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SELON AREZKI BARAKI

Le taux de remplissage des barrages dépasse les 63%

PRIX DU PÉTROLE

Le Sahara Blend a perdu près de 7 dollars en 2019
ACCIDENTS DE
LA ROUTE

4 morts

et un blessé

en 24

heures

Quatre (4)
personnes ont

trouvé la mort et une
autre a été blessée
dans trois (3)
accidents de la
circulat ion survenus
lors des dernières 24
heures à travers le
territoire national,
indique jeudi un
communiqué de la
Protection civi le. Le
bilan le plus lourd a
été enregistré au
niveau de la wilaya
de Tamanrasset où 2
personnes sont
mortes et une autre
blessée suite à une
collision entre un
camion et un véhicule
util itaire sur la route
nationale n 1, à
environ 10 kilomètres
de lieu dit Amsel,
commune et daïra de
Tamanrasset, précise
la même source. Par
ail leurs, deux (2)
femmes sont
décédées à Annaba,
asphyxiées par le
monoxyde de carbone
émanant d’un chauffe-
bain à l’intérieur de
leur domicile situé à
haï El rim (commune
et daïra d’Annaba),
ajoute la protection
civi le. Quatorze (14)
autres personnes
incommodées par le
monoxyde de
carbone, émanant des
appareils de
chauffage et chauffe
bain ont été prises en
charge par les unités
de la Protection civile
à travers les wilayas
de Constantine, Mila,
Bordj Bou Arreridj et
Blida. En outre, des
éléments de la
Protection civi le sont
intervenus pour
l’extinction de quatre
incendies urbains et
divers, à travers les
wilayas d’Alger,
Bouira, Be jaia et
Tipaza, selon la même
source qui n’a déploré
aucune victime dans ces
incendies.

Samir Hamiche

Son prix, sur le marché
mondial, a connu une
baisse dont l’origine a

un rapport avec le ralentis-
sement de la demande sur les
marchés internationaux,
sous l’effet notamment de la
guerre commerciale.

Ainsi, selon le dernier rap-
port, établi chaque mois par
l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep),
les cours du brut algérien, le
Sahara Blend, ont perdu près
de sept dollars en 2019, s’éta-
blissant à 64,49 dollars le
baril. Dans ce cadre, le rap-
port mensuel de l’OPEP in-
dique, comme détail, que la
moyenne annuelle des prix
du brut algérien est passée
de 71,44 dollars/baril en 2018
à 64,49 dollars en 2019, soit
une baisse de 6,95 dollars/
baril (-9,72%).

Pour ce qui est du classe-
ment des bruts ayant plus de
valeur en matière de prix sur
le marché international, le
Sahara Blend arrive en sixiè-
me position.

« Le Sahara Blend a été le
sixième brut le plus cher en
2019, après l’Angolais Giras-
sol (66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro
(65,74 dollars/baril), le Nige-
rian Bonny light (65,63 dol-

lars/baril), le Saoudien Arab
light (64,96 dollars/baril), et
l’Emirati Murban (64,72 dol-
lars/baril) », détaille le rap-
port de l’Opep.

Ce dernier explique dans
ce sillage la manière par la-
quelle le prix du Sahara
Blend, pétrole référent algé-
rien, a été calculé. Ainsi, le
prix du brut algérien, expli-
que le rapport de l’Opep, est
établi en fonction des cours
du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.

Ensuite, le rapport de
l’Opep rappelle la série de
circonstances ayant fait leurs
effets sur les prix du pétrole
en général et du Sahara
Blend en particulier.

La même source précise
que « la baisse du Sahara
Blend intervient dans un con-
texte de repli général des prix
au marché pétrolier mondial
en 2019. Le prix moyen du
panier de l’Opep a baissé de
5,74 dollars (-8,2%) par rap-
port à 2018, pour s’établir à
64,04 dollars/baril. Il s’agit du
niveau le plus bas en trois
ans pour le panier de
l’Opep ».  Le rapport a indi-
qué que le conflit commercial
entre les Etats-Unis et la

Chine, qui a contribué à af-
faiblir l’économie mondiale et
à ralentir la croissance de la
demande de pétrole en 2019,
a exercé une pression sur les
prix du pétrole.

L’apport du schiste améri-
cain a laissé aussi son im-
pact sur le marché du pétro-
le, puisque sa production a
augmenté plus que la crois-
sance de la demande mon-
diale de pétrole au cours de
l’année, a également pesé sur
les prix du pétrole.

Toutefois, le prix du pétro-
le algérien, sur le mois de
décembre seul, a progressé
de 4,24 dollars pour attein-
dre 68,10 dollars/baril contre
63,96 dollars en novembre.

Pour expliquer cette haus-
se du dernier mois de l’an-
née écoulée, le rapport indi-
que qu’elle est liée à l’opti-
misme affiché fin 2019 quant
aux perspectives des fonda-
mentaux du marché pétrolier,
à la suite de l’apaisement des
tensions commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine et
de la poursuite des efforts de

stabilisation du marché me-
nés par l’Opep et ses alliés.

«Ces évolutions ont tiré le
prix du panier de l’Opep à la
hausse pour atteindre en dé-
cembre 66,48 dollars le ba-
ril, le prix le plus élevée de-
puis avril 2019 », détaille la
même source.

Pour ce qui est de la pro-
duction algérienne en pétro-
le durant l’année 2019, le rap-
port a affirmé qu’elle «a at-
teint 1,023 million de barils
par jour (Mbj), soit une légè-
re baisse de 17.000 barils par
rapport la production moyen-
ne de 2018 (1,040 Mbj) ».

S’agissant d’autres pays
membres de l’Opep, leur pro-
duction en 2019 a avoisiné
29,860 Mbj contre 31,860 Mbj
en 2018, selon des sources
secondaires.

La même source a rappelé
l’accord qui stipule que les
membres de l’Opep et non-
Opep baissent leur produc-
tion.

« Globalement, les pays
de l’organisation ont produit
29,860 Mbj en 2019, contre

31,860 Mbj en 2018, selon
des sources secondaires.
Ainsi, l’Opep a retiré effecti-
vement du marché 2,004 mil-
lions des marchés internatio-
naux, en application de l’ac-
cord de baisse signé avec dix
producteurs non-membres
de l’Organisation, à leur tête
la Russie. Sur le mois de
décembre seul, l’Opep a pro-
duit 29,444 Mb, en baisse de
161.000 barils/jour compara-
tivement à novembre », dé-
taille le rapport.

Pour les prévisions de l’an-
née 2020, «l’Opep a révisé à
la hausse la croissance de
la demande de pétrole de 0,14
Mbj par rapport aux estima-
tions du mois précédent. La
croissance devrait s’établir à
1,22 Mbj, reflétant principa-
lement une amélioration des
perspectives économiques
pour 2020. En conséquence,
la demande mondiale totale
de pétrole devrait passer de
99,77 Mbj en 2019 à 100,98
Mbj en 2020, selon le rapport
mensuel de l’Opep », a con-
clu le rapport.

Le Sahara Blend, le brut algérien, n’a pas
résisté aux fluctuations du marché

international et a été impacté toute au long de
l’année 2019 par d’autres facteurs générés

par la guerre commerciale sino-américaine.

Noreddine Oumessaoud

Le taux de remplissage des barra-
ges au niveau national dépasse

63%, une situation que le ministre des
Ressources en eau, Arezki Baraki,
l’a qualifiée de «très rassurante».

Ainsi, le ministre a rassuré jeu-
di en marge d’une visite d’inspec-
tion au siège de l’Algérienne des
eaux (ADE), quant à la situation
hydrique du pays, expliquant à cet
égard que la position géographi-
que (zone semi-aride) de l’Algérie
en sus des changements climati-
ques enregistrés ces dernières
années, ont causé un retard des
précipitat ions jusqu’au mois de
février et mars de chaque année.
«Nous n’avons aucune crainte par
rapport à la situation générale des
ressources hydriques au niveau
national, le niveau de remplissage

des barrages étant acceptable. Je
rassure les citoyens que ce niveau
peut couvrir la demande en eau
jusqu’à l’année prochaine», a-t-il
dit. La ressource principale qui ga-
rantit l’eau potable, estime le minis-
tre, est les eaux souterraines avec
un taux de couverture de plus de 62%,
suivies des barrages avec un taux
oscillant entre 30 et 35% et des
stations de dessalement pour les-
quelles un programme spécial a été
élaboré pour leur développement.
Dans ces sens, il estime néces-
saire d’être «optimiste» quant à
l’éventuelle hausse des chutes de
pluie durant les prochains mois.

En outre, le premier responsa-
ble du secteur a fait état aussi de
mesures en cours devant être sui-
vies pour l’approvisionnement des
citoyens en eau avec des quanti-
tés suffisantes durant le mois de

Ramadhan et la saison estivale
prévue début juin prochain. «Nous
disposons d’un diagnostic complet
de la situation des ressources en
eau dans toutes les wi layas et
avons entamé des réunions, en
vue d’examiner la situation de cha-
que commune à part, et ce, dans l’ob-
jectif d’assurer le raccordement en
eau potable au profit des citoyens
pour couvrir la demande lors du mois
de Ramadhan et la prochaine saison
estivale», a ajouté le ministre. Dans
le même contexte, M. Baraki a af-
firmé que le premier engagement
du Secteur consiste en la concré-
tisation des instructions du Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à l’effet de permet-
tre aux citoyens d’accéder à l’eau
potable et de mettre un terme défi-
nitif au phénomène des fuites d’eau
dans le cadre de l’action continue

de lutte contre le gaspillage des
ressources et des coupures en ali-
mentation en eau.

La préservation des ressources
disponibles est considérée comme
plus efficace que de mener de nou-
veaux projets pour la réalisation de
davantage de barrages ou de struc-
tures de mobilisation et de collecte
des eaux, a-t-il insisté. Pour le mi-
nistre, l’Algérienne des Eaux (ADE)
qui est «le point de départ» pour le
secteur et qui emploie plus de 35.000
travailleurs, a pour mission princi-
pale, d’alimenter les citoyens en eau
potable et d’améliorer la prestation,
à travers tout le territoire national.
Les efforts consentis par l’ADE sont,
selon M. Baraki, concrets mais de-
meurent « insuffisants» et requièrent
plus de soutien pour pouvoir exer-
cer ses missions dans les meilleu-
res conditions.
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Par Nabil.G

La force tranquille
L’Algérie est le théâtre, ces derniers

jours, d’un intense ballet diplomatique.
Les hôtes du président de la République,
du Premier ministre et du ministre des
Affaires étrangères sont unanimes à sou-
ligner le rôle positif de l’Algérie au plan
régional et international. Cette estime que
suscite l’Algérie auprès des principales ca-
pitales du monde n’est pas née du néant,
ni le fruit du hasard. C’est le résultat logi-
que d’un déploiement diplomatique res-
ponsable et d’une rigueur exemplaire
dans le respect des peuples et des Na-
tions.

Contrairement à certains Etats qui ten-
tent de monnayer leur positionnement sur
l’échiquier régional et international, quitte
à changer de peau comme on changerait
de chaussette, l’Algérie est restée inflexi-
ble sur le principe de non ingérence dans
les affaires de pays souverains et indé-
pendants. Les dix mois de crise institu-
tionnelle qui ont mis entre parenthèse la
diplomatie algérienne, n’ont entamé en
rien son aura auprès de nombreuses
Capitales. Ces derniers s’accordent sur
les capacités de dissuasion militaires, lar-
gement au dessus de la moyenne de ses
riverains. Mais il est dit de la Constitution
et il existe un consensus national sur la
question sur le fait que notre Armée est
destinée à défendre le pays et ses frontiè-
res. Il n’est pas question qu’un de nos sol-
dats aille verser son sang pour défende
un quelconque plan de campagne ima-
giné dans un sombre bureau à des dizai-
nes de milliers de kilomètres d’Alger.

C’est cette rigueur qui a valu à l’Algérie
le respect et l’estime dont elle jouit sur la
scène internationale. Et c’est pour cela
qu’elle est et restera incontournable dans
la gestion des conflits dans sa sphère d’in-
fluence.

Il faut relever que le positionnement
d’Alger sur toutes les perturbations
qu’ont connu le monde arabe et le Sahel
est une approche nouvelle de la gestion
des conflits. Il exprime une voix qui n’est
ni occidentalo-sioniste ni islamo-sionis-
te, mais bien une approche basée sur les
intérêts exclusifs des peuples. Sur la ques-
tion, l’Algérie s’applique sur elle-même ce
principe en n’engageant pas ses citoyens
dans des guerres inutiles. Ce n’est pas
manifestement pas le cas de beaucoup
de petits pays africains qui n’hésitent
pas à sacrifier leurs soldats pour servir
des desseins occidentaux dans la ré-
gion du Sahel.

Le Président Tebboune recevra
mardi prochain des responsables

de médias publics et privés

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune recevra, mardi 21 janvier au siège

de la présidence de la République, une délégation
de directeurs et responsables de médias publics
et privés, a indiqué jeudi un communiqué de la
présidence de la République. Cette rencontre «sera
une occasion pour éclairer l’opinion publique na-
tionale sur les questions de l’heure au double plan
interne et externe», a précisé le communiqué.
S’inscrivant dans le cadre des engagements du
Président de la République d’organiser des ren-
contres périodiques avec les médias, cette audien-
ce sera suivie par d’autres entretiens avec des
journalistes et des responsables d’organes de
presse, a conclu le communiqué.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN GIUSEPPE CONTE, CE JEUDI À ALGER

Le dossier libyen au cœur de la visite
Le chef de l’Etat est attendu à partir de demain à Berlin pour représenter l’Algérie au Sommet de
Berlin sur la Libye. Beaucoup de chefs d’Etat ont confirmé leur présence, à l’instar du président

français Emmanuel Macron.

Le ministre de la Communication visite le siège de l’APS et rend
hommage au défunt Abdelkrim Hamada

KHALED AL-MACHRI

L’Algérie, la seule puissance arabe capable de rétablir
les équilibres dans le dossier libyen

Anissa Mesdouf

Le dossier libyen et les re-
lations bilatérales algéro-
italiennes ont été au cen-

tre de la visite effectuée, ce jeu-
di, par le président du Conseil
italien, Giuseppe Conte. Ac-
cueilli à son arrivée à l’aéro-
port international Houari-Bou-
mediene par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, M.Conte
s’est entretenu avec M. Djerad
et a été reçu par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. La visite «s’inscrit
dans la dynamique des efforts
de la communauté internationa-
le pour circonscrire le conflit en
Libye et lui apporter une solu-
tion durable», rapporte un com-
muniqué du ministère des Af-
faires étrangères. Cette même

visite permettra également «aux
responsables des deux pays de
poursuivre et d’approfondir leur
concertation sur la crise libyen-
ne mais aussi sur les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun», souligne la
même source. «Il convient de
souligner que la diplomatie al-
gérienne est particulièrement
engagée sur la question libyen-
ne et mène depuis plusieurs se-
maines des efforts intenses en
vue de créer les conditions pro-
pices à une relance effective du
dialogue inter-libyen et de l’ini-
tiative de paix des Nations-
Unies. Ces mêmes efforts ont
d’ailleurs contribué au cessez-
le-feu observé sur le terrain»,
indique le communiqué.

Les entretiens entre le Prési-
dent de la République et le pré-

sident du Conseil italien, élar-
gis, jeudi après-midi, aux mem-
bres des deux délégations, ont
principalement porté sur la
question libyenne.

Sur un autre plan, la visite du
président du Conseil italien en
Algérie «fournira également
l’opportunité aux responsables
des deux pays de procéder à
l’examen des dossiers bilaté-
raux et de mettre en perspecti-
ve les principales échéances
bilatérales à venir, en particu-
lier la prochaine session de la
Réunion bilatérale de haut ni-
veau, dont la tenue est prévue à
Alger au cours du premier se-
mestre de cette année», rappor-
te la même source.

Il faut dire que cette visite, la
première à ce niveau de res-
ponsabilité depuis l’élection de

Abdelmadjid Tebboune à la pré-
sidence de la République, illus-
tre le retour rapide de l’Algérie
sur la scène internationale, et
par la même, annonce un ballet
diplomatique avec des invités
prestigieux, à l’image du prési-
dent turc, Erdogan, de la chan-
celière allemande, Merkel et
encore des présidents russe et
chinois. En attendant, le chef de
l’Etat est attendu à partir de de-
main à Berlin pour représenter
l’Algérie au Sommet de Berlin
sur la Libye. Beaucoup de chefs
d’Etat ont confirmé leur présen-
ce, à l’instar du président fran-
çais Emmanuel Macron. Le
Sommet de Berlin qui verra la
présence du maréchal Haftar a,
dit-on, toutes les chances de
déboucher sur une issue à la
crise libyenne.

Le président du Haut Conseil d’Etat
libyen, Khaled Al-Machri a considéré,

jeudi, que l’Algérie était «la seule puissan-
ce arabe capable de rétablir les équilibres»
dans le dossier libyen, se félicitant du «re-
tour de la diplomatie algérienne» sur la scè-
ne libyenne. «Nous considérons que l’Al-
gérie est la seule puissance arabe capable
de rétablir les équilibres, c’est même in-
contestable, et nous nous félicitons du re-
tour de la diplomatie algérienne» sur la scè-
ne, a déclaré M. Al-Machri, qui était l’invité
de l’émission «L’Histoire en marche», ani-
mée par la journaliste Meriem Abdou sur
les ondes de la Chaîne III. Evoquant la par-
ticipation de l’Algérie aux travaux de la Con-
férence de Berlin sur la crise libyenne, pré-
vue dimanche prochain, Al-Machri a indi-
qué que le Haut Conseil d’Etat libyen «a
fortement insisté», durant ses consultations
avec la Mission des Nations Unies et
d’autres responsables, sur «l’impératif de

la présence de l’Algérie» à cette Conféren-
ce, qui se tiendra sous l’égide de l’ONU. A
ce propos, M. Al-Machri a fait état de «la
préparation d’une visite à Alger d’une délé-
gation du Haut Conseil d’Etat de la Libye
pour expliquer tous les tenants et aboutis-
sant du conflit libyen, à l’ensemble des for-
ces partisanes, parlementaires et populai-
res». Concernant le cessez-le-feu et le re-
fus de Maréchal Khalifa Haftar de signer
l’accord à Moscou, le président du Haut
Conseil de l’Etat libyen a expliqué qu»’en
dépit de la remise officielle du document à
toutes les parties, deux jours avant la date
de sa signature, le Maréchal Haftar a évo-
qué lors de la cérémonie des réserves, alors
que nous (Gouvernement d’entente) avions
accepté le pari pour parvenir à une solution
consensuelle et mettre fin au conflit».
«Même si nous avons été surpris par l’an-
nonce que le Maréchal Haftar demandait
plus de temps, nous avons tenu à signer en

exigeant qu’aucun changement ne soit ap-
porté aux dispositions de l’accord de ces-
sez-le-feu», a-t-il ajouté affirmant que par
ce geste «le Gouvernement d’entente a
voulu démontrer sa volonté de préserver
les vies des Libyens et de protéger leurs
biens».

Pour le président du Haut Conseil d’Etat
libyen, «le délais demandé par Haftar n’est
qu’une man£uvre pour gagner du temps»,
car, a-t-il dit, «nous ne voyons aucun em-
pêchement à cet accord, mais pensons, en
revanche, que les appuis de Haftar ont en-
core l’espoir de le voir s’emparer de la ca-
pitale Tripoli ou de la région ouest (Misrata
et Zaouïa)».

Il a ajouté que le refus de signature «est
en réalité la décision de puissances qui
n’ont cure de l’intérêt de la Libye et qui ne
veulent nullement que les peuples arabes
jouissent de stabilité et accèdent à des élec-
tions démocratiques».

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du

Gouvernement, Ammar Belhi-
mer s’est rendu jeudi au siège
de l’Agence Algérie presse ser-
vice (APS) où il a visité ses
différents services et s’est en-
quis des conditions de travail
des journalistes, et a rendu par
l’occasion hommage au défunt
Abdelkrim Hamada, ancien jour-
naliste de l’APS. Dans une al-
locution prononcée à l’occa-
sion, le ministre a rendu hom-
mage au «regretté de la profes-
sion et l’un des fils loyaux de
l’Agence» Abdelkrim Hamada,
affirmant que «par sa compé-
tence et son dévouement, le
défunt a marqué de son em-
preinte la profession, en tant que
journaliste, responsable au sein
de l’Agence à l’intérieur et à l’ex-

térieur du pays mais aussi en
tant que responsable syndical
qui a su défendre les droits des
travailleurs de l’APS». «La dé-
pouille du défunt arrivera ven-
dredi à Alger et sera inhumée
samedi prochain au cimetière
d’El-Kettar», a-t-il fait savoir.

«Je suis convaincu que cette
agence qui compte de nombreux
journalistes émérites s’acquit-
tera, avec une plus grande ma-
turité et un haut professionna-
lisme, de sa mission d’informa-
tion en vue de relever les défis
imposés par l’évolution positi-
ve que connaît le pays», a ajou-
té le ministre.

A cet effet, il a félicité les jour-
nalistes et les travailleurs de
l’agence pour «leurs efforts pré-
cieux et appréciables», tout en
les encourageant à «contribuer

à la consécration de l’importan-
ce du rôle de l’information, réaf-
firmé par le Président de la Ré-
publique, notamment dans le
sixième point de ses 54 enga-
gements» au sein de son pro-
gramme électoral, et en les ap-
pelant, «chacun dans son pos-
te», à £uvrer à la concrétisation
de ces engagements «dans les
plus brefs délais et avec l’effi-
cacité requise».

Le ministre a appelé à «une
forte participation et contribution
aux ateliers de travail que le
secteur compte lancer pour la
promotion de la profession et
l’amélioration des conditions
des travailleurs, en insistant sur
le respect de l’éthique profes-
sionnelle et le passage vers le
tout numérique». L’APS a déci-
dé de baptiser sa salle des con-

férences du nom du défunt Ha-
mada, en reconnaissance «de
son parcours professionnel,
son professionnalisme et son
militantisme syndical, outre ses
valeurs humaines et ses hau-
tes qualités morales».

Les autres salles de rédac-
tion seront également baptisées
des noms des anciens journa-
listes de l’APS, a affirmé le di-
recteur de l’information de
l’APS, Mustapha Ait Mouhoub.

Abdelkrim Hamada décédé
samedi dernier à Paris à l’âge
de 71 ans, des suites d’une lon-
gue maladie, a intégré l’agence
nationale de presse en 1974, et
travaillé au sein de différents
services, avant d’occuper les
postes de directeur adjoint de
l’information et de directeur gé-
néral adjoint.
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CONDOLÉANCES
Mrs. BENSAHNOUN ABDELKADER,
PDG du groupe de presse OUEST
TRIBUNE, Benali Si Youcef, Fayçal
Haffaf ainsi que l’ensemble du
collectif , présentent leurs sincères
condoléances à :

M. ABDELMADJID BLIDI
DIRECTEUR DES PUBLICATIONS

à la suite du décès de son frère
Abdelkader, inhumé jeudi à Sidi Bel
Abbès.

Ils l’assurent en ces moments
douloureux de leur entière compassion.
A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons

PUB ANEP



5
Ouest Tribune

Samedi 18 Janvier 2020EVÈNEMENT
ARCHIVES

NATIONALES
Un colloque

national sur la
procédure de

communication
les 19 et 20

janvier
Les Archives

nationales organisent
les 19 et 20 janvier en

cours un colloque
national sur la
procédure de

communication des
archives, a indiqué

jeudi un communiqué
de cette organisme.

Les Archives
nationales visent à

travers cette
rencontre, prévue à

l’Hôtel Mazafran
(Zéralda), à «dégager

un texte unifié pour
réguler la procédure
de communication et

dissiper toutes les
ambiguïtés», précise

la même source. «Les
Archives nationales

et l’ensemble de ses
structures et services

au niveau central et
local font l’objet,

depuis quelque
temps, de flots de

critique allant parfois
jusqu’à la diffamation,
en ce qui concerne la

procédure de
communication des

archives et leur
accès au profit des

chercheurs», a
explique le

communiqué. A ce
propos, «les Archives

nationales
s’emploient à

l’organisation et à
l’unification de toutes

les opérations qui font
des fonds

documentaires une
source pour la

Recherche
scientifique,

conformément aux
lois et règlements en

vigueur, y compris les
méthodologies

d’archivage, aussi
bien au sein des

Archives nationales
que dans les

établissements et
secteurs publics en

rapport avec les
fonds documentaires,

notamment la
procédure de leur

communication». Les
Archives nationales
rappellent, dans ce

sens, l’organisation
en 2018 d’une

rencontre nationale à
Béchar, sur le thème

de «l’accès aux
archives entre le

texte et l’application».

TÉBESSA ET BOUMERDES

Arrestation de trois éléments de soutien aux groupes terroristes

TOURISME

L’Office national algérien du tourisme participe
à la 40ème édition du SITEV à Madrid

ENIEM/DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Les discussions avec le CPE «sur la bonne voie»

KAMEL REZIG MINISTRE DU COMMERCE

Des instructions pour renforcer le contrôle des prix
durant le mois sacré du Ramadhan

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a instruit jeudi à Alger les cadres de l’administration centrale de renforcer le
contrôle des prix des produits subventionnés, à l’instar du lait, notamment durant le mois sacré du Ramadhan, a indiqué

un communiqué du ministère.

Présidant une réunion de
la commission mixte
chargée de la régulation

et de l’approvisionnement du
marché en produits de large
consommation, en prévision du
mois sacré du ramadhan, M. Re-
zig a appelé à «faire obstacle aux
commerçants qui saisissent l’oc-
casion du mois sacré pour aug-

menter les prix». La réunion à
laquelle a assisté le ministre dé-
légué chargé du commerce ex-
térieur, Aïssa Bekkai ainsi que
les représentants du secrétariat
général de l’Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA) ainsi que des
associations nationales de pro-
tection du consommateur, M.

Rezig a salué «le rôle prépondé-
rant des agriculteurs, des pro-
ducteurs et des réseaux de dis-
tribution en matière d’approvi-
sionnement des marchés de
gros et de détail, particulière-
ment durant le Ramadhan».
Les partenaires profession-
nels ont relevé, pour leur part,
l’impératif de sensibiliser le

consommateur à la faveur d’une
coordination avec les associa-
tions de protection du consom-
mateur qui constituent un par-
tenaire efficient sur le terrain.
Cette rencontre s’inscrit dans
le cadre des rencontres entre
le ministre et les partenaires
du secteur qui ont pour objec-
tifs d’organiser les marchés

et garantir leur approvision-
nement en produits de large
consommation, particulière-
ment durant le ramadhan, en
proposant l’élaboration d’un
plan d’action visant à maitri-
ser les prix et à lutter contre les
spéculateurs en impliquant l’en-
semble des acteurs, ajoute-t-on
de même source.

Les discussions engagées par l’En-
terprise nationale des industries

électroménagères (ENIEM, de droit
publique) avec le Comité de partici-
pation de l’Etat (CPE) pour remédier
aux difficultés financières de l’entre-
prise «sont en très bonne voie et de-
vraient aboutir incessamment», a an-
noncé, jeudi à Tizi-Ouzou, son Prési-
dent directeur-général, Mouazer Dji-
lali. Dans une déclaration à la presse
en marge de l’inauguration du deuxiè-
me showroom de cette entreprise,
ouvert sur l’avenue Laarbi Ben Mhidi,
M. Mouazer a rappelé qu’en 2019 on
l’ENIEM a traversé une période «très
difficile» qu’elle est actuellement en-
train de dépasser.

«Nous sommes sur la bonne voie
pour trouver des solutions à nos sou-
cis financiers». Le dossier que nous
avons introduit auprès du CPE avan-
ce bien et nous espérons qu’il abouti-
ra d’ici la fin du mois courant, nous
nous attendons à un avis favorable in-

cessamment» a-t-il indiqué en préci-
sant que l’ENIEM a sollicité une aide
de l’Etat pour la doter d’un fond de
roulement d’exploitation» a-t-il dit.
Concernant les discussions avec la
banque de domiciliation (la BEA) à
propos de la dette de cette même en-
treprise, son PGD a rappelé que
«l’ENIEM a demandé un allégement
financier par rapport à sa dette qu’on
va allonger sur une durée».

