
Mercredi 15 Janvier 2020 - N°7846 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE REÇOIT
DJILLALI SOFIANE

Le train
du dialogue
en vitesse
de croisière

JUSTICE

L’EX-PRÉSIDENT DE L’ES SÉTIF, HASSAN HAMMAR
CONDAMNÉ À 3 ANS DE PRISON FERME

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA SUPERVISE

À IN AMENAS UN EXERCICE
DÉMONSTRATIF AVEC
MUNITIONS RÉELLES

P. 5

P. 3

PÊCHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES

LA PRODUCTION EN HAUSSE EN 2018

LE COMITÉ D’EXPERTS
CHARGÉ D’ÉLABORER
DES PROPOSITIONS

D’AMENDEMENTS INSTALLÉ

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
EDUCATION

Vérification des informations personnelles
des candidats aux examens nationaux

du 15 au 30 janvier
ACCIDENTS DE LA ROUTE

43 morts et 1307 blessés durant
la dernière semaine

TIZI-OUZOU

56 personnes victimes d’une intoxication
alimentaire dans une école privée

P. 5

P. 2

P. 24
P. 2

P. 5

Lire page 3



2
Ouest Tribune
Mercredi 15 Janvier 2020 EVÈNEMENT

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le comité d’experts chargé d’élaborer des
propositions d’amendements installé

Le comité d’experts chargé de l’élaboration de propositions pour la révision de la Constitution a été installé, hier,
lors d’une cérémonie organisée à Alger et présidée par le directeur de cabinet de la Présidence de la République,

Noureddine Ayadi.

WALID LAGGOUNE

«Le Président Tebboune a accordé la liberté d’appréciation» au comité d’experts

CONCOURS WSIS PROJECT PRIZES 2020
Appel à soutenir le projet de l’ingénieur d’Algérie Télécom

Algérie Télécom a lancé mardi un appel pour soutenir le projet de son ingénieur
et chercheur présélectionné par l’Union internationale des télécoms (UIT) pour

participer au concours mondial «WSIS Project Prizes 2020». «Il reste moins de dix
jours pour soutenir le projet élaboré par M. Fateh Allah Merazga, chercheur au
niveau d’Algérie Télécom, engagé dans la prestigieuse compétition internationale
WSIS Project Prizes 2020», précise l’opérateur historique pour qui la participation
de Merazga à cette compétition scientifique constitue «une fierté aussi bien pour
Algérie Télécom que pour l’Algérie». Le projet de Merazga intitulé «Système d’infor-
mation géographique pour l’aménagement du territoire : cas d’application à l’aména-
gement numérique», consiste à doter tous les acteurs de l’aménagement du territoire
d’un moyen capable de collecter et suivre les informations liées aux infrastructures
dans une base de données spatiale pour parvenir à un modèle d’exploitation.

SITUATION
EN LIBYE
Le Président
Tebboune reçoit
un appel
téléphonique
de la chancelière
allemande
Angela Merkel

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi
soir un appel
téléphonique de la
chancelière allemande
Angela Merkel, indique
un communiqué de la
Présidence de la
République. Au cours de
cet appel, Mme Merkel a
invité le Président
Tebboune à prendre part
à la Conférence sur la
Libye prévue dimanche
19 janvier à Berlin,
précise le communiqué.
Le Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune a accepté
cette invitation pour
participer à cette
Conférence, conclut la
même source.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
43 morts et 1307
blessés durant
la dernière semaine

Quarante-trois (43)
personnes sont

mortes et 1307 autres
ont été blessées dans
des accidents de la route
survenus à travers le
territoire national durant
la période allant du 05 au
11 janvier 2020, selon un
bilan publié mardi par
les services de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau
de la wilaya de M’sila
où 7 personnes sont
décédées et 56 autres
blessées dans 34
accidents de la route,
précise la même
source. Par ailleurs,
les services de la
Protection civile sont
intervenus, durant la
même période, pour
l’extinction de 588
incendies urbains et
divers.

Samir Hamiche

La mise sur pied de cet-
te instance présidée
par le professeur Ah-

med Laraba et composée de
plusieurs experts spécialisés
dans le droit constitutionnel,
constitue le coup d’envoi des
travaux de consultation et
l’examen des avis qui seront
exprimés dont le but est d’in-
troduire des amendements
nécessaires à la Loi fonda-
mentale du pays.

Le comité d’experts doit
établir, durant une période de
deux mois, son rapport, ac-
compagné d’un projet de la
loi constitutionnelle.

Annoncée par le chef de
l’État lors de son discours
d’investiture, la révision de
la Constitution a constitué
l’une des priorités de son
mandat. Pour Abdelmadjid
Tebboune, ce projet « cons-
titue une pierre angulaire
pour l’édification d’une nou-
velle République ». Il a ex-

pliqué que l’objectif des
amendements à introduire
est de favoriser l’émergen-
ce de nouveaux modes de
gouvernance et de mettre en
place les fondements de
l’Algérie nouvelle.

Pour ce qui est des princi-
pales missions du comité
dont l’installation a eu lieu,
hier, il s’agit notamment
d’«analyser et évaluer, sous
tous ses aspects, l’organisa-
tion et le fonctionnement des
institutions de l’Etat et à pré-
senter au président de la Ré-
publique des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre dé-
mocratique fondé sur le plu-
ralisme politique et l’alternan-
ce au pouvoir».

La révision de la Constitu-
tion a d’autres objectifs tels
que la lutte contre toute for-
me d’autocratie et d’assurer
une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pou-
voirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le

fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le
Parlement notamment dans
sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement.

 Il est aussi attendu du co-
mité d’experts de faire des
propositions afin de garantir
l’indépendance des magis-
trats, de renforcer les droits
des citoyens et en garantir
l’exercice, de conforter la
moralisation de la vie publi-
que et à réhabiliter les insti-
tutions de contrôle et de con-
sultation.

Il convient de signaler,
dans ce cadre, qu’une fois le
travail du comité d’experts
arrive à son terme, le projet
de révision de la Constitution
finalisé par l’instance fera
l’objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie
politique et de la société ci-
vile avant d’être déposé, sui-
vant les procédures consti-
tutionnelles en vigueur,
auprès du Parlement pour
adoption. Le texte adopté par

le Parlement sera ensuite
soumis à un référendum po-
pulaire.

Pour ce qu’est de sa com-
position, le Comité est prési-
dé par M. Ahmed Laraba,
professeur de Droit interna-
tional public, membre de la
Commission du Droit interna-
tional de l’ONU, ainsi que le
Rapporteur général du Comi-
té qui est M. Walid Laggou-
ne, professeur de Droit pu-
blic, Université d’Alger.

S’agissant des autres
membres, on trouve notam-
ment M. Abdelkader Ghai-
taoui, professeur de Droit,
Université d’Adrar, Mme
Souad Ghaouti, professeu-
re de Droit, Université d’Al-
ger, M. Bachir Yelles Chaou-
che, professeur de Droit,
Université d’Oran, M. Mos-
tapha Kharradji, professeur
de Droit, Université de Sidi-
Bel-abbès, Mme Maya Sa-
hli, professeure de Droit,
Université d’Alger, membre
de la Commission africaine

des Droits de l’Homme,
M. Abdelhak Morsli, profes-
seur de Droit, Université de
Tamanrasset, M. Naceredine
Bentifour, Professeur de
Droit, Université de Tlem-
cen, Mme Djazia Sach Le-
cheheb, professeure de
Droit, Université de Sétif,
Mme Samia Samry, profes-
seure de Droit, Université
d’Alger, M. Karim Khelfan,
professeur de Droit, Univer-
sité de Tizi-Ouzou.

Le comité est composé
aussi de Mme Zahia Mous-
sa, professeure de Droit, Uni-
versité de Constantine,
M. Abderrahmane Bendjilali,
maître de conférences, Uni-
versité de Khemis Meliana,
Mme Nabila Ladraa, maître
de conférences, Université
de Tipaza, M. Mosbah Ome-
nass, maître de conférences,
Université d’Alger et M. Fat-
sah Ouguergouz, docteur de
Droit, Genève, ancien juge à
la Cour africaine des Droits
de l’Homme.

Le rapporteur du comité d’experts
chargé de formuler des proposi-

tions pour la révision de la Constitu-
tion, Walid Laggoune a affirmé, mar-
di à Alger, que le comité qui «n’est
pas une assemblée constituante»,
jouit de «la liberté d’appréciation» que
lui a accordée le Président de la Ré-
publique concernant les propositions
visant à améliorer la Constitution.
Dans une déclaration à la presse, à
l’issue de l’installation du comité d’ex-
perts au siège de la Présidence,
M. Laggoune a indiqué que «le comi-
té entamera ses travaux sans délais,
dès la réception par les membres de

la lettre de mission fixée par le Pré-
sident de la République». Et d’ajou-
ter: «le Président Tebboune nous a
accordé la liberté d’appréciation en
ce qui concerne les propositions vi-
sant à améliorer la Constitution dans
la forme et le fond».

«Il ne s’agit pas d’une assemblée
constituante, mais d’un comité d’ex-
perts qui aura à formuler des propo-
sitions jugées adéquates pour soute-
nir, consolider et asseoir les princi-
pes fondamentaux de l’Etat de droit»,
a soutenu M. Laggoune, soulignant
que «le travail du comité sera axé
sur les principes fondamentaux exis-

tants déjà dans les précédentes Cons-
titutions, mais nécessitant un examen
minutieux et une codification, voire
la mise en place des outils nécessai-
res à leur application».

«Une fois les propositions inhéren-
tes à l’amendement de la Constitution
soumises au Président de la Républi-
que dans un délai n’excédant pas deux
mois, M. Tebboune lancera des con-
sultations avec tous les acteurs politi-
ques et sociaux, lesquels émettront
des propositions dans le but d’enri-
chir ledit document, et partant réaliser
le consensus». Le comité compte dans
sa composante des «enseignants uni-

versitaires spécialisés en droit public
et en droit constitutionnel en particu-
lier, dont des enseignants connus à
l’échelle nationale».

La cérémonie d’installation du co-
mité a été présidée par le directeur de
cabinet de la Présidence de la Répu-
blique, Noureddine Ayadi. Le Prési-
dent de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, avait décidé de créer ce
comité pour concrétiser l’un de ses
engagements placé à la tête des prio-
rités de son mandat, celui de l’amen-
dement de la Constitution, pierre an-
gulaire du processus d’édification
d’une nouvelle République».

BORDJ BOU ARRERIDJ
Les directeurs des travaux publics et de l’Agence de
gestion des autoroutes relevés de leurs fonctions

Les directeurs de wilaya des travaux publics et de l’Agence de gestion des

autoroutes de Bordj Bou Arreridj ont été relevés mardi de leurs fonc-

tions, a-t-on appris des services de la wilaya. La décision prise par le wali,

Abdelkader Belkhezadji, de mettre fin aux fonctions de ces deux responsa-

bles intervient, selon la même source, suite à «la négligence constatée au

niveau de leurs institutions, en ne prenant pas de mesures adéquates pour

dégivrer le segment autoroutier traversant la wilaya, en vue de garantir un

trafic normal des véhicules, ce qui a occasionné mardi matin un important

carambolage de 12 véhicules sur l’autoroute Est-Ouest, à la hauteur de la

commune de Ain Taghrout (à l’Est de Bordj Bou Arreridj), faisant deux (2)

morts et 22 blessés.»
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Par Nabil.G

Evitons le piège
du populisme stérile

Les Algériens ont tranché, le 12 décembre dernier,
sur la manière d’aborder la politique dans le pays. Ils
ont opté pour un retour à la légalité constitutionnelle.
Mais cela ne veut pas dire que la présidentielle est un
aboutissement. Le président de la République a bien
saisi le message des Algériens et considère que son
mandat sera celui de la mise en place des fonde-
ments de la nouvelle République. La Constitution en
est l’un des plus importants, mais là aussi, ce n’est pas
un aboutissement à proprement parler. Abdelmadjid
Tebboune qui ne veut visiblement pas tomber dans
la facilité d’un populisme, aussi dangereux qu’un
autoritarisme brutal, entend construire doucement,
mais sûrement les bases d’une démarche vérita-
blement consensuelle. L’on sent parfaitement le
souci et la démarche du chef de l’Etat. On en veut
pour preuve les consultations qu’il a engagées au
lendemain de son investiture.

Le Président qui semble déterminé à ne pas «
banaliser » l’acte du dialogue national a approché
des personnalités qui avaient toutes formulé des pro-
positions de sorties de crise au plus fort de la tension
qui a caractérisé la scène politique, durant les 10 der-
niers mois. En ouvrant les portes du Palais d’El Mou-
radia à Ahmed Benbitour, Mouloud Hamrouche et
Taleb Ibrahimi, le chef de l’Etat envoie un message
clair aux Algériens. Il leur dit tout simplement que la
présidentielle du 12 décembre dernier n’est qu’une
étape dans le processus de redressement de l’Etat et
de la fondation de la nouvelle République. Il leur affir-
me également sa disponibilité à converser avec tous
ceux qui avaient une solution différente de celle qu’il a
lui-même choisie en se portant candidat à la magis-
trature suprême. Bref, le président de la République
dit aux Algériens que tout est encore possible, pour
peu que l’intérêt suprême de la Nation soit effective-
ment sauvegardé.

Autant dire que Abdelmadjid Tebboune a choisi la
meilleure voie possible, compte tenu des circonstan-
ces. On voit, en effet, mal les Algériens entrer en rangs
dispersés ou à coup de formules populistes dans l’ère
de la nouvelle République. En associant des person-
nalités reconnues de tous et qui ont réfléchi au pré-
sent à l’avenir du pays, le Président entend donner
toutes ses chances à une Algérie qui aspire légitime-
ment à un futur prospère, dans une démocratie vérita-
ble, pas une pâle copie de ce qui se fait ces dernières
années dans certaines républiques de pacotilles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT DJILLALI SOFIANE

Le train du dialogue en vitesse de croisière
Après deux anciens chefs de gouvernement et un ancien ministre des Affaires étrangères, le tête à
tête Tebboune-Sofiane est le premier qui réunit un chef de parti avec le président de la République.
Il y a lieu de s’attendre à un élargissement de l’éventail de personnalités conviées à prendre part

aux consultations lancées au lendemain de la prestation de serment du chef de l’Etat.

MDN

Le Général-Major Saïd Chanegriha supervise à In Amenas
un exercice démonstratif avec munitions réelles

AIDES HUMANITAIRES
ALGÉRIENNES AU PEUPLE LIBYEN

Le Croissant-Rouge libyen adresse ses
remerciements au Président de la République

Le Croissant-Rouge libyen a adressé ses remercie-
ments et exprimé sa gratitude au Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, pour les aides hu-
manitaires envoyées par l’Algérie au peuple libyen.
Dans une lettre adressée au Président de la Républi-
que, le Croissant-Rouge libyen a fait part de ses plus
vifs remerciements et exprimé sa gratitude au Prési-
dent de la République pour les aides humanitaires en-
voyées au peuple libyen, lesquelles traduisent, a-t-il
dit, la «profondeur des liens entre les deux peuples frè-
res». Plus de cent (100) tonnes d’aides humanitaires
ont été acheminées dernièrement vers la Libye sur ins-
truction du Président de la République, avec la partici-
pation de l’Armée nationale populaire (ANP). Après avoir
précisé que cet élan de solidarité, sous l’égide du Prési-
dent Tebboune, avait eu un «grand retentissement», le
Secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-
Dressi, a souligné que la convention de partenariat et de
coopération en matière humanitaire signée entre le Crois-
sant-Rouge algérien et son homologue libyen contribue-
ra à «la promotion des relations entre les deux organisa-
tions humanitaires au service de la préservation de la
dignité et de l’unité des deux peuples frères».

Nadera Belkacemi

L e round de consulta-
tions engagé par le pré-
sident de la République

s’est poursuivi, hier, avec
l’audience accordée par le
chef de l’Etat au président du
parti, Jil Jadid. Sofiane Djilali
a été reçu, dans la matinée,
révèle un communiqué de la
Présidence de la République.
L’entrevue, intervenue après
celle que Abdelmadjid Teb-
boune a eue avec Ahmed Ta-
leb Ibrahimi, Mouloud
Hamrouche et Ahmed Benbi-
tour, vient confirmer la nouvel-
le donne politique et, partant,
démentir les propos catastro-
phistes proférés par quelques
personnages de l’opposition,
quant à l’impossibilité de trou-
ver un terrain d’entente avec
un président de la République
élu dans les conditions qui ont
été celles du 12 décembre
dernier. Il n’en est donc rien et

les hommes politiques, ainsi
que les personnalités nationa-
les semblent s’adapter à la
nouvelle donne et accordent
le crédit nécessaire au pre-
mier magistrat du pays. Ainsi,
à l’instar des autres person-
nalités reçues au Palais d’El
Mouradia, l’hôte de Abdelma-
djid Tebboune a abordé avec
«la situation globale du pays
et la révision de la Constitu-
tion, pour asseoir les bases
de la République nouvelle qui
est au centre des revendica-
tions populaires», rapporte un
communiqué de la présiden-
ce de la République. L’on ap-
prendra, de même source, que
le président du parti, Jil Jadid,
a exposé au chef de l’Etat «les
points de vue et visions de son
parti et présenté des proposi-
tions pour renforcer la concer-
tation et le dialogue initiés par
le Président de la République,
en application de ses engage-
ments électoraux, réaffirmés

juste après sa prestation de
serment».

Cette entrevue est la pre-
mière qui réunit un chef de
parti avec le président de la
République. Il y a lieu de s’at-
tendre à un élargissement de
l’éventail de personnalités
conviées à prendre part aux
consultations lancées au len-
demain de la prestation de
serment du chef de l’Etat. Il
va de soi que ces rencontres
contribueront certainement à
l’apaisement de la situation
politique au bénéfice d’un
dialogue global et inclusif.

Le président de la Répu-
blique avait intégré cette dé-
marche dans son programme
électoral et semble en voie
de concrétiser ses promes-
ses, du moins sur le plan po-
litique. L’installation du comi-
té d’experts chargés de faire
des propositions de révision
profonde de la Constitution
est une preuve de la disponi-

bilité du Président à ouvrir le
chantier de la loi fondamen-
tale. Et du seul fait du lance-
ment des consultations con-
comitamment avec le travail
du comité d’experts plaide
pour la sincérité de la démar-
che. Il convient de relever, à
ce propos, que les consulta-
tions dureront jusqu’après la
fin de la mission du comité
d’experts.

De fait, la possibilité de
commenter, critiquer et reje-
ter quelques amendements
proposés sera de mise. C’est
dire qu’il n’existe aucun bali-
sage politicien au débat de
l’heure. Il reste maintenant à
convaincre les Algériens de
l’efficacité de la démarche
pour les amener à y croire
pour se sentir concernés par
le processus de dialogue et
de refonte de la Constitution
et des autres lois qui vont
ouvrir les portes de la nou-
velle République.

Le Général-Major Saïd Chanegriha,
chef d’Etat-Major de l’Armée natio-

nale populaire (ANP) par intérim, a pour-
suivi, mardi, sa visite de travail et d’ins-
pection à la 4ème Région Militaire, en
supervisant à In Amenas un exercice
démonstratif avec munitions réelles
«BORKANE 2020», exécuté par les
unités organiques de la 41 Brigade Blin-
dée, appuyées par des unités aériennes
et des drones, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). En compagnie du général-ma-
jor Hassan Alaïmia, Commandant de la
4e Région Militaire, le général-major,
Saïd Chanegriha «a suivi de près, lors
de la deuxième journée de sa visite, le
déroulement des différentes actions
menées par les unités terrestres et aé-
riennes ayant pris part à cet exercice,
devancées par des aéronefs de recon-
naissance aérienne au niveau du poly-
gone de tirs et de manœuvres du Sec-
teur Opérationnel Nord-est d’In-Ame-
nas», précise la même source.

Ayant pour objectif «d’optimiser les
capacités de combat et d’interopérabili-
té entre les états-majors», cet exercice
«vise aussi à l’instruction des comman-
dements et des états-majors sur la pré-
paration, la planification et la conduite
des opérations face aux éventuelles
menaces», ajoute le communiqué. «Les
actions ont été effectivement marquées
par un haut degré de professionnalisme
durant toutes leurs phases, avec un ex-
cellent niveau tactique et opérationnel,
reflétant les grandes aptitudes au com-
bat des différents équipages et chefs
d’unités, à tous les niveaux, notamment
en termes d’exploitation parfaite du ter-
rain et de coordination de haut niveau
entre les différentes unités participan-
tes», relève le MDN, indiquant que cet

exercice «a renseigné sur les grandes
compétences des cadres en matière de
montage et de conduite des actions de
combat, ainsi que des habiletés et ca-
pacité des cadres à maîtriser les diffé-
rents systèmes d’armes et équipements
mis à leur disposition, ce qui a contri-
bué à la réalisation de résultats très sa-
tisfaisants, traduits par la précision des
tirs avec les différentes armes».

«BORKANE 2020» a, également, vu
la participation de drones «qui ont dé-
couvert, lors d’une opération de recon-
naissance, un groupe ennemi qui tentait
de s’infiltrer dans une infrastructure
énergétique», poursuit le communiqué,
expliquant que ces drones «ont procédé
au bombardement de ce groupe, tandis
qu’un détachement des troupes spécia-
les a été débarqué par des hélicoptères,
dans l’objectif de boucler et de détruire
ledit groupe».

A l’issue de l’exercice, le général-
major Saïd Chanegriha a tenu une ren-
contre avec les personnels des unités
ayant exécuté l’exercice, «où il les a
félicités pour les grands efforts fournis,

durant la première étape de l’exécution
du programme de préparation au com-
bat pour l’année 2019-2020, notamment
lors de la préparation et l’exécution de
cet exercice parfaitement réussi».

A ce titre, Il a souligné que «le déve-
loppement véritable et le rehaussement
effectif du niveau exigent d’accorder une
importance majeure à la préparation et
l’exécution des exercices d’évaluation,
de différents échelons et plans», affir-
mant qu’à la faveur des résultats obte-
nus lors des tirs exécutés, «l’ensemble
des participants méritent d’être salués
et encouragés pour les efforts consen-
tis dans cet exercice d’évaluation, ce
qui permet, d’optimiser sur le terrain les
aptitudes au combat du Corps de Ba-
taille de l’ANP et constitue un des indi-
cateurs de maturité les plus importants
en termes de formation, d’instruction et
de préparation».

A l’issue de sa rencontre avec les per-
sonnels des unités, le Général-Major
Chanegriha a passé en revue les forma-
tions des unités ayant pris part à l’exer-
cice, conclut le communiqué.

Le directeur de cabi-
net de la présiden-

ce de la République,
Noureddine Ayadi, a
présidé, mardi à Alger,
la cérémonie d’installa-
tion officielle de M. Mo-
hamed Louber dans ses
fonctions de président
de l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel
(ARAV), indique un com-
muniqué de la Prési-
dence de la République.
«Sur instruction du Pré-
sident de la Républi-
que, M. Abdelmadjid
Tebboune, le directeur

de cabinet de la Prési-
dence de la République,
Noureddine Ayadi, a
présidé, mardi 14 janvier
2020 au siège de la Pré-
sidence de la Républi-
que, la cérémonie d’ins-
tallation officielle de
M. Mohamed Louber
dans ses fonctions de
président de l’ARAV», lit-
on dans le communiqué.
Dans son allocution à
l’occasion, M. Ayadi a
affirmé que «le sceau
imprimé aujourd’hui à
l’installation du prési-
dent de l’ARAV se veut

est une preuve mani-
feste de l’intérêt parti-
culier qu’accorde M. Ab-
delmadjid Tebboune à
l’émergence d’un pay-
sage audiovisuel qui
remplit pleinement les
missions du service
public dans le respect
de la pluralité des opi-
nions et des courants
intellectuels ainsi que
de la diversité culturel-
le nationale dans tous
les programmes mé-
diatiques politiques et
généralistes», conclut
le communiqué.

Installation de Mohamed Louber au poste de président de l’ARAV
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L’ex-président de l’ES Sétif, Hassan Hammar
condamné à 3 ans de prison ferme
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Vérification
des

informations
personnelles

des candidats
aux examens
nationaux du

15 au 30
janvier

Le ministère de
l’Education nationale

a annoncé, mardi
dans un communiqué,

que l’opération de
révision des

informations pour la
vérification de

l’inscription et des
informations

personnelles des
candidats aux

examens nationaux
(session 2020)

s’étalera du 15 au 30
janvier courant. La

vérification des
informations des

candidats scolarisés
sera effectuée par les

directeurs des
établissements via la

plateforme du
ministère de

l’Education nationale
ou via le site de

l’Office national des
examens et concours

(ONEC) par les
candidats scolarisés
pour consulter leurs

informations, à
travers l’introduction

du nom de l’utilisateur
et du code secret

inscrits sur le
récépissé de

réception du dossier
d’inscription et la

notification du
directeur de

l’établissement en
cas d’erreur dans

l’inscription des
informations ou via
l’espace dédié aux

parents d’élèves sur
la plateforme, précise
la même source. Pour

les candidats libres,
l’opération de

vérification des
informations se fera

sur les deux sites de
l’ONEC consacrés à

l’examen du
baccalauréat http://

bac.onec.dz et au
Brevet

d’enseignement
moyen (BEM) http://

bem.onec.dz, a ajouté
la même source,
précisant que la
notification de la

direction de
l’Education doit se

faire avant le 13
février, dernier délai
pour les corrections

obligatoires par écrit.

PÊCHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES

La production en hausse en 2018
La production halieutique nationale a atteint 120.354 tonnes en 2018 contre 108.300 tonnes en 2017,

enregistrant une croissance annuelle de 11%, dont la production des poissons pélagiques a représenté près de
77% de la production globale nationale.

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

Des progrès en vue de consolider le cessez-le-feu en vigueur

Des progrès ont été enregistrés dans les
pourparlers à Moscou destinés à signer un

projet de document relatif au cessez-le-feu déjà
en vigueur en Libye, dans lequel l’Algérie à jouer
un rôle central, à la veille de la Conférence de
Berlin sur la crise libyenne.

«Un certain progrès a été obtenu», s’est féli-
cité le chef de la diplomatie russe, Sergueï La-
vrov, lors d’une conférence de presse à l’issue
de négociations qui ont duré environ sept heu-
res à Moscou en présence des parties libyen-
nes, de la Russie et de la Turquie. Parallèle-
ment, à l’ONU des discussions étaient en cours
sur l’établissement d’une mission d’observa-
tion si un tel document relatif au cessez-le-feu
était conclu entre les belligérants. «Pour qu’un
cessez-le-feu en Libye soit respecté, il devrait
y avoir un mécanisme impartial de surveillance
et de mise en oeuvre ainsi que des mesures de
confiance», a déclaré le porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric. Les protagonistes de la cri-
se libyenne, le président du Conseil présiden-
tiel du gouvernement d’union nationale (GNA),
Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar,
s’étaient déplacés à Moscou pour ces pourpar-
lers, sans la présence de l’ONU, sans toutefois
parvenir à la signature formelle du projet d’ac-
cord de cessez-le-feu. Fayez al-Sarraj a signé
le document, alors que Khalifa Haftar a deman-
dé «un peu de temps supplémentaire» pour ré-
fléchir, a précisé M. Lavrov, tout en assurant
que le maréchal considère ce document «de ma-
nière positive», même si Haftar a émis certai-

nes réserves. Les discussions ont impliqué les
délégations des deux camps et ont été chapeau-
tées par M. Lavrov et le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou, ainsi que par leurs
homologues turcs, Mevlut Cavusoglu et Hulusi
Akar. Le projet d’accord appelle les deux par-
ties à arrêter les hostilités, la formation d’un
comité militaire pour établir un lien de commu-
nication entre les deux belligérants, ainsi que
des mesures réciproques des deux parties pour
assurer la stabilité dans Tripoli et les autres
villes libyennes.

UN CESSEZ-LE-FEU ACQUIS SUITE

AUX INTENSES EFFORTS DE

L’ALGÉRIE

Le cessez-le-feu observé en Libye à la fa-
veur d’intenses efforts de la diplomatie algé-
rienne marquées par un large ballet diplomati-
que à Alger, intervient à la veille d’une Confé-
rence internationale sur la Libye sous l’égide
de l’ONU à Berlin, prévue le 19 janvier sous
l’égide de l’ONU. Le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi soir
un appel téléphonique de la chancelière alle-
mande Angela Merkel, qui l’a invité à prendre
part à la Conférence de Berlin, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la Républi-
que. Le président Tebboune a accepté cette in-
vitation pour participer à cette Conférence, a
ajouté le texte. A la suite de la réunion de Ber-
lin, le Conseil de sécurité de l’ONU pourrait
avaliser ses résultats via une résolution et dé-

cider de la mise en place d’une mission d’ob-
servation de cessez-le-feu. La demande du ces-
sez-le-feu en Libye «est purement algérienne»
en tant que préalable à tout règlement de la cri-
se politique en Libye, avait souligné l’enseignant
universitaire en Sciences politiques et relations
internationales, Mohamed Salim Hammadi. Le
spécialiste en questions sécuritaires a déclaré
à l’APS que «l’Algérie du fait qu’elle n’a jamais
été partie prenante du conflit en Libye, mais plu-
tôt de la solution, s’est contentée dans le cadre
de sa doctrine diplomatique d’établir des con-
tacts et lancer une dynamique, laissant aux par-
ties qui se sont imposées dans ce conflit, le
champ pour annoncer le cessez-le-feu». Expli-
quant le rôle de l’Algérie dans la concrétisation
du cessez-le-feu dans ce pays voisin,
M. Hammadi a indiqué que ce rôle est illustré à
travers «le message fort» adressé à toutes les
parties concernées par le conflit que Tripoli était
«une ligne rouge». M. Hammadi a aussi souli-
gné l’appel d’Alger à davantage de pression
pour imposer un cessez-le-feu et de mettre un
terme aux ingérences étrangères qui aggravent
la situation. L’Algérie a af firmé à travers ce
«message clair» à la communauté internationa-
le, qu’elle «n’adhèrera à aucun processus poli-
tique qu’après un cessez-le-feu», d’où la forte
mobilisation diplomatique des derniers jours et
la convergence vers Alger de plusieurs déléga-
tions libyennes et de pays engagés dans les
concertations autour de la solution en Libye, a
estimé l’analyste.

