qui assura la victoire à
domicile en battant Oued Sebaâ par le score net de deux à zéro.
Désormais, on compte sur deux meneurs, Chetouane et Sidi Maâ-
chou qui ont chacun, trente points, suivis par l’étonnante formation
de Tessala avec six points de retard.                                B. Didéne

GL MASCARA 0-US MOHAMADIA 1

L’Union avec panache
Le nouveau promu qu’est l’Union de Mohammadia crée seule

ment l’été dernier, a jusque là, un sans faute en championnat de
la division d’honneur de la ligue de Mascara puisque les poulains
de l’ex Samiste Daoud Bordji, ont réussi avant cette journée, à
aligner quatre victoires pour autant de matchs joués. Ils devaient,
jeudi dernier, pour le compte de la cinquième journée, effectuer un
périlleux déplacement à Mascara pour en découdre avec la coriace
équipe des Cheminots qui fait partie des prétendants à l’accession.
Ce qui donna à ce derby un cachet particulier où les deux forma-
tions, voulant à tout prix récolter les trois points de la victoire, vont
se donner à fond avec un jeu plaisant à suivre et un engagement à la
limite de la correction. Mais finalement, c’est les représentants de
la cité des Oranges qui, en fin de match, vont parvenir à marquer le
seul but du match. Cette cinquième victoire de rang va consolider
fortement la position de leader du deuxième club phare de l’ex Per-
régaux que rien ne semble arrêter.                               B.Berhouche

OR MASCARA / GL MASCARA

Un chaud derby en perspective
Dans le cadre d’un match en retard, le dauphin qu’est l’OR Mas

cara qui possède 12 points dans son compteur, devait hier en
découdre avec son voisin de quartier de la ville de Mascara, à
savoir, le GL Mascara qui reste sur une défaite at home face au
leader, US Mohammadia, donc contraint à réagir pour ne pas se
laisser distancer par le peloton de tête. Mais cet objectif est aussi
visé par l’équipe chère au président Djab Nacer qui, de son côté,
veut rester collé aux basques du meneur du classement, ce qui
annonce un chaud derby qui ne va pas manquer de piment oû il est
seulement à espérer que cette confrontation se joue dans un esprit
hautement sportif car malgré son enjeu, cela ne restera qu’un match
de football et que le meilleur gagne.                            B.Berhouche

Résultats:
USM Ras El Ma ............  3 – .................AS Bouyatas .............  1
M Ben Brahim ...............  0 – ................. I Ain El Berd ..............  0
W Sidi Maâchou ...........  2– ..................  NRB Oued Sebaâ .... 0
IRB Téssala .................. 1 – ..................CRB Chetouane ........   1
NRB Oued Sefioune .....  – .................... USB Makedra
 (non joué, absence de l’USBM)
AM Sidi Lahcen – JS Ain Trid (non joué, forfait général du JSAT)
Exempt : FC Saâda

La même source a fait savoir
que certains joueurs vont de
voir quitter le  navire pour être

remplacés par d’autres.
Déjà, l’attaquant Hamia, arrivé  l’été
passé, est le premier à subir les
conséquences des changements
décidés par le directeur général du
club, Si Tahar Cherif El Ouezzani
et  son staff technique.
Cependant, l’anciene avant centre
de l’USM Alger (Ligue 1) ne semble
pas  prêt à partir selon les condi-
tions fixées par le club qui lui re-
vendique de  restituer deux salai-
res. Un autre joueur, engagé lui aus-
si au cours de l’intersaison en  l’oc-
currence, Chouiter, figure lui aussi
dans la liste des libérés, tout  com-

me l’arrière gauche, Mekkaoui,
alors que Benhammou et Bendjel-
loul,  devraient être prêtés cet hi-
ver, précise-t-on de même source.
Côté arrivés, des contacts sont en-
trepris avec trois éléments, à sa-
voir,  Benayad (CA Bordj Bouarre-
ridj), Abdelhafid (NC Magra) et Sid-
houm (ES  Sétif), poursuit-on en-
core. Mais dans la foulée, Cherif El
Ouezzani devra faire face à la mon-
tée au  créneau de ses joueurs qui
revendiquent le paiement des arrié-
rés de leurs  salaires. Dans l’en-
tourage du club, l’on évoque même
l’éventualité de voir la bande  à l’en-
traineur Bachir Mecheri recourir à
la grève dès mardi, jour fixé pour  la
reprise des entrainements. Cette

situation risque aussi de provoquer
le départ de quelques cadres de
l’équipe, craint-on parmi les
Hamraoua, «surtout après que Mas-
moudi et  Mansouri aient émis le
v£u de rejoindre le championnat tu-
nisien, n’écartant  pas l’idée de re-
courir à la Chambre nationale de
résolution des litiges  (CNRL) pour
bénéficier de leur bon de sortie»,
prévient-on. Le club phare de la
capitale de l’Ouest occupe la 5e
place au classement,  mais compte
un match en moins qu’il disputera
sur le terrain de la JS  Kabylie.
Avant cette partie, l’équipe entrera
en stage à Alger à partir du  11 jan-
vier en cours, annonce la direction
oranaise.

LIGUE 1/MC ORAN

Place au mercato hivernal
Auréolée de la qualification de son équipe aux  huitièmes de finale de la coupe

d’Algérie jeudi passé face à l’AB Ghris  (Inter-ligues), la direction du MC Oran se
tourne vers le mercato hivernal  pour apporter quelques réglages à son effectif, a-t-

on appris samedi de ce  club de Ligue 1 de football.

Les athlètes des clubs d’Alger et
de Tizi-Ouzou,  grands favoris

pour le sacre final du Championnat
d’Algérie de taekwondo  “”spéciali-
té kyorugi’’, ont largement dominé
les épreuves de la première  jour-
née, disputées vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger).
La première journée a été consa-
crée à toutes les catégories dames:
-46 kg,  -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62
kg, -67 kg, -73 kg et +73 kg, tandis
que celles  des messieurs a connu
le déroulement de trois poids: -80
kg, -87 kg et +87  kg. La seconde
journée, prévue samedi, concerne-
ra les catégories messieurs -54  kg,
-58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg. “”Il
faut savoir que le Championnat d’Al-
gérie seniors est dominé par les

mêmes noms depuis plusieurs an-
nées, et ça a été confirmé
aujourd’hui  (vendredi, ndlr).
Concernant le niveau technique glo-
bal de cette première  journée, il est
assez bon et très prometteur pour
les jours à venir’’, a  déclaré à
l’APS, le secrétaire général de
l’instance, Samir Mayana.
Ce rendez-vous sportif a enregis-
tré la participation de 184 athlètes
chez  les messieurs et 84 chez les
dames, issus de 22 Ligues de wi-
laya. Selon le même responsable,
cette compétition va permettre aux
entraîneurs  nationaux de prospec-
ter de nouveaux talents suscepti-
bles de renforcer les  rangs de la
sélection nationale seniors. “”J’es-
time que plusieurs athlètes vont se

donner à fond sur le tapis pour  as-
surer des places dans les différen-
tes équipes nationales en vue d’une
éventuelle convocation en équipe
nationale qui participera au Cham-
pionnat  arabe prévu  les 28 et 29
janvier prochains aux Emirats ara-
bes unis, avant  d’aborder dans les
mêmes lieux, un tournoi internatio-
nal entre le 1er et le  3 février, clas-
sé en G1'’, a expliqué le SG. Et d’en-
chaîner: «Pour cette édition, nous
avons également lancé  l’arbitrage
vidéo de 2e génération, conformé-
ment aux normes adoptées par la
Fédération internationale». Pour le
bon déroulement de cette échéan-
ce nationale, la Fédération a  mobi-
lisé 27 arbitres nationaux et 8 inter-
nationaux.

TAEKWONDO/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE KYORUGI

Les favoris dominent les débats de la 17ème journée

Les éleveurs et propriétaires de
chevaux de  course à Laghouat

ont enclenché vendredi une grève
illimitée pour réclamer  la régulari-
sation des problèmes d’organisa-
tion liés à leur secteur.  Les grévis-
tes ,qui ont suspendu l’organisation
des courses hebdomadaires  te-
nues habituellement chaque vendre-
di à l’hippodrome El Merigha au chef
lieu de la wilaya, «appellent la di-
rection générale de la Société des
courses hippiques et du pari mu-
tuel (SCHPM) a renoncer à sa dé-
cision  relative à l’annulation des
courses programmées pour le mois
de février  prochain», a indiqué à
l’APS le représentant des protes-
tataires Ahmed  Hadef.  Affirmant

que cette décision «aura un impact
négatif sur les revenus des  éle-
veurs», le même interlocuteur a rap-
pelé que le calendrier annuel pour
la  saison 2019 avait été fortement
perturbé, en ce sens qu’il s’est éta-
lé sur  une période de 7 mois uni-
quement.  La prime du mois d’octo-
bre dernier n’a pas dépassé les
50% pour la  majorité des éleveurs,
a-t-il expliqué, rappelant dans ce
cadre les  difficultés endurées par
ces éleveurs qui n’arrivent plus à
supporter les  charges importantes
liées notamment aux médicaments
et différents frais  pour le soins des
chevaux de course.  Yacine Hama-
de, un éleveur, a dénoncé ,pour sa
part, les conditions  rédhibitoires in-

troduites par la direction générale
de la SCHPM, notamment  la con-
dition d’avoir au moins 10 chevaux
pour participer aux courses hors
compétition.  Le représentant des
protestataires Ahmed Hadef a fait
état, par ailleurs,  d’une correspon-
dance adressée par les grévistes
au ministre de  l’Agriculture et du
développement rural pour solliciter
son intervention  dans ce dossier.
Répondant aux différentes revendi-
cations des grévistes, le directeur
de  l’hippodrome El Merigha a indi-
qué qu’un rapport détaillé sur ce
mouvement  de grève sera trans-
mis à la direction générale, seule
instance habilitée  pour statuer sur
ces revendications.

LAGHOUAT

Les éleveurs et propriétaires de chevaux de course réclament
la régularisation des problèmes liés au secteur

Le Néerlandais Giovanni van
Bronckhorst,  ancien joueur du

FC Barcelone et d’Arsenal, a été
nommé à la barre  technique de
Guangzhou R&F, a annoncé same-
di le club chinois de football.
Van Bronckhorst succède à Dragan

Stojkovic, écarté vendredi après
plus de  quatre ans au club, à la
tête d’une équipe qui a terminé
12e sur 16 du  dernier champion-
nat. Van Bronckhorst a été, de mai
2015 à juin 2019, l’entraîneur de
Feyenoord,  l’un des clubs pha-

res du football néerlandais qu’il
a mené au titre de  champion en
2017 et à deux Coupes nationales
(2016, 2018).
Le Guanghzou R&F compte notam-
ment dans ses rangs l’attaquant
français  Moussa Dembélé.

Le club chinois Guangzhou engage l’entraîneur Van Bronckhorst
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CROSS COUNTRY/CHALLENGE AHMED
KELLOUCHE

1100 athlètes au départ
de la 47ème édition

Quelques 1100 athlètes participent à la 47 ème  édition du chal
lenge national de cross country “”Ahmed Kellouche’’, qui  s’est

ouverte ce samedi à Chlef. Ce challenge national se déroulera sur le
parcours de “”Chekka’’ à  l’entrée ouest de Chlef. Un total de 85
équipes représentant 23 wilayas  sont en compétition. La participa-
tion étrangère est représentée par trois  pays qui sont là Libye, la
Tunisie et le Maroc. Ce challenge se déroule dans de “”bonnes
conditions organisationnelles “”  a indiqué le responsable de la fédé-
ration locale d’athlétisme Brahim  Sebihi. Il a observé que la partici-
pation maghrébine à cet événement sportif va  rehausser le niveau
de la compétition et permettrait aussi de découvrir de  nouveaux
talents qui vont renforcer l’équipe nationale d’athlétisme’’,  a-t-il
ajouté. Les courses se poursuivront dans les différentes catégories
( pour les  deux sexes) à savoir les minimes, les benjamins les
cadets, les juniors et  les seniors, rappelle-t-on.

La sélection américaine renonce
à s’entraîner au Qatar

L’équipe de football masculine des  Etats-Unis a annulé une séan
ce d’entraînement au Qatar «en raison de  l’évolution de la situa-

tion dans la région», a annoncé vendredi la  Fédération américaine
de football. Cette décision fait suite à l’assassinat dans un raid
américain du  puissant général iranien Qassem Soleimani vendredi
à Baghdad, qui fait  craindre une explosion de violence au Moyen-
Orient. L’entraînement aura finalement lieu aux Etats-Unis. Initiale-
ment prévu à  Doha du 5 au 25 janvier, il devait permettre aux joueurs
américains de  faire l’expérience du pays qui accueillera la Coupe
du monde en 2022.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE POWERLIFTING À ORAN :

Les athlètes de Sidi  Bel-Abbès s’illustrent

Les représentants de Sidi Bel-Abbès se sont  illustrés, vendredi
soir, au championnat régional de powerlifting seniors  dames et

messieurs, disputé deux jours durant à Oran. Les athlètes belabbès-
siens ont imposé leur domination dans cette  compétition dans les
trois mouvements (squat, développé couché, soulevé de  terre) en
présence d’un public nombreux. Le niveau technique de cette phase
régionale a été jugé «appréciable» chez  les messieurs et «moyen»
chez les dames, selon le directeur de la  compétition, le juge-arbitre
international Tayeb Mourad. Cette compétition, organisée par l’asso-
ciation sportive «Ibn Sina» d’Oran  de bodybuilding et powerlifting,
en collaboration avec la Fédération de la  discipline, a mis en lice
une quarantaine de concurrents dans dix  catégories de poids chez
les hommes et trois chez les dames, représentant  six clubs de
quatre wilayas (Relizane, Sidi Bel-Abbès, Ain Témouchent et  Oran).
Les trois premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour la phase
finale  du championnat d’Algérie prévue du 26 au 29 mars prochain à
Médéa.