«Nous avons mis en place les ga-
ranties nécessaires pour bénéficier
d’une ligne de crédit d’exploitation im-
portante et nous avons besoin d’un
fond de roulement consistant pour con-
crétiser notre stratégie de partenariat
et commerciale qui est très ambitieu-
se», a-t-il dit. M. Mouazer a indiqué
qu’il est optimiste quant à l’aboutisse-
ment de ces dossiers, car, a-t-il rap-
pelé, «le gouvernement a toujours ac-
cordé de l’intérêt à l’ENIEM et je suis
certains que cette fois encore, il va
nous aider pour mettre en place nos

stratégies de développement», a-t-il
insisté. Concernant le projet d’expor-
tation des produits ENIEM vers l’Afri-
que, ce même responsable a souli-
gné que la Zone africaine de libre
échange qui va entrer incessamment
en application, va «faciliter» la mise
en place de cette démarche d’expor-
tation notamment vers les pays de la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
a-t-il dit en soulignant que les pro-
duits ENIEM sont «très appréciés»
dans les pays africains «pour son
efficacité et sa solidité».

Lors de la cérémonie d’inauguration
d ce deuxième Showroom à Tizi-
Ouzou situé en plein centre ville of-
frant ainsi plus de visibilité au pro-
duits de l’ENIEM, le PDG de cette
entreprise a indiqué que l’ouverture
de cet espace commercial rentre dans
le cadre de la nouvelle stratégie de
commercialisation et de distribution
adoptée par l’ENIEM en 2019 et lan-

cée depuis deux mois. A ce jour il a
été procédé à l’ouverture de
showrooms à Djelfa, Annaba, Alger
(Beraki) et à El Oued (deux). A partir
de la semaine prochaine et d’ici deux
mois, il sera procédé à l’inauguration
d’une dizaine d’autres espaces simi-
laires notamment à Sétif, Saida, Bli-
da, Chlef avec la perspective de cou-
vrir l’ensemble du territoire national à
la fin de l’année 2020, a indiqué
M. Mouazer. S’agissant du service
après vente, ce même responsable a
observé que l’ENIEM a lancé une ré-
flexion autour d’une nouvelle straté-
gie de développement et de redéploie-
ment de son service. «Nous allons
vers l’extension de la garantie sur nos
produits et nous avons aussi pour ob-
jectif de couvrir l’ensemble du terri-
toire national pour faire de ce service
non seulement un argument de vente,
mais aussi un point de profit qui peut à
l’avenir prester nos concurrents en
leur fournissant cette prestation».

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés mercredi à Tébessa et Boumer-

des par des détachements de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), alors que six casemates pour terro-
ristes ont été détruites à Médéa par un autre détache-
ment, indique jeudi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, des détachements de l’ANP ont arrêté, le
15 janvier 2020, trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tébessa (5ème Région militai-
re) et Boumerdes (1ère RM), tandis qu’un autre déta-
chement de l’ANP a découvert et détruit six (6) case-
mates pour terroristes, et ce, suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la localité de Oued
Boukhirane, à Médéa (1ère RM)», précise-t-on de

même source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des Garde-
frontières «ont saisi 65 kilogrammes de kif traité à
Tlemcen (2ème RM)», alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont intercepté, lors d’opéra-
tions distinctes menées dans la même wilaya, onze
(11) narcotrafiquants en leur possession 25,9 kilo-
grammes de kif traité et 1.000 comprimés psychotro-
pes». Dans le même contexte, des détachements
combinés de l’ANP «ont appréhendé, à Biskra,
Ghardaïa et El-Oued (4ème RM), quatre (4) indivi-
dus et saisi 13.874 comprimés psychotropes et
1.356 boites de médicaments», tandis que d’autres
détachements de l’ANP «ont arrêté, à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), trois (3) indivi-
dus et saisi 16 groupes électrogènes, 5 marteaux

piqueurs et 2 détecteurs de métaux». Par ailleurs,
des Garde-côtes «ont mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent (2ème RM), Annaba, Skikda et El-Kala
(5ème RM), des tentatives d’émigration clandesti-
ne de 95 personnes à bord d’embarcations de cons-
truction artisanale», alors que «26 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont été intercep-
tés à Relizane, Tlemcen, Nâama et El-Tarf».

Dans le cadre de ses missions humanitaires et
suite à un appel de détresse, une unité de recher-
che et de sauvetage relevant des Forces navales
«a porté secours à un ressortissant ukrainien qui
était dans un état de santé grave à bord d’un navire
marchand au large des côtes de Béjaïa (5ème RM).
Le malade a été transféré à l’hôpital de la ville pour
être pris en charge», ajoute le communiqué.

L’ Office national algérien du tou-
risme (ONAT) prendra part à la

40ème édition du Salon international
du tourisme et des voyages (SITEV),
prévue du 22 au 26 janvier à Madrid
(Espagne), a indiqué, jeudi, un com-
muniqué de l’Office. La délégation al-
gérienne qui prendra part au salon «FI-
TUR Madrid» comprendra 15 opéra-
teurs touristiques, la compagnie Air
Algérie et quelques artisans, ajoute le

communiqué. La participation à ce
salon s’inscrit également dans le ca-
dre de la relance et la promotion de la
destination Algérie au niveau des mar-
chés internationaux, mais aussi de la
mise en £uvre des orientations du plan
d’action contenu dans le Schéma di-
recteur d’aménagement touristique
(SDAT) 2030 portant la stratégie de
promotion et de développement du
tourisme en Algérie. En vue de pro-

mouvoir les objectifs tracés et garan-
tir une participation de qualité, l’Algé-
rie occupera un stand d’une superfi-
cie de 88 m², avec un décor conciliant
modernité et authenticité. Le stand al-
gérien sera doté des moyens néces-
saires en vue de permettre aux opéra-
teurs algériens participant d’assurer
la promotion et la commercialisation
du produit touristique national dans les
meilleures conditions. Ce stand met-

tra en exergue le legs espagnol en
Algérie, en sus du potentiel touristi-
que du désert qui se distingue par sa
beauté unique et exceptionnelle au
niveau de la région méditerranéenne.
Afin d’insuffler une dynamique au ni-
veau du stand algérien, une équipe
d’artisans animera des ateliers con-
sacrés aux métiers d’artisanat dans
le but d’attirer les visiteurs et faire
connaître les traditions du pays.
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ACCUSÉ DANS L’AFFAIRE DES 6 KG DE KIF
SAISIS À AIN EL BEIDA

Reconnu coupable, il écope
de 7 ans de réclusion

RUE DE TLEMCEN

Un dealer arrêtéAADL

14 600 logements seront distribués en 2020
Fethi Mohamed

Pas moins de 14.600 logements
de type location vente AADL,

seront distribués au courant de cette
année à Oran. En effet, le secrétai-
re général de la wilaya a tenu, jeudi
dernier, une 2ème réunion en une
semaine avec les représentants
des souscripteurs pour mettre les
points sur les I et dévoiler le plan-
ning de distribution prévu cette an-
née. Cette réunion a vu la présen-
ce de la cheffe de la daïra de Bout-
lélis, les représentants de la com-
mune de Misserghine, le directeur
de la SDO Sénia, le directeur des
Transports par intérim, les direc-
teurs des projets AADL et le repré-
sentant de la SEOR.

L’enveloppe financière disponi-
ble pour les travaux de réseaux di-
vers, va permettre la réception de
4 400 logements qui s’ajoute aux
10 195 qui ont été prévus à la dis-
tribution cette année. La première
opération est prévue début mars
prochain et permettra la distribu-
tion de 2300 logements. Le direc-
teur de la DUAC lors de cette réu-
nion, a affirmé que toutes les entre-

prises chargées des travaux de
VRD ont été installées pour un
montant global de 180 milliards de
cts. Suite à la finalisation des pro-
cédures administratives et l’accord
avec ces sociétés concernant les
délais de réalisation, cette réunion
a permis également de rappeler les
directives du wali pour augmenter
le nombre d’heures de travail pour
les entreprises chargées de la réa-
lisation pour la réception des pro-
jets AADL dans les délais prescrits.

Notons que le quota 10.195 lo-
gements prévu pour être distribué
durant les 3 trimestres de cette an-
née, entre dans le cadre du quota
global de 13.000 logements dont
2.805 ont été déjà distribués ces
derniers mois. Pour le quota des 4
400 logements prévu pour la distri-
bution durant le 4ème trimestre, il
entre dans le cadre du quota global
de 12.000 logements. A propos du
transport, une réunion de travail est
prévue au courant de la semaine pro-
chaine pour étudier l’itinéraire prévu
pour le transport des citoyens en
multipliant le nombre de bus et la
création de nouvelles lignes ainsi
que l’installation dans les jours à

venir de la société chargée de la réali-
sation de la passerelle située sur le
4ème boulevard périphérique et reliant
la cité 2700 et 2500 logements AADL.
Pour rappel, les habitants des pre-
miers logements AADL au nouveau
pôle urbain Ahmed Zabana, avaient
lancé un appel aux services con-
cernés pour la réalisation de struc-
tures de sécurité afin d’assurer la
quiétude au niveau de cette nouvel-
le partie de la ville et qui sera habi-
tée dans les mois à venir par des
milliers de citoyens vu le nombre de
logements AADL en cours de réali-
sation sur place. La sonnette d’alar-
me a été tirée par les citoyens après
des vols sur des voitures durant la
nuit, ou de pneus et accessoires de
ces véhicules volés à l’Ilot 03. Les
habitants de ces logements, notam-
ment les 2800 logements dont les
clés ont été distribuées le 1er no-
vembre dernier, ont soulevé égale-
ment l’absence du transport vers ce
pôle, ils estiment qu’ils sont livrés à
eux-mêmes dans l’absence de plu-
sieurs commodités. Les habitants
demandent l’extension de la ligne
«37» pour desservir les pôles et leur
permettre de rejoindre la ville.

LA WILAYA D’ORAN MET L’ACCENT

Aucun retard ne sera toléré

Mohamed Aissaoui

Nul n’est au dessus de la ré
glementation. Autrement
dit, la loi sera rigoureuse-

ment applicable. Les défaillants
dans la réalisation des projets de
bâtiment sont sévèrement châtiés.
Telles sont les solutions mises en
place dans le cadre du relogement
pour lequel d’importants chantiers
sont en travaux, d’autres sont à lan-
cer. Mais l’Office de promotion et
de gestion immobilière passe à l’ac-
tion et ne laisse pas de répit aux
entreprises retardant cet élan de
projets en construction en pas-
sant à l’acte ; écarter les entre-
prises non sérieuses. Cet orga-
nisme étatique vient de sévir en
punissant sévèrement 15 entrepri-
ses en leur retirant plusieurs pro-
jets de réalisation de bâtiments.

Ces entreprises n’ont pas tenu
leurs engagement en n’ayant pas
pris en compte le cahier des char-
ges régissant les contrats les liant
avec le promoteur, l’Opgi. Ainsi, ces

sociétés sont pointées du doigt en
raison des retards flagrants dans
la réalisation de plusieurs chantiers
dont quatre projets de bâtiment lo-
catif promotionnel du pôle urbain
de Belgaïd. Idem pour plusieurs
autres entreprises en charge de
plusieurs autres chantiers à Hassi
Mefsoukh. Cette mesure a été pri-
se après le rapport élaboré par la
commission de suivi de l’avance-
ment des travaux, d’où la mesure
décidée par la wilaya d’Oran
n’ayant affiché aucune indulgence
vis-à-vis de ces entreprises dé-
faillantes. Dans le tas, le wali a or-
donné le retrait des chantiers con-
fiés à ces entreprises jugées dé-
faillantes, ayant hypothéqué, de par
leur négligence vis-à-vis de la ré-
glementation, la réception de plu-
sieurs centaines d’habitations dont
la majeure partie est constituée de
logements sociaux.

D’ailleurs, le wali d’Oran, Abdel-
kader Djellaoui, en réunissant ré-
cemment ses lieutenants, a estimé
juste de remettre les pendules à

l’heure en mettant en exergue la né-
cessité du suivi rigoureux de l’avan-
cement des chantiers de bâtiments,
tout en ne tolérant aucun état d’âme
avancé très souvent par des entre-
preneurs accusant des retards et
bien sûr, en sévissant.

L’ordre du jour de cette réunion a
été consacré au bâtiment. La wilaya
d’Oran a été catégorique en ordon-
nant la mise en place d’un planning
spécial bâtiment contenant exclusi-
vement les dates de la réception des
projets en travaux.

Toutes les entreprises, ayant ra-
flé des chantiers, seront soumises
à ce calendrier en le respectant ri-
goureusement, faute de quoi, la ré-
glementation est applicable dans
tous ses alinéas. Telles sont donc
les dernières évolutions liées au
bâtiment et l’habitat et pour lesquels
la wilaya annonce la couleur en
mettant le cap, cette année, vers la
réalisation d’importants projets et le
relogement de plusieurs milliers de
familles dans le cadre des différents
types de logements.

F.Abdelkrim

Une peine de sept ans de ré
clusion a été retenue contre

le mis en cause B.Ch. Ce der-
nier, avait été précédemment con-
damné à la perpétuité, par contu-
mace. Après son arrestation, il
fera opposition de cette première
décision et comparaîtra devant le
tribunal criminel de première ins-
tance. Les faits de cette affaire
remontent au mois d’avril 2010,
les éléments sécuritaires qui
avaient reçu des informations sur
un réseau de trafic de stupéfiants,
arriveront à interpeller deux mis
en cause qui seront arrêtés sur
place. L’un d’eux, le dénommé
H.K, portait un sac contenant 6
kg de kif. Interrogé sur cette quan-
tité de stupéfiants, deux autres
mis en cause seront cités par ces
deux premières personnes arrê-
tées, dont un certain Fouad El
Maghnawi. Ce dernier explique-
ra que l’un d’eux était le fournis-
seur. Toutefois, ce dernier reste-
ra en fuite, seulement trois se-
ront arrêtés. Ils ont été jugés lors
d’un précédent procès.

Si le troisième mis en cause a
été acquitté, les deux autres ont
été condamnés à dix ans de ré-
clusion. Hier, le prévenu cité plus
haut, confronté aux accusations
retenues contre lui, les niera. Tou-
tefois, il importe de signaler que
lors de l’arrestation du mis en cau-
se H.K. en possession des 6 kg
de kif, ce dernier avait dénoncé
B.Ch. La perquisition de son do-
micile se trouvant au quartier de
Derb, permettra aux policiers de

saisir des petites quantités de kif
ainsi qu’un couteau portant des tra-
ces de stupéfiants, mais le préve-
nu restera en fuite. « Votre honneur,
dira ce mis en cause, la quantité
de kif saisie au niveau de mon do-
micile est pour ma consommation,
quant au mis en cause H.K., je le
connais car c’est mon voisin, il ré-
side lui aussi au niveau du quartier
de Derb ». Il importe de souligner
que lors du premier procès, l’un
des mis en cause, le dénommé B.R.
chez qui le kif a été saisi, expli-
quera que c’est le dénommé  H.K.
qui lui a proposé cette transaction.
« Lorsque je l’ai rencontré, il
m’avait juste demandé de l’aider à
transporter un sac sans que je sa-
che ce qu’il contenait.

Ce n’est que plus tard, qu’il me
dira qu’il s’agit de stupéfiants me
demandant mon aide pour les écou-
ler ». Un autre prévenu, un certain
B.Dj qui avait séjourné longtemps
en France et qui s’adonnait à la
cocaïne, interrogé, il ne niera pas
avoir été consommateur de dro-
gue, jurant  que pour cette affai-
re, il est innocent. « Votre hon-
neur, pendant la détention, j’ai
fait un Avc et garde encore des
séquelles apparentes ».

Quant au quatrième prévenu, il
réfutera d’un bloc, toutes les accu-
sations retenues contre lui. Lors de
son réquisitoire, le représentant du
ministère public requit 12 ans de
réclusion contre B.Ch. La défense
de B.Ch., plaidera la non culpabili-
té de son mandant, expliquant
qu’on ne peut accuser une person-
ne sur de simples déclarations d’un
autre mis en cause.

4ÈME BD PÉRIPHÉRIQUE
Un homme mortellement fauché par un véhicule

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses for-

ces et surtout celle liée au trafic des
stupéfiants, les éléments de la 1ère
sûreté urbaine, ont réussi à mettre la
main sur un dealer recherché et ont
saisi chez lui, une quantité de psycho-
tropes et de kif.

En effet, agissant sur des rensei-
gnements parvenus aux éléments de la
1ère SU, faisant état de l’existence d’un
dealer âgé de 50 ans qui commerciali-
sait des stupéfiants (kif et psychotro-
pes) dans le milieu des jeunes au ni-
veau de la rue de Tlemcen et alentours,
une enquête a été ouverte par les élé-

ments de la police qui a mené à l’arresta-
tion du mis en cause qui s’est avéré être
un repris de justice notoire.

Munis d’un mandat de perquisition dé-
livré par Monsieur le procureur de la Ré-
publique près le tribunal correctionnel
d’Oran de la cité Djamel, les éléments
ont mis la main sur une quantité de kif et
de psychotropes au niveau du domicile
familial du dealer. L’opération a été sol-
dée aussi par la saisie d’une somme d’ar-
gent estimée à plus de 35 000 da, repré-
sentant les revenus de la vente de la
drogue. Pour répondre des chefs d’incul-
pation de détention et commercialisation
de stupéfiants, le dealer a été présenté
devant le Parquet jeudi dernier et écroué.
L’affaire suit son cours.

Fériel.B

Un accident de voiture s’est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi

derniers, faisant un mort. En effet, un
homme âgé de 38 ans, a tenté de tra-
verser le boulevard périphérique N°04
au niveau de l’entrée de la localité d’Es
Sénia, quand il a été surpris par une
voiture de type Kangoo.

Le chauffeur du véhicule n’a pas pu
éviter ce piéton. Il a été fauché et a
rendu l’âme sur le champ. Son corps a

été acheminé par les éléments de la Pro-
tection civile vers la morgue de l’hôpital
1er Novembre 1954 de l’USTO, tandis
qu’une enquête a été ouverte par les élé-
ments de la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de ce dra-
me. Rappelons qu’un autre homme a été
mortellement fauché mardi dernier à Bir
EL Djir. La route continue alors de faire
des victimes, malgré tout le dispositif mis
en place et les efforts déployés par les
autorités pour lutter contre ce phénomè-
ne qui ne cesse de prendre de l’ampleur.
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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

PRÉPARATIFS DU HADJ

Clôture de l’opération
des inscriptions aujourd’hui

EXAMENS DES ENSEIGNANTS DE L’EDUCATION

Délibération des résultats
en février

DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
À LA COMMUNE D’ES SENIA
Des perturbations annoncées dans plusieurs quartiers et localités

H. Maalem

Des perturbations de l’approvi
sionnement en courant élec-

trique sont annoncées pour les jour-
nées du 19, 20 et 21 janvier en cours
dans plusieurs quartiers et locali-
tés de la commune d’Es Senia, a-
t’on appris jeudi de sources autori-
sées qui précisent que ces « cou-

pures programmées sont nécessai-
res pour la maintenance du réseau
électrique dans cette zone ».

Les coupures programmées con-
cerneront dimanche de 8h30 à
16h30, la commune d’ES Senia,
Aïn El Beida et le quartier la Lofa,
alors que pour la journée de lundi
20 janvier en cours, l’électricité
sera coupée de 8h00 à 17h00 à

Kara, Aïn El Beida et les cités
AADL. Dans la journée de mardi,
les équipes techniques de la So-
nelgaz procéderont à des coupu-
res à Kara, Aïn el Beida, la Lofa et
Haï Si Redouane.

Les abonnés dans cette zone
sont ainsi priés de prendre leurs
précautions durant ces périodes de
coupures du courant électrique.

11ÈME JOUR SANS EAU POTABLE À AÏN EL TÜRCK

Grand désarroi des citoyens
Karim Bennacef

Au 11ème jour sans eau pota
ble, le désarroi des citoyens

d’Aïn El Türck, est on ne peut plus
insupportable, comme en atteste
cette exaspération affichée sur les
visages. La patience des consom-
mateurs s’est effilochée au fil du
temps avec cette pénurie, à fortio-
ri, injustifiée et qui perdure depuis
plus d’une dizaine de jours mainte-
nant. « A quel saint se vouer ? »,
osent imperceptiblement répliquer
les pères de familles, désabusés
et contraints d’aller se rabattre sur
les camions citernes ou sur les re-
vendeurs détaillants d’eau douce
avec toutes les conséquences que
cela induit sur le budget familial et
surtout sur l’hygiène corporelle, no-

tamment chez les enfants. La ratio-
nalisation de l’eau devenant ainsi
obligatoire, la porte est grandement
ouverte aux infections qu’engendre
le manque de ce liquide vital, dans
les foyers et dans les établisse-
ments publics. Après le cauchemar
vécu lors de cette saison estivale,
où la pénurie a duré une éternité
pour les habitants de cette contrée,
voilà qu’ils revivent cette pénible
situation, alors que le problème
était censé avoir été définitivement
résolu. Mais que nenni !

Les coupures épisodiques d’eau
n’ont jamais cessé mais duraient à
peine trois ou quatre jours depuis
la fin de la saison estivale. Un ci-
toyen ironisera sur la situation, en
disant à propos de cette longue
pénurie, que « c’est la goutte qui

fait déborder le vase». D’autres
moins ironiques, se demandent à
juste titre sur l’utilité de la station
de dessalement d’eau de mer, réa-
lisée à coup de centaines de mil-
liards, pour finalement ne faire
qu’accentuer la crise de l’eau dans
la contrée d’Aïn El Türck, qui, iro-
nie du sort, tire son appellation de
l’existence d’une multitude de sour-
ces. Il suffit de voir tout ce ballet de
dizaines de camions-citernes sor-
tis de leur hibernation et sillonnant
les artères de la ville, pour com-
prendre toute la déliquescence dans
laquelle est plongée la région, que
l’on voudrait faire croire, touristique.
Et, exceptés les humbles habitants,
personne parmi les responsables
du secteur ou ceux locaux ne s’of-
fusquent de cette situation.

COUPURE PROLONGÉE DANS PLUSIEURS COMMUNES À ORAN OUEST

L’approvisionnement en eau
sera rétabli progressivement

H. Maalem

L ’approvisionnement en eau
des communes affectées ces
dix derniers jours par la cou-

pure prolongée suite à une panne
dans le transfert de Tafna, sera ré-
tabli progressivement dès vendre-
di, a annoncé la société de l’eau et
de l’assainissement d’Oran
(SEOR) qui s’excuse pour les dé-
sagréments causés aux abonnés.

La SEOR explique, dans son
communiqué, que la réparation de
la fuite signalée dans la canalisa-
tion principale du transfert Tafna
alimentant les communes de la
zone ouest de la wilaya et, notam-
ment celles de la Corniche oranai-
se, a nécessité la mobilisation de

grands moyens humains et maté-
riels. La société justifie cette cou-
pure prolongée par les difficultés
rencontrées par les services tech-
niques pour intervenir dans un ter-
rain difficile. Les équipes d’inter-
vention ont travaillé 24h/24h, selon
la SEOR, pour réparer cette impor-
tante fuite dans la canalisation prin-
cipale. Ils ont également procédé à
des travaux de maintenance des
canalisations pour prévenir
d’autres incidents similaires.

« La panne a été réparée et nous
avons procédé à des travaux pré-
ventifs de maintenance qui auront
pour conséquence l’amélioration de
l’approvisionnement dans les com-
munes alimentées par le transfert
Tafna », souligne la SEOR.

Les habitants des communes de
la zone ouest de la wilaya alimen-
tée par le transfert de Tafna à par-
tir de la station de dessalement
de l’eau de mer Chott El Hilala
(Aïn Temouchent) ont souf fert
durant plusieurs jours d’une cou-
pure prolongée, ce qui a provo-
qué de nombreux désagréments
pour les abonnés.

Des abonnés de la commune de
Mers El Kebir avaient protesté la
semaine écoulée en observant un
rassemblement devant le siège de
la mairie pour exiger le rétablisse-
ment de l’approvisionnement en eau.
Ils ont également coupé la route de
Mers El Kebir durant toute la mati-
née, ce qui a provoqué une conges-
tion du trafic dans cette commune.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des préparatifs du voyage

spécial vers les Lieux Saints et
pour son bon déroulement selon
les normes réglementaires exi-
gées, les inscriptions pour la par-
ticipation à l’opération du tirage au
sort pour effectuer ledit voyage,
seront clôturées aujourd’hui.

L’étape de ladite inscription s’est
notamment déroulée au niveau des
communes respectives qui relè-
vent de la wilaya à l’instar des
autres du territoire ainsi qu’en li-
gne sur le site électronique dési-
gné pour cette opération. A cet ef-
fet, les services concernés vont
par la suite, continuer les procé-

dures en collectant les données
et la liste des inscrits qui rem-
plissent les conditions régle-
mentaires exigées et procéder
ensuite à un tirage au sort qui
se déroulera le 25 du mois cou-
rant pour identifier ensuite les
noms des futurs hadjis et déli-
bérer de la liste de ceux qui ont
été tirés au sort.

Dans le même cadre, il a été
signalé que tous les efforts sont
fournis pour la réussite des dif-
férentes étapes du programme
des  préparatifs et pour per-
mettre aux futurs hadjis choi-
sis, de faire un agréable voya-
ge et séjour pieux confortable
dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.

UNIVERSITÉ D’ORAN 2 MOHAMED
BEN AHMED (BELGAÏD)
Une cellule d’aide psychologique

pour la prise en charge
des étudiants

H.Maalem

Une cellule d’aide psychologi
que universitaire, a été ouver-

te la fin de la semaine écoulée au
niveau de la bibliothèque universi-
taire centrale (BUC) à l’université
d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed
(Belgaïd), a-t-on appris jeudi de
sources autorisées qui affirment
que cette cellule a pour mission
«l’accueil, l’écoute, l’information et
l’orientation en proposant une pri-
se en charge adaptée».

Cette cellule d’aide psychologi-
que universitaire, permet notam-
ment d’offrir un soutien psycholo-
gique et d’accompagner les sala-
riés et étudiants de l’Université
d’Oran 2 vers des solutions appro-
priées à leur situation ainsi qu’à
leurs propres ressources internes.
«Il s’agit d’initiatives novatrices en
vue de l’amélioration du bien-être
de la communauté universitaire au

travers d’un service spécifique
leur étant dédié. La cellule est
ouverte dimanche et lundi, pré-
cisent les mêmes sources qui
ajoutent que les membres de cet-
te cellule ont pour principe déon-
tologique la préservation du se-
cret professionnel et le principe
de confidentialité.

«La confidentialité est essen-
tielle pour l’efficacité du travail
au sein de la cellule. Elle con-
cerne tous ses membres. Ces
derniers s’engagent à ne pas res-
tituer ou divulguer les informa-
tions recueillies lors des prises
en charges ni après leur achè-
vement à aucune tierce person-
ne», confient nos sources.

Il faut dire que cette cellule
d’aide psychologique est deve-
nue nécessaire pour l’accom-
pagnement de certains étu-
diants qui souffrent de troubles
psychologiques graves.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des examens qui se sont dé-

roulés au profit des enseignants qui
relèvent du secteur de l’Education,
candidats pour passer à un grade
de professionnalisation supérieur
dans l’enseignement, les services
concernés ont finalisé l’étape de la
correction des copies des épreu-
ves en question.

Dans le même cadre, il a été
signalé que la délibération des
résultats en question, se fera en
ligne sur le site électronique des
services de l’Office des examens
durant le mois prochain. Pour le
bon déroulement de l’étape de
délibération des listes des can-
didats reçus, l’opération sera
chapotée selon les normes ré-
glementaires par les services de
la fonction publique.
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TIZI-OUZOU

Plus de 4,7 milliards de DA
non consommés du montant

des PCD depuis 2010
Plus de 4,7 milliards de DA est le montant  global des subventions

accordées aux communes de Tizi-Ouzou au titre des  Plans com-
munaux de développement (PCD) cumulées depuis 2010 et qui n’ont
pas été encore consommées, a indiqué jeudi le Secrétaire général de
wilaya,  Zineddine Tibourtine. Interrogé sur la préoccupation de prési-
dents d’APC qui ont contesté, lors  d’un rassemblement au siège de la
wilaya, la «faible dotation budgétaire  pour l’exercice 2020», M. Tibour-
tine, qui a assisté à la célébration de la  Journée nationale de la com-
mune, a observé que le taux de wilaya de  consommation des PCD
varient entre 15 et 20% ce qui est «très dérisoire»,  a-t-il souligné.