Noreddine Oumessaoud

S elon l’Office national
des statistiques (ONS),
cette amélioration de la

production globale s’explique
principalement par une haus-
se de la pêche des poissons
pélagiques qui a atteint 92,392
tonnes contre 77.776 tonnes
en 2017, en hausse de 18,8%,
suivie des poissons mollus-
ques avec une production de
1,593 tonnes contre 1,267 ton-
nes (+25,7%).

En revanche, d’autres es-
pèces ont connu des baisses
de la production, durant la
même période de comparai-
son. Il s’agit des poissons
démersaux avec 6.177 tonnes
contre 6.792 tonnes (-9,1%),
les crustacés avec 2.192 ton-
nes contre 2.326 tonnes (-

5,8%) et la production plai-
sancière et autres avec
18.000 tonnes contre 20.139
tonnes (-10,6%).

Pour ce qui est de l’activité
aquacole, la production pour-
suit sa tendance haussière
entamée dès 2015 en s’éta-
blissant à 5.100 tonnes en
2018 contre 4.200 tonnes en
2017, en hausse de 21,4%.
Cette amélioration de la pro-
duction aquacole s’explique,
selon l’ONS, par «les efforts
consentis par l’Etat dans le
cadre de la stratégie du sec-
teur de la pêche qui s’oriente
vers l’augmentation de la pro-
duction halieutique et princi-
palement la production aqua-
cole». Quant à la répartition
régionale de la production ha-
lieutique globale, il est obser-
vé une hausse dans la majo-

rité des 14 wilayas côtières à
savoir Tipaza avec une augmen-
tation de 48,8%, suivie de Ain
Temouchent (42,9%),Tizi-Ouzou
(+26,5%), Tlemcen (20,8%), El
Taref (+19,2%) et Bejaia (17%).
Contrairement à Mostaganem (-
10,2%), Annaba (-10,1%),
Chlef (-3,9%) et Jijel (-2,1%).

A noter que les 5 wilayas
plus grosses productrices de
poissons sont Ain Témou-
chent (23.128 tonnes), soit
19,2% de la production halieu-
tique nationale, suivie de
Tlemcen (10.227 tonnes), An-
naba (6.854 tonnes), Oran
(9.721 tonnes) et Mostaganem
(9.448 tonnes).

LES EXPORTATIONS

EN HAUSSE

Durant l’année 2018, plus
de 4,1 tonnes de produits ha-

lieutiques ont été exportés
contre 1,67 tonnes en 2017,
soit une hausse de près de
149% en terme de quantité,
précise l’ONS dans son rap-
port. En valeurs, les exporta-
tions ont progressé de 68,2%
pour totaliser 12,38 millions
de dollars (1,443 milliard de
dinars) en 2018 contre 7,36
millions de dollars (816,7 mil-
lions de dinars) en 2017.

Ce relèvement des expor-
tations des produits de pê-
ches a concerné tout particu-
lièrement les mollusques
(2.444,9 tonnes) et les pois-
sons frais (1.150,06 tonnes)
avec des hausses respecti-
vement de +534,7% et de
+103,5% et dans une moin-
dre mesure les poissons vi-
vants avec 395,17 tonnes
(+19,8%). Pour les importa-

tions, elles ont atteint 30.862,5
tonnes en 2018 contre
40.306,85 tonnes, en baisse
de 23,4%. En termes de va-
leur, le montant des importa-
tions a atteint 99,53 millions
de dollars, contre 121,80 mil-
lions de dollars en 2017, soit
une baisse de 18,3%.

L’Office relève que près de
50% de la valeur des impor-
tations résultent principale-
ment de l’importation des fi-
lets de poissons, qui ont tota-
lisé 12.259,60 tonnes en 2018.
Ainsi, les échanges commer-
ciaux réalisés par le secteur
de la pêche en 2018 se sont
caractérisés par un solde
commercial négatif avec un
déficit de 87,2 millions de dol-
lars contre 114,4 millions de
dollars en 2017, soit une bais-
se du déficit de 23,8%.

L’ ex-président du club de footbal l  En-
ten te  Spor t i ve  sé t i f ienne ES Sét i f ,

Hassan Hammar, a été condamné mardi par
la Cour de justice de Sétif à trois ans de
prison ferme, apprend-on auprès de la dé-
fense du concerné. La même source a pré-
cisé à l’APS que le mis en cause a été con-
damné par la Cour de justice à trois ans de
prison ferme pour les accusations de «faux
et usage de faux dans des documents sous-

seing privé» et «escroquerie» après le re-
cours introduit contre le verdict du tribunal
de Sétif qui l’avait condamné à la même pei-
ne. La Cour a reporté au 19 janvier la séan-
ce d’examen d’une autre affaire dans laquel-
le le même accusé est poursuivi pour «abus
de confiance» et «détournement de deniers
privés» et avait écopé, lors de son examen
en première instance, de 5 ans de prison
ferme, selon la défense. Hassan Hammar

est poursuivi pour diverses accusations de
corruption en rapport à sa gestion du fon-
cier de la coopérative immobilière Oum El
Hayat qui avait obtenu, après sa création,
deux parcelles de terrain réparties entre les
bénéficiaires qui ont vu par la suite leurs
superf icies diminuer pour être répart ies à
d’autres nouveaux bénéficiaires, selon les
vict imes qui avaient qual i f ié cette opéra-
tion «d’escroquerie».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Problématique des bidonvilles
et incohérences urbaines

D’année en année, et depuis très longtemps, le phénomè-
ne des bidonvilles n’a jamais cessé de s’amplifier, étalant la
laideur et la misère de ses baraquements dits illicites sur le
tissu urbain et autour de la grande ville. Certains anciens
sites précaires, autrefois appelés «douars», tels que Sidi El
Bachir, Boudjemaa, Belgaid, Bouamama, Nedjma, et bien
d’autres, ont fini avec le temps, à s’intégrer dans la banlieue
oranaise, devenant même de petites agglomérations plus ou
moins organisées mais toujours en quête de structuration et
d’harmonie urbaine. A l’image de ces quartiers périphériques,
ex-Fernand-ville ou Bernard-ville, où les baraques, rempla-
cées par les premières grandes et hideuses villas, étaient
anarchiquement «alignées», sans aucun réseau d’assainis-
sement d’eaux usées, d’éclairage, ni de chaussées goudron-
nées. Le règne des fosses septiques, de la bouteille de gaz et
du groupe électrogène avait duré prés de trois décennies. Ce
n’est qu’au début des années 2000 que l’on a assisté à quel-
ques sérieuses actions de régularisation et de maintenance
urbaine, permettant aujourd’hui de qualifier abusivement ces
endroits de «quartiers résidentiels». Des sites d’habitat indi-
viduel inondés par les commerces et les activités de toutes
sortes, de la ferronnerie à la vente de matériaux de construc-
tion, en passant par les garages d’élevage d’ovins et même
les unités d’emballage ou de confection des granulés de
PVC... Mais c’est là un autre débat. Toujours est-il que la pre-
mière ceinture de misère qui encerclait la ville au lendemain
de l’indépendance a disparu, ou plutôt reculé, cédant la place
à une urbanisation anarchique due à l’absence de stratégie
et d’actions sur le long terme. Les bidonvilles ne cesseront
pas de proliférer ici et là, sur les grands espaces fonciers
encore disponibles à l’époque sur le tissu urbain. Douar El
Flalis, jadis mitoyen è la cité «Batimat Etalian, Douar
Cheklaoua, plusieurs fois rasé et renaissant de ses ruines,
sont les plus célèbres sites de bidonvilles illustrant le laxisme
et le populisme indécent des dirigeants de l’époque. Et à ce
jour, malgré les engagements et les efforts indéniables des
autorités en charge du dossier, le nombre de constructions
illicites ne cesse d’augmenter. Stimulé sans nul doute par le
vaste programme de relogement des occupants de l’habitat
précaire devant être éradiqué. Mais comment stopper le flux
des squatteurs, candidats au logement neuf par le biais du
recasement? Comment éviter que des familles s’installent
dans des mansardes de bidonville pour revendiquer un toit
décent ? Une problématique, il est vrai, bien difficile à résou-
dre tant elle reste entourée et encombrée par plusieurs fac-
teurs politiques, économiques et sociaux, générés par un sys-
tème de gouvernance globalement défaillant.

«L’amertume» de Mourad Khan ouvre le
Festival du court-métrage d’Oran

La cérémonie d’ouverture de la deuxième édition  du Festival natio
nal d’Oran du film universitaire a été marquée, mardi, par  la pré-

sentation hors-compétition du court-métrage «L’amertume» de Mourad
Khan. De nombreux étudiants, artistes et jeunes cinéphiles ont assisté
à la  projection tenue en présence du réalisateur à l’auditorium de
l’Université  des sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf»
(USTO-MB). Récompensée aux Journées du court-métrage organi-
sées en novembre dernier à  Béchar, «L’amertume» est une fiction
dramatique sur la violence conjugale,  dans laquelle Mourad Khan
campe aussi le rôle de l’époux brutal qui refuse  le divorce demandé
par sa malheureuse conjointe interprétée avec brio par  Louisa Nehar.
A l’issue de la projection de son film, le réalisateur a prononcé des
mots  d’encouragement à l’attention des dix jeunes cinéastes en com-
pétition au  Festival d’Oran où il est également membre du jury devant
sélectionner les  trois meilleures œuvres. Les courts-métrages en lice
sont «Kayan wella makanche» de Kada Abdallah,  «House Mania»
(Houssem Abbassi), «Tassouiroukoum lam youharirna» (Mourad  Mi-
loud), «Crime de l’amour» (Benmoussa Bedjad), «Sam» (Riballah
Mohamed-Réda), «Sun» (Boukef Mohamed-Tahar), «Absence» (Idris
Kedidah),  «Bad shoes» (Akli Amedah), «Alam» (Samir Benalla), et
«Hajiz wahmy»  (Benoumer Hamza). «Ces dix films ont été retenus
parmi une cinquantaine œuvres proposées par  des cinéphiles de
différentes wilayas du pays», a indiqué Nadir Graïdi, le  commissaire
de ce Festival qui se tient trois jours durant à l’USTO-MB, à  l’initiative
du club universitaire «Art’USTO». La cérémonie d’ouverture s’est te-
nue en présence de représentants des  institutions soutenant cette
manifestation culturelle, dont la Direction de  la jeunesse et des sports
(DJS) et l’Assemblée populaire de la wilaya  (APW). Un hommage a
été rendu par la même occasion aux artistes comptant parmi  les icô-
nes populaires du théâtre et du cinéma, à l’instar des comédiennes
Fadéla Hachemaoui et Amira Amiar.

MDN

Visite à l’Ecole supérieure de l’administration militaire
(ESAM) au profit des représentants de la presse

La visite au profit des repré
sentants de la  presse, orga
nisée lundi à l’Ecole supé-

rieure de l’administration militaire
(ESAM) «défunt moudjahid Akha-
mukh Hadj Moussa» relevant de la
2e Région  militaire d’Oran, a per-
mis de prendre connaissance de
près de l’évolution  du système de
formation dans cet établissement.
Le commandant de l’ESAM, le gé-
néral Dida Fethi, a souligné que la
visite  constitue une occasion pro-
pice pour la presse de s’enquérir
de visu des  missions dévolues à
cette école, des différentes activi-
tés de formation  selon le système
licence, master doctorat (LMD) et
des conditions d’accès à  l’ESAM.

Le général Dida a déclaré que le
Haut commandement de l’Armée
nationale  populaire (ANP) «accor-
de un intérêt en permanence à élé-
ment humain en tant  que  pierre
angulaire de toute démarche prati-

que réussie, fructueuse et  effica-
ce».  La mission de formation à l’Ar-
mée populaire nationale ne se limi-
te pas à  l’acquisition de la compé-
tence, du savoir-faire, des connais-
sances et des  sciences militaires,
mais vise également à former une
personne engagée  envers son ar-
mée et attachée à son pays, a-t-il
affirmé. Cette visite guidée à
l’ESAM s’inscrit dans le cadre de
la consolidation  du travail de proxi-
mité mené par la Direction centrale
d’intendance au  ministère de la
Défense nationale (MDN) et adop-
té par le Haut commandement  de
l’ANP, dans le but de valoriser la
stratégie de faire connaître  l’insti-
tution de formation militaire et de
renforcer les liens de  communica-
tion «armée-nation», a ajouté le
général Dida Fethi.

Le directeur général de l’ensei-
gnement à l’ESAM, le colonel Djer-
boua Zaidi  a abordé, pour sa part,

les différentes étapes historiques
de l’Ecole  supérieure d’adminis-
tration militaire, ses missions et
ses programmes de  formation, la
coopération pédagogique avec
l’université et les activités  cultu-
relles, récréatives et sportives dis-
pensées en son sein.

De son côté, le directeur chargé
des affaires pédagogiques, Benaou-
mer  Senoussi a traité du système
de licence-master-doctorat (LMD)
adopté au  sein de l’ESAM qui est
similaire à celui à l’université algé-
rienne et aux  spécialités dispen-
sées ainsi qu’aux diplômes. Cette
visite a également permis de pren-
dre connaissance des structures
pédagogiques de l’école disposant
de salles de cours, d’un laboratoire
de  langues, d’un espace internet,
d’une salle de sports et d’une biblio-
thèque,  ainsi que des thèses d’étu-
diants dans les spécialités ensei-
gnés à  l’ESAM.

L’AFFAIRE DES 3 QUINTAUX DE KIF SAISIS À BAB EL ASSA JUGÉE

Une empreinte sur un verre confond le prévenu

F.Abdelkrim

Accusé dans une affaire de
traf ic de stupéf iants par

bande organisée, le mis en cau-
se, B.S, âgé de 29 ans a été jugé
hier par le tribunal criminel de
première instance. Après délibé-
rations, il a été condamné à la
peine de douze ans de réclusion,
tandis que trois autres mis en
cause se trouvant en fuite, ont
écopé de la prison à perpétuité
par contumace. B S  a été déféré
devant la justice suite à la sai-
sie par les éléments sécuritai-
res, de 3 quintaux de kif traité à
Bab El Assa. Selon les fai ts ,
c’est en date du 6.9.2016 que les
gendarmes intercepteront un vé-
hicule de marque Renault  25
transportant la quantité de kif
citée plus haut. Les personnes
se trouvant à bord avaient réus-
si, à la vue des gendarmes, à
prendre la fuite.

La fouille de cette voiture se
soldera par la saisie  des stupé-
fiants. Ce sont 7 cartons qui se
trouvaient à côté du véhicule qui

ont été interceptés ainsi que 5
autres venant d’être chargés
dans le coffre du véhicule.

Une recherche d’empreinte a
été effectuée par ces éléments
sécuritaires au niveau de cette
voiture sans résultat. Mais en
date du 18.9.2016, une Renault
20 est interceptée aux environs
de Bab El Assa par les gendar-
mes, pour un contrôle de routi-
ne. Les occupants de cette voi-
ture n’avaient pas leurs docu-
ments sur eux. Notons qu’ i l
s’agit de B.S., le mis en cause,
de son père et d’une autre per-
sonne. Le père de B.S. se pro-
posera d’aller chercher à la mai-
son les documents nécessaires
alors que son fils l’attendrait à
la brigade. Ce qu’il fit et il revien-
dra directement à la brigade. Les
gendarmes détermineront qu’il n’y
avait rien à signaler. Mais une fois
les empreintes des trois personnes
relevées et comparées ultérieure-
ment avec les empreintes relevées
lors de la saisie des 3 quintaux,
celle du pouce de B.S. coïnci-
dait avec une empreinte relevée

sur un verre d’alcool trouvé dans
la R 25. Une circonstance qui per-
mettra aux gendarmes de détermi-
ner le premier élément dans cette
affaire. Arrêté et confronté aux faits,
il passera aux aveux, expliquant que
son rôle consistait à «éclairer» la
route aux trafiquants. Cité hier à la
barre, B.S confirmera ses premiè-
res déclarations ; «votre honneur, le
kif a été ramené par les Marocains
jusqu’à la frontière et là, ils le balan-
ceront par-dessus cette zone qui
sera par la suite, récupéré par les
passeurs algériens.

Ces derniers m’ont alors pro-
posé de les aider, on se trouvait
au niveau de la R 25 consommant
de l’alcool, j’ai accepté de leur as-
surer la route avec mon propre
véhicule contre une importante
somme d’argent.

En descendant de la voiture,
j’avais laissé mon verre ». Et voi-
là, la preuve qui le chargera. Le
représentant du ministère public
requit contre ce prévenu la pei-
ne de quinze ans de réclusion.
Sa défense plaidera les circons-
tances atténuantes.
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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

POUR APPLIQUER LE PROGRAMME DE WILAYA
SPÉCIAL POUR LA COLLECTE DES ORDURES

Une commission mixte
sur le terrain

La 11ème édition du salon international de tourisme
et des voyages du 26 au 29 février

La 11e édition du salon interna
tional du  tourisme, des voya-

ges et transports (SIAHA) et le sa-
lon international des  équipements
et  services d’hôtels et de restau-
ration se tiendront du 26 au  29
février prochain au Centre des
conventions «Mohamed Benah-
med» d’Oran  a-t-on appris mar-
di des organisateurs.

Le thème du salon «SIAHA 2020»
sera «Oran nouveau pôle d’inves-
tissement  touristique et hôtelier «,
a indiqué le directeur de la société
«Astra  com», Noureddine Daoudi,
qui a signalé que cette édition se
tiendra sous le  slogan «Dévelop-

pement-durabilité». La 11e édition
qui réservera des stands exclusi-
vement au tourisme, voyages  et
transports, mettra en valeur les
atouts et potentialités de l’Oranie
et  ses villes (Oran, Tlemcen, Mos-
taganem, Ain Témouchent et
autres) auprès des  professionnels
du tourisme pour les sensibiliser
davantage sur la promotion  de la
«Destination Algérie».

Un stand permettra aux profes-
sionnels du secteur de faire dé-
couvrir leurs  produits à d’autres
et au large public en leur propo-
sant des offres pour  des desti-
nations durant les vacances de

printemps et d’été prochains, ainsi
des promotions sur la billetterie des
compagnies de transport aérien, a
indiqué M. Daoudi.

Par ailleurs, un stand de touris-
me sanitaire sera ouvert pour les
cliniques sanitaires, les hôpitaux  et
les agences de voyages spéciali-
sées,  a-t-il fait savoir, soulgnant
que ce salon placé sous le haut
patronage du  ministère du Tou-
risme et de l’artisanat constitue
une valeur ajoutée pour  Oran qui
abritera la 19e édition des Jeux
méditerranéens 2021 à la faveur
de projets hôteliers en réalisation
permanente.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

«Tous les projets qui étaient
en souffrance ont été relancés»

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran, Abdelkader
Jellaoui, a annoncé hier, lors
d’une visite de plusieurs pro-

jets du secteur de l’enseignement
supérieur à Oran, que tous les pro-
jets qui étaient auparavant en souf-
france, ont été relancés. «Dans le
cadre de nos sorties périodiques
et pour la préparation de la pro-
chaine rentrée univers i ta i re ,
nous avons inspecté plusieurs
projets du secteur de l’enseigne-
ment supérieur pour lesquels,
l’Etat a débloqué d’importantes
sommes d’argent.

Il y’a des projets dont les ges-
tionnaires et les sociétés de réa-
lisation méritent d’être encoura-
gés, notre méthode de travail est
de régler les problèmes techni-
ques et de suivre ces projets afin
de mettre en place un planning
de réception. Nous sommes très
satisfaits de la prochaine rentrée

universitaire qui va enregistrer la
réception d’importants projets
dans ce secteur», dira le wali lors
de sa visite.

Avant d’ajouter, «notre objectif
est de finaliser les projets en
cours malgré l’insuffisance dans
les crédits de paiements (CP)».
Notons que lors de sa sortie, le
wali d’Oran a ordonné l’ouverture
d’une enquête sur les causes du
retard constaté dans le projet de
reconversion des bassins de ca-
rène du site (Ex-IGMO). «Nous
avons constaté que ce projet était
à l’arrêt depuis plus de 05 ans,
malgré une avance financière re-
mise à l’entreprise», dira le wali.
Notons que lors de sa visite, Ab-
delkader Jellaoui a inspecté le pro-
jet d’extension de la faculté de lit-
térature arabe et des langues
étrangères de 4.000 places péda-
gogiques à l’université Mohamed
Ben Ahmed (Oran 2) à Belgaïd, il
s’est montré satisfait de l’avance-

ment du projet. Le wali s’est rendu
également au niveau du projet du
Centre national de recherche en
chimie verte qui sera l’un des plus
grands laboratoires universitaires
en Algérie.

Il aura pour mission de conce-
voir des produits et des procédés
chimiques permettant de réduire
ou d’éliminer l’utilisation et la syn-
thèse de substances dangereuses.
Par ailleurs, le wali d’Oran à ins-
pecté également deux projets de
groupes scolaires en cours de réa-
lisation à Belgaïd et à la cité Cnep
à Bir El Djir.

Après avoir été informé de la ré-
ception d’établissements scolaires
à Belgaïd qui ne disposaient pas
de chauffage central, le wali a or-
donné qu’une sortie sur le terrain,
des différents services concernés,
soit effectuée pour la prise en char-
ge de cette lacune et permettre le
raccordement en gaz de ville de
ces établissements scolaires.

GESTION DES DÉCHETS À ORAN

Adoption d’un projet de création
de centres de transfert par compaction

Un projet de création de cen
tres de transfert,  équipés de

stat ions de compaction, pour
compresser les déchets avant de
les  acheminer vers les Centres
d’enfouissement technique
(CET), a été adopté à  Oran par
les autorités locales. Lors de la
présentation, jeudi dernier, du
schéma directeur pour la  ges-
tion des déchets ménagers et
assimilés, réalisé par l’Agence
nationale  des déchets (AND), le
wali, Abdelkader Djel laoui,  a
donné une instruction  pour la
création d’un troisième centre de
transfert à Bir El djir.

Celui-ci  s’ajoutera aux deux
autres en cours de réalisation à
Messerghine et Mers El  Hadja-
dj. Ainsi, la wilaya d’Oran dis-
posera de trois centres pour
couvrir les trois  groupements :
Est (Mers El Hadjadj) ,  Ouest
(Messerghine) et Centre (Bir El
Djir). Il s’agit de centres équi-
pés de stations dites «stations

par compaction «,  qui reçoivent
les déchets collectés pour les
compacter avant de les  achemi-
ner vers les centres d’enfouis-
sement, a expliqué à l’APS, la
directrice locale de l’Environne-
ment, Samira Dahou. Les cen-
tres de transfert ont le grand avan-
tage de réduire le coût de la  ges-
tion des déchets en réduisant si-
gnificativement le nombre de ro-
tations  vers les CET, souvent
implantés loin des zones urbai-
nes, a précisé la  responsable.

D’autres avantages offerts par
ces centres, comme la possibi-
lité de trier  les déchets et d’en
récupérer un maximum dits «va-
lorisables», ainsi que la  prolon-
gation de la durée de vie des
casiers au niveau des CET, a-t-
elle  expliqué.

S’agissant de l’état d’avance-
ment des deux premiers projets,
Mme Dahou a  indiqué que les
travaux du projet de Mers El
Hadjadj, lancés en 2018,  enre-

gistrent un taux d’avancement de
l’ordre de 80%. La plateforme et
les  clôtures au niveau de ce fu-
tur centre sont finalisées, et la
direction de  l’Environnement a
lancé les démarches pour l’ac-
quisition des équipements,  a-t-
on expliqué. A Messerghine, le
premier choix de l’assiette fon-
cière s’est avéré  inapproprié en
raison de sa proximité avec des
terres agricoles.

«Ceci  impose le choix d’un
autre terrain», a affirmé la res-
ponsable, ajoutant que  des ap-
pels d’offre pour la réalisation de la
plateforme seront lancés une  fois
le site d’implantation retenu. A Bir
El Djir, où les assiettes foncières
sont plus rares, le wali a  ordon-
né à son exécutif de se concerter
pour dégager une assiette pour
la  réalisation d’un centre. «Une
assiette de 6.000 m3 est largement
suffisante  pour réaliser une sta-
tion de transfert», a estimé la di-
rectrice de  l’environnement.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités pour lutter con-

tre les décharges anarchiques et
les points noirs, une commission
mixte est sur le terrain pour ins-
pecter les conditions d’hygiènes et
les opérations de nettoyage au ni-
veau des divers quartiers de la wi-
laya et cela afin d’identifier les pro-
blèmes qui se posent en matière
de collecte des ordures.

A cet effet, les membres de ladi-
te commission procèdent sur plu-
sieurs plans en recensant les
agents de collecte des déchets mé-
nagers et le matériel spécial utilisé
dans les différentes tournées de
ramassage des ordures. Dans le
même cadre, lesdits services si-
gnalent que cette opération a pour
but d’améliorer les opérations de
ramassage des déchets à travers
les divers points de collecte et per-
mettre d’appliquer la nouvelle stra-
tégie qui porte sur le programme

de wilaya de collecte des dé-
chets pour de meilleurs résultats
dans le domaine en essayant de
mieux organiser ce secteur pour
lutter contre l’insalubrité et les
décharges anarchiques qui réci-
divent et s’incrustent, prenant
une grande ampleur et créant
beaucoup de désagréments aux
citoyens, en polluant l’environ-
nement  à travers les différents
quartiers de la wilaya avec la
répercussion des mauvaises
odeurs et la prolifération des
moustiques, entres autres.

Le centre technique d’enfouis-
sement des déchets solides qui
se situe à Sidi Chahmi qui va
entrer en fonction, va également
apporter un plus à la wilaya en
matière de lutte contre les points
noirs. Avec l’application dudit
programme, les services concer-
nés prévoient une nette amélio-
ration en matière de collecte des
déchets ménagers à travers les
divers quartiers de la wilaya.

CAP BLANC

Échouage d’un dauphin
océanique

Un globicéphale, une espèce de dauphin océanique,  a
échoué lundi sur une plage rocheuse à Cap Blanc (Aïn

El Kerma), a-t-on  appris de l’association écologique mari-
ne» Barbarous». «Le cétacé, dont la taille est nettement
supérieure au dauphin commun, est  rarement observé sur
les côtes oranaises», a indiqué à l’APS Amine  Chakouri,
secrétaire général de l’assocoation, précisant que le  glo-
bicéphale échoué est un jeune mâle d’une longueur de 7
mètres. Concernant les éventuelles causes de l’échouage
du mammifère, le  responsable, qui s’est déplacé sur les
lieux, avec une équipe du  département de biologie marine
de l’Université d’Oran pour faire des  prélèvements, a ex-
pliqué que le dauphin présente plusieurs blessures sur
différentes parties de son corps.

«Toutefois, il n’est pas possible de savoir si ces blessu-
res ont été  causées avant ou après la mort de l’animal», a-
t-il expliqué, notant qu’un  échouage d’un cétacé de cette
taille n’est jamais naturel. En effet, ces mammifères ma-
rins sont d’une grande taille. Contrairement  aux dauphins
communs, ils sont rarement pris dans les filets dérivants.
Les  causes de l’échouage peuvent être imputées à une
blessure causée par  l’hélice d’un bateau.

S’agissant de la finalité des informations collectées,
Amine Chakouri a  fait savoir que l’association « Barba-
rous «, en partenariat avec  l’Université d’Oran, tente de
créer une base de données sur les échouages  enregis-
trées sur les côtes oranaises dans la perspective de lan-
cer un  réseau de surveillance dans les années à venir.
Les échouages de cétacés et de tortues marines sont ar-
chivés avec des  photos et des informations sur les ani-
maux et les éventuelles causes de  l’échouage.

L’Algérie est l’un des pays ayant ratifié l’Accord sur la
conservation des  cétacés de la mer noire, de la méditerra-
née et de la zone atlantique  adjacente (ACCOBAMS). L’ac-
cord signé par 29 autres pays vise à réduire les  menaces
qui pèsent sur les cétacés par l’amélioration des connais-
sances sur  ces mammifères.
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NÂAMA

Exercices de secourisme et de sauvetage
Des exercices de formation aux techniques de  secourisme et de

sauvetage destinés aux agents de la protection civile de  la wi-
laya de Nâama ont été lancés dernièrement pour une durée de trois
mois, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de ce corps constitué.
L’opération, initiée par la Direction générale de la protection civile,
concerne les domaines d’intervention dans les accidents de la circula-
tion,  le transport de produits dangereux, le sauvetage en cas d’inonda-
tion, de  noyade, d’incendie dans des endroits fermés et d’asphyxie au
gaz, entre  autres incidents, a-t-on indiqué.