HAND - TOURNOI YELLOW
CUP (1RE JOURNÉE)

La Suisse domine l’Ukraine
La sélection suisse de handball a  nettement dominé son homolo

gue ukrainienne sur le score de 32 à 22  (mi-temps: 20-11), en
match comptant pour la 1re journée du tournoi Yellow  Cup organisé
en Suisse du 3 au 5 janvier. Auparavant la sélection tunisienne,
tentante du titre, s’est imposée sur  le fil devant son homologue des
Pays-Bas sur le score de 30 à 29 (mi-temps:  12-13). Au terme de
cette première journée, la Suisse et la Tunisie se partagent  la tête
du classement (2 pts chacun) devant les Pays-Bas et l’Ukraine (0
pt) Au programme de la 2e journée samedi, les Pays-Bas affronte-
ront l’Ukraine  en fin d’après-midi et la Tunisie sera aux prises avec
la Suisse dans la  soirée. Lors de l’ultime journée dimanche, la
Tunisie rencontrera l’Ukraine et la  Suisse sera opposée aux Pays-
Bas. Le tournoi sert de préparation au sept national tunisien pour la
Coupe  d’Afrique des nations prévue du 16 au 26 janvier prochain en
Tunisie.  Le Yellow cup constitue l’ultime étape de préparation pour
les trois  autres sélections de Suisse, Pays-Bas et Ukraine à l’Euro
2020 qui se  déroule du 10 au 26 janvier 2020, pour la première fois,
conjointement dans  trois pays: Autriche, Norvège et Suède. Tournoi
Yellow Cup 1re journée Vendredi, 3 janvier 2020 Tunisie - Pays-Bas
30-29 Suisse - Ukraine 32-22

Plusieurs étapes sont au pro
gramme de l’experte de
l’Union européenne de  foot-

ball (UEFA) qui va travailler en
étroite collaboration avec la  direc-
tion technique nationale présidée par
Ameur Chafik. Durant son séjour en

Algérie, elle effectuera une visite
au Centre  technique national (CTN)
de Sidi-Moussa (Alger), lieu de pré-
paration des  équipes nationales.
Une réunion avec les représentants
du football féminin (la présidente de
la Commission du football féminin -

CFF-, le président de la Ligue na-
tionale  de football féminin -LNFF-,
le chef de Département de dévelop-
pement du  football féminin et des
staffs des sélections féminines), en
présence du  président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, est également
au programme de la  représentante
de l’instance européenne. Des réu-
nions de travail avec le Directeur
général des sports du ministère  de
la Jeunesse et des Sports (MJS) et
avec la Fédération algérienne de
sport scolaire (FASS) sont pro-
grammées dimanche, selon la FAF.
Hesterine De Reus va, par ailleurs,
se réunir lundi avec les représen-
tants  des clubs de football féminin,
en présence de Radia Fertoul (CFF)
et Djamel  Kashi (président de la
LNFF) au niveau du siège de la FAF
à Dely Ibrahim  (Alger). Les deux
derniers jours de son séjour en Al-
gérie seront consacrés à des
matchs de rue du football féminin
ainsi qu’à des séances d’entraîne-
ment de  jeunes benjamines et à
une visite de l’Académie de la FAF
de Khemis  Miliana.

Coopération FAF-UEFA dans
le développement du football féminin
Le dossier de développement du football féminin  en Algérie sera au centre de la

visite de travail de cinq jours entamée  samedi par l’experte du football féminin de
l’UEFA, Hesterine De Reus, a  indiqué la Fédération algérienne de la discipline

(FAF).

Le stade «Chahid Mohamed-Ben
saïd», relevant du  complexe

sportif «Commandant Ferradj» de
Mostaganem, rouvrira ses portes
dans les prochains jours pour per-
mettre à l’Espérance locale d’y re-
cevoir  ses adversaires lors de la
deuxième partie du championnat, a-
t-on appris  samedi du club de Divi-
sion nationale amateur (Gr.Ouest).
Le stade en question a été fermé il y
a un peu plus de deux mois après la
détérioration de sa pelouse en ga-
zon naturel.
La fermeture du stade a  permis d’en-
treprendre des travaux de réfection
de la pelouse «qui s’est  sensible-
ment améliorée’’, a-t-on précisé.
L’ES Mostaganem, 7ème au clas-
sement en championnat, a été con-

traint de  retourner au stade com-
munal où elle a terminé la phase
aller, a-t-on  rappelé.
Le complexe sportif «Commandant
Ferradj» a été rouvert la saison pas-
sée  après près de trois ans de fer-
meture durant lesquels l’infrastruc-
ture a  fait l’objet d’une vaste opéra-
tion de réaménagement ayant per-
mis, entre  autres, la réfection du
gazon naturel du stade «Chahid
Mohamed-Bensaïd» et  du terrain
de réplique.
Des équipements ont été également
acquis par la direction locale de la
Jeunesse et des Sports pour per-
mettre le suivi, la maintenance et la
préservation du gazon naturel de la
pelouse. Une session de formation,
encadrée par un expert, a été orga-

nisée au profit de 10 agents char-
gés de  la maintenance des stades
de Mostaganem, Mascara et Médéa,
sur les  techniques de réfection du
gazon naturel et d’utilisation de ces
équipements. Néanmoins, ces me-
sures n’ont pas empêché la pelou-
se du stade «Chahid  Mohamed
Bensaïd’’, d’une capacité d’accueil
de 18.000 places, de se  dégrader,
notamment après les premiers
matchs de la saison en cours. Une
enveloppe de 1,1 milliard DA avait
été dégagée pour la rénovation du
complexe sportif «Commandant
Ferradj». L’opération a touché, outre
le  stade de football, la piscine, la
salle omnisports, les terrains
ouverts de  basket-ball, de volley-
ball et de tennis, a-t-on rappelé.

Réouverture prochaine du stade «Chahid Mohamed
Bensaïd» de Mostaganem

Les jeunes nageurs de l’USM Al
ger ont été sacrés  champions

d’Algérie inter-clubs benjamins en
petit bassin (25m), à l’issue  de la
dernière journée de compétition dis-
putée vendredi à la piscine  «Ah-
med-Baha» de Bab Ezzouar (Al-
ger). Avec 13.802 points, l’USM Al-
ger a devancé le Sahel Nautique
d’El Biar  (13.265 pts) et le GS Pé-
troliers (12.432 pts).
L’entraineur en chef de l’USM Al-
ger, Ali Maansri, a estimé que «ce
sacre  confirme les résultats obte-
nus lors du Championnat inter-
clubs de la wilaya  d’Alger et la bon-
ne forme des jeunes nageurs du
club». «Nous nous attendions à de
meilleurs chronos de la part de nos

nageurs,  mais le timing de la com-
pétition qui coïncide avec la pério-
de des stages  des sélections na-
tionales et l’état de fatigue des na-
geurs, ont donné lieu  à des chro-
nos moyens», a-t-il expliqué.
D’autre part, le coach de l’USMA a
déploré «l’état et la qualité de l’eau»
de la piscine de Bab Ezzouar, indi-
quant que «plusieurs nageurs ont
été pris  de malaise à cause du taux
élevé du chlore dans l’eau».
«C’est un crime pour les nageurs.
La responsabilité de cette catastro-
phe  incombe aux responsables de
la piscine», a-t-il assuré. De son
côté, le directeur des équipes na-
tionales (DEN) de la Fédération
algérienne de natation, Lamine Ben

Abderrahmane, a estimé que cette
compétition a été d’un «niveau
moyen dans l’ensemble», souli-
gnant  l’émergence de quelques jeu-
nes talents, qui sont susceptibles
de briller  lors du Championnat ma-
ghrébin, prévu en avril prochain en
Algérie. «Les nageuses de l’USM
Alger Houria Belkacemi (papillon)
et Asma Larbi  (dos) se sont illus-
trées avec des chronos encoura-
geant en prévision du  Champion-
nat maghrébin à Alger. Il y a égale-
ment lieu de féliciter le  travail de
formation réalisé par le Sahel Nau-
tique qui a réussi à se hisser  sur la
2e place du podium, malgré le dé-
part de plusieurs nageurs vers
d’autres cieux».

NATATION / CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE INTER-CLUBS (BENJAMINS)

Consécration de l’USM Alger
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Le nombre de décès par accident vasculaire cérébral
(AVC) diminue globalement en Europe, mais cette ré-

duction a tendance à s’essouffler dans certains pays,
notamment à l’Ouest, selon une étude parue mercredi
dans l’European Heart Journal .
 L’étude, dirigée par le Dr Nick Townsend, professeur
d’épidémiologie à l’Université de Bath (Royaume-Uni),
s’est intéressée à l’évolution de la mortalité par trois ty-
pes de maladies cérébrovasculaires dans 50 pays du
continent européen entre 1980 et 2016. Il s’agit de l’acci-
dent vasculaire cérébral (AVC), un arrêt brutal de l’irriga-
tion sanguine du cerveau.
Il peut soit être causé par une artère bouchée - on parle
alors d’AVC ischémique, le plus courant -, soit par une
hémorragie (AVC hémorragique). A aussi été prise en
compte une forme beaucoup moins fréquente d’accident
cérébrovasculaire, l’hémorragie sous-arachnoïdienne
(HSA), plus communément appelée hémorragie ménin-
gée. Il s’agit d’un épanchement de sang entre le cerveau
et la membrane qui l’entoure.

DES DISPARITÉS AU SEIN DE L’EUROPE
Les chercheurs ont constaté une tendance à la baisse

du nombre de décès dans 34 pays, en particulier en Euro-
pe de l’Ouest. En trois décennies, la mortalité par ces
trois maladies a diminué de 2,7%. En France, où la mor-
talité a baissé de 4,3 points en 36 ans, cette tendance
ralentit. D’autres pays se trouvent dans cette situation,
comme l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce,
la République Tchèque ou encore la Hongrie.

En parallèle, quatre pays ont vu leur taux de mortalité
augmenter: l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Tadjikistan et
l’Ouzbékistan.

Pour expliquer ces tendances, les chercheurs pointent
l’augmentation de certains facteurs de risque. «Il con-
vient de noter en particulier l’augmentation considérable
de la prévalence du surpoids, de l’obésité et du diabète
au cours des 30 dernières années en Europe, ainsi que la
stabilisation récente de la prévalence du tabagisme et du
taux de cholestérol dans de nombreux pays après de
fortes baisses», indiquent-ils.

Les taux de mortalités de l’AVC, tenant compte de la
taille de la population et de sa répartition par âges, se
sont révélés être beaucoup plus faibles en Europe occi-
dentale que sur le reste du continent. Chez les hommes,
les taux de mortalité en Europe occidentale vont de 49
pour 100.000 habitants en France à 131 pour 100.000 à
Saint-Marin (micro-état du centre nord de l’Italie). En
Europe centrale, les taux de mortalité masculine variaient
de 110 pour 100.000 en République Tchèque à 391 pour
100.000 en Bulgarie. En Europe orientale, les taux de
mortalité masculine variaient de 82 en Estonie à 331 en
Russie pour 100.000 habitants. Enfin, en Azerbaïdjan,
pays d’Asie centrale, ils atteignent 345 décès pour 100.000
habitants. Les chercheurs pointent une évolution peu fa-
vorable des taux de mortalité par hémorragie méningée,
qui baissent moins ou pas, voire augmentent, chez les
femmes dans 25 pays.

Pourquoi les
réponses

immunitaires
varient-elles d’une

personne à l’autre ?
Au cours de notre vie,

nous sommes conti-
nuellement exposés à des
virus et bactéries, forçant
notre système immunitaire
à être sur ses gardes cons-
tamment. Lorsqu’il est sti-
mulé par un pathogène ou
un vaccin, le système im-
munitaire développe no-
tamment ce que l’on appel-
le une « réponse humorale
«, qui correspond à la pro-
duction d’anticorps qui
aident à combattre les in-
fections et peuvent assurer
une protection à long terme.
L’on sait que l’intensité de la
réponse humorale diffère
d’une personne à l’autre.
Quels sont les principaux
facteurs qui permettent d’ex-
pliquer cette différence chez
les individus en bonne san-
té ? Pour le savoir, des cher-
cheurs de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(Suisse) et de l’Institut Pas-
teur de Paris en bonne san-
té aux infections et vaccins
courants.