Ce montant de 4,7 milliards de DA arrêté au 31/12/2019,  représente
une moyenne de plus de 7 millions de DA par an et par commune Et
d’ajouter: «il y a beaucoup d’argent qui n’est pas encore dépensé du
fait du non lancement de pas moins de 1850 projets inscrits au titre des
PCD». M. Tibourtine a appelé les président d’APC concernés par ce
faible  taux de consommation à accélérer la cadence pour épuiser
leurs plans de charge en lançant les projets qui sont à l’arrêt afin de
pouvoir bénéficier de subventions supplémentaires.

«Nous ne pouvons pas leur rajouter de l’argent alors qu’ils dispo-
sent de  finances qui dorment. Qu’ils consomment d’abord l’argent
dont ils disposent  et nous allons par la suite satisfaire leur demande
en ressources», a-t-il  martelé, en rappelant que l’Administration est
«partie prenante du  développement». Mardi dernier, des président
d’APC avaient observé un rassemblement pour  réclamer «la révision
du montant alloué aux communes pour l’exercice 2020  dans le cadre
des Plans communaux de développement (PCD) qui s’élève à 15  mil-
lions de DA pour chaque commune», jugée «insuffisant».

MILA

Lancement «prochainement» des travaux
de renforcement d’AEP dans 5 communes
Les travaux de renforcement de l’approvisionnement  en eau pota

ble de cinq (5) communes du Sud de la wilaya de Mila seront
lancés prochainement, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale
des  ressources en eau. La même source a souligné que ce projet
supervisé par l’Agence nationale  des barrages et des transferts d’eau
(ANBT), concerne les communes de Ain  Tin, M’chira, Ben Yahia
Abderrahmane, Ain Melouk et Ouled Akhlouf, et  plusieurs mechtas
des mêmes collectivités locales. «Les travaux de réalisation de ce
projet ont été scindés en 4 tranches,  dont l’autorisation de lancement
des travaux de la première tranche a été  délivrée», a fait savoir la
même source, soulignant que cette opération  comprend la réalisation
d’un canal principal et plusieurs autres  installations, notamment des
stations de pompage d’eau et des réservoirs.

«Les travaux des autres tranches seront lancés dans les plus brefs
délais  après le parachèvement des procédures administratives et
juridiques d’usage  «, a ajouté la même source. Le projet permettra,
une fois réceptionné, de renforcer  l’approvisionnement l’alimentation
en eau potable  des 5 communes et  plusieurs mechtas à partir du
barrage Beni Haroun à travers la station de  traitement des eaux de
Oued El-Othmania (sud de Mila), a-t-on également  appris auprès de la
direction des ressources en eau. La réalisation et mise en exploitation
de ce projet permettra de  consolider  l’approvisionnement en AEP
assuré  actuellement depuis les eaux  des forages avec une distribu-
tion moyenne d’un jour sur trois, a conclu la  même source.

TÉBESSA-COMMERCE
Près de 3000 PV dressés à l’encontre des

contrevenants à la réglementation en 2019

Les agents de contrôle et de répression de la  fraude relevant de la
Direction du commerce de la wilaya de Tébessa ont  dressé, en

2019, pas moins de 2.994 procès-verbaux (PV) à l’encontre des  con-
trevenants à la règlementation, a indiqué jeudi le directeur local du
commerce, Ahmed Ziani. «Entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année précédente, 18.779  opérations de contrôle à travers les 28
communes de cette wilaya  frontalière ont été effectuées par les servi-
ces du commerce, donnant lieu à  l’établissement de 2.994 PV», a
précisé à l’APS, M. Ziani.

Les PV concernent «le non affichage des prix des aliments exposés
à la  vente» et «le non respect des conditions d’exposition et préservation
des  produits», a précisé M. Ziani soulignant que la plupart des PV ont été
transférés à la justice. Aussi, 3.127 infractions commerciales ont été recen-
sées au cours de la  même période, a ajouté  le responsable relevant que la
valeur financière  des produits non facturés proposés à la vente a dépassé
plus de 3,9  milliards DA, en 2019. Le directeur du commerce de la wilaya
d’Oran a également précisé que 268  propositions de fermeture de locaux ont
été formulées au cours de la même  période, pour «changement d’activité»  et
«non-renouvellement du registre de commerce», entre autres.

LANCEMENT D’ÉTUDES AU NIVEAU DE 30 SITES EXPÉRIMENTAUX

Elaboration d’une cartographie
des zones inondables

L’Agence nationale de gestion
intégrée des  ressources en
eau (AGIRE), a lancé, dans

le cadre des efforts de lutte  contre
les inondations, des études au ni-
veau de 30 sites expérimentaux,
classés parmi les régions les plus
exposées à ce type de catastro-
phes  naturelles, en vue de l’éla-
boration d’une cartographie des
zones inondables  en Algérie, a-
t-on appris auprès du directeur
de cet organisme.
«L’AGIRE a procédé, en collabora-
tion avec l’Agence spatiale algé-
rienne et  l’Agence nationale des
ressources hydrauliques, au lance-
ment d’études au  niveau d’une tren-
taine de sites expérimentaux expo-
sés au risque des  inondations, grâ-
ce à l’usage des techniques de télé-
détection (images  satellites entre
autres)», a indiqué, à l’APS, Has-
san Benmouffok, estimant  cette
démarche susceptible d’»aider au
développement des plans de  pré-
vention de ce type de catastrophes

naturelles», a-t-il souligné. Ces étu-
des ont notamment englobé, a-t-il
ajouté, «des wilaya ayant déjà  été
le théâtre d’inondations exception-
nelles, ayant donné lieu à des per-
tes  en vie humaines, en plus de
dégâts matériels considérables,
dont Alger,  Tamanrasset, Annaba,
Skikda, Batna, Khenchela, Bechar
et Sidi Belabbes», a  précisé le
même responsable.

Il a souligné que le but assigné à
ces études, devant être élargies à
l’avenir à d’autre sites classés par-
mi des zones à très haut risque
d’inondation, au nombre de 230 à
l’échelle nationale, est de «déter-
miner  l’ampleur des dégâts éven-
tuels», en cas de survenue d’inon-
dations à leur  niveau.

Toujours, selon M. Benmouffok,
les résultats de ces études «vont
constituer une base pour l’élabora-
tion d’une cartographie des zones
inondables, devant être soumise
aux responsables locaux, en vue
de sa prise  en considération dans

l’élaboration des plans urbanisti-
ques». L’objectif  étant, a-t-il dit,
d’»éviter l’édification de construc-
tions au niveau des  sites exposés
à un haut risque d’inondation».

«Une implication du citoyen, dans
cet effort de lutte consenti par l’Etat,
est également nécessaire», a-t-il
soutenu, appelant, celui-ci (le ci-
toyen)  «à privilégier l’esprit citoyen
et civique, en veillant notamment
à ne pas  jeter de déchets dans
les avaloirs, et à ne pas ériger
de constructions sur  les ber-
ges des cours d’eau».

A noter que l’Etat a affecté une
enveloppe globale de 311,432 mil-
liards de  DA pour la mise en £uvre
de la stratégie nationale de lutte
contre les  inondations établie à
l’horizon 2030, laquelle a été re-
partie à raison de  136 milliards
de DA pour les actions structu-
relles, 62 milliards DA pour  les
actions non structurelles et 112 mil-
liards de DA pour l’aménagement
des  bassins versants.

PROTECTION CIVILE

24 wilayas au 2ème jour du Colloque national
pour moderniser les services de prévention

Le 2ème jour du Colloque natio
nal sur la  modernisation des

services de prévention du secteur
de la Protection civile  s’est dérou-
lé jeudi au siège de la direction de
Bouira avec la  participation de 24
wilayas du sud et de l’ouest du pays,
selon le chargé  de la communica-
tion de la direction locale, le sous-
lieutenant Abdat  Youcef.

La rencontre a débuté dans la ma-
tinée au niveau de la salle des  con-
férences de la direction de la pro-
tection civile de la ville de Bouira.
Au cours de cette rencontre, le di-
recteur de la prévention à la direc-
tion  générale de la Protection civi-
le (DGPC), le colonel Nechab Fa-
rid, a mis  l’accent sur la nécessité
d’œuvrer ensemble pour inculquer
la culture de  prévention afin de ré-
duire l’ampleur des risques. «Notre
objectif est de permettre à la Pro-

tection civile de s’impliquer  davan-
tage dans le processus de préven-
tion et ce via notamment la nouvel-
le  loi du 2 juillet 2019, dont le texte
comporte des instructions visant à
accompagner en amant et sensibi-
liser les investisseurs et opérateurs
économiques sur la nécessité de
se mettre aux normes de préven-
tion dans la  réalisation de leurs
projets», a souligné le colonel Ne-
chab lors de cette  rencontre.

Selon les détails fournis par le
même responsable, le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales a instauré une nouvelle loi
visant  à renforcer le rôle et l’im-
plication de la Protection civile
dans la  modernisation du systè-
me de prévention.

Ainsi, les services de prévention
de la DGPC sont appelés à travailler
avec les investisseurs et les opé-

rateurs économiques afin de tenter
d’établir en amant les normes de
prévention et de sécurité et ce avant
de  passer à la concrétisation des
projets sur le terrain. «Cette démar-
che a pour objectif d’œuvrer davan-
tage pour le renforcement de  la pro-
tection des personnes et des biens
face aux risques.

Pour cette  objectif, nous som-
mes donc appelés à collaborer da-
vantage avec les autres  services
et autorités afin d’y parvenir», a
souligné le colonel Nechab. Le  col-
loque était également une occasion
pour les participants de débattre des
différentes questions liées aux con-
traintes et aux bilans de 2019. Tenu
lundi dernier, le premier jour de ce
colloque national a vu la  participa-
tion de chefs de services de pré-
vention des 24 wilayas du centre  et
de l’est du pays.

TAMANRASSET

Attribution d’aides de solidarité
à plus de 300 familles nécessiteuses à Tin-Zaouatine
Une opération de solidarité por

tant sur la  remise d’aides de
solidarité à 318 familles nécessi-
teuses dans la région de  Tin-Zaoua-
tine (510 km Sud de Tamanrasset)
a été entamée jeudi par le  Crois-
sant rouge algérien (CRA), a-t-on
constaté. Ces aides de solidarité,
constituées de 40 tonnes d’aides
diverses  (denrées alimentaires, lait
infantile, médicaments, couvertu-
res, matelas,  tentes et articles mé-
nagers) acheminées à bord de deux
camion de gros  tonnage, sont des-
tinées à des familles nécessiteu-
ses algériennes qui se  sont éta-
blies à Tin-Zaouatine, après avoir
fui la région de Kidal (Mali) en  2012

suite à la détérioration de la situa-
tion sécuritaire dans ce pays  voi-
sin. Saluant l’initiative du CRA, le
président de l’association des al-
gériens  établis à Kidal, Zidani Chi-
ghali, a indiqué à l’APS que «cette
opération de  solidarité est de natu-
re à contribuer à l’atténuation des
souffrances de  ces familles algé-
riennes». Il a appelé, en outre, à
«réunir les conditions d’intégration
de ces  familles, notamment dans
le domaine de l’habitat, leur offrir
des  opportunités d’emploi et met-
tre en place des programmes spé-
cifiques pour  les jeunes et la fem-
me». La présidente du CRA, Saida
Benhabilès, avait affirmé, lors de la

cérémonie de départ de la carava-
ne, depuis le complexe olympique
Mohamed  Boudiaf à Alger, que ces
aides sont «une réponse à un appel
de détresse  lancé par l’associa-
tion des algériens vivant à Kidal et
établis à  Tin-Zaouatine».

«Le CRA a ainsi rassemblé un
premier lot d’aides humanitaires
fournies par  des donateurs», a fait
savoir Mme.Benhabilès, assurant
que cette démarche  constitue «une
expression profonde de solidarité
du CRA envers ces  familles». La
présidente du CRA a annoncé, dans
le même cadre, le lancement pro-
chain  d’une caravane médicale au
profit de ces mêmes familles.
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PRÉPARATION DE L’ENTRÉE
PROFESSIONNELLE À SIDI BEL ABBÉS

Plus de 4.100 stagiaires attendus
pour la session de février

MOSTAGANEM

Une banque numérique de données pour
cerner les besoins de développement

Une banque de données et
d’applications  numériques
sera bientôt créée à Mosta-

ganem à l’effet de cerner les be-
soins  de développement des zo-
nes éloignées et reculées, notam-
ment, a annoncé  jeudi le wali, Mo-
hamed Abdennour Rabhi. Lors d’une
rencontre avec l’Association des
journalistes de Mostaganem, M.
Rabhi a indiqué que   les services
de la wilaya en coordination avec
les  daïras et les communes s’attè-
lent actuellement à  mettre en £uvre
ce  système d’information numéri-
que qui comprend des données de
développement  précises au profit
de plus de 600 villages et centres
ruraux secondaires. A l’avenir, cet-
te banque d’informations sera trans-

formée en une  application numéri-
que pour cerner les besoins de dé-
veloppement de la  population rura-
le et suivre l’état d’avancement des
projets programmés et  la planifica-
tion des différentes actions de dé-
veloppement, a-t-il fait  savoir.

Selon le wali, cette application
est considérée comme une deuxiè-
me feuille de route du développe-
ment local suite à la mise en £uvre
de travaux  d’urgence ayant duré
28 mois et contribué à améliorer les
différents  indicateurs de dévelop-
pement ainsi que le cadre de vie
des citoyens. La plateforme numé-
rique en question, qui entrera en
service avant la fin  du mois de jan-
vier en cours, permettra une prise
en charge optimale des  préoccu-

pations des citoyens concernant les
raccordements aux réseaux d’AEP,
d’assainissement, d’électricité, de
gaz naturel, et d’autres programmes
de  développement, a ajouté le wali.
La wilaya de Mostaganem s’est en-
gagée, depuis deux ans, dans une
transition progressive  visant l’uti-
lisation de supports numériques à
l’effet de moderniser et améliorer
l’administration locale à travers la
mise en place de plusieurs appli-
cations et plateformes informatiques
dont  celles de médiation adminis-
trative et du système d’information
numérique  pour la gestion des dé-
chets urbains et une autre réalisée
récemment pour  faciliter l’étude des
dossiers de logement version mo-
difiée du promotionnel  aidé (LPA).

KHENCHELA

70 agriculteurs de Bouhmama bénéficiaires
des différentes actions d’aide à l’agriculture en 2019

Pas moins de 70 agriculteurs de
la daïra  Bouhmama wilaya de

Khenchela ont bénéficié au cours
de l’année 2019 de  diverses opé-
rations d’aide et de soutien visant
le développement du secteur  agri-
cole dans la région, a-t-on appris
jeudi auprès de direction locale des
services agricoles.

La même source a indiqué qu’à
travers ces actions censées notam-
ment aider  les agriculteurs à s’éta-
blir durablement sur leurs terres, 21
professionnels de la commune de
Bouhmama, 23 de Chélia, 19 de

Belemsara et  7 autres de Yabous,
ont pu en outre faire l’acquisition
d’équipement  d’irrigation et réali-
ser des puits artésiens et des bas-
sins de rétention  d’eau dans le ca-
dre d’exploitations agricoles.

Pour ce faire, et après étude des
dossiers déposés à la daïra de
Bouhmama,  une enveloppe finan-
cière de plus de 160 millions de
dinars a été mobilisée  au cours
de l’année 2019 pour concrétiser
ces opérations de soutien à  l’agri-
culture, a-t-on encore souligné. La
même source a par ailleurs expli-

qué que les agriculteurs ayant  bé-
néficié de ces aides sont tenus de
concrétiser leurs projets dans un
délai de 12 mois relevant que «ceux
qui pour des raisons techniques»
ne  sont pas en mesure de res-
pecter leurs engagements de-
vront présenter une  demande de
prolongation de délai aux servi-
ces concernés de la daïra».

La DSA de Khenchela a réaffir-
mé sa volonté de soutenir à travers
ce genre  d’actions les agriculteurs
rattachés à la sous-direction de
l’agriculture à  Bouhmama et ce à
la lumière des «résultats positifs»
obtenus ces deux  dernières années
par la filière arboriculture fruitière
dans cette région  de la wilaya.

La même source a rappelé que
plus de 130 agriculteurs de la daïra
de  Bouhmama avaient bénéficié
au cours de l’année 2018 des dif-
férentes  opérations de soutien
mises en place par le ministère
de tutelle dans le  cadre du pro-
gramme pour le développement
du secteur et la réduction de la
facture d’ importat ion des pro-
duits alimentaires.

L’ÉLEVAGE CAMELIN

Une centaine de chameliers en formation dans le Sud
Pas moins de 100 chameliers des

wilayas du Sud  bénéficient d’un
cycle de formation sur l’élevage
camelin, à l’Institut de  vulgarisa-
tion agricole de Sidi-Mahdi à Toug-
gourt, à l’initiative du  Commissa-
riat au développement de l’agricul-
ture en régions sahariennes
(CDARS), a-t-on appris jeudi des
organisateurs. Encadrée par des
agronomes et vétérinaires, cette
formation, qui regroupe  des cha-
meliers des wilayas d’Ouargla, El-
Oued, Ghardaïa, Biskra, Laghouat
et Touggourt, vise à vulgariser cer-
taines techniques agricoles et  pas-
torales visant à promouvoir l’acti-
vité et à préserver cette richesse
animale, a expliqué le chargé de la
formation au CDARS, Abdelkader
Salhi. Le programme prévoit des

communications ayant trait à la si-
tuation de  l’élevage camelin en Al-
gérie, le mode de vie de cet animal
en transhumance  à travers les aires
de pacage, la vaccination animale
contre les zoonoses  menaçant la
santé du cheptel.

Les encadreurs mettent en relief,
lors de ce regroupement de deux
jours,  les avantages de cette ri-
chesse animale, dont la production
de lait et de  viande et des vertus
thérapeutiques, en plus de l’examen
des opportunités  d’exportation des
produits issus de cette richesse,
constituant aussi un  levier d’attrait
touristique. Mises sur pied en coor-
dination avec le Haut-commissariat
au développement  de la steppe
(HCDS) et le Centre de formation et
de vulgarisation agricole  de Sidi-

Mahdi, ce cycle de formation inter-
vient en application du programme
de tutelle portant protection de la
richesse animale et l’amélioration
des  conditions de vie des chame-
liers en régions sahariennes à la
faveur d’une  stratégie de dévelop-
pement de l’élevage camelin, des
pâturages et de la  régénération du
couvert végétal dans le Sud.

L’élevage camelin connait ces
dernières années un net déve-
loppement, avec  une concentra-
tion du cheptel dans les wilayas
de Tamanrasset (85.895  têtes),
suivie de cel les de Tindouf
(55.562), Adrar (49.950), El-Oued
(38.000), Ouargla (32.558), Illizi
(32.330) et Béchar (24.320), selon
les  données du CDARS, dont le
siège est à  Ouargla.

M. Bekkar

Selon le directeur de la forma
tion professionnelle de Sidi

Bel Abbés, Kouider Mostefaoui,
plus de 4.100 stagiaires sont at-
tendus pour la prochaine rentrée
de la session du 16 février 2020.
Ces nouveaux inscrits seront ré-
partis comme suit : 2.090 stagiai-
res dans la formation pour l’ob-
tention de diplôme d’état et les
2.020 autres dans la formation
qualifiante. La direction de la for-
mation professionnelle de SBA
prévoit aussi l’inscription de prés
de 600 stagiaires pour la forma-
tion sanctionnée d’un diplôme en
mode résidentiel, et 30 autres con-
cernés par les cours de soir.

Pour la formation professionnel-
le, on s’attend au nombre de 1.340
stagiaires dont 300 dans le cadre
de la formation rurale en agricul-
ture, l’hôtellerie et le tourisme, tan-

dis que 570 stagiaires suivront
des cours du soir en informatique,
services et agriculture.

D’autre part, on compte 660 sta-
giaires femmes au foyer, notam-
ment dans les formations en arti-
sanat. En parallèle, on attend des
postulants en formation qualifian-
te de première catégorie pour une
trentaine de candidats et 150 dans
le tourisme et le textile, ainsi que
310 stagiaires affectés dans des
entreprises privées. La particula-
rité de la session 2020 reste
l’ouverture de trois nouvelles spé-
cialités qui sont : Le montage des
panneaux solaires, la climatisa-
tion et le froid industriel, et enfin,
l’entretien des eaux potables. Si-
gnalons que le secteur de la for-
mation professionnelle à Sidi Bel
Abbés dispose de 13 centres de
formations, quatre infrastructures
rurales et trois centres spéciali-
sés dont un sis à Sidi Lahcen.

4 grammes de cocaïne saisis
M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont saisi la

quantité de 4,25 grammes de co-
caïne dans une opération effectuée

au courant de la semaine passée.
Deux dealers ont été arrêtés alors
qu’ils étaient à bord de leur voitu-
re de marque Peugeot 207, au ni-
veau du boulevard Guermouche
Mohamed dit Trig Wahrane.

TINDOUF

Plus de 400 microprojets financés par
le biais de l’ANGEM en 2019

Au moins 401 microprojets ont
été financés l’an  dernier dans

la wilaya de Tindouf par le biais
du dispositif de l’Agence  nationa-
le de gestion du microcrédit (AN-
GEM), a-t-on appris des respon-
sables  de cet organisme. Les ar-
tisans, la femme au foyer et la fem-
me rurale se sont accaparé la
majeure partie de ces finance-
ments, accordés sous différentes
formules, via  le guichet unique
de la commune d’Oum-Laâssel,
a indiqué à l’APS le  directeur
de l’antenne locale de l’ANGEM,
Mohamed Romani.

L’ANGEM a enregistré durant la
même période une affluence «re-
marquable» de  jeunes porteurs
de projets agricoles et des éle-
veurs, en plus d’ex:  pensionnai-
res d’établissements pénitentiai-
res anciens qui ont été pris en
charge pour leur réinsertion à tra-
vers l’accompagnement, la forma-
tion et le  financement, ajouté à la
formation de près de 350 jeunes

bénéficiaires du  dispositif de ges-
tion du microcrédit, a-t-il précisé.
De façon générale, la création de
microprojets par le biais des  dis-
positifs d’aide à l’emploi a connu,
la même année, une impulsion
dans  cette wilaya de l’extrême
Sud-ouest du pays, notamment
par les promus de la  formation
professionnelle, surtout après la
levée du gel sur certaines  activi-
tés très convoitées. L’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) a attiré, elle  aus-
si, de nombreux porteurs de pro-
jets auxquels elle a assuré un
accompagnement et des sessions
de formation, donnant lieu à une
diversification des activités adop-
tées par les diplômés universitai-
res et  les promus de la formation
professionnelle, en plus d’actions
pour la  réinsertion des pension-
naires d’établissements péniten-
tiaires à la faveur  d’une conven-
tion entre les ministères de l’Em-
ploi et de la Justice.

AVIS DE DECES
Les familles BELKHODJA et KADAOUI  de Paris et

Mostaganem, ont la douleur de faire part du décès de
leur mère et sœur, BELKHODJA HADJA CHERIFA NEE
KATLIOUI . Le rapatriement aura lieu le Samedi
18.01.2020, et la levée du corps et l’enterrement auront
lieu à Mostaganem, adresse: 31 Avenue Ould Aissa
Belkacem , Cité Faure Mostaganem. Ses enfants
ZOHEIR, AZZEDINE , ainsi que leurs proches, prient
Dieu de l’accueillir en Son vaste Paradis.
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GRÈVES CONTRE LA RÉFORME
DES RETRAITES EN FRANCE

Des pertes
de près de 1 milliard d’euros

BOLIVIE

Morales revient sur son projet de former des milices armées
L’ancien président bolivien Evo

Morales, en  exil en Argentine,
est revenu jeudi sur une déclara-
tion récente qui avait  suscité la po-
lémique dans laquelle il affirmait
qu’il formerait des milices  armées
populaires s’il rentrait dans son
pays. «Il y a quelques jours, cer-
tains de mes propos ont été rendus
publics sur  la formation de milices.

Je reviens dessus. Ma convic-
tion la plus profonde  a toujours été
la défense de la vie et de la paix», a
déclaré M. Morales  dans une lettre
ouverte publiée sur son compte
Twitter. Le 12 janvier, l’ex-chef de
l’Etat bolivien avait déclaré à une
radio  bolivienne, Radio Kawsa-
chum Coca (RKC), propriété du
syndicat des planteurs  de coca

auquel il appartient, que son gou-
vernement avait fait «une erreur  co-
lossale» en n’ayant pas de «plan
B» face à l’opposition de droite.
«Nous, les mouvements sociaux et
le gouvernement, nous avons eu
trop  confiance», avait-il dit. «D’ici
peu, si je rentre en Bolivie, nous
devrons  organiser des milices po-
pulaires armées, comme l’a fait le
Venezuela»,  avait-il ajouté. L’an-
cien président socialiste, qui a dé-
missionné le 10 novembre, avait
répété qu’il estimait avoir été victi-
me d’un «coup d’Etat». Mercredi,
l’envoyé spécial de l’ONU pour la
Bolivie, Jean Arnault, avait  décla-
ré que les Nations Unies «se joi-
gnaient au rejet exprimé par de
nombreux acteurs nationaux à

l’égard des récentes déclarations»
de M.  Morales. «En réalité, cela
n’a déjà plus d’importance, car de-
puis son fort  intérieur, il a fait con-
naître toutes les intentions qu’il a
pour le pays  et le peuple bolivien»,
a réagi pour sa part la ministre boli-
vienne des  Affaires étrangères,
Karen Longaric, après la rétracta-
tion de l’ancien chef  de l’Etat. Pre-
mier président indigène de Bolivie,
Evo Morales a démissionné après
avoir été lâché par la police et par
l’armée, sous la pression de  mani-
festations de l’opposition qui con-
sidérait comme frauduleuse sa  réé-
lection le 20 octobre pour un qua-
trième mandat dès le premier tour.
De nouvelles élections générales
en Bolivie sont prévues le 3 mai.

TROUBLES AU LIBAN

Libération de la plupart des manifestants arrêtés
La grande majorité des manifes

tants arrêtés  ces dernières 48
heures ont été relâchés jeudi au Li-
ban, pays secoué par un  mouve-
ment de contestation contre la clas-
se politique accusée de corruption
et d’incompétence, ont indiqué des
avocats. La capitale Beyrouth a été
le théâtre de violences nocturnes
mardi et  mercredi marquées par
des actes de vandalisme contre
plusieurs banques.

Les  Libanais sont furieux depuis
l’entrée en vigueur ces dernières
semaines de  restrictions draco-
niennes sur les retraits, imposées
par les banques  accusées par des
protestataires de complicité avec le

pouvoir. «Toutes les personnes ar-
rêtées ont été relâchées à l’excep-
tion de sept  étrangers qui seront
déférés» devant les autorités com-
pétentes, a indiqué  le Comité des
avocats pour la défense des mani-
festants sur sa page  Facebook.

Il avait fait état plus tôt de la dé-
tention de 101 personnes dont  56
ar rê tées  mercred i  y  compr is
cinq mineurs. Les étrangers tou-
jours retenus sont six Syriens
et un Egyptien, selon un  avo-
cat membre du comité.

Mardi, 59 personnes soupçon-
nées d’actes de vandalisme et
d’agressions  avaient été arrêtées,
selon les forces de l’ordre qui ont

également procédé  à des arresta-
tions mercredi. Les restrictions ban-
caires sur les retraits, limités à
moins de 1.000  dollars par mois
dans certaines banques, ont cris-
tallisé une colère déjà  vive par-
mi la population qui a déclenché
le 17 octobre un mouvement de
contestation inédit.

La crise a été exacerbée par une
forte dévaluation de la monnaie na-
tionale  sur le marché parallèle. In-
dexée au billet vert depuis 1997 au
taux fixe de  1.507 livres pour un
dollar, la livre libanaise a perdu près
de la moitié  de sa valeur, le taux de
change frôlant récemment 2.500 li-
vres pour un  dollar.

IRAN

Les manifestations après l’incident d’avion
ukrainien pas représentatives du peuple iranien

Le guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali  Khamenei, a affirmé
que les manifestations survenues après l’incident de  l’avion ukrainien n’étaient

pas représentatives de l’ensemble du peuple,  s’exprimant lors de la prière
du vendredi à la mosquée Mosalla de Téhéran,  qu’il a dirigée pour la première fois

depuis 2012, selon la télévision  d’Etat

Des manifestations de colè
re contre les autorités, qui
ont eu lieu depuis samedi à

Téhéran et dans d’autres villes
après l’incident d’un Boeing
d’Ukraine International Airlines
(UIA), abattu «par erreur» quelques
minutes après son décollage de
Téhéran, a fait 176 morts, en majo-

rité des  Iraniens et des Canadiens.
Cette catastrophe est un «accident
amer» qui «a brûlé notre coeur», a
déclaré Ali Khamenei. «Mais cer-
tains ont essayé de (l’utiliser) de
façon à  (faire) oublier le grand mar-
tyre et sacrifice» de Soleimani. Le
3 janvier, le général iranien Qas-
sem Soleimani, un dirigeant des

Gardiens de la Révolution, armée
d’élite iranienne, a été tué dans un
raid  aérien américain près de l’aé-
roport international de Baghdad.
Cinq jours  plus tard, le 8 janvier,
l’Iran a en riposte tiré des missiles
sur deux  bases abritant des Améri-
cains en Irak.

