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INTÉGRATION DES TIC DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE

Plaidoyer pour l’accélération de
la transformation digitale

Les plaidoyers à travers lesquels des experts alertent quant à la nécessité pour l’Algérie d’aller vite vers l’économie
numérique, en adoptant un plan global de transformation digitale afin de se dégager des griffes de la rente pétrolière,

ne cessent de se multiplier.

BOURSE D’ALGER

Engouement des PME pour l’adhésion

Samir Hamiche

A u moment où plu-
sieurs pays ont
orienté leurs efforts

vers l’élaboration d’un sys-
tème moderne et efficace de
gouvernance aussi bien sur
le plan économique, politique
que sociétal, l’Algérie peine
à développer le secteur des
TIC. Ainsi, les spécialistes en
la matière réitèrent, à de
maintes reprises, des appels
pour lancer des mesures ur-
gentes à travers la création
des bases d’un nouveau mo-
dèle économique qui est de-
venu, à l’heure actuelle, plus
qu’un impératif.

L’appel des spécialistes en
TIC a été soutenu par l’ex-
pert économiste et Consultant
en Business Development,
Abderrahmane Hadef, qui a
souligné, à travers un post
partagé sur Facebook, la né-
cessité de préparer l’élite al-
gérienne de demain à travers
un plan intitulé «L’élite DZ-
IT-2030 ».

« Aujourd’hui, l’Algérie se
trouve à la croisée des che-
mins en terme de changement
de modèle économique ou
plutôt de paradigme Écono-
mique », a-t-il indiqué en
préambule de son analyste.

Pour M. Hadef, l’enjeu pré-
sent est de concevoir un plan
de transformation de l’écono-
mie algérienne d’un système
dit rentier vers un système
producteur de croissance
soutenu et durable.

« Ce changement de para-
digme impose aux décideurs
de revoir en profondeur les
principes de gouvernance
pour leur permettre l’élabo-
ration d’un système moder-
ne et efficace. Un système qui
trace une nouvelle trajectoi-
re pour l’économie algérien-
ne qui devrait s’orienter vers
une intégration des secteurs
économiques les plus impor-
tants et dont elle aura à tirer
à terme le maximum de pro-
fits », analyste-t-il.

M. Hadef a estimé que «
dans cette mutation, la trans-
formation digitale doit être
considérée comme axe stra-
tégique et prioritaire pour dis-
poser d’un écosystème favo-
rable au développement des
autres secteurs retenus dans
cette stratégie. La transfor-
mation digitale devrait être
traitée dans un cadre socio-
économico-culturel qui va
permettre de revoir en pro-
fondeur la relation de tous les
acteurs avec le monde du
numérique ». L’expert a indi-

qué que le numérique doit
dorénavant devenir un moyen
et atout de performance et
d’optimisation. Un atout qui
facilitera à l’économie algé-
rienne en général et à l’en-
treprise le passage vers la
nouvelle révolution industriel-
le 4.0. Pour le spécialiste, il
s’agit « d’un atout qui vien-
dra moderniser l’administra-
tion et les institutions de sou-
tien pour un meilleur accom-
pagnement et une régulation
efficiente. La réussite de ce
gigantesque projet résiderait
dans le poids accordé à la
qualité des ressources mo-
bilisées, particulièrement la
ressource humaine ».

« Il est aujourd’hui plus
qu’urgent de concevoir une
politique de formation et de
qualification de la ressource
humaine pour qu’elle devien-
ne le facteur clé de réussite »,
insiste l’expert économiste.

Il a souligné dans ce ca-
dre « qu’à cet effet, l’Algérie
doit s’inspirer de modèle re-
lativement semblables qui ont
déjà entrepris cette mutation.
Il faut faire appel à toutes les
compétences nationales à
l’intérieur comme à l’interna-
tional pour les associer et leur
confier la conduite de cette
transition. Des compétences

reconnues et dont la qualifi-
cation n’est plus à démon-
trer ».

M. Hadef a affirmé que
« d’un autre côté, un bench-
marking permettrai d’avoir
une idée sur des expérien-
ces déjà lancées. Pour cela,
il suffit de voir l’exemple de
certains pays africains tel
que le Kenya, l’Éthiopie, le
Rwanda ou bien l’Afrique du
Sud qui ont fait des choix en
s’associant à des géants
mondiaux du numérique tel
Huawei, pour les accompa-
gner dans la formation de
l’élite du digital. Une élite qui
prendra dans peu de temps
le relai pour la gouvernance
des affaires économiques de
leurs pays qui serait sans
aucun doute un pari plus ga-
gnant ».

À titre d’exemple, l’opéra-
teur chinois, Huawei, assu-
re, chaque année, la forma-
tion pour des ingénieurs al-
gériens, spécialisés dans di-
vers domaines liés au TIC.

D’autre part, L’expert a in-
diqué que « aujourd’hui, nous
sommes vraiment dans ce
virage qu’il faut bien négocier
avec beaucoup d’intelligen-
ce et sérénité afin de mettre
le train Algérie sur le bon
chemin pour entrevoir un ave-

nir meilleur et un épanouis-
sement durable de notre po-
pulation. L’Algérie dispose de
toutes les potentialités pour
mener à bien cette mutation
et en premier lieu sa formi-
dable jeunesse. Une jeunes-
se qui ne demande qu’à être
mise dans de bonnes condi-
tions pour relever tous les
défis possibles ».

Ainsi, des départements
ministériels tels que l’ensei-
gnement supérieur, la forma-
tion professionnelle et l’édu-
cation doivent mettre en pla-
ce un plan commun à l’hori-
zon 2030 pour former et pré-
parer l’élite DZ-IT-2030.
D’autres départements pren-
dront le relais pour permettre
une éclosion économique à
cette élite.

M. Hadef a ainsi cité les
départements chargés de l’in-
dustrie, des télécommunica-
tions, du commerce, des fi-
nances etc. Pour lui, la révi-
sion de la réglementation et
des cadres juridiques doit
avoir une attention particuliè-
re pour créer l’environnement
favorable et incitatif pour une
parfaite réussite. Une coor-
dination au plus haut niveau
politique doit veiller au bon
marché de l’entreprise stra-
tégique pour l’avenir du pays.

Noreddine Oumessaoud

Alors que le financement des insti-
tutions financières classiques est

déjà en difficulté, les entreprises no-
tamment les PME et PMI commencent
à s’orienter vers la bourse comme un
moyen de financement durable. Ainsi,
après le dépôt déjà d’une dizaine d’en-
treprises privées, en 2019, des lettres
d’intention pour entrer en Bourse, la
PME, CASBAH SPA, créée en 1998
dans le cadre du dispositif d’aide à
l’emploi, ANSEJ, et spécialisée dans
l’agro-alimentaire a déposé son dos-
sier avec sa demande de visa et d’ad-
mission auprès de la COSOB, autori-
té de régulation du marché boursier.
Cette annonce a été faite hier par le
directeur général du cabinet RMG
Consulting et promoteur en bourse,
Souhil Meddah, qui dira en outre que
le dossier est en phase d’étude auprès
des services techniques de la CO-
SOB pour une éventuelle autorisation

pour lancer un appel public à l’épar-
gne. Plus précis, M. Meddah dira que
le dossier avec la demande a été dé-
posé le mercredi 15 janvier 2020. «Si
dans le cas où la COSOB donne son
visa pour cette opération avant les
deux mois, CASBAH lancera son APE
avant la fin du premier semestre
2020», précise le même responsable,
tout en ajoutant que CASBAH SPA
compte concrétiser son plan d’inves-

tissement en deux parties, l’une pour
le renforcement de ses capacités au
niveau de son unité actuelle, et la
deuxième dans le lancement de ses
deux futures unités de Relizane et de
Djelfa. Ainsi, CASBAH SPA compte
en outre mobiliser un effet de levier
important à travers la dette financière,
qui doit soutenir les equity ciblées
dans cette opération. Pour cette pre-
mière émission de titres, la PME a

choisi d’aller vers un appel public à
l’épargne, pour une levée de fonds d’un
milliard de dinars, avec un prix d’ac-
tion de 300 dinars, conclut M. Meddah,
ajoutant que 3.337.000 actions seront
émises.

A travers ce genre d’action, la bour-
se semble trouver échos auprès des
opérateurs qui ont trouvé de ce moyen
de financement, une issue pour déve-
lopper l’économie nationale.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts
et 10 blessés
en 48 heures
Huit (8) personnes

sont mortes et 10
autres ont été blessées
dans plusieurs accidents
de la route survenus à
travers le territoire national
durant les dernières 48
heures, selon un bilan
rendu public samedi par les
services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau
de wilaya d’Alger, avec 2
personnes décédées
heurtées par un véhicule
utilitaire au niveau du
palais des expositions,
commune d’El
Mohammadia, et au niveau
de la wilaya de Blida avec
2 personnes décédées qui
étaient à bord d’une
motocyclette, heurtée par
un véhicule utilitaire sur
l’autoroute Est-Ouest,
commune de Boufarik,
précise la même source.
Durant la même période,
les unités de la Protection
civile ont déploré le décès
d’une personne par le
monoxyde de carbone
émanant d’un chauffage à
l’intérieur de son domicile
sis à la cité 570 lots,
commune et daïra de
M’Sila. Elles sont
également intervenues pour
prodiguer des soins de
première urgence à 34
personnes incommodées
par le monoxyde de
carbone dans plusieurs
wilayas. Par ailleurs, les
services de la Protection
civile sont intervenus pour
l’extinction de huit
incendies urbains et divers
au niveau des wilayas
d’Alger, Nâama, Oum El-
Bouaghi, Batna, Tlemcen,
Tizi Ouzou, et
Mostaganem. Ces
incendies ont causé des
blessures à deux (2)
personnes à Tlemcen suite
à un incendie qui s’est
déclaré au niveau d’un
pistolet d’alimentation au
centre de stockage et de
distribution de Naftal,
commune d’El Remchi, et
des gênes respiratoires à
six personnes à Oum El-
Bouaghi suite à un incendie
qui s’est déclenché dans
une habitation de R+2, au
niveau du village Omar
Djenane, commune d’Aïn
Mlila.

L’
ancien journaliste de l’agence Al-

gérie Presse Service (APS) Abdelk-

rim Hamada, décédé samedi dernier

à Paris à l’âge de 71 ans des suites

d’une longue maladie, a été inhumé

samedi après-midi au cimetière d’El-

Kettar (Alger). Une foule nombreuse

a assisté à l’enterrement du défunt,

composée notamment de ses an-

ciens collègues à l’APS et de ses pro-

ches et amis. Le regretté avait rejoint

l’APS en 1974 et avait travaillé au sein

de ses différents services, avant d’oc-

cuper les postes de directeur de l’in-

formation adjoint et de directeur gé-

néral adjoint. Il avait également été

correspondant de l’Agence à Dakar et

à Paris. Natif de la Casbah d’Alger, Ab-

delkrim Hamada, fils du martyr Mo-

hamed Hamada, avait aussi défen-

du les droits des travailleurs de l’APS

en tant que responsable syndical.

Jeudi, en marge de sa visite au siè-

ge de l’Agence, le ministre de la Com-

munication, porte-parole du Gouver-

nement, Ammar Belhimer a rendu un

hommage au regretté Hamada, indi-

quant que «par sa compétence et son

dévouement, le défunt a marqué de

son empreinte la profession, en tant

que journaliste, responsable au

sein de l’Agence à l’intérieur et à l’ex-

térieur du pays mais aussi en tant

que responsable syndical qui a su

défendre les droits des travailleurs

de l’agence».
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Par Nabil.G

Tourisme Saharien,
ce parent pauvre…

Calendrier gouvernemental oblige, le mi-
nistre du Tourisme qui affectionne particuliè-
rement le tourisme saharien, n’en parle pas
trop ces temps-ci. Pourtant, nous sommes bien
au cœur de la saison. Ce n’est pas que l’exé-
cutif s’en désintéresse, loin s’en faut. On en a
pour preuve la promesse présidentielle de re-
voir le processus d’octroi de visas touristiques.
Il reste que cette disposition n’est pas la pana-
cée en soit. D’autres entraves empêchent le
secteur de prendre son envol. En attendant
que le ministre trouve la solution, les Algériens
et les touristes potentiels se contenteront des
reportages télévisés et ceux produits par des
Youtubeurs occidentaux, tombés sous le char-
me de nos contrées. « L’un des mes amis qui
a passé un séjour à Djanet, en a gardé un très
beau souvenir, cela m’a encouragé pour venir
ici découvrir les paysages et la culture de vo-
tre beau pays ». Ce genre de propos, les Algé-
riens en entendent énormément. Cela fait plai-
sir de savoir que des étrangers aiment nos
paysages et notre culture, mais reste très en
deçà des véritables attentes des profession-
nels, notamment en cette période hivernale
où les voyagistes sont théoriquement censés
être submergés par les demandes. Et pour
cause, toutes les études internationales pla-
cent l’Algérie comme le pays le plus beau au
monde et son Sahara comme l’unes des plus
grandes et les plus emblématiques régions
de la planète.

Les professionnels du tourisme saharien di-
sent attendre la concrétisation de la promesse
du président de la République. Mais une fois
acquise, l’on apprendra que le tourisme en Al-
gérie profite spécifiquement du « Bouche à
oreilles ». Sur les quelques milliers de touris-
tes qui font le déplacement après avoir décro-
ché le fameux visa, très peu évoquent les nom-
breux Salons du tourisme auxquels de hauts
fonctionnaires algériens participent pour pro-
mouvoir la destination Algérie. Et encore
moins, un hypothétique spot diffusé par une
télévision occidentale, russe ou encore chinoi-
se. Les chaînes nationales satellitaires qui s’in-
téressent à l’Algérie le font comme ça, parce
qu’un réalisateur a cru bien de montrer du neuf
pour les téléspectateurs. Cela donne des ima-
ges sublimes, mais aucune promotion derriè-
re. Les hauts fonctionnaires cités plus hauts,
regardent ces reportages avec des yeux de
simples citoyens, pas comme de véritables
professionnels, responsables de toute une in-
dustrie touristique au pire de sa forme. Nous
sommes en janvier 2020. Espérons qu’à la
même époque de l’année prochaine, l’obten-
tion des visas aura été améliorée et les pro-
motions véritablement réalisées.

DES OPÉRATEURS ÉTRANGERS À LA RECHERCHE DE
PARTENAIRES NATIONAUX

500 millions de dollars prêts
à être investis en Algérie

On pourrait penser que M.Boutalbi exagère un peu, compte tenu des circonstances, mais il s’est
voulu insistant et très convaincu. «Quatre investissements étrangers sont en attente pour la

création d’établissements sanitaires en Algérie. Nous cherchons aujourd’hui des partenaires
nationaux pour permettre la concrétisation de ces projets», a-t-il affirmé.

Nadera Belkacemi

L’attractivité économi-
que de l’Algérie n’a
visiblement pas

beaucoup souffert de la crise
institutionnelle qui a duré 10
longs mois. Et pour cause, il
a été révélé, hier, de la part
de centre de décision écono-
mique très sérieux que des
opérateurs économiques
étrangers sont actuellement
en quête de partenaires lo-
caux pour investir en Algé-
rie. Le directeur général du
Centre arabo-africain d’in-
vestissement et de dévelop-
pement (CAAID), Amine
Boutalbi qui a fait cette révé-
lation précise que ces inves-
tisseurs activent dans les
secteurs de la santé, de l’agri-
culture et du tourisme. «Nous
sommes prêts à attirer près
de 500 millions de dollars
sous forme d’investissements
directs et à ouvrir des pers-
pectives avec plusieurs
pays», a fait savoir le même
responsable, à l’occasion

d’un point de presse qu’il a
animé en marge d’une confé-
rence sur les solutions éco-
nomiques en Algérie.

On pourrait penser que
M.Boutalbi exagère un peu,
compte tenu des circonstan-
ces, mais il s’est voulu insis-
tant et très convaincu. «Qua-
tre investissements étran-
gers sont en attente pour la
création d’établissements
sanitaires en Algérie. Nous
cherchons aujourd’hui des
partenaires nationaux pour
permettre la concrétisation de
ces projets», a-t-il affirmé,
visiblement confiant dans
l’apport des investisseurs.

Le DG du CAAID ne se
contente pas de généralité et
donne des détails précis des
projets en instance. Il confie,
à ce propos, que «la repré-
sentation diplomatique ukrai-
nienne s’est engagée à atti-
rer plus de 30 investisseurs
en Algérie». Une annonce vé-
ritablement importante qui
n’est pas unique en soi. Et
pour cause, le même Boutal-

bi affirme, l’air très assuré
que «la Chambre de Com-
merce et d’Industrie jorda-
nienne est prête à convain-
cre plus de 20 investisseurs
de ce pays pour venir inves-
tir en Algérie pour 10 millions
de dollars».

Autant d’opportunités que
M. Boutalbi conditionnent par
l’abandon de la règle des 51/
49 qui se trouve être suppri-
mée de la législation natio-
nale. Il n’y a donc objective-
ment aucun problème pour
que tous les investisseurs
étrangers puissent venir. Il
leur suffit maintenant «de
comprendre les nouveaux
mécanismes d’investisse-
ment en toute confiance», pré-
cise le DG du CAAID.

Le même responsable a fait
savoir que la prochaine édi-
tion de la rencontre économi-
que internationale, organisée
annuellement par le Centre,
se déroulera les 28,29 et 30
mars à Alger avec la présen-
ce de près de 300 opérateurs
économiques étrangers.

«Nous appelons dans ce ca-
dre à ce qu’il y ait des facili-
tations notamment au niveau
administratif en faveur des
investisseurs étrangers.
Nous souhaitons que le gou-
vernement et l’ensemble des
organismes nationaux de
soutien accompagnent ces
investisseurs», a-t-il plaidé.

En outre, M. Boutalbi a
évoqué l’agenda africain sur
la vision économique à l’ho-
rizon 2063, en estimant né-
cessaire que l’Algérie «insis-
te sur ses plans et sa straté-
gie au sein de cet agenda»,
notamment à quelques mois
de la mise en œuvre de la
zone africaine de libre-échan-
ge (ZLECAF).

Il y a lieu de noter la pré-
sence à cette rencontre, d’un
représentant du ministère des
Finances, Brahim Benali. Il
n’a pas manqué de souligner
la suppression de la règle du
51/49, sauf concernant les
secteurs stratégiques qui se-
ront définis par un texte ré-
glementaire.

Le Président Tebboune
préside une réunion du
Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé samedi une réunion du Conseil

des ministres consacrée à l’examen de plusieurs dos-
siers inscrits à son ordre du jour.

Le Conseil se penchera notamment sur les dossiers
relatifs à la redynamisation et au développement des ac-
tivités sectorielles dans les domaines de la santé, l’in-
dustrie, l’agriculture, l’habitat, le commerce et le com-
merce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les
start-up. Pour rappel, la réunion du Conseil des minis-
tres, initialement prévue dimanche, se tient ce samedi en
raison de la participation du Président Tebboune à la
conférence internationale sur la Libye qui aura lieu le jour
même à Berlin en Allemagne.

CONFÉRENCE DE BERLIN

Mobiliser les efforts internationaux pour régler la crise en Libye
P lusieurs pays dont l’Algérie pren-

dront part, dimanche à Berlin, à la
Conférence internationale sur la Libye qui
devrait être l’occasion de mobiliser les
efforts de la communauté internationale
en vue de mettre fin à la crise dans ce
pays. Depuis le début de cette crise, l’Al-
gérie n’a eu de cesse de prôner la non
ingérence dans les affaires internes de
la Libye et d’appeler les parties en conflit
au dialogue pour parvenir à une solution
politique à long terme.

La position adoptée par l’Algérie vis-
à-vis du conflit en Libye, pays avec le-
quel elle partage une bande frontalière
de 982 km, va au delà du facteur géogra-
phique en ce sens où elle procède de la
doctrine de sa politique étrangère, basée
sur le respect de la souveraineté des
Etats et le rejet de toute immixtion dans
leurs affaires internes, tout en faisant pré-
valoir les solutions politiques et les choix
diplomatiques. Partant, l’Algérie s’em-
ploiera à Berlin à convaincre de la né-
cessité d’une détente de la situation en
Libye au lieu d’en faire un terrain de rè-
glement de comptes et de défense d’inté-
rêts étroits.

Dans cet esprit, elle a intensifié récem-
ment ses efforts pour amener les parties
en conflit à s’asseoir autour de la table de
négociations afin de préserver l’effusion
du sang des Libyens. A ce propos, le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait déclaré que l’Algérie
étant la plus concernée par la stabilité de
la Libye, consentira davantage d’efforts
pour la préservation de son intégrité po-
pulaire et territoriale. Il avait rappelé, dans

ce sillage, que l’Algérie qui doit être un
partenaire dans tous les processus de
règlement de la crise, n’acceptera point
qu’elle soit écartée de la solution en Li-
bye, c’est pourquoi, il a été décidé lors de
la réunion du Haut Conseil de Sécurité,
de réactiver du rôle de l’Algérie sur le
plan international, notamment en ce qui
concerne la crise libyenne et la situation
au Mali. Dans ce contexte, Alger a connu
récemment un véritable ballet diplomati-
que avec le déplacement de parties en
lien direct avec le conflit en Libye, à com-
mencer par le président du Conseil pré-
sidentiel du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA) libyen Fayez El-Serraj ac-
compagné d’une délégation, suivie res-
pectivement du ministre turc des affaires
étrangères (AE), Mevlut Cavusoglu, du
chef de la diplomatie italienne, Luigi Di
Maio, du ministre égyptien des affaires
étrangères, Sameh Chokri et du prési-
dent du Conseil italien, Giuseppe Conte.
Dans le cadre des efforts de l’Algérie vi-
sant le rapprochement des vues entre les
différentes composantes et parties libyen-
nes pour renouer avec le dialogue inclu-
sif, une délégation représentant le Maré-
chal Khalifa Haftar a effectué également
une visite à Alger.

LA QUÊTE D’UNE SOLUTION

POLITIQUE POUR LE

RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX

ESCOMPTÉE

L’Allemagne table sur l’aboutissement
de la Conférence, prévue sous l’égide de
l’ONU, à un compromis à même de met-
tre fin au chaos prévalant dans en Libye.

Si le défi majeur de cette Conférence est
de faire la différence par rapport aux pré-
cédentes initiatives internationales à tra-
vers la relance du processus politique
viable, le rapprochement des vues de tou-
tes les parties internationales concernées
par le conflit demeure un défi tout aussi
difficile et complexe.

L’Allemagne reste optimiste quant aux
chances de la Conférence de déboucher
à des résultats positives pour mettre fin
aux divisions que vit le pays depuis
l’automne de 2011 et aux hostilités en
cours depuis avril dernier aux frontières
de la capitale Tripoli entre les forces du
Gouvernement libyen d’union nationale
(GNA) et les forces de Khalifa Haftar. La
Conférence de Berlin intervient quelque
jours après les discussions de paix te-
nues à Moscow entre les deux parties
belligérantes en Libye.

Ces discussions ont été couronnées
par la signature de l’accord de cessez-
le-feu par le GNA tandis que le maréchal
Khalifa Haftar a demandé du temps sup-
plémentaire pour l’examiner. Cette Con-
férence verra la participation des cinq
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l’ONU (Etats-Unis, Russie,
Chine, France et Grande-Bretagne) ain-
si que l’Algérie, la Turquie, l’Italie, l’Egyp-
te, les Emirats Arabes Unis (EAU) et la
République du Congo, président du Co-
mité de haut niveau de l’Union africaine
(UA) sur la Libye. Seront également pré-
sents le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, outre l’Union européen-
ne (UE), l’Union africaine (UA) et la ligue
des Etats arabes.
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L’UIA APPELLE À REVOIR LES MÉTHODES DE CONCILIATION

Le divorce prend de l’ampleur en Algérie
Le divorce est devenu un phénomène social qui a pris de l’ampleur dans la société algérienne ces dernières années, a
mis en garde samedi le président du comité algérien à l’Union internationale des avocats (UIA), Faissal Driouèche,

appelant à revoir les méthodes de conciliation afin de préserver la famille.

INTOXICATION AU CO

30 personnes décédées et 273 autres secourues au
cours de la première quinzaine de janvier 2020

L’ACIÉRIE D’ORAN
Exportation de
plus de 3.000

tonnes de rond à
béton vers la

Grande-
Bretagne

Une cargaison de
3.050 tonnes de rond à

béton, produite au
complexe de sidérurgie

«Tosyali» sis à Bethioua
(Oran), est destinée à

l’exportation vers la
Grande-Bretagne à partir

du port de Mostaganem,
a-t-on appris jeudi de ce

complexe. Le charge-
ment qui constitue la

première exportations du
complexe pour l’année

en cours, sera transporté
à bord d’un navire de

100 mètres de longueur,
a indiqué le directeur du

commerce extérieur et
suivi des investisse-

ments au complexe
Tosyali. Azzi Ramzi a

fait savoir que l’opéra-
tion de chargement se

déroule dans de bonnes
conditions où toutes les

mesures, notamment
logistiques, ont été

prises pour le départ du
navire samedi prochain

vers la Grande-Breta-
gne. En outre, il est

prévu à la fin du mois en
cours l’exportation de
3.500 tonnes de tubes

spirales vers l’Angola à
partir du port de Mosta-
ganem, a-t-on annoncé,

rappelant que le comple-
xe sidérurgique a

exporté, l’an dernier,
131.000 tonnes de rond à

béton vers plusieurs
pays dont 75.000 t vers

les USA, 50.000 t vers le
Canada, 3.000 t de rond

à béton et 3.000 tubes
vers la Belgique à partir

des ports d’Oran et de
Mostaganem. La valeur

globale de ces opéra-
tions inscrites dans le
cadre de l’encourage-

ment et soutien à
l’exportation de produits

nationaux hors hydrocar-
bures est estimée à 100

millions de dollars, a
indiqué M.Azzi. La

société Tosyali a lancé
son activité d’export en
novembre 2018 par une

première cargaison
composée de 10.000 t de
rond à béton vers le port

de Houston (USA) à
partir du port d’Oran. Le
complexe de Tosyali est
entré en exploitation en

2013 dans le cadre d’un
investissement d’un

opérateur turc réalisé en
trois phases pour

atteindre une production
totale de 3 millions de

tonnes en 2019.

PROMOTION IMMOBILIÈRE

Appel à la révision de la loi régissant l’activité

C’ est au cours d’un
séminaire organisé
par l’Université

Akli Mohand Oulhadj de Boui-
ra, que le représentant de
l’UIA a tiré la sonnette d’alar-
me face à l’ampleur qu’a pris
le phénomène du divorce en
Algérie. «Les statistiques sur
cette question sont alarman-
te. 68.000 cas de divorce sont
enregistrés chaque année,
soit un cas par huit minutes»,
a averti M.  Driouèche. Au
cours de cette rencontre pla-

cée sous le thème, «La con-
ciliation dans les affaires de
divorce», l’intervenant a es-
timé que la majorité des séan-
ces de conciliation menées
par les juges pour tenter de
réconcilier les conjoints
avaient abouti à l’échec.

«Ces échecs sont expli-
qués par le climat défavora-
ble et le manque de temps
pour accomplir ce genre de
missions afin de préserver la
famille», a-t-il argué. Dans
ce contexte, le représentant

de l’UIA a jugé qu’il était in-
dispensable pour le juge et
la justice de déléguer un ser-
vice spécialisé en psycholo-
gie pour lui confier cette mis-
sion de conciliation, qui, a-t-
il insisté, «doit être se tenir
dans des conditions favora-
bles pour les deux conjoints
afin d’espérer d’aboutir à de
bons résultats». «La nature
de travail du juge ne lui per-
met pas de mener cette mis-
sion de conciliation en un peu
de temps. Donc, la justice

doit déléguer un service ou
un spécialiste en psycholo-
gie pour lui confier cette tâ-
che et afin que ce service
puisse examiner sereine-
ment la situation des deux
conjoints dans l’espoir de
trouver de bonnes solutions»,
a expliqué l’orateur.

Pour sa part, le docteur
Saïd Bouizri, enseignant à
l’Université de Tizi Ouzou, a
prôné l’examen de cette ques-
tion sous tous ses aspects
législatif, juridique et social

en vue de trouver des méca-
nismes et moyens permettant
de préserver la cohésion de
la famille.

Dr. Bouizri a appelé à la
conjugaison des efforts de
toutes les parties sociales
afin de parvenir à des résul-
tats probants. «La sensibili-
sation sur les méfais sociaux
du divorce est très importan-
te aussi au sein de la socié-
té, donc nous devons tous
œuvrer pour faire face à ce
phénomène», a-t-il insisté.

Les opérateurs affiliés à l’Organisation natio-
nale des promoteurs immobiliers (ONPI) ont

appelé, samedi à Alger, les pouvoirs publics à re-
voir la loi 11-04 fixant les règles régissant l’activité
de promotion immobilière. Intervenant à l’ouverture
d’une Journée d’étude sous le thème «Le Logement
social participatif: réalités et défis», la présidente
de l’ONPI, Houria Bouhired, a indiqué que la réfor-
me du système de promotion immobilière passait
par la révision et l’actualisation des dispositions de
la loi 11-04 fixant les règles régissant l’activité de
promotion immobilière.