Les personnes âgées et
les femmes possèdent
plus d’anticorps contre
la plupart des antigènes

Les scientifiques ont mesu-
ré la présence d’anticorps
contre quinze antigènes
(molécules qui déclenchent
une réponse humorale) pro-
venant de douze agents in-
fectieux : cytomégalovirus,
virus Epstein-Barr, virus
herpès simplex 1 et 2, virus
varicelle-zona, virus de la
grippe A, rougeole, oreillons,
rubéole et virus de l’hépati-
te B, Helicobacter pylori et
Toxoplasma gondii. Afin
d’évaluer l’importance des
facteurs non génétiques, les
chercheurs se sont penchés
sur l’impact de nombreuses
variables démographiques.
Ils ont identifié l’âge et le
sexe comme étant les dé-
terminants les plus impor-
tants de la réponse humora-
le, les personnes âgées et
les femmes possédant plus
d’anticorps contre la plupart
des antigènes.  En ce qui
concerne les facteurs géné-
tiques, les scientifiques ont
effectué des études d’asso-
ciation à l’échelle du géno-
me, ce qui permet d’explo-
rer l’impact potentiel de tou-
tes les variations généti-
ques humaines.

E ntre les verrues, les
otites et les diarrhées,
les maladies que l’on

peut attraper au cours d’une
baignade sont déjà nombreu-
ses. Un virus un peu moins
connu peut également s’ajou-
ter à cette liste: le molluscum
contagiosum, une affection
dermatologique qui touche
surtout les enfants et se dé-
clare par l’apparition de pus-
tules de couleur claire. Sans
gravité, la maladie guérit tou-
te seule après quelques se-
maines. Elle peut néanmoins
perdurer pendant plusieurs
mois.

Le molluscum contagio-
sum est un virus de la famille
des Poxviridae, qui affecte-
rait environ 13 enfants sur
1000 chaque année, selon
une étude publiée en 2014. Il
s’agit d’une éruption de pe-
tits boutons de couleur blanc
nacré ou de la même couleur
que la peau, remplis d’un li-
quide huileux. On les trouve
le plus souvent sur le buste
ou au niveau des plis cuta-
nés, comme l’intérieur du
coude ou des aisselles. Ils
peuvent parfois s’accompa-
gner d’une sensation de dé-
mangeaison, d’une rougeur
et, plus rarement, d’une in-
fection bactérienne.

 Mais dans la majorité des
cas, le virus se manifeste
seulement par l’apparition de
boutons qui peuvent persis-
ter jusqu’à deux ans

La fréquentation d’une pis-
cine, même une seule fois,
double le risque de dévelop-
per un molluscum contagio-
sum. Partager une serviette
de bain ou un gant de toilette
peut également augmenter ce
risque. À noter que les per-
sonnes atteintes d’une der-
matite atopique (aussi appe-

lée «eczéma atopique») sont
plus sensibles au virus. Chez
les adultes, le virus se pro-
page surtout par voie sexuel-
le et il est assez fréquemment
retrouvé chez les personnes
contaminées par le virus de
l’immunodéficience humaine
(VIH), dont le système immu-
nitaire est affaibli.

TRAITER OU NE PAS
TRAITER?

Chez les personnes dont
le système immunitaire fonc-
tionne correctement, les bou-
tons disparaissent d’eux-
mêmes. Faut-il tout de même
traiter l’infection par mollus-
cum contagiosum ou la lais-
ser le temps agir?

 Certains parents préfèrent
intervenir pour des raisons
sociales et esthétiques, s’in-
quiétant des moqueries que
ces petits boutons disgra-
cieux peuvent susciter en-
vers leur enfant. Un traitement
peut aussi être utile pour li-
miter la progression des bou-
tons et pour éviter que l’en-
fant ne transmette la maladie
à ses camarades.

«Pas un seul des traite-
ments n’a été suffisamment
convaincant pour soigner le
molluscum contagiosum. La
résorption naturelle de la
maladie semble être la seule
méthode fiable»

Le molluscum est généra-
lement traité soit en détrui-
sant les lésions par curetage
(en perçant les boutons et en
grattant les résidus) ou cryo-
thérapie (en brûlant le bou-
ton par le froid), soit par l’ap-
plication de crèmes. Cepen-
dant, il existe assez peu
d’études fiables sur ces trai-
tements, comme l’a noté une
équipe de chercheurs dans
la revue Cochrane. Qu’il
s’agisse du curetage, de la

cryothérapie, des crèmes (à
base d’hydroxyde de potas-
sium, d’acide salicylique, de
cantharidine, etc.) «pas un
seul des traitements n’a été
suffisamment convaincant
pour soigner le molluscum
contagiosum», écrivent-ils.
En l’attente d’autres études,
«la résorption naturelle de la
maladie semble être la seule
méthode fiable».

Quant aux traitements plus
agressifs comme le cureta-
ge ou la cryothérapie, «les
tuteurs légaux qui s’inquiè-
tent à propos de l’esthétique
doivent comprendre que le
traitement peut laisser des
altérations pigmentaires ain-
si que des cicatrices», souli-
gnent deux dermatologues
américains dans un article
publié en 2010. La balance
entre les bénéfices et les
risques de ces traitements
doit donc être soigneuse-
ment étudiée par les pa-
rents et le médecin avant
de prendre une décision.

Pour éviter d’attraper le
molluscum, il est conseillé
de se laver les mains régu-
lièrement, de prendre une
douche après la piscine et
de ne pas partager serviet-
tes de bain, vêtements ou
savons solides.

Une fois le virus contrac-
té, il faut absolument évi-
ter de toucher et de gratter
ses boutons, sous peine de
répandre le virus sur
d’autres part ies de son
corps. Garder ses boutons
propres et couverts sous
des bandages ou des vête-
ments est recommandé
pour éviter de contaminer
ses proches, et si l’on veut
se baigner, il faut recouvrir
chaque bouton d’un panse-
ment étanche.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

Des éruptions de pustules
bénignes mais tenaces

L’infection par molluscum contagiosum est une maladie sans gravité
qui touche surtout les enfants et se manifeste par l’apparition de petites

pustules dont il n’est pas facile de se débarrasser.

L’AVC fait de moins
 en moins de victimes

 en Europe
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Bélier 21-03 / 20-04
Que vous le vouliez ou

non, une fin, un changement ou
une transformation importante s’im-
misce dans vos relations proches.
Si vous vous trouvez face à un tra-
cas administratif, vous trouverez la
solution mais ça ne console pas de
tout...

Taureau 21-04 / 21-05
Les affaires reprennent

dans votre cercle amical, il y a des
changements en vue. Ne vous iso-
lez en aucun cas aujourd’hui. Vous
auriez besoin de développer votre
solidité ligamentaire, c’est le moment
d’une séance d’étirements.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre humeur risque de
vous mener à des disputes. Mettez
les formes à vos paroles pour évi-
ter ces tendances. Vous n’êtes pas
au mieux de votre forme, vous avez
besoin de bouger et de vous ac-
corder plus d’heures de sommeil.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre lucidité vous per-

mettra d’être très 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 pas-
ser à autre chose ensuite pour vous
aérer les idées.

Lion 23-07 / 23-08

Vous saurez mettre à pro-
fit votre imagination pour régler les
tracas de votre entourage. Vos ex-
cès peuvent vous mener à une
impasse, restez en contact avec
votre corps malgré les moments
d’euphorie et d’évasion aux-
quels vous goûtez.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous usez aujourd’hui de

perspicacité et d’un grand sens de
la diplomatie pour faire passer vos
idées avec finesse. Celles-ci vont
être grandement appréciées par
votre entourage et créer des échan-
ges très productifs.

Balance 24-09 / 23-10
L’imprévu frappe à votre

porte, pensez aux conséquences
avant de vous lancer, balisez la rou-
te. Ne négligez pas les signes avant
coureurs de lassitude qui vous in-
diquent clairement que vous avez
besoin de vous recentrer sur vous-
même.

Scorpion 24-10 / 22-11
La forme de vos propos

sera capitale, soyez explicite, évitez
l’ironie et les sarcasmes et tout se
passera bien. Un manque de som-
meil engendre une certaine fatigue.
Prenez de bonnes résolutions et
suivez-les !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous attirez les faveurs de

votre entourage. Méfiez-vous de
votre distraction pour éviter des
gaffes. Vous serez plus réceptif à
votre corps, davantage enclin à
prendre soin de votre apparence
physique. Les balades au grand air
vous seraient profitables.

Capricorne 22-12 / 20-01

La fluidité est de retour
dans votre ciel. Votre entourage
sera plus conciliant, il y a des satis-
factions en perspective, ayez l’œil.
Les festivités en tous genres vous
ouvrent de nouvelles perspectives.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre sens pratique est
plus affûté que jamais aujourd’hui.
Vous abattrez des montagnes, s’il le
faut ! Vous vous porteriez mieux
encore, si vous faisiez en sorte
d’équilibrer et remanier vos menus
sur la durée.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous trouverez des ma-

nières dans votre façon d’abor-
der les dialogues qui faciliteront
bien des choses avec votre en-
tourage. Vous vous sentirez plus
réactif et aurez un grand désir
de liberté, soufflez davantage.

HoroscopeMots Croisés  N°643Mots Codés N°643

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°643

1477 : Bataille de Nancy où,
vaincu par le duc René II de Lor-
raine, Charles le Téméraire trou-
ve la mort. Depuis fête nationale
de la Lorraine et du Barrois.

1665 : Parution à Paris du pre-
mier numéro de la première re-
vue scientifique, le Journal des
Sçavans.

1675 : Victoire de Turenne à
la bataille de Turckheim pendant
la guerre de Hollande.

1757 : Attentat de Robert-
François Damiens sur la person-
ne de Louis XV.

1809 : Traité des Dardanelles.

1895 :  Le capitaine Alfred
Dreyfus est publiquement et so-
lennellement dégradé pour hau-
te trahison dans la cour de l’École
militaire à Paris.

1919 :-Début de la révolte
spartakiste de Berlin.
-Fondation du parti ouvrier alle-

mand qui deviendra le parti na-
tional-socialiste des travailleurs
allemands.

1929 : Instauration de la dic-
tature en Yougoslavie par le roi
Alexandre Ier2.

1930 : Début de la campagne
de dékoulakisation en Russie3.

1945 : Constituant une des
dernières poches de résistance al-
lemande en France, la ville de
Royan est anéantie par un bom-
bardement massif.

1957 : Dwight D. Eisenhower
introduit la doctrine Eisenhower
devant le Congrès des États-
Unis.

1968 : Alexander Dubcek de-
vient le premier secrétaire du
Parti communiste de Tchécoslo-
vaquie, ce qui marque le début
du Printemps de Prague.

1975 : Désastre du Tasman
Bridge.

1976 : Proclamation par les
Khmers rouges de la constitution
du Kampuchéa démocratique.
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BELGIQUE
Des lingots d’or à la place

des fèves dans des galettes

Deux galettes parmi les 1.000 que va préparer la boulangerie «Le
grain de plaisir» d’Espierre-Helchin seront «gagnantes».

C’est une initiative qui risque d’attirer des clients.
Le couple de gérants de la boulangerie «Le grain de plaisir» d’Es-

pierre-Helchin en Belgique, située à quelques kilomètres de la frontiè-
re française, a décidé de remplacer des fèves de ses galettes par un
objet particulier.

Comme l’explique La Province, des lingots en or 18 carats vont être
cachés dans deux des quelque 1.000 galettes qui sont prévues pour
l’Epiphanie. «Être gourmand n’a jamais été aussi alléchant» peut-on
lire sur la page Facebook de la boulangerie.

Actu.fr précise qu’il faudra acheter sa galette lors des deux pre-
miers week-ends de janvier (4-5 janvier et 11-12 janvier) pour espérer
avoir la chance de tomber sur cet improbable cadeau de début d’an-
née. Ce n’est d’ailleurs pas la seule initiative de ce genre en Belgique.
A Bruxelles, six pièces en or 18 carats seront cachées dans les galet-
tes vendues par la pâtisserie De Weerdt, révèle La Libre.

L’établissement avait déjà procédé de la sorte l’année passée : de
quoi lui assurer un joli coup de publicité et une file de clients devant
son magasin. II n’est toutefois pas précisé à combien est estimée cette
«fève» particulière. L’année dernière, plusieurs boulangeries et pâtis-
series françaises avaient aussi remplacé les fèves par de l’or (pièces
ou lingots) dans des galettes.

C’était le cas à Janzé, en Ille-et-Vilaine, à en croire France Bleu, ou
encore dans plusieurs boulangeries dans l’Essonne, selon Le Pari-
sien. A chaque fois, la valeur de cette «fève» particulière était estimée
à quelques centaines d’euros.

Cette année, le célèbre boulanger Pierre Hermé va permettre à cer-
tains chanceux qui achèteront sa galette de participer à un tirage au
sort pour gagner le bracelet Lucky Move du joaillier Messika Paris,
révèle Le Figaro. Coût estimé du bijou : un peu moins de 2.000 euros.

Six individus soupçonnés d’avoir voulu
dérober des oeuvres d’art au château

de Fontainebleau écroués

S ix individus ont été mis en
examen et incarcérés ce
mardi à Paris, alors qu’ils

sont soupçonnés d’avoir voulu dé-
rober des oeuvres d’art du château
de Fontainebleau.

Six personnes ont été mises en
examen et écrouées pour avoir pro-
jeté un cambriolage au «musée chi-
nois» du château de Fontainebleau
en Seine-et-Marne, où sont expo-
sées des pièces d’art asiatiques
collectionnées par Napoléon III, a-
t-on appris vendredi de sources
concordantes.