Louant l’action de Soleimani en
dehors des frontières du pays pour
la  «sécurité» de la nation iranien-
ne, l’ayatollah Khamenei a affirmé
que le  peuple iranien était en fa-
veur de la «fermeté» et de la «ré-
sistance» face  aux «ennemis».
Selon des images diffusées sur les
réseaux sociaux, une cérémonie
jeudi à la mémoire des victimes du
crash à Ispahan (centre) a tourné à
la  manifestation hostile aux autori-
tés. Vendredi, les autorités iranien-
nes ont annoncé qu’à «la demande
répétée de la population», des ras-
semblements de soutien au «sys-
tème sacré de la  République isla-
mique» et aux forces armées con-
tre les Etats-Unis auraient  lieu dans
la journée dans tout le pays à l’ex-
ception de Téhéran.

UKRAINE

Le Premier ministre présente
sa démission

Le Premier ministre ukrainien Oleksiï  Gontcharouk a
annoncé vendredi avoir présenté sa démission après

la  diffusion de déclarations lui étant attribuées critiquant
le président  Volodymyr Zelensky. «Afin de dissiper tout
doute concernant notre respect et confiance envers  le pré-
sident, j’ai écrit une lettre de démission et l’ai transmise»
à M.  Zelensky, a-t-il écrit sur sa page Facebook, selon des
médias. Evoquant ces déclarations dont la diffusion a pro-
voqué une crise politique  en Ukraine, Oleksiï Gontcha-
rouk écrit que «leur contenu crée  artificiellement l’idée
que moi et mon équipe ne respectons pas le  président».

«Ce n’est pas vrai», a-t-il ajouté: «Je suis arrivé à ce
poste pour  appliquer le programme du président». La pré-
sidence ukrainienne, citée par des médias, a confirmé avoir
reçu sa  lettre de démission et indiqué qu’elle serait «exa-
minée». Des enregistrements présentés comme venant
d’une réunion informelle  organisée le 16 décembre entre
des ministres et des responsables de la  banque centrale
ont été diffusés cette semaine.

Selon les médias ukrainiens, les participants discutent
de comment  expliquer leurs décisions économiques au
président Zelensky, un ancien  comédien, novice en politi-
que, qui a remporté l’élection présidentielle en  avril. Olek-
siï Gontcharouk y dirait que les explications doivent être
simples,  car «Zelensky a une compréhension vraiment
primitive de l’économie».

Les grèves contre le projet de réforme des  retraites en France ont
engendré des pertes à la société nationale des  chemins de fer

(SNCF) estimées à près de 1 milliard d’euros depuis début  décembre,
ont rapporté vendredi des médias. Selon le PDG du groupe public,
Jean-Pierre Farandou, le manque à gagner  depuis le déclenchement
du mouvement social dans le pays a déjà dépassé les  850 millions
d’euros. Le 6 janvier, le patron de la SNCF avait fait état de pertes de
l’ordre de  600 millions d’euros, sans compter les dédommagements
pour les voyageurs de  la vie quotidienne.

La compagnie ferroviaire chiffre à 20 millions d’euros par jour ses
pertes  à cause des grèves, auxquelles s’ajoutent les compensations
à verser aux  voyageurs et aux régions qui subventionnent les trans-
ports locaux et les  coûts en rapport avec la recherche de transports de
substitution. «Au grand total, on ne sera pas très loin du milliard (d’euros
de pertes),  on est déjà à 850» millions, a affirmé M. Farandou, qui
s’exprimait jeudi  devant la presse, au 43ème jour de la grève. Il a, à
cette occasion, annoncé la mise en place prochaine d’un plan  d’éco-
nomies pour contribuer à rétablir les comptes cette année, assurant
que ce plan d’économies, prévu à partir de février, ne se traduirait pas
par des suppressions d’emplois sur le terrain.

La grève par épisodes contre la réforme ferroviaire, deux jours sur
cinq  du 3 avril au 28 juin 2018, avait coûté environ 890 millions d’euros
de  manque à gagner de chiffre d’affaires et amputé de 790 millions la
marge  opérationnelle de la SNCF. Entrée vendredi dans son 44ème
jour consécutif, la grève contre la réforme  des retraites a battu le
record de celle du conflit de 1986-1987 qui avait  duré 28 jours.
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Le président mexicain salue
la ratification de l’AEUMC

par le Sénat américain
Le président mexicain Andrés Manuel Lopez  Obrador a salué jeudi

la ratification de l’Accord de libre-échange  Etats-Unis-Mexique-
Canada (AEUMC) par le Sénat américain, y voyant une  «bonne nou-
velle». Le texte, approuvé dans la journée par 89 voix pour et dix contre,
doit  désormais être signé par le président américain Donald Trump.
«Ce traité va signifier davantage de confiance envers le Mexique si
bien  que les investissements viendront, les entreprises s’installeront
et qu’il  y aura un travail bien payé et du bien-être», a-t-il dit dans un
message  vidéo posté sur son compte Twitter.

L’accord doit encore être ratifié par les parlementaires canadiens,
mais  M. Lopez Obrador s’est dit confiant à ce sujet.L’AEUMC a été
officiellement signé le 10 décembre dernier à Mexico par les  trois
pays.Version révisée du précédent accord, l’ALENA, il compte des
dispositions  visant à renforcer son caractère exécutoire, notamment la
création d’une  commission trilatérale d’experts chargée de vérifier son
application et de  régler les différends. Ce traité avait été paraphé par le
représentant américain au Commerce,  Robert Lighthizer, la vice-Pre-
mière ministre canadienne, Chrystia Freeland,  et le vice-ministre mexi-
cain des Affaires étrangères en charge de  l’Amérique du Nord, Jesus
Seade, en présence de M. Lopez Obrador.

GUATEMALA

Rupture des relations
diplomatiques avec le

gouvernement vénézuélien

PHILIPPINES / DROGUE

L’ex-chef de la police mis en examen
L’ex-chef de la police philippine,

qui était  chargé de mettre en
œuvre la politique de lutte contre la
drogue du  président Rodrigo Du-
terte sera mis en examen pour cor-
ruption, accusé  d’avoir protégé des
policiers liés au trafic de stupéfiants,
a annoncé  jeudi le ministère de la
Justice. Oscar Albayalde avait dé-
missionné en octobre après avoir
été chef de la  police pendant plus
d’un an au cours desquels il avait
mené une politique  de répression
contre la drogue. Son départ sou-
dain a jeté une ombre sur la guerre
contre les trafiquants  de drogue qui
a fait des milliers de morts mais
demeure soutenue par de  nom-
breux Philippins. Le ministère de la
Justice a indiqué que les procureurs
ont trouvé une  «raison valable»
pour mettre en examen M. Albayal-
de. Il n’aurait pas  sanctionné des
policiers accusés d’avoir omis de

rendre-compte de la saisie  de 163
kilogrammes de drogues et de 9,7
millions de pesos (170 millions
d’euros) lors d’une descente des
forces de l’ordre. Le communiqué
du ministère de la Justice a précisé
que 13 autres policiers  ont été ac-
cusés de trafic de drogue et de cor-
ruption passive lors d’une  opéra-
tion menée dans la province de
Pampanga, située au nord de Ma-
nille. A plusieurs reprises, M. Al-
bayalde a nié avoir protégé ces po-
liciers et  avoir tiré profit des dro-
gues saisies. Réagissant dans un
communiqué à cette mise en exa-
men, l’ex-chef de la  police a affir-
mé se féliciter de cette nouvelle
dans laquelle il voit une  occasion
de laver son nom. L’accusation re-
tenue contre lui est passible d’une
peine de dix ans de  prison. La des-
cente de police dans laquelle il est
mis en cause remonte à novembre

2013, à cette époque il était chef de
la police de Pampanga. Les accu-
sations de corruption et d’abus de
la part de la police ne sont  pas ra-
res aux Philippines, notamment
dans le cadre de la guerre contre la
drogue. La police a annoncé en dé-
cembre que 5.552 personnes soup-
çonnées de trafic  de stupéfiants ont
été tuées depuis l’arrivée au pou-
voir en juin 2016 de  M.Duterte.
Selon des associations de défense
des droits de l’Homme, le nombre
de  personnes réellement tuées est
quatre fois plus élevé et ces meur-
tres  constituent un crime contre l’hu-
manité. La Cour pénale internatio-
nale (CPI), a ouvert en février 2018
une enquête  préliminaire sur les
violences commises dans le cadre
de cette répression  féroce du trafic
de drogue et le Conseil des droits
de l’homme des Nations  unies a
voté pour une enquête approfondie.

Washington prendra une décision sur la présence
militaire américaine en Afrique d’ici deux mois

Les Etats-Unis  prendront une dé
cision sur le niveau de leur pré-

sence en Afrique, notamment  dans
la région où opèrent la France et le
G5 Sahel, d’ici deux mois  environ,
a indiqué jeudi le chef d’état-major
américain, le général Mark  Milley.
«Il n’y a pas de calendrier précis»,
a déclaré le général à un petit
groupe de journalistes dans l’avi-
on de retour vers Washington,
après une  réunion à Paris avec
son homologue français, le gé-
néral François Lecointre.

«Nous aurons probablement des
décisions au niveau du ministre de
la  Défense dans un mois ou deux,
peut-être six semaines, quelque

chose comme  ça», a-t-il ajouté. Le
ministre, Mark Esper, a annoncé
son intention de mettre en oeuvre la
stratégie de défense nationale défi-
nie par son prédécesseur Jim Mat-
tis qui  recentre les efforts du Pen-
tagone vers les concurrents straté-
giques des Etats-Unis la Chine et
la Russie au dépend de la lutte  anti-
jihadiste. Lundi, le général Milley
avait prévenu que les Etats-Unis en-
tendaient  réduire leur présence en
Afrique, au moment même où le pré-
sident français  Emmanuel Macron
réunissait le G5-Sahel à Pau, dans
le sud de la France,  pour relancer
les efforts de cette coalition qui ras-
semble le Mali, le  Niger, le Burkina

Faso, le Tchad et la Mauritanie. Le
général Milley a assuré que les
Etats-Unis n’avaient aucune inten-
tion  de se retirer totalement d’Afri-
que. «Beaucoup pensent que +nous
nous retirons d’Afrique+. C’est une
description erronée et une exagé-
ration», a-t-il dit.

«La question sur laquelle nous
travaillons avec les Français, c’est
le  niveau de soutien que nous leur
apportons. Est-ce trop? Est-ce trop
peu?  Est-ce que c’est ce qu’il faut?
«, a-t-il poursuivi, soulignant qu’il
rentrait à Washington pour trans-
mettre les demandes de Paris à M.
Esper  pour que ce dernier prenne
une décision.

Mike Pompeo ira à la conférence de Berlin
pour soutenir le cessez-le-feu en Libye
Le chef de la diplomatie américaine Mike  Pompeo assistera à la conférence

internationale sur la Libye organisée  dimanche à Berlin et fera part de son soutien
aux efforts pour consolider la trêve, a indiqué jeudi le département d’Etat

M . Pompeo devrait exhor
ter les forces étrangères
à se retirer de ce pays

ravagé par la guerre civile et exi-
ger une reprise du processus de
paix sous  l’égide des Nations
unies, a indiqué un responsable
américain.
«L’impératif est la poursuite du
cessez-le-feu», a-t- i l  toutefois
précisé  à un groupe de journa-
listes, sous le couvert de l’ano-
nymat. Une cessation des hosti-

lités, globalement respectée, est
en vigueur depuis  dimanche aux
portes de la capitale libyenne.

Le maréchal Khalifa Haftar avait
quitté dimanche Moscou sans si-
gner  l’accord de cessez-le-feu, à
l’inverse de Fayez al-Sarraj dont le
Gouvernement d’union nationale
(GNA), basé à Tripoli, est reconnu
par  l’ONU.

Le ministre allemand des Affai-
res étrangères Heiko Maas a ren-
contré à  Benghazi le maréchal

Haftar et a assuré que ce dernier
avait promis de  respecter le ces-
sez-le-feu et était prêt «en princi-
pe» à participer à la  conférence
internationale à Berlin.

L’objectif premier de cette confé-
rence consiste à consolider la trê-
ve et  surtout empêcher des ingé-
rences étrangères en Libye, notam-
ment par un  soutien militaire. Sur
cette base, un embargo sur les ar-
mes sera proposé  aux participants,
selon Berlin.

Le nouveau président du Guatemala, Alejandro  Giammattei, a an
noncé jeudi rompre les relations diplomatiques de son pays  avec le

gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro. «Nous rom-
pons définitivement les relations avec le gouvernement du  Venezue-
la», a déclaré le chef de l’Etat à des journalistes, avant une  réunion au
siège du gouvernement avec le secrétaire général de  l’Organisation
des Etats américains (OEA), Luis Almagro.

Le nouveau président de droite, entré en fonctions mardi, a souligné
que  cette rupture était «définitive» et que le ministre des Affaires  étran-
gères, Pedro Brolo, avait reçu des instructions pour que le  représen-
tant diplomatique de M. Maduro dans la capitale guatémaltèque  quitte
le pays. Lors de son élection en novembre, Alejandro Giammattei
avait déjà annoncé  qu’il romprait les relations diplomatiques de
son pays avec Caracas pour  reconnaître le chef de file de l’oppo-
sition Juan Guaido comme président par  intérim du pays sud-
américain. Son prédécesseur, l’ex-président Jimmy Morales (2016-
2020), avait déjà  reconnu comme tel Juan Guaido en janvier 2019,
mais l’ambassade du  Venezuela avait continué de fonctionner
sous la direction du chargé  d’affaires.

Ce dernier avait remplacé l’ambassadrice Alicia Salcedo après que
le  gouvernement guatémaltèque eut demandé son départ, l’accusant
d’ingérence. M. Giamattei avait tenté en octobre d’entrer au Venezuela
pour rencontrer  Juan Guaido, mais il avait été refoulé. Les autorités
avaient notamment  indiqué qu’il n’avait pas d’invitation du gouverne-
ment vénézuélien.

Le Guatemala est un membre actif du Groupe de Lima, une instance
composée  d’une douzaine de pays d’Amérique latine et du Cana-
da, créé en 2017 pour  chercher une issue à la crise au Venezuela.
Le Groupe de Lima reconnaît  Juan Guaido comme président par
intérim du Venezuela.
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AFROBASKET-2021 (GR. A)

L’Algérie qualifiée au bout du  suspense
La sélection algérienne de basket-ball s’est  qualifiée pour la deuxième

phase des éliminatoires pour l’AroBasket-2021,  malgré sa défaite face
au Cap Vert (90-99), pour le compte de la 2e journée  du groupe A des pré-
qualifications, disputée jeudi à Staouéli (Alger). Le Cinq algérien a obtenu
cette qualification grâce à la victoire  décrochée, mercredi, face au même
adversaire avec un écart de douze points  (79-67), et accède ainsi à la
deuxième phase des qualifications pour  l’AfroBasket-2021, qui débutera en
novembre 2020. Dans une deuxième manche disputée de bout en bout, les
Algériens menés de  14 points à moins de deux minutes de la fin de la
rencontre, ont réussi à  se ressaisir dans les dernières secondes pour
réduire l’écart à 9 points et  assurer la qualification. Maladroite aux tirs
extérieurs, avec seulement 38% de réussite à trois  points (7 sur 18), la
sélection algérienne a, encore une fois, pu compter  sur ses joueurs intéri-
eurs, notamment, Kamel Ammour (30 points) et Mohamed  Touati (20 points),
pour rivaliser avec les Capverdiens portés par  l’excellent Ivane Almeida,
auteur de 27 points dont cinq tirs primés à  trois points. Après un premier
quart-temps remporté 21 à 17, le Cinq algérien famélique  en défense et
dominé aux rebonds, a laissé les Capverdiens revenir dans le  match et
prendre l’avantage au tableau d’affichage (40-37) avant la  mi-temps. Au
retour des vestiaires, les Algériens sous l’impulsion de Merouane  Bourkaib
et Nadjemeddine Belkacemi, ont réussi dans un premier temps à  reprendre
l’avantage  (52-48), avant d’enchainer les pertes de balle qui ont permis aux
Capverdiens en réussite aux tirs à trois points (51,1 %), de revenir au  score
(66-66) à la fin du 3e quart. Dans le dernier quart-temps, les Capverdiens
plus agressifs en défense,  ont réussi à prendre jusqu’à 14 points dans le
money-time, mais la  précipitation et une faute flagrante de Joel Almeida, qui
a offert deux  lancers francs plus la possession de balle, ont permis aux
Algériens de  réduire le score à 9 points (90-99) et décrocher ainsi la
qualification au  bout du suspense. Outre le groupe A, composé de l’Algérie
et du Cap Vert, les  pré-qualifications pour l’AfroBasket-2021 regroupent les
pays de sept zones  répartis dans les groupes (B, C, D, E), dont les rencon-
tres sont prévues ce  mois de janvier à travers le continent. Les cinq vain-
queurs se qualifieront  pour l’étape suivante du processus de qualification
qui regroupera 20  équipes.

CAN 2021 ET
MONDIAL 2022

Réaménagement
du calendrier

des éliminatoires
La Confédération africaine de foot

ball (CAF)  a introduit quelques
changements au calendrier des éli-
minatoires de la  CAN-2021 et du
Mondial-2022, suite à la décision
prise mercredi d’avancer  la date de
la phase finale de la Coupe d’Afri-
que des nations de football  CAN-
2021, à janvier-février au lieu de juin/
juillet comme initialement  fixé, en
raison de la saison des conditions
météorologiques en été au  Came-
roun . Le nouveau calendrier des éli-
minatoires de la CAN 2021 et Mon-
dial 2022:

Coupe d’Afrique des nations 2021:
23-31 mars 2020 : 3e et 4e journée
des éliminatoires  1-9 juin 2020 : 5e
journée des éliminatoires  31 août-8
septembre : 6e et dernière des éli-
minatoires

Coupe du monde 2022: 5-13 octo-
bre 2020 : 1ère journée des élimina-
toires  9-17 novembre 2020 : 2e jour-
née des éliminatoires  22-30 mars
2021 : 3e et 4e journées des élimi-
natoires  7-30 septembre 2021 : 5e
journée des éliminatoires  4-12 oc-
tobre 2021 : 6e et dernière journée
des éliminatoires  8-16 novembre
2021 : barrages aller et retour des
éliminatoires .

ESPAGNE

Xavi dit avoir refusé
d’entraîner le Barça

car «trop tôt»
L’entraineur du club qatarien d’Al

Sadd  Xavi a  confirmé jeudi avoir
reçu et décliné une offre du FC Bar-
celone pour devenir  l’entraîneur de
l’équipe première, jugeant qu’elle
arrivait encore «trop  tôt» pour lui.
Xavi Hernandez, 39 ans, champion
du monde et double champion d’Eu-
rope avec  l’Espagne et idole du
Barça où il a passé l’essentiel de sa
carrière de  joueur, était pressenti
pour succéder à Ernesto Valverde à
la tête du club  catalan, mais c’est
finalement Quique Setién qui a héri-
té µdu poste. «J’ai reçu une offre de
Barcelone en présence d’Eric Abi-
dal», directeur  sportif du club, «mais
je n’ai pas accepté cette offre, no-
tamment parce que  c’est trop tôt pour
moi pour entraîner Barcelone», a
déclaré l’Espagnol  dans un com-
muniqué d’Al-Sadd. «Mais ce sera
toujours mon rêve d’entraîner l’équi-
pe à l’avenir», a ajouté  Xavi, 855
matches au compteur avec l’équipe
première de Barcelone. Quique Se-
tién, qui a gagné ses galons d’en-
traîneur au Betis Séville, est  sous
contrat avec le Barça jusqu’en 2022
mais son bail pourra être écourté  en
2021 si le club change de président.

L’USM Alger a battu la JS Kabylie 1-0
(mi-temps:  1-0), jeudi soir au stade
Omar-Hamadi de Bologhine (Alger),

en match de  mise à jour de la 12e journée
du Championnat d’Algérie de Ligue 1 de

football. L’unique but de la rencontre a été
inscrit par l’attaquant usmiste Aymen  Ma-
hious à la 30e minute de jeu sur penalty.
Grâce à ce succès, le club algérois prend
la 3e place avec 23 points,  tandis que les

«Canaris» reculent à la 5e position avec
21 unités. Le dernier match en retard de
cette 12e journée aura lieu dimanche à
14h30  entre le NC Magra et le Paradou
AC.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L’USMA bat la JSK 1-0

Le défenseur central de l’USM Alger (Li
gue 1  algérienne de football), Hicham

Belkaroui, sera traduit devant le conseil
de discipline pour «déclarations menson-
gères» et «non-respect du groupe», a  in-
diqué le porte-parole usmiste, Tarek Ghoul.
«Le joueur a été préparé par le staff pour
jouer en tant que titulaire  face à la JSK, il
est entré en mise au vert avec ses coéqui-
piers. Au moment  du dîner, il a refusé de
descendre de sa chambre, nous étions
surpris par  son attitude.
Ce qui m’a étonné le plus, c’est sa décla-
ration aux médias  sur une supposée pro-
position de la direction de réduire son sa-

laire, il a  même déclaré qu’il a été expulsé
de l’hôtel, c’est complétement faux.
Il a  passé la nuit avec l’équipe», a raconté
Ghoul. Selon ce dernier, qui s’exprimait
jeudi soir à l’issue de la victoire du  club
algérois à domicile face à la JS Kabylie
(1-0), en match comptant pour  la mise à
jour de la 12e journée du championnat, «il
a été convenu avec le  manager de Belka-
roui de revoir sa situation du moment qu’il
n’a joué que  rarement depuis le début de
la saison et non pas pour réduire son sa-
laire». «Le joueur sera traduit bien évidem-
ment devant le conseil de discipline  pour
n’avoir pas respecté le groupe. Il a gêné

une préparation à la veille  d’un match im-
portant face à la JSK.
Il sera sanctionné. Une réunion est  pré-
vue samedi pour prendre des décisions
concernant notamment son avenir»,  a-t-il
ajouté. Dans une déclaration accordée jeu-
di à El-Heddaf TV, Belkaroui a carrément
parlé de «grande erreur» en signant à l’US-
MA : «Ce qui se passe au sein du  club est
une vraie farce.
J’ai pris conscience que j’ai fait une gran-
de  erreur en venant ici. J’ai été surpris
que l’on m’expulse de l’hôtel après  mon
refus de réduire mon salaire, je considère
cela comme une grande  insulte.

Belkaroui devant le conseil de discipline

La formation du CRB Adrar  (Inter-ré
gions/Sud-ouest) tentera de créer l’ex-

ploit, en accueillant samedi  l’AS Aïn M’li-
la (14h00), en match comptant pour la mise
à jour des 16es de  finale de la Coupe d’Al-
gérie de football. Même si l’ASAM bénéfi-
ciera de la faveur des pronostics, il n’en
demeure  pas moins que le club d’Adrar,
9e au classement de son championnat (21
pts), compte jouer son va-tout jusqu’au bout

pour espérer poursuivre sa  belle aventure
dans cette épreuve. Le CRBA s’est quali-
fié en 16es de finale en éliminant à domici-
le le FCB  Telagh de la Régionale 1 (2-1),
alors que l’ASAM a validé son billet aux
dépens de la JS Kabylie (1-0 a.p). Ces
16es de finale restent encore tronqués de
trois rencontres : WA  Boufarik (Ama.) -
MC Alger (L1) fixée au dimanche 26 jan-
vier ainsi que ASM  Oran (L2) - USM Alger

(L1) et Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh
(IR) qui se  joueront le jeudi 13 février pro-
chain. Lors de la première partie des 16es
de finale, la logique a été plutôt  respectée
avec la qualification des favoris, dont le
tenant du trophée le  CR Belouizdad, en
déplacement chez l’Olympique Médéa (1-
0). Quatre clubs de  l’élite sont passés à la
trappe : le NC Magra, le NA Husseïn-Dey,
la JS  Kabylie et la JS Saoura.

COUPE D’ALGÉRIE (16ES DE FINALE)

Le CRB Adrar pour l’exploit  face à Aïn M’lila

Les saisons se suivent et se ressem
blent au MC  Alger (Ligue 1 algérienne

de football) en matière d’instabilité  mana-
gériale, avec la nomination, mercredi, d’Ab-
denacer Almas en tant que  nouveau prési-
dent du Conseil d’administration (CA) en
remplacement d’Achour  Betrouni, démis-
sionnaire. Almas, expert juridique au sein
de Sonatrach et ancien secrétaire général
du GS Pétroliers, devient le 10e président
du «Doyen» en 7 ans seulement,  soit de-
puis le retour aux commandes de l’entrepri-
se nationale  d’hydrocarbures en 2013, ce
qui représente un triste record pour une  for-
mation de l’élite.
Pourtant, le Mouloudia, dauphin au terme
de la phase aller, à deux points  du cham-
pion d’hiver le CR Belouizdad et toujours
en lice en Coupe arabe et  Coupe d’Algérie,
«pouvait facilement éviter cet énième chan-

gement si Achour  Betrouni et le directeur
général sportif Fouad Sekhri (limogé),
avaient  fait preuve de sagesse et de rete-
nu», eux qui ont étalé leur linge sale par
presse interposée, estime-t-on dans la fa-
mille du club.  S’en est suivi un sit-in de
protestation des supporters, lundi dernier,
devant le siège de Sonatrach, actionnaire
majoritaire du club. Ils étaient  nombreux à
exprimer par chants et slogans leur colère
et déception contre  la gestion que certains
estiment carrément «mauvaise» en raison
notamment  du conflit entre Betrouni et
Sekhri. Une action qui a trouvé finalement
un écho favorable chez les décideurs,  les-
quels n’ont pas tardé à faire le ménage
«dans l’intérêt d’un club»,  disent-ils, qui
court derrière un titre de champion le fuyant
depuis 10  ans. Nominé à la tête du CA en
août 2019 en remplacement de Mohamed

Hireche,  Betrouni n’a pas fait long feu pour
son deuxième passage à la tête du  «Doyen»
après un premier en 2015-2016, lui qui es-
pérait mener le club  algérois vers la consé-
cration. Son conflit avec Sekhri, né surtout
du  limogeage de l’ancien entraîneur fran-
çais Bernard Casoni, ne lui a pas  permis
d’aller jusqu’au bout de son objectif. Hocine
Amrouche était le premier président du Con-
seil d’administration du  club sous Sona-
trach, depuis son retour en janvier 2013. Il
est resté aux  commandes pendant six mois,
avant qu’il ne soit démis de ses fonctions
suite à l’affaire des médailles que ses
joueurs n’ont pas voulu recevoir à  l’issue
de la finale perdue de Coupe d’Algérie face
à l’USM Alger (0-1). Plusieurs présidents
se sont succédé ensuite à la tête du club,
dont  notamment Boudjemaâ Boumella
(2013-2014), ou encore Fodil Yaici.

MC ALGER-ALMAS

10 présidents en 7 ans

La direction de l’Office du complexe
olympique  (OCO) Mohamed-Boudiaf

d’Alger et celle du MC Alger ont signé jeu-
di une   «lettre d’intention» en vue
d’»étudier et de finaliser» les conditions de
mise à disposition des infrastructures du
stade du 5-Juillet au profit du  club algérois,
a annoncé le pensionnaire de Ligue 1 de
football sur sa page  officielle Facebook.
«Le président du Conseil d’administration
de la SSPA/MCA Abdennacer Almas  et le

directeur général de l’OCO, Mohamed
Bekhti, ont procédé jeudi 16  janvier à la
signature d’une lettre d’intention consacrant
la volonté des  deux parties d’étudier et de
finaliser les conditions de mise à disposi-
tion  par l’OCO des infrastructures du Com-
plexe du 5-Juillet au profit du MCA», a  indi-
qué le «Doyen» dans un communiqué, sans
dévoiler plus de détails sur  cet accord.
Fermé en novembre dernier, le stade du 5-
Juillet subit depuis une vaste  opération de

modernisation et mise à niveau, selon les
dernières directives  du Gouvernement, qui
a donné son accord pour le financement de
plusieurs  opérations. Sa réouverture est
prévue en mars prochain. Abdennacer Al-
mas a été désigné mercredi à la tête du
Conseil  d’administration de la Société spor-
tive par actions SSPA/Le Doyen, en  rem-
placement d’Achour Betrouni, démission-
naire, alors que le directeur  général spor-
tif Fouad Sekhri a été limogé.

