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IL A CONNU UNE HAUSSE DE 4% EN 2018

Le parc automobile national compte plus de 6,4 millions de voitures
Le parc automobile de l’Algérie comptait plus de 6,4 millions de véhicules à fin 2018, avec 255.538 véhicules neufs,

contre plus de 6,1 millions de voitures en 2017, soit une hausse annuelle de plus de 4%.

DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Plaidoyer pour le développement de l’agriculture saharienne
Samir Hamiche

Le développement de l’agricultu-
re, au côté du tourisme, constitue

un maillon fort pour booster l’écono-
mie et diversifier les revenus dont la
majeure partie est générée par le seul
secteur des hydrocarbures.

Dans ce cadre, la nécessité de
mettre en place les moyens néces-
saires au profit des agricultures en
général et en particulier pour ceux
exerçant dans les zones difficiles, a
été soulignée par un spécialiste du
domaine, le chercheur en agronomie,
Ali Daoudi, en l’occurrence.

Intervenant sur les ondes de la
chaine IIII de la Radio nationale,
M. Daoudi a salué, d’emblée, la créa-
tion par l’Algérie d’un département
dédié spécifiquement au développe-
ment de l’agriculture Saharienne, qui
vient, indique-t-il, pour valoriser un
potentiel agricole important.

« L’agriculture saharienne a connu
un développement considérable ces

dernières décennies et est devenue
même le potager de l’Algérie ; il y’a
beaucoup de choses à faire et ce dé-
partement est tombé à point nommé
pour mettre un peu d’ordre », a-t-il
déclaré.

M. Daoudi a enchaîné dans le
même sillage pour affirmer, par
ailleurs, que l’agriculture Saharien-
ne a autant de potentiel que de ris-
ques et menaces et donc il faut être
conscient de ce potentiel et continuer
à le promouvoir, aussi prendre en
considération les limites de cette agri-
culture parce qu’il s’agit de zones
particulières et assez fragiles où les
ressources sont rares et les condi-
tions climatiques sont extrêmes, ce
qui nécessite des mesures particu-
lières construites sur des visions clai-
res et à long terme.

L’intervenant a détaillé les condi-
tions d’une vision de moyen et long
terme où il a affirmé qu’il faut d’abord
maitriser cet environnement et les
ressources disponibles et évaluer les

niveaux des menaces et les limites
des ressources dont disposent ces
zones.

« On parle beaucoup, aujourd’hui,
du potentiel hydrique des zones ari-
des et la nappe albienne de cette zone
est importante, ce qui est une chance
pour l’Algérie d’avoir ce potentiel qui
n’est pas exploitable à n’importe quel
coût car il faut d’abord maîtriser les
conditions pour utiliser la nappe d’une
manière rationnelle », a souligné
M. Daoudi.

L’invité de la chaîne III a indiqué
que dans les zones arides, la vie
sans l’eau est impossible, estimant
que la nappe albienne dont dispose
l’Algérie est « notre assurance-vie »,
ce qui impose une vision à long ter-
me pour son utilisation.

M. Daoudi a rappelé « que ce qui a
été fait pour l’instant est de déver-
rouiller l’accès au foncier et à l’eau
et on a promu une agriculture qui a
commencé à donner ses fruits, mais
on se rend compte, au quotidien, de

ce développement et le temps est ar-
rivé pour construire une vision qui
nous permettra de placer cette agri-
culture dans le cadre d’une stratégie
et définir quelle agriculture saharien-
ne on aura dans les prochaines an-
nées ».

L’expert a fait savoir que l’Algérie
dispose, selon des études spécifi-
ques, de superficies exploitables pour
l’agriculture dans le Sahara estimées
à 3 millions d’hectares.

Évoquant l’équation «eau-foncier
», l’intervenant a révélé l’existence
de mesures visant à déverrouiller l’ac-
cès au foncier à tous ceux qui s’inté-
ressent à développer une agriculture
dans le Sud à travers la mise en pla-
ce de plusieurs mécanismes qui sont
clairement définis.

M. Daoudi a indiqué enfin que l’ac-
cès au foncier doit être accompagné
par des mesures visant à garantir l’ac-
cès à l’eau à travers la prise en comp-
te de l’aspect relatif à la mise en va-
leur de l’eau.

Noreddine Oumessaoud

S elon l’Office national
d e s  s t a t i s t i q u e s
(ONS), le parc roulant

national a totalisé 6.418.212
véhicules à la fin 2018, con-
tre 6.162.542 véhicules à la
fin 2017, enregistrant ainsi
une hausse de 255.670 uni-
tés, soit une hausse de près
de 4,15%. Ainsi, en 2018, le
nombre des immatriculations
et ré-immatriculation des vé-
hicules a enregistré un léger
recul de près de 0,03% (- 450
véhicules) pour totaliser
1.563.898 unités dont
255.538 véhicules neufs, en
hausse de 45% par rapport à
l’année précédente. L’essen-
tiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré

durant le second trimestre de
l’année de référence, soit
155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du
premier semestre 2018.

Selon l’Office, l’immatricu-
lation définitive des véhicu-
les neufs signifie leur mise
en circulation, tout en préci-
sant que l’opération consiste
à établir une carte grise pour
un véhicule qui va être mis
en circulation pour la premiè-
re fois. Quant à l’opération de
ré-immatriculation, elle con-
siste à établir une nouvelle
carte grise suite à un chan-
gement de la wilaya de rési-
dence pour un véhicule cir-
culant en Algérie.

Concernant la répartition
du parc national automobile
en 2018, selon le type de vé-

hicules, l’ONS indique qu’il
se composait de 4.151.041
véhicules de tourisme soit
(64,68% du chiffre global
(6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77%), de
421.689 camions (6,57%),
164.477 tracteurs agricoles
(2,56%) et 139.780 motos
(2,18%). Le parc algérien
compte aussi 154.243 remor-
ques (2,40%), 87.968 auto-
cars-autobus (1,37%),
87.169 tracteurs routiers
(1,36%) et 7.293 véhicules
spéciaux (0,11%).

LA CAPITALE
COMPTAIT PRÈS DE

1,7 MILLION DE
VOITURES EN 2018

Par wilaya, les cinq pre-
mières wilayas qui ont enre-

gistré le plus grand nombre
de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités
(26,32% de la totalité), Blida
avec 351.275 (5,47%), Oran
avec 331.965 unités (5,17%),
Constantine avec 231.521
unités (3,61%) et Tizi-Ouzou
avec 213.618 (3,33%). Les
données de l’Office montrent
concernant la répartition du
parc national automobile se-
lon la source d’énergie que
la part de l’essence est plus
importante. Elle représente
65,04% alors que celle du
gasoil en représente 34,96%.

Onze wilayas ont dépas-
sé les 100.000 unités roulant
à l’essence. Alger en comp-
tait, à elle seule, plus d’un
million d’unités. Trois wi-
layas seulement comptaient

plus de 100.000 unités rou-
lant au gasoil, à savoir Alger,
Oran et Tizi-Ouzou. La répar-
tition du parc national automo-
bile, selon le pays d’origine,
montre que la France était le
premier fournisseur, avec
2.616.452 unités (40,77%),
suivie du Japon avec 660.412
unités (10,29%), l’Allemagne
avec 534.425 unités (8,33%),
l’Algérie avec 287.863 unités
(4,49%) et l’Italie avec 251.675
unités (3,92%) de véhicules
automobiles.

A souligner que l’industrie
de montage local des véhi-
cules de tourisme a réalisé
une production de 180.000
véhicules en 2018, contre
110.000 en 2017, en plus de
la production de 4.500 véhi-
cules industriels en 2018.

SIT-IN DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Les protestataires appellent à l’ouverture d’un dialogue

Des dizaines d’enseignants du primaire ont
organisé, mardi au niveau de l’annexe du

ministère de l’Education nationale à Ruisseau
(Alger), un rassemblement, troisième du gen-
re depuis le début de l’année, pour «réitérer
leurs revendications socioprofessionnelles» et
«appeler à l’ouverture d’un dialogue».

Ces enseignants, dont certains sont venus
d’autres villes du pays, ont indiqué qu’ils pour-
suivraient leur mouvement de protestation, si
un dialogue n’était pas ouvert avec la tutelle.
«Nous avons transmis, la semaine dernière,

une correspondance au ministère de l’Educa-
tion dans laquelle nous demandons à être re-
çus pour discuter de nos préoccupations, mais
jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune ré-
ponse», affirme le représentant de la Coordi-
nation nationale des professeurs de l’ensei-
gnement primaire (PEP), Moussa Sl imani,
dans une déclaration à l’APS. Les enseignants,
rappelle-t-on, revendiquent, notamment «la ré-
vision des programmes pour améliorer la qua-
lité de l’enseignement et alléger le cartable de
l’élève, l’unification des critères de classifi-

cation par la valorisation des diplômes pour
garantir l’égalité des chances et la révision
des salaires des enseignants du primaire pour
améliorer leur pouvoir d’achat».

Ils réclament également «la réduction du
volume horaire, le droit à la promotion systé-
matique au grade de professeur principal au
bout de cinq (5) ans d’exercice et de profes-
seur formateur au bout de dix (10) ans, ainsi
que le droit à la retraite proportionnelle par
l’inscription du métier d’enseignant parmi les
métiers pénibles».

EXPORTATION
Les agrumes
d’Algérie
pénètrent
le marché
européen

Les agrumes
d’Algérie ont pénétré

le marché européen à
partir de cette saison
agrumicole, a annoncé
mardi à Tizi-Ouzou le
président du Conseil
interprofessionnel de la
filière agrumes (CNIF/
agrumes), Mohamed
Nadji, précisant que
depuis fin 2019 il a été
exporté vers la France
environ 90 tonnes de ces
produits.

«L’Algérie a exporté
depuis fin 2019 vers la
France, environ 90
tonnes d’agrumes,
notamment des variétés
précoces qui sont
récoltées actuellement
tel que la Thompson, la
Washington et la
Clémentine», a indiqué
M. Nadji lors d’une
journée technique sur le
développement de la
filière agrumicole dans
la wilaya de Tizi-Ouzou,
organisée à l’Institut de
technologie, moyen
agricole spécialisé
(ITMAS) de Boukhalfa,
par la direction locale
des services agricoles.

Mohamed Nadji a
souligné avoir été
contacté par un autre
exportateur qui prévoit
exporter une autre
quantité d’agrumes vers
l’Europe.

«Nous l’avons orienté
vers le laboratoire
d’analyse des produits
agricoles de la wilaya
de Boumerdes, qui est
conventionné avec
l’Union européenne, afin
de faire analyser des
échantillons des fruits
dans le but de leur
certification en vue de
pouvoir les placer sur le
marché international»,
a-t-il précisé.

Les agrumes
d’Algérie étaient
exportés notamment
vers les pays du golf
dont le Qatar, Emirats
arabes Unis et Oman,
mais n’étaient pas
présents sur le marché
européen.



3
Ouest Tribune

Mercredi 22 Janvier 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Prendre le taureau
par les cornes

Enfin, serions nous tentés de dire, après la
décision du président de la République de
prendre sérieusement en charge le dramati-
que dossier des accidents de la route. En ef-
fet, Abdelmadjid Tebboune a chargé officiel-
lement son Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, de tenir dans

les plus brefs délais un Conseil interminis-
tériel consacré exclusivement à l’examen du
fléau des accidents de la route.

Une décision qui marque un tournant déci-
sif et, à coup sûr, salutaire pour faire face à ce
phénomène qui reste une vraie hécatombe
endeuillant des milliers de familles algérien-
nes chaque année. Les chiffres sont alarmants
et le nombre de morts oscillent chaque an-
née entre 3700 et 4000. Il est considéré com-
me l’un des plus élevés au monde et de fait
exige une prise en charge sérieuse.

Sur ces mêmes colonnes, nous avons à
plusieurs reprises, considérés que tout n’est
pas fait pour faire face à ce drame. Il nous
apparaissait, et nous l’avons dit, qu’il est inad-
missible qu’il n’y ait aucune responsabilité
assumée au niveau des gouvernants quant à
la gravité de ce drame. Dans d’autres pays,
les ministres de l’intérieur sont comptables
des accidents et sont dans l’obligation de
mettre en œuvre des politiques efficaces pour
diminuer le nombre des morts sur les routes.

En voyant l’hécatombe quasi quotidienne
sur nos routes, il devient évident que tout n’a
pas été fait pour faire face à la situation. Les
campagnes de sensibilisation et les lois pro-
mulguées jusque là ont démontré leur limite.
Mais avec le nouveau mode de gestion de-
puis l’arrivée du président Tebboune aux af-
faires, il y a de réelles raisons d’espérer voir
bien des choses du quotidien des citoyens
connaître des améliorations. Au moins, il y a
cette volonté palpable d’aller vers la prise en
charge de bien de problèmes que vit directe-
ment le citoyen dans sa vie de tous les jours.
Et c’est là en soi un changement notable qui
ne peut que donner une autre portée à la con-
fiance entre gouvernants et gouvernés. Une
confiance que l’on a perdue depuis de bien
longues années, et qui est derrière beaucoup
de déboires connus par notre pays.

Aujourd’hui il se dessine une autre vision
de gestion et de gouvernance, et cela ne peut
que jeter les ponts de l’édification d’une autre
Algérie à laquelle nous aspirons tous et pour
laquelle des millions d’Algériens ont investi
la rue des mois durant.

Nadera Belkacemi

Au lendemain de la poi-
gnée de mains entre
Emmanuel Macron et

Abdelmadjid Tebboune à
Berlin, le ministre français
des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, était,
hier, à Alger pour une visite
qualifiée de brève par la di-
plomatie française. C’est, en
fait, une prise de contact, his-
toire de renouer des liens dis-
tendus à la suite de la démis-
sion de l’ancien président ,
Abdelaziz Bouteflika, dans la
foulée du mouvement popu-
laire. Les dix mois qui ont
séparé les premières mani-
festations de la rue et l’élec-
tion de Abdelmadjid Tebbou-
ne à la tête du pays, les rela-
tions entre Paris et Alger
étaient à leur minimum. Il eut
même une prise de bec par
média interposé au lende-
main du 12 décembre dernier.
Mais il était inconcevable que
les rapports entre les deux
pays en restent à une série
de « petites phrases ». Aus-
si, la poignée de mains de
Berlin et la visite, hier, de Le
Drian s’expliquent aisément
par la nécessité de renouer
des liens.

De fait, le déplacement de
Le Drian se conçoit comme
impératif pour reprendre là où
étaient les dossiers bilaté-
raux. Il faut savoir, à ce pro-
pos, que M. Le Drian est le
premier ministre français à se
rendre en Algérie depuis la
visite de sa collègue de la
Justice, Nicole Belloubet, fin
janvier 2019. Les domaines
de coopérations entre l’Algé-
rie et la France sont très di-
versifiés. Plusieurs ministres
français se sont déplacés à
Alger et inversement. Les
deux exécutifs se rencon-
traient tous les six mois à Al-
ger et à Paris. C’est dire que
les deux pays ne partent pas
de zéro et la reprise de con-
tact relève de la marche na-

turelle des Etats. Aussi, les
deux ministres, Mrs. Le Drian
et Boukadoum ont examiné
«l’état des relations de coo-
pération entre les deux pays
et les voies et moyens de leur
renforcement», selon un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères. Ils

ont également procédé à «un
examen approfondi des ques-
tions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun, no-
tamment la situation en Libye
et au Mali», précise le com-
muniqué. Il est clair qu’en
plus de la relance des rela-
tions bilatérales, qui figure en
bonne place dans les inten-
tions du ministre français, sa
visite s’inscrit également
dans le cadre des efforts in-
ternationaux visant à résou-

dre la crise libyenne. Elle
survient deux jours après un
sommet international à Ber-
lin où les principaux pays
concernés par le conflit en
Libye ont promis de respec-
ter un embargo sur les armes
et de ne plus interférer dans
ses affaires intérieures, afin

de tenter de ramener la paix
dans ce pays déchiré par la
guerre civile.

Le président Tebboune, qui
a été l’un des acteurs cen-
traux à Berlin, a proposé d’ac-
cueillir désormais un dialo-
gue entre toutes les parties
libyennes. «Nous étions en-
semble à Berlin avant-hier
sur le conflit libyen. Nous
avons coordonné nos efforts
pour permettre la mise en pla-
ce d’un cessez-le-feu dura-

ble, la reprise du dialogue
politique et nous allons agir
ensemble pour que les efforts
que nous avons initiés à Ber-
lin puissent se poursuivre»,
a déclaré M. Le Drian à l’is-
sue de sa rencontre avec son
homologue algérien.

«Nous allons également
faire le point sur la situation
au Sahel et rappeler nos ob-
jectifs communs de sécurité
et de lutte contre le terroris-
me. Face à ces défis majeurs,
la France et l’Algérie ont une
convergence de vue et notre
concertation est primordia-
le», a-t-il ajouté. «L’Algérie est
une puissance d’équilibre et
de paix. Elle l’a rappelé ré-
cemment en lançant plusieurs
initiatives diplomatiques. Elle
est fermement attachée au
respect de la souverainetés
des Etats et au dialogue poli-
tique», a souligné le ministre
français. Cette reconnais-
sance du poids et du rôle de
l’Algérie dans la région sup-
pose un recentrage de l’ac-
tion française en Afrique du
nord. Le leadership d’Alger
n’étant plus discutable dans
le dossier libyen, Paris se
plierait-il aux choix politiques
algériens pour l’Afrique du
nord et le Sahel ? Tout porte
à croire que la réponse est
positive, en ce sens que la
France, empêtrée dans le
bourbier sahélien et actuel-
lement rejetée partout dans
les pays subsahariens a
véritablement besoin de lais-
ser la diplomatie algérienne
agir et éviter les solutions
guerrières.

Quant aux relations bilaté-
rales, c’est la première fois
depuis 5 ans que les deux
Présidents pourront vérita-
blement faire avancer le dos-
sier. Et à ce niveau, person-
ne ne pourra spéculer sur la
direction que prendront ces
relations.

VISITE DU CHEF DE LA DIPLOMATIE FRANÇAISE À ALGER

L’Algérie et la France reprennent langue
Il est clair qu’en plus de la relance des relations bilatérales qui figure en bonne place dans les

intentions du ministre français, sa visite s’inscrit également dans le cadre des efforts
internationaux visant à résoudre la crise libyenne.

Le Président de la République
reçoit le ministre français des Affaires

étrangères
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

a reçu mardi à Alger, le ministre français des Affaires

étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite de travail en

Algérie. L’audience s’est déroulée au siège de la présiden-

ce de la République en présence du directeur de cabinet à

la Présidence de la République, Noureddine Ayadi, du mi-

nistre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du

ministre conseiller à la communication, porte-parole offi-

ciel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand

Oussaïd et de la délégation accompagnant le chef de la

diplomatie française.

SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET DES HÔPITAUX

Le recours aux sociétés privées se fera
à titre exceptionnel

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune aura, mercredi, une en-

trevue avec des directeurs et des respon-
sables de médias nationaux, publics et pri-
vés, a indiqué mardi un communiqué de la
présidence de la République. «Le Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne aura, mercredi 22 janvier, une entrevue
avec des directeurs et des responsables de
médias nationaux, publics et privés», lit-on
dans le communiqué de la présidence de la
République, précisant que cette entrevue in-

tervient dans le cadre des engagements du
Président de la République «d’organiser des
rencontres périodiques avec les médias pour
éclairer régulièrement l’opinion publique
nationale sur les questions de l’heure au
double plan interne et externe».

Sont conviés à cette entrevue l’EPTV, les
chaines «El Bilad» et «El Hayet» ainsi que
les quotidiens «El Moudjahid», «El Khabar»,
«Echorouk El Yawmi», «Le Soir d’Algérie»
et «Le quotidien d’Oran», conclut le
communiqué.

MÉDIAS

Le Président de la République reçoit aujourd’hui
des responsables de médias publics et privés

Le recours aux services des sociétés pri-
vées de gardiennage afin de garantir la

sécurité des personnels et des infrastructu-
res de santé se fera à «titre exceptionnel» et
«en cas de besoin», a-t-on appris mardi
auprès du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.

Evoquant le phénomène de la violence à
l’égard du personnel médical au sein des éta-
blissements hospitaliers, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait de-
mandé, lors du dernier Conseil des minis-
tres, la prise de mesures, notamment une
éventuelle contractualisation avec des socié-
tés privées afin de garantir la sécurité des
personnels et des infrastructures de santé.
Le Président de la République avait égale-

ment ordonné l’adoption d’«un plan d’urgen-
ce» et la «rupture» avec les pratiques du pas-
sé dans le domaine de la Santé.

A ce propos, le ministère de la Santé sou-
ligne que la sécurité du personnel et des éta-
blissements hospitaliers demeure du «res-
sort exclusif de l’Etat», précisant que le re-
cours à des services de sociétés privées
agréées dans ce domaine interviendra «à ti-
tre exceptionnel» et «en cas de besoin» con-
formément à la législation en vigueur.

La violence dans les établissements hos-
pitaliers, notamment au niveau des services
des urgences et dans certaines structures de
santé de proximité demeure une préoccupa-
tion majeure en milieu professionnel, de l’avis
de praticiens du secteur.
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KAMEL REZIG

Les industriels et hommes d’affaires appelés à affecter
une part de leurs produits à l’exportation

Les industriels et hommes d’affaires du pays sont appelés «à l’avenir à affecter une part de leurs produits à l’exportation»
vers les marchés arabes et africains notamment, a indiqué mardi à Blida le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Le ministère de
la Santé met en

place un plan
d’urgence

répondant aux
attentes des

citoyens à court
terme

Le ministère de la
Santé, de la Population

et de la Réforme
hospitalière a mis en

place un plan d’urgence
répondant aux attentes

des citoyens à court
terme, indique mardi un

communiqué du ministè-
re. «Dans l’optique du

développement du
secteur de la Santé et de

la rupture avec les
anciennes pratiques, un

plan d’urgence a été mis
en place dont les effets

seront palpables pour
les citoyens à court

terme», selon le commu-
niqué qui précise que

ledit plan «repose
essentiellement sur

l’amélioration de la prise
en charge des malades

au niveau des Urgences
médico-chirurgicales,

l’amélioration de la prise
en charge de la femme

enceinte, la réhabilitation
des structures de santé

de proximité et l’amélio-
ration de l’accueil et des
conditions de transferts

des malades».
«Dans le cadre de la

concrétisation des
objectifs du programme

du Président de la
République, sur instruc-
tion du Premier ministre

et après un diagnostic de
la situation du secteur en

proie à de grands
dysfonctionnements et

lacunes, le ministre de la
Santé, de la Population

et de la Réforme
hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, s’est
réuni lundi, au siège du

ministère, avec les
directeurs de la santé et
les directeurs des CHU
des wilayas du centre,

en attendant d’autres
réunions pour les

régions du Sud et des
Hauts Plateaux, de

l’Ouest et de l’Est»,
souligne la même

source.
Le ministre a, à cet
égard, enjoint aux

responsables de prendre
«toutes les mesures et

dispositions à même
d’améliorer l’accès des
citoyens à des presta-

tions sanitaires de
qualité», tout en veillant

à «associer la société
civile, les représentants

des malades et les
partenaires sociaux»,

conclut le communiqué.

EN VUE DE COUVRIR LA DEMANDE DES OPÉRATEURS

Omari examine avec des représentants des Chambres d’agriculture
le dossier des coopératives agricoles

«L es industriels sont
tenus, à l’avenir, (de
manière indirecte) à

affecter un taux entre 20 à
30% du volume de leur pro-
duction à l’exportation vers
les marchés extérieurs», a
indiqué le ministre à l’ouver-
ture d’une Journée d’études
sur la Loi de finances 2020.
M. Rezig a souligné que son
département ministériel s’at-
telle actuellement à «formu-
ler des concepts régissant le
domaine de l’exportation avec
l’élaboration du plan national
d’exportation, en collabora-
tion avec les opérateurs éco-
nomiques qui bénéficieront
du soutien et de l’accompa-
gnement de l’Etat». «Le Pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a veillé

à la création d’un ministère
délégué chargé du Commer-
ce extérieur dans l’objectif
d’accompagner les investis-
seurs et leur permettre d’ac-
céder aux marchés exté-
rieurs», a-t-il dit à ce propos.
Abordant longuement la
question inhérente à la pro-
motion des exportations hors
hydrocarbures, le ministre
s’est également engagé à
«soutenir et à accompagner
les exportateurs» à qui il a
recommandé de «ne plus se
justifier par des problèmes
d’entraves et de contraintes
qui font désormais partie du
passé, dans la nouvelle Al-
gérie», a-t-il estimé.

M. Rezig a affirmé, en
outre, que les portes de son
département ministériel

«sont ouvertes à tous, y com-
pris aux citoyens et aux hom-
mes d’affaires, en vue d’exa-
miner toutes les doléances et
d’œuvrer à trouver les solu-
tions idoines».

Le ministre du Commerce
a précisé, à ce propos, que
«des préparatifs sont en
cours en vue de la tenue de
rencontres et consultations
avec les opérateurs écono-
miques, exportateurs et im-
portateurs, dans les jours à
venir, pour s’entetenir no-
tamment de sujets relatifs
aux factures gonflées et aux
importations anarchiques»
et ce, a-t-il dit, suite à l’adop-
tion du programme du Gou-
vernement par les deux
chambres du Parlement. «Il
est impératif qu’industriels

et agriculteurs assimilent
parfaitement que l’orienta-
tion vers l’exportation n’a
aucune relation avec un ex-
cédant de production ou une
action conjoncturelle, mais
plutôt une spécialisation», a
affirmé Kamel Rezig, avant
d’appeler les concernés à
se «mobiliser et à œuvrer
pour l’intégration des mar-
chés extérieurs, représentés
notamment par 53 marchés
africains et 21 marchés ara-
bes, au vue de la qualité du
produit national», a-t-il sou-
tenu.

Le ministre du Commerce
a lancé, à ce titre, un appel
aux industriels pour qu’ils ti-
rent profit de l’opération de
lancement effectif par l’Algé-
rie de l’accord portant créa-

tion de la zone de libre échan-
ge commercial africain (ZLE-
CAF) prévu en juillet 2020,
pour l’intégration intra-africai-
ne, en s’engageant au res-
pect des normes de qualité
fixées pour ces marchés.

Par ailleurs, le ministre du
Commerce, a déploré la «non
exploitation des énormes
ressources et opportunités
dont l’Algérie dispose pour
la promotion des exporta-
tions», imputant cette si-
tuation «à la non maîtrise
du concept de marketing,
contrairement aux états ara-
bes et voisins» car, a-t-il sou-
ligné, «nous croyons que la
méthode de commercialisa-
tion dans les marchés exté-
rieurs est la même que celle
dans le marché national».

Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Cherif

Omari a examiné lundi à Alger avec
les représentants des Chambres
d’agriculture des différentes régions
du pays la question de la création de
coopératives agricoles chargées de
la collecte de la production agricole
en vue de couvrir la demande des
opérateurs locaux et étrangers.

Intervenant lors d’une réunion de
concertation, tenue en présence du
président de la Chambre nationale de
l’Agriculture, le ministre a souligné
l’importance de tenir des rencontres
périodiques entre les différents ac-

teurs du secteur en vue de procéder
à une évaluation de l’état de cette
activité sur terrain et prendre con-
naissance des détails de la profes-
sion sur le territoire national.

Dans ce cadre, il a appelé au lan-
cement de concertations sur les coo-
pératives agricoles à travers l’exploi-
tation de l’expérience des experts en
la matière et la détermination de l’ef-
ficacité des expériences précéden-
tes. Le ministre a incité les respon-
sables locaux à faire preuve de dy-
namisme nécessaire à même de re-
dynamiser le secteur agricole dans
leurs régions, soulignant que «le sec-

teur a besoin de guerriers sur le ter-
rain», tout en communiquant, à temps,
au ministère tous les détails relatifs
aux préoccupations des agriculteurs
et des opérateurs du secteur.

La réunion durant laquelle il a été
question d’examiner plusieurs diffi-
cultés et défis auxquels fait face les
présidents de chambres à travers les
wilayas, a constitué une occasion à
même de les informer du contenu des
orientations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune lors du
précédent Conseil ministériel, notam-
ment en ce qui concerne les équipe-
ments, la transformation, les inves-

tissements, l’accès à la production
de nouveaux produits et la fourniture
de nouvelles matières essentielles en
les cultivant à l’intérieur du pays.

Le ministre a fait savoir que le
secteur est en passe de cultiver cer-
tains produits de grande importance
en faveur de l’économie nationale en
tant que produits de base s’inscri-
vant dans le cadre des industries
agroalimentaires à l’image de la
betterave sucrière, le maïs, le soja
et autres, en élaborant des études
et des échantillons typiques pour
s’assurer du degré de réussite de
ces cultures.

ILLIZI

Arrivée à l’aéroport d’In-Amenas des aides humanitaires
acheminées vers la Libye

Les aides humanitaires destinées au peuple li-
byen sont arrivées mardi à l’aéroport d’In-Ame-

nas (240 km Nord d’Illizi) pour être acheminées
vers la Libye, sur instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. Initiée par
le Croissant Rouge Algérien (CRA), cette opération
de solidarité avec le peuple libyen porte sur l’ache-
minement de 100 tonnes de produits de tous genres
(produits alimentaires, eau minérale, médicaments,
articles de couchage, groupes électrogènes et
autres), via un pont aérien militaire depuis l’aéro-
port de Boufarik, à bord de trois (3) avions cargos
mobilisés par le commandement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP).

