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ABDELOUAHAB KERRAR, PRÉSIDENT DE L’UNOP

«L’industrie pharmaceutique nationale
est en mesure d’exporter»

MAE

L’Algérie condamne «avec force» les attaques terroristes au Burkina Faso

CONFÉRENCE DES
JURIDICTIONS
CONSTITUTIONNELLES
AFRICAINES
Kamel Feniche
en visite en Angola

Le Président du Conseil
constitutionnel, Kamel

Feniche, accompagné
d’un membre de cette
institution, effectue une
visite officielle à Luanda,
en République d’Angola,
pour prendre part à la
12éme session du Bureau
exécutif de la Conférence
des Juridictions
constitutionnelles
africaines (CJCA), prévue
les 23 et 24 janvier
courant, indique mercredi
un communiqué du
Conseil constitutionnel.
«Cette session aura à
examiner plusieurs points
inscrits à l’ordre du jour,
notamment les
propositions
d’amendement des statuts
de la CJCA, initiée par
l’Algérie. Celles-ci portent
essentiellement sur la
création d’un commission
consultative, en tant
qu’organe de la CJCA
chargé d’émettre des avis
consultatifs sur des
questions
constitutionnelles et/ou
législatives à la demande
des Etats ou de la CJCA à
des missions
d’observation électorale
de l’Union africaine de
l’intérieur et en dehors de
l’Afrique «, précise la
même source. «En plus de
ces deux propositions, le
Bureau aura à examiner la
nature de la relation entre
la CJCA et l’Union
africaine», est-il ajouté.
Durant cette visite, le
Président du Conseil
constitutionnel aura
également des entretiens
avec ses homologues
présents à Luanda». A titre
de rappel, la CJCA a été
créée en 2001 par
décision de l’Union
africaine, sur proposition
de l’Algérie qui abrite son
siège et qui est ainsi
membre de droit du
Bureau exécutif de la
Conférence. Elle regroupe
actuellement 45
juridictions
constitutionnelles
africaines membres ainsi
que 3 autres observateurs
non africains.», conclut le
communiqué».

PÊCHE

Ferroukhi rencontre les représentants des professionnels de la CAPA

Samir Hamiche

La situation de cette fi-
lière de l’industrie na-
tionale a été décorti-

quée hier, par le président de
l’Union nationale des opéra-
teurs de la pharmacie
(UNOP), Abdelouahab Ker-
rar, lors de son passage sur
les ondes de la chaîne III de
la Radio nationale.

Il a affirmé d’emblée, que
l’industrie pharmaceutique
qui couvre actuellement 50%
des besoins nationaux en
médicaments, a franchi un
grand pas, soulignant à cette
occasion, la capacité pour
cette filière d’exporter vers
des pays étrangers.

Ainsi, pour un développe-
ment plus accéléré de l’in-
dustrie pharmaceutique na-
tionale, M. Kerrar a énuméré
quelques conditions.

«Booster l’industrie phar-
maceutique c’est d’assurer
aux Algériens l’accès aux
soins de plus en plus inno-
vants et surtout d’adosser

cette politique à une politique
plus large de la santé publi-
que de développement», a-t-
il recommandé. M. Kerrar a
affirmé dans ce sillage, que
l’industrie pharmaceutique
nationale a franchi de grands
pas. «Nous couvrons 50% de
nos besoins, ce qui est énor-
me et la preuve en est que,
ajoute-t-il, la facture d’impor-
tation de médicaments du
mois de novembre 2019 a
baissé pour atteindre un mil-
liard de dollars», affirmant
qu’il y a cinq ans, elle était
de l’ordre de 2,2 milliards de
Dollars. L’intervenant a sou-
ligné que le développement
de l’industrie nationale de
médicaments a permis de
baisser les prix et à garantir
l’accès aux médicaments de
plus en plus innovants.

Il a ajouté dans ce cadre,
que l’industrie pharmaceuti-
que nationale, pourra produi-
re des quantités qui seront
destinées à l’exportation.
«L’exportation est aujourd’hui
possible, car, nous avons

L’ Algérie a condamné mercredi
«avec force» les attaques ter-

roristes ayant ciblé lundi deux locali-
tés de la province du Sanmatenga
dans le Nord du Burkina Faso, faisant
plusieurs morts et blessés parmi les
civils et des dégâts matériels impor-
tants. «Nous condamnons avec force
les attaques terroristes ayant ciblé le

lundi 20 janvier 2020, deux localités
de la province du Sanmatenga dans le
Nord du Burkina Faso, faisant plu-
sieurs morts et blessés parmi les ci-
vils et des dégâts matériels impor-
tants», a déclaré le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, Ab-
delaziz Benali-Cherif. M. Benali-Che-
rif a observé que «l’acharnement aveu-

gle et haineux des hordes terroristes
obscurantistes sur les populations ci-
viles sans défense renseigne sur le
désespoir de l’entreprise terroriste et
de ses parrains». «Nous demeurons
convaincus que le gouvernement et le
peuple frère du Burkina mobiliseront
les moyens requis pour lutter avec
résolution et efficacité contre ce fléau

étranger à nos sociétés et aux valeurs
de notre foi», a-t-il assuré. «Nous pré-
sentons nos sincères condoléances
aux familles des victimes de ces ac-
tes criminels et assurons le gouver-
nement et le peuple burkinabés frères
de notre entière solidarité dans cette
douloureuse épreuve», a souligné
M. Benali-Cherif.

Le ministre de la Pêche et des productions ha-
lieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a examiné

mardi à Alger, avec les représentants des profes-
sionnels du Conseil élargi de la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA), les
voies et moyens du développement du secteur,
indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du
président de la CAPA et de ses deux vice-prési-
dents ainsi que des directeurs et des présidents
des chambres des wilayas et interwilayas et de
leurs vice-présidents. Lors cette rencontre,
M. Ferroukhi a insisté sur «la nécessité de conve-
nir d’une méthode de travail claire et participative
en tant que seul moyen devant régler plusieurs
questions liees au secteur, à travers la consolida-

tion des entreprises et des structures et l’ouvertu-
re du dialogue et la concertation, avec la partici-
pation des associations et de la société civile»,
précise le communiqué. Le ministre a demandé au
président de la CAPA de tenir une série de ren-
contres consultatives au niveau local en vue d’ana-
lyser la situation du secteur ces dernières années
et proposer des solutions que chaque catégorie
professionnelle du secteur jugera réalistes et exé-
cutables à court et à moyen termes, en prenant en
compte les défis du secteur.

Il a annoncé, à ce propos, qu’il rencontrera dans
les semaines à venir toutes les catégories profes-
sionnelles de chaque filière, ajoute le communi-
qué. Avant la rencontre, une minute de silence a
été observée à la mémoire des deux marins rele-

vant du staff du navire «Younes 2». En cette cir-
constance douloureuse, le ministre a exprimé «sa
compassion avec les familles endeuillées par la
perte d’un proche pêcheur dans des accidents
survenus lors de l’accomplissement d’un métier
connu pour être pénible et risqué». Pour sa part, le
président de la CAPA a transmis «les remercie-
ments et la reconnaissance des professionnels de
la pêche et de l’aquaculture au président de la
République pour son attachement à réhabiliter le
secteur, en l’inscrivant en tant département minis-
tériel dans le nouveau staff gouvernemental», met-
tant en avant «l’engagement de toutes les catégo-
ries du secteur à ne manger aucun effort pour sa
promotion et le renforcement de sa contribution
dans le développement de l’économie du pays».

L’industrie pharmaceutique algérienne a
enregistré, ces dernières années, des niveaux

de développement importants. À l’Avenir,
l’Algérie pourra même exporter des

médicaments produits localement.

l’outil industriel, le savoir fai-
re et une pléthore d’usines
(80) en full process (Plein
régime) en plus d’une tren-
taine qui sont en cours de
construction.

Par ailleurs, M. Kerrar a
affirmé que «l’exportation
n’est plus une option mais elle
est devenue une nécessité
pour la pérennité des entre-
prises dont dispose l’Algérie.
Il a fait savoir que l’industrie
pharmaceutique nationale ne
touche que «des produits chi-
miques», affirmant que dans
le monde, les produits de bio-
technologie tirent la crois-
sance mondiale vers le haut,
en représentant 20%».

Il a révélé que la Pharma-
cie centrale des hôpitaux

(PCH) et le secteur privé na-
tional, ont produit des médi-
camentes de la biotechnolo-
gie d’une valeur d’un milliard
de dollars, insistant à la
même occasion sur la néces-
sité d’aller sur des axes thé-
rapeutiques «que les opéra-
teurs algériens ne maitrisent
pas encore».

Pour ce qui est de la stra-
tégie d’avenir pour le secteur,
l’invité de la chaîne III a affir-
mé que l’UNOP a proposé à
l’État, un contrat de dévelop-
pement en forme d’engage-
ment destiné aux opérateurs
privés et publics. «Cet enga-
gement stipule de couvrir
entre 70 et 75% de nos be-
soins (en médicaments) à
conditions que certains obs-

tacles soient levés; il s’agit
de mettre en place une agen-
ce pharmaceutique qui soit
forte et qui reflète la qualité
des produits fabriqués loca-
lement et que le prix du pro-
ducteur soit rémunérateur»,
a-t-il listé comme conditions.

M. Kerrar a évoqué,
d’autre part, le problème d’en-
registrement de médicamen-
tent rencontré par plusieurs
acteurs de l’industrie phar-
maceutique nationale. «Vingt
membres de l’UNOP ont 300
médicaments en cours d’en-
registrement, et je dirai même
qu’ils sont en souffrance d’en-
registrement au même mo-
ment où des programmes
d’importations ont été accor-
dés», a-t-il déploré.
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Par Nabil.G

L’information est
une arme

Le président de la République a reçu,
hier, des responsables de médias natio-
naux. Dans la dépêche annonçant cette
entrevue, la présidence a mis en avant le
caractère désormais régulier des contacts
qu’aura le premier magistrat du pays avec
les professionnels de la presse en Algérie.
Cette démarche, innovante en soi, est à
saluer, bien entendu. Elle est à saluer
d’autant plus que l’information est deve-
nue une arme absolue entre les mains des
politiques de tous bords. Et dans cette jun-
gle qu’est la communauté internationale,
chaque exécuteur dans le monde y va de
l’intérêt exclusif de son Etat et la presse du
pays est mobilisée prioritairement pour
défendre la Nation, telle une armée.

Cela peut paraître «Orwelien», mais à
bien décrypter les contenus éditoriaux de
beaucoup de médias, cette conscience
s’impose. En effet, les grandes chaînes
arabes d’information continue, à titre
d’exemple, pratiquent un seul discours,
disent une seule vérité. Ils habillent leurs
«propagandes» de faits d’information dans
le but évident de créer un événement de
presque rien du tout, lorsque leurs intérêts
sont en jeu.

Nous autres citoyens d’en bas, nous n’y
voyons que du feu. On consomme les in-
fos les unes après les autres, sans faire de
lien direct entre deux événements. Cela
amène sans le vouloir le public à se faire
une opinion précise sur tel ou tel autre évé-
nement. Une opinion qui n’est pas forcé-
ment la bonne. Lorsque tout le monde fini-
ra par se rendre compte, ce sera déjà trop
tard. On a vu cela en Irak, en Libye, on le
verra bientôt en Iran et ailleurs. On aura
compris que le propos n’est pas de défen-
dre un quelconque régime, mais de lever
le voile sur une pratique qui tend à devenir
universelle et un peu trop répétitive.

Le problème tient dans le fait que ce
genre de coups médiatiques n’est pas le
monopole des grandes puissances inter-
nationales. On le constate à toutes les
échelles et les Fake News sont actuelle-
ment légions. L’on n’a bien vu des pays
entiers détruits sur la base d’une fausse
information. Sans aller jusqu’à crier systé-
matiquement «au loup», il faut bien se ren-
dre compte que les médias sont bel et bien
des armes aux services de cercles nuisi-
bles. L’Algérie n’est pas à l’abri de ce gen-
re d’attaques. C’est pour cela que les ren-
contres présidence-presse sont intéressan-
tes. Elles permettent de dégonfler de faus-
ses rumeurs et partant, sensibiliser les
hommes des médias aux risques qu’en-
court toute société mal informée.

PRÉSIDENCE
Entrevue du Président
de la République avec

des responsables de médias
nationaux publics et privés

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a accordé, mercredi matin, une en-

trevue à des responsables de médias nationaux,
publics et privés, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République. L’entrevue devait
être retransmise sur les chaines nationales publi-
ques et privées ainsi que sur les ondes de la Ra-
dio nationale, hier soir. Nous y reviendrons plkus
en détails dans nos prochaines éditions.

RÔLE DIPLOMATIQUE INTENSE DE L’ALGÉRIE

Les pays voisins de la Libye se réunissent ce jeudi à Alger

RECEP TAYYIP ERDOGAN CE DIMANCHE À ALGER

Des perspectives de partenariat immense

Le Croissant-Rouge libyen salue le geste de solidarité de l’Algérie

Yahia Bourit

L e président turc Recep
Tayyip Erdogan est atten-
du ce dimanche à Alger,

dans le cadre d’une visite con-
venue entre lui et le président
de la République, lors de la vi-
site du ministre turc des Affai-
res étrangères, il y a quelques
jours. Cette visite qui intervient,
faut-il le souligner en un temps
record, apporte la confirmation
du poids de l’Algérie dans la
sous-région. Il y a lieu de rap-
peler que Abdelmadjid Tebbou-
ne et Recep Tayyip Erdogan
s’étaient déjà entretenus à Ber-
lin en marge de la Conférence
sur la Libye. Dans cette impor-
tante rencontre, le chef de l’Etat
a usé, rappelons-le d’un ton fer-
me pour condamner toutes les
ingérences dans les affaires
internes de la Libye. La Turquie
n’était pas spécialement visée,
mais il était évident que l’allu-
sion à l’envoi de troupes en Li-
bye pour soutenir le gouverne-
ment de Tripoli, était une répon-

se turque à la demande du pré-
sident libyen Faïz Serraj. Cet
épisode qui aurait pu jeter un
froid entre l’Algérie et la Tur-
quie a, au contraire, ouvert des
perspectives prometteuses de
dialogue entre les deux pays.
Le tête-à-tête de Berlin a, en
effet, montré que le président
turc semblait comprendre l’in-
quiétude manifestée par Alger
et n’a pas manqué de donner
des signes positifs quant à
l’évolution de sa position sur le
dossier libyen. Sa visite, ce di-
manche confirme, si besoin,
qu’Ankara n’a pas une idée dog-
matique sur la question et l’es-
poir d’une solution politique au
conflit libyen est plus que ja-
mais possible.

Outre la question du conflit
qui mine le pays voisin de l’Al-
gérie, la raison de la visite du
président turc est également
d’essence bilatérale et émi-
nemment économique. Faut-il
rappeler à ce propos que la Tur-
quie est le premier investisseur
en Algérie, avec près de 4 mil-

liards de dollars déjà placés
dans l’économie nationale.
Cela, sans oublier que l’Algé-
rie est le premier partenaire de
la Turquie dans le Continent afri-
cain. C’est sans doute ces atta-
ches économiques visiblement
fortes qui relativisent la postu-
re turque sur le dossier libyen.

Il faut savoir que Recep Tayyip
Erdogan n’est pas à sa premiè-
re visite. Le 27 février 2018, il
avait effectué une importante vi-
site à Alger. En ce temps-là, il
avait déjà promis de ne ména-
ger aucun effort pour augmenter
le niveau des échanges com-
merciaux entre les deux pays et
le faire passer de 3,5 milliards
USD actuellement à 5 milliards
USD dans les plus brefs délais,
puis à 10 milliards USD dans une
prochaine étape. La prochaine éta-
pe en question pourrait démarrer
dès ce dimanche. Les secteurs
de l’agriculture, du tourisme, des
énergies renouvelables, des tra-
vaux publics et de l’habitat en

Algérie, constituent d’importan-
tes opportunités d’investisse-
ment pour les entreprises tur-
ques, d’ailleurs estime Recep
Tayyip Erdogan. Il ne croit pas
si bien dire, puisque dans pas
mal de secteurs, comme l’éner-
gie, le textile, la sidérurgie, les
entreprises turques sont forte-
ment présentes. La nouvelle fron-
tière est l’agriculture, où un pro-
tocole d’entente a été signé et
devrait déboucher sur un parte-
nariat fructueux.

L’Algérie est la porte de l’Afri-
que et la Turquie qui, au même
titre que tous les pays développés
et les pays émergeants, axe sa
croissance en Afrique, place d’im-
portants espoirs dans une coopé-
ration gagnant-gagnant avec l’Al-
gérie. Il faut souligner enfin, que
cette visite lance certes, le proces-
sus de reconnexion de l’Algérie au
reste du monde, mais dans le
même temps, replace le pays dans
une trajectoire qui fera d’Alger la
nouvelle Mecque de l’Afrique.

Le Croissant Rouge Libyen
a salué mercredi à travers

sa représentation de Ghada-
mès, l’élan de solidarité algé-
rien envers le peuple libyen.
S’exprimant lors de la récep-
tion au poste frontalier de Deb-
deb (Illizi) de cette aide consti-
tuée de 100 tonnes de produits
divers, le directeur du bureau
du Croissant Rouge libyen à
Ghadamès, Abderrahmane Ah-
med Hemane, a salué ce geste
de solidarité ainsi que «les ef-

forts colossaux consentis par
l’Algérie, à travers sa direction
son peuple, envers le peuple li-
byen pour atténuer ses souf-
frances».

«Ces aides entrent dans le
cadre de l’accord conclu entre
le Croissant Rouge algérien et
son homologue libyen pour ren-
forcer les liens de coopération
dans différents domaines, no-
tamment le volet humanitaire»,
a-t-il affirmé à l’APS. Ces aides
de solidarité, acheminées par

le Croissant rouge algérien sur
instruction du Président de la
République, M.Abdelmadjid
Tebboune, sont constituées de
produits divers (produits ali-
mentaires, eau minérale, médi-
caments et articles de coucha-
ge). Elles sont parvenues mar-
di à l’aéroport d’In-Amenas, via
un pont aérien au départ de l’aé-
roport militaire de Boufarik,
avant d’être acheminées à bord
de 20 camions semi-remorques
vers le poste de frontalier de

Debdeb ou elles ont été récep-
tionnées mercredi par le Crois-
sant rouge libyen.

La présidente du Croissant
rouge algérien, Saida Benha-
bilès, avait affirmé, lors du
coup d’envoi de cette opéra-
tion de solidarité au niveau du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf à Alger, que «ces
aides sont destinées aux po-
pulations libyennes vivant
dans la région frontalière li-
byenne de Ghadamès».

Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie abritera ce jeudi, une réu-
nion des ministres des Affaires étran-

gères des pays voisins de la Libye (l’Algé-
rie, la Tunisie, l’Egypte, le Soudan, le Tchad
et le Niger). Depuis le début de la crise
libyenne, l’Algérie s’est contentée dans le
cadre de sa doctrine diplomatique, d’éta-
blir des contacts et une dynamique, lais-
sant aux parties qui se sont imposées dans
ce conflit, le champ pour annoncer le ces-
sez-le-feu. L’Algérie s’est toujours oppo-
sée aux conflits armés dans la région nord-
africaine, ou ailleurs dans le monde. Au
contraire, elle a souvent appelé à l’implica-
tion de toutes les parties prenantes dans
les conflits pour régler et calmer les es-
prits. D’ailleurs, cette fois-ci, l’Algérie a
appelé le ministre malien des Affaires étran-
gères pour prendre part à cette réunion, «au
vu des retombées de la crise libyenne sur

ce pays voisin», a indiqué hier un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères.

En effet, cette rencontre initiée par l’Al-
gérie, «s’inscrit dans le cadre de ses inten-
ses efforts pour la consolidation de la coor-
dination et la concertation entre les pays
du voisinage de la Libye et les acteurs in-
ternationaux afin d’accompagner les Li-
byens dans la dynamisation du processus
de règlement politique de la crise à travers
un dialogue inclusif et de permettre à ce
pays frère et voisin de sortir de la situation
difficile qu’il vit et de construire un Etat des
institutions où prévaudront la sécurité et la
stabilité», ajoute le communiqué.

«La réunion portera sur les derniers dé-
veloppements en Libye à la lumière des
résultats des offices de l’Algérie en direc-
tion des composantes libyennes et des par-
ties internationales agissantes, et ceux des
efforts internationaux pour permettre aux
frères libyens de prendre en mains le pro-

cessus de règlement de la crise dans leur
pays, loin de toute ingérence étrangère,
quelle qu’en soit la nature», conclut le do-
cument.

A travers les résultats enregistrés jus-
qu’aujourd’hui dans la crise libyenne, on
distingue la présence et le rôle de l’Algérie
dans «la concrétisation du cessez-le-feu
dans ce pays voisin».

Ce rôle est illustré à travers «le messa-
ge fort» adressé à toutes les parties con-
cernées par le conflit que Tripoli était «une
ligne rouge», et son appel à davantage de
pression pour imposer un cessez-le-feu et
de mettre un terme aux ingérences étran-
gères qui aggravent la situation. Selon les
stratèges, l’Algérie a affirmé à travers ce
«message clair» à la communauté interna-
tionale, qu’elle «n’adhèrera à aucun pro-
cessus politique qu’après un cessez-le-
feu», d’où la forte mobilisation diplomati-
que des derniers jours.

Il faut savoir que Recep Tayyip Erdogan n’est pas à
sa première visite. Le 27 février 2018, il avait

effectué une importante visite à Alger. En ce temps-
là, il avait déjà promis de ne ménager aucun effort

pour augmenter le niveau des échanges
commerciaux entre les deux pays et le faire passer

de 3,5 milliards USD actuellement à 5 milliards
USD dans les plus brefs délais, puis à 10 milliards

USD dans une prochaine étape.
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COJM ORAN: entre novices et amalgame
Par Fayçal Haffaf

C omme savait si bien le faire le

réalisateur Hans-Jürgen Syber

berg dans ses œuvres cultes, ici

à Oran, mettre en évidence le playback

des timides activités média du COJM,

c’est scrupuleusement honnête. Mais

quand i l s’avère que ces initiatives fri-

sent le bide, on appréciera les limites

désespérées du département «commu-

nication» de l’instance chargée de re-

hausser l’ image de l’Algérie au travers

des jeux Méditerranéens de 2021.

Le Comité d’Organisation de ces jou-

tes olympiques d’Oran, peine à s’ouvrir

à l’univers algérien, dans tous ses anti-

podes sociétaux, politiques culturels.

Tout se passe comme si l’événement a

été retiré du lexique quotidien, ou n’in-

téresse que les sportifs. Depuis le 23

août 2015, date de désignation de la

capitale de l’ouest algérien pour abri-

ter les 19èmes Jeux Méditerranéens,

aussi bien dans les grandes métropo-

les qu’à travers le profond pays, person-

ne en dehors des professionnels con-

cernés par le sujet et les commis de

l’Etat n’ont eu ouï-dire de ce rendez-vous.

 L’épisode du lancement de la cam-

pagne nationale de communication et

de mobilisation des volontaires pour

la durée de l’événement, a démontré

un vide sidéral d’idées et d’anticipa-

tions dans la démarche générale. C’est

à Taghit, la magnifique Oasis de Bechar,

que les responsables du COJM pen-

saient réussir l’étincelle médiatique.
Cette décision s’est mue en un coup

d’épée dans le sable. Les acteurs de cet

essai raté, se sont retrouvés dans un

site sidéralement vide, évoquent plus

le tourisme printanier qu’un rendez-

vous capital pour la mise en orbite du

satellite extrêmement vital du volonta-

riat.  Cette activité teintée de rendez-

vous familial, sans impact stratégique

et médiatique. Une maladresse mémo-

rable dans le giron de la communica-

tion, un piètre choix qui ramène au dé-

ficit de professionnels en la matière.

Même si des profils de secours ont ren-

forcé les meubles du COJM, au titre d’ex-

perts venus de la capitale. Ces derniers,

auraient pu empêcher l’erreur d’appré-

ciation de Taghit. Parce que la thémati-

que de cette opération commandait

d’animer l’ouverture de la campagne de

com et du volontariat dans le temple

de l’information, des médias lourds, de

la culture, de la dimension médiatique

politique diplomatique et populaire.

 A 15 mois du lever de rideau de cet

exceptionnel chapiteau, le constat don-

ne le vertige. Derrière le paravent de

façade, beaucoup de chantiers restent

à finir et c’est toute l’organisation des

jeux sur le terrain qui débuteront le 25

juin 2021 qui reste à affiner. Et sur la-

quelle on ne communique presque pas.

Peut-être faut-il rappeler- ou appren-

dre- au staff organisateur que des jeux

olympiques quel que soit son format,

des championnats de monde de foot-

ball ou des coupes continentales, des

compétitions de haut niveau toutes dis-

ciplines confondues ne sont en réalité
que de gigantesques opérations de

communication d’images, de prestiges

et d’ouverture politique ? Peut-être en-

core, faut-il rapporter aux pilotes de

l’aéronef COJM Oran, l’obligation d’ac-

compagner les jeux, dès leur domicilia-

tion, d’un plan de communication com-

plet, en interne et en externe afin que

toutes les institutions de l’Etat, les par-

tenaires, les médias, la société civile

et même les visiteurs de l’Algérie dé-

couvrent, et un temps réel, ce dont est

capable le pays.

Tout ce travail de base est classé hors

priorité, ou occulté dans les activités

du COJM, sans qu’aucun responsable

s’en émeuve. Le président du Comité

olympique Algérien percevait bien cet-

te faille. Cependant, les lancinants ti-

raillements qui ruisselaient des rap-

ports entre Mustapha Berraf et les ex-

Ministres Bernaoui Raouf et El Hadi

Ould Ali, n’autorisaient aucune atmos-

phère de travail et d’échanges sur les

méandres de l’organisation des jeux

d’Oran.

