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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSENTÉ SES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES DES VICTIMES

12 morts et 46 blessés dans un accident
de la route à El Oued

Douze personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu hier matin sur la
RN n 03 reliant les communes d’Astil à El oued et celle d’Oumach de la Wilaya de Biskra.

BELDJOUD DEPUIS EL-OUED

96% des accidents sont dus au facteur humain

DGI

Le recouvrement fiscal national atteint 5.200
milliards de dinars au 30 novembre 2019

HADJ 2020-2021
Les délais
d’inscription
pour le tirage au
sort prolongés
au 1er février

Les délais
d’inscriptions pour le

tirage au sort des
saisons du hadj 2020-
2021 ont été prolongés
de quinze (15) jours, a
indiqué dimanche un
communiqué du
ministère de l’Intérieur,
des collectivités locales
et de l’Aménagement du
Territoire. «Le ministère
de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
Territoire porte à la
connaissance des
citoyennes et citoyens
désirant participer au
tirage au sort des
saisons du hadj 2020-
2021 que les délais des
inscriptions ont été
prolongés de quinze (15)
jours, et ce jusqu’au
samedi 1er février
prochain au lieu du
samedi 18 janvier 2020,
pour accorder un plus
grande chance
d’inscription», lit-on
dans le communiqué. Il a
été décidé de «reporter
le tirage au sort pour les
saisons 2020 et 2021
jusqu’au samedi 8
février 2020 au lieu du
samedi 25 janvier
prochain», selon la
même source. Le
ministère invite les
citoyens concernés à
«parachever l’opération
d’inscription et à
procéder à la préparation
de leurs passeports»,
rappelant que le tirage
au sort sera effectué
pour les années 2020 et
2021 en même temps,
conclut le communiqué.

Pas moins de 96% des accidents
de la circulation à travers le pays

sont dus au facteur humain, a affirmé
dimanche dans la wilaya d’El-Oued,
le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, appe-
lant à la vigilance des usagers de la
route. M. Beldjoud, qui s’est rendu,
en compagnie du ministre de la San-

té, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Aderrahmane Benbou-
zid, sur les lieux du tragique acci-
dent de la circulation survenu diman-
che sur la RN-3, a fait état, dans ce
contexte, de près de 22.000 accidents
de circulation enregistrés à travers
le pays en 2019. Il a, pour cela, appe-
lé à «la vigilance des usagers de la
route et à l’intensification des cam-

pagnes de sensibilisation sur le res-
pect du code de la route et des règles
de conduite». L’accident de la circu-
lation, une collision entre deux auto-
cars de transport de voyageurs, est
survenu tôt dimanche sur la RN-3, à
une dizaine de kilomètres au Nord de
la commune de Still (El-Oued) en di-
rection de la wilaya de Biskra, fai-
sant 12 morts et 59 blessés. Concer-

nant les blessés, 38 sont à l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH) d’El-
Meghaier, 11 autres ont été transfé-
rés, au vu de la gravité de leur état,
aux EPH de Biskra (6) et d’El-Oued
(5), tandis que 10 blessés ont quitté
l’hôpital d’El-Meghaier après avoir
reçu les soins nécessaires, selon la
direction de la Santé et de la Popula-
tion (DSP) de la wilaya d’El-Oued.

Le recouvrement fiscal national, incluant la fis-
calité ordinaire et la fiscalité pétrolière, a at-

teint près de 5.200 milliards de dinars (da) au 30
novembre 2019 dont 2.839 milliards da au titre de
la fiscalité ordinaire, a indiqué dimanche à Alger
le directeur général des impôts, Kamel Aissani.
Lors d’un point de presse en marge du Forum
économique du quotidien El Moudjahid,
M. Aissani a fait savoir que la fiscalité ordinaire
a augmenté de 4 % au cours de cette période par
rapport à l’année 2018.

Toujours au 30 novembre 2019 et dans l’attente
des résultats finaux du recouvrement fiscal natio-
nal pour l’ensemble de l’année 2019, le même res-
ponsable a affirmé que ce recouvrement fiscal a
atteint près de 90 % des objectifs tracés par la Loi
de Finances 2019. Par ailleurs, M. Aissani est
revenu sur les nouvelles dispositions de la Loi de
Finances 2020 en matière de fiscalité avec no-
tamment la révision du seuil d’éligibilité au régime
de l’impôt forfaitaire unique (IFU), l’exonération

d’impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) et de
la TVA au profit des start up, ainsi que l’exonéra-
tion de l’impôt et des droits de douanes concer-
nant l’importation du matériel dans le cadre du
renforcement des structures sanitaires dans les
zones du sud du pays.

Concernant le tourisme, la LF 2020 inclut l’exo-
nération fiscale au profit des opérateurs activant
dans le tourisme jusqu’en 2022. Les activités nu-
mériques, quant à elles, seront soumises à une
TVA réduite à 9% au lieu de 19 %.

«Il y a aussi les mesures de simplification des
procédures de déclaration et de paiement de l’im-
pôt pour l’ensemble des contribuables au niveau
des services fiscaux déconcentrés», a souligné
M. Aissani. Il a noté l’institution par la LF 2020 de
la taxe annuelle sur les véhicules automobiles et
engins roulant à l’occasion de toute souscription
d’un contrat d’assurance automobile. Celle-ci s’élè-
ve à 1.500 da pour les véhicules de tourisme et à
3.000 da pour les autres véhicules et engins rou-

lants. Concernant l’impôt sur le patrimoine, le di-
recteur général des impôts a rappelé que celle-ci
existe depuis 1993.

Dans le cadre de la loi actuelle, il s’agit pour le
contribuable dont le patrimoine atteint ou dépasse
100 millions da de s’acquitter de cet impôt à raison
de un pour mille (100.000 da pour 100 millions da)
via une déclaration annuelle sur le patrimoine et
non tous les quatre ans.

Alors que la DGI envisage de lancer un recen-
sement national des assujettis à cet impôt,
M. Aissani a estimé nécessaire de renforcer la
digitalisation de l’appareil fiscal national.

Dans ce cadre, le gouvernement a validé un
plan d’action à l’effet de consolider l’administra-
tion fiscale au niveau humain et matériel», a-t-il
souligné. De plus, le même responsable a plaidé
en faveur «d’un système fiscal plus transparent»,
notamment à travers l’instauration d’un code gé-
néral des impôts «pour faciliter la compréhension
de ce système mal compris par le contribuable».

Noreddine Oumessaoud

Un drame national. Les
accidents de la circu-
lation ne cessent de

provoquer des pertes des
vies humaines. Selon le di-
recteur de la Protection civi-
le à El Oued, Ahmed Baoud-
ji, l’accident s’est produit
vers 02h00 du matin lorsque
deux autocars, desservant
les lignes (Ouargla-jijel) et
(Sétif-Ouargla) sont entrés
en collision, tout en imputant
l’accident à «l’excès de vi-
tesse». Le même responsa-
ble indique que les corps de
victimes ont été transférés à
la morgue de l’hôpital d’El
M’gheir et les blessés, dont
certains se trouvent dans un
état grave, ont été évacués
vers la même structure. Les

services de sécurité ont
ouvert une enquête pour dé-
terminer les circonstances
de ce drame.

Suite à ce drame national,
les ministres de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du terri-
toire et de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, se sont rendus
à la wilaya d’El-Oued. Sur un
total de 59 blessés, 38 sont
au niveau de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) d’El-
Meghaier, 11 autres ont été
transférés, au vu de la gravi-
té de leur état, aux EPH de
Biskra (6) et d’El-Oued (5),
tandis que 10 blessés ont
quitté l’hôpital d’El-Meghaier
après avoir reçu les soins
nécessaires, selon la direc-
tion de la Santé et de la Po-

pulation (DSP) de la wilaya
d’El-Oued. Kamel Beldjoud
et Abderrahmane Benbouzid
rencontreront, en outre, les
familles des douze (12) vic-
times et des blessés de ce
drame routier, issus de diffé-
rentes régions du pays et qui
se sont déplacés sur les lieux
pour s’enquérir de l’état de
leurs proches.

Les blessés se trouvent
actuellement sous observa-
tion médicale spécialisée
sous la supervision d’un staff
composé d’une douzaine
praticiens spécialistes (or-
thopédie et chirurgie généra-
le), d’une quinzaine de géné-
ralistes, en plus d’une qua-
rantaine de paramédicaux,
selon le DSP d’El-Oued, Ab-
delkader Laouini. Douze in-
terventions chirurgicales en

orthopédie et deux autres en
chirurgie générale ont été
déjà effectuées au niveau de
l’EPH d’El-Meghaier et trois
(3) à l’EPH d’El-Oued, a-t-il
fait savoir.

L’accident de circulation,
une collision entre deux auto-
cars, est survenu dimanche
matin sur la RN-3, reliant les
communes de Still (El- Oued)
et d’Oumach (Biskra), selon
la Protection civile.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a présenté ses condo-
léances aux familles en-
deuillées par l’accident, et a
chargé le Premier ministre
de prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour la
prise en charge des blessés
et porter assistance aux fa-
milles des victimes, ont in-

diqué les services du Pre-
mier ministre dans un com-
muniqué.

A rappeler que les servi-
ces de la Protection civile ont
enregistré du 16 au 18 jan-
vier 2020, 13 accidents les
plus mortels, ayant causé 12
personnes décédées et 31
autres blessées. En effet,
pour l’année dernière, les
même services ont enregis-
tré 3.275 personnes qui ont
trouvé la mort et 31.010 autres
ont été blessées dans 22.507
accidents survenus au ni-
veau national. Comparative-
ment à 2018, une baisse de
2,1% a été enregistrée dans
le nombre des accidents, des
morts (- 1,06 %), ainsi que
dans le nombre des blessés
(- 4,79%), a précisé la même
source.
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Par Abdelmadjid Blidi

Consolider la trêve
Les pays présents à Berlin pour discuter de la

crise libyenne sont tous d’une manière ou d’une
autre directement concernés par la situation dra-
matique et dangereuse à laquelle est arrivée la
situation dans ce pays du nord de l’Afrique.
Autour de la table se trouvent en réalité des pays
qui ont une influence directe sur les deux par-
ties en conflit.

De leur engagement et de leur sincérité dé-
pend en grande partie l’avenir immédiat du pays.
Haftar comme Es-Serraj ne pèseraient pas vrai-
ment lourds si l’un comme l’autre ne jouissaient
pas de l’aide financière et militaire des puissan-
ces qui se tiennent autour de la table dans cette
conférence de Berlin. On sait de manière claire
et avérée qui sont les Capitales soutenant les
deux parties libyennes en guerre aujourd’hui.
Et donc, on sait aussi de manière claire com-
ment régler le conflit ou au moins consolider la
trêve arrachée ces derniers jours. Et peut être
que ce serait déjà une victoire que de verrouiller
cette trêve, car sur le terrain il est plus probable
de voir les affrontements reprendre que l’inver-
se. Arriver à ce premier résultat est déjà un grand
pas qui permettra par la suite d’aller vers une
solution négociée du conflit. Faire taire les ar-
mes pour la plus grande durée possible remet-
tra sur scelle les politiques et fermera la porte
aux va-t-en guerre.

Bien sûr que dans cette dramatique histoire
libyenne il y a trop d’intérêts en jeu, et les pays
impliqués ne le cachent pas et surtout ne veu-
lent céder aucun pas les uns aux autres. Sur les
présents à Berlin, et à l’exception de l’Algérie,
qui met au devant la sécurité de toute la région
et la nécessité de mettre fin au souffrance du
peuple libyen, les autres donc ont des calculs
de toute autre nature qu’ils jugent réalisables
avec ce clan ou l’autre dans ce conflit.

Et de ce fait, il apparaît certain et clair, que si
ces pays arrivent à avoir des assurances quant
à la préservation de leurs intérêts, alors à ce
moment là et seulement à ce moment, il sera
plus aisé de trouver une sortie de crise dans
des délais très rapides. Car Es-Serraj comme
Haftar ne peuvent que se plier à ceux qui sont,
d’une manière ou d’une autre, les vrais parrains
de cette guerre qui fait craindre le pire pour tou-
te la région du Maghreb et du Sahel.

LE CONSEIL DES MINISTRES A ABORDÉ PLUSIEURS DOSSIERS

Plusieurs fers au feu de l’exécutif

Le Président de la République s’entretient
à Berlin avec son homologue turc

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s’est
entretenu, dimanche à Berlin (Allemagne), avec son homolo-

gue turc, Recep Tayyib Erdogan. L’entretien s’est déroulé en marge
des travaux de la Conférence internationale sur la Libye, en pré-
sence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Le Président de la République reçoit à
Berlin le président du Conseil européen

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a reçu dimanche à Berlin le président du Conseil européen,

Charles Michel. L’audience s’est déroulée en marge des travaux
de la Conférence internationale sur la Libye, en présence du minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

La communauté internationale examine à Berlin les moyens
de rétablissement de la paix en Libye

INTOXICATIONS PAR MONOXYDE DE CARBONE
Quatre décès enregistrés en 48 heures

Quatre (4) personnes ont péri, à travers le territoire
national durant les dernières 48 heures, par intoxi-

cation au monoxyde de carbone (Co), suite à l’utilisation
des appareils de chauffage, chauffe-bain et moteur de
véhicule, indique dimanche un bilan de la Direction géné-
rale de la Protection civile. Ainsi, à Sidi Bel Abbes, deux
personnes sont décédées intoxiquées par le Co, éma-
nant d’un moteur de véhicule à l’intérieur du garage d’un
domicile sis dans la commune et daïra du Chef-lieu de
wilaya, alors qu’un autre décès a été déploré à Boumer-
dés où un jeune homme de 31 ans a été intoxiqué par le
Co émanant d’un chauffe-bain à Bordj Menaïel, précise la
même source. Le quatrième décès a été enregistré dans
la wilaya de Djelfa où une jeune femme de 25 ans a trouvé
la mort intoxiquée par le Co émanant d’un appareil de
chauffage traditionnel, dans la commune de de Dar El
Chiokh. Dans le même registre, les secours de la Protec-
tion civile sont intervenus pour prodiguer les soins de
première urgence à 20 personnes incommodées par le
gaz Co au niveau des wilayas de Khenchela, Mila, Sétif,
Naâma, Béchar, Médéa, Tébessa et Ghardaïa. Les se-
cours de la Protection civile Saida sont également inter-
venus pour prodiguer des soins de première urgence,
puis évacuer vers l’hôpital local 04 personnes atteintes
de brûlures de 1ère degré, suite à une explosion d’une
bouteille de gaz butane, au domicile sis dans la commu-
ne de Ouled Khaled, conclut le communiqué.

Yahia Bourit

Le deuxième Conseil des ministres
depuis l’accession du président de
la République à la tête de l’Etat

était centré sur des thèmes précis. Il
semble donc que l’exécutif ait l’inten-
tion d’«ausculter» l’état du pays, avec
un niveau de précision, à même de lui
permettre de bien saisir la situation et
les problèmes que traversent effective-
ment le pays. Les dossiers de l’indus-
trie, l’Agriculture, le logement, les Start
up ont donc été disséqués par les mi-
nistres en charge de ces secteurs.

RÉGLER LE PROBLÈME DES

CKD-SKD

Ainsi sur le dossier des importations
des véhicules en CKD-SKD, on retien-
dra le propos du chef de l’Etat qui a ins-
truit le gouvernement d’assainir en ur-
gence le dossier. Pour Abdelmadjid Teb-
boune, ce dossier figure parmi les dos-
siers à caractère «urgent» et «sensible»,
méritant des «réponses concrètes». Le
président ne croit pas si bien dire, puis-
qu’en l’état, le secteur est en situation
de paralysie totale. Les unités d’assem-
blages sont à l’arrêt, l’importation de
véhicules neufs est toujours interdite et
les véhicules de moins de trois ans
étrangers attendent un texte réglemen-
taire pour être commercialisés en Algé-
rie. C’est la raison pour laquelle, le pré-
sident de la République a insisté sur l’as-
sainissement de la situation.

UN PLAN D’URGENCE POUR LA

SANTÉ

Sur un plan moins économique, mais
que les Algériens considèrent comme
central, mais qui souffre de grave dé-
faillance, à savoir celui de la santé, Ab-
delmadjid Tebboune a ordonné le con-
cernant, l’adoption d’«un plan d’urgen-
ce» axé sur deux priorités, à savoir, la
prise en charge dans «les services d’ur-

gence» et la prise en charge «des fem-
mes enceintes». Estimant que les Ur-
gences et les Services obstétriques sont
le «maillon faible» du système sanitai-
re, le président de la République a éga-
lement appelé à «une réorganisation»
du secteur et à «des mesures pratiques»
en matière de formation de médecins
urgentistes et de paramédicaux, en plus
de «l’encouragement» de ces médecins
à travers des incitations appropriées»,
a souligné le communiqué du Conseil
des ministres.

NOUVEAU PROGRAMME D’UN

MILLION DE LOGEMENTS

Le plan d’action du secteur de l’Habi-
tat : Le président de la République a réi-
téré sa prévision en faveur d’un nou-
veau programme d’un million de loge-
ments pour la période 2020-2024. Ce
plan présenté par le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri prévoit, notamment, «l’intensifica-
tion de la production de logements par
une mobilisation et une orientation effi-
cace des ressources financières, la fi-
nalisation du programme en cours, l’en-
gagement d’un nouveau programme de
un million de logements pour la période
2020-2024, tous segments confondus et
la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 mil-
lion de logement», rapporte le commu-
niqué du Conseil des ministres. Sur le
sujet, le Président a insisté sur l’impé-
ratif de finaliser les programmes en
cours dans les meilleurs délais. Il a sou-
ligné que la réalisation de tout nouveau
programme de construction de loge-
ments doit prendre en compte les con-
traintes de financement. Elle ne doit sur-
tout pas se faire, soutient-il, au détri-
ment de la qualité, des aspects archi-
tecturaux et de l’aménagement urbain.

RENDRE LE LAIT PLUS

DISPONIBLE

Intervenant sur le dossier de l’agri-

culture, le président de la Républi-
que n’a pas manqué d’instruire le gou-
vernement à l’effet de la mise en pla-
ce d’une politique nationale de stoc-
kage des produits alimentaires et de
traiter «définitivement» la question du
manque de lait. Affirmant que l’agri-
culture et l’industrie constituaient des
pil iers essentiels pour l ’économie
nationale, M. Tebboune a identif ié
deux «priorités» pour le secteur de
l’agriculture, selon le communiqué du
Conseil des ministres. Il s’agit «du
traitement définitif, dans un délai n’ex-
cédant pas six mois, de la question
du manque de lait, à travers la mise
en œuvre d’une politique de moder-
nisation et de partenariat». Il s’agit
aussi de mettre en place une politi-
que nationale de stockage de pro-
duits alimentaires afin de pallier les
problèmes de commercialisation.

IMPORTATION DES PRODUITS

FABRIQUÉS LOCALEMENT

INTERDITE

Le Président de la République a,
par ailleurs, souligné l’importance de
faire en sorte à ce que les produits
fabriqués localement soient interdits
à l’importation. Cela, tout en conti-
nuant à garantir le fonctionnement des
entreprises et les besoins essentiels
des consommateurs. M. Tebboune a
ainsi recommandé la mise en place
d’un guide statistique pour promouvoir
la production nationale avec l’interdic-
tion d’importer les produits fabriqués
localement, dans l’objectif de protéger
le produit national et réduire la facture
d’importation, selon le communiqué du
Conseil. Il a notamment souligné l’im-
pératif de réduire la facture d’impor-
tation des médicaments, en encoura-
geant la production locale et en sou-
mettant les produits pharmaceutiques
importés à la certification pour la pro-
tection de la santé des citoyens.

Les regards sont tournés
vers Berlin (Allemagne)

qui abrite dimanche les tra-
vaux de la Conférence inter-
nationale sur la crise libyen-
ne, organisée sous l’égide de
l’Organisation des Nations
Unies (ONU) pour parvenir à
une «Libye souveraine» et ap-
puyer les efforts de réconci-
liation dans ce pays. Le Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
était arrivé samedi soir à Ber-
lin pour participer à cette Con-
férence internationale sur la
Libye, à l’invitation de la Chan-
celière allemande Angela
Merkel. Au siège de la Chan-
cellerie allemande où se dé-
rouleront les travaux, les par-

ticipants se pencheront sur
les voies et moyens de trou-
ver une issue urgente à la cri-
se libyenne qui a pris une di-
mension internationale avec

un conflit qui dure depuis plu-
sieurs années entre des pro-
tagonistes qui se disputent la
légitimité et la souveraineté.
La Conférence de Berlin de-

vrait aboutir à une feuille de
route comprenant six (6) axes
visant à mettre fin au conflit
interlibyen qui connaît une
escalade inquiétante depuis
avril dernier. Il s’agit essen-
tiellement de la cessation des
hostilités, de la consécration
d’un cessez-le-feu durable, de
la réforme des secteurs sé-
curitaire et économique, du
retour au processus politique
et de l’application du Droit inter-
national humanitaire. Le secré-
taire général de l’ONU, Antonio
Guterres, avait appelé récem-
ment la communauté internatio-
nale à soutenir la Conférence
de Berlin, exhortant les belligé-
rants en Libye à confirmer la
cessation des hostilités.
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« Par décision n°554 du
17/11/2019 du ministre de
l’Energie, une autorisation
définitive pour l’exercice de
l’activité de stockage et de
distribution de gros de lu-
brifiants, a été accordée à
monsieur BOUKHATEM
Khaled, sise à (Zone indus-
trielle de Bordjia) commu-
ne d’EL Hassiane, wilaya
de Mostaganem, confor-
mément aux dispositions
du décret exécutif 13-176
du 30 avril 2013 ».



Vague de dénonciation face à la domiciliation de la CAN de futsal à Laâouyne occupée
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CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN

Lancement à Alger d’une nouvelle opération de solidarité
en faveur du peuple libyen

VIANDES ROUGES

Appel à la suppression des exonérations fiscales à l’importation
Le président du Conseil national interprofessionnel de la filière des viandes rouges (CNIFVR), Miloud Bouadis a appelé
à la suppression des exonérations fiscales à l’importation des viandes rouges, en les maintenant uniquement durant le
Ramadhan pour répondre à la forte demande enregistrée lors de ce mois et atténuer, ainsi, la pression sur les éleveurs

locaux, due à la concurrence des viandes importées.

«SOMMET
ROYAUME-UNI-

AFRIQUE SUR
L’INVESTISSEMENT»

L’Algérie
prendra part à

Londres aux
travaux

L’Algérie prendra part
lundi à Londres aux

travaux du «Sommet
Royaume-Uni-Afrique

sur l’investissement», a
indiqué dimanche un

communiqué du
ministère de l’Industrie

et des mines. Le ministre
de l’Industrie et des

mines, M. Ferhat Ait Ali
Braham représentant

l’Algérie participera à
Londres aux travaux du

«Sommet Royaume-Uni-
Afrique sur

l’investissement», a
précisé la même source.

Ce sommet a pour
objectif principal

d’examiner les voies et
moyens susceptibles de

promouvoir le partenariat
économique entre le

Royaume Unis et les
pays africains. Il
constituera une

opportunité pour
présenter aux

communautés d’affaires
britanniques le potentiel

de développement des
liens d’affaires et

d’investissement en
Afrique et privilégiera les

domaines économiques
susceptibles de
contribuer à une

croissance économique
durable dans le continent

(énergie renouvelables,
nouvelles technologies,

fiances notamment
finances vertes et les

infrastructures). Les
travaux seront structurés

en une séance plénière
d’ouverture et quatre

sessions thématiques
portant sur la finance

durable, le commerce et
l’investissement, les

secteurs d’avenir pour la
croissance en Afrique,

l’énergie verte et le
climat. En marge de ce

sommet, le ministre
assistera à des

rencontres économiques
algéro-britaniques

prévues mardi prochain.
Il s’agit de la rencontre

économique «UK-Algeria
Higt level Business

Briefing» et de la
rencontre économique

«UK-Algérie Technology
Forum» organisées

conjointement par le
conseil d’affaires Algéro-

britanique et
l’Ambassade d’Algérie à

Londres.

Plusieurs pays et organisations ont dénoncé la
persistance du Maroc à organiser la Coupe

d’Afrique des nations 2020 de futsal dans la ville
sahraouie occupée de Laâyoune, s’opposant vi-
goureusement à une démarche qui ignore la léga-
lité internationale et les résolutions onusiennes
relatives au règlement du conflit au Sahara occi-
dental. En réaction à la persistance du Maroc,

puissance occupante, à maintenir cette compéti-
tion continentale à Laâyoune occupée, la Fédéra-
tion sud-africaine de football (SAFA) a annoncé
le retrait de son équipe nationale de ce rendez-
vous continental, alors que l’Algérie, à travers sa
fédération de football (FAF), a dénoncé cette do-
miciliation auprès de la Confédération africaine
de football (CAF), exprimant également son en-

tière «opposition». Pour la fédération sud-africai-
ne, «la SAFA a décidé de déclarer forfait (...) car
le Maroc persiste à organiser le tournoi à Laâyou-
ne, qui se situe dans le Sahara occidental occu-
pé», a indiqué un communiqué de la Fédération,
tout en se disant «conscients du risque d’amende
qu’inflige la CAF et d’autres répercussions fai-
sant suite à notre décision».

Une nouvelle opération de solida-
rité humanitaire en faveur du

peuple libyen sera lancée lundi à par-
tir d’Alger, a annoncé dimanche le
Croissant rouge algérien (CRA) dans
un communiqué. Cette nouvelle aide
sera acheminée à travers un pont
aérien grâce aux moyens militaires
de l’Armée nationale populaire (ANP),
a précisé la même source.

Selon le CRA, cette opération
«s’inscrit dans le prolongement des
actions du le président de la Républi-
que visant à atténuer les souffrances
du peuple libyen frère». Le 2 janvier
dernier, sur instruction du président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, l’Algérie a envoyé en Libye
plus de 100 tonnes d’aides humani-
taires constituées de denrées alimen-

taires, de médicaments, de vête-
ments, de tentes et de groupes élec-
trogènes.

«Ce nouveau lot d’aides, précédé
d’opérations similaires au profit du
peuple libyen, émane des liens de fra-
ternité qui lient les deux peuples frè-
res et affirment la sympathie et le res-
pect que voue le peuple algérien au
peuple libyen», avait expliqué la pré-
sidence de la République dans un
communiqué. Cette décision «expri-
me l’engagement de l’Algérie, gou-
vernement et peuple, à faire preuve
d’une solidarité inconditionnelle et il-
limitée avec le peuple libyen pour
l’aider à dépasser la conjoncture dif-
ficile qu’il traverse, à la faveur d’une
solution libyenne interne, objet d’un
consensus entre toutes les compo-

santes du peuple libyen, loin de toute
ingérence étrangère», a-t-on ajouté.
Une deuxième caravane de quelque
70 tonnes de denrées alimentaires,
de médicaments et de couvertures a
été lancée le 13 janvier dernier au
profit du peuple libyen.

A l’occasion de cette opération, le
Croissant rouge algérien et le Crois-
sant rouge libyen ont signé une con-
vention de partenariat visant à relan-
cer les mécanismes d’appui à la coo-
pération entre les deux organisations
humanitaires.

L’accord se veut un cadre de coo-
pération bilatérale traduisant l’enga-
gement des deux parties en faveur
du renforcement du partenariat, no-
tamment dans le domaine humani-
taire, à travers l’échange d’expérien-

ces et la coordination des program-
mes selon les domaines de compé-
tence des uns et des autres. L’ac-
cord vise à développer les capacités
du CRA et de son homologue libyen
par l’organisation de sessions de for-
mation, l’échange d’expériences et
d’informations en matière humanitai-
re et la coordination des actions pour
endiguer le phénomène de la migra-
tion clandestine. Dans une lettre
adressée au président de la Républi-
que, le Croissant rouge libyen avait
fait part de ses «plus vifs remercie-
ments» et exprimé sa «gratitude» au
Président Tebboune pour les aides
humanitaires envoyées au peuple li-
byen, lesquelles traduisent, a-t-il dit,
la «profondeur des liens entre les deux
peuples frères».

Ces exonérations
«pourront, si elles
sont maintenues,

amener les éleveurs à re-
noncer à leur activité, no-
tamment après la poursuite
de leur octroi par les autori-
tés concernées aux impor-
tateurs de viandes rouges
(fraîche, sous vide, conge-
lée), même après le mois de
Ramadhan (juin 2019), a dé-
claré M. Bouadis, dans un
entretien à l’APS. «Il fallait
arrêter l’application de ces
exonérations à la fin du Ra-
madhan, en raison de la dis-
ponibilité, et en quantités
suffisantes, de la production
locale», a-t-il précisé. Avant
2019, les opérations d’im-
portation des viandes rou-
ges et d’autres produits ali-
mentaires étaient soumises
à un système de quotas à des
quantités déterminées. Les
éleveurs avaient vécu une
période de stagnation durant
l’été dernier à cause de la
différence entre leurs prix et
ceux proposés par les im-
portateurs de viandes rou-
ges, a-t-il rappelé. Un (01)
kg de viande varie entre
1000 DA et 1050 DA en gros
chez les éleveurs contre 800
DA à 900 DA chez le impor-
tateurs. Le citoyen algérien
consomme une moyenne de
14 kg/ an de viande rouge.
«Depuis quatre (4) mois, les

marc h a nd i s e s  l o c a l e s
étaient disponibles sur le
marché national mais ne trou-
vaient pas d’acheteurs, en
raison de la différence des
prix entre les éleveurs et les
importateurs. Les éleveurs
subissent des dommages et
ne pourront pas poursuivre
leurs activités avec ces
prix», a-t-il déploré.