Réceptionnée à l’aéroport d’In-Amenas en pré-
sence des autorités de la wilaya d’Illizi et de repré-
sentants du CRA, cette aide devra être acheminée
mercredi à bord de camions semi-remorques vers
le poste frontalier de la commune de Debdeb à des-
tination de la Libye, a expliqué le wali d’Illizi, Mus-
tapha Aghamir. La présidente du CRA, Mme Saida
Benhabiles, avait indiqué, lors du coup d’envoi de
cette 3ème opération d’aide depuis l’office du com-
plexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), vers la
région de Ghadamès (Libye), que «le CRA, chargé
par le Gouvernement de prendre en charge cette

action de solidarité, devra acheminer ces aides au
poste frontalier de Ghadamès, en coordination avec
le Croissant-Rouge libyen, avec lequel le CRA est
lié par une convention de partenariat et de coopéra-
tion». Soulignant que la décision du Président de la
République «exprime l’attachement du peuple al-
gérien aux liens de fraternité avec le peuple libyen»,
la responsable du CRA a indiqué que «ces aides
sont destinées exclusivement aux populations li-
byennes vivant dans la région frontalière libyenne
de Ghadamès».

Remerciant le Président de la République pour
cette initiative et l’ANP pour le soutien apporté à la
concrétisation de cette action humanitaire, Mme.
Benhabiles a affirmé que «ces aides humanitaires
contribueront à atténuer les souffrances des frères
libyens qui connaissent une conjoncture difficile,
du fait de la crise que traverse leur pays». L’Algérie
avait initié, durant le mois en cours, deux opéra-
tions d’aides humanitaires en direction du peuple
libyen. La première a porté sur l’acheminement de
plus de 100 tonnes d’aides (denrées alimentaires,
médicaments, effets vestimentaires, groupes élec-
trogènes et autres), le 4 janvier de l’aéroport de
Djanet en provenance d’Alger, via un pont aérien
militaire de trois avions depuis l’aéroport de Boufa-

rik, avant d’être remises, au niveau du poste fronta-
lier de Tinelkoum, aux autorités libyennes pour être,
ensuite, distribuées aux populations libyennes des
régions frontalières. La deuxième opération, com-
posée de 70 tonnes d’aides de même nature, avait
été menée le 13 janvier courant, en présence d’une
délégation libyenne conduite par le secrétaire gé-
néral (SG) du Croissant-Rouge libyen, Marie El-
Dressi, en visite en Algérie pour la conclusion d’une
convention de partenariat avec le CRA.

La convention en question constitue un cadre de
coopération bilatérale pour la consolidation du par-
tenariat, notamment dans le domaine humanitaire,
l’échange d’expériences et la coordination des pro-
grammes, selon les domaines de compétence des
uns et des autres.

Le SG du Croissant-Rouge libyen avait exprimé,
à cette occasion, sa gratitude et ses remerciements
au Président de la République et à l’Algérie pour
ces aides humanitaires au peuple libyen. Dans un
message adressé au Président de la République, le
Croissant rouge libyen a exprimé ses plus vifs re-
merciements et sa gratitude au Président Tebboune
pour les aides humanitaires envoyées au peuple
libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit, «la profon-
deur des liens entre les deux peuples frères».
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   S.Benali

La «résistance aux changements»
et l’atavisme des luttes

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, visiblement contra-
rié, voire choqué par la mauvaise gestion des déchets et de la
préservation de l’environnement, a récemment ordonné la
mise en place d’une commission devant notamment cerner
le nombre réel des agents en charge de la collecte des dé-
chets dans la commune d’Oran. Selon des sources maîtrisant
ces données, la commune d’Oran dispose actuellement de
moyens humains et matériels pouvant largement lui permet-
tre d’assumer la mission de collecte des déchets ménagers
dans les meilleures conditions. Mais des consultants de l’agen-
ce nationale des déchets ont révélé notamment que la cen-
taine de camions disponibles et mobilisés pour la collecte ne
font qu’une seule rotation par jour au lieu de deux et ne rem-
plissent que partiellement le volume des bennes tasseuses
en activité. En outre, expliquent-ils, les agents communaux
chargés du ramassage des déchets et du nettoiement sont
payés pour 6 heures de travail par jour mais ne travaillent en
réalité que 2 heures en moyenne par jour. Et toujours selon
ce premier constat établi par l’AND, la commune d’Oran paye
des salaires pour 3.378 agents de collecte et de nettoiement,
alors que sur le terrain on ne compte en réalité que 442 agents
en activité. On sait, depuis longtemps, que les sureffectifs
d’agents et la surcharge en personnel au sein de l’APC d’Oran
constituent un dossier épineux pour les gestionnaires élus
aux commandes communales qui n’ont apparemment ni le
pouvoir décisionnel, ni la marge de manœuvre leur permet-
tant d’assainir les situations. Prise en otage par un environne-
ment et un système global de gouvernance excluant la rigu-
eur et l’efficacité des solutions préconisées, la gestion de la
Commune oranaise, la plus grande du pays en termes de
population, ne pouvait au fil des ans que plonger dans l’abî-
me des replâtrages et des cafouillages, accentuant chaque
année les déséquilibres administratifs et financiers et le poids des
dépenses salariales souvent engagées sans aucune contrepartie
rentable ou productive. Même parmi les élus désignés pour prendre
en charge un secteur, une commission, ou une mission, certains,
rares fort heureusement, ne figuraient sur l’organigramme que
pour bénéficier de  primes et avantages liées à leur présumé
statut. Et malgré l’engagement et les efforts indéniables me-
nés par le Maire en poste pour assainir les situations sca-
breuses et améliorer le fonctionnement des services de l’APC,
c’est trop souvent la «résistance aux changements» et l’ata-
visme des luttes de clan qui ruinent les initiatives et aggravent
certaines situations. Jusqu’à quand?

TRO
Des ateliers de formation sur le 4ème art

ENQUÊTE

Quand l’innocence est violée
Ce ne sont pas là les valeurs sociales que l’on nous a inculqué nos aïeux mettant

l’accent sur l’altruisme et le respect de toutes les couches d’âges tout en ne
transgressant aucunement cette loi qui a régi la société algérienne,des années durant

Mohamed Aissaoui

Le viol sur mineur et l’atteinte
à la pudeur dans une so
ciété en pleine mutation.

Faute de mieux, la loi du plus fort
s’installe dans cette société lâ-
chant ses unités sociales. À qui
la faute ? En attendant des ré-
ponses, les mineurs continuent
à faire l’objet d’attaques de ces
criminels ne trouvant r ien de
mieux à faire que de voler l’in-
nocence de cette couche qui est,
initialement, à protéger en pre-
nant les meilleures résolutions.
Hélas, tout le contraire se pro-
duit. C’est le cas d’un enfant de
13 ans dont l’insouciance lui a
été volée par un sexagénaire
l’ayant détourné avant de le con-
duire dans un bidonville sis à Ain
El Beida et abuse de lui en lui fai-
sant subir le pire des supplices en
le violant. La justice a été rendue à
cet enfant par le tribunal criminel
prés la cour d’Oran, en condam-
nant, en fin de journée de lundi son
bourreau, à 08 années de prison
ferme. Dans ce procès, l’avocat
général a requis une peine de 13
ans de prison ferme. Mais le mal
est fait. Le petit gardera intacte et à
vie les séquelles d’une attaque cri-
minelle ayant été perpétrée à son
encontre. La société est en plei-
ne mutation à l’aune d’une mon-
dialisation sauvage mettant de
côté les valeurs sociales. Seuls
les policiers, les gendarmes et
les justiciers ripostent à la hau-
teur des événements.
Le branle bas de combat
Les premiers remuent et pous-

sent rapidement leurs enquêtes
dés que l’alerte est donnée. Ils
finissent très souvent par libé-
rer les enfants pris par le défer-
lement de cette spirale infernale
criminelle et Ils y parviennent
très souvent. N’empêche que des
enfants et des mineurs sont très
souvent violés et marqués à vie
par toutes ces violences qu’ils ont
subies. Les justiciers sont impla-
cables en traitant des affaires liées
aux viols sur mineurs.

La bêtise humaine est à son
comble. Elle n’est rien d’autre que
criminelle. Sinon, comment inter-
préter le fait que les enquêteurs font
de plus en plus face à ces hordes
se déchainant, terrorisant l’enfan-
ce en leur volant leur enfance, les
violant et leur laissant marques in-
délébiles. La peur, les cauchemars
et l’angoisse les pourchassant tout
le long de leurs vies. La situation
est inquiétante. Les cas de ces
crimes sont nombreux. Dans un
passé récent, les policiers de la
sûreté de daïra de Gdyel ont li-
béré une adolescente de 14 ans
ayant fait l’objet d’un viol perpé-
tré à son encontre par un repris
de justice de 37 ans. Celui-ci a
saisi l ’occasion se présentant
devant lui en profitant de l’ab-
sence de la mère de la victime,
alors qu’elle travaillait dans un

hôpital. Le mis en cause s’est in-
troduit par effraction dans le do-
micile de l’adolescente et a en-
levé de force cette fille mineure
et l’a conduite dans un coin iso-
lé où la victime a subi toutes les
formes de violences, tortures et
viol. À son retour, la mère a été
surprise par l’absence de sa fille.
Elle ira alerter les policiers. Ces
derniers ont, à leur tour, mis en
branle leur machine en se lan-
çant dans une course contre la
montre pour retrouver, saine et
sauve, la fille. Dans le cadre de
leurs investigations, les policiers
ont d’abord identifié l’auteur, en pre-
nant en compte les signalements
apportés par la sœur de la victime.
Les enquêteurs se sont rendu
compte qu’ils ont à faire à un multi-
récidiviste au casier judiciaire truffé
de condamnations liés au viol.
Poussant plus loin leurs recher-
ches, les policiers ont libéré l’ado-
lescente et arrêté son bourreau
l’ayant menacé de mettre fin à sa
vie à l’aide d’un sabre. Accablé, le
mis en cause est poursuivi pour
enlèvement, séquestration, tortu-
re, viol sur mineure, détention
d’une arme blanche, violation de
domicile et tentative de meurtre
avec préméditation.

La pédophilie n’est pas
en reste

Les cas de pédophilie ne pren-
nent pas de recul, malgré les sé-
vères condamnations de ses
auteurs. Les policiers de la 24e
sûreté urbaine de Haï El Yasmi-
ne ont arrêté un éducateur de
sport en flagrant délit d’agression
sexuelle perpétrée contre une
collégienne âgée à peine de 15
ans. Pour opérer son coup, le
mis en cause, âgé de 30 ans, n’a
rien trouvé de mieux à faire que
de solliciter les services de la
fil lette l’ invitant à l’aider à ra-
masser ses effets dans l ’une
des classes vides du col lège
de Haï El Yasmine.

Les policiers ayant été alertés
auparavant suite aux soupçons for-
mulés à son encontre par plusieurs
parents, l’ont appréhendé alors qu’il
s’apprêtait à assouvir un désir bes-
tial, en tentant d’abuser sexuelle-
ment de l’adolescente. Présenté de-
vant le parquet, le mis en cause a
été placé sous mandat de dépôt. La
justice l’a, par la suite, jugé et con-
damné à une année de prison fer-
me. La liste de tels cas est longue
à énumérer. Après une cavale, un
autre pédophile de Haï Nour a été
arrêté dans un passé très récent.
Il s’agit d’un quarantenaire qui a
détourné un enfant âgé de 07 ans
avant de lui faire subir toutes les
affres d’un abus sexuel.

Tout commence
par une plainte

Cette affaire a commencé lors-
que les parents de la victime se
sont présentés devant les servi-
ces de la police pour un dépôt de
plainte contre le mis en cause.
Pour bien étayer leur accusa-

tion, ils se sont munis d’un certi-
f icat médical, détai l lant le viol
perpétré contre leur enfant. Epin-
glé par des preuves scientifiques,
le mis en cause n’a dû son salut
qu’en abdiquant tout en se sou-
mettant aux policiers l’ayant ar-
rê té .  Présenté  par -devant  le
procureur de la République ter-
ritorialement compétent, le mis
en cause a été mis sous mandat
de dépôt, accusé d’atteinte à la
pudeur, détournement de mineur
suivi de viol.

Si les médecins légistes ne
chôment plus ces dernières an-
nées en délivrant des certificats
médicaux attestant les violences
perpétrées contre des enfants, les
pol ic iers et les gendarmes ne
sont pas eux aussi de tout repos en
traquant les auteurs de tels dépas-
sements. Idem pour les juges qui
n’affichent aucune clémence en trai-
tant des affaires liées aux atteintes
à la pudeur, séquestration et viols
perpétrés contre les mineurs. Ces
services de sécurité sont sur le qui-
vive permanent. Il faut toutefois dire
que les constats d’échecs en matiè-
re de protection de l’enfant se multi-
plient ces dernières années dans les
localités insuffisamment dotées de
moyens leur permettant de mettre à
l’abri les enfants, notamment ceux
en bas âge, d’où la recrudescen-
ce des cas orchestrés à l’encon-
tre de ces chérubins. A l’ouest du
pays, tout comme ail leurs, des
cas de viols et d’attentats à la
pudeur sont légion.

Des souffrances à vie
La wilaya de Mostaganem a, à

titre d’exemple, battu tous les re-
cords en la matière. Près d’une
centaine d’agressions sexuelles
sur des mineurs ont été enregis-
trées par les services de la mé-
decine légale. A l’analyse d’un tel
bilan, il ressort que les mêmes
services ont répertorié une tren-
taine de cas d’attentat à la pudeur,
près d’une vingtaine d’affaires liées
à l’incitation de mineurs à la débau-
che, plusieurs cas de pédophilie,
plus d’une dizaine de cas d’inceste
et autres délits aussi graves. Ces
cas ou situations constituent la par-
tie visible de l’iceberg si l’on prend
en ligne de compte des cas qui n’ont
pas été déclarés en raison des ta-
bous sociaux et la loi de l’omerta
qui les entoure. «Plus d’une famille
opte pour le silence de peur d’être
cataloguée, d’où l’impunité qui ris-
que de régner en maîtresse des
lieux», dira un sociologue. Ainsi, ces
enfants se retrouvent du coup cloî-
trés entre les quatre murs des de
leur résidence souffrant en silence
et privés ainsi du suivi psycholo-
gique. «Ces enfants vivent com-
plexés tout le long de leur exis-
tence», dira un spécialiste. Une
telle bévue est, contre toute at-
tente, à son apogée. Un sociolo-
gue explique que «60% de ces
abus sont perpétrés dans un ca-
dre familial». À quand donc la pri-
se de conscience?

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme des
diverses activités annuelles

qu’abrite le théâtre régional
d’Oran(TRO),des ateliers de formation
sur, entre autres, le 4ème art et sur
l’écriture des pièces théâtrales sont te-
nus au profit soit des membres des
différentes troupes théâtrales locales
ou des étudiants universitaire qui relè-
vent de l’institut de l’art du théâtre .

Ces sessions de formation ont pour
but de permettre aux participants de se
perfectionner et d’acquérir une expé-
rience pratique dans le théâtre et
les techniques dans le domaine en
question .Ce genre d’activités per-
met également d’encourager les jeu-
nes à persévérer et à se professionna-

liser dans le théâtre en continuant à s’im-
pliquer en se formant encore plus pour
réussir dans leur carrière.

Dans le même cadre, ledit lieu présen-
te pour le public tous les mardis des re-
présentations théâtrales spéciales pour
les enfants pour, notamment, inculquer
la culture du théâtre chez la nouvelle gé-
nération et pour leur permettre surtout de
passer des après-midi avec des chéru-
bins de leur âge dans une ambiance cul-
turelle joyeuse et magique en voyageant
dans le temps lors de la représentation,
entre autres, celle de Sindi Bad El Bahri
qui est en cours et très appréciée par les
enfants qui viennent en force pour assis-
ter à la présentation de ladite pièce. Les
mercredis, les jeudis et les samedis sont
réservés pour des pièces pour le public
de la catégorie des adultes.

En ce jour du 22 Janvier 2O20, nous
sommes très heureux de souhaiter un joyeux
anniversaire à notre chère fille et petite-fille

BENKAMLA RIMA

qui a fêté ses 6 ans Aujourd’hui est une
journée spéciale ! Que toutes les journées de
l’année ressemblent à celle-ci, qu’elles soient
remplies de joie et de surprises. Ton Père
HACENE, Ton Grand-père ABDELKADER et ta

ANNIVERSAIRE

Grand-mère te souhaitent un joyeux anniversaire Bravo ! Joyeux
Anniversaire et beaucoup de plaisir...
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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

ILS SE DIRIGEAIENT D’ORAN VERS SIDI BEL ABBÉS
Deux dealers arrêtés avec 1 430

comprimés de psychotropes

AÏN EL TÜRCK

Des habitations érigées sur la
plage submergées par des vagues

DR BOUCHTARA SOFIANE

Des groupes de parole pour améliorer
la prise en charge de la maladie de Parkinson

D
es groupes de parole sont or
ganisée par l’Unité  de prise

en charge de la maladie de Parkin-
son afin d’aider les personnes  at-
teintes de cette pathologie à accep-
ter leur situation et améliorer leur
prise en charge, a-t-on appris de
cette structure sanitaire. «Nous
programmons des séances de thé-
rapie de groupe qui sont très  im-
portantes dans l’éducation théra-
peutique des malades atteints de
Parkinson. Ceux-ci doivent accep-
ter leur maladie, une étape indis-
pensable  pour entamer le traite-
ment», a expliqué à l’APS, le Dr
Bouchtara Sofiane,  maître-assis-
tant en neurologie et responsable
de l’Unité de prise en charge  de
cette maladie à l’EHU «1er Novem-
bre» d’Oran.

Les groupes de parole aident le
patient à accepter la maladie en
écoutant  d’autres témoignages et
en prenant connaissance d’autres
expériences. Ainsi, la maladie de-
vient de plus au moins légère à
supporter», souligne le  spécialis-
te. «Accepter son état et connaître

sa maladie demeurent le facteur
essentiel  pour la réussite du trai-
tement diminutif des symptômes»,
a-t-il ajouté. Le Dr. Bouchtara a fait
savoir que «par le biais de ces séan-
ces, des  conseils sont également
prodigués aux patients principale-
ment pour la  rééducation fonction-
nelle, la prise médicamenteuse et
la vie quotidienne en  général».

Et de souligner: «nous faisons
appel à des neurologues, des  nu-
tritionnistes, des kinésithérapeutes,
des psychologues pour discuter de
l’ensemble des aspects liés à cet-
te maladie.» Si les traitements cu-
ratifs de la maladie de Parkinson
n’existent pas  encore, des traite-
ments sont disponibles pour dimi-
nuer les symptômes, et  plus parti-
culièrement lorsqu’on associe le
traitement à la rééducation ou à  une
activité physique, éléments-clés
dans l’amélioration du quotidien des
patients parkinsoniens, explique-t-
on. La maladie de Parkinson est la
deuxième maladie neuro-dégéné-
rative la plus  fréquente après la
maladie d’Alzheimer en Algérie. Il

s’agit d’une  pathologie dégénérati-
ve du cerveau qui touche, principa-
lement, les neurones  dopaminergi-
ques présents dans la substance
noire du cerveau. La maladie est
formée d’une triade, la perte ou le
ralentissement des  mouvements
(akinésie), la rigidité (hypertonie)
et le tremblement qui sont les prin-
cipaux symptômes qui font du quo-
tidien des parkinsoniens, un défi
difficile à relever.

Elle touche généralement les per-
sonnes âgées de plus de 50 ans.
Toutefois,  deux autres formes ont
été observées, ces dernières an-
nées, à savoir le  Parkinson à dé-
but précoce chez les sujets de 40 à
50 ans et le Parkinson  juvénile,
constaté chez les personnes de
moins de 40 ans, a-t-on expliqué de
même source.

«Les deux formes représentent
environ 10% de l’ensemble des
malades  parkinsoniens», précise
Dr Bouchtara. En Algérie, plus de
70.000 personnes sont touchées par
cette maladie  d’évolution progres-
sive, rappelle-t-on.

3 milliards de dinars pour des opérations d’aménagement
sur un  périmètre de 30 km en vue des JM

Une enveloppe d’un montant de trois milliards de  dinars a été
octroyée à la direction de l’Urbanisme, de l’architecture, et  de la

construction (DUAC) de la wilaya d’Oran pour effectuer plusieurs  opé-
rations d’aménagement urbain en prévision des jeux méditerranéens
qu’abritera la ville en 2021. Le premier responsable du DUAC, Noube-
keur Bensayah, dans une déclaration à  l’APS, a précisé que «le
champ d’intervention de son organisme a été fixé à  30 km comportant
plusieurs opérations». «Plusieurs tâches nous ont été confiées dans
le cadre de différentes  opérations d’aménagement de la ville d’Oran
en prévision du rendez-vous  méditerranéen. Il s’agit, entre autres, de
l’aménagement d’une piste  cyclable de 4 km. Le taux d’avancement
des travaux de ce chantier a atteint  20%.

Il s’agit d’une première expérience à l’échelle nationale», a indiqué
ce responsable. «Outre cette opération lancée aux alentours du com-
plexe sportif en cours  de réalisation dans la commune de Bir El Djir
(Est d’Oran), nous avons  également entamé d’autres travaux inhé-
rents à l’éclairage public et le  réaménagement des trottoirs», a-t-il
expliqué. Par ailleurs, le même responsable a mis en avant le chantier
d’envergure  que son organisme va lancer dans les prochains jours et
consistant à  l’aménagement du quartier de Sid El Bachir «pour amé-
liorer le cadre de vie  de ses habitants et rendre les lieux plus attractifs,
d’autant que ce  quartier est situé aux alentours du complexe sportif»,
a-t-il encore  précisé. Il a, en outre, précisé que le taux d’avancement
des travaux engagés au  niveau des différents lots confiés à sa struc-
ture a atteint les 35%, alors  que dans le même temps, la direction
locale des travaux publics s’est vue  confier d’autres chantier relatifs
à l’aménagement urbain sur un périmètre  de 70 km.

Dans le même ordre d’idée, M. Sayah a informé qu’au cours des
travaux  engagés, il a été question aussi de préparer le tronçon devant
être  exploité en vue de l’extension future de la ligne Est du tramway
d’Oran  pour la relier au complexe olympique. Cette opération ne sera néan-
moins pas  lancée avant les jeux méditerranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2021,  a-t-il informé. Le tramway d’Oran comprend actuellement une seule
ligne de 18,7 km de  voies et 32 stations, reliant Sidi Maârouf à Es Sénia, Il est
en service  depuis le mois de mai 2013, rappelle-t-on.

SCLÉROSE EN PLAQUES

300 patients pris en charge au niveau de l’EHU d’Oran
Depuis la création en février

2015 du service de  neurolo-
gie de l’EHU «1er novembre»
d’Oran, son unité de sclérose en
plaques  a pris en charge quelque
300 patients malgré manque de ses
moyens, a appris  l’APS de la res-
ponsable de cette unité, le Dr Ben-
tabak. Considérée comme la se-
conde cause d’handicap après les
accidents de la  route, la Sclérose
en plaques (SEP) est une maladie
neurologique qui évolue  à l’invali-
dité en l’absence de prise en char-
ge, explique cette spécialiste.

Dr. Bentabak a également mis en
exergue la difficulté de la prise en

charge des malades qui doivent se
soumettre à des traitements médi-
camenteux  chroniques et à de lon-
gues séances de rééducation pour
garder leurs  facultés physiques et
repousser l’invalidité.

«Le problème se pose notam-
ment avec les personnes ne dis-
posant pas de  couverture socia-
le», a-t-elle expliqué, ajoutant
que les traitements  médicamen-
teux, notamment les vaccins,
coûtent «chers».

Par ailleurs, certains médica-
ments à usage hospitalier ne sont
pas  toujours disponibles en quan-
tités suffisantes pour répondre aux

besoins de  tous les malades. «Cer-
tains patients sont orientés vers
d’autres  établissements de santé,
comme le CHU d’Oran et d’autres
sont gardés sous  vaccins seule-
ment», a expliqué la même spé-
cialiste. Pour elle, le diagnostic
difficile de cette maladie constitue
un obstacle  qui entrave la prise
en charge de cette maladie de
manière précoce.  «Les symptô-
mes de cette pathologie peuvent
être confondus avec ceux
d’autres maladies neurologiques,
d’où la difficulté de diagnostiquer
rapidement la sclérose en plaques»,
a noté le Dr. Bentabak.

AIR ALGÉRIE

Les Vols Oran-Alicante atterrissent à Valence

Mohamed Aissaoui

Des précautions à prendre à
l’avance par les voyageurs
habitués de s’envoler vers

les villes du  sud de l’’Espagne via
l’aéroport de la ville d’Alicante.

D’importantes perturbations con-
cernent le trafic aérien Algéro-es-
pagnol. La compagnie aérienne, Air
Algérie, ayant revu à la dernière
minute son plan de vols à destina-
tion de l’Espagne, vient d’annon-
cer la prise de mesures ciblant les

passagers, en partance de l’aéro-
port Oran vers celui de la ville Es-
pagnole d’Alicante en leur annon-
çant qu’ils atterriront à l’aéroport
de Valence. Idem pour les voya-
geurs en partance de la capitale
algérienne, Alger à destination du
même aéroport du sud de l’Espa-
gne. Pour cause, l’aéroport de cet-
te ville est fermé depuis plus de 30
heures suite à un vaste mouvement
de protestations.

Aucune information n’a été avan-
cée quant à sa réouverture. A rap-

peler que cet aéroport a vu l’un
de ses terminaux endommager
cette semaine, par un incendie.
Avant d’être une nouvelle fois
fermé, dimanche passé, pour 24
heures à l’approche d’une
tempête(Gloria). «L’incendie est
contrôlé mais pas éteint.

Les pompiers travaillent encore.
Ainsi donc, vingt-deux vols ont été
annulés et quatre autres ont été dé-
tournés vers d’autres aéroports es-
pagnols. Il y a eu un incendie dans
la toiture du terminal, les passagers
comme le personnel ont été éva-
cués, et les entrées et sorties dans
l’aéroport temporairement blo-
quées», tandis que les avions étaient
cloués au sol. Les causes de l’incen-
die sont pour l’instant inconnues. L’aé-
roport d’Alicante-Elche est le cinquiè-
me d’Espagne en termes de trafic de
passagers. L’aéroport d’Alicante des-
sert une région côtière parmi les plus
touristiques du pays. C’est le cin-
quième d’Espagne en termes de
trafic de passagers.

Karim Bennacef

Un vent de panique a soufflé hier
soir sur des familles habitant

des constructions illicites érigées
sur les plages d’Aïn El Türck, et
dont les bâtisses ont été submer-
gées par des vagues.

En effet, surprises par une mer
agitée qu’accentuaient les vents
violents qui ont soufflé dans la soi-
rée, ces familles ont failli être pié-
gées par les vagues hautes d’au
moins un demi-mètre qui venaient
s’échouer contre le flanc des falai-
ses qui surplombent les plages. A
la plage de « Beau séjour » et à

Paradis-Plage, les plus expo-
sées à ces intempéries d’hier et
qui comptent le plus grand nom-
bre de masures réalisées à
même la plage, la catastrophe a
été évitée de justesse.

Les familles ont pu s’extraire
difficilement des flots d’eau de
mer qui se rabattaient sur leurs
habitations. Selon des témoi-
gnages, cela ressemblait à une
scène d’épouvante avec les
cris et les pleurs des enfants
et des mères de familles. Des
pères de  familles ont interpellé
les autorités locales pour leur re-
logement immédiat.

Fériel. B

Les éléments de la gendarmerie
nationale ont réussi, avant hier

lundi, à mettre la main sur 1 430
comprimés de psychotropes de
marque «PREGABALINE» et «LY-
RIZIN». En effet, deux dealers âgés
de 21 et 25 ans ont été arrêtés à
bord d’un taxi de transport inter-
wilayas, qui assure la ligne Oran-
Sidi Bel Abbés par les éléments de
la gendarmerie nationale. Les Gen-

darmes de l’escadron territoria-
le de sécurité routière ont soup-
çonné les mis en cause lors d’un
service de police de la route la
RN 13, plus précisément à l’en-
trée ouest de la commune d’Ain
El Berd. La fouille des deux dea-
lers à été soldée par la saisie
des psychotropes.

Les mis en cause ont été inter-
pellés et conduits à la Brigade
pour une enquête, en attendant leur
présentation devant le parquet.
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GHARDAIA

La campagne de vaccination
contre les zoonoses se déroule

dans de bonnes conditions

La campagne de vaccination de rappel contre la peste des petits
ruminants (PPR) et contre la fièvre aphteuse et la rage des bovins

se déroule dans de bonnes conditions sur l’ensemble du territoire de la
wilaya, a indiqué mardi à l’APS l’inspecteur vétérinaire auprès de la
direction des services agricoles (DSA). Cette opération de rappel (2éme
phase), prévue dans le protocole de vaccination, touche un cheptel
ovin et caprin de plus de 04 mois, estimé à 250.000 têtes, a fait savoir
le Dr. vétérinaire, Tarek Rezoug, précisant que cette vaccination “”gra-
tuite’’, qui vise à renforcer l’immunité du cheptel de petits ruminants de
la wilaya contre cette zoonose, est réalisée par une trentaine de vété-
rinaires privés mandatés par les pouvoirs publics. Pour mener à bien
cette opération de rappel qui a débuté la mi-janvier, pour le cheptel de
petits ruminants de la wilaya, la direction des services agricoles a
associé l’ensemble des acteurs concernés, notamment les éleveurs,
la Chambre de l’Agriculture et l’Union nationale des paysans algé-
riens, a expliqué M. Rezoug. Le but est d’éradiquer la PPR, maladie
hautement contagieuse, et protéger les ressources de centaines de
milliers de familles des zones rurales. «Quelques 200.000 doses de
vaccins ont été mobilisées pour cette phase de rappel, afin de renfor-
cer l’immunité de notre cheptel», a indiqué Dr Rezoug.