Pourtant, pionnier en tant qu’athlète

de référence dans la planète olympi-

que avec  ses 4 participations olympi-

ques en 1996 à Atlanta 2000, Sydney 2000,

Athènes 2004 et Pékin 2008, ses 4 jeux

africains de Harare 95, Johannesburg

99, Abuja 2003, Alger 2007, ses 3 cham-

pionnats du monde vécus en 2002, 2003

et 2006, pour ne pas citer ses 2 jeux pa-

narabes assortis de 7 médailles d’or et

de ses 3 jeux méditerranéens de Bari,

Tunis, Almeria, paraissait tout désigné

pour occuper le fauteuil de Directeur
Général des jeux. Le troisième en 3 ans,

si l’on insère le premier secrétaire gé-

néral du COJM, ex-directeur de wilaya

de l’énergie et des Mines, promu pa-

tron d’un Comité d’Organisation des

Jeux, trituré et malaxé dans son organi-

gramme selon les humeurs des déci-

deurs de la wilaya ou du MJS.

Certes, la perfection clé en mains

n’existe pas. Mais les changements

douteux dans les nominations au sein

de cette vitrine des JM 2021 interpel-

lent. Il semblait bien dire ce géant amé-

ricain Harrison Ford qui définissait ainsi

les ingrédients pour une grande réus-

site: de bons acteurs, un scénario bien

huilé et si vous complétez le tableau

avec un expert d’envergure, le produit

sera excellent.

Or, au COJM, aujourd’hui comme à ses

entames, ce qui a brillé n’était pas d’or.

Pourtant, ce gigantesque projet des JM

2021 est façonné depuis 2016 par une

ribambelle de cadres  censée bien mai-

triser la cuisine des prestigieux rassem-

blements sportifs. Sauf que d’une se-

maine à l’autre, le Comité d’Organisa-

tion s’effritait, changeait de peau com-

me les reptiles, se disputait d’un chef

de gouvernement  à l’autre, d’un minis-

tre des sports à son suivant, d’un wali à

son successeur. On se croirait dans le

film d’Indiana Jones.

Heureusement que du côté des in-

frastructures, l ’Etat veil le au grain.

Les délais pour la disponibil ité des

sites de compétitions et d’héberge-

ment seront respectés. 800 mill ions

de dollars ont été engloutis par ces
travaux de Titans. Mais, de notre bon-

ne ou mauvaise communication, dé-

pendra la réussite des JM.

CNR D’ORAN
Raccordement prochain

de huit centres d’accueil
et d’orientation au

réseau internet
Huit centres d’accueil et d’orientation

relevant de l’agence d’Oran de la Caisse
nationale de retraite (CNR) seront

raccordés bientôt au réseau internet en
vue d’améliorer les prestations au profit

des retraités, a-t-on appris mercredi
auprès de l’agence de wilaya d’Oran. Un

seul centre d’accueil et d’orientation de la
CNR a été relié l’an dernier au réseau

Internet sur un total de neuf centres
répartis à travers les dairas de la wilaya.

Il est question de relier les huit restants
au courant du premier semestre 2020

pour généraliser ce service à tous les
centres de l’agence de wilaya, a-t-on

indiqué.
L’agence d’Oran du CNR recense

actuellement 177.000 retraités percevant
des pensions mensuelles de plus de 5

milliards DA. Les centres d’accueil
reçoivent un flux de 500 personnes par

jour pour orientation et accompagnement,
a-t-on fait savoir, soulignant que le

nombre de nouveaux dossiers
d’admission à la retraite déposés au

niveau de l’agence de wilaya a atteint
8.700 l’an dernier.

Par ailleurs, la Caisse nationale de
retraite a élaboré un programme de

formation de son personnel pour
améliorer les prestations et lui permettre
de maîtriser les technologies modernes,

a-t-on ajouté, signalant que 180 agents de
l’agence d’Oran ont bénéficié d’une

formation permanente au niveau central et
au centre régional de formation de la

wilaya d’Ain Témouchent.

PÉTROLE

Le panier de l’Opep recule à 65,26 dollars
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi mardi à 65,26 dollars, selon les données de l’Organisation
publiées mercredi sur son site web.

SAA

L’ORB avait enta-
mé la semaine en
cours à 66,11 dol-

lars , a précisé la même
source. Introduit en 2005,
le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep
comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equa-
teur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny

Light (Nigéria), Arab Li-
ght (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezue-
la). Mercredi, les prix de
l’or noir étaient en baisse
en cours d’échanges
européens . Dans la ma-
tinée, le baril de Brent de
la mer du Nord pour li-
vraison en mars valait
64,12 dollars à Londres,
en baisse de 0,73% par
rapport à la clôture de
mardi. A New York, le ba-
ril américain de WTI pour
mars, dont c’est le pre-

mier jour de cotation
comme contrat de réfé-
rence, perdait 0,82% à
57,90 dollars. La veille, le
WTI et le Brent ont res-
pectivement perdu 0,3% et
0,9%. Deux réunions im-
portantes de l’Opep sont
attendues pour le début de
mois de mars prochain à
Vienne. Il s’agit en premier
de la 18 e réunion du Co-
mité ministériel de suivi
de l’accord Opep-Non
opep (JMMC) . Ce Comi-
té est composé de sept
pays membres de l’Opep

(Algérie, Arabie Saoudi-
te, Emirats Arabes Unis,
Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux
pays non membres de
l’Opep (Russie et Ka-
zakhstan). La seconde
est la réunion ministériel-
le de l’Opep + . Elle est
prévue pour le 6 mars.
Ces réunions intervien-
dront quelques jours
avant achèvement de
l’accord de limitation de
production. La réduction
globale de la production
de l’Opep + a été portée

à 1,7 millions de barils/
jour . Cet ajustement est
entré en vigueur le début
de mois en cours. A noter
que la production des
pays de l’organisation a
été de 29,860 Mbj en
2019, contre 31,860 Mbj
en 2018, selon des sour-
ces secondaires citées
dans le dernier rapport
mensuel de l’Opep. Sur
le mois de décembre seul,
l’Opep a produit 29,444
Mb, en baisse de 161.000
barils/jour comparative-
ment à novembre.

Une filiale de la Société na-
tionale d’Assurance spécia-

lisée dans les services «sécuri-
té et gardiennage» a été créée, a
indiqué mercredi la SAA dans un
communiqué.

«Ce projet s’inscrit dans la stra-
tégie de développement de la so-
ciété. Il répond à la nécessité de
restructurer son organisation
pour l’adapter aux exigences du
marché et pour garantir sa péren-
nité commerciale dans un envi-
ronnement concurrentiel diffici-
le», fait savoir la même source.

La nouvelle filiale permettra à
l’entreprise de se concentrer sur
son activité principale: l’assuran-
ce, tout en lui ouvrant des oppor-
tunités réelles de contribuer au
développement et à la moderni-
sation de l’activité de gardienna-
ge au bénéfice de la société mère
et de l’ensemble des autres filia-
les, note la même source.

La nouvelle société, détenue à
100% par la SAA, est dénommée
«Algerienne de Sécurité et de
Gardiennage» par abréviation
«ASG». Elle a été créée et dotée

d’un capital de 100 millions de
dinars. Cette entreprise entrera
en activité durant le mois en
cours.

«Dans le souci d’écarter défi-
nitivement tout malentendu quant
à l’avenir des salariés et au main-
tien de l’intégralité de leurs droits,
les acquis et avantages seront in-
tégralement maintenus, y compris
ceux qui sont liés à l’augmenta-
tion des salaires négociée récem-
ment par les compagnies d’as-
surances à l’échelle UAR (Union
des assureurs et des réassu-

reurs) et FNTBA (Fédération na-
tionale des travailleurs des ban-
ques et assurances)», assure la
SAA.

De plus, le plan de charge de
la filiale sera garanti en perma-
nence, souligne l’entreprise. «La
SAA entreprendra également
toutes les actions nécessaires
pour accompagner le développe-
ment futur de sa filiale et pour
assurer sa réussite, à l’instar de
ce qui a été réalisé avec succès
au profit des autres filiales», ajou-
te le communiqué.

Une nouvelle filiale spécialisée dans
la sécurité et le gardiennage
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L’impunité
et le laxisme triomphant
Le relogement, dimanche dernier, de 153 familles titulaires

de décisions de pré-affectations à une nouvelle fois provoqué
un mouvement de contestation de dizaines d’autres familles
se déclarant «injustement écartées» de la liste de distribution
de logements. Ces familles habitant le vieux bâti au quartier
d’El Hamri, ont bloqué la circulation sur l’avenue des Martyrs.
Après avoir fermé, le matin l’avenue Cheikh Abdelkader du-
rant plusieurs heures, les protestataires sont revenus le soir
pour bloquer encore une fois l’avenue dans le quartier d’El
Hamri. A Medioni, des dizaines de familles ont de leur côté,
organisé un rassemblement près du siège du Secteur urbain
pour dénoncer leur «exclusion» présumée de la liste d’affec-
tation. En perturbant ainsi la circulation automobile, les fa-
milles contestataires tenaient à afficher leur colère et à reven-
diquer «une commission d’enquête pour réétudier les recours
déposés» et «faire la lumière sur la composante de la liste
des bénéficiaires» qui, selon eux, comportent plusieurs noms
ne répondant à aucun critère de relogement.Beaucoup, par-
mi les contestataires, se demandent notamment pourquoi,
«sur une même ruelle, certains ont été relogés alors que
d’autres non». D’autres questions, parfois bien légitimes, sont
posées par les «oubliés du relogement» qui affirment pour la
plupart attendre un toit décent et avoir été «recensés» depuis
longtemps. Au delà de la pertinence, réelle ou supposée, des
arguments des contestataires des listes d’affectation, il faut
bien admettre que ces mouvements de colère et de manifes-
tations qui existent depuis toujours au détour d’une opération
de relogement, reflètent l’ampleur des pressions, des atten-
tes légitimes et des convoitises nourries par une politique de
distribution du logement social qui mériterait d’être revue et
corrigée. Sans remettre en cause ni dénigrer l’honnêteté et
l’engagement de la majorité des fonctionnaires en charge de
ce dossier, on peut cependant, affirmer que des lacunes et
des dérives persistent parfois ici et là, permises par un man-
que de rigueur et de contrôle aux différents stades des opéra-
tions. En commençant par la maîtrise des flux de déplace-
ment de population, d’une wilaya à une autre, d’une commu-
ne à une autre, d’un quartier à un autre, voire... d’un bidonville
à un autre. Le squat des vieilles bâtisses dites «à risque d’ef-
fondrement», l’occupation des caves, vides sanitaires, ou ter-
rasses d’immeubles, ou de structures communales telles que
des vestiaires de stades, des locaux de fourrière canine, des
espaces verts ou même de vieilles classes d’écoles, est bien
la preuve d’un laisser-aller, d’un recul de l’Etat, laissant place
à l’impunité et au laxisme triomphant.

EN VUE DE REMPLACER LES SACHETS EN PLASTIQUE
PAR DES SACS EN PAPIER DANS LES COMMERCES

Une réunion de coordination pour
prendre les dispositions nécessaires

SANTÉ SCOLAIRE

30 cas d’asthme recensés mensuellement
Mohamed Aissaoui

L’asthme frappe dans les por
tes des écoles. C’est l’aler
te. Les services en charge de

la santé scolaire près la Direction
de la santé de la wilaya d’Oran, en-
registrent 30 cas d’élèves souffrant
de l’asthme. Ces enfants sont âgés
de moins de 12 années. Scolari-
sés dans les paliers primaire et
moyen, ces chérubins sont pris en
charge de manière rigoureuse par
les services de la santé scolaire,
(Uds). La santé est malade.

En plus de l’asthme, plusieurs
dizaines souffrent des problèmes
de l’obésité et autres maladies dont
les symptômes sont jusque-là gé-
rables, autrement dit traitables.
D’ailleurs, d’importantes mesures
ont été prises aussi bien par des
responsables locaux que par les
responsables hiérarchiques, le mi-
nistère de tutelle. En effet, le mi-
nistère de la Santé a émis, en coor-
dination avec le ministère de l’Edu-
cation nationale, de nouvelles di-
rectives pour le renforcement du
programme de la santé scolaire, et
ce, dans le cadre de la saison sco-
laire de 2019-2020.

Elaborées de concert avec des
associations des parents d’élèves,
ces directives qui visent le renfor-
cement du programme de la santé
scolaire et le développement d’une

approche intersectorielle dans ce
sens, portent notamment sur le ren-
forcement des équipes de santé
scolaire au niveau des Unités de
dépistage scolaire au niveau des
wilayas qui en sont dépourvues
outre la création des UDS dans les
nouveaux établissements.

Le ministère a donné des instruc-
tions fermes pour le don à titre gra-
cieux de médicaments pour le trai-
tement de la pédiculose et de la
gale dans tous les établ isse-
ments et du collyre pour le trai-
tement du trachome dans l’en-
semble des wilayas, en sus de
l’orientation des élèves dépistés,
présentant des maladies qui néces-
sitent une prise en charge par un
médecin spécialiste.

Concernant la vaccination et le
contrôle d’hygiène en milieu sco-
laire, le ministère a appelé au ren-
forcement du programme de vacci-
nation de routine pour les classes
cibles, notamment les 1ères années
(primaire, moyenne et secondaire),
tout en mettant l’accent sur la né-
cessité du renforcement du rôle des
Bureaux communaux d’hygiène,
notamment dans la supervision et
le contrôle des établissements sco-
laires et des cantines.

S’agissant de l’éducation sani-
taire, le ministère a souligné la né-
cessité d’organiser des campa-
gnes d’information et de sensibili-

sation sur plusieurs thèmes, dont la
prévention des caries dentaires, des
maladies transmissibles, de la vio-
lence en milieu scolaire, de la toxi-
comanie, du tabagisme et des ac-
cidents domestiques ainsi que la
promotion d’une alimentation sai-
ne et équilibrée et de l’activité
physique. La santé scolaire a été
renforcée par la création de nou-
velles unités de dépistage et de
suivi (UDS). Au total, quatre nou-
velles UDS ont été ouvertes, selon
des sources du service de la Santé
scolaire de la Direction de la santé
et de la population de la wilaya.

Ces unités sont implantées au ni-
veau des établissements scolaires
d’Oran-Est. Sur le terrain, ces uni-
tés de dépistage scolaire (UDS),
installées dans des établissements
scolaires, s’occupent, comme leur
nom l’indique, du dépistage des
maladies en milieu scolaire, de la
prise en charge des élèves en ma-
tière de soins médicaux et bucco-
dentaires, de suivi psychologique et
d’éducation sanitaire.

Ces unités, qui ont compétence
territoriale, peuvent chapeauter plu-
sieurs établissements de formation
à la fois. Leur personnel est consti-
tué de médecins, chirurgiens-den-
tistes et psychologues, appuyés par
un personnel paramédical relevant
de la responsabilité directe de l’éta-
blissement hospitalier de proximité.

L’hépatite, une maladie à combattre
Mohamed Aissaoui

«Près de 200 cas d’hépatite de type A et
B, ont été enregistrés durant cette année
dans la wilaya d’Oran», apprend-on auprès
de sources proches de la Direction de la
santé et de la réforme hospitalière de la
wilaya d’Oran. Les mêmes sources ajou-
tent que «155 cas sont de type d’hépa-
tite A et 37 cas d’hépatite B». Selon le
rapport annuel élaboré par la Direction
de la santé d’Oran, «cette maladie est
en hausse comparativement aux an-
nées précédentes, d’où la nécessité
de prendre des mesures s’imposant en
vue de juguler cette pathologie qui risque
de prendre des courbes fulgurantes».

Toutefois, l’on souligne que «la majori-
té des malades est suivie au niveau des
services de référence des maladies in-
fectieuses, qui sont dotés des différents
produits pharmaceutiques et des person-
nels médical et paramédical spécialisés».
Par ailleurs, l’on fait savoir que «les cas

relevés, ont été enregistrés suite aux ana-
lyses de dépistage des hépatites B et C,
effectuées sur plusieurs centaines de
personnes au niveau des différentes
structures sanitaires que compte la
wilaya.

Dans ce sillage, l’on précise que «les
différents services et laboratoires médi-
caux relevant des établissements publics
de la wilaya, assurent les analyses per-
mettant de procéder au dépistage de cet-
te pathologie et au contrôle des dons de
sang pour s’assurer de leur intégrité, ainsi
que de l’état de stérilisation des équi-
pements médicaux». Aussi, l’on a sou-
ligné que «les prestations de santé, y
compris les médicaments antiviraux
de l’hépatite et les soins sont assu-
rés, à titre gratuit, à tous les porteurs
du virus». Pourtant, l’Algérie est clas-
sée parmi les pays à faible prévalence
de la maladie et a pris des mesures pré-
ventives à travers la mise en place d’un
Programme national de lutte contre cette

pathologie, en réduisant les cas d’atteinte
et de contagion à travers l’introduction du
vaccin contre l’hépatite B et en assurant
les moyens nécessaires pour son dépista-
ge précoce et son traitement gratuit en
dépit de ses coûts élevés.

Les cas d’atteinte de maladies trans-
missibles par le sang, notamment l’hépati-
te virale, sont en baisse continue chaque
année, et ce, grâce à la réactivation du
programme des campagnes préventives,
qui repose sur deux mécanismes de sensi-
bilisation aux dangers de cette maladie, à
travers des programmes de sensibilisation
destinés aux différentes catégories de la
société, étant le seul dispositif permettant
le dépistage précoce des cas d’atteinte et
la lutte contre cette maladie.

La production locale des médicaments
contre l’hépatite, a amélioré la prise en
charge des malades. L’Algérie aspirait à
réduire la moyenne d’atteinte d’ici peu de
temps et ce, en application de la stratégie
tracée par l’Organisation mondiale.

CANCER

La cote d’alarme
Mohamed Aissaoui

Les spécialistes sont unanimes à dire
qu’il était temps de se pencher sur le

volet lié à la prévention du cancer du sein.
Ils tirent la sonnette d’alarme tout en
mettant en garde contre les facteurs dé-
clenchant ce cancer. Élément premier
soulevé, les spécialistes mettent en gar-
de contre l’obésité touchant de plus en
plus de femmes algériennes.

La forte corpulence, ou encore le
surpoids, accroissent le risque de con-
tracter le cancer du sein.  «L’obésité re-
présente un facteur de risque du cancer
du sein chez la femme», a-t-on affirmé
ajoutant que «l’obésité ajoutée à la méno-
pause aggravent ce risque en le multi-
pliant par sept». «Le temps est calculé,

d’où la sensibilisation accrue», a-t-on ex-
pliqué soulignant qu’«il faut agir plus dans
l’information et la sensibilisation pour le
dépistage précoce avant qu’il ne soit trop
tard». Il préconise en ce sens «la néces-
sité d’adopter un style de vie basé sur
l’activité physique et un régime alimen-
taire pauvre en sucres et graisses qui
pourrait aider mais le plus important est
de se dépister le plus précocement possi-
ble». Ce facteur de risque concerne plu-
sieurs cancers dont ceux de l’œsophage,
du colon-rectum, du pancréas, du foie, du
rein, de la vésicule biliaire et du sein après
la ménopause. Il est donc impératif
d’éveiller les consciences chez la femme
en la mettant en garde contre le surpoids
bien avant la ménopause et ce, «afin qu’elle
adopte un autre style de vie et d’alimenta-

tion». C’est la cote d’alarme. Le registre
régional du cancer fait état de plus de 7.927
de cas de cancers recensés en 2017 dans
14 wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du
pays. La wilaya d’Oran se taille la part du
lion en occupant la première place avec
près de 1.860 cas confirmés dont 560 can-
cer du sein. Cette pathologie représente
près de 52% des cancers chez la femme.

Les chiffres de ce registre montrent éga-
lement, une augmentation du taux du can-
cer du poumon et des bronches chez la
femme à Oran essentiellement et dans
d’autres wilayas qui serait due au fait que
des femmes fument aussi bien la cigaret-
te que la chicha. À cela, s’ajoutent plu-
sieurs autres cas de tumeurs bénignes
ou de kystes mammaires et les traite-
ments les plus fiables en Algérie.

Bekhaouda Samira

En application du programme pour
lutter contre l’usage des sachets

en plastique pour les remplacer progres-
sivement par la suite par des sacs en
papier dans les commerces de la wi-
laya d’Oran, les services de Commer-
ce concernés, ont tenu une réunion de
coordination avec ceux de l’Union des
boulangers de la wilaya pour prendre
les dispositions nécessaires pour con-
crétiser l’opération sur le terrain. A cet
effet, il est prévu de mettre en place un
dispositif pour approvisionner en pre-
mier lieu, les boulangers en mettant no-
tamment à leur disposition un quota de
sachets en papier pour emballer leur
produit. Cette action va par la suite pro-
gressivement être généralisée vers les
autres activités commerciales des di-
verses communes de la wilaya.

Le but de cette initiative, est de pré-
server et de transporter les aliments
sainement dans de bonnes conditions
en conservant les produits en bon état
et cela pour veiller à la santé des con-
sommateurs. Dans le même cadre, les
services de la Direction du commerce
de la wilaya d’Oran, ont organisé der-

nièrement, une campagne de sensibilisa-
tion sur l’importance de l’usage des sacs
en papier à la place des sachets en plas-
tique. Cette manifestation de sensibilisa-
tion et d’information, a été au profit en
premier lieu des bouchers et des boulan-
gers qui relèvent de l’ensemble des com-
munes de la wilaya. Ladite campagne a
été lancée en vue de retirer progressive-
ment du marché les sachets en plastique
et d’opter pour les sacs en papier qui sont
recyclables facilement.

Cela, concerne surtout les produits à
large consommation tel que les différen-
tes viandes rouges et blanches ainsi que
les différentes sortes de pain qui doivent
être bien emballés et bien transportés
dans des sacs en papier pour une bonne
hygiène. Cette action entre dans le cadre
également de la stratégie nationale spé-
ciale qui vise à arriver à éradiquer les
sachets en plastique des marchés. Dans
le même cadre, il a été signalé qu’au ni-
veau de la wilaya, les éléments concer-
nés, s’impliquent pour notamment la réus-
site de cette opération et arriver à retirer
les sachets en plastique des marchés et
les remplacer par des sacs en papier pour
protéger et préserver un environnement
sain et éviter la pollution.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:40

�El Dohr.............13:14

�El Asr...............16:00

�El Maghreb.....18:23

�El Ichaâ..........19:44

HASSI BOUNIF

Près de 13 quintaux
de viande blanche impropre

à la consommation saisis

BRI 1

Saisie de plus de 8 kg de kif traité

L’AFFAIRE DES 430 G DE COCAÏNE JUGÉE PAR LE TRIBUNAL CRIMINEL

13 ans de réclusion retenus contre
le mis en cause arrêté avec cette drogue
F.Abdelkrim

Trois mis en cause dont deux
femmes, ont été jugés par le

tribunal criminel pour trafic de dro-
gue dure. Suite aux délibérations,
si les deux femmes ont été acquit-
tées pour les griefs pesant contre
elles, le prévenu B.A chez qui la
quantité des 430 g de cocaïne a été
saisie, écopera de 13 années de
réclusion. Les faits dans cette af-
faire, remontent au mois de novem-
bre 2016, des informations parvien-
dront aux éléments sécuritaires de
la deuxième région militaire sur un
réseau de trafic de drogue dure,
dont les éléments activent entre la
France et l’Algérie. Ces éléments
envoient ces quantités de cocaïne
vers Maghnia puis de là, elles sont
envoyées vers Oran. Et c’est au
niveau de cette ville que les dea-
lers prennent la suite recevant leurs

quotas. Ils le distribuent à leurs
clients habituels. L’enquête ouver-
te, a permis la localisation et l’ar-
restation du dénommé B.A, au ni-
veau de Hai Es Sabah. Sa fouille a
permis la saisie de 430 grammes
de cocaïne. Confronté à ce fait, il
passera aux aveux et donnera les
noms de ces fournisseurs et clients.

De même qu’il reviendra sur les
précédentes quantités de cocaïne
qu’il avait reçues et distribuées.
Tout en donnant plusieurs noms, il
parlera d’un Najib qui lui a envoyé
la cocaïne de France, puis insiste-
ra sur un autre de ses complices
nommé Said Picanto qui l’avait plus
d’une fois accompagné pour rece-
voir des quantités de drogues al-
lant de 270 gammes jusqu’à 1 kg
de cocaïne. Il s’est ainsi déplacé
au niveau de plusieurs quartiers
dont Coca, Gambetta et le quartier
des HLM. Précisant que sur la

quantité de 1 kg reçue, il avait re-
mis près de 500g à une femme rési-
dant au niveau de Hai Essada. Par
ailleurs, il fera d’autres déclarations
citant entre autres ces clients tout
en donnant des numéros de télé-
phones de personnes avec qui il
devait entrer en contact pour récu-
pérer les recettes de vente de la
cocaïne. Des sommes pouvant al-
ler jusqu’à 200 millions de centi-
mes. Toujours en cours, l’enquête
a permis de localiser et d’intercep-
ter les deux femmes qui nieront les
faits, l’une d’elles étant la belle-
mère de ce fameux Said Picanto
dont l’identité a été arrêté, il s’agit
du dénommé B.S. Cités à la barre
du tribunal criminel, les deux fem-
mes nieront une fois de plus les
faits. Le représentant du ministère
public, requit la peine de 20 ans de
réclusion contre B.A et 15 années
contre les deux femmes.