Pour ce responsable, le
prix de vente pratiqué par les
éleveurs est «bon» au vu des
dépenses supplémentaires
qu’ils assument au cours de
l’opération d’élevage et d’en-
graissement de cheptels et
de bovins, allant de 8 à 10
mois, et couvrant le fourra-
ge et les soins vétérinaires
ainsi que les dépenses de
l’abattage.

Le président du conseil a
d’ailleurs adressé plusieurs
correspondances aux servi-
ces du Premier ministère et
du ministère du Commerce,
mais aucune suite n’a été
donnée en ce sens, a-t-il af-
firmé. En revanche, M. Boua-
dis a indiqué que les rencon-
tres avec le ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural, Chérif Omari ont don-
né lieu à l’ouverture de l’im-
portation des cheptels vi-
vants destinés à l’engraisse-
ment, de la provenance de
différents pays du monde con-
nus pour cette activité, ce qui

a contribué à l’amélioration
des prix. Les autorisations
d’importation de cheptels vi-
vants destinés à l’engraisse-
ment en Algérie étaient limi-
tées, durant les dernières
années, uniquement à la
France et l’Espagne, une
mesure, a-t-il dit, qui a con-
duit à la hausse de leurs prix.

Pour M. Bouadis, les éle-
veurs ont élevé et engrais-
sé, jusqu’à la fin de l’année
2019, quelque 38.000 têtes
bovines importées, et pro-
duit près de 80.000 têtes lo-
cales, ce qui représente plus
de 280.000 tonnes de vian-
des rouges de bovins, des-
tinées au marché. Le chep-
tel national compte 28 mil-
lions de têtes ovines, 2 mil-
lions de têtes bovines et 5
millions de têtes de chèvre.
La filière recense également
près de 7 millions d’éleveurs
activant dans ce domaine
sur une superficie dépas-
sant 40 millions d’hectares
de zones pastorales englo-
bant les zones steppiques et
semi-steppiques, déserti-
ques et semi-désertiques.

L’interlocuteur s’est aus-
si interrogé sur la modalité
de commercialisation de ces
quantités dans les mois à
venir ainsi que sur la maniè-
re de fixer leurs prix, de fa-
çon à préserver le capital
des praticiens de ce métier,

à la lumière de la politique
des exonérations fiscales
appliquées par le secteur du
commerce sur les importa-
teurs de viandes. L’Algérie
avait importé durant le pre-
mier semestre de 2019 près
de 28.000 tonnes de viandes
rouges, soit 70.000 têtes ovi-
nes. Parallèlement, la filiè-
re a connu une baisse en ter-
mes de nombre d’éleveurs
(-30%) entre 2018 et 2019
par rapport aux années pré-
cédentes, en sus de la bais-
se du nombre d’écuries, no-
tamment aux wilayas de Sé-
tif, Sidi Bel Abbes et Oum
El Zouaghi.

LES VIANDES

ROUGES LOCALES

DISPONIBLES POUR

COUVRIR LA

DEMANDE DURANT

LE MOIS DE

RAMADHAN

Concernant la disponibi-
lité des viandes rouges du-
rant le mois de Ramadhan
prochain, le président du
Conseil national interprofes-
sionnel a fait état de la dis-
ponibilité des viandes rou-
ges locales à même de cou-
vrir la demande local lors du
mois sacré, appelant à l’im-
pératif de trouver les méca-
nismes adéquats pour lier de
manière directe les produc-
teurs aux consommateurs

dans l’objectif d’éviter la
spéculation des prix et de
créer des espaces spécifi-
ques contrôlés par l’Etat.

S’agissant des abattoirs
chargés de la préparation et
la commercialisation du pro-
duit des éleveurs, M. Boua-
dis a fait savoir que la créa-
tion et la promotion de ces
structures exigent davanta-
ge d’intérêt accordé par les
autorités compétentes, sou-
lignant que la wilaya d’Al-
ger a besoin, à elle seule,
de 5 abattoirs pour couvrir
la demande, d’où l’impératif
d’ajouter deux autres abat-
toirs à ceux existant actuel-
lement à Ruisseau, El Har-
rache et aux Eucalyptus.

Il a déploré, en outre, le
retard accusé par plusieurs
banques, à l’image de la Ban-
que de l’Agriculture et du
d é v e l o p p e m e n t  r u r a l
(BADR), quant à l’octroi de
crédits aux investisseurs
dans le domaine agricole, ce
qui a entrainé, a-t-il dit, un
retard de plusieurs projets
stratégiques pour le secteur.
Plusieurs éleveurs envisa-
gent la réalisation d’abattoirs
et de chambres froides pour
le stockage des produits, a-
t-il précisé, ajoutant que le
retard accusé dans l’obten-
tion de crédits a reporté la
finalisation et l’entrée en ser-
vices de ces projets.
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Plus de 30 milliards de centimes
débloqués pour l’aménagement
de 7 nouvelles zones d’activités

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’implication des habitants
dans les affaires de la Cité

Samedi dernier, à l’occasion de la célébration de la «Journée nationale de la
Commune», le Wali d’Oran, visitant l’exposition organisée au siège du cabinet du
maire, a saisi l’occasion pour expliquer sa démarche et sa vision de la politique
de gestion des affaires de la Collectivité. De l’utilisation du patrimoine foncier
disponible jusqu’à l’hygiène et l’environnement en passant par les infrastructures
sportives, la préservation des archives, l’investissement ou la délivrance des
permis de construire, plusieurs volets de l’activité municipale ont été évoqués,
soulevant parfois de sévères critiques et remontrances de la part du premier
responsable de la Wilaya. Concernant, notamment, la délivrance des permis de
construire, le Wali d’Oran a souligné qu’une récente inspection des services de
la wilaya a fait l’objet d’un rapport, peu flatteur, relevant des retards et des
carences dans la prise en charge de cette mission. « Ce rapport, a indiqué le
Wali aux agents concernés, devrait être en vos mains afin d’améliorer la situa-
tion ». «Un permis de construire, a indiqué le responsable,  doit être étudié et
délivré rapidement s’il répond aux conditions fixées par la Loi et la réglementa-
tion. En cas de difficultés d’appréciation, adressez-vous à la Wilaya», a souligné
le wali qui a clairement mis en garde les concernés sur les dérives ou les
«complaisances « accordées en ce domaine. «Même si moi-même, je vous
demande de procéder à la délivrance d’un permis de construire que vous jugez
non conforme, vous devez dire Non et le rejeter», a indiqué le Wali. Des propos
pleins de politesse et de courtoisie, mais qui confirmaient en arrière-plan l’am-
pleur des dérives et des dépassements depuis longtemps constatés sur ce
registre des «permis de construire» souvent ouvert lui aussi au créneau de la
prédation. Interpellant les élus communaux sur l’état des lieux en matière d’hy-
giène publique et d’environnement, le Wali ne pouvait que déplorer les insuffisan-
ces et les carences qui marquent encore ce volet élémentaire et primordial de la
mission municipale. Une récente étude de l’AND a mis en évidence plusieurs
dysfonctionnements dans la collecte des déchets qui se répercutent négative-
ment sur l’environnement. Prés de 80 tonnes de déchets par jour ne sont pas
ramassées par le système de collecte actuel qui compte pourtant un nombre
très important d’agents de nettoiement, plus de 3 000, mais dont plus d’un tiers
sont payés et ne font «que de la figuration». Sans entrer dans les détails des
contraintes et des dysfonctionnements, le wali d’Oran a déclaré «qu’il est néces-
saire et urgent d’assainir la situation en matière d’hygiène et d’environnement ».
Évoquant d’autres sujets, tels que l’affectation d’assiettes foncières aux promo-
teurs, le wali a rassuré ces opérateurs privés en indiquant qu’il allait mettre en
œuvre une nouvelle approche permettant aux investisseurs dans l’immobilier
d’acquérir des terrains sous réserve que leur projet englobe, en plus des loge-
ments, toutes les structures de proximité, administratives et sociales nécessai-
res à la vie collective des résidents. Le responsable de l’exécutif a, par ailleurs,
insisté sur la nécessité d’associer et d’impliquer les citoyens dans le choix de
certaines décisions d’investissements ou d’affectation de grands espaces fon-
ciers récupérés sur le tissu urbain, à l’image du terrain de «Batimat Etalian»
dédié à un projet de parc citadin et soumis aux propositions des oranais. Une
démarche qui ne peut être que saluée par l’opinion locale, tant elle ferme la porte
aux grands prédateurs de tous bords qui, depuis toujours, convoitent les terrains
à haute valeur marchande sur le tissu urbain oranais.

GARDES CÔTES RELEVANT DE L’ARMÉE NATIONALE

124 harragas interceptés
Mohamed Aissaoui

Les pourvoyeurs de la mort
continuent à vendre l ’ i l lu
sion en organisant des

«voyages» qui sont très souvent
déjoués par les gardes côtes re-
levant de l ’Armée nat ionale.
C’est le cas de 124 candidats à
l’Eldorado incertain qui viennent
d’être interceptés au large des
côtes ouest, très précisément
dans les eaux des wilayas d’Oran
et d’Ain Témouchent. Les candi-
dats, ayant tenté de quitter clan-
destinement le territoire natio-
nal, ont vu leur projet tomber à
l’eau alors qu’ils étaient à bord
d’embarcations de fortune. Vé-
ritable phénomène de société
qui continue à prendre de l’am-
pleur en dépit de toutes les lois
l’interdisant et châtiant sévère-
ment toute personne osant pas-
ser à l ’acte, en s’aventurant
clandestinement en mer.

Tout comme les gardes-côtes
faisant face à cette problémati-
que en ratissant, de jour comme
de nuit, les eaux, les justiciers,
eux, ne chôment pas en jugeant
aussi bien les passeurs que ces
candidats à une mort certaine.
Lors d’un procès tenu la semai-
ne passée, le procureur près du
tribunal pénal d’Oran a requis
une sentence exemplaire à l’en-
contre de deux jeunes passeurs
des candidats à la harga. Les
deux mis en cause sont poursui-
vis pour avoir facilité, en novem-
bre dernier, une tentative de tra-
versée de 21 jeunes devant, se-
lon le document d’accusation,
rallier les côtes européennes à

partir de Bousfer Plage, dans la
partie ouest d’Oran. Leurs démê-
lés avec la justice ont commen-
cé en novembre suite à l’inter-
ception, en pleine mer, par les
garde-côtes de la façade ouest
du pays de 21 jeunes dont des
écoliers. Les jeunes interceptés
étaient déjà embarqués à bord
d’un zodiac pneumatique.

Ce signalement a coïncidé
avec l’exploitation par les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale d’une information faisant état
de la présence d’un groupe de
sept autres jeunes attendant leur
passeur, tout en se préparant à quit-
ter illégalement le territoire natio-
nal à partir de Bousfer Plage. Illico
presto, les hommes en tenue verte
se sont rendus sur les lieux où ils
ont réussi leur opération, en em-
barquant tous ces candidats à une
mort certaine. Passés aux aveux,
les candidats à la traversée n’ont
pas tardé à mettre à l’index deux
passeurs leur ayant fait miroiter les
sept merveilles du monde contre
une somme de 200 millions(les
jeunes ont dû cotiser à parts éga-
les). Il s’agit de deux jeunes âgés
de 21 et 30 ans.

En dépit d’une mer houleuse,
les harragas et leurs passeurs
passent à l’action à la moindre
éclaircie ou encore à la faveur
d’une petite amélioration clima-
tique. Le phénomène continue à
prendre des ascensions fulgu-
rantes. Tout récemment, trois
embarcations, transportant plu-
sieurs dizaines de candidats à
l ’émigrat ion clandest ine, ont,
dans plusieurs opérations dis-
tinctes, été interceptées. La pre-

mière opération, menée à 06 mi-
les nautiques du rivage de cap
Falcon, s’est soldée par l’inter-
ception de 20 harragas dont qua-
tre femmes.  La seconde est in-
tervenue à 13 miles de la même
plage. Les garde-côtes ont stop-
pé la tentative de traversée de 11
harragas dont un mineur. La troi-
sième opération, lancée par les
éléments de la Gendarmerie na-
tionale relevant de la brigade de
Boutlélis, a abouti à l’interception
de 14 harragas se préparant à af-
fronter les périls de la mer. À l’ex-
trême ouest de la wilaya d’Oran,
très précisément à Aïn El Karma,
38 autres harragas, prêts à se je-
ter à la mer, ont été interceptés
par les éléments de la Gendar-
merie nationale relevant de la bri-
gade de Boutlélis, alors qu’ils se
cachaient derrière les rochers de
la plage de Aïn El Karma.

Leurs embarcations ont été sai-
sies. À Aïn Franine, dans la par-
tie est d’Oran, les éléments de la
Gendarmerie nationale ont mis fin
au projet suicidaire de 28 person-
nes, dont quatre mineurs, s’ap-
prêtant à se lancer dans l’aventu-
re incertaine, à bord de deux em-
barcations, dès la tombée de la
nuit. Près d’une centaine de can-
didats ayant réussi la traversée,
ont été encerclés de toutes parts
par la Guardia ibérique dès leur
débarquement sur les plages es-
pagnoles. Ils ont été conduits vers
le centre de transit pour être ex-
pulsés après l’accomplissement
des formalités administratives et
leur fichage par les services po-
liciers en charge de la lutte con-
tre l’émigration clandestine.

INCENDIE À HAI NOUR

Une jeune femme perd la vie
Mohamed Aissaoui

Une jeune femme, âgée de 25
ans, a perdu la vie suite à

l’incendie déclenché hier matin
dans un domicile dans un bâti-
ment situé dans la cité de Hai En
Nour, relevant de la commune de
Bir El Dj i r,  à l ’est de la vi l le
d’Oran. La victime a été brûlée
au 3ème degré. Aussitôt alertés,
les éléments de la protection ci-
vile se sont dépêchés sur les
lieux, mobilisant leurs moyens
matériels et humains constitués
essentiellement de 41 agents de
différents grades, 03 camions de
premiers secours, 02 véhicules
anti-incendie, 2 ambulances et
une grande échelle.

La dépouille a été transportée
vers la morgue de l’Ehu d’Oran
et une enquête a été ouverte. Les
incendies prennent des propor-
tions alarmantes ces derniers
mois faisant d’importants dégâts
humains et matériels. Tout ré-
cemment, un quadragénaire a
trouvé la mort dans un incendie
déclenché dans une habitation à
Oran. Les agents de la Protec-
tion civile ont réussi à maitriser
le sinistre qui s’est déclaré à
2h30 dans une chambre d’un lo-

gement de type F3, situé au 3ème
étage d’un bâtiment de quatre
étages à Haï Sanaouber,  ex-
Planteurs. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les cau-
ses exactes de l’incendie. Le ton
est à la mobilisation mais sur-
tout à la réactualisation périodi-
que du dispositif anti-incendie.
En ce sens, un exercice opéra-
tionnel simulant un incendie au
sein d’une agence bancaire a été
effectué récemment à Oran.

Il s’agit d’un exercice opéré à
l’intérieur de l’agence principa-
le d’Oran de la banque Bank
ABC (Arab Banking Corporation)
en partenariat avec les services
de la protection civile, la gendar-
merie nationale et la sûreté na-
tionale, dans le cadre de l’appli-
cation du plan annuel préventif
de cette institution financière. Ce
plan consiste en l’amélioration
des dispositifs de prévention et
d’intervention en cas d’incen-
dies, catastrophes naturelles et
autres incidents. Cette opération
a pour object i f  de permettre
l’évaluation des capacités d’in-
tervention et le niveau de la coor-
dination opérationnelle avec les
dif férents services concernés
par l’intervention en cas d’inci-

dents, afin de réajuster les dispo-
sitifs préventifs et d’intervention.
Elle vise également à doter les
personnels des agences de ces ban-
ques de mécanismes et d’outils à
utiliser en cas d’urgences. L’exerci-
ce a été opéré durant 45 minutes. Au
début, l’incendie est déclenché,
puis l’alerte est donnée aux diffé-
rents services d’ intervention à
l’instar de la protection civile, dont
les équipes sont arrivées sur les
lieux 10 minutes après. L’opéra-
tion a mis à l’épreuve la rapidité
et l’efficacité du dispositif d’éva-
cuation des personnels de la ban-
que ainsi que les opérateurs en
02 minutes environ.

L’encadrement a été assuré par
les agents de sécurité de la ban-
que et le directeur de l’agence.
Une fois arrivés, les agents de la
protection civile ont entamé l’opé-
ration d’extinction du feu et l’éva-
cuation de quatre blessés et as-
phyxiés. Deux employés ont été
retrouvés coincés dans le sous-
sol suivant un scénario. L’inter-
vention des services de la gen-
darmerie nationale et de la sûreté
nationale consistait à la sécuri-
sation du périmètre et à faciliter
la circulation, l’accès et la sortie
des équipes de sauvetage.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de développement du sec-

teur économique local au niveau
de la wilaya d’Oran et pour, no-
tamment, encourager les projets
d’investissement dans le secteur
industriel, 7 nouvelles zones
d’activités industrielles qui relè-
vent de la wilaya vont faire l’ob-
jet de travaux d’aménagement.
Ces lieux vont permettre de re-
dynamiser et de promouvoir les
activités commerciales, selon
les demandes du marché éco-
nomique local. A cet effet, une
enveloppe budgétaire qui s’élè-
ve à plus de 30 milliards de cen-
times a été débloquée pour amé-
nager lesdites zones.

Dans le même cadre, il a été
signalé que lesdits projets seront
opérationnels avant la fin de l’an-
née courante. Ces zones, lors-

qu’elles seront fonctionnelles, per-
mettront de créer de nouveaux pos-
tes d’emploi pour les jeunes de-
meurant dans les localités où elles
sont installées et vont, notamment,
apporter un plus en permettant de
résorber le chômage au niveau de
ces lieux. Notons que ces projets
seront réalisés suivant les normes
internationales et selon les moda-
lités et critères exigées pour assu-
rer des fonctions de qualité ,ils se-
ront dotés d’infrastructures et de
matériels modernes sophistiqués
,de dernière génération et seront
reliés, notamment, aux différents
réseaux pour préserver un environ-
nement sain et surtout, éviter la pol-
lution des lieux. Pour le bon fonc-
tionnement des travaux au niveau
des différentes nouvelles zones,
tous les moyens nécessaires se-
ront déployés par les services con-
cernés pour livrer les projets à ter-
me et dans les délais convenus.
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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

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
5400 places pédagogiques

pour la rentrée de février

5ÈME ÉDITION DU SALON AGRI-PRO EXPO
Plus de 100 exposants présents

PIED DIABÉTIQUE
70% des cas subissent une amputation

Seuls 30% des cas de pied diabétique sont traités  et sauvés par la clinique
«Larribère», relevant du CHU d’Oran. Les 70%  restants subissent une amputa-

tion, a indiqué le Pr. Mohamedi , chef de  service de cette clinique. Une telle
situation est due au fait que les patients arrivent à l’hôpital à des stades très
avancés, ce qui empêche de soigner les lésions de leur  pied diabétique, a expliqué
à l’APS la spécialiste, estimant qu’il faut  jouer sur la prévention pour éviter d’en
arriver là. Le pied diabétique se caractérise par une ulcération ou une destruction du
tissu du pied, infecté ou non, due à la neuropathie périphérique, a-t-elle  expliqué,
ajoutant que la neuropathie périphérique se définie par une perte  de sensibilité des
pieds due à une atteinte des nerfs. «Le danger majeur de la perte de sensibilité aux
pieds causée par la  neuropathie est le risque qu’une blessure passe inaperçue et
s’infecte»,  a-t-elle souligné. Elle a ajouté qu’il est ainsi nécessaire pour un  diabé-
tique de prendre soin de ses pieds régulièrement. Si les petites blessures peuvent
être laissées se cicatriser naturellement  chez une personne qui n’a pas le diabète,
il est impératif pour une  personne diabétique de se présenter à son médecin traitant
à la moindre  lésion ou blessure au niveau des pieds, a-t-elle noté. «La négligence
et le recours à des soins de médecin traditionnels coûtent  souvent cher à ces
malades, qui se présentent trop tard pour une prise en  charge, a-t-elle encore
ajouté. Aussi, certaines évolutions peuvent être fulgurantes, comme les gangrènes
gazeuses, qui se propagent en grande vitesse, c’est pourquoi un diabétique  doit agir
très rapidement en cas de blessures ou apparition d’une lésion au  niveau du pied.
Il est par ailleurs nécessaire d’agir sur la sensibilisation et la  prévention, avec
l’implication des équipes médicales, qui doivent rappeler  en continue les gestes à
adopter par un diabétique pour préserver ses  pieds, a-t-elle estimé.

CLUB DES ENTREPRENEURS ET DES INVESTISSEURS

Journée d’étude sur la loi des finances et son impact
sur le développement économique

Hakim Ghali

Une journée d’étude, organi
sée par le club des entre
preneurs et des investis-

seurs (CEI) sur la loi des finances
2020 ayant pour thème « impact sur
le développement économique na-
tional » a été tenue, hier, à l’hôtel
Sheraton d’Oran. En présence du
wali, plusieurs intervenants rele-
vant des directions générales des
impôts, des domaines et des doua-
nes ont mis l’accent sur le fait que
la fiscalité ne couvre plus les dé-
penses de l’Etat du fait surtout des
insuffisances constatées dans la
collecte des  différents impôts et de
l’économie informelle. 42 % de l’em-
ploi est informel, dira un intervenant.
Pour le wali d’Oran, il s’agit d’encou-
rager l’investissement productif lo-
cal afin de faire face à cette problé-
matique qui pénalise le développe-
ment économique.

La loi de finances 2020 prévoit
des baisses de 7% des recettes
budgétaires et de 8,6% des dépen-
ses budgétaires, soit un déficit bud-
gétaire équivalant à 7,2% du PIB et
un déficit du Trésor à 11,4% du PIB.
Le cadrage macro-économique de
la loi a été établi sur la base d’un
baril de pétrole à 50 dollars et un

prix de marché à 60 dollars. Cette
baisse de recettes sera compen-
sée, entre autres, par des augmen-
tations des impôts et taxes ainsi
que l’institution de nouvelles pour
palier au déficit enregistré. Ainsi,
une taxe annuelle sur les véhicu-
les automobiles et engins roulant
est instituée et prélevée lors de la
souscription d’un contrat d’assu-
rance par les propriétaires et fixée
à 1.500 DA pour les voitures de tou-
risme et à 3.000 DA pour les autres
véhicules. En outre, la taxe sur les
titres de transports individuels ou
collectifs délivrés aux résidents
pour un parcours international va
être relevée à 1.000 DA pour cha-
que voyage par voie routière ou fer-
roviaire au lieu de 500 DA. Le relè-
vement du timbre imposé aux car-
tes de résidences délivrées aux
étrangers sera lui aussi en vigueur
puisque il sera augmenté de 3.000
DA à 6.000 DA pour les cartes d’une
durée de deux ans et de 15.000 DA
à 30.000 DA pour les cartes de 10
ans, par la loi.

Il est également instauré, égale-
ment, l’augmentation de la Taxe in-
térieure de consommation (TIC),
applicable aux véhicules de gros-
ses cylindrées, et augmentée de
30% à 60% avec l’extension de son

champ d’application aux véhicules
à essence d’une cylindrée excédant
1.800 cm3 et les véhicules diesel
d’une cylindrée supérieure à 2.000
cm3. Les importations sont aussi
concernées puisque la loi prévoit
une augmentation de la contribution
de solidarité applicable aux impor-
tations de marchandises afin d’at-
ténuer le déficit de la CNR (Caisse
Nationale de Retraite), la portant de
1% à 2%.

S’agissant de la taxe de domici-
liation bancaire pour les biens et
marchandises destinés à la reven-
te en l’état, une augmentation est
prévue, passant de 0,3% à 0,5%.
Pour les importations des kits ren-
trant dans les collections CKD/
SKD, cette taxe passera à 1%, alors
que les importations de services
seront soumises à un taux de 4%
(contre 3% actuellement).

L’assemblage des micro-ordina-
teurs sera à son tour régi par le dis-
positif CKD/SKD et ne bénéficiera
donc plus du taux réduit de la
TVA.Rappelons que le club des
entrepreneurs et des investisseurs
est un groupe d’opérateurs écono-
miques et de chefs d’entreprises de
la région d’Oran activant dans des
différents secteurs et filières. Crée
le 27.09.2016 en collaboration avec
les pouvoirs publics, il se veut com-
me un cadre de concertation et d’ac-
compagnement pour tous ceux qui
ont à cœur le développement, la
promotion de l’entreprise et de l’en-
treprenariat. Ses activités s’articu-
lent autour des thèmes de l’inves-
tissement, le conseil, la formation
et la veille économique.

Notons, par ailleurs, qu’au niveau
d’Oran, le wali d’Oran a constaté
que la taxe des ordures ménagères
n’est pas collectée régulièrement,
il a pris des mesures, en concerta-
tion avec les autorités centrales
pour intégrer cette taxe dans les
factures d’électricité au même titre
que la taxe d’habitation.

POUR DÉFAUT D’AGRÉMENT SANITAIRE
Fermeture d’une tuerie avicole à Misserghine

Une tuerie avicole  à Misserghine
(ouest d’Oran)  a été fermée par les

services de contrôle de la brigade mixte
commerce-vétérinaire pour défaut d’agré-
ment sanitaire, a-t-on appris  dimanche
de la direction du commerce de la wilaya
d’Oran. Lors d’un contrôle inopiné, il a été
décidé de fermer cette unité  d’abattage
pour défaut d’agrément sanitaire, a indi-
qué à l’APS la cheffe de  service protec-
tion du consommateur et répression des

fraudes à la direction  de commerce de la
wilaya d’Oran. Malika Staali a expliqué que
l’exploitant de cette tuerie qui est  détenteur
d’un registre de commerce, exerçait son acti-
vité en l’absence  d’un agrément sanitaire.

Un procès verbal de poursuite judiciaire a
été établi à l’encontre de ce  contrevenant
avec proposition de fermeture, a-t-on ajouté
de même source. Toujours dans la com-
mune de Misserghine, une saisie de 182
kilogrammes de  viande rouge congelée

d’une valeur de 273.000 DA a été opérée,
il y a  quelques jours, par les services de
contrôle du commerce d’Oran, au niveau
d’une boucherie de vente de gros, a ajouté la
même source, qui précise que  la viande rouge
incriminée était impropre à la consommation.
Selon le chef de bureau observation du mar-
ché à la direction du commerce  d’Oran, Houa-
ri Boudjelloul, la wilaya d’Oran dispose de
25 tueries pour  viande blanche et de 7
abattoirs (viande rouge).

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE SOUFFRANCES
Relogement de 153 familles à Belgaid

Fethi Mohamed

Dans une ambiance de joie, 153
familles ont rejoint hier des lo-

gements décents au nouveau pôle
urbain de Belgaïd dans le cadre de
la première opération de relogement
effectué à Oran cette année. Il s’agit
de familles habitant le vieux bâti à
El Hamri et Mediouni qui attendaient
leurs logements depuis 2015.

Ces familles détentrices de pré-
affectations vivaient dans des con-
ditions difficiles dans des bâtisses

menaçant ruine. Le wali d’Oran, Ab-
delkader Jellaoui, a rappelé le pro-
gramme ambitieux d’Oran en ma-
tière de relogements, qui prévoit la
distribution cette année de 12.000
logements sociaux dont 8000 loge-
ments destinés aux demandeurs à
points dans les différentes daïras de
la wilaya, à cela s’ajoute 14.600 lo-
gements de type location vente AADL
et 1000 LPA. Le chef de l’exécutif a
lancé un appel aux demandeurs de
logements d’être patients, comme
Oran dispose de 60.000 logements

tous types confondus qui sont en
cours de réalisation.

Par ailleurs, le DG de l’Opgi, Mo-
hamed Baroud, a signalé que 08
familles ont été décelées par le fi-
chier national lors de l’opération de con-
trôle effectuée avant l’opération de re-
logement. Notons que tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement de
cette opération de relogement qui a
été entamée tôt le matin. Cette der-
nière était prévue jeudi dernier avant
d’être reportée à dimanche.

Bekhaouda Samira

D
ans le cadre du programme des pré
paratifs de la rentrée de la session

de février, les services de la direction de
la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya d’Oran consa-
crent quelque 5400 postes pédagogi-
ques. A cet effet, pour faire connaitre
leur dispositif, lesdits services ont lancé
des portes ouvertes au niveau des di-
vers centres et instituts qui relèvent dudit
secteur. Cette initiative a pour but de
faire connaitre les spécialités existan-
tes et les nouveautés dans le secteur
aux visiteurs des lieux, à savoir entre
autres, les spécialités de géotechnique
et de production de produits en alumi-
nium et en plastique.

Les animateurs de ces journées sont
sur leur terrain pour accueillir les per-
sonnes qui viennent à l’occasion de cet-
te manifestation en leur apportant des

explications et des conseils afin de
choisir la filière qui relève de leur ni-
veau scolaire. En marge de cet évène-
ment, des dépliants sont mis à la dis-
position des visiteurs des lieux .Cette
manifestation est en cours pour per-
mettre à un grand nombre de stagiai-
res de s’inscrire pour suivre des forma-
tions surtout ceux qui s’intéressent à
ce secteur pour choisir la spécialité
voulue, selon le niveau d’études pour,
notamment, pouvoir pratiquer un mé-
tier par la suite. Dans le même cadre,
les dits services ont signalé que pour
la réussite de la rentrée de la session
de février, les préparatifs se poursui-
vent et tous les efforts sont fournis sur
tous les plans. A cet effet, les inscrip-
tions sont en cours, l’étape d’orienta-
tion se tiendra le 17 février et la délibé-
ration aura lieu le 20 du mois sus-cité.
La rentrée de la session de février se
déroulera le 23 du mois de février.