Parallèlement, une campagne de vaccination du cheptel bovin con-
tre la fièvre aphteuse et la rage a été également lancée dans le cadre
des initiatives proactives de prévention contre les dites zoonoses, sur
tout le territoire de la wilaya, par les vétérinaires fonctionnaires de la
DSA, depuis le début de l’année. Cette opération de vaccination vise
en premier lieu à renforcer et consolider l’immunité de l’ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et également une occasion pour contrôler et
dépister d’autres zoonoses et procéder au traitement contre les para-
sites internes et externes des bovins et autres animaux domestiques,
particulièrement les chiens vivants dans les étables des éleveurs, a-t-
il fait savoir. Elle touche les bovins âgés de 2 mois et plus contre la
fièvre aphteuse et les têtes bovines âgées de 6 mois et plus contre la
rage, a précisé M.Rezoug. Pour mener à bien cette opération de vaccination
de tout le cheptel bovin de la wilaya, réputée “”bassin laitier du sud’’ , la DSA
a associé l’ensemble des acteurs concernés, notamment les éleveurs , la
Chambre d’agriculture et l’union des paysans algériens ainsi que les
producteurs laitiers, a soutenu l’inspecteur vétérinaire. Une campagne
de sensibilisation sur l’importance de la vaccination du cheptel bovin,
ovin, caprin et camelin a été également lancée pour expliquer aux
éleveurs l’intérêt de prémunir le cheptel par la vaccination.

«La situation sanitaire du cheptel, toute espèces confondues, dans
la wilaya de Ghardaia est jugée satisfaisante», a rassuré Dr Rezoug,
tout en faisant observer qu’un dispositif préventif de veille sanitaire et
d’alerte des épizooties est toujours en vigueur dans les communes de la
wilaya pour consolider les mesures préventives entreprises afin de préserver
le statut sanitaire indemne du cheptel vis-à-vis des maladies. Toutes les
dispositions ont été prises pour contrôler l’ensemble du cheptel se trouvant
sur le vaste territoire de la wilaya, marqué également par une transhumance
du cheptel, notamment dans les marchés à bestiaux. La wilaya de Ghardaïa
compte un cheptel de 362.000 ovins, 158.000 caprins, 4.006 bovins
dont 4.000 vaches laitières et 11.350 camélidés.

TINDOUF

46 nouveaux cas de peste des petits
ruminants enregistrés

Quarante six (46) nouveaux cas de peste des  petits ruminants
(PPR) ont été enregistrés à travers la commune de Tindouf,  a-t-

on appris mardi auprès des services vétérinaires de la wilaya. Les
analyses effectuées sur 73 échantillons sanguins transmis au  Labora-
toire central (Alger) prélevés dans différents sites d’élevages de  bé-
tail dans la commune de Tindouf, ont confirmé la maladie sur 46  échan-
tillons, a précisé à l’APS le responsable de l’inspection vétérinaire,
Youcef Makbel. La confirmation de ces cas est intervenue suite à des
alertes d’éleveurs  de «nombreux» cas de mortalité parmi leurs chep-
tels, ayant amené les  services vétérinaires à dépêcher aussitôt des
équipes sur les lieux pour  effectuer des prélèvements, a-t-il fait savoir.
Des vaccinations ont été entamées à la mi-janvier courant, coïncidant
avec  le lancement de la campagne nationale de vaccination contrer la
PPR, a  indiqué le responsable.

La campagne contre cette maladie animale devra se poursuivre jus-
qu’à la  fin avril prochain, tel que prévu pour les régions du Sud du pays,
sachant  que le marché à bestiaux de Tindouf a été retenu comme premier
point pour  enclencher cette campagne préventive devant cibler l’ensemble
du cheptel de  la wilaya afin d’éradiquer cette maladie dangereuse et préser-
ver le bétail,  a expliqué M.Makbel. Le lancement de la campagne a rencontré
quelques contraintes liées  notamment à la réticence de certains de vacciner
leur cheptel, un aspect  qui véhicule un risque de propagation de la maladie, en
plus de  l’éparpillement sur plusieurs endroits de carcasses de bétail
mort,  nécessitant une prompte intervention des services du bureau
d’hygiène de la  commune pour s’en débarrasser, selon les procédés
d’usage dans ces cas,  selon les services vétérinaires.

ECOLE DES  TECHNIQUES DE L’INTENDANCE DE BLIDA

Affluence nombreuse des jeunes aux Journées d’information
Une grande affluence de jeunes

a été enregistrée  à l’ouverture
lundi des journées d’information sur
l’Ecole des techniques  de l’inten-
dance chahid Djilali Bounaâma de
Blida abritées par le centre  d’infor-
mation territoriale chahid Mohamed
Madi de la Première région  militai-
re. Les jeunes, qui sillonnaient les
différents stands dédiés à cette école
de  formation militaire, se sont mon-
trés très admiratifs des différentes
spécialités, matériels et équipe-
ments pédagogiques de cet établis-
sement,  dont ils ont exprimé, à
l’APS, le désir de rejoindre.

Parmi eux B. Reda (17 ans), qui
a déclaré à l’APS avoir «toujours
rêvé de  rejoindre l’institution mili-
taire pour les offres qu’elle assure
au double  plan formation et emploi»,
ajoutant que la manifestation «m’a
permis de  connaître cette Ecole des
techniques de l’intendance, où j’ai
l’intention  de m’inscrire sans hési-
tation aucune», a-t-il assuré. Un
autre jeune R. Yacine (18 ans) a
également exprimé son «admiration
et  fierté devant cette école dont j’ai
déjà entendu parler et que ces jour-
nées  d’information m’ont permis de
connaître de plus près».

«Mon choix est désormais fait»,
a-t-il ajouté, signalant qu’il a  l’in-
tention de «s’inscrire à cette école,
d’autant que je n’ai pas eu le  bac.
Probablement dans la spécialité
hôtellerie», a-t-il précisé. La mani-

festation, qui s’étalera jusqu’au 22
du mois courant, a été ouverte  par
le commandant de l’Ecole, colonel
Merdassi Sami, et le directeur  ré-
gional de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation à la
PRM, le colonel Benslaim Ali.

«Ces journées sont inscrites au
titre du plan de communication de
l’Armée  nationale populaire (ANP)
visant à faire connaître les activi-
tés et  missions de cette Ecole qui
assure une formation dans différen-
tes  spécialités des techniques de
l’intendance», a indiqué le colonel
Merdassi,  dans son allocution
d’ouverture. C’est également une
opportunité offerte au public, dont
les jeunes  notamment, a-t-il ajou-
té, pour s’informer sur les «condi-
tions d’accès à ses  prestations (de
l’Ecole) à travers des expositions
et ateliers mettant en  exergue dif-
férents équipements militaires et pé-
dagogiques exploités dans la  for-
mation des élèves». Il a affirmé, à
ce propos, que l’Ecole des techni-
ques de l’intendance  assure une
«formation spécialisée pour une
ressource humaine qualifiée apte  à
contribuer dans le relèvement du
niveau des compétences des élé-
ments de  l’ANP». Différents stands
de la manifestation ont été dédiés
aux spécialités et  métiers propo-
sés à la formation au niveau de cet-
te Ecole, dont les énergies  renou-
velables, l’hôtellerie, la couture, le

chauffage et le froid, le  contrôle de
la qualité et de l’hygiène et la sécu-
rité alimentaire. Selon les explica-
tions fournies sur place, cette éco-
le de formation  militaire est ouver-
te à tous les jeunes du niveau de
3ème année secondaire  et plus qui
peuvent bénéficier d’une formation
militaire de base, en plus  d’une spé-
cialité en intendance durant deux an-
nées. Créé sous le nom de Centre de
formation des techniques de l’intendan-
ce  (CFTI), cet établissement a été pro-
mu au statut d’Ecole le 17 juin 2013. Il
forme des officiers (tous rangs et tou-
tes catégories confondues), ainsi que
des éléments du service national,
dans différentes spécialités, selon
les  mêmes informations. L’Ecole
des techniques de l’intendance cha-
hid Djilali Bounaâma a également
pour mission de renforcer les diffé-
rentes unités de l’ANP en éléments
compétents et professionnellement
aptes, en mettant à contribution tous
les  moyens pédagogiques modernes
nécessaires (laboratoires, ateliers de
travail), en plus de la ressource hu-
maine adaptée, pour ce faire.

Des espaces pour la pratique de
différentes disciplines sportives y
sont  également disponibles, au vue
de l’importance de l’exercice spor-
tif dans le  relèvement des aptitu-
des physiques des éléments mili-
taires, outre une  bibliothèque dis-
posant de milliers d’ouvrages (tou-
tes disciplines  confondues).

CONSTANTINE

La 4ème édition du Salon international du tourisme
et voyage se tiendra du 26 au 28 mars prochain

La quatrième édition du Salon
international  du tourisme et
voyage (Cirta- siaha 2020)

sera organisée du 26 au 28 mars,  à
Constantine avec la participation de
professionnels nationaux et  étran-
gers, a annoncé mardi, le directeur
local du Tourisme, de l’Artisanat  et
du Travail Familial . «Cette mani-
festation se veut une opportunité
pour faire redécouvrir les  potentia-
lités énormes et exceptionnelles
dont dispose cette ville  millénai-
re», a déclaré Noureddine Bouna-
faâ, dans une conférence de pres-
se  consacrée à cet évènement.

Affirmant que les invitations res-
teront ouvertes à tous les profes-
sionnels  et partenaires du secteur
(locaux ou étrangers), le même res-
ponsable a  indiqué que les prépa-
ratifs à ce rendez-vous se font en
collaboration avec  tous les acteurs
dans le domaine du tourisme,  agen-

ces de tourisme et de  voyage no-
tamment. A ce titre, M. Bounafaâ a
rappelé que la wilaya de Constanti-
ne compte plus  de 150 agences de
voyage, une trentaine d’établisse-
ments hôteliers dont 10  classés,
un dizaine de restaurants classés,
en plus de plusieurs écoles de  for-
mation dans diverses activités arti-
sanales, un potentiel «plus ou moins
conséquent», en mesure, a-t-il con-
sidéré, de booster le tourisme local
dans  le cadre d’actions coordon-
nées. Cette manifestation touristi-
que organisée par la direction loca-
le  du  tourisme, de l’artisanat et du
travail familial, en collaboration
avec le  Club des opérateurs du
tourisme (COT) et l’Office local
du tourisme  regroupera entre
autres, des professionnels ver-
sés dans les domaines de  l’hô-
tellerie, des agences de voyage
et tourisme et autres spécialistes

en  formation hôtelière et touristi-
que, en plus de compagnies de
transport  aérien et établissements
bancaires, a précisé M. Bounafaâ .

L’université et les instituts de for-
mation professionnelle seront «par-
tie  prenante» de cette manifesta-
tion qui sera marquée par l’organi-
sation de  rencontres techniques
dédiées à l’investissement dans le
secteur du  tourisme et à la gestion
des hôtels et agences de voyage, a
fait savoir la  même source. Le di-
recteur local du Tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial,  affir-
mant que tous les moyens humains
et logistiques seront mobilisés pour
réussir ce rendez-vous «en prépa-
ration depuis des mois», a indiqué
que le  but était de faire valoir  le
savoir-faire dont dispose  Constan-
tine dans  le domaine du tourisme.

Dans ce cadre, le secrétaire
général (SG) du COT, Rachid
Yaissi qui a  insisté sur l’impor-
tance de la formation des guides
touristiques,  spécialité incontour-
nable dans la réussite du program-
me de développement du  secteur,
a mis l’accent sur l’importance de
l’hygiène dans la promotion du  tou-
risme local. De sa part, le prési-
dent de l’Office local du Touris-
me, Abdelkader Fendri,  a ajouté
que cette nouvelle édition du Salon
international du tourisme et
voyage,œuvrera à rectifier «les la-
cunes constatées lors des précé-
dentes  éditions pour avancer et pro-
poser une manifestation répondant aux
aspirations des professionnels».
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Un élan de solidarité «sauve»
le toit d’une septuagénaire

Achèvement prochain de l’opération
de numérisation des données du parc

urbain de la ville d’Ain Temouchent

L’opération de numérisation des données  du parc urbain de la ville
d’Ain Temouchent sera achevée avant la fin du  premier semestre

de l’année en cours, a-t-on appris mardi du chef de daïra  d’Ain Témou-
chent, Mohamed Amine Senoussi. L’opération qui porte sur la numéro-
tation bâtis et sa répartition dans le  tissu urbain d’Ain Temouchent, a
enregistré un taux d’avancement d’environ  80%, a indiqué le même
responsable. Une enveloppe financière de 4 millions DA a récemment
été allouée à cette  opération dans le cadre du programme d’autofinan-
cement de cette commune.

Ce  montant est réservé à l’achèvement de l’opération pour ce qui est
des  constructions restantes et de celles situées dans les nouveaux
quartiers et  zones d’habitation. Dans un contexte, l’opération de déno-
mination des bâtis et des  infrastructures publiques au chef-lieu de
wilaya a été achevée, selon le  même responsable. L’opération revêt
«une importance particulière» a estimé le chef de daïra,  ajoutant que le
retard enregistré dans sa concrétisation dans les délais  impartis est
du à la non-affectation des budgets nécessaires, ce qui a  nécessité
d’inclure l’opération au titre d’un programme financier des  PCD.

Un élan de solidarité citoyenne a permis à  Debla Benhouisse,
âgée de 76 ans, vivant dans une maison qui tombe en ruine  au

douar El Khamssa sur les hauteurs de la daïra de frontalière de  Bou-
hadjar dans la wilaya d’El Tarf, de disposer de sa maison entièrement
restaurée en moins de trois mois. Une âme sensible est à l’origine de
l’initiative. Un appel a été lancé sur  les réseaux sociaux pour réhabi-
liter la demeure de la septuagénaire dans  une action de bénévolat qui
a suscité l’adhésion de plusieurs personnes. Très vite, la chaîne de
solidarité s’est mise en place pour ramener des  matériaux de cons-
truction et tout le nécessaire aux travaux de restauration  (étanchéité,
électricité, assainissement..) ainsi que le mobilier pour  l’équipement
de la petite maison de Debla qui vivait jusque-là dans le  dénuement
total, a confié Yacine Bensalem, un bénévole. «Des âmes charitables
de la région et des wilayas limitrophes se sont  relayées dans le cadre
de cette action de solidarité qui a permis à cette  personne du troisième
âge malentendante, souffrant également de maladies  chroniques dont
la scoliose et l’hypertension artérielle, de continuer à  vivre dans sa
propre demeure», a-t-il ajouté.

Samir, Nabil, Hassouna, Elyes, Houssem et d’autres bénévoles ren-
contrés  sur les lieux, ont confirmé que l’appel diffusé sur les réseaux
sociaux les  a incité à se lancer dans l’action de bénévolat pour remet-
tre à neuf la  maison de khalti Debla, comme l’appelle affectueusement
l’équipe de  bénévoles. «Je ne suis pas un artisan hors pair en maçon-
nerie, mais j’ai décidé de  rallier l’équipe de bénévoles. J’étais sûr que
je pouvais être utile et  prêter main forte aux gens qui s’activent à
redonner une âme à cette  maisonnette», s’énorgueillit Samir. Grâce
aux efforts de ces jeunes, à ceux qui ont fourni les matériaux  nécessai-
res pour engager les travaux, la maisonnette blanche surplombant un
coin paradisiaque, accessible au détour d’un chemin sinueux orné de
verdure, a complètement changé. Les murs délabrés ont totalement été
restaurés et peints, le toit retapé, et l’intérieur lugubre jadis, a  retrouvé
son éclat et est équipé de commodités nécessaires.

Le geste de ces jeunes semble avoir réchauffé le cœur de Khalti
Debla qui  n’a plus de famille et qui n’a jamais voulu s’éloigner du
domicile parental  même quand celui-ci menaçait ruine. «J’ai toujours
refusé de quitter mon foyer, ici je suis chez moi et je ne  connais pas d’autres
endroits où je pourrait être à l’aise que cette maison  même lorsqu’elle était
délabrée», confie-t-elle Elle dit qu’elle sera «toujours reconnaissante» aux
gens de sa ville et à  ceux venus d’ailleurs pour leur aide qui lui a permis de
«retrouver sa  maison». Le cas de Bakhta ayant fait le buzz sur la toile, une
prise en charge  médicale et des aides matérielles ont été également
octroyées à cette  vieille dame, dans le cadre d’une visite des repré-
sentants des services  locaux de la santé et de l’action sociale.

MOSTAGANEM

Explications de la loi de finances 2020
Charef N.

Le Directeur de la législation
et de l’administration fiscale
et le sous directeur de la lé-

gislation à la direction générale des
impôts, ont exposé, hier, à la cham-
bre de commerce et d’industrie de
Mostaganem, en présence de quel-
ques opérateurs économiques et de
personnes intéressées, les grandes
axes de la loi de finances 2020, no-
tamment, les nouvelles mesures qui
sont introduites. Celles-ci qui ont
trait à l’amélioration du budget et du
recouvrement fiscal, selon les in-
tervenants, ont été expliquées par
ces derniers à l’assistance.

Cependant, les nouvelles taxes
sur les véhicules qui sont fixées à
1500 dinars pour les voitures de
tourisme et 3000 dinars pour les ca-
mions, les taxes ayant trait à la so-
lidarité devant fortifier la caisse des
retraites, d’enlèvement des ordures
ménagères passant de mille cinq
cent à deux mille dinars, pour les
locaux à usage d’habitation et de
quatre mille dinars à quatorze mille
da pour les locaux à usage profes-
sionnel, commercial ou artisanal.
Les taxes pour les locaux à usage

industriel produisant de grandes
quantités de déchets sont de l’or-
dre de vingt deux mille da à cent
trente deux mille dinars. Ainsi, lors
des débats, des intervenants ont
parlé des taxes concernant les vé-
hicules, perçues lors de souscrip-
tions de contrats d’assurances, pé-
nalisant le citoyen. L’importation des
voitures de moins de trois ans a été
évoquée et il a été demandé pour-
quoi les concessionnaires ne sont
pas autorisés à importer des voitu-
res d’occasion et les revendre afin
de les garantir et éviter des tracas-
series au citoyen.

A une question relative à une
émission télévisée, fustigeant la loi
de finances 2020 qui, selon les ani-
mateurs, favorise, l’évasion fiscale
de par le nombre de mesures intro-
duites permettant aux opérateurs
économiques et autres concernés
à recourir avec facilités à des astu-
ces tendant à diminuer les fiscali-
tés, le directeur de la législation et
de l’administration fiscale à la Di-
rection générale des impôts a clai-
rement dit que les ressources hu-
maines et matérielles sont insuffi-
santes pour mener à bien les mis-
sions ayant trait au recouvrement

des impôts. Aussi, il a annoncé que
des nouvelles mesures sont en
cours de réalisation dans le cadre
d’éviter l’érosion fiscale, déjà affec-
tée par les hydrocarbures. Aussi,
le président de l’association des
consommateurs a remis au direc-
teur de la législation, un dossier
mettant en cause la nouvelle loi de
finances 2020 qui servira à réduire
le pouvoir d’achat des citoyens, car
selon ledit président, nombre d’en-
treprises économiques vont fermer,
mettant leur ouvriers au chômage.

D’aucuns souhaitent que la loi de
finances complémentaire amende-
ra la première élaborée par un gou-
vernement de l’ancien système. Le
directeur de l’administration fisca-
le était explicite, « notre rôle est
d’expliquer une loi de la Républi-
que. Quant à nous, les propositions
et les remarques que vous (assis-
tance) avez formulez, nous les sou-
mettrons au directeur général des
impôts qui, à son tour, les transfé-
rera au ministre. Il convient d’indi-
quer qu’avec le nouveau président
de la république et le nouveau pre-
mier ministre, des changements
bénéfiques seront introduits dans la
loi de finances complémentaire.

AÏN DEFLA
Un plan d’action pour le stockage de 220 000 qx de pommes de terre

Un plan d’action visant le stoc
kage de  quelque 220.000 quin-

taux de pommes de terre d’arrière-
saison au titre de la  campagne
2019-2020 a été mis en place à Aïn
Defla dans le but de fluidifier  et de
réguler la production de ce tuber-
cule, a-t-on appris mardi auprès
d’un responsable de la Direction
locale de la production agricole
(DSA). «Sur les 1,8 million de qx
inhérents à la production de pom-
me de terre  d’arrière-saison atten-
dus, quelque 220.000 qx seront stoc-
kés dans le cadre  du système de
régulation des produits agricoles de
large consommation  (CYRPALAC),
a précisé le chargé des statistiques
à la même direction, Amar  Saâdi,
affirmant que cette mesure contri-
buera à absorber et à canaliser la
surproduction à l’origine de la bais-
se des prix de ce tubercule à  l’ar-
rachage. «Des entreprises étati-
ques vont acheter auprès des pro-
ducteurs la pomme de  terre à rai-
son de 25 dinars le kilogramme
avant de la mettre sous froid, la
quantité ainsi stockée commençant
à être déstockée début avril en vue
de  faire face aux exigences indui-
tes par la période dite de + soudure
+» ,  a-t-il précisé.

Dans ce cadre, un registre vient
d’être ouvert au niveau de la DSA
de Aïn  Defla en vue d’enregistrer
les demandes des agriculteurs,
a-t-il fait  savoir, signalant que
l’opération de stockage du tuber-
cule sera menée en  concert avec
14 opérateurs de la wilaya ver-
sés dans la product ion de la
pomme de terre, disposant de
surcroît de «grandes» capacités
de stockage. Pour une plus gran-
de eff icience de l’opération de
stockage du produit, il  a été mis

sur pied une commission comptant
en son sein des cadres de  l’Offi-
ce national interprofessionnel
des légumes et viandes (ONI-
LEV) et de  la DSA, a-t-il encore
précisé, faisant remarquer que le
déstockage du  produit est juste-
ment tributaire du feu vert donné
par cette commission. Pour M.
Saâdi, il est «indéniable» que
l’avantage de cette opération a,
notamment,trait au fait que le stoc-
kage sous froid soit assuré  gra-
tuitement, mettant l’accent sur la
rigueur qui doit la caractériser afin
qu’elle soit couronnée de succès.
Pour des mécanismes de
régulation plus efficientes

Relevant que l’arrachage de la
pomme de terre de saison s’est fait
tardivement et de manière « simul-
tanée» au niveau des régions gran-
des  productrices de ce tubercule,
le président de la Chambre d’Agri-
culture de  Aïn Defla, Hadj Djaâlali,
a estimé que cet état de fait a mené
de manière  «inévitable»  au phéno-
mène de surproduction. «L’arracha-
ge de la pomme de terre de saison
s’est fait presque de manière  si-
multanée à Bouira, Mostaganem,
Oued Souf et bien sûr Aïn Defla,
d’où la  surproduction enregistrée
surtout dans une conjoncture mar-
quée par une  baisse des acquisi-
tions de la part des détaillants», a-
t-il analysé. Saluant les dernières
mesures prises par les pouvoirs
publics visant  justement à canali-
ser la surproduction et, par ricochet,
atténuer des  pertes des producteurs
induites par la chute vertigineuse
du prix de ce  tubercule sur le mar-
ché, M. Djaâlali a mis l’accent sur
l’importance du  facteur «temps»
pour permettre aux choses de «re-
trouver leurs cours  normales.» «Il

est clair que le facteur temps est
capital pour ressentir les  bienfaits
d’une quelconque stratégie visant
à réguler le marché», a-t-il  estimé,
mettant, toutefois, l’accent sur la
nécessité pour toutes les  parties
impliquées dans ce processus
d’être «sur la même longueur d’on-
de.» Selon lui, le dispositif du CYR-
PALAC, mis en place il y a 12 ans,
doit  être amélioré afin de prendre
en ligne de compte toutes les nou-
veautés  apparues dans ce segment
d’activité agricole.

«Le CYRPALAC a été instauré
en 2008 lorsque la pomme de terre
se faisait  rares sur les étals ou, au
mieux, s’acquerrait en contrepartie
d’une  importante somme d’argent
mais, aujourd’hui que la production
a atteint des  cimes, n’est-il pas plus
judicieux de réfléchir à une réforme
de ce  dispositif afin qu’il tienne
compte de la nouvelle configura-
tion?», s’est-il interrogé. Réfutant
que des quantités du tubercule
aient été jetées à Aïn Defla, le  pré-
sident du Conseil interprofession-
nel des producteurs de la pomme
de  terre, la filière à l’échelle de la
wilaya, Mustapha Bennaïni a, pour
sa  part, estimé que le problème af-
fectant à l’heure actuelle ce seg-
ment de la  production agricole a
été exacerbé par l’absence de ven-
te ainsi que par la  baisse des prix.

«Par le passé, on venait de par-
tout à Aïn Defla en vue de s’appro-
visionner  en pomme de terre mais
maintenant, ce tubercule est culti-
vé à grandes  échelle dans nom-
bre de régions du pays», a-t-il fait
remarquer, soutenant  que la
question de la surproduction ne
peut être envisagée sans le re-
cours  à l’exportation et à la trans-
formation de ce produit.
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La Corée du Sud proteste
contre les nouvelles revendications

du Japon sur les îlots «Dokdo»
Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a  vivement protes

té lundi contre les nouvelles revendications du Japon sur  les îlots
sud-coréens de Dokdo, qui ont éclipsé les efforts naissants pour  dé-
samorcer une dispute entre les deux pays sur le commerce et l’histoire
en  temps de guerre. Le ministère a appelé Hirohisa Soma, un haut
fonctionnaire de l’ambassade  du Japon à Séoul, pour exprimer ses
regrets à propos de ces revendications  qui affectent les relations déjà
tendues entre Séoul et Tokyo, selon la  presse locale.

Dans un discours prononcé au Parlement plus tôt dans la journée, le
ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a décla-
ré que  les îlots de la mer de l’Est étaient intrinsèquement un territoire
du  Japon. «Le gouvernement proteste fermement contre le fait que le
gouvernement  japonais, par le biais d’un discours de son ministre des
Affaires  étrangères, ait réitéré la revendication inappropriée sur les
îlots Dokdo,  qui font partie de notre territoire, et nous lui demandons de
retirer  immédiatement ces propos», a déclaré Kim In-chul, le porte-
parole de la  diplomatie sud-coréenne dans un communiqué.

«Comme Dokdo est clairement notre territoire historiquement,  géo-
graphiquement et par le droit international, notre gouvernement appelle
le gouvernement japonais à mettre fin à la tentative futile concernant
Dokdo et à faire face humblement à l’histoire», a-t-il ajouté. Le
gouvernement japonais a revendiqué la souveraineté sur Dokdo
dans son  discours annuel de politique étrangère au parlement
pendant sept années  consécutives. La Corée du Sud contrôle
effectivement Dokdo depuis la libération de la  péninsule coréenne de
la domination japonaise en 1945.

FEUX DE FORÊTS EN AUSTRALIE

Mise en garde contre
une remontée

des températures mercredi

Un Somalien retrouvé mortdans
un camp de migrants à Paris

Un demandeur d’asile soma
lien a été retrouvé  mort lundi

dans un camp de migrants à Pa-
ris, qui doit être évacué avant
la  fin du mois, a-t-on indiqué
de sources concordantes.

Le jeune homme «a été décou-
vert mort ce matin dans sa tente,
rue  d’Aubervilliers» sans que les
circonstances du décès ne
soient connues dans  l’immé-
diat, a déclaré une source poli-
cière citée par l’AFP. Une en-
quête pour recherche des cau-
ses de la mort a été confiée au
commissariat de police local.

La victime, selon son récépis-
sé de demande d’asile, est un cé-
libataire de  28 ans qui venait de
déposer sa première demande le

2 janvier à Paris. Il vivait «depuis
quelques mois à Paris», a décla-
ré Julie Lavayssière,  responsa-
ble locale de l’association Uto-
pia56, qui vient en aide aux  mi-
grants dans les campements in-
salubres du nord-est parisien.

Appelée par d’autres exilés pré-
sents sur le camp installé en bor-
dure du  boulevard périphérique
parisien, une équipe de Médecins
du Monde (MdM), qui  offre une
aide médicale sur place, a «tenté
de réanimer» le demandeur
d’asile, en vain. «Il n’y a pas
d’accueil pour les migrants, et
ils n’ont pas accès aux  soins non
plus. On les laisse à l’abandon, et
voilà les conséquences», a  dé-
ploré Julie Lavayssière.

TCHAD
Afflux de plus

de 6.000 nouveaux
réfugiés soudanais

Q uelque 6.326 personnes
ayant fui les  dernières vio-

lences survenues à al-Genaïna
au Soudan ont trouvé refuge
dans  l’est du Tchad, selon un
communiqué publié par le bureau
local du Haut  Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) . Ces réfugiés sont arri-
vés en plusieurs vagues suc-
cessives et se sont  éparpillés
dans plusieurs villages du dé-
partement tchadien d’Assoun-
gah  (est).  Parmi eux, plus de
90% sont des femmes, des en-
fants et des personnes  âgées,
d’après le communiqué.

Le HCR a commencé lundi
leur pré-enregistrement. L’opé-
ration devrait durer  quelques
jours afin de garantir la fiabi-
l i té des données pour une
meilleure  planification des in-
terventions humanitaires, pré-
cise le communiqué. Le Tchad
compte déjà plus de 465.000 ré-
fugiés et demandeurs d’asile dont
342.406 Soudanais installés
dans l’est du pays, selon le HCR.

D’APRÈS TÉHÉRAN

L’avion ukrainien abattu en Iran avait été touché
par deux missiles TOR-M1 à courte portée

L ’avion de passagers ukrainien
qui s’était  écrasé peu après

son décollage de la capitale ira-
nienne Téhéran le 8  janvier avait
été atteint par deux missiles à cour-
te portée de type TOR-M1,  a révélé
la chaîne de télévision d’Etat ira-
nienne IRIB mardi. «Deux missiles
TOR-M1 ont été tirés contre l’appa-
reil depuis le nord», a  déclaré la
chaîne de télévision, citant le der-
nier rapport en date de  l’Organisa-
tion iranienne de l’aviation civile.
«La façon dont les missiles ont pro-

voqué l’accident et l’analyse de
cette  mesure sont à l’étude», a ajou-
té IRIB. Le Boeing 737-800 de la
compagnie ukrainienne UIA qui
avait décollé de  Téhéran à desti-
nation de Kiev s’était écrasé près
de l’aéroport  international Imam
Khomeini, tuant la totalité des 176
passagers et membres  d’équipage
à son bord. Trois jours plus tard,
les forces armées iraniennes ont
confirmé que  l’avion de ligne avait
été abattu «involontairement» par
l’armée, car il  avait été «pris à tort

pour une cible ennemie» évoluant à
proximité d’un  «site militaire sen-
sible appartenant au Corps des
Gardiens de la Révolution  islami-
que (CGRI)» iranien.