Les six malfaiteurs présumés ont
été interpellés dans la nuit du 27 au
28 décembre à Nemours en Seine-
et-Marne dans le cadre d’une en-
quête menée par le parquet de la
Juridiction inter-régionale spécia-
lisée (Jirs) de Paris, a indiqué une

source judiciaire.
Cinq Espagnols et un Chinois

Déférés le 31 décembre, ils ont
été mis en examen pour associa-
tion de malfaiteurs en vue de la pré-
paration d’un crime et vols en ban-
de organisée, et placés en déten-
tion provisoire, a ajouté cette sour-
ce.

Parmi ces six suspects figurent
cinq Espagnols et un Chinois, a pré-
cisé à l’AFP une source proche du
dossier. D’après cette source, ils
s’apprêtaient à passer à l’acte lors-
qu’ils ont été interpellés.

D’après le Parisien, des pieds de
biche, des cagoules, des gants et
des pioches ont été découverts
dans le coffre de leurs voitures, sta-
tionnées sur le parking de l’hôtel où
ils ont été arrêtés.

Lors de leur garde à vue, les sus-

pects, dont certains sont connus
pour vols et trafics de stupéfiants
par la justice espagnole, ont nié
avoir projeté de braquer le musée,
évoquant «de simples visites tou-
ristiques», relate le Parisien.

Le château placé
sous surveillance

L’enquête, conduite par l’Office
central de lutte contre le trafic de
biens culturels (OCBC), a débuté
sur la base d’un renseignement
transmis aux policiers français par
leurs homologues de la police judi-
ciaire de Madrid, selon la source
proche du dossier.

Ce renseignement a conduit les
enquêteurs français à mettre en pla-
ce une surveillance autour du châ-
teau de Fontainebleau, où les sus-
pects ont été observés en train de
faire du repérage.

Le musée chinois de l’Impératri-
ce, aménagé au sein du château de
Fontainebleau, accueille près de
800 oeuvres d’art rassemblées par
l’empereur Napoléon III et son épou-
se Eugénie dans les années 1860.

Ce musée avait été cambriolé en
mars 2015. Une quinzaine d’oeuvres
d’art avaient alors été dérobées,
dont la couronne en or du roi de
Siam, offerte par les ambassadeurs
de Siam à Napoléon III lors d’une
visite officielle en 1861, et une chi-
mère chinoise en émail cloisonné
du règne de Qianlong.

L’énorme somme dépensée par Kate Middleton
pour ses nouveaux vêtements

Son budget a augmenté d’un
peu moins de 50% comparé

à l ’année passée, mais reste
in fé r ieu r  à  ce lu i  de  Meghan
Markle, sa belle-sœur.

On ne  peu t  pas  s ’hab i l l e r
n ’ impor te comment  lorsqu’on
est la duchesse de Cambridge.
Kate Middleton ne dira pas le
contraire.

Selon le Daily Mail, l’épouse
du pr ince  Wi l l i am aura i t  dé-
boursé 103.000 livres pour de
nouveaux vêtements en 2019.
Soit environ 120.000 euros sur
l’année et donc 10.000 euros en
moyenne par mois.

Des dépenses qui ont explo-
sé comparé à 2018, où elle avait
déboursé  68 .000  l i v res ,  so i t

80.000 euros.
Elle a donc dépensé un peu

moins de 50% de plus pour ses
vêtements en un an.

Son «record» remonte toute-
fois à 2017, quand elle avait dé-
pensé 119.000 l ivres, soit en-
viron 140.000 euros.

Pour le tabloïd britannique, le
changement de sty l is te de la
duchesse  pour ra i t  exp l iquer
ce t te  b rusque  augmenta t ion
entre 2018 et 2019.

C ’es t  désorma is  V i rg in ia
Chadwyck-Hea ley,  anc ienne
camarade de Kate Middleton à
l ’université de St Andrews en
Ecosse,  qu i  es t  à  ses  cô tés
durant le congé maternité de sa
styl iste habituel le.

Sur ses conseils, elle a ache-
té plusieurs tenues de grandes
marques, comme Gucci ou Dol-
ce & Gabbana.

250.000 euros
pour Meghan Markle

Sa tenue la plus chère était
une robe Alexander McQueen,
accompagnée de chaussures
Jimmy Choo, portée lors de la
cérémonie des BAFTA Awards
en février.

Coû t  es t imé de  la  tenue  :
4.975 livres, soit environ 5.834
euros.

Kate  Midd le ton a  toute fo is
souvent ut i l isé des anciennes
tenues, précise le Dai ly Mail ,
ne s ’a f f ichant  avec des nou-
veaux vêtements de la tête aux
pieds qu’à neuf reprises durant
l ’année.

Le tabloïd ne sait  pas si  la
duchesse paye le prix fort pour
tous les vêtements qu’elle por-
te ou si elle bénéficie de rabais
des marques.

Meghan Mark le ,  compagne
du  p r ince  Har ry,  es t  de  son
côté p lus dépensière que sa
belle-sœur à en croire la même
source.

La duchesse de Sussex a dé-
pensé près de 250.000 euros en
vê tements  pour  2019  :  une
somme néanmoins moins éle-
vée que l ’année précédente,
quand  e l le  ava i t  déboursé
400.000 euros.

Un patron de funérarium déclaré
mort par érreur

Il a dû renvoyer des documents prouvant qu’il était bien en vie à sa
caisse de retraite. C’est une drôle de mésaventure qu’a vécue Jean-

Claude Tydek. Gérant du funérarium «Le paradis blanc» à Lexy, en
Meurthe-et-Moselle, il a reçu le 19 décembre dernier un courrier de sa
caisse de retraite lui annonçant… qu’il était décédé, révèle Le Républi-
cain lorrain. Si ce genre d’erreur administrative arrive parfois et peut
prêter à rire jaune, il faut que la personne concernée réagisse vite.

«Sur le coup j’ai trouvé cela bizarre.
C’était un peu gros. J’en ai parlé autour de moi, il y avait un adjoint

au maire qui était présent et qui m’a dit qu’il fallait répondre assez
rapidement, car mes comptes risquaient d’être bloqués», raconte Jean-
Claude Tydek à RTL. Il a alors dû prouver qu’il était bien en vie pour
être «ressuscité» aux yeux de l’administration : «J’ai donc fait faire un
certificat de vie, un extrait d’acte de naissance et de ma carte d’identité
puis j’ai tout envoyé en recommandé.

Désormais j’attends le retour de cette caisse de retraite qui me dit
décédé», précise le principal intéressé, toujours auprès de RTL. Le
gérant du funérarium prend tout cela «avec humour», mais se pose
bien sûr des questions.

S’agit-il bien d’une erreur administrative, d’une mauvaise blague,
ou d’une confusion avec, par exemple, un homonyme ? «On a sûre-
ment voulu me faire une farce» selon lui. «J’aurais bien voulu savoir le
fin mot, qui a donné mon nom ou comment est-il possible de se tromper
à ce niveau-là», conclut Jean-Claude Tydek. La caisse de retraite n’a
de son côté pas donné d’explications à cette erreur.
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VOLKSWAGEN PASSAT
ALLTRACK

Un élégant break familial tous
temps

Les breaks 4x4 n’ont pas la cote face aux «SUV» beaucoup plus
ostentatoires. C’est dommage. Il sont moins moins lourds et donc

meilleurs en émissions de CO2, plus efficaces en tenue de route grâce
à un centre de gravité plus bas et (un chouïa) moins onéreux. C’est le
constructeur américain AMC aujourd’hui disparu et totalement oublié
même s’il appartint à Renault dans les années 1980, qui avait créé ce
genre de véhicules en 1977 avec l’Eagle. Toyota (Tercel puis Corolla),
Subaru (Outback), se sont engouffrés dans la brèche, puis Volvo en
1997 et Audi en 2000. Volkswagen a lancé à son tour sa première
Passat Alltrack en 2012. La recette: une voiture familiale classique à
quatre roues motrices, rehaussée, avec des protections de carrosse-
rie. La vocation tous temps, toutes saisons, permet de circuler en
conditions hivernales, à condition de la doter de pneus adéquats, et
aussi sur mauvaise route. Peugeot a proposé un temps son ancienne
508 dans cette configuration, avec une motorisation hybride diesel.
Mais la commercialisation n’a pas duré longtemps.

Une silhouette sage, un habitacle solide et spacieux
Equilibrée, carrée, la Passat VIII Alttrack nous revient légèrement

restylée, avec des équipements sécuritaires enrichis. Volkswagen n’a
pas eu les moyens ni l’envie de trop remodeler les lignes. Tant mieux.
Nous, on l’aime comme ça, simple, ultra-classique, chic, au-delà des
modes. C’est clair, net, sans aucune des boursoufflures à la mode
aujourd’hui. Reposant pour les yeux. Les moulures qui protègent la
caisse lui donnent juste un peu de fantaisie. Dommage: Volkswagen a
rayé de son catalogue en France la belle peinture orange métallisé de
naguère. Mais, il reste un beau rouge, un brun ou vert métallisé -
comme sur notre modèle d’essai- de bon aloi, au milieu d’une infinité
de gris lugubres…

Les voitures électriques pèseront-elles
vraiment la moitié des ventes

mondiales en 2030?
Le Boston Consulting Group revoit ses prévisions à la hausse pour les ventes

de véhicules électriques. Mais cet optimisme pourrait être contrecarré
par la baisses des subventions dans de nombreux gros marchés

et la faiblesse des infrastructures adéquates.

D eux chiffres peuvent résu
mer l’essor du véhicule élec
trique et hybride: en Norvè-

ge, plus de 42% des nouvelles im-
matriculations enregistrées l’an
passé concernaient des voitures
électriques (contre 31% en 2018)
et 26% des véhicules hybrides. Le
pays nordique a pris très tôt le vira-
ge de la transition écologique et
multiplie les incitations pour le con-
sommateur. La Norvège nourrit
même l’ambition que toutes ses
voitures neuves soient zéro émis-
sion à compter de 2025.

Evidemment, la Norvège, pion-
nière en la matière et petit pays de
5,3 millions d’habitants, n’est pas
le reste du monde. Mais son mar-
ché illustre une tendance forte. En
Europe, les ventes de ces véhicu-
les ont ainsi bondi de 93% sur les
neuf premiers mois de l’année.

Une tendance confirmée par une
nouvelle étude du Boston Consul-
ting Group (BCG) qui estime dé-
sormais que la part de marché des
voitures électriques et hybrides
dans le total des ventes d’automo-
biles atteindra les 33% en 2025 et
51% en 2030 (dont 39% en Fran-
ce), contre respectivement 25 et
50% dans sa précédente étude de
2017. Conséquence mécanique, la
part du diesel passera de 12 à 4%
et celle de l’essence de 78 à 44%
d’ici dix ans.

Incitations fiscales
et réglementaires

Les leviers incitatifs (bonus, sub-
ventions, fiscalité...), réglementai-
res (interdiction progressive des
voitures polluantes dans de nom-
breuses villes) et psychologiques
(prise de conscience du change-
ment climatique) dynamisent évi-
demment le marché mais pas seu-
lement. L’étude du BCG souligne
également la baisse plus rapide que
prévu du coût de possession de ces
véhicules (TCO) grâce à la baisse
du coût des batteries qui passera à
100 dollars par kWh en 2030 contre
540 dollars en 2014. L’enthousias-
me du BCG mérite néanmoins
d’être nuancé. La subvention à
l’achat reste essentielle pour sou-
tenir les ventes de ces véhicules
qui demeurent encore bien plus coû-
teux que les modèles thermiques.
Or, sur ce point l’inquiétude gran-
dit. En effet, en Chine et aux Etats-
Unis, les deux plus importants mar-
chés de l’électrique-hybride en vo-
lumes, ces aides sont de plus en
plus rabotées. Et la sanction a été
immédiate: aux Etats-Unis par
exemple, Tesla, le roi de l’électri-
que avec une part de 75% des ven-
tes, a vu ses les siennes reculer de
37% au 3e trimestre. Du coup, pour
la première fois dans l’histoire ré-
cente des statistiques du secteur,
les ventes mondiales de voitures

électriques ont baissé : -10% sur
un an à 450.000 unités au troisième
trimestre, selon les données de
l’IFP-Energies Nouvelles. Sur l’an-
née complète, on devrait donc ob-
server une stagnation à 2 millions
de véhicules vendus contre des pré-
visions de 3 millions en début d’an-
née.

Des aides qui diminuent
en France

En France aussi, les aides dimi-
nuent depuis le 1er janvier: le bo-
nus passe de 6.000 euros à 3.000
euros pour les véhicules de plus de
45.000 euros et à zéro pour les voi-
tures coûtant plus de 60.000 euros.
L’aide pour les flottes d’entreprises
est désormais de 3.000 euros con-
tre 6.000 euros auparavant.