LA DÉPERDITION SCOLAIRE ATTEINT SON PAROXYSME

Entre 7000 et 9000 élèves quittent l’école

Mohamed Aissaoui

«Ah, si jeunesse savait», dit la
maxime. On peut l’affirmer sans
craindre de se tromper, la déperdi-
tion scolaire constitue désormais,
l’un des maux amplement périlleux
qui décompose la jeunesse en la
désagrégeant. Des enfants ne trou-
vent plus goût aux études. Même
si, la société n’est pas suffisam-
ment alertée sur ce fléau «mère de
tous les vices», le nombre d’enfants
qui décrochent chaque année, est
plus qu’inquiétant. Les chiffres sont
plus que révélateurs d’un mal aux
relents prenant des allures phéno-
ménales. Entre 7000 et 9000 élè-
ves quittent les bancs de l’école
chaque année. Beaucoup d’entre
eux se retrouvent dans le milieu du
travail pour subvenir aux besoins
de leur famille.

D’autres se retrouvent dans le
coin du quartier livrés à eux-mê-
mes se donnant à tous les maux
rongeant la société, sans songer à
leur avenir. Ces chiffres sont le ré-
sultat des différentes enquêtes ef-
fectuées par des spécialistes se
référant aux rapports établis par
des équipes de la santé scolaire.

Ce phénomène, qui touchait parti-
culièrement les élèves du secon-
daire, s’est élargi et concerne aus-
si les écoliers et les collégiens. La
tranche d’âge touchée par la dé-
perdition scolaire, se situe entre 12
et 18 ans. Les causes de la déper-
dition scolaire peuvent être d’or-
dres pédagogique, sociologique,
dépendre des conditions socioéco-
nomiques de l’élève et de sa fa-
mille et enfin psychopédagogique.

Pour plusieurs familles vivant
sous le seuil de la pauvreté, la pré-
occupation première demeure la sa-
tisfaction des besoins fondamen-
taux, comme celui de manger à sa
faim. Cette situation oblige parfois
les parents ayant à leur charge plu-
sieurs enfants à faire travailler
l’aîné des scolarisés afin d’alléger
le fardeau budgétaire. «Un taux de
5% des élèves est victimes de dé-
perdition scolaire. Ils plongent dans
le monde du travail malgré leur jeu-
ne âge», a-t-on précisé. Ces petits
se sentent obligés de quitter l’éco-
le dès leur jeune âge pour confron-
ter la dure réalité d’un monde cruel,
totalement différent et meublé de
périls. Ainsi, ils subissent fatale-
ment la charge d’une société en plei-

ne mutation et un monde nouveau
dans lequel ils baignent sans avoir
été parvenus ni avertis ni encore
moins préparés.

A Oran, il n’y a pas un marché,
un quartier ou une ruelle où on ne
trouve pas des enfants qui propo-
sent des produits à vendre. Ils mar-
chandent un peu de tout, des sa-
chets en plastique, du pain tradi-
tionnel, d’autres activent dans le
secteur du recyclage.  Certains mi-
neurs sont même exploités au ni-
veau des usines et des unités in-
dustrielles» a-t-on souligné. Le tra-
vail des enfants nuit à leur santé, à
leur dignité et à leur moralité. Un
enfant qui travaille, sera davantage
exposé à la maltraitance. Le plus
grave des cas, des parents contrai-
gnent leurs propres petits à
s’autour-financer et autofinancer
leurs besoins malgré toutes les lois
interdisant le travail des mineurs.
Les raisons de ce mal sont connues
par le commun des mortels. Autre-
ment dit, les sources du mal son
identifiées. Que préconise-t-on
comme solutions aux fins de venir
à bout de cette problématique ? A-t-
on mis en place des remèdes pour
son éradication ? Loin s’en faut. Les
spécialistes sont unanimes à dire
que «l’engagement des parents», la
complicité des professeurs, mais
surtout les conditions sociales de
certaines familles la prise en char-
ge adéquate des enfants sont de
mises». Une question est en droit
d’être posée à l’aune des change-
ments politiques que connaît le
pays. Quelles solutions réelles et
les mesures courageuses  préco-
nisent le secteur de l’Education
pour, ou ne serait- ce qu’atténuer
ces dissemblances ? Ces mêmes
spécialistes plaident pour en faire
de «l’école un lieu attractif. «Il faut,
recommande-t-il, revoir l’organisa-
tion de l’école, réduire la surcharge
des classes et revoir les program-
mes». Il était temps de prendre la
situation en mains en plaidant au
profit d’une école sans déperdition. Hiba.B

Encore une fois, les gendarmes
d’Oran, ont mis en échec une

opération de mis en vente illégale
de viande blanche impropre à la
consommation ! Cette fois-ci, le
chiffre est lourd ! 1274 kg qui égale
près de 13 quintaux de viande de
poulet ont été saisis. En effet, les
éléments de la gendarmerie natio-
nale de l’escadron territorial de sé-
curité routière et lors d’une opéra-
tion de police effectuée samedi der-
nier sur la route nationale N46, plus
précisément sur le tronçon qui re-
lie la localité suspecte un camion
frigorifique.

Une fois fouillé, la quantité de
viande de poulet impropre à la con-
sommation a été découverte à son
bord. L’expertise a confirmé la non
conformité de la viande. La mar-
chandise a été évacuée pour être
détruite et les deux personnes à
bord ont été arrêtées, tandis qu’une
enquête est ouverte.

Rappelons, que six quintaux de
poulet ont été saisis à El Kerma,
deux quintaux la semaine dernière
saisis au niveau de la localité de

Sidi Chahmi, trois autres quin-
taux ont été saisis par la gendar-
merie nationale vers la fin de dé-
cembre dernier, au niveau de la
localité de Sidi Chahmi aussi.

Par ailleurs, une quantité de
40 kg de viande hachée, a été
saisie par la police à Haï El
Akid. Bref ! Des tonnes et des
tonnes de viandes blanches et
rouges et des abats impropres
à la consommation, ont été sai-
sis par les services de sécurité
ces derniers mois. Ce qui dé-
montre que le phénomène prend
de plus en plus de l’ampleur. Les
quantités de viande saisies à
chaque fois, démontrent aussi la
non responsabilité des commer-
çants et l’absence totale de cons-
cience. Plusieurs cas d’intoxica-
tion ont été enregistrés par les
services de santé en raison des
viandes impropres à la consom-
mation mises sur le marché. Si-
gnalons, que les services de sé-
curité mènent une guerre sans
merci contre les fraudeurs qui ne
prennent pas en considération la
santé publique et ne pensent qu’à
leurs profits.

Mohamed Aissaoui

Encore du trafic de la drogue et
un autre réseau de trafiquants

vient d’être démantelé. Plus de 8
kg de kif traité, 4 voitures, 10 télé-
phones portables et une importan-
te somme d’argent, tel est le bilan
de la saisie qui vient d’être opérée
par les policiers de la première bri-
gade de recherches et d’investiga-
tions Bri 01, ayant, par la même,
arrêté 4 individus âgés entre 23 et
34 ans composant un réseau spé-
cialisé dans le stockage et la com-
mercialisation des stupéfiants.

Les 4 mis en cause seront pré-
sentés devant le Parquet dès que
les formalités policières soient pa-
rachevées. Cette saisie est le fruit

de l’exploitation d’informations
parvenues aux policiers fai-
sant état des mouvements sus-
pects opérant selon un mode
opératoire bien précis en utili-
sant des voitures saisies en
vue de camoufler leurs dépla-
cements et la drogue qu’ i ls
commercialisaient.

Passés à l’offensive, les po-
liciers ont intercepté un véhicule
qu’ils ont passé au crible avant
de tomber nez à nez avec la quan-
tité de kif qu’ils ont aussitôt sai-
sie et arrêté son convoyeur avant
de passer à l’arrestation des
autres membres du groupe, ac-
cusés d’association de malfai-
teurs, possession et commercia-
lisation des stupéfiants.



8 REGION
Ouest Tribune
Jeudi 23 Janvier 2020

AUTOCONSTRUCTION

628 lots de terrain en voie
d’attribution à Brizina

Un quota de 628 lots de terrain est réservé  aux postulants à la
formule d’accès au logement par l’autoconstruction dans  la com-

mune de Brizina, a-t-on appris mercredi du secrétaire général de  cette
collectivité locale relevant de la wilaya d’El-Bayadh. Une première
liste de 401 souscripteurs éligibles à ce programme a été  déjà établie,
tandis que les 227 autres bénéficiaires seront connus  prochainement
à l’issue de l’examen de leurs dossiers et de la remise des  documents
manquants pour certains, a indiqué à l’APS Rahali Nacer.

Les travaux d’aménagement de ces lotissements localisés à la nou-
velle  ville de Brizina ont été lancés, a-t-il fait savoir, évoquant notam-
ment la  réalisation des réseaux d’alimentation en eau potable, d’as-
sainissement et  de circulation. Le secrétaire général de cette même
collectivité a, en outre, signalé que  cinquante demandes d’aide finan-
cière à la construction rurale sont à  l’étude au titre de la deuxième
tranche du programme 2019 dont a bénéficié  la commune. La liste des
citoyens éligibles sera communiquée prochainement, a-t-il  annoncé,
rappelant que Brezina a vu l’attribution d’une centaine d’aides  finan-
cières à l’autoconstruction durant l’exercice écoulé.

RELIZANE
Hausse de la production de gaz butane

à plus de 10.000 bouteilles par jour

Le centre enfûteur de gaz butane de la wilaya  de Relizane a aug
menté sa production à 10.500 bouteilles par jour, a-t-on  appris

mardi auprès de la direction de ce centre. La même source a indiqué
que ce centre a augmenté sa production passant de  5.000 à 10.500
bouteilles par jour, soulignant que cette opération répond à  la hausse
de la demande de la part des citoyens de la wilaya en raison de  la
vague de froid sévissant dans cette région. La direction du centre
enfûteur a affirmé, en outre, qu’aucun manque de ce  produit énergétique
n’a été enregistré, notamment dans les zones qui  connaissent un froid rude,
précisant que la quantité produite suffit  actuellement pour satisfaire les be-
soins de la population et que la  distribution se déroule dans de bonnes
conditions, alors qu’une hausse de  la demande est attendue. Les quantités de
bonbonnes de gaz butane sont commercialisées à partir du  magasin de
stockage et de distribution sis à Oued Rhiou, qui vend  quotidiennement
quelque 3.900 bouteilles, alors que la quantité restante  est distribuée
au niveau du centre enfûteur de gaz butane de Relizane.
Il est à signaler que la direction de l’énergie et des mines, en  coordi-
nation avec le centre enfûteur de gaz butane de la wilaya et les  servi-
ces communaux de Beni Zentis, Had Chekala, Ramka, El Hassi, Souk
El-Had, Ouled Yaïche et Ouldja ont pris les dispositions nécessaires pour
garantir l’approvisionnement des habitants  durant la période hivernale,  évi-
tant ainsi toute pénurie, et ce en ajoutant 200 bonbonnes  supplémentaires au
niveau de chaque centre de stockage dans les communes en  question,
afin de garantir une continuité dans l’approvisionnement.

AIN TÉMOUCHENT
Décès du moudjahid Abdelaziz Hatri

AGENCE DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE ALGÉROIS-HODNA-SOUMMAM

Inauguration de la première «Classe d’eau» pilote à Alger
La première «Classe d’eau» a été

inaugurée mardi  au niveau d’Al-
ger, première initiative du genre dans
la capitale qui  s’inscrit dans le ca-
dre de la mise en œuvre du pro-
gramme annuel de  sensibilisation
de l’Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en  eau
(AGIRE), à travers la filiale de
l’agence bassin hydrographique
algérois-Hodna-Soummam (AB-
HAHS), a constaté l’APS sur pla-
ce. En concrétisation du program-
me annuel de sensibilisation de
l’AGIRE, à  travers la filiale de l’AB-
HAHS, la première «Classe d’eau»
a été inaugurée  au niveau de l’éco-
le primaire Larbi Tebessi dans la
commune de Aïn Benian,  première
initiative pilote dans la capitale en
matière de sensibilisation  des élè-
ves de l’importance d’économiser
l’eau et de préserver les  ressour-
ces en eau, a indiqué la directrice
de la communication et de  l’infor-
mation au niveau de la même agen-
ce Touati Siham dans une déclara-
tion  à l’APS. L’opération de sensi-
bilisation qui vise à inculquer aux
générations  futures les bons ges-
tes quotidiens à adopter lors de
l’utilisation de  l’eau, a été marquée
en 2019 par l’inauguration «de clas-
ses d’eau» à  travers les wilayas
de Ain Témouchent, Oran, Sidi Bel
Abbès et  prochainement Tipasa,

en attendant sa généralisation au
niveau national  pour vulgariser la
culture de préservation des res-
sources en eau et  consacrer les
valeurs de l’économie de l’eau en
milieu scolaire. Dans ce cadre, plus
de 1200 cours pédagogiques de
sensibilisation quant à  la rationali-
sation de l’utilisation d’eau et la
préservation et la  protection de l’en-
vironnement contre la pollution ont
été dispensés en 2019  au profit de
50.000 élèves des différents établis-
sements éducatifs, dans  les trois
paliers de l’enseignement, au ni-
veau national, outre 62  conventions
signées en partenariat avec les di-
rections de l’éducation et de  l’envi-
ronnement en matière de sensibili-
sation à la nécessité de  rationali-
ser l’utilisation de cette ressource
vitale et mettre en exergue  son im-
portance dans la vie quotidienne du
citoyen, sachant que le programme
de sensibilisation de 2020 touche-
ra près de 100.000 élèves, a expli-
qué la  même responsable.

Les cours de sensibilisation ri-
ches en informations et orientations
au  sujet de l’utilisation de l’eau vise
à inculquer la culture de l’écono-
mie  de l’eau et la préservation de
cette ressource auprès des élèves.
La préservation de l’eau et la ga-
rantie de la pérennité de cette res-
source  naturelle a été au centre du

premier cour de sensibilisation dis-
pensé au  niveau de cette classe
pilote sous le thème «Tous pour
l’économie de  l’eau».

De son côté, la responsable du
département de communication au
niveau de  l’ABHAHS, Ida Sabrina
a déclaré à l’APS que «la Classe
d’eau» est une salle  de projection
où des cours de sensibilisation sur
l’eau sont donnés aux  élèves à tra-
vers la présentation des différentes
étapes de gestion des  ressources
en eaux et de dessalement de l’eau
de mer, de traitement et  d’épuration
des eaux usées.  Plusieurs activi-
tés s’inscrivant dans le cadre de la
préservation de l’eau  ont été orga-
nisées également en faveur des élè-
ves, outre la distribution de  bro-
chures et de dépliants.

Les services de l’ABHAHS or-
ganisent des activités de sensibili-
sation qui  touchent plus de 5000
élèves par an, à travers les établis-
sements éducatifs  répartis sur les
10 wilayas que couvre l’Agence, à
savoir Alger, Blida,  Boumerdès,
Tipaza, Bouira, Bejaia, Sétif, Tizi
Ouzou, Batna et Bord Bou  Arreridj.
Pour sa part, la directrice de l’éco-
le Larbi Tebessi (Ain Benian),  Ben-
chaker Yasmine s’est félicitée de
cette initiative, première dans la
wilaya visant à inculquer la culture
environnementale aux élèves.

26ÈME OPÉRATION DE RELOGEMENT À ALGER

108 familles relogées
dans des appartements neufs à Ouled Fayet

Cent-huit (108) familles occu
pant des habitations  précai
res et des terrasses d’im-

meubles au niveau des circonscrip-
tions  administratives de Sidi M’ha-
med, Bab El Oued et Birtouta, ont
été relogées  mercredi, dans le ca-
dre de la 1ère étape de la 26e opé-
ration de relogement  à Alger, a-t-on
constaté. A cette occasion, les wa-
lis délégués ont supervisé l’opéra-
tion de relogement de 108 familles
occupant des terrasses d’immeu-
bles et des  habitations menaçant
ruine à travers les communes d’Al-
ger centre et d’El  Madania relevant
de la circonscription administrati-
ve de Sidi M’hamed, la  commune
de la Casbah relevant de la circons-
cription administrative de Bab  El
Oued, et celles de Tessala El Mer-
dja et d’Ouled Chebel relevant de
la  circonscription de Birtouta.

Les familles relogées ont bénéfi-
cié de logements publics locatifs

(LPL) au  niveau des deux cités
1988 et 2400 Logements dans la
commune d’Ouled Fayet  (Alger
Ouest), et ce dans le cadre de la
mise en £uvre du programme de
relogement de la wilaya d’Alger.
S’exprimant dans ce cadre, la pré-
sidente de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El Madania,
Habiba Ben Salem a fait savoir que
sa  collectivité avait bénéficié d’un
quota de 72 familles dans le cadre
de  cette opération, dont 69 familles
issues de Diar El-Mahçoul et 3
autres  habitant «Haï Essalam».  La
commune d’Alger Centre a bénéfi-
cié, quant à elle, du relogement d’une
famille de 4 personnes qui occupait
un véhicule abandonné, a précisé
Fouzia  Naama, wali délégué de la
circonscription administrative de
Sidi M’hamed.

L’opération de relogement au ni-
veau de sa circonscription adminis-
trative  se poursuivra dans les pro-

chains jours pour le reste des fa-
milles de Diar  El-Mahçoul et
d’autres quartiers d’Alger-centre, a
fait savoir Mme Naama,  précisant
que les services de la wilaya élimi-
neront directement les  extensions
anarchiques installées par des ci-
toyens autour des immeubles. La
responsable a affirmé que l’opéra-
tion avait permis la récupération
d’une importante assiette foncière
à Haï Essalam après l’éradication
du  bidonville qui s’y trouvait de-
puis de longues années, précisant
que le  terrain récupéré sera amé-
nagé en aire de jeux et de loisirs au
profit de la  population locale dans
une quinzaine de jours. Pour sa
part, le président de l’APC d’Alger
centre, Abdelhakim Bettache, a  in-
diqué que 45 familles occupant des
terrasses et des caves d’immeubles
en  plus des familles de cinq (5) bâti-
ments vétustes sis à la rue des frères
Benaïssa et à Telemly étaient en atten-
te de relogement  L’APC de la Casbah
a bénéficié, quant à elle, du reloge-
ment de 17 familles  qui vivaient au
10 rue Benchouikh, selon son pré-
sident, Amar Zetili, qui a  signalé
qu’une seule famille n’avait pas
encore été relogée, son  éligibilité
n’ayant pas encore été établie.

Le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, avait annoncé en début
de semaine la  distribution de 3.000
logements publics locatifs (LPL) à
travers toutes les  circonscriptions
administratives de la capitale, en
priorité aux familles  vivant dans
des habitations précaires et des ter-
rasses d’immeubles.

Le moudjahid Abdelaziz Hatri
est décédé  mardi à Ain Té-

mouchent à l’âge de 80 ans des
suites d’une longue maladie,  a-t-
on appris de la Direction de wi-
laya des moudjahidine. Le défunt
a rejoint les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN)  dans
la zone 2 de la wilaya IV histori-
que menant plusieurs opérations
fidaies dont celle menée en 1956
à Maghnia (Tlemcen) contre les
bases  militaires du colonisateur
qui a subi alors plusieurs pertes.

Il est allé  ensuite Ain Sefra (Naa-
ma) en zone 8 de la wilaya IV his-
torique où il a pris  part à plusieurs
batailles et accrochages. Il a
rallié par la suite Béchar pour
poursuivre son parcours com-
battant  aux cotés du colonel
Lotfi qui l’a chargé de plusieurs
opérat ions  mi l i taires contre
l’ennemi, a évoqué le directeur
de wilaya des  moudjahidine, Che-
rif Kaddour Mohamed.
Après l’indépendance, le défunt a
exercé comme enseignant et a
étudié  jusqu’à obtenir le magister
à l’université d’Oran en spéciali-

té d’histoire.  Il a occupé plu-
sieurs postes comme directeur
de l’ institut d’histoire de  cet
établ issement,  directeur du
musée national du moudjahid à
Oran et  secrétaire national de
l’Organisation nationale des mou-
djahidine (ONM).
Le défunt sera inhumé au cimetiè-
re de la commune de Sidi Benad-
da après la  prière d’El Asr a-t-on
appris des membres de sa famille.
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2 kilogrammes de kif saisis
à Sfisef

SAÏDA

Plus de 7.500 bovins vaccinés
contre la fièvre aphteuse
depuis décembre dernier

Quelque 7.570 têtes bovines ont été vaccinées  contre la fièvre
aphteuse dans la wilaya de Saïda depuis décembre dernier,  a-

t-on appris mercredi, de l’inspection vétérinaire locale. Cette opé-
ration devant se poursuivre jusqu’à la fin du mois de février  pro-
chain a vu la mobilisation de 26 vétérinaires qui disposent d’une
quantité de 11.550 doses de vaccins destinées à ce cheptel pour
le prémunir  contre cette maladie.

L’opération de vaccination dont ont bénéficié 678 éleveurs de
bovins et  supervisée par l’inspection vétérinaire de wilaya cible la
vaccination de  12.500 têtes de vaches contre la fièvre aphteuse. Elle
cible notamment les  vaches laitières, a-t-on indiqué. La wilaya de
Saïda compte un cheptel de 13.000 têtes bovines, selon les  données
de l’inspection vétérinaire, rappelle-t-on.

Lâcher de 40 perdrix
dans la zone steppique de Rosfa

pour la première fois à Tiaret
Pas moins de 40 perdrix ont été lâchées mardi  dans la zone steppi

que de Rosfa (Tiaret), première opération du genre pour  la repro-
duction de cette espèce ornithologique menacée de disparition,  a-t-on
appris du chef de service protection de la faune et de la flore à la
conservation des forêts de la wilaya, Abdelkader Abdi.

Initiée par l’association des chasseurs de la daira d’Ain Kermes en
coordination avec la conservation des forêts de Tiaret,  l’opération vise
à préserver la richesse animale, a-t-il dit, soulignant  que le lâcher des
oiseaux à cette période de l’année coïncide avec la  saison de repro-
duction des différentes espèces de volatiles et d’autres  animaux et
constitue également une occasion pour leur repeuplement dans les
régions steppiques.

Ces initiatives seront généralisées, a indiqué Abdelkader Abdi, avant
d’annoncer des opérations similaires liées à d’autres espèces anima-
les à  mener sur le territoire de la wilaya en coopération avec la fédéra-
tion de  wilaya des chasseurs et ce, afin d’habituer cette catégorie à
participer au  repeuplement du milieu forestier et à la préservation de la
diversité  animale, ce qui contribuera, selon lui, à l’organisation de la
chasse en  sensibilisant les chasseurs sur le respect des règles et des
périodes  appropriées pour pratiquer cette passion sans porter préjudi-
ce à la  biodiversité.

A noter que dans le cadre de l’organisation de la chasse, la conser-
vation  des forêts s’attèle, en coordination avec la fédération de wilaya
des  chasseurs, à former des chasseurs afin de les encadrer et préser-
ver la  richesse animale forestière.

MOSTAGANEM

Premier Salon des agrumes
Charef.N

Hier, dans la matinée, le wali
a, en présence de l’inspec
teur général au ministère de

l’agriculture, des responsables de
la Chambre de l’agriculture, inau-
guré le premier salon des agrumes
qui se tient à la Maison de la culture
de Mostaganem durant deux jours,
les vingt et un et vingt deux du mois
courant. En visitant les dizaines de
stands où des agriculteurs expo-
sent plusieurs variétés d’oranges
et des plants d’agrumes, des so-
ciétés exposent des produits phy-
tosanitaires, le wali a reçu des in-
formations y afférentes.

Les institutions d’assurances
agricoles, de protection des végé-
taux, l’université, les dispositifs de
soutien à l’emploi «ANSEJ-CNAC-
ANGEM», sont présents audit Sa-
lon; de même que les associations
d’agriculteurs et de la femme rura-
le, ainsi que les gardes forestiers.
La wilaya de Mostaganem compte
cinq mille deux cent dix hectares
d’agrumes dont quatre mille six
cents hectares productifs et le res-
te est constitué de jeunes plants.
Le rendement à l’hectare est de deux
cent soixante quinze quintaux, la
récolte d’agrumes qui se poursuit,
a atteint déjà 50%. Ainsi, six cent
douze mille deux cent vingt six quin-

taux d’agrumes ont été déjà récol-
tés et vendus, selon des informa-
tions fournies par les services agri-
coles. Cependant, un fait préjudiciable
à la santé du consommateur mérite
d’être signalé. En effet, depuis trois
décennies, des oranges vertes,
c’est-à-dire immatures, sont ven-
dues depuis le mois d’octobre, et le
plus beau elles sont achetées par
des gourmands consommateurs.

L’orange ne contient pas de su-
cre, mais referme un taux élevé
d’acide ascorbique. Très mauvais
pour le consommateur. Donc, les
pouvoirs publics doivent prendre
des mesures pour interdire la vente
d’oranges non mûres.

TINDOUF

Des efforts pour le développement
de la filière oléicole

Des efforts sont déployés ac
tuellement pour le  dévelop-

pement de la filière oléicole dans
la wilaya de Tindouf, a-t-on  ap-
pris mercredi de la direction lo-
cale des services agricoles
(DSA). Ces efforts, menés à la
faveur des programmes de déve-
loppement lancés par  les sec-
teurs de l’Agriculture et des Fo-
rêts, ont permis à la fi l ière de
gagner des terrains pour attein-
dre actuellement une superficie
de 150  hectares, peuplée de près
de 27.000 oliviers des variétés
Sigoise et  Chemlal, dont 3.500
oliviers productifs, cependant à
faible rendement  encore ne dé-
passant pas les 3,5 QX/ha, a ex-
pliqué le DSA, Laid Bouazza.