La tragédie a eu lieu dans un con-
texte de tensions accrues entre
l’Iran et  les Etats-Unis.

Quelques heures auparavant,
l’Iran avait tiré des missiles sur deux
bases  abritant des troupes améri-
caines en Irak, en représai l les
pour l’exécution  par les Etats-
Unis du général Qassem Solei-
mani, le commandant de la force
d’élite al-Qods du CGRI.

BAGHDAD

Trois manifestants tués
dans de nouveaux heurts

Trois manifestants ont été tués et des  dizaines ont été blessés lundi à Baghdad lors de
nouveaux affrontements  avec les forces de sécurité, à l’expiration du délai donné au
gouvernement  par le mouvement de contestation pour répondre à ses revendications

T rois roquettes sont par
ailleurs tombées lundi soir
dans la Zone verte de  Ba-

ghdad, près de l’ambassade améri-
caine, ont indiqué des sources au
sein  des services de sécurité, sans
faire état de victimes. Les manifes-
tants, pour éviter que le mouvement
né en octobre ne perde de  son élan
face à la montée des tensions entre
Washington et Téhéran, ont  adres-
sé le 13 janvier un ultimatum d’une
semaine aux dirigeants pour  répon-
dre à leurs demandes, principale-
ment une refonte du pouvoir pas-
sant  par des élections anticipées.
Dès dimanche, à la veille de la date-
butoir, des jeunes manifestants ont

commencé à bloquer routes et ponts
à l’aide de pneus brûlés à Bagdad
et  dans le Sud. Lundi, ils ont relan-
cé leur action dans la capitale: des
jeunes portant  des casques et des
masques à gaz ont érigé des barri-
cades métalliques pour  tenter de
repousser la police anti-émeute.

Des centaines de manifestants,
certains agitant le drapeau irakien,
se  sont rassemblés sur la place
Tayaran, proche de la place Tahrir,
coeur de  la contestation à Baghdad.
Des affrontements ont éclaté avec
les forces de  sécurité qui ont fait
usage de grenades lacrymogènes
et de balles réelles  pour les dis-
perser, selon des témoins.

Trois manifestants ont été tués,
ont déclaré des médecins: deux
par balles  et un troisième a été
atteint par une grenade lacrymo-
gène qui lui a  transpercé le cou.
Cinquante personnes ont été
blessées, 44 manifestants et six
policiers,  selon les médecins.

Les manifestants, outre l’appel à
des élections, réclament une réfor-
me  de la loi électorale, la dési-
gnation d’un Premier ministre in-
dépendant, la  fin de la corrup-
tion qui a englouti en 16 ans deux
fois le PIB de l’Irak et  la fin du
système politique de répartition
des postes en fonction des  eth-
nies et des confessions.

Les autorités australiennes ont mis en garde  mardi contre une
remontée des températures mercredi qui pourrait favoriser  des

départs de feux dans le Sud, après quelques jours de répit sur le front
des incendies. L’île-continent vit une des pires saisons des feux de
forêt de son  histoire. Plus de 29 personnes ont péri depuis septembre,
et une superficie  plus grande que le Portugal est partie en fumée.
Certaines zones ravagées par les flammes ont reçu ces derniers jours
avec  soulagement d’importantes précipitations.

Mais le mercure risque de  remonter dans les prochains jours. Les
températures devraient grimper mercredi bien au-delà de 30 C dans
l’Etat de Victoria (sud), dont Melbourne est la capitale, et le vent  de-
vrait y souffler fort, créant des conditions propices aux incendies,
notamment dans la partie occidentale de l’Etat. «De nouveaux départs
de feux dans des villages non préparés, c’est ça le  plus gros risque»,
a déclaré aux journalistes le chef des pompiers des  zones rurales du
Victoria, Steve Warrington. De nouvelles précipitations sont attendues
mercredi soir au Victoria.

Un peu plus au Nord, dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, de
fortes  précipitations se sont abattues dans certaines zones affectées
par les  incendies. Si elles ont été accueillies avec soulagement dans
certains endroits,  elles ont aussi compliqué dans d’autres le travail
des pompiers qui ne  peuvent plus effectuer des opérations de brûlage
préventif sur des sols  détrempés. Les autorités s’attendent à un retour
des fortes chaleurs en  Nouvelle-Galles du Sud jeudi, avec des tempé-
ratures au-delà des 40 C. Nombre de régions du Sud et de l’Est du
pays ont vécu ces dernières 48  heures des phénomènes climatiques
extrêmes, avec des tempêtes de sable et  de poussières ou des orages
provoquant des impacts de foudre et, ailleurs,  des averses de grêlons.

«Ca a été les montagnes russes au niveau météo ces derniers jours»,
a  déclaré Kevin Parkin, du Bureau de météorologie. «Nous sommes
passés des feux aux tempêtes et inondations avec des grêlons  géants,
de la taille de citrons verts, qui ont fait des dégâts  considérables, pour
en revenir au risque incendie qui augmente.»
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KREMLIN
La rencontre Poutine-Johnson

a été «constructive»

La récente rencontre entre le président russe  Vladimir Poutine et le
Premier ministre britannique Boris Jonhson a été  «constructive», a

déclaré mardi le Kremlin. «Dans l’ensemble, le contact a été assez bref
mais en même temps assez  constructif, avec des éléments de récon-
ciliation», a dit à la presse le  porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri
Peskov. Les deux dirigeants s’étaient rencontrés dimanche pour la
première fois,  en marge d’une conférence internationale sur la Libye à
Berlin. M. Peskov a ajouté que le contenu de leur entrevue différait de la
présentation qu’en a fait Downing Street, selon qui Boris Johnson a
averti  Vladimir Poutine que la «position du Royaume-Uni» sur l’affaire
Skripal  «n’avait pas changé» et l’a sommé de ne pas «répéter une telle
agression»  sur le sol britannique.

«Le fond de la rencontre diffère clairement du communiqué de Dow-
ning  Street», a dit M. Peskov. Le 4 mars 2018, l’ex-agent double russe
Sergueï Skripal et sa fille Ioulia  avaient été retrouvés inconscients
dans un centre commercial de Salisbury  (sud de l’Angleterre) et hos-
pitalisés dans un état grave. Londres a accusé Moscou d’avoir été
derrière cet empoisonnement au  Novitchok, un puissant agent inner-
vant de conception soviétique, en  représailles pour sa collaboration
avec les services de renseignement  britanniques.

La Russie rejette ces accusations et ses relations  diplomatiques
avec Londres se sont détériorées. En décembre, après la nette victoire
de Boris Johnson aux élections  législatives anticipées, Vladimir Pou-
tine a dit souhaiter «un dialogue  constructif» avec la Grande-Bretagne.

Boris Johnson perd un vote
à la Chambre des Lords

sur le Brexit

Le Premier ministre britannique Boris Johnson  a subi lundi sa pre
mière défaite parlementaire depuis les élections de  décembre, les

Lords retoquant son plan de Brexit au sujet des droits des  citoyens
européens après la sortie de l’UE. Les membres de la Chambre haute
du Parlement ont voté à 270 voix contre  229 un amendement transpar-
tisan au projet de loi de Retrait de l’Union  européenne destiné à permet-
tre aux citoyens européens résidant au  Royaume-Uni d’avoir une preu-
ve écrite de leur droit de rester après le  Brexit, le 31 janvier. Le texte,
qui était passé sans encombres à la Chambre des Communes où le
Parti conservateur de Boris Johnson dispose d’une confortable majori-
té,  devra y retourner. Estimés à 3,6 millions de personnes, les citoyens
de l’UE vivant au  Royaume-Uni doivent effectuer des démarches pour
avoir l’autorisation de  rester au Royaume-Uni après le Brexit.

En visite à Londres la semaine dernière, le référent sur le Brexit au
Parlement européen, Guy Verhofstadt, avait également fait part de ses
inquiétudes concernant le manque de documents physiques permettant
de  «garantir avec certitude» le statut des personnes. Ce vote signifie
que le projet de loi sur le Brexit retournera à la  Chambre des commu-
nes. Si les députés refusent ce changement, le projet de  loi repartira
aux Lords et fera la navette jusqu’à ce qu’une des parties  cède.

Les avocats de Trump veulent
un acquittement «immédiat»
à son procès en destitution

Les avocats de Donald Trump ont appelé  lundi le Sénat américain à
«acquitter immédiatement» le président des  Etats-Unis, à la veille

de l’ouverture des débats à son procès historique  en  destitution. Le
président américain, qui n’est pas personnellement appelé à  comparaî-
tre, devait lui s’envoler dans la soirée pour Davos, en Suisse, où  il
pourra se montrer au travail avec l’élite économique mondiale au mo-
ment où  les  sénateurs auront son destin en main.

Lundi, il a de nouveau accusé sur Twitter les démocrates d’avoir fait
preuve de «ZERO impartialité» dans l’enquête de la Chambre des  re-
présentants,  où ils sont majoritaires. Cette enquête a abouti en dé-
cembre, avec les seules voix démocrates, à la  mise en accusa-
tion pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès du  45e
président des Etats-Unis le troisième seulement à subir l’affront
d’un  procès en destitution, après Andrew Johnson en 1868 et Bill
Clinton en  1999. Donald Trump est accusé d’avoir demandé à l’Ukraine
d’enquêter sur son  potentiel adversaire à la présidentielle américaine
de novembre, Joe Biden.

Et  d’avoir fait pression sur Kiev en conditionnant notamment une
aide  militaire  cruciale à l’annonce d’une telle enquête. Le procès s’est
ouvert jeudi par la prestation de serment de sénateurs en  tant que jurés,
mais entrera dans le vif du sujet mardi à 13H00 (18H00 GMT) sous la
présidence du chef de la Cour suprême John Roberts. L’équipe légale
du président a soumis lundi au Sénat son argumentaire de  défense, un
mémorandum de 110 pages dans lequel elle dénonce un «processus
truqué» qui a abouti à «une perversion dangereuse de la Constitution»
dans  les pas de Donald Trump qui affirme depuis des mois faire l’objet
d’une  «chasse  aux sorcières».

COLOMBIE

Plus de 3.000 déplacés par des affrontements
entre narco-trafiquants

Un peu plus de 3.000 person
nes, dont un  millier d’enfants,

ont été déplacées de force en Co-
lombie, en raison  d’affrontements
entre gangs de narco-trafiquants
pour le contrôle des zones  de pro-
duction de cocaïne, ont annoncé les
autorités. «Il est possible que le
chiffre soit un peu plus élevé, mais
à l’heure  actuelle nous avons ré-
pertorié 1.179 familles, 3.031 per-
sonnes qui ont dû  se déplacer»,
dont 1.044 enfants, dans la munici-
palité de Tumaco (Nariño,  sud-
ouest), a déclaré la maire de cette
commune, Maria Emilsen Angulo,
à  Caracol Radio.

Les habitants ont fui «à cause d’af-
frontements de groupes illégaux qui
se  disputent le territoire» dans des

villages proches de la rivière Cha-
güi,  a-t-elle précisé. Le Défenseur
du peuple, entité publique chargée
de la protection des  droits humains,
a fait état d’affrontements depuis la
fin de l’année  dernière dans des
secteurs ruraux de la commune
entre trois groupes armés,  comp-
tant des dissidents de l’ex-guérilla
des Farc qui ont rejeté l’accord  de
paix signé en 2016.

Depuis janvier, les affrontements
«se sont amplifiés, ce qui fait que
progressivement les gens quittent
la zone rurale pour la zone urbai-
ne», a  précisé la maire. Située sur
le littoral de l’océan Pacifique, la
municipalité de Tumaco est  consi-
dérée comme un corridor stratégi-
que de l’exportation de la cocaïne

vers l’Amérique centrale et les
Etats-Unis, premier consommateur
mondial de  cette drogue. C’est éga-
lement la deuxième commune du
pays comptant la plus  grande su-
perficie de narco-plantations. «Sa
condition côtière fait qu’elle intéres-
se spécialement les groupes  ar-
més illégaux, du fait qu’elle est stra-
tégiquement localisée (...) sur un
route permettant le trafic de drogues
(...) vers l’Amérique centrale» avant
d’entrer aux Etats-Unis, selon le
Défenseur du peuple. La Colombie
est le premier producteur mondial
de cocaïne, avec 169.000  hectares
de plantations de coca, matière pre-
mière de la drogue, en  particulier
dans les départements de Nariño et
Norte de Santander, selon  l’ONU.

POUR LUTTER CONTRE LES «CONTENUS DANGEREUX»

Facebook prévoit la création de 1.000 emplois
au Royaume-Uni

Le réseau social Facebook a an
noncé mardi  qu’il prévoit d’em-

baucher 1.000 personnes au
Royaume-Uni en 2020 pour être
notamment affectées à la lutte con-
tre les «contenus dangereux».  Plus
de la moitié de ces embauches, qui
porteront le total des effectifs  du
groupe au Royaume-Uni à 4.000
personnes, seront dédiées à l’intel-
ligence  artificielle, la réalité aug-
mentée mais aussi à l’ingénierie de

logiciels,  ou la conception de pro-
duits, notamment pour les filiales
Workplace et  WhatsApp, d’après
un communiqué, relayé par des mé-
dias. «Une large partie de ces pos-
tes» permettra de mettre au point
«des outils  et technologies pour
détecter et supprimer de façon
proactive les contenus  dangereux
de notre plateforme», précise le
géant internet, qui emploie  quelque
43.000 personnes dans le monde.

«Les bureaux de Londres forment
un centre pour les équipes dédiées
à  l’intégrité de la communauté qui
couvrent à la fois Facebook, Mes-
senger,  Instagram et WhatsApp et
sont en charge de tout ce qui va de
la lutte  contre les courriers indési-
rables en passant par le harcèle-
ment et les  menaces», détaille le
communiqué. Londres est le plus
gros centre d’ingénierie de Face-
book hors des  Etats-Unis, et le
groupe est en train de construire de
nouveaux bureaux  dans deux bâti-
ments dans le quartier en pleine
modernisation de King’s  Cross, où
se trouvent notamment les locaux
de l’autre géant internet,  Google.
Le premier bâtiment doit ouvrir l’an
prochain. Les géants de l’internet
et notamment Facebook ou Google
sont sous  pression de nombreux
gouvernements pour mieux lutter
contre la propagation  de la haine
en ligne, les incitations à la violen-
ce, l’apologie du  terrorisme, en plus
des fausses informations.

LONDRES

Le Royaume-Uni alourdit les peines
pour les auteurs d’actes terroristes

Le gouvernement britannique a annoncé mardi  des mesures aggravant les peines
pour les auteurs d’actes terroristes et  interdisant leur libération anticipée, un

durcissement promis après l’attaque au couteau de London Bridge fin novembre

Ce projet de loi antiterroriste
doit être déposé prochaine
ment au  Parlement, où les

conservateurs au pouvoir disposent
d’une très large  majorité. «Le nou-
veau projet de loi obligera les terro-
ristes les plus dangereux à  purger
l’ensemble de leur peine et s’assu-
rera que ceux qui sont condamnés
pour des infractions graves passent
obligatoirement et au minimum 14
ans en  prison», a indiqué le minis-
tère de l’Intérieur dans un commu-
niqué. En outre, le budget alloué à
la lutte anti-terroriste devrait pas-
ser à 906  millions de livres (1,06
milliard d’euros) pour la période
2020/2021, soit  une augmentation
de plus de 100 millions d’euros par

rapport à l’année  précédente. Le
gouvernement prévoit aussi d’oc-
troyer «immédiatement» 500.000 li-
vres  supplémentaires (586.000
euros) à l’unité chargée d’aider les
victimes  d’attentats.

Le texte prête aussi une grande
attention à la prévention de la réci-
dive,  promettant de doubler le nom-
bre d’agents de probation afin que «les
autorités puissent surveiller au plus
près les terroristes, dans les  semai-
nes qui suivent leur libération». Ce dur-
cissement de la législation avait été
promis fin novembre par le  Premier
ministre conservateur Boris John-
son, alors en pleine campagne  élec-
torale, après une attaque au cou-
teau qui a fait deux morts à Lon-

dres,  perpétrée par un ancien déte-
nu pour des faits de terrorisme libé-
ré à  mi-peine. «L’attaque terroriste
insensée de novembre nous a confronté
à la dure  vérité sur la façon dont nous
traitions les terroristes», a déclaré la
ministre de l’Intérieur Priti Patel,
citée dans le communiqué.

La famille d’une des deux victi-
mes avait déclaré que le jeune hom-
me, qui  travaillait dans la réhabili-
tation des prisonniers, «ne vou-
drait pas que  cet événement ter-
rible et isolé soit utilisé comme
prétexte par le  gouvernement
pour introduire des peines enco-
re plus draconiennes ou pour  main-
tenir en prison des gens plus long-
temps que nécessaire».
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ATHLÉTISME

Le cross oranais
entame sa

résurrection
Le cross-country à Oran veut

renaître de ses  cendres et le
récent championnat de wilaya,
organisé samedi passé à
l’hippodrome d’Es-Senia,
constitue un nouveau départ de
cette discipline  dans la capitale
de l’Ouest du pays. Organisé par
la Ligue de wilaya d’athlétisme,
cette épreuve a enregistré  un
record au niveau local en matière
de nombre de participants avec
la  présence de pas moins de
400 athlètes des deux sexes,
s’est félicité le  président de la
Ligue oranaise d’athlétisme,
Brahim Amour. Cet ancien athlète
international dans la spécialité
de 200 et 400 mètres,  qui
compte à son palmarès notam-
ment une participation à la Coupe
du monde  de Rome en 1981
sous les couleurs de la sélection
africaine, a également  mis en
avant la participation de pas
moins d’une cinquantaine de
sportifs  dans la catégorie des
seniors, un nombre jamais égalé
aussi dans l’histoire  de ce
championnat. «Cela prouve que
l’on commence à s’intéresser à
cette spécialité qui a  perdu
beaucoup de son aura à Oran
lors des dernières années»,
s’est-il  réjoui, ajoutant que la
création d’un nouveau club
spécialisé dans les  courses de
fond et demi fond, à savoir, le
Club sportif de marathon d’Oran,
devrait contribuer davantage à la
promotion de la discipline.
«Même s’il n’a qu’une année
d’existence, ce club que préside
un ancien  athlète spécialisé
dans les courses de fond, en
l’occurrence Noureddine
Abaidia, a réussi à s’adjuger les
premières places aussi bien en
individuel  que par équipes.
Personnellement, je table
beaucoup sur les athlètes de
cette formation pour booster le
cross oranais et le représenter
dignement  lors des prochains
rendez-vous», a-t-il ajouté. Ce
championnat de wilaya, auquel
ont pris part pas moins de 22
clubs, se  voulait aussi une
«répétition générale» en prévi-
sion du championnat  régional
prévu dans le même site le 1er
février prochain. Cette épreuve
permettra également de procéder
aux dernières retouches avant
l’organisation à Oran du
championnat national de cross
le 29 du même mois,  un
évènement très attendu dans la
capitale de l’Ouest du pays du
fait qu’il  n’a plus visité la ville
depuis 1992, a souligné le
premier responsable de  la
Ligue oranaise d’athlétisme.

ESPAGNE

La pépite brésilienne
Reinier rejoint le Real

Le huis clos pour l’USMA, Meftah prend  trois matchs

HANDBALL / CAN-2020 - TOUR
PRINCIPAL (GR. MII)

Victoire de l’Algérie
devant le Cap-Vert

La sélection algérienne de handball s’est  difficilement imposée devant son
homologue capverdienne sur le score de 25  à 23 (mi-temps : 13-12), en

match comptant pour le Tour principal de la  Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020), groupe MII, disputé lundi à Radès  (Tunisie). A la faveur de cette
victoire, le Sept algérien prend une option sur la  qualification aux demi-
finales de la CAN-2020, avant d’affronter la  Tunisie, mercredi (18h00).  Le
deuxième match du groupe MII oppose la Tunisie au Maroc à partir de  18h00.

   NB : Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les  demi-
finales, qui auront lieu le 24 janvier alors que la finale est fixée  au 26 du même
mois. Le vainqueur final sera qualifié pour les Jeux  Olympiques Tokyo-2020 et
les 6 premiers iront au Championnat du monde-2021  en Egypte.

Le joueur zambien a rejoint l’équipe
à Benidorm (Espagne) où elle se
trouve en stage hivernal. Alors que

tout était prêt pour finaliser ce  transfert, il
a refusé, à notre grande surprise, de pas-
ser la visite  médicale. Il a même quitté
l’Espagne pour rejoindre sa famille, chose
qui  nous a poussés à abandonner sa pis-
te», a indiqué le premier responsable de
l’ESS. Brian Mwila (25 ans) devait signer
à l’ESS en provenance de la formation
autrichienne de SC Rheindorf Altach
(Div.1) qu’il avait rejointe en 2018 de  Buil-

dcon FC (Div.1 zambienne). Il compte 11
sélections avec l’équipe de  Zambie (8
buts). «On aurait aimé renforcer le com-
partiment offensif de l’équipe, mais nous
sommes obligés de terminer la saison avec
le même effectif, en attendant le  retour de
Bouguelmouna», a-t-il ajouté. Avec l’échec
du recrutement de Brian Mwila, l’ESS se
contente d’un seule  nouvelle recrue lors
de ce mercato d’hiver, à savoir le défen-
seur central  Mohamed Benyahia, à quel-
ques heures de la clôture de la période
d’enregistrement fixée au 21 janvier à mi-

nuit. Appelé à évoquer les objectifs de son
équipe en vue de la seconde partie  de la
saison, Halfaya se montre plutôt réaliste.
«En dépit de notre retour en force en cham-
pionnat, nous allons gérer la  phase retour
match par match, histoire d’éviter de met-
tre une pression  inutile sur les épaules
des joueurs», a-t-il souligné. Au terme de
la phase aller, l’ESS occupe la 6e place
au classement avec 20  points, à quatre
longueurs du podium. Le club sétifien res-
te engagé en  Coupe d’Algérie, où il s’est
qualifié pour les 1/8 de finale.

LIGUE 1 - ES SÉTIF

Le recrutement du Zambien Mwila
tombe à l’eau

Le recrutement de l’attaquant international  zambien Brian Mwila par l’ES Sétif n’a pas abouti suite
au refus du joueur  de passer la traditionnelle visite médicale, a appris l’APS mardi du  président de

l’Entente, Fahd Halfaya.

Le WA Casablanca, prochain adversai
re de l’USM  Alger en phase de poules

de la Ligue des champions d’Afrique de
football, a  repris la tête du classement du
championnat marocain, à la faveur de sa
victoire en déplacement lundi soir face à
l’Olympique de Safi (2-1), en  mise à jour
de la 12e journée.
Les locaux ont ouvert le score grâce à
Ayoub Gaâdaoui (34'), avant que le  Con-
golais Kazadi Kaasengu n’égalise pour le
WAC (55'). Le Wydad a inscrit  le but de la

victoire par l’entremise de Kaasengu qui a
resurgi à la 89e  minute pour délivrer les
siens. A l’issue de cette victoire à l’exté-
rieur, le WAC reprend la tête du  classe-
ment du championnat national avec 29
points, soit une longueur  d’avance sur la
RS Berkane (2e, 28 pts), tandis que l’Olym-
pique de Safi  stagne à la 13e place avec
13 unités. Par ailleurs, le technicien fran-
çais Sébastien Desabre a officialisé son
retour sur le banc du WAC, en remplace-
ment du Serbe Zoran Manojlovic, démis

de ses fonctions. L’ancien entraîneur de la
JS Saoura (Ligue 1/Algérie) a  paraphé un
contrat d’un an et demi. Desabre (43 ans)
avait dirigé le WAC  une première fois lors
de la saison 2016-2017. A la veille de la 5e
journée de la Ligue des champions, le
WAC, qui  recevra l’USMA vendredi pro-
chain (20h00), pointe à la 2e place au  clas-
sement avec 6 points, à quatre longueurs
du leader Mamelodi Sundowns  d’Afrique
du sud, déjà qualifié pour les quarts de
finale.

LIGUE DES CHAMPIONS (GR. C)

Le WAC reprend la tête du championnat
marocain, l’USMA avertie

La direction de l’USM Bel-Abbès a reçu
trois  offres officielles émanant de clubs

étrangers pour le transfert de son  buteur,
Iheb Belhocini, a-t-on appris mardi de ce
club de Ligue 1 de  football. Les offres en
question proviennent des clubs de l’Ismaïly
(Egypte), l’ES  Tunis et Damac FC (Ara-
bie Saoudite), précise-t-on de même sour-
ce. Et même si l’offre égyptienne s’avère
la meilleure et pour le club  algérien et
pour son joueur, la direction de la forma-
tion de la «Mekerra»  s’est déclarée «hési-
tante» quant à la conclusion de la transac-
tion. Le directeur général du club, Kaddour
Benayed, a indiqué à ce propos que  le fait

que son club soit interdit de recrutement
au cours de l’actuel  mercato hivernal, dont
la clôture est prévue ce mardi à minuit,
oblige  l’USMBA à garder son jeune capi-
taine d’équipe. Iheb Belhocini (22 ans),
longtemps blessé la saison passée, est
revenu en  force cette année, parvenant à
inscrire 7 buts, ce qui lui a permis de  parta-
ger la première place au classement des
meilleurs buteurs de la Ligue  1 avec l’atta-
quant de l’AS Aïn-M’lila, Mohamed Tiaïba.
Cependant, si l’USMBA garde son joueur
en vue de la deuxième partie de cet  exerci-
ce, le club risque de le perdre sans contre-
partie financière en fin  de saison, vu que

son contrat expire en juin prochain. Et pour
éviter un tel scénario, la direction de cette
formation de l’Ouest  du pays compte pro-
poser d’ores et déjà à sa «pépite» de pro-
longer son bail  dans les jours à venir, a
indiqué le même responsable, convaincu
que  Belhocini ne tardera pas à quitter le
championnat algérien. L’USMBA, qui a ter-
miné la phase aller à la cinquième place
avec 22 points,  vient de libérer son atta-
quant Okacha Hamzaoui au profit du club
iranien de  Tractor FC, en attendant de rési-
lier le contrat de Mustapha Benmoussa,
arrivé au club l’été passé mais qui le boude
depuis le début de la saison,  rappelle-t-on.

TRANSFERT

Trois offres de clubs étrangers pour le buteur de  l’USMBA Belhocini

La JS Kabylie fera appel de «la condam
nation  par défaut pour  diffamation» à

six mois de prison ferme assortie de 500
000 DA d’amende  prononcé lundi par le
tribunal de Médéa à l’encontre de son pré-
sident Chérif Mellal, a annoncé  l’avocat
du club, Meftah Larbi.
Me Meftah Larbi a indiqué dans une décla-
ration à la presse que la JSK «  fera appel
de ce jugement»,  précisant que ni « le
club, ni le président Mellal n’ont reçu de
convocation pour ce procès «. « Nous nous
sommes présentés, en tant que défense, à
trois reprises devant  le juge d’instruction
en compagnie de M. Mellal, mais nous

n’avons reçu aucune convocation  officiel-
le pour le procès «, a souligné  Me Meftah.
Selon lui, «la condamnation sera annulée
dès l’introduction de  l’appel d’opposition».
Le président de la JS Kabylie (Ligue1 de
football), Cherif Mellal, a été  condamné
lundi à six  mois de prison ferme par le
tribunal de Médéa dans une affaire de  dif-
famation qui l’opposait au  président du
club local, l’Olympique de Médéa, Mah-
foudh Boukalkal, a-t-on  appris de  source
judiciaire. Mellal, qui était absent lors de
cette audience, a été également condam-
né  à verser une amande de 50.000 DA au
plaignant, en l’occurrence le président  de

l’OM, au titre des dommages et intérêts,
précise t-on de même source.
Auditionné une première fois juste après
des déclarations à la presse, en  mars der-
nier, dans lesquelles il avait porté des ac-
cusations jugées graves  de «corruption,
de pots de vins et de matchs truqués» à
l’encontre du  président de l’OM, Cherif
Mellal a affirmé avoir agi «sous l’effet de la
pression et de la colère», selon un compte
rendu d’audition de cette  première com-
parution, a-t-on fait savoir. Le président de
la JS Kabylie avait refusé d’assister à trois
reprises au  procès, a-t-on signalé de
même source.

CONDAMNATION DE CHERIF MELLAL

La JSK «fera appel du jugement»

«

L ’ASO Chlef et l’USM Alger ont fait
match nul  (0-0), pour le compte de la
mise à jour de la 13e journée du Cham-

pionnat de  Ligue 1 de football, disputée
lundi soir au stade  Mohamed-Boumezrag
de  Chlef. Vainqueurs des deux dernières
rencontres disputées à domicile, face au
Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie (1-0),

ce match nul permet aux Usmistes  de se
hisser à la 3e place au classement géné-
ral avec un total de 24 points  en compa-
gnie de la JS Kabylie .  De son côté, l’ASO,
invaincue depuis la 11e journée, a raté l’oc-
casion de  s’extirper de la zone de reléga-
tion et reste scotchée à la 13e place avec
un total de 17 points. Un peu plus tôt, la JS

Kabylie s’était imposée face au MC Oran
(1-0), en  match disputé à huis clos au
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,
comptant  pour la mise à jour de la même
journée. Le dernier match de mise à jour
de la 13e journée se jouera le jeudi 23  jan-
vier entre le Paradou AC et le CS Cons-
tantine (17h00).