«Il y a un coup d’arrêt [des sub-
ventions, NDLR] sur les entrepri-
ses, sur le haut de gamme ça pou-
vait se comprendre parce que cer-
tains disaient: “ça permet de ven-
dre des voitures haut de gamme à
des gens riches qui n”ont pas be-
soin de ces subventions’. Réduc-
tion pour les flottes [50% du mar-
ché de l’électrique, NDLR]: ça s’est
très dommageable (car) on a be-
soin d’un fort marché entreprises
pour avoir après ces voitures qui
arrivent en occasions» pour le grand
public, commentait ainsi sur BFM
Business François Roudier, prési-
dent du Comité des constructeurs
français d’automobiles (CCFA).

Enfin, la croissance du marché
est également conditionnée par le
développement des infrastructures
et notamment les bornes de rechar-
ge rapide. Sur ce point, de nombreux
pays accusent déjà un grand retard,
la France notamment. «C’est dan-
gereux parce que nous construc-
teurs français ou étrangers, on a fait
le job: on sort ces véhicules. Il y a
une vingtaine à une trentaine de
modèles différents qui arrivent sur
le marché français cette année et là
on voit que finalement l’infrastruc-
ture ne suit pas. C’est un vrai ris-
que», s’inquiète François Roudier.

La Norvège, eldorado de l’automobile électrique
L a Norvège, où l’électricité est

quasi intégralement d’origine hy-
draulique, nourrit l’ambition que toutes
ses voitures neuves soient zéro émis-
sion à compter de 2025. Déjà en pointe
dans la vente de voitures électriques,
la Norvège poursuit sa transition éner-
gétique. Plus de 60.000 voitures neu-
ves zéro émission, soit 42,4 % des nou-
velles immatriculations, ont été ven-
dues en 2019, selon le Conseil d’infor-
mation sur le trafic routier (OFV). Cela
représente une hausse de 30,8 % par
rapport à 2018, quand leur part de mar-
ché s’était hissée à 31,2 %. L’Associa-
tion norvégienne des véhicules élec-
triques, qui cherche à les promouvoir,
s’est pourtant dite déçue.
«C’est une augmentation solide par
rapport à 2018, et, à cet égard, c’est un
développement très positif et une rai-

son d’être satisfait, mais on espérait
atteindre les 50 % (de parts de mar-
ché)», a déclaré sa secrétaire généra-
le, Christina Bu. L’année 2020 devrait
être meilleure avec l’arrivée de nom-
breux modèles: la Volkswagen ID.3, la
Ford Mustang Mach-E, la Polestar 2
(propriété de Volvo) ou encore la Peu-
geot e-208.

 Tesla dévoile son drôle
 de pick-up du futur

La Norvège, où l’électricité est qua-
si intégralement d’origine hydraulique,
nourrit l’ambition que toutes ses voitu-
res neuves soient zéro émission à
compter de 2025. Le pays a mis en
place une politique d’incitation à l’achat
de voitures électriques.

Contrairement aux véhicules diesels
ou essence lourdement taxés, les voi-
tures propres y sont exemptes de qua-

siment toute taxe, ce qui les rend com-
pétitives à l’achat. Les voitures hybri-
des ont par ailleurs représenté 25,9 %
des nouvelles immatriculations l’an
dernier tandis que les modèles essen-
ce et diesels poursuivent leur déclin,
leurs parts de marché tombant respec-
tivement à 15,7 % et 16 %. Tesla est le
constructeur qui a le mieux tiré parti de
l’attrait des voitures électriques dans
le pays.

Son dernier-né, le Model 3, s’est à
lui seul vendu à près de 15.700 exem-
plaires en Norvège. Tesla publiait ven-
dredi ses chiffres de livraisons pour
l’année 2019. Le constructeur de la
Silicon Valley a livré 367.500 véhicu-
les, soit le bas de la fourchette qu’il
s’était fixé. Au dernier trimestre, il en a
vendu 112.000, mieux que les 105.000
livraisons attendues par les analystes.

Barcelone interdit les diesel
d’avant 2005 et les essence

d’avant 2000

C’est un phénomène qui va devenir de plus en plus récurrent dans
les grandes villes du monde. Au moins européennes. La chasse

aux véhicules les plus polluants. C’est en tout cas comme cela que
ces interdictions d’accès aux centres-villes sont présentées. Et en ce
début 2020, c’est la ville de Barcelone qui fait parler d’elle. En effet,
afin de réduire les
émissions polluan-
tes trop élevées, la
seconde ville d’Es-
pagne a mis en pla-
ce, avec prise d’ef-
fet dès ce jeudi 2
janvier 2020, une
interdiction d’accès
à la municipalité
pour les véhicules
diesel immatriculés avant 2005 ou 2006, et les essences d’avant 2000.
Et ce du lundi au vendredi, de 7h à 20h. On parle ici de voitures
immatriculées en Espagne. Pour les voitures immatriculées à l’étran-
ger, il faudra quand même demander une autorisation préalable à la
mairie. Les contrevenants s’exposant à une amende de 100 •. Il y aura
quand même quelques exceptions possibles puisque la municipalité
permet aux propriétaires des voitures directement visées par ces nou-
velles mesures entrées en vigueur de demander des dérogations pour
pouvoir circuler, à raison de 10 jours par an. Et la voiture n’est pas la
seule dans le viseur de la ville de Barcelone puisqu’à partir de 2021,
ce sont les camionnettes, les camions et les autobus qui seront égale-
ment visés par des mesures similaires. Si aucun péage urbain n’est
prévu pour le moment pour rentrer en voiture dans Barcelone, la ville
prend ces mesures drastiques car elle a dépassé les seuils de particu-
les fines et de dioxyde de carbone tels que définis respectivement par
l’OMS et Bruxelles depuis plusieurs années.



20 SOCIETE
Ouest Tribune
Dimanche 5 Janvier 2020

TENSIONS USA-IRAN

Les marchés s’inquiètent après
la mort du général Qasem Soleimani

Les principales places boursières mondiales reculaient ce vendredi 3 janvier tandis
que le pétrole flambait après la mort du général Qasem Soleimani, haut dignitaire

iranien tué dans un raid américain à Bagdad. Un décès qui attise les craintes
d’une confrontation violente entre les Etats-Unis et l’Iran.

L es cours du pétrole ont flam
bé ce vendredi 3 janvier dans
la foulée de la mort du géné-

ral Qasem Soleiman, un haut digni-
taire iranien, lors d’un raid améri-
cain à Bagdad. Vers 15h45, le cours
du WTI, référence américaine du
brut prenait 3,71% et celui du Brent,
référence européenne, grimpait de
3,83%. Un bond des prix du pétrole
qui intervient, par ailleurs, dans un
contexte de réduction de la produc-
tion des pays de l’Opep, décidée
en décembre. Logiquement, du côté
des valeurs, les titres des sociétés
pétrolières faisaient partie des ra-
res gagnantes du jour.
A Paris, Total prenait 0,93% et Tech-
nipFMC 1,98%. Shell grimpait aus-
si, tant à Londres (+1,51%) qu’à
Amsterdam (+1,36%).

Dans ce contexte, c’est l’ensem-
ble des Bourses mondiales qui fai-
saient grise mine. Pour cause, les
principales places ont démarré la
séance en baisse à l’image de Wall
Street où le Dow Jones (-1,25%)
comme le Nasdaq (-1,27%) ont
ouvert en berne.

Les places boursières européen-
nes, déjà en recul ce vendredi ma-
tin, n’ont cependant pas trop accen-
tué leurs pertes au cours de la jour-
née. Vers 15h55, la Bourse de Pa-
ris résistait plutôt bien (-0,10%) et
le FTSE-100 à Londres était même
timidement dans le vert (+0,07%),
en revanche, la bourse de Franc-
fort perdait beaucoup de terrain (-
1,28%) et celle de Milan reculait de
0,44%.

«La nouvelle selon laquelle le
président Trump a ordonné la frap-
pe qui a tué le général iranien ren-
force les inquiétudes sur un conflit
au Moyen-Orient», note Samuel
Springett, analyste chez Accendo
Markets. Du côté des marchés asia-
tiques, Hong Kong (-0,32%) et Shen-
zhen (-0,05%) ont fini en baisse et
Shanghai a terminé sur une hausse
très modérée (+0,27%).

Tokyo, fermé pour les festivités
du Nouvel an, ne rouvre que lundi.
Par ailleurs, l’once d’or jouait quant
à elle son rôle de valeur refuge et
montait nettement à 1.548,95 euros

contre 1.529,13 euros la veille. Le
yen progressait également pour les
mêmes raisons, de 0,43% contre le
dollar et de 0,55% contre l’euro.

Regain de tensions
«Le marché prend la menace

d’une escalade militaire au sérieux,
en particulier parce que l’adminis-
tration Trump est imprévisible dans
ses actions», explique à l’AFP John
Hall, du cabinet Alfa Energy.  Et
l’Iran a d’ores et déjà promis de
prendre sa «revanche sur l’Améri-
que criminelle pour cet horrible
meurtre».

«L’Iran pourrait bloquer le détroit
d’Ormuz, s’emparer des pétroliers
ou même les attaquer. Bien enten-
du, de telles actions susciteraient
une réaction rapide de la part de
pays tiers et cela pourrait mener à
une guerre totale au Moyen-Orient»,
craint Réda Aboutika, analyste pour
le courtier en ligne XTB.

La frappe, qui a suscité des réac-
tions inquiètes dans le monde, est
une réponse américaine après une
attaque contre l’ambassade des
Etats-Unis à Bagdad survenue mar-
di 31 décembre.

Un assassinat ciblé ordonné part
Donald Trump qui ravive les crain-
tes d’une confrontation violente en-
tre l’Iran et les Etats-Unis.

Pour le premier ministre irakien
démissionnaire Adel Abdel Mahdi,
cet assassinat ciblé va même «en-
clencher une guerre dévastatrice en
Irak».

«L’Iran n’a jamais gagné une guer-
re mais n’a jamais perdu une négo-
ciation», a tweeté en réaction, ce
vendredi 3 janvier, le président amé-
ricain Donald Trump, quelques heu-
res après la mort du général Qas-
sem Soleimani.

«Alors que l’Iran n’a jamais été
capable de l’admettre, Soleimani
était à la fois haï et craint dans son
pays.

Ils (les Iraniens, NDLR) ne sont
pas si attristés que leurs dirigeants
voudraient le faire croire au monde
extérieur. Il aurait dû être éliminé il
y a de nombreuses années  !», a
poursuivi Donald Trump sur le ré-
seau social.

Khamenei réclame
«vengeance»

«Le général Qassem Soleimani
a tué ou gravement blessé des mil-
liers d’Américains sur une période
de temps étendue, et préparait se-
crètement la mort de beaucoup
d’autres... mais il a été pris! Il était
directement ou indirectement res-
ponsable de la mort de millions de
gens, dont le grand nombre récent
de MANIFESTANTS tués en Iran
même». Le président américain,
jusqu’à ce tweet, s’était contenté de
poster sur son compte Twitter une
photo de la bannière étoilée et de
retweeter une série de messages
concernant la mort de Soleimani.

«Le général Soleimani préparait
activement des plans pour attaquer
des diplomates et des militaires
américains en Irak et à travers la
région», indique pour sa part le Pen-
tagone, qui attribue au puissant gé-
néral iranien l’attaque survenue
cette semaine contre l’ambassade
des Etats-Unis à Bagdad. Le Pen-
tagone a également pris soin de
souligner que le général Soleimani
était le chef des opérations exté-
rieures des Gardiens de la révolu-
tion, une organisation considérée
comme terroriste par Washington
depuis avril dernier. Après l’annon-
ce du raid américain à Bagdad, une
foule est descendue dans les rues
de la capitale iranienne pour dénon-
cer les «crimes» américains. Après
la prière, les rues du centre de Té-
héran se sont remplies. «Mort à
l’Amérique», ont scandé les mani-
festants en brandissant des por-
traits de Qassem Soleimani, ainsi
que du Guide suprême, l’ayatollah
Ali Khamenei. Ce dernier s’est en-
gagé à «venger»  la mort du puis-
sant général iranien, et a décrété
un deuil national de trois jours dans
son pays. «Le martyre est la récom-
pense de son inlassable travail du-
rant toutes ces années. (...) Si Dieu
le veut, son œuvre 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».

Tim Cook, le patron d’Apple,
 a gagné moins d’argent

en 2019 qu’en 2018
Le salaire de base du dirigeant du géant technologique s’élève à 3

millions de dollars par an, auxquels s’ajoutent un bonus et des
compensations diverses, d’après un document déposé vendredi auprès
de l’autorité des marchés américaine.
Lors de l’année fis-
cale 2018, Tim
Cook avait reçu 12
millions de bonus,
car le fabricant de
l’iPhone avait réa-
lisé 200% de ses
objectifs en termes
de chiffre d’affaires
net et de résultat
d’exploitation. ,
d’où un bonus in-
férieur, à 7,7 mil-
lions de dollars. Le
patron a aussi reçu l’équivalent de 884.000 dollars en compensations
diverses (services de sécurité, utilisation d’un jet privé, etc).

L’année dernière, Tim Cook a en outre exercé ses options sur 560.000
actions, réalisant ainsi une plus-value de quelque 113 millions de dol-
lars. Apple a engrangé 260 milliards de revenus nets en 2019, et un
résultat d’exploitation de près de 64 milliards.

La marque à la pomme a entrepris en 2018 et 2019 une diversifica-
tion dans les services pour conserver sa base de clients, en attirer de
nouveaux dans son écosystème et tenter de rompre .