Les études financières ont montré que les coûts
des logements réalisées sur le marché libre étaient
dix fois supérieurs à ceux de 2004, date d’entrée
en vigueur de ladite loi, a-t-elle expliqué. Partant,
l’ONPI a plaidé, par la voix de sa présidente, pour
la création d’une commission ad hoc réunissant
l’ensemble des intervenants dans le domaine de

la promotion immobilière et des chercheurs spé-
cialisés pour analyser les entraves administrati-
ves, techniques et financières découlant de l’ap-
plication des textes juridiques et réglementaires
en vigueur. Se pencher sur des points tels que
l’amélioration du Plan d’occupation des sols
(POS), notamment le Coefficient d’occupation des
sols (COS) au niveau des communes, et le listage
des engagements de l’administration ainsi que les
droits et obligations des promoteurs, permettra une
meilleure planification des projets et une gestion
mieux adaptée des chantiers.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’ONPI,
Mohamed Behri, a évoqué l’étude réalisée par l’or-
ganisation ayant conclut que 50% des motifs de
suspension des chantiers était d’ordre financier,
citant en particulier le non accès des promoteurs
immobiliers à un financement banquier ou à l’ac-
compagnement de la Caisse nationale du loge-

ment (CNL). L’étude a dévoilé aussi que les entra-
ves administratives sont, dans une large mesure,
à l’origine du retard accusé dans la réalisation des
projets.

Réalisée sur un échantillon de 221 entreprises
de promotion immobilière, l’étude a montré que
sur un total de 22 216 logements participatifs pré-
vus, 15 311 unités sont à l’arrêt, soit 73%, une
situation qualifiée de «très grave» par M. Behri.
Concernant le logement social participatif (LSP),
1161 unités sur un total de 6000 logements en cours
de réalisation, sont à l’arrêt, soit un taux de 22%.
M. Behri a plaidé, à ce propos, à de profonds chan-
tiers avec la participation de la tutelle pour recen-
ser les défis et les problèmes, en vue de leur trai-
tement, notamment ceux liés à l’aspect financier,
aux entraves administratives et à la distribution
inéquitable des projets entre promoteurs immobi-
liers publics et privés.

Trente (30) personnes ont trouvé
la mort et plus de 270 autres ont

été secourues au cours de la premiè-
re quinzaine du mois de janvier en
cours dans des accidents d’intoxica-
tion au gaz de monoxyde de carbone
(CO), a-t-on appris auprès du direc-
teur de l’information et des statisti-
ques à la Direction générale de la
protection civile, le colonel Farouk
Achour. Dans une déclaration à
l’APS, le colonel Achour a fait état de
30 personnes décédées suite à l’in-
halation du CO à leurs domiciles, et
de plus de 273 autres secourues de-
puis le 1er janvier courant, contre 145
personnes décédées et 2000 autres
secourues l’année écoulée.

«Ces chiffres sont en hausse en
dépit des campagnes de sensibilisa-
tion lancées par les services de la
Protection civile», a précisé le colo-
nel Achour qui s’est dit consterné par
les accidents répétés, en raison des
émanations de ce tueur silencieux.
Pour lui, ces accidents sont dus à la
mauvaise installation «des équipe-
ments de chauffage par des person-
nes non qualifiés, outre l’absence
d’entretien et le non contrôle des équi-
pements vendus au marché». Le
même responsable a en outre affirmé
que les services de la Protection ci-
vile poursuivaient leurs efforts et leurs
campagnes de sensibilisation, ac-

compagnées de spots publicitaires
diffusés sur l’ensemble des médias
audiovisuels, en sus de l’utilisation
des réseaux sociaux et l’envoi de
SMS sur les téléphones portables
pour endiguer ce phénomène.

A ce titre, ces mêmes services pro-
diguent des conseils et des orienta-
tions sur l’utilisation des équipe-
ments de chauffage en direction des
établissements scolaires, des univer-
sités et des centres de la formation
professionnelle, et organisent des ca-
ravanes en coordination avec l’As-
sociation nationale des plombiers al-
gériens (ANPA), en vue de contrôler
ces équipements au niveau des mé-
nages, a indiqué M. Achour, souli-
gnant la nécessité «de respecter les
règles et consignes de sécurité, no-
tamment la mise en place des systè-
mes d’aération». De son côté, le pré-
sident de l’Association algérienne de
protection et d’orientation du consom-
mateur et de son environnement
(APOCE), Dr. Mustapha Zebdi a mis
l’accent sur l’impératif d’encourager
les citoyens à acheter l’appareil de
détection des fuites du CO. L’asso-
ciation s’attelle avec les opérateurs
et la Société nationale d’électricité et
de gaz (Sonelgaz) à trouver une for-
mule «pour choisir le meilleur appa-
reil de détection des fuites de CO
émanant des équipements de chauf-

fage et de chauffe-bain afin de le met-
tre à la disposition des citoyens et
partant, mettre fin aux accidents d’in-
toxication au CO à l’origine de plu-
sieurs décès, a-t-il soutenu, précisant
que les prix de ces appareils sur le
marché national oscillent entre 2000
à 3000 DA. L’APOCE a proposé à
Sonelgaz de prelever le prix de cet
appareil dans 3 à 4 factures de con-
sommation d’électricité et de gaz afin
de permettre au citoyen «de l’acque-
rir à un prix raisonnable».

Concernant les raisons de ces ac-
cidents fréquents, le président de
l’APOCE a cité «l’absence du con-
trôle périodique, de la maintenance
et du nettoyage de ces appareils ain-
si que le manque d’aération et l’ins-
tallation d’équipements inadaptés
aux ménages, ce qui mène souvent à
des accidents tragiques».

M. Zebdi a appelé les familles à
«acheter des équipements conformes
aux normes en vigueur en vue de pré-
server leur vie». De son côté, le chef
de service de la protection du con-
sommateur et de la lutte contre la frau-
de à la Direction du commerce de la
wilaya d’Alger, M.  Abdelouahab Har-
kas a réfuté catégoriquement que les
appareils de chauffage et chauffe-
bains en vente sur le marché natio-
nal soient à l’origine des accidents
d’intoxication au CO survenus au ni-

veau des ménages, affirmant que «le
ministère du commerce veille rigou-
reusement au contrôle de ces appa-
reils, de production locale ou d’im-
portation». Les services concernés
procèdent à «un contrôle rigoureux»
des appareils importés au niveau des
frontières, notamment le volet tech-
nique qui peut causer des problèmes
au citoyen», a indiqué le même res-
ponsable, qui a affirmé que «les ser-
vices de douanes avaient déjà saisi
des appareils ne répondant pas aux
normes internationales», et tous les
appareils produits localement sont
contrôlés au niveau du laboratoire de
Constantine».

A cette occasion, M. Harkas a fait
état de l’ouverture d’un autre labora-
toire à Saoula (Alger) qui contribue-
ra à assurer le contrôle de tous les
appareils au niveau national.

Le ministère a renforcé le contrôle
depuis l’enregistrement des premiers
cas de décès suite à une intoxication
au CO et œuvre à l’accompagnement
de toutes les activités de la Direction
générale de la protection civile. Il a
appelé par ailleurs les citoyens à re-
courir à un plombier qualifié pour le
montage et la maintenance des chauf-
fe-bains et des appareils de chauffa-
ge et a procédé à leur contrôle de
temps à autre par les agents et tech-
niciens de la Sonelgaz.
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UN RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS
ACTIVANT ENTRE L’OUEST ET L’EST DU
PAYS DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL

Les convoyeurs de stupéfiants
ont été arrêtés avec 565 kg de kif

Le Théâtre régional doté d’une application mobile
Mohamed Aissaoui

Nous vivons dans un monde
conditionné par le numéri-

que. En effet, une première du
genre à l’échelle des institutions
culturelles, a lieu dans le pays.
Le Théâtre régional Abdelkader-
Alloula a été doté d’une applica-
tion mobile. Celle-ci est opération-
nelle depuis dimanche dernier. À
peine lancée, cette application fait
l’objet de l’intérêt des amateurs et
des adeptes du théâtre. Dans ce
sillage, le nombre des télécharge-
ments des contenus proposés par
l’application et les consultations a
atteint successivement 216 et
624 téléchargements. À travers
cette démarche, l ’objectif visé
est d’atteindre 1.000 télécharge-
ments. Paral lèlement à cette
opération, l’Institution a annon-
cé le lancement, incessamment,
de la formule des cartes d’abon-
nement et d’amateurs.

Jusqu’à hier, le site a enregis-
tré une centaine d’inscriptions
émanant des étudiants d’arts
dramatiques et 50 jeunes ama-
teurs membres de troupes théâ-
trales locales. Cette application
comprend la présentat ion du
théâtre et de son historique, une

visite virtuelle du théâtre, les dif-
férentes adresses pour entrer en
contact avec le TRO et pour re-
joindre le club des amis du théâ-
tre, la chaîne youtube apparte-
nant au canal TRO.

Cette chaine redif fuse une
synthèse des spectacles et l’en-
semble des activités qui y sont
organisées, le programme du
mois et aussi l’actualité du théâ-
tre. Ceux qui installeront cette
application recevront des notifi-
cations d’alerte pour les informer
des nouveautés et des activités de
l’Institution, a t-on indiqué, expli-
quant que «l’application comprend
aussi d’autres services qui seront
fonctionnels plus tard». «Certaines
options sont prévues dans cette ap-
plication, mais leur activation ne
dépend pas de nous, mais d’autres
intervenants, telle la réservation
des places à distance et l’achat des
billets. Nous allons faire tout no-
tre possible afin que la billette-
rie électronique soit opération-
nelle dans les plus brefs délais»,
a-t-on précisé.

Les développeurs et les con-
cepteurs de cette appl icat ion
sont des Oranais qui comptent
parmi le public et les amis du
théâtre, a-t’on assuré, ajoutant

que «cette opération s’inscrit dans
le cadre de la modernisation de
l’institution, du développement de
sa communication et du renforce-
ment de sa présence sur les ré-
seaux sociaux».

Les responsables du TRO ont
opté pour un tel choix, passer au
net,  depuis deux ans. «Nous
avons fait le choix du Net comme
un pilier de notre communication
avec nos partenaires de la pres-
se », explique –t’on, soulignant
que «pour nous, ils sont indisso-
ciables». «Nous avons commen-
cé par créer notre site internet,
ensuite la page Facebook qui est
liée directement au site et main-
tenant, on passe à la troisième
phase qui est l ’application», a-
t’on affirmé précisant que «la dé-
marche marketing du théâtre Ab-
delkader-Alloula est globale».

«Nous nous imposons des exi-
gences dans tout ce que nous en-
treprenons pour être aux normes
internationales, nos spectacles
démarrent à l ’heure, nous tra-
vaillons au quotidien sur l’amé-
lioration de l’accueil, nous diver-
si f ions nos programmes, etc.
Nous voulons faire dans la proxi-
mité et l ’universel en même
temps», a-t’on fini par annoncer.

INSTITUT FRANÇAIS

«Et les Mistrals Gagnants»
en projection

Mohamed Aissaoui

Ambre, Camille, Charles,
Imad et Tugdual ont entre
six et neuf ans. Ils vivent

dans l’instant. Avec humour et
surtout l ’énergie optimiste de
l’enfance, ils nous prennent par
la main, nous entrainent dans
leur monde et nous font partager
leurs jeux, leurs joies, leurs ri-
res, leurs rêves, leur maladie.
Une sincérité d’enfant qui nous
incite à aimer la vie envers et
contre tout. Unique et fort !

Avec exigence, délicatesse et
pudeur, Anne-Dauphine Julliand
a filmé le difficile quotidien de
cinq enfants malades. Son do-
cumentaire “Et les Mistrals ga-
gnants”, solaire malgré la rudesse
de son sujet, n’oublie pas la mala-
die mais célèbre la vie. Anne-Dau-
phine Julliand avait raconté la ma-
ladie de sa petite fille dans le livre
«Deux petits pas sur le sable
mouillé». Pour son premier docu-
mentaire, Et les Mistrales Ga-
gnants, le titre est emprunté à la
chanson de Renaud, la journaliste
est partie à la rencontre de cinq
enfants qui, parfois depuis des an-
nées, doivent vivre avec une mala-
die douloureuse, handicapante,
potentiellement mortelle.

Sur un sujet aussi difficile, la
réalisatrice parvient à offrir un
film solaire qui célèbre la vie.
Explications avec Anne-Dauphi-
ne Jul l iand. Le cast ing, cela
aurait été totalement inefficace
et, surtout, particulièrement in-
délicat. Annoncer aux parents
d’un enfant malade que, finale-
ment, leur enfant n’a pas été re-

tenu ? Cela aurai t  été d’une
cruauté…Le souhait était de ne
pas arriver dans ces familles au
moment de l’annonce de la ma-
ladie. Ces enfants ont des par-
cours de soin depuis qu’ils sont
petits, ça fait partie de leur quo-
tidien. C’est ce quotidien, qui est
une sorte de routine. Les enfants
ont moins de 10 ans, et sont bien
conscients de leur maladie.

Le but était d’avoir des con-
textes variés pour montrer une
forme d’universalité de l’enfan-
ce. Le réalisateur s’est appuyé
sur les équipes médicales qui
s’occupent des enfants au jour
le jour ; ce sont elles qui les con-
naissent le mieux. On a fait un
tour de France pour discuter avec
ces soignants, qui ont adhéré à
la démarche avec un enthousias-
me incroyable. Grâce à eux, on a
rencontré six enfants. Pour l’un
d’eux, un petit garçon, on a com-
pris tout de suite que son état de
santé ne permettrait pas de le fil-
mer. Les cinq autres sont ceux que
vous voyez à l’écran. Sans oublier
le petit Jason, qu’on a découvert
en allant filmer Charles à l’hôpital :
en tant que grand copain de Char-
les, il ne pouvait pas ne pas être
dans le film. D’autant qu’il a été pour
nous un grand coup de cœur. Pas
plus de quatre jours consécutifs
pour ne pas les fatiguer trop.

Mais pas moins de deux jours
parce qu’il fallait, à chaque, fois
un temps d’acclimatation. On a
passé beaucoup de temps à s’ap-
privoiser.  Et Les Mistrals Ga-
gnants est un film à hauteur d’en-
fants, qui n’est pas filmé caméra
à l’épaule, mais sous l’épaule !

C’était une exigence fondamenta-
le, même si cela demandait une
réactivité folle. On a voulu que les
enfants sachent toujours où se
trouvait la caméra, et qui les fil-
mait  ;  s ’ i ls voulaient sort i r  du
champ, i ls ne devaient pas se
sentir traqué par un autre angle.
Il fallait que les enfants gardent
leur naturel, qu’ils n’aient jamais
le sentiment de jouer un rôle.

Le documentaire devait passer
le temps nécessaire pour chacun
des enfants afin de bien les con-
naître. Mais on n’est pas dans une
campagne électorale avec un
temps de parole égal pour tous !
Camille et sa personnalité éner-
gique. Pour Tugdual, c’est plus
long, il faut passer plus de temps
avec lui, dans son jardin. Ce n’est
pas un cliché de dire que les en-
fants passent sans transition du
rire aux larmes. Le montage de-
vait respecter cette succession
d’émotions qui nous bouleverse,
parce que les adultes ont oublié
ce rythme-là, mais ils prennent le
temps de s’apitoyer sur leur sort
quand ils ont mal, ou de penser
rétrospectivement ou par antici-
pation à cette douleur.

Imad, quand sa maman lui pla-
ce sa sonde dans le nez : il a l’ha-
bitude, mais là, sans qu’on s’y
attende, il s’est mis à pleurer. Sa
mère le console, et on est boule-
versé. Mais deux minutes après, il
se met à table et il reproche à sa
mère d’avoir trop salé le plat : il n’a
pas oublié ce qui lui est arrivé deux
minutes plus tôt, mais il est passé
à autre chose. Vivre dans l’ins-
tant présent avec intensité est la
grande force des enfants.

Avis de décès
Les familles BOUGUELTA et LADLANI

ont l’immense douleur d’annoncer le décès
de BOUGUELTA  HOCINE survenu le 12
janvier dernier. Le défunt sera inhumé
demain, lundi 20 janvier, après la prière
d’El Asr. Domicile mortuaire : Chez HADJ
MOHAMED LADLANI , N°85 Hai Khemisti,
rue Khamlouche Bouhos, Fernand-Ville, Bir
El Djir- Oran.

Puisse Dieu l’accueillir
en Son vaste Paradis.

F.Abdelkrim

Cette fin de semaine, le tribu
nal criminel de première ins-

tance a jugé une affaire de trafic
de stupéfiants où la quantité de
565 kg de kif avait été saisie sui-
te à l’enquête entreprise dans
cette affaire, et où les membres
d’une même famille originaire de
la frange frontalière de l’ouest du
pays, ont été cités comme étant
des éléments clés dans cette af-
faire. D’un autre côté, on notera
que ce réseau de trafiquants ac-
tivait de la frontière ouest du pays
en passant par des villes du cen-
tre pour transporter ces stupé-
fiants jusqu’à l’est du pays. De
là, d’autres éléments prendront
le relais pour acheminer cette
marchandise prohibée.

Une affaire qui vient une fois
de plus lever le voile sur l’orga-
nisation des narcotrafiquants. Les
faits de cette affaire remontent au
mois de mars 2016. Suite à des
informations parvenues aux élé-
ments sécuritaires, l’enquête en-
treprise permettra de localiser les
éléments de ce réseau de narco-
trafiquants et c’est au niveau de
la localité de Mekmen Benamar
à El Aaricha, qu’un camion a été
intercepté; sa fouille a permis la
saisie d’une quantité de plus de 5
quintaux et demie de kif qui était
dissimulée. Cette même opéra-
tion a permis d’arrêter les per-
sonnes se trouvant à bord de ce
camion ainsi que d’autres qui se
trouvaient au niveau d’un véhi-
cule léger qui servait d’éclaireur.

On notera que parmi les élé-
ments arrêtés, certains étaient
originaires de l’est du pays, ils
venaient des villes de Batna et

Barika afin de transporter ces stu-
péfiants, alors que les autres origi-
naires de l’ouest du pays, leur rôle
consistait à l’importation de la ré-
sine de cannabis des frontières Al-
géro-marocaine où ils étaient en re-
lation avec d’autres trafiquants ori-
ginaires du Maroc. Une chaîne bien
structurée et qui avait à son actif
d’autres opérations.

A la barre du tribunal criminel, le
premier accusé qui devait trans-
porter ces stupéfiants, originaire de
l’est du pays, reconnaîtra les faits
citant un complice qui l’avait mis
en contact avec un ressortissant
marocain qui devait lui ramener les
stupéfiants, lui donnant même l’ar-
gent pour l’achat d’un camion de-
vant servir à cette transaction. Le
second prévenu qui se trouvait
dans le véhicule léger, expliquera
qu’il avait perçu 40 000 Da pour
louer une voiture et accompagner
le camion de stupéfiants. Des di-
res que confirmera en partie le pré-
venu se trouvant avec lui, ainsi que
le prévenu en contact avec les
Marocains qui reconnaîtra les faits,
citant des membres de sa famille
comme étant ses complices et qui
l’ont aidé dans le transport et le
chargement des stupéfiants.

Des dires que ces derniers nie-
ront, affirmant qu’ils ont été cités
suite à un litige familial. Une ver-
sion que l’on retrouve dans la ma-
jorité de ces affaires. Le représen-
tant du ministère public, revenant
sur le rôle de chaque élément,
requit la peine maximale prévue
par la loi. Si la défense des mis
en cause ayant reconnu les faits,
plaidera les circonstances atté-
nuantes, celle des autres, notam-
ment, les trois cousins, demande-
ra leur l’acquittement.
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Qui en veut aux consommateurs ?

BIR EL DJIR / BETHIOUA

3 770 unités de boissons
alcoolisées saisies
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............15:51

�El Maghreb.....18:15

�El Ichaâ..........19:36

LA FILIALE LOW-COST DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE AIR FRANCE

Transavia arrive à Oran
Mohamed Aissaoui

La filiale Low-cost de la com
pagnie française “Air Fran
ce, Transavia’, vient d’obte-

nir la plus grosse partie des droits
entre Paris et Alger et a été dési-
gnée sur Paris et Oran. Cela sur-
vient après que la filiale a réussi à
obtenir plus de 30% de ses cré-
neaux horaires de décollage et
d”atterrissage à Orly. Le groupe Air
France est le grand gagnant de la
redistribution de ses autorisations
de vols vers des pays tiers, les
droits de trafic, notamment sur le
juteux marché franco-algérien.

Il a obtenu également les droits
pour exploiter Paris-Constantine,
Paris-Sétif, Paris-Tlemcen. Ce
n’est pas tout. Transavia obtient
aussi des vols à Lyon pour Bejaïa,
Constantine et Oran. Déjà présen-
te sur les axes desservis par Aigle
Azur, Air France a obtenu des auto-
risations à Marseille, Nice et Tou-
louse pour desservir Alger et Oran
en plus à Toulouse. Air France et
sa filiale Transavia sont les grands
gagnants de la redistribution des
droits de trafic de la défunte Aigle
Azur. Ryanair, Easyjet et Vueling,
sont en revanche les grands per-
dants. Air France n’a pas eu be-
soin de reprendre Aigle Azur, dis-
parue le mois de septembre de l’an-

née passée, pour récupérer ses
principaux points forts. ASL Airli-
nes a de son côté, obtenu les droits
sur la ligne Paris-Annaba et des
renforcements de fréquences sur
Alger, ainsi que des vols au départ
de villes régionales (Lyon-Alger,
Lille-Alger et Lille-Oran). Vu ce qu’a
obtenu le groupe Air France, il est
loin d’être certain que ces droits
répondent pleinement aux espéran-
ces de la direction. Déjà présente
sur l’Algérie, ASL Airlines tablait
en effet, sur un renforcement des
vols entre Paris et Alger et, dans
l’hypothèse de l’arrivée d’un troi-
sième acteur tricolore sur cet axe
(le maximum autorisé côté fran-
çais, sachant qu’Air France est
déjà présente), elle pourrait ne pas
comprendre qu’un nouvel acteur
dispose davantage de droits qu’el-
le, alors qu’elle avait déjà postulé
il y a trois ans, lors de la redistribu-
tion des autorisations de vols d’Air
Méditerranée. ASL Airlines espé-
rait par ailleurs, être désignée sur
la ligne Paris-Oran aux côtés d’Air
France, or c’est Transavia qui a été
choisie. Sur cette ligne, seules
deux compagnies françaises sont
autorisées. La compagnie Low-cost
espagnole Volotea, a quant à elle,
obtenu des vols au départ de cer-
taines métropoles régionales:
Lyon-Sétif et Bordeaux Alger et la

totalité des villes algériennes au
départ de Marseille à l’exception
d’Alger. D’autres n’ont rien eu, com-
me Ryanair et Easyjet, qui avaient
formulé de nombreuses demandes.

Mais, le fait d’avoir postulé avec
des compagnies établies à l’étran-
ger, alors qu’elles disposaient d’éta-
blissements en France, les a élimi-
nées. Cette distribution était en ef-
fet, réservée aux compagnies éta-
blies dans l’Hexagone au sens du
droit européen, avait expliqué la di-
rection générale de l’aviation civile
dans son cahier de charges. C’est-
à-dire, qu’elles devaient disposer
d’une base d’exploitation en Fran-
ce, d’une infrastructure sur le terri-
toire national et des salariés qui y
exercent une activité stable, habi-
tuelle et continue et qui représente
de l’emploi en France. Avec ses
bases en France, «Easyjet» répond
à ces critères mais la demande de
droits de trafic a été établie au nom
d’«Easyjet Uk». Pour d’autres rai-
sons, Vueling, qui avait obtenu des
droits d’Air Méditerranée il y a trois
ans, n’a pas été retenue non plus.
Avec cette redistribution, le passa-
ger algérien aspire grandement à
de grands changements, notam-
ment en ce qui concerne les tarifs
des billets à l’aune de la grande
concurrence opposant les compa-
gnies autorisées à le transporter.

Mohamed Aissaoui

À  cette cadence des saisies,
l’on déduit que la santé du con-

sommateur est en péril aussi bien
permanent que voulu, tout compte
fait. Les éléments de la Gendarme-
rie nationale à Oran, ont procédé à
la saisie de 9,23 quintaux de vian-
de de poulet impropre à la consom-
mation. Cette mainmise est le fruit
d’une patrouille, des éléments de
la brigade de protection de l’envi-
ronnement de la Gendarmerie na-
tionale ayant intercepté une ca-
mionnette au niveau du chemin de
wilaya (CW 74) reliant le village de
Boudjemaa et la commune de Has-
si Bounif dans la wilaya d’Oran.

La fouille du véhicule a permis
de découvrir 923 kg de viande de
poulet qui ont été inspectés et ré-
vélés impropres à la consomma-
tion. Le contrevenant a été pris en
flagrant délit de transgression de
la réglementation en ne disposant
pas de registre de commerce, ni de
certificat vétérinaire ou autre auto-
risation sanitaire du moyen de
transport. Et ce n’est pas une pre-
mière affaire de telle nature. À la
veille du nouvel an, quelque cinq
quintaux de viandes blanches im-

propres à la consommation ont
été saisis par les éléments de la
Gendarmerie nationale de Bir El
Djir, à l’est d’Oran. Agissant sur
informations faisant état de la
présence d’un conducteur d’un
petit camion s’adonnant à la ven-
te illégale de viandes blanches
au niveau du CW 74 menant au
douar Boudjemaa, les éléments
du groupement territorial de Bir
El Djir, ont intercepté le véhicule
venant de Aïn El Türck au niveau
d’un point de contrôle, dressé sur
le même axe routier.

La fouille du véhicule utilitaire
a permis de découvrir 231 pou-
lets égorgés représentant un
poids total de 520 kg ainsi que
30 kg d’abats destinés à la ven-
te. Le conducteur ne disposait
pas de certificat du vétérinaire
attestant de la bonne qualité de
la marchandise. Le contrôle sa-
nitaire de la viande a montré que
celle-ci était impropre à la con-
sommation humaine, a-t-on indi-
qué. Le mis en cause a été arrêté
et une enquête a été ouverte sur
les tenants et les aboutissants
de cette affaire par les éléments
de la brigade territoriale de la
gendarmerie nationale.

Feriel.B

Pas moins de 3 770 unités de
boissons alcoolisées de diffé-

rentes marques ont été saisies par
les éléments de la gendarmerie na-
tionale lors de deux opérations. En
effet, lors d’une patrouille effectuée
mercredi dernier, les gendarmes de
la compagnie de Bir El Djir ouest
ont repéré un véhicule de type Re-
nault Master sur le quatrième bou-
levard périphérique. Après la
fouille, une quantité de 3 098 unités
de boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques, a été saisie. Il s’est
avéré que le conducteur âgé de 24

ans n’avait pas de registre de
commerce. Il a été arrêté. La
deuxième opération a été effec-
tuée jeudi, par les éléments de la
gendarmerie de Bethioua, sur la
route nationale 11 où un individu
âgé de 54 ans a été interpellé.
Sa voiture de marque Peugeot
206 contenait une quantité de 672
unités de boissons alcoolisées
de différentes marques. Pour dé-
faut de facture et de registre de
commerce ainsi que détention il-
légale de boissons alcoolisées,
l’homme a été arrêté. Les gen-
darmes de Bir El Dir et Bethioua
procèdent à l’enquête.

LE WALI D’ORAN AUX ÉLUS DE L’APC D’ORAN

«Gérer votre commune»!

Hakim Ghali

Tout en douceur mais ferme
ment, le wali d’Oran, Abdel
kader Djellaoui, a interpellé

hier les élus de la commune d’Oran,
les exhortant à se réapproprier la
gestion de leur commune. « Gérez
votre commune, leur a-t-il lancé, et
n’attendez plus que le wali vous le
dise. Ce n’est pas au wali de vous
dire de changer les lampes des can-
délabres et ce n’est à lui, non plus,
de prendre des décisions à votre
place. Vous avez de vastes pré-
rogatives dévolues par la loi et il
suff i t  juste de les exercer».
C’était hier, à l’occasion de la
célébration de la journée natio-
nale de la commune au niveau
du cabinet du maire d’Oran qui a
abrité la commémoration, que ces
propos ont été tenus.

En visitant quelques stands qui
ont été présentés au wali et à la
délégation qui  l’accompagnait,
quelques activités relevant des tâ-
ches de l’assemblée comme cel-
les entre autres, des divisions des
sports, de la voirie et de la circula-

tion et de l’urbanisme et de la pla-
nification, Abdelkader Djellaoui ne
pouvait s’empêcher de donner, à
juste titre d’ailleurs, des orienta-
tions et des remarques.