LIGUE 1 (13ÈME JOURNÉE/ MISE À JOUR)

L’ASO Chlef et l’USMA se neutralisent

L’USM Alger (Ligue 1) a écopé d’un match à huis  clos pour «utilisa
tion et jet de fumigènes», alors que le défenseur usmiste  Mohamed

Rabie Meftah s’est vu infliger trois matchs de suspension ferme  pour
«voie de fait envers adversaire» à compter du 20 janvier, a annoncé
lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Le
club algérois, dont il s’agit de la troisième infraction, a écopé de  200,000
dinars, précise la même source. Concernant la sanction de Meftah, la
commission de discipline de la LFP a  constaté que le joueur a commis
une «infraction disciplinaire», en se  basant sur le rapport de la JS
Kabylie et le visionnage vidéo. Le latéral  droit des «Rouge et Noir» a été
l’auteur d’un geste antisportif sur  l’attaquant de la JS Kabylie Hamza
Banouh lors de la rencontre de mise à  jour du calendrier,  remportée par
l’USMA sur le score de 1 à 0. Le défenseur de l’USMA a également
écopé de 30,000 dinars d’amende, en  plus de l’avertissement reçu en
cours de la rencontre comptabilisé comme  avertissement.

Le joueur soudanais Mohamed  Abder
rahmane Youcef, plus connu dans le

milieu sportif sous le surnom d’»El  Ghor-
bal», vient de rejoindre les rangs de la for-
mation du CA Bordj Bou  Arréridj (Ligue 1
de football), qui signe sa deuxième recrue
du mercato  hivernal, a indiqué lundi le
président du club. Anis Benhamadi a révé-
lé à l’APS que la nouvelle recrue du CAB-
BA a paraphé  un contrat de deux ans et
devrait rejoindre «dès aujourd’hui» (lundi)
ses  coéquipiers qui effectuent actuelle-
ment un stage de préparation de  mi-sai-

son à Hammam Bourguiba (Tunisie). «Bien
qu’il soit resté éloigné des terrains pen-
dant près d’un an en raison  d’une blessu-
re au genou, le transfuge du club souda-
nais d’El Hilal possède  toutes les qualités
pour réussir sous ses nouvelles couleurs
du CABBA et  venir combler les lacunes
offensives aperçues lors de la phase aller
du  championnat», s’est enthousiasmé
Benhamadi. Le boss bordji a également
révélé être en négociations avancées pour
la  venue d’un autre attaquant devant être
la dernière recrue hivernale du  club. Pour

rappel, la direction des «Criquets jaunes»
avait déjà fait signer le  buteur de la Ligue
2, Toufik El Ghoumari en provenance de
l’Olympique Médéa  et s’est contentée pour
l’heure de libérer un seul joueur, en la per-
sonne  de Toufik Zerarra, parti renforcer
l’effectif de l’actuel leader du  champion-
nat, le CR Belouizdad. D’un autre côté, le
CABBA poursuit son stage de préparation
sous la  houlette de son nouvel entraîneur
Moez Bouakaz et son staff composé des
anciens internationaux Haddou Moulay et
Lounes Gaouaoui.

Le Soudanais El Ghorbal deuxième recrue hivernale du  CABBA

Denise Betsema, 4e des derniers Mon
diaux de  cyclo-cross et suspendue

depuis avril à titre provisoire, a écopé d’une
sanction de six mois pour dopage, a an-
noncé lundi l’UCI. Sa suspension ayant
débuté le 5 avril dernier, la Néerlandaise a
donc déjà  purgé sa peine et peut donc
reprendre la compétition. Betsema a été
sanctionnée en raison de la présence de

stéroïdes  anabolisants dans ses analy-
ses lors de deux courses, la manche de
Coupe du  monde à Hoogerheide (Pays-
Bas) en janvier 2019 et la manche de  Su-
perprestige à Middelkerke (Belgique) le 16
février 2019. «Le cas a été résolu par une
acceptation des conséquences conformé-
ment au  code mondial», a précisé l’UCI en
ajoutant que la décision pouvait faire  l’ob-

jet d’un appel de la part de l’agence antido-
page des Pays-Bas et de  l’Agence mon-
diale antidopage (AMA). Betsema, qui fê-
tera jeudi son 27e anniversaire, a obtenu
ses premiers  résultats significatifs lors
de la saison hivernale dernière. Elle avait
décroché la médaille de bronze aux cham-
pionnats d’Europe (3e) avant de  terminer
au pied du podium aux Mondiaux.

CYCLO-CROSS

Betsema sanctionnée de six mois pour dopage

L’Irlandais Sam Bennett  (Deceuninck-
Quick-Step) s’est adjugé au sprint la

1re étape du Tour Down  Under, un circuit
avec départ et arrivée à Tanunda (Austra-
lie) à parcourir  cinq fois pour une distance
totale de 150 km, mardi. Dans cette bour-
gade au nord d’Adélaïde, dont le nom d’ori-

gine aborigène  signifie «trou d’eau»,  Le
champion d’Irlande, qui vient de rejoindre
la formation de Patrick  Lefevere en décem-
bre, a coupé la ligne avec un vélo d’avance
sur le Belge  Jasper Philipsen U’-Team Emi-
rates. Le Slovaque Erik Baska termine troi-
sième de cette 1re étape d’un Tour qui  mar-

TOUR DOWN UNDER (1ÈRE ÉTAPE)

Victoire de l’Irlandais Sam Bennett
que l’ouverture de la saison WorldTour. L’Ita-
lien Elia Viviani (Cofidis), vainqueur de l’éta-
pe d’ouverture de  l’épreuve l’année derniè-
re, termine quatrième. Les deux prochaines
étapes vont voir le peloton traverser des
paysages  dévastés par les incendies qui
ravagent le sud-est de l’Australie.

Le championnat régional Sud-est de la
sûreté  nationale de football a débuté

lundi au stade Nourredine Mennani de Bis-
kra  avec la participation de cinq clubs. Ce
tournoi qualificatif pour le championnat na-
tional inter-police de  football enregistre la

participation de cinq formations représen-
tant la  sûreté des wilayas d’Ouargla, Ghar-
daia , El Oued Laghouat et Biskra, selon
les organisateurs. Lors du coup d’envoi de
la compétition, le commissaire division-
naire de  police, chef de la sûreté de la

wilaya de Biskra, Hakim Zeregue El Ain a
indiqué que cette compétition renforce le
lien entre les éléments de ce  corps de
sécurité soulignant l’importance de la pra-
tique sportive pour  développer les aptitu-
des physiques du policier.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL SUD-EST INTER-POLICE DE FOOTBALL

Début de la compétition avec la participation de 5 clubs

NATATION / CHAMPIONNATS NATIONAUX «OPEN-
2020» ET HIVERNAL (MINIMES -  JUNIORS)

Plus de 600 nageurs attendus
à la piscine Ahmed Baha

Six cents quarante-et-un (641) nageurs prendront  part au Championnat
d’Algérie «Open-2020» et au Championnat national  hivernal (minimes,

juniors) en petit bassin (25 m), prévus du 21 au 25  janvier à la piscine
«Ahmed-Baha» de Bab Zouar (Alger), a-t-on appris lundi  auprès de la Fédé-
ration algérienne de la discipline (FAN). Dans une déclaration à l’APS, le
directeur technique national (DTN),  Abdelhamid Tadjadit a indiqué que le
bureau fédéral de la FAN a décidé de  jumeler les deux compétitions après
une demande formulée par les clubs lors  de la réunion technique annuelle.
«Nous avons entériné cette décision pour des raisons matérielles, puisque
les clubs ont assuré qu’ils ne pouvaient pas assumer les frais de  déplace-
ment pour deux compétitions distinctes», a-t-il expliqué, soulignant  que «cet-
te formule ne perturbera pas le déroulement des courses à condition  d’assu-
rer une très bonne organisation».  Le DTN a également indiqué que ces deux
compétitions sont des étapes de  préparation pour les nageurs en vue de leur
participation aux Championnats  maghrébin de le jeunesse prévus à Alger et
le Championnats d’Afrique Open  prévus en Afrique du Sud. Plus de 600
nageurs, dont 236 nageuses, issus de 56 clubs représentant 20  Ligues de
Wilaya animeront les épreuves du Championnat d’Algérie  «Open-2020» et
du Championnat national hivernal (minimes, juniors) en petit  bassin (25 m).
Les deux compétitions nationales se disputeront en 10 séances réparties  sur
cinq jours, à cadence de deux séances par jour.

Reinier, la pépite brésilienne de 18 ans
qui  évolue à Flamengo, s’est engagé

en faveur du Real Madrid jusqu’en juin
2026  , ont annoncé les «Merengue» lundi
dans un communiqué. «Le Real Madrid CF
et le Club Regatas do Flamengo sont tom-
bés d’accord  pour le transfert de Reinier,
qui sera lié au club jusqu’en juin 2026», a
annoncé le Real Madrid. «Le joueur intè-
grera le Real Madrid Castilla (équipe ré-
serve du Real  Madrid, ndlr) une fois que
sa participation au tournoi préolympique
avec la  sélection du Brésil des moins de
23 ans sera terminée», a précisé le Real.
Selon la presse espagnole, la clause libé-
ratoire du milieu de terrain  offensif qui
vient de fêter ses 18 ans dimanche était d’environ 30 millions  d’euros. «80%
de la somme revient à son club, Flamengo, et les 20% restants seront  parta-
gés entre ses agents et sa famille», précise le quotidien As, qui  ajoute que la
clause du joueur passera à «70 millions d’euros en janvier  2021». Convoité
par plusieurs grands clubs européens, dont le Barça, l’Atlético  Madrid, Man-
chester City ou encore le Paris Saint-Germain, Reinier (6 buts  en 15 mat-
ches cette saison) a finalement choisi Madrid, où il retrouvera  ses compa-
triotes Marcelo, Vinicius, Militao et Rodrygo.
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GC MASCARA

Grande mobilisation
autour de l’équipe

Comme rapporté dans notre dernière édition concernant le dé
roulement de l’assemblée générale extraordinaire qui a vu la

mise à l’écart de l’ensemble des membres, plusieurs personnes se
sont proposées pour remettre la machine en marche en attendant
l’élection d’un nouveau président du club, prévue samedi prochain.
De ce fait, les concernés venus en pompier dont deux parmi ces
derniers, briguent la présidence, à savoir, l’ex trésorier Benyebka
qui faisait partie du directoire déchu et le goal Belhadj qui ont réussi
à faire revenir à de meilleurs sentiments, la majorité des joueurs en
grève depuis plus d’un mois et qui ont même loupé le match chez le
RCB Oued R’hiou.
Ainsi, tous étaient présents à la séance d’entrainements assurée
par les anciens joueurs que sont Bott Touffik, Embarek Ali et Bou-
halfa Djamel, ainsi que Bouguech Ahmed, préparateur des gardiens
de buts et ce, en présence d’un grand nombre de supporters. C’est
comme si ce scénario était prévu comme tel par l’opposition. Cela
dit, de visu, il semble que le groupe est animé d’une grande détermi-
nation pour rebondir au cours de la suite de la compétition, notam-
ment, vendredi prochain à l’occasion de la réception de l’ES Mosta-
ganem où les coqs sont dans l’obligation de remporter cette con-
frontation au résultat primordial pour les deux formations.

B.Berhouche

SA MOHAMADIA

Les fans craignent le pire
Suite au laborieux parcours effectué au cours de la phase aller du

championnat de la division nationale amateur ouest, le Sarii de
Mohamadia a clôturé à l’avant dernière place du classement, avec
15 points dans son compteur. Les supporters s’attendaient, avec la
venue d’un nouveau coach en la personne de Dehilis Mokhfi, un
enfant du terroir, et la préparation effectuée durant la trêve hiverna-
le, à ce que leur équipe rebondisse au cours de cette deuxième
moitié de la compétition dont la reprise a eu lieu vendredi dernier.
D’autant que pour ce début, le Sarii recevait sur son terrain.
Ce qui a présagé la récolte des trois points.
Mais malheureusement, son invité du jour, à savoir, le SC Ain Defla,
sans faire de bruit, est reparti avec une victoire inespérée aux dé-
pens d’une formation de Barigou dans un jour sans et à priori, le pire
est à venir comme le craignent ses supporters, sachant que pour le
prochain match, les Oranges se déplacerons chez le CR Témou-
chent qui n’est autre que le leader incontesté du championnat mais
qui reste sur une défaite 3/1 chez la modeste équipe du SKAF
Khemis Meliana ; ce qui veut dire que le Sarii devra affronter une
équipe prête à réagir sur son terrain pour rassurer ses supporters.

B.Berhouche

OR MASCARA 10 -IRB
BENCHENINE 0

L’Olympique force 10
Il faut reconnaitre que pour cette saison, le locataire de la division

d’honneur de la ligue de Mascara, à savoir, l’Olympique de Mas-
cara possède une attaque mitrailleuse qui se distingue par la perfo-
ration des meilleures défenses du championnat, en témoigne les
larges victoires. En effet, et pour ne parler que des deux derniers
matchs, les poulains de Baghdous Mohamed, après avoir jeudi der-
nier, dynamité la JS Khalouia par un score sans appel de 6/0, les
protégés du président, Djab Nacer, ont remis cela, lundi dernier,
dans le cadre de la mise à jour du championnat en écrasant l’Iltihad
de Benchenine par un score de 10 à 0 ; ce qui dénote de la forme
actuelle des Olympiens qui font peur à leur principal rival pour le
titre qu’est le leader US Mohamadia, 22 pts, qui dépasse les Masca-
riens que d’une longueur.                                              B.Berhouche

JS SIG  /  IRB SOUGUEUR

Chabiba ne vise que la victoire
Restant sur une victoire 1/0 à l’extérieur aux dépens du FCB

Abane Ramdane de la région de Mostaganem, ce qui lui a per-
mis de sauter à la 4ème place du classement de championnat de
l’inter région ouest. La JS Sig, puisque c’est de cette formation qu’il
s’agit, ne veut guère quitter cette position d’attente et ne vise que la
victoire pour le prochain match entrant dans le cadre de la 17ème
journée qui verra les Sigois à la réception de la modeste formation
de l’IRB Sougueur, en somme, à la portée des poulains de Abdou
Rachid. Cependant, ils devront se méfier de cette équipe qui est en
quête de points pour déguerpir de la zone rouge, donc, capable de
déjouer le pronostic.                                                                          B.Berhouche

B.Sadek

Un succès de la JSK qui arri
ve après un passage à vide
qui a coûté la tête de l’en-

traîneur Velud. Appelés à réaliser
un bon résultat, les Hamraoua ont
bien entamé la partie et prennent
les choses en mains dès le départ.
Les hommes de Mecheri Bachir re-
trouvent même le chemin des filets
adverses par l’intermédiaire de Mo-
trani en début de match, mais l’ar-
bitre ne valide pas le but pour posi-
tion de hors jeu, ce qui n’a pas été
du goût des joueurs d’El Hamri, qui
ont fortement contesté cette déci-
sion. Le jeu reprend et des occa-
sions sont enregistrées de part et
d’autre. Les Kabyles, plus effica-
ces, arrivent à ouvrir la marque au
terme de la demi-heure de jeu sur
un bon tir de Saâdou dont le ballon
a été détourné par le défenseur Mes-
moudi dans les filets des bois gar-
dés par Litim. Les Locaux pouvaient

même corser l’addition avant la
pause, mais la défense veillait au
grain. Au retour des vestiaires, les
hommes de Karouf ont bien su gé-
rer leur acquis, sans trop forcer la
cadence. Les oranais, quant à eux,
jetteront toutes leurs forces en at-
taque pour tenter de remettre les
pendules à l’heure, mais, c’était
sans compter sur la détermination
de l’équipe kabyle bien organisée
et mise en confiance, ce qui a pré-
cipité les Sebbah et consorts à man-
quer d’efficacité et à monter des
signes d’énervements.
Benamara, écopant de son deuxiè-
me carton, est par conséquent ex-
pulsé, ce qui a compliqué la tâche
des Hamraoua. Mecheri Bachir est
alors contraint d’effectuer deux
changements en incorporant Nadji
et Mellal à la place de Motrani et
Chaouti et ce, pour que l’équipe joue
son va tout. Le MCO, malgré son
infériorité numérique, a failli mettre
en danger l’adversaire, mais en

vain. Le score de 1 à 0, en faveur de
l’équipe kabyle en restera là jus-
qu’au coup de sifflet final de l’arbi-
tre. En fin de match, Cherif El Ouaz-
zani qui a suivi la partie à partir des
tribunes, n’a pas manqué de fusti-
ger l’arbitre : « L’arbitre nous a refu-
sé un but valable en début de match.
Même frustré, on a effectué une bon-
ne prestation .
On a encaissé par la suite un but
bêtement et malgré notre infériorité
en nombre, on a tenu tête à notre
adversaire du jour ».  Par ailleurs,
le Mouloudia a recruté pour ce mer-
cato d’hiver, deux éléments .Il s’agit
de l’attaquant Abdalilah  Barkat (IS
Tighenif), sous réserve d’un règle-
ment de la FAF et du  milieu de ter-
rain, Nazim Itim, (OM Arzew). Pour
consommer la troisième licence,
les responsables du club ont effec-
tué hier, une course contre la mon-
tre avant la clôture du mercato d’hi-
ver pour tenter d’engager une troi-
sième recrue.

LIGUE UNE 13ÈME JOURNÉE (MISE À JOUR)

JSK 1-MCO 0

Retour à la case départ pour El Hamri
Le Mouloudia d’Oran, en déplacement à Tizi Ouzou pour disputer son match retard

de la 13ème journée de la phase aller face à la JSK, n’a pu faire mieux que de
concéder une défaite sur un score de 1 à 0.

B.Berhouche

Après le départ au cours du mer
cato, de trois joueurs clés et du

changement du staff technique,
l’Idéal de Tighennif qui avait pres-
que dominé la phase aller du cham-
pionnat de l’inter région ouest, étant
l’objet d’un passage à vide comme
il en arrive à la meilleure des équi-
pes, s’est laissé distancer par 3 pts

par le leader WA Mostaganem.
Puis, ce retard est monté à 6 points
suite à sa lourde défaite infligée par
l’IRB Maghnia lors de la précéden-
te journée, ce qui a provoqué le
mécontentement des supporters
qui n’ont pas manqué de le faire
savoir au jeune président, Hamid
Smain, qui a promis que tout va
revenir dans l’ordre sachant qu’il
a régularisé une partie des dus

aux joueurs. De ce fait, à l’occa-
sion de cette 17ème journée, les
noirs et blancs n’ont pas d’autre
choix que de remporter leur duel
avec leur invité du jour qu’est le
CRB Hennaya qui reste sur une
déroute de 7/1 chez le leader.
C’est dire que cette formation est
largement à la portée des représen-
tants de la cité de l’ex Palikao à
moins que !

IS TIGHENNIF /CRB HENNAYA

L’Idéal dans l’obligation de la victoire

Benguenab Abdellah

Malgré la défaite du week-end
dernier en déplacement face

au CRB Mazouna par le score de 1
à 0, cela n’a pas perturbé le moral
et la volonté des joueurs de l’US
Mostaganem  et les camarades  de
Larradji Tayeb qui se préparent

dans de bonnes conditions pour le
match du samedi prochain à domi-
cile contre le CRB Sidi-Ali pour le
compte de la 13ème journée du
championnat de division régionale
Une. Donc, les préparations se dé-
roulent actuellement dans un moral
très élevé chez les jeunes joueurs
et sous la houlette du coach, Djan-

der Abdelatif  t son adjoint Ghar-
moul Mokhtar , et dans leur objectif
pour ce week-end, à domicile, et
devant sa galerie de faire un grand
match contre le CRB Sidi-Ali et réa-
liser un bon résultat et rester tou-
jours en course pour jouer les pre-
miers rôles et accéder en division
Amateur .

US MOSTAGANEM

Retour aux séances de préparation
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MONACO

L’entraîneur Moreno évasif
sur l’avenir de Slimani

TRANSFERT

Walid Mesloub (RC Lens)
rejoint Umm Salal

L’ex-international algérien Walid Mesloub s’est  engagé avec les
Qataris d’Umm Salal en provenance du RC Lens, après avoir

résilié «à l’amiable» son contrat qui courait jusqu’en juin 2020, a
indiqué  le club français de Ligue 2 de football sur son site officiel.
De moins en moins utilisé par l’entraîneur Philippe Montanier, Mes-
loub,  ancien capitaine des «Sang et Or», a décidé de changer d’air
en optant pour  Umm Salal, dernier au classement du Championnat
du Qatar et qui a besoin de  l’expérience de certains joueurs, à
l’image du milieu de terrain algérien,  pour se maintenir. «L’aventure
lensoise se termine pour Walid Mesloub. On retient une chose :  la
rupture du contrat qui a été faite en totale transparence et dans la
plus grande honnêteté. Finie l’époque lensoise, place maintenant à
une  nouvelle carrière au Qatar», a déclaré le directeur général du
club  français Arnaud Pouille, saluant au passage l’»engagement»
du joueur et son  comportement «exemplaire» depuis qu’il a fait
partie de l’effectif. «Walid a beaucoup compté sur et en dehors du
terrain depuis son arrivée au  Racing et le club tient à le remercier
pour son exemplarité et son  intégrité», a-t-il ajouté. La nouvelle
aventure de l’ex-international algérien, âgé de 34 ans,  devrait être le
dernier challenge avant de raccrocher définitivement les  crampons.
«Je ne vais pas le cacher, j’aurais voulu jouer davantage mais les
résultats actuels prouvent que les décisions sont les bonnes. Je
suis  arrivé à un âge où les choix ne peuvent plus être uniquement
que sportif.  En signant ce nouveau contrat, c’est une véritable op-
portunité pour ma  famille et moi. Je pense avoir encore un peu de
temps devant moi et je suis  persuadé de pouvoir rendre de loyaux
services sur le terrain», a réagi  l’ancien joueur du Havre. Walid
Mesloub a honoré sa première sélection avec les «Verts» en no-
vembre  2010 lors du match amical contre le Luxembourg (0-0). Il a
à son actif sept  sélections et un total de 498 minutes de jeu, dont 58
lors de sa dernière  apparition en équipe nationale, le 29 mars 2016
à Addis-Abeba contre  l’Ethiopie (3-3) pour le compte des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des  nations-2017.

Je suis très heureux de reve
nir en Angleterre, en parti
culier avec un  club comme

Newcastle. Le projet m’a vraiment
intéressé. Je voulais  absolument
revenir en Premier League. Je pen-
se que c’est le choix parfait  pour
moi», a réagi Bentaleb dans une dé-
claration accordée au site des  «Ma-
gpies». L’ancien joueur de Totten-
ham, qui avait quitté la Premier Lea-
gue en 2016,  signe ainsi son retour
en Angleterre pour relancer sa car-
rière. Ce prêt  comporte une option
d’achat (non obligatoire) de l’ordre

de 10 millions  d’euros, selon la pres-
se britannique. «C’est quelqu’un à
qui j’ai prêté une attention particuliè-
re lorsqu’il  était chez Tottenham. Il
joue au plus haut niveau depuis qua-
tre ou cinq  ans, mais il aura faim et
sentira qu’il a quelque chose à prou-
ver, et nous  donnera le plus qu’on
attend de lui», a estimé de son côté
l’entraîneur de  Newcastle, Steve
Bruce. Au terme de la 23e journée
du championnat d’Angleterre, New-
castle, qui  reste sur une victoire
samedi à domicile face à Chelsea
(1-0), occupe la  12e place avec 29

points, à cinq longueurs des places
européennes. Eloigné des terrains
depuis septembre, Bentaleb (25 ans)
a rejoué en  novembre dernier avec
l’équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille  (France) avait été
victime d’une déchirure du ménis-
que, nécessitant une  intervention
chirurgicale. Il n’a joué aucun match
cette saison avec  l’équipe premiè-
re. Bentaleb (35 sélections/5 buts)
avait été également écarté de la sé-
lection  algérienne, sacrée cham-
pionne d’Afrique lors de la CAN-
2019 disputée en  Egypte.

TRANSFERT

Bentaleb prêté jusqu’à la fin
de la saison à Newcastle

Le milieu international algérien de Schalke 04 (Div.1 allemande de football) Nabil
Bentaleb a été prêté jusqu’à la fin de  la saison à Newcastle, avec option d’achat, a

annoncé mardi le club  pensionnaire de Premier League anglaise sur son site.
«

Le cycliste algérien Yacine Cha
lel ne désespère  pas de décro-

cher une qualification aux prochains
Jeux Olympiques d’été,  prévus du
24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo,
malgré la difficulté de la  tâche qui
l’attend. Pour se rapprocher de cet
objectif, l’athlète sociétaire du club
français  Paris Cycliste Olympique
misait sur une victoire sur l’omnium
des derniers  Championnats d’Afri-
que sur piste, disputés du 16 au 19
janvier au Caire,  mais le fait de s’y
être contenté de la troisième place
a faussé ses  calculs. «Certes, je
suis déçu du résultat, mais pas de
ma prestation, car j’ai  vraiment tout
donné. Physiquement, j’étais très

bon, ce qui m’a d’ailleurs  permis
de gagner 28 points sur les 30 pos-
sibles aux cinq derniers sprints  de
la course aux points. Mes coéqui-
piers Lotfi Tchambaz et Zinedine
Tahir  ont été héroïques aussi, mais
le sport est parfois cruel», a indi-
qué Chalel  dans une déclaration
au site de la Fédération algérienne
de cyclisme. Chalel ne désespère
pas pour autant, car il compte faire
le maximum pour  rattraper son re-
tard et pourquoi pas se qualifier in
extremis pour les  prochaines Olym-
piades d’été.  Pour ce faire, l’Algé-
rien va s’envoler mardi pour Milton,
au Canada, pour  participer à l’om-
nium de la Coupe du monde avec

l’ambition de marquer le  maximum
de points.  «Il faut sortir une grosse
performance à Milton pour espérer
devancer les  Sud-africains. Ce qui
se présente comme une mission
délicate, mais pas  impossible», a-
t-il reconnu. Optimiste, Chalel a
assuré que même en cas de non
qualification pour les  JO de Tokyo,
il continuera à travailler très dur
pour être présent en 2024.  «Je suis
encore jeune et je garde mes chan-
ces de participer aux Jeux de
2024», a noté Chalel, qui sera de la
partie tout comme Lotfi Tchambaz
aux  prochains Championnats du
monde, prévus du 25 février au 1er
mars à Berlin.

CYCLISME / QUALIFICATION JO-2020

Yacine Chalel ne perd pas espoir

La liste des représentants algé
riens aux  prochains Champion-

nats d’Afrique de cross-country,
prévus le 8 avril à Lomé  (Togo),
sera arrêtée après le Championnat
national qui aura lieu le 29  février à
Oran, a indiqué mardi la Fédéra-
tion algérienne d’athlétisme  (FAA).
«La sélection nationale ne fera pas
le déplacement à Lomé pour du  tou-
risme. Notre but est de réussir un
bon parcours pendant ces Cham-
pionnats  d’Afrique et pour attein-
dre cet objectif, nous devons pren-
dre uniquement  les meilleurs», a
expliqué, dans une déclaration au
site de la FAA, le  Directeur des

équipes nationales (DEN), Abdelk-
rim Sadou.   Ce dernier avait relevé
en effet pendant le cross Abdou-
Seghouani, disputé  samedi à Al-
ger, que le niveau des coureurs était
«tout juste moyen» et que  ce sont
«les athlètes les plus en forme ac-
tuellement qui se sont montrés  les
plus forts». Conscient que le niveau
sera beaucoup plus élevé à Lomé,
du fait que les  prochains Cham-
pionnats d’Afrique verront la parti-
cipation des meilleurs  crossmen
du continent, le DEN a insisté sur
l’obligation de ne sélectionner  que
les meilleurs, surtout que l’Algérie
espère jouer les premiers rôles.

«Pour nous, il est hors de ques-
tion de prendre part à ces Cham-
pionnats  d’Afrique dans le seul
but d’y participer.
Nous ne voulons pas voir nos  ath-
lètes occuper des places de figu-
rants. D’où l’obligation pour les  ath-
lètes qui doivent être du voyage de
confirmer au National», a-t-il une
nouvelle fois insisté.
Le National du 29 février à Oran sera
précédé du Challenge Bouzid-
Saâl,  prévu le 25 du même mois
à Sétif. Là encore, les internatio-
naux algériens  de cross devront
faire bonne impression pour es-
pérer être sélectionnés.

CROSS/CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

La liste des représentants algériens dégagée
après le National d’Oran

Le milieu offensif international
ougandais de  Kampala City

(Div.1), Allan Okello, s’est engagé
avec le Paradou AC, a  annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 de
football sur sa page  Facebook,
sans dévoiler la durée du contrat.
Okello (19 ans) a été repéré lors de
la double confrontation ayant oppo-
sé  les deux équipes en 1/16 de

finale (bis) de la Coupe de la Con-
fédération  africaine. La formation
ougandaise va bénéficier de 20%
du montant d’un  éventuel prochain
transfert de son désormais ancien
joueur vers un autre  club. Okello
devient la deuxième recrue hiverna-
le du PAC, après l’attaquant  Oussa-
ma Kismoun (ex-NRB Beni Oulba-
ne/Régionale 1), engagé en rempla-

cement  de Ryad Benayad, blessé
et forfait jusqu’à la fin de la saison.
Le PAC (12e, 18 pts) reste sur un
match nul en déplacement dimanche
face  au NC Magra (1-1), en mise à
jour de la 12e journée du champion-
nat. Les  coéquipiers d’Adam Zor-
gane joueront leur dernier match en
retard jeudi à  domicile face au CS
Constantine (17h00).