Cette faiblesse de rendement
est due à plusieurs facteurs tech-
niques liées  notamment à l’ab-
sence de brise-vents pour proté-
ger la croissance de  l’arbuste
des vents cycliques, le manque
de ressources hydriques  souter-
raines nécessaires à une irriga-

tion suffisante, en dépit des ef-
forts  de mobilisation de l’eau, a-
t-il expliqué.

Selon le même responsable,
plus de 65 jeunes agriculteurs ont,
pour  relever le défi et protéger
la richesse oléicole, bénéficié
d’équipements  d’ irr igation de
goutte-à-goutte, afin d’assurer
l’irrigation des arbustes  en dé-
veloppement.

Dans le but de promouvoir ce
segment cultural, plusieurs pro-
grammes de  développement, ru-
ral notamment, ont été lancés par
la Conservation des  forêts pour
donner un nouveau une impulsion
à la production de cette espèce
végétale, à travers la levée du
gel sur les projets de réalisation
de  brise-vents.

De même que pour améliorer
les opérations de cueillette et de
transport du  produit, qui s’effec-
tuent d’une manière traditionnel-
le à Tindouf, les  services tech-
niques de la DSA organisent des
sessions de formation en  direc-

tion des agriculteurs sur les tech-
niques de développement de cet-
te  filière agricole.

Près de 300 agriculteurs ont
jusqu’ici bénéficié de ces ses-
sions de  formation (cinq ses-
sions), en plus de sessions ini-
tiées par l’Institut  technologique
moyen agricole spécialisé (IT-
MAS) de Timimoun (Adrar). La
filière oléicole devra connaitre de
nouvelles perspectives dans la
wilaya de Tindouf, suite aux étu-
des hydrologiques menées par
les services  de la wilaya pour la
mobilisation des eaux d’irrigation
nécessaires au  développement
de la fil ière, génératrice d’em-
plois et créatrice de  richesse.

A ces efforts et facteurs de pro-
motion de l’oléiculture dans la
wilaya  s’ajoute la création pro-
chaine, après réception de leurs
agréments, de  quatre coopérati-
ves agricoles qui s’ajouteront
aux six conseils  professionnels
et 18 associations à caractère
agricole existants.

TLEMCEN

Ouverture de l’académie internationale
de course d’orientation

Le coup d’envoi de l’académie
internat ionale  de course

d’orientation a été donné, mercre-
di, à l’auberge de jeunes de  Lal-
la-Sett i ,  sur les hauteurs de
Tlemcen, en présence des délé-
gations  participantes et des ca-
dres locaux des secteurs de la
jeunesse et des  sports.

Cette manifestation, première
du genre en Algérie, permettra se-
lon le  président de la Confédé-
ration des fédérations méditerra-
néennes  d’orientation (COMOF),
le Serbe Zoran Milanovic, de pro-
mouvoir cette  discipline en Al-
gérie en veillant à la formation
des jeunes de diverses  associa-
t ions aff i l iées à la Fédération
nationale du sport pour tous et à
la  ligue des sports de montagne
de Tlemcen. Ces jeunes auront
la possibilité  d’acquérir une som-
me de connaissances leur per-
mettant de pratiquer ce  sport.

La cérémonie d’ouverture a été
marquée par la présence des dé-
légations  serbe, espagnole, jor-
danienne et autres associations
nationales présentes à  cette ma-
nifestation. La première journée
de cette académie consiste en
l’animation de quatre  conféren-
ces techniques qui expliqueront
aux jeunes participants les  con-
cepts généraux de la course
d’orientation, la bonne utilisation
des  boussoles et la lecture juste
des cartes d’orientation, ont ex-
pliqué les  experts de la COMOF,
le Serbe Zoran Milanovic et l’Es-
pagnol José Angel  Nieto.

La soixantaine de participants
à cette manifestation devront par-
ticiper  lors de cette académie à
une course en zone forestière à
Hafir, au  sud-ouest de la wilaya
et une autre en zone urbaine, au
jardin public d’El  Hartoune, en
plus d’une course d’exhibition à

Lalla-Setti. «La course d’orien-
tation qui devrait être incluse à
titre d’exhibition,  lors des pro-
chains Jeux méditerranéens
d’Oran en 2021, peut être prati-
quée  en tant que distraction et
loisir ou en compétition», a indi-
qué le  président de la COMOF.

Les organisateurs ont souligné
que cette discipline «fait appel
aux  qualités physiques et intel-
lectuelles du coureur, qu’elle soit
pratiquée en  tant que loisir ou en
compétition».

Ce sport de pleine nature se
découvre à tout âge, en indivi-
duel ou en  groupe, à pied, en
VTT, en canoë et à ski. Cette va-
r ié té de moyens  const i tuent
l’originalité de la discipline qui
fait appel à la fois aux  condi-
tions physiques du coureur et au
plaisir de découvrir et d’appré-
cier  un environnement attrayant
et accueillant.

M.Bekkar

Les éléments de la sûreté de
daïra de Sfisef, ont réussi à

démanteler un réseau de narco-
trafiquants qui s’activait à l’échel-
le de l’ouest algérien.

Il s’agit de six dealers tous ar-
rêtés par la police judiciaire en
possession d’une quantité de 2,1
kg de kif traité caché dans leurs
domiciles. Les inculpés furent tra-
duits en justice et sont actuelle-
ment derrière les barreaux.

TIARET

Rencontre régionale
des chefs d’unités principales

de la protection civile jeudi
Une rencontre régionale des chefs d’unités  principales de la pro

tection civile se tiendra ce jeudi à Tiaret pour  étudier le program-
me de gestion opérationnel et administratif des unités de  ce corps, a-
t-on appris des services de la protection civile de la wilaya. Cette
rencontre, initiée par la direction générale de ce corps  d’intervention
et de secours, regroupera les chefs d’unités principales de  24
wilayas de l’ouest, du centre et du sud-ouest du pays, a-t-on indi-
qué de  même source.

Elle sera supervisée par des cadres centraux de la direction
générale de  la protection civile et vise à mettre au point et à suivre le
programme des  entrainements quotidiens des agents de ce corps au
niveau des unités, la  gestion opérationnelle et administrative ainsi que
l’exploitation de  l’information opérationnelle pour assurer une disponi-
bilité permanente des  pompiers.
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COMMERCE

À Davos, les Américains
repartent à l’assaut de l’Europe

Les Etats-Unis ont relancé mercredi à Davos leur offensive com
merciale contre l’Europe, menaçant de surtaxer les voitures euro-

péennes si les Européens n’abandonnent pas leurs projets de taxe
numérique, ou ne signent pas avec Washington un accord commer-
cial. Après une première journée mardi dominée par le thème du cli-
mat, le président américain a bousculé mercredi l’agenda de l’élite
économique et politique mondiale réunie dans les Alpes suisses pour
imposer l’un de ses thèmes de prédilection: le rééquilibrage des rela-
tions commerciales américaines.

«Il est très très dur de traiter avec l’Europe. Ils tirent avantage de
notre pays depuis des années (...) Si nous n’aboutissons pas à quel-
que chose (en terme de négociations commerciales), je prendrai des
mesures, et ce sera des taxes très élevées sur leurs automobiles et
autres produits (importés) dans notre pays», a dit Donald Trump dans
un entretien accordé mercredi à la chaîne CNBC en marge du Forum
économique mondial. Le président américain, qui avait rencontré mar-
di la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à
Davos en vue d’engager des discussions pour un «accord commer-
cial» bilatéral, estime que «ce sera très simple.»

«Si nous ne pouvons pas faire d’accord commercial (avec l’UE),
nous devrons mettre une taxe de 25% sur leurs voitures», a-t-il dit
dans une autre interview à la chaîne Fox News. D’humeur visiblement
offensive, alors que se tient son procès en destitution à Washington,
Donald Trump a par ailleurs annoncé une «rapide» conférence de
presse impromptue à Davos. «Si l’on veut imposer arbitrairement des
taxes sur nos entreprises numériques, alors nous envisagerons d’im-
poser des taxes arbitrairement sur les constructeurs automobiles», a
pour sa part menacé le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Washington met donc dans la balance à la fois les menaces de taxe
- notamment en France - contre les mastodontes américains du web, et
la conclusion d’un accord commercial plus vaste. Ces menaces inter-
viennent alors que les Etats-Unis ont signé la semaine dernière avec
la Chine un accord préliminaire mettant fin à deux années de guerre
commerciale entre les deux puissances économiques. «Je voulais
attendre d’en finir avec la Chine. Je ne voulais pas m’occuper de la
Chine et de l’Europe en même temps. Maintenant, la Chine s’est fait»,
a d’ailleurs commenté M. Trump sur CNBC.

«Horizon éclairci» ?

PROCÈS EN DESTITUTION DE DONALD TRUMP

Les Républicains imposent leurs règles
Ce mardi, le Sénat a fini, à l’issue d’une séance longue et houleuse,

par fixer les règles du procès en destitution de Donald Trump

En position de force, les Répu
blicains ont pu imposer leur
agenda et concédé très peu

de choses à l’opposition démocra-
te. Sûrs de leurs forces, les Répu-
blicains sont parvenus mardi, au
sortir de 13 heures de débats entre
les avocats du pensionnaire de la
Maison Blanche et les envoyés
de la Chambre des Représen-
tants, à imposer leur volonté aux
élus démocrates à l’heure de fixer
les règles et le calendrier du pro-
cès en destitution de Donald Trump
devant le Sénat.
Le président des Etats-Unis est ac-
cusé d’avoir cherché à abuser de
son pouvoir afin de remporter un
bénéfice politique personnel en fai-
sant pression sur son homologue
ukrainien, conditionnant la délivran-
ce d’une aide militaire importante à
l’ouverture d’une enquête contre son
rival démocrate Joe Biden, et
d’avoir fait obstruction aux travaux
de la Chambre des Représentants
en interdisant la venue de plusieurs
témoins en son sein.

La première séance de cette pro-
cédure d’impeachment entre les
murs du Sénat, qui doit la conduire,
qui devrait d’ailleurs acquitter Do-
nald Trump et lui permettre de ter-
miner son mandat au vu de la loyau-
té de la majorité républicaine au chef
d’Etat, était en effet dédiée aux dis-
cussions visant à établir le canevas du
procès. Si la solution a bien été trou-
vée, elle ne satisfait pas les deux par-
ties, comme l’a noté ici le site de la
radio publique américaine.
24 heures pour convaincre

Mitch McConnell, sénateur du
Kentucky et surtout patron des Ré-
publicains au Sénat, a eu beau ju-
rer qu’il avait pris pour étoile du
berger la feuille de route arrêtée il y
a vingt ans quand il s’était agi de
juger le parjure présumé de Bill Clin-
ton, les Démocrates ont exprimé
une autre opinion sur la question.

«Ce sont des règles complète-
ment partisanes (...) faites par le
président Trump pour le président
Trump», a ainsi riposté Chuck
Schumer, sénateur de New York et
chef, ici réduit à l’impuissance, de

son groupe dans la chambre haute
du Congrès américain. Il faut dire
que les onze amendements dépo-
sés par les siens avaient été reje-
tés par leurs adversaires avec une
belle constance.

Ce programme si âprement éla-
boré est donc le suivant. Pendant
24 heures réparties sur trois jours,
à compter de ce mercredi après-
midi, chacun des deux bords - à
savoir les avocats de Donald Trump
opposés aux «House impeachment
managers», c’est-à-dire les repré-
sentants expatriés au Sénat provi-
soirement pour défendre le dossier
composé par leur chambre - pré-
sentera ses arguments successi-
vement. Cette durée s’avère
d’ailleurs la seule concession faite
à ce jour par la majorité, qui origi-
nellement comptait n’y consacrer
que deux jours, à l’opposition.

Les questions écrites
des sénateurs

Après ces palabres introductifs,
les sénateurs commenceront à
exercer leur rôle, comme l’a détaillé
ici le New York Times. Ils auront 16
heures pour poser leurs questions
aux uns et aux autres. Considérant la
longueur de la joute à distance entre
avocats et détracteurs de Donald Trump
en ouverture, les interrogations séna-
toriales devraient a priori attendre
la semaine prochaine.

Et il ne faut pas imaginer une
salve de questions pleines d’ironie
ou de colère lancées à chaud à la face
des conseils du président des Etats-
Unis ou des parlementaires espérant
bien le déboulonner avec quelques mois
d’avance sur la prochaine présiden-
tielle. Non, les sénateurs devront im-
pérativement et sagement déposer
leurs questions par écrit.

Les témoins attendront
C’est après ces sollicitations que

se posera sérieusement un enjeu
éludé mardi par les Républicains.
Parmi les requêtes démocrates re-
poussées figurait la demande au
Sénat de se procurer un mandat lui
permettant d’obtenir certains docu-
ments au sein des départements
d’Etat, de la Défense et de la Mai-
son Blanche. En plus des docu-

ments, l’idée était aussi de convo-
quer plusieurs témoins, au premier
rang desquels John R. Bolton, an-
cien conseiller à la sécurité natio-
nale américaine, ou encore Mick
Mulvaney, actuel chef de cabinet de
la présidence des Etats-Unis.

Les Républicains ont argué que
cette réclamation serait réexaminé
après que les sénateurs ont pu po-
ser leurs points d’interrogation.
John R. Bolton a déjà assuré qu’il
honorerait un éventuel rendez-vous
fixé par le Sénat.

Premier pugilat
Les participants n’ont pas atten-

du le lancement réel des débats pour
s’empoigner. Certains d’entre eux
en tout cas. L’incertitude autour de
la venue de nouveaux témoins, dont
John R. Bolton, a grandement frus-
tré Jerrold Nadler, représentant de
l’Etat de New York envoyé au Sé-
nat par son institution. Il a raillé ses
hôtes, estimant qu’ils montraient
tous les signes d’une volonté d’aider
«la couverture» de Donald Trump.
Pat Cippoline qui mène l’équipe
juridique de ce dernier a aussitôt
tancé: «Le seul qui devrait avoir
honte ici, c’est vous, monsieur
Nadler, en raison de la manière
dont vous vous adressez à ce grand
corps de l’Etat. Il s’agit du Sénat
des Etats-Unis d’Amérique. Ce
n’est pas vous le patron ici». A quoi
l’interpellé a rétorqué: «Le conseil
du président n’a aucunement le droit
de parler de mensonge».

Leurs éclats de voix ont tellement
défrayé la chronique sénatoriale, par
principe policée, que ce mercredi
le président de la Cour suprême des
Etats-Unis, John G. Roberts Jr, a
formulé un avertissement extraor-
dinaire à leur encontre. «Je rappel-
le qu’ils s’adressent à l’instance de
délibération du monde. Ses mem-
bres doivent éviter de parler d’une
manière - et d’user d’un langage -
autre que favorable au débat civi-
que. Je pense que ceux qui pren-
nent la parole devant le Sénat de-
vraient garder à l’esprit la nature de
l’endroit où ils se trouvent». Pas sûr
pourtant que les participants réus-
sissent à prendre des gants.

Au coeur des tensions entre les Etats-Unis et l’Europe, figure no-
tamment la taxe imposée par Paris sur les activités du secteur numé-
rique, vivement critiquée par Washington qui menace de surtaxer l’équi-
valent de 2,4 milliards de dollars de produits français. D’autres pays
de l’UE lui ont emboîté le pas: l’Autriche et l’Italie ont introduit une
taxation nationale, l’Espagne et le Royaume-Uni y réfléchissent égale-
ment. Le ministre des Finances britannique Sajid Javid a d’ailleurs dit
à Davos que Londres entendait «mettre en place en avril» sa taxe sur
le numérique, laquelle a été «conçue comme une taxe temporaire qui
tombera quand il y aura une solution internationale.»

Le ministre français des Finances et de l’Economie Bruno Le Maire
a lui dit que «en tout état de cause, les entreprises numériques paieront
une taxe en 2020 en France. Soit nous avons une solution internationa-
le (...) et dans ce cas (...) la taxe internationale remplacera la taxe
nationale (...). Soit il n’y a pas d’accord, et dans ce cas-là, c’est la taxe
nationale qui s’appliquera, elle a été perçue en 2019, elle sera perçue
en 2020.» Après un entretien entre les présidents français Emmanuel
Macron et Donald Trump ce week-end, la France avait indiqué envisa-
ger de «suspendre» cette année le prélèvement de cette taxe afin
d’éviter les sanctions américaines, mais aussi pour se donner plus de
temps pour trouver un accord mondial au sein de l’OCDE. Les discus-
sions sous l’égide de l’Organisation pour la Coopération et le dévelop-
pement économiques (OCDE) pour trouver un accord international
s’annoncent néanmoins difficiles: «L’horizon s’est éclairci (...) mais le
diable est dans les détails», a noté M. Le Maire. «Il y a un processus à
l’OCDE et nous y participons», a observé pour sa part Steven Mnu-
chin, sans autres détails. Pour Paris, la proposition américaine d’une
taxation «optionnelle» reste inenvisageable.
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IRAN
Un député offre une récompense de trois

millions de dollars pour tuer Donald Trump

ITALIE
Di Maio a démissionné

de la tête du Mouvement 5-Etoiles

L’opposition russe en désarroi après la réforme éclair de Poutine
Après la stupeur, le désarroi: pri

se au dépourvu, l’opposition
russe ne sait sur quel pied danser
pour réagir au remaniement éclair
du système politique russe entre-
pris par Vladimir Poutine. Le prési-
dent russe a fait sortir d’un coup la
classe politique de la torpeur des
vacances d’hiver en proposant le
15 janvier une refonte de la Consti-
tution russe, provoquant dans la fou-
lée la démission de l’impopulaire
Premier ministre Dmitri Medvedev
et de son gouvernement. Cinq jours
plus tard, il avait déjà soumis ses
amendements au Parlement. Una-
nimement hostiles à la réforme, les
opposants peinent cependant à ri-
poster à cette opération éclair qu’ils
ne savent comment interpréter. «Per-
sonne ne comprend ce qu’il se passe.
Rien n’est clair. Du tout», note sur son
blog le principal opposant au
Kremlin, Alexeï Navalny. «La vie
clarifiera nos stratégies dans un
avenir proche», avoue-t-il.Seule
chose dont il soit sûr: «Poutine veut

être le dirigeant à vie du pays». L’hom-
me d’affaires et opposant exilé Mikhaïl
Khodorkovsky dénonce lui des mesu-
res qui permettront «la préservation à
vie d’un système qui garantira l’ina-
movibilité du gang de Poutine».

«Tellement pressé»
Mais les amendements à la Cons-

titution ne disent pas comment Pou-
tine compte garder une telle influen-
ce au-delà de 2024, lorsqu’il sera
obligé, touché par la limite des man-
dats, de quitter le Kremlin, condam-
nant observateurs et opposants à
se perdre en conjectures.

Ces réformes proposent de trans-
férer certaines prérogatives au Par-
lement, comme celui de choisir le
Premier ministre, mais elles ren-
forcent par ailleurs le pouvoir de no-
mination du président.

Elles musclent aussi le rôle d’un
organe consultatif, laissant place à
des spéculations selon lesquelles
ce Conseil d’Etat pourrait devenir
le coeur du régime après 2024.
«C’est peut-être la première fois que

je ne comprends pas la logique in-
terne de Poutine», admet l’ancien
député d’opposition Guénnadi
Goudkov. «Je ne comprends tout
simplement pas pourquoi il était tel-
lement pressé», dit-il.

Certaines formations d’opposi-
tion, comme le parti libéral Iabloko,
disent vouloir répliquer en prépa-
rant des propositions alternatives à
la réforme de la Constitution, adop-
tée sous le premier président, Bo-
ris Eltsine, en 1993.

Mais les députés de la Douma -
où les partis pro-pouvoir dominent
- ont déjà commencé l’examen des
amendements et devraient les ap-
prouver au pas de course. Puis ils
seront soumis aux Russes, peut-
être dès le printemps. Selon cer-
tains détracteurs, le Kremlin va
aussi vite pour ne pas laisser le
temps à l’opposition de mobiliser,
elle qui avait avec succès fait des-
cendre dans la rue cet été des mil-
liers de personnes à l’approche des
élections locales à Moscou.

«PERSONNE NE L’AIME»

Hillary Clinton s’attaque à son ancien
rival Bernie Sanders

 «Personne ne l’aime» et elle ne s’engage pas à voter pour lui s’il est le candidat
démocrate face à Donald Trump en novembre: Hillary Clinton confirme dans un

nouveau documentaire qu’elle n’a pas pardonné à son ancien rival Bernie Sanders,
s’attirant les foudres des partisans du sénateur socialiste du Vermont

Dans un nouveau documen
taire intitulé «Hillary», qui
doit sortir sur la plateforme

Hulu début mars, la rivale malheu-
reuse de Donald Trump en 2016
s’en prend vivement au sénateur de
78 ans, actuellement deuxième der-
rière l’ex-vice président Joe Biden
dans les sondages de la course à
l’investiture démocrate. «Il a été au
Congrès pendant des années, il
n’avait qu’un seul sénateur pour le
soutenir. Personne ne l’aime, per-
sonne ne veut travailler avec lui, il
n’a rien fait», déclare l’ex-secrétai-
re d’Etat américaine dans ce film.
«J’ai vraiment de la peine pour les
gens qui s’y laissent prendre».

Alors que la sénatrice Elizabeth
Warren, également candidate à la
présidentielle 2020, a récemment
accusé Bernie Sanders de lui avoir
dit en privé qu’une femme ne pou-
vait pas battre Donald Trump dans

les urnes en novembre ce que M.
Sanders a démenti, Mme Clinton
prend aussi parti pour Mme War-
ren. «C’est un mode de fonctionne-
ment. Si c’était juste une fois, vous
pourriez dire, «Ok, ce n’est pas gra-
ve», mais il (Bernie Sanders) a aus-
si dit que je n’étais pas qualifiée»
pour être présidente, affirme l’an-
cienne Première dame, selon des
extraits cités par des médias amé-
ricains. «Ce n’est pas que lui, c’est
toute la culture autour de lui, son
équipe de campagne, ses partisans
les plus connus, les attaques inces-
santes en ligne de ses supporters
contre ses rivaux, surtout les fem-
mes», a-t-elle ajouté.

Pétition
Plus grave pour certains: dans

une interview sur le documentaire
au site spécialisé Hollywood Re-
porter, Mme Clinton, qui a toujours
reproché à M. Sanders et ses sup-

porters de ne pas l’avoir suffisam-
ment soutenue en 2016, a refusé de
dire si elle voterait pour M. San-
ders au cas où il remporterait l’in-
vestiture. A deux semaines de la
première primaire démocrate, dans
l’Iowa, et alors que la plupart des
candidats se sont engagés à soute-
nir sans réserve celui qui décro-
cherait l’investiture face à M. Trump,
ce non-dit lui a valu de vives criti-
ques. «Nous appelons Hillary Clin-
ton à faire ce qui est juste et à dire
immédiatement qu’elle fera tout pour
soutenir quiconque remportera l’in-
vestiture», ont réagi les «Justice
Democrats», groupe de démocra-
tes proches de Bernie Sanders. Ils
ont lancé une pétition en ce sens.

Les partisans de M. Sanders,
connus pour leur enthousiasme et
leur loyauté, se sont mobilisés
autour du mot-dièse «#ILikeBernie»
(«J’aime Bernie»), devenu viral
mardi sur Twitter. Dans un tweet
mardi soir, Mme Clinton a précisé
sa position. «Je pensais que tout le
monde attendait mon opinion véri-
table, sans vernis! Mais pour être
sérieux, la priorité numéro un pour
notre pays et pour le monde est le
sortant Trump et, comme je l’ai tou-
jours fait, je ferai tout ce que je peux
pour soutenir notre candidat».

Le sénateur a, lui, dédramatisé
une attaque qui, selon certains
commentateurs, pourrait faire le jeu
de ce septuagénaire ravi de faire
trembler les puissants. Hillary Clin-
ton «a droit à ses opinions. Mon tra-
vail aujourd’hui est de me concen-
trer sur les accusations en destitu-
tion» contre Donald Trump, a-t-il
déclaré à des journalistes. «Les
bons jours, ma femme m’aime, pas-
sons à autre chose», a-t-il déclaré
à d’autres journalistes au Congrès.

A la tribune du Parlement iranien, le député Ahmad Hamzeh a propo
sé ce mardi une récompense de « 3 millions de dollars à quiconque

tuera Trump » pour venger la mort du général Qassem Soleimani,
indique l’agence semi-officielle iranienne Isna. Le militaire avait été tué
le 3 janvier par une frappe de drone américain à côté de l’aéroport de
Bagdad (Irak). Selon Icana, l’agence du Parlement iranien, Ahmad Ham-
zeh a dit faire cette offre au nom des « 3 millions d’habitants de (la
province de) Kerman », dans le Sud-Est de l’ Iran, dont il représente
une circonscription.

Aucun détail sur le financement de la récompense
Originaire de cette même province, le général Soleimani, chef de la

Force Qods, unité chargée des opérations extérieures des Gardiens de
la Révolution (l’armée idéologique iranienne), a été enterré dans la ville
de Kerman dans la nuit du 7 au 8 janvier. Ahmad Hamzeh, dont la
déclaration intervient à quelques semaines des législatives prévues
pour le 21 février, n’a, par ailleurs, donné aucun détail sur la façon dont
il comptait financer la récompense.

Interrogé sur le sujet à Genève (Suisse), l’ambassadeur américain à
la Conférence du désarmement Robert Wood a réagi, qualifiant de «
ridicules » les déclarations du député iranien. « Mais ça vous donne
une idée des racines terroristes de ce régime et ce régime doit changer
son comportement », a-t-il déclaré.

Luigi Di Maio a démissionné mercredi de la tête du Mouvement 5-
Etoiles (M5S), l’une des deux formations au pouvoir en Italie, a-t-on

appris d’une source haut placée au sein du parti. Luigi Di Maio, qui est
également ministre des Affaires étrangères, a rencontré dans la mati-
née les autres représentants du M5S au sein du gouvernement et leur a
fait part de sa décision. Il fera une déclaration en fin d’après-midi, a
annoncé son porte-parole.