Ces exercices de simulation, mis en œuvre par les agents de l’unité
principale et des unités secondaires des communes de la wilaya de
nuit  comme de jour à l’intérieur et à l’extérieur des sièges d’unités de
la  protection civile, entrent dans le cadre de la formation continue des
agents, l’amélioration de leurs performances et le développement des
méthodes d’intervention à faire face aux risques multiples. Ils visent
également à assurer le bon fonctionnement du dispositif de  secouris-
me et de sauvetage de chaque unité et à en évaluer les capacités
d’intervention et la fonctionnalité du matériel.

DJELFA

Vers la promotion de la culture
des plantes médicinales

Des démarches sont en cours, à Djelfa, en vue de  la promotion de
la culture des plantes thérapeutiques et médicinales, au  vue de

leur dimension agricole, économique, et écologique, a-t-on appris  lun-
di, auprès de la Direction des services agricole (DSA) de la wilaya.
«Une journée d’études sur le sujet a été animée, ces derniers jours,
par  des experts de l’Agence nationale pour la conservation de la
Nature, suivie  par une sortie au niveau d’une exploitation agricole
spécialisée dans la  culture du safran», a indiqué à l’APS, le chargé du
service d’orientation  agricole à la DSA, l’ingénieur Essaid Said. L’op-
portunité a donné lieu,  a-t-il ajouté, à la «mise en lumière de l’efficien-
ce agricole et  économique, mais aussi écologique de la culture des
plantes médicinales,  qui, outre, leur rentabilité pour les paysans, sont,
également, d’une  contribution certaine dans la sauvegarde et diversi-
fication du couvert  végétal», a-t-il souligné.

La rencontre, abritée par l’Institut de technologie moyen Agricole
spécialisé, en présence de cadres des DSA de Djelfa, Laghouat, et
Ghardaïa  (toutes couvertes par cet institut), a abordé, selon le
même responsable,  les «différentes essences médicinales adap-
tées au climat et aux  spécificités de la région, dont l’armoise, le
thym et le romarin». M. Essaid Said a fait part, à ce titre, d’un
effort consenti en vue de  l’encouragement de la culture de l’arga-
nier et du caroubier à Djelfa, au  vue de leur propriétés thérapeutiques
multiples mentionnées, par des  experts, à l’occasion de cette journée
d’étude scientifique.

«La démarche est inscrite au titre de la mise en application des
orientations de la tutelle visant à consacrer les moyens d’assurer une
rentabilité économique aux ressources agricoles», a-t-il souligné. Les
participants à cette journée ont, également, présenté nombre  d’expé-
riences de ce type réalisées, à l’échelle nationale, et «dont  l’adoption
à Djelfa pourrait être un succès», a estimé l’ingénieur Essaid.

CHAMBRE DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS DE OUARGLA

Les nouveaux métiers
de  plus en plus convoités

Les nouveaux métiers et acti
vités d’artisanat,  sollicités
sur le marché de l’emploi, at-

tirent un nombre remarquable de
nouveaux immatriculés à la Cham-
bre d’artisanat et des métiers
(CAM), a-t-on  appris mardi des res-
ponsables de cet organisme. Ces
nouveaux métiers très convoités,
requérant une qualification, portent
sur la plomberie sanitaire, la main-
tenance d’équipements de  télécom-
munications (portables notamment),
la peinture bâtiment, dont  l’époxy à
trois dimensions, l’esthétique, la
pâtisserie traditionnelle, les  pro-
duits détergents et autres, a indi-
qué le directeur de la CAM-Ouar-
gla,  Abdelkader Hachani. Ces deux

dernières années, 742 nouveaux
inscrits ont été immatriculés à la
Chambre, dont 85% spécialisés
dans ces nouvelles activités, et ont
mis à  profit leur participation aux
manifestations et salons locaux et
régionaux  pour promouvoir leurs
produits et savoir-faire. Plus de
10.160 artisans ont été immatricu-
lés depuis 1999 à la CAM  d’Ouar-
gla, date de sa création, à la fin de
2019, en majorité activant dans  les
métiers de service (4.968 artisans),
suivis de l’artisanat d’art  (3.610), et la
production de matières (1.588 immatri-
culés), a précisé  M.Hachani. Le sec-
teur a généré près de 29.000 emplois,
majoritairement dans les  services
et l’artisanat d’Art. Certains métiers

et activités ancrés dans la région
drainent de plus en  plus d’artisans,
à l’instar de la broderie sur tissu, le
tissage (laine),  la literie, l’ébénis-
terie et la pâtisserie, selon le direc-
teur de la CAM,  qui ajoute que les
efforts se poursuivent pour encou-
rager les jeunes à  s’impliquer dans
la préservation de ce legs, en leur
accordant tous les  facilités.

A ces mesures incitatives,
s’ajoutent les démarches de valori-
sation et de  commercialisation des
produits des artisans à travers leur
participation  aux manifestations
économiques susceptibles de con-
tribuer à la promotion de  leurs pro-
duits et apporter une valeur ajoutée
à l’économie locale et  nationale.

EL-OUED

Plus de 20 artisanes présentes au Salon de l’artisanat
de la femme rurale des régions frontalières

P lus d’une vingtaine d’artisanes
prennent part  au salon de l’arti-

sanat traditionnel de la femme rura-
le des régions  frontalières de la
wilaya d’El-Oued, organisé mardi
à la salle omnisports  de la commu-
ne de Taleb-Larbi. Cette manifesta-
tion de trois jours enregistre une par-
ticipation  d’artisanes des commu-
nes de la bande frontalière, à sa-
voir Taleb-Larbi,  Ben-Guecha et
Douar El-Ma, dans le cadre d’un
programme d’activités de la  Cham-
bre de l’Artisanat et des Métiers
(CAM) d’El-Oued visant la  valori-
sation du potentiel de la femme ru-
rale, a indiqué à l’APS le  directeur
de la CAM, Bachir Tahraoui. Les
produits exposés représentent des

articles de broderie, de couture et
de tissage traditionnels tels que le
burnous, la Kachabia et les tapis,
réalisés soit manuellement soit à
l’aide d’équipements traditionnels
(métiers à tisser).  Ils portent aussi
sur des plats populaires de la ré-
gion, très répandus  chez les popu-
lations nomades et rurales, qui
constituent la majeure partie  des
habitants de la bande frontalière sur
le territoire de la wilaya  d’El-Oued.

La CAM a arrêté, dans ce cadre,
un programme visant l’accompa-
gnement des  artisanes de la bande
frontalière, à travers des facilita-
tions et  stimulants leur permettant
d’accéder au monde de la produc-
tion et de  contribuer à l’économie

locale, a souligné M.Tahraoui. Par-
mi les initiatives entreprises, l’oc-
troi à une cinquantaine d’artisanes
de titres de qualification et à une
trentaine d’autres des crédits de
soutien pour l’acquisition de matiè-
res premières nécessaires à leurs
projets, et ce en  coordination avec
l’Agence nationale du microcrédit
(Angem). Pour le directeur de la
CAM d’El-Oued, cette stratégie vise
la  préservation et la pérennité de
ces métiers, sachant que l’Artisa-
nat  traditionnel représente, en plus
d’être une facette du legs sociocul-
turel,  un moyen d’encourager
l’émergence de familles productri-
ces et un  apport à  l’impulsion du
tourisme dans la région.

MILA

Des bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
réclament l’accélération de la régularisation de leur situation

Des dizaines de bénéficiaires du
dispositif d’aide  à l’insertion

professionnelle (DAIP) à Mia, se
sont regroupés, lundi,  devant le siè-
ge de la wilaya réclamant «l’accé-
lération de la régularisation  de leur
situation et leur confirmation dans
des postes permanents». Les pro-
testataire ont indiqué, à l’APS, qu’ils
revendiquent  «l’accélération des
procédures d’intégration à partir de
la première vague  concernée par
cette opération et dont les bénéfi-
ciaires cumulent, jusqu’au  31 oc-
tobre dernier, 8 ans et plus d’expé-
rience». Les protestataires ont sou-

levé également la question de la
«comptabilité  des années d’activi-
té professionnelle», ajoutant qu’ils
«n’arrivent pas à  assimiler si elles
sont comptées sur la base des con-
trats signées avec la  direction de l’em-
ploi ou conformément aux procès-ver-
baux (PV)  d’installation dans les insti-
tutions d’accueil». Pour sa part, le di-
recteur local de l’emploi par intérim,
Abdelhak Aouissi  a indiqué que la
«comptabilité des années de travail
se fait à partir de la  date d’établis-
sement du PV d’installation», pré-
cisant que ses services  avaient
«remis les décisions d’intégration

aux administrations et  institutions
publiques concernées».

La commission de wilaya chargée
de la concrétisation de l’opération  d’in-
tégration des bénéficiaires des dispo-
sitifs d’aide à l’insertion  profession-
nelle et sociale a entamé son travail la
semaine passée, a tenu à  rassurer le
même responsable. Cette commission
procèdera à répertorier tous les pos-
tes vacants à travers  les adminis-
trations et établissements publics
de la wilaya pour avoir une  banque
de données actualisée permettant
une meilleure concrétisation de
cette opération, a-t-il ajouté.

ALGER

Lancement des travaux de réalisation d’un parking
de 4 étages à Kouba cette année

La commune de Kouba (Alger)
verra, durant l ’année  en

cours, le lancement des travaux
de réalisation d’un parking de
quatre  (4) étages à proximité de
la station de bus de Ben Omar, a-
t-on appris  lundi auprès du pré-
sident de l’Assemblée populaire
communale (P/APC).

M. Mokhtar Ladjailia a déclaré
à l’APS que parmi les projets de
développements qui seront lan-
cés par la commune de Kouba
«sur son propre  budget», un par-
king de 4 étages à proximité de
la station de bus de Ben  Omar,
qui connaît d’intenses déplace-
ments des citoyens.

Une enveloppe de cinquante
(50) milliards de centimes a été
affectée à la  réalisation de ce
projet en cours d’étude, a-t- i l
ajouté, assurant que  l’assiette
foncière est «disponible» et que
«la commune envisage de signer
avec une entreprise publique pour
la réalisation des travaux».

BECHAR

Arrestation de 22 narcotrafiquants
en décembre 2019

Vingt-deux (22) trafiquants de kif traité et de  psychotropes ont été
arrêtés par les éléments de la brigade de lutte  anti-drogue de la

police judiciaire de la sureté de wilaya de Bechar durant  le mois de
décembre 2019, a-t-on appris mardi de la cellule de  communication et
d’orientation de la sureté de wilaya. Ces arrestations, qui ont lieu dans
le cadre de 19 affaires criminelles,  dont huit (8) concernant la com-
mercialisation de kif traité, ont permis  l’arrestation de neuf (9) trafi-
quants de drogue et la saisie de 851 grammes  de kif traité, a-t-on
précisé. En matière de prévention et de lutte contre la commercialisa-
tion illégale  de psychotropes, sur les onze (11) affaires traitées au
cours du même mois,  dont quatre (4) touchant à la commercialisation
illégale de ces produits,  il a été enregistré l’arrestation de 13 individus
et la saisie de 266  comprimés de psychotropes de différentes mar-
ques et dosages, a-t-on ajouté.

Sur l’ensemble des individus impliqués dans ces 22 affaires, neuf
(9) ont  été places en détention provisoire par la justice, trois (3) ont été
placés  sous contrôle judiciaire, tandis que dix (10) autres ont fait
l’objet d’une  citation directe devant le tribunal compétent à Bechar,
selon la même  source. En ce début du mois de janvier, trois (3) autres
trafiquants en possession  de 40,9 grammes de kif traité destinés à la
commercialisation illégale, ont  été arrêtés et présentés à la justice qui
a ordonné leur mise en détention  provisoire en attendant leur compa-
rution devant la juridiction compétente,  a-t-on fait savoir.
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EL BAYADH

Inauguration d’un célibatorium
de la police de 208 lits

Un célibatorium de police relevant de la  sûreté de wilaya d’une
capacité de 208 lits a été inauguré mardi à El  Bayadh, a-t-on

constaté  Le contrôleur de police Bouraoui Abdelhak a présidé, au nom
du Directeur  général de la Sûreté nationale et en présence de cadres
de la sûreté de  wilaya d’El Bayadh et du wali, Kamel Touchene, la
cérémonie d’inauguration  de cette structure sociale baptisée au nom
du chahid du devoir national,  l’agent de police Dahmani Abdelkader.

Le représentant du DGSN a souligné, à cette occasion, l’importance
de  cette structure qui est «un acquis supplémentaire pour renforcer les
projets et réalisations initiés par la DGSN, traduisant le soutien et la
volonté de prise en charge des éléments du corps de la police», ajou-
tant  que c’est un message nécessitant de poursuivre les effort sans
relâche et  donner le meilleur exemple de moralité et de sacrifice pour
la sécurité du  citoyen et la protection de ses biens.

Le même responsable a insisté sur l’importance d’impliquer du
citoyen dans  l’équation sécuritaire en concrétisation le principe
«Le citoyen fondement  de la paix», affirmant que la police n’est
qu’un support.

TISSEMSILT

Commémoration
du 62ème anniversaire

de la bataille de Djebel Bouzegza
Le musée du moudjahid de la wilaya de  Tissemsilt a commémoré

lundi le 62e anniversaire de la bataille de Djebel  Bouzegza (com-
mune de Lardjem). Cette commémoration a donné lieu à des exposi-
tions d’affiches, d’ouvrages  et de coupures de presse mettant en exer-
gue cette bataille historique qui a  eu lieu à la région de Djebel Bouzag-
za dans la zone 3 de la wilaya IV  historique entre des éléments de la
glorieuse Armée de libération nationale  (ALN) et les forces coloniales
françaises. Un documentaire traitant de l’impact de cette bataille sur la
guerre de  libération nationale dans la wilaya IV historique a été projeté
pour la  circonstance, soutenu par des témoignages vivants des mou-
djahidine ayant  vécu ce haut fait d’armes.

En outre, une conférence a été animée à cette occasion par le direc-
teur du  musée du moudjahid de la wilaya, Mohamed Adjed qui a abordé
l’importance  militaire de cette bataille livrée par l’ALN dans la wilaya
IV historique  (Ouarsenis) Le musée a lancé, dans le cadre de cette
commémoration, une action de  sensibilisation pour faire connaître
cette bataille à travers son portail  électronique et sa page officielle sur
les réseaux sociaux. Parmi les raisons ayant provoqué cette bataille,
le déploiement des forces  de l’armée coloniale dont des parachutistes
dans cette région, soutenus par  des chars, des avions et des hélicop-
tères, a-t-on évoqué.

Pour desserrer l’étau constitué par un blocus, une katiba dirigée par
le  défunt moudjahid Torki Ouider dit «Noureddine» a attaqué les forces
coloniales en faction leur faisant subir une défaite et les contraignant
au  retrait. La bataille a fait 17 chahids du côté de l’Armée de libération
nationale tombés au champ d’honneur et 60 morts du côté de l’armée
française, en plus de l’abattage d’un avion de chasse.

SAIDA

Production de 350 quintaux
de miel

Une production de 350 quintaux de miel pur a été  réalisée dans la
wilaya de Saida au titre de la saison agricole 2018-2019,  a-t-on

appris de la direction des services agricoles (DSA). Cette production
constitue un nouveau bond dans le processus de  développement de
la filière apiculture et production mellifère, a-t-on  souligné, indiquant
que la saison écoulée a vu une production de 300 qx de  miel dans
8.000 ruches nouvelles et le restant dans 1000 autres  traditionnelles.
L’apiculture dans les communes situées à l’est du chef-lieu de wilaya
de  Saida est plus prolifique, notamment les communes d’Ain Skhou-
na, Ouled  Brahim et Sidi Ameur, a-t-on fait savoir.

La conservation des forêts a distribué, l’année dernière, 4.000 nou-
velles  ruches à des jeunes ayant obtenu des diplômes de formation
en cet élevage  et production du miel. Une enveloppe de 36 millions
DA a été allouée à  cette opération qui a permis de générer plus de
400 emplois en apiculture,  selon ses services.

Par ailleurs, le président du conseil interprofessionnel de la filière
apicole de Saida, Kadirou Aouar a signalé qu’un engouement a été
suscité  l’an dernier par les jeunes pour cette filière avec la formation
de 50  d’entre eux.

Ce conseil, qui supervise le suivi, l’accompagnement et la  forma-
tion, recense actuellement 762 apiculteurs dans la wilaya de  Saida.

L’hôpital de deux cent quarante
lits sera fonctionnel cette année

L’hôpital de deux cent quarante lits dont les travaux de construction
ont été lancés en 2006, puis arrêtés pendant plus de trois ans pour

cause de pratiques bureaucratiques pour reprendre par la suite, de
manière lente, sera fonctionnel au cours de cette année, selon des
responsables concernés.

Rappelons que plusieurs fois, des dates ont été avancées quant à la
fin des travaux de réalisation de cet hôpital.                            Charef.N

L’ÉCOLE «MEHDI BEKHADA» DE MOSTAGANEM PRÉSENTE UN DANGER 

Les parents d’élèves protestent
Charef.N

L ’école primaire «Mehdi Ben
kheda», ex Jeammaire, cons
truite dans les années 1880

par l’administration coloniale fran-
çaise au faubourg populaire de Ti-
jditt à Mostaganem, se trouve dans
un état lamentable. Les parents
d’élèves craignant un effondrement
éventuel des escaliers, une partie
des murs, des tuiles et du préau,
mettant en danger la vie de leurs
enfants, se sont rassemblés avant-
hier, devant ledit établissement sco-
laire pour protester.

En vue d’appuyer leurs revendi-
cations ayant trait à des travaux de
réhabilitation de ladite école qui
compte quatorze classes, seize
enseignants et quatre cent soixan-
te élèves. Ces derniers ont boycot-
té les cours jeudi et mardi derniers.
Hier, dans la matinée, une équipe
d’ouvriers de la commune a été dé-
pêchée à l’école «Mehdi Benkhe-
da» pour procéder à la mise en pla-
ce de barres en fer (genre de pou-
tre) pour consolider le préau afin
qu’il ne s’effondre pas. Mais il fau-

drait remplacer les tuiles cassées
et mener des travaux pour consoli-
der les murs, les escaliers et em-
pêcher les infiltrations des eaux de
pluie. Pour rappel, l’entretien des
écoles primaires incombe aux as-
semblées populaires communales.
Les travaux d’aménagement doi-
vent avoir lieu durant les vacances
scolaires pour ne pas perturber le
cycle « scolaire ».

Selon certaines sources, les res-
ponsables de l’APC de Mostaga-
nem ont été avisés de l’état de dé-
gradation de l’école « Mehdi Ben-
kheda » l’année écoulée. Cet éta-
blissement scolaire est le premier
construit par l’administration colo-

niale dans le quartier ou ville arabe
dite «Tijditt». Des mostaganémois,
membres actifs du mouvement na-
tionaliste depuis l’étoile nord afri-
caine, et des grands révolutionnai-
res de la lutte armée de libération
nationale, ont fréquenté ladite éco-
le durant leur enfance.

De même pour ceux qui créèrent
en 1936 le premier groupe de scouts
musulmans algériens dit «El Fel-
lah» à Mostaganem. Tous ses
premiers adhérents sont nés à
Tijditt et ont fréquenté l’école sus
évoquée. Donc, cet établisse-
ment scolaire séculaire est un
repère historique qui mérite d’être
préservé comme tel.

TLEMCEN

Prévision d’ensemencement de 60 bassins
d’irrigation agricole courant 2020

Soixante bassins d’irrigation agri
cole  répartis sur le territoire de

la wilaya de Tlemcen seront ense-
mencés en  alevins courant 2020
pour une production prévisionnelle
de l’ordre de 25  tonnes de pois-
sons, a-t-on appris auprès de la di-
rection de la pêche et des  ressour-
ces halieutiques.

La formation d’une soixantaine
d’agriculteurs est prévue à ce titre
pour  les initier aux diverses tech-
niques liées à la pisciculture, soit
presque  le double des agriculteurs
formés en 2019, a indiqué la même
source,  rappelant que durant l’an-
née écoulée, 38 agriculteurs des
régions de  Nedroma, Beni Snous
et Sebdou ont bénéficié de ses-
sions de formation  précédées d’une
série de journées de sensibilisation

et de vulgarisation  organisées à
travers les douze subdivisions agri-
coles de la wilaya. Depuis 2009,
153 bassins d’irrigation dont une
retenue collinaire privée  ont été
ensemencés sur les 540 bassins
d’irrigation ciblés par un total de
166.300 alevins de Tilapia et de
Carpe, a-t-on fait savoir, signa-
lant que  la production globale de
l’année 2019 est d’environ 20 ton-
nes dont 12,5 t  de tilapia commer-
cialisées et 7,5 tonnes destinées à
l’autoconsommation.

Dans le but d’assurer une réus-
site à ces opérations, des cadres
de la  direction de la pêche et des
ressources halieutiques procèdent
régulièrement à des visites d’ins-
pection au niveau des bassins d’ir-
rigation  ensemencés. Pour cette

nouvelle année 2020, la direction
de la pêche et des ressources  ha-
lieutiques a élaboré un plan d’ac-
tion ambitieux devant permettre la
concrétisation des projets en cours,
en procédant à l’accompagnement
des  investisseurs dans la réalisa-
tion de leurs projets dans les do-
maines de la  pêche et de l’aqua-
culture, à l’ensemencement des
bassins d’irrigation  appartenant à
des agriculteurs, outre l’ensemen-
cement de deux barrages et  une
retenue collinaire.

L’objectif pour 2020 consiste éga-
lement en la réalisation de cinq fer-
mes  piscicoles, deux autres fermes
conchylicoles et l’aménagement et  l’ex-
ploitation de trois zones d’activités
aquacoles et de pêche, a-t-on  esti-
mé de même source.

SIDI BEL-ABBÈS

Colloque régional mardi des chefs de services
de la protection civile

La ville de Sidi Bel-Abbès abri
tera, à  partir de mardi, un collo-

que régional des chefs de services
de la  protection civile de 25 wi-
layas du pays, a-t-on appris lundi
de la cellule  d’information et com-
munication des services de la pro-
tection civile.

Cette rencontre, qui verra la par-
ticipation des chefs de services de
protection civile des wilayas du
Centre-ouest et du Sud-ouest, sera
présidée par le directeur central
d’organisation et de coordination
des  secours et le sous-directeur
de la planification et des opérations.
Cette rencontre régional de deux
jours sera consacrée à l’évaluation
du  bilan des activités de 2019 et
l’étude des plans d’action de 2020

en vue  d’améliorer les prestations
de ce dispositif et promouvoir les
missions  nobles qui lui sont dévo-
lues. Les participants devront dé-
battre de la campagne de lutte con-
tre les feux  de forêts et des récol-
tes de l’exercice 2019 et préparer
celle de 2020,  évaluer le travail des
colonnes mobiles de lutte contre les

feux de forêts,  la campagne estiva-
le 2019 et élaborer celle de 2020.

Des plans d’organisation et de
coordination des secours seront
examinés,  de même que le décret
exécutif 18-208 portant organisation
des unités de la  protection civile,
en plus de la mise au point de la
nouvelle application  de la carte des
moyens opérationnels via internet.
Ce colloque régional, qui intervient
en application des instructions de
la  Direction générale de la protec-
tion civile visant à améliorer et mo-
derniser  ce secteur pour présenter
un meilleur service public avec pro-
fessionnalisme  et crédibilité, sera
abrité par l’unité principale de la
protection civile  à hai Boumlik de
Sidi Bel-Abbès.
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Washington proteste après
le décès d’un ressortissant

Américain détenu en Egypte
Un ressortissant américain incarcéré  depuis 2013 en Egypte, Mous

tapha Kassem, dont le cas avait été soulevé à  plusieurs reprises
par Washington, est décédé lundi en prison, une mort  jugée «inutile,
tragique et évitable» par les Etats-Unis. «La cause immédiate du dé-
cès semble être une défaillance cardiaque»,  écrivent les organisa-
tions non gouvernementales Pretrial Rights  International et The Free-
dom initiative, qui représentent sa famille, dans  un communiqué. Elles
accusent toutefois les autorités égyptiennes de «négligence» dans le
suivi médical de Moustapha Kassem, un Egypto-Américain de 64 ans
qui  souffrait de diabète et de problèmes cardiaques.

Selon leur communiqué, il avait entamé une grève de la faim lors de
sa  condamnation en septembre 2018, ne s’alimentant que de liquides.
«Jeudi  dernier, il a cessé de prendre des liquides et a été peu après
transféré  dans un hôpital local, où il est décédé cet après-midi», ont-
elles ajouté. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait
évoqué son cas début  décembre avec son homologue égyptien Sa-
meh Choukry. Son adjoint chargé du Moyen-Orient, David Schenker,
s’est dit lundi  «attristé». «Sa mort en détention était inutile, tragique et
évitable», a-t-il affirmé  devant des journalistes au département d’Etat,
en présentant les  condoléances de la diplomatie américaine à la veu-
ve et aux deux enfants de  Moustapha Kassem. «Nous continuerons de
souligner à chaque occasion nos inquiétudes au sujet  des droits hu-
mains et des détenus américains.»

Cet Egyptien naturalisé américain après avoir émigré aux Etats-
Unis avait  été arrêté à l’été 2013 alors qu’il se trouvait au Caire en
vacances.  «Il était allé changer de l’argent dans un centre commer-
cial», quand des  soldats lui ont demandé ses papiers et l’ont «battu et
interpellé» à la vue  de son passeport américain, selon les ONG. Il a
été condamné en 2018 à quinze ans de prison pour participation à des
manifestations contre le pouvoir, mais sa défense assure qu’aucune
preuve  le concernant personnellement n’a jamais été présentée à son
encontre lors  d’un procès visant plus de 700 prévenus.

Washington a récemment haussé le ton à l’égard du gouvernement
égyptien,  malgré l’amitié régulièrement affichée par le président amé-
ricain Donald  Trump et son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Mike
Pompeo a ainsi évoqué ces derniers mois ses «inquiétudes» au sujet
«de la liberté de la presse et de la situation des droits humains» en
Egypte, en réaction à une série d’arrestations de journalistes,  intellec-
tuels et militants politiques après de rares manifestations en  septem-
bre contre le président al-Sissi.

INCIDENT D’AVION UKRAINIEN

Les responsables du drame
seront poursuivis en justice

Le président iranien Hassan Rohani a assuré  mardi que tous les
responsables de la catastrophe aérienne du Boeing  ukrainien,

abattu «par erreur»  le 8 janvier près de Téhéran, causant la  mort des
176 passagers à bord, seront poursuivis en justice. «Pour notre peu-
ple, il est très important dans cet accident que quiconque  a été fautif ou
négligent à tout niveau» soit poursuivi en justice, a-t-il  dit dans un
discours télévisé, précisant que «tous ceux qui devraient être  punis
doivent être punis».

«Le système judiciaire doit former un tribunal spécial avec des ju-
ges de  haut-rang et des douzaines d’experts (...) le monde entier va
regarder», a  poursuivi M. Rohani. Après avoir démenti l’hypothèse
selon laquelle l’avion d’Ukraine  International Airlines ait pu être
abattu par un missile iranien, les  forces armées iraniennes ont
reconnu leur responsabilité dans ce drame,  évoquant une «er-
reur humaine». Parmi les 176 victimes de la catastrophe se trou-
vaient en majorité des  Iraniens et des Canadiens.

ALLEMAGNE

Opérations de police contre des «milieux radicaux»
Plusieurs opérations de police se

déroulent  mardi dans toute l’Al-
lemagne contre des «milieux radi-
caux» soupçonnés  d’avoir projeté
un attentat dans le pays, a annoncé
mardi le parquet  général de Berlin.
Ces «perquisitions» concernent des
personnes liées «aux milieux  ex-
trémistes», a précisé le parquet sur
son compte Twitter, indiquant que
les «opérations étaient toujours en

cours». Ces dernières auraient pro-
jeté  un «acte violent grave mettant
en danger l’Etat. Des opérations ont
lieu dans la capitale Berlin, mais
aussi les états du  Brandebourg, de
Thuringe, et de Rhénanie du Nord-
Westphalie.  Les autorités alleman-
des sont sur le qui-vive concernant
la menace  terroriste pesant sur le
pays depuis un attentat au camion-
bélier dans un  marché, revendiqué

par le groupe terroriste autoprocla-
mé «Etat islamique»  (EI/D’ch), qui
avait fait 12 morts en décembre 2016
à Berlin. Son auteur avait pris la
fuite avant d’être abattu par la poli-
ce italienne  à Milan. Depuis cette
date, les autorités allemandes ont
déjoué neuf  tentatives d’attentat de
ce type, dont deux en novembre
2019, selon des  chiffres de l’Office
fédéral de police criminelle.

DESTITUTION DE TRUMP

Réunion des démocrates en vue de transmettre
au Sénat l’acte d’accusation

La présidente démocrate de la
Chambre des  représentants

américaine, Nancy Pelosi, réunit
ses collègues démocrates,  mardi,
en vue de la transmission au Sénat
de l’acte d’accusation contre le
président Donald Trump, signalant
ainsi l’imminence du procès en  des-
titution du président américain.