Fethi Mohamed

Plus de 100 exposants participeront à
la 5ème édition du salon internatio-

nal de l’agriculture d’Oran AGRI-PRO
EXPO qui ouvrira ses portes Mercredi
(22 Janvier) et se prolongera jusqu’au
25 du mois en cours, au niveau du Cen-
tre de Conventions d’Oran (CCO) et sur
une surface de 8000 m2. Fort de son
succès et de son expérience réalisée
lors de ces dernières années, la 5ème
édition reviendra cette année avec plus
de nouveautés et d’autres challenges à
relever, entre autres, faire de cette ma-
nifestation l’un des rendez-vous les plus
importants inscrits dans l’agenda du dé-
veloppement du secteur Agricole à
l’échelle nationale. Il sera un espace pour
présenter les dernières nouveautés en
matière de machineries, équipements,
médecine vétérinaire ainsi que les der-
nières innovations en sciences et tech-
nologie, mais en plus tous les secteurs
d’activités et métiers liés à l’agriculture
seront représentés au salon AGRIPRO-

EXPO 2020 (machinisme, agricole,
élevage, aviculture, phytosanitaire,
vétérinaire, filière-lait, élevage, irriga-
tion, laboratoires, organismes publics
et chambres d’agricultures).

Le programme des conférences qui
accompagnera le salon durant trois
jours, prévoit nombre de communica-
tions qui seront présentées par des
experts, chercheurs, spécialistes na-
tionaux et étrangers, sur des thèmes
divers en liaison avec l’actualité du
secteur en Algérie, notamment le «dé-
veloppement agricole». Par ailleurs,
et pendant toute la durée de la mani-
festation, les visiteurs du salon dé-
couvriront une bonne partie de la ri-
che collection des pièces rares et
uniques dont dispose le musée de
l’agriculture de Sidi Bel Abbes et l’ins-
tallation au cœur du salon d’une fer-
me-témoin et un zoo d’animaux de la
ferme qui fera office d’attraction au
grand public, et notamment être une
bonne occasion pour les citadins de
découvrir le monde agricole.
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PRODUCTION HALIEUTIQUE À BOUMERDES

Baisse de 24% en 2019

Les opérations de prise de poissons à  Boumerdes ont accusé une
baisse, en 2019, estimée à 24%, comparativement à l’année 2018,

entraînant  une «instabilité» des prix des produits de la mer, a-t-on
appris, dimanche,  du directeur de la pêche et de l’aquaculture de la
wilaya. Une production de près de 5.400 tonnes de poissons dont 90%
de sardines et  d’anchois, a été réalisée en 2019, contre 7.110 tonnes
en 2018, soit une  différence de plus de 1.700 «, a indiqué à l’APS,
Kadri Cherif. Ce recul sensible de la production halieutique, après des
années  d’amélioration, peut s’expliquer», a-t-il dit, par les mauvaises
conditions  météorologiques ayant réduit les sorties des marins pê-
cheurs, estimées à  28.000 en 2019, contre 34.000 sorties en mer en
2018". A cela s’ajoute, la «non mobilisation de la totalité de la flottille de
pêche de la wilaya, la non prospection de nouvelles zones de pêche, et
la  migration des bancs de poissons, ayant coïncidée avec la période
de  reproduction durant laquelle le poisson n’atteint pas sa taille  com-
merciale», a- t-il, encore, précisé.

Les conséquences de cette baisse sont visibles sur les marchés de
poisson  de la wilaya, où le prix du kilogramme de sardine (poisson
populaire par  excellence) est très fluctuant. Ecoulée dans une four-
chette entre 400 à 600  da le kg, durant le premier semestre 2019, la
sardine a vu ses cours  baisser jusqu’à 100 da le kg, durant l’été
dernier, avant de remonter puis  de se stabiliser actuellement à des
niveaux entre 250 à 350 da/kg. Quelque 4.994 artisans et marins pê-
cheurs immatriculés, dont près de 2000  pêcheurs, activent sur le
littoral de la wilaya (long de 100 km), qui  compte neuf plages d’échouage
et trois ports principaux de pêche (Dellys,  Zemmouri et Cap Djinet)
d’une capacité globale de 607 embarcations.

 KHENCHELA

Plus de 5.600 bovins vaccinés
contre la fièvre aphteuse et la rage

Cinq milles six cent cinquante cinq (5.655)  bovins ont été vaccinés contre la
fièvre aphteuse et la rage à Khenchela,  a-t-on appris samedi de l’inspecteur

vétérinaire de la direction des  services agricoles (DSA). Depuis le lancement de
cette campagne le 15 décembre 2019 à ce jour,  3.566 têtes bovines ont été
vaccinées contre la fièvre aphteuse et 2.089  vaches contre la rage, a précisé à
l’APS, Mohamed Ouchène. Cette campagne devant se poursuivre jusqu’à la mi-
mars 2020 a ciblé à ce  jour 332 éleveurs s’agissant de la re-vaccination et 170
éleveurs dans le  cadre de l’opération nationale de vaccination contre la rage, a
ajouté le  même responsable.

Le laboratoire régional de vétérinaire d’El Khroub dans la wilaya de  Constantine
a doté récemment la DSA de Khenchela de 6.000 doses de vaccin  contre la fièvre
aphteuse en plus des 5.500 doses représentant le stock  restant de la campagne
écoulée, a indiqué le même responsable, précisant  que la wilaya a bénéficié
d’environ 10.000 doses de vaccin contre la rage. L’inspecteur vétérinaire de Khen-
chela a fait part, dans ce cadre, de la  mobilisation de 60 vétérinaires du secteur
privé pour atteindre l’objectif  tracé, à savoir la vaccination «avant la fin du premier
trimestre 2020», de  plus de 15.000 têtes bovines contre la fièvre aphteuse et la
rage. Le capital animal de la wilaya de Khenchela compte 433.000 têtes ovines,
plus de 73.000 têtes de chèvres et 16.000 têtes bovines, selon les  statistiques
fournies par la DSA fin 2019.

BLIDA

Agrément de plus de 200 dossiers
d’investissement en 2019

L a commission de Blida en
charge de l’étude des  deman
des d’investissement a agréé

229 dossiers sur un total de 2.762
demandes introduites auprès de ses
services , en 2019, a-t-on appris,
dimanche,  de la responsable du
service des PME à la direction de
l’industrie de la wilaya. «Sur ce to-
tal de 229 projets d’investissement
agrées, 18 sont déjà  opérationnels,
au moment où le reste  est toujours
en cours de réalisation», a indiqué
à l’APS wafa Mokrani,  signalant le
renforcement du secteur, en 2019,
par deux nouvelles zones  d’activi-
tés à Chiffa et Sidi Hammad, ayant
permis l’implantation de  nombreux
projets, restés en suspens par fau-
te de déficit en foncier. Outre le sec-
teur industriel, classé en tête de lis-

te des créneaux les plus  investis
dans la wilaya, dont particulière-
ment l’industrie de  transformation
et l’industrie du plastique, les pro-
moteurs de ces projets  ont, égale-
ment, opté pour les secteurs des
matériaux de construction et des
services, est-il précisé.

La responsable, qui a, en outre,
signalé l’enregistrement d’une  «sa-
turation dans nombre de secteurs
d’activités industrielles, dont celles
de production du béton armé et du
plastique», a fait part d’ «une  orien-
tation prise, à l’avenir, en vue d’ac-
corder la priorité à d’autres  sec-
teurs accusant un manque, dont l’in-
dustrie du textile, et les énergies
renouvelables». Elle a signalé, à cet
effet, l’agrément à la création, en
2019, de cinq  nouveaux pôles au

niveau de la nouvelle ville de Boui-
nane( à l’Est), dédiés  respective-
ment aux finances, les affaires, la
biotechnologie, la santé, les  com-
munications et l’information, et les
loisirs. Selon Mme.Mokrani, «ces
nouveaux pôles sont destinés à l’im-
plantation d’un  nombre considéra-
ble de demandes d’investissement
émanant d’hommes  d’affaires de
nombreuses wilayas du pays, dé-
sirant investir dans cette  wilaya,
considérée comme un pôle indus-
triel par excellence», a-t-elle dit.

En 2019, la wilaya a enregistré
la création de 198 PME, dont un
nombre  considérable activant dans
l’industrie agroalimentaire, outre
l’industrie  du plastique, l’acier et le
fer, l’électronique et les matériaux
de  construction.

WILAYA D’ALGER
Huit établissements publics dotés en matériels et équipements

Huit établissements publics de
wilaya ont  bénéficié samedi

d’un lot important de matériels et
équipements octroyés  par les ser-
vices de la wilaya pour les appuyer
dans l’amélioration du  service pu-
blic, a-t-on constaté.  Le wali d’Al-
ger, Abdelkhalek Sayouda a super-
visé, en marge d’une  exposition des
activités des établissements à ca-
ractère commercial et  économique
relevant de la wilaya organisée au
Palais des exposition des  Pins
Maritime (Safex), la cérémonie de
remise de décisions d’octroi de
matériels et équipements, dont des
camions multifonctions, au profit de
huit (08) établissements activant
dans les domaines de nettoiement,
d’aménagement des routes, d’éclai-
rage public et de gestion des pom-
pes  funèbres. A cette occasion, le
wali d’Alger a déclaré que «le ma-
tériel octroyé aujourd’hui à ces
établissements s’inscrit dans le
cadre de la consécration  de la
complémentarité entre la wilaya
et la commune à l’effet de garantir
un service public de qualité», ex-
pliquant que ces initiatives avaient
pour  objectif de soutenir les col-
lectivités dont le budget ne permet

pas  d’acquérir du matériels ou de
financer de grandes opérations.

Pour M. Sayouda, la célébration
de la journée nationale de la com-
mune qui coïncide avec le 18 jan-
vier est une occasion pour mettre
la lumière sur  «les missions prin-
cipales des Assemblées populaires
communales (APC),  appelées à as-
surer un service public à la hauteur
en vue d’améliorer le  cadre de vie
des citoyens». S’adressant aux
élus et aux directeurs des établis-
sements de la wilaya, il a insisté
sur «la dimension économique de
la commune». «Il existe de  nom-
breux projets de développement
dans les communes à même de
constituer de  nouvelles ressour-
ces et garantir à ces collectivités
locales une autonomie  financière»,
a estimé le wali d’Alger relevant que
les services de la  wilaya «soutien-
dront les projets économiques ini-
tiés par les communes».

Devant le stand des entreprises
«Netcom» et «Extranet», le wali
d’Alger a  fait état d’un concours
dont le lancement sera annoncé pro-
chainement pour  la sélection de la
meilleure entreprise de nettoyage
au niveau de wilaya,  relevant que

le but est d’inciter les travailleurs
et les superviseurs de  ces entre-
prises, à améliorer leur performan-
ce, en leur promettant des prix  in-
citatifs et un équipement supplé-
mentaire pour renforcer leur parc.

M. Sayouda a également deman-
dé à La Régie foncière de la ville
d’Alger  (RFVA) «de tracer un pro-
gramme spécial pour l’habilitation
des  établissements éducatifs, en
coordination avec les communes et
les services  de wilaya» et de lan-
cer son application, d’ici les pro-
chaines vacances de  printemps.

La longue visite du wali à l’expo-
sition a été une opportunité pour
mettre  en avant l’impérative «amé-
lioration des structures d’accueil»,
que ce soit  celles relevant du Jar-
din d’Essai d’El-Hamma, ou de l’Of-
fice des parcs des  sports et des
loisirs (OPLA) ou de l’Etablisse-
ment arts et culture de la  wilaya
d’Alger (EPAC), étant des destina-
tions privilégiées pour les  familles
et les jeunes. La visite du wali a
permis également l’inauguration
d’un nombre de stades  de proximi-
té dans des communes relevant de
la circonscription  administrative de
Dar El Beida.

GHARDAÏA

Une récolte de 140.000 QX de pommes de terre d’arrière saison attendue

Une récolte de près de 140.000 quin
taux de  pomme de terre d’arrière-

saison est attendue dans la wilaya de
Ghardaia,  a-t-on appris dimanche auprès
de la direction locale des services agrico-
les  (DSA). Cette récolte, qui a débuté,
est opérée sur une surface de 500 hecta-
res  dont 160 ha consacrés à la semence,
répartie entre différentes régions au  sud
de la wilaya (Seb-Seb, Hassi-Lefhal et El-
Menea), a indiqué à l’APS le  DSA, Musta-
pha Djekboub. L’opération de récolte se
déroule dans des conditions «normales»,
avec un  rendement de près de 300 QX/
hectare et un prix de vente sur le champ
vacillant entre 32 et 40 DA/kg, a-t-il ajou-
té. La culture de la pomme de terre, un
légume très sollicité dans la  gastronomie
algérienne, commence à susciter l’intérêt
des agriculteurs de  la wilaya de Ghardaia
qui £uvrent laborieusement en vue d’amé-
liorer son  rendement, a affirmé M. Djek-
boub. Irriguée sous-pivot, cette culture se
comporte fort bien et se développe  dans

la wilaya de Ghardaïa comme en témoi-
gnent les nombreuses plantations  culti-
vées çà et là dans les localités du sud de
la wilaya caractérisées par  des sols légè-
rement acides et une abondance de la
ressource hydrique.

Les agriculteurs locaux de la pomme
de terre ont, ces dernières années,  pris
conscience de la nécessité d’améliorer
leurs techniques de production  pour mieux
répondre aux exigences du marché local et
s’activent à  contribuer au renforcement de la
sécurité alimentaire et améliorer la  productivi-
té en développant la culture de la semence
locale, a fait savoir  le DSA. La première expé-
rience de culture de la pomme de terre dans la
région de  Ghardaïa a été effectuée sur une
surface agricole d’une vingtaine hectares
en 2004 dans la région d’El-Menea avant
d’être étendue, dans le cadre de la  nou-
velle politique agricole destinée à réduire
les importations et élargir  la gamme de
production de ce type de tubercules. La
région d’El-Menea au sud de Ghardaïa

constitue un site de prédilection  pour la
production de ce type de légumes, comp-
te tenu de l’existence d’un  climat favora-
ble, eau et sol léger propice pour ce genre
de culture, a  souligne Djekboub, estimant
que les variétés cultivées dans cette zone
(Désirée, Paméla et Elite) ont une bonne
qualité gustative et un calibrage  intéressant.
La variété «Désirée» de pomme de terre est
devenue une source de fierté  des agriculteurs
de la région d’El-Menea au même titre que les
agrumes, la  menthe et l’horticulture. Le rende-
ment moyen de 330 QX/ha obtenu dans cette
région riche en  ressource hydrique est jugé
satisfaisant, comparativement à d’autres zo-
nes  de la wilaya. Un tel rendement explique
pourquoi la zone d’El-Menea détient 90% de la
superficie consacrée à cette culture maraichè-
re. Les agriculteurs de la wilaya de Ghardaïa
pâtissent d’un déficit en  encadrement, pour la
vulgarisation des techniques modernes de cul-
ture afin  d’être rentable, et d’un circuit de
commercialisation difficile à  maitriser, a-
t-on fait savoir à la DSA.

EL TARF
Coup d’Envoi d’une Caravane de Solidarité

en faveur de 100 personnes âgées

Le coup d’envoi d’une caravane de solidarité  du fonds de la solida
rité en faveur de 100 personnes âgées a été donné,  samedi, depuis

le siège de la wilaya d’El Tarf, par le wali. S’inscrivant dans le cadre de
la célébration de la journée nationale de la  commune, cette opération
a ciblé, dans une première phase, 50 personnes  âgées dont 27 fem-
mes, bénéficiaires d’une cure thermale au niveau du  complexe de
thalassothérapie de Guelma, a indiqué le chef de l’exécutif  local,
M.Harfouche Benaarar . Organisée par la direction locale de l’action
sociale et solidarité  (DASS), cette initiative est la première du genre
dans cette wilaya  frontalière, a ajouté le même responsable. Encadrée
par dix (10) employés spécialisés de la DASS entre éducateurs,  auxi-
liaires et assistants, cette action de solidarité, scindée en trois  va-
gues, vise à apporter confort et bien être aux personnes du troisième
age  qu’elles soient pensionnaires de l’établissement pour personnes
âgées sis à  Ain Assel ou démunies recensées par les édiles des 24
communes de la  wilaya, a affirmé le même responsable.

Selon la directrice de la DASS d’El Tarf, Mme Anissa Djeriden, ces
personnes âgées bénéficient d’un séjour de 5 jours pour une prise en
charge  curative au niveau dudit complexe en sus d’un trousseau de
bain et d’une  excursion pour découvrir les sites et vestiges archéolo-
giques existant dans  la wilaya de Guelma.

La journée nationale de la commune a été, par ailleurs, marquée par
une  cérémonie symbolique tenue au siège de la wilaya, en l’honneur
de 15 cadres  ou ayants-droit de fonctionnaires ayant exercé au sein
des APC. En plus de la mise en service de deux (2) salles de soin,
l’une à Semati  et l’autre à sebaa regoud, relevant de la commune d’El
Tarf, il a été  egalement procédé à la réouverture d’un stade de type
Matico au niveau de  l’agglomération Sebaa Regoud.
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Distribution de 350 logements
publics locatifs et ruraux
à Guertoufa et Rahouia

Quelque 350 logements publics locatifs LPL et  habitations rurales
ont été distribués samedi dans les communes de  Guertoufa et

Rahouia (wilaya de Tiaret) à l’occasion de la célébration de  la journée
nationale de la commune. Le wali de Tiaret a fait part, lors d’une céré-
monie de distribution  symbolique, de l’attribution  de 130 logements à
Guertoufa et 160 autres et 60 aides à l’habitat rural à  Rahouia, annon-
çant la publication prochaine des listes de bénéficiaires du  logement
public locatif. Il a souligné que cette opération concernera le parc im-
mobilier de  logements sociaux locatifs estimé à 7840 logements à
travers la wilaya de  Tiaret, ajoutant que cette opération sera achevée
en mars prochain et la  distribution après accomplissement des procé-
dures judiciaires.  Il sera procédé à la même période à la distribution de
7.000 lots de  terrain à bâtir à travers la wilaya.

Le même responsable a fait savoir qu’un dossier sur les besoins de
la  wilaya en matière d’habitat a été élaboré pour l’horizon 2030, en
application des instructions du président de la République, M. Abdel-
madjid  Tebboune et sur la base des données de l’Office national des
statistiques  et des résultats préliminaires du recensement général de
l’habitat et de la  population. Le chef de la daira de Rahouia, Djamel
edine Hadjou, a indiqué que 130 LPL  ont été distribués samedi à
Guertoufa a vu sa liste de bénéficiaires rendue  public en 2018 en plus
de l’annonce de la liste préliminaire des  bénéficiaires de 390 loge-
ments de la même formule dans la commune de  Rahouia en novembre,
dont 160 ont été distribués samedi et le restant le  sera progressive-
ment. Les services de l’habitat ont signalé que la commune de Rahouia
a  bénéficié samedi de la distribution de 30 arrêtés d’habitat rural  col-
lectif, 30 autres d’habitat rural  individuel au titre d’un programme de
1.375 habitations rurales dont 1.257 individuelles et 100 groupées. Les
travaux de 1257 sont achevés, de 150 sont en cours et de 56 non encore
lancés. La célébration de la journée nationale de la commune a donné lieu à
une  cérémonie pour honorer 60 anciens présidents et secrétaires généraux
d’APC  de la wilaya de Tiaret au siège de la commune de Guertoufa et
à une visite  du projet d’extension de la mosquée à hai «Habib Gouichi»
dans la même  commune et d’établissements scolaires. Deux cantine
scolaires ont été inaugurées à l’occasion, de même qu’une  salle de
sports, un projet d’une mini zone d’activités de 50 lots de  terrain à
Mechata et le nouveau siège de sûreté de daira de Rahouia.

Intégration de la wilaya de Tissemsilt
dans le circuit touristique régional

«Sur les traces de l’Emir Abdelkader»

La wilaya de Tissemsilt a été récemment  intégrée dans le circuit touristique
régional «Sur les traces de l’Emir  Abdelkader», a-t-on appris samedi du directeur

du tourisme et de  l’artisanat par intérim. Salah Bakel a déclaré, à l’APS en marge de
8ème édition du rendez-vous  culturel et touristique inauguré samedi dans la commu-
ne de Bordj Emir  Abdelkader, que le dossier d’intégration de la wilaya dans le circuit
touristique a été introduit par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat,  car cette
région dispose d’un monument historique d’importance caractérisé  par le fort de
«Taza», sis dans la commune éponyme, considéré comme un  rempart dans la
résistance contre l’occupation française, édifié par le  fondateur de l’Etat algérien
moderne. Ce circuit touristique regroupe également les wilayas qui disposent de
monuments et autres lieux de mémoires qui renseignent sur une pan de  l’histoire
ayant marqué le passage de l’Emir Abdelkader dans ces régions, à  l’instar de
Médéa, Aïn Defla, Tiaret et Mascara.

Au menu de ce circuit, figurent des visites pédagogiques au profit des  élèves des
établissements éducatifs, des étudiants et chercheurs  universitaires spécialisées
en archéologie, histoire moderne et autres  archéologues, au fort de Taza et à la
commune «Bordj El Emir Abdelkader»,  dans le but de créer des activités et de
promouvoir le tourisme culturel  dans la wilaya, selon le même responsable. M.
Bakel a indiqué que la direction du tourisme et de l’artisanat a  concocté un program-
me spécial, en collaboration avec la direction de la  Culture, dédié aux activités
touristiques et culturelles dans la région à  travers la programmation de sorties
pédagogiques et touristiques sur ces  sites et monuments historiques de la wilaya,
classés comme patrimoine  culturel national, représentés par le fort de Taza à Bordj
El Emir  Abdelkader, les tombes romaines dans la région d’Aïn Tourkia à Khemisti,
l’abri rocailleux dans la région de Aïn Sfa dans la commune de Tissemsilt,  outre
l’encouragement des agences de voyages qui activent dans la wilaya à  organiser
des visites à ces sites archéologiques.

La 8ème édition de ce rendez-vous touristique culturel et sportif,  organisé par les
autorités de wilayas a connu plusieurs activités dont  notamment la tenue d’exposi-
tions de produits d’artisanat, à savoir le  tapis, le tissu, les produits d’argile (poterie),
une exposition de  tableaux de peinture à l’huile réalisés par des artistes peintres
locaux,  en plus de réservation d’espaces de lecture aux enfants, un concours de la
bibliothèque mobile relevant de la bibliothèque principale de lecture  publique de
Tissemsilt, de même que la représentation d’exhibition  folklorique par des troupes
locales. Au menu, figurent également en bonne place, des activités de détente et de
loisirs, de sports, de jeux de clown au profit, ainsi que l’organisation  des visites
pédagogiques au profit de 100 élèves et adhérents  d’associations culturelles et de
jeunesse au niveau des sites et monuments  du fort de Taza, un des remparts de
l’Emir Abdelkader contre l’armée  d’occupation française. Cette initiative vise à créer
une dynamique culturelle dans la région, à  drainer des touristes de l’intérieur et de
l’extérieur de la wilaya et  également à faire connaître les potentialités touristiques
dont se targue  la région, comme l’a souligné M. Bakel.

CHLEF

Récolte de plus de 2,1 millions
de céréales en 2019

Une production de plus de 2,1
millions de céréales  (tou
tes variétés confondues) a

été réalisée à Chlef, durant la cam-
pagne  2019, a-t-on appris, diman-
che, auprès de la direction des ser-
vices  agricoles (DSA) de la wi-
laya. «La production céréalière de
la wilaya a atteint les 2.157.295 qx
durant  la campagne écoulée, soit
en hausse de prés de 250.000 qx
comparativement à  la campagne
2017/208, siège d’une récolte de
1.909.566 qx de céréales», a  indi-
qué à l’APS le chef du service de
production et soutien technique à la
DSA, Youcef Boudjeltia. Cette pro-
duction se repartit à raison de

1.687.875 qx pour le blé dur,  129.161
de blé tendre, 303.624 qx d’orge, et
36.180 qx d’avoine, a-t-il  détaillé.

Le rendement à l’hectare a, éga-
lement, enregistré une hausse dans
différentes variétés de céréales, a-
t-il ajouté, citant à titre indicatif  la
production de blé dur, dont le ren-
dement a été porté à 25 qx/ha con-
tre  22 précédemment, au moment
ou celui de blé tendre a atteint les
23 qx/ha,  contre 20 précédemment.
La surface céréalière à Chlef a en-
registré la même courbe ascendan-
te, en  passant à 93.884 ha actuel-
lement, contre 92.315 en 2018. Tou-
jours selon le même responsable,
une «légère hausse» a, aussi, été

constatée dans la production loca-
le de légumes secs estimée, durant
l’année  dernière, à plus de 6000
qx, repartis entre différentes varié-
tés de légumes  secs, dont les len-
tilles , le pois chiche, les haricots
et les pois secs. Selon les données
disponibles sur le site électronique
de la wilaya, cette  dernière dispo-
se d’importantes ressources natu-
relles , dont une superficie  agrico-
le de prés 262.511 ha, soit un taux
de 64% de sa surface globale, au
moment ou le secteur de l’hydrauli-
que dispose de deux barrages
(Oued fodda  et Sidi Yakoub) , en
plus de nombreux puits artésiens
et autres forages  d’eau.

La construction d’une Algérie nouvelle nécessite la consécration
de la démocratie participative au niveau des APC

La construction d’une nouvelle
Algérie nécessite  la consécra-

tion de la démocratie participative
au niveau des APC, a affirmé  sa-
medi à Saida un docteur universi-
taire. Dr Hammami Milouda a souli-
gné, dans une communication ani-
mée au siège de  l’APC de Saida à
l’occasion de la célébration de la
journée nationale des  communes,
que l’implication du citoyen dans
l’opération de développement au
niveau des assemblées populaires
communales, contribuera positive-
ment à la  prise de la décision pour
concrétiser différents projets de dé-
veloppement. Le dialogue et la con-
certation entre l’élu local et le ci-
toyen sont deux  éléments essen-

tiels pour améliorer le service pu-
blic et réduire la charge  sur les
élus APC, a-t-il affirmé lors de cet-
te conférence abordant le thème  «la
commune cellule de base de la dé-
mocratie participative et décentra-
lisée  et la pratique de la citoyenne-
té». L’Etat «œuvre à encourager le
principe de démocratie participati-
ve et  impliquer le citoyen comme
élément fondamental dans le déve-
loppement local  dans tous les do-
maines», a-t-il rappelé, notant que
ce principe  participatif permet de
«renforcer la relation entre le citoyen
et l’Etat». L’universitaire Hammami
a appelé, dans ce sens, le citoyen à
faire preuve  d’élément important
dans le développement basé sur la

démocratie  participative au niveau
des APC. Les festivités de célébra-
tion de la journée nationale de la
commune à  Saida, présidées par
le wali Louh Seif El Islam, ont été
marquées par  l’inauguration du
nouveau siège d’APC et d’une sal-
le de soins baptisée au  nom du
chahid Hamed Abdelkader à hai
«Daoudi Moussa».

En outre, le wali a visité une struc-
ture de l’action sociale des  fonc-
tionnaires et usagers des collecti-
vités locales qui s’est doté d’une
ambulance équipée, ainsi qu’une
manifestation portes ouvertes orga-
nisées  sous le slogan «la commu-
ne comme facteur économique» qui
s’étale jusqu’à  lundi prochain.

CONSTANTINE

Commémoration du 65 ème Anniversaire du décès
du Chahid Didouche Mourad à Oued Boukerker

La commune de Zighoud Youcef
(Nord de  Constantine) a com-

mémoré samedi le 65ème anniver-
saire du décès de  commandant de
la wilaya II historique, le héros et
chahid Didouche Mourad,  tombé au
champ d’honneur pendant la guerre
de libération nationale le 18  janvier
1955, au lieu-dit «Oued Boukerker».
Les autorités civiles et militaires de
la wilaya de Constantine, des  mou-
djahidine, des enfants de chouhada
et de nombreux citoyens, se sont
recueillis à la mémoire des chou-
hada de la révolution et visité le
mémorial  dédié au martyr Didou-
che Mourad dans la région de Oued
Boukerker, où ce  héros est tombé
au champ d’honneur. A cette occa-
sion, certains moudjahidine de la
région ont rappelé, à l’APS,  le par-

cours du chahid Didouche Mourad,
surnommé «Si Abdelkader» et né
le 13  juillet 1927 à El Mouradia
(Alger), en tant que membre du Con-
seil national  de la révolution de l’Al-
gérie et chef de la wilaya II histori-
que (Nord  constantinois).

Ils ont également mis l’accent sur
l’âge précoce (16 ans) qu’avait  Di-
douche Mourad quand il a créé la
section El Amel des Scouts musul-
mans  algériens (SMA) et le Rapi-
de Club d’Algérie alors qu’il n’avait
que 20 ans,  ajoutant que ce héros,
arrêté alors qu’il préparait les élec-
tions, avait  réussi à s’échapper
du tribunal malgré une surveillan-
ce accrue. En 1952, Didouche
Mourad s’était rendu en France
pour encadrer la lutte au  sein
des cellules du Mouvement pour le

triomphe des libertés démocrati-
ques  (MTLD), avant de revenir un
an après en Algérie (1953) pour
contribuer à la  préparation ef-
fective de la révolution avec un
groupe de jeunes militants,  à sa-
voir Larbi Ben M’hidi, Mustapha Ben
Boulaid, Rabah Bitat, Mohamed
Boudiaf et Krim Belkacem.

Le héros Didouche Mourad est
tombé au champ d’honneur le 18 jan-
vier 1955,  à l’âge de 28 ans dans la
bataille de «Douar Souadek», dans
la région de  Smendou (Nord de
Constantine), léguant à ses com-
pagnons d’armes la volonté  infailli-
ble d’affronter l’ennemi et transmet-
tre le message aux jeunes  généra-
tions pour qu’ils réalisent l’ampleur
des sacrifices consentis pour  l’in-
dépendance du pays.