A la division des sports, il de-
manda les raisons de la fermeture
du centre équestre alors qu’il est
censé être en activité, informant la
presse, par la même occasion, que
l’opération de relogement prévue
jeudi dernier a été reportée à
aujourd’hui (dimanche) et concer-
ne 135 bénéficiaires d’El Hamri et
de Médioni, détenteurs de pré-af-
fectations depuis 2011.

A propos de l’investissement, le
wali révéla qu’il avait une idée pré-
cise pour prendre en charge ce
secteur. « Il n’est plus question
d’anarchie, dira t-il, mais je rassu-
re les investisseurs et les promo-
teurs immobiliers que toutes leurs
demandes seront prises en charge
dans la mesure du possible et que
j’envisage de les regrouper sur des
sites avec obligation de réaliser les
structures d’accompagnement qui
vont avec, dont des dispensaires,
des sûretés urbaines et autres ser-

vices », précisera t-il. Pour l’année
2020, les autorités centrales ont
accordé 820 milliards au titre des
réévaluations de nombreux pro-
jets structurants qui connaissent
des retards préjudiciables. De
l’argent gaspillé en raison d’étu-
des mal ficelées et devant aller à
de nouveaux investissements pu-
blics qui ne s’élèvent qu’à 150
mil l iards pour l ’exercice en
cours. L’évènement s’est carac-
térisé par une intéressante ex-
position de vieux documents of-
ficiels mettant en exergue une
délibération (originale) du 7 février
1874 ou encore un journal officiel
datant de 1955 dans lequel, on relè-
ve des décisions et des arrêtés de
la mairie de l’époque.

Rappelons que la date du 18 jan-
vier, coïncidant avec la promulga-
tion du premier code communal  en
1967, a été décrétée «journée na-
tionale de la commune», selon un
décret présidentiel paru dans le jour-
nal officiel.

Cette Journée est célébrée par
l’organisation d’assises nationales
de la commune, regroupant les pré-
sidents des Assemblées populaires
communales (APC) et les différents
services périphériques.

Elle est célébrée également à tra-
vers l’ensemble des communes du
pays par des festivités et des acti-
vités «renforçant les fondements de
la décentralisation, de la démocra-
tie et de la citoyenneté. Le contenu
et les modalités de célébration de
la Journée nationale de la commu-
ne sont arrêtés par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire.
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TÉBESSA

Installation d’une commission chargée
d’examiner l’éligibilité des bénéficiaires

de lotissements sociaux à Chéréa

BISKRA

Levée du gel sur le projet d’une STEP
pour Ouled Djellal et Sidi Khaled

Le gel a été levé sur le projet de réalisation  d’une station de traite
ment des eaux usées (STEP) des communes d’Oued  Djellal et

Sidi Khaled dans la wilaya de Biskra, a révélé jeudi le  directeur de
wilaya des ressources en eau, Belaid Mezrakat. «Cet important acquis
nécessitant un investissement de 3,76 milliards de  dinars aura un
impact certain sur le renforcement des capacités de  l’irrigation agrico-
le sur de larges surfaces des régions d’Oued Djellal et  Sidi Khaled»,
a indiqué à l’APS le même responsable qui a mis l’accent sur  l’impor-
tance de ce projet dans la protection de l’environnement.

Inscrit en 2014, ce projet dont les études de faisabilité avaient été
réalisées, a fait l’objet de gel avant d’être relancé sur demande de
la  wilaya compte tenu de son importance dan le  développement
local et la  satisfaction des besoins exprimés dans le domaine de
l’irrigation agricole  et la préservation de l’environnement, selon
le même responsable.

Un budget de 2 milliards DA avait été réservé sans un premier
temps à ce  projet réévalué pour atteindre 3,7 milliards de dinars, selon
le même  responsable qui a indiqué que la concrétisation de ce projet
se fera  «ultérieurement après finalisation des procédures administra-
tives d’usage  dont l’octroi du marché et des ordres de service».

KHENCHELA

Une panne survenue au niveau du canal
d’adduction d’eau  interrompt

l’alimentation en eau potable à Babar

Une panne survenue au niveau du canal  d’adduction d’eau qui
approvisionne la commune de Babar (wilaya de  khenchela) a

interrompu l’approvisionnement en eau potable des habitants de  cette
collectivité locale, a indiqué jeudi la Direction locale de  l’Algérienne
des eaux (ADE). «Une panne a été enregistrée au niveau du canal
d’adduction (700 mm de  diamètre) qui relie le réservoir principal ali-
mentant les habitants de  Babar depuis le barrage de la même commu-
ne, causée par l’entreprise chargée  d’un chantier de raccordement
des logements au réseau de gaz naturel», a  précisé un communiqué
de la cellule de communication de l’ADE.

«Le pompage des eaux et l’approvisionnement des habitants de
cette région  en cette source vitale ont été interrompus dans la nuit de
mercredi à  jeudi», a ajouté la même source. «Tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobilisés pour réparer la  panne et reprendre
l’approvisionnement des habitants en AEP», a fait savoir  l’ADE.

Entrée en activité prochainement d’une ferme
de pisciculture marine à Mizrana

La deuxième ferme aquacole de
pisciculture  marine de la wi-

laya de Tizi-Ouzou, réalisée dans
la commune côtière de  Mizrana,
pour l’élevage de loups de mer et
de daurades entrera en activité
dans moins de trois mois, a-t-on
appris lundi sur place de l’investis-
seur. M. Medjkane Mohammed a
indiqué au wali, Mahmoud Djamaa
qui s’est rendu  sur le site du projet
implanté dans la zone d’activité
d’aquaculture  Talwahcht dans le
village Mazer, pour assister à la
mise en mer des cage  flottantes
destinées à l’élevage de poissons
que «l’ensemencement des  ces
cages flottantes en alevins qui se-
ront acheminés à partir de l’Italie,
interviendra à partir de mars pro-
chain». Au lancement de l’activité
de cette ferme dotée d’un total de 8
cages  flottantes, 4 cages seront
ensemencés en mars avec la ré-
ception d’un  millions d’alevins de
daurades. Les 4 cages restantes
seront ensemencées à  partir du
mois de juillet de cette année», a-t-
on expliqué de même source.

Le directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques
(DPRH)  Belaid Abdelhafid a expli-
qué que cette ferme piscicole pro-
duira 600 tonnes  de loups de mer
et de daurades par cycle de pro-
duction (18 mois). L’élevage  se fera

dans 8 cages flottantes d’une capa-
cité de production de 80 tonnes
chacune. Ce projet réalisé pour un
montant de 300 millions de DA, per-
mettra  de créer à son démarrage,
entre 25 et 35 emplois directs, a-t-il
ajouté. Cette ferme aquacole de pis-
ciculture marine sera à son entrée
en activité  la deuxième du genre
au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou après celle de  Mlata à Azef-
foune d’une capacité de production
de 1200 tonnes de loups de  mer et
de daurades, entrée en production en
2008, a rappelé M. Belaid. Présentant
les projets aquacoles en activité, ce
même responsable, a cité  la ferme
aquacole spécialisée dans la conchy-
liculture (élevage de moules et  d’huî-
tres) implantée dans la zone d’activité
aquacole de Sidi Khaled dans  la com-
mune d’Iflissen. Le secteur de la pêche
au niveau local compte  également
d’autres projets d’investissement en
aquaculture dont 5 sont en  cours de
réalisation et parmi lesquels celui
de M. Medjkane visité ce  lundi, 5
autre n’ayant pas encore été lan-
cés et 10 qui sont en cours  d’étude.
Le wali a souligné l’importance de
ces projets pour la création de la
richesse et de l’emploi mais aussi
d’une dynamique au niveau de la
localité  de Mizrana.

«La réalisation des autres pro-
jets aquacoles prévus sur la zone

de Talwahcht va donner une autre
orientation pour cette région surtout
lorsqu’on sait que la commune de
Mizrana n’a pas d’activité écono-
mique  développée», a-t-il dit en
soulignant l’accompagnement tech-
nique de la  wilaya pour la réussite
du projet de pisciculture marine de
M. Medjkane. Lors de sa visite du
projet M. Djamaa a écouté les pré-
occupations du  président de l’As-
semblée populaire communale de
Mizrana qui a notamment  sollicité
l’aide du wali pour l’aménagent de
la zone d’activité aquacole de  Ta-
lwahcht avec la réalisation en ur-
gence d’une clôture et les contrain-
tes  foncières pour l’implantation
d’un projet d’une unité de transfor-
mation  agro-alimentaire.

Le chef de l’exécutif local, qui a
été informé par le DPRH que le dos-
sier  des besoins d’aménagent de
cette zone de 15 ha estimés à 400
millions de DA  transmis au minis-
tère des Finances n’a pas encore
abouti, a indiqué qu’il  va relancer
ce dossier pour obtenir au moins
une première tranche afin de  pou-
voir réaliser la clôture, l’assainis-
sement et les accès.

S’agissant du projet d’une unité
de transformation agro-alimentaire
qui  n’a pas bénéficié de d’une as-
siette foncière car le site choisis
par l’APC  ayant essuyé un rejet de
la part des directions des services
agricoles et  des domaines puis-
qu’il s’agit d’un terrain reversé au
Fond national de  développement et
de régulation agricole (FNDRA), le
wali a répondu qu’une  procédu-
res sera lancée avec les servi-
ces concernés (DSA, Domaines)
pour  voir la possibilité de dis-
traction du foncier en question qui
s’étend sur  12,5 ha du FNDRA si
elle est à faible potentialité agrico-
les, afin d’en  faire une micro-zone
d’activité pour Mizrana.

TIZI-OUZOU

Aghribs commémore son enfant,
le chahid Didouche Mourad

Une placette publique et une
stèle à  l’effigie du chahid
Didouche Mourad tombé au

champs d’honneur il y a 65  ans, le
18 janvier 1955, ont été inaugurées
samedi à Agouni-Oucharqi, chef
lieu de la commune d’Aghribs, au
Nord-est de  Tizi-Ouzou, a-t-on
constaté. Le chahid Didouche Mou-
rad, dit Si Abdelkader, tombé lors
de la bataille du  douar Souadek,
actuelle Zighoud Youcef dans la
wilaya de Constantine  incarnait «un
trait d’union entre les différentes ré-
gions du pays dans leur  combat
contre le colonialisme», a souligné,
lors de son allocution,  Amirouche
Messis, P/APC d’Aghribs.

Rappelant le parcours et l’enga-
gement du chahid, dès l’âge de 16
ans, dans  le combat libérateur du
pays, l’édile communal a appelé, à
l’occasion, à  «poursuivre son com-
bat et celui de ses compagnons pour
l’avènement d’une  Algérie démo-
cratique et prospère». La commé-
moration, dont le coup d’envoi a été

donné au village Ibsekriène,  d’où
sont originaires les parents de Di-
douche Mourad, a été marquée par
l’organisation de la 1ère édition d’un
semi-marathon portant le nom du
chahid, auquel ont participé des ath-
lètes d’une vingtaine de wilaya du
pays. Un rendez-vous sportif à «pé-
renniser pour maintenir vivante la
mémoire du chahid», a soutenu M.
Messis. Organisée par la popula-

tion et l’Assemblée populaire com-
munale (APC)  d’Aghribs en colla-
boration avec l’assemblée populai-
re de wilaya (APW) et  l’Organisa-
tion nationale des moudjahidines
(ONM), cette commémoration,
2ème  du genre, vise, également, à
«contribuer à faire connaître Didou-
che auprès  des jeunes générations
de sa région», a-t-il ajouté.

Un premier hommage a été ren-
du au chahid dans sa région natale
en 1993 à  l’initiative de l’associa-
tion locale «Tamgout n’Ath Jen-
nadh» et les comités  de villages de
la région. Né en 1927 à El Mouradia
(Alger) de parents originaire du vil-
lage  Ibsekriène, Didouche Mourad
s’engagea dès l’âge de 16 ans dans
les rangs du  PPA, rejoint l’Organi-
sation secrète (OS) à sa création,
participa à la  création du Comité
révolutionnaire pour l’Unité et l’Ac-
tion (CRUA), fut  membre du «grou-
pe des 22» et du «groupe des 06» et
l’un des rédacteurs de  l’appel du
1er novembre 1954.

Une commission de wilaya a été installée et  sera chargée d’exami
ner l’éligibilité des bénéficiaires des 1.610  lotissements sociaux

destinés à l’auto-construction à Chéréa (Tébessa),  dont la liste préli-
minaire des bénéficiaires a été contestée, a indiqué  vendredi le chef
de l’exécutif local, Atallah Moulati. “”La commission est composée de
cadres de la wilaya,  de représentants du  secteur du logement, de
l’APC et la daira de Chéréa. Elle a pour mission  d’étudier attentive-
ment en se référant aux critères exigés l’éligibilité  des bénéficiaires
des  lotissements sociaux destinés à l’auto-construction  à Chéréa’’, a
déclaré le wali à l’APS. Il a dans ce sens ajouté que la nouvelle liste
sera soumise “”au fichier  national du logement’’.

Le wali de Tébessa avait reçu jeudi des représentants parmi les
protestataires de la commune de Chéréa, située à l’ouest de Tébessa,
qui  ont contesté les noms figurant sur la liste des bénéficiaires des
lotissements sociaux. Il s’était engagé à prendre en charge leurs do-
léances  «dans les plus brefs délais». Le chef de l’executif local a
également souligné la possibilité d’allouer  de nouveaux quotas de
logement de diverses formules dans la collectivité  locale, notamment
les lotissements sociaux et l’habitat rural, dans “”le  but de répondre
aux besoins enregistrés dans le domaine’’.
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62 arrestations le mois dernier

BOUIRA

De 3 ans de prison à la perpétuité
pour les membres d’un réseau

international de trafic de drogue
Quatre personnes, membres d’un réseau  international de trafic de

drogue, ont été condamnées par la Cour de  justice de Bouira, à
des peines allant de 3 ans de prison ferme à la  perpétuité, pour leur
implication dans l’importation et trafic de drogue et  pour le port illicite
d’armes à feu, a-t-on appris samedi de source  judiciaire. Ayant eu lieu
jeudi, le procès de cette affaire s’est poursuivi jusqu’à la  fin de soirée
et le verdict n’a été prononcé qu’aux environs de minuit.

«Quatre membres de ce réseau de trafic de drogue ont été condam-
nés à des  peines allant de 3 ans de prison ferme à la perpétuité», a
expliqué la même  source. Selon les détails fournis par la même source
judiciaire, cette affaire  remonte au mois d’août 2017 lorsque les servi-
ces de sécurité ont arrêté sur  l’autoroute Est-Ouest à la sortie est de la
ville de Lakhdaria un véhicule  frigorifique avec à son bord une quantité
de cinq quintaux du kif traité. Le conducteur du véhicule, originaire
d’Alger fut arrêté par les services  de sécurité ayant réussi après une
enquête minutieuse à démanteler tout le  réseau, dont le principal auteur
est toujours en fuite au Maroc.

«Le conducteur a tenté de transporter cette quantité du kif à la frontiè-
re  tunisienne en passant par la wilaya de Tébessa et ce avec le soutien
d’un  de ses proches. Les deux ont été condamnés à 15 ans de prison
ferme», a  précisé la même source judiciaire.  «Trois autres personnes
issus de la wilaya de Sétif, âgées entre 19 et 60  ans, ont été arrêtées,
et une arme à feu a été saisie lors de cette  opération», a-t-elle encore
précisé. Le jeune homme âgé de 19 ans, qui portait une arme à feu, a été
condamné à  trois ans de prison ferme, tandis que les deux autres ont
été acquittés. Quant à l’auteur principal de cette affaire et chef du
réseau, il a été  condamné à la prison à vie par contumace, a-t-on
conclu de même  source.

MILA

L’alimentation en eau potable du lotissement
Benmaâmer interrompue à titre préventif

L’approvisionnement en eau potable du lotissement  Benmaâmer du
centre ville de Mila est interrompu depuis vingt jours en  raison de

«doutes» qui planent sur la «contamination du réseau AEP» par les
eaux usées, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication
de  l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE). «Après avoir relevé
de nombreuses fuites sur le réseau d’assainissement du  lotissement
Benmaâmer, l’ADE-Mila a décidé de suspendre l’apprivoisement en
eau potable de cette cité par crainte d’une possible contamination et ce,
d’autant plus que le réseau AEP est endommagé à plusieurs endroits
de cette  partie-là de la ville», a indiqué à l’APS la chargée de commu-
nication de  l’ADE, Amina Benabdedaiem.

Depuis l’application de cette mesure préventive, les 201 abonnés de
l’ADE-Mila relevant de ce lotissement sont quotidiennement approvi-
sionnés  en eau à raison de quatre citernes par jour, en attendant que
«toutes les  anomalies enregistrées sur les réseaux d’assainissement
et d’AEP soient  corrigées», a-t-elle souligné. « Les services de la
commune de Mila et l’unité locale de l’Office  national d’assainisse-
ment (ONA) sont actuellement à pied d’£uvre pour  rénover l’ensemble
du réseau d’assainissement de ce lotissement», a-t-elle  ajouté.

MÉDÉA

Une quinzaine de jeunes formés au montage
et la maintenance des panneaux solaires

Une quinzaine de jeunes diplô
més universitaires  et artisans

ont pris part, durant une semaine, à
la première session de  formation
dans le domaine du montage et la
maintenance des panneaux  solai-
res, supervisée par la maison de
l’environnement de Médéa, a-t-on
appris jeudi auprès d’un responsa-
ble de cette structure.

Encadrée par des agents agrées,
dépendant d’une entreprise spécia-
lisée  dans ce domaine, cette for-
mation accélérée de courte durée a
porté sur la  maitrise, tant théorique
que pratique, des techniques d’ins-
tallation et de  montages de kits pour

panneaux solaires, la maintenan-
ce des ces équipes,  outre les
conditions et les moyens de créa-
tion de micro-entreprises  spé-
cialisées, a indiqué la directrice
de la maison de l’environnement,
Mme  Sara Bahar.

D’autres sessions de formation
similaires sont programmées, pour
les  semaines à venir, selon cet-
te responsable, qui a fait part
d’une demande  assez importan-
te dans ce domaine, émanant no-
tamment de jeunes artisans,  mais
également de primo demandeurs
d’emploi, qui veulent s’investir dans
ce  nouveau créneau.

L’option choisie, depuis quelques
temps, par les pouvoirs publics, en
particulier le département de l’inté-
rieur, des collectivités locales et
de  l’aménagement du territoire,
de «privi légier le solaire» par
part à  l’énergie électrique, pour
des considérat ions économi-
ques, «commence à  susciter un
intérêt chez cette catégorie qu’il
faudra accompagner, à  travers la
formation du personnel qui va con-
tribuer à matérialisé cette  optique
et encourager, aussi, la création de
petites entreprises qui vont  pren-
dre en charge les besoins des col-
lectivités», a-t-elle conclu.

TLEMCEN

Une grande exposition pour célébrer la journée
nationale de la commune

Le palais de la culture «Abdelk
rim Dali» dans la  commune

d»Imama (Tlemcen) a abrité, same-
di, une grande exposition dans le
cadre  de la célébration de la jour-
née nationale de la commune, qui a
mis  en exergue les divers projets
initiés par l»APC Imama. La com-
mune de Mansourah a initié de nom-
breux projets dont un abattoir en
cours de réalisation dans la région
de Boudjmil outre un manège au sein
du  jardin public.

Ces projets s»ajouteront aux
deux autres notamment un marché
hebdomadaire qui va être réalisé à
Bouhanak, plus un autre qui sera
réservé  au commerce des oiseaux

à la place de l»ancien marché de
fruits et légumes  d»Imama. Placé
sous le slogan «la commune acteur
économique», l»exposition a  re-
groupé en outre de nombreuses
micro entreprises spécialisées ini-
tiée par  des jeunes universitaires
notamment dans le secteur de la pa-
rapharmacie,  les plantes et les co-
lorants alimentaires naturels.

L»exposition a également mis en
valeur les différentes filières ensei-
gnées  dans le secteur de la forma-
tion professionnelle tels que
l»apiculture,  l»huile d»olive, le miel,
en plus d»autres spécialités géné-
ratrices  d»emplois et de richesses
. La célébration de cette journée, à

laquelle ont pris part plusieurs  pré-
sidents de communes et chefs de
dairas ainsi que les autorités lo-
cales  civiles et militaires, a per-
mis à des professeurs universi-
taires  spécialisés en économie
d»intervenir pour mettre l»accent
sur l»importance  de la commune
dans le développement local et les
rôles et missions des APC  dans la
relance économique.

Les orateurs ont souligné le né-
cessaire renforcement des
moyens mis à la  disposition des
communes af in que cel les-ci
puissent à leur tour jouer un  rôle
effectif dans l»économie locale,
régionale et nationale.

MOSTAGANEM

Annulation d’actes et décisions d’investissement
et récupération du foncier

Quelque 160 actes et déci
sions de  concession d’in
vestissement dans divers

domaines dans la wilaya Mostaga-
nem  ont été annulés et 154 hecta-
res d’assiettes foncières ont été
récupérés,  a-t-on appris samedi de
la direction de l’industrie et des mi-
nes. L’annulation du droit de con-
cession aux investisseurs concer-
nés activant  dans les nouvelles
zones d’activités à l’ouest de la wi-
laya (Bordjia 1 et  2, Beaizia Laoue-
dj) est due au non respect des en-
gagements concernant le  dépôt de
demandes de permis de construire
et au retard dans lancement des
travaux de concrétisation des pro-
jets, a-t-on indiqué. Les services
compétents de la wilaya de Mosta-

ganem ont approuvé, depuis  dix
années, 248 projets d’investisse-
ment, qui ont été mis en œuvre sur
une  superficie totale de 274 ha, dont
plus de 70 pour cent dans le domai-
ne  industriel, a fait savoir la même
source. Selon les services de la
direction en question,175 projets
industriels  liés à l’agroalimen-
taire (47), à la chimie industriel-
le (42), au fer et à  l’acier (31),
aux matériaux de construction
(27) et aux industries du bois,  du
papier, du textile et du cuir (28) ont
été approuvés.

Les mêmes services ont égale-
ment approuvé, au cours de la
même période  (2009-2019), 38 pro-
jets d’investissement dans le do-
maine des services, 28  projets tou-

ristiques et 7 dans le secteur com-
mercial, a-t-on ajouté,  soulignant
que les projets agréés dans divers
secteurs pour un coût de  109,3 mil-
liards DA peuvent générer plus de
17 900 emplois permanents à  court
et moyen terme. Le secteur écono-
mique dans la wilaya de Mostaga-
nem compte actuellement 116  en-
treprises industrielles, dont 7 en-
treprises publiques dans les maté-
riaux  de construction, la chimie in-
dustrielle, l’agroal imentaire, la
production  de carreaux et l’avi-
culture et dérivés, qui emploient
plus de 800  travailleurs. Le sec-
teur privé et étranger active dans
plusieurs domaines  industriels gé-
nérant près de 4 000 emplois per-
manents, selon la même  source.

M. Bekkar

Selon le bilan dressé par la po
lice judiciaire auprès de la

sûreté de Sidi Bel Abbés, il y a eu
un total de 193 affaires traitées
ayant ciblé 261 personnes dont 62
ont été incarcérées durant le mois
de décembre dernier.

Dans le domaine des délits con-
tre la personne, on cite 78 affaires
qui ont conduit 104 personnes de-
vant la justice dont cinq sont sous
les verrous. Dans le cadre des
46 affaires liées aux délits con-
tre les propriétés et l’argent, la
PJ a procédé à l’arrestation de
65 personnes et 13 d’entre elles
ont été incarcérées.

Les délits contre les biens pu-
blics s’élèvent à une quarantaine
d’affaires traitées le mois dernier
et qui ont conduit à l’arrestation

de 52 personnes et 13 sont ac-
tuellement en prison. Pour ce qui
est de la lutte contre le trafic des
stupéfiants, on recense 13 affai-
res avec 13 personnes impli-
quées, tous emprisonnées.

Les délits de mœurs sont de l’or-
dre de neuf qui ont concerné trei-
ze personnes dont six ont été
écrouées. Enfin, et dans le cadre
de la lutte contre la cybercrimina-
lité, douze personnes sont placées
sous mandat de dépôt dans sept
affaires enregistrées.

Précisons que la police a effec-
tué 40 opérations de contrôle qui
lui ont permis de se pencher sur
le cas de 832 personnes. 704 vé-
hicules ont été contrôlés et 16 per-
sonnes (sur les 51 impliquées
dans des délits) ont été écrouées
étant donné qu’elles étaient re-
cherchées par la justice.
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Donald Trump appelle
le guide suprême d’Iran

à «faire attention à ses mots»
Pour la première fois depuis huit ans, Khamenei a dirigé la

prière du vendredi, y tenant un discours qui n’a pas plus à
Washington. Le président américain Donald Trump a appelé ven-
dredi l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l’Iran, à sur-
veiller son langage après un sermon dans lequel il dénonçait les
«clowns américains» qui mentent selon lui de la façon «la plus
vicieuse» qui soit.

«Le soi-disant “Guide suprême” d’Iran, qui n’est plus très su-
prême ces derniers temps, a dit des choses méchantes concer-
nant les États-Unis et l’Europe», a tweeté Donald Trump. «Leur
économie s’effondre et leur peuple souffre. Il devrait faire très
attention à ses mots !», a-t-il ajouté, évoquant l’ultime décideur
dans les principaux dossiers de la République islamique.

Un discours anti-Occidentaux
Lors d’un rare prêche à la mosquée Mosalla de Téhéran, le

guide suprême, outre les Etats-Unis, s’en est aussi pris aux Euro-
péens accusés d’être les «valets» des Etats-Unis sur le dossier
nucléaire.

Son sermon a été entrecoupé par les slogans «Mort à l’Améri-
que» et «Mort à Israël» de la foule qui débordait largement de la
mosquée sur l’esplanade alentour, selon des images de la télévi-
sion d’Etat.

Les États-Unis ont tué, le 3 janvier, le puissant général iranien
Qassem Soleimani dans une attaque de drone à Bagdad. Depuis,
si l’affrontement militaire direct n’a pas eu lieu entre les deux
pays ennemis, les relations diplomatiques sont au plus mal.

Trump cible les démocrates avant
une manifestation pro-armes

SYRIE

Cinq civils tués dans un raid russe sur le nord-ouest
Au moins cinq civils, dont qua

tre membres d’une même fa-
mille, ont été tués samedi dans un
raid aérien russe sur un village du
nord-ouest de la Syrie, en proie à
de nouvelles violences, a indiqué
une ONG. «Un avion russe a effec-
tué après minuit un raid sur le vil-
lage de Bala situé dans l’ouest
de la province d’Alep, tuant cinq
civils, dont trois enfants», a rap-
porté l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH). «Un
homme, son épouse et leurs deux
filles font partie des victimes», a
indiqué à l’AFP le directeur de l’OS-
DH, Rami Abdel Rahmane.

L’OSDH, qui dispose d’un vaste
réseau de sources dans la Syrie en
guerre, détermine les auteurs des
raids à partir du type d’avion utili-
sé, du lieu de la frappe, des plans
de vol et des munitions utilisées.

Aidées par l’aviation russe, les
forces du régime ont repris ces der-
niers jours leurs bombardements
sur la région d’Idleb et des secteurs
des provinces voisines d’Alep et de

Lattaquié, qui sont dominés par les
jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham
(HTS, ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda). Des groupes rebelles y sont
également présents. Le régime a
lancé l’assaut malgré une trêve par-
rainée par Moscou, allié de Damas,
et Ankara, appui de certains rebel-
les. Dans un hôpital dans l’ouest de
la province d’Alep, un correspon-
dant de l’AFP a vu les dépouilles
de deux enfants recouvertes de cou-
vertures épaisses et posées à
même le sol. Les victimes y ont été
transportées par les Casques blancs,
des secouristes opérant en zones re-
belles, selon ce correspondant. A Bala,
un grand cratère est visible près d’une
maison de deux étages, avec des
débris de fenêtre jonchant le sol.
Selon l’OSDH, l’aviation russe a
mené des frappes dans la nuit de
vendredi à samedi sur plusieurs
villages de l’ouest d’Alep et de la
province voisine d’Idleb.

Ces raids ont été accompagnés
par des bombardements des forces
du régime et de combats entre cel-

les-ci et des groupes jihadistes et
rebelles. Selon l’OSDH, 28 civils,
dont huit enfants, ont péri dans les
bombardements depuis mercredi,
tandis que 58 combattants prorégi-
me et 67 jihadistes sont morts dans
les combats. En parallèle, neuf ci-
vils ont été tués et 30 blessés par
des roquettes lancées par des jiha-
distes sur des quartiers de la ville
d’Alep sous contrôle du régime.
Jeudi, Moscou a nié participer à l’as-
saut du régime. «Depuis le début
du cessez-le-feu, l’armée de l’air
russe ne mène pas de missions de
combat», a affirmé Iouri Borenkov,
du ministère russe de la Défense.
La Russie affirme que le cessez-
le-feu est entré en vigueur le 9 jan-
vier et la Turquie parle du 12 jan-
vier. Cette nouvelle escalade a été
qualifiée de «fâcheuse» par le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan
qui a dit vouloir aborder la question
avec son homologue russe Vladi-
mir Poutine lors d’une conférence
internationale dimanche à Berlin
consacrée à la situation en Libye.