L’élue de Californie s’entretien-
dra à partir de 09H00 (14H00 GMT)
à huis clos avec les membres de
sa majorité pour fixer les modalités
et le  calendrier de cette procédure
historique. Ils devraient également
définir quels élus de la Chambre
joueront le rôle de procureurs lors
du procès du président républicain
accusé pour  «abus de pouvoir» et
entrave à la bonne marche du Con-
grès» dans l’affaire  ukrainienne.
Les décisions prises lors de cette
réunion devront être officialisées
par  un vote en séance plénière à la
chambre basse du Congrès, qui
pourrait  intervenir dans la foulée.
Le chef de la majorité républicaine
au Sénat, Mitch McConnell, qui ne
fait  pas mystère de son intention
de faire acquitter le locataire de la
Maison  Blanche, s’est dit , pour sa
part, prêt à agir vite. «La Chambre a
fait suffisamment de mal, le Sénat

est prêt à assumer ses responsabi-
lités», a-t-il déclaré ,lundi, dans l’en-
ceinte de la chambre  haute.

Le sénateur républicain, John
Cornyn, a même déclaré au site
Politico s’attendre à être «collé» à
son siège dès mardi. Selon les rè-
gles du Sénat, le procès débutera
quand l’équipe de  procureurs de la
Chambre traversera les couloirs du
Capitole pour rejoindre  le Sénat,
afin d’y lire les chefs d’accusation
retenus contre Donald Trump.

Dans la foulée, le président de la
Cour suprême des Etats-Unis, John
Roberts, chargé par la Constitution
de superviser les débats, jurera
d’être  «impartial», avant de faire

prêter serment aux cent séna-
teurs, à la fois  juges et jurés du
procès. Les démocrates, qui ne
disposent que de 47 sièges sur
100 au Sénat, «sont conscients
qu’i ls n’ont quasiment aucune
chance d’obtenir la  destitution du
président, une majorité des deux
tiers étant nécessaire.

Mais ils espèrent faire émerger
des informations embarrassantes
pour le  locataire de la Maison Blan-
che.  «Sans témoins ni documents
additionnels, le procès au Sénat
deviendra une  farce, une réunion
télévisée pour un procès fictif», a
reconnu lundi leur  chef au Sénat,
Chuck Schumer.

IRAN

Des arrestations dans le cadre de l’enquête
sur l’incident du Boeing ukrainien

Plusieurs personnes ont été arrêtées en Iran  dans le cadre de l’enquête sur l’incident
du Boeing ukrainien abattu par  erreur près de Téhéran, ont rapporté mardi des

médias citant un responsable  judiciaire

Le président iranien, Hassan
Rohani, a assuré mardi que
tous les  responsables de

la catastrophe aérienne du
Boeing ukrainien, abattu par  er-

reur le 8 janvier près de Téhé-
ran, tuant les 176 passagers à
bord,  seraient traduits en justi-
ce. «Pour notre peuple, il est très
important dans cet accident que

quiconque  a été fautif ou négli-
gent à tout niveau» soit poursui-
vi en justice, a-t-il  dit dans un
discours télévisé, précisant que
«tous ceux qui devraient être
punis doivent être punis».

«Le système judiciaire doit for-
mer un tribunal spécial avec des
juges de  haut-rang et des dou-
zaines d’experts (...) le monde
entier va regarder», a  poursuivi
M. Rohani. Après avoir démenti
l’hypothèse selon laquelle l’avi-
on d’Ukraine  International Airli-
nes ait pu être abattu par un mis-
sile iranien, les  forces armées
iraniennes ont reconnu leur res-
ponsab i l i té  dans  ce  drame,
évoquant une «erreur humai-
ne». Parmi les 176 victimes de
la catastrophe se trouvaient en
major i té des  I raniens et des
Canadiens.

ETATS-UNIS

Après l’attaque dans une base en Floride,
21 militaires saoudiens retirés de leur

formation sur demande de leur pays

Vingt-et-un militaires (21) saoudiens en  formation aux Etats-Unis
vont être renvoyés lundi dans leur pays dans le  cadre de l’enquê-

te sur la fusillade survenue en décembre sur une base  aéronavale
de Floride,, sur demande de l’Arabie Saoudite, a annoncé le  mi-
nistre de la Justice Bill Barr. Le 6 décembre un aviateur saoudien
a fait trois morts et huit blessés  avant d’être abattu sur une base
militaire de Pensacola. Mohammed  al-Shamrani était «motivé
par l’idéologie jihadiste», a déclaré Bill Barr  lors d’une conféren-
ce de presse à Washington. «C’était un acte  terroriste.»a-t-il ajouté.
Le 11 septembre 2019, il avait publié un message sur internet indi-
quant:  «le compte à rebours a commencé».



11
Ouest Tribune

Mercredi 15 Janvier 2020INTERNATIONAL

GUINÉE

Deux morts lors d’une
manifestation de l’opposition

Deux morts ont été enregistrés, lundi, lors  d’une manifestation
organisée par le Front national pour la défense de la  consti-

tution (FNDC, composé de partis de l’opposition et de membres de
la  société civile), à Conakry et à Labé, a fait savoir le ministre de
la  Sécurité et de la Protection civile, Albert Damantang Camara,
dans un  communiqué officiel repris par des médias.

A Conakry, la victime du nom de Thierno Mamadou Sow était un
étudiant âgé de 21 ans et aurait reçu une balle au niveau de la
poitrine.  Lors de la manifestation du FNDC, des barricades et des
troncs d’arbres  ont été érigés, de l’huile de vidange déversées
sur la chaussée, et les  manifestants ont jeté des pierres sur les
biens publics comme privés ainsi  que sur les forces de l’ordre, ce
qui a entraîné des morts, des blessés et  des dégâts matériels, a
indiqué le ministre.

Selon le communiqué, des troubles ont été enregistrés dans 12
des 131  quartiers de la zone spéciale de Conakry, alors qu’à
Labé, située à plus de  500km au nord-est de Conakry, le siège de
la justice a été incendié avec  deux véhicules consignés.

M. Camara a annoncé l’ouverture d’une enquête pour éluci-
der les  circonstances de la mort des deux manifestants. Ainsi,
il a précisé que dix personnes ont été interpelées par les forces
de l’ordre.

NIGER

Remaniement dans la haute
hiérarchie militaire

Le gouvernement nigérien réuni lundi en conseil  des ministres
à Niamey a pris «d’importantes mesures» dans la haute  hié-

rarchie militaire marquées notamment par le départ du chef d’état-
major  des Forces armées nigériennes (FAN), le général de corps
d’armée Ahmed  Mohamed, en poste depuis janvier 2018, rempla-
cé par le général de division  Salifou Modi, a-t-on appris lundi de
source officielle à Niamey.

De même, selon un communiqué du gouvernement diffusé sur la
radio  nationale, le général de brigade Seydou Bagué est nommé
chef d’état-major  de l’armée de Terre, en remplacement du géné-
ral de brigade Sidikou Abdou  Issa, qui devient inspecteur général
des armées. Le général de brigade  Didili Amadou va occuper le
poste de secrétaire général du ministère de la  Défense.

Ces décisions interviennent après une série d’attaques terro-
ristes qui ont  causé de sérieuses pertes dans les rangs des for-
ces armées nigériennes,  dont celle de Chinogadar (ouest), pro-
che de la frontière avec le Mali,  jeudi dernier, la plus meurtrière
que le pays ait connue de son histoire,  avec 89 soldats tués selon
le bilan officiel.

Elles interviennent également un mois après la mort de 71 mili-
taires  nigériens le 10 décembre dernier dans une attaque d’une
rare violence menée  par plusieurs centaines de terroristes lour-
dement armés à bord de colonnes  de véhicules et de motos, con-
tre leur garnison près d’Inates, située dans  la région de Tillabéry,
également proche de la frontière avec le Mali.

Le 25 décembre dernier, 14 autres éléments des Forces de dé-
fense et de  sécurité (FDS) nigériennes ont été tués et un autre est
porté disparu dans  une attaque terroriste contre leur convoi près
de Sanam (ouest), également  proche de la frontière malienne,
selon un communiqué du ministère nigérien  de l’Intérieur et de la
Sécurité publique.

THAÏLANDE

Un mort et sept blessés dans une attaque
contre l’armée dans le  sud

Des hommes armés ont attaqué un poste de  supplétifs de l’ar
mée dans le sud de la Thaïlande, faisant un mort et sept  bles-

sés, a indiqué mardi une source militaire.
L’attaque a visé une base d’opérations des volontaires, des sup-

plétifs de  l’armée mobilisés parmi la population locale contre les
groups d’insurgés. «Des hommes armés de fusils d’assaut et de
lances grenades ont attaqué la  base en plein jour, des échanges
de tirs nourris s’en sont suivis faisant  un mort et sept blessés
parmi les supplétifs», a indiqué un porte-parole du  Commande-
ment des opérations de sécurité intérieure de la province de  Na-
rathiwat (Sud).  Des patrouilles aériennes et terrestres ont ensuite
été lancées aux  trousses des assaillants qui se sont retirés vers
une colline boisée. De  source sécuritaire, l’on précise que le
corps d’un insurgé a été abandonné  par ses camarades qui bat-
taient en retraite.

ONU / YÉMEN

Environ 80% des habitants ont besoin d’une assistance vitale
Environ 80% des Yéménites ont

besoin d’une aide vitale, a dé-
claré lundi Stéphane Dujarric, por-
te-parole  du secrétaire général des
Nations Unies Antonio Guterres.
«L’opération humanitaire au Yémen
reste la plus importante du monde,
avec  24 millions de personnes -
environ 80% de la population - qui
ont besoin  d’une assistance vita-
le», a indiqué M. Dujarric lors de la
conférence de  presse quotidienne.
«Environ 7,4 millions de personnes
ont besoin d’une assistance  nutri-

tionnelle, dont 2,1 millions d’en-
fants de moins de cinq ans et 1,1
million de femmes enceintes et
allaitantes qui ont besoin d’un
traitement  contre la malnutrition
aiguë», a-t-il ajouté.

«A la date du 8 janvier, près de
861.000 cas suspects de choléra
avaient  été signalés depuis 2019,
touchant 324 des 333 districts du
Yémen», a  précisé le porte-parole.

«Quelque 3,6 millions de person-
nes sont  déplacées à l’intérieur du
pays, dont près de 400.000 nouvel-

lement  déplacées en 2019», a con-
clu M. Dujarric.

Le Conseil de sécurité de l’ONU
a adopté lundi une résolution proro-
geant  pour six mois le mandat de
la mission de l’ONU pour soute-
nir l’accord de  Hodeida entre le
gouvernement yéménite et les
rebelles houthis.

La résolution 2505, qui a obtenu
le soutien unanime des 15 membres
du  Conseil de sécurité, prolonge le
mandat de la mission de l’ONU au
Yémen  jusqu’au 15 juillet 2020.

HAÏTI

Les parlementaires ont épuisé leur mandat
Le mandat de la quasi-totalité des

parlementaires haïtiens, qui
n’avaient pas pu s’entendre sur les
modalités  de nouvelles élections
en novembre, est arrivé à terme lun-
di, le président  haïtien Jovenel
Moïse constatant dans la foulée of-
ficiellement la caducité  du parle-
ment. «Au niveau de l’exécutif,
nous n’avons aucune velléité à ne
pas organiser  les élections dans le
pays mais nous sommes dans une
situation de fait», a  déclaré lundi
Jovenel Moïse, dont le pays est
plongé dans une grave crise  de-
puis des mois. Les élections légis-
latives et municipales qui auraient
dû se tenir en  novembre n’ont pas
eu lieu car la loi-cadre pour l’orga-
nisation des  scrutins n’a pas été
approuvée par le parlement, où la
majorité était  pourtant acquise à
Jovenel Moïse. Si le nombre de
sénateurs encore en poste
aujourd’hui fait débat sur la  scène

politique haïtienne, le mandat de la
totalité des députés est comme  pré-
vu arrivé à terme ce lundi. Cette si-
tuation confère au président la pos-
sibilité de gouverner par  décret, ce
que l’opposition et une majorité de
secteurs de la société  civile dé-
noncent à l’avance en évoquant
«une dérive dictatoriale».

Durant l’année 2019, ces oppo-
sants n’ont cessé de réclamer la
démission de  Jovenel Moïse en
raison de son implication dans un
scandale de corruption. Entre sep-
tembre et décembre, cette contes-
tation a même entrainé la  paralysie
totale des activités à travers le pays,
au point que les écoles  sont res-
tées fermées pendant plus de deux
mois. Lundi, le président a annoncé
vouloir profiter de l’absence de pou-
voir  législatif pour opérer des réaf-
fectations budgétaires. En précisant
la somme à la gourde près (la mon-
naie nationale), le  président haï-

tien a en effet estimé que le départ
des parlementaires  constituait une
économie budgétaire de plus de 16,3
millions de dollars  américains.
«J’ai pris la décision, en voyant ce
montant ce matin, (...) que soient
construits dix lycées dans le pays
avec cet argent», a déclaré Jove-
nel  Moïse aux journalistes, qui n’ont
pas eu la possibilité de poser de
questions. Cette proposition prési-
dentielle intervient dans un contex-
te économique  très difficile. Les
parlementaires n’ayant pas approu-
vé de budget au cours des deux
dernières années, l’Etat haïtien fonc-
tionne actuellement sur reconduc-
tion  du budget 2017-2018. Or selon
le FMI, le pays connaissait en 2017
un taux de croissance de 1,5%  et
une inflation à 14,7%. Aujourd’hui,
l’inflation a dépassé les 20% et
l’économie est entrée en récession
avec une réduction du PIB national
de  1,2% pour l’année 2019.

BOEING ABATTU

Les enquêteurs canadiens auront
accès aux boîtes noires

Les experts canadiens dépêchés lundi à Téhéran  pour enquêter sur le crash d’un
Boeing ukrainien, dans lequel 176 personnes  ont péri la semaine dernière, dont une

majorité d’Irano-Canadiens, auront  accès à l’épave et aux boîtes noires de
l’appareil, ont indiqué des  responsables canadiens

L’Iran a reconnu samedi avoir
abattu «par erreur» le Boeing
737-800 de la  compagnie

Ukraine International Airlines, peu
après le décollage mercredi. Cin-
quante-sept des victimes étaient
des Canadiens. «Nous ne connais-
sons pas l’étendue que notre en-
quête prendra» mais «notre  rôle
sera très limité» en vertu des rè-
gles de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI), a re-
connu Kathy Fox, présidente du
Bureau de  la sécurité des trans-
ports (BST) du Canada lors d’une

conférence de presse. Néanmoins,
«il y a des signes laissant entendre
que l’Iran va permettre au  BST de jouer
un rôle plus actif que ce qui est norma-
lement permis»,  a-t-elle dit.

Deux enquêteurs canadiens du
BST étaient attendus lundi soir à
Téhéran, et  deux autres doivent les
rejoindre prochainement, a-t-elle dit.
Ils ont été invités par l’Iran, qui
mène l’enquête, pour assister au
décryptage des boîtes noires du
Boeing, qui enregistrent les para-
mètres  techniques du vol et les
échanges de l’équipage, a-t-elle

précisé. Les enquêteurs canadiens
auront également accès au site de
l’accident et  pourront assister à la
reconstitution de l’épave dans un
hangar à  proximité.

Contrairement à l’Ukraine, les
Etats-Unis et la France, qui partici-
peront  pleinement à l’enquête au
titre de «représentants accrédités»,
le Canada  n’aura qu’un rôle
d’»expert» en vertu de l’annexe 13
de l’OACI, a précisé  Mme Fox. La
tension, chronique, entre l’Iran et les
Etats-Unis a connu un brusque
accès le 3 janvier avec l’élimina-
tion par Washington d’un important
général  iranien, Qassem Soleima-
ni, en Irak, suivie de représailles
iraniennes à  coups de missiles
contre deux bases militaires amé-
ricaines en Irak le 8  janvier, quel-
ques heures avant que le Boeing
soit abattu. Par ailleurs, dix respon-
sables du ministère canadien des
Affaires  étrangères étaient égale-
ment attendus lundi soir à Téhéran,
où ils seront  chargés d’identifier et
de rapatrier les victimes canadien-
nes de  l’accident.
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Franck Dumas nouvel entraineur du CR Belouizdad

La JSK a clairement affiché ses ambi
tions en vue de la seconde partie de
la saison, en s’attachant les servi-

ces de Boulahia (22 ans), formé à  l’Atlé-
tico Madrid (Espagne), alors qu’il était à
un moment annoncé au MC  Alger. Il de-
vient ainsi la troisième et dernière recrue
hivernale des «Canaris»  après le milieu
offensif libyen Mohamed Tubal et l’atta-
quant tunisien  Oussama Derradji. Mais
ce dernier, selon l’émission de télévision
tunisienne Sport 9, se serait rendu en Ara-
bie saoudite pour négocier son  transfert
vers un club local, alors qu’il a déjà posé
avec le maillot de la  JSK. Le CR Beloui-
zdad, détenteur du titre honorifique de
champion d’hiver, a  engagé jusque-là deux
joueurs : l’attaquant Mohamed Souibaâh
(ex-ES Sétif)  et le milieu défensif Taoufik

Zerara (ex-CA Bordj Bou Arréridj). D’ici à
la  clôture du mercato d’hiver, un ailier pour-
rait renforcer le Chabab qui  vient de con-
clure avec l’entraîneur français Franck
Dumas, en remplacement  d’Abdelkader
Amrani, parti rejoindre le club marocain
du Difaâ Hassani  El-Jadidi. De son côté,
l’ESS, qui est en train d’effectuer un retour
tonitruant en  championnat, a profité de cette
période pour se renforcer avec l’arrivée
du  défenseur central Mohamed  Benyahia
(ex-USM Alger), alors que l’attaquant  Sa-
vio Momonie, sociétaire du club ghanéen
d’Ashanti Gold, devrait lui  emboîter le pas
prochainement.

 ==USMA et MCA : recrutement au
point mort==

En revanche, les deux clubs algérois,
l’USMA, champion d’Algérie en titre  et

confronté à une crise financière sans pré-
cédent, et le MCA, dauphin du  CRB, n’ont
toujours pas entamé leur marché, au grand
dam de leurs  supporters. L’entraîneur de
l’USMA, Billel Dziri, a clairement signifié
que le club de  Soustara n’allait pas recru-
ter cet hiver, en raison de la crise financiè-
re  qui secoue le club depuis l’intersaison.
«Il faut dire la vérité et être réaliste. Au vu
de la crise financière du  club, c’est diffici-
le de recruter cet hiver. Le compte bancai-
re est  toujours bloqué, une solution s’im-
pose dans les plus brefs délais. Je ne  vois
pas l’utilité d’engager de nouveaux joueurs
qui ne seront pas sûrs  d’être payés. J’aime-
rais bien renforcer l’équipe cet hiver, c’est
légitime,  mais nous ne voulons pas créer
d’autres soucis au club», a-t-il déclaré. De
son côté, le MCA, qui devait se renforcer
pour satisfaire ses besoins  et lutter pour
le titre, est victime de la lutte intestine en-
tre le  directeur général sportif Fouad
Sekhri et le président du Conseil  d’admi-
nistration Achour Betrouni, à travers leurs
déclarations par presse  interposée. Pis.
Le «Doyen» se trouve sans entraîneur en
chef, après le limogeage du  Français Ber-
nard Casoni, remplacé à titre intérimaire
par le directeur  technique sportif Moha-
med Mekhazni. Les autres clubs de l’élite,
en butte à des soucis financiers, se sont
vu  contraints d’aborder la phase retour
avec le même effectif et l’espoir de  colma-
ter les brèches avec les moyens du bord.

LIGUE 1 - MERCATO D’HIVER

La JS Kabylie, premier club à boucler
son recrutement

La JS Kabylie, renforcée lundi par l’arrivée de  l’attaquant franco-algérien Zakaria Boulahia, est
devenu le premier club de  la Ligue 1 de football à boucler son recrutement hivernal, dans un marché

peu emballé, à cinq jours de la clôture de la période d’enregistrement.

L’ex-entraineur de CA Bordj Bou Arreridj, Franck  Du
mas, s’est engagé pour deux ans avec le CR Beloui-

zdad (Ligue 1 algérienne  de football), a appris l’APS
lundi  auprès de la direction du club de la  capitale. Le
technicien français qui vient de résilier son contrat à
l’amiable avec  le CABBA était également courtisé par
l’autre club de la capitale le MC  Alger, sans coach depuis
le limogeage du Français Bernard Casoni. Dumas aura
comme adjoint l’ancien international de la JS Kabylie
Slimane  Rahou. Le CRB, champion de la phase aller du
championnat de Ligue 1, s’envolera  mardi à destination
de la Tunisie pour effectuer son stage hivernal en vue  de
la deuxième partie de saison. Sur place, les partenaires
de Sofiane  Bouchar disputeront trois matchs amicaux
contre des adversaires à désigner  ultérieurement. Le
CRB est également qualifié pour les 8es de finale de la
Coupe d’Algérie  dont il est détenteur du trophée.

L ’ES Sétif (ligue 1 professionnelle de
football)  s’est envolée lundi à destina-

tion de la ville espagnole d’Alicante pour y
effectuer un stage de préparation de 15
jours, a-t-on appris de la  direction du club.
La délégation sétifienne est composée de
35 membres, dont 23 joueurs parmi  les-
quels 4 espoirs: Talal Boussouf, Ahmed
Guendoussi, Amine Biaze et  Ibrahim Ha-
choud. La formation dirigée par le coach
tunisien Nabil El Kouki devrait jouer  du-

rant ce stage 2 matchs amicaux. La pre-
mière rencontre programmée face à un club
équatorien a d’ores et  déjà été fixée pour
le 17 janvier au moment où la date de
deuxième match et  du second sparring-
partner restent à encore définir, selon la
même source.
Pour l’état-major du club sétifien, ce stage
est une occasion pour les  joueurs de re-
charger les batteries en vue de la phase
retour d’autant plus  que l’ES Sétif reste

sur victoire flamboyante décrochée à l’ex-
térieur face  au MC Alger pour un match
retard comptant pour la 14ème journée du
championnat de Ligue 1. Resté à l’infirme-
rie, seul l’attaquant Bouguelmouna ne
prend pas part à ce  stage de préparation
alors que la nouvelle et l’unique recrue pour
l’heure  côté sétifien, le défenseur Moha-
med Benyahia devrait directement rejoin-
dre  ses nouveaux coéquipiers à partir de
France.

LIGUE 1

L’ES Sétif en stage à Alicante

L a JSK et l’ASAM ont été sanction
nées pour «échange de jet de projec
tiles  dans les tribunes des deux ga-

leries», alors que le MCA a concédé une
troisième infraction, synonyme de huis
clos, pour «utilisation et jets de  fumigè-
nes». L’entraineur par intérim du Moulou-
dia Mohamed Mekhazni a écopé d’un

match  de suspension  ferme (interdiction
de terrain et de vestiaires) pour  «contes-
tation de décision», plus une amende de
30,000 dinars. Outre cette sanction, les
trois clubs devront s’acquitter d’une amen-
de de  200,000 dinars, précise la même
source. De son côté, le défenseur central
de la JSK Badreddine Souyed, a écopé de

LIGUE 1/ SANCTION

Le huis clos pour le MCA, la JSK et l’ASAM
Le MC Alger, JS Kabylie et l’AS Aïn M’lila,  pensionnaires de la Ligue 1 de football, ont écopé chacun
d’un match à huis  clos, a annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site  officiel.

quatre matchs de suspension, dont deux
avec sursis, et 40,000 dinars pour  «com-
portement antisportif envers officiel». En-
fin, le président de l’ASAM El-Hadi Ben-
sid s’est vu infliger deux matchs  de sus-
pension ferme (interdiction de terrain et de
vestiaires) pour  «comportement antispor-
tif envers officiel».

GC MASCARA

L'A.G
Extraordinaire

le jeudi
16 janvier 2020
Il faut avouer que le feuilleton

afférent à ces assemblées
générales de diverses sessions
n’en finit pas car après six
tentatives qui ont toutes échouées
pour diverses raisons, la presse
écrite et parlée de la radio locale
a été informée par le biais d’un
communiquée relevant de la
Direction de la jeunesse et des
sports de Mascara, que suite à
une pétition de retrait de confiance
paraphé par 63 membres de
l’assemblée générale du club à
l’encontre des membres du
bureau exécutif du GC Mascara, y
compris le président Ternifi
Benaoumeur, le service concerné
de la DJS va provoquer une
assemblée générale extraordinai-
re qui se tiendra demain jeudi 16
janvier 2020 à 17 heures au siège
des sciences et loisirs situé au
nouveau pôle sportif de Sidi Said
de Mascara au sujet de ce
conclave. Le président Ternifi
Benaoumeur au cours d’un point
de presse dira, «cette assemblée
générale n’aura pas lieu car elle
est illégale du fait qu’aucun de
ses membres ne s’est acquitté
des droits de membre statuaire,
comme le stipule la règlementa-
tion en vigueur et ce, malgré mes
diverses correspondances à titre
individuel aux membres concer-
nés».                    B.Berhouche

1ER TOUR NATIONAL
COUPE D’ALGÉRIE

JSM Skikda/
GC Mascara (U15)

JSD Jijel /CRB Froha
(U18)

Dans le cadre des 1/16 èmes
de finale de la coupe d’Algé-

rie, les minimes du GC Mascara
en découdreront vendredi
prochain à 16 heures au stade de
Bologhine d’Alger avec leurs
homologues de la JSM Skikda,
sur ce même registre mais dans
la catégorie juniors, ceux du FCB
Foha. Un lointain déplacement qui
mènera les banlieusards de la cité
de l’Emir Abdelkader à Jijel pour
donner la réplique à l’équipe
locale. Cependant, selon notre
source, en raison de la crise qui
secoue le Chabab de Froha, à
moins d’une intervention, des
habituels bienfaiteurs et parents
des joueurs, les petits de Froha,
risquent de louper ce rendez vous
historique qui n’arrive pas tous
les jours.                   B.Berhouche

Démis de ses fonctions d’entraî
neur du FC Barcelone, Ernesto

Valverde a fait les frais du scepti-
cisme ambiant sur sa capacité à
mener l’équipe vers un titre cette
saison, avec un jeu trop pragmati-
que qui n’a jamais séduit. Les
échecs en Ligue des champions
lui ont coûté cher.

LES 15 DERNIÈRES MINUTES
FACE À L’ATLÉTI CO FATALES
Selon la presse catalane, la si-

tuation d’Ernesto Valverde aurait
empiré lors du Clasico face au Real Madrid (0-0), le 18 décembre dernier.
Ce jour-là, les coéquipiers de Lionel Messi avaient assuré le nul face à un
adversaire beaucoup plus incisif et séduisant qui méritait mieux. Le Barça
n’avait pas perdu mais le manque d’idée de l’équipe aurait inquiété les
dirigeants qui ont finalement tranché malgré une dernière prestation beau-
coup plus consistante mais achevée par une défaite face à l’Atlético de
Madrid (3-2) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Les 15 dernières
minutes de ce match ont scellé sa situation, selon Mundo Deportivo. Le
Barça menait 2-1 mais a cédé, sans réaction, face à l’intensité des joueurs
de Diego Simeone.

VALVERDE AVAIT UN UL TIMATUM
Selon le quotidien catalan, la direction du Barça avait adressé un ultima-

tum à Ernesto Valverde pour qu’il opère un changement radical dans le style
de jeu de l’équipe en janvier. Cela s’est ressenti face à l’Atlético de Madrid
au cours d’une rencontre emballante. Mais cette approche a fragilisé sa
défense qui a finalement craqué face aux Colchoneros. Une défaite fatale.

UN STYLE QUI NE PASSE PAS
Son passage remarqué sur le banc de l’Athletic Bilbao (2013-17) lui avait

ouvert en grand les portes du Barça pour succéder à Luis Enrique. En deux
ans et demi, et malgré des titres, Valverde n’a jamais convaincu les fans,
ses dirigeants, ni une partie de la presse espagnole par son style de jeu,
jugé trop pragmatique. Un vrai problème dans un club où la possession et
l’héritage de Cruyff (dont le compte Twitter s’est empressé de saluer la
nomination de son successeur Quique Setien) sont érigés en dogme. Val-
verde a davantage insisté sur l’équilibre de son dispositif. Une approche
trop pragmatique. Elle a fonctionné en Liga, moins en Ligue des champions.
La direction sportive se serait surtout inquiétée de voir que les joueurs ne
parvenaient plus à s’adapter en cours de match. Cette incapacité à revoir
leurs plans fait partie des griefs retenus contre Valverde, premier entraîneur
du Barça à se faire virer en cours de saison depuis Louis van Gaal en 2003.

DES JOUEURS DANS LE FLOU
Les changements de cap d’Ernesto Valverde ont dérouté certains joueurs

comme Ivan Rakitic, passé en une intersaison, d’élément-clé du milieu de
terrain à remplaçant. Le nom du Croate a même souvent été cité parmi les
partants potentiels. Peu utilisé dans la rotation, la talentueux Carles Alena a
trop peu eu sa chance au milieu de terrain. Il a été prêté au Betis Séville
début janvier.