TRANSFERT

L’Ougandais Allan Okello rejoint le Paradou AC

L’entraîneur de l’AS Monaco (Ligue 1 française  de football), Ro
bert Moreno, est resté évasif sur l’avenir en Principauté  de son

attaquant algérien Islam Slimani, à qui on prête des envies de  dé-
part durant le mercato hivernal. «En ce moment, lui (Slimani) et
chaque joueur peuvent partir ou rester», a  lancé Robert Moreno au
micro de RMC Sport.  «On est en période de mercato, rester ou
partir, tout est possible. J’ai  lu beaucoup de choses sur Slimani, il
faut voir ce qu’il en est», s’est-il  contenté de dire.  Titulaire indiscu-
table en début de saison, l’avant-centre algérien (31  ans) ne fait
plus l’unanimité depuis l’arrivée du technicien espagnol sur  le Ro-
cher et vit une période difficile.  Une nouvelle fois en tribunes lundi
face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-1)  en huitièmes de finale de la
Coupe de France, il est fréquemment associé à  un départ depuis
quelques jours, notamment vers l’Angleterre où il serait  pisté par
Tottenham et Aston Villa, selon le Telegraph. Pour la presse françai-
se dont Monaco-Matin, l’avenir de Slimani sur le  Rocher s’inscrit en
pointillés. Malgré ses 7 buts et 8 passes décisives en  13 matches
de Ligue 1 sur la première partie de saison, Islam Slimani,  prêté par
Leicester jusqu’à la fin de la saison, n’a disputé qu’une  rencontre
depuis l’arrivée de Robert Moreno sur le banc de l’AS Monaco.
C’était sur la pelouse du Parc des Princes, face au PSG (3-3), où il
avait  inscrit le 3e but du club de la Principauté. Le limogeage en
décembre de l’entraîneur portugais Leonardo Jardim, à  l’origine du
recrutement de Slimani, et son remplacement par l’Espagnol  Ro-
bert Moreno, a fini par changer la donne pour le meilleur buteur en
activité de l’équipe nationale.
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Un quartier général pour le contrôle et le  traitement de la pneumonie
causée par le nouveau coronavirus (2019-nCoV), a  été mis en

place par la capitale de la province centrale du Hubei, Wuhan, a  rap-
porté mardi l’agence Chine Nouvelle. Ce quartier général, avec à sa
tête le maire de Wuhan Zhou Xianwang, se  compose de huit groupes
comptant des responsables de la gestion de  l’approvisionnement d’ur-
gence, de la circulation, des soins médicaux et du contrôle des épidé-
mies, selon une réunion qui s’est tenue lundi  Lors de cette réunion, le
quartier général a demandé la mise en place d’une équipe médicale pour
le traitement de chaque patient infecté se trouvant dans une situation
grave, et a ordonné des mesures pour protéger le personnel médical de
la contagion. Les rassemblements publics doivent être limités ou annu-
lés, selon la réunion qui a également demandé des mesures telles que la
fermeture des  marchés concernés, le contrôle de la circulation des
animaux sauvages et la surveillance de la température corporelle des
voyageurs dans les aéroports, les gares et les ports. Ce quartier géné-
ral sera également chargé de diffuser les dernières  informations et les
progrès en matière de prévention et de contrôle de  l’épidémie, et de
diffuser les connaissances en matière de prévention afin  d’éliminer le
plus possible les craintes au sein de la population. La pneumonie
causée par le nouveau coronavirus a été signalée pour la  première
fois à Wuhan en décembre, où 198 cas de pneumonie virale ont été
confirmés. Selon le bilan établi lundi à 18h00, un total de 224 cas de
pneumonie  provoqués par le coronavirus ont été signalés en Chine,
dont 217 confirmés  et sept autres restaient suspects.

Manille s’interroge sur un premier cas
possible du virus semblable au SRAS

Les autorités philippines cherchaient mardi à  déterminer la patholo
gie dont souffre un enfant de cinq ans récemment  arrivé de Chine et

qui pourrait être le premier cas aux Philippines du  nouveau virus
semblable au SRAS. L’enfant est arrivé le 12 janvier en provenance de
Wuhan, la ville du  centre de la Chine d’où semble être partie cette
épidémie. Il est depuis  hospitalisé avec des symptômes semblables à
ceux de la grippe. Il est avéré qu’il est atteint d’une maladie virale,
mais les autorités ne  savent pas si celle-ci est la même que celle qui
a provoqué la mort de  quatre personnes en Chine et été propagée dans
trois autres pays  asiatiques. «L’enfant est considéré comme un patient
faisant l’objet  d’investigations», a déclaré au cours d’une conférence
de presse le  ministre philippin de la Santé Francisco Duque. Des
échantillons ont été envoyés pour analyse en Australie, a-t-il ajouté,
précisant que les résultats n’étaient toujours pas revenus. A son arri-
vée à Cebu avec un parent, l’enfant avait de la fièvre et  toussait, selon
le ministère. L’Organisation mondial de la santé (OMS) a annoncé
lundi une réunion  d’urgence mercredi consacrée à l’émergence du
nouveau virus, proche du  SRAS, qui se répand en Chine et a touché
trois autres pays asiatiques.

Soulignant que les patients de
meurent en quête d’accom
pagnement, Hanane  Boughe-

rara a relevé la pénurie des pro-
duits alimentaires sans gluten, qui
sont trop chers, lorsqu’ils sont dis-
ponibles, en sus des couts élevés,
soit  4.000 DA, des analyses pério-
diques effectuées par le malade.
Le nombre des malades c£liaques
est en hausse dans la wilaya
d’Ouargla qui  recense 90 patients
portés sur la liste de l’association,
en plus d’autres  méconnus, a-t-elle
signalé, estimant, à ce propos, né-
cessaire  l’intervention des instan-

ces concernées pour prendre les
dispositions  nécessaires de prise
en charge cette catégorie de mala-
des, notamment ceux  issus de fa-
milles nécessiteuses.
De création récente dans la wilaya
d’Ouargla, l’association contribue,
avec les moyens dont elle dispo-
se, à réunir, en coordination avec
d’autres  associations concer-
nées par les questions médica-
les à échelle nationale,  les con-
ditions pour une bonne prise en
charge des malades. L’accompa-
gnement des malades, à travers
la vulgarisat ion des voies et

moyens de vivre avec sa mala-
die, et la distribution de certains
produits  alimentaires sans glu-
ten, notamment au profit des ma-
lades nécessiteux, font  partie
des actions menées par l’asso-
ciation, a déclaré Melle. Boughe-
rara. La maladie c£liaque est une
des pathologies auto-immunes
affectant  l’appareil digestif, con-
séquence de consommation de pro-
duits alimentaires  riches en glu-
ten, le blé et l’orge notamment, pou-
vant provoquer des  complications
pour la santé du malade, a expliqué
le gastrologue, Nacir  Assaad.

OUARGLA

Appel à l’intégration de la maladie coeliaque
au registre des pathologies chroniques

L’intégration de la maladie coeliaque dans le  registre des pathologies chroniques
ouvrant droit aux prestations de prise  en charge totale est vivement recommandée
par l’association des patients  atteints de cette pathologie, a-t-on appris mardi de sa

présidente.

Les unités de dépistage et de sui
vi (UDS) en  milieu scolaire ont

enregistré près de 105.000 cas
d’élèves présentant des  caries den-
taires lors du 1er trimestre de l’an-
née scolaire 2019-2020,  a-t-on ap-
pris lundi auprès d’un responsable
à la Direction de la santé et  de la
population (DSP) de la wilaya d’Al-
ger.  A ce titre, le Dr. Boudjemaa Ait
Ouares, chef de service de la pré-
vention  à la DSP d’Alger a indiqué
qu’un total de 104.864 élèves pré-
sentant des  caries dentaires
avaient été examinés par des den-
tistes relevant des UDS au  niveau
des classes ciblées, à savoir le
cycle préparatoire, les première,

deuxième et quatrième années du
cycle primaire, la deuxième année
du cycle  moyen et la première du
secondaire.  Notant «une hausse
sensible» du phénomène compara-
tivement aux années  précédentes,
le même responsable a révélé que
près de 192.892 élèves sur  les
345.421 examinés (soit 30%) sont
sujets à des caries dentaires.  Ces
chiffres témoignent d’un manque
d’hygiène bucco-dentaire chez les
élèves examinés, a ajouté M. Ait
Ouares, appelant à cet égard à la
nécessaire prise en charge du phé-
nomène à travers la relance du pro-
gramme  national de santé bucco-
dentaire, avec la focalisation sur la

phase  préscolaire, a-t-il poursuivi.
Les caries dentaires peuvent don-
ner lieu à des complications dan-
gereuses  pouvant avoir des réper-
cussions nocives sur les organes
vitaux, en  particulier l’appareil di-
gestif, le c£ur et les reins, a rappelé
Dr Ait  Ouares.   L’accent a égale-
ment été mis sur la nécessité de
prendre soin de la santé  bucco-
dentaire pour prévenir les caries
causées par la consommation  ex-
cessive d’aliments riches en sucre
et une mauvaise hygiène dentaire.
En milieu scolaire, la prévention
des caries dentaires a figuré parmi
les  thèmes des nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation menées
lors de la  précédente année sco-
laire, sur les maladies transmissi-
bles, la violence en  milieu scolai-
re, la toxicomanie, le tabagisme et
les accidents domestiques.
Dr. Aït Ouares a appelé les parents
à contrôler le comportement  ali-
mentaire de leurs enfants et à les
sensibiliser aux dangers de la  con-
sommation excessive de gourman-
dises. Les services de santé sont
prodigués aux élèves scolarisés,
tous cycles  confondus, à travers
96 unités sanitaires réparties à tra-
vers les  différentes communes de
la wilaya d’Alger.

ALGER

Près de 105.000 élèves présentent
des caries dentaires

Le nouveau virus apparu le mois
dernier en Chine  a fait six morts

dans la ville de Wuhan (centre), soit
deux de plus que le  précédent bi-
lan, a annoncé mardi le maire de
cette ville au coeur de  l’épidémie.
Interrogé par la télévision d’Etat
CCTV, Zhou Xianwang a précisé
qu’un  total de 258 personnes
avaient été contaminées dans sa
ville et que 227  d’entre elles étaient
encore sous traitement. Le virus, de
la famille du Sras (syndrome respi-
ratoire aigu sévère),  touche désor-

mais plusieurs grandes villes du
pays - dont Pékin et Shanghai  - et
trois autres pays d’Asie: Japon,
Corée du Sud et Thaïlande. Zhong
Nanshan, un scientifique chinois
renommé de la Commission natio-
nale  de la santé, a déclaré lundi
soir à la télévision publique CCTV
que la  transmission par contagion
entre personnes était «avérée».
C’est la  première fois qu’une telle
affirmation est faite publiquement.
L’OMS estime pour sa part qu’un
animal semble être «la source pri-

maire la  plus vraisemblable», avec
«une transmission limitée d’humain
à humain par  contact étroit». La
souche incriminée est un nouveau
type de coronavirus, une famille
comptant un grand nombre de vi-
rus. Ils peuvent provoquer des ma-
ladies  bénignes chez l’homme
(comme un rhume) mais aussi
d’autres plus graves  comme le
Sras. M. Zhong avait aidé à évaluer
l’ampleur de l’épidémie de Sras en
2002-2003  qui avait très durement
touchée la Chine.

CHINE/VIRUS

Le bilan passe à 6 morts

NOUVEAU VIRUS EN ASIE

Un premier cas suspect en Australie
Un homme rentrant de Chine et présentant les  symptômes d’un

mystérieux virus, proche du Sras et transmissible entre  humains,
a été placé à l’isolement à son domicile en Australie, a révélé  mardi la
chaîne de télévision ABC. Cet homme, qui serait le premier cas suspect
de ce nouveau coronavirus  dans le pays, est récemment rentré de
Wuhan, une ville du centre de la  Chine où la grande majorité des conta-
minations ont été recensées. Le virus, de la famille du Sras (syndrome
respiratoire aigu sévère) a fait  jusqu’à présent quatre morts et plus de
200 contaminations ont été  recensées. Ce patient se remet d’une mala-
die respiratoire à son domicile de Brisbane,  une ville du nord-est du
pays. Les autorités sanitaires attendent les résultats d’analyses desti-
nées à  déterminer s’il a ou non contracté ce nouveau virus. Ce nouveau
virus suscite l’inquiétude car il appartient à la même famille  que le Sras,
qui en 2002-2003, avait fait 774 morts dans le monde, dont 349  en Chine
continentale et 299 à Hong Kong, selon l’OMS. Lundi, un expert chinois
a confirmé que ce virus est transmissible entre  humains.

CHINE

Mise en place d’un quartier général
à Wuhan pour le contrôle de la pneumonie
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous éprouvez le besoin

de vous pencher sur ce qui est vrai-
ment important, vous êtes plus sé-
rieux que d’habitude et à juste ti-
tre. Vous devrez faire la preuve de
votre sens de l’improvisation, ne
vous en privez pas.

Taureau 21-04 / 21-05
Le ciel protège vos créa-

tions et vous souhaitez aller de
l’avant. Le futur vous attire mais
vous devez veiller à ne pas piétiner
dès que le moindre obstacle freine
la machine. Vous vous investissez
pour peu qu’on vous propose un
projet d’avenir.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Tout ce qui est associé aux

démarches officielles, juridiques,
administratives est favorisé. C’est le
moment d’agir en ce sens. Certai-
nes personnes vous en demandent
trop. Assurez-vous que vous êtes
capable d’assumer, ne vous oubliez
pas.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous ressentirez un pro-

fond besoin d’intimité, cela vous
vaut des sympathies spontanées.
Vous êtes en meilleure forme céré-
brale, mais votre organisme récla-
me sa part de repos. Il serait bon
de vous l’accorder.

Lion 23-07 / 23-08
C’est loin de vos habitu-

des que vous trouverez les meilleu-
res satisfactions relationnelles qui
soient pour consolider vos liens ou
rencontrer de nouvelles personnes,
voici des plaisirs et de la légèreté en
perspective !

Vierge 24-08 / 23-09
Un manque d’enthousias-

me règne autour de vous. Ce cli-
mat vous fait perdre de la vitesse et
vous rend un brin morose. Vous
n’êtes pas au meilleur de votre for-
me. Pour remonter la pente, misez
sur la détente et une activité physi-
que.

Balance 24-09 / 23-10
Les situations que vous

vivrez sont agréables. Profitez de
la vie, sans vous poser de faux pro-
blèmes. Vous allez instinctivement
vous tourner vers des personnes
pacifiques. Il y a de nouvelles ren-
contres en vue.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez une meilleure

confiance en vous aujourd’hui.
Votre aisance en public est source
de succès ! Vous serez en forme
pour vous consacrer à des tâches
de fond, veillez malgré tout à res-
pecter vos limites, malgré votre op-
timisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12
L’ambiance est harmoni-

que. Vos échanges sont chaleureux,
pleins de promesses pour l’avenir.
Il serait positif de regarder objecti-
vement quelle est votre hygiène
alimentaire afin de redresser cer-
tains déséquilibres qui vous nui-
sent.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre détermination mora-

le est en hausse et vous donne un
punch bénéfique. Vous en ferez
profiter votre entourage. La paix
intérieure qui vous gagne vous fera
gagner en aplomb et vitalité, dura-
blement, le repos vous profitera
plus.

Verseau 21-01 / 18-02
Des idées neuves vous

rendent enthousiaste pour l’avenir.
Ne brûlez pas les étapes, planifiez
sur la durée. Vous avez l’occasion
d’abandonner une mauvaise habi-
tude. Pour votre santé, vous de-
vez le faire !

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

contrôler vos emportements
contre toute forme d’autorité.
Si vous n’y prenez garde votre
éloquence pourrait vous nuire. Ne
vous laissez pas submerger par
votre impulsivité. Afin de chasser
les tensions, défoulez-vous dans
une activité sportive.

HoroscopeMots Croisés  N°657Mots Codés N°657

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°657

1689 : Le roi d’Angleterre, Jac-
ques II, en fuite, est accueilli par
Louis XIV à Saint-Germain-en-
Laye.

1711 : L’Espagne accepte de
céder les îles Malouines à l’An-
gleterre.

1760 : (Inde) Lally-Tollendal,
défait à Wandowash par l’armée
anglaise, est assiégé dans Pondi-
chéry. Il devra capituler après
une longue résistance le 16 jan-
vier 1761. Embastillé, il sera jugé,
condamné pour haute trahison et
exécuté le 9 mai 1766. Son juge-
ment sera révisé en 1778 et il
sera réhabilité.

1798 (Pays-Bas) : Un coup
d’État unitariste, mené par Pie-
ter Vreede, renverse la majorité
fédéralise de l’Assemblée natio-
nale de la République batave.

1811 : Napoléon annexe Ol-
denbourg, ce qui mécontente le
tsar Alexandre.

1812 : Bataille de Tenancingo
(guerre d’indépendance du Mexi-
que).

1852 : La famille d’Orléans est
bannie de France.

1863 : (Pologne) la Russie or-
donne le recrutement de tous les
jeunes soupçonnés d’être des ré-
volutionnaires, déclenchant l’in-
surrection de Janvier.

1871 : Soulèvement à Paris
contre le gouvernement de Dé-
fense nationale. Une sanglante
fusillade a lieu place de l’Hôtel de
Ville à Paris. Des gardes mobiles
bretons tirent sur la foule sur l’or-
dre de Gustave Chaudey. Plu-
sieurs morts sont relevés dont
Théodore Sapia malgré des ac-
tes de bravoure, dont ceux de
Pierre Malzieux.

1879 :  Bataille d’Isandhlwa-
na. Une armée de Zoulous de 20
000 hommes vainc les Britanni-
ques à Isandhlwana.

1888 : Attentat contre Louise
Michel au Havre alors qu’elle
donne une conférence.
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Le savoir des Aborigènes d’Australie pour survivre
aux futurs méga-feux

Pour de nombreux leaders aborigènes, la crise à laquelle l’Australie est confrontée
révèle l’échec d’une gestion des terres aveugle.

L ’Australie brûle. C’est un phé
nomène complètement sain,
normal, organique. Le pays

abrite une végétation combustible et
des espèces animales et végétales
adaptées au feu. Mais ces espèces
ne sont pas acclimatées à un feu de
cette ampleur et de cette intensité.
Les incendies auxquels l’Australie
est actuellement confrontée sont
sans précédent.

En quelques semaines, près de
10,3 millions d’hectares, soit près
de la taille du Royaume-Uni, ont été
ravagés par les flammes. Au moins
vingt-huit personnes sont mortes.
1,25 milliard d’animaux ont été tués.
Alors qu’un nombre croissant
d’Australien·nes condamnent la ges-
tion par la coalition conservatrice de
Scott Morrison de cette crise sans
précédent et réclament des actions
urgentes pour le climat, le gouver-
nement, lui, fait l’autruche.

Les dirigeants conservateurs,
suivis de près par Rupert Murdoch,
actionnaire majoritaire de l’empire
médiatique News Corporation, s’ef-
forcent de minimiser le lien entre le
changement climatique et les condi-
tions environnementales extrêmes
du pays-continent, à coup de désin-
formation. Leur angle d’attaque: les
incendies en Australie ne représen-
tent pas une «crise climatique» mais
une «crise des incendies criminels».
Dans les faits, environ 1% des ter-
res brûlées en Nouvelle-Galles du
Sud ont été officiellement attribuées
à des incendies volontaires.

«Personne ne nous a écoutés»
L’Australie brûle et nous regar-

dons ailleurs. Ces incendies ont ef-
facé des forêts entières et, avec el-
les, la mémoire culturelle des com-
munautés autochtones. Pour de
nombreux leaders aborigènes, la
crise actuelle offre l’occasion de fon-
der un nouveau paradigme, où la
culture autochtone et les savoirs
acquis par les indigènes sur l’envi-
ronnement qu’ils avaient soigneuse-
ment entretenus pendant des millé-
naires doivent jouer un rôle central
dans la gestion des terres future.
Membre des Bundjalungs, gardiens
originels de la zone côtière septen-
trionale de la Nouvelle-Galles du
Sud, Oliver Costello lâche, non sans
amertume: «Cela fait un moment que
nous répétons aux gens que de
grands incendies arrivent. Person-
ne ne nous a écoutés.» Les popula-
tions aborigènes, premiers êtres
humains connus à avoir peuplé la

partie continentale de l’Australie, ont
appris à gérer et calmer les risques
de méga-feux grâce à une connais-
sance spécifique des écosystèmes
locaux et à des brûlis raisonnés et
soigneusement contrôlés. «Avant la
colonisation, les tribus suivaient la
loi de la terre en gérant les relations
des plantes et des animaux locaux,
qui ont leur propre identité et leurs
propres comportements, avec le feu.

Lorsque vous brûlez de la bonne
façon, vous obtenez les bons ani-
maux, les bonnes plantes et les bon-
nes personnes aux bons endroits.
Lorsque vous brûlez mal, vous per-
turbez ces relations», expose Oli-
ver Costello, à la tête de Firesticks,
une organisation qui s’assure de la
conservation des pratiques autoch-
tones de gestion des incendies et
des terres.

Un écocide perpétré depuis la
colonisation

L’Australie a été colonisée par les
Britanniques en 1788. Les colons ont
commis un génocide, un ethnocide
et un écocide sur ce territoire occu-
pé depuis plus de 40.000 ans par les
peuples austraux, avec pour résul-
tat la perte de systèmes de connais-
sances traditionnelles, basés sur
plusieurs milliers de générations
d’observation de la nature.

Comme le relate l’écrivain Bruce
Pascoe –d’ascendance autochtone,
cornouaillaise et coloniale– dans son
ouvrage Dark Emu, les colons fu-
rent surpris, en découvrant le nou-
veau continent, de la physionomie
du paysage, qu’ils comparent alors
à un «parc à l’anglaise», un «gentle-
man’s park», un «parc français», ou
un «immense parc». Les forêts im-
pénétrables y étaient rares, et l’es-
pace y était aéré, structuré en une
alternance de prairies, de bosquets,
et de futaies dépourvues de sous-
bois. Ils furent également frappés par
la dextérité avec laquelle les com-
munautés aborigènes utilisaient le
feu pour entretenir ce paysage. «Le
feu est bénéfique pour le terrain
quand il est appréhendé de façon
holistique.» Armés de leurs fire-
sticks et aidés par une solide con-
naissance des conditions climati-
ques, du régime des vents et de la
biologie des plantes, les Aborigènes
pratiquaient des brûlis raisonnés,
selon un calendrier coordonné entre
les tribus et organisés en vastes
damiers. La clé de cette pratique re-
pose sur une connaissance et une
compréhension approfondies du

paysage: sa végétation, les espèces
animales qui le peuplent, la topogra-
phie et le climat. Les brûlis permet-
tent de contrôler la croissance des
buissons, d’alimenter en cendres les
végétaux dont ils se nourrissaient,
d’organiser le paysage à leur guise
et de réveiller les graines de leur
dormance. C’est le cas des fleurs
sauvages Banksia, qui doivent être
stimulées par un incendie pour
s’ouvrir. «Le brûlage culturel consis-
te à appliquer un certain feu à un
certain territoire. Le feu est bénéfi-
que pour le terrain quand il est ap-
préhendé de façon holistique», ex-
plique Oliver Costello. Par exemple,
les feuilles, les herbes sèches et les
branches qui jonchent le sol dans
les zones où les feux de brousse
peuvent se déclarer peuvent être
brûlées de manière contrôlée afin de
réduire leur potentiel combustibilité.
Des techniques occidentales moins
efficacesLa déstructuration des an-
ciennes pratiques de gestion a ren-
du la végétation plus inflammable et
les populations plus vulnérables. En
1990 déjà, le chercheur Phil Che-
ney, membre du Commonwealth
Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO) publiait un
article scientifique sur la gestion
actuelles des feux de forêt en Aus-
tralie: «Comme les forêts qui
n’étaient aménagées par les servi-
ces forestiers que depuis vingt ans
sont confiées aux services de ges-
tion des parcs qui ont peu d’expé-
rience de gestion du feu, la possibi-
lité apparaît de voir dans l’avenir les
grands incendies plus fréquents et
probablement plus destructeurs. Le
public, au sens large, est privé des
compétences de la gestion du feu
qui ont été acquises soigneusement
et péniblement depuis plus de cent
ans.» Dans le système politique fé-
déral australien, la gestion des in-
cendies relève de la responsabilité
de chaque État et territoire. Si les
brigades de protection des incendies
sont bien organisées et efficaces
dans certaines régions denses, el-
les sont moins compétentes dans les
régions aux populations dispersées
des zones arides et subtropicales
de l’Australie septentrionale. Con-
trairement aux techniques occiden-
tales, le brûlage culturel adopte une
approche holistique synchronisée
avec les saisons, les durées de ges-
tation des animaux, les période de
semis et de plantation. Les Occiden-
taux appellent cela un «écosystè-

me»; les Aborigènes utilisent le mot
«parenté». Il s’agit d’un système
complexe qui détermine la façon dont
les êtres vivants interagissent entre
eux et leurs rôles, responsabilités et
obligations les uns par rapport aux
autres et avec la terre. «Si vous ne
comprenez pas votre responsabilité
envers votre pays et votre commu-
nauté, la terre tombe malade.

C’est inévitable.»Oliver Costel-
lo, à la tête

de l’organisation Firesticks
Le respect des saisons est un

autre élément fondamental. Avec la
colonisation s’est imposé le calen-
drier grégorien et la division de l’an-
née en quatre saisons. Cependant,
les notions européennes d’été,
d’automne, d’hiver et de printemps
sont totalement inadéquates pour
classer les saisons australiennes,
très diversifiées. Par exemple, sur
la terre des Wardaman, à l’ouest de
la ville Katherine dans le Territoire
du Nord, c’est actuellement Yijilg,
une fin de l’été marquée par de for-
tes précipitations. Certains territoi-
res voient six différentes saisons par
an, d’autres plus, d’autres moins.
«Les Occidentaux se servent des
dates et de l’état du combustible pour
savoir quand brûler. Ils n’utilisent pas
les valeurs, la parenté, les lois cul-
turelles qui régissent le territoire et
finissent bien souvent par appliquer
le mauvais type de feu, déplore Oli-
ver Costello. Souvent, les feux sont
trop chauds. Ils abîment et brûlent la
canopée. Le sol se retrouve donc à
nu, en proie à la lumière du soleil.
Cela accélère la régénération des
arbustes qui évincent les herbes,
graminées, fougères et autres espè-
ces terrestres, et permet à plus de
matière combustible de pousser.»
C’est un cercle vicieux. Ces régi-
mes de feux changent également la
structure du sol, de l’humidité, de la
lumière et de l’abondance des forêts.
«Brûler de la mauvaise façon entraî-
ne plus de risques et endommage
l’équilibre entre les espèces. Nous
nous retrouvons donc aujourd’hui
avec des espèces, des ressources
alimentaires et des totems culturels
menacés», ajoute Oliver Costello.
L’expert en gestion des incendies se
bat depuis des années pour que les
systèmes de connaissances des
peuples aborigènes soient appliqués
aux préoccupations contemporaines
de gestion des incendies auxquels
nous sommes confrontés, de la Ca-
lifornie jusqu’à Sydney. Depuis dé-
cembre 2019, le réseau national Fi-
resticks reçoit beaucoup de coups
de fil de pompiers, de responsables
politiques, de journalistes. Cette
poussée d’intérêt pour la gestion des
feux indigènes est un signe implicite
que bon nombre d’Australien·nes
reconnaissent la valeur de ce qui a
été presque perdu. «Nous avons
besoin d’un dialogue international
avec les populations autochtones
dans une perspective occidentale.
Si vous ne comprenez pas votre res-
ponsabilité envers votre pays et vo-
tre communauté, la terre tombe ma-
lade. C’est inévitable.»

«TU ES UNE
HÉROÏNE !»
A 6 ans, une

petite fille
sauve sa

famille de
l’incendie de

leur maison
La valeur n’attend pas le

nombre des années, une jeune
fille l’a encore prouvé aux

États-Unis. En réveillant toute
sa famille alors que leur

maison brûlait, elle a tout
simplement sauvé la vie de
ses parents et de son petit-

frère.
“Dire que nous sommes fiers

de toi est un euphémisme”,
déclarent les pompiers.

“Bravo Madalyn. Tu es une
héroïne !” Ce sentiment, la

famille de Madalyn Karlbon le
partage sans aucun doute

avec les pompiers d’Avenel,
New Jersey. En se réveillant

sur le coup de 2 heures du
matin, les yeux et la gorge

piqués par une sensation de
brûlé, la petite fille de 6 ans a

eu un réflexe salvateur. Elle
est descendue voir de quoi il

en retournait, et voyant les
flammes dans la cuisine, elle

est vite remontée réveiller son
père, endormi à l’étage.
Lequel a pu sortir avec

Hunter, le petit frère de 2 ans,
avant de revenir réveiller la

mère et de l’évacuer à son
tour.

Feu de cuisine, fumées
mortelles

Selon les pompiers, le feu est
parti de la cuisine. Un incen-
die accidentel démarré après
le repas du soir et avant que

toute la famille aille se
coucher. S’il est resté essen-

tiellement concentré dans la
cuisine, les fumées mortelles

puis l’eau des pompiers ont
rendu la maison inhabitable.
La famille de Madi doit donc

être relogée, et une bonne
partie de leurs affaires sont

perdues.
Les pompiers d’Avenel ont

d’ores et déjà indiqué qu’ils
acceptaient toutes les dona-

tions pouvant aider la famille.
L’histoire de cette petite
héroïne de 6 ans devrait

contribuer à en attendrir plus
d’un.
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L’étoile géante Bételgeuse va-t-elle
mourir et exploser sous nos yeux?

L’une des 10 étoiles les plus brillantes de la galaxie pourrait actuellement être en
train de mourir. Si ce phénomène se confirme, il aboutirait sur une explosion en

supernova, un phénomène rarissime dans notre galaxie.

L ’une des étoiles les plus
brillantes de la Voie lactée va-
t-elle s’éteindre? C’est la

question qui met en émoi les astro-
nomes du monde entier, depuis que
l’étoile géante Bételgeuse a vu sa
luminosité chuter ces dernières se-
maines. L’événement pourrait an-
noncer son explosion en superno-
va, un phénomène rarissime dans
notre galaxie.

Une baisse d’éclat
de l’ordre de 70%

Située dans la constellation
d’Orion, cette «super géante rou-
ge», presque 1000 fois plus grosse
que le Soleil, brille intensément
dans le ciel d’hiver, où elle est visi-
ble à l’œil nu grâce à sa couleur
orange. Elle figurait jusqu’à présent
parmi les 10 étoiles les plus brillan-
tes de la galaxie.