Cette décision ne devrait pas entraîner la chute du gouvernement
mais l’information a brièvement provoqué une hausse des rendements
des obligations souveraines italiennes, reflet des inquiétudes des in-
vestisseurs face à ce nouveau rebondissement dans la vie politique
transalpine. Le Mouvement 5-Etoiles, qui conteste la classe politique
traditionnelle italienne et les contraintes budgétaires européennes, a
obtenu 33% des voix lors des élections législatives de 2018, à l’issue
desquelles il a formé un gouvernement avec la Ligue d’extrême droite
de Matteo Salvini. Après la décision de la Ligue de mettre fin à cette
coalition l’été dernier, le M5S a conclu une nouvelle alliance gouverne-
mentale avec le Parti démocrate (PD) de centre-gauche.

Sa popularité a fortement chuté depuis les dernières élections et il ne
recueille plus qu’environ 15% des intentions de vote dans les sonda-
ges. Signe des profondes divisions traversant le M5S, le mouvement a
perdu plus de 30 parlementaires depuis le début de la législature. Cer-
tains ont démissionné, d’autres ont été exclus et leur départ ne laisse
plus au gouvernement qu’une très courte majorité au Sénat.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’ASIE

Deux matches de clubs iraniens
délocalisés aux Emirats arabes

Deux matches de la Ligue des champions  asiatique impliquant des équi
pes d’Iran, de Bahreïn et du Koweït se  joueront aux Emirats arabes unis

plutôt qu’en Iran pour des «raisons de  sécurité», a annoncé mercredi la
Confédération asiatique de football (AFC). Ces matches du 2e tour prélimi-
naire de la Ligue des champions étaient  censés avoir lieu mardi en Iran, mais
ils ont été déplacés à samedi sur  «terrain neutre à cause de craintes en
matière de sécurité», a déclaré  l’AFC dans un communiqué. Dimanche, l’Iran
a accusé l’instance continentale de partialité pour lui  avoir interdit d’organi-
ser sur son sol des matches de clubs, après une  série d’incidents incluant la
catastrophe aérienne du 8 janvier, quand un  Boeing 737 d’Ukraine Internatio-
nal Airlines a été abattu par erreur par les  forces armées de la République
islamique. L’Iran est au centre de fortes tensions depuis la mort de son puis-
sant  général, Qassem Soleimani, tué par un tir de drone américain le 3
janvier  en Irak. Téhéran a répliqué cinq jours plus tard par des tirs de
missiles  sur deux bases irakiennes abritant des troupes américaines, qui ont
fait 11  blessés parmi les soldats américains. Les quatre équipes concernées
(Esteghlal, Persepolis, Sepahan et Shahr  Khodro), engagées dans la Ligue
des champions ont toutes menacé de se  retirer de la compétition si elles ne
pouvaient pas jouer en Iran.

MONDIAL 2022 (PHASE DE
POULES)-SÉLECTIONNEUR

DE DJIBOUTI

«On ne doit
avoir peur

 de personne»
Julien Mette, le sélectionneur

français de  Djibouti, l’un des
adversaires de l’Algérie au 2e tour
des éliminatoires de  la Coupe du
monde de football 2022 au Qatar, a
estimé que son équipe ne  devait
avoir peur de personne, soulignant
que les «Requins de la Mer Rou-
ge»  vont aborder cette campagne
sans pression. «Il n’y a aucune
pression, aucune peur, et je pense
que les joueurs sont  très heureux
aussi. de toute façon, quelle que
soit la poule, nous savions  que
nous serions le petit ! On n’a pas à
faire de calcul, et on ne doit  avoir
peur de personne. C’est ce qui nous
a fait arriver ici, en nous  permet-
tant de sortir des équipes qui étaient
supérieures à nous  athlétique-
ment, physiquement parlant», a
indiqué Mette au site Football365
Afrique. Outre le Djibouti (184 au
dernier classement de la Fifa),
l’équipe  nationale, championne
d’Afrique en titre, sera opposée
dans le groupe A au  Burkina Faso
et au Niger, selon le tirage au sort
effectué mardi soir au  Caire. La
premier journée se jouera entre le
9 et 11 octobre prochain. «Au fond
de moi, je sentais que nous allions
avoir l’Algérie dans notre  poule.
Je le sentais parce que j’ai une
histoire un peu particulière avec
ce pays. J’ai beaucoup d’amis al-
gériens, je suis allé à Alger lors-
que  j’étais manager de l’AS Otôho
au Congo. Ce n’était pas une bon-
ne expérience  pour moi sportive-
ment (défaite 9-0 face au MC Alger
en Ligue des Champions  africai-
ne, ndlr), mais c’était une très bon-
ne expérience humainement  par-
lant. J’ai été très bien accueilli, j’ai
rencontré des personnes  formi-
dables à Alger. J’ai donc une peti-
te connexion sentimentale avec
l’Algérie. Et puis l’histoire est bel-
le, pour nous le petit poucet de
tomber sur le champion d’Afrique»,
a-t-il ajouté. Appelé à évoquer son
objectif à l’occasion de ces élimi-
natoires, Julien  Mette a souligné
qu’il n’allait pas faire de fixation
sur le nombre de  points ou de  ré-
sultats. «Je ne fixe aucun objectif
en termes de points ou de résul-
tats, Et même si  vous terminez
premier de la poule, vous n’êtes
pas sûr d’aller à la Coupe  du Mon-
de. Il va falloir aborder ça sereine-
ment mais professionnellement,
parce que nous avons une équipe
jeune. Nous sommes là pour con-
firmer les  progrès effectués, et
viser dans les cinq ans une quali-
fication pour la CAN  ou le CHAN.
Cela passe par ce genre de match.

Le Mexicain «Chicharito» Hernandez
signe avec les Los Angeles Galaxy

L ’attaquant mexicain de Séville, Javier  «Chicharito» Hernandez, a été
transféré au Los Angeles Galaxy de la MLS  américaine, a annoncé mardi

le club andalou. «Chicharito» aura pour mission au Los Angeles Galaxy de
combler le vide  laissé par le suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé en
décembre avec l’AC  Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez
touchera 6 millions  de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un footballeur
de la MLS. Arrivé l’été dernier de West Ham, le joueur mexicain de 31 ans, qui
a  aussi porté les couleurs Manchester United et du Real Madrid, met ainsi un
terme à une étape de seulement cinq mois à Séville. «Je dis au revoir à un
club où je n’ai été là que peu de temps, mais assez  longtemps pour lui vouer
une affection particulière et savoir ce que cela  signifie dans le monde du
football», a déclaré Chicharito dans un message  sur son compte Twitter.
L’attaquant n’a que peu joué sous la houlette de l’entraîneur Julen  Lopetegui,
avec qui il a disputé 15 matches cette saison, marquant trois  buts. «Je m’en
vais tranquillement et heureux parce que j’ai tout donné pour ce  club», a
déclaré Chicharito dans son message.

Naples s’est qualifié mardi pour les demi-finales  de la Coupe d’Italie en
battant 1-0 la Lazio Rome, l’équipe la plus en  forme de Serie A, au bout

d’un match plein de rebondissements. Il y a eu de tout dans ce match fou au
stade San Paolo: deux expulsions,  un penalty raté, deux poteaux frappés
d’un côté et encore une barre et un  poteau de l’autre. Mais au bout du compte,
c’est Naples et son entraîneur Gennaro Gattuso qui  s’offrent un grand bol
d’air dans une période très difficile. Depuis son  arrivée, l’ancien milieu de
terrain de l’AC Milan avait en effet concédé  quatre défaites en cinq matches
de championnat. Mardi face à la Lazio et à sa série de 11 victoires d’affilée en
Serie A,  son équipe a pris le match par le bon bout avec une superbe
ouverture du  score via Insigne dès la 3e minute. Mais Naples a ensuite
concédé un penalty, raté de façon spectaculaire par  Immobile, qui a glissé au
moment de frapper. Les joueurs de Gattuso ont  aussi dû gérer l’expulsion de
Hysaj après 20 minutes seulement.

RÉSULTATS DU  TIRAGE AU SORT

Groupe A : ......................................................................................................................... Algérie - Burkina Faso - Niger - Djibouti.
Groupe B : ........................................................................................................ Tunisie - Zambie - Mauritanie - Guinée équatoriale.
Groupe C : ..................................................................................................................  Nigeria - Cap Vert - Centre-Afrique - Liberia.
Groupe D : .......................................................................................................... Cameroun - Côte d’Ivoire - Mozambique - Malawi.
Groupe E : ...................................................................................................................................  Mali - Ouganda - Kenya - Rwanda.
Groupe F : ....................................................................................................................................... Egypte - Gabon - Libye - Angola.
Groupe G : .............................................................................................................. Ghana - Afrique du Sud - Zimbabwe - Ethiopie.
Groupe H : .................................................................................................................................... Sénégal - Congo - Namibie - Togo.
Groupe I   : .....................................................................................................................Maroc - Guinée - Guinée Bissau - Soudan.
Groupe J  : .................................................................................................................. RD Congo - Bénin - Madagascar - Tanzanie.

Les hommes de Djamel Belmadi ne
devraient pas rencontrer beaucoup de
difficultés pour passer l’écueil de ses

trois prochains adversaires. Victorieuse
de la dernière Coupe d’Afrique des Na-
tions 2019, l’Algérie est  bien décidé d’al-
ler au mondial 2022. Les Verts qui ont man-
qué Russie 2018,  auront forcément à c£ur
de goûter à nouveau aux joies d’une Cou-
pe du Monde,  huit ans après.  Le Burkina
Faso, l’un des adversaires des Verts, n’est
plus cette  sélection des Etalons qui avait
atteint le dernier tour qualificatif du  mon-
dial 2014 éliminée par l’Algérie (2-3, 1-0)
ou encore la finale de la  CAN 2013. 59e
au dernier classement mondial de la Fifa,
le Burkina Faso n’avait pas  réussi à se
qualifier pour la phase finale de la Coupe
d’Afrique des  Nations CAN 2019 disputée
l’été dernier en Egypte. Les stars du foot-
ball burkinabés à l’instar de Jonathan Pe-
troipa, meilleur  joueur de la CAN 2013, le
capitaine Charles Kaboré, les buteurs Aris-
tide  Bancé et Alain Traoré, le défenseur

Bakary Koné ont pris leur retraite  interna-
tionale et la nouvelle génération peinent à
s’imposer sur le  continent africain. Le Ni-
ger et surtout Djibouti sont considérés
comme des petits poucets  africains et leur
présence au second tour est déjà considé-
rée comme une  grande performance . Le
Niger, dirigée par le sélectionneur français
Jean- Guy Wallemme depuis  novembre
2019 en remplacement de l’Ivoirien Fran-
çois Zahoui n’a jamais  réussi à se hisser
parmi les grandes nations de foot africain.
Elle s’est  fixée comme objectif principal
la qualification à la prochaine CAN 2021
au  Cameroun. 112e au classement de la
Fifa, le «Mena» avait affronté l’Algérie à
deux  reprises en qualifications du mon-
dial et le dernier mot est revenu à chaque
fois aux Verts. Quant à Djibouti qui n’a ja-
mais pris part à une phase finale de Coupe
d’Afrique, elle a réussi l’exploit d’atteindre
le deuxième tour des  éliminatoires en sor-
tant Eswatini (2-1, 0-0) lors du tour préli-
minaire. Djibouti, c’est l’histoire d’une équi-

pe habituée à prendre des 5-0. Cela  faisait
deux ans et demi que la sélection n’avait
plus gagné un match (2-0  face au Soudan
du Sud en qualifications pour la CAN 2019,
défaite 6-0 au  retour). Entrainée par un jeu
technicien français François Julien Mette
(37ans),  les Requins de Djibouti vont dé-
sormais jouer dans la cours des grands
aux  côtés des champions d’Afrique en ti-
tre, un rêve et un défi qu’ils tenteront  de
relever . Arrivé fin janvier 2019 à Djibouti,
Julien Mette, qui s’occupe aussi des  U17,
a tout d’abord fait de l’observation dans le
championnat national. « En mars, j’ai dé-
buté avec 45 joueurs pour pouvoir brasser
large et  ensuite nous avons commencé
les entraînements», avait raconté le coach
à  RFI. « Si Djibouti est un petit pays de
football, les grosses défaites  s’expliquent
par la mentalité de certains que je n’ai pas
gardés. Personne  n’est indispensable. J’ai
renouvelé 80% de l’effectif. J’ai puisé chez
les  U23 pour cette équipe. C’est plus faci-
le d’avoir de l’ambition quand on est  jeu-
ne.» Avant la double confrontation face à
l’Eswatini, Julien Mette avait dirigé  trois
rencontres. D’abord une double confronta-
tion contre l’Ethiopie en  qualification pour
le CHAN 2020, perdue de justesse (0-1, 4-
3), avant un  amical remporté contre la
Somalie (1-0). Et puis, les Requins de la
Mer  rouge ont savouré leur premier suc-
cès en match officiel depuis deux ans  face
à l’Eswatini. Pour rappel, seule l’équipe
classée première de chaque poule dispu-
tera  l’ultime tour de qualifications pour le
Mondial 2022. A la fin, cinq  sélections seu-
lement représenteront l’Afrique au Qatar.

COUPE DU MONDE 2022 (ZONE AFRIQUE)

Tirage au sort favorable pour l’Algérie
L’Algérie, championne d’Afrique en titre, a  hérité d’un groupe A, composé du Burkina Faso, du

Niger et de Djibouti, largement à sa portée, au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde  2022,
selon le tirage au sort effectué mardi soir au Caire.

Le sélectionneur national Djamel Belma
di a estimé  que les éliminatoires de la

Coupe du Monde 2022, dont l’entame du
second  tour est prévue au mois d’octobre,
marqueront une nouvelle aventure pour  son
équipe dont le chemin est long et compli-
qué, afin d’aboutir à une  qualification à la
phase finale du mondial au Qatar.

«Avec le résultat du tirage au sort de
cette Coupe du Monde tant attendue,  c’est
le début d’une nouvelle aventure. De ce
groupe-là, ce que l’on peut  dire c’est qu’on
retrouve le Burkina Faso que nous avons
croisé lors des  éliminatoires de la Coupe
du Monde 2014 avec ce fameux but de
Madjid  Bougherra qui nous propulse au
Mondial, vers le Brésil», a indiqué Belma-
di  dans une déclaration au site de la FAF.
Au second tour des éliminatoires du Mon-

dial-2022, l’Algérie évoluera dans  un grou-
pe A, plutôt clément, avec comme adver-
saires le Burkina Faso, le  Niger et Djibou-
ti, selon le tirage au sort effectué mardi
soir au Caire.  Interrogé sur les adversai-
res de la sélection algérienne, Belmadi a
affirmé que le Burkina Faso est un sérieux
client. « C’est vrai que  l’équipe du Burki-
na Faso était absente lors de la dernière
CAN 2019 en  Egypte, mais pour avoir
parlé à Kaboré, le capitaine de cette équi-
pe, que  j’ai rencontré à Marseille, il m’avait
expliqué que sa sélection était  malchan-
ceuse en tombant dans un mauvais grou-
pe où ils n’ont pas réussi à  passer de
justesse. Donc, ce sera le plus gros mor-
ceau, issu du chapeau 2.  Ensuite, il y a le
Niger et Djibouti, deux équipes sur les-
quelles je n’ai  pas d’informations préci-

ses». 59e au dernier classement mondial
de la Fifa, les Etalons du Burkina Faso  en
l’absence de ses stars en retraite interna-
tionale, n’arrivent pas à  s’imposer sur le
continent africain. Quant au Niger, 112e au
classement FIFA, et surtout Djibouti, 184e,
les  deux sélections restent des «petits
poucets» africains et leur présence au
second tour est  considérée comme une
grande performance . « Chaque match sera
évidemment une bataille. C’est une quali-
fication en  Coupe du monde qui est au
bout. On fait preuve d’optimisme et on va
déployer toutes nos forces et tout notre
savoir-faire pour prétendre être  premier
de ce groupe avant de passer à la phase
de barrages. Et comme je  l’ai souvent dit,
et je le répète, tout le monde est averti, le
chemin est  long et compliqué.

DJAMEL BELMADI

«C’est le début d’une nouvelle aventure»

L’USM Alger, engagée dans le groupe
C (3e, 2 pts), se déplacera à  Casa
blanca pour défier le WAC (2e, 6 pts),

qui reste sur un match nul à  Luanda face
aux Angolais de Petro Atlético (2-2).  La
mission des Algérois, battus lors de la pré-
cédente journée à Pretoria  par les Sud-
africains de Mamelodi Sundowns (2-1),
s’annonce difficile face  à un adversaire
qui va chercher à sceller sa qualification
avant terme. Une défaite des «Rouge et Noir»
sera synonyme d’élimination, d’où la  né-
cessité de revenir avec un bon résultat pour
entretenir le dernier espoir  de qualification
en quarts de finale. En vue de cette rencon-
tre, l’entraîneur de l’USMA Billel Dziri va
bénéficier du retour du défenseur Walid Ar-

dji et du milieu de terrain Tahar  Benkhelifa,
alors que l’attaquant Zakaria Benchaâ, vic-
time d’une élongation  à la cuisse, reste
incertain. Dans l’autre match de cette pou-
le, Petro Atlético d’Angola (3e, 2 pts),  dos
au mur à l’instar de l’USMA, accueillera
Mamelodi Sundowns (1er, 10  pts) avec la
ferme intention de créer l’exploit et raviver
ses chances de  qualification. De son côté,
la JSK, 3e du groupe D (4 pts) se rendra à
Kinshasa (RD  Congo) pour croiser le fer
avec l’AS Vita Club (4e, 1 pt), dans ce qui
sera  le match de la dernière chance des
«Canaris» pour se relancer. Tenue en
échec lors de la 4e journée à Tizi-Ouzou
par les Marocains du  Raja Casablanca
(0-0), la JSK se doit de l’emporter face à la

lanterne  rouge, déjà éliminée. «Pour le
match face à l’AS Vita Club, je peux vous
assurer qu’il y a  l’envie de gagner pour
qu’on entretienne nos chances de qualifi-
cation aux  quarts et ne pas avoir de re-
grets par la suite», a indiqué l’entraîneur
intérimaire de la JSK, le Français Jean-
Yves Chay, qui a remplacé son  compa-
triote Hubert Velud, limogé. L’ES Tunis,
double détenteur du trophée (1er, 10 pts),
accueillera le Raja  Casablanca (2e, 7 pts)
dans l’autre rencontre de la poule D. L’Es-
pérance,  avec sa légion de joueurs algé-
riens, abordera ce rendez-vous avec  l’ob-
jectif de l’emporter et valider son billet pour
le prochain tour dans  un derby maghrébin
indécis et ouvert à tous les pronostics.

LIGUE DES CHAMPIONS (5ÈME JOURNÉE)

L’USMA et la JSK jouent leur dernière carte
Les deux représentants algériens en phase de  poules de la Ligue des champions d’Afrique de

football, l’USM Alger et la  JS Kabylie, jouent leur dernière carte pour espérer se relancer dans la
course aux quarts de finale, en affrontant en déplacement le WA Casablanca  et l’AS Vita Club, à

l’occasion de la 5e journée prévue vendredi et samedi.

L’entraîneur nord-irlandais de Leicester
City  (Premier league anglaise de foot-

ball) Brendan Rodgers, a rappelé qu’un
éventuel transfert de l’attaquant internatio-
nal algérien Islam Slimani,  prêté cette
saison à l’AS Monaco (France), «passera
par le club» . «Slimani est prêté et il y a un
accord pour qu’il soit de retour à la fin  de
saison, donc s’il y a une équipe qui est
intéressée à reprendre ce prêt,  elle con-
tactera les gens ici à Leicester City.

C’est quelque chose qui  passera par le
club.  Pour le moment, il n’y a rien à ajou-
ter à ce sujet»,  a-t-il indiqué en conféren-
ce de presse, cité mercredi par les médias
locaux. Arrivé l’été dernier à Monaco pour
un prêt d’une saison avec option  d’achat
en provenance de Leicester, Slimani n’a
pas tardé à démontrer ses  qualités, deve-
nant l’un des joueurs les plus en vue de la
Ligue 1  française, affichant jusque-là un
bilan de 7 buts et 8 passes décisives.

TRANSFERT-RODGERS

«Le transfert de Slimani passera par Leicester»
Alors que tout marchait pour lui en début
de saison, le limogeage de  l’entraîneur
portugais Leonardo Jardim, à l’origine du
recrutement de  Slimani, et son remplace-
ment par l’Espagnol Robert Moreno a fini
par  changer la donne pour le meilleur bu-
teur en activité de l’équipe nationale,  relé-
gué sur le banc des remplaçants.
Avant de rejoindre le club de la Principau-
té, Slimani (31 ans) avait  évolué à Fener-
bahçe (Turquie) et Newcastle (Angleter-
re), également sous  forme de prêt, mais
n’avait pu s’exprimer pleinement.  Convoi-
té par Tottenham et Aston Villa, Slimani
pourrait ainsi quitter  Monaco dès cet hiver
: «Moins utilisé ces dernières semaines,
l’attaquant  monégasque ne cache plus son
mal-être et ses envies d’ailleurs (...)  L’in-
ternational algérien, auteur de premières
semaines étincelantes en  Ligue 1 (7 buts
et 8 passes décisives), ne cache pas sa
lassitude face ce  qu’il perçoit comme une
forme de déclassement», écrit récemment
le  quotidien sportif L’Equipe. En dépit d’un
faible volume de jeu, Slimani (31 ans) oc-
cupe la deuxième  place au classement
des passeurs du championnat avec 8 of-
frandes, devancé  par l’Argentin du Paris
SG Angel Di Maria, auteur de 9 offrandes.

Le Français Michel Platini, président dé
chu de  l’Union européenne de football

(UEFA) effectue son retour dans le domai-
ne  sportif en tant que conseiller personnel
du patron du syndicat mondial des  joueurs
(Fifpro), Mr Philippe Piat, a annoncé ce
dernier. «Compte tenu de son aura, de son
entregent, des connaissances et des  fonc-
tions qu’il a occupées, c’est quelqu’un
d’important, qui sera écouté au  plus haut
niveau», a déclaré le dirigeant Philippe
Piat, confirmant une  information du quoti-
dien L’Equipe.
«Je le connais depuis 1972 et comme il
était libre de tout engagement,  cela a faci-
lité le rapprochement», a-t-il poursuivi. «A
partir du moment où  il est bénévole et qu’il
n’occupe pas de fonction élective, il n’y a
rien  qui nous empêche de parler dès main-

tenant» a-t-il ajouté. L’ancien capitaine de
l’Equipe de France amorce ainsi son re-
tour, qu’il a  toujours laissé entendre, après
qu’il a fini de purger, en octobre, une  sus-
pension de quatre ans «de toute activité
liée au football» pour avoir  perçu un paie-
ment sans contrat écrit et tardif de deux
millions de francs  suisses de la part de
Sepp Blatter.
Président de l’UEFA entre 2007 et 2015,
Platini s’apprêtait à succéder à  Blatter à
la tête de la Fifa, quand une affaire de gros
sous a précipité sa  chute. Au sein de la
Fifpro, le syndicat des joueurs à l’échelle
internationale,  Philippe Piat espère que
l’influence de l’ancienne star de la Juven-
tus lui  permettra d’avancer sur plusieurs
dossiers, dont «la convention collective
européenne, les calendriers, etc...», a-t-il

listé. «Il était beaucoup pro-joueurs. Quand
il était président de l’UEFA, il a  réussi à
imposer ses vues, parce qu’il était Michel
Platini et que les  grands clubs l’écou-
taient», a poursuivi Mr Piat, par ailleurs
co-président  du syndicat français des foot-
balleurs professionnels (UNFP). Cette
annonce tombe à deux ans de la prochaine
élection du président de la  Fifpro, pour
laquelle Philippe Piat ne se représentera
pas. De là à  imaginer Michel Platini bri-
guer sa succession... «C’est prématuré !
Pour se  présenter, il faut avoir fait ses
preuves», a balayé Piat, avant de  pour-
suivre : «Il n’y a pas d’antinomie entre mon
départ et l’éventuel  cursus qui pourrait
mener à ça (candidature de Platini). On
n’a pas  d’intérêts divergents. On verra
comment évolueront les choses».