DEUX REMONTADAS NON DIGÉRÉES
Le bilan d’Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone n’est pas mau-

vais. Il a décroché deux Liga en autant de saisons et restait en course pour
un troisième titre consécutif. Mais le crédit de l’entraîneur s’est effrité sur un
autre terrain: la Ligue des champions. Les Blaugrana ne l’ont plus remportée
depuis 2015, alors que le Real Madrid en a ajouté trois à son palmarès
depuis. Avec la Coupe du monde, il s’agit de l’un des derniers objectifs
majeurs de Messi avant de mettre un terme à sa carrière. L’Argentin en a
remporté quatre (2006, 2009, 2011 et 2015), soit une de moins que Cristiano
Ronaldo (5). Avec Valverde, les Barcelonais ont vécu deux traumatismes
en C1. D’abord en 2017-2018 avec une élimination face à l’AS Rome avec
une défaite 3-0 au retour après un large succès catalan à l’aller (4-1). Puis
la saison dernière alors que le tapis rouge vers la finale semblait dérouler
vers la finale. Vainqueur 3-0 à l’aller au Camp Nou, le Barça était tombé de
très haut au retour avec une claque (4-0) à Anfield. «L’erreur de Bartomeu a
été de ne pas le virer après cette défaite», estime Fred Hermel, membre de
la Dream Team RMC.

LA CRAINTE D’UNE SAISON BLANCHE
Les résultats face aux deux clubs madrilènes ont fait craindre aux diri-

geants une saison blanche. Ce qui les a contraints à agir dès le mois de
janvier alors que Valverde arrivait en fin de contrat à l’issue de la saison et
n’aurait donc rien coûté au Barça. Mais les dirigeants étaient prêts à payer
le prix après avoir reçu des informations peu réjouissantes. Selon la presse
catalane, ils reprochaient à Valverde une certaine condescendance envers
son effectif et un manque de ressorts sur ses joueurs. Son absence de
leadership aurait conduit les joueurs à prendre le pouvoir, poussés par la
direction. Ils vont devoir le rendre à Quique Setien.

Des aides financières d’une valeur glo
bale  de 5,3 millions DA ont été oc-

troyées aux clubs de football de la wilaya
de  Mostaganem, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya.
Les membres de l’APW ont approuvé, lors
des travaux de la 4e session  ordinaire de
2019, une délibération portant octroi de
subventions à cinq  clubs de football évo-
luant en division nationale 2, régionale et
championnat inter-ligues.
L’ES Mostaganem a bénéficié d’une aide
de 1,5 millions DA, le WAM, le CR  Bou-
guirat et le Feth Chabab Benabdelmalek
Ramdane (FCBR) d’un million DA  chacun

et l’US Mostaganem de 800.000 DA. Cette
session de l’APW a également adopté des
délibérations d’annulation  et de transfert
de dotations et amendé le budget supplé-
mentaire de la  wilaya de Mostaganem de
l’exercice 2019. Lors des délibérations, une
enveloppe de 15 millions DA a été déblo-
quée  pour renforcer le projet de réali-
sation d’une piscine de proximité de
Mesra, une autre de 1,9 million DA pour
l’acquisition et l’installation  d’équipe-
ments urbains à la façade maritime-est
de Kharouba, à l’embouchure  de Oued
Chelliff, en plus d’une subvention de 1
million DA octroyée à  l’Entreprise pu-

blique de wilaya de Mostaganem «Mos-
ta net». Les membres de l’APW ont éga-
lement approuvé des amendements au
budget  supplémentaire de la wilaya per-
mettant le transfert de 33 millions DA
pour  la réalisation d’une pénétrante à
El Hachm, une aide de 24 millions DA
aux  communes pour la réalisation et
l’équipement des cantines scolaires et
54  millions DA  pour la maintenance de
chemins communaux, outre l’amélioration
urbaine de la commune de Touahria, l’amé-
nagement d’espaces vers à hai  (quartier)
Debdaba de Hassi Mameche (200.000 DA
chacun).

MOSTAGANEM

Aides financières de 5,3 millions DA à cinq clubs de football

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, qui se trouve actuelle
ment en Arabie Saoudite pour assister à la Supercoupe d’Espagne,

dont la finale oppose ce dimanche le Real et l’Atlético Madrid, s’est
présenté devant les caméras de Vamos pour apporter son soutien à
Ernesto Valverde, son successeur sur le banc de Barcelone.

Valverde est remis en question sur le banc blaugrana, notamment
depuis l’élimination en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne ce jeudi
face aux Colchoneros (2-3). «Je ne pense pas que quelque chose ait été
gâché, a assuré le sélectionneur avant d’ajouter : Il y a toujours beau-
coup de spéculations après une défaite mais rien de plus. Les entraî-
neurs des grandes équipes savons que c’est un sport à risques. Valver-
de peut encore gagner plusieurs titres.»

LES CHANTIERS QUI ATTENDENT XAVI AU BARÇA
L’Asturien a souligné que Valverde «a gagné des titres et est en mesu-

re de continuer à les gagner. Je compatis avec lui parce que je l’aime
beaucoup, il fait un très bon travail. Iil est sans aucun doute l’un des
meilleurs entraîneurs espagnols.» Pour rappel, Eric Abidal et Oscar
Grau ont rencontré Xavi cette semaine du côté du Qatar, où l’ancienne
légende du club est actuellement entraîneur, à Al Sadd.

BARÇA - LUIS ENRIQUE

«Valverde est l’un des meilleurs»

Le Wydad Casablanca s’est séparé lun
di de son  entraîneur, le Serbe Zoran

Manojlovic, six mois après son arrivée, a
déclaré son président, Said Naciri.  Le Wy-
dad s’est séparé «à l’amiable» de Mano-
jlovic, a déclaré à l’AFP son  président
Said Naciri, sans préciser les raisons de

ce départ. Cette décision intervient deux
jours après le match nul (2-2) face aux
Angolais de Petro Atletico, dans le cadre
de la 4e journée du Groupe C de  la  Ligue
des champions de la CAF. Le Wydad est
deuxième de son groupe alors qu’il avait
atteint la finale de  l’édition 2019 de la plus

Le Wydad Casablanca se sépare de son entraîneur serbe
prestigieuse compétition des clubs de la
CAF. Il  pointe à la deuxième place du
Championnat du Maroc. Manojlovic, 57
ans, était arrivé sur le banc du club en
juillet, en  remplacement du Tunisien Fa-
ouzi Benzarti. Auparavant, il avait entraî-
né  trois  clubs angolais.

Le cabinet Deloitte a publié son rapport
annuel sur les revenus des plus gros

clubs européens. Les Catalans ont généré
840M• de revenus en 2018-2019. Le FC
Barcelone a battu de nouveaux records de
revenus sur la saison 2018-2019 selon le
rapport du cabinet Deloitte, avec pour la
première fois un total qui dépasse les 800
millions d’euros (840M•).

De quoi faire passer les Blaugrana en
tête de ce classement économique devant

le Real Madrid, premier il y a un an (757M•)
et Manchester United, encore en tête voilà
deux saisons mais en recul notamment du
fait de sa non-qualification en Ligue des
champions à plusieurs reprises ces der-
nières années (711M•).

LE PSG 5E, LYON DE RETOUR DANS
LE TOP 20

Pour ce qui est des clubs français, le
PSG continue de grapiller des places et
se retrouve désormais cinquième avec 635

millions d’euros de revenus générés la
saison dernière, juste derrière le Bayern
Munich (4e) mais devant le champion d’An-
gleterre Manchester City (6e) et le cham-
pion d’Europe Liverpool (7e). Enfin,
l’Olympique Lyonnais effectue son retour
dans le Top 20 à la faveur notamment de
sa qualification en huitièmes de finale de
la Ligue des champions. Le club rhoda-
nien se situe ainsi en 17e position (220M•),
entre l’AS Rome et West Ham.

Le Barça devient le club le plus riche du monde, le PSG cinquième

BARCELONE

Valverde, les raisons d’un fiasco
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ASA MOSTAGANEM 1   -  IRB MESRA 0

Une victoire précieuse
pour l’ASAM

D’emblée, les poulains du coach Gana Zouaoui se montrèrent vo
lontaires, décidés à faire un grand match et réaliser un bon résul-

tat, basant leur jeu sur des ailes et des contres très rapides. Ils créè-
rent quelques occasions de danger pour ouvrir le score mais la tâche
n’a pas été facile pour les attaquants de l’ASA Mostaganem contre
une bonne défense de l’IRB Mesra, venus à Mostaganem pour réaliser
un bon résultat et rester toujours en course et jouer les premiers rôles
et l’accession en division régionale Deux. Et à partir de la 36ème
minute, le jeu devient équilibré  et parfois regroupé au milieu de terrain
avec quelques essais chauds de part et d’autre jusqu’à la fin de la
première manche sur le score vierge de 0 à 0.

En seconde mi-temps, les locaux retournent sur le terrain avec un
nouveau visage en basant leur jeu sur des contres rapides, et à la
50ème minute, sur une contre rapide de l’ASA Mostaganem et erreur
de la défense des visiteurs, le joueur Ayad Ghali, dans une position
bien placée, ouvre le score pour les locaux. Ce but qui a poussé les
visiteurs de l’IRB Mesra à sortir le grand jeu afin d’obtenir le but
égalisateur et revenir de nouveau dans la partie. Mais la défense des
locaux a été bien regroupée dans son camp pour écarter chaque ten-
tative de danger créée par les attaquants de l’IRB Mesra. Et le jeu
restera équilibré et parfois regroupé au milieu de terrain jusqu’à la fin
de la partie sur le score de 1 à 0 au profit des locaux.

                                           Benguenab Abdellah

RÉGIONALE UNE –LRFO-11ÈME JOURNÉE

Mostaganem et Telagh
plus avantagés

En recevant Boukhanifis et le doyen, Telagh et Mostaganem auront
l’avantage de leur public et peuvent s’assurer une sécurité pour le

reste du parcours. Le doyen et Jdiouia évolueront à Chabat et à Sidi
Khaled mais peuvent créer l’exploit et s’installer comme prétendants
au sacre. Ouled Mimoun sera attendu de pied ferme par Bendaoud
très irrégulier, Chebikia aura pour hôte Ain Tédlés mal inspiré de ce
présent mandat. El Amria croisera le fer avec Mazouna très imprévi-
sible. Bouhadjar et Sidi Ali, tous deux menacés par la relégation,
joueront leur survie.                                                               M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE LA
WILAYA D’ORAN –HONNEUR

Planteurs et Hadjadj
sur le qui-vive

Port aux poules accueillera Boutlélis très mal positionné et sera
l’occasion rêvée pour gagner le large. Son concurrent, le cap,

évoluera chez Nedjma, la lanterne rouge qui peut manifester de l’or-
gueil. Bethioua très motivé après ses résultats de la coupe, sera
l’hôte d’El Hamri et pourra créer l’exploit. Bounif et Raed sera équili-
bré. Dans l’autre groupe, Ain Beida est intouchable, il devra se méfier
de Nedjma qui peut scintiller. Bir El Djir et Araba, les deux dauphins
évolueront out Door à Oran et Ain El Turk où ils devraient s’attendre à
une vive opposition.                                                              M.Ouadah

Franchement, j’étais surpris
d’apprendre mon limogea
ge via les médias.

Je  n’ai à aucun moment songé à
partir de Magra. Certes, j’étais ab-
sent à la  reprise, du fait que je me
trouve actuellement au chevet de
mon fils qui  s’est fait opérer à Du-
baï (Emirats arabes unis), où ma
famille est établie.

La procédure classique pour li-
moger un entraîneur absent n’a pas
été  respectée, il devait y avoir trois
mises en demeure pour le faire.
C’est  une décision inexpliquée», a
indiqué Khezzar, contacté au télé-
phone par  l’APS. La direction du
NC Magra, 15e et premier reléga-
ble avec 15 points, n’a pas  mis trop
de temps pour trouver le succes-

seur de Khezzar, en désignant lun-
di  Hadj Merine, qui doit néanmoins
résilier son contrat avec l’OM Ar-
zew (Ligue  2).

«Avant le match des 1/32 de fi-
nale de la Coupe d’Algérie face au
CS  Constantine (défaite 4-1, ndlr),
je me suis réuni avec le président
pour  discuter de la nécessité de se
renforcer au mercato d’hiver et de
régulariser joueurs et staff techni-
que sur le plan financier. Je me suis
déplacé le 31 décembre à Dubaï
pour des raisons familiales. Avant
mon  départ, j’ai tenté de contacter
le président à plusieurs reprises,
en vain.  J’ai raté la reprise mais
j’avais en ma possession un justi-
ficatif pour  pouvoir rester au che-
vet de mon fils. Je regrette beau-

coup le comportement  du président
qui n’a pas daigné chercher après
moi», a-t-il ajouté. Evoquant son
avenir, Khezzar, qui avait succédé
au NCM à Karim Zaoui, a  révélé
avoir été «touché par certains clubs
algériens», sans pour autant  don-
ner plus sur sa future destination.
«Pour le moment, je me trouve
auprès de ma famille à Dubaï pour
me  reposer. J’ai certes eu des tou-
ches avec des clubs algériens, mais
il n’y a  encore rien de concret. Je
tiens à préciser que je n’ai eu aucun
contact  avec un club du Golfe». Le
NC Magra compte un match en re-
tard à disputer à domicile le diman-
che 19  janvier face au Paradou AC
(14h30), en mise à jour de la 12e
journée.

NC MAGRA

Khezzar «surpris» par son limogeage
«inexpliqué»

L’entraîneur El-Hadi Khezzar s’est dit mardi  «surpris» et «consterné» par la
manière de son limogeage de la barre  technique du NC Magra (Ligue 1 algérienne

de football), affirmant que la  décision prise par la direction était «inexpliquée».

«

Le WA Tlemcen est en train de
mettre les bouchées  doubles

pour s’acquitter de ses dettes
auprès d’anciens joueurs afin de
lever l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet ce club de Ligue 2 de
football, a-t-on appris mardi du pré-
sident du Widad. «Nous sommes
sur la bonne voie pour régler le pro-
blème des dettes des  joueurs qui
nous ont causé l’interdiction de re-
crutement au cours de  l’actuel mer-
cato d’hiver, sachant que ces dettes
sont estimées à 12  millions DA au
titre de l’exercice passé ainsi que la
première partie de la  saison en
cours», a déclaré Nacereddine Sou-
leyman à l’APS. La levée de l’inter-
diction de recrutement est devenue

une nécessité pour  le WAT après
les blessures de deux de ses
meilleurs attaquants, en  l’occurren-
ce Bougueche et Touil. Ils devraient
rater une bonne partie de la  phase
retour, a regretté le même responsa-
ble. La formation phare de la ville
des «Zianides», qui a terminé à la
deuxième  place la phase aller, veut
retrouver l’élite dès la fin de cet exer-
cice  après avoir raté de peu l’ac-
cession la saison passée, surtout
qu’ils seront  quatre clubs à accéder
en Ligue 1. «La décision de la Ligue
de football professionnel de prendre
en charge  une partie des dettes des
clubs et récupérer par la suite son
dû une fois  l’argent des droits de
retransmission  encaissé, arrange

nos affaires et  nous encourage ain-
si à faire un effort supplémentaire
pour avoir  l’autorisation de recru-
ter», a encore souligné le premier
responsable du  Widad. Outre ce
club de l’Ouest du pays, 14 autres
formations de la Ligue 2 sont  égale-
ment interdites de recrutement au
cours de l’actuel mercato hivernal
qui sera clôturé le 19 janvier à mi-
nuit, rappelle-t-on. Par ailleurs, le
WAT effectuera un stage dans la ré-
gion de Beni-Saf (Aïn  Témouchent)
du 20 au 25 janvier au cours duquel
l’entraîneur Aziz Abbes  procèdera
aux derniers réglages avant la re-
prise du championnat le 1er  février
prochain, a fait encore savoir le pré-
sident Souleyman.

WA TLEMCEN

Imminente levée d’interdiction de recrutement sur le club

La fumée dégagée par les incen
dies monstre  qui ravagent la ré-

gion de Melbourne a contraint les
organisateurs de l’Open  d’Austra-
lie à suspendre les entraînements
prévus mardi en préparation de ce
tournoi du Grand Chelem qui doit
commencer le 20 janvier. Alexander
Zverev et David Goffin auraient dû
être les premiers à  s’entraîner sur
les courts du Melbourne Park, sui-
vis par le N. 1 mondial  Raf’l Nadal.
Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff et

Karolina Pliskova ont eux aussi été
contraints de suspendre leurs en-
traînements. «L’entraînement a été
suspendu temporairement ce matin
en raison de la  mauvaise qualité de
l’air», ont indiqué les organisateurs
dans un  communiqué, précisant que
les matches de qualification allaient
toutefois  se dérouler comme pré-
vus. «Les conditions sur place
s’améliorent et sont constamment
surveillées»,  a-t-on ajouté. Les pro-
chaines décisions seront prises en

consultation avec une équipe  médi-
cale et avec le Bureau de météoro-
logie australien, précisent les  orga-
nisateurs. «Comme toujours, la santé
et la sécurité de nos joueurs, de  notre
personnel et de nos supporters sont
nos priorités», ont-ils assuré. Les
feux de forêt qui ravagent l’Austra-
lie depuis des mois ont fait au  moins
27 morts et détruit plus de 2.000
habitations. La fumée est parvenue
dans plusieurs grands centres ur-
bains y compris Melbourne.

INCENDIES

Entraînements pour l’Open d’Australie suspendus

S iya Kolisi, le capitaine noir de
l’équipe  d’Afrique du Sud sa-

crée championne du monde, a été
élu personnalité de  l’année 2019
par l’Association des journalistes
de rugby (Rugby Union  Writer’s
Club, RUWC), lors de son dîner
annuel, lundi soir à Londres. Le 2

novembre dernier, Kolisi est deve-
nu le premier capitaine noir à  sou-
lever la Coupe William Webb Ellis,
récompensant la nation champion-
ne du  monde.
Kolisi succcède au palmarès du Pat
Marshall Memorial Award, récom-
pensant  la plus grande personnali-

té rugbystique de l’année, à
l’ouvreur irlandais  Johnny Sexton.
Née dans les années 1960, la
RUWC, rassemblant au départ des
journalistes  spécialisés d’Angle-
terre, s’est élargie et compte
aujourd’hui plus de 200  journalis-
tes de différents pays.

RUGBY

Le Sud-africain Siya Kolisi distingué par la presse
spécialisée

Samedi 18 janvier à 14h30
Chabat ......................................................... USCEL-USMO
Bendaoud ....................................................  JSB-WBOM
Telagh .......................................................... FCBT-ORCB
H.B.Hadjar ..................................................  WAHBH-CRBSA
El Amria ...................................................... CRBEA-CRBM
Benslimane ................................................. USM-KSO
Sidi Khaled .................................................  GSSK-WRBD
Maghnia ....................................................... IRC-CBAT

Honneur groupe A : 10ème journée
Emir AEK .................... CSAN-CAP ............ 17/1 à 14h30
Ben Ahmed .................. JSNH-NRBB ...........  17/1 à 14h30
H.B.Nif .........................  IRBHB-RCO : ........  //  //
Araba ........................... OMEH-CSABT ....... //  //
Exempt : .......................  CSAA

Honneur groupe B : 8éme journée
Toula / ........................... CDJ-WRBD .............16/1 à 14H
S.Chahmi .................... JSEN-CSAAB ........17/1 14H30
A.E.Turk ...................... CRBAET-ESA ........  17/1 14H30
Ben Ahmed ................... RCCPO- NRHA ......  18/1 14h30
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COUPE D’ORANIE/DEMI FINALE

La logique respectée

Comme annoncé, la suprématie fut normale quoique les pétro
liers de Bethioua ont carburé pour se projeter en finale, en arri-

vant aux prolongations. Mers El Hadjadj, le leader, s’est imposé
devant le Raed. La future finale sera palpitante entre voisins très
motivés.                                                                                 M.Ouadah

ITALIE

Opération du ligament réussie
pour Zaniolo

Le jeune milieu de terrain international italien  Nicolo Zaniolo a
subi avec succès une opération chirurgicale du ligament  croisé

antérieur du genou droit, a annoncé son club l’AS Rome lundi, deux
jours après sa blessure qui pourrait lui faire manquer l’Euro 2020.
«Zaniolo a bénéficié d’une reconstruction de son ligament ainsi que
de  soins au niveau du ménisque externe», a précise le club dans le
communiqué.  Si l’opération s’est bien déroulée comme le dit la Roma,
actuelle cinquième  de la Serie A, la récupération pour ce genre de
blessure peut cependant  durer entre 4 et 6 mois. Ce qui pourrait priver
l’étoile montante de 20 ans d’une sélection avec la  Squadra Azzura
lors de l’Euro qui débutera le 12 juin prochain. Le natif de Massa en
Toscane a été sorti en voiturette médicale, en  larmes, lors de la
rencontre dimanche au Stadio Olimpico qui a vu la  Juventus s’impo-
ser 2 à 1 à Rome. Zaniolo a tenu a rassurer ses fans sur les réseaux
sociaux: «Je n’ai  qu’une hâte c’est de retourner jouer. Forza Roma !»
a-t-il notamment posté  sur Instagram. Agé de 20 ans, Zaniolo est un
très grand espoir du football italien, qui  s’est révélé la saison dernière
avec le club de la capitale. Il a marqué  deux fois avec les Azzuri en 5
apparitions avec la Squadra, et inscrit six  buts lors de 23 rencontres
officielles cette saison avec l’AS Rome.

ANGLETERRE

Reina prêté à Aston Villa
par Milan AC

Aston Villa, actuel 18e du Championnat  d’Angleterre, a annoncé
lundi avoir signé un accord avec le Milan AC afin  d’accueillir le

gardien espagnol Pepe Reina en prêt jusqu’à la fin de la  saison.
L’ancien gardien, entre autres, de Barcelone et de Liverpool a été
appelé  en renfort alors que Tom Heaton, le titulaire du poste, est
blessé et  manquera toute la fin de saison.
«Il a de l’expérience et du leadership», a affirmé sur le site du club le
manager de Villa, Dean Smith, également confronté à la blessure de
Jed  Steer, l’un des quatre gardiens de but du club. A 37 ans, l’Espa-
gnol a été selectionné 36 fois avec la Roja, et a porté  394 fois les
couleurs de Liverpool entre 2005 et 2013 avant de jouer avec  Na-
ples et le Bayern Munich. Il est ainsi le premier joueur espagnol à
avoir joué dans les championnats  d’Espagne, d’Angleterre, d’Italie
et d’Allemagne. Il pourrait faire ses  débuts avec le maillot d’Aston
Villa dès samedi lors de leur déplacement à  Brighton. Dimanche
dernier, c’est le gardien remplaçant Orjan Nyland qui gardait les
cages de Villa face à Manchester City. La rencontre s’est terminée
sur un  score de 6 à 1 pour City.

CHAMPIONNAT MILITAIRE NATIONAL
DE LA MARCHE COMMANDO

173 sportifs au  rendez-vous
de Barika

Pas moins de 173 sportifs des divers  commandements et régions
militaires ont participé au championnat militaire  national de la

marche commando organisé lundi à la première brigade blindée  de
Barika (wilaya de Batna) relevant de la 5ème région militaire (RM).
Cette manifestation sportive a été dominée en individuels par les
éléments  du commandement de la gendarmerie nationale et, par
équipes, par les  représentants de la 5ème RM. Le directeur des
équipes nationales militaires et représentant du service  des sports,
le lieutenant-colonel Sid-Ali Klichene a indiqué que ce  champion-
nat national a pour objectif de mettre en relief la préparation  physi-
que des soldats. De son côté, le général Kouider Selmane, com-
mandant de la 1ère brigade  blindée a souligné que les diverses
disciplines sportives occupent une  bonne place dans le système de
formation et d’instruction de l’armée  nationale populaire et consti-
tuent un élément clé de la préparation et la  formation du soldat.

Pour la première fois, le club
de Barcelone a généré plus
de 840 millions  d’euros de

revenus, soit 83 millions d’euros de
plus que le Real Madrid sur  la
même période. Le club madrilène
se place deuxième avec près de
757 millions d’euros, les  deux
clubs échangeant ainsi leurs posi-
tions par rapport à la même étude
publiée en janvier 2019. Manches-
ter United conserve la troisième
place du classement grâce à ses
711 millions d’euros de revenus
générés en 2018/2019. Les Red
Devils  restent le club britannique
le mieux placé de l’étude, même si
le cabinet  d’audit Deloitte suggère
qu’ils pourraient perdre cette posi-
tion l’année  prochaine, au bénéfi-
ce soit de Manchester City, cham-
pion sortant de  Premier league, soit
de Liverpool, actuel tenant du titre

de la Ligue des  champions. Le Pa-
ris Saint-Germain, seul club fran-
çais classé parmi les 20 premiers
avec le nouvel arrivant l’Olympique
lyonnais, grimpe d’une place et
passe  en 5e position avec 636 mil-
lions d’euros de revenus générés.
Deloitte explique que la politique
d’internalisation du merchandising
et  des activités liées aux licences
menée par le Barça a permis au club
de  moins s’appuyer sur le marché
fluctuant des redistributions des
droits TV,  tout en augmentant de
façon spectaculaire ses revenus
commerciaux. «Les opérations en-
treprises par le club lui ont rapporté
383.5 millions  d’euros, soit plus que
les revenus totaux que le club clas-
sé 12e», le  Borussia Dortmund, a
expliqué Dan Jones, du départe-
ment des sports chez  Deloitte. «Le
Barça est l’exemple du club qui

s’adapte au changement des  con-
ditions du marché», a-t-il encore
précisé. Les Blaugrana ayant d’ores
et déjà annoncé que leur chiffre d’af-
faires  global avait augmenté pour
la période 2018/2019, Deloitte anti-
cipe  également que ses revenus
pourraient atteindre pratiquement
900 millions  d’euros l’année pro-
chaine, leur permettant de conser-
ver la tête du  classement encore
au moins un an. Si les deux plus
hautes marches du classement sont
occupées, une fois de  plus, par des
clubs espagnols, ce sont les équi-
pes britanniques qui sont  les plus
nombreuses parmi les 20 clubs étu-
diés. Le classement du cabinet De-
loitte, appelé «Money League top
20», s’appuie  sur les résultats fi-
nanciers des grands clubs des
championnats anglais,  français,
allemand, italien et espagnol.

Le Barça, club le plus riche du monde avec
un nouveau record du classement Deloitte

Le FC Barcelone a établi un nouveau record à  la tête du dernier classement du
cabinet Deloitte, basé sur les revenus  générés en 2018/2019 par les plus riches clubs

de football professionnels,  creusant même un écart historique sur le second, son
grand rival espagnol,  le Real Madrid.

Le manager des Houston Astros,
AJ Hinch,  et le directeur géné-

ral, Jeff Luhnow, ont été suspendus
pour la saison  2020, pour tricherie
commise lors des World Series
remportées en 2017, a  annoncé
lundi la Ligue majeur américaine de
baseball. Dans la foulée, les deux
hommes ont été licenciés par le
propriétaire de  la franchise, Jim
Crane. La sanction de la MLB, as-
sortie d’une amende de 5 millions
de dollars  infligée au club, la plus
forte qui puisse être infligée selon
son  règlement, et de la perte de
ses 1er et 2e tours de draft en 2020
et 2021,  résulte d’une enquête me-
née par l’instance après des accu-
sations de vol de  signaux commis
lors de la finale du championnat
remportée aux dépens des  Los
Angeles Dodgers (4-3). Le vol de
signaux au baseball consiste à ob-
server les signaux que  s’envoient
des joueurs de l’équipe adverse,
généralement les lanceurs et  les
receveurs, dans le but d’identifier
et anticiper le type de lancer qui

sera effectué. «La conduite des As-
tros et de leurs responsables des
opérations baseball mérite une sanc-
tion importante», a déclaré le com-
missaire de la MLB Rob Manfred
dans un communiqué. «Elle se jus-
tifie du fait qu’ils ont été expressé-
ment informés en  septembre 2017
que je les tiendrais responsables
des violations de notre  politique en
matière de vol de signaux, et qu’ils
n’ont pris aucune mesure  pour s’as-
surer que leurs joueurs et le person-
nel respectent ces règles  pendant
les play-offs cette saison-là», a-t-il
argué. «Bien qu’il soit impossible de
déterminer si ces faits ont réellement
eu  un impact sur les résultats sur le
terrain, le fait que beaucoup en soient
persuadés cause un préjudice im-
portant au jeu», a-t-il ajouté. Les As-
tros ont fait l’objet d’une enquête
après que leur ancien lanceur Mike
Fiers, aujourd’hui aux Oakland Ath-
letics, a dénoncé cette pratique  il-
légale. La MLB interdit aux équipes
d’utiliser une assistance électroni-
que, comme  une caméra, pour vo-

ler des signaux. Un tel acte com-
mis par des joueurs sur  le terrain
est toléré mais généralement mal
vu. Fiers a déclaré au site The Ath-
letic que les Astros décodaient des
signaux  sur un moniteur de télévi-
sion positionné près de l’abri de tou-
che, filmés  par une caméra posi-
tionnée en dehors du terrain. Une
fois le signal  interprété, une per-
sonne frappait plus ou moins fort
sur une poubelle pour  faire savoir
aux frappeurs quels lancers allaient
être effectués. Dans une sanction
distincte, la MLB a également sus-
pendu pour un an  l’ancien direc-
teur général adjoint des Astros,
Brandon Taubman. Il avait  été li-
mogé par la franchise en octobre
après des propos insultants à  l’en-
droit de femmes journalistes. La Li-
gue a en revanche épargné le pro-
priétaire des Astros, affirmant qu’il
n’y avait «absolument aucune preu-
ve» qu’il était au courant de ce qui
s’était passé. «Cela ne se repro-
duira plus sous mon ère», a décla-
ré Crane en conférence  de presse.