Le MCA et l’OCO signent une «lettre d’intention»
pour  l’utilisation des infrastructures du 5-Juillet

La FAF a menacé de ne pas prendre
part «aux festivités du 63e anniver
saire  (8 février prochain) de la CAF

s’il advient qu’elle soit invitée, en marge
de la tenue de la réunion du Comité Exé-
cutif de l’instance du football  africain».
Elle a rappelé que «la CAF a toujours été
aux avant-postes des valeurs  universel-
les et avait vaillamment lutté contre toute

forme de colonisation,  à commencer par
le régime de l’apartheid en Afrique du Sud»,
qualifiant  cette décision «à connotation
politique» et considérant «qu’un tel  évé-
nement prône la division au sein de la fa-
mille de la CAF». La FAF a appelé la CAF
à ce que «la domiciliation des événements
cités  précédemment dans la ville occu-
pée de Laâyoune soit reconsidérée, pour

ne  pas cautionner la politique du fait ac-
compli, et réitère sa parfaite  position tou-
jours en adéquation avec les vertus que
l’Algérie a, de tout  temps, défendues». L’Al-
gérie emboîte ainsi le pas à l’Afrique du
Sud qui a fait part de sa  décision de boy-
cotter ce rendez-vous par le biais du pré-
sident de sa  Fédération de football (SAFA)
Danny Jordaan, membre du Comité Exé-
cutif et  3e vice-président de la CAF. «Nous
devons nous retirer de la CAN de futsal en
raison des problèmes avec  le Maroc et la
République arabe sahraouie. Le Maroc in-
siste pour y  organiser le tournoi (à Laâyou-
ne) et nous leur avons conseillé de ne pas
le  faire, mais ils n’écouteront pas. La po-
sition de notre gouvernement est que
Laâyoune est une zone contestée et un ter-
ritoire occupé», a-t-il indiqué. «Nous som-
mes conscients du risque d’amende qu’in-
flige la CAF et d’autres  répercussions fai-
sant suite à notre décision», mais «le Ma-
roc reste une  puissance occupante au Sa-
hara occidental, illégalement, et le gouver-
nement  sud-africain ne reconnaît jamais
la souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental», selon la même source.

FUTSAL/CAN-2020

La FAF s’oppose à la domiciliation du tournoi
dans la ville de Laâyoune occupée

La Fédération algérienne de football (FAF) a  adressé une lettre au président de la Confédération
africaine de football  (CAF) dans laquelle elle «dénonce et s’oppose» à la domiciliation de la  Coupe
d’Afrique des nations de futsal 2020 (28 janvier - 7 février) par le  Maroc dans la ville occupée de
Laâyoune «qui relève du territoire de la  République arabe sahraouie démocratique (RASD)», a

annoncé l’instance  fédérale vendredi dans un communiqué publié sur son site officiel.

La sélection libyenne de football a été
invitée à prendre part à la phase finale

du Championnat d’Afrique des  nations de
football (4-25 avril au Cameroun), en rem-
placement de la  Tunisie, qui avait déclaré
forfait, a rapporté vendredi la presse libyen-
ne. La Confédération africaine de football
(CAF) a décidé de repêcher la  Libye, éli-
minée par les Aigles de Carthage locaux

(0-1, 1-2), lors de la  phase éliminatoires,
a ajouté la même source.
La Tunisie avait annoncé son forfait en
décembre, estimant que le  calendrier de
ce CHAN intervenait en pleine saison spor-
tive. Une décision  qui l’expose à des sanc-
tions financières, mais aussi sportives.
La Libye, qui avait remporté le tournoi en
2014 en Afrique du Sud,  connaîtra ses

adversaires lors du tirage au sort, prévu le
17 février  prochain à Yaoundé.
Les seize sélections qualifiées pour le
CHAN-2020 sont: Burkina Faso,  Congo,
Guinée, Mali, Maroc, Namibie, Niger,
Ouganda, RD Congo, Rwanda,  Tanza-
nie, Togo, Zambie, Zimbabwe, Came-
roun (pays-hôte) et la Libye  (rempla-
çant Tunisie).

CHAN-2020

La Libye remplace la Tunisie

NATATION/CHALLENGE DE GENÈVE

Sept Algériens visent les minimas
des JO-2020 et des championnats d’Afrique
Sept nageurs algériens prennent part au 53è  challenge international de

Genève, prévu du 17 au 19 janvier en grand  bassin, avec l’objectif de
réaliser les minimas de participation aux Jeux  Olympiques-2020 de Tokyo
et aux championnats d’Afrique Open prévus avril  prochain en Afrique du
Sud. La Fédération algérienne de natation (FAN) a engagé sept athlètes de
l’équipe nationale dont six filles, avec l’absence, de dernière minute, du
duo Abdallah Ardjoune et Lounis Khendriche retenus par des examens
universitaires. Les nageurs retenus pour la compétition de Genève «sont
tout proche des  objectifs fixés» par la Direction technique nationale, a
indiqué à l’APS le  directeur des équipes nationales de la FAN, Lamine
Benabderrahmane. «Nous participons au challenge de Genève avec sept
nageurs de l’équipe  nationale évoluant tous dans le championnat local.
Nous signalons toutefois  l’absence de Ardjoune et Khendrich, retenus par
leurs études  universitaires», a t-il dit, ajoutant «nous visons à travers cette
participation, à décrocher des billets pour les JO, notamment par le nageur
Djaballah Anis qui n’est pas loin des minimas B du 800 m nage libre. Pour
nos autres participants, dont quatre jeunes nageuses nées entre 2003 et
2004, nous espérons qu’ils réalisent les minimas de participation aux  cham-
pionnats d’Afrique Open». Evoquant la méthode de sélection de ces sept
nageurs, le technicien de la  Fédération a indiqué que «ce groupe a été retenu
après un travail  préparatoire avec la direction technique nationale, en se
basant sur des  critères précis, puisque l’ensemble des nageurs participant
au challenge de  Genève sont à deux doigts d’assurer les minimas des
championnats d’Afrique.  Nous leur souhaitons bonne chance».  «Globale-
ment, nous disposons d’une liste de 20 nageurs qui sont proches  d’une
qualification pour le rendez-vous continental ou l’échéance  olympique. La
plupart d’entre eux évoluent à l’étranger tels Ramzi  Chouchar, Moncef Bala-
mane et Rania Nefsi qui prennent part régulièrement  aux meetings qualifica-
tifs aux joutes olympiques. Le meeting de Genève est  une opportunité offerte
pour les nageurs locaux par la Fédération  algérienne qui vise à faire qualifier
un maximum d’athlètes» a conclu le  directeur technique national, signalant
dans la foulée que des nageurs de  l’équipe nationale participeront prochaine-
ment aux meeting de Nice et  Marseille (France).  Dirigée par les deux
entraîneurs nationaux Ali Maanseri et Lyes Nefsi, la  sélection algérienne a
rallié Genève jeudi matin.  Notons que la Confédération africaine de natation
a fixé du 1er octobre  2019 au 1er mars 2020, la période de réalisation des
minimas pour le  rendez-vous continental.

La Ligue de football anglaise (EFL) a annoncé
jeudi avoir engagé une procédure à l’encontre

du club Derby County pour  avoir dépassé les limi-
tes autorisées du fair-play financier (FPF). La Ligue
reproche aux Rams d’avoir perdu trop d’argent sur
une période de  trois ans, entre 2015 et 2018, après
avoir épluché les comptes du club  actuellement en
seconde division. «Le club va maintenant être ren-
voyé  devant une commission disciplinaire indé-
pendante, qui entendra les  représentants de l’EFL
et de Derby County» a précisé la Ligue dans son
communiqué. Les équipes de football de la seconde
division anglaise ne sont pas  autorisées à perdre
plus de 46 millions d’euros en trois ans. Les Rams
occupent actuellement la 17e place du «Cham-
pionship», à 8 points  des premières places qui leur
permettraient de participer aux playoffs pour  re-
monter en Premier League. Si la Ligue choisit de
leur ôter des points au  classement, comme elle l’a
fait l’année dernière avec Birmingham pour les
mêmes raisons, alors les espoirs de Derby County
pourraient s’envoler pour  de bon, malgré l’arrivée
récente de Wayne Rooney comme joueur-entraî-
neur  adjoint.

ANGLETERRE

Derby puni pour avoir enfreint le fair-play financier
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LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE
OUEST – 16ÈME JOURNÉE

A la portée du leader…
Le CR Temouchent, leader intouchable dans ce groupe, a passé ses

vacances au chaud puisque il a une avance de 11 points sur son
poursuivant direct. Certes, il y a le CRT et les autres. Revenons sur le
vif du sujet ; c’est cet après-midi qu’aura lieu la 16ème journée de
championnat de la LNFA, Groupe Ouest, où le patron semble être à
l’abri d’une contre performance, lors de son déplacement à Meliana
pour affronter le SKAF Khemis local (14é) dans une rencontre qui,
normalement, tournera à l’avantage du leader, à moins que les locaux
nous prennent à défaut. Le dauphin, l’US Remchi, ira défier lui aussi le
MB Hassasna, dernier de la classe avec l’opportunité de revenir avec
le plein en cette première journée de la phase retour. Même cas de
figure pour le MCB Oued Sly (3é) au classement qui se rendra à
Mostaganem pour donner la réplique à l’ESM local (7é), pour un débat
serré et à chance égale. Le RCB Oued Rhiou (4é) recevra le GC
Mascara (11é) avec la conviction de ne pas rater cette première sortie
à domicile, lui qui ne veut aucunement lâcher prise du quatuor de tête.
De l’autre côté, les Coqs semblent décidés aussi à ne rien rater.
L’USMM Hadjout (5é) fera le trajet à Maghnia pour se mesurer à l’AS-
BM local (10é) pour un duel qui ne dit pas son nom. Le SC Aïn Defla
(6é) se déplacera à Mohammadia pour faire face au SAM local (13é),
où les Oranges attendent avec impatience cette rencontre qui, pour
eux, sera décisive pour la suite de la compétition. L’IRB El-Kerma
(8é) sera l’invité de la JSM Tiaret (12é) où les banlieusards d’Oran
comptent sur leur expérience pour revenir avec le plein. Le CRB Ben
Badis (9é)sera à Oran pour affronter le SCMO local(15é) avec une
seule idée en tête, celle de ne pas retourner bredouille.               Ilef.B

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

Le WAM plus que jamais décidé
Après avoir passé une belle trêve qui a duré plus de trois semaines,

le retour au terrain oblige pour toutes les équipes et surtout le
leader, le WAM qui a passé de belle fêtes de fin d’années avec ce titre
honorifique de champion d’automne. Cet après-midi, sera donné le
coup de starter pour la première journée de la phase retour du cham-
pionnat de la LIRF, Groupe Ouest, où le leader, le WA Mostaganem
accueille le CRB Hennaya (11é) avec la chance d’accroitre son capi-
tal points, surtout que le leader jouera devant son public, lui qui est
premier de la classe. Le NASR Es-Sénia (3é) fera le trajet à Sfisef
pour se mesurer au CRBS local (14é) avec la conviction de ne pas
retourner bredouille, le NASR doit profiter de la situation catastrophi-
que des locaux. La JS Sig (4é) sera l’adversaire des locaux du FCB
Abdelmalek Ramdane (7é) pour un débat qui s’annonce alléchant
entre deux formations qui se cherchent depuis le début de la saison.
L’ICS Tlemcen (6é) rendra visite à l’IRB Sougueur (10) avec l’oppor-
tunité de revenir avec au moins un point pour bien démarrer cette
seconde manche de championnat. La JS Emir Abdelkader (8é) rece-
vra l’IRB Aïn El-Hadjar (16é), ce dernier qui n’a enregistré aucun point
semble comme du gâteau pour la JSEA. Le CRB Bendaoud (9é) aura
comme morceau, le Zidoria SAT (12é) avec les faveurs des pronos-
tics. Enfin, le MB Sidi Chahmi (13é) aura comme menu le CRM Bou-
guirazt (15é), où le Machaal local ne jure que par la victoire, lui qui est
décidé à réussir son entrée en la matière.                                     Ilef.B

VOVINAM VIET VO DAO/17ÈME
CHAMPIONNAT NATIONAL (FINALES)

64 athlètes en course pour 15 titres
Soixante-quatre (64) athlètes dont neuf dames  prendront part  aux

finales de la 17e édition du Championnat d’Algérie  seniors de
vovinam viet vo dao, programmées samedi à la salle Harcha-Hacene
(Alger) à partir de 15h00. Quinze finales au total seront inscrites au
programme de cette  manifestation qui verra l’introduction de nouvel-
les spécialités  recommandées par la Fédération internationale de cet
art martial, comme  celle de l’utilisation du long bâton, épreuve qui n’a
jamais été pratiquée  par les athlètes algériens, selon le Directeur de
l’organisation sportive  et des compétitions (DOSC) de la Fédération
algérienne de vovinam viet vo  dao, Selmane Hamadi. “”Les finales
regroupent des participants issus de 25 clubs représentant  les ligues
de wilaya d’Alger, Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Boumerdès,  Tiaret,
Tizi-Ouzou, Aïn-Defla et Médéa. Les participants sont tous des  licen-
ciés et ont un excellent niveau technique. Leur seul objectif, c’est  de
remporter le sacre’’, a indiqué le DOSC à l’APS. Les 64 qualifiés ont
validé leur billet pour les finales à l’issue des  éliminatoires tenues
début janvier à El-Oued avec la participation de 249  athlètes repré-
sentant 16 Ligues. Le Widad des Eucalyptus (Alger) avait dominé la
16e édition du Championnat  d’Algérie disputée en 2019 en récoltant
21 médailles dont six or, succédant  ainsi à l’AS Sûreté nationale,
sacrée en 2018.

La logique du Calcio, entre le
7e, à domicile, et le 5e de la
Serie A,  s’est imposée au sta-

de Ennio-Tardini. Lorenzo Pellegri-
ni, milieu offensif  et  grand espoir
de la Roma, a débloqué le match à
la 48e minute en trouvant  les  buts
de Simone Colombi d’un joli tir en-
roulé du droit. Pellegrini a doublé la

marque à la 76e sur penalty, suite à
une main du  milieu parmesan An-
tonino Barilla. En quart de finale, le
22 janvier, la Roma affrontera la Ju-
ventus après la victoire facile du
leader de Serie A sur l’Udinese 4-0
mercredi. A noter dans les autres
8e disputés cette semaine, l’élimi-
nation de  l’Atalanta Bergame, fina-

liste la saison dernière. L’équipe de
Gian Piero  Gasperini a été battue
2-1 sur le terrain de la Fiorentina,
qui retrouvera  l’Inter Milan au pro-
chain tour. L’AC Milan a de son coté
tranquillement écarté la Spal (3-0),
sans  Ibrahimovic, resté sur le banc.
Les Milanais recevront le Torino en
quarts  de  finale.

COUPE D’ITALIE

L’AS Rome croque les Parmesans
et affrontera la Juve en quart

L’AS Rome affrontera la Juventus  en quart de finale de la Coupe d’Italie de football,
après sa victoire 2 à  0  jeudi à Parme en huitième de finale, au terme d’un match

quelque peu  brouillon  et haché.

L ’international anglais de Man
chester United  Ashley Young va

rejoindre l’Italie pour s’engager avec
l’Inter Milan,  assurait la presse ita-
lienne jeudi. L’ancien milieu offensif
reconverti en latéral, âgé de 34 ans,
arrivera  vendredi en Lombardie pour
passer sa visite médicale avant de

signer un  contrat de 18 mois avec le
club intériste, a indiqué la Gazzetta
Dello  Sport. Manchester United de-
vrait recevoir une indemnité de 1,5
million d’euros  assortie de bonus
pour un joueur acheté 19 millions
d’euros à Aston Villa à  l’été 2011.
Young, qui compte 39 sélections

avec l’Angleterre, était le capitaine
du  club mancunien cette saison mais
il n’a débuté que 10 rencontres de
championnat. Il va retrouver à l’Inter
deux anciens coéquipiers avec les-
quels il a  évolué à Old Trafford, le
Belge Romelu Lukaku et le Chilien
Alexis  Sanchez.

ITALIE

Ashley Young va quitter Manchester United
pour l’Inter Milan

L’avenir des installations olympi
ques des  Jeux de Rio-2016 res-

tait en suspens jeudi, après que la
justice eut ordonné  leur fermeture,
jusqu’à la présentation par la muni-
cipalité des certificats  de sécurité
pour leur fonctionnement. La mairie
a annoncé qu’elle ferait appel de la
décision annoncée mercredi. Dans
sa décision, le juge répond favora-
blement à une demande du parquet
fédéral de Rio d’interdire la tenue
d’évènements dans les installations
olympiques jusqu’à ce que la mai-
rie présente les certificats. Le juge
explique avoir pris cette décision
«pour préserver la sécurité de  la
population», car des «spectacles et
concerts» y sont régulièrement  or-
ganisés. Le Parc olympique de Rio
a notamment accueilli fin septem-
bre le méga  festival Rock in Rio,
qui a réuni plus de 700.000 person-
nes sur sept jours  de concerts.
«Cette situation, provoquée par des
sites abîmés par le manque de  sur-
veillance et par la présence de mil-
liers de personnes, peut conduire à
des tragédies», a écrit le magistrat.
Le procureur Leandro Mitidieri, en

charge de l’affaire au Parquet fédé-
ral  de Rio, a notamment pointé du
doigt le fait que les installations
n’aient  jamais obtenu les licences
en bonne et due forme qui auraient
dû être  délivrées dès la fin du chan-
tier. «Il n’y eu qu’une succession
de licences provisoires. Ce n’est
pas  possible que cette situation
perdure depuis plus de trois ans»,
a affirmé  le procureur jeudi lors
d’une conférence de presse. «Il faut
en finir avec cette culture qui fait
qu’on peut laisser  fonctionner des
installations de façon précaire,
avec des licences  provisoires, jus-
qu’à ce qu’il y ait une tragédie», a-
t-il ajouté. Le procureur faisait allu-
sion à la mort en février 2019 de dix
jeunes  joueurs du centre de forma-
tion du club de football Flamengo
lors de  l’incendie de logements
préfabriqués. M. Mitidieri a égale-
ment cité un rapport du ministère
des Sports dressant  une liste de
«1.500 vices de constructions» des
installations olympiques. «Il y a
notamment des fuites d’eau dans le
court central de tennis, mais  aussi
des problèmes au niveau du toit du

vélodrome, qui était censé être  bâti
avec un matériau non inflammable
et a pris le feu deux fois», a-t-il  rap-
pelé. Les infrastructures des Jeux
de 2016, les premiers jamais tenus
en  Amérique du Sud, avaient été
vivement critiquées pour leur coût
faramineux,  environ 12,5 milliards
de dollars (11,2 milliards d’euros),
et les  scandales de corruption ayant
entouré les chantiers. Selon le par-
quet, l’entité fédérale responsable
de la gestion des  infrastructures
des Jeux a «disparu en juin dernier,
ce qui a contribué à  l’état d’aban-
don des locaux, avec des vols de
matériel et de câbles  électriques».
La mesure touche notamment le
Parc olympique de Barra da Tiju-
ca, poumon  des JO-2016 dans un
quartier touristique de l’ouest de Rio
où se trouvent  entre autres les arè-
nes multisports, le centre de tennis
et le vélodrome. Elle concerne éga-
lement la région de Deodoro, quar-
tier populaire à 40  kilomètres au
nord de Copacabana qui avait ac-
cueilli des disciplines comme
l’équitation, le rugby, le hockey sur
gazon et le canoë-kayak.

BRÉSIL

Les sites des JO de Rio menacés de fermeture

LeBron James, quadruple MVP
de la saison  régulière, accen-

tue son avance en tête des votes
pour le All-Star Game du  16 février
à Chicago, devant le Slovène Luka
Doncic et le Grec Giannis  Anteto-
kounmpo, selon un nouveau dé-
pouillement publié jeudi par la NBA.
A quatre jours du «Martin Luther
King Day» qui marquera la fin du
scrutin  ouvert au monde entier, le
«King» des Lakers a recueilli
4.747.887 voix.  Soit 149.564 de
plus que Doncic, le prodige de Dal-

las 20 ans à peine, et  273.780 de
plus que le «Greek Freak», dési-
gné meilleur joueur de la Ligue  la
saison passée. Non loin, l’ailier
Anthony Davis est aussi au-des-
sus des 4,4 millions de  voix, à
335.268 votes de James, son coé-
quipier à L.A. A l’Ouest, Kawhi Leo-
nard qui fait le pari de placer les
Clippers sur la  carte de la NBA, a
recueilli 3.973.076 votes, et le
meilleur marqueur de la  Ligue Ja-
mes Harden (Houston) en compta-
bilise 2.934.614. A l’Est, deux ailiers

camerounais sont plébiscités: Pas-
cal Siakam  (2.433.411), champion
en titre avec Toronto, et Joel Em-
biid (2.398.743) qui  évolue à Phila-
delphie. Le meneur d’Atlanta Trae
Young (2.066.924) et la  star de
Brooklyn Kyrie Irving (1.814.618)
complètent ce cinq virtuel. Virtuel,
car le vote des fans pèse pour 50%
dans le choix final des dix  joueurs
(5 par Conférence, EST et Ouest)
dont les deux capitaines, qui  de-
vraient être, comme l’an passé, Ja-
mes et Antetokounmpo.

NBA

LeBron James reste en tête des votes pour le All-Star Game
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ESM - MCBOS

Sous le signe de la revanche
L’ES Mostaganem et les poulains du coach Assas Mokhtar, joue

ront ce samedi à domicile et au stade de l’OPOW de Mostaga-
nem, contre le MCB Oued Sly pour le compte de la 16ème journée et
première de la phase retour du championnat de division nationale
amateur, et dans un match qui s’annonce de revanche pour les
joueurs de l’ES Mostaganem à ne pas rater pour battre le Mouloudia
de Oued Sly et prendre leur revanche de l’aller où ils ont été battus
par le score de 1 à 0. Donc, sans doute, les joueurs de l’ES Mosta-
ganem vont se donner à fond de leur volonté pour réaliser un bon
résultat et prendre de nouveau un bon départ dans cette phase retour
et atteindre leur objectif de jouer les premiers rôles et l’accession en
division ligue 2/Mobilis.    Les séances de préparations de cette
semaine et pour le match de ce samedi contre le MCB Oued Sly, se
sont déroulées dans de bonnes conditions et avec beaucoup de
volonté chez les joueurs décidés à faire un grand match et ne pas
rater les trois points de la partie. Et à l’occasion de ce match qui
s’annonce de revanche et capital pour les joueurs de l’ES Mostaga-
nem, le défenseur Matmati Med Amine affirme que ses camarades
se trouvent actuellement dans un moral de haut niveau et décidés à
ce que les trois points de la partie restent à la maison quelque soit
l’adversaire du jour.                                           Benguenab Abdellah

WAM - CRBH

A l’avantage des locaux
Le widad de Mostaganem jouera ce samedi sur son terrain et

devant sa galerie, contre le CRB Hennaya pour le compte de la
16ème et première journée de la phase retour du championnat de
division inter- régions ouest. Dans un match qui s’annonce favora-
ble et à l’avantage des locaux  pour gagner et aller sur le bon chemin
des résultats positifs de cette saison. Donc, sans doute, les rouge et
blanc du Wa Mostaganem ne trouveront aucun problème pour battre
leur adversaire du jour et réaliser un bon résultat.
Les séances de préparations du WA Mostaganem de cette semaine,
se sont déroulées dans de bonnes conditions et avec beaucoup de
volonté chez les joueurs, décidés à faire un grand match contre le
CRB Hennaya et réaliser un bon résultat. Donc, vu la forme des
joueurs du WA Mostaganem et la place de leader qu’ils occupent
actuellement, ils ne trouveront aucune difficulté pour battre le CRB
Hennaya et les trois points de la partie resteront à domicile.

Benguenab Abdellah

US MOSTAGANEM

Faux pas interdit à Mazouna
L’US Mostaganem, ex st-jules, qui occupe actuellement le fauteuil

de leader, exquo avec  l’équipe de l’USM Oran, se déplacera ce
samedi à Mazouna pour affronter l’équipe locale du CRB Mazouna
pour le compte de la 12ème journée du championnat de division
régionale Une, et dans un match qui s’annonce capital et très impor-
tant pour les joueurs de st-jules et les camarades de Bendahmane
Ali, à prendre avec beaucoup de sérieux et de volonté dans le but de
réaliser un bon résultat et rester toujours en course pour jouer les
premiers rôles et l’accession en division nationale amateur . Donc,
sans doute, les joueurs de l’US Mostaganem vont se donner à fond
de leur volonté pour retourner à domicile avec un bon résultat. Les
séances de préparations de l’US Mostaganem de cette semaine, se
sont déroulées dans de bonnes conditions et avec un moral de haut
niveau pour les joueurs, décidés à aller à Mazouna, ce samedi, pour
faire un grand match et réaliser un bon résultat.  Et à l’occasion de
ce match, le coach adjoint, Gharmoul Mokhtar affirme que ses pou-
lains se sont bien préparés cette semaine et ne se déplaceront pas
en victimes à Mazouna, bien au contraire, faire un grand match et
confirmer leur statut de leader.                            Benguenab Abdellah

B. Didéne

C réation d’une académie de
football, des joueurs rému
nérés, et jeudi dernier, l’an-

nonce burlesque d’une reprise dans
la difficulté. En vérité, il n’y avait
pas du tout une reprise en l’absen-
ce de plusieurs joueurs, mais toute
l’équipe laissant le staff technique
seul sur le terrain du stade du 24
février 1956 de SBA. Les joueurs
ont décidé d’entamer une grève illi-
mitée depuis le dernier match re-
tard perdu contre le PAC. L’entrai-

neur Yaiche s’explique : « J’ai don-
né quartier libre à mes joueurs pour
un repos de trois joueurs après le
match de Paradou (ndlr, disputé
mercredi 8 janvier passé). Mais il
n’y a pas eu de reprise car mes
joueurs ont décidé d’acclamer leurs
dus». Il s’agit donc, de plus de qua-
tre mois de mensualités et deux pri-
mes de victoires non réglées, cel-
les de la JSS et l’USMA). Yaïche et
son adjoint Ezzine Zouaoui iront
plus loin en tirant la sonnette d’alar-
me : « Il faut savoir que pendant
cette période de trève hivernale, et

techniquement parlant, un jour sans
s’entrainer demandera au joueur
l’équivalent d’une semaine de pré-
paration physique».

A savoir que l’Union de la Me-
kerra s’est vu perdre une marche
au classement général et n’est plus
au podium mais en quatrième posi-
tion, suite à la victoire de l’USMA
face à la JSK en match retard
d’avant-hier. Le prochain rendez-
vous de l’USM Bel Abbés est fixé
pour le premier du mois de février
prochain pour le derby de l’Ouest
en accueillant le MCO, puis, une
semaine après, soit le samedi 08
février, le match des huitièmes de
finale de la coupe d’Algérie. Donc,
il reste seulement deux semaines
pour préparer ces deux grands
matchs alors que l’équipe est à la
croisée des chemins. Où sont donc
les dirigeants, à l’image du DG Kad-
dour Benayad et de ses proches ?
Pendant ce temps, les supporters
d’El Khadra s’organisent pour un
sit-in à la place Carnot, aujourd’hui,
afin de réclamer le départ des diri-
geants et aussi dans le but de sau-
ver ce qui peut-être sauvé après
l’excellent parcours en champion-
nat des coéquipiers du capitaine
Abdennour Ihab Belhocini.

USM BEL ABBÉS

NI REPRISE, NI PRÉPARATION, NI DIRIGEANTS ET SIT-IN DE FANS

El Khadra à la croisée des chemins
C’était prévisible, cette situation chaotique du club phare de la Mekerra car, diriger

avec des mensonges mène au chao un jour ou l’autre.