SIDI BEL-ABBÈS
Production de plus de 97 millions de litres de lait cru en 2019

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a réalisé,
en 2019, une production de 97 millions

de litres de lait cru, a-t-on appris  diman-
che auprès de la direction locales des ser-
vices agricoles (DSA). Cette production a
permis de fournir entre 70.000 et 90.000
litres de lait  cru par jour rendant Sidi Bel-
Abbes un pôle d’excellence dans ce do-
maine à  l’ouest du pays, satisfaisant les
besoins locaux en ce produit alimentaire

de large consommation et approvisionnant
cinq autres wilayas de la région,  a-t-on
souligné. Selon la DSA, la filière lait comp-
te actuellement dans la wilaya de Sidi  Bel-
Abbès quelque 1500 adhérents entre éle-
veurs et producteurs, alors que  le cheptel
de production du lait est de plus de 15.000
têtes de vaches  laitières, dont le produit
est distribué aux laiteries et unités de  pro-
duction des dérivés du lait.

La plupart de la production est destinée
au  lait pasteurisé pour satisfaire les be-
soins locaux et d’autres wilayas  limitro-
phes. Pour renforcer ce domaine, le com-
plexe laitier «Giplait» à Sidi Bel Abbès  s’est
doté d’un matériel de 250 millions DA en
vue de moderniser la chaîne  de produc-
tion et d’autres équipements pour satisfai-
re les besoins exprimés  au niveau local et
régional, a-t-on fait savoir.
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LIBAN

Plus de 220 blessés
dans des heurts entre

manifestants et forces de l’ordre
Plus de 220 personnes ont été blessées samedi  à Beyrouth dans

des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre,  parmi
les plus violents depuis le début il y a trois mois du mouvement de
contestation contre une classe politique accusée de corruption et  d’iner-
tie. La colère populaire a été exacerbée par une dégradation rapide ces
dernières semaines de la situation socioéconomique et l’incapacité
des  autorités à former un gouvernement qui réponde aux attentes des
protestataires, plus de deux mois après la démission du Premier mi-
nistre  Rafic Hariri. En fin de soirée, les manifestants ont été dispersés
par les forces de  l’ordre qui ont arrêté plusieurs d’entre eux, selon les
médias locaux. Les violences ont commencé devant l’une des princi-
pales entrées du  Parlement, au coeur de Beyrouth, lorsque des con-
testataires s’en sont pris  aux membres de la police anti-émeute, sta-
tionnés derrière des barricades et  des barbelés.

Les manifestants, certains au visage masqué, leur ont lancé des
pierres,  des poteaux de signalisation et des branches d’arbres. Quel-
ques uns ont  tenté de franchir les barbelés. La police anti-émeute a
dispersé la foule au moyen de canons à eau avant  de recourir à des
tirs de gaz lacrymogène. «Plus de 80 personnes ont été transportées
vers les hôpitaux (...) tandis  que plus de 140 autres ont été soignées
sur place», a indiqué un  porte-parole de la Croix-rouge, précisant que
les blessés étaient des  protestataires et des membres des forces de
l’ordre. Les heurts se sont poursuivis de plus belle durant plusieurs
heures. Des  manifestants ont lancé des pierres et des feux d’artifices
sur les forces  de l’ordre. Des façades de banques ont également été
endommagées par les manifestants,  selon l’agence nationale de l’in-
formation (ANI). Des inconnus ont par ailleurs mis le feu aux tentes
dressées par les  contestataires depuis le début du mouvement près
de la place des Martyrs,  au centre-ville de Beyrouth.

Dans un communiqué sur Twitter, les forces de sécurité intérieure
(FSI)  ont déploré des actes «violents» appelant les «manifestants
pacifiques à  quitter les lieux urgemment pour leur propre sécurité».
Sur Twitter également, le président Michel Aoun a appelé les services
de  sécurité à «garantir la sécurité des manifestants pacifiques, empê-
cher les  actes de vandalisme et préserver les biens publics et pri-
vés». Saad Hariri  a quant à lui imputé les violences à des «infiltrés».
Ces derniers jours, les protestataires ont ciblé les banques, accusées
de  complicité avec le pouvoir, attaquant plusieurs branches dans
centre de la  capitale. Des dizaines de personnes ont été arrêtées
mardi et mercredi puis  relâchées. Des dizaines d’autres ont été bles-
sées, selon la Croix-Rouge  libanaise. La contestation réclame depuis
le début du mouvement un gouvernement formé  de technocrates et de
personnalités indépendantes de la classe politique  traditionnelle.

Mais les tractations traînent en longueur depuis la nomination le 19
décembre d’un nouveau Premier ministre Hassan Diab, sur fond de
divergences  sur le partage des portefeuilles au sein des partis politi-
ques ayant appuyé  sa nomination, ce qui a attisé la colère de la rue.
Face à l’impasse, la contestation a connu un regain cette semaine
après  une période d’essoufflement. La colère a été exacerbée par une
détérioration des conditions de vie et des restrictions draconiennes
imposées aux retraits par les banques. Le Liban croule sous une dette
avoisinant les 90 milliards de dollars,  soit plus de 150% de son PIB, et
la Banque mondiale a averti en novembre  que le taux de pauvreté
pourrait en arriver à englober 50% de la  population, contre le tiers à
l’heure actuelle. De plus, la monnaie nationale a perdu de sa valeur sur
le marché parallèle  -2.500 livres pour un dollar contre un taux officiel
de 1.507  livres/dollar.

SYRIE

Durcissement des sanctions contre
l’usage des devises étrangères

Les autorités syriennes ont durci samedi les  sanctions contre l’usage
de devises étrangères dans les transactions  courantes et com-

merciales, une démarche visant à protéger la monnaie  nationale qui a
subi une forte dépréciation ces dernières semaines. Selon un décret
du président syrien Bachar al-Assad, les personnes  «utilisant des
devises étrangères ou des métaux précieux» dans leurs  transactions
encourent désormais une peine de «travaux forcés d’au moins  sept
ans» en plus d’une amende. La précédente sanction était une peine de
prison pouvant aller de six mois  à trois ans, selon un décret de 2013.
La livre syrienne est tombée à son plus bas historique sur le marché
noir,  atteignant récemment plus de 1.200 livres pour un dollar, soit près
de  trois fois le taux officiel affiché sur le site de la Banque centrale
(434  livres syriennes pour un dollar). Avant le début de la guerre
contre le terrorisme en Syrie en 2011, le  dollar s’échangeait à 48 livres
syriennes au taux officiel. En raison des sanctions occidentales impo-
sées à la Syrie, le secteur  commercial et notamment les importateurs
sont devenus de plus en plus  dépendants du Liban voisin et de son
système bancaire pour poursuivre leurs  activités.

Mais ces derniers mois, les banques libanaises ont imposé des
restrictions  draconiennes sur l’obtention de dollars, dans un contexte
de crise  économique et de contestation populaire inédite. A la dépré-
ciation de la livre syrienne s’ajoutent des pénuries  d’électricité, de
carburant et d’autres dérivés pétroliers dans les zones  sous le contrô-
le des autorités. La dépréciation et la mauvaise situation économique ont
par ailleurs  provoqué un bond des prix sur le marché, y compris des
produits  alimentaires de base, poussant les autorités à annoncer il y a
quelques  jours la mise en place, à partir de février, d’un système de
rationnement  de certains biens de première nécessité (sucre, riz, lait).

YÉMEN

Au moins 85 soldats tués dans une attaque des Houthis
Au moins 85 soldats ont été tués

et des dizaines  d’autres bles-
sés samedi dans un tir de missile
des éléments du mouvement  armé
des Houthis contre la mosquée de
leur camp dans la province de
Marib à  l’est de Sanaa, ont indi-
qué dimanche des médecins et des
responsables  militaires citant un
nouveau bilan. Un précédent bilan
donné par la même source faisait
état de 40 soldats  progouverne-
mentaux tués.  Le bilan de 85 morts
a été confirmé par des responsa-
bles militaires qui  ont affirmé que
l’attaque avait été lancée par les
éléments armés des  Houthis.  L’at-
taque a visé un camp militaire de

la province de Marib situé à 170
km  à l’est de la capitale, selon une
source militaire qui a précisé que
la  mosquée a été visée par un mis-
sile puis par un drone.

Le président Abd Rabbo Man-
sour Hadi a également accusé les
Houthis d’être  responsables de
l’attaque qu’il a qualifiée de «lâche
et de terroriste»,  selon l’agence
de presse officielle Saba. «Cette
action honteuse de la milice des
Houthis confirme que cette  der-
nière n’a aucune intention pacifi-
que...», a souligné le président
Hadi. Le gouvernement du prési-
dent Hadi, reconnu par la commu-
nauté  internationale et soutenu par

une coalition militaire menée par
l’Arabie  saoudite, est en guerre
contre le mouvement armé des
Houthis depuis 2014,  année à la-
quelle ils ont pris la capitale Sa-
naa et une bonne partie du nord  du
Yémen. Selon diverses organisa-
tions humanitaires, le conflit a tué
des dizaines  de milliers de per-
sonnes, essentiellement des ci-
vils, depuis 2015. Environ 3,3 mil-
lions de personnes sont toujours dé-
placées et 24,1  millions, soit plus des
deux tiers de la population, ont besoin
d’assistance, selon l’ONU, qui qua-
lifié régulièrement le conflit au Yé-
men  de «pire crise humanitaire ac-
tuelle dans le monde».

CONTESTATION AU LIBAN

Violences nocturnes, appels
à de nouvelles manifestations

Le mouvement de contestation se poursuit au  Liban où de nouvelles manifestations sont
prévues dimanche près du  Parlement, au lendemain de violents heurts ayant opposé

des manifestants et  forces de l’ordre à Beyrouth, alors que les autorités peinent toujours
à  former un nouveau gouvernement répondant aux attentes des protestataires

L es contestataires qui récla
ment, depuis le 17 octobre, le
départ de  l’ensemble de la

classe politique jugée corrompue et
incompétente ont lancé  sur les ré-
seaux sociaux de nouveaux appels
à manifester ce dimanche près du
Parlement, où les heurts ont débuté
la veille, dans le centre de la  capi-
tale libanaise. Selon un bilan des
secouristes, au moins 377 person-
nes ont été soignées  sur place ou
transportées vers des hôpitaux, lors
de ces affrontements  survenus aux
abords du Parlement et de la place
des Martyrs, épicentre de  la con-
testation à Beyrouth. Dans ce con-
texte, la défense civile a indiqué tard
samedi avoir apporté  les premiers
secours à «114 blessés souffrant
de blessures légères et de  difficul-
tés respiratoires», tandis que «43
blessés» ont été transportés à  l’hô-
pital. La Croix-Rouge libanaise
avait pour sa part annoncé avoir
transporté plus  de 80 personnes
vers des hôpitaux, tandis que plus
de 140 blessés ont été  soignés sur
place, selon un porte-parole de l’or-
ganisation qui a précisé  que les
blessés comprenaient à la fois des
protestataires et des membres  des
forces de l’ordre. Ces violences ont
éclaté devant l’une des principales
artères menant au  Parlement, au
c£ur de Beyrouth, lorsque des con-
testataires s’en sont pris  aux mem-
bres de la police anti-émeute, sta-
tionnés derrière des barricades et
des barbelés, a-t-on indiqué. Les
manifestants leur ont lancé des pier-

res, des poteaux de signalisation
et des branches d’arbres. Quel-
ques-uns ont tenté  de franchir les
barbelés. Et les forces de l’ordre
ont utilisé des canons à  eau et tiré
au gaz lacrymogène pour disper-
ser les manifestants, d’après des
correspondants de presse sur pla-
ce. Par ailleurs, une trentaine de
personnes ont été interpellées lors
de ces  échauffourées, mais le par-
quet a ordonné leur libération, a
annoncé  dimanche l’agence de
presse officielle ANI.

Impasse politique
et «dégradation»

de la situation économique
Ces derniers jours, Beyrouth a

été secouée à plusieurs reprises
par des  affrontements entre forces
de l’ordre et contestataires, qui ont
même  attaqué cette semaine les
vitrines de certaines banques, des
établissements  qui cristallisent une
grande partie de la colère populaire
sur fond de  crise économique et

financière. Le Liban croule sous une
dette avoisinant les 90 milliards de
dollars (81  milliards d’euros), soit
plus de 150% de son PIB,  et la
Banque mondiale a averti que le taux
de pauvreté pourrait atteindre  50%
de la population, contre le tiers ac-
tuellement, et la frustration est  de
plus en plus forte face à l’absence
de réponse des autorités.

Ces dernières semaines, la dé-
gradation de la situation économi-
que s’est en  effet accompagnée
d’une impasse politique: depuis la
démission fin octobre  du Premier
ministre Saad Hariri, son gouver-
nement, chargé des affaires  cou-
rantes, est accusé d’»inertie». Et
Hassan Diab, désigné comme son
successeur le 19 décembre, n’a tou-
jours pas formé d’équipe. Dans ce
sillage, les manifestants insistent
sur le départ de l’ensemble de  clas-
se politique. «Nous avons bloqué
la route avec des voitures parce que
c’est quelque chose qu’ils ne peu-
vent pas enlever», a affirmé same-
di soir  un manifestant cité par des
médias avant d’ajouter «Nous ne
voulons pas  d’un gouvernement de
politiciens +masqués+» en techno-
crates. Un autre manifestant a dit
refuser un «partage de gâteau» en-
tre les partis  traditionnels pour la
formation du gouvernement. «Nous
réclamons depuis le début du mou-
vement un gouvernement d’urgen-
ce,  réduit, transitoire avec des per-
sonnes indépendantes», a-t-il ajou-
té. Le mouvement de contestation
réclame un cabinet de spécialistes
indépendants du sérail politique,
une revendication défendue par le
nouveau  Premier ministre Hassan
Diab, qui a toutefois avoué subir des
«pressions»  de la part des partis ayant
soutenu sa nomination.  Ce blocage
politique persistant a provoqué cet-
te semaine un regain de la  colère
dans la rue après une période d’es-
soufflement pour dénoncer le  re-
tard pris par le nouveau Premier
ministre dans la formation d’un nou-
veau  gouvernement.
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VENEZUELA

Maduro se dit ouvert
au «dialogue» avec les Etats-Unis
Le président du Venezuela, Nicolas Maduro,  s’est dit disposé à un

«dialogue» avec les Etats-Unis pouvant mener à «un  nouveau type
de relations» entre les deux pays, dans un entretien publié  samedi soir
par le quotidien américain The Washington Post. «S’il y a du respect
entre les gouvernements, quelle que soit l’importance  des Etats-Unis,
et s’il y a un dialogue, un échange de renseignements  véridiques, alors
soyez sûrs que nous pouvons créer un nouveau type de  relation», a
déclaré le chef de l’Etat socialiste. Il a assuré que si son homologue
américain Donald Trump levait les  sanctions à l’égard de Caracas, les
entreprises américaines pourraient  largement bénéficier des ressour-
ces pétrolières vénézuéliennes.

«Une  relation de respect et de dialogue entraîne une situation ga-
gnant-gagnant.  Une relation de confrontation entraîne une situation
perdant-perdant. Voilà  la formule». Il s’agissait de la première inter-
view de Nicolas Maduro avec un grand  média américain depuis février
dernier, lorsqu’il avait abruptement expulsé  du Venezuela des journa-
listes d’Univision. Les Etats-Unis et une cinquantaine de pays recon-
naissent depuis un an  l’opposant Juan Guaido comme président par
intérim légitime du Venezuela.  M. Guaido réclame une nouvelle élec-
tion présidentielle, estimant que celle  qui avait reconduit M. Maduro au
pouvoir en 2018 avait été entachée de  fraudes. Nicolas Maduro, qui a
succédé à la tête de l’Etat à Hugo Chavez en 2013,  bénéficie de son
côté du soutien de la Russie, de la Chine et de Cuba et de  beaucoup
d’autres pays. Des discussions entre les camps Maduro et Guaido se
sont déroulées, sous  l’égide d’une médiation norvégienne, mais ont été
interrompues en août. Début janvier, Washington a apporté son soutien
aux négociations au  Venezuela, affirmant que les pourparlers pour-
raient établir un gouvernement  de transition, conduire à de nouvelles
élections et mettre fin à la longue  crise politique du pays.

La tension politique se double d’une grave crise économique et so-
ciale, la  pire de l’histoire récente du pays. Lundi dernier, le Parlement
(contrôlé par l’opposition) a calculé que  l’inflation cumulée sur un an a
atteint 7.374,4% fin 2019, contre près de  1.700.000% en 2018. Fait rare,
en octobre, la Banque centrale du Venezuela avait reconnu l’état la-
mentable de l’économie vénézuélienne, en indiquant que le PIB  s’était
contracté de 26,8% au premier trimestre 2019.

Pompeo convient avec le président irakien
de «réduire les tensions dans la région»

Les avocats de Trump présentent leur défense
contre la destitution

Les avocats de Donald Trump ont
présenté  samedi leur ligne de

défense à trois jours de l’ouverture
des débats au  procès en destitu-
tion du président des Etats-Unis, une
procédure qu’ils  jugent inconstitu-
tionnelle et «dangereuse». C’est la
première fois depuis que l’équipe
de défense a été annoncée  vendre-
di par la Maison Blanche qu’elle
présentait ses arguments, calqués
sur ceux avancés depuis septem-
bre par Donald Trump et les répu-
blicains. Dans une première «ré-
ponse» écrite à l’acte d’accusation
dressé par la  Chambre des repré-
sentants avec les seules voix dé-
mocrates, les avocats de  Donald
Trump estiment qu’il s’agit d’»une
dangereuse attaque contre le  droit
des Américains à choisir librement
leur président». «C’est une tentati-
ve effrontée et illégale de renverser
les résultats de  l’élection de 2016
et d’interférer avec l’élection de
2020, à quelques mois  de celle-
ci», ajoutent les avocats, Jay Seku-
low et Pat Cipollone. Le milliardai-
re républicain est formellement ac-

cusé d’avoir abusé de son  pouvoir
en réclamant de l’Ukraine qu’elle
enquête sur son adversaire  politi-
que Joe Biden, bien placé pour l’af-
fronter lors de la présidentielle  de
novembre. Selon l’acte d’accusa-
tion, il a fait pression sur le prési-
dent ukrainien  Volodymyr Zelens-
ky en conditionnant une invitation à
la Maison Blanche et  une aide mi-
litaire cruciale à Kiev à l’annonce
de ces enquêtes. Ensuite, il est ac-
cusé d’avoir fait entrave à l’enquê-
te menée par la  Chambre des re-
présentants, en refusant toute coo-
pération gouvernementale.

La réponse des avocats de Do-
nald Trump aborde également le fond
du  dossier. Ils estiment ainsi que le
président Trump avait finalement
rencontré son  homologue ukrainien
en septembre à l’ONU, et que l’aide
militaire avait été  débloquée - même
si, entre-temps, un lanceur d’alerte
à l’intérieur de  l’administration avait
déclenché l’affaire. Dans le même
temps, les démocrates de la Cham-
bre des représentants ont eux  aus-
si soumis samedi au Sénat leur ar-

gumentaire avant l’ouverture mardi
des  débats au procès du président
américain. Ils y reprennent les prin-
cipaux éléments de l’acte d’accu-
sation qu’ils ont  voté à la fin de
l’année dernière. Et ils estiment que
la conduite de  Donald Trump aurait
été «le pire cauchemar» des con-
cepteurs de la  Constitution améri-
caine. Ils y appellent le Sénat à «éli-
miner la menace que le président
fait peser  pour la Sécurité nationa-
le de l’Amérique». «Le dossier con-
tre le président des Etats-Unis est
simple, les faits sont  incontesta-
bles, et les preuves écrasantes»,
écrivent les élus démocrates  qui
mèneront l’accusation devant le
Sénat contre Donald Trump. Le pro-
cès contre Donald Trump s’est for-
mellement ouvert jeudi avec la
prestation de serment des sénateurs
qui ont juré d’être impartiaux. Il
entrera dans le vif du sujet mardi,
avec une première confrontation des
arguments. Donald Trump est le troi-
sième président de l’Histoire des
Etats-Unis à  subir l’affront d’un pro-
cès en destitution.

RUSSIE

Poutine insiste sur la nécessité
d’organiser «une passation du pouvoir»

Le président russe Vladimir Poutine a estimé  qu’il était important d’assurer
«une passation du pouvoir» en Russie, rejetant le modèle du dirigeant à vie datant

de l’époque soviétique, a annoncé dimanche le site du Kremlin

Lors d’une rencontre samedi
avec des anciens combat
tants de la Seconde  Guerre

mondiale dans sa ville natale de
Saint-Pétersbourg, M. Poutine s’est
vu demander s’il pourrait envisa-
ger de supprimer dans la Constitu-
tion les  limitations au mandat pré-
sidentiel et a semblé rejeter l’idée.
«Dans mon opinion, ce serait très
inquiétant de revenir à la situation
du  milieu des années 1980, lors-
que les dirigeants restaient au pou-
voir jusqu’à  la fin de leurs jours
(et) s’en allaient sans s’être assu-
rés de la mise en  place des condi-
tions nécessaires à une passation
du pouvoir», a déclaré M.  Poutine.

«Donc je vous remercie beau-
coup mais je pense qu’il est préfé-
rable de ne  pas revenir à la situa-
tion du milieu des années 1980», a-

t-il ajouté. Les dirigeants soviéti-
ques Leonid Brejnev, Iouri Andro-
pov et Konstantin  Tchernenko sont
tous morts en fonctions.

Le dernier dirigeant de l’URSS,
Mikhaïl Gorbatchev, successeur en
mars 1985 de Konstantin Tchernen-
ko, a été  l’artisan d’une libéralisa-
tion avec sa politique de «peres-
troïka»  (restructuration) et de
«Glasnot» (transparence).

M. Poutine, âgé de 67 ans, a as-
suré comprendre ce qu’il a qualifié
d’»inquiétudes» de la population à
propos de la continuité du pouvoir.

«Pour beaucoup cela est lié à
des inquiétudes à propos de la sta-
bilité  dans notre société, de la sta-
bilité dans l’Etat - la stabilité tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur - je com-
prends parfaitement cela», a-t-il
déclaré. Mercredi, M. Poutine a sur-

pris les Russes en annonçant une
série de  réformes constitutionnel-
les, promettant de réduire les pré-
rogatives du chef  de l’Etat et d’aug-
menter celles du Parlement qui
nommera le Premier  ministre.

Durant son discours annuel de-
vant le Parlement et les élites poli-
tiques du  pays, il a dit voir «claire-
ment émerger une demande de
changement au sein  de la socié-
té». Ces propositions ont été sui-
vies de la démission du gouverne-
ment de Dmitri  Medvedev.

M. Poutine a désigné comme nou-
veau Premier ministre le patron du
fisc russe, Mikhaïl Michoustine. Au
pouvoir depuis vingt ans, M. Pouti-
ne verra son dernier mandat de  pré-
sident s’achever en 2024. Il n’a pas
le droit de se représenter en  l’état
actuel de la législation.

Le secrétaire d’Etat américain Mich’l  Pompeo a convenu samedi
avec le président irakien Barham Salih, de la  nécessité de réduire

les tensions dans la région, après l’élimination par  Washington d’un
général iranien à Baghdad et des tirs de missiles de  riposte contre
des bases abritant des soldats américains en Irak. Au cours d’un
entretien téléphonique, le Secrétaire d’Etat Pompeo et le  Prési-
dent Salih ont «convenu de la nécessité de réduire les tensions
dans  la région», a déclaré la porte-parole du département d’Etat
Morgan Ortagus,  dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a «réaffirmé le rôle important
de la  Coalition mondiale pour vaincre (le groupe terroriste) D’ch dans
la  promotion d’un Irak souverain, indépendant et prospère», ajoute la
même  source. Cet entretien intervient dans le sillage de l’escalade des
tensions entre  Washington et Téhéran, après l’élimination par les Etats-
Unis du général  Qassem Soleimani, commandant de la Force Qods du
Corps des Gardiens de la  révolution iranienne et d’un chef d’une milice
irakienne pro-Téhéran, dans  une frappe au drone près de l’aéroport
international de Bagdad, au début du  mois.

La frappe a provoqué Téhéran qui a conduit des tirs de missiles
contre  deux bases militaires en Irak abritant des soldats américains
stationnés  dans le pays, sans faire de victimes. Alors que le Pentagone
a décidé l’envoi de nouvelles troupes en Irak, le  Parlement irakien a
demandé le 5 janvier au gouvernement de «mettre fin à  la présen-
ce des troupes étrangères» dans le pays, provoquant une réaction
du président américain qui menace Baghdad de sanctions en cas
d’expulsion  des militaires américains.
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1/16ÈME DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE (JEUNES)
MINIMES

JSM SKIKDA 0- GC MASCARA 0 (GCM AUX TAB)

Les Minots sans complexe
Pour le compte des 1/16ème de finale de la coupe d’Algérie de la catégo

rie minime , les petits du GC Mascara qui devaient rallier la Capitale,
plus précisément, le stade de Bologhine pour donner la réplique à leur homo-
logues de la JSM Skikda, au vu de la situation déplorable qui prévaut au sein
du club, ont failli ne pas être présents à ce rendez-vous tant attendu mais
grâce à l’intervention des uns et des autres et de la pression des supporters,
les petits ont pu honorer ce déplacement en catastrophe mais qui, finalement,
s’est avéré fructueux puisque les minots du Galia de Mascara, très coura-
geux et solidaires, se sont qualifiés aux tirs aux buts 5/3 après que la partie
s’est clôturée sur le score de zéro partout.                               B.Berhouche

U 19

JSD JIJEL 2 -CRB FROHA 0

Une élimination logique
Tout comme leurs proches voisins du GC Mascara, les juniors du CRB

Froha qui, comme chacun le sait traversent une forte crise financière,
devaient se déplacer pour affronter dans le cadre des 1/16èmes de finale de
la coupe d’Algérie de la catégorie U 19. Ils ont failli mettre une croix pour ce
match contre la JSD jijel. Fort heureusement, avec l’intervention des bien-
faiteurs et parents de joueurs, l’équipe a pu se déplacer dans des conditions
qui laissent à désirer. Et ce n’est que logiquement que les petits du Chabab
de Froha, malgré leur bravoure, se sont fait battre sur le score de 2/0 par une
jeune formation qui s’est préparée à ce rendez-vous à tous les niveaux.

B.Berhouche

U15

SA MOHAMADIA 1 ABS BOUSSAADA 0

L’essentiel pour les Oranges
Dans le cadre des 1/16èmes de finale de la coupe d’Algérie de la catégo

rie U 15, ceux du SA Mohamadia et leurs homologues de l’ABS Bous-
saada se sont donné rendez-vous pour l’enjeu d’une qualification au pro-
chain tour. Ainsi, les joueurs des deux formations, bien préparés, se sont
affrontés sans retenue car chaque camp était déterminé à être présent au
prochain tour, synonyme de notoriété et argent offert par la FAF où dans ce
match équilibré et plaisant à suivre, c’est les représentants de la cité des
Oranges qui ont eu le dernier mot en faisant le nécessaire et marquer le seul
but de cette confrontation.                                                                       B.Berhouche

HANDBALL/
CAN-2020

L’Algérie bat le
Maroc 33-30 et
termine en tête

du groupe D
La sélection algérienne de handball

s’est  imposée devant son homo-
logue marocaine sur le score de 33 à
30 (mi-temps :  16-15), en match comp-
tant pour la 3e journée du groupe D de
la Coupe  d’Afrique des nations (CAN-
2020), disputé dimanche à Radès (Tu-
nisie). C’est la troisième victoire du
Sept algérien après celles obtenues
devant  le Zambie (34-9) et le Congo
(31-25), assurant ainsi la première
place du  groupe D avec 6 points, de-
vant le Maroc (4 pts). Avec ce suc-
cès, la sélection algérienne entamera
le 2e tour de la  compétition africaine
avec deux points au compteur, selon
le règlement de  la Coupe d’Afrique
qui stipule que les résultats des équi-
pes issues du même  groupe au tour
préliminaire seront pris en compte au
deuxième tour. Les deux sélections
avaient déjà assuré leur qualification
au deuxième  tour avant cette ultime
journée, marquée également par la
victoire du Congo  devant la Zambie
(37-17), mais les deux formations sont
éliminées. A l’issue du tour prélimi-
naire, les deux premiers de chaque
groupe (A, B,  C, D) se qualifient à la
deuxième phase du tournoi qui sera
composée de  deux poules. Les quali-
fiés des groupes A et B formeront la
poule MI et ceux  des groupes C et D
constitueront la poule MII.

BOXE/CHAMPIONNATS
ARABES (CADETS)

13 Algériens présents
du 23 au 29 janvier

au Koweït
Treize (13) boxeurs de la sélection

algérienne  cadets (garçons) pren-
dront part aux Championnats arabes,
prévus du 23 au 29  janvier au Koweït,
a appris l’APS dimanche de la Fédé-
ration algérienne de  la discipline
(FAB). Sous la conduite du staff tech-
nique national, composé des entraî-
neurs  Brahim Kechida et Hamada-
che Brahim, l’équipe nationale sera
accompagnée par  le président de la
FAB, Madjid Nahassia et l’arbitre in-
ternational, Mohamed  Aït Amar.
«Cette première édition des Cham-
pionnats arabes cadets verra la  par-
ticipation des boxeurs ayant obtenu
des résultats positifs au dernier
Championnat d’Algérie, après plu-
sieurs mois d’absence des compéti-
tions  officielles», a déclaré le prési-
dent de la FAB. En marge de cette 1re
édition des Championnats arabes ca-
dets, un stage  sera organisé au profit
des juges-arbitres et entraîneurs.