Mais depuis la mi-novembre, «à
l’œil nu sa baisse d’éclat [est] spec-
taculaire», indique à Futura-Scien-
ces Sylvie Vauclair, astrophysi-
cienne à l’Institut de recherches en
astrophysique et planétologie (Irap)
et spécialiste des étoiles. Elle a
«chuté de manière drastique, de l’or-
dre de 70%», ajoute Pierre Kerval-
la, de l’Observatoire de Paris-PSL,
auprès de l’AFP.

«C’est l’ébullition !»
Alertés par des observateurs

amateurs, des astronomes ont dé-
clenché en décembre une vaste
campagne d’observation, mobili-
sant les plus grands télescopes de
la planète.

«C’est l’ébullition ! Nous avons
monté un groupe de recherche à tra-
vers le monde pour utiliser tous les
instruments capables d’imager la
surface de Bételgeuse», a expliqué
Eric Lagadec, astrophysicien à de
l’Observatoire de la Côte d’Azur.

Et des centaines d’astronomes
amateurs sont mis à contribution,
et «passent leurs nuits dans leurs
jardins ou leurs sites d’observation
favoris» afin d’apporter des mesu-
res complémentaires, selon ce
chercheur du CNRS.

Une explosion en supernova
Plusieurs hypothèses sont avan-

cées. Il pourrait s’agir, selon Sylvie
Vauclair, «d’une fluctuation excep-
tionnelle, conjugaison des effets de
plusieurs cycles habituels». Ou
bien le phénomène pourrait résul-
ter d’une éjection de gaz, qui en for-
mant de la poussière, cacherait le
rayonnement. La dernière possibi-
lité, celle qui passionne le plus les
astronomes, est la mort de Bétel-
geuse. Ce dernier scénario se sol-
derait alors par une explosion en
supernova. L’astre en fin de vie
n’ayant plus de «carburant» - issu

de la fusion nucléaire -, son cœur
s’effondrerait sur lui-même et for-
merait une étoile à neutrons, un ob-
jet très compact qui crée une onde
de choc disloquant complètement
l’étoile, le tout en quelques heures
seulement.

Toutefois, Sylvie Vauclair affir-
me que ce scénario pourrait ne pas
se réaliser avant «100.000 ans, ou
même plus». Il est difficile de prédi-
re précisément quand elle mourra,
car il n’existe aucun signe annon-
ciateur: «C’est un peu comme un
séisme; la veille de l’explosion,
l’étoile sera pareille», souligne Pier-
re Kervalla.

La dernière formation
de supernova observée en 1604
Depuis la Terre, on observerait

alors à l’œil nu un point aussi
brillant que la Lune dans la voûte
céleste diurne et nocturne. À cela
s’ajouterait un joli spectacle, «ce-
lui d’un écho de lumière se propa-
geant autour, comme des ronds
dans l’eau», précise Pierre Kerval-
la. Au bout de plusieurs semaines,
ce point disparaîtrait et formerait une
nébuleuse, visible dans le ciel pen-
dant des milliers d’années. Un phé-
nomène exceptionnel qui n’arrive
qu’une fois par siècle dans la Voie
lactée. La dernière formation de
supernova observée remonte à
1604. Le phénomène serait sans
danger pour notre planète, dont Bé-
telgeuse est distante de 600 années-
lumière. «Si on la voit exploser d’ici,
cela signifiera que l’explosion a eu
lieu physiquement il y a 600 ans»,
rappelle Pierre Kervalla.

Sur le plan scientifique, l’événe-
ment permettrait aux astronomes de
suivre directement, et pour la pre-
mière fois de l’histoire, les différen-
tes phases de l’explosion, une pré-
cieuse jauge pour mesurer l’expan-
sion de l’Univers.

On sait désormais qui était le
mystérieux gigantopithèque d’Asie

C’est plus grand primate à avoir jamais vécu sur terre : le gigantopi-
thèque, Gigantopithecus blacki, intrigue les paléontologues et en-

flamme l’imaginaire des cryptozoologues depuis sa découverte, il y a
plus de 80 ans. Les premiers savent qu’il a arpenté le sud-est de l’Asie
entre -2,2 millions d’années , probablement mort de faim, incapable de
satisfaire son énorme appétit végétarien quand la forêt s’est transfor-
mée en savane herbeuse. Les seconds voient en lui l’ancêtre du yéti
tibétain, du yeren chinois et même du sasquatch nord américain, de
l’autre côté du détroit de Bering. Mais ses fossiles sont rares.  Depuis
1935 et la trouvaille d’une dent deux fois plus grosse que celle d’un
gorille chez un apothicaire chinois de Hong-Kong, les chercheurs n’ont
retrouvé qu’une centaine de dents et quatre mandibules partielles,
dans le sud de la Chine, au nord du Vietnam et en Thaïlande. Des
mandibules trois fois plus grandes que celle d’un gorille mâle ! Pas de
squelette, ni de crâne complet… une absence d’autant plus intrigante
que beaucoup de fossiles d’autres espèces de singe ont été découvert
dans la région… A croire que les restes du géant ont tristement et
majoritairement fini broyés dans les échoppes de médecine tradition-
nelle chinoise, friande de « dents de dragons » et ossements anciens.
«Les restes retrouvés sont clairement insuffisants pour dire si l’animal
était bipède ou quadrupède ou même préciser ses proportions» souli-
gne Hervé Bocherens bio-géologiste à l’Université de Tübingen (Alle-
magne) même si les scientifiques estiment qu’il pouvait mesurer entre
1,80 et près de 3m, et peser de 200 à 500 kg. Faute de pouvoir dire à
quoi il ressemblait exactement «certains le représentaient comme un
orang-outan surdimensionné, ce qui est l’option choisie poure» préci-
se le pr Hervé Bocherens, d’autres le dépeignaient comme un gorille
géant de couleur noire. Le parti pris de Hergé, dans Tintin au Tibet,
quand il a imaginé son yéti.

Une équipe de chercheurs chinois, allemands, espagnols et fran-
çais dirigée par Frido Welker et Enrico Cappellini, de l’université de
Copenhague, a fini par trancher, démontrant qu’il s’agissait d’un cou-
sin préhistorique des orangs-outans actuels. Pour résoudre cette énigme
du siècle dernier, ils ont eu recours à une méthode toute récente,
utilisée notamment pour déterminer que l’Homme de Denisova était
allé au Tibet La protéomique, récompensée par un Nobel de chimie en
2002, permet l’analyse des ensembles de protéines-ou protéomes-
même très dégradés. La recherche d’Adn n’était pas une option : dans
l’aire géographique où ont été retrouvés les restes du singe géant, on
n’en trouve plus au-delà de -10 000 ans.»Nous avons extrait les protéi-
nes de l’émail d’une molaire de Gigantopithecus blacki âgée de 1,9
million d’années trouvée dans la grotte de Chuifeng, au sud de la
Chine», explique Frido Welker . Le procédé est destructif, mais il
permet notamment de déminéraliser l’émail avec des acides et de
rendre les protéines liquides sans les dissoudre. Frido Welker et ses
collègues ont ainsi obtenu un protéome de 409 peptides (des chaines
d’acides aminés) uniques correspondant à 6 protéines. Leurs signatu-
res serait celle d’une femelle. Les spécialistes ont ensuite comparé ce
protéome dentaire à ceux des hominoïdes (gibbons, orangs outangs,
gorilles, chimpanzés et humains), des protéomes eux même déduits à
partir des séquences de leurs génomes connues pour coder des pro-
téines de l’email dentaire. Nous avons ainsi démontré que Gigantopi-
thecus était une lignée sœur de celle des orangs-outans (du genre
Pongo). Leur séparation, à partir d’un ancêtre commun, remonte à il y
a environ 12 à 10 millions d’années., précise le chercheur. La lignée
des Pongo (ou pongidés) avait déjà divergé de celle des Homo il y a 20
millions d’années. L’âge thermique de ces séquences protéiques est
environ cinq fois supérieur à celui de tout protéome ou génome de
mammifère des tropiques précédemment publié ! Un mammifère de cet
âge avait pu être analysé avec cette méthode, mais il venait du Cauca-
se, un milieu tempéré.  « La survie d’un protéome d’émail dentaire du
Pléistocène inférieur dans les régions subtropicales élargit encore le
champ de l’analyse paléoprotéomique à des zones géographiques et à
des périodes considérées auparavant incompatibles avec la conser-
vation de quantités substantielles d’informations génétiques « se ré-
jouit Frido Welker. L’exploit réalisé sur le gigantopithèque pourrait
ainsi ouvrir la voie à des analyses comparables sur des restes hu-
mains très anciens.

Il découvre une nouvelle planète à 17 ans pendant
son stage à la NASA

Ê tre stagiaire ce n’est pas tou
jours passionnant... sauf pour Wolf

Cukier, un américain de 17 ans qui a
découvert une nouvelle planète alors
qu’il effectuait son stage à la NASA. La
nouvelle était bien gardée depuis juin
2019... la NASA vient seulement de
révéler l’existence d’une nouvelle pla-
nète dans notre galaxie !
L’auteur de cette incroyable découver-
te se prénomme Wolf Cukier, et a seu-
lement 17 ans ! C’est pendant son sta-
ge dans le Centre Goddard Space Fli-
ght de l’agence spatiale, situé à Green-
belt dans l’état du Maryland, que ce
lycéen américain s’est rendu compte
de l’incroyable nouvelle.
«On lui demande d’éplucher des mil-
liers de données, des statistiques, des
photos d’étoiles. Il y décèle quelque
chose d’inhabituel, quelque chose de
plus sombre sur l’image», explique le
chroniqueur Maxime Switek dans
l’émission du vendredi 17 janvier de
C’est À Vous, sur France 5. En effet, le
jeune homme, qui rêve de devenir as-
tro-physicien, était spécifiquement

chargé de scruter les datas obtenues
par le satellite TESS... un programme
où tout un chacun pouvait s’inscrire pour
analyser les modèles de luminosité des
étoiles.

Incroyable mais vrai
C’est pendant sa première semaine

de stage qu’il trouve un système in-
cluant deux étoiles... c’est dans ce sys-
tème qu’il identifiera par la suite un corps
environ 6,9 fois plus gros que la Terre.
C’est ce corps, d’abord baptisé TOI
1338 pour «TESS Objet d’Intérêt», qui
a finalement été reconnu comme une
planète !

«Je suis fier de cette découverte
parce que c’est seulement la treizième
planète découverte», raconte Wolf dans
une interview donnée en visio-confé-
rence depuis le cagibi de sa salle de
classe de physique de son lycée de
Scarsdale, dans l’état de New-York,
au journaliste de C’est À Vous. Modes-
te, il pensait «que ce serait une petite
information dans le monde de la scien-
ce. Mais maintenant on en parle dans
le monde entier» !

Un adolescent humble
Nommée «TOI 1338 b», la planète

qu’il a découverte est à 1300 années
lumières de nous... et est en orbite
autour de deux étoiles. «Donc si vous
pensez à la planète d’origine de Luke
Skywalker (Star Wars, ndlr) : Tatooi-
ne... quand Luke regarde un double
coucher de soleil avec deux étoiles,
c’est ce que vous expérimenteriez si
vous pouviez être sur cette planète»,
explique le lycéen actuellement en Ter-
minale.

Ce garçon rigoureux et «très péda-
gogue», comme le note la présentatri-
ce Anne-Elisabeth Lemoine, espère que
ce fait d’arme «(l’)aidera à entrer à l’uni-
versité». En attendant, la liste de ses
qualités s’est étendue puisqu’interro-
gé sur le choix du nom de la planète il
répond modestement : «Je n’ai pas
d’autres suggestions pour le nom, par-
ce que je pense que la convention des
noms a bien choisi. Ma famille suggère
de l’appeler “Wolftopia”, mais je trouve
que ce serait un peu narcissique de ma
part de la nommer ainsi.»
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Pourquoi Oxfam se trompe en préférant
la redistribution à l’enrichissement

Comme chaque année, l’orga-
nisation non gouvernemen
tale Oxfam a publié en amont

du forum de Davos un rapport sur
les inégalités dans le monde (1).
Une opération de communication
accrocheuse, lancée à l’échelle in-
ternationale le 20 janvier 2020. Un
mot d’ordre : accréditer l’idée que
les inégalités augmentent et que les
gouvernements n’en font « pas as-
sez » pour les réduire. Décryptage
de 5 biais particulièrement emblé-
matiques d’une démarche construi-
te pour appeler à plus de redistribu-
tion. Par Nicolas Marques, direc-
teur général de l’Institut économi-
que Molinari.

Commençons par l’extrême pau-
vreté. La communication d’Oxfam
tente d’accréditer « la mise en
échec de la lutte contre l’extrême
pauvreté ». Or, cette vision ne fait
pas l’unanimité, loin de là. Les sta-
tistiques de la Banque mondiale
montrent que dans les 25 dernières
années, le nombre de personnes
vivant dans l’extrême pauvreté a
reculé de 1,1 milliard. Il a baissé de
60 % en dépit d’une augmentation
de la population de 38 %. Alors
qu’en 1990 presque 36 % de la po-
pulation vivait avec moins de 1,90
dollar américain par jour, la propor-
tion était de 10 % en 2015. Toutes
les régions du monde affichent une
baisse. L’Asie de l’Est-Pacifique et
l’Europe-Asie Centrale ont été par-
ticulièrement performantes, avec un
taux ramené à moins de 3 %. Même
l’Afrique subsaharienne voit son
taux de pauvreté reculer, en dépit
des conflits et des déplacements
associés. Le premier « objectif du
Millénaire pour le développement »
était de réduire de moitié le taux de
pauvreté de 1990 à l’horizon 2015.
Cette ambition a été réalisée dès
2010. Loin de s’en réjouir, Oxfam
présente une vision alarmiste et
partiale compte tenu des faits.

Réduire la pauvreté ou réduire
les inégalités

Soulignons qu’il n’y a sans dou-
te pas de lien entre réduction de la
pauvreté et réduction des inégali-
tés. Il est même probable qu’il faille
choisir son combat, la réduction de
la pauvreté pouvant s’accompagner
d’une hausse des inégalités. La si-
tuation est particulièrement emblé-
matique en Chine où la proportion
de la population vivant avec moins
de 1,90 dollar par jour est passé de
66,6 % en 1990 à 0,7 % en 2015.

Dans le même temps, les inégali-
tés augmentaient. Le 1% des Chi-
nois les mieux lotis possèdent dé-
sormais 13,9 % des revenus, con-
tre 8,1 % en 1990. Ils détiennent
29,6 % des richesses en 2015, con-
tre 15,8 % 25 ans plus tôt. Vu des
pays sortant de la pauvreté, la prio-
rité est radicalement différente de
celle d’Oxfam.

Elle va au développement éco-
nomique, quitte à créer des inégali-
tés inhérentes aux différences d’en-
richissements. L’histoire montre
que la croissance est le meilleur
remède contre la pauvreté.

Continuons avec les différences
de revenus. De 1990 à 2016, la part
des revenus des 50 % les plus pau-
vres est passée de 8,8 % à 9,7 %
dans le monde. Dans le même
temps, les revenus des 10 % les
plus riches passaient de 51,1 % à
52,1 %. Difficile d’en déduire com-
me Oxfam que nous assistons à une
« explosion des inégalités »,
d’autant plus que ces chiffres sont
avant impôts et transferts sociaux.
Certes, Oxfam affirme que les gou-
vernements « sous-financent les
services publics », mais là encore
l’argument est contestable. Les don-
nées de l’OCDE montrent que le
ratio charges et impôts sur PIB con-
tinue de progresser. Il est passé de
31,9 % en 1990 à 34,2 % en 2017.
Ajoutons qu’il existe en France un
consensus pour dire que la part des
salaires dans le partage de la va-
leur ajoutée a progressé depuis
1990, comme l’illustre un rapport
récent co-signé par la CFDT, CFE-
CGC, CFTC, CPME, Medef, et U2P.

Baisse des inégalités patrimo-
niales

L’approche choc d’Oxfam des
inégalités de patrimoine suscite, elle
aussi, des réserves. Elle passe
sous silence un fait majeur souli-
gné par Thomas Piketty, le pour-
fendeur phare des inégalités. Se-
lon son Capital au XXIe siècle, les
« inégalités patrimoniales se situent
actuellement nettement au-dessous
de ce qu’elles étaient il y a un siè-
cle » suite à l’émergence d’« une
classe moyenne patrimoniale pos-
sédant environ un tiers du patrimoi-
ne ». L’ONG préfère se focaliser sur
les milliardaires, qui seraient à l’en-
tendre aussi riches que les 50% les
plus pauvres de l’humanité, pour
appeler à plus de redistribution.

Or, toujours selon Le capital au
XXIe siècle, les milliardaires pos-

sédaient 1,5 % du patrimoine en
2013. Dans le même temps, les 50
% des plus pauvres détenaient 4 %
du capital en France ou 2 % aux
Etats-Unis. L’enjeu n’est pas de re-
distribuer la fortune des plus riches,
mais d’aider les pauvres à s’enri-
chir plus vite. Précisons que l’ONG
a travaillé à partir des données ban-
caires intégrant les seules dimen-
sions monétaires, sans valoriser le
capital humain qui serait deux fois
plus important selon la Banque
mondiale. Conséquence l’agricul-
teur pauvre d’un pays en dévelop-
pement pourra être considéré com-
me plus riche qu’un jeune diplômé
occidental ayant financé ses étu-
des par emprunt ou qu’un assuré
social bénéficiant d’une couverture
médicale à vie voire d’une pension
de retraite.

La recherche
 d’un maximum de buzz

Soulignons enfin que le discours
d’Oxfam présente systématique-
ment les faits de façon à générer un
maximum de buzz au risque d’oc-
culter des enseignements impor-
tants. Un exemple, l’ONG explique
qu’une personne mettant de côté
8.000 euros par jour depuis 1789
n’accumulerait que 1% de la fortu-
ne du Français le plus riche. Elle
omet de préciser que son calcul
n’est vrai qu’avec un rendement nul.
Cette somme placée à 4% nets d’in-
flation permettrait de constituer un
patrimoine 900 fois plus élevé, re-
présentant alors 9 fois la fortune du
milliardaire en question. L’ONG
dédiée à la lutte contre la pauvreté
passe sous silence le rôle fonda-
mental de l’épargne. Une impasse
regrettable si l’on pense, comme
Thomas Piketty, que le rendement
sur le capital sera durablement su-
périeur au taux de croissance éco-
nomique. Si tel est le cas, la démo-
cratisation de l’épargne pourrait
jouer un rôle clef dans la réduction
des inégalités. Ajoutons qu’elle se-
rait de nature à redistribuer les pou-
voirs, comme le proposait Jean-
Jaurès il y 110 ans lorsqu’il prenait
position en faveur des retraites
ouvrières par capitalisation.

La dernière étude d’Oxfam mon-
tre qu’il existe un grand fossé entre
les stratégies de lutte contre la pau-
vreté et les inégalités avec, d’un
côté, des démarches visant à plus
de redistribution et, d’un autre, les
approches misant sur l’enrichisse-
ment des individus.

«EFFET BORIS»?
L’emploi britannique continue

de défier la morosité européenne
L e Bureau national des stat ist iques (ONS) note que lors

des trois mois achevés en novembre, le pays a créé beau-
coup plus d’emplois que ce qu’avaient prévu les économis-
tes. Et même si le Royaume-Uni fait grand usage des contrats
«zéro heure» qui ne garantissent aucun minimum horaire, les
salaires ont beaucoup plus progressé que l’ inflation.
Le marché de l’emploi est resté solide au Royaume-Uni à l’ap-
proche du Brexit, avec un taux de chômage inchangé à 3,8% à
fin novembre associé à une nette hausse des salaires, selon
des chiffres officiels publiés mardi.
Le Bureau national des statistiques (ONS) note que lors des
trois mois achevés en novembre, le pays a créé 208.000 em-
plois par rapport au trimestre précédent, soit bien plus qu’at-
tendu par les économistes.
Le taux d’emploi a lui atteint un nouveau record historique à

76,3%.
«La performance du marché de l’emploi britannique est ro-

buste», relève l ’ONS.
Ces statistiques ont une nouvelle fois défié un contexte éco-

nomique morose avec un sérieux coup de frein de la croissan-
ce, marquée par une contraction de 0,3% du produit intérieur
brut pour le seul mois novembre en raison notamment des
incertitudes du Brexit.

Pour expliquer ce paradoxe, certains économistes ont esti-
mé que, face au flou entourant la sortie de l’UE, de nombreu-
ses entreprises avaient préféré embaucher plutôt qu’investir
calculant que, le cas échéant, il serait plus facile à terme de
l icencier.

Recours important aux contrats «zéro heure»
Le marché de l ’emploi br i tannique s’appuie aussi sur un

recours important aux contrats précaires comme les «zéro
heure» qui ne garantissent aucun minimum horaire.

Outre les chiffres du chômage, l’ONS a publié des données
sur les salaires qui ont progressé sur un an de 3,2% au cours
de la période de trois mois achevée fin novembre, soit bien
plus que l’inflation qui est tombée à 1,3% en fin d’année.

Cela permet au pouvoir d’achat des Britanniques de se ren-
forcer, au vu de la hausse de 1,6% des salaires réels sur un
an.

Ces chiffres pourraient par ail leurs compliquer la décision
de la Banque d’Angleterre (BoE), qui envisage de baisser ses
taux, possiblement lors de sa réunion de la semaine prochai-
ne, afin de soutenir une économie trop faible à son goût.

Le 24 janvier, les indices PMI confirmeront-ils un «effet
Boris» ?

Thomas Pugh, économiste chez Capital Economics, estime
que «l’élément crucial» pour la BoE sera la publication des
indices PMI préliminaires le 24 janvier, «qui confirmeront ou
non un “effet Boris” pour l’économie».

La large victoire du parti conservateur du Premier ministre
Boris Johnson lors des élections de décembre a dissipé une
bonne partie du brouillard autour du Brexit à court terme, avec
une sortie de l’UE actée fin janvier.

L’économie britannique pourrait par conséquent profiter dans
un premier temps d’une dissipation des incertitudes de nature
à rassurer les milieux d’affaires, couplée à des promesses de
hausses des dépenses publiques.
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Le ballet russe «La Belle aux bois

dormant» présenté à Alger

Le prestigieux ballet de Saint-Pétersbourg a  présenté lundi soir à
Alger «La Belle au bois dormant», une célèbre  chorégraphie russe

créée par deux grands artistes de la fin du XIXe siècle. Accueilli à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, «La Belle aux bois dormant»,  est
un ballet en trois actes, puisé dans le célèbre conte de Charles  Per-
rault et des frères Grimm.   Créée en 1890 au Théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg, «La Belle au bois  dormant» est l’£uvre conjuguée
du chorégraphe français Marius Petipa et le  compositeur russe Piotr
Ilitch Tchaïkovski.   Portée par une danse somptueusement exécutée
par les ballerines du Ballet  classique russe, la chorégraphie met en
scène une histoire relatant la  naissance de la princesse  Aurore, une
occasion pour son père, le roi  Florestan XIV, d’organiser un grand
baptême en l’honneur de sa fille.  Entièrement basé sur l’histoire de la
famille royale, le spectacle  commence par la levée de rideau sur le
salon du palais royal qui  accueillera les convives.   Le roi et sa femme,
la reine, déclarent la naissance de leur fille Aurore.  Toutes les fées du
royaume sont conviées  au baptême et apportent chacune  leur don pour
la princesse, excepté la fée Carabosse. Furieuse de ne pas avoir été
invitée au baptême, elle prononce une  malédiction pour ensorceler le
bébé.  A l’aube de ses 16 ans, la future  princesse se piquera au doigt et
en mourra. Mais sa bonne fée vient  conjurer le sort : Au lieu de subir
cette malédiction, elle tombera dans un  sommeil de cent ans. Soigneu-
sement habillées en robes de princesse, les ballerines ont mis à  contri-
bution tout leur langage corporel jusqu’au visage, pour mettre en  scène
le seizième anniversaire de la princesse Aurore. La maudite fée  appa-
raît subrepticement avant de disparaître devant les yeux ébahis des
invités.   Dans le deuxième acte, le prince Désiré, allant chasser en forêt
avec ses  compagnons, a eu soudainement une vision d’Aurore et char-
mé par sa beauté.  Il réveille  Aurore, après un sommeil de cent ans, et lui
déclare son  amour. Dans le dernier acte de ce ballet, Aurore et son
prince fêtent leur  mariage, auquel sont invitées toutes les fées. En
présence de l’ambassadeur de la Russie en Algérie, Igor Beli’v, le  spec-
tacle a été applaudi par le public, saluant la performance des  ballerines
du célèbre Ballet classique de Saint-Pétersbourg qui se produit  pour la
deuxième fois à Alger, après sa représentation réussie en février  dernier
du «Lac des Cygnes». «La Belle au bois dormant’’ est programmé jus-
qu’au 24 janvier à l’Opéra  d’Alger «Boualem Bessaih».

L’épave du Titanic protégée par un
traité entre Londres et Washington

L ’épave du célèbre Titanic
ayant fait  naufrage en 1912,
sera désormais protégée des

touristes et des explorateurs  intem-
pestifs en vertu d’un traité inédit
conclu entre les Etats-Unis et le
Royaume-Uni entrant en vigueur
mardi, a indiqué la ministre britan-
nique de  la Mer, Nusrat Ghani. «Cet
accord capital avec les Etats-Unis
pour préserver l’épave signifie
qu’elle sera désormais traitée avec
la sensibilité et le respect dus à la
dernière demeure de 1.500 person-
nes», a déclaré dans un communi-
qué la  ministre lors d’une visite à

Belfast (Irlande du Nord), où le pa-
quebot a  été construit. Le traité, si-
gné en 2003 par le Royaume-Uni,
entre en vigueur après avoir  été
ratifié en novembre dernier par le
chef de la diplomatie américaine,
Mark Pompeo. Il permet aux deux
pays «d’accorder ou de refuser des
licences autorisant  d’entrer dans
l’épave ou d’en extraire des objets»,
selon le communiqué. L’épave, qui
se trouve dans des eaux internatio-
nales, n’était jusqu’ici  protégée que
par la Convention de l’Unesco sur
la protection du patrimoine  culturel
subaquatique. Parti de Southamp-

ton le 10 avril 1912 pour rejoindre
New York, le  gigantesque paque-
bot, le plus grand du monde au mo-
ment de sa mise à l’eau,  avait tra-
giquement fait naufrage après avoir
percuté un iceberg cinq jours  plus
tard. Sur les 2.224 passagers et
membres de l’équipage, près de
1.500  avaient péri dans la tragédie.
Depuis la découverte en 1985 de
son épave à 650km des côtes ca-
nadiennes,  par 4.000 mètres de fond
dans les eaux internationales de
l’Océan  Atlantique, celle-ci est as-
saillie par les chercheurs de tré-
sors et les  touristes.
Après une expédition sur l’épave
en 2012, des scientifiques avaient
relevé  «des dommages récents
faits à la coque du Titanic par des
sous-marins».  Ils avaient aussi
alerté contre «des quantités inquié-
tantes de déchets et  débris jetés
par des bateaux en surface ou aban-
donnés près de l’épave»,  l’Organi-
sation maritime internationale s’in-
quiétant dans un rapport «des  im-
pacts déjà visibles, qui déshono-
rent ce lieu de sépulture».

HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS
Réhabiliter le patrimoine pour  consolider

l’identité algérienne

«Déterrer» et «réhabiliter» le pa
trimoine  culturel immatériel par,

entre autres, l’adaptation d’histoi-
res populaires  en roman permettra
de «consolider l’identité algérienne
autour de repères  qui lui sont pro-
pres», ont estimé  les animateurs
d’une rencontre sur la  poésie po-
pulaire organisée lundi à la maison
de la culture Mouloud Mammeri  de
Tizi-Ouzou. Cette rencontre, ani-
mée par les écrivains Amel El Ma-
hdi, Lazhari Labter et  Hacene Ha-
louane et organisée dans le cadre
de la 12ème édition du salon  «Djur-
djura du livre», a été l’occasion de
revenir sur deux des plus belles  et
des plus tragiques histoires
d’amour dont «Hiziya» de Mohamed
Ben  Guittoun et «Guemr Ellil» de
Abdellah Ben Kerriou qui raconte
l’amour  impossible entre le poète
et Fadhma Zaanounia, fille d’un
Bachagha à  Laghouat. Deux his-

toires adaptées en roman, l’une par
Lazhari Labter dans son roman
«Hiziya princesse d’amour des Zi-
bans» et l’autre par Amel El Mahdi
dans son  roman «La belle et le poè-
te».  «L’adaptation de ces histoires
en roman en vu de les transmettre
et de les  partager est nécessaire
pour la reconstruction de notre per-
sonnalité et  pour que nous puis-
sions être fiers de notre +algériani-
té+ et de notre  patrimoine immaté-
riel», a souligné M. Halouane. Pour
Lazhari Labter, le roman et le ciné-
ma «sont les meilleurs moyens de
transmission de cette poésie popu-
laire qui raconte beaucoup de bel-
les  histoires, légendes et événe-
ments historiques de notre pays aux
jeunes  générations».  Selon l’écri-
vain, la poésie populaire du 19ème
et du début du 20ème siècle  «est
difficile à saisir par les jeunes telle
qu’écrite en raison du  vocabulaire

qui a changé des images qui ren-
voient à des choses qui ne font  plus
partie de notre environnement
aujourd’hui.» De son côté Amel El
Mahdi a insisté sur l’importance
«d’adapter ces  histoires en romans
afin de les partager et de les faire
connaître».  Elle a souligné la diffi-
culté d’adapter ces poèmes en ro-
mans «qui exigent  de l’écrivain de
la vigilance pour ne pas déformer
les faits.
C’est aussi  une écriture qui bride
l’imaginaire du romancier qui ne
peut pas donner  libre cours à son
imagination pour ne pas s’écarter
de l’histoire racontée  dans le poè-
me.» Cette rencontre littéraire a été
marquée par l’interprétation de la
chanson «Hiziya» par le chanteur
Taleb Tahar qui l’a adapté en Kaby-
le,  créant de l’émotion parmi l’as-
sistance dont des collégiens du
CEM Mouloud  Féraoun.