B. Didéne

L’attaquant, Okacha Hamzaoui, a
signé au club iranien de Tractor

Sport alors qu’il a joué à peine deux
matchs avec l’USMBA, sous pré-

texte qu’il était blessé. Ce scénario
de Hamzaoui nous rappelle l’année
2012 où l’enfant d’Ain Kermès (wi-
laya de Tiaret) quitta l’USMBA, le
club qu’il lui a fait un nom et signa à
la JS Saoura à l’insu du défunt pré-

USMBA /IL REFAIT LE SCÉNARIO DE 2012

Hamzaoui signe à Tractor Sport en Iran
sident Djilali Bensenada. Depuis ce
temps, le joueur brilla seulement au
MOB mais s’est vite éteint que ce
soit sous les couleurs de Madère
(Portugal) ou l’USM Alger. La ques-
tion posée est la suivante : Qui a
recruté Hamzaoui, l’été dernier, et
comment peut-il être libéré sans
jouer et pourquoi créer cette histoi-
re de sa libération obtenue par le
biais de la commission des litiges
? Beaucoup de questions à l’image
de l’affaire des deux autres joueurs,
Benmoussa et Harchaoui. On com-
mence à savoir pourquoi certains
pseudos supporters ont tout fait pour
chasser l’ex entraineur Slimani car
malgré la crise financière que vit
l’USMBA, El Khadra est toujours
une vache à traire pour les opportu-
nistes.

TRANSFERT

L’attaquant Waris, de Porto,
prêté à Strasbourg

L’attaquant international ghanéen Abdul  Majeed Waris, du FC
Porto, s’est engagé sous la forme d’un prêt de six mois  assorti

d’un contrat de deux ans jusqu’en juin 2022 avec Strasbourg (L1), a
annoncé jeudi le club alsacien. En échec avec le club portugais
depuis son arrivée en janvier 2018,  l’attaquant de 28 ans, qui avait
fait d’un retour en France «une priorité»,  renoue avec la L1 après
des passages à Valenciennes, Lorient et Nantes la  saison passée
où il était déjà prêté. Convoité par de nombreux clubs, Majeed Waris
a inscrit 34 buts et délivré  12 passes décisives en 105 matches de
L1. «Je suis très heureux de venir au Racing. J’espère apporter mes
qualités  dans une équipe qui a déjà de très bons attaquants», a
confié le joueur sur  le site internet du club.

Les clubs relevant de la Division
nationale  amateur (DNA) sont

désormais autorisés à recruter
deux joueurs de moins de  23 ans
(U23) issus des deux paliers pro-
fessionnels, sous forme d’une  mu-
tation temporaire jusqu’à la fin de
la saison en cours, a annoncé  ven-
dredi la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. «Suite à
une réunion extraordinaire de son
Bureau Fédéral, tenue le jeudi  16
janvier, la FAF a décidé d’autoriser
les clubs de la DNA, qui libèrent

deux de leurs joueurs durant la
deuxième période d’enregistrement,
à  recruter deux joueurs U23 de la
Ligue (de football) professionnel
sous  forme d’une mutation tempo-
raire jusqu’à la fin de la saison en
cours»,  écrit l’instance fédérale. La
FAF souligne que «les clubs dési-
rant bénéficier de cette autorisation
ne doivent en aucun cas dépasser
le nombre de 30 joueurs dans leur
effectif».  La seconde période d’en-
registrement des licences (mercato
d’hiver) pour  les clubs amateurs

est fixée du 22 décembre au 21 jan-
vier 2020. Le Bureau Fédéral de la
FAF tiendra sa réunion mensuelle
statutaire, une  fois n’est pas coutu-
me, sur deux jours, soit les mardi
28 et mercredi 29  janvier à Alger.
La première partie de la réunion sera
consacrée à la présentation des
responsables des différentes struc-
tures, telles que la Direction tech-
nique  nationale (DTN), la Direction
du contrôle de gestion et des finan-
ces (DCGF)  ou encore la Direction
du marketing.

DIVISION NATIONALE AMATEUR

Les clubs autorisés à recruter deux  joueurs U23
du palier professionnel
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ADRAR:

Plus de 120 enfants bénéficient de
consultations médicales spécialisées

en cardiologie et dermatologie
Pas moins de 126 enfants de la wilaya d’Adrar  vont bénéficier de

consultations médicales en cardiologie et dermatologie,  enta-
mées  jeudi au niveau de l’établissement public hospitalier  EPH-
Abdelkrim Derghouma et la polyclinique «Tellilen» à Adrar, à  l’ini-
tiative de l’association «El-Gheïth El-Kadim» d’aides aux malades.
Menées par des praticiens spécialistes d’Alger, venus combler le
déficit  accusé localement dans certaines spécialités, ces consulta-
tions, prévues  sur trois jours, pour se poursuivre dans la wilaya de
Timimoune, visent à  venir en aide aux malades nécessiteux et leur
épargner les longs  déplacements vers les structures hospitalières
du Nord du pays, a indiqué  le Président de l’association, Toumi
Abderrahmane. L’association a réparti les malades sur les deux
structures de santé  précitées dans le but de faciliter la tache au staff
médical, sachant que  les consultations concernant les maladies
cardiaques sont prévues au niveau  de l’EPH-Anbdelkrim Derghou-
ma, alors que pour les maladies dermatologiques  elles se tiennent
à la polyclinique Tellilen. Le cardiologue Amalou Sid-Ali a indiqué
que l’initiative vise à consolider  les efforts menés pour une meilleu-
re prise en charge des malades, d’autant  que les moyens matériels
sont disponibles dans la région. Il a fait état, néanmoins, de l’exa-
men de certains cas requérants des  interventions à c£ur ouvert
devant se faire dans d’autres structures du  pays, en l’absence de
cette spécialité dans la région. Ces cas nécessitent des interven-
tions de ce type pour faciliter la  circulation sanguine, a expliqué le
Pr.Amalou, ajoutant que cette  initiative sera suivie d’une session de
formation en direction des médecins  locaux pour leur faire acquérir
l’expérience dans la prise en charge de ce  type de malades.

TIZI-OUZOU

Réouverture de la polyclinique de Makouda

La polyclinique de Makouda, au Nord de  Tizi-Ouzou, fermée suite
à un mouvement de contestation depuis près de deux  mois, a

rouvert jeudi ses portes au public, a-t-on appris d’un responsable
local. La décision a été prise mercredi lors d’une rencontre au ni-
veau de  l’Assemblée populaire de wilaya (APW), ayant regroupé le
président de la  commission santé, hygiène et protection de l’envi-
ronnement de l’APW,  Hachemi Radjef, des responsables de la
Santé de la wilaya, les autorités  locales et les comités de villages
de cette localité.  «Nous sommes parvenus à concilier les différentes
parties et à trouver des  solutions pour la réouverture de cette polycli-
nique et sa dotation de tout  le matériel nécessaire pour son fonction-
nement, dans l’intérêt des habitant  de la région», a indiqué Hachemi
Radjef dans une déclaration à l’APS. La polyclinique en question a été
fermée par la population de cette  localité pour protester contre le
manque de moyens, à l’origine du décès  d’une dame de la région au
début du mois de décembre dernier suite à une  morsure de serpent.
La commission santé de l’APW, saisie par des élus locaux, a «effec-
tué une  visite sur place et pris attache avec la direction locale de la
santé  (DSP), qui s’est engagé a remédier à cette situation», a ajouté
M. Radjef,  précisant qu’une ambulance et un groupe électrogène ont
été d’ores et déjà  affecté à cette structure.

CHINE

Recul du taux de natalité en 2019
Le taux de natalité de la Chine a chuté l’an  passé à son plus bas

niveau depuis la fondation de la République populaire  en 1949, a
indiqué vendredi le gouvernement, ce qui accentue les  inquiétudes
quant au vieillissement de la population. Afin d’éviter une crise dé-
mographique, le pays a assoupli en 2016 sa  politique de limitation
des naissances (dite de «l’enfant unique») en  permettant à tous les
couples d’avoir jusqu’à deux enfants. Mais la mesure  n’a pas eu
l’effet escompté. En 2019, le taux de natalité s’est établi à seulement
10,48 naissances  pour 1.000 habitants, selon le Bureau national
des statistiques (BNS), cité  par des médias.  Le nombre de nais-
sances chute en Chine depuis déjà trois années  consécutives. Un
total de 14,65 millions de bébés sont nés en 2019, après  15,23
millions en 2018 et 17,23 millions en 2017. Malgré tout, la population
totale de la Chine a dépassé pour la première  fois l’année dernière
1,4 milliard de personnes — une augmentation  annuelle de 4,67
millions d’individus. La population active a cependant poursuivi son
déclin en 2019. Le BNS a  comptabilisé l’an passé 896,4 millions de
personnes âgées de 16 à 59 ans,  considérées comme en âge de
travailler — une chute annuelle de 0,10%. Il s’agit de la huitième
année consécutive de baisse. Des experts  appellent à la levée
complète de la limitation des naissances pour contrer  le phénomè-
ne. Mais le coût de la vie croissant décourage de nombreux  Chinois
d’avoir davantage d’enfants.

Nous ne devons pas parler
du kyste hydatique uni
quement à l’occasion du

fête de l’Aïd el-Adha durant laquel-
le les citoyens sacrifient des mou-
tons. En tant que chirurgiens, nous
y sommes confrontés durant toute
l’année.  C’est le même constat pour
le cancer du sein dont on parle es-
sentiellement  que le mois d’octobre
alors que la maladie sévit toute l’an-
née», a déclaré  à l’APS, le Pr
Achour, en marge d’une journée de
sensibilisation sur la  prise en char-
ge chirurgicale du kyste hydatique.
Organisée par la SAEH en partena-
riat avec la Société algérienne de
Chirurgie (SAC), Cette rencontre est
destinée aux chirurgiens, toutes
spécialités confondues et issus de
l’ensemble du territoire national,  l’en-
jeu étant de «les sensibiliser sur les
nouvelles recommandations natio-
nales et internationales inhérentes à
la maladie hydatique, dont  celles de
l’Organisation mondiale de la San-
té», a-t-elle précisé. Mme Achour, qui

est également chef de Service de
Chirurgie thoracique au  CHU Lami-
ne-Debaghine (Alger), a fait savoir,
à ce propos, que ces  recommanda-
tions préconisent notamment que «le
kyste hydatique soit traité,  s’agis-
sant de l’humain, par la voie médico-
chirurgicale et non pas par la  seule
chirurgie. Ce qui signifie que l’on ne
peut pas opérer sans un  traitement
post et préopératoire».  Elle a expli-
qué que le défi pour la Société qu’el-
le préside, créée depuis  2016, est
de généraliser le recours à ce dou-

ble traitement par tous les  chirur-
giens activant à l’échelle nationale.
Tout en rappelant que cette patholo-
gie est qualifiée, dans le milieu  chi-
rurgical, de «cancer blanc», elle a
souligné la «dangerosité» de  celle-
ci, dans la mesure «où quand elle
atteint une personne, elle le  quitte
plus». «La maladie peut être assez
dramatique et mortelle dans certains
cas. Il y  a des patients qui ont été
opérés plus d’une dizaine de fois et
des  interventions chirurgicales sont
effectuées sur toutes les tranches
d’âges», a-t-elle poursuivi, se félici-
tant néanmoins que ces dernières
se  fassent «facilement».  Tout en
déplorant «l’absence» de données
épidémiologiques sur l’étendue de
la maladie hydatique, la spécialiste
tient, enfin, à interpeller le  ministère
de l’Agriculture pour «le rôle qu’il doit
jouer» dans la prise en  charge de
cette maladie afin de parvenir à
«l’éradiquer», relevant, en  outre,  le
rôle des chiens errants dans la pro-
pagation de la maladie.

KYSTE HYDATIQUE

Une problématique de santé publique
«à longueur d’année»

La maladie hydatique est une problématique de  santé publique apparaissant «à
longueur d’année» et non pas seulement  durant la fête de l’Aïd el-Adha, a souligné,

jeudi à Alger, la présidente  de la Société algérienne d’Echinococcose hydatique
(SAEH), Pr Karima  Achour, mettant en garde contre la «dangerosité» de cette

maladie dans  certains cas.

Une prévalence de 40% des cas
de stérilité en  Algérie est enre-

gistrée chez les hommes, ont révé-
lé jeudi des praticiens  spécialistes
lors des dixièmes journées médico-
chirurgicales d’El-Oued. Les inter-
venants ont mis en avant la néces-
sité pour les hommes de passer
toutes les phases de consultations
liées au diagnostic des causes de
stérilité et à son traitement. Un trai-
tement  qui ne peut être possible
que  si sont bannis définitivement
les stéréotypes incombant la res-
ponsabilité  de l’infertilité chez le
couple à la femme seule, a estimé
Dr Brahim Mida,  représentant des
praticiens privés. Le Dr Rachid
Rebiha, urologue, a évoqué, dans
une communication intitulée  «les
mesures prises pour le diagnostic
et le traitement de la stérilité  chez
l’homme», plusieurs causes à l’ori-

gine de la stérilité, largement  ré-
pandues chez la frange masculine.
Les participants auront à débattre,
lors de ces journées, d’autres  pa-
thologies, dont la tuberculose infan-
tile, dans le cadre du traitement des
allergies et des maladies d’infec-
tion pulmonaire chez l’enfant, à tra-
vers  un plan de sensibilisation por-
tant mise en garde contre la propa-
gation du  microbe vecteur de la tu-
berculose, ainsi que l’explication
des mécanismes  médicaux étudiés
pour le diagnostic. Ces journées
médicochirurgicales (16-17 janvier)
se déroulent en présence  de quel-
que 390 participants, généralistes
et spécialistes, en plus de 20  pro-
fesseurs maitres de conférences,
exerçant au niveau des facultés de
médecine et des centres hospitalo-
universitaires du pays. Le program-
me de cette édition prévoit l’exa-

men des préoccupations aussi  bien
des praticiens que des patients,
notamment les maladies pulmonai-
res et  allergiques, le diabète, les
maladies cardiaques, la stérilité
chez l’homme  et les maladies de
gynécologie et d’hématologie, se-
lon les organisateurs. L’occasion
donnera lieu également à la mise
en place de quatre ateliers  pour
examiner les conditions d’utilisation
technique, théorique et  pratique, des
équipements médicaux suscepti-
bles de garantir un diagnostic  pré-
cis des cas malades (télé-thorax et
imagerie à résonnance magnétique
(IRM). Les participants, praticiens
et paramédicaux, devront égale-
ment bénéficier  de sessions de for-
mation dans le diagnostic médical,
la prise en charge  psychologique
des cas de malades critiques re-
quérant un suivi psychosocial.

EL-OUED

Plus de 40% des cas de stérilité en Algérie touchent l’homme

Un deuxième cas de la pneumo
nie chinoise  appartenant à la

même famille que le Sras a été iden-
tifié en Thaïlande, ont  annoncé ven-
dredi les autorités.   Selon un com-
muniqué du ministère de la Santé,
relayé par des médias, il  s’agissait
d’une voyageuse chinoise de 74
ans. Elle a été hospitalisée  après
son arrivée le 13 janvier à l’aéro-
port de Bangkok en provenance de
la  ville chinoise de Wuhan, épi-
centre de l’épidémie. La patiente
souffre d’une pneumonie liée au
mystérieux coronavirus qui a  déjà
fait un mort en Chine et a également

été détecté au Japon, mais son  état
s’améliore. «Les gens ne doivent
pas paniquer car il n’y a aucune
propagation de la  maladie en
Thaïlande», ont assuré les autori-
tés. Une autre patiente chinoise,
dont la fièvre suspecte avait été
détectée le  8 janvier à son arrivée
à Bangkok, se remet de la maladie
dans un hôpital  de la ville, selon les
mêmes sources. La Thaïlande a ren-
forcé les contrôles dans ses aéro-
ports à l’approche du  Nouvel an
chinois, période où le pays attend
plus de 1.300 voyageurs par  jour en
provenance du Wuhan. Jusqu’à pré-

sent, une seule personne est décé-
dée en Chine sur les 41  patients
diagnostiqués avec ce nouveau type
de coronavirus à Wuhan (11  mil-
lions d’habitants), où l’épidémie est
apparue fin décembre, faisant  crain-
dre initialement une résurgence du
Sras (Syndrome respiratoire aigu
sévère) qui avait tué 349 personnes
en Chine continentale et 299 autres
à  Hong Kong en 2002-2003. Selon
les premiers éléments, l’épidémie
actuelle est en lien avec un  marché
aux poissons à Wuhan, qui a été fer-
mé le 1er janvier sur décision  des
autorités locales.

THAÏLANDE

Un deuxième cas de la pneumonie chinoise détecté en Thaïlande
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Cela s’est  passé  un 18 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez peu enclin au

dialogue. Votre nervosité est en
hausse. Vous aurez tendance à trop
en faire en un minimum de temps.
Ne confondez pas vitesse et préci-
pitation. Méfiez-vous de ne pas fai-
re trop de vagues autour de vous !

Taureau 21-04 / 21-05
N’hésitez pas à négocier et

rentrer dans le détail pour ce qui
touche vos affaires personnelles. La
fatigue vous freine sur le plan mus-
culaire, vous avez du sommeil en
retard qu’il faut rattraper avant de
repartir de plus belle.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Aujourd’hui, vous êtes

créatif et efficace, même si l’ambian-
ce qui vous entoure n’est pas très
bonne. Vos relations avec les en-
fants ou les jeunes s’améliorent par-
ce que vous vous rappelez de vo-
tre propre jeunesse, ce qui vous
rend bienveillant et compréhensif.

 Cancer 22-06 / 22-07
Jovial et résolument opti-

miste, vous saurez communiquer
votre bonne humeur avec aisan-
ce. Vous atteindrez le meilleur de
votre vitalité en vous mettant en
mouvement. Vous avez besoin
d’évacuer du stress.

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez raison de ne

pas prendre les bruits de couloir
pour argent comptant, renseignez-
vous davantage. Il serait bon de
ménager votre système nerveux,
vous évader du quotidien vous
ferait le plus grand bien !

Vierge 24-08 / 23-09
Les événements de cette

journée vous rendent positivement
philosophe. Vous pendrez de bon-
nes décisions pour votre avenir. Il
serait également bon de prendre
de bonnes résolutions pour pré-
server votre capital bien-être. À
vous d’être raisonnable !

Balance 24-09 / 23-10
Il y a de la friture sur les

ondes et de l’orage dans l’air. Ce
n’est pas le bon moment pour ren-
trer dans de grandes discussions !
Votre forme générale n’est pas à
son apogée, il serait bon de vous
défaire d’une mauvaise habitude et
de préserver votre temps de som-
meil.

Scorpion 24-10 / 22-11
Cette journée est importan-

te dans vos choix personnels. At-
tendez-vous à vivre des émotions
fortes ! Les excès en tous genres
peuvent fort bien vous mener à une
fatigue intense. Ménagez-vous da-
vantage avant d’être totalement
épuisé.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous éveillez des hostilités

aujourd’hui. Surtout ne vous bra-
quez pas, soyez souple et faites des
concessions. Vous aurez de la chan-
ce si vous évitez d’avoir mal au dos.
Surveillez votre maintien, vos pos-
tures.

Capricorne 22-12 / 20-01
Des rencontres amicales

sont en vue. Une belle trêve avant
de retourner dans les batailles du
quotidien. Vous aurez plus facile-
ment l’occasion de vous occuper
de votre forme. Vous avez besoin
de détente mentale.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous aurez plus de liberté

d’action que vous le pensiez. Votre
esprit d’initiative prend de bonnes
directions, foncez ! Votre optimis-
me vous soutient favorablement.
Vous avez besoin de vous dépen-
ser pour stabiliser votre énergie.

Poissons 19-02 / 20-03
Vos projets vous feront

éviter de vous disperser tout
naturellement. Vous vous rap-
prochez de vos objectifs. La
lassitude se fait sentir,  vous
aur iez besoin d ’évas ion, de
changement d’air, de sortir de
votre quotidien.

HoroscopeMots Croisés  N°653Mots Codés N°653

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°653

1701 : Frédéric III de Bran-
debourg devient le premier roi
en Prusse.

1778 :-James Cook découvre
l’archipel d’Hawaï.
-Proclamation du roi Guillaume

Ier de Prusse comme empereur
allemand à Versailles.

1802 : Epuration du Tribunat
après son opposition au projet de
code civil.

1835 : Bataille de Miñarica.

1871 :  Proclamation du roi
Guillaume Ier de Prusse comme
souverain héréditaire du nouvel
Empire allemand (Deuxième
Reich) dans la galerie des Glaces
du château de Versailles.

1913 : Victoire de Pávlos
Koundouriótis à la bataille de Lem-
nos pendant la première guerre
balkanique.

1918 : Dissolution de l’Assem-
blée Constituante russe élue de
décembre 1917.

1919 : Début de la conférence
de paix de Paris.

1943 : Fin du siège de Lénin-
grad.

1952 : Déclenchement de l’in-
surrection populaire en Tunisie
contre l’occupation française.

1982 : Chaïm Nissim attaque
au lance-roquettes le chantier du
réacteur nucléaire Superphénix.

1991 : Cinq missiles Scud ira-
kiens atteignent Tel Aviv et Haï-
fa en Israël.

1997 : Démission du chance-
lier autrichien Franz Vranitzky.

2000 : Démission d’Helmut
Kohl de la fonction de président
d’honneur de l’Union chrétienne-
démocrate (CDU).
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AFRIQUE DU SUD
Suspension de la grève à Robben
Island, la prison devenue musée

de Mandela
Les employés du musée de Robben Island, la  fameuse île-prison où

Nelson Mandela a été incarcéré pendant dix-huit ans  avant de
devenir président de l’Afrique du Sud, ont décidé jeudi de  suspendre
leur grève sur les salaires. Entamé il y a dix jours, leur mouvement a
été interrompu dans l’attente  des résultats d’une réunion de concerta-
tion prévue le 21 janvier, a indiqué  la direction du musée dans un
communiqué. Quelque 200 salariés du musée ont cessé le travail le 6
janvier pour  exiger une augmentation de 9% de leurs salaires, alors
que la direction ne  leur en proposait que 6,5%. La grève obligeait
depuis la direction à recourir à une entreprise privée  pour acheminer
les touristes par bateau jusqu’à l’île. «Les opérations reprendront leur
cours normal à partir du 17 janvier», a  précisé le porte-parole de
l’établissement, Morongoa Ramaboa. Située au large de la ville du
Cap, Robben Island est inscrite au  patrimoine mondial par l’Unesco et
accueille chaque année quelque 300.000  visiteurs. Arrêté en 1962 par
le régime raciste blanc de l’apartheid, Nelson Mandela  a été empri-
sonné de 1964 à 1982 sur ce petit bout de terre transformé en  prison.
Il a recouvré la liberté en 1990 puis a été élu premier chef d’Etat noir
d’Afrique du Sud en 1994.

 INDE
Une vingtaine de blessés dans

des rodéos traditionnels
Une vingtaine de personnes ont été  blessées lors de la première

journée d’un festival de rodéo traditionnel  dans le sud de l’Inde,
une coutume dénoncée par les défenseurs des animaux,  ont rapporté
les médias locaux vendredi. Le festival annuel de jallikattu est extrê-
mement populaire dans les zones  rurales de l’Etat du Tamil Nadu
(sud-est). Il voit des jeunes hommes  essayer de dompter à mains
nues un taureau lâché en plein air. Lors de l’ouverture du festival jeudi
dans la ville de Madurai, plus de 20  hommes ont été blessés tandis
que 600 participants étaient aux prises avec  des taureaux. Une spec-
tatrice a également été blessée lorsqu’un taureau l’a heurtée près  de
la sortie, a rapporté l’agence Press Trust of India. Les images mon-
traient des jeunes hommes vêtus de bleu ou de jaune tenter  de maîtri-
ser des taureaux furieux. Ce sport a fait des dizaines de morts par le
passé. Les organisation de défense des animaux soutiennent que les
bovins sont  maltraités, accusant leurs éleveurs de leur faire boire de
l’alcool pour  les rendre moins stables ou de leur lancer de la poudre de
piment au visage  juste avant de les lâcher pour les énerver. «Leurs
queues sont mordues, tordues et tirées pour les obliger à courir  vers
la foule menaçante», décrivait dans un rapport l’année dernière  l’orga-
nisation People for Ethical Treatment of Animals (PETA). «Les tau-
reaux paniqués fuyaient dans les rues des villages, blessant des  cu-
rieux et en tuant même certains», ajoutait le texte. La Cour suprême
avait interdit cette activité sport en 2014 mais, suite à  des manifesta-
tions, le gouvernement du Tamil Nadu a permis en 2017 la tenue  du
festival, estimant qu’il faisait partie de l’identité de la région.

Cette compagnie aérienne oblige
une passagère à passer un test
de grossesse avant d’embarquer

L a compagnie HK Express
s’est excusée après avoir
exigé d’une passagère japo-

naise qu’elle passe un test de gros-
sesse avant un vol de Hong Kong
vers une île du pacifique associée
aux États-Unis. En cause, le fait que
sur ce territoire, de plus en plus
d’étrangères cherchent à accoucher
afin que leur bébé devienne citoyen
américain. Si certaines compagnies
aériennes se réservent le droit de
refuser sur leurs vols une femme
enceinte passé le 7ème mois de
grossesse, la mésaventure qu’a
vécu Midori Nishida, une jeune ci-
toyenne japonaise (25 ans), est toute
autre.

Alors qu’elle n’était pas enceinte
et s’enregistrait sur un vol il y a
quelques semaines pour rendre vi-
site à ses parents sur Saipan, une
île américaine du Pacifique, le per-
sonnel de la compagnie low cost
Hong Kong Express Airways (ra-
chetée par Cathay Pacific en 2019)
lui a demandé de passer un test de
grossesse avant d’embarquer, rap-
porte le Wall Street Journal.

À l’aéroport de Hong Kong, elle

avait pourtant indiqué sur un ques-
tionnaire d’enregistrement qu’elle
n’était pas enceinte. Cela n’a pas
suffit à contenter le personnel de la
compagnie aérienne: Midori Nishi-
da fut escortée jusqu’à une salle de
repos où on lui a remis une bande-
lette pour qu’elle urine dessus afin
de réaliser le test. «Ce fut très hu-
miliant et frustrant», a déclaré la
passagère pour qui le test a été né-
gatif ce qui lui a permis de monter à
bord du vol, explique le quotidien
américain.

Critiquée, la compagnie aérien-
ne originaire de Hong Kong s’est
excusée publiquement. Elle a aus-
si indiqué qu’elle avait suspendu
cette pratique liée aux problèmes
d’immigration sur l’île de Saipan où
devait se rendre la passagère japo-
naise.

Cette île du Commonwealth amé-
ricain des îles Mariannes du Nord
est en effet devenue une destina-
tion de choix pour les femmes sou-
haitant accoucher sur le territoire
américain, pour que leur enfant de-
vienne éligible à la citoyenneté des
Etats-Unis, grâce au «droit du sol».

En 2018, les touristes ont donné
naissance à 582 bébés sur ces îles
du Pacifique, tandis que seulement
492 sont nés de résidents perma-
nents, selon les chiffres du Bureau
de la santé et des statistiques de
l’état civil de la Marianne du Nord,
rapporte le média américain CNN.

Certes, il n’est pas interdit aux
étrangères enceintes d’entrer aux
États-Unis ou de donner naissance
sur le territoire américain. Mais les
autorités d’immigration peuvent re-
fuser les visiteurs s’ils se trouvent
mentir sur leur objectif réel de voya-
ge, ou s’ils viennent aux États-Unis
pour y subir une intervention médi-
cale, comme un accouchement,
mais sans justifier qu’ils ont les
fonds nécessaires pour assumer
ces frais médicaux.

Or, les compagnies aériennes
sont tenues de reprendre à leur frais
les passagers se voyant refuser
l’entrée sur le territoire américain
pour différentes raisons, ce qui les
incitent à prendre des précautions
à l’embarquement pour s’assurer de
leur éligibilité à fouler le sol d’un
territoire rattaché aux États-Unis.

MANCHE
Le corps d’un pilote américain a pu être identifié, 75 ans après le débarquement

Porté disparu depuis soixante-quinze ans, un pilo
te de chasse américain qui a off icié pendant la

Seconde Guerre mondiale a été
identi f ié.
Le second lieutenant Will iam Ja-
mes McGowan,  âgé de 23 ans,
ava i t  é té  abat tu  à  bord de son
chasseur-bombardier P47 Thun-
derbol t  le 6 ju in 1944, rapporte
Actu Normandie ce mercredi. L’ap-
pareil s’était crashé à Moon-sur-
Elle (Manche) après avoir été tou-
ché par un tir de la DCA alleman-
de. La dépouille de William James
McGowan n ’ava i t ,  j usqu ’à  p ré -
sent, jamais pu être identifiée.