USA/MLB

Le manager et directeur général des Astros
suspendus un an pour avoir triché aux World Series

Les athlètes marocains ont rem
porté les épreuves  «U16 «gar-

çons et filles» du double des Cham-
pionnats d’Afrique du nord des
moins de 14 et moins de 16 ans
(individuel) qui se disputent au Ten-
nis club  de Bachdjarah (Alger).
Chez les U16 «Garçons», le duo
marocain Elyas Sefiani et Moha-
med Nabihi se  sont imposés en
finale devant les Tunisiens Majdi
Ben Abdelwahed sur le  score 6-3,
6-1. Le tableau U16 «Filles» a été
remporté par la paire marocaine

composée de  Aya El Aouni et Yas-
smine Kabbadj après leur succès
devant les Tunisiennes  Feriel Ben-
hassen et Ghaida jeribi par deux
sets à zéro 6-3, 7-6 (3). Dans la ca-
tégorie des U14 «Garçons», la vic-
toire est revenue au Marocain  Adem
Bouyaakoub et l’Egyptien Mustapha
Nour El Dine suite à leur succès  face
aux Tunisiens Anas Trifi et Anas
Bennour Sahli par en deux sets (6-
3,  7-5). Chez les filles U14, les Ma-
rocaines Salma Abdelaoui et Malak
El Allami se  sont adjugées le sacre

devant les Tunisiennes Hiba Henni
et Abid Nadine  dans un match qui
s’est bouclé au super tie-break 6-3,
4-6 (10-4). Les duos algériens «U16»
Slimane Kichou - Mohamed Réda
Ghettas et Amina  Arnaout - Bou-
chra Mebarki ont été éliminés en
demi-finales respectivement  face
aux Tunisiens Majdi Benabdelwahi
- Youcef Labbene (6-4 7-6) et Feriel
Ben Hassen - Ghaida Jeribi (6-0,
6-2). Les épreuves par équipes dé-
butent mardi (10h00) et 2s’étaleront
jusqu’à  samedi.

TENNIS/ CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DU NORD
DES JEUNES ”INDIVIDUEL’’

Les Marocains dominent les tableaux double «U16»

NRBB ......................   1- .................  IRBHB ................... 0 AP
RCCP ......................   1- ................. OMEH ....................  2
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Un premier cas de la pneumonie chinoise, appartenant à la même
famille que le Sras, a été identifié en Thaïlande, a annoncé lundi 13

janvier 2020 l’Organisation mondiale de la santé (OMS), précisant
qu’il s’agissait d’un voyageur venu de Chine. Dans un communiqué,
l’OMS a indiqué avoir été officiellement informée par les autorités
sanitaires thaïlandaises de ce premier cas. «Compte tenu de l’évolu-
tion de la situation, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, va consulter les membres du Comité d’urgence et
pourrait convoquer une réunion de ce comité dans un bref délai», a
ajouté l’OMS.

UN HOMME DE 61 ANS EST DÉCÉDÉ DU VIRUS
La femme infectée voyageait en provenance du Wuhan, berceau du

nouveau virus en Chine, et a été identifiée par les autorités thaïlandaises
le 8 janvier. Un diagnostic clinique de pneumonie légère a d’abord été
posé, puis «des tests de laboratoire ont confirmé que le nouveau coro-
navirus en était la cause», a détaillé un porte-parole de l’OMS, Tarik
Jasarevic, à l’AFP. Immédiatement hospitalisé, la femme se remet
désormais de la maladie. Jusqu’à présent en Chine, sur les 41 patients
diagnostiqués avec ce nouveau type de coronavirus à Wuhan (11 mil-
lions d’habitants), un homme de 61 ans est décédé, selon le dernier
bilan officiel. Selon les premiers éléments, l’épidémie est en lien avec
un marché aux poissons à Wuhan, qui a été fermé le 1er janvier en
raison de l’épidémie. Aucune preuve claire de transmission entre hu-
mains n’a été établie, et aucun personnel de santé n’a été infecté par le
virus, souligne l’OMS, qui ne se montre pas surprise par le cas impor-
té en Thaïlande. «La possibilité que des cas soient identifiés dans
d’autres pays n’était pas inattendue et renforce la raison pour laquelle
l’OMS demande une surveillance active et une préparation continue
dans d’autres pays», a souligné l’organisation.

HÔPITAL DE SKIKDA

Suspension des interventions
chirurgicales faute de  spécialistes

La direction de l’établissement hospitalier  «Abderrezak Bouhara»
de Skikda a décidé de suspendre son planning  hebdomadaire

d’interventions chirurgicales en raison du manque de médecins  spé-
cialistes, a-t-on appris lundi auprès de son directeur, Aissa Zermane.
«Cette décision a été prise eu égard au grand déficit dont pâtit l’hôpital
Abderrezak Bouhara en matière de spécialistes et plus particulière-
ment  d’anesthésistes et de réanimateurs», a déploré ce responsable,
soulignant  que les trois médecins présentement en poste au sein de
cet établissement  ne peuvent qu’assurer le bon fonctionnement des
urgences chirurgicales et  des gardes médicales. Il a expliqué que sur
les 8 anesthésistes et réanimateurs qu’emploie  l’hôpital, 4 sont en
arrêt de maladie alors qu’un cinquième a pris un congé  sans solde.
«Les trois spécialistes restants veillent à assurer la permanence dans
tous les services de l’hôpital et sont actuellement soumis à de fortes
pressions, c’est pourquoi il a été décidé de reporter toutes les  inter-
ventions chirurgicales précédemment programmées à une date  ulté-
rieure», a-t-il ajouté. Le même responsable a également révélé qu’afin
de pallier au manque de  personnel médical et d’alléger la pression que
subit l’hôpital, le  directeur de la santé de la wilaya de Skikda avait
décidé de lui affecter 2  médecins relevant de l’hôpital d’Azzaba et de
l’ancien hôpital de la ville  de Skikda, seulement ces 2 derniers ont à
leur tour présenté des arrêts de  maladie. Face à la situation que
traverse l’hôpital Abderrezak Bouhara, Zermane a  appelé à faire preu-
ve de compréhension en attendant de trouver une solution  radicale
«dans les plus brefs délais», assurant à cet effet que tout le  staff
administratif, médical et paramédical et autres corps communs,
œuvrent à ce que cet établissement puisse remplir son rôle auprès
des  malades. Il est à noter qu’au cours de l’année 2019, pas moins de
7.200  interventions chirurgicales relevant de diverses spécialités mé-
dicales ont  été effectuées à l’hôpital Abderrezak Bouhara de Skikda.

Si en plus, ils discutent «rare
ment, voire jamais», du con
tenu des écrans  avec leurs

parents, ces enfants multiplient par
six leur risque d’avoir des  troubles
du langage, d’après cette étude pa-
rue mardi dans le Bulletin  épidé-
miologique hebdomadaire (BEH) de
l’agence sanitaire Santé publique
France (SpF).
«Ce n’est pas le temps passé de-
vant les écrans, en moyenne vingt
minutes  le matin, mais le moment
de la journée qui a un impact», ex-
plique l’une des  chercheuses, le
Dr Manon Collet de l’université de
Rennes, citée par  l’agence AFP.
«Cela va épuiser leur attention et
les rendre moins aptes aux  appren-
tissages», ajoute-t-elle. L’étude ne
peut pas prouver le lien direct de
cause à effet, mais établit  un lien
statistique certain, renforcé par les
résultats de la recherche  médicale
déjà publiée, poursuit la chercheu-
se. L’usage des médias numériques

a augmenté au cours de la dernière
décennie,  y compris pour les jeu-
nes enfants qui ont accès à la télé-
vision, aux  ordinateurs, aux con-
soles de jeux, aux tablettes et aux
smartphones,  rappellent les
auteurs. Des études ont montré que
les jeunes enfants exposés aux
écrans avaient  moins d’interaction
émotionnelle avec leur entourage
qui est pourtant  nécessaire à leur
développement psychomoteur, en
particulier le  développement du
langage. En France, le développe-
ment du langage des enfants est
évalué en médecine  scolaire à l’âge
de 4 ans, selon une échelle validée
par la Haute autorité  de santé
(HAS). Des études françaises ont
montré que 4 à 6 % des enfants
étaient atteints de troubles primai-
res du langage. L’étude a porté sur
167 enfants atteints de troubles du
langage et de 109  qui en étaient
indemnes. Ont été exclus les en-
fants dont le trouble du  langage était

dû à des pathologies ou handicaps
(prématurité, maladie  congénitale,
troubles neurologiques, psychiatri-
ques ou de l’audition) ainsi  que ceux
dont les parents ne parlaient pas
français. Il s’agit d’enfants d’Ille-et-
Vilaine, nés entre le 1er janvier 2010
et le  31 décembre 2012 lorsqu’ils
étaient âgés de 3 ans et demi à 6
ans et demi,  tranche d’âge corres-
pondant à la période de dépistage
des troubles du  langage. Parmi les
enfants présentant des troubles du
langage (les «cas»), 44,3%  étaient
exposés aux écrans contre 22,0%
de ceux qui en étaient indemnes
(groupe témoin, de comparaison).
«Nous avons constaté que les cas
et les témoins qui étaient exposés
aux  écrans le matin avant l’école
étaient trois fois plus à risque de
développer des troubles primaires
du langage», relève le Dr Collet. Les
enfants dans cette étude passaient
en moyenne une heure et quart par
jour devant un écran.

FRANCE /RECHERCHE

Mettre des enfants tôt le matin devant un écran
favoriserait les troubles du langage

Les enfants exposés aux écrans (télévision,  console de jeux, tablette, smartphone,
ordinateur) le matin avant l’école  ont trois fois plus de risque d’avoir des troubles du

langage, selon des  chercheurs.

Un médecin belge soupçonné
d’avoir recouru  abusivement à

des sédations pour des personnes
âgées en soins palliatifs a  été in-
culpé pour neuf assassinats par un
juge de Liège (est), ont indiqué  lun-
di deux avocats. Les décès remon-
tent à 2017 et 2018. L’affaire pour-
rait poser la question  de la régle-
mentation de ces sédations, jugée
floue par certains juristes,  dans un
pays où à l’inverse l’euthanasie -
légale depuis 2002 - est  stricte-
ment encadrée. Cette enquête judi-
ciaire a été ouverte à la suite d’une
dénonciation  émanant du CHR de
Huy, près de Liège, où travaillait ce
médecin, qui a  depuis été licencié,
a expliqué son avocat, Renaud Mol-

ders-Pierre,  confirmant des infor-
mations du journal Le Soir. Les in-
culpations pour assassinat ont été
prononcées en deux temps, selon
l’avocat, début 2019 pour quatre cas
dénoncés par l’hôpital, puis en  dé-
cembre pour cinq autres décès ju-
gés suspects par les enquêteurs.
Le médecin, présenté comme «De-
nis D.», 62 ans, conteste les faits
reprochés, a précisé M. Molders-
Pierre. «Il estime avoir toujours tra-
vaillé dans l’intérêt de ses patients»,
et  concernant ces neuf décès sus-
pects, de personnes âgées de 85 à
95 ans, il  faisait «face à une situa-
tion médicalement inextricable avec
des gens qui  allaient mourir à court
terme», a affirmé l’avocat. Les qua-

tre premiers décès seraient inter-
venus lors du même week-end, au
cours duquel Denis D. aurait pris
seul la décision de la sédation, en
violation de la procédure interne de
l’hôpital. La sédation «palliative»
(profonde) consiste en l’administra-
tion d’un  médicament visant à di-
minuer la conscience et à soulager
la douleur des  malades pour les-
quels aucun autre traitement n’est
efficace. Elle doit être a priori ré-
servée à des malades dont la mort
est jugée  proche par le médecin,
devant intervenir dans une à deux
semaines, selon  des experts. Res-
te à savoir dans quelle mesure la
décision est concertée. Concernant
Denis D., «la question est de savoir
si le cadre légal a été  respecté», a
fait valoir un autre avocat, Alexan-
dre Wilmotte. Ce dernier s’est cons-
titué partie civile au nom de la fa-
mille d’une  septuagénaire décédée
en juin 2017 au CHR de Huy. Une
potentielle dixième  victime que la
justice pourrait imputer aux agis-
sements du médecin. Selon Le Soir,
d’autres inculpations pourraient in-
tervenir, visant le Dr  Denis D. ou
d’autres employés de l’hôpital qui
l’auraient laissé  faire.

Un médecin belge suspecté de neuf assassinats
dans une unité de soins palliatifs

NOUVEAU VIRUS QUI SÉVIT EN CHINE

Un premier cas importé en Thaïlande

Au moins 78 enfants sont morts
en 2019 de  maladies liées à la

dengue au Yémen, a indiqué mardi
l’ONG Save the  Children, en met-
tant en garde contre une épidémie.
«Soixante-dix-huit enfants de
moins de 16 ans sont déjà morts
(...) et  plus de 52.000 de cas sus-
pects ont été recensés dans le
pays», a déclaré  l’ONG dans un

communiqué. «Cela pourrait signa-
ler le début d’une épidémie»,  a aver-
ti la même source.
Au total, 192 personnes sont mor-
tes de maladies liées à la dengue
en 2019,  la plupart dans la ville de
Hodeida et celle d’Aden dans le
sud-ouest et le  sud du pays. «Ho-
deida a le deuxième taux de morta-
lité du pays avec 62 décès d’adul-

tes  et d’enfants en 2019», a préci-
sé, dans le communiqué, la coordi-
natrice sur  le terrain de Save the
Children au Yémen, Mariam Aldo-
gani. «Plus de 40 de  nos employés
et des membres de leurs familles
ont été touchés par la  fièvre», a-t-
elle dit. Le représentant du Comité
international de la Croix-Rouge
auprès de l’ONU.

YÉMEN

78 enfants morts de la dengue



H

Q

X

H

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

Cela s’est  passé  un 15 Janvier

17
Ouest Tribune

Mercredi 15 Janvier 2020DÉTENTE

Bélier 21-03 / 20-04
C’est le moment d’aplanir

un désaccord mais vous êtes trop
nerveux pour trouver les mots jus-
tes et ne pas faire de vagues. Vous
auriez besoin de prendre du recul,
de faire une pause et de vous re-
centrer avant de reprendre les cho-
ses en mains.

Taureau 21-04 / 21-05
L’humour est garanti

aujourd’hui... Vous jouissez d’une
agréable ambiance amicale. Vous
serez trop intransigeant, dur avec
vous-même, il faut trouver un point
d’équilibre entre action et repos,
réflexion et détente.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il faudra prendre le tau-

reau par les cornes pour aller de
l’avant, la motivation n’est pas vrai-
ment au rendez-vous. Vos impul-
sions vous empêchent de doser vos
efforts et ce la vous épuise. Retrou-
ver équilibre et sérénité est néces-
saire.

 Cancer 22-06 / 22-07
La chance est de votre

côté pour vous sortir d’un souci
qui vous freine depuis le mois der-
nier. Votre rythme actuel vous in-
cite même malgré vous à tirer sur la
corde, pensez à vous délasser to-
talement lorsque c’est enfin possi-
ble.

Lion 23-07 / 23-08
Vous croquez la vie sans

la moindre retenue, n’attachez pas
trop d’importance à des détails !
Respirez plus largement, cela vous
aidera à trouver le calme indispen-
sable aux remaniements que vous
mettez en place.

Vierge 24-08 / 23-09
Un afflux de chance va

vous permettre d’avancer vers vos
objectifs, à saisir au vol, ne tâton-
nez pas. Excellente forme générale
en perspective, surveillez ce que
vous mangez et vous gagnerez en
énergie.

Balance 24-09 / 23-10
Cette journée commence

sur des chapeaux de roues. Prenez
le temps de réfléchir avant d’agir,
sans râler ! Lâcher-prise et chasser
vos pensées négatives vous per-
mettraient de recharger vos batte-
ries et de vous consacrer à ce que
vous aimez vraiment.

Scorpion 24-10 / 22-11
L’intervention d’un proche

vous aidera à parachever un projet
en cours qui s’avère pesant. Vous
atteindrez le meilleur de votre for-
me en mettant le passé résolument
derrière vous, il faut vous dépasser.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous pourrez aujourd’hui

faire la preuve de vos capacités.
Mettez la gomme en toute confian-
ce. Un besoin de retrait se fait sen-
tir, il serait positif de vous octroyer
quelques jours de congé si vous le
pouvez.

Capricorne 22-12 / 20-01
Pas de complications en

vue, bien au contraire. Vous allez
vous pencher sur des questions
complexes et avancez vers vos
objectifs. Votre vitalité sera omni-
présente, rien ne vous arrêtera !
Vous vous sentez prêt à abattre des
montagnes.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous aurez aujourd’hui

l’art d’être au bon endroit au bon
moment, socialement parlant. Les
rencontres positives sont très fa-
vorisées et peuvent se transformer
en véritable amitié ou collaboration
au long cours.

Poissons 19-02 / 20-03
La fin d’une situation

problématique est en vue, mo-
bilisez votre optimisme, sortez
de votre routine. Votre céré-
bralité en hausse réclame quel-
ques ménagements, donnez-
vous du temps pour une totale
détente.

HoroscopeMots Croisés  N°651Mots Codés N°651

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°651

69 (Rome) : Galba est assas-
siné. Othon devient empereur.

1200 (Paris) : Philippe
Auguste crée juridiquement l’uni-
versité de Paris en octroyant une
charte royale accordant le for ec-
clésiastique à ses membres.

1208 (comté de Toulou-
se) : Pierre de Castelnau est
assassiné. Cet évènement est à
l’origine de la croisade des Albi-
geois.

1369 (guerre de Cent
Ans) : La rupture du traité de
Calais provoque la reprise de la
guerre. Édouard III se proclame
à nouveau roi de France.

1382 : Publication d’une or-
donnance royale de Charles VI
sur la perception des aides, réta-
blissant des contributions indirec-
tes (dites aides) sur les marchan-
dises, en particulier sur le sel et le
vin, qui va déclencher des révol-
tes populaires dans le royaume,
sans même attendre son applica-
tion au 1er mars.

1484 (Tours) : Début des
états généraux. Ils exposent un
programme politique complet :
subsides au pouvoir royal en
échange des libertés civiles et
commerciales ; rétablissement de
la Pragmatique Sanction ; indé-
pendance des états provinciaux.
Pour la première fois, les actes
officiels des états contiennent les
termes «tiers état» et «états gé-
néraux».

1535 : Le roi Henri VIII prend
le titre de chef suprême de l’Égli-
se d’Angleterre.

1552 (Lorraine) : Signatu-
re du Traité de Chambord entre
le roi de France Henri II et des
princes allemands s’opposant à
l’empereur du Saint-Empire ro-
main germanique Charles Quint.

1559 : Couronnement d’Élisa-
beth Ire d’Angleterre.

1582 : La paix de Jam Zapols-
ki met fin à la guerre de Livonie.
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PÉROU

Six touristes arrêtés
pour avoir endommagé
le Temple du Soleil Six

Touristes étrangers ont été arrêtés au Pérou  pour être entrés dans
des secteurs interdits du Machu Picchu et avoir  endommagé le

Temple du Soleil qui fait partie du célèbre site archéologique  inca, a
annoncé la police lundi. Ces touristes, quatre hommes et deux femmes
venant du Brésil, d’Argentine,  de France et du Chili, ont été interpellés
dimanche dans le Temple du  Soleil par les gardiens du site et des
policiers, a précisé la police. «Les six touristes sont en état d’arresta-
tion et sont l’objet d’une  enquête du Parquet pour atteinte présumée au
patrimoine culturel», a  déclaré le colonel Wilbert Leyva, chef de la
police pour le département de  Cusco, dans le centre du Pérou, où se
trouve le Machu Picchu. La loi péruvienne prévoit des peines d’au
moins quatre ans de prison pour  toute personne qui endommage le
patrimoine culturel national. Selon le responsable policier, les autori-
tés ont constaté dans le Temple  du Soleil qu’un bloc de pierre avait été
brisé, s’était détaché d’un mur et  avait endommagé le sol de l’édifice.
En plus d’être entrés dans des secteurs interdits et d’avoir causé des
dégâts, les touristes sont soupçonnés d’avoir souillé le Temple du
Soleil  car des matières fécales y ont été découvertes, a indiqué la
direction  régionale de la culture à Cusco, capitale du département. Le
site du Machu Picchu, une citadelle inca, se trouve sur le sommet
d’une  montagne de 2.400 mètres d’altitude, à environ 80 kilomètres au
nord-ouest  de la ville de Cusco. Il est inscrit depuis 1983 au patrimoi-
ne de  l’humanité établi par l’Unesco. Certaines parties du Temple du
Soleil sont interdites d’accès en raison de  l’état de conservation de
l’édifice.

EN AUSTRALIE
1.000 kg de légumes largués dans

les airs pour  sauver les animaux

Plus de 1.000 kilogrammes de légumes ont été  largués dans les
airs dans l’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de  l’Aus-

tralie) pour aider les animaux à survivre pendant la période des feux
de forêts qui ravagent le pays-continent. «C’est la distribution de nour-
riture la plus importante que nous ayons  jamais fait pour les brush-
tailed rock-wallabies», a indiqué le ministre de  l’énergie et de l’envi-
ronnement de l’Etat de la Nouvelle Galles du sud,  Matt Kean, ajoutant
que cette opération baptisée «Operation Rock Wallaby»  s’inscrit dans
le cadre des efforts consentis par le gouvernement local  pour venir en
aide aux espèces menacées. «Les évaluations initiales des incendies
ont montré que l’habitat de  plusieurs populations importantes de wal-
labies a brûlé pendant les feux de  brousse récents. Les wallabies
survivent généralement à l’incendie  lui-même, mais sont ensuite blo-
qués par une nourriture naturelle limitée,  comme le feu détruit la végé-
tation autour de leur habitat rocheux», a-t-il  expliqué. L’»Operation
Rock Wallaby» consiste à larguer des caisses de légumes  depuis des
hélicoptères pour sauver la faune locale, notamment une  sous-espèce
de wallaby très présente dans cet Etat, qui souffre de la  destruction de
la végétation par les incendies. La destruction de la végétation et des
forêts pourrait être très grave  pour cette population de wallabies, déjà
considérée comme menacée  d’extinction dans cet Etat. Selon une
étude menée par WWF et par le chercheur australien Chris  Dickman,
de l’Université de Sydney, un milliard et vingt-cinq millions  d’animaux
auraient déjà péri dans les incendies qui ravagent l’Australie  depuis
fin août.

155 ANGOLA/MINES/
PRODUCTION

L’Angola vise à devenir
le troisième producteur et tailleur

de diamants du  monde
L ’Angola exploite son potentiel et aspire à  devenir le troisième pro

ducteur et tailleur de diamants du monde, a déclaré  lundi le PDG de
la société nationale angolaise de diamants Endiama, José  Manuel Gan-
ga Junior. «Nous travaillons avec de grandes sociétés diamantaires du
monde entier  pour ajouter plus de valeur au secteur», a-t-il indiqué
devant la presse  lors de l’examen annuel des performances de la socié-
té en 2019.
L’exploration semi-industrielle des diamants sera abandonnée et des
opérations industrielles complètes seront mises en place afin d’amélio-
rer  la compétitivité, la transparence et l’efficacité, a précisé M. Ganga
Junior. Il espère que les mesures pertinentes contribueront à créer da-
vantage  d’emplois et à réduire les importations tout en augmentant les
exportations. L’Angola est le quatrième producteur mondial de diamants
bruts après la  Russie, le Botswana et le Canada, selon Geology.com.

PHILIPPINES

Les autorités alertent sur la poursuite
de l’éruption du  volcan Taal TANAUAN

Un safari pour chasser le chamois fait polémique
dans le Vaucluse

L e volcan Taal pourrait  conti
nuer pendant des semaines à
cracher des cendres et de la

lave au sud  de Manille, ce qui ris-
que d’empêcher le retour de milliers
de personnes qui  ont évacué de
crainte d’une éruption de grande
ampleur, ont averti les  autorités
philippines mardi.
Le volcan situé à 65 km de la capi-
tale s’est réveillé dimanche, proje-
tant  une immense colonne de fu-
mée dans le ciel et des jets de lave
rougeoyante,  provoquant le départ
de nombreux habitants des monta-
gnes voisines. Quand les autorités
ont fait retentir une sirène alertant
d’un risque  d’»éruption explosive»,
beaucoup ont abandonné à la hâte
leur bétail et  leurs animaux de com-
pagnie, mais aussi leurs maisons
et leurs biens. Depuis dimanche, le

volcan offre un spectacle aussi ma-
jestueux que  terrifiant, avec d’im-
pressionnants éclairs de façon épi-
sodique au-dessus de  son som-
met, un phénomène qui n’est pas
totalement expliqué par la science
mais qui serait dû à l’électricité sta-
tique. Il est impossible de dire com-
bien de temps durera cette éruption,
a  observé le directeur de l’Institut
de volcanologie et sismologie des
Philippines (Phivolcs), Renato So-
lidum, rappelant que les précéden-
tes  avaient parfois duré des mois.
L’alerte avertissant d’un risque
d’»éruption explosive» potentielle-
ment  catastrophique pourrait de-
meurer en place pendant des se-
maines, dépendant  de l’évolution
des observations sur le terrain.
«Nous avons un protocole qui im-
plique d’attendre plusieurs jours,

parfois  deux semaines, pour être
sûr que l’activité du volcan a ces-
sé», a ajouté le  responsable. L’érup-
tion a débuté dimanche par une ex-
plosion de vapeur d’eau sous  pres-
sion et de roches, avec une colon-
ne de fumée de 15 kilomètres de
haut.  Une «pluie» de cendres s’est
ensuite abattue sur la région. Cela
a entraîné  la fermeture temporaire
du principal aéroport international
de Manille, et  l’annulation de cen-
taines de vols.
Des dizaines de milliers de passa-
gers  ont été pénalisés. L’aéroport
international Ninoy Aquino a gra-
duellement repris ses  opérations
lundi, mais mardi de nombreux pas-
sagers étaient toujours dans  l’at-
tente d’un vol. La dernière éruption
du Taal date de 1977, a précisé M.
Solidum.

Une pétition en ligne lancée ven
dredi pour demander l’interdic-

tion de ce safari a dépassé les
50.000 signatures en quelques
jours. «Comment pouvons-nous to-
lérer ça dans notre pays ?» C’est la
question que pose Gwendoline
Gauthier dans sa pétition en ligne
lancée sur le site Mes Opinions.
Dans son viseur : la société Rollet
Safaris et expéditions. Comme l’ex-
plique La Provence, cette agence de
voyages basée depuis 25 ans à Car-
pentras est dans l’œil du cyclone
depuis plusieurs jours. En cause :
un safari proposé au mont Ventoux,
dans le Vaucluse, pour y chasser le
chamois. Moyennant 3.000 euros, les

participants ont le droit à quatre nuits
en pension complète et à trois jours
de chasse. Une proposition intoléra-
ble pour cette internaute, dont la pé-
tition appelant à «stopper d’urgence
ces massacres», mise en ligne
vendredi, avait recueilli un peu plus
de 52.000 signatures mardi matin.
Rollet Safaris et expéditions se pré-
sente de son côté comme le «tour-
opérateur incontournable dans le
monde de la chasse» et propose des
safaris dans le monde entier pour
des tarifs compris entre 1.000 et plus
de 28.000 euros.

Pas illégal
«La chasse à l’étranger est in-

dispensable à la biodiversité. Sans

l’argent généré par les chasseurs
sur des territoires, qui n’ont pour la
plupart aucune valeur touristique,
le braconnage fait rage. N’en dé-
plaise à certains, chasser à l’étran-
ger c’est protéger les espèces de
leur disparition», justifie son créa-
teur, Stéphane Rollet, sur son site.
Celui-ci a refusé de répondre aux
sollicitations de La Provence et le
site internet et la page Facebook de
la société ont été mis hors ligne alors
que la polémique commençait à en-
fler sur les réseaux sociaux. Chas-
ser le chamois dans le Vaucluse
comme ce qui est proposé n’est pour-
tant pas illégal : il ne s’agit pas d’une
espèce protégée et elle fait l’objet
d’un plan de chasse.

Comprendre : il est possible de
tuer un nombre défini de spécimens
de cet animal dans certaines zones
appelées territoire de chasse. «Le
mot safari peut interpeller, c’est sûr,
mais si cette société est conforme,
nous n’avons rien à dire», avoue
Ken Renya, directeur du projet Parc
naturel régional du mont Ventoux
au Syndicat Mixte d’aménage-
ment et d’équipement du mont
Ventoux. Mais «de mémoire, ce
monsieur (Stéphane Rollet, ndlr)
n’a pas fait de demande particu-
lière pour avoir accès à un terri-
toire de chasse», précise Ken Re-
nya, selon qui «des dispositions
seront prises très rapidement» si
Rollet Safaris et expéditions ne res-
pecte pas la législation.