AIN TEMOUCHENT

Réception du stade municipal
de Sidi Benadda après son  réaménagement
Le stade municipal «chahid Bensaha  Miloud» de Sidi Benadda (Ain Té

mouchent) a été mis en service samedi après  son réaménagement dans
le cadre du programme d’autofinancement de cette  collectivité locale.

Cette opération a été présidée par la wali d’Ain Témouchent, Labiba  Oui-
nez, dans le cadre des festivités de la journée nationale de la commune,  qui
a enregistré plusieurs activités abritées par les communes d’Ain  Témou-
chent et de Sidi Benadda dont une exposition de tableaux descriptives  de
ces deux collectivités locales et une cérémonie honorant des  travailleurs
retraités. La même responsable a insisté sur l’activation du travail des
communes  dans le domaine économique, ainsi que sur la valorisation des
biens publics  relevant des communes et la réflexion sur de nouveaux
mécanismes permettant  de fournir de recettes supplémentaires au profit
des collectivités locales  contribuant à impulser le développement.

Le coût de l’opération de réaménagement du stade municipal de Sidi
Benadda  a atteint 52 millions DA permettant de donner un nouveau look à
cette  structure sportive par sa couverture en gazon artificiel, outre certains
travaux liés à la réhabilitation des structures, a souligné le P/APC,  Mah-
moud Mirnas. Dans le cadre du même programme d’autofinancement, deux
opérations de  réalisation de deux stades de proximité au village Chafaa et
à la cité des  294 logements sont inscrites et seront mises en chantier au
premier  trimestre 2020.

La FAF porte à la connaissance de
l’opinion sportive que le calendrier
de  l’équipe nationale pour la sai-

son 2020-2021 a subi quelques modifica-
tions  suite au changement opéré dans la
programmation de la phase finale de la
CAN-Total 2021 au Cameroun, et qui aura
lieu désormais du 9 janvier au 6  février

2021», a écrit la FAF dans un communi-
qué. «Ce n’est qu’au mois d’octobre pro-
chain que débuteront les éliminatoires  de
la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec le
déroulement de la 1re journée,  alors que
la 2e journée se déroulera en novembre
2020. La suite des  éliminatoires aura lieu
en 2021», ajoute-t-on de même source. Les

éliminatoires «prendront fin en novembre
de cette même année, avec le  déroule-
ment des deux matchs du dernier tour, avec
des rencontres d’appui en  aller et retour,
qui mettront aux prises les premiers des
dix (10) groupes  qualificatifs pour dési-
gner les cinq (05) nations qui iront au Qa-
tar, en  2022», a conclu l’instance fédérale.

CAN-2021 ET MONDIAL-2022

Des changements au programme
de la sélection algérienne

Le calendrier de la sélection algérienne de  football pour la saison 2020-2021 a subi quelques
modifications,  consécutivement à l’avancement de la prochaine Coupe d’Afrique des nations  à

l’hiver 2021, a annoncé dimanche la Fédération (FAF).

La Confédération africaine de football
(CAF)  a désigné l’arbitre gabonais Eric

Otogo-Castane pour diriger le derby  ma-
ghrébin entre le WA Casablanca et l’USM
Alger, prévu vendredi au Complexe  Mo-
hamed-V (20h00), dans le cadre de la 5e
journée (Gr. C) de la phase de  poules de
la Ligue des champions d’Afrique de foot-

ball. Otogo-Castane sera assisté de son
compatriote Boris Marlaise et du  Tcha-
dien Issa Yaya. Battue lors de la précé-
dente journée en déplacement par les Sud-
africains  de Mamelodi Sundowns (2-1),
l’USMA (3e, 2 pts), jouera sa dernière car-
te à  Casablanca face au Wydad, qui vient
de se séparer de son entraîneur serbe

Zoran Manojlovic, six mois après son arri-
vée. Il a été remplacé par  l’Argentin Angel
Miguel Gamondi.
Le WAC pointe à la 2e place au classe-
ment avec 6 points, à quatre  longueurs de
Mamelodi Sundwons, déjà qualifié, qui se
rendra à Luanda pour  affronter les Ango-
lais de Petro Atlético (4es, 2 pts).

LIGUE DES CHAMPIONS (GR. C/5ÈME JOURNÉE) WAC-USMA

Le Gabonais Otogo-Castane au sifflet

Le club de Dijon, évoluant en Ligue 1
française  de football, s’intéresserait de

près à l’attaquant international algérien
Yassine Benzia, selon le journal spéciali-
sé L’Equipe. En quête d’éléments offen-
sifs, Dijon, 16e de Ligue 1, voudrait faire
signer Benzia cet hiver, et les discussions
entre les deux parties  «devraient abou-
tir», selon la même source. Avant-derniè-
re ligne d’attaque de Ligue 1 avec seule-
ment 15 buts inscrits  en 20 matchs dispu-

tés, Dijon manque de poids dans le sec-
teur offensif. Pour  cette raison, les Bour-
guignons souhaitent se renforcer cet hiver
afin de  lutter jusqu’au bout pour le main-
tien. Ils souhaiteraient se renforcer par  la
venue de Yassine Benzia (25 ans), actuel-
lement prêté à l’Olympiakos  d’Athènes
par Lille. Peu utilisé par le club grec, l’in-
ternational algérien souhaiterait  revenir
en Ligue 1, d’après L’Equipe qui confirme
que les négociations ont  débuté entre les

trois clubs concernés et l’opération serait
en bonne voie  puisqu’elle pourrait être
bouclée la semaine prochaine. Après un
passage raté en Turquie à Fenerbahçe la
saison précédente et un  manque de temps
de jeu cette saison avec le club d’Athènes
(4  titularisations en 8 matches joués), le
retour de Benzia en France est  «immi-
nent», ce qui pourrait de nouveau lui ouvrir
les portes de la  sélection algérienne.

FRANCE

Benzia convoité par Dijon

L’acceptation par la Confédération afri
caine de  football (CAF) de la domici-

liation de la phase finale de la Coupe d’Afri-
que  des nations de futsal (28 janvier-7
février) dans la ville sahraouie  occupée
de Laâyoune est en contradiction totale
avec les résolutions des  Nations Unies et
de l’Union Africaine et une dérive de l’ins-
tance  dirigeante du football africain. Layou-
ne occupée, ville qui relève du territoire de
la République arabe  sahraouie démocrati-
que (RASD), est considérée par l’ONU
comme territoires  non-autonomes sous oc-
cupation marocaine.  La décision incom-
préhensible et condamnable de la CAF
constitue une  véritable dérive et une provo-
cation de l’instance dirigeante de football
sous l’ère du nouveau président le Malga-
che Ahmad Ahmad connu pour ses  rela-
tions obscures avec le Royaume chérifien.
La domiciliation d’une compétition officielle
de la CAF dans une ville  occupée, qui est
Laâyoune, est un déni de droit international
qui risque de  créer des fissures au sein de
la famille du football africain, d’autant que
la RASD est un membre de l’Union africai-
ne (UA) qui ne reconnait pas la souveraine-

té marocaine sur les territoires occupés.
En effet, le Maroc reste une puissance oc-
cupante au Sahara occidental, et  toutes les
résolutions de l’UA vont dans le sens de la
décolonisation des territoires sahraouis. Des
gouvernements dans le monde ne recon-
naissent pas  la souveraineté de cette mo-
narchie sur ce territoire occupé. Depuis la
création de la CAF en 1957, c’est la premiè-
re fois que l’une de  ses compétitions va se
dérouler dans un territoire occupé. C’est ce
qui a  provoqué l’indignation de plusieurs
pays dont l’Algérie et l’Afrique du  Sud, deux
poids lourds du continent. L’Afrique du Sud
par la voix de la Fédération de football
(SAFA) a annoncé  le retrait de son équipe
nationale de futsal de la CAN 2020, prévue
à  Laayoune du 28 janvier au 7 février. La
SAFA «a décidé de déclarer forfait (...) car
le Maroc persiste à  organiser le tournoi à
Laayoune, qui se situe dans le Sahara oc-
cidental  contesté», indique un communi-
qué. «Nous sommes conscients du risque
d’amende qu’inflige la CAFet des autres
répercussions faisant suite à notre décision
«. Les Sud-Africains faisaient partie du grou-
pe A, avec le Maroc, la Libye et  la Guinée

équatoriale. De son côté, la Fédération al-
gérienne de football (FAF) a adressé une
lettre au président de la Confédération afri-
caine de football (CAF) dans  laquelle elle
«dénonce et s’oppose» à la domiciliation
de la Coupe  d’Afrique des nations de futsal
2020. La FAF a menacé de ne pas prendre
part «aux festivités du 63e anniversaire  (8
février prochain) de la CAF s’il advient qu’el-
le soit invitée, en marge  de la tenue de la
réunion du Comité Exécutif de l’instance du
football  africain». Elle a rappelé que «la
CAF a toujours été aux avant-postes des
valeurs  universelles et avait vaillamment
lutté contre toute forme de colonisation,  à
commencer par le régime de l’apartheid en
Afrique du Sud», qualifiant  cette décision
«à connotation politique» et considérant
«qu’un tel  événement prône la division au
sein de la famille de la CAF». La FAF a
appelé la CAF à ce que «la domiciliation
des événements cités  précédemment dans
la ville occupée de Laâyoune soit reconsi-
dérée, pour ne pas cautionner la politique
du fait accompli, et réitère sa parfaite  posi-
tion toujours en adéquation avec les vertus
que l’Algérie a, de tout  temps, défendues».(

FUTSAL/CAN-2020

Domiciliation du tournoi dans la ville de Laâyoune
occupée, une dérive de la CAF

Si ça continue comme ça, nous ris
quons tout simplement de résilier
les  contrats de certains joueurs.

Les mouvements de grève à répétition aux-
quels  recourent certains éléments pour
réclamer leurs salaires ne vont pas  ré-
soudre le problème», a déclaré, dimanche
à l’APS, le directeur général de  ce club de
Ligue 1 de football, Kaddour Benayad.

Il a, en outre, précisé qu’en dépit de la
situation financière délicate  que traverse
le club, ce dernier «a pu verser quelques
salaires à ses  protégés, qui devraient s’es-
timer heureux par rapport à leurs homolo-

gues  des autres formations», a-t-il indi-
qué. Après une reprise d’entraînement per-
turbée à cause du boycott de plusieurs
joueurs pour réclamer les arriérés de leurs
salaires et primes de matchs,  la «bande»
à l’entraîneur Abdelkader Yaïche a repris
samedi l’entraînement,  en prévision de la
phase retour dont le coup d’envoi est pré-
vu pour le 1er  février.

Le retour à de meilleurs sentiments des
joueurs a été rendu possible grâce  à l’in-
tervention des autorités locales qui ont pro-
mis de régler,  «partiellement», leurs pro-
blèmes dans les prochains jours, a infor-

mé le  même responsable. En dépit de ces
turbulences vécues par le club de l’Ouest
du pays depuis  le début de cet exercice,
cette formation occupe une honorable qua-
trième  place au classement à l’issue de la
phase aller, rappelle-t-on.

Le directeur général de l’USMBA, tout
en déplorant «l’indifférence des  membres
du conseil d’administration affichée envers
le club», a appelé ses  joueurs à faire preu-
ve de «responsabilité», estimant que son
équipe a  «largement les possibilités de
terminer la saison parmi les quatre  pre-
miers».

LIGUE 1 / USM BEL-ABBÈS

La grève des joueurs est illégale
La direction de l’USM Bel-Abbès a qualifié d’»illégale» la grève enclenchée par ses joueurs,

menaçant de prendre des  mesures disciplinaires à leur encontre.

«

La 15e édition de la Tropicale Amissa-
Bongo  de cyclisme au Gabon, compé-

tition à laquelle participeront six athlètes
algériens, va démarrer lundi avec un par-
cours total de 1034 km, répartis  sur 7 éta-
pes. Lors de cette compétition qui s’étale-
ra jusqu’au 26 janvier, l’Algérie  sera re-
présentée par Youcef Reguigui, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine, Nassim  Saïdi, Ab-

derrahmane Mansouri et Oussama Che-
blaoui. La plus longue édition de l’épreuve
gabonaise, créée en 2005, fera étape  le
premier jour au Cameroun avant de reve-
nir dans le pays-hôte. Quelque 90 coureurs
répartis dans 15 équipes forment le peloton
de cette  course d’ouverture, remportée l’an-
née dernière par l’Italien Niccolo  Bonifa-
zio, vainqueur de trois étapes. Lorrenzo

Manzin, le routier-sprinteur recruté par la
formation Total  Direct Energie, sera l’un
des hommes à suivre tout comme Justin
Jules  (Nippo-Delko) et Damien Touzé (Co-
fidis) qui sera aux côtés de l’Erythréen
Natn’l Berhane, vainqueur en 2014. Un autre
ancien vainqueur, le Rwandais  Joseph Are-
ruya (2018), sera également présent sous
les couleurs de sa  sélection nationale.

CYCLISME/TROPICALE AMISSA-BONGO 2020

Coup d’envoi lundi, six Algériens en lice

Les coureurs du GSP (Groupement Spor
tif des  Pétroliers) ont régné sans par-

tage sur le 16e tour cycliste Didouche
Mourad  de Constantine qui s’est achevé
samedi après trois jours de compétition.
Au classement général, Abdelallah
Benyoucef (GSP) a remporté le maillot
jaune devançant ses coéquipiers, Abdelk-
rim Hadj Bouzid et Ismail Lalouchi. Chez
les juniors, la victoire finale est revenue
au sociétaire de l’équipe  Amel El Malah
(Ain Timouchent), Salah Eddine Cherki qui
s’est imposé devant  Wassim Kerioui (MC
Alger) et Ayoub Ferkous de la sélection de
la fédération  algérienne du cyclisme(FAC).

Pas moins de 77 cyclistes, dont 19 tuni-
siens ont pris part à cette 16e  édition du
tour cycliste Didouche Mourad de Cons-
tantine, une compétition  sportive qu’orga-
nise annuellement la commune de Didou-
che Mourad, la  fédération algérienne de
cyclisme, la direction de la jeunesse et
des  sports et la ligue de wilaya de la dis-
cipline, à l’occasion de la  commémora-
tion du 65e anniversaire de la mort de Di-
douche Mourad (tombé au  champ d’hon-
neur le 18 janvier 1955).
La première étape a été disputée jeudi sur
une distance de 102 km avec  point de
départ et d’arrivée la commune de Didou-

che mourad en passant par  Hamma Bou-
ziane, Constantine, Ain Smara , Oued Oth-
mania et El Malha. La deuxième étape a
été courue vendredi sur un parcours de
128 km, ayant  encore pour point de départ
et d’arrivée la ville de Didouche-Mourad
en  passant par Toumiat , Salah Bouchour
et Ramdhan Djamel et Sidi Mezgiche  dans
la wilaya de Skikda . Pour la troisième
étape, les cyclistes ont du parcourir sa-
medi une boucle  de 107 km traversant les
communes de Didouche mourad (Ville)
,Hamma  Bouziane(RN3) , Grarem Gou-
ga, Mila ,Ain Tine pour revenir à la ville de
Didouche Mourad.

Les coureurs du GSP dominent le 16ème tour cycliste Didouche
Mourad de Constantine

Erling Haaland, la recrue star  de 19 ans de Dortmund au mercato
d’hiver, a signé son entrée en Bundesliga  en réussissant un triplé

samedi, lors de la victoire du Borussia 5-3 à  Augsbourg. Le jeune
Norvégien, entré en jeu à la 56e minute alors que le Borussia  était mené
3-1, a marqué trois fois en exactement 20 minutes (59e, 70e,  79e). Sous
le maillot du RB Salzbourg, il avait ébloui l’Europe cet automne en
accumulant les exploits en Ligue des champions. Auteur de huit buts
dans la  phase de poule (deuxième réalisateur derrière Lewandowski, 10
buts), il est  aussi devenu en septembre à 19 ans et 58 jours le troisième
plus jeune  auteur d’un triplé (contre Genk) dans la compétition reine.
Seules les  stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit
encore plus jeunes.  Il est aussi le premier joueur de moins de vingt ans
à avoir marqué lors de  ses cinq premiers matches de C1. Cette victoire
permet à Dortmund, futur adversaire du Paris SG en Ligue  des cham-
pions, d’occuper provisoirement la quatrième place de la Bundesliga
avec 33 points, à quatre unités du leader Leipzig qui peut cependant
creuser les écarts ce samedi en recevant le promu Union Berlin (18h30).
Juste avant le match, le directeur sportif du Borussia Mich’l Zorc avait
loué les qualités de sa recrue de 20 millions d’euros, tout en soulignant
qu’il n’était encore qu’un espoir: «C’est un diamant brut mais il doit
encore progresser, a dit Zorc, c’est un joueur encore jeune et je mets en
garde contre toute attente démesurée, mais il nous apporte de la robus-
tesse  et il a une incroyable mentalité».

ALLEMAGNE

Triplé du Norvégien Haaland pour sa première avec Dortmund

«
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M.Ouadah

B ouchiba Chaima (sénior),
Bouziane Iman (junior), Be
larbi Sanaa (juniors) et Bou-

chelil Imad Eddine (juniors), Sabri
Djillali Hicham (junior). En plus, il
y a eu quatre médailles d’argent,
Zirmi Sarah (séniors), Attou Amina
(seniors), Belahcéne Rania (se-

niors) et Berrabah Abderrahmane
(juniors). Il y eut six médailles de
bronze Bouchiba Amira (seniors)
Medjdoubi Aroua (séniors), Ba-
ghdadi Brahim (seniors), Amine (ju-
nior), Norhéne (junior), Kohli (ju-
nior).

A noter que cette association fut
classée première par équipe en
seniors filles (médailles d’or) et les

AKRAM « NON À LA VIOLENCE » –KARATÉ

5 médailles d’or en wilaya
Ce dimanche a lieu une compétition qui se tient à l’OMS Misserghine où beaucoup

d’associations ont assisté. Mais la part du lion est revenue à Akram « non à la
violence » qui a glané 5 médailles d’or.

garçons et filles juniors ont obtenu
la médaille d’argent. Le président
Bencherif Boubaker ajoute « c’est
un sacrifice que s’est donnée l’as-
sociation et maintenant nous gla-
nons des titres et ce n’est que juste
récompense ». Le mérite reviendra
aux éducateurs Bouchelil Nordine
–Benkroura Kaddour, Ilyes El Kab-
bour et Hadj Benali Zakaria.

M.Ouadah

Inauguré en 2016 au milieu d’une
immense cité, cette salle fut une

véritable aubaine pour le quartier
Akid Lotfi qui a pris une grande di-

mension avec toutes ses infrastruc-
tures sportives et commerciales. M
le directeur qui est conseiller de la
jeunesse est toujours disponible
pour accueillir la jeunesse dans le
domaine culturel, scientifique et

BELMOKHTAR ABDENOUR, DIRECTEUR DU
COMPLEXE SPORTIF AKID LOTFI

«Les activités sont diversifiées»
sportif :

Culturel : travaux manuels –des-
sin –musique (initiation solfège (gui-
tare et piano) chorale.

Scientifique : informatique (en-
fants et adulte)

Activité féminine : coiffure -ma-
quillage esthétique -gâteaux.

Sport : judo- kick boxing –Aïki-
do- kung fu –Thai Kwondo –karaté-
Boxe Thai –gymnastique –danse
classique –aérobic -Zomba –mus-
culation.

Actuellement, 1283 adhérents
fréquentent cet établissement par
un système de rotation. Ce comple-
xe sportif est toujours ouvert même
les jours de fête (fériés et les week-
ends).

D’ailleurs, une ambiance particu-
lière règne dans ce complexe spor-
tif Akid Lotfi où la jeunesse est bien
prise en charge et pratique la disci-
pline de son choix.

Anniversaire
En ces jours si particuliers du 13 janvier 2020 et du 22 janvier

2020, vous êtes les choyés de ces journées, BELGOUA MOHA-

MED né le 13 janvier 1959 et sa femme BELGOUA Malika née le

22 janvier 1970 , vous soufflez votre énième bougie dans la plus

pure tradition. Vos enfants HANANE, YASMINE et AYA  vous sou-

haitent un joyeux anniversaire plein de surprises.

HAPPY BIRTHDAY PAPA MOHAMED ET MAMAN MALIKA.

RÉGIONALE UNE LRFO-12ÈME JOURNÉE

Telagh sur un nuage

Le succès ramené de Ouled mimoun a permis à Telagh de bien
s’installer face à des concurrents très sérieux que sont Mostaga-

nem, le doyen et Jdiouia. Les deux premiers ont laissé des plumes face
à Mazouna et Bendaoud, Jdiouia a difficilement battu Chebikia. Le Kaw-
kab, Boukhanifis ont arraché la parité à la maison. Ain Tédlés a chuté at
home et Sidi Ali a enfin donné le sourire à ses fans.              M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE LA WILAYA D’ORAN

Les baroudeurs se réveillent
Une avalanche de buts furent inscrits dans le groupe A. Les deux

leaders, port aux poules et Hadjadj, ont terrassé Nedjma et Bout-
lélis. Ils furent initiés par Bounif et Bethioua qui ont lancé une salve.
Dans l’autre groupe, Ain Beida reste indétrônable menacé par un Duo
de dauphins, Bir El Djir et Araba, qui ont gagné outdoor par des scores
lourds.                                                                                    M.Ouadah

Résultats techniques :
CBAT ..........................  1- ....................... USCEL ......................2
WRBD ........................  1- ....................... IRC ............................  0
KSO ............................  2- ....................... GSSK ........................2
CRBM .........................  1- ....................... USM ..........................  0
CRBSA .......................  1- ....................... CRBEA .....................  0
ORCB .......................... 0- ........................ WAHBH .................... 0
WBOM ........................ 1- ........................ FCBT ......................... 2
USMO..........................  1- ....................... JSB ...........................2

Honneur groupe A-10ème journée
-CSAN ..................... 0- ............................ CAP ......................... 5
-JSNH ...................... 0- ............................ NRBB .......................  4
IRBHB .....................  4- ........................... RCO ..........................  0
-OMEH .................... 3- ............................ CSABT .....................   1
Exempt .................... Azzouz

Honneur groupe B  8ème journée
-CDJ ........................ 3- ............................ WRBD ......................7
-JSEN ...................... 0- ............................ CSAAB .................... 2
-CRBAET ................  0- ........................... ESA ......................... 3
RCCPO ................... 1- ............................ NRHA ....................... 0

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
14ÈME JOURNÉE

Tassala remplace Chentouf
au fauteuil de leader

Cette 14ème journée et première de la phase retour du champion
nat de football Amitié, a été favorable à l’équipe de Tassala en

allant battre l’ASB Arzew sur son terrain par le score de 5 à 4 et
remplace Chentouf au fauteuil de leader. Ce dernier a été tenu en
échec sur son terrain par l’équipe de Lamtar avec un score de 3 à 3.
L’équipe de Zerouala et sidi-Ali Boussidi ont profité à domicile pour
empocher les trois points de la partie contre l’équipe de FS Arzew et
senia, avec le score de 2 à 1 et 3 à 3. La surprise de cette 14ème
journée est venue de Belhadri, O/ El-Kheir et Sayada qui sont retour-
nés à domicile avec les trois points de la victoire face à l’équipe de
S.A.Benyoub, Tabia, et Boufatis avec le score de 2 à 1, 3 à 1 et 4 à 1.

Benguenab Abdellah

Benguenab Abdellah

D’emblée, les locaux entrèrent
sur le terrain avec un seul ob-

jectif, gagner les trois points de la
partie et prendre leur revanche de
l’aller, basant leur jeu sur des ailes
et des contres rapides. Ils créèrent
quelques occasions de danger mais
la défense des visiteurs a été  bien
organisée et dans ses grands jours
pour stopper chaque action de dan-
ger créée par les attaquants de l’ES
Mostaganem. Et à partir de la
25ème minute, le jeu devient équili-
bré et parfois regroupé au milieu de

terrain avec quelques essais de
danger de part et d’autre, jusqu’à la
fin de la première manche sur le
score de 0 à 0.En seconde période,
les visiteurs retournent sur le ter-
rain avec un nouveau visage et un
système de jeu basé sur des con-
tres rapides, ils créèrent quelques
occasions nettes pour ouvrir le
score mais la défense de l’ES Mos-
taganem a été bien regroupée dans
son camp pour écarter  chaque ten-
tative de danger créée par les atta-
quants de oued sly. Et le jeu reste-
ra regroupé dans le milieu de ter-
rain jusqu’à la 59ème minute, sur

une grosse erreur de la défense des
locaux, le joueur Mebarki, dans une
bonne position, ouvre le score pour
les visiteurs. Ce but a donné une
douche froide pour les joueurs de
l’ES Mostaganem en laissent le ryth-
me de la partie pour les joueurs de
oued sly qui ont ajouté un second
but à la 70ème minute par le même
joueur Mebarki. Ce qui a mis à ge-
noux les joueurs de l’ES Mostaga-
nem dans un silence total dans les
tribunes. Et le jeu restera au profit
des visiteurs jusqu’à la fin de la
partie sur une victoire méritée pour
les joueurs de oued sly.

ESM 0- MCBOS 2

Le ko de Mebarki

Résultats complets de cette 14ème journée
ZEROUALA ................. 2   - ..................FS.ARZEW ................  1
ASB. ARZEW ..............  4   - .................  TASSALA .................. 5
S.A.BOUSSIDI ............   3   - ................  SENIA ........................ 0
S.A.BENYOUB ...........  1   - .................  BELHADRI ................   2
TABIA ........................... 1    - .................  O/ EL-KHEIR ............   3
BOUFATIS ...................  1   - .................SAYADA .....................  4
CHENTOUF .................  3   - .................  LAMTAR .................... 3
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RCB OUED R’HIOU 6 -GC MASCARA 2

Le Galia chute lourdement

Pour le compte de la 16ème journée du championnat de la divi
sion nationale amateur ouest qui coïncide avec la reprise de la

deuxième moitié de la compétition, le Ghali devait effectuer un pé-
rilleux déplacement chez l’un des prétendants à l’accession et c’est
cela qui intriguait l’entourage du club sachant que les joueurs, y
compris le staff technique, sont dispersés depuis prés d’un mois,
sans aucune séance d’entrainements. Et comme promis, les joueurs
ne se sont pas présentés pour effectuer ce déplacement. Alors pour
éviter le forfait synonyme d’une forte amende et la défalcation de 6
points, les responsables du club se sont démenés pour réunir 15
joueurs issus de la catégorie junior et 5 réservistes qui, à ce jour, n’ont
joué aucune minute de jeu. Et le douloureux résultat attendu par les
vrais supporters, est venu de lui-même puisque sans aucune âme et
coaché par le secrétaire du club, l’équipe du Ghali a été une proie
facile pour la formation locale qui n’a pas loupé l’aubaine de rempor-
ter facilement cette confrontation sur le score sans appel de 6 à 0.
Compte tenu de se qui se passe, le pire est à venir.    B.Berhouche

SA MOHAMMADIA 0 -SC AIN DEFLA 1

Le Sarii piégé par le dernier
Au cours de cette 16ème journée du championnat de la division

nationale amateur ouest qui annonce la reprise de la phase
retour, les supporters du Sarii de Mohammadia ont eu droit à une
douche froide en cette journée Sibérienne. en effet, les oranges qui
se sont bien préparés durant la trêve hivernale sous la direction de
leur nouveau coach qu’est Mokhfi Dehilis, se sont fait piéger bête-
ment à domicile par la formation du SC Ain Defla connue pour sa
fébrilité à l’extérieur et qui de plus, suite à une grève de ses joueurs,
s’est présentée avec une formation juvénile puisque sur les onze
joueurs, sept sont issus de la catégorie des juniors. Mais contre
toute attente et à la grande stupéfaction de l’entourage du club phare
de la cité des Oranges, les visiteurs encouragés et mis en confiance
par la fébrilité et le manque d’efficacité inouïe des joueurs locaux, au
fil des minutes, ils devenaient audacieux en titillant de temps en
temps la défense locale. Cette audace va s’avérer payante car à la
78ème minute, Youb va inscrire le seul but du match qui consacrera
une victoire méritée pour les visiteurs qui, par la suite, ont fait preu-
ve d’une grande solidarité et détermination pour défendre leur mai-
gre acquis.                                                                              B.Berhouche

ARB GHRISS 0 -WAB TISSEMSILT 0

Equitable
L’ARB Ghriss, 8ème au classement du championnat de l’inter

région centre ouest, avec 22 pts dans son compteur, n’a pas
abdiqué pour jouer l’accession sachant que les quatre premiers
auront cet honneur. Mais cela demande la récolte du maximum de
points, ce qui malheureusement n’a pas été le cas pour cette 16ème
journée, car les diables rouges, ont été contraints au partage des
points par le dauphin WAB Tissemsilt, 30 pts, au cours d’une con-
frontation très disputée qui a tenu en haleine les présents en grand
nombre malgré le froid Sibérien qui sévit en cette période dans la
région de Mascara. Cela dit, les deux formations ont rivalisé par un
jeu plaisant à suivre mais ont été incapables de trouver la faille au
sein des deux défenses bien en place. Ce qui s’est concrétisé par un
nul équitable mais contraignant pour l’équipe locale qui perd déjà
deux précieux points à domicile en ce début de la phase retour et ce
n’est pas sans raison que le coach, Djillali Arrar qui misait sur une
victoire, était hors de lui.                                                        B.Berhouche

CRB FROHA 1- MS CHERCHEL 3

Le physique a prévalu

Le Chabab de Froha, 4 pts, continue sa spirale de mauvais résul
tats tant à domicile qu’à l’extérieur, comme il le fut au cours de

cette 16ème journée du championnat de l’inter région centre ouest.
En effet, à la réception de la modeste formation qu’est le MS Cher-
chel, 22 pts, les poulains de Kamir Mourad, décidés à s’offrir leur
deuxième victoire de la saison, ont abordé ce match avec une gran-
de détermination, ce qui a perturbé l’équipe visiteuse qui ne s’atten-
dait guère à cette forte opposition d’une équipe qui est clouée à la
dernière place du classement et que de plus, les locaux vont parve-
nir à ouvrir le score. Un scénario inattendu pour les visiteurs qui
entament la deuxième période de jeu à leur désavantage mais plus
entreprenants et plus en jambes que les locaux qui avaient du mal à
suivre le rythme imposé par les visiteurs qui, au fil du temps, vont
prendre totalement l’ascendant sur le jeu face à une équipe à bout de
souffle. Ce n’est que logiquement que les représentants de la ville
de Cherchel vont remettre les pendules à l’heure puis ajouter deux
autres buts, sonnant ainsi le glas de la jeune équipe locale.