Des investigations fructueuses
en 2018

Malgré des recherches menées
en 1947 sur le site du crash, les
autorités américaines avaient dé-
claré que le corps trouvé dans la
carcasse du chasseur-bombardier étai t  i r récupéra-
ble, rendant l’ identification du lieutenant impossible.
Les membres de sa famil le n’ont cependant jamais

abandonné les recherches.
En 2010, de nouvelles investigations ont été diri-

gées par  la Missing in Act ion Account ing Agency
(DDPA), l ’agence chargée de retrouver les soldats
américains disparus, explique Normandie Actu. Après

avoir interrogé des témoins du crash et découvert de
nouveaux éléments, de nouvelles fouilles ont été en-

treprises en août 2018. Des restes humains
ont alors été retrouvés sur le site, ainsi que
des débris de l’appareil.

Premier soldat enterré depuis vingt-trois
ans

En mai 2019, les analyses ADN ont fina-
lement révélé qu’il s’agissait bien de la dé-
pouil le de Wil l iam James McGowan. « Se
dire que mon ADN a permis d’identifier mon
oncle soixante-quinze ans après sa mort,
c ’es t  impress ionnant  » ,  a  déc la ré  Anne
Gray, la nièce de ce lieutenant qui était ori-
ginaire du Minnesota.

Au cimetière américain de Colleville-sur-
Mer (Calvados),  une rosette – signe per-
mettant de confirmer qu’un corps a bel et
bien été identif ié – sera placée à côté de
son nom sur le mur des soldats disparus,
rapporte Actu Normandie. Les restes du sol-
dat américain seront enterrés en juillet pro-

chain dans ce cimetière. Ce sera le premier soldat
américain enterré depuis vingt-trois ans, précise le
quotidien régional.



19
Ouest Tribune

Samedi 18 Janvier 2020TECHNOLOGIE
GUYANE FRANÇAISE

Ariane 5 lance deux satellites
de télécoms

Une fusée Ariane 5 s’est élancée jeudi de  Kourou, en Guyane
française, pour placer en orbite deux satellites de  télécommuni-

cations pour l’Afrique, l’Europe de l’ouest et l’Inde, selon  l’agence
AFP. Le lanceur européen a décollé à 18H05 heure locale (22H05 à
Paris, 21H05  GMT) depuis le centre spatial guyanais pour sa première
mission de l’année. La fusée doit placer en orbite géostationnaire (36.000
km de la Terre)  deux satellites de télécommunications, Eutelsat Kon-
nect pour l’opérateur  Eutelsat et GSAT-30 pour l’Agence spatiale in-
dienne (ISRO). La durée prévue de la mission est de 38 minutes. Eutel-
sat Konnect est un nouveau satellite «tout électrique», qui doit  permettre
à l’opérateur européen de proposer un accès à un débit maximal de  100
mégabits par seconde (Mbit/sec) et contribuer à «réduire fortement la
fracture numérique dans 40 pays en Afrique et 15 pays d’Europe de
l’Ouest»,  a indiqué par communiqué Arianespace. GSAT-30 fournira
des services de télévision, télécommunication et de  diffusion sur tout le
territoire indien, îles comprises. L’année 2020 s’annonce comme une
année charnière pour la société chargée  de l’exploitation et de la com-
mercialisation des lanceurs européens, qui  célèbre ses 40 ans. Elle
compte effectuer avant la fin de l’année les tirs  inauguraux des nouvel-
les fusées Ariane 6 et Vega C. Arianespace compte lancer plus de 300
satellites en 2020, soit la moitié  de ce qu’elle a placé en orbite en 40
ans, à la faveur notamment du  déploiement de la constellation OneWeb.

ETATS-UNIS
Des inventeurs vont doter

les drones d’ailes d’oiseaux
Depuis les débuts de l’aviation, les  inventeurs se creusent la tête

pour créer des machines qui voleraient aussi  agilement, rapide-
ment et gracieusement que des oiseaux. Ce rêve s’est un peu plus
rapproché de la réalité jeudi. Des chercheurs de  l’université de Stanford
ont annoncé avoir étudié minutieusement les ailes  de cadavres de
pigeons pour créer le «PigeonBot», une sorte de drone avec  des ailes
formées de 40 vraies plumes. «Les ingénieurs en aérospatiale et en
matériaux peuvent désormais  commencer à repenser comment conce-
voir et confectionner des ailes et  matériaux qui se transforment aussi
habilement que le font les oiseaux», a  décrit David Lentink, un profes-
seur en génie mécanique à Stanford et auteur  de deux articles décrivant
les résultats de cette étude dans Science et  Science Robotics. Tous les
animaux à quatre membres, y compris les dinosaures, proviennent  d’un
ancêtre qui avait cinq doigts au bout de ses membres qui sont devenus
avec le temps des mains, des pattes, des nageoires ou des ailes. Les
oiseaux d’aujourd’hui, comme les pigeons, ont gardé trois doigts. En
étudiant leurs ailes dans une soufflerie, les chercheurs ont remarqué
que  leurs poignets et leurs doigts permettaient de contrôler avec préci-
sion la  position de leurs plumes et l’envergure de leurs ailes. Lors
d’essais en vol, la manipulation du poignet et des doigts a déclenché
des virages serrés et précis, la preuve selon les chercheurs que les
oiseaux utilisent principalement ces doigts pour se diriger en vol. Les
équipes ont aussi découvert comment les oiseaux adaptent leurs ailes
en vol : les plumes adjacentes peuvent se coller ensemble avec une
micro-structure fonctionnant comme du Velcro pour rendre le voyage
plus  fluide. Ces plumes s’accrochent entre elles quand l’aile s’étend et
se détachent à  nouveau lorsqu’elle se contracte, la rendant plus résis-
tante aux  turbulences. Les chercheurs ont remarqué que des structures
similaires existaient chez  de nombreuses espèces d’oiseaux, mis à
part les chouettes qui peuvent ainsi  voler plus silencieusement.

RECONNAISSANCE FACIALE

Vers une interdiction dans
les lieux publics?

L ’Union européenne envisage
de fixer à cinq ans la durée
avant laquelle la reconnais-

sance faciale ne pourra pas être
déployée dans l’espace public. De
quoi se donner le temps de fixer des
garde-fous efficaces, d’après le pro-
jet de la Commission, révélé par
Reuters. Face aux incertitudes liées
à la reconnaissance faciale, l’Union
européenne miserait sur la plus
grande prudence. D’après un projet
de la Commission européenne, ré-
vélé par Reuters, cette technologie
pourrait être tout bonnement inter-
dite dans l’espace public, pour les
trois à cinq prochaines années.

Le livre blanc de 18 pages, qui
sera présenté à l’occasion d’un dé-
bat sur l’utilisation de la reconnais-
sance faciale par les pouvoirs pu-
blics pour des missions de main-
tien de l’ordre et de sécurité, voit
dans ce délai la durée nécessaire à
la mise au point de garde-fous as-
sez solides, à même de prévenir
les dérives de cette technologie.
Parmi elles, les biais algorithmi-
ques qui auraient tendance à faus-
ser les décisions des forces de l’or-
dre, et à peser injustement sur des
vies humaines.

En décembre dernier, un rapport
du gouvernement américain avait
notamment prouvé que la recon-

naissance faciale pouvait être plus
ou moins efficace en fonction de la
couleur de peau. Cette technologie
a également eu tendance à montrer
ses limites. Expérimentée sept an-
nées durant par les forces de l’or-
dre de San Diego (Californie), elle
n’aurait mené à aucune arrestation
concrète.

Des dérogations possibles,
à la marge

Au cours de cette interdiction,
«une solide méthodologie d’évalua-
tion des impacts de ces technolo-
gies et d’éventuelles mesures de
gestion des risques pourraient être
identifiées et développées», préci-
se le livre blanc. Des dérogations à
cette interdiction pourraient néan-
moins être accordées de façon
ponctuelle et pour mener à bien des
projets dans le domaine de la sécu-
rité et en matière de recherche et
développement.

En parallèle, l’exécutif européen
mise sur un durcissement des rè-
gles en vigueur, à même de garantir
le respect des citoyens en matière
de vie privée et de protection des
données personnelles. La Commis-
sion suggère également des obli-
gations à imposer aux développeurs
et aux utilisateurs de systèmes d’in-
telligence artificielle, ainsi que la
création d’autorités de supervision,

pour venir retoquer les projets ayant
tendance à outrepasser les limites
prédéfinies par la réglementation
européenne. Ce livre blanc a voca-
tion à servir de support pour des
avis et réactions sollicités par la
Commission européenne, avant de
prendre une décision finale. La
Commissaire européenne chargée
du numérique, Margrethe Vestager,
devrait présenter ses propositions
le mois prochain.

En France, le débat sur l’utilisa-
tion de la reconnaissance faciale
dans l’espace public émerge tout
juste. En décembre dernier, le gou-
vernement a annoncé vouloir expé-
rimenter cette technologie via la vi-
déosurveillance, à grande échelle.

«Un système à la chinoise est
évidemment totalement exclu»,
avait assuré à cette occasion Cé-
dric O, le secrétaire d’Etat au Nu-
mérique, auprès de BFM Tech.
«Mais des usages limités, enca-
drés et supervisés peuvent faire
sens - de nombreux Français utili-
sent déjà la reconnaissance facia-
le pour déverrouiller leur smartpho-
ne! C’est l’objet des expérimenta-
tions - localisées et encadrées dans
le temps - et du débat apaisé que je
souhaite que nous puissions avoir».
Durée de l’expérimentation prévue:
de six mois à un an.

Avec ses nouveaux services, Huawei prépare sa vie sans Google
La version 4.0 des Huawei Mobile Services, actuellement

en cours de déploiement, contient des éléments impor-
tants pour le bon fonctionnement de certaines applications.
Si les développeurs jouent le jeu, Huawei pourrait survivre à
l’absence de Google. Privé des Google Play Services,
Huawei ambitionne de les remplacer par… les Huawei Mobi-
le Services. Lancée en Chine en décembre, la version 4.0
des « HMS » est actuellement en cours de déploiement dans
le monde entier. Cette nouvelle itération apporte le support
des « HMS Core », indispensables à la survie de Huawei
après son bannissement des États-Unis. En effet, ces der-
niers offrent aux développeurs des APIs équivalentes à cel-
les que propose Google.

Huawei peut-il réussir ?
Selon le site spécialisé Huawei Central, les HMS 4.0 lan-

cés ailleurs qu’en Chine n’embarquent pas encore les HMS
Core. Le site pense que la marque chinoise les ajoutera par
mise à jour dans quelques jours lorsque ces derniers seront
finalisés. Il faut dire que, pour Huawei, ces HMS Core sont
particulièrement importants. Notre test du Huawei Mate 30
Pro nous a prouvé que, sans Google, un smartphone Android
ne peut plus faire grand chose. Plusieurs dizaines d’applica-

tions refusent de s’ouvrir sur cet appareil puisqu’elles ne
trouvent pas les APIs Google nécessaires à leur bon fonc-

tionnement. Les HMS Core pourraient bel et bien sauver
Huawei.

Avec les HMS Core, les développeurs tiers vont avoir la
possibilité de rendre leurs applications Android fonctionnel-
les sans services Google. Par exemple, un développeur com-
me Uber pourrait utiliser le kit de localisation de Huawei pour
faire fonctionner sa géolocalisation tandis que Netflix pour-
rait remplacer le DRM Widevine de Google par celui de Huawei.
Reste à savoir si les développeurs auront envie d’aider le
Chinois et d’intégrer son écosystème ou s’ils se rangeront
derrière Donald Trump pour éviter tout conflit. Autre problè-
me, à l’heure actuelle, le site des HMS Core laisse supposer
que la bibliothèque développeurs de Huawei est encore très
incomplète. Le remplaçant des services de localisation de
Google est disponible mais pas celui pour les DRM par exem-
ple. L’année 2020 s’annonce cruciale pour le futur de Huawei
ailleurs qu’en Chine. L’arrivée de nouveaux appareils vedet-
tes comme le Mate X et le P40 se feront probablement sans
services Google, ce qui pourrait être très mauvais pour les
ventes de l’entreprise chinoise. On imagine de moins en
moins les opérateurs maintenir leurs engagements auprès
de la marque si la situation n’évolue pas… Les HMS sont
très certainement le plus grand espoir de Huawei pour s’en
sortir, mais cette tâche s’annonce compliquée.
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ITALIE
Excédent commercial toujours

en hausse en novembre
L ’Italie, traditionnellement dépendante de ses  exportations, a enre

gistré en novembre une nouvelle hausse de son excédent  commercial, en
progression de 897 millions d’euros sur un an, a annoncé  vendredi l’Institut
national des statistiques (Istat). Le solde positif de la balance commerciale
s’est établi à 4,87 milliards  d’euros en novembre. Sur les 11 premiers mois de
l’année, l’excédent commercial italien atteint  47,9 milliards d’euros. Sur la
même période et en comparaison avec l’année précédente, les  exportations
ont augmenté de 2,1%, entraînées notamment par les ventes de  produits
pharmaceutiques (+25,8%), le cuir (+9,8%), l’habillement (+6,8%)  ainsi que
les produits alimentaires, boissons et tabac (+6,3%). En novembre, sur un an,
les exportations ont baissé de 3,2% et les  importations de 5,9%. Les ventes
à l’étranger ont été notamment portées par les produits  pharmaceutiques
(+22,4%), le cuir (+5,9%) et l’habillement (+3%). La plus  forte baisse des
exportations a été enregistrée dans le secteur des moyens  de transport - hors
voitures - (-23,7%) et des appareils électroniques et  optiques (-11,5%). Les
pays vers lesquels les exportations ont le plus progressé sur un an  sont le
Japon (+17,8%), la Turquie (+13,3%) et la Suisse (+11,4%). Elles  ont, en
revanche, reculé vers la Chine (-15,5%), l’Espagne (-10,8%) et les  Etats-
Unis (-10,5%). En 2018, l’Italie avait vu son excédent commercial se réduire
de 8,7  milliards d’euros, pour atteindre 38,9 milliards. En conséquence, la
péninsule était passée du troisième au quatrième rang  dans l’Union euro-
péenne en terme d’excédent commercial, derrière  l’Allemagne, les Pays-
Bas et l’Irlande, selon Eurostat.

CHINE
La croissance en 2019 tombe à

6,1%, au plus bas en près de 30 ans
L a croissance de la Chine a ralenti en 2019 à  6,1%, soit son plus

faible niveau en près de 30 ans en pleine guerre  commerciale avec
Washington, selon des statistiques officielles publiées  vendredi. En dépit
«de risques et défis croissants tant en Chine qu’à l’étranger»,  l’économie du
géant asiatique a connu l’an dernier un rythme de croissance  globalement
stable, dans la fourchette de 6 à 6,5% fixée par le  gouvernement, a relevé le
Bureau national des statistiques (BNS). Ce résultat est conforme aux prédic-
tions d’analystes sondés par l’AFP. Il  est toutefois en net repli par rapport à
2018 quand la croissance chinoise  s’était affichée à 6,6%, à son niveau le
plus bas à l’époque. Depuis mars 2018, Pékin et Washington s’infligent des
surtaxes douanières  réciproques sur des centaines de milliards de dollars
d’échanges annuels,  ce qui affecte durement l’économie chinoise et ralentit
l’économie  mondiale. Au dernier trimestre, la croissance du produit intérieur
brut de la Chine  s’est inscrite à 6% à un niveau inchangé par rapport au
troisième  trimestre. Le tableau n’est cependant pas entièrement sombre: la
production  industrielle est repartie à la hausse le mois dernier à 6,9% sur un
an en  décembre (contre 6,2% en novembre), selon le BNS. Les ventes de
détail se sont pour leur part maintenues en décembre au même  niveau que le
mois précédent (8%). Mercredi, un accord commercial préliminaire a été
signé mercredi à  Washington entre les deux premières puissances économi-
ques mondiales et  devrait permettre d’apaiser temporairement leurs diffé-
rends. Pékin s’est engagé à accroître ses achats de produits américains (200
milliards de dollars en plus sur deux ans) et l’administration Trump  renonce
à imposer de nouveaux droits de douane aux exportations chinoises. Le
président américain Donald Trump s’est dit prêt à attendre son  éventuelle
réélection en novembre prochain pour parvenir à un accord  définitif, dans
l’espoir de parvenir à un «meilleur résultat».

AUTOMOBILE

Renault limite la chute de ses ventes
en 2019 grâce au «low-cost»

L e groupe automobile français
Renault a vu ses  ventes mon
diales baisser de 3,4% en

2019, un peu moins fortement que
le  marché, à 3,75 millions de véhi-
cules, limitant les dégâts grâce au
succès  de sa gamme «low-cost».
Pour la première année sans son
patron déchu Carlos Ghosn, la mar-
que au  losange a chuté de 6,9%,
mais le constructeur a bénéficié de
la bonne santé  de son label rou-
main Dacia (+5,1%) en Europe et
de la croissance de Lada en  Rus-
sie (+3,6%), selon un communiqué
diffusé vendredi.
Dans un marché automobile diffici-
le, touché par l’instabilité géopoliti-
que  et les conflits commerciaux,
Renault s’est félicité d’avoir pu
maintenir sa  part de marché mon-
diale, en reculant un peu moins que

la concurrence en  moyenne. Le
groupe a creusé l’écart avec son
rival français PSA (Peugeot, Ci-
troën,  DS, Opel, Vauxhall) qui a
publié jeudi des ventes en chute de
10%, à 3,49  millions d’unités, alors
que les deux constructeurs étaient
au coude à  coude l’an dernier. Sur
son principal marché, l’Europe,
Renault a globalement progressé de
1,3%, soit 0,1 point de plus que la
moyenne. Mais la marque au losan-
ge, à  elle seule, a confirmé ses
difficultés en perdant 0,4 point de
part de  marché.
Le bilan européen a été sauvé par
Dacia (+10,4%), qui établit un nou-
veau  record de ventes sur cette
région, pour la septième année con-
sécutive, avec  plus de 560.000
voitures vendues, grâce au succès
de la citadine Sandero et  du 4x4

urbain Duster. En Russie, son
deuxième marché national derrière
la France, Renault et sa  filiale Lada
ont réussi à progresser dans un
marché en baisse, confortant  leur
position de leader avec près de
509.000 véhicules.
Au Brésil (+11,3%), Renault a at-
teint une part de marché record à
9%. En  Inde, la marque française a
été la seule à progresser (+7,9%)
sur un marché  en baisse de 11,3%.
Mais la Chine, premier marché auto-
mobile mondial, reste un point noir
important. Renault n’y a vendu que
22.000 voitures l’an dernier. En y
ajoutant les volumes de sa coen-
treprise avec le constructeur local
Jinbei &  Huasong, le groupe re-
vendique près de 180.000 ventes,
un chiffre qui reste  extrêmement
faible.

ACCORD PÉKIN-WASHINGTON
L’UE promet de saisir l’OMC en cas

de «distorsions  commerciales»

L ’Union européenne (UE) saisira l’Organisation  mondiale du com
merce (OMC) si l’accord commercial préliminaire signé entre  Pékin

et Washington entraîne des «distorsions commerciales» au détriment
des entreprises européennes, a déclaré vendredi son ambassadeur en
Chine. «Les objectifs quantitatifs (d’achats chinois de biens améri-
cains stipulés  dans l’accord) ne sont pas compatibles avec l’OMC
s’ils entraînent des  distorsions commerciales», a indiqué Nicolas
Chapuis. «Si tel était le cas, nous irions devant l’OMC pour régler cette
question», a-t-il averti lors d’une conférence de presse à Pékin. Mer-
credi, un accord commercial préliminaire a été signé à Washington
entre  les deux premières puissances économiques mondiales. Il cons-
titue une trêve  dans la guerre commerciale qu’ils se mènent depuis
2018. Pékin s’est notamment engagé à acheter pour 200 milliards de
dollars de  produits américains en plus sur deux ans, par rapport au
niveau de 2017. Cette disposition inquiète l’UE, qui craint que ces
transactions se  fassent au détriment des compagnies européennes,
délaissées au profit des  firmes américaines. Invité jeudi au ministère
chinois des Affaires étrangères, Nicolas Chapuis  affirme y avoir «reçu
des assurances formelles que les entreprises  européennes ne se-
raient en aucun cas affectées par l’accord». «Nous surveillerons sa
mise en £uvre», a-t-il averti.

UE
Les tarifs douaniers sur l’automobile non évoqués

à Washington

Le dossier des droits de douane
sur le  secteur automobile n’a

pas fait partie des discussions à
Washington avec  les responsables
américains, a assuré jeudi le com-
missaire européen au  Commerce
Phil Hogan, qui y voit une «bonne
nouvelle» pour l’Allemagne. «Cela
n’a pas été mentionné, à peine men-
tionné» a-t-il déclaré lors d’un  point
presse à l’issue d’une visite de trois
jours dans la capitale  fédérale amé-
ricaine dont l’objectif était de «revi-
gorer» la relation  commerciale tran-
satlantique, mise à mal par la politi-
que de Donald Trump. «Je pense
que cela devrait être une bonne
nouvelle pour l’Allemagne»,  a-t-il
poursuivi. Le président Donald
Trump devait annoncer en novem-
bre sa décision  d’imposer ou non
des droits de douane de 25% sur le
secteur automobile qui  affecterait

durement l’industrie allemande.
Mais il n’a jamais rendu de déci-
sion. Le 3 novembre 2019, le se-
crétaire américain du Commerce,
Wilbur Ross, dont  les services ont
rédigé le rapport remis à la Maison
Blanche préconisant  l’imposition
de tarifs douaniers supplémentai-
res au nom de la sécurité  nationa-
le, avait évoqué la possibilité de ne
pas imposer des tarifs  douaniers.
Ce qui n’a jamais été confirmé. In-
terrogé par ailleurs sur le dossier
des droits de douane américains
imposés en octobre dernier à 7,5
milliards de dollars de produits
européens  en représailles aux sub-
ventions accordées à l’avionneur
européen Airbus,  Phil Hogan a sou-
ligné que les Américains estimaient
que les propositions  européennes
n’étaient pas suffisantes. «Mais au
moins nous avons une opinion ex-

primée» sur le sujet, a-t-il  commen-
té, ajoutant que Bruxelles attendait
désormais de voir quelle était  la
contre proposition américaine pour
sortir de l’impasse.
«Nous partageons l’objectif de par-
venir à une solution globale en ce
qui  concerne l’aviation civile», a-t-
il commenté.
Phil Hogan a par ailleurs rappelé
que l’un des obstacles majeurs pour
signer un accord commercial res-
tait l’agriculture.
Pour autant, a-t-il insisté, les Euro-
péens ont tenu leurs engagements,
citant les achats de soja et de maïs.
«Nous avons fait beaucoup de cho-
ses», a-t-il commenté y compris sur
l’agriculture, «problématique sensi-
ble pour le président» américain.
«Nous essayons de répondre aux
demandes de manière positive», a-
t-il  également fait valoir.

ONU
L’économie mondiale enregistre sa plus faible

croissance en dix ans
En raison de différends commer

ciaux prolongés  sur le plan in-
ternational, la croissance économi-
que mondiale a connu son  plus fai-
ble niveau en une décennie, en chu-
tant à 2,3 % en 2019, selon un  rap-
port onusien publié jeudi.    Selon le
rapport «Situation et perspectives de
l’économie mondiale» des  Nations
Unies pour l’année 2020, si les ris-
ques sont maîtrisés, l’activité  éco-
nomique mondiale pourrait repartir
légèrement à la hausse, à une  crois-
sance de 2,5% en 2020.     Cepen-
dant, une recrudescente des ten-
sions commerciales, de la crise  fi-
nancière, ou une escalade des ten-
sions géopolitiques pourrait sabor-
der la  reprise, ajoute le rapport.    Un
ralentissement prolongé de l’activi-
té économique mondiale pourrait
considérablement entraver le déve-
loppement durable, notamment l’at-
teinte  des objectifs visant à éradi-
quer la pauvreté et à créer des em-

plois décents  pour tous, indique le
rapport.    Par ailleurs, la généralisa-
tion des inégalités et l’aggravation
de la  crise climatique alimentent une
grogne croissante dans plusieurs
parties du  monde, ajoute-t-il.    Antonio
Guterres, secrétaire général de l’ONU,
a  prévenu que «ces risques pourraient
compromettre gravement et durable-
ment  les perspectives de développe-
ment» et «menacent également de fa-
voriser la  prolifération des politiques
de repli, à un moment où la coopération
mondiale s’avère primordiale».     Se-
lon le rapport onusien, aux Etats-Unis,
les récentes baisses des taux  d’intérêt
ordonnées par la Réserve fédérale
américaine pourraient quelque  peu
soutenir l’activité économique. Toute-
fois, la persistance des  incertitudes
politiques, l’érosion de la confiance des
entreprises et le  manque de stimula-
tion financière devraient entraîner un
ralentissement de  la croissance du
PIB aux Etats-Unis, qui passerait de

2,2% en 2019 à 1,7%  en 2020.    Dans
l’Union européenne, le secteur de la
production industrielle  continuera
d’être plombé par l’incertitude qui
règne au niveau mondial, une  situa-
tion qui pourra toutefois être partielle-
ment contrebalancée par la  stabilité de
la croissance de la consommation pri-
vée, entraînant une légère  hausse du
PIB, qui passera de 1,4% en 2019 à
1,6% en 2020.     Malgré des difficultés
considérables, l’Asie de l’Est demeu-
re la région du  monde qui enregistre la
croissance la plus rapide, et le premier
contributeur de la croissance mondia-
le, souligne le rapport.     En Chine, la
croissance du PIB devrait ralentir pro-
gressivement, passant  de 6,1% en
2019 à 6,0% en 2020 et à 5,9% en
2021, estime le rapport, notant  qu’en
2020, la croissance devrait légère-
ment s’accélérer dans d’autres
grands pays émergents tels que le
Brésil, l’Inde, le Mexique, la Russie
et  la Turquie.



21
Ouest Tribune

Samedi 18 Janvier 2020CULTURE

SOUK AHRAS
Ouverture de la première édition

du festival national du jeune
humoriste

THÉÂTRE/FESTIVAL/PRIX

La pièce GPS du TNA primée au
Festival du Théâtre arabe 2020

L a pièce GPS du Théâtre na
tionale algérien (TNA)  a dé
croché, jeudi le prix de la

meilleure représentation pour l’an-
née 2020,  et ce en clôture de la 12e
édition du Festival du Théâtre ara-
be organisé à  Amman (Jordanie)
du 10 au 16 janvier courant,  a an-
noncé le TNA sur sa page  Face-
book. Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, GPS est en-
trée en  compétition avec huit (08)
autres productions, à l’instar de

«En’Nems»(Maroc), «Samae Bay-
dae» (ciel blanc), (Tunisie), ou en-
core, «Bahr  wa Rimel» (mer et sa-
bles) (Jordanie). Le metteur en scè-
ne a misé sur un mélange alliant
les techniques  cinématographi-
ques, le théâtre, le mime et le mou-
vement pour faire passer  des mes-
sages critiquant l’égarement de
l’homme moderne entre ses idées
et  principes et son rapport au
temps. La musique est composée
par Adel Lamamra, la scénographie

est signée  Abdelmalek Yahia et
l’éclairage Chawki El Messafi.
D’autres spectacles hors compéti-
tion sont également au programme
de cette  12e édition, à l’instar de
«Rahin» du Théâtre régional de
Batna.
Fondé en 2009 par l’Instance arabe
du théâtre, le Festival du Théâtre
arabe, un des plus importants festi-
vals dans les pays arabes, distin-
gue  depuis 2011, le meilleur spec-
tacle du prix «El Kacimi».

Décès de l’actrice égyptienne Magda Al-Sabahi,
qui a incarné le personnage  de Djamila Bouhired

L ’actrice égyptienne Magda Al-
Sabahi, connue pour  son rôle

dans le film de Youcef Chahine «Dja-
mila» sur la vie de la  moudjahida

Djamila Bouhired, est décédée jeu-
di à l’âge de 88 ans,  rapportent des
médias égyptiens.  De son vrai nom
Affaf Ali Kamel Al-Sabahi, la défun-

te était l’une des  stars de l’âge d’or
du cinéma égyptien en tenant le rôle
principal dans une  soixantaine de
films, dont «Djamila l’algérienne»
(1958), co-écrit par le  célèbre Na-
djib Mahfoud. Née à Tanta (nord
d’Egypte) le 06 mai 1931, Magda a
fait ses début dans le  cinéma à l’âge
de 15 ans et a signé son premier
succès en 1949 avec le film  «El
Nassah», dont elle a partagé l’affi-
che avec Ismail Yacine. Elle a, à
son actif, de nombreux grands clas-
siques du cinéma égyptien,  notam-
ment aux côtés Abdelhalim Hafez
et Farid El Atrache. En 1995, soit
une année après sa retraite artisti-
que, elle est élue  présidente de l’As-
socuation égyptienne des femmes
au cinéma.