BATNA
Une foule nombreuse accompagne Loubna

Belkacemi à sa dernière  demeure

Une foule immense de citoyens
venus de plusieurs  régions du

pays et des figures du monde de l’art
et de la culture ont  accompagné lundi
après-midi à Batna l’artiste Loubna
Belkacemi à sa  dernière demeure. La
comédienne morte tragiquement à l’âge
de 34 ans dans un accident de la  route,
survenu dans la nuit de samedi à di-
manche à Stil dans la wilaya d’El  Oued,
a été inhumée au cimetière de Bouzou-
rane de Batna dans une atmosphère
d’intense émotion. Loubna qui laisse
derrière elle l’image d’une artiste aux

multiples  facettes, mais surtout une
femme d’une immense gentillesse, a
été saluée,  une dernière fois, par ses
proches et amis du quatrième art qui
n’ont pas  manqué de rappeler la per-
sonnalité exceptionnelle de la défunte.
Comédienne et costumière autodidac-
te, Loubna Belkacemi avait interpré-
té au  théâtre de la ville son premier
rôle en 2008 dans la pièce «Arrous
El  matar», avant de confirmer tout
son talent quelques années plus tard
dans  le spectacle chorégraphique
«Ettahadi» de Riadh Beroual en 2014.

La défunte a également joué dans
plusieurs pièces dont «Amghar
thamnoukalt» de Ramzi Kedja, piè-
ce présentée au Festival culturel de
théâtre amazigh en 2016, et «L’épo-
pée de Constantine», signée par
Baouzi  Benbrahim pour la manifes-
tation «Constantine, capitale de la
culture  arabe».
En parfaite connaisseuse de son art,
Loubna a su mettre sur pied un  ate-
lier de conception de costumes qui a
collaboré avec plusieurs théâtres  et
réalisateur du pays.

BATNA
Ouverture du Café culturel «Thaziri»

en présence de nombreux intellectuels

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 ville.La première rencontre de cette ma-
nifestation 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
identitaire, mettant l’accent sur la place de la langue et de la culture
amazighes dans l’essor civilisationnel et culturel de l’Algérie en géné-
ral et de la région des Aurès en particulier.Le Café culturel a été animé
par des intellectuels, dont le chercheur sur le patrimoine et l’histoire
des Aurès, le professeur Mohamed Merdaci. L’initiatrice de cet évène-
ment, la journaliste Fouzia Karbaâ a affirmé, à l’APS, à cette occasion,
que cette manifestation «sera à l’avenir itinérante pour cibler les 61
communes de la wilaya et aborder des sujets en rapport avec les arts
dans le but de stimuler le mouvement culturel local».Cette initiative a
suscité la satisfaction des présents, d’autant qu’elle a réuni des intel-
lectuels de tous les âges activant dans de nombreux domaines
artistiques.A noter que la première édition du Café culturel «Thaziri»,
tenue au siège communal de la culture, 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.



22 PEOPLE
Ouest Tribune
Mercredi 22 Janvier 2020

Mort il y a 70 ans, George Orwell
«n’était pas populaire

pour sa prédiction du futur»
L’écrivain s’est éteint à Londres le 21 janvier 1950, victime d’une tuberculose. Au

troisième millénaire, son œuvre 1984 est toujours considéré comme l’un des récits les
plus étrangement visionnaires. La fondation qui porte son nom explique comment elle

gère son héritage.

«Big Brother is watching you».
L’auteur de 1984 et de La fer
me des animaux est mort un

21 janvier, il y a soixante-dix ans.
Aujourd’hui, où la mode est la dys-
topie (tant en librairie que dans les
salles de cinéma ou en séries), Ar-
thur Blair, de son vrai nom, est tou-
jours considéré comme un incom-
parable visionnaire.

Inspiré de la politique de Staline
en URSS, du nazisme mais aussi
de la politique britannique, l’écrivain
a mis en garde ses contemporains
des dangers de la manipulation du
langage et du totalitarisme.

Au Royaume-Uni, The Orwell
Foundation est une fondation initia-
lement créée par le Professeur Sir
Robert Crick qui a mis en place un
fond pour encourager le travail de
jeunes écrivains. Soixante-dix ans
après la mort d’Orwell, Jeremy Wi-
keley, chargé des Prix politique,
digital et journalistique pour la fon-
dation, explique au Figaro pourquoi
la pensée d’Orwell est toujours

d’actualité au sein d’un monde «de
plus en plus orwellien».

J. WIKELEY. - Pour le soixante-
dixième anniversaire de George
Orwell, son fils Richard Blair a pro-
noncé quelques mots en mémoire
de son père. Et ils résument bien à
mon sens l’importance d’Orwell
aujourd’hui. Je le cite: «Lorsque je
repars soixante-dix ans en arrière
et repense à ce fatidique bulletin
d’informations du 21 Janvier 1950
des services de la BBC, qui annon-
çait sa mort à l’âge de 46 ans. Il
évoquait l’auteur du roman grande-
ment acclamé 1984, qui dépeignait
une vision cauchemardesque du
futur.

Contrairement à ce que mon père
pensait, sa place dans le monde de
la littérature l’a élevé parmi les écri-
vains les plus influents du XXe siè-
cle. De fait, il sera lu pendant enco-
re des années dans un monde qui
devient de plus en plus orwellien.

Personnellement, je pense que
cet écrivain n’était pas populaire

pour sa prédiction du futur et pour
sa vision, mais pour son habilité à
identifier les problèmes sociaux
comme la pauvreté, la surveillan-
ce, la propagande qui sont des pro-
blèmes toujours d’actualité.

Quel est le rôle de la fondation
Orwell aujourd’hui?

Nous voulons montrer à quel point
ses valeurs étaient et sont encore
pertinentes pour notre siècle. Et
c’est tout le but de notre fondation,
transmettre cet héritage intellectuel.
L’ambition d’Orwell était de «trans-
former l’écriture politique en art».
C’est pourquoi nous avons mis en
place plusieurs Prix Orwell, qui ré-
compensent les jeunes écrivains et
journalistes qui partagent les mê-
mes valeurs d’Orwell.

En quoi s’inscrivent-ils juste-
ment dans une lignée orwellienne?

Il y a deux prix journalistiques.
Un pour un travail d’investigation et
un autre sur un travail original.

Deux nouveaux prix ont été créés
en 2019 par Richard Blair, le fils
d’Orwell. Ces derniers récompen-
sent un livre d’écrit politique et un
autre de fiction politique. Les prix
sont donnés par un jury renouvelé
chaque année.

Le prix de l’écrit politique a été
attribué en 2019 à Patrick Radden
Keefe. Le récit qui se passe en Ir-
lande du Nord dans les années
soixante-dix, retrace l’histoire de
Jean McConville, une mère de fa-
mille de 38 ans enlevée et tuée par
des membres de l’IRA, l’armée ré-
publicaine irlandaise.

Ce livre met en lumière le conflit
en Irlande du Nord et la violence,
toujours si présente dans notre so-
ciété.

JASON PRIESTLEY SE CONFIE SUR LA MORT
DE LUKE PERRY

«Cela reste une douleur à vif»

Samedi 18 janvier, Jason Priest
ley s’est confié sur la mort de

Luke Perry. En toute transparence,
l’interprète de Brandon Walsh dans
«Beverly Hills 90210» a expliqué
encore souffrir de la disparition de
son ami, survenue le 4 mars 2019.

Le temps passe mais la douleur
reste... Voilà bientôt un an que Luke
Perry n’est plus. Le 4 mars 2019,
l’acteur était décédé des suites d’un
accident vasculaire cérébral, à
l’âge de 52 ans. La disparition du
comédien avait été un réel choc
pour toute une génération, qui pleu-
re encore l’interprète de Dylan Mc-
Kay, le bad boy de Beverly Hills
90210. Plusieurs mois après la mort
de Luke Perry, ses anciens parte-
naires de jeu n’ont pas oublié l’ac-
teur et continuent à honorer sa mé-
moire. Samedi 18 janvier, Jason
Priestley, alias Brandon Walsh dans
Beverly Hills 90210, était invité à
iHeartRadio, pour un événement
intitulé ALTer EGO. En toute trans-

parence, l’acteur de 50 ans a confié
qu’il souffre encore de la mort de
Luke Perry, malgré les mois pas-
sés. «J’étais à une autre messe

commémorative aujourd’hui, et cela
m’a beaucoup fait penser à Luke, et
cela m’a aussi beaucoup fait pen-
ser à sa perte. Tout cet événement
était un rappel brutal de la tragédie
qui nous est tombée dessus à tous»,
rapporte People.

Jason Priestley : «Son chemin
n’était qu’à moitié accompli»

Sur sa lancée, Jason Priestley a
ajouté au micro : «C’était il y a seu-
lement dix mois. Donc, c’est quel-
que chose qui me sera toujours très

proche, et je pense que chaque jour
qui passe, plus le temps passe, plus
tout cela devient facile à accepter -
mais cela reste une douleur à vif»,
a conclu le comédien, à l’affiche de
la série Private Eyes. Jason Priest-
ley a également confié que selon
lui, Luke Perry avait encore beau-
coup de choses à accomplir devant
lui, avant de mourir. «J’en parlais
aujourd’hui avec mon épouse,
quand nous avons perdu Luke, on
n’a pas eu le ressenti d’accomplis-
sement total pour sa vie, ni pour sa
carrière, ni pour quoi que ce soit
d’autre», a-t-il ajouté. Et de conclu-
re : «Je pense que c’est pour cela
que cette épreuve a été si dure, son
chemin n’était qu’à moitié accom-
pli. Ce qui était le cas. Il avait 52
ans, donc remarquablement jeune,
et c’est ce qui rend sa mort si tragi-
que». En mars dernier, Jason
Priestley avait rendu un hommage
déchirant à Luke Perry, sur les ré-
seaux sociaux.

EMMANUEL MACRON
EXFILTRÉ D’UN THÉÂTRE

Une “vidéo terrible” pour le
président et sa femme sous scellé

La sortie chahutée du couple présidentiel le 17 janvier fait encore
parler d’elle. Dans un entretien à Quotidien ce lundi 20 janvier, l’un

des principaux témoins révèle l’existence d’images mettant Emma-
nuel et Brigitte Macron dans
une posture délicate. En plei-
ne crise liée à la réforme des
retraites, la sortie privée du
chef de l’État et de la Pre-
mière Dame vendredi 17 jan-
vier aux Bouffes du Nord a
dégénéré. Une trentaine de
manifestants très remontés
ont tenté d’envahir la
salle.Ils avaient appris la présence du couple présidentiel dans le
théâtre par un tweet du journaliste militant Taha Bouhafs.

Celui qui a été interpellé puis placé en garde à vue 24h avant de
ressortir avec le statut de témoin assisté était interrogé dans Quoti-
dien ce lundi 20 janvier pour livrer sa version des faits. L’occasion
pour lui de révéler l’existence d’une vidéo terrible pour Emmanuel et
Brigitte Macron.

«Mon téléphone a été mis sous scellés, et dans ce téléphone, il y a
une vidéo terrible où on voit un président de la République, ainsi que
la première dame, prendre leurs jambes à leur cou, a-t-il assuré avant
de continuer : Ils fuient des gens qui sont entrés dans le théâtre, qui
viennent leur demander des comptes. Cette image, elle est terrible».

Sous haute protection, Brigitte et Emmanuel Macron étaient venus
assister à la pièce La Mouche aux Bouffes du Nord. La représentation
a été interrompue, car des manifestants tentaient d’envahir le théâtre.
Selon les propos de Roselyne Bachelot, présente dans la salle, «le
président est sorti un court instant pour mettre sa femme en sécurité,
avant de revenir, imperturbable, a-t-elle commenté sur LCI. Il est reve-
nu seul, sans Brigitte Macron, et je le comprends compte tenu des
violences et des appels sur les réseaux sociaux».

Si un début de polémique est né sur Twitter entre la députée Aurore
Bergé et Alexandre Benalla autour de l’exfiltration du couple prési-
dentiel, les témoins assurent que le couple n’a quitté le théâtre qu’après
la fin de la pièce. Alors vidéo terrible ou pas, le couple Macron vit un
début d’année 2020 plus qu’agité.

MEGHAN MARKLE ET HARRY
QUITTENT LA MONARCHIE

A quel rang du Trône le Duc
de Sussex est-il repoussé ?

A vait-il prévu cela ? En renonçant à ses engagements royaux, le
Prince Harry se retrouve considérablement rétrogradé à l’échelle

du Trône. Désor-
mais, le petits-
fils d’Elizabeth II
n’est plus
«qu’un» simple
duc britannique,
au même titre que
trente de ses
c o n g é n è r e s .
C’est ce qui s’ap-
pelle une rétrogradation en bonne et due forme. Le Prince Harry a
décidé de prendre son indépendance financière et de partir s’installer
au Canada, se détachant ainsi de ses obligations royales ? Bien lui en
a pris. Et les conséquences sont, de ce fait, assez lourdes. Comme le
révèle un article de nos confrères de BFM, en renonçant à son titre
royal, l’époux de Meghan Markle se retrouve au même niveau que
trente autres ducs britanniques. Soit un parmi tant d’autres. Dans une
interview donnée au journal The Sun et dont se fait écho l’AFP, l’ex-
pert en protocole de la famille royale, Alastair Bruce, livre son ressen-
ti sur la situation. D’après ce dernier, le simple fait que le Prince Harry
se retrouve au même niveau hiérarchique que trente autres ducs bri-
tanniques mais surtout qu’il y ait un abandon de son titre d’altesse
royale équivaut à «une abdication». Certes, il reste Duc de Sussex
mais il perd son allocation royale et devra rembourser les 2 millions
de livres ayant servis à rénover le Frogmore Cottage de Windsor, son
lieu de résidence au Royaume-Uni. À noter qu’il s’agit bien de la toute
première fois qu’un membre de naissance de la famille Windsor se
retrouve déchu de son titre d’altesse royale. Par le passé, les prin-
cesses Lady Diana et Sarah Ferguson s’étaient également retrou-
vées dans la même situation, mais à cette différence près qu’elles
étaient rentrées dans la famille royale d’Angleterre suite à un mariage
avec l’un des fils d’Elizabeth II. Avec la destitution du Prince Harry,
une nouvelle page s’écrit dans l’histoire des Windsor.
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Albert Camus meurt à 46 ans, le 4 janvier 1960, fauché en pleine
gloire, deux ans après son prix Nobel de littérature. Et c'est une
tragédie française et planétaire... Il est l'une des figures les plus
marquantes de l'après-guerre. L'écrivain de «L'Étranger», un des
romans les plus lus au monde. Le philosophe de l'absurde et de la
révolte, le résistant, le journaliste, l'homme de théâtre...

DEMI-FINALE - COUPE DE LA LIGUE . En phase de reconquête
après avoir perdu ses deux Coupes nationales la saison passée, le
Paris-SG, qui écrase tout sur son passage en France, s'avance en
favori et ne prendra pas cette rencontre à la légère…

Les vies d'Albert Camus Reims - PSG

21:05

RETOUR À LA VIE . Trois mois après le terrible accident, Max est de
retour à l'hôpital. Il se bat pour une malade diabétique qui n'a plus les
moyens de s'acheter de l'insuline. Reynolds voit débarquer dans son
service Duke, un jeune interne noir, ambitieux et doué auquel il s'iden-
tifie. Kapoor tente désespérément d'aider une patiente qui souffre de
polyarthrite et sur qui aucun traitement ne fait effet...

New Amsterdam

21:05 21:05

OMAR/STÉPHANE ET SARAH/SAMIRA . Omar est un Argentin de
60 ans connu pour ses envolées lyriques lorsqu'il commente le
football, qu'il a pratiqué à très haut niveau. Avec Paris puis Monaco,
Omar fut deux fois champion de France. L'univers du football le
passionne et il y exerce différents métiers : agent de joueur,
commentateur sportif et consultant pour la télévision...

Au sommaire : «Affaire Trouillet : l'ami dont il fallait se méfier». Le 20
septembre 2006, il est plus d'une heure du matin lorsque les sapeurs-
pompiers de Berck, dans le Pas-de-Calais, reçoivent l'appel d'un
habitant du centre-ville. Affolé, l'homme, qui vit dans une coquette
résidence HLM, explique que de la fumée s'échappe du logement de
sa voisine - «Affaire Cyrille Boutin : le loup dans la bergerie»...

Recherche appartement ou maison Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Dans les années 90, Hélène, Justine, Nicolas, Cricri d'amour, Johanna
et les autres emmènent chaque soir près de six millions de téléspec-
tateurs, enfants et adolescents, dans une vie rêvée, celle que véhi-
culent des intrigues à l'eau de rose servies dans des décors en
carton-pâte. «Hélène et les Garçons», «Salut les Musclés», «Pre-
miers baisers», «Le Miracle de l'Amour», «Le Miel et les Abeilles»,
«Les Filles d'à côté»... Des séries à l'origine d'un véritable phénomène
de société Des séries à l'origine d'un véritable phénomène de société
qui transformera leurs personnages en icônes d'une génération en
France et parfois même dans le monde…

Dorothée, Hélène et les garçons :
génération AB productions !

21:05

SAISON 1 : EPISODE 5/6 . Serge est parti en voyage professionnel et
Anissa pense profiter de quelques jours de répit, mais Valérie, l'ex de
Serge, s'incruste à domicile et fait peser sa présence menaçante...
Les Delattre sont de leur côté en vacances à Paris, sur les traces du
passé de Claudine. Chang et Meï, quant à eux, sont au bord du divor-
ce et vivent à présent séparés. Dans chacune de ces familles, des
bouleversements et des revirements de situation s'annoncent…

Faites des gosses

Un jour
Une Star

Meg Tilly, née Margaret Elizabeth Chan
le 14 février 1960 à Long Beach en
Californie, est une actrice américano-
canadienne.
Elle est la sœur cadette de l’actrice
Jennifer Tilly.
Son père, Harry Chan, était un vendeur
de voitures d’occasion sino-américain.
Sa mère, Patricia Tilly, était maîtresse
d’école. Meg est la troisième des quatre
enfants du couple. Elle avait trois ans
quand ses parents ont divorcé, et elle
suivit sa mère et son beau-père, John
Ward, au Canada, en Colombie-
Britannique. Elle fit ses études à
l’Esquimalt High School de Victoria.
Actuellement, Meg Tilly a trois enfants :
Emily (née en 1984) et David (né en
1986) de son mariage avec le
producteur de films Tim Zinnemann
dont elle divorça en 1989, et William (né
en 1990), fruit de sa relation de cinq ans
avec l’acteur britannique Colin F irth.
Elle a été mariée à John Calley, ancien
président de Sony Pictures, de 1995 à
2002.
Elle est maintenant remariée et vit en
Colombie-Britannique. Son dernier film
date de 1995 car elle a décidé de
prendre sa retraite d’actrice pour élever
ses enfants. En 2012, elle est cependant
revenue à la télévision dans la mini-série
Bomb Girls, qui suit le quotidien
d’hommes et de femmes dans une
usine de fabrication de bombes durant
la Seconde Guerre mondiale.
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Il était le fondateur du groupe

de presse «Er-Raï»

Ahmed Benaoume dit
« Moussa » n’est plus

Le fondateur du groupe

de presse «Er-Raï»,

Ahmed Benaoume, est

décédé dans la nuit du

lundi à mardi à Marseille

(sud de la France) à l’âge

de 72 ans, des suites

d’une longue maladie, a

appris l’Aps, auprès de

ses proches.

Le défunt, plus connu

dans les milieux de la

presse sous le prénom

de Moussa, a rendu l’âme

après avoir longtemps

souffert de problèmes

cardiaques. Il a subi der-

nièrement, selon l’agence officielle, plusieurs inter-

ventions chirurgicales au niveau du cœur.

Moussa, comme nous l’appelions tous, était une

personnalité incontournable de la presse à Oran. Con-

nu pour sa bravoure et son courage, il n’a jamais hési-

té à mener tous les combats possibles et imagina-

bles. Ne redoutant rien ni personne, il s’est investi

totalement à faire réussir son projet journalistique. Il

croyait surtout en les capacités des jeunes algériens

et tenait plus que tout à donner aux jeunes talents

leur chance pour s’affirmer dans ce métier très diffici-

le et très exigeant. Nous ne citerons pas de noms, par

peur d’en oublier certains, mais beaucoup de ceux qui

ont commencé leur carrière au sein de l’hebdomadai-

re « Détective » ou au quotidien « Er-Rai », ont réussi

magnifiquement dans ce métier et se sont même for-

gé des carrières internationales aux quatre coins du

monde et dans bien de grands magazines et chaînes

de télévision.

J’ai eu, personnellement, la chance, le privi lège et

l’ immense honneur d’avoir accompagné pendant de

longues années ce grand monsieur, qui au-delà du sim-

ple métier de journaliste, nous a surtout appris la vie

et le sens du sacrifice, de l’amitié et du combat pour

les causes justes.

Feu Ahmed Benaoume a fondé à Oran le groupe de

presse «E-Raï» dont les titres ont cessé de paraître à

partir du mois d’août 2003. Ce groupe, lancé avec un

groupe de journalistes, éditait deux hebdomadaires

«Détective» et «Er-Raï» ainsi que deux quotidiens «Le

journal de l’Ouest» en français et «Er-Raï» en langue

nationale.

L’ inhumation du défunt, selon les informations re-

cueillies par l’Aps, est prévue à la fin de cette semaine

à Oran où se trouve son domicile familial.

Bouira

Une femme morte
dans l’explosion
d’un extincteur

à Lakhdaria

Une femme a trouvé la

mort mardi dans l’ex-

plosion d’un extincteur

au quartier Krachich si-

tué en plein centre ville

de Lakhdaria (Ouest de

Bouira), selon les servi-

ces de la protection civi-

le. «L’explosion de l’ex-

tincteur est survenue à

l’intérieure d’une bou-

langerie traditionnelle à

Krachich, tuant sur le

coup une femme âgée de

38 ans», a expliqué le

chargé de la communica-

tion à la direction de la

protection civile de Boui-

ra, le sous-lieutenant

Youcef Abdat.

Evacuée à l’hôpital de

Lakhdaria, «quatre

autres femmes ont sur-

vécu à l’explosion, mais

elles demeurent tou-

jours sous le choc, quant

au corps de la victime

décédée, il a été trans-

porté à la morgue du

même établissement

hospitalier», a précisé le

sous-lieutenant Abdat.

Une enquête a été ouver-

te par les services de la

gendarmerie nationale

pour élucider les circons-

tances et causes exactes

de cette explosion.

Chine

L’ex-président d’Interpol condamné
à 13 ans de prison pour corruption

Bechar

Arrestation d’un dangereux récidiviste, auteur
d’un vol avec violence sur étrangère

Un dangereux récidiviste, auteur du vol

avec violence d’un sac à main d’une

étrangère exerçant comme acrobate au cir-

que «Amar», en tournée à Bechar, a été

arrêté par les éléments de la police judi-

ciaire de la troisième Sûreté urbaine de

Bechar, a-t-on appris mardi auprès de la

sureté de wilaya. Dès que la victime de ce

vol avec violence, de nationalité colom-

bienne, a déposé sa plainte, appuyée

d’un arrêt de travail de 21 jours délivré par

le médecin légiste, suite à la violente

agression subie, les policiers ont entamé

leurs investigations pour retrouver l’auteur

de cet acte criminel, qui a pu être rapide-

ment identifié grâce aux renseignements

et signalements fournis par la victime et

aussi à la mobilisation des brigades po-

licières opérationnelles sur le terrain, a-

t-on précisé à la cellule de communica-

tion de la sureté de wilaya. Aussitôt iden-

tifié ainsi que son lieu de résidence, et

suivant ordre de son arrestation et de per-

quisition de son domicile, l’auteur de ce

vol avec violence, âgé d’une vingtaine d’an-

nées, a résisté violement à son arresta-

tion par les forces de l’ordre, a-t-on fait

savoir.

La perquisition de son domicile par les

policiers a permis la récupération du sac

à main volé et de sa contenance, dont un

appareil de photographie, a signalé la

source. L’enquête policière ayant suivi l’ar-

restation de cet individu a permis la dé-

couverte qu’il est l’auteur de six (6) actes

pénaux, dont le vol à la sauvette, le vol de

téléphone mobile sous la menace d’arme

blanche et la violation de domicile, et ce

grâce à son identification par les victimes

de ces actes punis par la loi, fait savoir la

cellule de communication de la sureté de

wilaya de Bechar.

La perquisition du domicile du mis en

cause a permis aussi la saisie d’armes

blanches, notamment trois (3) épées, trois

(3) couteaux de grand format et quatre (4)

cutters, ainsi que plus de cinq grammes

de kif traité.

Le mis en cause dans cette affaire, qui

a fait l’objet d’une citation directe devant

le tribunal correctionnel de Bechar, a été

condamné à cinq (5) années de prison et

à une amende de 500.000 DA, et d’une pei-

ne similaire pour les différents vols qu’ils

a commis. Il a écopé aussi d’une peine de

six (6) mois de prison ferme et une amen-

de de 20.000 DA pour détention illégale

d’arme et de drogue (kif traité) pour con-

sommation personnelle, et une autre

d’une année de prison ferme et une amen-

de de 20.000 DA pour violation de domici-

le, selon la même source.

Accident de circulation d’El-Oued

Onze blessés quittent l’hôpital d’El-Meghaier
Onze blessés du tragi-

que accident de circu-

lation survenu dimanche

dernier sur la RN-3 ont quit-

té mardi l’établissement

public hospitalier (EPH) d’El-

Meghaier, a-t-on appris

auprès du directeur de la

Santé et de la Population

(DSP) de la wilaya d’El-Oued.

Ils portent ainsi à 38 le nom-

bre global de blessés de cet

accident ayant quitté à ce

jour les structures hospita-

lières, après avoir reçu les

soins nécessaires, a indiqué

M.Abdelkader Laouini. Ne

restent donc encore sous

suivi médical que neuf (9)

blessés, au niveau des EPH

d’El-Meghaier (5) et d’El-

Oued (4), a-t-il aussi fait sa-

voir, en précisant que cinq (5)

d’entre eux sont sous suivi

médicochirurgical spécialisé

et un sixième en service de

réanimation.

Le bilan des victimes s’est

alourdi lundi, après le dé-

cès d’une treizième person-

ne ayant succombé à ses

blessures à l’EPH d’El-Oued.

Une commission d’enquête

dépêchée par le ministère

de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospi-

talière, et constituée de deux

inspecteurs et d’un repré-

sentant de la direction cen-

trale des urgences médico-

chirurgicales, est arrivée

mardi dans la wilaya d’El-

Oued pour s’enquérir des

conditions de prise en char-

ge des blessés au niveau des

EPH concernés et des urgen-

ces médico-chirurgicales.

L’accident de circulation,

une collision entre deux bus

de transport de voyageurs,

s’était produit dimanche der-

nier sur la RN-3, reliant les

communes de Still (El- Oued)

et d’Oumach (Biskra).

A.Blidi

CONDOLÉANCES
MM. Bensahnoun Abdelkader, Pdg

du groupe de presse Ouest Tribune,

Blidi Abdelmadjid directeur des publi-

cations ainsi que l’ensemble du per-

sonnel, présentent leurs sincères con-

doléances à la famille BENAOUME

suite au décès de

M. Benaoume Ahmed dit Moussa

En cette douloureuse circonstance,

ils les assurent de leur entière com-

passion et prient Dieu le Tout Puissant

d’accueillir le défunt en Son Vaste Pa-

radis

A Dieu nous appartenons et à Dieu

nous retournons.

L’ ex-président chinois

d’Interpol a été con-

damné à 13 ans et six mois

de prison pour corruption,

ont rapporté mardi des

médias, citant la justice

chinoise. Meng Hongwei,

qui était aussi vice-minis-

tre de la Sécurité publique

dans son pays, a par

ailleurs été condamné à

deux millions de yuans

d’amende (environ 260.000

euros), a précisé le Tribu-

nal populaire intermédiai-

re n1 de Tianjin (nord), pré-

cisant que Meng acceptait

le verdict et ne ferait pas

appel. L’ex-patron d’Inter-

pol s’était subitement vo-

latilisé d’Interpol en sep-

tembre 2018, ne donnant

pas de nouvelles après

avoir quitté Lyon. Au bout

d’une dizaine de jours, Pé-

kin avait annoncé qu’il

était rentré en Chine où il

avait été placé en déten-

tion, soupçonné de corrup-

tion. Il a été exclu en mars

2019 du Parti communiste

chinois (PCC) au pouvoir et

de toute fonction officiel-

le. L’épouse de Meng Hon-

gwei ainsi que ses deux

enfants ont obtenu l’asi le

politique en France début

mai, selon leur avocat. Sa

femme avait affirmé avoir

été victime d’une tentative

d’enlèvement.

Lutte contre

la criminalité

43 personnes
arrêtées

Quarante-trois (43) per-

sonnes ont été arrê-

tées, lundi à Tamanrasset,

Bordj Badji Mokhtar et Dja-

net, par des détachements

combinés de l’Armée na-

tionale populaire (ANP)

dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et

la criminalité organisée,

indique mardi un commu-

niqué du ministère de la

Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lut-

te contre la contrebande

et la criminalité organi-

sée, des détachements

combinés de l’Armée na-

tionale populaire, en coor-

dination avec les services

des Douanes, ont inter-

cepté, le 20 janvier 2020 à

Tamanrasset, Bordj Badji

Mokhtar (6ème Région mi-

litaire) et Djanet (4ème

Région militaire), 43 indi-

vidus et saisi cinq (05) ca-

mions chargés de mélan-

ge d’or brut et de pierres,

cinq (05) véhicules tout-

terrain, ainsi que 14 grou-

pes électrogènes, sept

(07) marteaux piqueurs et

10 détecteurs de métaux»,

précise le communiqué.