B.Berhouche

B.Sadek

Les Hamraoua vont tout faire
pour éviter la défaite afin de
retrouver leur position sur le

podium. El Hamri est relégué à la
7ème place au classement général
et aspire à engranger les trois
points de la victoire. Pour réaliser
cet objectif, les Hamraoua devront
se surpasser cet après-midi. Dure
sera la mission des hommes de
Mecheri Bachir, pour espérer sortir
indemnes. La JSK, malgré son pas-
sage à vide et ses déboires, reste
toujours une grosse cylindrée. Les
Hamraoua sont donc mis en garde
contre cette équipe qui reste tout
de même intraitable à domicile. Les
oranais veulent profiter du huis clos
pour prendre le match à leur avan-

tage. Rien n’a été négligé pour la
préparation de ce match. Les Seb-
bah et consorts, sont décidés à se
défoncer pour rentrer à la maison
avec un bon résultat. Ils savent très
bien qu’un bon résultat face à la JSK,
leur permettra de retrouver le po-
dium. La troupe du Mouloudia
d’Oran s’est déplacée, hier, par rou-
te à destination de la ville des ge-
nêts. Dès leur arrivée, les
Hamraoua ont rallié leur lieu de sé-
jour à l’hôtel ‘’Ithourer’’ et devaient
effectuer une séance de décrassa-
ge. Lors de l’ultime séance d’en-
trainement à Zabana, le staff tech-
nique a opéré les derniers réglages
et dévoilé la liste des joueurs con-
voqués. Ne sont pas du voyage
Mansouri, Mekkaoui, Bendjelloul, et
Benhamou (choix du coach), de

même que Chouiter dont la situa-
tion vis-à-vis de la direction du club
n’est pas claire. En guise de moti-
vation, les responsables du club ont
octroyé aux joueurs un mois de sa-
laire, pour les pousser à se trans-
cender. Le coach Hamraoui n’a don-
né aucune information sur le onze
d’entrée qui aura la charge de con-
trer cette équipe de la JSK. Il compte
sur les capacités mentales des
joueurs, pour bien gérer leur match,
tout en étant prudents derrière et
efficaces en avant. Les Hamraoua
devront profiter de ce match retard
pour boucler officiellement, la pre-
mière manche du championnat. Un
succès leur permettra de revenir à
hauteur de l’USM Alger et même la
devancer, en raison de la différen-
ce de buts.

LIGUE UNE 13ÈME JOURNÉE (MISE À JOUR) /JSK -  MCO

El Hamri ne jure que par un bon résultat
La formation du Mouloudia d’Oran est appelée à effectuer cet après-midi, un

périlleux déplacement à Tizi Ouzou, pour affronter la JSK dans un match décalé de
la 13ème journée du championnat de ligue Une.

Ilef.B

Quelle reprise de championnat
!!! Les attaquants ont donc bien

cadré, puisque 29 buts ont été ins-
crits, du jamais vu, car marquer
autant de buts est chose rarissime.
Cette 16ème journée de champion-
nat de la LNFA, Groupe Ouest a été
un régal pour tout le monde où 29
réalisations ont été inscrites, un
record qui ne sera pas facile à bat-
tre. Le leader, le CR Temouchent a
donc été battu à Meliana devant le
SKAF Khemis (3-1) le plus logi-
quement du monde dans un match
qui a tenu toutes ses promesses,
que ce soit sur le terrain ou en de-
hors. Malgré ce revers, le CRT reste
en tête du classement avec un total
de 35 points au compteur, alors que
le SKAF remonte à la douzième
place, totalisant 17 unités à son

actif. Auteur d’un succès sensation-
nel à Mostaganem, devant l’ESM
local, le MCB Oued Sly s’est brille-
ment imposé (0-2) le plus normale-
ment du monde. Cette victoire per-
met donc au MCBOS de rester dau-
phin, avec un total de 27 unités au
compteur, tandis que l’ESM rechu-
te au 7ème rang, totalisant 21 uni-
tés au compteur. Le RDCB Oued
Rhiou a réalisé le carton du jour, en
infligeant un sévère  (6-2) au GC
Mascara, sans que ce dernier n’ait
à crier au voleur. Ce large succès
permet au RCBOR d’être sur la troi-
sième marche du podium, totalisant
26 points à son actif, alors que le
GCM est quatorzième avec 16 uni-
tés au compteur. Ça va mal pour les
Coqs. Autre superbe résultat réalisé
par le SC Aïn Defla à Mohammadia
devant les locaux du SAM (0-1) sème
le doute chez les Oranges et gonfle

le SCAD qui lui, remonte à la qua-
trième place avec un total de 25
points au compteur, tandis que le
SAM est avant dernier avec 15 uni-
tés à son actif. L’US Remchi a laissé
des plumes devant les locaux du MB
Hassasna (1-0) a déçu ses fans, se
retrouve en cinquième position avec
un total de 24 unités au compteur,
alors que le MBH respire mieux, en
s’adjugeant la treizième place avec
17 points au compteur. Même sort
pour l’USMM Hadjout qui a perdu
face à l’ASB Maghnia (1-0) est sixiè-
me, totalisant 23 unités au compteur,
tandis que l’ASBM est huitième avec
2 points à son actif. L’IRB El-Kerma
a pris l’eau à Tiaret devant la JSMT
locale (4-0) sans commentaire. L’IR-
BEK est neuvième au classement
avec un total de 20 points alors que
la JSMT est onzième avec 18 unités
au compteur.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST – 16ÈME JOURNÉE

Pas de changement en tête du classement

Ilef.B

Qui arrêtera le WAM dans ce
championnat où tout lui sem-

ble à sa portée et cela depuis le
début de la compétition. Cette
16ème journée de championnat de
la LIRF, Groupe Ouest confirme une
fois de plus la nette suprématie du
WAM qui balaya tout sur son pas-
sage. Le WA Mostaganem a domi-
né de la tête et des épaules l’ICS
Tlemcen (7-1) dans un match à
sens unique, où le WAM a livré une
partie de plaisir à ses supporters

qui se sont régalés lors de cette
reprise de championnat. De l’autre
côté, son rival et redoutable adver-
saire, l’IS Tighennif a encore perdu
à Maghnia face à l’IRBM local (2-0).
L’IST qi n’en finit pas de céder, con-
nait une grave crise interne, une cri-
se qui dure depuis quelques semai-
nes maintenant. Le NASR Es-Sé-
nia, auteur d’un superbe résultat à
Sfisef, est revenu avec le plein de
chez le CRBS local (0-1) se posi-
tionne sur la troisième marche du
podium, inquiète de plus en plus
l’Idéal, ce dernier qui commence à

douter. Le CR Bendaoud a assuré le
service minimum devant le Zidoria
SAT (1-0) rassure ses fans et main-
tient le cap. La JS Sig a surpris les
locaux du FCB Abdelmalek Ramda-
ne (0-1) remonte au classement et
se positionne comme un candidat dif-
ficile à battre. Match nul en revan-
che entre l’IRB Sougueur et l’ICS
Tlemcen (1-1), un nul qui n’arrange
personne. De l’autre côté, la JS
Emir Abdelkader a piétiné l’IRB Aïn
El-Hadjar (4-0), ce dernier qui n’a
enregistré aucun point depuis le dé-
but de la première journée.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST – 16ÈME JOURNÉE

L’envolée du leader...

Pour le compte de la 16ème jour
née du championnat de l’inter ré-

gion ouest, la JS Sig, 24 pts, devait
effectuer un cours déplacement mais
périlleux dans la mesure où les Si-
gois devaient donner la réplique à
une équipe du FC Abdelmalek

Ramdane, 20 pts, qui, à la phase al-
ler, les avaient astreint à domicile au
nul et qui les suivent à 4 pts. C’est
dire que c’est un match à enjeu de 6
pts que chacun voudra remporter, ce
qui allait donner un cachet particu-
lier à cette confrontation entamée sur

des chapeaux de roues par les deux
camps qui vont offrir un bon specta-
cle à l’assistante. Mais finalement,
les visiteurs vont marquer le seul
but du match, une victoire qui va con-
solider sa position en haut du tableau.

B.Berhouche

FCAB/RAMDANE 0-JS SIG 1

Chabiba consolide sa position
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RWANDA/EBOLA

Près de 8.000 personnes
vaccinées dans l’ouest du pays
Près de 8.000 Rwandais ont jusqu’à présent été  vaccinés con

tre la fièvre hémorragique Ebola, dans les districts  occiden-
taux de Rubavu et de Rusizi, qui bordent la frontière avec la  Ré-
publique Démocratique du Congo (RDC), a déclaré un responsa-
ble samedi.    «Au moins 5,000 personnes ont été vaccinées
contre Ebola dans le district  de Rubavu sur deux sites diffé-
rents», a annoncé le directeur de l’hôpital  Gisenyi du district de
Rubavu, William Kanyankole, cité par des médias.  Trois autres
sites de vaccination devraient ouvrir, a-t-il déclaré lors  d’un point-
presse consacré à la campagne de vaccination, ajoutant que près
de 3.000 personnes avaient été vaccinées dans le district de Ru-
sizi.   Le gouvernement rwandais a lancé une campagne volontai-
re de vaccination  contre Ebola pour prévenir la propagation du
virus depuis la RDC. L’objectif est d’administrer 200.000 vaccins
aux personnes traversant  fréquemment la frontière et aux person-
nes vivant dans les districts  frontaliers de la RDC, a indiqué le
ministère rwandais de la santé,  précisant qu’aucun cas d’Ebola
n’a été confirmé jusqu’à présent au Rwanda.  Le vaccin est admi-
nistré aux citoyens âgés d’au moins deux ans. Selon la  même
source, 17 millions de dollars ont été dépensés pour un plan natio-
nal  majeur de préparation et d’intervention contre Ebola au cours
des 18  derniers mois. Les efforts pour combattre Ebola incluent
l’établissement d’un centre de  traitement Ebola dans le district de
Rubavu, la formation à la gestion de  cas Ebola pour le personnel
médical, l’engagement communautaire et des  exercices de simu-
lation pour tester la préparation du pays en termes de  détection et
de gestion.    Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
3.382 cas d’Ebola, dont  2.232 mortels, se sont déclarés dans la
région du Nord-Kivu et d’Ituri, en  RDC depuis le début de l’épidé-
mie en août  2018.

Sept pays africains s’engagent
à criminaliser le trafic de faux

médicaments
Sept pays africains (Togo, Congo-Brazzaville,  Ouganda, Ni

ger, Sénégal, Ghana, Gambie) se sont engagés samedi à
criminaliser le trafic des faux médicaments, en introduisant «des
lois et  sanctions pénales» dans leurs juridictions, dans le cadre
de l’Initiative  de Lomé. Les présidents Faure Gnassingbé (Togo),
Macky Sall (Sénégal) et Yoweri  Museveni (Ouganda), ainsi que
les ministres de la santé du Niger, du Ghana,  de la Gambie et du
Congo-Brazzaville se sont retrouvés dans la capitale  togolaise à
l’invitation de la Fondation Brazzaville, pour tenter de  trouver des
solutions contre le trafic de faux médicaments, un fléau  respon-
sable de plus de 100.000 morts par an en Afrique, selon  l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS).
L’objectif de cette initiative est d’inciter d’autres Etats à apporter
une  «réponse collective à cette crise panafricaine». «Nous nous
engageons à signer l’accord-cadre (...) qui nous engage à  intro-
duire dans nos juridictions respectives des lois et sanctions pé-
nales  pour criminaliser le trafic des produits médicaux de qualité
inférieurs et  falsifiés», selon la déclaration publiée par ces sept
pays à l’issue de la  rencontre. D’après la déclaration jointe pu-
bliée par les dirigeants de ces pays, ce  trafic «participe au finan-
cement de la criminalité transnationale organisée  (...) et est une
grave menace sécuritaire».
Ils ont invité les autres pays africains à rejoindre cette initiative et
appelé «à l’intensification des efforts déployés au niveau national,
régional et international pour lutter contre ce fléau». La Fédération
internationale de l’industrie du médicament (FIIM) estime  qu’un
investissement dans ce secteur de 1.000 dollars peut générer
500.000  dollars de profits, ce qui rendrait les faux médicaments
plus rentables que  la plupart des stupéfiants. «II y a urgence car
ce trafic international (...) se développe de façon  exponentielle.
Qu’on en juge: de 75 milliards de dollars US en 2010, le  chiffre
d’affaires du trafic des produits médicaux falsifiés est évalué à
200 milliards de dollars en 2014», a souligné le président togolais
Faure  Gnassingbé. «A cette rentabilité financière sans équiva-
lent, s’ajoute un risque (de  poursuites judiciaires) très faible et
une quasi-impunité», a ajouté le  chef de l’Etat.
Le Togo est l’un des pays pionniers sur le sujet, il a modifié son
code  pénal dès 2015. La peine encourue par les trafiquants y est
désormais de 20  ans de prison et de 50 millions de francs
CFA d’amende (76.200 d’euros). Mais peu de pays disposent
de lois efficaces et punitives législation  spécifique, le trafic de
faux médicaments est souvent considéré comme un  simple délit
de contrefaçon et les peines atteignent quelques mois  d’empri-
sonnement tout au plus.

C ette situation consiste en
15.000 cas de tuberculose
pulmonaire  contagieux af-

fectant les enfants de moins de 15
ans et 7.000 autres cas  non-conta-
gieux touchant tout âge, a détaillé le
pneumologue Djaber Djedai. En
2018, le nombre de cas de tubercu-
lose enregistrés en Algérie était de
23.078 cas. Parmi les 7.053 cas de
Tuberculose pulmonaire (30.6%),
5.750  cas étaient des cas de tuber-
culose contagieuse avec une inci-
dence de 13.8  cas pour 100.000
habitants, selon les chiffres de l’ins-
titut national de  santé publique
(INSP).  Les 16.025 cas de Tuber-
culose Extra-Pulmonaire (69.4%)
avaient une  incidence de 38.4 cas
pour 100.000 habitants dont les trois
quarts des cas  étaient répartis seu-
lement entre deux localisations :
ganglionnaire et  pleurale. Lors des
10èmes journées médico-chirurgi-
cales, le pneumologue Djedai a
souligné que «l’examen de la tuber-
culose a, eu égard à son importan-
ce, été  retenu au programme aca-
démique de cette rencontre, car elle

constitue une  des pathologies pul-
monaires, allergiques et d’asthme,
en vue d’examiner les  difficultés
rencontrées par le praticien et ex-
pliciter les phases  techniques de
traitement de la tuberculose». «Il
s’inscrit au titre de la mise en £uvre
et l’enrichissement du  programme
national de lutte contre la tubercu-
lose, lancé depuis 2000», et  qui
constitue, a-t-il dit, «le prolongement
des autres programmes menés
depuis les années 1960 portant,
d’emblée, la lutte contre la tubercu-
lose». Le Pr. Abdelhamid Benali,
chef de service des maladies res-
piratoires,  d’allergie et d’asthme, à
l’hôpital universitaire de Batna, a,
dans son  intervention intitulée «la
tuberculose non-pulmonaire et les
difficultés de  diagnostic», évoqué
les contraintes rencontrées par le
spécialiste et le  généraliste dans
le diagnostic de cette pathologie,
avant d’appeler à opter  pour les
phases techniques et des moyens
opérationnels pour le dépister  dans
ses stades avancées.
Les intervenants ont, à cette occa-

sion, mis en avant la dynamisation
des  programmes de sensibilisation
en milieu social par l’implication
des  organismes de tutelle, la pré-
vention contre la contagion et l’ali-
mentation  saine et l’hygiène du
milieu. Ils ont également abordé l’ex-
périence mondiale de l’Algérie dans
la lutte  contre la tuberculose félici-
tée par l’organisation mondiale de
la santé  (OMS).
Initiées par l’association des prati-
ciens privés avec le concours de
35  laboratoires de production et de
distribution de produits médicamen-
teux,  ces journées médicochirur-
gicales ont regroupé, deux jours
durant à la  maison de la culture
Mohamed Lamine Lamoudi d’El-
Oued, près de 400  participants, gé-
néralistes et spécialistes. Le pro-
gramme consistait en l’examen des
préoccupations des praticiens et
des patients en ce qui concerne, no-
tamment, les maladies pulmonaires
et  allergiques, le diabète, les mala-
dies cardiaques, la stérilité chez
l’homme  et les maladies de gyné-
cologie et d’hématologie.

JOURNÉES MÉDICO-CHIRURGICALES À EL-OUED

22.000 cas de tuberculose en Algérie en 2019
Au total 22.000 cas de tuberculose ont été  signalés en Algérie en 2019, selon des

participants aux 10èmes journées  médico-chirurgicales clôturées samedi à El-Oued.

Le président de la Société algé
rienne des  pathologies hypo-

physaires (SAPH), Pr Kheireddine
Bouyoucef a appelé samedi  à Al-
ger les pouvoirs publics à créer un
registre pour la prise en charge  des
personnes souffrant de craniopha-
ryngiome, l’une des tumeurs béni-
gnes du  cerveau. Le craniopharyn-
giome est une malformation tissu-
laire embryonnaire de la  région
hypophysaire. Les raisons de cette
malformation sont encore  incon-
nues. Très répandu chez l’enfant,
cette tumeur peut apparaitre à  n’im-
porte quel âge, y compris pendant
la grossesse.  Affectant l’homme
plus que la femme, cette pathologie
apparait le plus  souvent entre 5 et
14 ans et peut également survenir
entre 50 et 74 ans. La  proximité du
nerf optique peut aboutir à une ré-
duction du champ visuel,  voire une
cécité.  Dans une déclaration à
l’APS en marge du 4e congrès na-
tional de la SAPH,  Pr Bouyoucef a
souligné que la création d’un regis-
tre pour ce type de  tumeurs per-
mettrait de déterminer le nombre
exact des malades et  d’améliorer
leur prise en charge. En se référant
au nombre de cas pris en charge, la

maladie touche en  Algérie 0.7 per-
sonnes pour chaque 1 million d’ha-
bitants, mais ce chiffre  «ne repré-
sente pas le nombre réel de mala-
des, vu la difficulté de  diagnosti-
quer cette pathologie», estiment les
spécialistes. La science n’est pas
encore parvenue à définir les prin-
cipaux facteurs  déclencheurs de
la tumeur hypophysaire, a estimé
le président de la SAPH,  se félici-
tant, toutefois, du «progrès» réalisé
ces dernières années en  matière
de prise en charge malgré les diffi-
cultés rencontrées, et ce grâce  à la
garantie d’une formation médicale
continue. Pourtant «bénignes» ces
tumeurs sont parfois qualifiées de
«malignes» car  laissant des sé-
quelles graves en pré et postopéra-
toire, touchant en  particulier les
glandes et les nerfs, et entrainant
dans certains cas une  prise de
poids. Le malade peut aussi être
sujet au diabète de façon prolongée
pour 18% des  cas ou transitoire,
voire à une dépression avec le ris-
que de récidive même  s’il s’agit
d’une ablation totale de la tumeur.
Cette maladie entraîne également,
selon Pr Bouyoucef, neurochirur-
gien au  sein de l’Etablissement

hospitalier Frantz Fanon de Blida,
le décès de  l’ordre de 20%.
Le spécialiste a mis l’accent sur la
nécessité de la mise en place d’une
fiche technique du patient et de son
dossier électronique,  ainsi que de
l’ouverture de services de neuro-
chirurgie dans les régions des
Hauts-Plateaux et du Sud, pour cir-
conscrire la pathologie, affirmant
que  l’existence seulement de 16
services dans les régions du Nord
« ne permet  pas de prendre en char-
ge tous les citoyens à travers le ter-
ritoire  national».
Pr Bouyoucef a, par ailleurs, appe-
lé à l’impérative conjugaison des
efforts entres les spécialités de
médecine intervenant dans la prise
en  charge de cette pathologie, à
l’instar, de la pédiatrie, l’endocrino-
logie,  l’ophtalmologie et l’imagerie
médicale.  Lors de cette rencontre
scientifique, les spécialistes ont
présenté les  expériences des dif-
férents services de neurochirurgie
des différentes  Etablissements
hospitalo-universitaires (EPH), ain-
si que des  recommandations de
l’European Association of Neuro-
surgery sur la prise en  charge de
cette maladie rare.

Appel à la création d’un registre des personnes
souffrant de craniopharyngiome

La ville de Wuhan, dans le centre
de la  Chine, a signalé vendredi

17 nouveaux cas de pneumonie liés
au coronavirus,  ont annoncé di-
manche les autorités sanitaires lo-
cales.    Parmi les personnes infec-
tées, douze sont des hommes, et
cinq sont des  femmes. Elles sont
âgées de 30 à 79 ans, et trois d’en-
tre elles se  trouvaient dans un état
critique.    Ces malades ont présen-
té des symptômes tels que la fièvre
ou la toux avant  le 13 janvier, selon

la Commission municipale de la
santé de Wuhan. La  plupart des
malades, à l’exception de deux pré-
sentant des symptômes graves,  ont
été transférés à l’Hôpital Jinyintan
de Wuhan pour y recevoir des
soins.    Quatre patients ont guéri et
ont pu quitter l’hôpital vendredi.
Des enquêtes épidémiologiques
sur les 17 nouveaux cas sont en
cours, et  les autorités sont en train
d’identifier les gens ayant eu des
contacts  étroits avec les patients.

La ville continuera d’élargir la zone
de  recherche, d’identifier les cas
suspects et de mener des échan-
tillonnages  et des tests, selon les
autorités.    Une analyse épidémio-
logique des cas rendus publics pré-
cédemment montre que  certains
malades n’ont pas eu de contacts
avec le Marché de gros des fruits
de mer de Huanan, lieu soupçonné
d’être lié à la plupart des infections.
Il  a été temporairement fermé et fait
l’objet d’une désinfection.

17 nouveaux cas de pneumonie signalés en Chine
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous retrouvez enfin vo-
tre force tranquille. Ce qui va vous
permettre de mettre à plat une ques-
tion importante avec votre clan, de
corriger un déséquilibre, votre
audace sera payante si vous agis-
sez socialement.

Taureau 21-04 / 21-05
Le temps qui passe vous

pousse à faire un bilan lucide sur
votre passé. Vous pourrez repartir
du bon pied. Votre forme morale
compense votre fatigue physique.
Ne tirez pas sur la corde, vous avez
besoin de davantage de sommeil.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes plus réceptif aux
autres, plus serein et posé. Cela
vous rend plus calme et réceptif. La
forme ne rime pas avec les formes...
Vous êtes dans la période idéale
pour entreprendre un régime ou
rectifier une mauvaise habitude ali-
mentaire.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ne vous limitez pas à con-

vaincre ceux qui sont aussi têtus
que vous. Chassez aussi vos idées
fixes ! Vos rêves soutiennent votre
forme morale. Mettez les formes et
donnez-vous les moyens d’y arri-
ver de façon réaliste.

Lion 23-07 / 23-08

Vous n’aurez pas de diffi-
culté à argumenter votre point de
vue... N’en faites pas trop malgré
tout, restez diplomate. L’efferves-
cence cérébrale que vous connais-
sez pourrait vous amener à faire
des excès au plan physique.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous recevrez une bonne

nouvelle dans la journée. Pas de
nuages en vue, vous pouvez avan-
cer sans encombre. Vous perdez
du temps en vétilles et cela vous
épuise, ne cherchez pas plus loin
les raisons de votre fatigue...

Balance 24-09 / 23-10

Vous recherchez davanta-
ge la sécurité au travers de vos re-
lations et de vos dialogues. C’est le
moment d’envisager une conver-
sation constructive avec l’un de vos
proches et d’y consacrer du temps
tout particulièrement.

Scorpion 24-10 / 22-11
L’humour sera votre

meilleure arme. Attention aux sus-
ceptibilités ambiantes, malgré tout !
Vous avez tout à gagner à faire
modérer vos élans et à vous ac-
corder plus de temps de repos.
Pensez-y !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous vous montrez plus

sociable et ouvert aux idées exté-
rieures, vous voyez la vie avec plus
d’optimisme. Ne vous imposez pas
pour autant. Des pauses en musi-
que ou dans vos passions person-
nelles vous ressourceraient sur le
plan moral comme physique.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous êtes plus confiant et

optimiste. Votre entourage le res-
sentira ! Votre rayonnement vous
pousse au succès en cette journée.
Vous en faites beaucoup pour les
autres alors accordez-vous aussi des
pauses... Il est vrai que vous ne sen-
tez pas clairement vos limites !

Verseau 21-01 / 18-02
Votre optimisme est com-

municatif, il y a de nouvelles con-
naissances en perspective. Vous
serez au mieux de votre forme, pro-
fitez-en pour vous rendre compte
de certaines mauvaises habitudes
dans votre hygiène de vie.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez du mal à

supporter le manque de sensi-
bilité, vous verrez enfin clair
dans le jeu de certaines per-
sonnes.  Vous bénéf ic iez de
transits planétaires énergiques,
vous serez décidé à améliorer
votre intérieur.

HoroscopeMots Croisés  N°655Mots Codés N°655

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°655

1839 : Bataille de Yungay.

1840 : Dumont d’Urville dé-
couvre La Terre-Adélie.

1841 : Des navires britanni-
ques occupent l’ île chinoise de
Hong Kong dans le cadre de la
Première guerre de l’opium. Les
attaques anglaises se poursuivent
sur les côtes de la Chine, à Amoy
(Xiamen), Ningbo et Shanghai.

1848 : Frédéric VII de Dane-
mark succède à son père Chris-
tian VIII.

1887 : La Nouvelle-Zélande
annexe les îles Kermadec.

1942 :  Conférence de
Wannsee.

1946 : Démission du général
de Gaul le du Gouvernement
provisoire de la Républ ique
française.

1948 : Résolution no 39 du
Conseil de sécurité des Nations
unies relative aux difficultés en-
tre l’Inde et le Pakistan.

1960 : Début de la Table Ron-
de de Bruxelles.

1961 : John F. Kennedy de-
vient le 35e président des États-
Unis.

1969 : Meurtre de soldats à
Lebach.

1976 : Massacre de Damour.

1977 : Jimmy Carter devient
le 39e président des États-Unis.

1981 :-Ronald Reagan devient
le 40e président des États-Unis.
-Libérations des otages améri-

cains en Iran.

1986 : Paris et Londres se met-
tent d’accord pour la construction
d’un tunnel sous la Manche.

1989 : George Bush devient
le 41e président des États-Unis.

1993 : Bill Clinton devient le
42e président des États-Unis.

1996 : Election de Yasser Ara-
fat aux élections générales pales-
tiniennes.

1998 : Réélection de Václav
Havel à la tête de la République
tchèque.

1999 : Arrestation du général
argentin Reynaldo Bignone.

VUE
CIRCULAIRE EST OUVERT

AUTRE NOM
DU DO

GRAND
NOMBRE

MOIS DU
MUGUET

MÉPRISES

CHIEN À
POIL RAS

GROUPE

TEMPS EN
HISTOIRE

Horizontalement:
1-GUIMAUVE-2-ASSISTER-3-
L . S . P I L E - 4 - I N U T I L E . - 5 -
P I E R R E . V- 6 - E . S I E S T E - 7 -
TA . S E . A N - 8 - T I C . S P O T - 9 -
ERRE.ANE-10-SES.ANSE

Verticalement:
1-GALIPETTES-2-US.NI.AIRE-
3-ISSUES.CRS-4-MI.TRIS.E.-5-
ASPIREES.A-6-UTILES.PAN-
7 - V E L E . T A O N S - 8 - E R E .
VENTEE

TRESSAIL-
LEMENTS

MOUCHE
QUI ENDORT

PERSONNEL

Horizontalement:

1.Canada à éplucher.2.Qui présente des arêtes

vives.3.De la famille des violons.4.Facilite l’écoulement

des eaux.Fait sur un coup de pouce.5.Jours comptés.

C’est fou ce qu’elle manque.6.Décomposer le

mot.7.Arrache les mauvaises herbes.8.Canton sur

l’Ignon.Clé des hypothèses.9.Prêt à piéger…Utile en

cas de perte.10.Rend valide.

Verticalement:

1.Opération rapide.En librairie.2.Précède la

date.Air actuel.Grisbi d’Asie.3.Reptiles sauriens.

Nouveau Testament.4.Un Manet.Peu agréable à

regarder.5.Être douloureux.Cité sumérienne.6.

Semblable à.Armes de jet.7.Jupes de danse.Signe

d’été.8.Nullement imposé.Union d’États.