Les tensions géopolitiques
dopent l’or et bousculent le cuivre

Le métal précieux a atteint vendredi vers 11H45 GMT (12H45
à Paris) 1.551,52 dollars l’once, un niveau plus vu depuis

quatre mois. ont porté l’or, son prix s’approchant de son som-
met en six ans et demi atteint en septembre», a observé Carlo
Alberto De Casa, analyste pour ActivTrades.

Qassem Soleimani et un dir igeant irakien pro-iranien ont
été tués tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad, trois
jours après une attaque contre l’ambassade des Etats-Unis.
Ce raid de l’armée américaine, qui a tué au moins neuf per-
sonnes au total, selon des responsables des services de sé-
curité irakiens, a suscité les appels à la «vengeance» de l’Iran
et a attisé les craintes d’un conflit ouvert entre Washington et
Téhéran.

Considéré traditionnellement comme une valeur refuge, l’or
a tendance à s’apprécier en période d’incertitudes politiques
ou économiques. Sur le London Bull ion Market, l ’once d’or
valait 1.546,22 dollars vendredi vers 14H15, contre 1.510,56
dollars le vendredi précédent à la clôture.

Le cuivre déguste
A l’inverse, le cuivre a nettement perdu du terrain vendredi,

après avoir déjà un peu baissé en début de semaine. Ce dé-
clin du métal rouge «illustre le regain d’aversion au risque», a
souligné sur Twitter Ole Hansen, analyste pour Saxo Bank.
L’omniprésence du cuivre dans l’industrie le rend très sensi-
ble aux variations des attentes concernant la croissance mon-
dia le.

A l ’ inverse, l ’évolut ion de son pr ix est  aussi  considérée
comme un signal de la santé à venir de l’économie mondiale,
lui  valant le sobriquet de «Dr Copper» (Dr Cuivre).  Sur le
LME,  la  tonne  de  cu iv re  pour  l i v ra i son  dans  t ro i s  mo is
s’échangeait à 6.145 dollars vendredi à 14H10 GMT, contre
6.214 dollars le vendredi précédent.
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L’arrivée de Pokémon Go en 2016 a provoqué
la pagaille au sein de l’armée canadienne

En l’espace de quelques semaines, des millions d’adeptes dans le
monde sont partis à la chasse à Pikachu et autres créatures imaginai-

res, parfois cachées dans des lieux militaires interdits. Quand un jeu sème la
pagaille au sein de l’armée canadienne. La
sortie de Pokémon Go en 2016 a pris de court
l’institution, confrontée à l’irruption soudaine
sur des bases militaires d’inconnus tentant d’at-
traper un maximum de créatures du jeu mobile
utilisant la réalité augmentée, révèlent des do-
cuments internes obtenus par la télévision pu-
blique. En l’espace de quelques semaines, des
millions d’adeptes dans le monde sont partis à la chasse à Pikachu et autres
créatures imaginaires dans la vie réelle grâce à Pokémon Go, s’aventurant
parfois dans des lieux strictement interdits. Plus de trois ans plus tard, des
documents obtenus par la chaîne CBC en vertu de la loi d’accès à l’informa-
tion montrent à quel point l’armée canadienne a été surprise par l’augmenta-
tion du nombre de suspects interceptés en peu de temps sur les bases
militaires à travers le Canada après la sortie de la populaire application.

Embaucher un enfant de 12 ans
Le major Jeff Monaghan, de la base de Kingston en Ontario, écrit

dans un courriel : «Merci d’avertir les commissaires que le Fort Fron-
tenac est apparemment devenu un PokéGym et un PokéStop» pour
attraper des Pokémons. «Pour être tout à fait honnête avec vous, je
n’ai aucune idée de quoi il s’agit», ajoute-t-il selon la CBC, qui a mis la
main sur près de 500 pages de documents.

Au moins trois agents de la police militaire, dans différentes bases
du pays, se sont même vu confier une mission singulière: explorer ces
installations, téléphones et calepins en main, à la recherche d’infras-
tructures virtuelles de Pokémon. «Nous devrions presque embaucher
un jeune de 12 ans pour nous aider», a écrit un expert en sécurité de la
base de Borden, au nord de Toronto.

Interpellation
A l’entrée de cette base, une femme a été surprise en train de jouer

à Pokémon Go avec ses trois enfants, qui étaient grimpés sur des
chars d’assaut. Sur la même base, quand un homme a été interpellé, il
a expliqué à un responsable qu’il jouait à Pokémon Go et qu’il cher-
chait simplement à accumuler plus de points «pour gagner contre ses
enfants».

Peu après la sortie de l’application, les forces armées ont même dû
mettre en garde publiquement les adeptes du jeu de ne pas s’aventurer
sur les bases militaires en quête de Pokémons. Plus enthousiaste,
une responsable de la base de Petawawa, en Ontario, endroit de pré-
dilection pour les chasseurs de Pokémons, a dit espérer dans un
courriel que «peut-être plus de gens vont visiter le musée !»

Les T-Rex nains n’ont sans doute pas
existé, selon une étude

Des paléontologues ont procé
dé à une analyse microsco
pique de l’intérieur des os de

deux T-Rex, confirmant qu’ils
s’agissaient de deux individus im-
matures, et non adultes.

La controverse agite le monde de
la paléontologie depuis trois décen-
nies : une espèce naine de tyranno-
saures a-t-elle existé ?

Un paléontologue du nom de Ro-
bert Bakker l’avait affirmé en 1988
en reclassifiant un spécimen dé-
couvert en 1942.

Exposé au muséum d’histoire
naturelle de Cleveland, il devint le
premier membre d’une espèce nou-
velle, baptisée Nanotyrannus.

En 2001, une autre équipe décou-
vrit le fossile presque complet d’un
autre petit tyrannosaure près d’Eka-
laka, dans le Montana, dans la cé-
lèbre formation de Hell Creek. Bap-

tisé Jane, l’animal, à peine plus
grand qu’un cheval de trait, fut rapi-
dement décrit comme un Tyranno-
saurus rex juvénile.

Mais une minorité de spécialis-
tes continuaient à affirmer qu’il ap-
partenait à cette espèce «pygmée»,
Nanotyrannus, en se fondant sur la
morphologie du crâne et des os, dif-
férente de celle des T-Rex adultes.

Dans une étude publiée mercre-
di par Science Advances, des pa-
léontologues ont procédé à une ana-
lyse microscopique de l’intérieur
des os du tibia et du fémur de Jane,
et d’un autre fossile moins complet,
nommé Petey.

Cette technique dite de paléohis-
tologie a confirmé que les deux
étaient des individus immatures, et
non des adultes. Par extension, les
auteurs jugent peu probable l’exis-
tence de Nanotyrannus.

Peu de petits squelettes de
tyrannosaures

«Les fossiles sont vraiment cool
car les os se fossilisent jusqu’au
niveau microscopique», explique à
l’AFP Holly Woodward, de l’univer-
sité de l’Etat de l’Oklahoma, qui a
conduit l’étude. «On peut inférer le
rythme de croissance, l’âge et le
niveau de maturité».

Les chercheurs ont également pu
compter les anneaux des fémurs et
tibias comme on les compte dans
un tronc d’arbre pour en dériver
l’âge : 13 ans pour Jane et 15 ans
pour Petey. L’étude complète ainsi
nos connaissances encore limitées
sur les 20 ans qui séparent l’éclo-
sion des tyrannosaures de leur âge
adulte. Jane, qui ne devait peser
qu’une tonne, est morte juste avant
la phase de croissance exponen-
tielle, qui l’aurait amenée à la mas-
se adulte d’environ 9,5 tonnes.

«Tout le monde adore les T-Rex,
mais on ne sait pas grand chose
sur la façon dont ils grandissent»,
dit Holly Woodward. «C’est sûre-
ment le dinosaure le plus célèbre
du monde, mais on n’a principale-
ment que des squelettes très
grands». Une conséquence de la
frénésie des collectionneurs et du
public pour les T-Rex les plus mons-
trueux possibles, au détriment de
spécimens plus petits. Seuls cinq
à sept fossiles de T-Rex jeunes
seraient aujourd’hui préservés dans
le monde, dont certains dans des
collections privées et inaccessibles
aux chercheurs, regrette la cher-
cheuse.

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La fonte des glaces fluviales s’accélère

A près avoir analysé 400 000 photos satellites prises en
34 ans, des chercheurs alertent sur les conséquences

économiques et climatiques de ce changement.
Sur Terre, 56% des grands fleuves de notre planète gèlent

chaque année de manière saisonnière. Ce phénomène natu-
rel qui présente de multiples avantages, tant économiques
qu’environnementaux, est malheureusement menacé, indi-
que une étude menée par des chercheurs de l’Université de
Caroline du Nord (UNC) publiée dans la revue Nature le 1er
janvier. Si la communauté scientifique avait déjà démontré
que les glaces fluviales durent de moins en moins longtemps
dans de nombreuses régions du monde, cette nouvelle étu-
de, intitulée The past and future of global river ice [Le passé

et le futur de la glace fluviale dans le monde, NDLR] est la
première à évaluer précisément à l’échelle mondiale les chan-
gements qui se sont déjà déroulés et ceux à venir.

Pour y parvenir, les chercheurs ont analysé 400 000 ima-
ges satellite prises entre 1984 et 2018. «En comparant la
couverture de glace fluviale entre 2008-2018 et 1984-1994,
nous avons détecté une baisse généralisée de la couverture
mensuelle de glace fluviale», explique Xiao Yang, chercheur
au département des sciences géologiques de l’UNC et prin-
cipal auteur de l’étude. La diminution moyenne est de 2,5%,
avec des pics allant jusqu’à 4,3% dans les régions les plus
touchées, dont le plateau tibétain, l’Europe de l’Est et l’Alas-
ka, peut-on lire dans l’étude.

Une diminution comprise entre 9 et 68%
Les scientifiques ne se sont pas arrêtés là, puisqu’ils ont

aussi créé un modèle permettant de prédire les évolutions
futures les plus probables. Ils ont ensuite comparé la couver-
ture de glace fluviale prévue entre 2009-2029 et 2080-2100.
Selon leurs calculs, les diminutions mensuelles dans l’hé-
misphère Nord seront comprises entre 9 et 15% en hiver et
entre 12 et 68% au printemps et à l’automne. L’Europe de
l’Est et le plateau tibétain devraient, encore une fois, être les
plus touchés, ainsi que les montagnes Rocheuses (Améri-
que du Nord) et le nord-est des États-Unis.

Au final, Xiao Yang et son équipe ont estimé que la couver-
ture de glace des cours d’eau diminuera d’environ six jours à
chaque fois que la température mondiale grimpera d’un de-
gré Celsius, indiquent-ils dans leur étude.

Pour rappel, la température moyenne sur Terre entre 2015
et 2019 était 1,1°C plus élevée qu’entre 1850 et 1900 et con-
tinue de grimper, à moins que des mesures drastiques soient
prises par l’ensemble des Etats, ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui.

Aujourd’hui, il est estimé que les températures mondiales
dépasseront les +1,5°C dès 2030 et, selon les différents scé-
narios calculés par le Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (Giec), le changement de tempé-
rature globale de l’atmosphère pourrait être compris entre +2
et +7°C d’ici 2100.

«Cette baisse future sera susceptible de provoquer des
défis économiques pour les personnes et les industries le
long de ces rivières, mais aussi de modifier les modèles
saisonniers des émissions de gaz à effet de serre des fleu-
ves», alerte le chercheur.

Et pour cause, les couches de glace sur les cours d’eau
gelés présentent un double intérêt : elles permettent non seu-
lement aux collectivités et industries de mettre en place d’im-
portants réseaux de transports, mais aussi de “capturer” de
grandes quantités de gaz à effet de serre naturellement libé-
rées dans l’atmosphère par les fleuves et rivières non gelés.
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THE WITCHER (NETFLIX)
La série est devenue

la plus populaire au monde
Sortie le 20 décembre dernier sur Netflix, «The Witcher» est deve

nue la série la plus populaire du monde selon une étude réalisée
par Parrot Analytics. Portée par Henry Cavill, elle arrive en deuxième
position sur l’année aux Etats-Unis après Stranger Things pour la
plateforme de
streaming.

Le succès
est au ren-
d e z - v o u s
pour The Wit-
cher. Le 20
d é c e m b r e
dernier, Net-
flix dévoilait la
première sai-
son de sa sé-
rie adaptée de
l’univers fantasy crée par l’auteur Andrzej Sapkowski. Portée par
Henry Cavill, elle a créé l’évènement pour les fans du genre... mais
pas seulement.

Selon une étude réalisée par Parrot Analytics, et relayée par Busi-
ness Insider, la série est devenue la plus populaire au monde. Sur la
semaine du 22 au 28 décembre, elle est passée devant The Mandalo-
rian, proposée sur Disney+ et basée sur l’univers Star Wars. Com-
ment la plateforme de mesure est arrivée à ce constat ? Pour y parve-
nir, Parrot Analytics a mis au point une unité de mesure permettant de
quantifier le taux d’engagement et le désir suscité par les différentes
séries proposées par les plateformes de streaming et les chaînes. La
présence sur les réseaux sociaux et dans les requêtes des moteurs
de recherche est également prise en compte.