BRÉSIL
Une tonne de cocaïne saisie dans un camion-citerne

L a police routière brésilienne
(PRF) a  annoncé lundi avoir

trouvé 1,1 tonne de cocaïne dans
un camion-citerne près  de Brasi-
lia, la plus grande quantité de dro-
gue jamais saisie dans la région  de
la capitale. «Les policiers ont ouvert
la citerne censée transporter de
l’huile  végétale et ont trouvé 1.100
tablettes d’environ un kilo chacune
d’une  substance analogue à la co-
caïne», a expliqué la PRF dans un

communiqué. Abordé dimanche par
les policiers aux environs de Cris-
talina, à environ  130 km de Brasi-
lia, le chauffeur du camion a éveillé
les soupçons en raison  de sa «ner-
vosité» et de son «parcours inhabi-
tuel». Le chauffeur en question a
révélé aux policiers qu’il était parti
de  Campinas, dans l’Etat de Sao
Paulo (sud-est) et qu’il se rendait à
Bahia,  Etat littoral du nord-est.
D’après des données préliminaires

obtenues par la chaîne d’informa-
tion  Globonews, les douanes bré-
siliennes ont saisi plus de 57 ton-
nes de cocaïne  en 2019, un record
et une augmentation de 82% par
rapport à 2018.
Les saisies les plus importantes ont
eu lieu au port de Santos, le plus
grand d’Amérique Latine, d’où par-
tent la plupart des cargaisons de
drogue à  destination d’Afrique et
d’Europe.
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Le nouveau Ford Kuga débute

 à 26”600 euros

Présenté en avril 2019, le nouveau Ford Kuga avait d’abord dévoilé
ses tarifs en version hybride rechargeable, puisque l’arrivée d’une

version Plug-In Hybrid est l’un des arguments majeurs de vente de la
marque américaine autour de son SUV. Mais celui qui se vend à partir
de 38”600 euros dans sa déclinaison branchée, en version Titanium,
aura des tarifs bien plus modestes pour ses versions à moteur thermi-
ques. Il est vrai que la version rechargeable embarque un moteur
essence de 2.5 litres couplé à un moteur électrique pour un total de 225
chevaux, et n’est pas disponible en finition Trend, qui est l’entrée de
gamme du constructeur. Dès lors, la facture était rapidement salée,
même si elle est conforme au marché de l’hybride rechargeable, dont
le surcoût est souvent de l’ordre de 10”000 à 12”000 euros par rapport
aux modèles thermiques correspondants.

À partir de...
Une tendance qui est respectée chez Ford puisque le Kuga sera

disponible à partir de 26”600 euros. Dans cette version, on retrouve la
déclinaison la moins puissante du 1.5 essence EcoBoost, qui affiche
120 chevaux, tandis que le même bloc est aussi disponible avec 150
chevaux. L’offre diesel est constituée de deux blocs, le 1.5 litre EcoBlue
de 120 chevaux et un 2.0 litres EcoBlue de 190 chevaux, assorti à une
boîte automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale. Une
hybridation légère nommée Kuga EcoBlue Hybrid est également au pro-
gramme avec le diesel de 2.0 litres, tandis qu’un Kuga Hybrid, disposant
du bloc essence de 2.5 litres et développant 225 chevaux sortira en
deuxième partie d’année 2020.

Les principaux équipements de série
Du côté des finitions, la base sera donc la version Trend, qui propo-

se tout de même une dotation correcte avec climatisation, écran tactile
de 8 pouces avec GPS, régulateur de vitesse, aide au stationnement
avant et arrière et aide au maintien dans la voie. La version suivante,
nommée Titanium, permet l’ajout de jantes alliage de 17 ou 18 pouces,
selon option, d’une climatisation automatique bi-zone et d’un système
sans clé. La finition supérieure, ST-Line, arbore une carrosserie plus
musclée, une double sortie d’échappement et des suspensions sport. La
déclinaison ST-Line X y ajoute des feux arrière à LED, l’alerte de fatigue
et un système son Bang & Olufsen de 10 haut-parleurs. Enfin, la finition
Vignale est toujours le haut de gamme, avec un affichage tête haute, des
sièges chauffants, un hayon électrique main libre et des feux Full LED.

FUSION FIAT-PSA

La famille Peugeot veut augmenter
sa participation de 2,5%

Dans un entretien accordé à l’Est Républicain, la famille Peugeot confirme son
intention d’exercer son option pour acquérir 2,5% supplémentaires du capital du
futur numéro 4 de l’automobile, formé par le mariage entre PSA et Fiat Chrysler.

L a famille Peugeot, qui détien
dra un peu plus de 6% du ca
pital du groupe formé par la

fusion de PSA et Fiat Chrysler,
compte exercer son option pour
acquérir 2,5% supplémentaires dès
que possible, indique-t-elle diman-
che dans un entretien exclusif à
L’Est Républicain.

Lorsque le quotidien régional de-
mande à la famille si la possibilité
d’acquérir ces 2,5 % de plus dans
les sept ou huit prochaines années
constitue pour elle un «objectif ma-
jeur», Jean-Philippe Peugeot, le
PDG d’Établissements Peugeot
Frères (EPF), répond par l’affirma-
tive.

«Pour obtenir cette possibilité, la
négociation a été complexe. Elle
n’était pas gagnée d’avance», ex-
plique le représentant de la holding
de tête de la famille Peugeot, ajou-
tant : «Dès qu’on aura la certitude
que la fusion ira à son terme, ma
famille donnera des signaux favo-

rables».
Quant à l’État français, action-

naire du nouveau groupe via son
bras financier Bpifrance, «ma fa-
mille le remercie d’avoir été au ren-
dez-vous, en 2013-2014, lorsque
PSA était en difficulté, mais il n’a
pas vocation, je pense, à être éter-
nellement présent», indique Jean-
Phillipe Peugeot, estimant qu’il «va
sans doute rester dans le capital le
temps de s’assurer que l’emploi
sera durablement préservé».

L’obstacle des autorités
de la concurrence

Interrogé sur une inquiétude
éventuelle sur le franchissement de
l’obstacle des autorités de la con-
currence américaine et européen-
ne, il se dit confiant parce que
«l’État français et l’Europe ont en-
vie que la fusion aboutisse» mais
souligne toutefois avoir plus de
crainte du côté de l’autorité euro-
péenne de la concurrence que des
Etats-Unis.

Les constructeurs français PSA
et italo-américain Fiat Chrysler
(FCA) ont annoncé mi-décembre la
signature de leur contrat de maria-
ge, pour former le numéro quatre du
secteur. Le trio de tête, en nombre
de véhicules vendus, comprend
aujourd’hui le groupe allemand Volk-
swagen, l’alliance franco-japonai-
se Renault-Nissan-Mitsubishi et le
japonais Toyota.

Actuellement, Bpifrance, la fa-
mille Peugeot et le Chinois Dong-
feng sont actionnaires à hauteur de
12,23% de PSA.

Après la fusion à 50/50, leur par-
ticipation sera réduite de moitié, tout
comme celle de l’actionnaire prin-
cipal de Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), Exor, la holding de la famille
Agnelli-Elkann, qui descendra à
14%. Des clauses prévoient que la
famille Peugeot pourra augmenter
sa participation dans la nouvelle
entité de 2,5% et que BpiFrance
pourra céder 2,5%.

Pour BMW, le moteur thermique a encore beaucoup
d’avenir

Dans une interview, le respon
sable de la recherche et déve-

loppement affirme les ambitions de
la marque pour le thermique. Tous
les constructeurs se lancent dans la
course à l’électrique mais il y en a
un qui n’y croit pas vraiment. C’est
BMW. Malgré le fait que le construc-
teur commercialise deux véhicules
électriques, les BMW i3 et i8, et qu’il
prépare une flopée de nouveautés,
celui-ci ne croit pas tellement aux
voitures électriques à batterie.

Pour quelles raisons ?
Tout d’abord, les voitures élec-

triques coûtent plus cher à fabriquer
à cause des matières premières
contenues dans les batteries. Le
constructeur de Munich pense que
cela ne changera pas, bien au con-
traire selon Klaus Froehlich, res-
ponsable de la Recherche & Déve-
loppement chez BMW. Dans une
longue interview accordée à Auto-
motive News, il explique que les prix
de ces matières premières pour-
raient augmenter au fur et à mesure
que la demande croît. Le coût de
fabrication des véhicules électri-

ques est le premier point, mais il y
a un second écueil tout aussi im-
portant : la recharge et l’autonomie.
Klaus Froehlich explique que les
constructeurs ne sont pas en me-

sure de proposer des voitures avec
un temps de recharge comparable
à celui des voitures thermiques,
pour la bonne et simple raison
qu’une recharge trop rapide peut
user la batterie en seulement quel-
ques années (deux ou trois ans se-
lon lui). Au lieu de ça, BMW croit
dur comme fer aux voitures à pile à
combustible. Ces voitures sont élec-
triques, mais à la place d’une batte-
rie lithium-ion, elles possèdent une
pile à combustible capable de trans-
former l’hydrogène en électricité.
Cette technologie est plus onéreu-

se, mais BMW estime que les coûts
seront réduits grâce au développe-
ment de la seconde génération de
véhicules à pile à combustible.

Le thermique a de l’avenir
BMW a fait le choix de ne pas

abandonner les moteurs à com-
bustion et de les mettre simple-
ment à jour au fur et à mesure
des réglementations. Cela coûte
forcément de l’argent au cons-
tructeur, qui a décidé de rationali-
ser son offre en commençant par
supprimer deux moteurs, le 1,5

litre trois cylindres ainsi que le six
cylindres de 400 ch couplé à quatre
turbos. Les autres blocs seront main-
tenus en vie explique Klaus Froe-
hlich, pendant 20 ans pour les diesel
et jusqu’à 30 ans pour les essence.
Bien entendu, les “gros moteurs”
comme les V12 et V8 n’animeront
plus les futures BMW car leur mise
en conformité coûte beaucoup d’ar-
gent. Le V8 devrait in fine être rem-
placé par un six cylindres hybride
rechargeable de 600 ch. Quant au
V12, sa carrière s’arrêtera sans qu’il
ne soit véritablement remplacé.

Renault va-t-il devoir se trouver
un autre partenaire que Nissan ?

Le géant de l’automobile Renault a pâti lundi en Bourse de rumeurs
de plan secret de Nissan en vue d’une séparation. Renault, venu à

la rescousse de Nissan il y a 20 ans, a redressé de façon spectaculai-
re le constructeur automobile japonais, détenu actuellement à 43%.
Depuis, l’alliance entre les deux géants a été une éclatante réussite,
avec des synergies colossales à la clé. Reste qu’après 20 années
d’un mariage fructueux, un divor-
ce pourrait être dans l’air, rapporte
le Financial Times. Il faut dire que
ces dernières années, les relations
entre les deux partenaires se sont
dégradées. La fuite de Carlos
Ghosn et ses propos incendiaires
contre le système judiciaire nip-
pon n’arrangent rien…«Nous ne
sommes pas surpris par de telles
révélations provenant de sources anonymes du côté de Nissan, dont
les agendas sont très clairs - ils pensent que Nissan serait mieux seul,
et son redressement est entravé par Renault», relève la Société Géné-
rale, qui a ramené de 50 à 40 euros (soit le cours actuel, NDLR) son
objectif de cours sur l’action, après avoir abaissé ses prévisions de
résultat opérationnel pour 2020 (-21%) et 2021 (-23%). Reste que les
autres analystes financiers couvrant la valeur sont plus optimistes,
leur objectif de cours ressortant en moyenne à 54 euros, soit un poten-
tiel d’appréciation théorique de 28%, à l’heure où nous écrivons ces
lignes. Alors que dans le secteur automobile, la taille est déterminante
pour amortir les frais de R&D et faire face aux importants investisse-
ments requis pour la transition vers la voiture électrique, Renault se-
rait contraint de rechercher un nouveau partenaire, une fois séparé de
Nissan. D’autant qu’un nouveau colosse tricolore va émerger avec
l’adossement de Fiat Chrysler à PSA …
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ALGERAC

Remise du premier certificat
du produit miel avant la fin 2020

L’organisme algérien d’accréditation (Algerac)  remettra avant la fin 2020, le
premier certificat du produit miel à un  organisme algérien de certification et compte
accréditer au moins deux  laboratoires, a indiqué lundi à Alger, son directeur général,

Noureddine  Boudisssa .

«Notre objectif est d’accréditer
au moins deux laboratoires al
gériens sur  la norme interna-

tionale ISO/ IEC 17025 et remettre
le premier certificat à  un organis-
me certificateur algérien appelé
Vinçotte international Algérie  SPA
sur le référentiel d’accréditation
ISO/CEI 17065 avant la fin 2020»,
a  précisé M.Boudissa dans une
déclaration à la presse en marge
d’une journée  d’information et de
sensibilisation autour des enjeux de
la certification  des produits agrico-
les, cas du produit miel.  Cette ac-
créditation et certification seront un
«début» pour que les autres  (labo-
ratoires) intègrent la filière apicole,
a estimé le même responsable.  Il a
d’autre part relevé «l’absence d’un
règlement spécifique au miel  algé-
rien qui définira ses caractéristi-
ques». « On parle de l’existence de
13 variétés du miel algérien, il ne
suffit de  le dire , il faut le démon-
trer», a-t-il enchainé. M. Boudissa
a affirmé que son organisme consi-
dérait le miel comme une  activité
qui a une vocation économique et
sociale, et qu’il va falloir la  mettre
en valeur.  « Aujourd’hui, on s’est
rendu compte que le miel n’est pas
suffisamment  labélisé en Algérie,
d’où l’absence de laboratoires d’es-
sai qui pourraient  demain nous don-
ner la composition du miel et toutes
ses variétés».  Rappelant qu’ Alge-
rac est un organisme national d’ac-
créditation chargé  d’accréditer les
laboratoires d’essai, M.Boudissa a
noté qu’avoir des  laboratoires d’es-
sais accrédités, signifie que les ré-

sultats qu’ils  fournissent aux con-
sommateurs, sont des informations
fiables et traçables.   « Pour com-
mercialiser un produit sur le mar-
ché local, ou l’exporter, il  faut qu’il
répond aux règles du commerce in-
ternational. Vous devez montrer
que votre produit a été bien protégé
et il a ses propres caractéristiques
tout en étant conforme et ne pas
porter préjudice à la santé humai-
ne»,  selon le même responsable.
Affirmant que l’Algérie a des capa-
cités importantes en matière de
production du miel, il dira:
«aujourd’hui, nous sommes en train
d’étudier  comment dégager une
politique d’exportation du miel al-
gérien» tout en  relevant que cette
démarche n’est pas facile» à cause
notamment de la  concurrence qui
est «très rude» dans ce domaine.
Pour ce faire, «il faut que le produit
algérien (miel) soit réellement  va-
lorisé, bien labélisé, protégé, et que
son prix soit compétitif»,  souligne
M.Boudissa.  La chef de départe-
ment qualité au sein d’Algerac, Mme
Loumi Farida a quant  à elle affirmé
que l’accréditation et la certification
permettent à  l’infrastructure quali-
té de jouer un rôle comme un ins-
trument de régulation  du commer-
ce, de la protection du consomma-
teur et de soutenir les dynamiques
agricoles industrielles locales et
offrent des opportunités commercia-
les  tant sur le marché local qu’à
l’export.  Pour sa part, le président
du Conseil interprofessionnel de la
filière  apicole (CNIFA), Malki Mo-
hamed a relevé plusieurs difficul-

tés auxquelles  les apiculteurs sont
confrontés. Ces difficultés sont
notamment liées à la commerciali-
sation du miel et  l’absence des
moyens de transport.  Dans ce ca-
dre, Mlle Zitouni Ghania, chef du
département Monogastriques
auprès de l’Institut technique des
élevages (ITELV), membre du co-
mité  national d’accréditation d’Al-
gerac a souligné dans une commu-
nication  intitulée « diagnostic de la
filière apicole algérienne, potentia-
lités et  perspectives de dévelop-
pement» que «le miel algérien ne
trouve pas sa place  aujourd’hui sur
le marché international, non pas
parce qu’il est de  mauvaise qualité
mais à cause d’un certains nombre
de raisons liées  notamment à l’em-
ballage, la traçabilité et la certifica-
tion». « Nous devons faire des ef-
forts pour améliorer l’emballage, la
traçabilité  et la certification, ainsi
que l’étiquetage fiable des produits
pour qu’ils  puissent trouver des
acheteurs potentiels à l’étranger»,
a-t-elle soutenu.  En matière de con-
traintes, elle a cité le manque de
laboratoires  accrédités pour le con-
trôle de la qualité et de la conformi-
té des produits  apicoles notamment
le miel.  Sur le plan organisation-
nel, M. Malki a fait savoir que jus-
qu’au juillet  2018, la filière apicole
englobe 33 conseils interprofes-
sionnels de wilaya  coordonnés par
le CNIFA, 55 associations, 27 coo-
pératives apicoles, 51.539  apicul-
teurs et 230 pépinières apicoles
lancées en 2006  sur 425  autorisa-
tions délivrées.

EN 2019
L’excédent commercial

de la Chine avec les Etats-Unis
chute de 8,5%

L ’excédent commercial de la Chine vis-à-vis des  Etats-Unis, vif
sujet de contentieux entre Pékin et le président américain  Donald

Trump, a diminué de 8,5% en 2019, ont annoncé mardi les douanes
chinoises. Cette nouvelle, qui sera certainement bien accueillie par le
locataire de  la Maison Blanche, intervient juste avant la signature
prévue mercredi d’un  accord préliminaire entre les deux premières
puissances économiques  mondiales. Donald Trump a lancé en 2018
une guerre commerciale contre la Chine, menée  à coup de droits de
douane punitifs, avec notamment pour objectif de  rééquilibrer le com-
merce bilatéral. L’excédent commercial de la Chine vis-à-vis des Etats-
Unis s’est établi en  2019 à 295,8 milliards de dollars, contre 323
milliards de dollars l’année  précédente, selon l’Administration chinoi-
se des douanes. Sur le seul mois de décembre, il se monte à 23,2
milliards de dollars, une  baisse par rapport à novembre (24,6 mil-
liards) et octobre (26,4). Selon Washington, la Chine s’est engagée
dans l’accord commercial  préliminaire à acheter pour 200 milliards de
biens américains, parmi  lesquels des produits agricoles représentant
40 à 50 milliards de dollars. Le porte-parole de l’Administration chinoi-
se des douanes, Zou Zhiwu, a  indiqué mardi lors d’une conférence de
presse que les importations  chinoises de produits américains ont
sensiblement grimpé depuis fin 2019. Les achats chinois de soja et de
porc américain ont notamment «augmenté de  façon significative» en
décembre, a-t-il ajouté. M. Zou a également assuré qu’une hausse des
importations de «made in USA»  après l’accord préliminaire n’aurait
pas d’impact pour les pays tiers.

Un trader vedette de JPMorgan
mis à pied pour s’être servi de
WhatsApp avec des collègues

Pour avoir échangé avec ses collègues via WhatsApp, un salarié
de JPMorgan a été suspendu le temps d’une enquête. Son licen-

ciement n’est pas exclu. JPMorgan interdit à ses salariés d’utiliser
des messageries cryptées quand ils parlent de travail car elle n’en a
pas le contrôle. Un trader vedette de JPMorgan Chase risque le licen-
ciement, pour un motif pour le moins inhabituel. La banque américaine
l’a mis à pied pour avoir utilisé la messagerie WhatsApp avec des
collègues, a indiqué à l’AFP lundi une source proche du dossier. Ed-
ward Koo, salarié de la firme depuis 2002, a été suspendu il y a deux
semaines le temps d’une enquête interne, a dit cette source confirmant
des informations de l’agence Bloomberg News. Ce trader spécialisé
dans les produits financiers liés aux obligations est accusé d’avoir
violé le règlement intérieur de la banque sur les moyens de communi-
cation, en créant un groupe de discussion sur WhatsApp au sein du-
quel il échangeait avec des collègues.

JPMorgan, comme les autres grandes banques de Wall Street, in-
terdit à ses salariés d’utiliser des messageries cryptées quand ils
parlent de travail car elle n’en a pas le contrôle et ne peut par consé-
quent pas déterminer si des malversations ont été commises, délit
d’initié ou fraude. Les salariés peuvent toutefois s’en servir pour leur
usage personnel, mais quand les conversations impliquent des collè-
gues de travail, JPMorgan estime qu’elles ne sont plus privées, a dit la
source. M. Koo et ses collègues discutaient des marchés «mais rien
qui puisse intéresser le régulateur ou contribuer à manipuler les mar-
chés», selon les premiers éléments de l’enquête interne, a dit la sour-
ce. Cette investigation devrait durer encore quelques semaines et il
n’est pas exclu que M. Koo soit licencié, ajoute-t-on de même source.
Contactée par l’AFP, JPMorgan n’a pas souhaité commenter. Les gran-
des banques ont obligation de conserver les communications profes-
sionnelles de leurs salariés et peuvent être forcées de les transmettre
aux régulateurs enquêtant sur de potentielles malversations. Elles
doivent également signaler d’elles-mêmes de potentiels actes irrépré-
hensibles ou affectant le bon fonctionnement des marchés financiers.



21
Ouest Tribune

Mercredi 15 Janvier 2020CULTURE
CÉLÉBRATION DE YENNAYER
Karim Sergoua expose «Héritage

ancestral»
Une exposition de peintures contemporaines  entièrement inspirées

des symboles berbères et de l’héritage artistique  rupestre a été
inaugurée dimanche à Alger par l’artiste peintre Karim  Sergoua sous
le titre «Héritage ancestral». Cette exposition est organisée par l’Agence
algérienne pour le rayonnement  culturel (Aarc), à la villa Dar Abdeltif,
en célébration du nouvel an  amazigh 2970. Le symbole berbère et
africain est omniprésent dans les œuvres présentées  par le plasticien
appartenant au mouvement «Aoucham» (tatouages), qui  exploite le
signe comme matière première iconographique de ces toiles. Dans un
style recherché, invitant à la réflexion, le peintre propose une  série
d’œuvres où le trait, toujours masqué par une épaisse couche de
blanc, est à peine suggéré au visiteur pour exprimer des émotions et
des  idées souvent liées à l’innocence, la purification et la méditation.
Karim Sergoua diversifie aussi les supports en proposant quelques
travaux  réalisés sur le bois de récupération, à l’image de portraits
abstraits  entourés de clous dorés ou encore «Les dos courbés», réa-
lisé sur des  planches. Plusieurs toiles renvoient directement à l’art
rupestre par la palette de  couleurs terre, les fonds sombres et le trait
naïf en blanc reproduisant  les formes humaines de cet art préhistori-
que.  L’artiste propose également deux sculptures faites de céramique
et de fer  forgé portant des symboles évoquant le tatouage, ainsi qu’un
sculpture  inspiré de l’attrape-rêves nord-américain, orné de petites

YENNAYER 2970
Projection du film documentaire

«Juba II» à Alger
Le film documentaire «Juba II» de Mokran Aït Saada  a été

projeté, samedi au cinémathèque d’Alger, un film qui bra-
que la  lumière sur la vie de ce roi amazigh qui a gouverné
C’sarea (Césarée de  Mauri tanie),  Cherchel l  actuel lement,
entre 25 et 23 avant Jésus-Christ. Cette œuvre historique re-
trace en 53 minutes la vie de «Juba II» le roi  cultivé et paci-
fiste ainsi que sa relation avec Rome, tout en se basant sur
les témoignages recueil l is auprès des historiens et spécia-
l istes. Le  scénario du f i lm a focal isé sur «les dimensions
artistique et littéraire»  dans le personnage de «Juba II» loin
de sa soumission à Rome. Parmi les scènes cultes de ce film
est sa rencontre avec le soldat  «Tacfarinas» qui a soll icité
son aide pour lutter contre l’occupant romain  mais «Juba II»
ava i t  re fusé,  sous prétexte  que «Rome éta i t  p lus  for te»,
d’après le film. Après la défaite du roi «Juba 1er» à la bataille
de Thapsus (46  avant-Jésus-Christ) contre l’armée romaine,
les romains ont pris son fils  «Juba II». A l’âge de 25 ans, ce
dernier devient le roi de la Mauritanie et  sa capitale «C’sa-
rea». Ces témoignages de spécialistes ont donné une valeur
historique à ce  documentaire tout comme les décors et ac-
cessoires qui lui ont apporté une  valeur esthétique. Sorti en
Tamazight (accent kabyle) et sous-titré en français, le film a
été produit  en 2019 avec la subvention du ministère de la
Culture. Le film a été projeté au cinémathèque d’Alger à l’oc-
casion de la  célébration du nouvel an amazigh «Yennayer
2970» en présence du secrétaire  d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle, Salim Dada.terme de la manifestation, les lau-
réats des concours, organisés en  marge des fest ivi tés du
nouvel an amazigh, seront honorés ainsi que les  participants
aux ateliers de la Maison de la culture Mebarek El Mili.

YENNAYER  À CONSTANTINE

Grande affluence du public aux expositions
dédiées au patrimoine amazigh

L es festivités célébrant le nou
vel an  amazigh, abritées du
rant quatre jours, par la mai-

son de jeunes Azzedine  Medjoubi
de la circonscription administrati-
ve de Ali Mendjeli, avec la  partici-
pation de 20 exposants de différen-
tes associations culturelles  ama-
zighes, connaissent une grande af-
fluence de citoyens. Diverses ex-
positions incarnant le riche patri-
moine ancestral et historique  reflé-
tant les coutumes et les traditions
de la Kabylie à travers une  authen-
tique mosaïque culturelle, ont sus-
cité l’admiration du public qui a  af-
flué en nombre pour découvrir les
divers plats traditionnels et les
chants populaires au menu de ces
journées. Cette manifestation est
également caractérisée par

d’autres activités en  relation avec
le patrimoine culturel amazigh, tel-
les que les danses  populaires au
son d’instruments de musique tra-
ditionnels, et des chants  interpré-
tés par les membres d’associations
activant dans le domaine, en  plus
des expositions de produits en po-
terie et en bois, et des tenues  tradi-
tionnels, sur fond de décor tradition-
nel authentique composé de  plu-
sieurs “”kheimas’’ aux couleurs vi-
ves. Les visiteurs ont pu découvrir,
à cet effet, différentes coutumes
transmises par les ainés aux nou-
velles générations, comme la pré-
paration de  plats traditionnels com-
me le “”berkoukes’’, “”trida’’ “”Z’rir’’
et  “”Tamina’’. Certains d’artisans
participant à l’exposition ont mon-
tré, par  ailleurs, leur maîtrise en

matière de confection d’habits tra-
ditionnels  féminins et masculins,
en particulier la gandoura kabyle,
authentique ou  moderne, et diffé-
rents sortes de “”Kachabia’’ et “”Ber-
nous’’ qui font la  renommée de la
région, avec des touches artistiques
de toute beauté. De son côté, le chef
du service des programmes cultu-
rels de la direction  locale de la jeu-
nesse et des sports, Boudjemaâ Be-
zaz, a affirmé que cette  manifesta-
tion, organisée en coordination avec
l’office des établissements  de jeu-
nes (ODEJ), comporte en outre de
nombreuses activités notamment un
défilé de mode, des danses folklori-
ques et des ateliers consacrés au
patrimoine amazigh, et qui seront
couronnées par des récompenses
honorifiques.