IL FAIT LA
LEÇON

PRÊTES
L'OREILLE

CONTÉES

BÂILLEUSES

DE FOND11 15141312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

5

14

3

7

688 15

8

5

3

8

4

755 5

8 3813

6

198

3

5

3

3 10

16 17 18

5

13

9

9

5

1810

10

14

6

3

PAS EN CE
LIEU-CI

1

13

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

18

1

CHANTEUR
FRANÇAIS

10

4

COMBAT
ENTRE DEUX
PERSONNES

5

13

ELLE PEUT
ÊTRE

GAZEUSE

7

8

PRONOM
INTERRO-

GATIF
PAYS DE

L'HIMALAYA

2

ILS
LAISSENT
DES BLEUS

9

13

5

5

SON
EXCELLENCE

13

5

10

3 13

11

13

138

18

ESQUIVA

MONSIEUR
ANGLAIS

3

9

8

13

13

6

5

5

14

3

14

3

5

5

3

R E

U

4 5 7 81 2 3 6

8

5

6

FASTE

3

8

4

8

EXIGE
À PAYER

POUR
LIBÉRER
L'OTAGE

9

6

14

11

14

5

9

CRI DE
MINET

T

7

7

COLÈRE
DE JADIS

10

3

17

13

U

E

9

3 3

POSSÈDE
(QU'IL)

BREF
EXPOSÉ

ARRÊT DANS
UN VOYAGE

19

9

4

6

13

DIRIGÉE

VAGUE
SUR LES

GRADINS
MET DU

MOUVEMENT

A

10

8

14

13

9

5

TEL L'ÂNE

INTER-
JECTION

MONNAIE
À MEXICO

O

F

9

13

10

15

14

A LE
POUVOIR DE

156

5

3

DÉMONS-
TRATIF

V

3

3

6

7

3

1

5 16 175 6 13 8

NARRATRICE

BONTÉ

AINIS QUE

SEMBLÉ

H

7 8

88

4

5

17

BIEN FAIT

PAS
BARIOLÈ

12

15

7

18

CUBA OU
PORTO RICO

AIGU

ORGANES
DE FIXATION

CACHET SUR
PASSEPORT

GRAND
POILU

16

7

REVENU
D'UN BIEN
RÉPONSE

AFFIRMATIVE

SUISSES

GUÈRE

RÈGLE
ÉCRITE

N C

3

12

10

18 10

ACCESSOIRE
POUR

COUDRE

MÈCHE
REBELLE

ELLE PEUT
ENSORCELER

ENLÈVE
MENTS

CANINE OU
MOLAIRE

OUTILS DE
TOUBIB

PRISE
PAR LES

SENTIMENTS

G D

142

16

5

1



18 INSOLITE
Ouest Tribune
Lundi 20 Janvier 2020

Quels sont les villes et villages
où il fait bon vivre en France ?

Ce classement a été établi par
l’association Villes et villa
ges où il fait bon vivre en se

basant sur 182 critères officiels four-
nis par l’Insee. C’est une enquête
colossale, qui aura pris deux ans.
Le JDD révèle le classement des
villes et des villages où il fait bon
vivre en France. Ce sont 182 critè-
res officiels fournis par l’Insee, di-
visés en huit critères (éducation,
commerces et services, santé,
sports et loisirs, solidarité, qualité
de vie, transports) qui ont été utili-
sés par l’association Villes et villa-
ges où il fait bon vivre pour classer
les quelque 34.841 communes de
l’Hexagone.

«Il n’y a pas d’élément déclaratif
de ressenti des habitants et, à titre
individuel, l’un pourra considérer

mal vivre dans une ville bien clas-
sée, ou inversement», explique au
JDD Thierry -Saussez, président
de l’association Villes et villages
où il fait bon vivre. «Nous avons
privilégié des données 100 % quan-
titatives et objectives, seule façon
de comparer. Ainsi, les politiques
conjoncturelles des élus locaux ou
les initiatives hyper localisées ne
sont pas prises en compte.»

Annecy et Peltre (Moselle) en
tête

A ce petit jeu, c’est Annecy qui
est en tête des villes de plus de
2.000 habitants, devant Bayonne et
La Rochelle. Parmi les atouts d’An-
necy, le JDD cite sa localisation
géographique, son taux de chôma-
ge très bas ou le fort pouvoir d’achat
de ses habitants (dont une partie

travaille en Suisse, où les salaires
sont plus élevés en France). De
quoi compenser l’augmentation des
prix de l’immobilier et la hausse de
la population, ainsi que les risques
qui vont avec (étalement urbain,
saturation du trafic).

Le top 5 est complété par Angers
et Le Mans. Quelques grandes vil-
les se distinguent, comme Nice
(6e), Bordeaux (8e) ou Strasbourg
(11e). Toulouse (29e), Lyon (56e),
Paris (58e), Marseille (85e) et Lille
(86e) sont loin dans ce classement,
plombés par différents critères com-
me la sécurité ou les difficultés dans
les transports. Courbevoie (33e) et
Levallois-Perret (34e) sont quant à
elles les deux premières villes de
la région parisienne qui apparais-
sent. Parmi les villages de moins
de 2.000 habitants, la palme est dé-
crochée par Peltre, en Moselle, qui
devance Guéthary (Pyrénées-At-
lantiques) et Martinvast (Manche).
La Moselle se distingue avec le vil-
lage de Mey, en tête également dans
les catégories de moins de 500 ha-
bitants alors que Longueville-lès-
Metz est 2e dans la catégorie des
3.500 – 5.000 habitants et que Metz
se classe de son côté à une hono-
rable 24e place du côté des villes.
Si vous souhaitez savoir à quelle
position se trouve votre ville ou vo-
tre village, un moteur de recherche
doit être mis en place dimanche sur
le site de l’association Villes et vil-
lages de France où il fait bon vivre.

La Chine inaugure son premier TGV roulant
à 350 km/h sans conducteur

L a Chine a inauguré la première
ligne de train à grande vitesse

entièrement automatisée entre Pé-
kin et Zhangjiakou, distantes de 175
km. Une prouesse technologique
pour ce TGV qui desservira les si-
tes olympiques pour les JO d’hiver
en 2022. La Chine met le paquet sur
les technologies de train à grande
vitesse. Après avoir dévoilé en 2019
le prototype d’un TGV capable d’at-
teindre 600 km/h, le pays parie sur
le train «autonome» circulant sans
conducteur. La Chine a ouvert à la
toute fin de 2019, sa première ligne à
grande vitesse complètement auto-
matisée entre Pékin et Zhangjiakou,
distantes de 175 km. Le TGV atteint
la vitesse maximale de 350 km/km,
reliant ces deux villes en 47 minutes
(pour les liaisons les plus rapides)
au lieu de 3 heures. La modernisa-
tion de cette liaison revêt une impor-
tance particulière dans le contexte
du système ferroviaire chinois. La
ligne, construite pour la première fois
de 1905 à 1909, fut le premier che-

min de fer du pays conçu et construit
uniquement par des Chinois, rappel-
le le média national Global Times .

La ligne de 175 km desservira
les sites des JO d’hiver

La nouvelle ligne à grande vites-
se fait partie des infrastructures nou-
velles liées à l’évènement que cons-
tituera en 2022, la tenue en Chine
des Jeux olympiques d’hiver dans
les villes de Pékin et Zhangjiakou.
Le chantier de ce TGV flambant neuf
a été bouclé en moins de quatre ans,
les travaux de construction de la li-
gne ayant débuté en avril 2016.Ce
train à grande vitesse est présenté
comme la vitrine du savoir-faire chi-
nois dans les technologies ferroviai-
res «intelligentes». Sa grande parti-
cularité est d’être entièrement auto-
matisé et d’utiliser, pour se guider,
Beidou, le service satellitaire de géo-
localisation et de navigation (GPS)
chinois.

Le système ajuste automatique-
ment la vitesse du TGV

Son système d’auto-conduite qui

permet au train d’ajuster sa vitesse
en fonction de l’horaire prévu de ses
arrêts en gare avec les contraintes
propres à chacun de ses arrêts (in-
cluant l’ouverture/fermeture automa-
tique des portes). Le train est bardé de
capteurs analysant en temps réel sa
bonne marche et détectant les éven-
tuelles anomalies.Un système d’alerte
en cas de tremblement de terre et de
surveillance des catastrophes naturel-
les font partie de son système «intelli-
gent» de pilotage. Un superviseur hu-
main reste toutefois présent à bord pour
intervenir en cas de situations impré-
vues ou d’urgence.Les rames sont aus-
si équipées pour les futures réseaux
mobiles 5G. À l’intérieur, les passa-
gers peuvent recharger leurs télépho-
nes via des chargeurs sans fil et cha-
que siège possède sa propre tablette
tactile.La nouvelle liaison TGV com-
pléte le déjà très conséquent réseau
chinois de trains à grande vitesse, fort
de ses plus de 30.000 km de lignes,
desservant 80% des principales vil-
les du pays.

Au Philippines, les cendres
d’un volcan sont transformées

en briques BINAN
Les cendres du volcan philippin  Taal, qui s’est réveillé dimanche

dernier, sont dans la localité de Binan  mélangées avec des bouts
de plastique pour fabri-
quer des briques, dans
un  ingénieux recycla-
ge tirant parti du pro-
blème des déchets et
d’un cataclysme  natu-
rel. Situé à une soixan-
taine de kilomètres au
sud de Manille, le vol-
can, l’un  des plus ac-
tifs de l’archipel, est
brusquement entré en éruption il y a une  semaine, projetant une im-
mense colonne de fumée, de poussières et de  cendres qui se sont
déposées aux alentours, et notamment dans la ville de  Binan. Or les
autorités locales ne se sont pas contentées de nettoyer ces  poussiè-
res, elles ont décidé de les récolter, de les mélanger avec du  sable, du
ciment et des déchets plastiques pour fabriquer dans des fours  envi-
ron 5.000 briques par jour qui seront utilisées par le secteur de la
construction. «Plutôt que de faire des tas de cendre quelque part, nous
avons été en  mesure d’en faire quelque chose d’utile. Et nous avons
utilisé du  plastique», a déclaré Rodelio Lee, du département local de
l’Environnement. L’archipel est confronté à une grave crise des dé-
chets plastiques, en  raison de l’utilisation massive des plastiques à
usage unique. Une étude  l’année dernière faisait état de l’utilisation de
60 milliards de sachets  jetables par an aux Philippines. L’éruption du
volcan Taal a entraîné la fermeture temporaire du principal  aéroport
international de Manille, et l’annulation de centaines de vols.  Des
dizaines de milliers de passagers ont été pénalisés. Les Philippines
sont une zone de très intense activité sismique et  volcanique en
raison de leur position sur la «Ceinture de feu» du Pacifique  qui
désigne ces zones où les plaques tectoniques entrent en collision.

CANADA
Saint-Jean de Terre Neuve peine
à se relever d’un violent blizzard

L ’armée a été appelée à la rescousse samedi  pour aider Saint-Jean
de Terre Neuve, à se relever d’un violent blizzard  qui a enseveli la

capitale de la province canadienne de  Terre-Neuve-et-Labrador sous
une couche de neige record. Il est tombé 76,2 centimètres de neige
depuis vendredi matin sur  l’aéroport de Saint-Jean et des accumula-
tions similaires ont recouvert la  ville où les automobiles et certaines
maisons disparaissaient sous des  congères provoquées par des vents
dépassant les 100 km/h. Le Premier ministre de la province, Dwight
Ball, a indiqué samedi avoir  demandé l’assistance du gouvernement
fédéral, «incluant une mobilisation  des forces armées», pour aider
notamment au déblaiement des énormes  quantités de neige et à déga-
ger les routes. Ottawa a rapidement annoncé son accord à la demande
d’aide. Le ministre  des ressources naturelles Seamus O’Regan, un
élu de la province, a précisé  au cours d’un point de presse que la
priorité serait de dégager les accès  aux hôpitaux pour permettre aux

patients en traitement de s’y rendre. L’avertissement de blizzard avait
été levé dans la matinée de samedi par  les services météorologiques
canadiens, mais le maire de la ville Danny  Breen a maintenu, jusqu’à
au moins dimanche, l’état d’urgence qui avait été  décrété vendredi.
«Tous les magasins doivent demeurer fermés (...) et tous les véhicules
sont interdits dans les rues de la ville, sauf les véhicules d’urgence:
police, pompiers et ambulances», a tweeté la municipalité. Les images
des télévisions montraient des accumulations impressionnantes  de
neige, dont certaines bloquaient l’entrée de maisons. Il ne fait pas de
doute que cette tempête «figurera dans les livres  d’histoire», a déclaré
à la chaîne CBC le Premier ministre Dwight Ball,  ajoutant que person-
ne ne se souvenait d’une tempête de cette ampleur. Une personne a été
portée disparue dans la tempête, selon CBC. «L’aide est en route (...)
nous nous en sortirons ensemble» a tweeté le  Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau.
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Une exposition de photographies d’art
sur le site de Séfar dans le Tassili

N’Ajjer, inaugurée à Alger

«Sur la route de Sefar, la ville
énigme de  l’histoire», une ex
position de photographies-do-

cumentaire de Omar Dib, a  été inau-
gurée samedi à Alger, avec la mise
en valeur de l’univers minéral  de
ce site, situé dans le parc du Tassi-
li N’Ajjer.    Visible jusqu’au 15 fé-
vrier dans le hall de l’Hôtel Sofitel,
l’exposition  présente vingt et une
photographies sans titres, en cou-
leurs et aux  différents formats,
(90cm X 60cm) et (150cm X
100cm), mises en toiles par  l’artis-
te, offrant au regard du visiteur
l’étendue de ce site «somptueux»,
classé en 1988 «Patrimoine mon-
dial de l’humanité». Caractérisé,
selon l’artiste,  par la «pureté de
ses atmosphères» et  l’»absence
de poussière lumineuse», le site de
Sefar est présenté dans une  série
de prises de vues reproduisant l’état
naturel du site, sans retouches
aucunes, s’étalant dans le profond
silence des lieux, à travers une
importante zone aux reliefs ro-
cailleux qui forment un grand laby-
rinthe aux  multiples sentiers étroits.

Ordonnant son rendu en deux par-
ties, Omar Dib a choisi de mettre
en valeur  dans un premier volet
intitulé «Sefar noire», la splendeur
de ce site au  crépuscule, à travers
une dizaine de toiles présentées à
différents angles  de vue, avec par-
fois la clarté des étoiles scintillan-
tes de la nuit, pour  voir s’enchaîner
dans le même élan de beauté, «Se-
far blanche», une série  d’autant de
toiles, restituant les reflets et les
ombres des reliefs sous  le soleil
écrasant du jour. Suggérant les «pré-
mices d’une ville antérieure», des
photographies fixent  le regard du
visiteur et suspendent le temps aux
portes et au c£ur de  Sefar, alors
que d’autres se focalisent sur  l’en-
trée de «Tamrit»et «Ihrir»  ou invi-
tent à visiter les alentours de ce site
«magique». Un avant goût sur l’ex-
position, préparée depuis 2015, est
proposé par  l’artiste à travers la
projection en boucle d’un court do-
cumentaire qui  revient, à travers
des prises de vues en hauteur, sur
la splendeur et la  beauté du site,
appuyé d’une fresque de 230cm X

90cm, rassemblant quelques  pein-
tures rupestres, montrant entre
autres, des mouflons, la représen-
tation  d’une divinité, ou racontant,
une scène de chasse, une autre de
dressage de  dromadaire, ou enco-
re la naissance d’un bébé. Né en
1990, Omar Dib est un photographe
autodidacte, passionné de paysa-
ges  et de sites d’Algérie dans leur
beauté plurielle. Sillonnant et scru-
tant  avec un regard de grand amou-
reux ces lieux autochtones et leurs
«somptueux  décors naturels», il
entend dédier son oeuvre à «la pro-
tection du patrimoine  algérien et à
la sauvegarde de son  histoire».
Préférant le désert algérien, qui re-
présente selon lui, «son refuge» de
prédilection et son «inégalable»
source d’inspiration, l’artiste appré-
cie  dans la pratique de sa passion,
«le traitement de l’image», peut-on
lire  sur le document de présenta-
tion.  Omar Dib compte à son actif
deux expositions, «Au coeur du dé-
sert» (2017)  et «Quelque part en
Algérie» (2018) avec 60 et 50 pho-
tographies  respectivement.

ALGER
Vernissage de l’exposition collective

«Un rêve ... trois regards»
U ne exposition collective

d’oeuvres contemporaines  sur
le thème de la création abordée
dans un style abstrait, a été inaugu-
rée  samedi à Alger par les plasti-
ciens Mourad Abdellaoui, Djamel
Talbi et  Mohamed Chafa Ouzzani.
Organisée par la fondation culturel-
le Ahmed et Rabah-Asselah,   l’ex-
position intitulée «Un rêve ... trois
regards», dénote d’un travail de  re-
cherche sur le plan des couleurs et
sur la création comme un acte  libé-
rateur qui bouscule les certitudes
et permet le rêve. Mourad Abdel-
laoui propose une collection traitant
de l’évasion et mettant  en avant le
processus de création, en évolution
d’une toile à une autre.  L’artiste
démarre son travail par un aplat

évoquant la plénitude et qui  porte à
chaque fois une touche contempo-
raine comme un relief de peinture
en  forme de trou béant ou un colla-
ge de grillage avec des formes géo-
métriques  volontairement imparfai-
tes. L’artiste a porté son choix sur
un palette très sombre évoluant vers
des  tons plus clairs, mais toujours
froids, dans une stratification évo-
lutive. Pour sa part Djamel Talbi
propose de petits formats lumineux
célébrant le  traits abstrait qui ques-
tionne l’espace, le temps et le sym-
bole par une  superposition de for-
mes et de couleurs en aquarelle
sans domination  particulière. Avec
une palette plus chaude et une
orientation plus franche vers la
géométrie, Mohamed Chafa Ouzzani

propose des toiles fidèles à son sty-
le et  à son univers qui se rappro-
che de l`architecture et l`archi-pein-
ture.  Dans un style abstrait, il traite
de la libération, de la liberté de
l`esprit et de l`imaginaire, exploi-
tant, dans une petite série de ta-
bleaux,  la géométrie de manière
décalée pour évoquer des concepts
et non des  maquettes d’architecte
proprement dites. Si l’artiste joue
volontairement avec la rigueur de
la géométrie, il  enrichi aussi cette
collection de collages de symboles
comme la main de  Fatma et de
traits au crayon blanc. L’exposition
«Un rêve ... trois regards» est visi-
ble au siège de la  Fondation Ah-
med et Rabah-Asselah jusqu’au 18
février prochain.

TIZI-OUZOU
Une trentaine d’éditeurs

et 60 auteurs à la 12ème édition
du  salon du livre

Une trentaine de maison d’édition et une  soixantaine d’auteurs
prennent part à la 12ème édition du Salon Djurdjira  du livre «Tizi

n udlis» (Tizi du livre), qui s’est ouverte samedi à  Tizi-Ouzou à tra-
vers les différents établissements culturels de la wilaya. Cinq centres
de recherche prendront part, également, à cette manifestation  qui
s’étalera sur trois jours et dont la cérémonie d’ouverture s’est  dérou-
lée à la maison de la culture Mouloud Mammeri en présence des  auto-
rités locales et de nombreux invités. Une participation qui manifeste, a
souligné à l’occasion, Goumeziane  Nabila, directrice locale de la
culture, «la vitalité du monde de l’édition  qui fiait ce qu’il faut dans un
monde toujours plus numérisé», en appelant  à «soutenir davantage la
vitalité de tous les acteurs qui favorisent les  échanges entre les litté-
ratures». Et c’est pour permettre ces échanges, a ajouté Mme Goume-
ziane, que cette  édition est «rehaussée par la présence de la créativité
culturelle et  historique de la wilaya de Laghouat, connue pour son
histoire profonde, sa  poésie populaire portée par plusieurs hommes
de lettres», citant, entre  autres, Abdellah Kerriou, grand poète du sud
algérien. Une occasion pour le lecteur local de découvrir, a-t-elle sou-
ligné, «la  richesse patrimoniale de cette wilaya connue pour sa résis-
tance durant la  glorieuse révolution, dont le nom signifie +Ville entou-
rée de jardins+ est  indissociable de celui du résistant Benacer Ben-
chohra». La cérémonie d’ouverture a été, d’ailleurs, marquée par une
visite guidée  du stand de cette wilaya «le livre des oasis aux monta-
gnes du Djurdjura»,  ainsi que celle d’une exposition rétrospective des
11 précédentes éditions  du Festival et d’une autre sur la vie et l’oeuvre
du moudjahid Djoudi  Attoumi et le lancement d’une fresque dédiée à
cette 12ème édition, Pareilles initiatives «sont un geste d’importance
envers l’Histoire de  notre pays et l’écriture qui représente un vecteur
de transmission pour les  jeunes générations « a, pour sa part, estimé
M. Attoumi à qui est dédiée  cette édition, présent à cette cérémonie. Il
a été, par ailleurs, procédé, lors de cette première journée du Salon à
la baptisation de la bibliothèque semi-urbaine du nom de Si Amar
Boulifa et  au lancement de la 1ère édition du concours «La meilleure
nouvelle» en  quatre langues et la 2ème de celle du «Meilleur lecteur».
Plusieurs activités sont au programme de ce salon, dont la projection
dimanche d’un documentaire sur le parcours de l’ancien officier de
l’ALN de  la wilaya III, Djoudi Attoumi, et des témoignages d’amis et
compagnons de  lutte au niveau du petit théâtre de la maison de la
culture Mouloud  Mammeri. Une conférence sur le livre comme lien
entre les deux contrées du pays,  Laghouat et Tizi-Ouzou, sera aussi
animée par Abderrahmane Khelifa,  chercheur historien et Kamel Stiti,
directeur du parc culturel de Laghouat  au niveau de la Bibliothèque
principale de lecture publique, aux côtés  d’ateliers de formation et
d’écriture. Une caravane du savoir sillonnera, également, les différen-
tes salles de  lecture et bibliothèques mises en fonction à travers la
wilaya en  collaboration avec les autorités locales, les comités de
village et le  mouvement associatif.

Exposition photo à Alger à l’occasion
de l’anniversaire de la mort du héro

Didouche Mourad et de création

de l’Etat major général de l’ALN

Une exposition de photos historiques a été  organisée, samedi, au
Musée central de l’Armée, à l’occasion du 65e  anniversaire de la

mort du héro Didouche Mourad et du 60e anniversaire de  création de
l’Etat-major général de l’Armée de libération nationale (ALN).  L’expo-
sition renferme des photos historiques illustrant les faits  héroïques du
Chahid Didouche Mourad et le rôle de l’Etat-major général de  l’ALN
dans la Glorieuse guerre de libération nationale. Un film  documentaire
sur l’Etat-major général de l’ALN a été projeté à l’occasion.

La troupe de danse de Chengdu (Chine)
séduit le public de l’Opéra d’Alger

La troupe de danse de la ville
de Chengdu (Chine) a subju-

gué jeudi soir le public de l’Opé-
ra d’Alger Boualem Bessaih, lors
d’un spectacle haut en couleurs,

au cours duquel même des scè-
nes d’arts mart iaux prat iqués
depuis des millénaires furent re-
produits.

La salle de l’opéra s’avéra exi-

guës pour contenir un flux d’ad-
mirateurs venus découvrir les
danses chinoises. Le nombreux
public de ce soir a découvert un
spectacle original inti tulé « la
fête la fête de l’heureux printemps
chinois ».C’est sous un tonnerre
d’applaudissements que les dan-
seuses ont fait leur apparition sur
scène pour présenter ce specta-
cle. Le public fut, dès l’entame
du spectacle, attiré par les effets
d’une musique captivante et par
un jeu de lumières original.

La danse chinoise classique a
été au rendez-vous, gracieuse-
ment exécutée par des danseu-
ses à la maitrise minutieuse du
geste. La troupe de danse de la
vi l le de Chengdu avait  animé
auparavant des spectacles à Ko-
léa et à Ain Defla.
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«CHOOSE FRANCE»

Emmanuel Macron invite 200 patrons
étrangers à Versailles

Emmanuel Macron reçoit lun
di à Versailles 200 patrons
de groupes étrangers pour

son rendez-vous annuel «Choose
France». Un rendez-vous consacré
à l’attractivité de l’hexagone pour
les investissements étrangers.

L’Elysée valorise les groupes
français. Depuis vendredi, le palais
expose dans ses salons et ses jar-
dins 120 produits fabriqués en Fran-
ce. Un évènement inédit ouvert au
public, auquel près de 10.000 per-
sonnes se sont inscrites.

Parmi les produits exposés au
palais, des produits surtout issus
de PME.

Le public peut notamment admi-
rer des espadrilles Océan tissées
à partir de plastique repêché dans
la mer, une cocotte-minute (Seb) en
inox recyclé, une Peugeot 3008
hybride, un exosquelette, un hame-
çon connecté, un coeur artificiel
Carmat, une table de pique-nique
fabriquée à partir de briques de lait,
de la dentelle en biomatière pour
réparer les coraux, du beurre végé-

tal nettoyant pour le visage, des
cornichons et même la coque avant
d’un train.

L’Elysée, qui veut encourager le
retour des industries de grande con-
sommation en France, souligne que
le «made in France» ne représente
que 36% de la consommation des
Français.

Dans la continuité de cette gran-
de exposition, et pour illustrer l’at-
tractivité de la France, Emmanuel
Macron visitera ce lundi à Dunker-
que un site industriel du groupe
pharmaceutique britannique Astra-
Zeneca, inauguré l’an dernier.

Emmanuel Macron recevra en-
suite à Versailles 200 patrons de
groupes étrangers pour son rendez-
vous annuel «Choose France».

La 3ème édition de ce sommet
commencera par un déjeuner des
grands patrons avec Édouard Phi-
lippe, suivi de rencontres avec les
ministres, avant le dîner avec le
Président de le République sous les
ors du château de Versailles.

Des patrons du monde entier

reçus à Versailles
Pas moins de 19 membres du

gouvernement seront présents pour
accueillir les patrons étrangers de
grands groupes américains, com-
me Google, Netflix, Coca-Cola, ou
Fedex, mais aussi des groupes
asiatiques, notamment Hyundai,
Samsung, Fosun, et Toyota.

Des patrons de groupes euro-
péens sont également attendus
(Rolls Royce, EY, ING Bank...). ain-
si que des patrons de grands grou-
pes africains (Cooper Pharma,
Orascom).

Mardi après-midi, ce sera au tour
de 500 dirigeants d’ETI d’être re-
çus, cette fois à l’Elysée, pour
échanger avec le chef de l’État et
participer à des tables rondes avec
des ministres.

L’Elysée s’était félicité cette se-
maine de l’amélioration de l’attrac-
tivité industrielle de la France, pas-
sée devant l’Allemagne pour les
investissements étrangers, après la
réduction des impôts sur les entre-
prises et les revenus financiers.

Les grandes ambitions de Beidou,
le GPS chinois qui sera bientôt

disponible partout sur la planète
Il ne reste plus que deux satellites à lancer pour compléter la constel

lation du GPS chinois.
Le service s’appuiera également sur la 5G et illustre la volonté farou-
che de l’empire du Milieu d’atteindre une indépendance technologique
globale.

Brique après brique, la Chine construit et consolide son indépen-
dance technologique, enjeu majeur pour le régime.

Il y a bien sûr les services Internet comme Baidu (le Google local)
ou Alibaba (commerce en ligne et ses multiples filiales), WeChat (ré-
seaux sociaux) ou encore les télécoms avec un Huawei surpuissant
qui couvre toute la chaîne de valeur, des infrastructures réseaux aux
smartphones utilisés par les Chinois en passant par les puces. Autant
d ’ e n t r e p r i s e s
leaders dans
leurs domaines
dans le pays.
Toujours dans
cette quête de
maîtriser de bout
en bout accès et
services, Pékin a
décidé avant les
années 2000 de
ne plus être dé-
pendant des
Etats-Unis et de son GPS en matière de géolocalisation par satellite.
Une brique technologique aujourd’hui indispensable dans la plupart
des services en ligne. Car le GPS est un système conçu par et pour
l’armée des États-Unis et sous son contrôle.

Le signal peut ainsi être dégradé à tout moment si le gouvernement
des États-Unis le désirait.

Un service imposé en Chine
Et le GPS chinois, baptisé Beidou (en référence à la constellation

de la Grande Ourse) est aujourd’hui en passe d’être finalisé. Il ne reste
plus que deux satellites à lancer avant juin prochain pour compléter
une constellation de 48 appareils afin que que le dispositif couvre
100% de la planète.

En 2000, la région Chine était couverte puis la zone Asie-Pacifique
en 2012, et quasiment toute la surface du globe depuis fin 2018. Les
autorités affirment que le système est plus précis que le GPS améri-
cain mais sans donner plus d’éléments.

Beidou n’est pas là pour faire de la figuration: selon le quotidien
économique japonais Nikkei, la valeur que pourrait générer cet éco-
système en biens et services pourrait atteindre 57 milliards de dollars
dès cette année. Beidou s’appuiera en effet sur la 5G qui est une réalité
en Chine et sur un écosystème de 120 partenaires. Quand on sait que
le numérique au global pèse 33% du PIB du pays (en 2017), on com-
prend les ambitions chinoises. Et les autorités promettent un système
encore plus précis pour 2035...

Pékin n’entend pas laisser de place à la concurrence: Beidou est
imposé aux mobinautes et aux fabricants de smartphones du pays (ce
sont en effet les fabricants de terminaux qui choisissent quel système
sera utilisé par défaut pour ces besoins), aux services publics, aux
fabricants automobiles, aux compagnies de transport aérien et mariti-
me. Selon Les Echos, en 2018, 6 millions de voitures particulières,
35.000 véhicules des services postaux, 80.000 bus et près de 400
navires utilisaient Beidou en Chine.

120 pays pourraient utiliser Beidou
L’empire du Milieu souhaite également «inciter» ses voisins à utili-

ser son système dans le cadre de son méga-projet de nouvelle route
de la soie.

Une trentaine de pays est concernée et déjà, la Thaïlande, le Pakis-
tan, le Laos et Brunei ont donné leur accord à la Chine. Selon Pékin, ce
sont 120 pays à terme qui utiliseront Beidou.