BOEING ABATTU EN IRAN

Trudeau veut que les boîtes noires
soient envoyées en France

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a appelé, vendredi 17 janvier, Téhéran
à envoyer les boîtes noires de l’avion de ligne ukrainien, abattu “par erreur”

le 8 janvier par l’Iran, vers un laboratoire en France

Il a par ailleurs annoncé une aide
financière d’urgence pour les
Canadiens qui ont perdu des

proches dans la catastrophe et ap-
pelé l’Iran à indemniser rapidement
les victimes du drame. A propos des
boîtes noires, “seuls quelques pays
comme la France ont les laboratoi-
res capables de le faire”, a décla-
ré Justin Trudeau lors d’une con-
férence de presse, soulignant que
la France avait déjà proposé ses
services. “Ce serait le bon en-
droit  pour envoyer ces boîtes
noires et en tirer les bonnes in-
formations d’une façon rapide, et
c’est ce que nous encourageons les
autorités iraniennes à accepter de
faire”, a ajouté Justin Trudeau.

Les boîtes noires
“endommagées de façon

importante”
Sur les 176 victimes, 57 étaient

des citoyens canadiens. Par
ailleurs, 29 autres victimes avaient
le statut de résident permanent au
Canada, a révélé Justin Trudeau.
“Les boîtes noires ont été endom-
magées de façon importante et il est
extrêmement important (...) qu’elles
soient examinées aussi rapidement

que possible”, a-t-il ajouté.  “Les
Français ont certainement offert de
faire l’analyse, la communauté in-
ternationale y compris les experts
canadiens pourraient être présents
dans ce processus-là”, selon lui.
Quelques heures plus tôt, le chef
de la diplomatie ukrainienne Vadym
Prystaïko avait déclaré que l’Iran
était prêt à transférer à Kiev les
boîtes noires du Boeing d’Ukraine
International Airlines, abattu par les
forces armées iraniennes peu après
son décollage de Téhéran. Justin
Trudeau a précisé que les familles
des Canadiens qui ont péri dans la
catastrophe recevraient une aide
gouvernementale immédiate de
25.000 dollars canadiens (17.000
euros). Cette aide servira à dédom-
mager ces familles pour leurs dé-
placements et les arrangements fu-
néraires nécessaires, a-t-il ajouté.

 Les premières dépouilles rapa-
triées “dans les prochains jours”

“Je veux être clair. Nous nous
attendons à ce que l’Iran indemnise
ces familles”, a déclaré Justin Tru-
deau lors d’une conférence de pres-
se. “Je les ai rencontrées. Elles ne
peuvent pas attendre des semaines.

Elles ont immédiatement besoin
d’aide”, a-t-il insisté. Les premiè-
res dépouilles de Canadiens de-
vraient être rapatriées “dans les
prochains jours”, a-t-il précisé. Le
Canada a rompu ses relations di-
plomatiques avec l’Iran en 2012
pour protester contre le soutien de
Téhéran au gouvernement de Ba-
char al-Assad en Syrie.

Le chef de la diplomatie canadien-
ne, François-Philippe Champagne,
a par ailleurs rencontré pour la pre-
mière fois en tête-à-tête son homo-
logue iranien Javad Zarif vendredi
à Oman, ont indiqué ses services
dans un communiqué.

“Le ministre Zarif a exprimé son
profond regret pour cette terrible tra-
gédie” et François-Philippe Cham-
pagne lui a dit que les familles des
victimes “sont en colère et profon-
dément blessées”, a indiqué le mi-
nistère canadien.

Le “devoir de l’Iran”
envers les victimes

Les ministres ont discuté “de la
nécessité d’un accès complet à
l’Iran pour les représentants du
Canada et d’autres pays en deuil”
afin notamment d’assurer “une ana-
lyse transparente des données de la
boîte noire, ce à quoi l’Iran a consenti”.
Les ministres ont aussi discuté du “de-
voir” qu’a l’Iran envers les familles des
victimes, “y compris l’indemnisation”
et François-Philippe Champagne a
souligné la “coopération” de l’Iran.
François-Philippe Champagne a
transmis à son homologue les de-
mandes en ce sens exprimées par
les pays touchés par la catastrophe
(Canada, Royaume-Uni,Ukraine,
Suède et Afghanistan), qui s’étaient
réunis jeudi à Londres.

A quelques jours d’un rassemblement prévu lundi en Virginie
pour dénoncer un projet de loi local durcissant le contrôle

des armes à feu, Donald Trump a jeté de l’huile sur le feu en
accusant les démocrates à l’origine du texte de mettre en danger
la Constitution des Etats-Unis. «Votre 2e Amendement est très
sérieusement attaqué par le Great Commonwealth de Virginie», a
twitté vendredi soir le président américain, par allusion à l’article
de la Constitution garantissant à tout Américain le droit de possé-
der et porter une arme.

«C’est ce qui se produit quand vous votez pour les démocrates.
Ils vous prennent vos armes.» Lors de l’élection présidentielle de
2016, la Virginie avait voté en faveur de Hillary Clinton et les
démocrates ont pris le contrôle de l’ensemble du parlement local
lors des élections de mi-mandat de novembre 2018, en faisant
notamment campagne pour un contrôle renforcé des armes à feu.

Le Sénat de Virginie a adopté jeudi soir plusieurs textes ins-
taurant un contrôle systématique des antécédents avant toute
vente, la limitation des achats d’armes à une acquisition par mois
et le rétablissement du droit des autorités locales à interdire le
port d’armes dans les espaces publics.

Les deux chambres législatives de l’Etat préparent également
l’adoption d’une série de nouvelles fois interdisant les fusils d’as-
saut ou introduisant la possibilité de retirer une arme à une per-
sonne jugée dangereuse pour la communauté.

Des membres de milices armées, des militants néo-nazis et
d’autres groupes appellent à manifester lundi à Richmond, la ca-
pitale de Virginie, pour rejeter ces projets.

Jeudi, le FBI a arrêté trois membres d’un groupuscule néo-nazi
soupçonnés par les autorités de vouloir déclencher pendant la
manifestation des incidents violents afin de provoquer des affron-
tements raciaux.
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Un compte à rebours
à Londres mais pas de carillon

de Big Ben pour le Brexit

La «pire» invasion de criquets pèlerins
en Afrique de l’Est depuis 25 ans

La Somalie, l’Ethiopie et le Ke
nya sont les premiers pays con-

frontés à ce fléau. Depuis fin dé-
cembre 2019, des millions de cri-
quets pèlerins, se propagent à tra-
vers l’Afrique de l’Est, où ils dévo-
rent les récoltes et menacent la sé-
curité alimentaire dans des pays
déjà vulnérables.

Un essaim de millions d’insec-
tes C’est la Somalie, l’un des pays
les plus pauvres au monde qui, en
premier, voit arriver cette grande ar-
mée d’insectes ravageurs. Un petit
essaim peut regrouper à lui tout seul
des millions d’individus à l’appétit
insatiable. A titre d’exemple, une
colonie de ces petites bêtes vora-
ces consomme en 24 heures la
même quantité de nourriture que
près de 35 000 personnes. Ainsi,
en quelques jours à peine, les cri-

quets pèlerins ont détruit des dizai-
nes de milliers d’hectares au grand
désespoir de nombreuses fa-
milles qui ne vivent que de leur
récolte. Nous n’avons rien pour
nourr ir  nos enfants et nous
n’avons pas les moyens d’ache-
ter au marché Fermier somalien
à Dhusamareb (centre pays)

Un redoutable ravageur
Comme en Somalie, plusieurs

pays d’Afrique de l’Est sont touchés
par cette arrivée massive d’insec-
tes. Les essaims migrent avec le
vent et peuvent parcourir de 100 à
150 kilomètres en une journée. Des
nuages sombres de sauterelles
couvrent ainsi le ciel dans certai-
nes régions d’une manière impres-
sionnante. Si le criquet pèlerin est
inoffensif et discret en solitaire, il
se métamorphose, quand il est en

groupe, et peut devenir vorace. Au
Kenya, on tente par tous les moyens
de se débarasser de ces redou-
tables essaims. Claquements
de mains ,  gaz  lacrymogène,
pesticides...et le temps presse.
Les criquets pèlerins  ne vivent
pas longtemps, à peine trois mois,
mais ils se reproduisent assez ra-
pidement et une femelle peut pon-
dre jusqu’à 300 œufs.

Cette invasion d’insectes nuisi-
bles, avec leur capacité à se ré-
pandre rapidement, pose une me-
nace sans précédent à la sécurité
alimentaire-Mwangi Kiunjuri, minis-
tre kényan de l’Agriculture

L’agence des Nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO)
estime qu’il s’agit de la «pire situa-
tion» dans la Corne de l’Afrique
depuis 25 ans.

Gibraltar envisage de rejoindre
l’espace Schengen après le Brexit
Gibraltar pourrait rejoindre l’espace Schengen afin de garantir la liberté de

mouvement à sa frontière avec l’Espagne quand le Royaume-Uni aura quitté l’Union
européenne, a suggéré le chef du gouvernement de ce territoire britannique dans une

interview à l’AF

Pour cette minuscule enclave
de 6,2 km2 à l’extrémité sud
de la péninsule ibérique, la

fluidité du trafic à son unique poste
frontière avec l’Espagne est crucia-
le. La suggestion du ministre en chef
de Gibraltar Fabian Picardo dans
un entretien réalisé vendredi sur «le
Rocher» intervient moins de deux
semaines avant le Brexit. Le 1er fé-
vrier s’ouvrira une période de tran-
sition de 11 mois pendant laquelle
Londres et l’UE devront négocier
sur l’avenir de leurs relations.

«Nous avons parlé de ça avant
le Brexit, a déclaré M. Picardo, de
la possibilité que Gibraltar entre
dans l’espace Schengen», une zone
de 26 pays dont quatre ne font pas
partie de l’UE, entre lesquels les
voyageurs peuvent circuler sans
passeports. Le Royaume-Uni n’a
jamais voulu rejoindre l’espace
Schengen mais si Gibraltar y en-
trait «ce serait positif» a estimé le
ministre en chef.

«Cela a-t-il un sens pour l’UE que
2,5 miles carrés à l’extrémité sud
de la péninsule ne soient pas ac-
cessibles aux citoyens européens?
Je ne le crois pas», a-t-il dit. Un
passage sans encombre à la fron-
tière est dans l’intérêt de l’enclave

de quelque 30.000 habitants com-
me des Espagnols qui y sont em-
ployés. Près de 14.000 travailleurs,
en grande majorité des Espagnols
mais aussi des ressortissants de
toutes nationalités établis en Espa-
gne, passent la frontière chaque jour
pour aller travailler à Gibraltar où
règne le plein emploi.

Parmi eux, 2.500 Britanniques
vivant en Espagne en raison du
moindre prix de l’immobilier, fran-
chissent à pied ou en voiture le pos-
te frontière avant de traverser la pis-
te de l’aéroport construite sur un
isthme reliant Gibraltar à l’Espagne.

“Regardez d”autres micro-Etats
en Europe, ils bénéficient de la li-
berté de circulation dans Schengen,
même s’ils ne sont pas totalement
intégrés dans le système d’échan-
ges d’informations, a poursuivi Fa-
bian Picardo. Tout cela sera pris en
compte dans les négociations qui
vont s’ouvrir». Le Liechtenstein,
notamment, est un micro-Etat mem-
bre associé de l’espace Schengen.

Précédents douloureux
Le ministre a minimisé le risque

que Madrid fasse pression dans les
négociations en ralentissant le pas-
sage par des contrôles renforcés à
la frontière, quand ni Gibraltar ni

Londres ne pourront plus faire ap-
pel à l’Union européenne. En 2013,
un différend sur les eaux territo-
riales avait entraîné de sérieux
emboutei l lages à la front ière
pendant des mois, jusqu’à ce que
Bruxelles intervienne.

«Tout citoyen européen qui fran-
chit la frontière pourra se plaindre à
la Commission ou à la Cour de jus-
tice de l’UE s’il y a des délais exa-
gérés», a-t-il assuré. «La gestion
de cette frontière par l’Espagne doit
se faire dans le respect des règles
européennes parce que c’est un
accès à l’espace Schengen». L’Es-
pagne a cédé Gibraltar à la Gran-
de-Bretagne en 1713, mais reven-
dique depuis la restitution du terri-
toire et le conflit a souvent été mar-
qué par des pressions à la frontiè-
re. En 1969, le dictateur Francisco
Franco a fermé la frontière, impo-
sant un blocus qui n’a totalement
été levé qu’en 1985, lorsque l’Es-
pagne préparait son entrée dans
l’UE au 1er janvier 1986.

Depuis que les Britanniques ont
voté en 2016 pour quitter l’UE, l’Es-
pagne a reformulé sa proposition de
partager la souveraineté sur le Ro-
cher entre Madrid et Londres. Mais
les Gibraltariens, qui ont rejeté
l’idée par référendum en novembre
2002, maintiennent leur refus. M.
Picardo s’est cependant montré
optimiste sur les relations avec le
nouveau gouvernement de coalition
de gauche à Madrid, relevant que le
Premier ministre socialiste Pedro
Sanchez a exprimé le souhait «de
regarder au-delà de l’éternelle que-
relle sur la souveraineté pour voir
comment améliorer la situation éco-
nomique dans la région».

La région d’Espagne mitoyenne
de Gibraltar connait l’un des taux
de chômage les plus élevés du
pays. De part et d’autre, les diri-
geants évoquent une coopération
qui créerait des emplois.

Le chef de la diplomatie
nord-coréenne aurait

été remplacé

Le chef de la diplomatie nord-coréenne Ri Yong-ho a été
remplacé, rapporte samedi le site d’information basé à

Séoul NK News, spécialisé sur la Corée du Nord. Pyon-
gyang devrait dévoiler le nom de son successeur jeudi pro-
chain, ajoute le site, citant des sources anonymes. Né en
1956, Ri Yong-ho est le fils de Ri Myong-je, ancien direc-
teur adjoint du département de l’organisation et de la direc-
tion (OGD), un puissant organe du Parti des travailleurs (au
pouvoir) qui supervise les nominations de hauts fonction-
naires, selon le ministère sud-coréen de l’Unification. Ri
Myong-je a également été rédacteur en chef à l’agence de
presse officielle nord-coréenne KCNA.

Ri Yong-ho, qui parle un anglais courant, a occupé plu-
sieurs postes de haut niveau en lien avec l’Occident. Il a
été notamment ambassadeur à Londres entre 2003 et 2007
et a representé la Corée du Nord lors des «pourparlers à
six» sur le programme nucléaire de Pyongyang. Son ab-
sence lors de l’Assemblée générale des Nations unies en
septembre, à laquelle il avait participé les trois années
précédentes, a été remarquée.

La résidence du Premier ministre Boris Johnson, au 10 Downing
Street, sera illuminée et une horloge marquera le compte à re-

bours avant le Brexit le 31 janvier prochain pour marquer la sortie de
la Grande-Bretagne de l’Union européenne, a annoncé vendredi le
gouvernement britannique.

Boris Johnson avait proposé une souscription publique pour finan-
cer une remise en service provisoire de Big Ben afin de faire réson-
ner le carillon de la tour horloge, mais le gouvernement a déclaré que
les autorités parlementaires estimaient ne pas être en mesure d’ac-
cepter de tels fonds. Plus de 200.000 livres sterling ont été récoltées,
alors que le coût d’une remise en service provisoire de Big Ben était
estimé à 500.000 livres.

«Le 31 janvier constitue un moment important de notre histoire
alors que le Royaume-Uni va quitter l’Union européenne et reprendre
son indépendance», ont déclaré les services de Boris Johnson dans
un communiqué annonçant leur projet pour marquer le Brexit, un évé-
nement qui sera célébré par certains Britanniques et déploré par
d’autres alors que le pays est toujours divisé sur la question.

«Le gouvernement a l’intention de se servir de cela comme d’un
moment pour guérir les divisions, réunifier les communautés et se
réjouir du pays que nous voulons construire au cours de la prochaine
décennie», ont-ils ajouté.

Johnson s’adressera à la nation au soir du 31 janvier, avant la
tenue d’un spectacle lumineux au 10 Downing Street et d’un compte à
rebours avant 23h00 GMT, heure officielle du Brexit. Une pièce de
monnaie commémorative sera aussi mise en circulation le 31 janvier,
a indiqué le gouvernement. Y seront inscrits les mots «Paix, prospé-
rité et amitié avec toutes les nations».
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HANDBALL/CAN2020

(2E JOURNÉE)

Six pays dont l’Algérie
passent à la seconde

phase
Six places qualificatives au second

tour sur huit  ont déjà été distri-
buées à l’issue de la 2e journée de la
Coupe d’Afrique  des nations de Han-
dball CAN2020 messieurs disputée
vendredi.    L’Algérie sous la conduite
de l’entraineur français Alain Portes
et le  Maroc se sont mis à l’abri dans
le groupe D en battant respectivement
le  Congo (31-25) et la Zambie (39-
12). Les deux sélections qui trônent
en tête  de la poules avec deux victoi-
res en autant de rencontres, s’affron-
tent  dimanche avec comme enjeu la
première place. Les autres préten-
dants au titre à la CAN 2020 de hand-
ball en Tunisie n’ont  pas traîné pour
avancer vers le tour principal, avec à
la clé des  oppositions plus corsées.
Les Tunisiens (gr. C) ont empoché la
leur en écrasant la Côte d’Ivoire 48  à
24. Le deuxième ticket qualificatif de
la poule reviendra au Cameroun ou
au Cap-Vert, tombeur des Camerou-
nais (22-19). Dans le groupe A, l’Egyp-
te et la RDC ont mis un terme au sus-
pense, la  première en écartant sans
ménagement le Kenya (44-19), la se-
conde en  dominant la Guinée (28-
25).  Enfin, si l’Angola a difficilement
assuré sa qualification aux dépens de
la Libye (20-19), cette dernière garde
un mince espoir de poursuivre  l’aven-
ture, même si la situation dans le grou-
pe B est plus favorable au  Gabon
après son succès face au Nigeria (26-
24). A l’issue du tour préliminaire, les
deux premiers de chaque groupe (A,
B,  C, D) se qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera composée
de  deux poules.

L’Algérie domine le
Congo (31-25) et  assure
la qualification au 2ème

tour
La sélection algérienne de handball

s’est  imposée devant son homolo-
gue congolaise sur le score de 31 à 25,
(mi-temps  : 18-11), en match comp-
tant pour la 2e journée du groupe D
de la Coupe  d’Afrique des nations
(CAN-2020), disputé vendredi à
Rades (Tunisie). Le Sept algérien
qui décroche une deuxième victoi-
re, après celle obtenue  devant le
Zambie (34-09), a  assuré sa quali-
f icat ion au deuxième tour de la
CAN-2020, alors que la Congo est
él iminé du tournoi. Dans l ’autre
match du groupe, le Maroc égale-
ment qualifié au 2e tour, a  dominé
le Zambie (39-12).
Lors de la 3e journée programmée
dimanche, l’Algérie et le Maroc en  dé-
coudront pour la 1ere place du groupe
D, alors que la Zambie affrontera  le
Congo pour l’honneur.

Vainqueur des deux dernières rencon
tres disputées à domicile, face au
Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie

(1-0), l’USMA (3e, 23 pts), est en train  de
réaliser une belle remontée au classement
et compte revenir à un point  du MC Alger
(2e, 27 pts), en cas de succès face à l’ASO
Chlef (13e, 16  pts). Le club algérois, en
butte depuis l’intersaison à une crise fi-
nancière  aiguë, a pu relever le défi, lui qui
a été sanctionné par une défaite par  péna-
lité (3-0) et une défalcation de trois points,
après avoir déclaré  forfait lors du derby
face au MCA. De son côté, l’ASO, invain-
cue depuis la 11e journée, tentera de res-
ter sur  cette dynamique et s’offrir le cham-

pion d’Algérie sortant, afin de  s’éloigner
de la zone de relégation. La JSK (5e, 21
pts), dont l’entraîneur français Hubert Ve-
lud vient de  quitter le navire, devra  puiser
dans ses ressources pour redresser la
barre, après avoir essuyé deux défaites
de rang, dont une élimination dès  les 1/32
de finale de la Coupe d’Algérie sur le ter-
rain de l’AS Aïn M’lila  (1-0 a.p). La récep-
tion du MC Oran (6e, 20 pts) constitue une
belle occasion pour les  «Canaris» de se
refaire une santé et se replacer dans la
course au podium,  tandis que les
«Hamraoua», qualifiés pour les 1/8 de fi-
nale de «Dame  Coupe», comptent sur leur
solidité en dehors de leurs bases (5e

meilleure  équipe en déplacement, ndlr),
pour essayer de revenir avec un bon ré-
sultat  de Tizi-Ouzou. En bas du tableau,
le NC Magra (14e, 15 pts) et le Paradou
AC (12e, 17  pts) s’affronteront dans un
duel «à six points». Les deux équipes  tra-
versent une mauvaise passe, d’où la né-
cessité de s’imposer pour l’une ou  l’autre
formation. Le PAC, engagé en phase de
poules de la Coupe de la Confédération,
reste  sur une lourde défaite concédée au
Nigeria face à Enyimba (4-1). Les  coéqui-
piers d’Adam Zorgane, groggy, auront à
négocier un voyage difficile  chez le NCM
qui vient de limoger son entraîneur El-Hadi
Khezzar.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L’USMA pour confirmer à Chlef,
duel de mal classés à Magra

L’USM Alger, auteur de deux victoires de suite,  se déplacera à Chlef pour espère réaliser la passe de
trois et mettre la  pression sur le dauphin le MC Alger, alors qu’en bas du tableau, le Paradou  AC
jouera gros à Magra, à l’occasion de la mise à jour du calendrier du  Championnat de Ligue 1 de

football, prévue dimanche et lundi.

La JS Kabylie et son entraîneur français
Hubert  Velub ont décidé de se séparer

à «l’amiable», a annoncé vendredi la  Di-
rection des Canaris, au lendemain de la
défaite contre l’USM Alger (1-0),  dans le
traditionnel Clasico de la Ligue 1 algérien-
ne de football.
«Consécutivement à une réunion organi-
sée entre les dirigeants de la JSK et  le
coach Hubert Velud, il a été décidé d’une
séparation à l’amiable entre  les deux par-
ties» a indiqué la Direction de l’actuel 5e
au classement  général de la Ligue 1 algé-
rienne de football, ajoutant que «l’intérim

sera  assuré par le tandem Jean-Yves
Chay et Mourad Karouf», le temps d’enga-
ger  un nouvel entraîneur en chef pour
l’équipe senior. Pour leur part, «l’entraî-
neur adjoint Samir Djouder et le coach des
gardiens Aomar Hamenad conservent leurs
postes» a tenu à préciser la  Direction de
la JSK concernant ces deux techniciens,
qui faisant partie du  staff de Velud. Le club
du Djurdjura restait sur une série de con-
tre-performances, en  coupe d’Algérie et
championnat et le dernier contre l’USM
Alger dans le  Clasico de mise à jour du
calendrier. Le club a également compro-

mis ses  chances de qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des  cham-
pions d’Afrique après le nul (0-0) concédé
à domicile face aux  Marocains de Raja
Casablanca. Un long passage à vide qui a
fini par coûter son poste au Français de 60
ans, qui outre la JSK a déjà dirigé plu-
sieurs clubs algériens, dont l’ES  Sétif
(2012-2013), l’USM Alger (2013-2015) et
le CS Constantine (2015). Le Duo Jean-
Yves Chay -Mourad Karouf  sera sur le
banc de la JSK le lundi  20 janvier à l’oc-
casion de la réception du MC Oran à 16h00
en match retard  de Ligue 1.

JS KABYLIE

Séparation à l’amiable avec l’entraîneur français Hubert Velud

L’entraîneur allemand du club de Liver
pool,  Jürgen Klopp, a estimé vendredi

que l’organisation de la prochaine Coupe
d’Afrique des nations, du 9 janvier au 6
février 2021 au Cameroun, allait  être une
«catastrophe» pour les «Reds».
Le leader incontestable du championnat
d’Angleterre de football compte  dans ses
rangs trois stars africaines: l’Egyptien
Mohamed Salah, le Guinéen  Naby Keita
et le Sénégalais Sadio Mané, Ballon d’Or

Une CAN en hiver, une «catastrophe» pour Liverpool (Klopp)
africain 2019. Le technicien allemand a
cependant rejeté la faute sur la Fédération
internationale de football (FIFA), qui va
organiser la toute nouvelle Coupe  du mon-
de des clubs durant la période juin-juillet
2021 à laquelle devait se  dérouler la CAN.
«Ces décisions sont prises sans consul-
ter les joueurs, les managers, sans  con-
sulter personne, s’est-il plaint en confé-
rence de presse.
Tout ça nous  conduit à une CAN à nou-

veau en janvier-février. C’est une catas-
trophe pour  nous de perdre trois joueurs à
ce moment-là».
 La Confédération africaine de football et
les autorités camerounaises ont  invoqué
la saison des pluies dans cette région
d’Afrique pour avancer la  phase finale de
cinq mois. La CAN-2019, remportée par
l’Algérie face au Sénégal (1-0), s’est dé-
roulée  pour la première fois en plein été
(21 juin-19 juillet).

Une réaction très classe. Invité à don
ner son avis sur l’éviction d’Er
nesto Valverde ce vendredi en con-

férence de presse, Zinedine Zidane a
adressé un message chaleureux à l’an-
cien entraîneur du FC Barcelone.

«Je suis désolé pour lui, ce n’est pas
une situation agréable. J’ai un énorme res-

pect pour lui, c’est un très bon entraîneur.
Chaque club a ses objectifs. C’est comme
ça dans les grands clubs, ça ne changera
pas. Si je perds deux matchs, on me criti-
quera comme il y a un mois et demi. Ce
que j’essaie de faire, c’est toujours de me
donner à 100%. C’est la même chose pour
les entraîneurs du Barça. Je suis vraiment

désolé pour Valverde», a déclaré Zidane,
qui s’est montré moins bavard au moment
de commenter la nomination de Quique
Setién. «Je m’attends toujours à un Barça
compétitif. Ça ne changera pas. Ils feront
leur travail et nous le nôtre», a simplement
souligné le coach du Real Madrid.

IL AVAIT PRIS SA DÉFENSE L’AN
DERNIER

Respectueux du travail accompli et des
trophées décrochés par Valverde durant
son passage sur le banc blaugrana, Zida-
ne avait déjà pris sa défense en mai der-
nier lorsqu’il s’était retrouvé sur la sellette
après l’élimination du Barça en Ligue des
champions. «Ce qu’il a fait jusqu’à pré-
sent, il l’a fait de manière phénoménale.
Ce n’est pas à moi de dire si les critiques
sont injustes ou non. Il sait comment ça se
passe dans ce métier. Mais on ne peut pas
mettre en doute tout ce qu’il a accompli,
tout le travail fourni», avait alors déclaré
Zidane au sujet de son homologue espa-
gnol, qui a permis au Barça de remporter
deux titres de champion d’Espagne, une
Coupe d’Espagne et une Supercoupe d’Es-
pagne.

REAL MADRID

Zidane «désolé» pour Valverde
après son éviction

Licencié lundi par le FC Barcelone, Ernesto Valverde a reçu ce vendredi le soutien de Zinedine
Zidane en conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid s’est dit «désolé» pour son confrère

espagnol.

Andrés Iniesta s’est déclaré ouvert à la
possibilité de s’assoir un jour sur le

banc du Barça aux côtés de son ancien
coéquipier chez les Blaugrana.

Xavi a récemment refusé de prendre le
poste au Camp Nou, avant que ce dernier
ne soit donné à Quique Setien. Les deux
joueurs avaient quitté la Catalogne au cré-
puscule de leur carrière, l’un rejoignant le
Qatar - où il est aujourd’hui devenu entraî-
neur - et l’autre le Vissel Kobe au Japon.

XAVI EXPLIQUE ENFIN POURQUOI IL
A REFUSÉ LE BARÇA

«Un partenariat entre Xavi et Iniesta ne
semble pas mal du tout, mais ce n’est
pas possible pour le moment», a ainsi
déclaré le vainqueur de la Coupe du
Monde à Radio Marca. Je n’ai pas dit
que j’aimerais entraîner une équipe en
particulier, mais avec le temps, l’idée
de devenir entraîneur devient de plus
en plus séduisante.

«J’aimerais que Xavi entraîne le Bar-
ca à tout moment, mais il faut tenir comp-
te de ses sentiments ou de ses projets.

Je pense que Xavi sera de retour au
Barca tôt ou tard, mais je ne sais pas
quand.» La question lui a également été
posée de savoir s’il pouvait imaginer
Gerard Piqué ou Carles Puyol prendre
des responsabilités en tant que prési-
dents ou directeurs sportifs pour les

Blaugrana. «Je crois sincèrement qu’un
jour, ces joueurs devront revenir au club,
même si je ne sais pas à quels postes, a-
t-il déclaré. Cela dépend de leurs capaci-
tés, de ce qu’ils représentent et de la qua-
lité du travail qu’ils peuvent faire dans le
club où ils ont passé toute leur vie.»