BATNA
Ouverture du Café culturel «Thaziri» en présence de

nombreux  intellectuels de la ville
L e Café culturel «Thaziri» (la

lune en chaoui) a  ouvert ses
portes jeudi à Batna, en présence
d’intellectuels, d’étudiants  en arts
et certaines personnalités de la vil-
le. La première rencontre de cette
manifestation culturelle mensuelle,
initiée  par le bureau de wilaya de
l’association nationale des jeunes
bénévoles  citoyens, a été consa-
crée à la contribution du livre dans
la naissance de  la conscience iden-
titaire, mettant l’accent sur la place
de la langue et de  la culture amazi-
ghes dans l’essor civilisationnel et
culturel de l’Algérie  en général et
de la région des Aurès en particu-

lier. Le Café culturel a été animé
par des intellectuels, dont le cher-

cheur sur  le patrimoine et l’histoire
des Aurès, le professeur Mohamed
Merdaci.
L’initiatrice de cet évènement, la
journaliste Fouzia Karbaâ a affir-
mé, à  l’APS, à cette occasion, que
cette manifestation «sera à l’avenir

itinérante pour cibler les 61 com-
munes de la wilaya et aborder des
sujets  en rapport avec les arts dans
le but de stimuler le mouvement cul-
turel  local». Cette initiative a sus-
cité la satisfaction des présents,
d’autant qu’elle  a réuni des intel-
lectuels de tous les âges activant
dans de nombreux  domaines artis-
tiques. A noter que la première édi-
tion du Café culturel «Thaziri», te-
nue au siège  communal de la cul-
ture, du tourisme et des sports, dans
le complexe  culturel du quartier
Kechida, a été également marquée
par des chants  amazighs et une
lecture de poèmes notamment.

TIARET
Production d’un court métrage

«réaction» avec la participation
du  comédien Hamza Feghouli

La fondation «ciné jeunes» de Tiaret se  lancera, au mois de mars
prochain, dans la production d’un nouveau court  métrage intitulé

«Radat faal» (réaction) où le comédien Hamza Feghouli  campe le
premier rôle, a-t-on appris jeudi du producteur et scénariste,  Abdelha-
lim Hafed Zerrouki. Ce nouveau film de 26 minutes relate l’histoire d’un
père de famille qui  souffre de problèmes sociaux et économiques
jusqu’à devenir un refusé de la  société et là naît chez lui une réaction
de vengeance contre les membres de  sa famille composés de sa
femme et d’un fils. Dans ce film réalisé joue, à côté de l’acteur princi-
pal, le célèbre  humoriste Hamza Feghouli, le comédien Djamel La-
rouss qui fait partie d’une  équipe composée de 12 acteurs dont la
plupart choisie lors d’un casting  organisé à la mi-décembre dernier.
Abdelhalim Zerrouki a souligné qu’il £uvre à participer avec ce film à
des  festivals et salons internationaux du cinéma après le succès du
court  métrage de mime  «Synapse» produit par la fondation en rempor-
tant le grand  prix du Festival international du court métrage de Nouak-
chott (Mauritanie). La Fondation «Ciné jeunes» de Tiaret a déjà produit
trois films qui ont  décroché de nombreux prix nationaux et internatio-
naux, à savoir le téléfilm  «El Mahna» dans la manifestation «Alger,
capitale de la culture arabe  2007»,  «Synapse» au Festival Maghrebin
du court Métrage à Oujda (Maroc) et  «L’intelligence stupide», en plus
de documentaires sur la glorieuse  révolution et le développement.

Pas moins de 30 jeunes humoristes issus de  plusieurs wilayas du
pays prennent part à la première édition du festival  national du

jeune humoriste, ouverte jeudi à la salle de conférence «Miloud  Toua-
hri» de Souk Ahras sous le thème «le rôle du théâtre dans l’ancrage
des  valeurs de la citoyenneté».
Devant se poursuivre jusqu’à samedi, la première édition de ce festi-
val a  été étrennée par le spectacle «Messaouad wa zahr el megue-
doud» signé du  jeune Ali Achi de la wilaya de Souk Ahras traitant sur
un ton décalé les  traditions et coutumes des fêtes de mariage dans la
société algérienne.
Le vice directeur au ministère de la Jeunesse et des sports, Anis
Mehala a  indiqué lors de son allocution d’ouverture que ce rendez-
vous «vise  essentiellement à donner l’opportunité aux jeunes de faire
étalage de leur  talent d’humoriste et de promouvoir auprès d’eux l’es-
prit de compétition».
Il a également affirmé que ce festival «va permettre d’apporter un nou-
vel  élan aux activités culturelles dans la wilaya de Souk Ahras tout en
assurant la promotion du patrimoine culturel national et l’émergence
d’esprits créatifs au sein des générations montantes».
Selon le directeur local de la jeunesse et des sports, Abdelbasset
Aoun,  ce festival, organisé en coordination avec l’office des établisse-
ments de  jeunes et la ligue des activités culturelles et scientifiques,
récompensera  les trois meilleurs spectacles.
Il est à noter que les participants à cette édition vont bénéficier de
sorties touristiques dans la région de Souk Ahras notamment aux sites
antiques de Khemissa et de Madaure.
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MORT DE PILAR DE BOURBON
La sœur de Juan Carlos s’est battue

jusqu’à son dernier souffle

Pilar de Bourbon, duchesse de Badajoz et sœur aînée du précédent
roi d’Espagne Juan Carlos, est décédée le mercredi 8 janvier à

l’âge de 83 ans. Quelques jours après ses obsèques durant lesquels
Letizia d’Espagne est apparue particulièrement bouleversée, quelques
détails sur ses derniers jours viennent d’être révélés dans la presse.
Pilar de Bourbon se battait depuis plus d’un an contre un cancer du
côlon et ses derniers jours n’ont pas été de tout repos.

Comme révélé par le magazine Point de vue dans son édition en
kiosque ce mercredi 15 janvier, la meilleure alliée de Letizia d’Espa-
gne a lutté pendant trois jours afin que tous ses proches puissent se
rendre à son chevet. Dès le 5 janvier, Pilar d’Espagne a été hospitali-
sée à la clinique Ruber Internacional de Madrid pour des difficultés
respiratoires. Nos confrères expliquent qu’elle était «épuisée» et qu’elle
a fait preuve de courage «jusqu’au dernier jour, refusant de se plain-
dre».

Face à cette épreuve de la vie, la soeur de Juan Carlos a toujours
fait preuve «d’enthousiasme et de combativité» comme note le maga-
zine. Durant ces trois jours, au plus mal, elle a reçue les visites de ses
enfants et de ses frères qui se sont pressés sachant très bien que les
heures étaient comptées. Pilar de Bourbon était une personne qui
parvenait toujours à réunir la famille et que les espagnols aimaient
beaucoup. A ses côtés, tous ont été «unis autour d’elle jusqu’au dernier
instant, celui de la crémation» qui s’est tenue le 10 janvier dernier.

EMINEM

Sort un nouvel album surprise,
Music to Be Murdered By !

Eminem crée la surprise ce
matin et ravit ses fans, en
sortant Music to Be Murde-

red By, un nouvel album qui n’était
annoncé nulle part.

Bim, onzième album ! Comme ça,
sans prévenir ni faire aucune pro-
motion, Eminem sort aujourd’hui
Music to be murdered by, un nouvel
opus que personne n’avait vu venir.
Si les fans hardcore se doutaient
que le père de Hailie Jade Scott
préparait quelque chose depuis plu-
sieurs mois, personne ne se dou-
tait que ce serait pour aujourd’hui.
L’album comprend vingt morceaux
originaux et se montre riche en duos

et collaborations. Et à l’image de la
pochette, dégoulinante de sang, il
aborde des thématiques... meurtriè-
res. Il faut dire qu’Eminem ne mâ-
che pas ses mots pour dire ce qu’il
pense des Etats-Unis d’aujourd’hui.
Et le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’il ne voit pas la vie en rose.

Les références à la violence et
aux armes sont légions, comme
dans le clip de Darkness, le single
sorti cette nuit. Jamais avare de
provocations grinçantes, le Slim
Shady n’a pas tardé à faire réagir
les internautes, choqués par cer-
taines de ses paroles. Il faut dire
que dans «Unaccomodating», le

deuxième morceau de Murder…, le
rappeur de Detroit fait une référen-
ce à l’attentat de la Manchester Are-
na, en mai 2017, durant laquelle 23
personnes avaient été assassinées
à la sortie d’un concert d’Ariana
Grande. Mais s’il semble ambigu,
son propos se veut pourtant clair : il
exige une nouvelle législation sur
le commerce et la circulation des
armes aux Etats-Unis. Et d’ailleurs,
il finit le clip par un panneau indi-
quant : «Faites entendre votre voix
et aidez à changer les lois sur les
armes aux Etats-Unis» et renvoyant
vers le site pour s’inscrire sur les
listes électorales.

Comme on peut le voir dans le
clip, et sur la pochette du nouveau
disque, Eminem a radicalement
changé de look depuis ses débuts.
Finis, les cheveux peroxydés et les
allures de lendemain de fête. Le
chanteur, qui a perdu son père il y a
quelques mois, semble plus mûr,
plus posé. Même s’il apparaît la tête
prise entre une hache et un revol-
ver… Reste à savoir si le chanteur
trouvera une nouvelle fois le che-
min du succès. Et si, comme l’an-
née dernière, il atteindra sans diffi-
culté le top 10 des meilleures ven-
tes de disque au monde.

MEGHAN MARKLE ET HARRY DÉPOUILLÉS
DE LEUR PERSONNEL

La reine a commencé le grand ménage
à Frogmore Cottage

En renonçant à leur rôle de pre
mier plan au sein de la famille

royale, Meghan Markle et le prince
Harry ont chamboulé tout le fonc-
tionnement du palais.
Les amoureux souhaitent faire leur
vie entre l’Angleterre et l’Amérique
du Nord, ainsi, leur personnel an-
glais n’est plus nécessaire à temps
plein.
Comme révélé par le Daily Mail, des
employés ont été affectés à d’autres
services.
Ainsi, le directeur de maison et la
personne en charge du ménage ont
déjà été informés de leur réaffecta-

tion au sein du ménage de la Reine.
D’autres ont eu moins de chance...
Les membres du personnel qui
étaient utilisés de façon ponctuel-
le, tels que des chefs, des fem-
mes de chambre et les valets, ont
été informés que leurs services
n’étaient plus nécessaires à la
résidence des parents d’Archie.
Le site précise cependant que
personne n’a été congédié mais
que les personnes dont les fonc-
tions ne sont plus nécessaires
dans l’immédiat vont être formées
à un nouveau poste.

Ces énormes changements

voulus par la reine montrent que
le départ du prince Harry et de
Meghan Markle pour leur nouvel-
le vie est imminent mais aussi
que lorsqu’ils seront de retour en
Angleterre, ils pourront profiter
de leur personnel.

Si le frère de William est ap-
paru tout sourire ce jeudi 16 jan-
vier lors d’une sortie officielle, il
semble que c’était une de ses
dernières apparitions en public.

Désormais, c’est loin de tout cela
qu’il vivra avec sa femme et leur
fils, mais aussi loin de Kate et
William avec qui le torchon brûle.

ETATS-UNIS
Donald Trump s’attribue tout
le mérite de la réforme santé

de Barack Obama
En temps d’élections tous les coups et toutes les mesures semblent

permis. Donald Trump n’a pas hésité, en tout cas, à s’accorder la
paternité de l’«  Obamacare », à savoir la réforme du système de santé
permettant à un grand nombre d’Américains de bénéficier d’une cou-
verture santé, selon des conditions garanties par l’Etat. C’est pourtant
son prédécesseur, Barack Oba-
ma qui en est à l’origine. L’actuel
locataire de la Maison-Blanche
avait même déclaré lors de sa
précédente campagne présiden-
tielle qu’il était nécessaire de
faire disparaître cette mesure.

« Je suis celui qui a sauvé la
clause des pathologies préexis-
tantes dans votre assurance santé.

Maintenant, vous l’avez », a ainsi tweeté le président américain
lundi. « Votre assurance santé, que j’ai amenée à son plus haut niveau
depuis des années, deviendra la meilleure jamais connue, et de loin, a
affirmé le chef d’Etat sur le réseau social. Je protégerai vos problèmes
de santé préexistants, contrairement aux Démocrates ! ».

Michael Bloomberg également visé
En plus de se faire le champion d’un programme dont il souhaitait la

disparition, Donald Trump en a profité pour s’en prendre à celui qu’il
appelle « Mini Mike Bloomberg ».

Michael Bloomberg, candidat démocrate aux prochaines présiden-
tielles, a en effet beaucoup critiqué la politique de son rival en matière
de protection santé, rappelle le New York Times. Il n’a pas lésiné sur
les moyens pour le faire savoir. Donald Trump écrit d’ailleurs que
l’ancien maire de New York « dépense beaucoup d’argent dans des
publicités mensongères ».

Il ajoute que ses mesures concernant l’assurance santé des Améri-
cains ne pourront être prises que « si les Républicains gagnent leur
procès [de destitution] et reprennent la Chambre des représentants ».

Donald Trump n’était pas parlementaire au moment où l’« Obamaca-
re » a été votée. Une fois élu à la présidence du pays, il a essayé de
limiter cette couverture sociale et d’en supprimer des pans entiers.
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LA BELLE ÉQUIPE . Ils étaient quatre amis, unis par la même passion du
vélo. Mais quand le plus charismatique d'entre eux, Vincent Dareau, an-
cien champion cycliste, est retrouvé assassiné, c'est toute cette belle
amitié qui vole en éclats. Entre les non-dits, les vieilles rancoeurs et les
trahisons, le commissaire Magellan et le lieutenant Selma Berraya vont
devoir démêler la vraie nature des relations entre ces hommes et femmes
que rien n'aurait pu séparer sans cet événement tragique…

Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans,
réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomen-
ter un cambriolage sans précédent à la salle des coffres de la
société Hatton Garden Safe Deposit (HGSD). Se faisant passer
pour des réparateurs, ils pénètrent dans le dépôt, neutralisent les
alarmes et se mettent à percer un trou dans le mur de la chambre
forte. Deux jours plus tard, ils parviennent à s'échapper avec un
butin évalué à plus de 200 millions de livres en bijoux et espèces...

Commissaire Magellan Gentlemen cambrioleurs

21:05

«The Voice» marque son retour avec une saison placée sous le
signe du renouveau. En effet, les téléspectateurs pourront décou-
vrir un jury inédit, mais aussi de grandes chansons françaises et
des voix puissantes parmi les candidats. Cette édition s'appuie en
outre sur les fondamentaux, à travers une mécanique simplifiée
pour exacerber les émotions...

The Voice
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KE IHO MAI NEI KO LUNA . Un professeur d'océanographie travaillant
dans un laboratoire de recherche en eaux profondes est retrouvé
mort sur la plage. Adam, Junior et Tani se rendent donc dans ce
laboratoire sous-marin pour débusquer le meurtrier parmi les membres
de l'équipage scientifique…

CHAGRIN CONSTANT . Homer veut prouver à Marge ses talents de
bricolage à sa mère et Bart protège un sans-abri qui a un talent
extraordinaire pour la musique…

Hawaii 5-0 Les Simpson
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Notre Sélection

EAUX TROUBLES . Un meurtre est commis à bord du paquebot de croi-
sière sur lequel Columbo vogue vers Mexico. Hayden Danziger, élégant
cadre quadragénaire, a en effet décidé de réduire au silence éternel sa
maîtresse, la chanteuse Rosanna Welles, car la jeune femme voulait le
faire chanter. Couvert par un alibi en béton, Danziger tente de diriger les
soupçons de la police sur Lloyd Harrington, un musicien. Convaincu de
l'innocence d'Harrington, le lieutenant va, grâce à ses méthodes d'in-
vestigation originales, réussir à pousser Danziger dans ses derniers
retranchements...

Columbo

21:05

Retrouvez avec Stéphane Bern et Bruno Guillon, les plus grands
moments de rires et de direct de la télévision. Les deux comparses
seront entourés de nombreux invités prêts à donner le meilleur d'eux-
même quand il s'agit de faire le show : Anne Roumanoff, Pierre
Palmade, Michel Boujenah, Patrice Carmouze, Philippe Candeloro,
Patricia Loison, Laurent Boyer, Sandrine Quétier, Jean-Marie Bigard,
Yoann Riou, K. Maro et beaucoup d'autres...

Deux heures de rire et de direct

Un jour
Une Star

Brooke Adams est une actrice et
productrice américaine née le 8 février
1949 àNew York. Elle est notamment
connue pour ses rôles d’Abby dans Les
Moissons du ciel  (1978), Elizabeth Driscoll
dans L’Invasion des profanateurs (1978)
et Sarah Bracknell dans Dead Zone
(1983).
Après avoir joué de petits rôles à la
télévision et des films à petit budget,
Brooke Adams joue dans Les Moissons du
ciel (1978). Elle a également joué dans
les films Cuba (1979), Dead Zone (1983),
Key Exchange (1985), Gas, Food Lodging
(1992).
En 1995, elle se retire temporairement en
raison de responsabilités familiales et de
pénurie de bons rôles, elle reprend sa
carrière vers 2002.
En 2002, elle reçoit des critiques
élogieuses pour sa performance dans la
comédie romantique Made-Up écrite par
sa sœur, l’actriceLynne Adams et dirigée
par son mari Tony Shalhoub, la star de la
série télévisée Monk. Elle est apparue
dans les films At Last (2005) et The
Legend of Lucy Keyes,
À Broadway, elle a joué dans The Cherry
Orchard et Lend Me a Tenor.
En 1992, Brooke Adams épouse l’acteur
Tony Shalhoub1. Elle a notamment joué
avec lui dans la série télévisée Monk,
dans différents épisodes et rôles :
· Leigh Harrison, une hôtesse de l’air
excédée par Monk dans la saison 1
épisode 13 et dans la saison 7 épisode 7
· Abigail Carlyle dans la saison 3 épisode
16
· Sheriff Margie Butterfield dans la saison
5 épisode 14
· Edith Capriani dans la saison 8 épisode
14
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C
e blocage est dû à une

créance maritime, en

cours de paiement actuel-

lement via le circuit ban-

caire public a précisé M.

Ghomri dans une déclara-

tion à l’APS.

Le même responsable a

fait savoir que ce navire

est bloqué depuis le 22

décembre par les autori-

tés maritimes belges au

niveau du port d’Anvers

jusqu’à ce que la CNAN

Nord s’acquitte de sa

créance envers un fournis-

seur d’huile.

«C’est une pratique cou-

rante pour tous types de

compagnies maritimes à

travers le monde qui doi-

vent s’acquitter d’une

créance auprès d’un port

étranger ou un fournisseur

dans les limites des mo-

dalités de paiement «, ex-

plique M. Ghomri, ajou-

tant que le «Constantine»

sera libéré pour sa remi-

se sur le marché du fret

international dès le paie-

ment de la dette selon les

procédures bancaires en-

gagées dès l’annonce de

la saisi du navire et pour

laquelle la Cnan Nord n’a

reçu aucun préavis.

«Les procédures bancai-

res sont administratives

et un peu lentes compte

tenu du contexte actuel.

Nous sommes dans l’at-

tente de l’accord de la

Banque pour la finalisa-

tion des procédures de

paiement de la créance

envers l’opérateur écono-

mique étranger», indique-

t-il. Par ailleurs, le pre-

mier responsable de GAT-

MA n’a pas donné d’esti-

mation quant au «réel

manque à gagner» que re-

présente ce blocage pour

le groupe public.

A noter que ce navire

transporte tous types de

marchandises selon les

clients de la compagnie

maritime nationale. Il

dessert plusieurs ports

nationaux tels que ceux

d’Alger, d’Oran ou d’Anna-

ba. Concernant le second

navire, le «Titteri», bloqué

au niveau du port de Mar-

seille (France), M. Ghomri

a indiqué que celui-ci a

été remis en service ven-

dredi dernier au terme de

21 jours d’arrêt au niveau

du port français.

«Ce blocage a été causé

par une série de pannes

techniques et des travaux

de réparation suite à des

problèmes techniques qui

se dont succédés l’un

après l’autres», a précisé

le même responsable,

ajoutant que ces travaux

de réparation ont connu

un retard dû à la période

de fêtes de fin d’année in-

duisant un manque de

personnel au niveau du

port français et des ate-

liers de réparation pour la

prise en charge du navire.

Le navire est sortie le 10

janvier après fin des tra-

vaux et se trouve actuelle-

ment en opération com-

merciale au port de Be-

jaia.

Mostaganem

6 harragas arrêtés à la plage de Stidia

U
ne tentative d’émigration clandestine via la mer a

été déjouée à Mostaganem et six personnes ont été

arrêtées, a-t-on appris vendredi auprès d’une source sé-

curitaire. L’opération, menée conjointement entre les

éléments de sûreté urbaine extérieure de la commune

de Stidia et les services de la Gendarmerie nationale,

est intervenue après la fouille de deux véhicules sus-

pects non loin de la plage de Stidia, située à 15 kilomè-

tres à l’ouest de Mostaganem, a-t-ton indiqué. Dans le

premier véhicule, des jerricans de mazout, des habits et

des gilets de sauvetage, ainsi qu’une somme d’argent

en devises d’une valeur de 500 euros en possession de

l’un des suspects, ont été découverts, a-t-on précisé.

Quatre (4) personnes, qui se trouvaient à bord du véhicu-

le ont été arrêtés, de même que deux (2) autres qui

étaient dans le deuxième véhicule. Les six personnes

arrêtées sont issues de la wilaya de Relizane, a ajouté

la source sécuritaire. Les mis en cause seront présentés

prochainement aux instances judiciaires compétentes

pour tentative de quitter le territoire nationale par mer

de façon illégale, a-t-elle poursuivi.

Constantine

Arrestation de 11
personnes pour

corruption dans une
banque publique

Onze (11) personnes im-

pliquées dans une affai-

re de corruption dans une

banque publique à Constan-

tine, ont été arrêtées par la

brigade économique et fi-

nancière relevant du service

de la police judiciaire de la

sûreté de wilaya, a-t-on ap-

pris jeudi de la cellule de

communication et d’infor-

mation. Une enquête pro-

fonde qui a duré 4 mois sur

cette affaire de trafic dans

de prêts de banque s’est sol-

dée par l’arrestation de 11

personnes âgées entre 37et

71ans, dont des cadres et di-

recteurs dans une banque de

Constantine, des propriétai-

res et fonctionnaires d’en-

treprises de distribution de

médicaments et un expert

foncier a précisé le lieute-

nant, Farès Zellagui.

Tipasa

Apparition du poisson lièvre toxique sur
les cotes de Damous

In-Amenas

Plus de 500 candidats au concours
d’embauche pour Sonatrach

P
lus de 500 candidats prennent part

au concours de sélection et d’embau-

che pour le compte du groupe Sonatrach,

qui se tient jeudi au niveau du Centre de

formation professionnelle et d’appren-

tissage «Khemaissa Mohamed» à In-

Amenas (Illizi), a-t-on appris des respon-

sables du centre. Le concours, auquel

postulent des candidats inscrits au ni-

veau de l’Agence de wilaya de l’Emploi

et qui se déroule sur quatre jours, com-

prend des examens dans diverses spé-

cialités, a précisé à l’APS la directrice du

Centre de Formation professionnelle et

d’apprentissage (CFPA), Khalida Meknas-

si, ajoutant que l’offre de Sonatrach est

de 180 postes. Tous les moyens humains

et matériels ont été mobilisés pour le

déroulement dans de «bonnes condi-

tions» de ce concours, sous la supervi-

sion notamment des services de la wi-

laya, des représentants de Sonatrach, de

l’inspection du travail et de l’Agence de

l’Emploi de la wilaya, a ajouté M. Mek-

nassi .

Transport maritime

Le navire «Constantine» de la CNAN Nord toujours
bloqué au port d’Anvers

Le navire de fret maritime «Constantine» appartenant à la Compagnie
nationale algérienne de navigation (CNAN Nord) est bloqué depuis le 22
décembre au niveau du port d’Anvers (Belgique) a indiqué jeudi à Alger

le directeur général du Groupe de transport maritime GATMA
regroupant la CNAN Nord et la CNAN Med, Smain Larbi Ghomri.

L
e poisson lièvre, réputé pour être toxique et impro-

pre à la consommation humaine, a été découvert

cette semaine au large de Damous, à l’extrême-ouest

de Tipasa, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction

de la pêche de la wilaya. La découverte de ce poisson

a été faite par un pêcheur de la région de Damous, qui

l’a reconnu à sa forme particulière, avant d’en informer

les services de la direction de la pêche et de l’aquacul-

ture, a-t-on ajouté de même source. Lesquels services

ont transféré le spécimen au Centre national de re-

cherche et de développement de la pêche et de l’aqua-

culture de Bou Ismail, en vue de la réalisation des

analyses nécessaires dans le cadre du suivi de ce type

de poissons, dit «exotique», car non originaire de la

Méditerranée. «Ce poisson est dangereux pour la con-

sommation humaine», a-t-on affirmé de même source,

appelant à l’ impératif d’en informer les services con-

cernés, dans le cas de sa découverte. En l’occurrence, il

s’agit d’un poisson de prés 60 cm, constituant un dan-

ger pour la santé humaine(en cas de consommation),

car il renferme une toxine dans sa glande génitale,

qu’il secrète pour protéger sa semence, est-il expli-

qué. Selon les informations fournies par la même sour-

ce, le poisson lièvre toxique est un poisson issu de la

mer Rouge, son pays d’origine, d’où il a migré, vers l’Est

de la Méditerranée, à travers le canal de Suez, puis les

eaux turques, avant d’apparaitre, durant les années

2000, dans les eaux du Sud- centre du bassin Ouest de

la Méditerranée. Il a un dos gris ou brun à pois foncés,

avec un ventre en forme de ballon, qui gonfle à l’appro-

che du danger. Il peut mesurer jusqu’à plus d’un mètre

de long. Le Lagocephalus (son nom scientifique) est

impropre à la consommation. Mieux, il serait même

mortel, car ses viscères et sa peau sont riches en tétro-

dotoxine, une toxine mortelle pour l’humain. La pré-

sence de ce poisson est rare sur les cotes algériennes

en générale. Sa dernière apparition remonte à 2014

sur les cotes de Tipasa, «mais il s’agit d’un phénomè-

ne qui ne doit pas prêter à inquiétude», a-t-on rassuré

de même source.

Saida

Portée disparue
mercredi soir, la

fillette Meriem a été
retrouvée jeudi matin

L
a fillette Meriem âgée de

2 ans et demi, portée dis-

parue mercredi soir à Saida,

a été retrouvée jeudi matin

saine et sauve, a-t-on appris

du chef de sûreté de wilaya,

le commissaire divisionnai-

re Djillali Douissi Sitôt avi-

sés de la disparition de Me-

riem au jardin «5 juillet 1962»

situé au centre-ville de Sai-

da, les policiers ont déclen-

ché une opération de recher-

che qui a abouti, sur la base

d’une vidéo récupérée mer-

credi à 22 heures et vision-

née, à la localisation de l’en-

droit où se trouvait la gami-

ne chez une famille qui ha-

bite non loin du jardin, a-t-

on indiqué. Le chef de sûre-

té de wilaya a fait savoir

qu’une enquête a été ouver-

te sur cette affaire, souli-

gnant que les résultats se-

ront connus en temps oppor-

tun. La fillette accompagnée

de son père a été reçue jeu-

di par le wali de Saida, Louh

Seif Islam, qui a salué les

efforts fournis par les servi-

ces de police depuis mercre-

di soir pour la retrouver et la

rendre à sa famille. Le wali

a tenu, jeudi martin, une réu-

nion avec la commission de

sécurité de la wilaya consa-

crée au renforcement du

plan de sécurité élaboré

pour retrouver la fillette dis-

parue. Meriem, dont les pa-

rents résident dans la com-

mune d’Ain Skhouna, avait

disparu mercredi soir alors

qu’elle était avec sa famille

sortie en promenade au jar-

din précité.