Michel Platini conseiller au syndicat mondial des joueurs

COUPE D’ITALIE

Naples premier qualifié
 pour les demi-finales
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RÉGIONALE UNE –LRFO-13ÈME JOURNÉE

Le leader accueille son dauphin
Le match au sommet, regroupera Télagh au doyen très motivé eu

égard au seul point qui les sépare. L’autre dauphin Mostaganem,
doit surmonter le derby qui l’opposera à son rival Sidi Ali qui ferme
la marche. Jdiouia si près du but, devra impérativement effacer son
frère ennemi Ain Tédlés mal positionné. Mazouna-Boukhanifis et
Chebikia, se trouvent sur la même marche. Les deux premiers évo-
lueront out dor, alors que Chebikia recevra le Kawkeb irrégulier.
Ouled Mimoun peut créer l’exploit à Bouhadjar, Bendaoud reste
imprévisible.                                                                         M.Ouadah

CHAMPIONNAT DE LA W.
D’ORAN /HONNEUR

Les Planteurs et Hadjadj
au coude au coude

Si Port aux Poules va disputer un derby face à son voisin Be
thioua, Les Planteurs accueilleront Bounif, le dauphin qui nour-

rit de l’ambition. Dans l’autre groupe Ain Beida en leader, va accen-
tuer l’écart en recevant Cité Petit. Bir El Djir et Araba auront l’avan-
tage du terrain en croisant le fer avec Nedjma et le CDJ qui traînent
au fond du tableau.                                                                    M.Ouadah

Il s’agit d’un système d’arrosage
assisté par ordinateur dont le
programmateur est accordé à la

station de météo de l’aéroport inter-
national  d’Oran par wifi, a expliqué
Farid Boussaad, responsable de
«Végétal  Design».
Cette méthode permet un meilleur
retour d’informations de la station
centrale de météo et aide ainsi à
une programmation automatique
de  l’arrosage de la pelouse de
manière à la rendre plus efficace
en tenant  compte des données
météorologiques obtenues, a pré-
cisé le même  interlocuteur, qui
se réjouit du fait que cette tech-
nologie de haute  responsable
soit enfin utilisée dans les sta-
des algériens. Les travaux ayant
trait à la réalisation de la pelou-
se du stade d’Oran, le  plus grand
ouvrage du complexe olympique
en cours de réalisation dans la

commune de Bir El Djir en prévi-
sion des jeux méditerranéens de
2021, ont  été entamés depuis
près de deux mois.
Ils devront prendre fin en avril
prochain, a rassuré la même
source. «Nous allons commen-
cer l’opération de la semence de
l’herbe en début  février. Certes,
ce n’est pas la meilleure période
pour effectuer une telle  opéra-
tion, mais nous n’avons pas le
choix vu le retard accusé dans
la  réalisation de ce lot pour des
raisons qui nous dépassent,
nous en tant  qu’entreprise », a-
t-il déclaré.
Il a assuré que ½ tout sera fin
prêt pour,  au plus tard, la fin
d’avril prochain. Le fait qu’il n’y
ait pas beaucoup  de gel à Oran
nous aide à achever les travaux
en question dans les délais  fixés
». L’entreprise «végétal Design»

STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN

Utilisation pour la première fois en  Afrique d’un
système d’entretien moderne de la pelouse

La pelouse du nouveau stade de 40.000 places, en  cours de réalisation à Oran, est
dotée d’un système d’arrosage utilisé pour  la première fois dans les enceintes de

football en Afrique, a indiqué  mercredi à l’APS le responsable de l’entreprise
chargée de la réalisation  de cette pelouse hybride.

est également chargée de la pose
de la piste  d’athlétisme du même
stade, une piste de dix couloirs
que le même  responsable a pro-
mis qu’elle sera «de haute factu-
re et qui n’aura rien à  envier aux
pistes des grands stades euro-
péens». L’entreprise a été égale-
ment chargée de la réalisation
des pelouses des  deux stades
en cours de travaux aussi à Ba-
raki (Alger) et Tizi Ouzou,  rap-
pelle-t-on. Le complexe sportif
d’Oran est composé, outre du sta-
de de football, d’un  stade d’ath-
létisme, d’une salle omnisports
et d’un centre nautique de trois
piscines. Il sera réceptionné en juin
prochain, selon les engagements de
l’entreprise chinoise (MCC) char-
gée de sa construction. La ville
d’Oran accueillera la 19e édition
des jeux méditerranéens du 26  juin
au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

Samedi 25 janvier à 14h30
Chabat   USCEL-JSB
Télagh   FCBT-USMO
H.B.Hadjar  WAHBH-WBOM
El Amria  CRBEA-ORCB
Sidi Lakhdar  GSSK-CRBM
Benslimane  USM-CRBSA
Maghnia  IRC-KSO
Ain Tédelès  CBAT-WRBD

Honneur groupe A: 11ème journée

Toula ...............  CAP-IRBHB 24/01/ ......................... 15h
Araba .............  NRBB-OMEH 24/01 .......................  15h
Boutlélis .........  CSABT-CSAN 25/01 ...................... 14h30
S.Chahmi ...... CSAA-JSNH 25/01 1 ....................... 4h30
Exempt ..........  RCO

Honneur groupe B : 9ème journée

Freha ............. WRBD-JSEN  23/01........................ 14h30
H.B.Nif ............   NRHA-CRBAET  24/01 .................  15h
Sénia ............. CSAAB-RCCPO 24/01 ...................  15H
Araba .............. ESA-CDJ  25/01 .............................. 14h30

B.Berhouche

Comme chacun le sait par le biais
de notre journal, le Chabab de

Froha locataire du palier de l’inter
région centre ouest totalement dé-
laissé à tous les niveaux, n’est de-
bout que grâce aux bienfaiteurs du
bled qui font tout leur possible pour
que l’équipe honore ses matchs de

championnat pour éviter les forfaits
synonymes de lourdes amendes et
la relégation dans le dernier palier
de notre football qu’est la division
de la pré honneur de la wilaya de
Mascara car, actuellement, le pire
qui puisse arriver au club, c’est une
descente en régionale Une de la
LRF Saida. Donc, c’est avec une
équipe entièrement composée de

jeunes, que le club assure ses
matchs de championnat sans se
soucier des résultats car, le club
est dernier avec seulement 4 points
dans son compteur et que pour cet-
te 17ème journée, les poulains du
coach Kamir Mourad qui n’a pas
abandonné le club, seront en va-
drouille chez l’ORB Oued Fodda qui
fait partie des prétendants.

ORB OUED FODDA/CRB FROHA

Le Chabab en vadrouille

B.Berhouche

Ancré à la dernière place du clas
sement du championnat de la

division nationale amateur ouest
avec 15 points dans son compteur,
le Sarii de Mohamadia qui lors de
la précédente journée a été piégé 1/
0 sur son terrain par le SC Ain De-
fla, se voit obligé de réagir avant
qu’il ne soit trop tard car, la phase

retour n’est qu’à son début avec 42
points restant en jeu. Donc, tout est
possible sous condition d’éviter
toute perte de points comme doit
l’être aujourd’hui même si cela s’an-
nonce impossible car, pour cette
17ème journée, les Orange seront
en sortie chez le CR Témouchent
leader incontesté mais le week-end
passé est revenu de chez le SC
Ain Defla avec une amère défaite

que l’entourage du club a eu du mal
à digérer; ce qui veut dire que les
poulains de Belaatoui Omar sont
avides de réagir pour se concilier
avec leurs supporters ce qui se pré-
sente mal pour Ouled Barigou de
revenir avec un bon résultat mais
tout est possible quand les joueurs
veulent se donner la peine de se
battre sur le terrain sportivement
parlant.

CR TÉMOUCHENT/SA MOHAMADIA

Le Sarii veut défier le leader

B.Berhouche

Sans staff technique et sans
président et dirigeants offi-

ciels puisqu’ils ont été écartés
lors de l’Assemblée générale ex-
traordinaire tenue dimanche der-
nier et restant sur une large dé-
faite de 6/2 récoltée chez le RCB
Oued R’hiou avec une équipe ju-
nior suite à la grève des joueurs
séniors, le Ghal i  devra
aujourd’hui dans le cadre de la
17ème journée du championnat
de la division nationale amateur
ouest, en découdre avec l ’ES

Mostaganem qui de son côté res-
te sur un faux pas à domicile 2/0
devant le MBC Oued Sly.

Cela dit, le Ghali qui a retrou-
vé ses joueurs grévistes suite à
l’appel du comité des sages et
des bienfaiteurs qui ont promis
une aide financière, de ce fait,
tous les joueurs avaient répon-
du à l’appel pressent de l’entou-
rage du club; étaient présents
depuis lundi  dernier,  sont en
train de préparer cette importan-
te confrontation sous la houlet-
te des volontaires que sont les
anciens joueurs Bott Touffik et

Embarek Ali assistés de Bouhal-
fa Djamel et Bouguech Ahmed
où il faut avouer que cette pré-
paration selon Bott Touffik, s’est
déroulée dans des condit ions
pénibles à tous les niveaux mais
néanmoins, comme déclaré par
notre interlocuteur, les joueurs
par respect aux supporters qui
s’ inquiètent pour leur équipe,
sont déterminés pour renouer
avec la victoire.

D’ailleurs, c’est la seule alter-
native pour les coqs sachant que
le club est ancré à l’avant-der-
nière place du classement.

GC MASCARA/ES MOSTAGANEM

Le Ghali face à son destin

Le président OUADAH AHMED, ainsi

que le staff de l’association du club,

ainsi que les athlètes de la section

aérobic, très touchés par la perte de

leur professeur d’Aérobic BOUCHERK
DAHBIA décédée le 21-01-2020, son

enterrement a eu lieu le 22.01.2020, et

présentent en cette circonstance, leurs sincères condoléances

les plus attristées et l’assistent dans la douleur de sa famille.

Le Président Ouadah Ahmed

 Suite au décès de DJEMAI DJELLOUL , surve-
nu le 22-01.2020 , nous tenons à adresser nos
condoléances les plus attristées à toute sa fa-
mille, sans oublier tout son entourage.

Ina Lillah Oua Ina Ileyhi Rajioune
Ouadah Ahmed

CONDOLEANCES
CLUB AMATEUR HALTÉROPHILIE IBN SINA
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ
15ÈME JOURNÉE

A l’avantage du leader Tessala
Cette 15ème journée du championnat de football amitié, sera fa

vorable au leader l’équipe de Tessala qui jouera sur son terrain
contre Zerouala et dans un match qui s’annonce favorable pour les
locaux de gagner et rester toujours à occuper seule le fauteuil de
leader. Lamtar, Sayada, O/El Kheir, Es Sénia et Belhadri. Sans
doute, ils ne trouveront aucun problème devant leur galerie pour
empocher  les trois points de la partie contre Boufatis, Tabia,
S.A.Benyoub, l’ASB.arzew et le S.A.Boussidi. La rencontre du
FS.Arzew et  Chentouf, sera équilibrée avec un léger avantage pour
les visiteurs.                                                       Benguenab Abdellah

LWF-SBA: DIVISION
HONNEUR, 14ÈME JOURNÉE

Reprise favorable
pour le groupe de tête

Après une quinzaine de jours de repos à cause de la trêve de
l’hiver, voilà que les clubs de la wilaya de la ligue de Sidi Bel

Abbés sont appelés ce week-end pour la reprise de leurs champion-
nats. Dans le groupe de l’honneur, c’est une 14ème journée favora-
ble pour le trio qui forme le podium qui va se manifester face à des
formations mal loties. A commencer par le champion sortant de l’hi-
ver, l’IRB Mérine qui va accueillir une modeste formation de Ma-
rhoum dans un derby du sud très attendu. Pour sa part, le dauphin
Gambetta reçoit lui aussi à l’OPOW de SBA, le JS Delahim qui
caracole en bas du tableau. Idem pour le troisième Sidi Dahou qui
attend chez lui l’avant-dernier Hassi Zahana.                     B.Didéne

LWF-SBA: DIVISION PRÉ
HONNEUR, 14ÈME JOURNÉE

Le grand derby d’Oued Imbert
La reprise de la division pré honneur de SBA, est caractérisée par

le derby de la localité d’Ain El Berd d’où le meneur Sidi Maâchou
va se mesurer face à son voisin Ain El Berd au stade neutre de
Delahim. L’écart entre le WSM et l’IAEB est de cinq points, donc, un
championnat qui peut être relancé en cas de victoire des gars de
l’ex-Oued Imbert. Une mission difficile pour le leader qui doit s’im-
poser afin d’éviter le retour de son rival Chetouane car, ce dernier ira
chez Oued Sebaâ en mauvaise posture cette saison.        B.Didéne

B.Didéne

Le match s’est soldé avec la
victoire des coéquipiers de
Abdelli par trois buts à zéro.

Le staff technique prépare d’arra-
che-pied donc, le prochain rendez-
vous du championnat face au MCO
le premier du mois prochain. D’un
autre côté, l’administration montre
encore son incompétence en an-
nonçant à sa presse rapprochée,
des sanctions et revues à la baisse
de salaires de certains titulaires

comme réponse à leur grève. Hors
des cas jugés spéciaux tels Ham-
zaoui parti en Iran ou encore les
Benmoussa et Harchaoui sont in-
touchables. Que dire donc de cette
mascarade qui s’et achevée avant-
hier avec l’élimination des réser-
vistes en coupe d’Algérie devant
l’O Médéa.
 Une vraie claque pour le DTN des
jeunes catégories, Akli, qui montra
encore une fois son échec.

 En parallèle, on vient de savoir
que le buteur maison de la Ligue

Une, le jeune de cru Abdennour Ihab
Belhoucini, a renoncé à son départ
à l’étranger tout en voulant terminer
et respecter son contrat qui sera à
terme en fin de saison. Un geste
salué de la part des inconditionnels
d’El Khadra car, Belhoucini a pris
cette décision pour ne pas laisser
son club formateur dans ces condi-
tions difficiles. Voilà donc la leçon
donnée par le capitaine et numéro
dix de l’USMBA à ses dirigeants,
qui deviennent aujourd’hui persona
non gratta par les supporters.

USM BEL ABBÉS: L’USMBA BAT L’ORCB PAR TROIS À ZÉRO EN AMICAL

Belhoucini n’est pas à vendre
Afin de combler le retard concédé dans la préparation d’inter saison à cause de la
grève des joueurs qui a duré une semaine, le duo Yaïche – Ezzine programma une

joute amicale face au voisin et pensionnaire de la Régionale Une, l’ORC Boukhanéfis
drivé par l’ex-ailier de l’USMBA, Rachid Messoudi.

Ilef.B

Les décideurs de notre football
nous surprennent chaque fois,

par leurs sorties et leurs program-
mations aléatoires. Une journée,
qui sera divisée en deux jours, pour
on ne sait pour quelle utilité, cela
donne à réfléchir !!! Bon, rentrons
dans le vif du sujet, les Hamama
qui sont en difficultés depuis le dé-
but de la saison, jouent le match de
leur vie, surtout que ce match se
jouera à huis clos.

Cette 17ème journée de cham-
pionnat de la LNFA, groupe Ouest,
se jouera en deux actes et c’est cet
après-midi que le bal sera ouvert
par la rencontre qui mettra aux pri-

ses le SC Aïn Defla (4è) au SCM
Oran (12è), où une victoire est im-
pérative pour les Oranais s’ils veu-
lent s’éloigner de la zone rouge, de
l’autre côté, le SCAD n’est pas prêt
à céder. Qui donc nous entendra de
cette bonne oreille ? Le RCB Oued
Rhiou (3è) et auteur d’un superbe
résultat à Mascara, se déplacera à
Ben Badis pour affronter le CRBBB
local (10è) pour une empoignade
palpitante pour les deux teams. Le
GC Mascara (14è), en mauvaise
posture, reçoit à domicile l’ES Mos-
taganem (7è) pour un débat ouvert
à tous les pronostics. Pour samedi
prochain, le leader, le CR Témou-
chent, aura comme invité le SA
Mohammadia (16è) avec les fa-

veurs des pronostics pour le leader
qui ne jure que par la victoire. Le
dauphin, le MCB Oued Sly, verra
sur ses terres le MB Hassasna
(15è) avec l’opportunité d’aligner un
autre succès at home. L’US Rem-
chi (5è), ira défier l’IRB El-Kerma
(9è) pour un duel palpitant et inten-
se, car, les deux formations cher-
chent une victoire, qui donc aura le
dernier mot ? L’USMM Hadjout (6è),
sera l’hôte de la JSM Tiaret (11è)
avec une seule idée dans la tête,
celle de se débarrasser d’Ez-Zer-
ga qui n’est pas facile à manier.
Enfin, l’ASB Maghnia (8è), aura
comme menu le SKAF Khémis
(13è) où la victoire est le seul et
unique mot d’ordre des locaux.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST – 17ÈME JOURNÉE

Medioni joue gros…

Benguenab Abdellah

L’ES Mostaganem qui a été bat
tue le week-end dernier à domi-

cile par le Mouloudia d’oued sly, dé-
placera ce jeudi à Mascara pour af-
fronter l’équipe locale du GC Mas-
cara pour le compte de la 17ème jour-
née du championnat de division na-
tionale amateur, avec un moral en

deçà et qui s’annonce équilibré en-
tre les deux formations qui n’ont pas
trouvé leur forme et équilibre cette
saison dans le championnat de divi-
sion nationale amateur. Donc, les
deux équipes partantes sur un chan-
ge, égalent pour réaliser un bon ré-
sultat et sortir de cette mauvaise
période. Les séances de préparation
de l’ES Mostaganem de cette semai-

ne, se sont déroulées dans une gran-
de pression et colère des suppor-
ters et fans du club suite à leur défai-
te du week-end  dernier à domicile.
Donc, sans doute, le club de l’ES
Mostaganem ne trouvera pas la par-
tie face à une équipe du GC Masca-
ra à la recherche par tous les moyens
de réaliser un bon résultat pour sor-
tir de la zone dangereuse.

ES MOSTAGANEM

Ettaradji à Mascara avec un moral en deçà

B.Berhouche

Restant sur un nul 0/0 à domicile
devant le dauphin WAB Tissem-

silt 31 pts, l’ARB Ghriss 23 pts dont
les responsables qui n’ont pas abdi-
qué de glaner une des 4 première
place du classement du champion-

nat de l’inter région centre ouest don-
nant droit à une accession d’office,
se trouvent dans l’obligation de ré-
gler les problèmes afférents aux dus
des joueurs afin que ces derniers
mettent fin aux multiples grèves pour
se concentrer uniquement à récolter
le maximum de points pour espérer

parvenir à l’objectif principal du club.
Cette démarche doit commencer en
cette 17ème journée au cours de la-
quelle les poulains de Arrar Djillali
devront en principe, s’imposer aisé-
ment sur leur terrain devant le relé-
gable qu’est le CRB Sendjas 5 pts
classé avant-dernier du classement.

ARB GHRISS/CRB SENDJAS

L’Amal dos au mur

B.Berhouche

Le CAS Abdelmoumène nouveau
promu en ce championnat de

l’inter région centre ouest, a clôturé
la première partie de la compétition
dans la zone des turbulences soit à
la 12ème place avec 20 pts dans
son compteur. Il aurait pu faire mieux

si ce n’est sa fébrile à l’extérieur en
témoigne sa large défaite 4/0 le week-
end dernier concédée chez le SC
Ain Defla, devra se ressaisir pour
éviter d’être concerné par les cal-
culs de fin de saison c’est-à-dire de
récolter le maximum de points no-
tamment à la maison mais cela ne
s’annonce guère facile notamment

en cette 17ème journée qui verra les
banlieusards de la ville de l’ex-Per-
régaux à l’accueil de l’E Sour Gho-
zlane leader de la compétition qui
sûrement ne va pas se présenter en
touriste mais en conquérant pour
consolider son fauteuil par un bon
résultat mais les camarades de Bou-
mahrou sachant ce qui les attend.

CASA/MOUMÈNE/ES GHOZLANE

Un duel passionnant en perspective

Programme: Programme de ce samedi 25.01.2020 à 14h30

A S.A.Benyoub (huis clos, demain vendredi):

CRB Sidi Ali Ben Youb – CRB Tessala

A Téghalimet (demain vendredi) : IRB Téghalimet – JS Sidi Chaïb

A Mérine:  IRB Mérine – NR Marhoum

A Sidi Dahou:  JS Sidi Dahou – AST Hassi Zahana

Au 24 Février (SBA):  CR Bel Abbés – JS Delahim

A Ouled Ali:  ASC Ouled Ali – IRB Tabia

A Ténira (15.00): US Ténira – MC Amalza

Programme complet de cette 15ème journée qui aura lieu
les vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020

FS.Arzew ..........................  - ........................... Chentouf
Lamtar ................................ - ............................  Boufatis
Sayada ..............................  - ........................... Tabia
O/El Kheir .........................  - ........................... S.A. Benyoub
Senia .................................  - ........................... ASB.Arzew
Belhadri .............................  - ........................... S.A. Boussidi
Tessala .............................. - ............................  Zerouala

Programme: Programme de ce vendredi 24.01.2020 à 15h00

A Oued Sefioune: NRB Oued Sefioune – AS Bouyatas
A Ras El Ma: USM Ras El Ma – AM Sidi Lahcen
A Delahim:  I Ain El Berd – W Sidi Maâchou
A Amarouche:  FC Saâda – IRB Tessala
A Oued Sebaâ:  NRB Oued Sebaâ – CRB Chetouane
Exempt:  M Ben Brahim
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Le ministre de la Santé décide l’envoi d’une
commission d’inspection à El Oued pour évaluer

les services de santé
Le ministre de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospitaliè

re, Abderrahmane Benbouzid, a décidé l’envoi d’une  commission
d’inspection de haut niveau à El Oued pour évaluer les services  de
santé prodigués aux citoyens et traiter les lacunes et  dysfonctionne-
ments enregistrés, indique mardi le ministère dans un  communiqué.
«Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re,  Pr. Abderrahmane Benbouzid a décidé, à l’issue de sa visite dans
la wilaya  d’El Oued, suite à l’accident tragique de la route survenu
dimanche 19  janvier 2020 et après avoir écouté les préoccupations
des citoyens et des  professionnels de la santé, l’envoi d’une commis-
sion d’inspection de haut  niveau pour évaluer les services de santé
prodigués aux citoyens et traiter  les lacunes et dysfonctionnements
enregistrés», précise la même source.

Après le Japon, la Corée du
Sud, la Thaïlande et Taïwan,
les Etats-Unis  ont annoncé

mardi un premier cas de maladie. Il
s’agit d’un homme d’une  trentaine
d’années, originaire de Wuhan et ré-
sidant près de Seattle, dans  le nord-
ouest des Etats-Unis.  Arrivé le 15
janvier sans fièvre à l’aéroport de
Seattle, il a lui-même  contacté di-
manche les services de santé locaux
après avoir constaté des symptômes.
Il a été hospitalisé par précaution et
restera à l’isolement pendant enco-
re au moins 48 heures, selon les auto-
rités sanitaires. En Chine, le bilan
du nouveau coronavirus ne cesse
de s’alourdir, faisant  jusqu’ici neuf
morts et contaminant au moins 440
personne, a déclaré  mercredi le
vice-ministre de la commission na-
tionale de la Santé, Li Bin,  lors
d’une conférence de presse à Pé-
kin.. Près de la moitié des provin-
ces chinoises sont touchées, y
compris des  mégapoles comme
Shanghai et Pékin. Un cas a égale-
ment été décelé à Macao,  capitale
mondiale des jeux d’argent. A cet
effet, M. Li a annoncé des mesures
de prévention telles que  ventilation
et désinfection dans les aéroports,
les gares et les centres  commer-
ciaux. «Des détecteurs de tempé-
rature corporelle pourront égale-
ment  être installés dans les sites
très fréquentés», a-t-il annoncé.
Pour sa part, le président chinois a
appelé à «enrayer» l’épidémie, à
l’approche du Nouvel an chinois

samedi, qui fait craindre une accé-
lération  des contaminations. Par
ailleurs, de nombreux pays ayant
des liaisons aériennes directes ou
indirectes avec Wuhan, la ville à
l’épicentre de la maladie, ont ren-
forcé  les contrôles des passagers
à l’arrivée, puisant dans leur expé-
rience de  l’épidémie du Sras (syn-
drome respiratoire aigu sévère) en
2002-2003, un  virus de la même
famille.

—RISQUE DE MUTATION DU
VIRUS, RÉUNION IMMINENTE DE

L’OMS —
D’après le vice-ministre chinois

de la commission nationale de la
Santé,  le nouveau coronavirus pour-
rait muter et se propager plus faci-
lement»,  suscitant davantage de
préoccupation en Chine et dans le
monde. Face à ce risque, un comité
ad hoc de l’Organisation mondiale
de la santé  (OMS) doit se réunir
mercredi à partir de 18H00 GMT
pour déterminer s’il  convient de
déclarer une «urgence de santé
publique de portée  internationale».

L’OMS n’a jusqu’ici utilisé ce ter-
me que pour de rares cas d’épidé-
mies  nécessitant une réaction in-
ternationale vigoureuse, dont la grip-
pe porcine  H1N1 en 2009, le virus
Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui
a ravagé une  partie de l’Afrique de
l’Ouest de 2014 à 2016 et la RDC
depuis 2018. Le nouveau virus a été
repéré en décembre à Wuhan, mé-
gapole de 11 millions  d’habitants,
dans un marché de gros de fruits de

mer et de poissons. On  ignore en-
core son origine exacte ou la pério-
de d’incubation. Des ventes illéga-
les d’animaux sauvages avaient
lieu dans ce marché, a déclaré mer-
credi devant la presse le directeur
du Centre national de  contrôle et
de prévention des maladies, Gao
Fu, sans pouvoir affirmer avec cer-
titude si du gibier était à l’origine de
l’épidémie. En attendant la déter-
mination de l’origine exacte de cet-
te épidémie, de  nombreux pays
d’Asie ont déjà renforcé leurs con-
trôles face à la  propagation du vi-
rus. De Bangkok à Hong Kong, de
Singapour à Sydney, les  autorités
procèdent à des contrôles systéma-
tiques à l’arrivée des vols en  pro-
venance des zones à risques, après
que Pékin a confirmé que ce nou-
veau  coronavirus était transmissi-
ble entre humains. Dans ce contex-
te, Zhong Nanshan, un scientifique
chinois de la Commission  nationa-
le de la santé, a déclaré lundi soir
que la transmission par  contagion
entre personnes était «avérée».
L’OMS estime pour sa part que l’ani-
mal semble être «la source primai-
re la  plus vraisemblable», avec
«une transmission limitée d’humain
à humain par  contact étroit». Pékin
a annoncé mardi qu’il classait l’épi-
démie dans la même catégorie que
le Sras. L’isolement devient ainsi
obligatoire pour les personnes chez
qui  la maladie a été diagnostiquée.
Des mesures de quarantaine peu-
vent être  décrétées.