BARCELONE

Iniesta évoque la possibilité d’entraîner le club avec Xavi

TOTTENHAM

Lloris a repris l’entraînement collectif
Le retour d’Hugo Lloris à la compétition se

rapproche, plus de trois mois après sa
terrible blessure au coude contre Brighton,
début octobre. Le capitaine des Spurs a en
effet repris l’entraînement collectif, comme
l’a fait savoir le club ce vendredi.Une bonne
nouvelle pour Tottenham, qui doit faire face à
de nombreuses blessures ces dernières se-
maines, mais également pour l’équipe de
France. Le portier des Bleus devrait en effet
pouvoir tenir sa place lors du rassemblement

du mois de mars, à trois mois de l’Euro.
MOURINHO ESPÈRE UN RETOUR

DÉBUT FÉVRIER
Interrogé ce vendredi en conférence de

presse, l’entraîneur portugais a affirmé que
son gardien pourrait bientôt reprendre le che-
min de la compétition. «Je vous ai dit février
il y a un mois. Donc, la chose normale c’est
février.«Si vous me demandez fin février ou
début février, à l’heure actuelle je dirais plu-
tôt au début. Les choses évoluent bien.

Le 8 janvier dernier, les déclarations du
président Jean-Michel Aulas laissaient

penser qu’une arrivée à Lyon de Karl Toko
Ekambi était très hypothétique. Alors que
Villarreal réclamerait 25 millions d’euros
pour libérer son attaquant selon le quoti-
dien El Periodico Mediterraneo, le prési-
dent avait laissé planer le doute. «On a
des nouvelles. Ce ne sont pas des bonnes
nouvelles. Ce sont des nouvelles (souri-
re). Ils (Vincent Ponsot et Florian Mauri-
ce) sont encore en Espagne mais pour une
autre opération», avait alors glissé Jean-
Michel Aulas. Depuis, il semblerait que le
dossier avance dans le bon sens.

Karl Toko Ekambi devrait bien porter
les couleurs des Gones

En effet, le quotidien France Football
rapporte ce vendredi que l’Olympique Lyon-

nais a trouvé un accord avec Villareal pour
le transfert de l’ancien joueur du SCO d’An-
gers. En quête d’un renfort offensif pour
pallier la blessure de Memphis Depay, Lyon
débourserait la somme de 20 millions
d’euros (bonus compris). Sauf revirement
de situation, FF précise que l’international
camerounais devrait bien porter les cou-
leurs des Gones dès cet hiver.

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives
en 18 matches de Liga lors de la phase
aller, Karl Toko Ekambi viendrait apporter
de la profondeur dans l’animation offensi-
ve de Jean-Louis Garcia, aujourd’hui tri-
butaire des exploits personnels de Mous-
sa Dembélé. En associant les deux
joueurs, Lyon pourrait de nouveau se tar-
guer de compter sur une attaque redouta-
ble, du moins à l’échelle nationale.

Accord entre l’OL et Villareal pour Karl Toko Ekambi ?

L ’OL a formulé une deuxième offre, de 14 millions d’euros, pour Tino
Kadewere. Si le club du Havre a pour le moment refusé de céder l’actuel

meilleur buteur de Ligue 2, les deux équipes vont poursuivre les négocia-
tions dans les jours à venir.

Comme annoncé par L’Equipe, Lyon a formulé une deuxième offre ces
dernières heures au Havre d’un montant de 14 millions d’euros, bonus com-
pris, pour Tino Kadewere.

Somme refusée par le club de Ligue 2, qui pourrait cependant accepter
une proposition comprise autour de 15 millions d’euros, hors bonus. Ce qui
en ferait la plus grosse vente de l’histoire de L2. En 2018, le HAC avait
vendu Rafik Guitane à Rennes pour 10 millions d’euros, bonus inclus.

NOUVELLES DISCUSSIONS EN DÉBUT DE SEMAINE
Les différentes parties ont prévu de se revoir en début de semaine pour

tenter de finaliser le dossier. Mais Le Havre se prépare déjà à perdre le
meilleur buteur de L2 (18 buts). Et cherche des solutions sur le marché en
réinvestissant une petite partie du transfert.

Le projet lyonnais intéresse beaucoup l’attaquant au parcours incroyable
(Zimbabwe et Suède avant d’arriver au Havre) et les dirigeants normands
sont conscients que l’échec des négociations pourraient avoir un effet né-
faste sur les prestations du joueur en deuxième partie de saison.

LE MARCHÉ ANGLAIS SURVEILLE TOUJOURS KADEWERE
Si les dirigeants du HAC tentent encore de se faire prêter le joueur jus-

qu’en fin de saison, cette perspective est difficilement envisageable pour les
décideurs lyonnais. Car au-delà de la nécessité d’un nouvel élément offensif
cet hiver, ces derniers s’attendent à être attaqués lors du mercato estival par
les clubs anglais pour Moussa Dembélé.

Si le profil de Tino Kadewere est un peu différent de celui de l’attaquant
français, il reste possible pour lui d’évoluer dans la position d’un numéro 9.
Le marché anglais surveillait d’ailleurs toujours l’évolution de ce dossier
ces dernières heures, tout en se sachant très en retard.

L’OL continue de négocier
pour Kadewere

L’attaquant guadeloupéen, prêté à Caen la saison dernière par le Celta
Vigo, jouera en Deuxième Division Espagnole cette saison. Sérieuse-

ment blessé au ménisque et absent des terrains depuis la fin du mois d’oc-
tobre, l’attaquant français Claudio Beauvue, 31 ans, rebondit du côté du
Deportivo La Corogne, qui a officialisé son arrivée ce samedi matin. Le club
du nord de l’Espagne, est actuellement avant-dernier de la Liga 2 (D2 espa-
gnole). L’ancien buteur lyonnais, guingampais, prêté la saison dernière à
Caen où il avait été mis à l’écart, a signé jusqu’en juin 2021.

 Claudio Beauvue rebondit
 au Deportivo La Corogne
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IRB HASSI MAMECHE

A une journée pour devenir
 le sacré champion de l’aller

Le nouveau promu de la division honneur ligue wilaya de Mostaga
nem, cette saison, en l’occurrence, l’IRB Hassi Mameche, a mon-

tré un visage de haut niveau cette saison dans le championnat de
division honneur avec des résultats positifs enregistrés à domicile et
à l’extérieur. Et jusqu’à la 14ème journée, le club de Hassi Mameche
a gagné 14 sur 14 et n’a enregistré aucune défaite ou match nul. Donc,
on peut dire que le club de l’IRB Hassi Mameche a dominé le cham-
pionnat de division honneur et se trouve actuellement en route vers le
sacré  champion de l’aller à une journée de la fin de cette phase aller
avec un total de 42 points et avec un avantage de plus de 9 points sur
son poursuivant l’IRB Mesra. Donc, vu la forme des joueurs de l’IRB
Hassi Mameche, ils ne trouveront aucun problème pour aller sur ce
bon chemin et atteindre leur objectif d’accéder en division régionale
Deux avec un grand mérite et apporter la joie à leurs supporters qui
ont été, cette saison, les 12èmes vu les résultats enregistrés par
l’équipe.                                                                  Benguenab Abdelllah

IRB MAGHNIA 2 -IS TIGHENNIF 1

Faux pas contraignant pour l’Idéal
Pour le compte de la 16ème journée du championnat de l’inter

région ouest qui coïncide avec la reprise de la deuxième moitié de
la compétition, l’Idéal de Tighennif qui est dauphin à 3 points du leader
qu’est le WA Mostaganem, devait vendredi dernier, effectuer un dé-
placement du côté de la frontière ouest du pays, plus précisément, à
Maghnia pour donner la réplique à l’Iltihad local, avec l’intime convic-
tion de positiver cette sortie par un bon résultat. Et cela, pour ne pas
se laisser distancer car les noirs et blancs, sachant que le jour sui-
vant, soit samedi, leur rival direct pour le fauteuil évoluera sur du
velours sur son terrain devant le CRB Hennaya3. Mais malheureuse-
ment, les poulains du nouveau coach, Beldjilali, se sont fait accrocher
sur le score de 2/1 par une formation de Maghnia, superbement moti-
vée pour s’approcher du peloton de tête.                         B.Berhouche

JS KHALOUIA 0 -US MOHAMADIA 1

Sur un retourné de Belahouel
Dans le cadre de la 8ème journée du championnat de la division

d’honneur de la ligue de Mascara, le leader et nouveau promu
qu’est l’US Mohamadia, devait se déplacer chez la modeste équipe
de la JS Khalouia qui bataille pour sa survie. Et que de ce fait, de par
leur désir de s’imposer sur leur terrain et avec le soutien de leurs
supporters qui étaient présents en grand nombre, ces joueurs allaient
donner à cette confrontation à enjeu, un cachet particulier. Ce qui
poussa les représentants de la ville de Barigou à sortir le grand jeu
pour faire face à la furia des locaux. Ce qui fit monter d’intensité le
match qui sera équilibré et ouvert à souhait où les duels étaient à la
limite de la correction. Mais à la 43°, au cours d’une action anodine,
deux adversaires vont s’accrocher violemment avant que d’autres
joueurs ou quelques supporters locaux ne pénètrent sur le terrain
pour envenimer encore plus ces escarmouches entre les deux camps.
Heureusement que l’intervention de sages et celle plus musclée des
éléments de la gendarmerie nationale a évité le pire. Ainsi, après 15
minutes d’arrêt de jeu et l’expulsion d’un joueur de chaque camp, le
jeu reprit pour se clôturer quelques minutes, sur le score de zéro
partout. Après la pause citron, les deux équipes étaient visiblement
plus calmes au cours de cette deuxième moitié du match et chacun
aura à son actif, son lot d’occasions en or ratées sauf qu’à la 65ème
minute, l’ex baroudeur du SA Mohamadia, Belahouel d’un retourné à
la Pons (Allah yerhemah), mit le ballon en pleine lucarne. Ce but sera
celui de la victoire pour les visiteurs car malgré les coups de boutoirs
des locaux, le score restera inchangé. Et ce qui mérite d’être signalé,
c’est qu’au coup de sifflet final, les joueurs locaux et leur staff techni-
que ont salué leurs adversaires, tout en demandant des excuses pour
ce qui s’est passé en première mi-temps.                       B.Berhouche

GC MASCARA /LES JUNIORS À LA RESCOUSSE

Pour le match chez RCB Oued R’hiou
Comme pressenti, les joueurs et entraineur, depuis le match contre

le SCM Oran, soit il y a un mois, n’ont pas donné signe de vie et
ce, malgré les appels à la sagesse et patience concernant leurs dus
qui sont d’un mois de salaire et d’une demi prime de match. Les
responsables se sont résolus, en prévision de la reprise du cham-
pionnat prévue hier samedi et pour éviter le forfait, à faire appel aux
jeunes. Ainsi, c’est l’équipe junior dans son ensemble et son entrai-
neur qui se sont déplacés hier matin par bus, pour affronter le Racing
de Oued R’hiou à l’effet pour ces jeunes, de limiter les dégâts plutôt
que de courir le risque d’une forte amende et la défalcation de six
points. Ainsi, va notre football qui est en train de perdre toutes ses
valeurs.                                                                               B.Berhouche

B.Berhouche

La JSM Tiaret peine à suivre le
rythme du championnat de la di-

vision nationale amateur ouest avec
sa position d’avant dernière place
du classement avec seulement 15
points dans son compteur pour 15
matchs joués, jusque là. En profi-

tant du Mercati hivernal, l’équipe va
se renforcer par deux bons élé-
ments que sont, le défenseur axial,
Tayebi Mokhtar, et le milieu de ter-
rain défensif, Boudjebha Seddik.
Ce renfort des deux joueurs qui,
auparavant, évoluaient sous les
couleurs de l’IS Tighennif, a été
souhaité par l’entraineur, Hadj

Mechri Abdellah qui ne connait
que trop bien les capacités de ces
anciens poulains, du fait qu’il a
drivé durant son passage au club
phare de l’ex Palikao où il est
sûr que les responsables de la
JSM Tiaret ont fait le bon choix
avec une meilleure assise défen-
sive.

JSM TIARET

Deux bons joueurs en renfort

B. Didéne

Une marche qui a pris départ
de la place Carnot. Ce qui a
fait déborder le vase, c’est

la libération de l’attaquant Ham-
zaoui Okacha qui signa au sein du
club de l’Iran, Tractor Sport. Ham-
zaoui, pour rappel, joua seulement
un match et demi et s’éclipsa sous
prétexte d’avoir contracté une bles-
sure. L’autre image noire est l’ab-
sence injustifiée du latéral gauche,
Mokhtar Benmoussa, et le défen-
seur droit, Nazim Harchaoui. Deux

joueurs à contrats alléchants et qui
n’ont pas honoré leurs devoirs, sur-
tout Benmoussa qui joua un match
et Harchaoui rien.
Aujourd’hui, et malgré leur qualifi-
cation pour les huitièmes de finale
de la coupe d’Algérie et leur qua-
trième place en championnat de Li-
gue Une, les camarades du gardien
Morcely Abdelkader, n’ont pas en-
core perçu leurs salaires depuis
quatre mois et plus et leurs trois
dernières primes de victoires. Les
supporters sollicitent les pouvoirs
publics afin de réagir et surtout,

TOUT EN SOUTENANT L’ENTRAINEUR YAÏCHE

Marche hier de milliers de supporters
de l’USMBA

Comme on l’avait signalé hier, les supporters de l’USMBA ont effectué hier samedi
matin, une marche à travers les principales artères du centre ville de la Mekerra afin

de dénoncer le laxisme et l’indifférence des dirigeants de la société sportive par
action, la SSPA/USMBA envers les joueurs séniors en grève, à cause de leurs dus

impayés.

exiger un départ collectif des ac-
tuels dirigeants de l’USMBA et de-
mandent à la justice d’enquêter sur
le dossier financier de la SSPA. La
grogne contre les dirigeants s’est
accentuée encore suite à des infor-
mations faisant part de l’intention
du DG Benayad de licencier l’en-
traineur Abdelkader Yaiche qui mon-
tra son soutien à ses joueurs. En
finissant le parcours à l’entrée du
siège de la wilaya, un groupe de
représentants de supporters a été
reçu par le wali afin d’étaler les do-
léances des fans d’El Khadra.

Les athlètes Kenza Dahmani de
Bordj Bou Arréridj  et Bourouina

Kheiredine du Centre de regroupe-
ment et de préparation des  équipes
nationales militaires (CREPESM),
ont remporté sans surprise, le 13e
challenge national de Cross d’Al-
ger (seniors) «Abdou Seghouani»,
organisé  samedi au terrain de Golf
de Dély-Brahim (Alger). Cinq caté-
gories d’âge (minimes, benjamins,
cadets, juniors et seniors) ont  été
au programme de cette 13e édition
de Challenge national d’Alger, dé-
diée  à la mémoire du regretté jour-
naliste Abderazak Seghouani dit
«Abdou»,  organisé en présence du
secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite,  Nouredine Morceli. Dans la
catégorie des seniors dames, la

championne algérienne, Kenza
Dahmani du NC Bordj Bou Arréridj,
a dominé sans surprise, la course
courue  sur un parcours de cinq ki-
lomètres, devant Benderbal Malika
et Bouadjaib  Saadia de la Protec-
tion Civile.     La championne algé-
rienne (39 ans) qui retrouve la com-
pétition après une  longue absence
à cause d’une blessure contractée
au niveau des tendons, a  confirmé
une nouvelle fois sa suprématie sur
les longues distances, avant  de ti-
rer à boulets rouges sur les respon-
sable de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) qui l’ont «igno-
ré» pendant sa période de conva-
lescence.  «Je me suis donner à fond
pour prouver aux responsables de
la FAA que  Dahmani est toujours

présente dans les grands rendez-
vous et que je suis la  meilleure au
niveau national. Malheureusement,
nos responsables se sont  brillés par
leur absence pendant ma période de
convalescence. Le  cross-country
est en nette régression d’année en
année et aucun athlète  n’arrive à
sortir du lot et c’est toujours les mê-
mes qui dominent la  compétition.»,
a regretté Dahmani dans une dé-
claration à la presse à  l’issue de
sa victoire. De son côté, Bourouina
Kheiredine de l’équipe militaire
(CREPESM), a  décroché la pre-
mière place dans la catégorie des
seniors messieurs (8 Km),  devant
Zourkane Hocine de la Protection
Civile et son coéquipier Addouche
Youcef du CREPESM.

CROSS-COUNTRY D’ALGER «ABDOU SEGHOUANI»

Dahmani (dames) et Bourouina  (messieurs)
vainqueurs sans surprise
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KARATÉ / JO 2020 - QUALIFICATION

La sélection algérienne
en quête de points en France

et au Maroc
La sélection algérienne (messieurs/dames) de  Karaté table sur

l’Open de Paris et les Championnats d’Afrique 2020, prévus
respectivement fin janvier courant en France et début février pro-
chain à  Tanger (Maroc), pour récolter les points nécessaires à la
qualification de  ses athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo, a-t-on
appris vendredi auprès de  la Fédération algérienne de la discipline
(FAK). «Pour augmenter ses chances de performance lors de ces
deux importants  rendez-vous internationaux, la sélection nationale
effectue actuellement un  stage bloqué au Complexe Sveltes d’Al-
ger. Il s’agit de son troisième et  dernier regroupement dans cette
perspective» a détaillé la FAK dans un bref  communiqué. La sélec-
tion nationale embarquera pour la capitale française le 20 janvier
courant, pour prendre part à l’Open de Paris, avant de se rendre au
Maroc,  pour disputer les Championnats d’Afrique de Tanger. La
préparation des représentants nationaux concerne aussi bien le
Kata que  le Kumité, a-t-on encore appris de même source.

CYCLISME / TROPICALE
AMISSA-BONGO 2020

L’Algérie présente avec
six athlètes au Gabon

Six cyclistes composent la sélection algérienne  ayant embarqué
vendredi pour le Gabon, en vue de participer à la 15e  édition de

la Tropicale Amissa-Bongo, prévue du 20 au 26 janvier, a-t-on  ap-
pris de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Il s’agit de
Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi,
Abderrahmane Mansouri et Oussama Cheblaoui, sous la conduite
du nouvel  entraîneur national, Hamza Hakim, qui a succédé derniè-
rement à Rachid  Merabet. Outre l’Algérie, cette compétition enre-
gistrera la participation de sept  autres nations : Gabon (organisa-
teur), Burkina Faso, Cameroun, Côte  d’Ivoire, Erythrée, Maroc et
Rwanda, auxquelles s’ajouteront certains clubs  professionnels,
comme Pro-Touch (Afrique du Sud), Baisicasal Petro de  Lunada
(Angola) et Dukla Banska (Slovaquie), ainsi que les formations
françaises de Cofidis, Total direct énergie, Nippon Delko One Pro-
vence et  Natura4Ever Lille-Roubaix. Sept étapes sont inscrites au
menu de cette 15e édition de la Tropicale  Amissa-Bongo, à savoir
Bitam-Ebolowa (150 km), Bitam-Oyem (120 km),  Mitzic-NDjolé
(180 km), Lambarène-Mouila (180 km) et Lambarène-Kango (140
km). La sixième étape se déroulera sous forme d’un circuit fermé à
Port-Gentil (130 km), alors que la septième et dernière étape aura
lieu  entre NKok et Libreville, sur une distance de 120 kilomètres.

CHYPRE

Tous les matche de football
suspendus après une attaque

contre un arbitre

Toutes les rencontres de football sont  suspendues jusqu’à une
date indéterminée en Chypre, a annoncé vendredi la  Fédération

de football chypriote, suite à la grève des arbitres en soutien  à l’un
des leurs, victime d’une attaque à la bombe.
La fédération a décidé de suspendre tous les matches, dans toutes
les  divisions, et a condamné l’attaque qui s’est produite à Larnaca,
une ville  côtière du Sud, la qualifiant «d’acte de terreur» destiné à
déstabiliser le  football chypriote en créant un «climat de peur» chez
les arbitres. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un dispositif artisanal
a explosé dans  la voiture de l’arbitre Andreas Constantinou, sans le
blesser. Dans un autre communiqué, l’association des arbitres de
Chypre a déclaré  soutenir l’arbitre de 33 ans et sa famille, et deman-
dé aux dirigeants du  football et aux médias «d’arrêter de mettre de
l’huile sur le feu» avec des  commentaires trop critiques concernant
les décisions arbitrales.
Ces évènements prennent place dans un contexte de suspicion con-
cernant  plusieurs rencontres du championnat chypriote qui auraient
pu être  arrangées afin de favoriser des paris truqués. L’UEFA a
ainsi signalé 84  matches suspects depuis 2011 à la fédération
chypriote, sans qu’aucune  condamnation n’ait lieu, bien que la po-
lice de l’île enquête sur ces  allégations. En 2015 déjà, la Fédération
de football chypriote avait annulé tous les  matches pendant une
semaine, après une grève des arbitres faisant suite,  déjà à l’épo-
que, à une attaque à la bombe.

Sahnoun qui a pris la cinquiè
me place de la finale A du
100m nage libre a  réalisé un

chrono de (49.98), synonyme de
qualification aux Championnats
d’Afrique Open prévus en avril pro-
chain en Afrique du Sud. De son
côté, Medjahed a obtenu son ticket
pour la compétition continentale
lors d’une course de série du 100m
papillon avec un temps de
(1:04.75).  Sept nageurs algériens

prennent part au 53è challenge in-
ternational de  Genève, prévu du 17
au 19 janvier en grand bassin, avec
l’objectif de  réaliser les minimas
de participation aux Jeux Olympi-
ques-2020 de Tokyo et  aux cham-
pionnats d’Afrique Open prévus
avril prochain en Afrique du Sud.
Notons que la Confédération afri-
caine de natation a fixé du 1er octo-
bre  2019 au 1er mars 2020, la pé-
riode de réalisation des minimas

pour le  rendez-vous continental.
Pour les minimas olympiques, la
période en  question a débuté en
avril 2019 et prendra fin le 29 juin
2020.  Jusqu’à l’heure actuelle, trois
nageurs algériens ont déjà assuré
les  minimas olympiques : Oussa-
ma Sahnoune (minimas A aux 50 et
100 m NL),  Djaouad Syoud (mini-
mas B aux 200 m 4 nages) et Ab-
dallah Ardjoune (minimas B  aux
100 et 200 m dos).

NATATION/CHALLENGE DE GENÈVE

Sahnoun et Medjahed réalisent les
minimas des Championnats d’Afrique
Les nageurs algériens Oussama Sahnoun (100m nage  libre) et Nesrine Medjahed

(100m papillon), ont réalisé les minimas de  participation aux Championnats
d’Afrique, à l’occasion de la première  journée 53è challenge international de

Genève, disputée vendredi soir.

Les organisateurs de l’Open
d’Australie ont  dévoilé samedi

un système mesurant la pollution
de l’air qui entraînera la  suspen-
sion des matches si un certain de-
gré est atteint, alors que Melbourne
est touché par les feux qui rava-
gent le sud-est du pays.
Le jeu sera suspendu si le taux de
particules fines solides et liquides
en  suspension dans l’air (PM2.5)
atteint les 200, c’est-à-dire le cin-
quième  degré de cette échelle me-
surant la qualité de l’air. Le quatriè-
me degré, entre 97 et 200, amènera
un débat entre le service  médical
et les organisateurs pour savoir s’il
faut continuer à jouer.  L’arbitre pour-
ra interrompre un match s’il l’esti-
me opportun. Ces règles s’appli-

queront à tous les matches en exté-
rieur et dans les  courts à toits ré-
tractables, où un match, s’il est sus-
pendu, ne pourra  reprendre
qu’après la fermeture du toit.
Un match ne pourra être interrompu
avant qu’un nombre de jeux pair ait
été  disputés, ou à la fin d’un tie-
break s’il y a lieu. La première le-
vée du Grand Chelem 2020 débute
lundi, mais les matches de  qualifi-
cation ont déjà commencé et susci-
té de nombreuses critiques, ainsi
que la grogne de certains joueurs.
Mardi, la Slovène Dalila Jakupovic
a dû abandonner en plein match
après  avoir souffert de violentes
quintes de toux sur le court. Et plu-
sieurs  joueurs ont eu besoin d’in-
halateurs pour soulager leur détres-

se  respiratoire. Mercredi soir, des
orages ont permis de dissiper les
fumées nocives et les  qualifications
se sont poursuivies jeudi sans in-
cident. Samedi, la qualité  de l’air à
Melbourne était considérée comme
«modérée» par les autorités, un
degré en dessous de «bonne». Des
pluies sont prévues pour lundi sur
la  capitale de  l’Etat du Victoria.
«Je pense que la qualité de l’air
pour le sport et le tennis est un su-
jet  que nous aurons à débattre da-
vantage à l’avenir», a déclaré jeudi
le patron  de l’Open d’Australie,
Craig Tiley. «Nous comprenons tout
à fait la colère. Nous avons convié
les joueurs à  venir nous voir quand
ils le souhaitent et à en discuter»,
a-t-il ajouté.

OPEN D’AUSTRALIE

Suspension des matche si l’air est trop pollué

La sélection algérienne (Mes
sieurs/Dames) de  cyclisme a

bonifié sa moisson aux Champion-
nats d’Afrique sur piste qui se  dé-
roulent actuellement dans la capi-
tale égyptienne le Caire par trois
nouvelles médailles, dont une or,
lors de la deuxième journée de  com-
pétition, disputée vendredi. La bre-
loque en métal précieux a été
l’oeuvre de Lotfi Tchambaz dans
l’épreuve de poursuite (Elite/mes-
sieurs), avant que sa compatriote
Nesrine  Houili ne glane l’argent
dans l’épreuve du Keirin (Juniors/
filles). La médaille de bronze, quant
à elle, a été l’oeuvre du jeune Ham-

za Amari,  dans l’épreuve du Keirin
(Juniors/garçons), portant ainsi le
total de  l’Algérie dans cette com-
pétition à six breloques : 2 or, 2 ar-
gent et 2  bronze. La première mé-
daille d’or a été l’oeuvre de Nesrine
Houili, dans l’épreuve  de la pour-
suite individuelle (Juniors/filles),
alors que la médaille  d’argent a été
décrochée par la sélection nationa-
le (Elite/messieurs) dans  l’épreu-
ve de poursuite «par équipes». La
médaille de bronze quant à elle a
été obtenue par Yacine Chalel, dans
l’épreuve du Scratch, où il avait ter-
miné sur la troisième marche du
podium, derrière deux Sud-afri-

cains. L’Algérie a engagé un total
de huit athlètes dans cette sixième
édition  des Championnats d’Afri-
que sur piste (sept messieurs et
une dame). Outre  les quatre cy-
clistes déjà cités, les quatre autres
représentants algériens  dans cette
compétition sont Youcef Boukhari,
El-Khassib Sassane, Zinedine  Ta-
hir et Seddik Benganif. Au total,
douze pays sont engagés dans cet-
te 6e édition des Championnats
d’Afrique sur piste, à savoir : Algé-
rie, Egypte (Organisateur), Libye,
Maroc, Seychelles, Kenya, Burun-
di, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Soudan,  Afrique du Sud et Nigéria.