Sur cette fameuse semaine du 22 au 28 décembre, rien qu’aux
États-Unis, The Witcher a cumulé 127 million demandes d’expres-
sions contre 115 millions pour The Mandalorian. Si l’on prend plus de
recul, la série fantasy est la deuxième la plus populaire de l’année
pour Netflix après Stranger Thing, dont la troisième saison est sortie
le 4 juillet dernier.

La rappeuse Lexii Alijai est morte
à l’âge de 21 ans

Âgée de seulement 21 ans, la rappeuse Lexii Alijai est morte ce
mercredi 1er janvier comme l’a confirmé une membre de sa fa-

mille. Elle avait son premier album en 2017, et s’était fait connaître en
collaborant avec
Kehlani sur le titre
«Jealous».

L’année 2020
commence avec un
deuil dans le monde
du rap. Lexii Alijai,
âgée de seulement
21 ans, est morte ce
mercredi 1er janvier
après-midi. Les cau-
ses de son décès ne
sont pas connues
pour le moment,
alors que sa famille
a confirmé la triste
nouvelle via Face-
book. Née à à Saint
Paul dans le Minne-
sota, Lexii Alijai
avait commencé par se faire repérer en reprenant des tubes de Drake,
Meek Mill ou encore Tupac. En 2015, elle avait vu sa notoriété grandir
encore grâce à une collaboration avec Kehlani sur le titre Jealous.
C’est ensuite en 2017 qu’elle sortira son premier album, intitulé
Growing Pains. Dans son message Facebook, l’artiste Raeisah Clark
(cousine de Lexii Alijai) a évoqué avec émotion la mort de la rappeu-
se. «Tu es une vraie légende. Si vous la connaissez ou écoutez sa
musique, vous aurez des frissons. Repose au paradis, tu ne seras
jamais oubliée ! Je n’ai pas les mots... Ma magnifique cousine avec
tant de talent et une âme unique. C’es trop tôt», peut-on lire dans son
message, accompagné d’une photo de la jeune femme.

Kehlani a également réagi à la disparition de Lexii Alijai. Sur son
compte Twitter, elle a posté différents clichés où peut voir les deux
jeunes femmes côte à côte, accompagné d’une phrase explicite : «Je
t’aime tellement». Dans un autre tweet, l’artiste a décrit Lexii Alijai
comme une personne qu’elle considérait comme «sa petite soeur».

D’autres artistes ont rendu hommage à la rappeuse, comme Bas.
«C’est dur à comprendre. Si jeune, talentueuse, humble et gracieuse.
J’étais optimiste sur le fait que ce n’était qu’une question de temps
avant que le monde célèbre ton talent», a-t-il tweeté.

La nièce de la princesse Diana va épouser
un magnat plus âgé que son père !

Habituée à la différence d’âge,
Lady Kitty Spencer avait ré
vélé sa relation avec Mi-

chael Lewis, un riche magnat sexa-
génaire, au cours de l’année 2019.
Ce 4 janvier 2020, le Mirror a an-
noncé qu’un mariage aura lieu pro-
chainement avec l’influent Sud-afri-
cain qui a atteint une fortune consi-
dérable grâce au milieu de la mode.

Il paraît que l’amour n’a pas
d’âge.

C’est une phrase à laquelle doit
totalement souscrire Lady Kitty
Spencer, splendide blonde de 29
ans, égérie de Bulgari en 2018, alors
qu’elle s’est fiancée à Michael
Lewis, un magnat de la mode qui
soufflera sa soixante-et-unième
bougie au cours de ce mois de jan-
vier 2020. Si le multimillionnaire a
plus du double de l’âge de la nièce

de Lady Di, il est également cinq
ans plus vieux que son père !

Si les enfants de Michael Lewis
sont dans la tranche d’âge de Kitty
Spencer, le fossé générationnel
n’est pas un problème pour la sculp-
turale blonde courtisée par les mai-
sons de luxe.

Son CV amoureux démontre
même une certaine prédisposition
pour les hommes plus âgés, un pen-
chant qu’elle avait en commun avec
sa tante Diana qu’elle a pourtant peu
connue.

Michael Lewis, déjà père de trois
enfants d’un précédent mariage, di-
rige le groupe sud-africain Foschi-
ni Ltd, qui vend des accessoires et
vêtements à destination des fem-
mes. Il a également fondé une en-
treprise de biotech israélienne.
Jouissant d’une brillante carrière,

l’homme né en Afrique du Sud dis-
pose d’une fortune estimée à plus
de 93 millions d’euros.

Mais, selon le Mirror, ce n’est pas
sa fortune qui a séduit la famille de
Kitty. Si cette dernière voit d’un très
bon œil la demande en mariage qui
a été prononcée quelques jours
avant noël, à l’occasion de vacan-
ces au Cap (Afrique du sud), c’est
aussi pour ses qualités humaines :
« Michael est aimé de tous, raconte
un ami de Kitty. Malgré sa riches-
se, il est très humble et discret. »
Un mariage de plus dans la flopée
d’unions officielles dans le giron de
la famille royale. Après Harry et
Meghan, Eugenie et Jack Brooks-
bank, et, prochainement, la princes-
se Beatrice d’York avec Edoardo
Mapelli Mozzi, la saison des amours
semble ne plus vouloir s’achever.

Surprise ! Cameron Diaz et Benji Madden
sont parents d’une petite fille !

La star hollywoodienne Cameron
Diaz et son mari Benji Madden

ont annoncé une bonne nouvelle sur
Instagram. Leur année 2020 com-
mence avec la naissance d’une pe-
tite fille, la première de l’actrice. Elle
s’appelle Raddix Madden.

L’année commence bien pour
Cameron Diaz et Benji Madden. Le
couple marié depuis 2015 a annon-
cé, ce vendredi 3 janvier, la nais-
sance de leur petite fille. C’est sur
Instagram que l’actrice a partagé la
bonne nouvelle avec un très joli tex-
te. Elle écrit : «Heureuse nouvelle

année de la part des Madden ! Nous
sommes extrêmement heureux, bé-
nis et reconnaissants de commen-
cer cette nouvelle décennie en an-
nonçant la naissance de notre fille,
Raddix Madden. Elle a ravi nos
cœurs en un instant et complète
notre famille».

Cependant, il est inutile de cher-
cher à savoir à quoi ressemble le
nouveau-né puisque Cameron Diaz
a expliqué que le couple ne dévoi-
lera aucune photo. «Même si parta-
ger cette nouvelle nous comble de
joie, nous éprouvons en même

temps un puissant instinct qui nous
pousse à protéger l’intimité de no-
tre petite. C’est la raison pour la-
quelle nous ne publierons pas de
photos et nous ne communiquerons
pas d’autres détails, si ce n’est
qu’elle est vraiment vraiment mi-
gnonne».

Depuis le début de leur relation
en mai 2014, Cameron Diaz et Ben-
ji Madden cultivent le secret. Ils se
protègent et c’est d’ailleurs pour
cette raison qu’ils se sont mariés
dans la plus grande intimité en jan-
vier 2015. Les invités étaient triés
sur le volet. Les deux amoureux
s’expriment d’ailleurs très rarement
dans la presse. Mais dans l’une de
ses rares interviews, en août 2019,
l’actrice de Mary à tout prix a cou-
vert son mari d’éloges : «Mon mari
est le meilleur.

C’est un être humain merveilleux,
mon incroyable partenaire», décla-
rait-elle à InStyle. Et d’ajouter : «Je
savais que Benji était spécial. Il est
juste un homme bon. Il n’y a pas de
conneries entre nous. C’est très
rafraîchissant. Je suis très recon-
naissante de l’avoir dans ma vie».
Aucune information non plus n’a fil-
tré sur la façon dont la petite fille
est née, mais il s’agit du premier
enfant de la comédienne de 47 ans.

BRIGITTE MACRON REDEVIENT PROF
Elle n’avait pas enseigné depuis 2015

L oin des objectifs des médias,
Brigitte Macron s’est rendue le

15 novembre 2019 à Clichy-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis)
pour redevenir professeu-
re pendant deux petites
heures. Le Parisien indi-
que que, tandis qu’elle
n’avait plus enseigné de-
puis 2015 afin d’accompa-
gner Emmanuel Macron à
la présidence du pays, la
première dame, qui n’hé-
site pas à prendre du
temps pour le dialogue, a
consacré deux heures à un cours
sur le théâtre à 57 élèves inscrits à
L’institut de vocations pour l’emploi,
un centre de formation pour «

grands décrocheurs ».
Ce retour aux sources se dérou-

le dans le cadre d’un projet qui con-

siste à aider des adultes sans di-
plôme à se réinsérer. Selon Le Pa-
risien, la moyenne d’âge des élè-
ves serait de 34 ans. Un témoin ra-

conte que, durant ces deux heures
de cours, la première dame a confi-
né à l’exhaustivité « elle a montré

aux élèves comment on écri-
vait une pièce, leur a expliqué
le rôle social du théâtre dans
l’Antiquité, et leur a fait jouer
de petites scènes de Molière,
Racine, Corneille ou Alfred
Jarry ». Nostalgique de ses
années d’enseignement aux
prestigieux lycées Franklin et
La Providence ? En tout cas,
étant aussi à l’aise en diplo-
matie internationale que devant

des élèves, Brigitte Macron comp-
te bien rempiler avec un prochain
cours prévu pour ce mois de jan-
vier 2020. Une vraie passionnée !
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La vie paisible d'une banlieue sans histoires est ébranlée par le
meurtre sordide d'une femme, trouvée assassinée dans le jardin de
sa maison. Vera Stanhope est chargée de l'enquête et découvre
rapidement que les voisins de la victime ne sont pas ceux qu'ils
prétendent être. L'inspectrice n'aura bientôt pas d'autre choix que
déterrer des secrets de famille bien enfouis si elle veut retrouver
l'assassin d'Alison Glenn, mère de deux enfants…

Le Stade Français doit absolument faire oublier 2019 et son début de
saison calamiteux pour repartir du bon pied. Pas sûr que Toulouse soit
l'adversaire idéal pour ce faire, mais la pink army est au pied du mur et
n'a plus le choix : à la guerre comme à la guerre. L'horizon est plus
dégagé pour les Rouge et Noir, qui doivent toutefois maintenir leur rythme
de croisière après quelques mois à devoir composer sans leurs internatio-
naux, a fortiori s'ils veulent pouvoir défendre leur Brennus…

Les enquêtes de Vera Stade Français - Toulouse

21:05

2154. La Terre est ravagée. La surpopulation, la pauvreté, la maladie et la
violence rythment le quotidien de la population. Seuls les plus riches ont pu
trouver refuge sur Elysium, une station spatiale qui fait figure d'eden.
Lorsqu'un ouvrier est irradié suite à un accident de travail, il tente par tous
les moyens de rejoindre Elysium où les technologies très avancées per-
mettent désormais la guérison de toutes les maladies existantes.

Elysium
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Du commandant aux cuisiniers, des danseuses aux stewards,
Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Interdite» ont suivi la vie
trépidante du personnel de bord durant une croisière en Méditerranée.
Ils viennent des quatre coins du globe, ils ont entre 20 et 69 ans et
durant six mois, ils vont vivre et travailler ensemble 24 heures sur
24, à bord du Divina, l'un des paquebots les plus impressionnants du
monde. Candice, 30 ans, a de l'ambition…

LE RASOIR D'OCKHAM . Un capitaine affecté à la Défense, Dennis
Chambers, a disparu alors qu'il était chargé de suivre un leader politi-
que vénézuélien, Antonio Medina. Selon Chambers, ce dernier cons-
tituait une menace pour le pays. Alors qu'il était en possession d'infor-
mations sur la sécurité de Medina, et selon la théorie du rasoir d'Oc-
kham justifiant que l'explication la plus simple est toujours la meilleure,
Chambers est soupçonné de vouloir assassiner cet homme…

Zone interdite NCIS : Los Angeles
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Notre Sélection

Septembre 1963, c'est la rentrée des classes. Une jeune fille de 16 ans,
Samantha Randall, au look de garçon manqué, fait son entrée dans sa
nouvelle classe. Elle est immédiatement la source de moquerie et cha-
hutée par un camarade, Red Buckley. Deux mois plus tard, son corps
est repêché en aval du fleuve, près d'une berge du fleuve Roosevelt.
L'enquête avait alors conclu à un suicide. L'affaire redémarre lorsqu'un
homme, Maurice, sobre depuis six mois, vient soulager sa conscience.
Il affirme qu'il était sur le pont ce soir-là…

Cold Case :
affaires classées

21:05

Truand rangé devenu patron d'une usine de tracteurs en province,
Fernand Naudin est appelé d'urgence à Paris, au chevet du «Mexi-
cain», un vieux témoin de son passé. En mourant, le «Mexicain» fait
promettre à Fernand de veiller sur sa fille, Patricia, qui ignore tout de
ses activités, et de garder intact l'héritage que convoitent ses lieute-
nants. Pressé de regagner sa province, Fernand espère mener
rapidement les affaires de la succession, d'autant que Pascal,…