YENNAYER 2970
Bouira célèbre la fête dans la joie et la convivialité

Le passage au nouvel an amazi
gh 2970  correspondant à l’an-

née 2020 est célébré dans un cli-
mat de joie et de  convivialité à Boui-
ra, où une série d’activités culturel-
les ressuscitant  les valeurs ances-
trales de cette fête est organisée à
travers plusieurs  villes de la wi-
laya, a-t-on constaté. Au chef-lieu
de la wilaya, la célébration de Yen-
nayer 2970 a pris tout son  sens.
C’est dans une grande joie que les
habitants de la ville et des  villages
périphériques ont accueilli le nou-
vel an amazigh. Dans la matinée,
un grand nombre de visiteurs a af-
flué vers le grand boulevard lon-
geant  l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ) et le siège de la
wilaya, où  une grande exposition
dédiée aux produits artisanaux tra-
ditionnels (habits,  bijoux, plats, ta-
pisseries, vannerie et objets).
«Aujourd’hui c’est la fête. Ici à Boui-
ra, nous fêtons Yennayer ensemble
dans la joie. Je suis venue avec
mes deux filles pour vivre ces mo-
ments,  c’est magnifique», a avoué
Kahina. Certains visiteurs ont saisi
cette  occasion pour déguster quel-
ques plats traditionnels (crêpes,
couscous aux  fèves, Sfenj, R’fis-
sa, figues sèches et huile d’olive)
préparés à  l’occasion de Yennayer.
D’autres produits à l’image notam-

ment de ceux du terroir, étaient pré-
sents  également à cette exposition
organisée par l’ODEJ de Bouira.
«Yennayer se  veux une journée qui
augure, selon la culture ancestrale
des Amazighs, le  labeur et la pros-
périté. Donc nous avons organisé
cette exposition pour  faire valoir et
connaitre notre patrimoine identitai-
re et historique aux  nouvelles gé-
nérations ainsi que pour fêter Yen-
nayer dans la fraternité et  la joie»,
a confié le directeur de l’ODEJ,
K’baili Mohamed.
La maison de la culture Ali Zaâ-
moum de la ville de Bouira est, elle
aussi,  au rendez-vous, avec un
programme riche et varié. Une sé-
rie d’expositions,  dédiée à tous les
produits artisanaux traditionnels
berbères, est organisée  samedi à
l’entrée de l’édifice. «C’est à l’oc-
casion de Yennayer 2970, que  nous
avions organisé ces expositions
afin de célébrer la fête dans la  joie»,
a expliqué à l’APS, la directrice de
la maison, Saliha Chirbi. Des ren-
contres poétiques sont au menu de
ce programme. Des conférences
sur  la célébration du nouvel an
amazigh seront également animées
par des  enseignants et chercheurs
en tamazight. Des ateliers de con-
tes pour enfants  et un gala artisti-
que sont aussi prévus à cette occa-

sion. Sur l’esplanade jouxtant la
maison de la culture, une ambiance
de fête  régnait samedi. Plusieurs
familles, accompagnées de leurs
enfants, y sont  sorties pour célé-
brer dans la joie et la liesse
populaire»Amenzu n  Yennayer»,
consacrée en 2018 fête nationale.
Yennayer est le premier jour de l’an
du calendrier agraire utilisé depuis
l’antiquité par le peuple Amazigh à
travers l’Afrique du Nord. A Bouira,
la  fête est célébrée dans les quatre
coins de la wilaya, dont Imensi (dî-
ner)  de Yennayer est la tradition
commune ressuscitée dans les dif-
férentes  régions. «Imensi n Yen-
nayer» est le repas que les familles
amazighes préparent  chaque an-
née pour célébrer le passage à un
nouvel an.
Le dîner est préparé  avec du pou-
let, de la viande séchée (acedluh)
et des sept légumes (Sevaa  Issou-
far) pour agrémenter le couscous,
qui est l’élément fondamental de
l’art culinaire amazigh.
«Au cours de ces festivités, nous
avons prévu justement un concours
du  meilleur plat traditionnel (pour
Imensi n Yennayer). Nous voulons
inculquer  aux générations montan-
tes la culture ancestrale représen-
tant nos origines  identitaires», a
souligné Mme Chirbi.

pièces de  mosaïque. Diplômé de l’Ecole des Beaux-arts d’Alger où il
enseigne depuis de  nombreuses années, Karim Sergoua a exposé
ses oeuvres en Algérie, au Maroc,  en Tunisie , en Italie, au Portugal en
Espagne ou encore en France.
Pour la célébration de Yennayer,  les organisateurs ont projeté le film
«Tamachahut N Selyuna» (le conte de Seluna), une fiction adaptée
d’un conte  berbère réalisée par Aziz Chelmouni, en plus d’un specta-
cle de musique et  de poésie animé par Ouiza Ait Gherbi, Mouloud Bey,
et Hacene Manseri  accompagnés de la comédienne et chanteuse
Celia Ould Mohand et du chanteur  Bilal Mohri.  «»Héritage ancestral»
est visible à la villa Abdeltif jusqu’au 18 janvier.
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HOMELAND (CANAL+)
Carrie va-t-elle trahir son pays

dans la saison 8 ?
Elle approche… La saison 8 d’Homeland sera lancée début février

et disponible chez nous sur Canal+. Le scénariste de la fiction a
d’ores et déjà teasé la tournure que prendra le grand final de cette série
américaine qui a passionné de
nombreux sériephiles.

Conclusion de la série améri-
caine, la saison 8 d’Homeland
sera disponible le 9 février 2020
aux États-Unis et en US+24 (soit
le lendemain, le 10 février pro-
chain) sur Canal+ en France !
Lancée en 2011, la fiction portée
par l’actrice Claire Danes a été,
durant ses premières saisons,
multi-récompensée. Les der-
niers épisodes du show, adapté
d’une série israélienne nommée
Hatufim, sont donc très attendus
par les téléspectateurs du monde entier qui ont su lui rester fidèles. Et
déjà les premiers éléments de cette saison finale sont révélés, en plus
de la bande-annonce révélée en novembre 2019, et ils laissent présa-
ger que l’héroïne Carrie Mathison pourrait marcher dans les traces de
Nicholas Brody (incarné par Damian Lewis).

Quel chemin prendra la fin d’Homeland ?
Dans une interview, dont les propos ont été rapportés par le site

américain TVLine, Alex Gansa, le scénariste de la série a déclaré à
propos de cette saison 8 d’Homeland : «Carrie se met à la place de
Brody. C’est elle qui est interrogée, non seulement par les services de
renseignements, mais aussi par elle-même, car sa mémoire est si
fragmentée à cause de sa captivité en Russie». La saison 8 reprendra
en effet plusieurs mois après la captivité russe de Carrie. L’interprète
de cette dernière a ajouté : «Il y a une espèce de symétrie. Il y a comme
une sorte de fusion psychique entre Carrie et Brody d’une manière qui
semblait juste... Carrie est si claire sur son patriotisme. On peut la
défier de pleins de façons, mais si son patriotisme est remis en ques-
tion, c’est là l’insulte la plus profonde qu’on puisse lui faire».

Pour conclure, le scénariste a ajouté que la saison 8 donnerait «une
vraie résolution à l’histoire primaire d’Homeland, de la relation entre
un mentor (Saul Berenson) et sa protégée (Carrie)». Les spectateurs
n’ont alors maintenant d’autre choix que de se préparer psychologi-
quement à ce grand final, qui risque fort de diviser. Comme la mort de
Brody l’avait fait auparavant. La saison 8 d’Homeland sera donc diffu-
sée sur Canal+ dès le 10 février prochain !

FESTIVAL DE CANNES

Spike Lee désigné Président du jury
de la 73è édition

C’est au réalisateur Spike Lee qu’a été confiée le prestigieux titre de Président du
jury pour la 73ème édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 12 au 23 mai

2020. Le cinéaste américain s’est dit «heureux, surpris et fier» d’une telle
nomination.

E n mai 2018, il repartait du
Festival de Cannes auréolé
du Grand Prix du jury pour

son film coup de poing Blac-
KkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux
Klan. En 2020, c’est en qualité de
président du jury que Spike Lee ar-
pentera la Croisette, succédant ainsi
au cinéaste mexicain Alejandro
González Iñárritu (The revenant).
«Le regard de Spike Lee est plus
que jamais précieux. Cannes est
une terre d’accueil naturelle et une
caisse de résonance mondiale pour
ceux qui (r)éveillent les esprits et
questionnent chacun dans ses pos-

tures et ses convictions. La person-
nalité flamboyante de Spike Lee pro-
met beaucoup» a indiqué dans un
communiqué l’organisation du Fes-
tival, présidée par Pierre Lescure,
et dont 73e édition se tiendra du 12
au 23 mai prochains.

«La première personne
de la diaspora africaine»

«Tout au long de ma vie, les évé-
nements heureux me sont arrivés
de façon inopinée sans que je m’y
attende. Quand on m’a appelé pour
devenir Président du Jury de Can-
nes en 2020, je n’en suis pas reve-
nu, j’étais à la fois heureux, surpris

et fier» a confié le réalisateur amé-
ricain dans une longue déclaration
écrite, où il revient sur la relation
privilégiée qu’il entretient avec le
Festival de Cannes qui, selon ses
dires «a façonné (s)a trajectoire
dans le cinéma mondial» et ce, de-
puis ses débuts et le film She’s
Gotta Have It (Nola Darling n’en fait
qu’à sa tête), son premier long en
1986, qui a remporté à l’époque le
Prix de la jeunesse à la Quinzaine
des Réalisateurs. Et Spike Lee de
préciser : «Pour couronner le tout,
je suis honoré d’être la première
personne de la diaspora africaine
(États-Unis) à assurer la présiden-
ce du Jury de Cannes et d’un grand
festival. La famille Lee remercie sin-
cèrement le Festival de Cannes,
Pierre Lescure et Thierry Frémaux,
ainsi que le merveilleux public fran-
çais qui soutient ma carrière ciné-
matographique depuis quatre dé-
cennies.» En 2018, le Grand Prix
du jury glâné à Cannes pour BLAC-
KkKLANSMAN : j’ai infiltré le Ku
Klux Klan devenait «la rampe de
lancement de sa sortie en salles
dans le monde entier». Et permet-
tait au cinéaste de décrocher, quel-
ques mois plus tard, le premier
Oscar de sa carrière, celui du
meilleur scénario.

Patrice Laffont, totalement ruiné
«Je vais organiser un ‘Laffont-Thon’ !»

Dans une interview accordée à
Good Morning Week-end sur

Non Stop People, Patrice Laffont
avoue avoir dilapidé tout son argent.
Sans détour, l’ancien présentateur
de Fort Boyard et Des chiffres et
des lettres se confie sur son avenir
incertain. Patrice Laffont est un pa-
nier percé ! Au fil des années, celui
qui a longtemps tenu les rênes de
Fort Boyard et Des chiffres et des
lettres n’a pas hésité à dépenser
son argent sans compter. C’est ce
qu’il a confié ce week-end sur le
plateau de Good Morning Week-end
sur Non Stop People.
«Comment on en arrive là quand on
est le fils de l’un des plus grands
éditeurs français et en ayant eu cet-
te carrière d’animateur et produc-
teur aujourd’hui ?», lui a demandé
le présentateur. Une question à la-
quelle le visage emblématique du
PAF a répondu en toute transparen-
ce : «La maison d’édition ne lui ap-
partenait pas donc nous n’avons
pas eu un gros héritage. On n’a pra-
tiquement rien touché. Je ne vais
pas rentrer dans les détails. L’ar-
gent que j’ai gagné au fil des ans,
c’était pas du tout les cachets qu’ont
les grosses vedettes maintenant»,
a-t-il expliqué. Si cette situation fi-
nancière est encore vivable pour lui,
Patrice Laffont s’inquiète pour son
avenir, mais garde son sens de l’hu-
mour : «C’était confortable, mais moi
je suis une cigale, j’ai tout dépen-
sé, je n’ai rien acheté. Je ne suis

pas dans la mouise, mais si je vis
encore quelques années, je vais
avoir une fin de vie assez difficile
pécuniairement parlant. Mais je ne
veux pas faire pleurer dans les chau-
mières. Je vais faire un “Laffont-
thon” et peut-être que quelques per-
sonnes m’enverront un peu d’ar-
gent», a-t-il poursuivi.

Ce n’est pas la première fois que
la star du petit écran de 80 ans s’ex-
prime sur sa consommation. En
août dernier, à l’occasion de son
anniversaire, il avait accordé une
interview à Télé-Loisirs, levant le

voile sur ses dépenses. Lucide,
celui qui n’a pas la langue dans sa
poche voyait toutefois le verre à
moitié plein : «J’ai eu une chance
extraordinaire dans ma vie et à la
télévision. J’ai fait un bilan derniè-
rement et je me suis dit que finale-
ment, ma grande force et ma gran-
de faiblesse, c’était de ne pas avoir
eu de rêves. J’ai toujours pris ce
qu’on m’a donné, je n’ai jamais été
jaloux d’autres, j’ai bien vécu, j’ai
profité. J’ai écrit, je viens de finir
une pièce que j’espère jouer si Dieu
m’en laisse l’occasion.»

Le nombre de jours de tournage
à Paris s’envole grâce aux séries
L es jours de tournage à Paris ont augmenté de 84% en cinq ans,

grâce notamment au développement des séries. Le nombre de jours de
tournage dans la capitale a presque doublé en cinq ans (+ 84%), encouragé
par le «boom» des séries télévisées françaises et étrangères, a annoncé lundi
le salon des tournages «The Production Forum» dans un communiqué. «Le
nombre de jours de tournage [...] augmente de façon substantielle du fait du
développement des séries produites par des acteurs nationaux (Canal +,
TF1, France Télévisions) ou internationaux (Netflix, Amazon)», précise Mi-
chel Gomez, délégué de la mission cinéma de la Mairie de Paris. Si le nombre
de tournages dans la capitale reste stable -plus de 1.000 par an-, la production
de séries à destination des télévisions et des plateformes vidéo en ligne
rallonge considérablement leur durée, avec un total de 5.465 jours en 2019
contre 2.970 en 2015.

Plus de 1.000 productions en 2019
Des productions comme «The Eddy» du réalisateur franco-américain Da-

mien Chazelle, installée pendant près de vingt semaines à Paris, ou le «Bazar
de la Charité», carton d’audience sur TF1 désormais diffusé sur Netflix, ont
contribué à cette hausse rapide.

Au total, Paris a accueilli 1.066 productions cette année (films, clips musi-
caux, fictions TV...) avec 103 longs-métrages comme «Comédie Humaine»
de Xavier Giannoli, ou encore «The Hunting», film chinois tourné en trois mois
dans la capitale au cours de l’été 2019.

Le salon des tournages «The Production Forum» aura lieu le 16 et le 17
janvier au Parc Floral de Paris, dans le cadre de l’évènement Paris Images
Trade Show (PITS). Il permettra aux régions et aux studios de présenter leurs
décors et leur politique de tournage auprès des professionnels de l’audiovi-
suel, avec un accent mis sur les solutions de production écologiques.

L’Ile-de-France, première région d’accueil des tournage
Avec ses 2.200 décors accessibles et cinq sites classés au patrimoine

mondial de l’humanité de l’UNESCO, l’Ile-de-France reste la première région
française d’accueil des tournages, concentrant 40% des productions nationa-
les et 36% des productions internationales.

La réforme des crédits d’impôt dédiés à la production cinématographique et
audiovisuelle en 2016 a permis de relocaliser les productions françaises sur
le territoire, et d’inciter les productions étrangères à se tourner vers la France
grâce à un abattement fiscal avantageux.
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PAR AMOUR DES PYRÉNÉES . Carolina De Salvo nous convie à une
grande traversée des Pyrénées, de la Cerdagne à l'Aragon en Es-
pagne, en passant par le Col du Tourmalet. Un voyage jalonné de
rencontres inoubliables, placées sous le signe de l'amour incondi-
tionnel que portent ceux qui vivent au coeur des Pyrénées ! Le
périple de Carolina commence à bord du petit train jaune de Cerda-
gne...

Après le Parc des Princes dimanche, deuxième acte de la double confron-
tation qui oppose Paris et Monaco en trois jours - cette fois en principauté.
Les hommes de Leonardo Jardim n'auront pas trop de l'avantage du
terrain pour résister aux assauts parisiens dans cette très grosse affi-
che, qui se tient six semaines après la date prévue début décembre,
laquelle avait été reportée à la suite des intempéries ayant frappé la Côte
d'Azur. Pour mémoire, le Paris-SG a déjà remporté le Trophée des cham-
pions sur le score de 4-0 face à son adversaire du soir…

Faut pas rêver PSG - Monaco

21:05

DES HOMMES EN COLÈRE. Max est d'une humeur massacrante car
son traitement n'évolue pas aussi bien qu'il l'espérait. Il s'en prend
publiquement à Reynolds. Vexé par une patiente, Kapoor s'implique
corps et âme dans l'étude de son cas. Il découvre que son inconfort
dissimule autre chose…

New Amsterdam

21:05 21:05

LUCIEN ET CÉLINE/DANIELLE . Lucien, 43 ans, travaille à la
préfecture, et Céline, 40 ans, est hôtesse de l'air. Ensemble, ils ont
eu deux enfants : Noël, 9 ans, et Janisse, 4 ans. Il y a dix ans de cela,
le couple a acheté une maison à Gambais, dans les Yvelines - une
demeure atypique avec un grand terrain, pour laquelle ils avaient eu
un coup de coeur...

Au sommaire : «Affaire Fiona : les mensonges d'une mère». Le 12
mai 2013, Cécile Bourgeon signale la disparition de Fiona à la gen-
darmerie de Clermont-Ferrand. La fillette aurait été enlevée au cours
d'une promenade dans le parc qui domine la ville. Pendant plusieurs
jours, devant les caméras de télévision, la jeune maman de 25 ans et
son nouveau compagnon, Berkane Makhlouf, lancent des appels
déchirants pour retrouver l'enfant…

Maison à vendre Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

À la fois éternel séducteur et désormais jeune papa poule, Franck
Dubosc présente le spectacle de la maturité. L'humoriste parle avec
force détails de ses «fifty balais and the dust». Il explique ainsi qu'à
cinquante ans, le plus difficile à concevoir c'est d'être un vieux pour les
jeunes et un jeune pour les vieux. Un âge mi-figue-mi-raisin, en fait.
Après la province, la Belgique, la Suisse, le Québec, puis Paris, Franck
Dubosc poursuivra sa tournée dès janvier 2020…

Franck Dubosc :
«Fifty/Fifty»

21:05

Après avoir découvert le lourd secret du passé de sa mère, Alexan-
dre ne sait plus où il en est. Bien qu'Odile le soutienne, il s'éloigne de
plus en plus d'elle. Alors que Serge et Anissa ont dépassé leur
désaccord, ce sont leurs filles respectives qui s'opposent à eux par
tous les moyens et mettent à mal la solidité de leur couple. Meï et
Chang sont également dans la tourmente. Face à leur avenir incer-
tain, ils n'arrivent plus à être sur la même longueur d'onde…

Faites des gosses

Un jour
Une Star

Mamie Gummer. Mary Willa
Gummer, plus connue sous le
nom de Mamie Gummer, est
une actriceaméricaine née le
3 août 1983. Mary Willa
Gummer grandit à Salisbury
dans le Connecticut. Elle est
la fille de l’actrice Meryl
Streep. Elle étudie l’art
dramatique à l’université
Northwestern de Chicago. En
2005, après l’obtention de son
diplôme, elle participe à des
castings, prend un agent, et
décroche le rôle principal aux
côtés de Michael C. Hall dans
la pièce Mr. Marmalade, une
production off-Broadway. Pour
sa prestation, elle reçoit un
Theatre World Award5. Elle
joue ensuite avec Kate Burton
dans la pièce The Water’s Edge
et est nommée aux Lucille
Lortel Awards (en) dans la
catégorie « Outstanding
Featured Actress ». Mamie
Gummer est la fille de
l’actrice Meryl Streep et du
sculpteur Don Gummer. Elle
est la sœur du chanteur Henry
Wolfe Gummer, de l’actrice
Grace Gummer1 et du top
modèle Louisa Gummer. Elle
s’est mariée en juillet 2011
avec l’acteur Benjamin
Walker. Le couple s’est
séparé en 2013.
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PluieNuageux

L’
état de santé des

personnes blessées

dans le carambolage im-

pliquant 12 véhicules et

un poids lourd, survenu

mardi matin à l’autoroute

Est-Ouest dans sa partie

traversant Aïn Taghourt à

Bordj Bou Arreridj est «sta-

ble», des heures après

leur admission aux hôpi-

taux de la wilaya, a-t-on

constaté.

Plusieurs blessés abor-

dés par l’APS à l’hôpital

Lakhdar Bouzidi du chef

lieu de wilaya où ils ont

été évacués, ont relevé

que «le carambolage en-

tre les véhicules était

causé par l’épaisse cou-

che de verglas sur l’axe

autoroutier qui perturbait

la circulation». Le chef de

l’exécutif local, Abdelka-

der Belkhadzadji s’est

rendu à l’hôpital Lakhdar

Bouzidi pour s’enquérir

des conditions de prise

en charge des victimes

qui se trouvent dans un

état de santé «stable»,

selon des sources médi-

cales de cette établisse-

ment de santé. Des opé-

rations de salage de

l’autoroute Est- ouest

dans son segment traver-

sant la wilaya de Bordj

Bou Arreridj, ont été aus-

sitôt lancées pour enlever

le verglas. Aussi, il a été

procédé à l’évacuation

depuis le même axe rou-

tier des débris causé par

le carambolage, ont rele-

vé les services de la wi-

laya. Quatre (4) person-

nes sont décédées et une

autre a été grièvement

blessée dans un accident

similaire survenu lundi

matin sur l’autoroute Est-

ouest, dans la commune

d’El Yachir à l’Ouest du

chef lieu de la wilaya,

causé par l’épaisse cou-

che du verglas et la den-

sité du brouillard qui a en-

veloppé la région de Bor-

dj Bou Arreridj, ont rappe-

lé les services de la pro-

tection civile.

Médéa

Un réseau de vol de motocycles neutralisé

U
n réseau spécialisé dans le vol de mo-

tocycles a été neutralisé récemment

par la police judiciaire de la troisième

sureté urbaine de Médéa, une opération

qui s’est soldée également par la récupé-

ration de plusieurs motocycles volés, a-t-

on appris mardi auprès de la sureté de

wilaya. Cinq membres de ce réseau, âgés

entre 23 et 33 ans, qui écumaient au ni-

veau de certains quartiers du chef-lieu de

wilaya, ont été appréhendés par les élé-

ments de la police judicaire de troisième

sureté urbaine de Médéa, suite à une

enquête minutieuse, menée en un temps

record, permettant, outre la neutralisation

de ce réseau, la récupération d’une par-

tie des motocycles qui avaient fait l’objet

de plaintes pour vol, a-t-on ajouté. Sept

motocycles, dont quatre en état de mar-

che, et trois autres, démontés et prêt pour

être revendus, ensuite, en pièces déta-

chées, ont été récupérées par les enquê-

teurs, dans un local abandonné, a préci-

sé la même source. Les mis en cause ont

été présentés devant la justice, pour vol

et recèle, et mis, aussitôt, sous mandat

de dépôt, a-t-on indiqué.

Tizi-Ouzou

56 personnes victimes d’une intoxication
alimentaire dans une école privée

Q
uelque 56 personnes ont été victimes d’une in

toxication alimentaire dimanche, après avoir pris

part à un repas, dans une école privée de la ville de

Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi de la direction locale

de la santé et de la population (DSP). Selon le chef de

service prévention à la DSP, Dr. Idir Oulamara, les victi-

mes notamment des étudiants et d’autres invités, de

l’Ecole supérieure internationale de commerce et de

gestion (ESIG), qui avaient pris part à un repas servi à

l’occasion de Yennayer. Ils souffraient de douleurs ab-

dominales, maux de tête, vomissements et diarrhée,

a-t-il indiqué. Les personnes intoxiquées ont été pri-

ses en charge dans différents établissements de san-

té, dont 32 au CHU Nedir Mohamed, 18 au niveau de

l’hôpital privé chahid Mahmoudi et le reste dans diffé-

rentes polycliniques, a ajouté Dr. Oulamara qui a pré-

cisé qu’aucun cas d’hospitalisation n’a été retenu et

que tous les malades sont rentrés chez eux. Les équi-

pes de la Direction locale du commerce et de la DSP

qui se sont déplacés sur place ont trouvé que les te-

nues du personnel de cuisine sont conformes et les

certificats médicaux des cuisiniers disponibles, a-t-il

précisé. Le repas témoin, un couscous au poulet, a été

récupéré par les services concernés, et il est en cours

d’analyse pour déterminer les causes de cette intoxi-

cation, dont on soupçonne le poulet qui serait avarié,

a souligné Dr. Oulamara.

Deux Algériens parmi les lauréats du Prix
Sharjah de la créativité arabe

L
e poète Mohamed Boutheran et la romancière Ami-

na Mansri figurent parmi les lauréats de la 23e édi-

tion du Prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-on an-

noncé lundi à Sharjah (Emirats arabes unis). Le poète

Mohamed Boutheran a remporté le deuxième Prix pour

son recueil «Kafn wahid wa akthar min kabr» (Un seul

linceul et plus d’une sépulture) alors que l’écrivaine

Amina Mansri a obtenu le troisième Prix pour son ro-

man «Joinville». Les prix seront remis aux lauréats lors

de la cérémonie prévue au Maroc en avril 2020. Le Prix

Sharjah de la créativité arabe a déjà récompensé par

le passé des auteurs algériens, à l’instar de Mahmoud

Iberraken (poèsie), Youcef Baaloudj et Smail Yabrir dans

le théâtre et Mebrouk Dridi dans le roman.

Microsoft
abandonne
Windows 7

L
e célèbre système d’ex-

ploitation de l’entrepri-

se américaine Microsoft,

en l’occurrence Windows

7, ne sera plus mis à jour

à partir de ce mardi, an-

nonce Microsoft sur son

site internet. Après 10 ans

de service, Microsoft dé-

cide d’abandonner le sup-

port de Windows 7 à par-

tir du 14 janvier 2020. Tou-

tefois, les ordinateurs

dotés de ce système d’ex-

ploitation fonctionneront

toujours, mais Microsoft

ne fournira plus de sup-

port technique comme les

mises à jour logicielles et

les correctifs de sécurité.

«Vous pouvez continuer à

utiliser votre PC avec Win-

dows 7, sans recevoir de

mises à jour logicielles et

de sécurité continues,

mais il sera plus vulnéra-

ble aux virus et aux logi-

ciels malveillants», pré-

vient Microsoft.

Asphyxie au monoxyde de
carbone à Chlef

Un homme décédé à Oued Fodda

U
n homme est décédé, mardi à Chlef, suite à une as-

phyxie au monoxyde de carbone, au moment ou son

épouse se trouve sous contrôle médical au niveau de l’éta-

blissement hospitalier de Oued Fodda, à une vingtaine de

km à l’Est du chef lieu, a-t-on appris de source hospitalière.

«La victime, un septuagénaire, a rendu l’âme avant d’arriver

à l’hôpital, suite à une asphyxie au monoxyde de carbone,

au moment ou sa femme a été sauvée, mais demeure sous

contrôle médical jusqu’à l’amélioration de son état de san-

té», a indiqué à l’APS, le chef du service prévention auprès

de cet établissement hospitalier, Cherif Zaitra. Il a signalé

qu’une commission a été dépêchée, par ses services, «au

domicile des deux victimes en vue de déterminer les cau-

ses de cet accident», a-t-il dit. Selon des proches parents

des victimes, l’accident est survenu dans la matinée à la

cité «Ouled Ali» de Oued Fodda, ou leurs fils est intervenu

pour le transport de ses parents au service des urgences

médicales de l’hôpital suscité, est-il signalé.

En raison des mauvaises conditions météorologiques

Interruption de l’exploitation de plusieurs aéroports à l’est du pays

L
a compagnie aérienne nationale Air

Algérie a annoncé, mardi, une inter-

ruption du trafic aérien dans plusieurs

aéroports de l’est du pays, en raison des

mauvaises conditions météorologiques.

La compagnie a fait état, dans son com-

muniqué, d’une interruption temporaire

de l’exploitation des aéroports de Sétif,

Batna et Constantine, en raison des mau-

vaises conditions météorologiques et de

l’absence de visibilité due au brouillard

au niveau de ces aéroports. Ces aéroports

reprendront du service après l’améliora-

tion des conditions météorologiques, a

précisé la compagnie.

Blida

Deux morts, intoxiqués au monoxyde de carbone
D

eux personnes d’une

même famille (un

père et sa fille) ont trou-

vé la mort, mardi à Bli-

da, intoxiquées au mo-

noxyde de carbone (CO),

tandis qu’une autre vic-

time (sa femme) est ac-

tuellement hospitalisée

au service de réanima-

tion à l’hôpital «Brahim

Tirichine», de Blida, a-t-

on appris des services

de la Protection civile.

Les éléments de l’unité

principale de la Protec-

tion civile sont interve-

nus mardi aux alentours

de 06h00 dans le quar-

tier de «Abdelmoumen»

(commune de Blida) pour

secourir des personnes

intoxiquées au CO, a pré-

cisé la même source, si-

gnalant le décès d’un

homme (33 ans) et de sa

fi l le (4 ans) , tandis que

l’épouse (25 ans) a été

hospitalisée au service de

réanimation. Les corps

sans vie des deux victimes

n’ont pas encore été

transférés, en raison de

l’enquête de la police

menée sur les lieux, a-t-

on ajouté. La cause de ce

drame est l ’ inhalation

des émanations du mo-

noxyde de carbone se

dégageant d’un chauffe-

eau installé dans la

douche et d’un chauffa-

ge fonctionnant avec une

bouteil le de gaz de bu-

tane qui se trouvait dans

la chambre à coucher.

Tunisie

2391 détenus
graciés

Q
uelque 2391 détenus

dont 502 cas de libé-

ration ont bénéficié en

Tunisie de la grâce prési-

dentielle à l’occasion de

la célébration du 9e anni-

versaire de la révolution,

selon des sources média-

tiques locales. «Le reste

des détenus bénéficiera

d’une réduction de pei-

ne», ajoutent les mêmes

sources. Dans le même

sillage, le président tuni-

sien, Kaies Saied, a de-

mandé, lundi, au ministre

de la Justice Mohamed

Karim Jamoussi qui lui a

remis un rapport sur les

résultats des travaux de la

Commission d’Amnistie,

de revoir les critères adop-

tés jusque- là dans l’octroi

de la grâce. Il a souligné

l’ importance d’opter à

l’avenir pour des critères

objectifs applicables à

tous, insistant sur le ca-

ractère sacré du principe

de l’égalité. La rencontre

avec le ministre de la Jus-

tice s’est déroulée en pré-

sence des membres de la

Commission d’Amnistie à

savoir le procureur géné-

ral, directeur des services

judiciaires Imed Derwich,

le directeur général des

Prisons et de la Rééduca-

tion Ilyes Zallag et l’avocat

général chargé des Affaires

pénales Jamel Sahaba, a-

t-on précisé.

Aïn Taghourt (Bordj Bou Arreridj)

Etat de santé «stable» des blessés dans
le carambolage entre 12 véhicules