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE (2ÈME JOURNÉE)

Trois nouvelles médailles pour l’Algérie, dont une en or

Les athlètes universitaires d’Al
ger garçons se  sont illustrés en

remportant le titre individuel et par
équipes du  championnat d’Algérie
universitaire de cross country, dis-
puté vendredi sur  le parcours de
Hai Teffah de Tiaret.
Les représentants d’Alger par équi-
pes garçons ont pris le meilleur
devant  ceux de Constantine et Be-
jaia. En individuel garçons, la vic-
toire est revenue au coureur Has-
san Zirak  d’Alger devant Hedia

Attabi de Tiaret et Ahmed Mekhlouf
de Ouargla. Chez les filles, la pre-
mière place a été remportée par
Mona Daoud de  Annaba devant
Aouda Bouadma de Chlef et Meriem
Harek d’Alger.
A l’issue de ce championnat natio-
nal, les quatre premiers des deux
sexes  sont qualifiés directement
au championnat du monde, prévu le
mois de  février prochain à Marra-
kech au Maroc. Au total, 250 athlè-
tes étudiants universitaires ont pris

part à ce  championnat national de
cross-country, organisé par la ligue
de sport  universitaire de la wilaya
de Tiaret en collaboration avec la
direction de  la jeunesse et des
sports et la ligue de wilaya d’athlé-
tisme. Les lauréats ont été récom-
pensés lors d’une cérémonie de clô-
ture, en  présence du président de
la fédération algérienne des sports
universitaires  et de représentants
de la DJS et de la ligue wilaya d’ath-
létisme de Tiaret.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE UNIVERSITAIRE DE CROSS COUNTRY À TIARET

Domination des athlètes d’Alger
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NIGÉRIA

Muhamadu Buhari  promet de mettre fin aux
mariages d’enfants et d’ améliorer

l’éducation des filles
Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré  jeudi que le

gouvernement poursuivrait ses efforts pour mettre fin aux  maria-
ges d’enfants et améliorer l’éducation des filles dans le pays.    A
l’occasion de l’inauguration du nouveau siège du ministère fédéral
des  Affaires féminines à Abuja, M. Buhari a déclaré que veiller à ce
que «les  mères d’aujourd’hui et de demain soient éduquées, encou-
ragées et  émancipées» était un devoir commun à tous. «Notre ob-
jectif est de veiller à ce que les préoccupations des femmes, des
enfants et des autres citoyens vulnérables soient prises en compte,
et  reçoivent enfin une réponse. Une des priorités clé de notre gouver-
nement  est d’élaborer et de mettre en £uvre des politiques d’inclusion
sociale et  d’assistance économique. Nous sommes déterminés à
veiller à ce que la  croissance et la prospérité économiques profitent
au plus grand nombre de  gens possible», a indiqué le président.
Selon lui, le gouvernement nigérian souhaite notamment mettre un
accent  particulier sur l’éducation des filles.  Le nombre élevé de
jeunes filles non scolarisées ou incapables de terminer  leurs études
scolaires en raison de pressions socio-économiques est  inquiétant,
et constitue un problème qui doit absolument être réglé, a-t-il  affirmé.
En 2016, le gouvernement nigérian a également lancé un programme
national quinquennal visant à mettre fin au mariage des enfants. Ce
programme est  considéré par beaucoup comme la première étape
dans l’amélioration de l’accès des enfants à une éducation complète
et de qualité, ainsi que dans  les efforts visant à permettre aux filles de
continuer à fréquenter les  écoles locales.    Peter Hawkins, représen-
tant du Fonds des Nations unies pour l’enfance  (UNICEF) au Nigeria,
était également présent à cet événement. Il a souligné  que de nom-
breuses femmes et filles restaient marginalisées dans toutes les  sphè-
res de la société, les filles ayant notamment moins de chances que
les  garçons de pouvoir accéder à l’enseignement supérieur.  «Les
Nations Unies continueront à soutenir les efforts du gouvernement
nigérian pour atteindre les Objectifs de développement durable
(ODD)» de  l’ONU, a ajouté M. Hawkins.

OUGANDA

Dix personnes hospitalisées
victimes d’une épidémie

de choléra dans l’est
Au moins dix personnes ont été hospitalisées  en raison d’une

épidémie de choléra dans le district de Busia, dans l’est  de
l’Ouganda, a indiqué jeudi une association d’aide humanitaire.    Fred
Ouma, le directeur de la section de Busia de la Croix-Rouge  ougan-
daise, cité par l’agence Chine nouvelle a déclaré que ces dix  per-
sonnes avaient été admises dans un centre d’isolement.    «Elles
venaient de différents villages de la municipalité et nous les  avons
admises dans une unité isolée que nous avons créée aujourd’hui»,
a-t-il dit.    Le choléra a éclaté pour la dernière fois en Ouganda en
septembre de  l’année dernière. Deux personnes avaient alors trou-
vé la mort dans la  capitale, Kampala.    Le choléra est une maladie
infectieuse aiguë caractérisée par des  diarrhées aqueuses et des
vomissements.

L’Ecosse va interdire aux
enfants de faire des têtes

Les apprentis footballeurs écossais n’auront  plus le droit de faire
des têtes à l’entraînement avant 12 ans à cause des  risques de

démence à l’âge adulte, affirment jeudi des médias britanniques. Se-
lon la BBC, la Fédération écossaise de football (SFA) prévoit d’an-
noncer  en janvier cette interdiction.
L’Ecosse serait la première en Europe à mettre en place cette mesure,
après les Etats-Unis qui l’ont lancée en 2015, à la suite de scandales
retentissants d’anciens sportifs professionnels frappés de démence,
notamment dans le football américain.
En octobre, une étude de l’université de Glasgow menée sur d’an-
ciens  footballeurs écossais a mis en évidence que ceux-ci avaient
3,5 fois plus  de chances de mourir d’une maladie neurodégénérative
que la moyenne. «Il y a des questions sur l’âge limite, selon les
spéculations, ce serait  12 ans. Cela veut dire qu’un enfant de 13 ans
peut faire des têtes sans  risque. Comment sait-on que c’est le cas ?»,
a réagi dans un communiqué Peter  McCabe, président de l’associa-
tion Headway qui lutte contre les maladies  neurodégénératives. «Il
faut donc absolument faire davantage de recherches pour compren-
dre  quels sont les risques, s’il y en a, de taper avec la tête dans un
ballon  de football moderne», ajoute-t-il.

Dr. Aït Thouras Boudjemaa a
fait état dans une déclaration
à l’APS d’un  recul dans les

cas d’intoxication alimentaire à Al-
ger, dont le nombre est  passé à 130
en 2019, contre 215 en 2018 et 385
en 2017, arguant que ce  nouveau
bilan est le fruit de la prise de cons-
cience du citoyen, grâce aux  cam-
pagnes de sensibilisation qui l’in-
cite à vérifier la date de péremption
des produits alimentaires et à s’as-
surer du respect des règles d’hy-
giène,  et ce de par l’intensification
du contrôle au niveau des structu-
res de  restauration. «La plupart des
cas d’intoxication enregistrés sont
dus à la consommation  des sujets
concernés de repas, de gâteaux ou
pâtisseries périmés, de  viandes
blanches (poulet, poisson), de lai-
tage ou de charcuterie avariés,  en
raison du non respect des condi-

tions de conservation», a-t-il ajou-
té,  notant, néanmoins, qu»’aucun
cas de décès n’a été déploré». L’in-
tervenant a déploré, en outre, le non
respect des règles d’hygiène et  de
conservation des aliments et de la
chaine de froid par certains  com-
merçants, soulignant que la direc-
tion de santé £uvre, en collabora-
tion  avec les bureaux communaux
d’hygiène, qui regroupe des agents
des  directions du commerce, de
l’agriculture et des vétérinaires, à
intensifier  le contrôle sur la qualité
des produits alimentaires pour s’as-
surer du  respect des règles d’hy-
giène, et partant protéger la santé
publique Rappelant la mise en pla-
ce d’une cellule de veille et de suivi
pour  signaler les cas d’intoxica-
tion et assurer leur prise en charge,
le même  responsable a précisé que
la direction du commerce de la wi-

laya est dotée  de la prérogative de
fermer ou d’adresser des mises en
demeure aux locaux  commerciaux
en cas de non respect des règles
d’hygiène, en se référant aux  rap-
ports de la brigade de répression
de la fraude et du contrôle du  com-
merce. Les symptômes des intoxi-
cations alimentaires se manifestent
généralement  par une indigestion,
des vomissements, des douleurs
abdominales, une forte  diarrhée,
voire des troubles neurologiques
pouvant provoquer une paralysie,
des difficultés respiratoires qui
peuvent entrainer la mort dans cer-
tains  cas rares.
A cet effet, Dr. Aït Thouras Boudje-
maa a appelé toute personne pré-
sentant  l’un de ces symptômes à
se diriger immédiatement vers les
urgences  médicales des hôpitaux
ou à la clinique la plus proche.

INTOXICATIONS ALIMENTAIRES À ALGER 2019

Net recul dans le nombre de cas enregistrés
Le service de prévention à la direction de la  santé et de la population de la wilaya
d’Alger a relevé «un net» recul dans  le nombre de cas d’intoxication alimentaire
enregistrés en 2019, estimé à  130 cas, contre 215 en 2018, a-t-on appris, jeudi,

auprès du chef de  service prévention à la même direction.

La mystérieuse pneumonie vira
le apparue dans le  centre de la

Chine, et dont le virus appartient à
la même famille que le  Sras, a fait
une seconde victime, ont annoncé
jeudi les autorités  sanitaires. Un
homme de 69 ans est décédé mer-
credi à Wuhan, où la maladie a été
détectée le mois dernier pour la pre-
mière fois, a indiqué la commission
sanitaire de la ville sur son site in-
ternet. L’épidémie de pneumonie qui
sévit dans le centre de la Chine avait
fait un  premier mort, annoncé sa-
medi par les autorités sanitaires
chinoises,  lesquelles surveillent
une maladie qui serait causée par
un nouveau virus  de la même fa-
mille que le Sras (Syndrome respi-
ratoire aigu sévère). Sur les 41 pa-
tients diagnostiqués avec ce nou-
veau type de coronavirus dans  la
grande ville de Wuhan (11 millions
d’habitants), deux personne sont
décédées, deux ont achevé leur trai-
tement et sept sont toujours dans
un  état sérieux, a précisé la Com-
mission municipale de l’hygiène et
de la  santé de Wuhan (centre), où

l’épidémie est apparue. Les autori-
tés chinoises avaient indiqué aupa-
ravant que 59 personnes  étaient
touchées par l’épidémie. Celle-ci est
apparue fin décembre à Wuhan, fai-
sant craindre initialement  une ré-
surgence du Sras, qui avait tué 349
personnes en Chine continentale  et
299 à Hong Kong en 2002-2003. La
souche jusqu’ici inconnue est un
coronavirus, une famille comptant
un grand nombre de virus. «Aucun
nouveau cas n’a été détecté depuis
le 3 janvier 2020. A l’heure  actuel-
le, aucune infection parmi le per-
sonnel médical n’a été  diagnosti-
quée, et aucune preuve claire de
transmission entre humains n’a  été
établie», a ajouté la commission.
Les patients sont principalement
des exploitants d’entreprises sur un
marché aux poissons à Wuhan, qui
a été fermé le 1er janvier en raison
de  l’épidémie, selon la même sour-
ce. Les autorités à Hong Kong, ré-
gion semi-autonome qui avait été
durement  touché par le Sras en
2002-2003, a depuis pris des pré-
cautions, notamment  en intensifiant

la désinfection des trains et des
avions, et le contrôle  des passa-
gers. La Chine a depuis exclu une
nouvelle réapparition du Sras. L’épi-
démie survient juste avant la pério-
de annuelle de voyage la plus  den-
se du pays, les vacances du Nou-
vel An lunaire fin janvier, où des
dizaines de millions de personnes
prenant le bus, le train et l’avion. A
Hong Kong, 48 personnes ont été
hospitalisées ces derniers jours
après  leur retour de Wuhan, selon
les autorités locales. Les patients
présentaient des symptômes grip-
paux, mais il n’a pas été confirmé
qu’elles  avaient contracté le mys-
térieux virus. Les vacances à venir
ont suscité des inquiétudes à
Taïwan, pays où les  fonctionnaires
ont demandé au ministère de la
Santé et des Affaires  sociales de
renforcer les contrôles de quaran-
taine dans les aéroports. L’ambas-
sade américaine à Pékin a averti
mardi que les Américains qui  voya-
gent dans le pays devraient éviter
les animaux et les contacts avec
des  personnes malades.

CHINE

Un second patient est décédé de la mystérieuse
pneumonie apparue il y a un mois

La septicémie, ou sepsis, une in
fection très  grave avec défaillan-

ce d’organes, est associée à un
décès sur cinq dans le  monde, soit
deux fois plus qu’on ne le croyait
auparavant, selon une étude  publiée
jeudi dans la revue médicale The
Lancet. L’infection des voies respi-
ratoires basses (bronchites, bron-
chiolite,  grippe, pneumonie...) est la
cause sous-jacente la plus couran-
te de ces  décès, selon les cher-
cheurs. L’analyse estime à 48,9 mil-
lions de cas de sepsis dans le mon-
de en 2017 et  à 11 millions le nom-
bre de décès, soit un décès sur cinq

dans le monde. Plus de 40% de tous
les nouveaux cas surviennent dans
la petite enfance,  chez les moins de
cinq ans. Le sepsis (terme médical
proche de celui plus ancien de sep-
ticémie qui  désigne une infection
généralisée du sang) survient lors-
que les organes  d’une personne
cessent de fonctionner correctement
en raison d’une réponse  inflamma-
toire excessive à une infection gra-
ve. Quand ce dysfonctionnement po-
tentiellement mortel ne tue pas ses
victimes,  il peut créer des incapaci-
tés à vie. La grande majorité des cas
- 85% en 2017 - sont survenus dans

des pays à  revenus faibles ou
moyens, et en premier lieu en Afri-
que subsaharienne,  dans les îles du
Pacifique Sud près de l’Australie et
dans l’Asie du Sud,  de l’Est et du
Sud-Est. «Le nombre annuel de cas
de septicémie au cours des deux
dernières  décennies a diminué de
plus de 50% dans le monde. Pour-
tant, le sepsis  contribue encore à
près de 20% de tous les décès cha-
que année dans le  monde, soit plus
de 20 décès par minute», notent dans
un commentaire dans  la revue, deux
spécialistes américains Jordan
Kempker et Greg Martins.

INFECTIONS

La septicémie associée à un décès sur cinq dans le monde
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous avez la tête sur les

épaules, justement vous l’avez trop
aujourd’hui, restez ouvert aux
autres. Votre tension nerveuse vous
expose à des foulures, évitez les
mouvements impulsifs, mesurez vos
gestes.

Taureau 21-04 / 21-05
C’est une journée impor-

tante pour concrétiser un projet,
consolider vos acquis ou conclure
un accord, que ce soit sur le plan
familial, financier, professionnel ou
sentimental. Vous pourrez enfin
récolter les fruits des efforts fournis
jusqu’à présent.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vos dispositions d’esprit

drainent vers vous la chance, c’est
le moment de nouer des contacts
nouveaux. Vous serez plus réceptif
aux ambiances, fuyez l’agitation
environnante, vous auriez besoin
de davantage de calme et de re-
pos.

 Cancer 22-06 / 22-07
Le climat sera à l’insoucian-

ce, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour
améliorer votre façon de vivre au
quotidien, pensez aussi à rétablir
votre équilibre alimentaire.

Lion 23-07 / 23-08
Votre sensibilité trop vive

tend à vous rendre trop suscepti-
ble, relativisez à la lumière de la rai-
son... Trop insouciant, vous auriez
besoin de ralentir le rythme, vous
en faites trop d’un coup, le calme
et l’évasion sont nécessaires.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous aurez l’art et la ma-

nière de déjouer les pièges et de
vous dévoiler tout en laissant pla-
ner le parfum de mystère là où vous
souhaitez le garder. Les discussions
favorisent la passion sur de grands
projets.

Balance 24-09 / 23-10
Vous n’arrêtez pas de trou-

ver des choses à faire. Prenez du
temps pour vous détendre ! Votre
forme retrouve un meilleur niveau,
vous vous sentez d’aplomb pour
affronter ce qui doit l’être, ne vous
dispersez pas en paroles stériles.

Scorpion 24-10 / 22-11
Une journée à déguster.

Vous aurez le chic de vous attirer
les bonnes grâces, votre charme
vous ouvre toutes les portes ! Si
vous vous attelez à temporiser vo-
tre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous
renforce en énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez l’opportunité de

faire des découvertes sur vous-
même au travers de vos réactions.
Malgré des sensations de fatigue qui
ne sont passagères, vous bénéfi-
ciez d’une bonne forme
aujourd’hui, ressourcez-vous dans
l’activité sportive.

Capricorne 22-12 / 20-01
Le tourbillon relationnel de

cette journée vous apporte la di-
versité qui vous faisait défaut. Si
vous canalisez votre énergie, vous
gagneriez en tonus et en efficacité.
Restez dynamique tout en faisant
preuve de modération !

Verseau 21-01 / 18-02
Votre manque de réalisme

et votre impatience vont vous me-
ner à vous perdre dans des idées
aberrantes. Vous manquez de re-
cul et vous n’êtes pas suffisamment
en forme pour vous consacrer à
des tâches de fond, veillez à recti-
fier le tir en respectant vos limites.

Poissons 19-02 / 20-03
Laissez-vous mener par

votre intuit ion. El le ne vous
trompera pas aujourd’hui, po-
sez-vous les bonnes questions.
Votre hygiène de vie mérite
quelques changements, c’est le
moment idéal pour prendre de
bonnes résolutions, afin de pré-
server votre capital santé.

HoroscopeMots Croisés  N°654Mots Codés N°654

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°654

1956 :-Le Soudan devient le
neuvième membre de la Ligue
arabe.
-Résolution no 111 du Conseil

de sécurité des Nations unies re-
lative à la question de la Palesti-
ne.

1960 : Signature du traité de
coopération mutuelle et de sécu-
rité entre les États-Unis et le Ja-
pon.

1966 : Indira Gandhi devient
Première ministre de l’Inde.

1983 : Arrestation de Klaus
Barbie.

1997 : Offensive de l’armée
rwandaise contre les miliciens
hutus à Ruhengeri.

2002 : Processus de paix en-
gagé au Soudan.

2007 : Assassinat du journa-
liste d’origine arménienne Hrant
Dink à Istanbul.

2011 : Résolution no 1967 du
Conseil de sécurité des Nations
unies ayant pour sujet : la situa-
tion en Côte d’Ivoire.

2012 : Résolution no 2034 du
Conseil de sécurité des Nations
unies ayant pour sujet : date de
l’élection à un siège vacant de la
Cour internationale de justice.

2017 : Intervention militaire
en Gambie menée par la CE-
DEAO, après expiration de l’ulti-
matum lancé à Yahya Jammeh.
Élu lors de l’élection présidentiel-
le gambienne de 2016, Adama
Barrow prête serment à l’ambas-
sade de Dakar.

2018 :  A Trinité-et -Tobago,
Paula-Mae Weekes est élue au
poste de présidente de la Répu-
blique.

2019 :Au Burkina Faso, le Pre-
mier ministre Paul Kaba Thiéba
annonce sa démission ainsi que
celle de l’ensemble des membres
de son gouvernement.
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51 EUROS LE POULET

Un député guyanais part en guerre contre
le coût extravagant de l’alimentation

L ’enseigne Super U est dans
le viseur d’un parlementaire
pour le prix exorbitant de ses

volailles bio... importées par avion.
Le député Gabriel Serville

(Guyane, GDR) ne pensait pas
créer autant d’engouement en pos-
tant sur les réseaux sociaux, jeudi
15 janvier, la photo d’un poulet pri-
se au Super U de l’île Saint Martin,
dans les Caraïbes. Quelques heu-
res plus tard, la publication de l’élu
de la Guyane était pourtant reprise
et commentée des milliers de fois.
Et pour cause : le poulet fermier s’af-
fichait dans les rayons au prix in-
vraisemblable de 51,41 euros. Soit
trois à quatre fois son prix en mé-
tropole, où il ne coûte qu’une dizai-
ne d’euros environ. Dans les com-
mentaires, un internaute dénonçait
également, photo à l’appui, le prix
ahurissant d’une dinde : 120 euros !

Pour comprendre la différence de
tarif, Gabriel Serville a interpellé
les propriétaires du supermarché,
franchisé du Système U. “N’avons
nous pas des filières d’élevage aux
Antilles et en Guyane pour impor-
ter par avion des poulets facturés
51 euros alors que 20% des Antillais
et 45% des Guyanais vivent avec
moins de 420 euros par mois ?”,
s’est-il agacé dans un tweet.

Joint par Capital, le député expli-
que que cette photo est révélatrice
de la problématique de la vie chère
en Outre-Mer, “où les denrées de
consommation courante sont ven-
dues 3,5 fois plus cher que dans
l’hexagone”.

Le poulet a parcouru 7.000
kilomètres en avion

Encore plus paradoxal, le poulet
en question, certifié bio, a parcouru
plus de 7.000 kilomètres en avion

pour être vendu sur l’île caribéen-
ne. “On marche sur la tête ! Sous
couvert de vendre au consomma-
teur un produit plus respectueux de
sa santé, on déverse dans l’atmos-
phère des tonnes de gaz à effet de
serre néfastes pour notre santé”,
s’insurge le député.

Contacté par Capital, un porte-
parole de Système U reconnaît que
le prix peut paraître exorbitant mais
assure qu’il n’a rien d’anormal pour
autant. “En moyenne, les coûts
d’acheminements d’un produit frais
par avion correspondent à 12 euros
le kilo. Si on ajoute la marge du dis-
tributeur, on atteint rapidement ce
type de prix”, détaille t-il.

Un argument inacceptable pour
Gabriel Serville. “Le coût du trans-
port est une réalité qui n’explique
pas tout et qui est bien trop souvent
utilisé par les distributeurs pour
cacher des marges qui posent ques-
tion”, accuse le député, selon le-
quel “les marges pratiquées en
Guyane atteignent 50 à 55% contre
25 à 30% dans l’hexagone”.

Les filières bio émergent aux
Antilles

Pour le distributeur Système U,
l’absence d’une filière de produc-
tion de volailles bio à Saint Martin
explique également le choix de l’im-
portation. «Les filières bio émergent
et de nombreux agriculteurs con-
ventionnels sont en court de con-
version», rétorque Gabriel Serville.
Même si la Guyane produit 700 ton-
nes annuelles de volailles, l’élu ul-
tramarin reconnait toutefois que ce
volume est insuffisant pour subve-
nir aux besoins locaux de consom-
mations sans passer par l’importa-
tion. Face à la polémique, le député
guyanais s’est également question-
né sur la pertinence de continuer à
importer des poulets par avion :
“existe t-il un vrai besoin pour ce
type de produits nécessitant leur
importation ou ne crée t-on pas in-
directement une demande par l’of-
fre ?”. Interrogé par Capital sur ce
dernier point, Système U indique
que même à 50 euros, les poulets
trouvent preneur.

FRANCE
Une pharmacienne soupçonnée d’avoir

détourné 467.000 euros à la Sécu

Les faits se sont déroulés entre 2011 et 2018 sur la commune de
Cersay (Val-en-Vignes) dans les Deux-Sèvres. Jugée le 16 jan-

vier, la professionnelle a reconnu avoir basculé dans l’escroquerie.
Elle a réussi à escroquer la CPAM durant des années. Elisabeth

Delage, 60 ans, était jugée le 16 janvier pour avoir détourné 467.000
euros entre 2011 et 2018. Les faits se sont déroulés sur la commune de
Cersay (Val-en-Vignes) dans les Deux-Sèvres, détaille Ouest-France.
Au fil des années, cette professionnelle de la santé a mis en place un
système très organisé. Chaque mois, durant sept ans, elle a détourné
l’argent de la collectivité pour se faire rembourser des médicaments très
coûteux, dont certains pouvaient atteindre 5.000 euros la boîte. Pour
cela, Elisabeth Delage a détourné 41 ordonnances délivrées pour trois
patients. Elle a méticuleusement falsifié les documents pour y faire ap-
paraître des produits qu’elle n’avait jamais fournis ni commandés avant
de les communiquer à la CPAM des Deux-Sèvres. Le montant global
du préjudice est estimé à un peu plus de 467.000 euros. À la barre du
tribunal correctionnel de Niort, où elle était jugée, la pharmacienne a
expliqué avoir été prise dans une spirale financière. «La pharmacie ce
n’est plus ce que c’était», a-t-elle regretté.

Coupée de la réalité
C’est un contrôle des procédures d’hospitalisation à domicile (HAD),

diligenté par la Caisse primaire d’assurance maladie fin 2015, début
2016 qui a permis de découvrir l’ampleur de la fraude mise en place
par la pharmacienne. Un comportement que les autorités ont cherché à
comprendre lors du procès. Le parquet a ainsi souligné que la profes-
sionnelle n’a jamais agi par nécessité, pour éponger des dettes fami-
liales. Elle a même fait l’acquisition d’un bien immobilier en Martini-
que. Une façon de payer moins d’impôt, explique en retour la prévenue.

De son côté, l’avocate d’Elisabeth Delage a affirmé que sa cliente
n’était pas une femme motivée par l’argent. Si elle a reconnu que sa
cliente s’était «coupée de la réalité», elle a pointé les difficultés de la
prévenue qui a acheté une pharmacie en milieu rural et mal placée. Si
l’officine semblait dégager un chiffre d’affaires conséquent, l’avocate a
affirmé qu’aujourd’hui, en dessous d’un million d’euros, une pharma-
cie n’était plus considérée comme viable. Elle a demandé au tribunal
de ne condamner sa cliente qu’à une peine de prison avec sursis et
l’obligation de rembourser la Sécu tout en renonçant à l’interdiction
d’exercer pendant cinq ans et à la confiscation des biens saisis requis
par le parquet, précise la Nouvelle République. Délibéré le 6 février.

Mars doit changer la recette
des M&M’s en France à cause

d’un additif cancérigène
L ’additif E171 est interdit en France depuis le 1er janvier 2020. La

société a investi 44 millions d’euros dans son usine alsacienne
pour trouver une alternative à ce produit indésirable.Ce ne sont plus
tout à fait les mêmes, mais les consommateurs ne devraient pas sentir
la différence. Mars a dû trouver une autre recette pour ses célèbres
M&M’s en France. La cause : l’additif E171, interdit dans l’Hexagone
depuis le 1er janvier 2020, explique RTL. Ce produit est en effet sus-
pecté d’être cancéri-
gène. L’entreprise a
ainsi dû investir 44
millions d’euros dans
son usine alsacienne
pour trouver une re-
cette alternative et
remplacer le E171
par de l’amidon de
riz. Une opération
compliquée pour le
géant américain dont
le chiffre d’affaires
mondial est de 35 milliards de dollars. «Il a fallu 40.000 heures de R&D
pour repenser les méthodes de fabrication de nos 22 couleurs de billes»,
explique ainsi aux Échos Stéphanie Domange, PGD de Mars Wrigley en
France. Mais la marque pourrait faire rapidement face à un autre défi : le
colorant rouge E120. Ce dernier est également dans le viseur de l’Asso-
ciation pour la recherche thérapeutique anti-cancéreuse (Artac). Selon
BFMTV, il pourrait provoquer de l’hyperactivité chez les enfants.

Doubler le marché
Des changements qui nécessitent d’énormes investissements in-

dustriels pour la marque. «On a souvent l’impression qu’il suffit de
claquer des doigts pour supprimer un ingrédient. Mais rien n’est indé-
pendant. Chaque couche d’ingrédient interagit avec la précédente. Et
changer un élément provoque des réactions en chaîne sur tout le pro-
cess», détaille au Figaro Anne Chagnas qui dirige l’usine alsacienne.
Ainsi Mars a investi, au total, 70 millions d’euros dans l’opération.

Un effort nécessaire pour ne pas perdre de clients, de plus en plus
attentifs à la composition des aliments.

Pour l’anniversaire de Michelle Obama, Trump
démolit ses repas scolaires sains

P lus de frites dans les cantines? L’ancienne Pre
mière dame se serait surement bien passée de ce

cadeau...Pizzas et frites pourraient reprendre toute leur
place dans les cantines scolaires américaines, l’ad-
ministration de Donald Trump voulant de nouveau re-
venir sur le programme initié par Michelle Obama pour
promouvoir des repas plus sains dans les écoles.

Le ministre américain de l’Agriculture Sonny Per-
due a présenté ce vendredi 17 janvier une proposition
de réforme fédérale pour “assouplir” le programme de
l’ex-Première dame, qui fête ce même jour son 56e
anniversaire. Partant du constat que les élèves jettent
la nourriture qui leur est proposée si elle n’est pas
“appétissante”, il propose par exemple non pas de rayer
les légumes du menu, mais de les présenter sous for-
me de frites. “Les écoles et académies scolaires nous
disent qu’il y a encore trop de gaspillage alimentaire et
qu’une plus grande flexibilité de bon sens est néces-
saire pour fournir aux élèves des repas nutritifs et ap-
pétissants”, justifie le ministre dans un communiqué. Il
propose ainsi, entre autres, d’offrir à 100.000 écoles et
30 millions d’élèves “plus de variétés de légumes”,

ainsi que des “menus à la carte”.
Nourriture “saturée en graisses”

Les organisations liées à la santé sont immédiate-
ment montées au créneau. “L’administration Trump
poursuit son assaut sur la santé des enfants sous le
prétexte de ‘simplifier’ les menus scolaires”, a dénon-
cé dans un communiqué le responsable juridique du
Centre pour la science dans l’intérêt public, Colin
Schwartz. Cela ”(permettra) aux enfants de choisir des
pizzas, hamburgers, frites, et autre nourriture riche en
calories, saturée en graisses, au lieu d’avoir des me-
nus scolaires équilibrés chaque jour”, a-t-il alerté. Pour
beaucoup d’écoliers des quartiers pauvres, il s’agit du
seul repas possiblement équilibré de la journée.

“Il ne s’agit pas seulement de ce qu’il y a dans l’as-
siette, mais également de la manière dont c’est prépa-
ré”, a également regretté Nancy Roman, présidente du
Partenariat pour une Amérique en meilleure santé, ci-
tée dans le Washington Post.