VIRUS EN CHINE

L’épidémie gagne d’autres pays,
réunion d’urgence de l’OMS

Le nouveau virus apparu le mois dernier en  Chine où il a fait neuf morts, a gagné
d’autres pays en Asie et ailleurs  avec un cas détecté aux Etats-Unis, suscitant une

inquiétude internationale  au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
va se réunir  mercredi sur cette épidémie dont l’origine reste inconnue.

La province chinoise du Hubei
(centre) a  lancé des mesures

de santé publique d’urgence de ni-
veau II afin d’endiguer  l’épidémie
de pneumonie à Wuhan, capitale
provinciale, où le premier cas a  été
découvert, rapporte mercredi
l’agence Chine Nouvelle    Dans le
cadre du système de mesures d’ur-
gence, davantage d’efforts seront
déployés dans sept domaines, tels
que la quarantaine, la publication
d’informations sur les infections et
la fourniture de matériel pour  con-

trôler la pneumonie causée par le
nouveau coronavirus (2019-nCoV).
Des bureaux de contrôle de la pneu-
monie seront établis à divers ni-
veaux à  travers la province. Ils
auront l’autorité de déployer tous les
départements et organisations dans
les régions sous leur juridiction, a
déclaré le gouvernement provincial.
Les gouvernements locaux à divers
niveaux doivent désigner des hôpi-
taux  pour recevoir les cas suspects
et confirmés et couvrir toutes les
dépenses  de traitement concer-

nées, selon la même source qui pré-
cise que «des efforts  seront égale-
ment déployés pour éviter la spé-
culation et les prix abusifs».

Le premier cas de pneumonie
causée par le nouveau coronavirus
a été  signalé à Wuhan en décem-
bre 2019. Selon le bilan établi
mardi soir, un  total de 440 cas
confirmés ont été rapportés dans
la partie continentale de  la Chi-
ne, dont neuf se sont avérés mor-
tels, selon la Commission natio-
nale  de la santé.

La Chine lance des mesures de santé publique d’urgence
pour contrôler  l’épidémie du nouveau coronavirus

Les Australiens doivent rester vi
gilants mais ne pas s’alarmer face

au nouveau coronavirus, a assuré
mercredi le public le Premier minis-
tre australien Scott Morrison.
«Le médecin en chef m’informe que
le risque de transmission en Austra-
lie  reste faible, mais la situation évo-
lue», a-t-il déclaré. «Notre Centre na-
tional de réponse aux incidents a été
activé pour  coordonner notre inter-
vention avec des experts médicaux
du Commonwealth  tout en travaillant

en collaboration avec les Etats et
les territoires»,  a-t-il ajouté.
Bien qu’aucun cas n’ait été confirmé
dans le pays, un homme soupçonné
d’avoir contracté la maladie après
avoir voyagé dans la ville chinoise
de  Wuhan (centre), où les premiers
cas du nouveau coronavirus avaient
été  rapportés, a été placé en isole-
ment à son domicile de Brisbane
après avoir développé une maladie
respiratoire et s’en être remis.
«Nous avons mis en place de nou-

velles mesures pour protéger les
Australiens avec des responsables
sanitaires et en biosécurité qui
accueillent désormais chaque vol
en provenance de Wuhan pour un
dépistage», a indiqué M. Morri-
son.  Bien que les risques res-
tent faibles, le médecin en chef
Brendan Murphy a  exhorté toute
personne revenant de l’étranger
et ayant développé des  symptô-
mes de type grippal à consulter
d’urgence un médecin.

Les Australiens «doivent rester vigilants mais
ne pas s’alarmer» face au nouveau coronavirus

OUARGLA

Le nouveau service des urgences médicales
 de l’hôpital Mohamed  Boudiaf entré en service

Le nouveau service des urgences médicales de  l’établissement
public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla est entré  en

service, a-t-on appris mercredi des services de la direction locale de
la Santé et de la Population (DSP). Disposant de deux salles pour les
opérations chirurgicales légères, ce  service a été mis en service
après installation de l’ensemble de ses  équipements médicaux, et la
finalisation de son couloir menant vers les  différents services internes
de l’hôpital. Doté d’un Scanner, le service s’est vu affecter un certain
nombre de  praticiens, spécialistes et généralistes, pour assurer l’en-
cadrement des  urgences médicales, a-t-on signalé. Dans le même
contexte, a été entamée une opération d’équipement du nouvel  hôpital
240 lits de Touggourt, actuellement à plus de 90% d’avancement de  sa
réalisation et devant être opérationnel au second semestre de cette
année, selon la même source. Le secteur de la Santé dispose, dans la
wilaya d’Ouargla d’une population  de 696.000 habitants, de quatre (4)
établissements publics hospitaliers  (Ouargla, Touggourt, Hassi-Mes-
saoud et Taibet), de deux établissements  hospitaliers spécialisés
Mère-Enfant (Ouargla et Touggourt), ainsi que d’un  centre anticancé-
reux (CAC), d’un hôpital ophtalmologique (coopération  algéro-cubai-
ne) et d’un hôpital psychiatrique à Ouargla. Il compte également cinq
(5) établissements publics de santé de proximité  (EPSP), 36 polycli-
niques, 87 salles de soins, cinq (5) maternités rurales,  un centre
intermédiaire de lutte contre la toxicomanie, 27 unités de  dépistage et
de suivi  de la santé scolaire (UDS), 40 centres  médico-sociaux et huit
8) centres de médecine du travail.

TÉBESSA

Des citoyens appellent les autorités locales à lutter
contre la propagation de la leishmaniose cutanée

Des citoyens de la région Sud de la wilaya de  Tébessa ont appelé
mardi les autorités locales à intervenir et mobiliser  les moyens

nécessaires pour lutter les foyers des phlébotomes, vecteurs de  la
propagation «inquiétante» de la leishmaniose cutanée. «La propaga-
tion de cette maladie dans les communes de Bir El-Ater,  Négrine,
Oum Ali, Safsaf El-Ouesra et El-Ogla Lmalha inquiète les habitants
de ces collectivités locales», a indiqué à l’APS le jeune Mohamed
Menasse  (27 ans) qui habite à Bir El-Ater, située à120 km au Sud du
chef-lieu de  wilaya. Il a dans ce sens détaillé que ces communes
enregistrent depuis trois ans  une «augmentation alarmante» dans les
cas de leishmaniose cutanée,  interpellant les responsables à lutter
contre les vecteurs de transmission  et les foyers de développement
de la maladie. De son côté, Dr Hafsa Manah, médecin spécialiste et
chef du service de la  prévention à la direction locale de la santé et de
la population a affirmé  que plus de 800 cas de leishmaniose cutanée
ont été recensés en 2019 dans  la région Sud de Tébessa sur un total de
1.054 cas signalés. La même responsable a mis l’accent sur «l’impor-
tance de coordonner les  efforts entre les différents secteurs concer-
nés», soulignant l’importance  de «l’intensification des opérations de
pulvérisation de pesticides pour  lutter contre cet insecte». Elle a attribué
les causes de propagation de cette maladie dans la région  Sud de
Tébessa à plusieurs raisons, dont «l’élevage des animaux en milieu
urbain et les déchets ménagers», qui engendrent, a-t-elle soutenu, la
prolifération des phlébotomes,, les moustiques vecteurs de cette mala-
die. «La lutte contre la propagation de la leishmaniose nécessite de
conjuguer  les efforts de tous, les assemblées communales, les servi-
ces agricoles,  ceux de la santé et les citoyens», a révélé la même
source. Dr Manah a insisté dans ce sens sur la collecte quotidienne des
déchets  ménagers et l’intensification des opérations périodiques de
pulvérisation  de pesticides, ainsi que la sensibilisation des citoyens sur
l’importance  de préserver la propreté de l’environnement.
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Cela s’est  passé  un 23 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Ne sous-estimez pas les

possibilités qui ne manqueront pas
de se présenter à vous aujourd’hui.
Vos forces psychiques intérieures
vous soutiennent favorablement,
vous devriez surveiller votre sys-
tème nerveux malgré tout.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce sont vos amours qui

sont au-devant de la scène
aujourd’hui. Votre soif d’aimer
vous envahit totalement ! Vous
aurez grandement besoin de vous
ressourcer dans des loisirs, sorties,
spectacles, chassez l’austérité qui
vous tient si bien.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous devrez ralentir votre

rythme effréné. Faites-le sans culpa-
biliser avant de vous retrouver épuisé
! Votre alimentation vous fait pencher
dans les déséquilibres, il serait bon de
regarder objectivement votre façon
de vous alimenter.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous êtes plus détendu et

confiant en vous-même. Cela vous
attire bien des faveurs extérieures.
Si vous vous attelez à temporiser
votre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous
renforce en énergie.

Lion 23-07 / 23-08
Votre philosophie vous

rend plus souple avec les autres, il
y a de la bonne humeur au pro-
gramme ! La paix intérieure qui
vous gagne vous fera gagner en
aplomb et vitalité, durablement, le
repos vous profitera mieux.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos pensées se renforcent

avec lucidité. C’est le moment de
faire le point pour vous recentrer
sur vous. Vous devrez lâcher vos
idées fixes pour retrouver votre
dynamisme et vous offrir du grand
air. Vous aérer est indispensable.

Balance 24-09 / 23-10
Vous ne pourrez vous

empêcher de dire tout haut le fond
de vos réflexions, même si cela crée
des étincelles. Vous n’êtes pas en
grande en forme et vous avez les
yeux plus gros que le ventre, at-
tention aux excès de table.

Scorpion 24-10 / 22-11
La journée est tranquille,

amusante et positive. Tout ce que
vous aimez est favorisé : voyages,
vie sociale, communication, activi-
tés culturelles et loisirs. Mais il faut
que vous sachiez sélectionner ce
qui vous convient et ce qui vous
comble.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vos pulsions ne vous

trompent pas, il y a des démarches
favorables en perspective, vous
serez soutenu. Un coup de fatigue
vous montre la faille, une soirée
calme serait idéale, reposez-vous
dans votre intimité.

Capricorne 22-12 / 20-01
Si vous cherchiez à chan-

ger de vie, des portes s’ouvrent
dans la bonne direction. Le mo-
ment est venu de chasser vos hési-
tations et d’avancer en toute con-
fiance. Pour garder la forme et te-
nir la cadence, faites de l’exercice
et surveillez votre alimentation.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous progressez résolu-

ment vers vos objectifs. Ayez l’œil,
il y a des alliés utiles sur votre route
aujourd’hui. Vous serez mieux armé
pour faire face à vos obligations
tout en dosant vos énergies plus
judicieusement.

Poissons 19-02 / 20-03
Réfléchissez calmement

en pesant le pour et le contre,
ne vous emballez surtout pas
inutilement. Ce sont vos ressour-
ces morales qui seront surtout sol-
licitées, réservez la fin de la journée
pour vous détendre dans vos loi-
sirs préférés.

HoroscopeMots Croisés  N°658Mots Codés N°658

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°658

1579 : Signature de l’Union
d’Utrecht, qui marque la naissan-
ce des Pays-Bas.

1631 : Par le traité de Bärwal-
de, la France accepte de soutenir
financièrement la Suède.

1663 : Le Français Paul de
Chomedey, sieur de Maisonneu-
ve, est nommé gouverneur de
Montréal, ville qu’il a fondée en
1642 sous le nom de Ville-Marie.

1668 : (La Haye) les Provin-
ces-Unies, l’Angleterre et la Suè-
de signent la Triple alliance de La
Haye pour freiner l’expansion de
la France dans les Pays-Bas es-
pagnols.

1719 : Les seigneuries de
Schellenberg et de Vaduz forment
une principauté d’empire indépen-
dante sous le nom de Liechtens-
tein qui devient une principauté
autonome dans le cadre du Saint-
Empire.

1790 : Christian Fletcher, maî-
tre d’équipage du Bounty, ses huit
compagnons et leurs épouses ta-
hitiennes débarquent sur les îles
Pitcairn à plus de 2 000 kilomè-
tres de Tahiti. Ils brûlent aussitôt
le navire, espérant ne jamais être
retrouvés.

1795 : (Europe) le général
Jean-Charles Pichegru et sa ca-
valerie capturent la flotte hollan-
daise au Helder. Elle était prise
dans les glaces.

1799 : L’armée française occu-
pe Naples.

1846 : Abolition de l’esclava-
ge en Tunisie.

1852 : Décret de confiscation
de la maison d’Orléans de Louis-
Napoléon Bonaparte.

1860 : Traité Cobden-Cheva-
lier.

1864 : (guerre de Sécession)
escarmouche entre les troupes
confédérées et unionistes près de
Newport au Tennessee.

1899 : Le général Emilio F.
Aguinaldo (1869-1964) proclame
l’indépendance des Philippines.
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En Australie, l’ornithorynque menacé
d’extinction à cause du changement

climatique
Les populations pourraient s’effondrer de 47 à 66% au cours des 50 prochaines

années, estiment des scientifiques.

A près les koalas, déclarés
«fonctionnellement éteints»
en 2019, c’est au tour d’une

autre espèce animale australienne
d’être en grand danger.

Dans une étude publiée lundi, des
scientifiques du Centre pour les
sciences de l’écosystème de l’Uni-
versité de Nouvelle-Galles du Sud
(UNSW) ont en effet estimé, en rai-
son des sécheresses et autres ma-
nifestations du réchauffement cli-
matique, que l’ornithorynque était
poussé vers l’extinction.

Ce mammifère unique a déjà dis-
paru de 40% de son habitat histori-
que dans l’est de l’Australie en rai-
son de sécheresses, de l’aména-
gement du territoire, de la pollution
ou encore de la construction de bar-
rages qui fragmentent ses lieux
d’habitation.

Espèce «quasi menacée»
Dans le détail, les chercheurs

estiment que si les menaces actuel-
les se maintiennent, les populations
d’ornithorynques pourraient s’effon-
drer de 47 à 66% au cours des 50
prochaines années. En prenant en
compte la dégradation des condi-
tions climatiques liée au réchauffe-
ment, les populations pourraient
même avoir baissé de 73% en 2070.

L’ornithorynque est actuellement
considéré par l’Union internationa-
le pour la conservation de la nature
(UICN) comme une espèce «quasi
menacée».

Mais les chercheurs de l’UNSW
estiment que la dégradation de l’état
des cours d’eau liée à la baisse des
précipitations et aux vagues de cha-
leur assombrit l’horizon pour l’es-
pèce.

    «Ces dangers exposent l’orni-
thorynque à des extinctions locali-
sées, car ils seront incapables de
repeupler certaines régions», a ex-

pliqué Gilad Bino, principal auteur
de l’étude.

Protections
Toujours selon ces travaux, il est

«urgent» de mener une étude natio-
nale des risques pesant sur la po-
pulation de ces mammifères pour
évaluer si l’espèce doit être consi-
dérée comme «vulnérable» et s’il
faut mettre en place des stratégies
de protection pour «minimiser les
risques d’extinction».

L’étude estime que la population
totale a chuté de 50% depuis la co-
lonisation de l’île par les Européens
il y a deux siècles. Une précédente
étude publiée en novembre 2018
faisait état d’une baisse de 30% sur
cette période, et estimait la popula-
tion à 200.000 individus.

Cette étude est publiée au mo-
ment où le pays est confronté à de
très graves feux de forêt, liés à la
sécheresse et aux vagues de cha-
leur, qui ont déjà réduit en cendres
une étendue plus grande que le
Portugal. Animal nocturne, farouche,
l’ornithorynque, un des rares mam-
mifères qui pond des oeufs, ne se
rencontre plus aujourd’hui que dans
l’est de l’Australie. Il se nourrit de
vers, d’insectes et de petits crusta-
cés. Pourvu d’une gueule en bec de
canard, d’une épaisse fourrure, de
pattes et d’une queue semblables à
celles du castor, il est inoffensif à
ceci près que les pattes des mâles
adultes sont recouvertes d’aiguillons
dont le venin paralysant peut être très
douloureux pour l’homme.

Une mère étouffe ses trois enfants à mort

Une Américaine de 22 ans est
accusée du meurtre de ses trois

enfants, étouffés un par un.
Elle a été arrêtée lundi. Une jeu-

ne mère de famille de 22 ans est
accusée d’avoir tué ses trois en-
fants à Phoenix, dans l’Arizona.
D’après les premiers éléments de
l’enquête cités par «USA Today»,
Rachel Henry aurait chanté des
chansons à ses petits âgés de 3
ans, 1 an, et 7 mois alors qu’elle
était en train de les étouffer un par

un. Les corps ont ensuite été ali-
gnés. La police n’a pour l’instant
aucun mobile à cet infanticide. Les
autorités ont simplement fait savoir
qu’un membre de la famille a expli-
qué que la jeune fille, qui vivait avec
le père âgé de 30 ans et une femme
de 49 ans – une «tante» -, leur avait
fait savoir qu’elle allait faire la sieste
à ses petits.

Interrogée par la police, Rachel
Henry a reconnu les faits. Elle a
raconté avoir d’abord étouffé sa fille

d’un an en plaçant sa main devant
sa bouche. Son fils de 3 ans se se-
rait mis à crier, l’implorant d’arrêter
et essayant de la frapper au visage.
En vain. La mère a continué jus-
qu’à ce que la petite fille ne respire
plus. Elle a ensuite placé le corps
au fond de la chambre. Puis, elle
est partie à la recherche de son fils
mais a été arrêtée par le père et la
tante de retour au domicile familial.
Mais Rachel a réussi à prendre le
petit garçon avec elle dans une autre
pièce afin de changer sa couche.
C’est là qu’elle l’a placé au sol, l’en-
fourchant avec ses jambes et
l’étouffant avec son propre poids
tout en couvrant sa bouche et son
nez avec ses mains. C’est ensuite
la fillette de 7 mois qui est morte
dans ses bras. Après lui avoir don-
né son biberon et l’avoir endormie,
la mère a de nouveau utilisé ses
mains pour l’étouffer. Le père et la
tante se trouvaient dans une autre
pièce. Rachel Henry a disposé les
corps en les alignant dans le salon,
laissant penser qu’ils faisaient une
sieste.

D’après des proches, Rachel
Henry, accro à la méthamphétami-
ne, agissait de manière «bizarre»
les jours précédant le drame. Elle
n’était cependant pas sous l’influen-
ce de drogues au moment des faits,
a fait savoir la police.

Campagne en ligne pour sauver
des lions affamés dans un parc

au Soudan

Cinq lions affamés sont en train de dépérir dans le zoo de Khartoum,
faute de vivres et de médicaments.

De nombreux appels circulent sur les réseaux sociaux pour venir en
aide à cinq lions d’Afrique «mal-nourris et malades», entraînant un
afflux de visiteurs dans un parc zoologique de Khartoum, la capitale du
Soudan, où ils vivent dans des cages.

Dégradation générale
Les cinq fauves réunis au parc el-Qurachi de Khartoum souffrent

depuis des semaines d’un manque de nourriture et de médicaments.
Selon des responsables du parc, qui dépend principalement des sub-
ventions de la municipalité, l’état de santé des lions s’est détérioré ces
dernières semaines et certains ont perdu deux tiers de leur masse
corporelle.

La nourriture n’est pas toujours accessible et nous devons souvent
l’acheter avec notre propre argentIssameddine Hajjar, responsable au
parc el-Qurachià l’AFP

La dégradation générale de l’état du parc affecte la santé des ani-
maux qui «souffrent de maladies graves et semblent mal nourris»,
comme le précise un autre responsable du parc.

Le Soudan traverse une grave crise économique qui avait provoqué
la destitution du régime d’Omar el-Béchir sous la pression de la rue en
avril 2019.

Une espèce «vulnérable»
La diffusion des photos des lions malades, affaiblis, voire squeletti-

ques, sur les réseaux sociaux a créé un choc. Une foule de citoyens,
de volontaires et de journalistes ont afflué au parc de Khartoum diman-
che 18 janvier pour voir les fauves en cage. L’un des cinq lions, souf-
frant de déshydratation, était attaché à une laisse et nourri par perfu-
sion tandis que des morceaux de viande pleins de mouches étaient
éparpillés sur le sol près des cages, selon un journaliste de l’AFP sur
place. Les lions d’Afrique sont classés comme espèces «vulnéra-
bles» par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Leur
population a drastiquement chuté ces vingt dernières années en raison
de manque de budget pour les  encadrer dans des zones protégées,
comme l’explique le National Geographic. Il ne reste aujourd’hui que
près de 20 000 survivants sur le continent.

L’uniforme de l’US Space Force
est tout sauf adapté à l’espace

Beaucoup s’attendaient à un uniforme sorti tout droit d’un film de
science-fiction. Quoi de plus normal pour la toute nouvelle force

spatiale américaine. Mais ce samedi 18 janvier, les amateurs ont dû se
contenter d’un treillis militaire on ne peut plus classique.

Ce qui a valu à l’US Space Force nombre de moqueries sur la Toile.
Une des remarques les plus récurrentes est la question du camou-

flage: “désolé pour la question, mais pourquoi avons-nous besoin d’un
camouflage dans l’espace?”

D’autres se demandent “combien d’arbres comptez-vous trouver
dans l’espace?” quand certains jugent l’accoutrement “parfait pour se
camoufler dans les prairies spatiales”.

Une question d’économie
En réponse à ces moqueries, la force spatiale américaine s’est

justifiée en invoquant sur Twitter “la réutilisation d’uniformes de l’ar-
mée de Terre et de l’US Air Force afin d’économiser les coûts de
conception et de production d’un nouvel uniforme”.

Le compte de l’US Space Force rappelle au passage qu’elle n’a pas
pour vocation d’envoyer des soldats combattre dans l’espace mais
bien d’opérer des missions spatiales depuis la Terre.

La domination des Etats-Unis dans l’espace est menacée par la
Chine et la Russie qui ont développé leurs capacités technologiques.
Les menaces vont du brouillage des communications et des satellites
GPS à la frappe d’un missile sol-air contre un satellite, ce que la Chine
a testé avec succès en 2007, selon le Pentagone.
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La NASA a demandé aux enfants de
nommer son nouveau rover pour Mars,

L a NASA est presque prête à
envoyer son prochain rover
sur Mars. Les ingénieurs ont

testé les roues du rover ainsi que
ses caméras. Il ne lui manque plus
qu’un nom. Le rover, qui est tempo-
rairement baptisé Mars 2020, doit
être lancé le 17 juillet prochain et
atterrir sur le cratère de Jezero sur
Mars le 18 février 2021. Il recher-
chera des signes de vie microbien-
ne passée sur la planète rouge et
collectera des échantillons pour une
future mission qui pourrait les ra-
mener sur Terre.

Dans le cadre de son concours
«Baptiser le rover», la NASA a in-
vité des élèves de la maternelle à
la terminale à proposer des noms
pour le robot. C’est ainsi que le der-
nier rover martien, Curiosity, a
d’ailleurs trouvé son nom. Après le
début du concours en août 2019, la

NASA a reçu plus de 28 000 propo-
sitions. Des milliers de juges béné-
voles ont contribué à réduire le
nombre de demi-finalistes à 155. Ce
mardi 21 janvier 2020, la NASA a
annoncé les neuf finalistes.

Voici la liste, ainsi que le niveau
scolaire, le nom complet et l’Etat
d’origine de l’enfant qui a proposé
le nom:

Endurance, Oliver Jacobs
de Virginie, école primaire

Tenacity, Eamon Reilly
de Pennsylvanie, école

primaire
Promise, Amira Shanshiry du

Massachusetts, école primaire
Perseverance, Alexander Mather

de Virginie, collégien,
Vision, Hadley Green du Missis-

sippi, collégienne
Clarity, Nora Benitez de Califor-

nie, collégienne

Ingenuity, Vaneeza Rupani de
l’Alabama, lycéenne

Fortitude, 9-12, Anthony Yoon
de l’Oklahoma, lycéen
Courage, 9-12, Tori Gray
de Louisiane, lycéenne

«Des milliers d’étudiants ont par-
tagé leurs idées pour un nom qui
fera la fierté de notre rover et de
l’équipe», a déclaré Lori Glaze, di-
rectrice de la division des scien-
ces planétaires de la NASA, dans
un communiqué de presse. «Des
milliers d’autres ont donné de leur
temps pour faire partie du proces-
sus de jugement. C’est maintenant
l’occasion pour le public de s’im-
pliquer et d’exprimer son enthou-
siasme pour ses favoris parmi les
neuf finalistes». La NASA a ouvert
un sondage public où chacun peut
voter sur son nom préféré jusqu’au
27 janvier. L’agence spatiale amé-
ricaine tiendra compte de ce son-
dage lorsqu’elle choisira le gagnant,
qui devrait être annoncé début mars.

Les neuf élèves dont les propo-
sitions ont été retenues pour la liste
des finalistes discuteront de leurs
idées de noms avec un panel com-
prenant Lori Glaze, l’astronaute de
la NASA Jessica Watkins, le pilote
de rover Nick Wiltsie et Clara Ma,
qui a nommé le rover Curiosity dans
un concours similaire lorsqu’elle
était en sixième en 2009.

L’élève dont le nom sera retenu
sera invité-e à assister au lance-
ment du nouveau rover depuis la
base aérienne de Cape Canaveral
en Floride.

Google lance trois applis
étranges  pour vous désintoxiquer

de votre smartphone

L ’entreprise américaine continue ses expérimentations dans le do
maine du bien-être numérique en dévoilant trois applications origi-

nales, censées vous aider à déconnecter.
Google veut vous aider à décrocher de votre smartphone. Depuis

maintenant plusieurs mois, la firme de Mountain View a lancé, en plus
de son application Bien-être numérique, plusieurs applications expéri-
mentales censées vous aider à lâcher votre mobile.

La firme de Mountain View poursuit en lançant trois nouvelles appli-
cations originales qui devraient vous aider à prendre conscience de la
place que votre smartphone occupe dans votre quotidien.