Les tontons flingueurs

Un jour
Une Star

Spencer Locke, née le 20
septembre 1991 à Winter Park
(Floride), est une actrice
américaine. Elle apparaît à
l’affiche du film Courage et
Rodéo sur Netflix.
Spencer Locke travaille à la
fois dans le cinéma, la
télévision, le théâtre, le
spectacle et la publicité.
Elle a eu grand succès sur le
film Courage et Rodéo
Elle fait ses débuts au cinéma
dans Spanglish de James L.
Brooks et prête sa voix à Jenny
dans le film d’animation de
Gil Kenan Monster house.
En 2005, elle joue dans Untitled
Camryn Manheim Pilot et fait la
guest star pour des séries
comme FBI : Portés disparus, Ned
ou Comment survivre aux études
(Ned’s Declassified School Survival
Guide), Phil du futur et a joué en
2006 dans le piloteBoy’s Life. En
2007, elle est à l’affiche du
nouvel opus de Resident Evil:
Extinction réalisé par Russell
Mulcahy.
En 2010, elle fait son retour
dans le quatrième volet de la
saga Resident Evil sous les
traits de K-Mart.
En 2012, on apprend que
Spencer a refusé de reprendre
le rôle de K-Mart dans le
cinquième volet des filmsResi-
dent Evil.
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Ghardaia

Trois sœurs
décédées suite à

l’inhalation de gaz
émis par un
chauffe-eau

T
rois sœurs hospitalisées

vendredi après avoir  in-

halées du gaz de monoxy-

de de carbone en raison

d’un chauffe-eau au gaz

défectueux dans leur domi-

cile, situé dans la localité

de Ben-Izguen  (Ghardaia),

sont décédées à l’Hopital

Brahim Tirichine , a-t-on

appris de  sources hospi-

talières . Selon les élé-

ments de la protection ci-

vile, les trois sœurs âgées

entre 9  et 12 ans ainsi que

leur mère de 41 ans ont été

évacuées vivantes vers le

service des urgences de

l’hôpital après avoir inha-

lées du gaz de monoxyde

de carbone émis par le

chauffe-eau défectueux

dans leur domicile ?’mal

aéré’’ au moment où la

mère prenait son bain. La

mère est actuellement

hospitalisée au service de

réanimation et son  pronos-

tic vital est hors danger, pré-

cise la source. Les services

de la protection civile de-

mandent aux citoyens de

procéder  régulièrement à la

vérification de leur appareils

de chauffage et de  chauffe

bain par des spécialistes

afin d’éviter des accidents et

autres  incendies domesti-

ques Les services sécuritai-

res compétents ont ouvert

une enquête pour  détermi-

ner les circonstances de cet

accident domestiques.

Les aides humanitaires de l’Algérie remises
aux autorités libyennes

L
a caravane des aides hu

manitaires  oc-troyées au

peuple libyen sur instruction

du président de la Républi-

que  Abdelmadjid Tebbou-

ne est arrivée samedi au

poste frontalier Tin Alkoum

où  elles ont été remises aux

autorités libyennes, qui se

chargeront de leur  distribu-

tion aux populations des

zones frontalières.

La caravane a été ac-

cueillie par les autorités

locales et militaires de

Djanet, à leur tête le wali

déléguée Wassila Boucha-

chi ainsi que des  notables

des tribus Touaregs en Li-

bye, notamment M. Hocine

Al Kouni,  président du Con-

seil social de ces tribus, qui

ont salué l’initiative de

l’Algérie et apporté leur

soutien à sa position de la

crise libyenne.

Composée de camions

chargés de plus de plus de

100 tonnes d’aides  humani-

taires de denrées alimen-

taires, médicaments, vête-

ments, tentes,  groupes élec-

trogènes et autres nécessai-

res, la caravane s’était ébran-

Un mort et un blessé dans un accident
de la route à Laghouat

U
ne personne a trouvé la mort et une autre a  été

blessée dans un accident de la circulation sur-

venu samedi à Laghouat,  a-t-on appris auprès de la

Protection civile (PC). L’accident s’est produit sur la

route nationale RN-23, sur le tronçon  reliant Aflou

et Laghouat, précisément dans la région Oued-Mes-

ka, suite à  une collision entre un véhicule utilitaire

(en dépassement dangereux) et un  camion-citerne

venant de sens inverse, causant la mort sur le coup

du  chauffeur du véhicule et des blessures à une

autre personne, selon la même  source . Le corps de

la victime (37 ans) a été déposé à la morgue de  l’éta-

blissement public hospitalier (EPH) Hmida Benadji-

la de Laghouat où a  été également évacué le bles-

sé. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie

nationale pour déterminer les  circonstances exac-

tes de cet accident.

Séisme de 3 degrés près de Boumerdes

U
ne secousse tellurique d’une magnitude de 3

degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été en-

registré vendredi à 21h 45  (heure locale) dans la

wilaya de Boumerdes, a annoncé  le centre de  Re-

cherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysi-

que (CRAAG) de Bouzaréah. L’épicentre du séisme a

été localisé à 2 km au nord de Legata (wilaya  de

Boumerdes), précise le CRAAG.

lée de  l’aéroport de Djanet

où cette cargaison était par-

venue via un pont aérien

militaire depuis l’aéroport

de Boufarik à bord de trois

(03) avions  militaires en

coordination avec le Crois-

sant-Rouge algérien (CRA).

Pour rappel ces aides

avaient été chargés jeudi à

Alger en présence du  minis-

tre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum qui

avait déclaré que  «les

liens de fraternité et les

relations de bon voisina-

ge existant entre  l’Algérie

et la Libye nous imposent

d’être aux côtés de ce peu-

ple frère  dans la conjonctu-

re difficile qu’il traverse».

«Cette cargaison n’est pas

uniquement un symbole de

la fraternité que voue  le

peuple algérien à son frère

libyen, mais également l’ex-

pression de  l’engagement

de l’Etat algérien et de sa so-

lidarité avec le peuple li-

byen»,  avait ajouté le minis-

tre soulignant l’impératif de

«parvenir à un consensus

entre toute la composante

du peuple libyen, loin de

toute ingérence  étrangère,

quelle qu’elle soit».

Ghosn a fui après l’arrêt d’une surveillance
demandée par Nissan

L’
ancien patron de Renault (action-

naire du groupe Challenges) et de

Nissan, qui était assigné à résidence au

Japon dans l’attente de son procès pour

malversations financières, a fui au Liban

en début de semaine pour se soustraire

à un système judiciaire japonais qu’il

qualifie de «partial».

Carlos Ghosn affirme avoir organisé

seul son départ, sans l’assistance de sa

famille. Dans l’attente de son procès,

Nissan avait chargé une société de sécu-

rité de le surveiller pour s’assurer qu’ il

ne rencontrait aucune personne impli-

quée dans le dossier, ont dit les trois

sources.

Les avocats de Carlos Ghosn avaient

cependant exigé l’arrêt de cette sur-

veillance au motif qu’elle violait les

droits de leur client et l’ancien président

de Nissan s’apprêtait à porter plainte

contre cette société de sécurité, ont ajou-

té les sources. L’entreprise de sécurité a

mis fin à sa surveillance le dimanche 29

décembre, selon ces sources. Un porte-

parole de Nissan a refusé de s’exprimer.
D’après la télévision publique japonai-

se NHK, qui s’appuie sur des sources pro-

ches de l’enquête, les images d’une ca-

méra de surveillance installée par les

autorités au domicile de Carlos Ghosn

montrent l’ancien patron de Nissan et

Renault quitter seul sa résidence aux

alentours de midi ce même dimanche

mais aucune image ne le montre revenir.

On ignore comment Carlos Ghosn, qui

possède des passeports français, brési-

lien et libanais, a organisé sa fuite. Il

est entré légalement au Liban à l’aide

d’un passeport français, a dit une source

à Reuters. pour se rendre du Japon au

Liban, notamment grâce à l’aide d’un em-

ployé ayant falsifié des documents pour

ne pas faire apparaître le nom de l’an-

cien patron de Nissan sur la liste des

passagers.

Mostaganem

Vingt-six personnes appréhendées dans
trois tentatives  d’émigration clandestine

V
ingt-six personnes ont été arrêtées lors de  trois

tentatives d’émigration clandestine enregistrées ces

dernières 24  heures dans la wilaya de Mostaganem, a-

t-on appris samedi du groupement  territorial des garde-

côtes. Les unités des garde-côtes ont intercepté vendre-

di, 10 personnes se  trouvant à bord d’une embarcation

de fabrication traditionnelle à 40 miles  marins (64 km)

au nord de Cap Ouilis, dans la commune de Benabdel-

malek  Ramdane (35 km à l’est de Mostaganem). Le même

jour, dans la soirée, une autre embarcation a été inter-

ceptée,  avec à son bord 13 candidats à l’émigration clan-

destine. L’interception a  été opérée à 2 miles marins

(3,2 km) au nord de Salamandre, à l’ouest de  Mostaga-

nem. Les deux groupes composés de 23 personnes ont

été conduits au port  commercial de Mostaganem pour

suivre les procédures règlementaires en  vigueur en ce

genre de cas, a-t-on indiqué de même source. Par

ailleurs, des unités des garde-côtes ont mis en échec,

avec la  collaboration avec le groupement territorial de

la gendarmerie nationale,  une troisième tentative

d’émigration clandestine à partir de la plage de  Kef

Lesfar, à Sidi Lakhdar (50 km à l’Est de Mostaganem).

Trois individus ont été arrêtés alors qu’i ls préparaient

un départ  clandestin en direction de l’autre rive de la

Méditerranée. Un zodiac ainsi  qu’un moteur ont été

saisis. Les vingt-six mis en cause seront présentées

devant la justice pour  tentative de quitter clandesti-

nement le territoire national par mer.

Ain Defla

Un réseau spécialisé dans la falsification de
la  monnaie nationale démantelé à Tachta
L

es éléments de la briga-

de de la Gendarmerie

nationale de Tachta (55 km

au nord de Ain Defla) ont

démantelé mercredi  der-

nier un réseau de cinq per-

sonnes (âgées entre 23 et

38 ans) s’adonnant à  la fal-

sification et au trafic de la

monnaie nationale, en

saisissant plus  de 260.000

dinars, a-t-on appris ven-

dredi auprès de la cellule

de  communication du grou-

pement local de ce corps

de sécurité. Ayant eu vent

d informations faisant état

d’un individu s’adonnant à

la  falsification et au trafic

de la monnaie nationale

au niveau de Tachta, les

gendarmes de la brigade

de cette localité, appuyés

par leur homologues d’El

Attaf et des éléments de la

section de recherche et

d’intervention (SSI) d’  El

Abadia ont mis en place un

plan visant sa neutralisa-

tion, a-t-on  précisé. Les

vastes recherches lancées

ont permis aux gendarmes

d’arrêter la  personne en

question en compagnie de

trois de ses acolytes, sai-

sissant la  somme de

264.000 dinars (coupures de

2000 dinars) que la bande

s’apprêtait  à écouler sur

le marché, a-t-on fait savoir,

signalant qu’une cinquiè-

me  personne appartenant

à la bande est actuelle-

ment recherchée. Présenté

jeudi au procureur de la ré-

publique près le tribunal

d’El Attaf,  deux des mis en

cause ont  été placés au

niveau de l’établissement

de  prévention de la ville

au moment où les deux

autres ont été placés sous

contrôle judiciaire, a-t-on

conclu de même source.

Australie

Le Premier ministre
annule sa visite en
Inde en raison des

feux  de forêt

L
e Premier ministre aus-

tralien Scott Morrison

s’est entretenu par télépho-

ne vendredi avec son homo-

logue indien Narendra

Modi, annulant sa visite of-

ficielle en Inde en raison

des feux de forêt qui  rava-

gent le sud-est de son pays,

a rapporté le quotidien The

Australian.    Il a par ailleurs

convoqué une réunion extra-

ordinaire du Comité natio-

nal  de sécurité (NSC) pour

discuter d’une réponse ac-

crue de l’armée à ces  sinis-

tres qui risquent de s’aggra-

ver au vu des conditions mé-

téo attendues  samedi.    L’ar-

mée australienne «va jouer

un rôle de plus en plus im-

portant dans les  jours à ve-

nir, particulièrement dans le

transport aérien, les évacua-

tions,  le soutien en ingénie-

rie, l’hébergement et les cen-

tres d’évacuation», a  indi-

qué le Premier ministre.

Incendies

Des milliers d’Australiens comme
réfugiés dans leur propre pays

C
hassés de chez eux par les flammes, des milliers

d’Australiens ont échoué dans des camps de fortu-

ne, inquiets pour leur avenir et comme réfugiés dans

leur propre pays.

Ils sont installés sur des terrains de golf ou de cric-

ket, des champs de foire, en fait partout où il n’y a pas

trop d’arbres.

Au Catalina Country Club de Batemans Bay, ville tou-

ristique dans l’Etat de Nouvelle-Galles du sud (sud-

est), caravanes, véhicules 4X4, camionnettes et tentes

s’alignent en rangs serrés. La salle de restaurant est

devenue un centre pour les personnes évacuées.

Les clients qui viennent d’habitude se rafraîchir d’une

bière après une journée d’activités en plein air ont

cédé la place à des vieilles dames qui prennent le thé

et jouent aux cartes pour passer le temps.

Des sacs de dons s’entassent —nourriture, vête-

ments, bouteilles d’eau— au milieu d’un va-et-vient

continuel.