“Les jeunes enfants ont particulièrement besoin d’être
exposés aux fruits et légumes non transformés, faci-
les à manger”, a-t-elle ajouté.
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Boeing confronté à un nouveau
problème de logiciel sur le 737 MAX

Boeing a annoncé vendredi avoir découvert un nouveau problème
de logiciel sur son 737 MAX, dont la remise en service pourrait

ainsi être encore retardée.
Ce problème a été décou-

vert le week-end dernier lors
d’un examen technique prati-
qué dans l’Iowa sur la version
mise à jour de l’appareil, in-
terdit de vol dans le monde
entier depuis mars 2019 à la
suite de deux catastrophes
aériennes en l’espace de cinq
mois ayant fait au total 346 morts. «Nous effectuons les mises à jour
nécessaires», a déclaré Boeing dans un communiqué.

Ce nouveau problème de logiciel porte sur une fonction permettant
de vérifier le bon fonctionnement de certains systèmes de surveillan-
ce, ont dit des responsables de l’avionneur américain.

L’un de ces systèmes n’a pas été initialisé correctement, ont-ils
ajouté. L’administration fédérale de l’aviation (FAA) n’a pas réagi dans
l’immédiat. Boeing a entrepris d’interrompre ce mois-ci la production
du 737 MAX, son appareil le plus vendu, en attendant une autorisation
de remise en service. Les autorités attendent de savoir comment le
constructeur va régler ce nouveau problème. Un responsable améri-
cain informé du sujet a déclaré vendredi que la FAA ne devrait pas
approuver avant le mois de mars la reprise d’exploitation du 737 MAX
et qu’elle pourrait même attendre jusqu’en avril.

Les robots pousseront-ils les humains
à mieux s’entendre?

L a peur de l’altérité fait tomber
les préjugés qui divisent no
tre espèce pour mieux ras-

sembler ses membres.
Freud appelait ce phénomène le

«narcissisme des petites différen-
ces». Plus les gens sont sembla-
bles, plus ils ont tendance à se dé-
tester. Faites le test autour de vous.
Dans quels groupes trouvez-vous
le plus haut degré de conflictualité?
Les chances sont élevées que ce
soit là où les individus ont davanta-
ge de points communs que de li-
gnes de faille. Cette tendance a son
inverse: plus vous êtes noyé dans
la dissemblance, plus vous serez
enclin à détecter chez autrui la moin-
dre petite affinité et à vous y accro-
cher pour tisser des liens.

Dans une réflexion sur l’existen-
ce des extraterrestres, l’astrophy-
sicienne Evgenya Shkolnik, faisait
ainsi remarquer qu’en nous pensant
seul·es dans l’univers «nos pers-
pectives demeurent étroites et indi-
vidualisées. En sachant que nous
sommes une forme de vie parmi
d’autres, à mon avis, nous nous
sentirions moins divisés. Par exem-
ple, là tout de suite, ce qui vous dis-
tingue de votre voisin le plus cris-
pant vous saute sans doute aux

yeux. Mais imaginez-vous largués
dans un pays lointain, où vous êtes
les seuls à parler votre langue, et il
est bien possible que ce même voi-
sin vous paraisse plus affable.
L’existence d’un «eux» change le
«nous» pour toujours».

Panhumanisme
En passe d’être publiée dans la

revue American Psychologist, une
étude menée par Joshua Conrad
Jackson, Noah Castelo et Kurt Gray
explore ces mêmes dynamiques
sociales quand elles concernent
non pas des aliens, mais des ro-
bots et des humains.

Le premier chercheur est spécia-
liste du développement historique
de la culture humaine, de l’impact
de celle-ci sur la cognition et le
comportement et du rôle des diffé-
rences culturelles dans les conflits
entre groupes. Le second s’occupe
notamment de psychologie de la
technologie et de l’intelligence arti-
ficielle à la business school de l’uni-
versité de l’Alberta et le troisième
enseigne la psychologie cognitive
et sociale à l’université de Caroline
du Nord à Chapel Hill, où il a le pre-
mier comme collègue.

Ensemble, et grâce à six expé-
riences rassemblant un total de

3.312 personnes, ils observent que
plus les humains ont l’impression
de devoir partager leur planète avec
des «travailleurs robotisés», moins
ils mettent en oeuvre de biais, de
préjugés et de discrimination à l’en-
contre de leurs congénères en chair
et en os.

Plus précisément, les scientifi-
ques montrent combien la peur est
le carburant de ce phénomène: plus
nous flippons à l’idée d’être
remplacé·es par des machines,
plus les mêmes différences religieu-
ses ou ethniques qui nous divi-
saient un peu plus tôt semblent
comme effacées par l’effet d’un
«panhumanisme», soit la perception
d’une identité humaine commune.

Par exemple, les cobayes de
Jackson et al. ont ainsi moins de
mal à accepter qu’une personne qui
leur est très différente les dirige ou
fasse partie de leur famille et, dans
un jeu économique, ces personnes
se montrent bien plus égalitaires
quant à la rémunération de leurs
collègues fictifs.

La leçon à en tirer est on ne peut
plus archaïque: nous ne nous sen-
tons jamais plus unis que lorsque
nous nous croyons confrontés à un
même ennemi.

EXTINCTION DES DINOSAURES
Une nouvelle étude renforce la thèse de la collision

d’un astéroïde avec la Terre
Publiée dans la revue Scien

ce, cette étude estime que
la théorie des éruptions volca-
niques ne colle pas. Le mystè-
re de la fin du règne des dino-
saures serait- i l  (enf in) levé ?
Soixante-six mill ions d’années
après leur disparition, une étu-
de publ iée dans Science (en
anglais) jeudi 16 janvier, et ci-
tée par le HuffPost, pense dé-
tenir la réponse à cette ques-
tion qui agite le milieu scienti-
fique depuis des lustres. Selon
la trentaine de chercheurs qui
signent l ’étude, c’est un asté-
roïde qui  aurai t  condui t  à un
changement brutal  du c l imat,
qui a ensuite entraîné la fin des
dinosaures.  Depuis  quarante
ans, deux théories s’affrontent.
D’un côté, la collision d’un as-
téroïde de 10 km de diamètre
avec la Terre, au Mexique, for-
mant le gigantesque cratère de
Chicxulub, de l’autre, des érup-
tions volcaniques géantes, en
Inde,  c réant  des  cou lées  de
lave monumentales de plus de
deux  km d ’épa isseur,  l es
«trapps du Deccan». La théo-
rie volcanique avait notamment

été renforcée par un article déjà
pub l ié  dans Sc ience (en an-
glais), en février 2019, quand
la piste de l’astéroïde était sou-
tenue dans une aut re  revue,
deux mois plus tard.

Des mesures
de gaz carboniques

Pour leur démonstration, les
chercheurs de cet te dernière
étude ont réalisé des relevés,
notamment dans des sédiments
mar ins ,  pour  conna î t re  au
mieux l’évolution de la tempé-
rature mondiale et mesurer le
niveau de gaz carbonique, qui
réchauffe l ’atmosphère,  juste
avant et après l’extinction des
dinosaures, i l  y a 66 mil l ions
d’années.

En comparant leurs relevés
avec ceux des études précé-
dentes, dont celles qui mettent
en avant le rôle des éruptions
volcaniques dans la disparition
des tyrannosaures et leurs con-
génères ,  i l s  on t  conc lu  que
seuls deux scénarios pouvaient
col ler  :  «Soi t  la major i té des
érup t ions  (87%)  on t  eu  l i eu
avant la grande extinction, soit
l a  mo i t i é  a  eu  l i eu  avan t  e t

l ’autre après. Ce dernier scé-
nario (50/50) est le plus proba-
ble», résume le HuffPost.

Des températures
qui ne collent pas

Selon les auteurs de l’étude,
i l  es t  peu p laus ib le  que ces
éruptions soient la cause prin-
cipale de l’extinction des dino-

saures.  Se lon eux,  e l les  ont
bien entraîné un réchauffement
climatique d’environ 2 °C mais
400 000 ans avant l’impact de
l’astéroïde. Au moment de ce-
lui-ci, la température était re-
venue  à  son  n iveau  norma l .
Autre détail, les auteurs rappel-
lent que de nombreux change-
ments dans les écosystèmes
ont  é té  remarqués ,  après  la
co l l i s ion  ent re  l ’as téro ïde e t
notre planète.

Microsoft veut compenser toutes
ses émissions de gaz à effet

de serre depuis... 1975
L e géant américain annonce un plan environnemental très ambi

tieux. Il promet d’atteindre un bilan carbone négatif dès 2030, puis
de contrebalancer ses excès depuis l’année de sa création.

C’est du jamais vu dans la tech. Alors que la plupart des grandes
entreprises du secteur envisagent mollement la neutralité carbone d’ici
2050, Microsoft monte d’un cran en se fixant pour objectif un bilan
carbone négatif dès 2030.

Atteindre la neutralité carbone consiste d’une part à réduire ses
émissions de gaz à effets de serre (GES) qui sont en grande partie
responsables du réchauffement climatique, et d’autre part à compen-
ser suffisamment le reste  pour parvenir à l’équilibre. Avec un bilan
carbone négatif, l’ambition de Microsoft est de compenser davantage
que ses émissions. Il va même encore plus loin en souhaitant réparer
ses excès depuis sa création en 1975 comme on peut le voir dans son
graphique ci-dessous :

Le calendrier de Microsoft.Microsoft - Le calendrier de Microsoft.
Les solutions pour compenser n’existent pas encore

Pas totalement certaine d’y parvenir, la société fondée par Bill Ga-
tes entend en tous cas y consacrer de l’énergie et des moyens consé-
quents.

Le plan d’attaque se compose de plusieurs volets :
-  passer à 100% d’énergies renouvelables d’ici 2025. Sa flotte de

véhicules sera totalement électrique à l’horizon 2030 et ses campus
seront modernisés pour réduire leurs émissions. Il s’impose une taxe
carbone en interne qui finance des améliorations. Il publiera un rapport
annuel pour évaluer son état d’avancement.

- il va mobiliser ses employés dans ce domaine. Un site interne est
lancé pour les informer. Un événement annuel de hackhaton sera orga-
nisé pour mobiliser les propositions.

- il soutiendra toutes les initiatives publiques dans ce domaine. On
imagine qu’il s’agit ici d’apporter sa contribution financière.

- il encouragera et incitera ses fournisseurs sur cette voie.
- il souhaite contribuer à la prise de conscience de ses clients finals.

Pour cela, il lance un outil appelé « calculateur de durabilité » qui
analyse les émissions dues aux services Azure. Ce calculateur sera
généralisé à Teams et Edge.

- il crée un fonds doté d’un milliard de dollars dans les quatre pro-
chaines années pour développer des solutions visant à réduire et cap-
turer les GES. Car Microsoft l’avoue en effet sans peine : à l’heure qu’il
est, les solutions technologiques n’existent pas encore pour compen-
ser efficacement les gaz à effets de serre.

- en attendant de trouver les solutions, il financera des opérations de
reboisement,  ainsi que de séquestration et de stockage du carbone.

Pour finir, Microsoft n’hésite pas à qualifier son objectif de moons-
hot. Difficile de ne pas y voir une référence et un pied de nez à Google
et les fameux moonshots de son Labo X.

Si l’on comprend bien le message, la question environnementale
devient plus prioritaire que la course folle aux technologies. Un dis-
cours inenvisageable il y a encore un an. Certes, Microsoft soigne son
image avec ces annonces.

Mais l’on ne peut que se réjouir d’une telle ambition, en espérant
même qu’elle fera tache d’huile.
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A Wall Street, les indices finissent
la semaine sur de nouveaux records
Les principaux indices de la Bourse new-yorkaise ont franchi de nouveaux
records vendredi, concluant une semaine marquée par des résultats solides

de plusieurs entreprises cotées. Les Bourses européennes terminent également
 la semaine dans le vert.

L e Dow Jones s’est apprécié
de 0,17% à 29.347,15 points.
Le Nasdaq termine lui en haus-

se de 0,34% à 9.388,94 points, et le
S&P 500 a pris 0,38% pour termi-
ner à 3.329,51 points. Sur l’ensem-
ble de la semaine, le Dow Jones a
gagné 1,3%, le Nasdaq a pris 1,7%
et le S&P 500 est monté de 1,5%.

«Le marché a réalisé des profits
importants cette semaine», obser-
ve Peter Cardillo de Spartan Capi-
tal Securities.

«Cela se base sur de bons chif-
fres économiques et des résultats
solides», ajoute l’expert, qui esti-
me toutefois qu’un repli technique
de moindre ampleur pourrait avoir
lieu prochainement.

Parmi les grands noms de la cote
new-yorkaise à avoir fait état de leur
bilan de santé trimestriel cette se-
maine, l’assureur UnitedHealth, le
gestionnaire d’actifs BlackRock ou
encore la banque Morgan Stanley
qui ont fait bien mieux que prévu.

Selon le cabinet Factset, un peu
plus de 8% des entreprises du S&P
500 ont déjà publié leurs résultats,
près de trois quart d’entre elles dé-

passant les attentes des analystes.
Plusieurs géants technologiques
comme Netflix, Intel et IBM se li-
vreront à cet exercice la semaine
prochaine.

Au rang des indicateurs, les mi-
ses en chantier de logements aux
Etats-Unis ont enregistré une forte
hausse: +16,9% sur le mois en dé-
cembre, atteignant leur plus haut
niveau depuis décembre 2006. En
cause notamment: une météo clé-
mente et des taux d’intérêt bas.

En revanche, la production indus-
trielle américaine a reculé de 0,3%
au mois de décembre par rapport à
novembre, et se situe en deçà des
attentes, plombée par la baisse de
demande en chauffage, les tempé-
ratures ayant été inhabituellement
douces, selon la Fed.

De son côté, la Chine a vu sa
croissance tomber l’an dernier à
6,1%, son plus bas niveau en près
de 30 ans, selon des chiffres du
Bureau national des statistiques
publiés vendredi. Ce ralentissement
vient en grande partie de l’intensifi-
cation de la guerre commerciale
avec les Etats-Unis.  Washington

et Pékin ont signé mercredi un ac-
cord commercial préliminaire con-
çu comme une trêve dans le bras
de fer que se livrent les deux pays
depuis près de deux ans.

Moins de 24 heures plus tard, le
nouvel accord de libre-échange
liant Etats-Unis, Mexique et Cana-
da (AEUMC) a été définitivement
approuvé par le Congrès américain.

Les places européennes
terminent dans le vert

Les Bourses européennes termi-
nent également la semaine dans l’op-
timisme, portées par l’euphorie de
Wall Street la veille ainsi que par
quelques indicateurs et résultats
d’entreprises favorables.

    La Bourse de Paris a ainsi ter-
miné en hausse de 1,02%, au-des-
sus du niveau de mai 2007. Le CAC
40 a pris 61,69 points à 6.100,72
points, dans un volume d’échanges
de 3,5 milliards d’euros. La veille, il
avait fini très légèrement dans le
vert à +0,11%. Au cours de la se-
maine écoulée, l’indice a pris
1,05%. Depuis le début de l’année,
ses gains s’élèvent à 2,05%.

    Du côté des valeurs, EDF a
bondi de 9,81% à 11,14 euros. Fnac
Darty a plongé de 7,25% à 46,98
euros après avoir averti que ses
résultats au quatrième trimestre
seraient affectés par un manque à
gagner de 70 millions d’euros en
décembre en raison des mouve-
ments sociaux contre la réforme
des retraites. Casino s’est enfoncé
de 64,59 à 36,98 euros, et Carre-
four a reflué de 0,57% à 14,75 euros.

Sur les autres places européen-
nes, Francfort a pris 0,72%, Lon-
dres 0,85%, Milan 0,84%, Madrid
1,10%, Lisbonne 0,02%, la Bourse
suisse 1,39% et enfin Amsterdam
termine à +0,57%.

BREXIT
A la recherche d’un impossible

accord commercial
Si la date du 31 janvier actera bien la sortie du Royaume-Uni de

l’Union Européenne, une période de transition sera néanmoins
ouverte jusqu’au 31 décembre. Il s’agit de négocier les nouvelles rè-
gles commerciales entre les deux zones économiques. Mais rien ne
dit que les délais seront tenus... A deux semaines du Brexit, les diplo-
mates européens se préparent pour la deuxième phase des négocia-
tions avec Londres, celle portant sur la relation future. Etat des lieux
avant ces discussions qui s’annoncent intenses.

«Mission impossible»
Les Britanniques entreront après leur départ, le 31 janvier, dans une

période de transition jusqu’au 31 décembre, pendant laquelle ils conti-
nueront d’appliquer les règles européennes. C’est pendant cette pério-
de que devra être négociée la nouvelle relation. La Commission pré-
sentera dès la sortie britannique un mandat de négociation aux Etats
membres, qui devra être approuvé par les 27, lors d’une réunion minis-
térielle le 25 février. Les négociations pourront alors officiellement
débuter.Première échéance: le 1er juillet. Au plus tard à cette date il
sera décidé de prolonger ou non la période de transition - et donc de
négociation - d’une ou deux années. Mais le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson a déjà rejeté une telle extension.

Si l’on tient compte du temps nécessaire à la ratification d’un ac-
cord, Londres et Bruxelles ne devraient disposer au mieux que de huit
mois, de mars à octobre, pour parvenir à s’entendre. «C’est mission
impossible», résume un diplomate européen.

Accord limité
Avec ces contraintes, l’UE ne pourra atteindre son objectif initial

d’un «accord global» couvrant tous les aspects de la future relation
(commerce des biens et des services, migration ou encore politique
étrangère). Selon une source diplomatique, Bruxelles a pour priorité
de parvenir en 2020 à des compromis sur la pêche, la sécurité intérieu-
re et extérieure et surtout le commerce de biens. Le reste sera négocié
plus tard. En matière commerciale, Londres n’ambitionne de toute fa-
çon qu’un simple accord de libre-échange.

Bruxelles doit bientôt détailler aux Etats membres sa vision de la
future relation: un cadre formel avec des institutions communes ? Un
arrangement plus souple, structuré par des accords distincts comme
avec la Suisse ?

Plusieurs capitales européennes rejettent en bloc cette dernière
solution, jugeant trop confuse l’actuelle relation avec Berne.

Barnier à la manoeuvre
Les discussions, a priori en alternance à Londres et Bruxelles, se-

ront coordonnées par le négociateur en chef de la Commission, Michel
Barnier. Son homologue devrait être David Frost.

Selon une source européenne, seuls «8 à 10 cycles de négociation
d’une semaine» pourront être organisés, «soit une quarantaine de jours
de négociation pure».

Cela semble bien peu quand il a fallu des années à l’UE pour s’en-
tendre avec le Canada, un partenaire autrement moins important que le
Royaume-Uni.

«On accorde deux ou trois semaines à chaque sujet et on voit ce qui
est possible. Si le blocage est trop important, on passe à autre chose.
Il y aura des thèmes bien avancés, d’autres n’iront nulle part», anticipe
un diplomate.

Règles du jeu
Principale préoccupation de Bruxelles: s’assurer que Londres ne

dérégule pas son économie en matière environnementale, sociale,
fiscale ou d’aides d’Etat et commerce en suivant des règles du jeu
équitables («level playing field»).

Certains Etats membres aimeraient que les Britanniques s’alignent
sur les règles de l’UE dans ces quatre domaines et s’adaptent de
manière automatique aux changements de législation. Une demande
jugée indispensable étant donnée la proximité géographique et écono-
mique du Royaume-Uni.

Mais M. Johnson «a clairement indiqué qu’il veut un accord de libre-
échange de type canadien sans alignement», rappelle un responsable
britannique. «Le point de départ, ce sont des normes exceptionnelle-
ment élevées (...) Nous n’avons absolument pas l’intention de les abais-
ser», ajoute-t-il.

«Maintenir l’unité»
«Il va être difficile de maintenir l’unité européenne», estime un diplo-

mate européen, les priorités des capitales n’étant pas les mêmes.
Les pays de l’est de l’Europe attachent ainsi une grande importance

aux biens industriels. D’autres, comme le Luxembourg, aux services
financiers.

La France, le Danemark, l’Irlande, la Belgique et les Pays-Bas tien-
nent eux à garder leur accès aux eaux britanniques pour la pêche, un
sujet hautement symbolique, qui sera scruté par les autres pays, in-
quiets des concessions à Londres.

La pêche devrait d’autant plus animer les discussions que Bruxel-
les semble conditionner l’ouverture des discussions purement com-
merciales à un accord dans ce domaine.

Les deux parties ont d’ailleurs promis de s’entendre sur la pêche
avant le 1er juillet.

L’industrie, premier levier de l’envolée des créations
d’entreprises françaises en 2019?

L e nombre de nouvelles entrepri
ses industrielles a bondi de plus de

33% l’an passé, selon les chiffres de
l’Insee. Faut-il parler de regain du tissu
industriel français? Pas si sûr.2019 est
un excellent millésime pour les créa-
tions d’entreprises en France. Selon
les chiffres de l’Insee, on en a compta-
bilisé 691.283 soit une progression an-
nuelle de 17,9%. Si les immatricula-
tions de micro-entrepreneurs restent le
moteur des créations (+25%), les créa-
tions d’entreprises individuelles clas-
siques et de sociétés sont également
bien orientées avec +15,7% et +8,6%
respectivement. Et l’un des points clés
dans ce bilan est la contribution forte
des créations d’entreprises industriel-
les. Sur les trois derniers mois de 2019,
la progression atteint au global 47% et
presque 51% dans l’industrie manu-
facturière qui représente l’essentiel de
l’ensemble industrie. Sur l’année 2019,
la croissance atteint 33,5%, soit le ryth-
me le plus important de tous les sec-
teurs observés par l’Insee avec 38.100
créations d’entreprises dans l’indus-
trie au total (soit 5,5% de l’ensemble

des créations d’entreprises l’an pas-
sé). C’est en fait une tendance forte
que l’on observe depuis la mi-2018
(voir graphique).A titre de comparai-
son, le «secteur du «soutien aux entre-
prises» est celui qui contribue le plus à
la hausse des créations d’entreprises
(+32 500 créations, soit une contribu-
tion de 4,7 points à l’évolution totale)»,
note l’Insee. Avant de préciser: «La
contribution d’un secteur à l’évolution
d’ensemble est l’évolution observée
dans ce secteur, pondérée par le poids
relatif du secteur dans l’ensemble».
Néanmoins, alors que l’on parle de-
puis des années de la désindustriali-
sation de la France, faut-il voir dans
ces bons chiffres un regain du tissu
industriel notamment illustré par de
bons indicateurs d’activité? Il convient
de nuancer si on regarde de plus près
les chiffres.

Seulement 10.000 créations
«classiques»

Comme nous l’explique Pierrette
Schuhl, cheffe du Département réper-
toires, infrastructures et statistiques
structurelles à l’Insee, «l’essentiel des

38.100 créations d’entreprises indus-
trielles concerne des entreprises indi-
viduelles (17.100) et des autoentrepre-
neurs (11.000), le reste (10.000) étant
des sociétés classiques».

Car il faut comprendre que le péri-
mètre «Industrie manufacturière» à
l’Insee est large et ne dépend pas de la
taille. «Cela peut être de la fabrication
plus artisanale, de la création de vête-
ments ou de bijoux», souligne la spé-
cialiste. En clair, un autoentrepreneur
qui créé une entreprise de confection
sera classé dans les créations indus-
trielles.

Néanmoins, dans les 10.000 socié-
tés classiques industrielles créées en
2019, «il peut y avoir des usines ou
encore des relocalisations d’usines»,
avance Pierrette Schuhl. Et de noter
qu’il est «assez remarquable» d’obser-
ver la hausse du nombre de nouvelles
sociétés dans l’industrie. «Cela fait quel-
ques années que ça progresse mais
pas à ce niveau là». Dans quelles ré-
gions? L’Insee ne donne pas encore de
réponse précise mais Pierrette Schu-
hl souligne que l’évolution positive s’ob-
serve partout.
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Un couple dépense sans le vouloir une
fortune pour des mises à jour sur sa Tesla
L’entreprise refuse, pour le moment, de lui rembourser les 9.700 dollars dépensés
pour l’installation de nouvelles fonctionnalités. Le patron de Tesla, Elon Musk, a

réagi en promettant de «s’en occuper».

Mauvaise surprise pour un
couple d’Américains, pro
priétaires d’une Tesla. Leur

Model 3 a en effet installé plusieurs
mises à jour pour un montant de
9.700 dollars (8.700 euros). Problè-
me : le couple n’a jamais demandé
l’installation de ces nouvelles fonc-
tionnalités, détaille le site américain
Electrek.
«J’ai été incité à consulter la sec-
tion ‘mises à niveau’ de l’applica-
tion mobile», explique Jon
McLaughlin au site qui ajoute :
«L’application a déclaré que j’avais
acheté toutes les mises à jour éligi-

bles. Je n’avais pourtant rien com-
mandé».

Ce n’est qu’après avoir cliqué sur
l’onglet «achats» dans l’application
mobile que le propriétaire décou-
vre deux factures : «Une pour la
nouvelle amélioration des perfor-
mances et l’autre pour le FSD
[l’autopilot de Tesla, NDLR]». Face
à cette situation, l’homme contacte
immédiatement l’entreprise d’Elon
Musk pour tenter d’annuler ces
achats. Mais le service client refu-
se et lui répond qu’aucun rembour-
sement n’est envisageable, tout
achat étant définitif.

Elon Musk répond
Ce couple ne serait pas le pre-

mier à être victime de mises à jour
intempestives sur les Tesla, préci-
se Electrek et plusieurs plaintes ont
été recensées sur les réseaux so-
ciaux. Le phénomène a d’ailleurs
attiré l’attention du patron de l’en-
treprise, Elon Musk qui a répondu à
l’un des plaignants sur Twitter. Il y
explique ne prendre connaissance
du phénomène «qu’aujourd’hui» et
affirme que «les remboursements
de Tesla, en général, devraient être
faciles à obtenir par voie électroni-
que et certainement via le service
client» avant de préciser : «On s’en
occupe». Le patron de Tesla sem-
ble ainsi ouvrir la voie au rembour-
sement pour les victimes de ces
achats involontaires. Des problè-
mes qui posent une autre question
sur les mises à jour de Tesla et la
sécurisation des achats sur les vé-
hicules. En effet, dans le cas du
couple McLaughlin, une acquisition
de près de 9.700 dollars a pu être
faite sur leur véhicule sans aucune
demande de confirmation d’achat.

Toyota transfère la production d’un pickup
des Etats-Unis au Mexique

Toyota a annoncé vendredi le
transfert de la production du pic-

kup Tacoma des Etats-Unis au
Mexique, mais a assuré qu’aucun
emploi américain ne serait affecté
par cette délocalisation.

Cette annonce intervient au len-
demain de l’approbation par le Con-
grès américain du nouvel accord de
libre-échange associant Etats-
Unis, Canada et Mexique (AEU-
MC).

Le pickup Toyota Tacoma était
assemblé depuis 2010 sur un site
du groupe à San Antonio (Texas,
sud), qui emploie 3.200 personnes
et a une capacité de production de
208.000 unités par an.

Mais cette production cessera fin
2021, indique le constructeur auto-

mobile dans un communiqué. Toute
la production de ce modèle se fera
à ce moment-là dans son usine
mexicaine de Baja.

L’usine de San Antonio se verra
elle affectée à partir de 2022 à la
production d’un autre modèle, le
4X4 urbain (SUV) Sequoia, qui était
jusque-là fabriqué au centre du
pays, à Princeton dans l’Indiana.

Il n’est pas exclu que cette déci-
sion du groupe nippon suscite la
colère du président Donald Trump,
qui avait déjà torpillé en 2017, via
un tweet rageur, son projet de trans-
férer la production du modèle Co-
rolla des Etats-Unis au Mexique.

«Toyota a annoncé construire une
nouvelle usine à Baja, Mexique,
pour produire des voitures Corolla

L’Audi Q9 pourrait arriver en 2020
Selon les dernières rumeurs, la descendante à l’Audi TT remplace

rait les A3 et A5 Sportback.Audi couvre déjà un vaste éventail de
segments du marché haut de gamme, mais de nouvelles rumeurs pro-
venant d’Auto Bild suggèrent que le constructeur aux anneaux pourrait
donner naissance à deux nou-
veaux modèles. Le très attendu
Q9 arriverait à la fin de cette
année. Contrairement à d’an-
ciennes rumeurs, Auto Bild
suggère que le Q9 serait un SUV
à trois rangées pour défier la
BMW X7 et la Mercedes-Benz
GLS. Les rumeurs concernant
le Q9 remontent à plusieurs
années, et Audi a déjà déposé ce nom. Cependant, les spéculations
antérieures suggéraient que la compagnie voulait que le modèle ait
une forme inspirée d’un coupé. Le second modèle concerne l’Audi TT.
Auto Bild dit que le coupé deviendrait une voiture à quatre portes. Ce
véhicule remplacerait l’Audi A3 Sportback et l’A5 Sportback avant la fin
de l’année 2021. L’article indique que le design de la berline TT rappelle
celui de l’Audi Quattro avec des caractéristiques de design comme des
évasements d’ailes et un toit “plat”. Cette voiture serait commercialisée
avec des moteurs thermiques, mais il y aurait aussi des versions élec-
trifiées. Il ne fait aucun doute que la TT ne sera plus offerte en version
coupé et roadster après la fin de la génération actuelle. Cependant, un
véhicule semblable à l’actuel TT resterait dans la gamme. Bram Schot,
le président du conseil d’administration d’Audi, a confirmé en 2019 qu’un
modèle électrique allait venir occuper le même créneau dans la gamme.