Cette volonté d’indépendance technologique vis-à-vis des Etats-
Unis, on la retrouve également en Europe mais dans une moindre
mesure. Si le Vieux continent n’est pas parvenu à créer des concur-
rents solides à Google, Facebook ou Amazon (à part quelques réussi-
tes comme Spotify), il s’est attaché à mettre sur orbite son propre
GPS, le système Galileo aujourd’hui quasiment opérationnel (31 sa-
tellites en orbite) et bien plus précis que le GPS américain (de l’ordre
du mètre contre une dizaine de mètres)... Il serait utilisé par 1 milliard
de terminaux.

Mais le projet aura connu de nombreux retards et remises en ques-
tion, mettant 10 ans de plus que prévu à être bouclé (lancé en 1998, il
devait être opérationnel en 2008).

La Russie a également pris le même chemin en lançant Glonass (26
satellites) qui d’ailleurs devrait établir des ponts avec Beidou avec
toujours le même objectif: rogner la domination du GPS américain.

Reste que ce dernier dispose encore d’une avance considérable.
En 2014, le nombre total de récepteurs GPS était estimé à 3,6 milliards
dont 3,08 milliards de smartphones utilisant le système américain.

ALLEMAGNE
Polémique sur l’obligation d’imprimer

 les tickets de caisse
L ’Allemagne n’a pas imité la Fran

ce, qui veut progressivement in-
terdire les tickets de caisse à l’ave-
nir. C’est le débat du moment en Al-
lemagne : faut-il, oui ou non, conti-
nuer à imprimer systématiquement
un ticket de caisse pour chaque
achat ? Devenue obligatoire début
janvier en Allemagne pour déjouer
la fraude fiscale, cette disposition
exaspère les petits commerçants,
poussant le lobby du secteur à de-
mander un aménagement. «Les
caisses des petits commerces ont
des puces électroniques qui peu-
vent être lues à tout moment par l’ad-
ministration des impôts. Pourquoi
revenir à l’ancien système ?»,
s’étonne Christian Koch, propriétai-
re de la librairie berlinoise Hammett,
auprès de l’AFP.

«C’est énervant, car sur 50 tic-
kets que j’imprime par jour, je vais
en jeter 49 à la poubelle», ajoute-t-
il. A rebours de la France, la loi al-
lemande vient pourtant d’imposer
aux détaillants équipés d’une cais-
se enregistreuse de remettre un
reçu pour chaque achat, même pour
un pain de quelques dizaines de
centimes, y compris quand le client
n’en veut pas. Outre les libraires,
les boulangers et patrons
d’»Imbissbuden» (snack-bars) sont
outrés, car leurs nombreuses tran-
sactions modiques créent une mon-
tagne de bons à imprimer.

Des tickets le plus souvent non
recyclables

Désignant vers midi une cor-
beille débordant de tickets jetés,
une employée du snack francfortois
«Best Worscht in Town» explique
l’avoir «déjà vidée une fois», fusti-
geant «une vraie connerie pour l’en-
vironnement». Votée en 2016 sous
l’ancien ministre des Finances
Wolfgang Schäuble, la loi sur les

tickets de caisse a subitement res-
surgi dans le débat en décembre
2019, juste avant sa mise en appli-
cation. Le ministre conservateur de
l’Economie et proche d’Angela Me-
rkel, Peter Altmaier, a supplié son
collègue social-démocrate des Fi-
nances, Olaf Scholz, de renoncer à
ce dispositif, d’autant que les tic-
kets le plus souvent thermo-impri-
més ne sont pas recyclables.

Et même une fois la loi en vi-
gueur, la fédération HDE du com-
merce de détail a encore proposé
mardi, dans une lettre à Olaf Scholz,
de délivrer de cette obligation les
commerçants émettant en moyen-
ne plus de 500 reçus par jour. «Cela
représente un bon par minute pour
un magasin ouvert pendant 9 heu-
res par jour», détaille ce courrier
obtenu par l’AFP. Mais jusqu’à pré-
sent, le ministre social-démocrate
a exclu tout aménagement au nom
de la lutte contre la fraude fiscale,
difficile par nature à évaluer mais
estimée par le syndicat des impôts
à quelque 10 milliards d’euros.

Le contraire de la France
«Je ne pense pas que le petit

commerce essaie beaucoup
d’échapper aux impôts», plaide de
son côté Sarah, une cliente de la

librairie Hammett. «Il faudrait plutôt
s’occuper de ceux comme Amazon,
et faire en sorte qu’ils paient des
impôts en Allemagne», selon elle.
L’administration allemande a dans
le collimateur la restauration et
d’autres secteurs habitués aux rè-
glements en espèces, où fleurissent
les cas de fraude. Aussi, Berlin obli-
ge les commerçants à mettre leurs
caisses enregistreuses à l’abri de
toute manipulation technique avant
octobre prochain, ce qui est encore
loin d’être le cas partout.

«Cela revient à près de 1.000
euros par appareil, et bien plus
quand il s’agit d’en acheter de nou-
veaux», déplore le président de la
fédération de l’artisanat (ZDH)
auprès de l’AFP. Le budget devient
«prohibitif pour une chaîne de bou-
langerie comptant 30 à 40 succur-
sales», ajoute-t-il.

Le ministère des Finances fait lui
remarquer que l’Autriche, I’Italie, le
Portugal et d’autres pays européens
appliquent sans problème l’impres-
sion obligatoire des tickets de cais-
se. Au HDE, on rétorque que la Fran-
ce vient en décembre de voter sa
fin progressive, à moins que le
client n’exige de repartir avec un
bon de caisse.
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LARA FABIAN

De quelle maladie souffrait sa mère ?
SYLVESTER STALLONE

Il y a 13 ans, ses trois filles
l’accompagnaient à la première

de Rocky Balboa

En mars 2019, Lara Fabian ré
vélait une bien triste nouvel
le à ses fans : la disparition

de sa mère. Samedi 18 janvier
2020, dans The Voice, la chanteu-
se a eu une grande pensée pour sa
maman. Lara Fabian est toujours
très touchée par la disparition de
sa maman, survenue en mars 2019.
Samedi 18 janvier 2020, dans The
Voice, pour sa première participa-
tion en France en tant que coach,
elle n’est d’ailleurs pas parvenue à
retenir ses larmes lorsqu’une can-
didate lui a fait penser à sa maman.

Sans qu’elle ne sache comment
l’expliquer, la chanteuse a d’un coup
été submergée par l’émotion et n’a
pas pu s’empêcher de penser à sa
maman, Maria Luisa Serio. Cette
dernière est décédée des suites
d’une maladie neurodégénérative,
il y a 10 mois. Même si Lara Fabian
savait que cette fin était inévitable,
elle a eu le coeur brisé. Elle avait
expliqué qu’elle était en train de vi-
vre le moment «le plus douloureux
de tous ceux qu’[elle a] vécu à ce
jour». «Son âme est venue me ser-
rer dans ses bras une dernière fois

cette nuit», avait écrit l’artiste avant
de citer un poème qui lui a été trans-
mis par une personne anonyme. La
nouvelle coach de The Voice était
très proche de sa maman. Elle lui
avait d’ailleurs dédié la chanson
L’Oubli, qui figure sur l’album Ma
vie dans la tienne, comme le rap-
porte Pure People.

Lara Fabian : «J’ai une maman
très malade»

L’interprète de La Différence
n’avait jamais caché la maladie qui
touchait sa maman. Elle était attein-
te de démence à corps de Lewy
(maladie alliant Parkinson et
Alzheimer). «Nous avons tous des
petits cailloux dans notre chaussu-
re. J’ai une maman très malade.
Elle souffre d’une maladie neuro-
dégénérative. Dans ces moments
douloureux, j’ai appris à ne pas bri-
coler mes douleurs, parce que ça
ne sert à rien. Je vais de l’avant.
Mais je dois avouer que c’est l’uni-
que partie de ma vie où le mot “com-
bat” s’applique. Dès que je vois
poindre un problème de santé, je le
regarde droit dans les yeux et lui
dis : “Non, dehors !”», avait-elle
confié dans les colonnes de Paris
Match.

Il n’y a pas que des couples qui se défont à Los Angeles, il y a aussi
des enfants qui naissent... et grandissent !
Les trois filles que Sylvester Stallone a eues avec sa troisième

épouse, Jennifer Flavin, n’étaient pas bien grandes ce jour de décem-
bre 2006 et pourtant Sophia Rose, 10 ans, Sistine Rose, 8 ans, et
Scarlet Rose, 4 ans, savaient déjà comment poser devant l’objectif
des photographes. Sistine Rose décidera même de cultiver cet atout
et d’en faire son métier en devenant mannequin, comme l’était sa
mère. Signée à l’agence IMG à New York, elle ne mettra pas long-
temps avant de se faire remarquer. En 2016, à 18 ans, elle enflammera
le red carpet de la Mostra de Venise... et sans avoir besoin de son
père ! Aujourd’hui, c’est pour le film de Sistine Rose (en bleu sur les
photos), la deuxième fille de Sly, que la famille foule le tapis rouge. A
21 ans, et après avoir décroché un diplôme en sciences de la commu-
nication à l’université de Californie du Sud, Sistine Rose a décroché
son premier grand rôle au cinéma, dans le film 47 Meters Down :
Uncaged. Sophia Rose, 23 ans, est, elle, devenue influenceuse. Quant
à la petite dernière, Scarlet Rose, aujourd’hui âgée de 17 ans, elle
poursuit ses études.

Pour montrer que son corps de trentenaire n’est pas qu’un vague
souvenir, il poste une photo de lui en marcel Et à propos de temps qui
passe et d’années qui défilent, notons que Sylvester Stallone, 73 ans,
a fêté, le 21 novembre dernier, les 43 ans du film Rocky. C’est en effet
le 21 novembre 1976 que le film de John G. Avildsen a été projeté pour
la première fois sur les écrans américains ; le 25 mars 1977 en Fran-
ce. Son budget de «seulement» 1 million de dollars a été largement
couvert par les recettes mondiales - 255 millions de dollars ! - et le
film a remporté trois oscars, dont celui du meilleur film.

A cette occasion, l’acteur, producteur, réalisateur et scénariste s’est
fendu d’un post, accompagné d’une affiche du film, sur les réseaux
sociaux : «Ce jour, il y a 43 ans, #ROCKY est né. Merci pour tous les
bons moments et pour votre soutien.» Quelques jours plus tard, pour
bien montrer que son corps de trentenaire n’était pas qu’un vague
souvenir, il postait une photo de lui en marcel, en compagnie de So-
phia Rose. Effet garanti !

AMEL BENT
La Toile s’insurge contre sa robe à 1566 euros !

Ce 18 janvier, pour le coup d’en
voi de The Voice, Amel Bent

avait misé sur une robe en velours
qui a fait couler beaucoup d’encre
sur Twitter...La saison 9 de The Voi-
ce a commencé ce samedi soir sur
TF1 ! Ce 18 janvier, ce sont 5,2 mil-
lions de personnes qui étaient de-
vant leur téléviseurs, pour la toute
première audition à l’aveugle de
l’année. Un succès retrouvé en par-
tie grâce aux nouveaux coach de
l’émission. La production a recruté
de toutes nouvelles stars pour s’as-
seoir dans les fauteuils rouges : Lara
Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obis-
po, et Amel Bent. Et c’est cette der-
nière qui a fait le buzz, sur la Toile.

Une robe qui vaut une fortune
En cause, un look qui a été dé-

crié par nombre de haters. Il faut
dire que dans les pas de sa con-
soeur, Jenifer, la nouvelle membre
du jury avait elle aussi opté pour
une tenue hors de prix ! Et si Jen’ a
fait tourner des têtes en Gucci, Paco
Rabbane, ou Balmain pour les émis-
sions précédentes du télé-crochet,
c’est en Alexandre Vauthier que
celle qui lui succède a officié.

Pour recruter ses deux premiers
talents - Toni et Alexia - la chanteu-
se s’était habillée d’une robe en
velours rouge brique qui coûte 1566
euros. Et ce n’est pas tout. Pour
compléter sa tenue, la maman de

Sofia et Hana s’était perchée sur
des talons Yves Saint Laurent, à 890
euros.

Vous allez la revoir
Un total de 2456 euros dépensés

pour cet ensemble, qui sera large-
ment amorti dans les prochaines
semaines.

Comme toujours, les membres du
jury sont habillés de la même façon
pendant toute la durée des auditions
à l’aveugle (pour des questions de
montage). Les téléspectateurs re-
verront donc Amel Bent en Alexan-
dre Vauthier pendant plusieurs se-
maines. Pour information, l’an der-
nier, les auditions à l’aveugle
avaient duré 8 épisodes.

Ça y “est Elizabeth II a donné samedi soir (18 jan
vier) les détails du Megxit, le retrait de Meghan et

Harry de leurs obligations royales. Mais il est un point
que la reine n”a pas voulu expliciter...

Le 8 janvier dernier, l ’annonce de leur démission
en avait surpris plus d’un.

Après deux ans en tant que duc et duchesse de
Sussex, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé
de rendre le tablier. Et les modalités de leur retrait
(au printemps prochain) viennent d’être rendus pu-
blic sur la Toile.

 Meghan Markle : elle partage ses secrets
pour perdre du poids !

Dans un communiqué publié ce 18 janvier par la
reine Elizabeth II, on apprend en effet que le couple
de parents d’Archie renonce à ses titres (d’altesses
royales) ainsi  qu’à l ’argent du contr ibuable (qu’ i ls
recevaient pour leurs missions).

Harry et Meghan ne représenteront plus la Couron-
ne, mais continueront de défendre ses valeurs, ont-
ils expliqué dans le texte qu’ils ont partagé ce same-
di soir.

Avec l ’accord de la re ine,  i ls  cont inueront  leurs
parrainages, et leurs oeuvres de charité.

Ils ont aussi expliqué qu’ils souhaitaient rembour-

ser le Sovereign Grant (2,4 millions de livres selon
la BBC), qui  leur avai t  été accordé en 2019 pour
assurer les travaux de leur demeure de Frogmore
Cottage, avant l’arrivée de leur premier enfant.

Cette maison restera la leur lorsqu’i ls seront au
Royaume-Uni.

Le restant de l’année, ils vivront au Canada, à Van-
couver, où Meghan Markle serait  déjà en train de
chercher un nid douillet.

Ce dont la reine n’a pas parlé
Le Sun parle d’un petit coin de paradis de 640 m2,

située dans l ’un des plus chics quart iers de West
Vancouver, avec vue sur la mer.

Une seule question n’a pas été abordée ce 18 jan-
vier, par la reine et le couple : celle du prix de leur
sécurité.. .

Considérant que «Harry, Meghan et Archie seront
toujours des membres très aimés de ma famil le»,
Elizabeth II a bien sur garanti qu’ils auraient droit à
une protection permanente.

El le a cependant précisé :  «Buckingham Palace
ne commente pas les détails des dispositions de sé-
cur i té.  I l  existe des processus indépendants bien
établis pour déterminer le besoin de sécurité finan-
cée par l’État».

Harry et Meghan renoncent et remboursent l’argent public...
mais continueront d’en recevoir !
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SPLENDEUR ET DÉCHÉANCE DE LADY HAMILTON . «Nulle destinée ne
fut plus extraordinaire que celle-là», a écrit Alexandre Dumas à propos de
Lady Hamilton. Et comment imaginer une vie plus romanesque que celle de
cette Anglaise, belle à damner un saint ? Sans titre ni fortune, elle connaît
une ascension spectaculaire à la fin du siècle des Lumières en épousant
l'ambassadeur britannique à Naples, puis en devenant l'amie intime de la
reine Marie-Caroline et la maîtresse de l'Amiral Nelson...

Fin stratège, Voiello doit user de son art de la persuasion pour
convaincre sir John Brannox, son pape idéal. Après moult hésita-
tions, sir John accepte de se mettre au service de l'Église. Habemus
Papam ! Au Vatican, il prend le nom de Jean-Paul III…

Secrets d'Histoire The New Pope

21:05

KENZA ET LUCIE . Sam doit gérer le cas d'une élève qui accuse Tom
de harcèlement mais a malheureusement du mal à rester neutre dans
cette affaire. Parallèlement à cela, elle reste tiraillée par ses senti-
ments. Persuadée d'être l'unique responsable du désastre familial
d'Antoine 30 ans plus tôt, elle est incapable de lui avouer son secret.
Totalement sous son emprise amoureuse elle décide de laisser une
chance à leur couple lorsqu'il lui propose de vivre avec elle…

Sam

21:05 21:05

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté l'expérience dans le but
de trouver l'amour. L'année dernière, la science avait réuni Charline et
Vivien en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le procédé a fonctionné
pleinement car aujourd'hui, un an après, Charline et Vivien sont plus
amoureux que jamais. C'est pour vivre la même histoire d'amour que, cette
année encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les
mains de la science et vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur...

Bryan, ancien agent des services secrets aujourd'hui retraité,
est un père inquiet. Il n'a pas réussi à dissuader sa fille de 18
ans, Kim, de partir en vacances à Paris avec une copine. Le
hasard veut qu'il soit au téléphone avec la jeune fille au moment
même où elle se fait enlever par des membres de la mafia
albanaise. Ces spécialistes de la traite des femmes destinent
Kim et son amie à la prostitution...

Mariés au premier regard Taken
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Notre Sélection

2077 : sur une planète Terre dévastée et radioactive, Jack Harper est
en charge de la sécurité et de la réparation des drones. Après des
décennies de guerre contre une force extraterrestre terrifiante, Jack
fait partie d'une vaste opération d'extraction des dernières ressources
nécessaires à la survie des siens. Vivant et patrouillant à très haute
altitude de ce qu'il reste de la Terre, la vie de Jack est bouleversée
quand il assiste au crash d'un vaisseau spatial et décide de porter
secours à la belle inconnue qu'il renferme. Julia déclenche alors une
suite d'événements qui pousse Jack à remettre en question tout ce qu'il
croyait savoir…

Oblivion

21:05

KENBELTYU . Le corps d'une femme noire est découvert dans un hangar
désaffecté, disposé selon une mise en scène scabreuse. Un dièse est
gravé sur le front de la victime. L'enquête dirige les enquêteurs vers une
jungle de migrants, à quelques kilomètres de là. Pour Niemans et Camille, il
s'agit d'un crime rituel africain, teinté de vaudou et de mysticisme. Alors
que Niémans découvre l'identité d'un premier suspect, Camille, elle, infiltre
la jungle en se faisant passer pour une bénévole...

Les rivières pourpres

Un jour
Une Star

Olga Konstantinovna

Kurylenko est un mannequin

et une actrice française

d’origine ukrainienne, née le

14 novembre 1979 à

Berdiansk (alors en Ukraine

soviétique).

Elle est mondialement

connue pour avoir incarné

la James Bond girl de la 22e

aventure cinématographique

de James Bond, Quantum of
Solace (2008), aux côtés de

Daniel Craig.

Elle confirme à Hollywood

en tenant les premiers rôles

féminins de Sept
psychopathes (2012), de

Martin McDonagh, de À la
merveille (2012) de Terrence

Malick ou encore de

Oblivion (2013), de Joseph

Kosinski. Parallèlement, elle

est l’une des têtes d’affiche

de la série télévisée Magic
City (2012-2013).

Depuis, elle tourne

essentiellement en Europe.
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L
es manifestations ont

regagné en intensité

dans le sud de l’Irak et la

capitale Baghdad diman-

che, les protestataires, in-

dignés par la lenteur des

réformes, bloquant les

rues avec des pneus en

flammes. Les rassemble-

ments pour réclamer une

refonte du système au

pouvoir secouent l’Irak

depuis début octobre,

mais ils ont été éclipsés

ces dernières semaines

par la flambée des ten-

sions entre l’Iran et les

Etats-Unis, deux parrains

de Baghdad.

Dimanche, des centai-

nes de jeunes en colère

ont relancé le mouvement

en manifestant sur la pla-

ce Tahrir à Baghdad ainsi

que sur la place Tayaran,

située à proximité.

D’autres ont brûlé des

pneus pour bloquer les

autoroutes et les ponts,

entraînant des embou-

teillages dans toute la vil-

le. «Ce n’est que la pre-

mière escalade», a décla-

ré à l’AFP un manifestant

avec une écharpe enrou-

lée autour de son visage.

«Nous voulons envoyer

un message au gouverne-

ment: arrêtez de tergiver-

ser. Les gens savent ce que

vous faites», a-t-il dit.

Annaba

2 morts et 3 blessés dans un accident
de la route à El Hadjar

D
eux personnes ont trouvé la mort et trois autres

ont été blessées suite à une collision entre un ca-

mion-citerne et une voiture touristique survenue dans

la commune d’El Hadjar (wilaya d’Annaba ), a-t-on ap-

pris dimanche auprès des services de la Protection ci-

vile. Cet accident qui s’est produit sur la RN 21 a couté

la vie à deux personnes âgées de 25 et 55 ans et occa-

sionné des blessures à trois autres âgées entre 16 et

48 ans, selon la même source qui précisé que toutes

les victimes ont été transportées à l’hôpital d’El Had-

jar. Les services de la protection civile ont par ailleurs

souligné que cet accident a également provoqué la

sortie de route d’un camion semi-remorque. Une en-

quête a été diligentée par les services compétents pour

établir les circonstances exactes de ce drame.

BMS

Chutes de neige
sur les reliefs

dépassant 1000 m

D
es chutes de neige

affecteront lundi les

reliefs dépassant les

1000 mètres d’altitude

dans plusieurs wilayas

de l’Ouest du pays, indi-

que dimanche l’Office

national de météorolo-

gie dans un bulletin mé-

téo spécial (BMS). Le

BMS concerne les wi-

layas de Tlemcen, Sidi

Bel Abbes, Saïda, Naâma,

El Bayadh, Tiaret et La-

ghouat où l’épaisseur

estimée de la neige sera

entre 10 et 15 cm du lun-

di à partir de 3h00 jus-

qu’à 12h00, précise la

même source.

Irak

Les manifestations regagnent en vigueur
à Baghdad et dans le sud

Bouira

Ath Hamdoune
sacré village le plus

propre

A
th Hamdoune, une lo-

calité montagneuse

relevant de la commune

d’Aghbalou, à une soixan-

taine de kilomètres à l’est

de Bouira, a remporté sa-

medi le premier prix de la

première édition du con-

cours «Le village le plus

propre» initié par l’Assem-

blée populaire de la wi-

laya (APW).

Le prix d’une valeur fi-

nancière estimée à 500

millions de centimes a été

remis par le wali Musta-

pha Limani au représen-

tant du village et de la

commune d’Aghbalou, lors

d’une cérémonie organi-

sée au siège de l’institut

de la formation profes-

sionnelle Kebabi Mohand

Ouali de la ville de Boui-

ra. «Nous sommes très

fier de remporter ce prix,

c’est le fruit d’un travai l

collectif consenti par les

citoyens d’Ath Hamdoune.

Notre village mérite cette

récompense grâce à l’ef-

fort collectif. Ce genre d’ini-

tiative est encourageant

pour ancrer davantage la

culture environnementale

dans toute la wilaya de

Bouitra», a indiqué le pré-

sident de l’Assemblée po-

pulaire communale (APC)

d’Aghbalou, Nacer Ha-

moum.

La deuxième place est

revenu au village de Togh-

za, relevant de la commu-

ne voisine de Chorfa, dont

le prix d’une valeur de 300

millions de centimes a

aussi été donné aux re-

présentants du villages et

de la commune lors de

cette cérémonie tenue

dans une ambiance parti-

culière en présence des

autorités civiles et militai-

res de la wilaya.

Berouaguia

Deux trafiquants de drogue arrêtés
et deux plaquettes de kif traité saisies

L
es éléments de la brigade mobile de la Police judi-

ciaire (BMPJ) de Berouaguia (Médéa) ont arrêté deux

trafiquants de drogue et saisi deux plaquettes de kif

traité, a indiqué dimanche un communiqué de la Di-

rection générale de la Sûreté nationale (DGSN). Agis-

sant sur informations faisant état d’un individu s’adon-

nant au trafique de drogue dans les quartiers de la

ville, les éléments de la police ont diligenté une en-

quête qui a permis l’identification du suspect et à son

arrestation avec une autre personne à bord d’un véhi-

cule touristique, a précisé le communiqué. Deux pla-

quettes de kif traité et une somme d’argent représen-

tant les revenus de ce trafic ont été saisies lors de

cette opération, a conclu la même source.

El Bayadh

Mort d’un quadragénaire suite à une
intoxication au monoxyde de carbone

U
ne personne a péri d’une intoxication au monoxy-

de de carbone à El Bayadh, a-t-on appris dimanche

des services locaux de la protection civile. La victime,

âgée de 40 ans, est morte samedi par asphyxie après

avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant d’un

chauffage installé dans un appartement au chef-lieu

de wilaya, a ajouté la même source. Les éléments de

la protection civile ont déposé la dépouille mortelle

au niveau de la morgue de l’hôpital «Mohamed Bou-

diaf» de la ville d’El Bayadh.

Kenya

Arrestation de cinq terroristes

C
inq personnes, dont deux femmes, soupçonnés d’ef-

fectuer du repérage en vue d’une attaque «terroris-

te» dans un quartier du nord de Nairobi, ont été arrê-

tés samedi, a indiqué dimanche une source policière.

La police kényane avait reçu dès vendredi des informa-

tions selon lesquelles des «personnes soupçonnées

d’être des terroristes effectuaient une surveillance» à

Kiambu Road, selon un rapport de police. Leur véhicule

a été intercepté samedi par la police. «Cinq terroristes

suspectés» ont alors été arrêtés: deux Somaliennes,

un Somalien, un Américain et un chauffeur kényan,

selon le rapport. Les terroristes du groupe shebab, af-

filiés à Al-Qaïda, ont intensifié leurs attaques dans

l’est du Kenya depuis le début de l’année, et ont mena-

cé de lancer de nouvelles attaques contre les intérêts

kényans et américains. Le 5 janvier, ils ont attaqué une

base américano-kényane près de Lamu, tuant trois

Américains et détruisant plusieurs avions. La derniè-

re attaque du groupe terroriste remonte à lundi ou

trois enseignants ont été tués et un autre enlevé

dans l’est du Kenya. Chassés de Mogadiscio en 2011,

i ls ont perdu l’essentiel de leurs bastions mais con-

trôlent toujours de vas tes zones rurales d’où i ls

mènent des opérations de guéril la et des atten-

tats-suicides. Depuis son intervention militaire

dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre

les shebab, le Kenya a été la cible de plusieurs atten-

tats meurtriers, notamment ceux du centre commercial

Westgate à Nairobi (septembre 2013 - 67 morts) et de

l’université de Garissa (avril 2015 - 148 morts).

Iran

Ecoles fermées et vols perturbés en raison
d’importantes chutes de neige

Marseille

Un homme de 22 ans tué par balles dans
un probable règlement de comptes

U
n jeune homme de 22 ans a été tué

par balles dans la nuit de samedi à

dimanche dans une rue du 14e arrondis-

sement de Marseille. « La piste du règle-

ment de comptes est privilégiée », selon

le procureur de la République de Mar-

seille Xavier Tarabeux. La victime a été

abattue à l’aide d’une arme de type Kala-

chnikov alors qu’elle sortait d’un restau-

rant des quartiers Nord, a précisé le pro-

cureur de la République de Marseille,

confirmant une information du journal La

Provence. Selon le quotidien régional, les

faits se sont produits vers 0 h 45, dans la

cité du Merlan. Malgré l’intervention des

secours, la victime n’a pas pu être réani-

mée et a été déclarée morte. Pas moins

de douze douilles ont été retrouvées au

sol. Si la thèse du règlement de comptes

est confirmée, il s’agirait du premier dé-

cès de l’année lié à un règlement de

compte autour du trafic de produits stu-

péfiants dans la région marseillaise. En

2019, dix hommes sont décédés pour ce

motif dans le département, selon un dé-

compte de la préfecture de police des

Bouches-du-Rhône. Le dernier règlement

de comptes remonte au 30 décembre der-

nier, date à laquelle un homme d’une tren-

taine d’années a été abattu dimanche

d’une balle dans la tête et un autre bles-

sé, dans un gymnase marseillais alors

qu’ils jouaient au football.

D’
importantes chutes de neige ont re-

couvert de blanc les rues de Téhé-

ran dimanche, entraînant des perturba-

tions dans la circulation automobile et

le trafic aérien alors que les écoles sont

fermées, selon les autorités.

La neige a commencé à tomber tôt le

matin et a perturbé la circulation sur cer-

taines des principales artères de la vil-

le. «Nous savions qu’il neigerait à partir

de la nuit dernière et cela affecte natu-

rellement la circulation», a déclaré le

chef de la police de la circulation de Té-

héran, Mohammadreza Mehmandar, à la

télévision d’Etat. «Sur certaines routes

dans le nord (de Téhéran) il y avait un

peu de glace... et des accidents se sont

produits mais les secours ont été rapi-

des», a-t-il ajouté.

Les écoles de tous les quartiers de la

ville de Téhéran et de certaines parties

de la province ont été fermées en raison

de ces fortes chutes de neige. Les en-

fants ont en profité pour se ruer vers les

parcs de Téhéran pour jouer et construi-

re des bonhommes de neige.

La neige a entraîné d’importants re-

tards sur les vols à destination et en pro-

venance de l’aéroport international Me-

hrabad de Téhéran. «Les vols à Mehra-

bad sont programmés, mais avec des re-

tards dus à l’absence de visibilité ap-

propriée», a déclaré Reza Jafarzadeh,

porte-parole de l’autorité iranienne de

l’aviation. Le trafic est en revanche nor-

mal à l’aéroport international Imam Kho-

meiny, a-t-i l ajouté. L’agence de presse

Irna a par la suite rapporté que les vols

à Mehrabad avaient repris vers midi,

après le recensement de plus de 30

liaisons annulées ou retardées. Les chu-

tes de neige devraient se poursuivre jus-

qu’à lundi à Téhéran et dans d’autres pro-

vinces du nord du pays.