RENAULT CAPTUR
La star des petits SUV de retour,

plus beau, plus fort

Le best-seller des SUV compacts est de retour dans une version
renouvelée, mais très fidèle à la génération précédente. Avec des

finitions soignées et un style rafraichie pour plus de caractère, le Cap-
tur veut monter en gamme. Une belle réussite signée Renault, néces-
saire dans un contexte concurrentiel exacerbé...

Contrairement à la Clio, le nouveau Captur a fait évoluer son style...
Pas de rupture de style, mais les curseurs ont davantage changé
qu’entre les deux dernières Clio. Mais à la différence de la petite cita-
dine qui évolue, elle, sur un marché mature et saturé, le Captur doit
affronter une concurrence nouvelle et acharnée dans un segment en
plein boom. Elle doit ainsi défendre son rang de leader qu’elle avait
acquis en innovant en 2012 avec une première génération, mais
aujourd’hui elle est confrontée à un marché de 20 modèles concur-
rents. Mais la bonne nouvelle, c’est que Renault est convaincu que
Captur va continuer à plaire même si elle a toutefois besoin de monter
un peu plus en gamme...

Plus d’assurance et de caractère
Elle gagne déjà 11 cm pour atteindre les 4,23 mètres, ce qui la laisse

à une distance respectable de son plus directe concurrent, le Peugeot
2008. Sur le look, elle gagne une signature lumineuse plus travaillée,
des chromes qui détourent la fenêtre et égayent la custode arrière, et
les proportions sont plus ramassées avec ce capot plus court et plus
musclé. Le nouveau Captur gagne en assurance et en caractère.

A l’intérieur, le saut qualitatif est flagrant et Renault a su rester dans
le même état d’esprit fun du modèle avec des couleurs flashy. Mais
c’est surtout cette mousse au toucher doux qui relève ce style. Renault
a également rangé son système R-Link dans les cartons, un système
de connectivité totalement obsolète, pour une nouvelle génération ap-
pelée Easy-Link. Malgré de nets progrès dans son ergonomie et son
intuitivité, il ne survivra pas à la tentation de basculer sur CarPlay ou
AndroidAuto. Côté habitacle, le Captur est plutôt généreux, y compris
pour les places arrières, qui étaient serrées dans la génération précé-
dente. Le Captur ne pourrait plus seulement s’adresser à des familles
avec des enfants en très bas âge, il pourra également les voir grandir.

Conduite de père de famille
L’agrément de conduite s’inscrit également dans la continuité de la

génération précédente : efficace et sobre, sans toutefois offrir davanta-
ge de dynamisme, en attendant sa version électrifiée attendue en fin
d’année. Mais le Captur se veut familiale.

Le nouveau Captur n’est pas une révolution, c’est dit ! Sa montée en
gamme est toutefois indiscutable. A cela, il faut ajouter un design plus
assumé sans rupture de style. Les 1,2 million de chauffeurs de Captur
pourront se précipiter dans les concessions pour profiter de tous ces
avantages tout en restant dans leur univers.

vendues aux Etats-Unis. «JAMAIS!
Construisez vos usines aux Etats-
Unis ou acquittez-vous de lourdes
taxes douanières», avait enjoint le
locataire de la Maison Blanche.

Toyota s’était ravisé et avait fi-
nalement confié la production des
Corolla à son site du Mississippi
(sud).

Le constructeur automobile a ex-
pliqué vendredi que la délocalisa-
tion de la production du pickup Ta-
coma vendu aux Etats-Unis faisait
partie d’un plan de restructuration
visant toujours à investir 13 mil-
liards de dollars sur le sol améri-
cain d’ici 2021. Il a déjà investi 7,1
milliards dont 1,6 milliard dans une
usine commune en Alabama (sud)
avec Mazda.
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Céline Dion monte sur scène
malgré la mort de sa mère

et lui rend hommage

Malgré le décès de sa mère Thérèse dans la matinée du vendredi
17 janvier, Céline Dion a maintenu sa date de concert à Miami.

Un concert qu’elle a entamé par un vibrant hommage à celle à qui elle
dit devoir sa vie dans le monde du spectacle.

«Je dois vous avouer que je suis un peu tremblante aujourd’hui.»
Tels sont les premiers mots que Céline Dion adresse à son public,
alors qu’elle arrive tout juste sur la scène de Miami.

On le serait à moins : ce vendredi 17 janvier, quelques heures plus
tôt, l’artiste québécoise a appris le décès de sa mère, Thérèse, à l’âge
vénérable de 92 ans.

Si elle lui avait déjà rendu hommage dans un post Instagram poi-
gnant, la diva a tenu à prendre le temps de prononcer un discours au
début du concert qu’elle a décidé de maintenir malgré le décès de la
mère de quatorze enfants.

Dans la robe rouge pailletée et échancrée qu’elle arbore tout le long
de sa tournée Courage, du nom de son dernier album, la chanteuse
était particulièrement émue.

Aux spectateurs qui scandaient des « merci » et autres « Céline, on
t’aime », Céline Dion a d’abord joué la carte de la réassurance : «Je
suis sûre que vous avez entendu la nouvelle à propos de ma mère qui
est morte ce matin. Mais je vais bien. Nous allons tous bien.» Et
d’assurer que, bien qu’elle a déjà dû annuler d’autres concerts de sa
tournée, elle allait s’investir à fond en ce jour particulier, au nom de
celle avec qui elle entretenait une relation fusionnelle : «Je suis cer-
taine que maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant de
partir. Et je sais qu’elle voudrait que je donne le meilleur de moi-même
ce soir. Et je sais aussi qu’elle voudrait que vous tous passiez la
meilleure soirée de votre vie.» Si elle a finalement atteint l’âge res-
pectable de 92 ans, ses problèmes de cœur ont poussé Thérèse Dion
à imaginer qu’elle ne dépasserait pas son 85e anniversaire. Pleine
d’attentions pour sa fille, la mère de la diva méritait amplement ses
hommages. Elle s’est éteinte entourée de ses proches et son souve-
nir restera porté par leur amour.

JAMES BOND

Une femme pour remplacer Daniel Craig ?

Daniel Craig endosse une tou
te dernière fois le rôle de
James Bond, au cinéma.

Alors que des spéculations laissent
entendre qu’une femme pourrait
devenir le prochain agent secret, la
productrice Barbara Broccoli a ré-
pondu aux rumeurs.

Le rendez-vous a été donné. Le 8
avril prochain au cinéma, les fans
de James Bond retrouveront pour
la toute dernière fois Daniel Craig
dans le rôle de l’agent 007, dans No
time to die. Et déjà, les spécula-
tions vont bon train concernant
l’identité de celui, ou celle, qui pour-
rait devenir le prochain agent se-
cret britannique. Il faut dire que de-

puis 1962, date de la sortie du tout
premier film de la saga (James
Bond 007 contre Dr. No, NDRL),
James Bond a été incarné par pas
moins de six acteurs : Sean Con-
nery, George Lazenby, Roger Moo-
re, Timothy Dalton, Pierce Brosnan
et Daniel Craig.

LA règle pour devenir James
Bond

Difficile donc de reprendre le très
convoité rôle, surtout lorsque l’on
sait la règle principale imposée par
la famille Broccoli (producteurs
exécutifs de James Bond, NDRL) :
tous les interprètes de l’agent 007
doivent être issus du Com-
monwealth, ce qui restreint donc la

liste des potentiels acteurs. Alors
qu’Idris Elba avait été pressenti
pour reprendre le costume, les mon-
tres et les pistolets de celui qui a le
permis de tuer, l’acteur de 47 ans
avait laissé entendre son dégoût à
l’occasion d’une interview pour Va-
nity Fair. Victime d’attaques racis-
tes, l’acteur a tout simplement refu-
sé d’endosser le rôle de l’agent se-
cret. Alors qui reprendra le rôle lais-
sé par Daniel Craig ?

«Il doit rester un homme»
Si certains ont imaginé qu’une

femme pourrait devenir le célèbre
agent secret, Barbara Broccoli, la
productrice, a mis fin aux spécula-
tions à l’occasion d’une interview
pour Variety. “Il peut être de
n”importe quelle couleur. Mais il doit
rester un homme”, a-t-elle précisé,
avant d’expliquer la raison de ce
choix. “Je suis persuadée que nous
devons créer de nouveaux person-
nages féminins, forts qui plus est.
Mais je ne suis pas intéressée de
faire jouer un personnage masculin
par une femme, elles sont bien plus
intéressantes que cela”, a conclu
Barbara Broccoli, mettant donc un
terme aux rumeurs. Pour l’instant,
c’est l’acteur James Norton qui est
fortement pressenti pour remplacer
Daniel Craig !

STAR WARS
Cette photo de George Lucas qui affole les fans de la saga

Quoique floue, la photo a provo
qué une vague d’excitation.

Les fans de la saga Star Wars se
sont enflammés en découvrant un
cliché de George Lucas tenant
dans ses bras Baby Yoda, adora-
ble personnage et nouvelle star de
cette galaxie très très lointaine.

Quand George Lucas rencontre
la nouvelle star de la galaxie Star
Wars, forcément les fans s’enflam-
ment. Après avoir donné naissance
à un univers qui passionne toujours
des millions de gens, le producteur
et réalisateur a passé la main il y a
quelques années. En 2012, il a ven-
du sa célèbre franchise à Disney...
mais n’est pas forcément ravi de ce
que la compagnie américaine a fait
de son bébé. Peut-être parce que
George Lucas et Disney ont des
visions très différentes du futur de
la galaxie Star Wars, leurs relations
sont quelque peu passées du côté
obscur.

Une rencontre au sommet
Le créateur de la saga n’hésite

ainsi pas à critiquer les nouveaux
films Star Wars réalisés sous l’ère
Disney. La dernière trilogie de J.J.

Abrams - qui englobe Le Réveil de
la force, Les Derniers Jedi et L’As-
cension de Skywalker - n’a ainsi
pas reçu le sceau d’approbation de
George Lucas. Mais il semblerait
qu’une des nouveautés de la saga
ait retenu son attention. Le réalisa-
teur est-il tombé comme le monde
entier sous le charme de Baby Yoda
? Version enfantine de Maître Yoda,
cet adorable personnage apparu
dans la série The Mandalorian de
Jon Favreau est vite devenu culte.
Et c’est aujourd’hui à George Lu-
cas de succomber à la Baby Yoda
mania.

Baby Yoda Mania
Ce jeudi 16 janvier, Jon Favreau

a publié sur son compte Twitter une
photo qui a enflammé les fans de
Star Wars. Il faut dire qu’on y voit
George Lucas tenir dans ses bras
un craquant Baby Yoda. «Le Créa-
teur et l’Enfant» comme le dit si bien
un internaute, Baby Yoda étant en
effet seulement le surnom donné par
les fans au personnage désigné
comme l’Enfant dans The Manda-
lorian. Et cette rencontre au som-
met a forcément provoqué une va-

gue d’excitation. «George le porte
comme si c’était son petit-fils»,
«George pose Baby Yoda. Non.
George nous en avons besoin pour
tourner. Non, il est à moi mainte-
nant. George, s’il te plaît, nous en
avons besoin. Faites-en un autre,
celui-ci est à moi. George, reviens
!», «J’adore», «Parfait»... : entre
admiration, scénarios fictifs et me-
mes d’adoration, les internautes ont
été nombreux à s’enthousiamer
pour ce cliché ultra liké.

FREDERIK DE DANEMARK
Cet (autre) exil princier qui défraie la chronique

Il n’y a pas qu’au Royaume-Uni que
les exils comme celui de Meghan

et Harry font polémique. Au Dane-
mark, le choix de la famille du prin-
ce héritier Frederik d’aller pendant
plusieurs semaines à la station
suisse de Verbier fait débat.

Harry d’Angleterre, Frederik de
Danemark, même combat ? Entre
les deux princes, les similitudes
sont de plus en plus nombreuses.
Les bisbilles entre lui et son frère
Joachim avaient déjà été compa-
rées à celles de Harry et William,
qui n’aurait pas digéré le choix de
son frère de renoncer avec Meghan
Markle à ses engagements royaux.
Et les ressemblances entre les deux
familles ne s’arrêtent pas là. Car si
le prince Frederik restera pour sa
part au Danemark, sauf quand son
agenda lui permettra de s’échapper,
son épouse, la princesse Mary, et
ses quatre enfants ont décidé à par-
tir du 6 janvier de passer douze
semaines à l’école Lemania de Ver-
bier, en Suisse. Officiellement, c’est
pour leur « donner une expérience
commune dans un environnement
international » que Christian, 14 ans,

Isabella, 12 ans, et les jumeaux Vin-
cent et Josephine, 9 ans, passeront
trois mois en Suisse.

Problème, il s’agit de leur lieu de
résidence habituel pour leurs va-

cances, où ils ont l’habitude d’aller
tous les ans en février. Le couple
princier y possède aussi une mai-
son « achetée il y a dix ans avec
l’apanage versé par l’État danois »,
selon Le Figaro. Résultat, certains
danois ont l’impression d’avoir mis
la main au porte-monnaie pour fi-
nancer la descente des pistes de
ski par la famille royale. Une crain-

te qui pourrait ne pas être infondée.
« Nous avons vraiment hâte de

découvrir un nouveau pays et de
connaître la scolarité en Suisse. Et
bien sûr, skier un peu plus et ap-

prendre à con-
naître des per-
sonnes de diffé-
rents pays », a
expliqué le Prin-
ce Christian
dans des propos
rapportés par
Danmarks Ra-
dio. Sans con-
vaincre, le prin-
ce Frederik a
essayé de « jus-
tifier ce séjour
(…) au motif

qu’il allait participer à des réunions
du CIO dont il est membre », expli-
que Le Figaro. Une polémique ba-
layée par la Maison royale qui ex-
plique dans un communiqué révélé
par la «Neue Zürcher Zeitung» que
les enfants retourneront après ce
trimestre dans leurs classes habi-
tuelles, à Gentofte, à proximité de
Copenhague.
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DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE. Un week-end organisé par trois
jeunes femmes dans un cottage situé en pleine forêt tourne mal.
L'une des victimes, Lizzie Faulkner, est abattue d'une balle dans la
poitrine. La jeune femme, kinésithérapeute, profitait de ce court sé-
jour à la campagne grâce à une cliente, Corinne Andrews, particuliè-
rement satisfaite de ses services. Lizzie Faulkner aurait-elle été
victime d'une balle perdue ?…

Pour comprendre ce que les intellectuels voient à travers un match de
football, Hervé Mathoux, présentateur du «Canal Foot Club», est parti
à la rencontre de grands sociologues, anthropologues, écrivains ou
politologues, comme le Brésilien Roberto Da Matta, sociologue, ou encore
l'écrivain français Olivier Guez, Prix Renaudot 2017. Un voyage initiatique,
surprenant, auquel un autre grand comédien français dont l'identité n'a
pas été révélée a également apporté sa contribution…

Les enquêtes de Vera C'est pas grave d'aimer le football

21:05

Kevin a révélé vingt-trois personnalités, avec des attributs physiques
différents pour chacune, à sa psychiatre Karen Fletcher, mais l'une d'elles
reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et
prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescen-
tes, dont la jeune Casey, Kevin devient dans son âme et sa chair le foyer
d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les
divisions qui régnaient dans son subconscient volent en éclats…

Split
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MINEURS EN DANGER : ENQUÊTE SUR LES SCANDALEUSES
DÉFAILLANCES DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE . Durant un an, les
équipes de «Zone Interdite» ont pénétré dans l'univers opaque de l'Aide
Sociale à l'Enfance, l'ASE. Elles ont été confrontées aux dérives d'un
système censé protéger les enfants mais qui montre pourtant de grandes
défaillances. Face aux portes closes, partout en France, les journalistes
se sont infiltrés dans plusieurs foyers de l'Aide Sociale à l'Enfance...

CYBER-ATTAQUE . Dennis Calder, dont le programme informatique a
été utilisé pour une cyberattaque contre le Département de la
Défense, a été kidnappé. De son côté, Callen supporte mal que
Helen Hunter lui cache des informations contenues dans le dossier
Comescu, en lien avec son passé…

Zone interdite NCIS : Los Angeles
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Le dossier d'une femme qui se serait suicidée en 1962 est rouvert par
l'équipe de Lilly Rush. La petite-fille de la défunte vient, en effet, d'ap-
porter aux policiers un nouvel indice démontrant que sa grand-mère n'a
pas mis fin à ses jours. La lettre d'adieux qui a été retrouvée sur le lieu
du drame n'a pas été écrite par la victime. Les agents cherchent à
savoir qui aurait bien pu masquer le crime en suicide. Ils fouillent dans le
passé de la vieille dame et multiplient les interrogatoires de la petite-fille
pour tenter de trouver un élément pertinent. Le temps passe, mais
l'enquête n'avance pas autant que le souhaiteraient les agents…

Cold Case :
affaires classées

21:05

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu'il
apprend que son père n'est pas son père. Malgré toute la tendresse
qu'il éprouve pour l'homme qui l'a élevé, Erwan enquête discrète-
ment et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus
attachants, pour qui il se prend d'affection. Comme un bonheur n'ar-
rive jamais seul, Erwan croise en chemin l'insaisissable Anna, qu'il
entreprend de séduire…

Ôtez-moi d'un doute

Un jour
Une Star

Tracie Thoms Nicole, plus
connue sous le nom de
Tracie Thoms, née le19 août
1975 en Baltimore Maryland
(États-Unis)1 est une actrice,
productrice etchanteuse
américaine .
Elle se fait connaître, du
grand public, par le rôle de
Kate Miller dans la série
policière Cold Case : Affaires

classées (2005-2010).
Son apparition en 2005 dans
un épisode de Cold Case :

Affaires classées a convaincu
les producteurs de lui
confier un rôle récurrent «
Kate Miller » à partir de
2006.
En 2014, elle participe à la
troisième saison de l’émis-
sion de télévision Catfish :

Fausse Identité. Tracie contac-
te Nev Schulman etMax
Joseph pour retrouver une
de ses fans, Sammie, qui se
cache derrière plusieurs
profils et devient inquiétan-
te. On découvre lors de
l’émission que cette «fan»
n’en est pas à son coup
d’essai.
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PluieNuageux

L
a plupart des feux

situés dans l’est de

l’Australie ont été éteints

samedi par les orages qui

avaient éclaté la veille,

mais d’autres incendies

continuent à faire rage

dans le sud et le sud-est

du pays, selon les autori-

tés. Il reste samedi 75 feux

contre 100 quelques jours

plus tôt, a indiqué le ser-

vice rural de lutte contre

les incendies de l’Etat de

Nouvelle-Galles du Sud,

le plus peuplé d’Australie

et le plus durement tou-

ché par la crise environne-

mentale.

«La pluie continue de

tomber sur un certain

nombre de zones incen-

diées», a-t-il ajouté, pré-

cisant que des «conditions

favorables» de pluie et de

températures plus fraî-

ches aidaient à contenir

les flammes restantes.

Dans le nord, de violents

orages ont éclaté dans la

nuit de vendredi à same-

di au-dessus de l’Etat du

Queensland, entraînant

des inondations soudai-

nes et des fermetures de

routes. Aucune victime n’a

été enregistrée.

Après une longue pério-

de de sécheresse et de

températures exception-

nelles, les plus fortes pré-

cipitations depuis près de

dix ans sont tombées ven-

dredi sur certaines ré-

gions voisines des incen-

dies les plus importants.

Des feux hors de contrôle

continuent à brûler same-

di dans le sud de la Nou-

velle-Galles du Sud et

dans l’Etat voisin du Vic-

toria, mais les services

météo y prévoient des

pluies abondantes pour

dimanche et lundi, ce qui

suscite l’espoir d’une maî-

trise de ces feux égale-

ment. Un incendie se pour-

suit dans le parc national

de l’île Kangourou, un vé-

ritable sanctuaire pour

une faune et une flore

d’exception.

Les flammes y ont déjà

tué une grande partie des

koalas, oiseaux et marsu-

piaux endémiques de cet-

te île située au sud, au

large d’Adélaïde.

Laghouat

Le P/APC d’Aflou démis de ses fonctions

L
e président de l’Assemblée populaire de la commu-

ne d’Aflou, Boudour Safi, a été démis de ses fonc-

tions en vertu d’une correspondance du ministère de

l’Intérieur, des Collectivités loc ales et de l’Aménage-

ment du Territoire, a-t-on appris samedi des services

de la wilaya de Laghouat. Cette décision a été prise

après que la concerné ait été suivi pour violation des

biens d’autrui, lorsqu’il a ordonné, lors de son mandat

d’élu, l’ouverture d’un accès secondaire traversant des

biens appartenant à des particuliers sans prendre en

compte les procédures administratives en la matière,

a-t-on expliqué. Les services de la wilaya ont fait part,

à ce tire, de l’application des articles 71 et 73 de la loi

N-10-11, datée du 20 Radjeb 1432 correspondant au 22

juin 2011 portant modalités de remplacement du pré-

sident de la commune démis de ses fonctions.

Blida

Mort d’un motocycliste
et son compagnon
dans un accident

U
n motocycliste et son

compagnon ont trou-

vé la mort dans un acci-

dent de la route survenu

vendredi au niveau de

l’autoroute Est-Ouest à

l’entrée Nord de la ville

de Boufarik (Blida), ont

indiqué les services de la

protection civile. L’acci-

dent est survenu suite à

la collision d’un véhicule

touristique et une moto-

cyclette transportant deux

personnes. L’un des deux

victimes (28-29 ans) a ren-

du l’âme sur le coup pen-

dant que l’autre a succom-

bé à ses blessures à l’Hô-

pital de Boufarik, a précisé

la même source.

Des centaines de migrants honduriens
approchent de la frontière mexicaine
D

es centaines de migrants honduriens ap-

prochaient vendredi de la frontière en-

tre le Guatemala et le Mexique, déterminés

à atteindre ensuite les Etats-Unis et à lais-

ser derrière eux la pauvreté et la violence

qui minent leur pays.

Après avoir traversé le Guatemala, des

dizaines d’entre eux ont commencé à se ras-

sembler devant deux postes-frontière, prin-

cipalement celui de Tecun Uman (sud-ouest

du Guatemala).

Ces migrants, parmi lesquels se trou-

vent parfois des enfants, font partie

d’une caravane comptant 3.543 person-

nes, partie mardi soir de la ville hondu-

rienne de San Pedro Sula (nord), a indi-

qué à des journalistes Alejandra Mena,

porte-parole de l’Institut guatémaltèque

des migrations. Ils avaient franchi la

frontière avec le Guatemala mercredi.Ils

effectuent leur périple à pied ou à bord de

camions et d’autobus, en dépit de l’avertis-

sement du nouveau président guatémaltè-

que Alejandro Giammattei que le Mexique

ne les laissera pas entrer.

Australie

Les orages éteignent
les incendies de l’est

La Suisse suspend les
renvois de migrants

vulnérables vers l’Italie

L
a Suisse ne peut plus

renvoyer des groupes de

migrants vulnérables vers

l’Italie, le Tribunal adminis-

tratif fédéral (TAF) ayant exi-

gé vendredi que les autori-

tés italiennes fournissent

des garanties individuelles

les concernant avant de pro-

céder à leur transfert. Un

décret adopté en Italie à la

fin 2018 a considérablement

modifié le système d’accueil

des migrants en Italie. Les

requérants d’asile - y com-

pris les personnes transfé-

rées en vertu de l’accord de

Dublin - sont désormais pris

en charge dans de grands

centres collectifs gouverne-

mentaux ou des structures

temporaires d’urgence.

Ain El Hadjel (M’sila)

Saisie de plus de 500 kg de viandes
blanches impropres à la consommation

L
es éléments de la sureté de la daïra de Ain El

Hadjel (wi laya de M’sila) ont saisi 501 kg de vian-

des blanches impropres à la consommation, a-t-on

appris samedi des services de la sureté de wilaya.

Une opération de contrôle a ciblé le marché hebdo-

madaire de la ville de Ain El Hadjel, où était exposée

cette marchandise, a précisé la même source ajou-

tant que l’expertise vétérinaire a relevé que la mar-

chandise était impropre a la consommation. La mar-

chandise avariée a été détruite et un dossier pénal a

été constitué à l’encontre du commerçant contreve-

nant, a-t-on indiqué.

Décès d’une personne intoxiquée par
le monoxyde de carbone

U
ne personne âgée de 45 ans est décédée et une

autre a été sauvée par les éléments de la Protec-

tion civile dans la nuit de vendredi à samedi suite à

une intoxication par le monoxyde de carbone survenue

à la cité 570 logements de la ville de M’sila, a indiqué

la Protection civile. La victime est décédée après avoir

inhalé du monoxyde de carbone provenant de la che-

minée, a précisé la même source, ajoutant que le corps

sans vie de cette personne a été transféré à la morgue

de l’hôpital du chef-lieu de wilaya. Une enquête a été

ouverte par les services concernés afin de déterminer

les causes exactes de ce drame.

Tébessa

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans
le trafic de produits pharmaceutiques

L
es services sécuritaires de la wilaya de Tébessa ont

démantelé un réseau criminel composé de 10 person-

nes, dont un médecin, des infirmiers et un pharmacien,

spécialisé dans le trafic de produits pharmaceutiques à

des fins psychotrope, a-t-on appris vendredi auprès de la

cellule de la communication de la sûreté de wilaya.

Les services de la police de la daira de Ouenza (nord de

Tébessa) sont parvenus à démanteler un réseau de prati-

ciens dans les corps médical et paramédical activant dans

le trafic des médicaments à substances hallucinogènes,

rapporte un communiqué de la sûreté de wilaya.

Les mis en cause délivraient des ordonnances médicales

de complaisance contenant des comprimés psychotropes

et s’adonnaient à la vente de substances classées halluci-

nogènes sans ordonnance, relève le texte. Selon l’enquête

approfondie menée par les policiers de la daïra de Ouenza,

2.716 boites de médicaments totalisant 126.960 comprimés

hallucinogènes ont été commercialisés dans le cadre de ce

trafic au cours de l’année 2019, dont 124 boîtes ont été déli-

vrées sans ordonnances, a-t-on indique, détaillant que les

enquêteurs ont aussi saisi 1274 boîtes de médicaments

psychotropes périmés. Les investigations ont démontré

qu’un médecin généraliste activant dans le réseau avait

délivré au cours de la même période «93 ordonnances de

complaisance contenant des médicaments classés psycho-

tropes». Présentés devant les instances judiciaires prés du

tribunal de Aouinet, pour «faux et usage de faux dans des

documents officiels» et «abus de fonction», cinq (5) des 10

inculpés ont été placés en détention provisoire, tandis que

les autres ont été placés sous contrôle judiciaire, conclut le

communiqué.

S
ept personnes dont

quatre Sud-Coréens et

trois Népalais ont dispa-

ru, dans le massif de l’An-

napurna, suite à une ava-

lanche, ont indiqué same-

di les autorités népalai-

ses. L’avalanche s’est pro-

duite à une altitude d’en-

viron 3.200 mètres, à proxi-

mité du camp de base pour

l’ascension de l’Annapur-

na, l’un des plus hauts

sommets de l’Himalaya,

suite à de fortes chutes de

neige survenues vendredi.

«Nous sommes informés

qu’on est sans contact

avec quatre Sud-Coréens

et trois Népalais après

l’avalanche. Une équipe

de secours a été envoyée

sur place hier soir», a ex-

pliqué, aux médias, Mira

Dhakal, un responsable

du ministère népalais du

Tourisme. Le chef de la

police locale, Dan Baha-

dur Karki, a affirmé, quant

à lui, que le mauvais

temps ralentissait les

opérations de secours,

précisant que «l’équipe

est en route» et qu’un

«hélicoptère est prêt à

décoller si le temps

s’améliore». L’Annapurna

est une montagne particu-

lièrement sujette aux ava-

lanches et techniquement

difficile. Elle est marquée

par un taux de mortalité

plus fort que l’Everest, le

plus haut sommet du

monde.

Himalaya

Sept personnes portées disparues suite à une avalanche

Quatre personnes
tuées par balle

dans l’Utah
Quatre personnes ont été

tuées par balle vendredi

dans une résidence de

Grantsville, une ville d’envi-

ron 10.000 habitants située

dans l’Etat américain de

l’Utah, a annoncé la police

locale.

Il n’y a aucune menace

pour le public puisque le

suspect a été arrêté, a dé-

claré à la presse une respon-

sable de la police de Grants-

ville, Rhonda Fields, devant

la maison où ont eu lieu les

tirs. Elle a précisé que l’inci-

dent s’était produit vendre-

di vers 19h heure locale (02h

GMT, samedi).

Les détails sur l’identité

des victimes ou des sus-

pects n’ont pas été divul-

gués, mais Robert Sager du

département de police de

Grantsville, cité par la chaî-

ne locale FOX 13, a fait sa-

voir que son établissement

traitait ces décès comme des

homicides.