Prendre conscience du temps passé devant l’écran
Ces applis expérimentales ont toutes pour objectif de vous aider à

prendre conscience du temps monopolisé par l’utilisation de votre
smartphone. La première, Screen Stopwatch, se présente sous la for-
me d’un fond d’écran interactif qui affiche simplement le temps que
vous passez devant votre smartphone chaque jour.

À chaque fois que vous déverrouillez son appareil, le temps passé
sur le smartphone s’incrémente sur le fond d’écran. Impossible donc,
de passer à côté de l’information. La deuxième, Activity Bubbles, prend
également la forme d’un fond d’écran interactif. À chaque fois que vous
déverrouillez l’écran de votre appareil, l’application fait tomber une
nouvelle bulle sur le fond d’écran. Plus vous passez de temps sur
votre appareil, plus la taille de la bulle sera importante. Enfin, la troi-
sième et dernière application, Envelope, la plus bizarre, vous propose
une cure de désintoxication numérique en transformant votre smart-
phone en « dumbphone ». Pour cela, l’application vous demande d’im-
primer un document en PDF que vous devrez ensuite monter pour le
transformer en une sorte de boîte (ou d’enveloppe) dans laquelle vous
glisserez votre appareil. Vous ne disposerez alors plus que des fonc-
tions les plus basiques de votre terminal, qui sera cloisonné à son
usage premier, téléphoner. Et comme des images valent mieux que
des mots, Google a réalisé une petite vidéo de démonstration.

Malgré une surcouche en papier, Google explique que les écrans
tactiles des smartphones sont toujours fonctionnels, car ils détectent
toujours la charge électrique de votre doigt qui se retrouve simplement
réduite par le papier. Par ailleurs, Envelope ne peut, pour l’instant, être
utilisée qu’avec le Pixel 3a.

Moody’s Analytics remporte un
prix en intelligence artificielle

Moody’s Analytics, un chef de file mondial du renseignement finan
cier, vient de remporter la catégorie Meilleure solution IA de ser-

vices financiers dans le cadre des Prix 2019 de l’intelligence artificiel-
le. Nous avons reçu ce prix pour la solution QUIQspread™, qui aide
les institutions à automatiser la pondération des états financiers.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir
le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/
20200122005144/fr/

Notre expertise approfondie en pondération financière et nos res-
sources en données sont au cœur de l’outil QUIQspread, qui utilise
l’apprentissage machine pour comprendre les politiques de pondéra-
tion des données financières d’une organisation. La précision est opti-
misée, les temps de traitement sont raccourcis et les coûts sont dimi-
nués au fur et à mesure que l’outil devient plus intelligent à chaque
pondération.

En tant que plateforme SaaS, QUIQspread évolue en fonction de la
croissance de l’entreprise. Il contient des données sur les états finan-
ciers de plus de 22 millions de sociétés privées, ce qui l’aide à amélio-
rer instantanément la précision de la pondération.

L’outil QUIQspread s’intègre aisément aux systèmes de prêts inter-
nes des clients, et la plateforme CreditLens™ de Moody’s Analytics,
notre solution de gestion du cycle de vie des crédits, aide les entrepri-
ses à transformer numériquement leurs processus de crédits commer-
ciaux. Les sociétés utilisant la solution CreditLens peuvent traiter leurs
états financiers via l’outil QUIQspread sans quitter la plateforme.

L’outil QUIQspread a été mis au point par l’Accélérateur de Moody’s
Analytics, qui utilise des technologies pionnières pour mettre sur pied
les solutions de gestion des risques de prochaine génération de Moo-
dy’s Analytics. «C’est pour nous un honneur de recevoir un prix aux
Artificial Intelligence Awards», déclare Eric Grandeo, directeur princi-
pal chez Moody’s Analytics. «Les entreprises veulent consacrer moins
de temps et de ressources au processus de pondération, tout en pré-
servant la qualité des données. Grâce à l’outil QUIQspread, nous
contribuons à concrétiser cette volonté.»

XBOX SERIES X
Une photo dévoile la connectique
de la future console de Microsoft

Un cliché posté sur le site Neo
gaf montre toutes les interfaces

qui devraient se trouver à l’arrière de la
prochaine console de Microsoft.Ce
n’est pas très poli de monter son der-
rière. Mais on pardonnera aisément à
la Xbox Series X cet écart de compor-
tement. Une image d’un prototype pos-
tée sur le forum de Neogaf, et authenti-
fiée par le site généralement très bien
renseigné Thurott, nous permet d’avoir
une vue nette sur le jeu de prises de la
Series X. Deux ports USB 3 plein for-
mat, une sortie vidéo HDMI (2.0b mini-
mum pour le Variable Rate Refresh),
une prise réseau et une sortie son opti-
que figurent en bas de la console. Il y a
aussi un orifice pour l’alimentation (logo
Xbox). Quant à l’ouverture rectangu-
laire, il s’agirait d’une trappe pour

brancher la console sur un dispositif
de diagnostic... qui devrait disparaî-
tre de la version finale. Enfin, diffici-
le de ne pas remarquer la belle col-
lection de trous servant à la ventila-
tion. Ça va chauffer ! Grande absen-
te : l’entrée HDMI sur laquelle cer-
tains misaient depuis quelques se-
maines, surtout depuis qu’AMD avait
utilisé le rendu 3D d’un fan lors de
sa conférence au CES où plusieurs
prises vidéo étaient présentes.

De la modularité au menu ?
Autre élément intéressant : il sem-

ble qu’il soit possible d’ouvrir le pan-
neau arrière du boîtier. Le trou situé
tout en haut pourrait offrir une poten-
tielle prise pour des outils ou les
doigts. Microsoft nous réserve-t-il
une surprise en proposant un desi-

gn modulaire, voire - soyons fous -
évolutif ? C’est peu probable. Nous
misons plus sur une propriété du pro-
totype qui sera gommée sur les ver-
sions commercialisées. Bien entendu
les informations ci-dessus sont à pren-
dre avec des pincettes.

Cette image n’est absolument pas
officielle et Microsoft ne commente pas
les rumeurs. De plus, MS pourrait en-
core faire quelques ajustements tant
en matière de connectique que de de-
sign avant de lancer la production mas-
sive. Microsoft devrait tout révéler de
sa Series X à l’E3 2020 en juin pro-
chain à Los Angeles, et les précom-
mandes pourraient ouvrir dans le cou-
rant de l’été... si MS tient le même plan-
ning que lors du lancement de la Xbox
One X.
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Au Portugal, les «Luanda Leaks»
suscitent embarras et inquiétude

Mis en cause par les révélations sur l’origine douteuse de la fortune d’Isabel dos
Santos, fille de l’ex-président angolais, les autorités de Lisbonne et les associés

portugais de la femme la plus riche d’Afrique ont réagi avec embarras ou inquiétude.

«La meilleure façon de défen
dre les entreprises portugai
ses et les travailleurs portu-

gais c’est de respecter la loi et d’être
implacable dans la lutte contre la
corruption», a assuré mardi au par-
lement le ministre portugais des
Affaires étrangères, Augusto San-
tos Silva.

La veille pourtant il s’était refusé
à commenter la publication diman-
che d’une vaste enquête journalis-
tique accusant Mme dos Santos
d’avoir «siphonné les caisses» de
l’Angola avec l’aide de dizaines de
sociétés, y compris au Portugal,
l’ancienne puissance coloniale de
ce pays africain riche en pétrole.

Il s’était limité à souligner l’indé-
pendance des autorités judiciaires
et des régulateurs financiers.

Le Consortium international des
journalistes d’investigation (ICIJ) a
exploité une fuite de 715.000 docu-
ments pour révéler «comment une
armée de sociétés financières oc-
cidentales, d’avocats, de compta-
bles, de fonctionnaires et de socié-
tés de gestion ont aidé» Isabel dos
Santos «à cacher des avoirs aux
autorités fiscales».

Ces «Luanda Leaks» ont vu le
jour grâce à une fuite de données
orchestrée depuis sa société de
gestion financière basée au Portu-
gal, après que l’actuel président
angolais Joao Lourenço s’en soit

pris au clan de son prédécesseur,
Jose Eduardo dos Santos, au nom
du combat contre la corruption.

- Complicité portugaise ? -
Figure de proue des investisse-

ments angolais réalisés au Portu-
gal, qui se sont accélérés à la fa-
veur de la crise qui a frappé en 2011
ce pays fragile de la zone euro, la
femme d’affaires de 46 ans et son
entourage possèdent des participa-
tions importantes dans au moins 17
sociétés portugaises.

«Le pillage du peuple angolais a
été mené par Isabel dos Santos et
sa famille avec la complicité des
élites politiques et économiques
portugaises», a dénoncé lundi la
dirigeante du Bloc de gauche (gau-
che radicale), Catarina Martins.

«Le Portugal et de nombreux
Portugais sont présentés à travers
le monde comme les complices, par
action ou omission, de la cleptocra-
tie angolaise», a regretté l’ex-euro-
députée socialiste Ana Gomes.

Isabel dos Santos contrôle no-
tamment l’opérateur de télécommu-
nications portugais NOS en parte-
nariat avec le groupe Sonae, un des
grands groupes économiques por-
tugais, qui a dit suivre les retom-
bées des «Luanda Leaks» avec
«attention et préoccupation».

Interrogé par l’AFP, l’important
groupe pétrolier Galp Energia, dans
lequel elle détient une importante

participation indirecte, s’est, lui,
refusé à tout commentaire.

La banque Eurobic, qui aurait
permis à Mme dos Santos de trans-
férer des fonds d’origine douteuse,
a pour sa part décidé de mettre fin à
toute «relation commerciale» avec
sa principale actionnaire. Dans un
communiqué, l’institution financiè-
re a annoncé la réalisation d’un audit
dont les conclusions seront trans-
mises à la Banque de Portugal.

- Coopérer avec Luanda -
La banque centrale assure pour

sa part qu’elle «tirera les consé-
quences qui s’imposent», en fonc-
tion des informations qui lui parvien-
dront.

«Au cours des dernières années,
la Banque du Portugal a accompa-
gné de très près l’activité d’Euro-
bic», a ajouté le régulateur pour se
défendre des critiques qui, depuis
plusieurs années, s’interrogent sur
l’origine de la fortune d’Isabel dos
Santos.

En décembre, la justice angolai-
se avait déjà frappé un grand coup
en gelant les avoirs de celle qui
était connue dans son pays comme
«la princesse», aujourd’hui soup-
çonnée d’avoir détourné plus d’un
milliard de dollars des comptes des
entreprises publiques Sonangol
(pétrole) et Endiama (diamant) pour
nourrir ses propres affaires. Après
le dépôt d’une plainte pour blanchi-
ment d’argent par l’ex-eurodéputée
Ana Gomes, la justice portugaise a
confirmé début janvier avoir elle
aussi ouvert une enquête sur la fem-
me d’affaires angolaise. Selon le
quotidien Publico, une autre enquê-
te est déjà en cours depuis 2011
mais personne n’a été mis en exa-
men. Lorsque M. Lourenço s’était
rendu au Portugal en novembre
2018, pour normaliser les relations
diplomatiques après une période de
crispation, Lisbonne lui avait pro-
mis de l’aider à récupérer les capi-
taux issus de la corruption qui
auraient été placés dans le pays.

CHINE
Après les manifestations, le virus risque

de plomber la croissance à Hong Kong

L ’apparition en Chine du nouveau coronavirus est la dernière chose
dont l’économie hongkongaise, déjà en grande difficulté, avait be-

soin, selon des analystes.
A Hong Kong, le virus chinois risque fort d’aggraver les difficultés

économiques, déjà très marquées du fait des manifestations géantes
pro-démocratie. Ce «hub» financier international est actuellement en
état d’alerte élevé après l’apparition de ce virus proche du Sras (syn-
drome respiratoire aigu sévère), apparu pour la première fois dans la
ville chinoise de Wuhan (centre), et qui inquiète l’OMS.

Il s’est depuis propagé dans de nombreux pays d’Asie et même aux
Etats-Unis. En 2003, près de 300 personnes étaient décédées à Hong
Kong d’un virus de la même famille apparu en Chine. Cela avait porté
un sérieux coup à l’économie hongkongaise avec la chute de la fré-
quentation touristique.

 «Nous sommes à un niveau d’alerte élevé et nous nous préparons
au pire», a déclaré mardi Matthew Cheung, l’adjoint de la cheffe de
l’exécutif Carrie Lam.

Les choses ne pouvaient pas tomber plus mal. Victime des consé-
quences de la guerre commerciale sino-américaine et des manifesta-
tions pro-démocratie qui ont particulièrement affecté les secteurs du
tourisme et de la vente au détail, Hong Kong est en récession. Lundi,
l’agence de notation Moody’s a abaissé la note à long terme de cette
plate-forme financière réputée pour sa stabilité. Elle a notamment cri-
tiqué le gouvernement hongkongais pour sa gestion des manifesta-
tions pro-démocratie.

L’apparition d’une épidémie dans cette mégapole très densément
peuplée ne peut qu’aggraver ses difficultés économiques. «C’est sans
aucun doute la dernière chose que les habitants de Hong Kong veulent
connaître», a expliqué
Jackson Wong, direc-
teur de la gestion des
actifs au sein d’Amber
Hill Capital Ltd. «La si-
tuation actuelle va
sans aucun doute rap-
peler aux investis-
seurs ce dont nous
avons souffert en 2003
lors de l’épidémie de
Sras à Hong Kong», a-
t-il ajouté.

La bourse de Hong
Kong a chuté mardi -
les actions des socié-
tés liées au secteur du tourisme figurant en tête de ces pertes - après
qu’un scientifique chinois a affirmé que ce coronavirus était transmis-
sible entre humains. L’apparition de cette nouvelle crise intervient à
quelques jours des longs congés du Nouvel an chinois qui débutent
vendredi. Ils sont l’occasion pour des centaines de millions de person-
nes de voyager en Chine et à l’étranger.

A Hong Kong, le nombre de touristes en provenance de la Chine
continentale a sérieusement chuté depuis le début en juin des manifes-
tations et ce nouveau virus ne pourrait qu’aggraver la situation. «L’hô-
tellerie, la restauration et le tourisme ont été les plus frappés par la
récession et maintenant» ce nouveau virus «vient mettre du sel sur la
plaie», a affirmé à l’AFP Dickie Wong, directeur général de la recher-
che à Kingston Securities.

Les autorités sanitaires hongkongaises prennent un maximum de
mesures pour éviter que la crise du Sras ne se répète. Les contrôles
permettant de détecter de la fièvre ont été renforcés à l’aéroport et dans
les hôpitaux pour toutes les personnes en provenance de la province
d’Hubei et pas uniquement de la ville de Wuhan. Plus d’une centaine
de personnes en provenance de cette région et présentant des symp-
tômes grippaux ont été placées à l’isolement et soignées. Jusqu’à
présent, aucune n’a eu un test positif à ce coronavirus. Hong Kong est
sur le qui-vive depuis l’apparition, en décembre, de ce virus et sa
propagation dans plusieurs villes chinoises, dont Shenzhen, voisine
de l’ex-colonie britannique. Nombre d’habitants ont déjà acheté des
masques de protection. Les services permettant de placer les person-
nes à l’isolement et les médecins se tiennent prêts. L’apparition du
Sras avait profondément marqué Hong Kong. Depuis, ses habitants
sont rompus aux normes d’hygiène destinées à prévenir toute conta-
mination. Au quotidien, de nombreuses personnes portent des mas-
ques et pas seulement en période de grippe hivernale. Hong Kong
avait rencontré des difficultés à lutter contre le Sras, les autorités
chinoises ayant tardé à donner l’alerte et tenté de dissimuler l’ampleur
de l’épidémie. Les spécialistes se disent encouragés par la transpa-
rence dont fait actuellement preuve Pékin. Les «délais (...) sont en
nette amélioration par rapport au Sras», a affirmé mardi à la presse
Gabriel Leung, doyen de l’école de médecine de l’Université de Hong
Kong. «Ce qui a pris des mois à l’époque du Sras est désormais réduit
à quelques semaines ou jours», a-t-il souligné.

MEXIQUE
Une loterie lancée pour gagner l’avion présidentiel

La tombola a été mise en place
sur une volonté du président

mexica in Andrés Manuel Lopez
Obrador afin de réduire le train de
vie de l’État. L’heureux gagnant re-
partira avec le Boeing 787 de la pré-
sidence mexicaine. Tout cela pour
la modique somme de 24 euros. Il
s’agit là du prix d’un ticket pour par-
ticiper à la tombola organisée à l’ini-
tiative de l’actuel président Andrés
Manuel Lopez Obrador et dont le seul
lot est cet avion présidentiel, rap-
porte le Washington Post. La raison
de cette loterie inédite : au pouvoir
depuis décembre 2018, le chef de
l’État mexicain veut essayer de ré-
duire le train de vie de l’État. Lors de
son arrivée à la tête du pays, il avait
«promis d’aider les pauvres, qui re-
présentent près de la moitié de la
population» du pays. Dans le détail,
explique le quotidien américain, Lo-

pez Obrador souhaite lutter contre
cette pauvreté rampante, en impli-
quant davantage le sommet de l’État.
Il aurait ainsi dans l’idée de transfor-
mer la résidence du président du
Mexique en musée, de réduire les sa-
laires des hauts fonctionnaires, et aus-
si, donc de vendre certains avions et
hélicoptères officiels. Les fonds déga-
gés seraient alloués à l’aide des popu-
lations pauvres.

Six millions de tickets en vente
Mais le plan initial de Lopez Obra-

dor ne semble pas avoir fonctionné
exactement comme il le souhaitait. Le
Washington Post rapporte en effet que,
le Boeing 787 de la présidence, acquis
pour la somme de 196 millions d’euros
en 2012, n’a pas trouvé d’acheteur lors
de sa mise en vente. Aussi le président
mexicain a donc eu l’idée de mettre en
place une tombola avec un lot unique,
son avion présidentiel. Le 17 janvier,

lors d’une conférence de presse, le chef
de l’État avait indiqué qu’il y «aurait six
millions de tickets, chacun étant vendu
pour 500 pesos», ce qui représente en-
viron 24 euros. Mais selon le site local
Animal Politico, l’acquéreur devrait tout
de même débourser 820 000 euros par
an, en moyenne, afin de prendre en
charge l’ensemble des frais de sé-
curité, entretien, etc, lié à l’appareil.
Le président mexicain ayant préci-
sé que le lot de la tombola ne pour-
rait prendre en charge ces frais que
pour deux ans maximum.

L’initiative n’a en tout cas pas
manqué de faire réagir sur les ré-
seaux sociaux. Sur Twitter, les Mexi-
cains ont commenté l’annonce de
cette tombola en créant un hashtag
dédié : #SiMeGaloElAvion, à tradui-
re par «si je gagne l’avion», qui ac-
compagnait notamment de nom-
breux photo-montages.
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Ces doutes que Carlos Ghosn
n’a pas levés

Vols en jet privé, fête à Versailles, versements douteux à l’ancienne Garde des Sceaux
Rachida Dati... Renault et Nissan attendent toujours des justifications de Carlos
Ghosn pour 11 millions d’euros de dépenses engagées par l’ancien patron de

l’alliance automobile franco-japonaise.

Tour d’horizon des soupçons
communiqués à la justice
française et pour lesquels le

dirigeant, réfugié au Liban après
avoir fui le Japon, pourrait devoir
s’expliquer.

L’audit de RNBV
A la demande de Renault et Nis-

san, le cabinet Mazars a mené un
audit de leur filiale commune RNBV,
basée au Pays-Bas et suspectée
d’avoir abrité des paiements illé-
gaux. Le 4 juin 2019, Renault avait
révélé que M. Ghosn était soupçon-
né d’avoir dépensé 11 millions
d’euros de l’alliance à son profit.

Se disant victime d’une «campa-
gne de diffamation», l’ancien diri-
geant a tiré à boulets rouges sur cet
audit lors de sa conférence de pres-
se à Beyrouth le 8 janvier. «Per-
sonne n’est venu me voir. Pour que
cet audit soit valide, on doit parler
au principal intéressé et lui poser
des questions. Je ne suis pas in-
quiet parce que j’ai une explication»,
avait-il notamment affirmé.

Pourtant, les auditeurs avaient
cherché à rencontrer Carlos Ghosn
dès avril/mai 2019, selon une sour-
ce proche du dossier. Et ils ont réus-
si à lui parler fin juin, sans qu’il ait
pu lever les doutes, avant la finali-
sation du rapport en juillet.

«Réunion de famille»
à Versailles

La fête des 15 ans de l’alliance
Renault-Nissan célébrée le 9 mars
2014, jour des 60 ans de Carlos
Ghosn, a coûté plus de 530.000
euros pris en charge par RNBV.

D’après l’audit de Mazars, 94 des
154 invités à ce banquet supervisé
par le chef Alain Ducasse étaient
des proches de l’homme d’affaires
(enfants, sœurs, cousins, amis...),
essentiellement d’origine libanaise.
Seules 24 personnes ont pu être
identifiées comme partenaires des
entreprises et quasiment aucun
membre de Renault ou Nissan
n’était invité, ni même au courant
de la cérémonie.

Cette soirée était «pour nos par-
tenaires, notamment étrangers», a
expliqué M. Ghosn. Cependant, la
fête a été qualifiée sur Instagram de
«réunion de famille» par l’une de
ses filles. Renault a transmis en
juillet 2019 les conclusions de
l’audit au parquet de Nanterre qui
enquête pour «abus de biens so-
ciaux et abus de confiance», selon
une source judiciaire.

Vols privés en jet
Carlos Ghosn est soupçonné

d’avoir utilisé des jets mis à dispo-
sition par Nissan pour des motifs
personnels. Au total, 38 voyages
représentant 120 trajets et 276 heu-
res de vol ont été épinglés entre l’été
2016 et fin 2018. Leur coût pour
RNBV est estimé à plus de 5 mil-
lions de dollars, soit près de la moi-
tié des «dépenses suspectes» in-
ventoriées. Sur certains vols, l’ap-
pareil transportait uniquement des
membres de la famille Ghosn, sans
le dirigeant, a appris l’AFP de sour-
ce proche du dossier. Les nombreux
trajets Paris-Beyrouth, ou des tra-
jets du type Ibiza-Beyrouth-Palma,

suscitent le doute.
900.000 euros

pour Rachida Dati
Des juges financiers parisiens

enquêtent sur 900.000 euros d’ho-
noraires versés par RNBV à l’an-
cienne Garde des Sceaux Rachida
Dati entre 2010 et 2012. La candi-
date LR pour les municipales à Pa-
ris est citée dans le rapport Mazars,
comme l’avait révélé l’AFP en juin
2019. Aucune trace n’a été trouvée
des conseils que Mme Dati, en tant
qu’avocate, affirme avoir apportés
à Renault-Nissan, ni des réunions
qu’elle aurait eues avec M. Ghosn.

Montre Cartier, hôtels de luxe
Parmi d’autres dépenses de

RNBV, une montre Cartier à 24.000
euros réglée avec une carte de cré-
dit au nom de Ghosn, mais aucune
facture ni justification retrouvée.

Egalement, 1,7 million d’euros
dépensés au festival de Cannes de
2014 à 2018, dont 350.000 euros
pour 13 chambres réservées dans
le luxueux hôtel du Cap Eden Roc à
Antibes en 2018. La moitié des in-
vités seraient des proches de M.
Ghosn, selon des chiffres issus du
rapport Mazars. Plus de 800.000
dollars dépensés au carnaval de
Rio. «Une part importante des invi-
tés étaient déjà le 9 mars à Ver-
sailles et/ou à Cannes et/ou à
d’autres événements organisés par
Carlos Ghosn sans lien évident
avec l’objet de la société RNBV»,
ont constaté les experts du cabinet.

Absence de contrôle
«On fait comme si Renault, Nis-

san et RNBV étaient une petite en-
treprise familiale. Comme s’il n’y
avait ni contrôleur, ni service finan-
cier, ni auditeurs... Toutes les fac-
tures étaient vérifiées en interne et
en externe. Toutes les justifications
ont été apportées (...) selon un pro-
tocole extrêmement rigoureux»,
avait déclaré M. Ghosn à Beyrouth.

Les comptes de RNBV n’étaient
pourtant consolidés ni chez Re-
nault, ni chez Nissan, leur permet-
tant d’échapper aux contrôles des
deux groupes.

BMW parie sur la conduite
assistée, boostée à la 5G

Le groupe allemand a dévoilé ses ambitions dans la voiture autono
me qu’il souhaite commercialiser dès 2021. S’il estime que la voi-

ture sans volant n’est pas pour demain, il juge néanmoins que le ni-
veau 3 est porteur d’innovations et de valeur ajoutée. Un pari colossal.

BMW veut reprendre la main?! Au CES de Las Vegas, le groupe
automobile allemand a dévoilé une série d’innovations qui préfigurent
sa vision de la voiture du futur. Le principal enseignement de ces
annonces, c’est que le constructeur veut sortir des promesses utopi-
ques de la voiture autonome. Néanmoins, BMW estime que ce niveau
d’autonomie, qui permettra de lâcher durablement le volant dans cer-
taines conditions (sur autoroute, par exemple), est déjà à même d’ac-
cueillir une série d’innovations.

« Notre vision de la mobilité de demain est celle d’une expérience
immersive grâce aux nouvelles technologies, notamment la 5G», a
ainsi résumé Klaus Fröhlich, membre du comité de direction de BMW
en charge de la R&D. Avec Ease, BMW a présenté un conceptcar,
notamment autour de l’interaction homme-machine. Jusqu’ici, le grou-
pe était connu pour ses dispositifs poussés de commandes tactiles et
gestuelles, mais également ses assistants vocaux.

Expérience immersive
Cette fois, il veut aller plus loin en s’aidant de l’intelligence artificiel-

le et analyser le regard du conducteur. Ease compile toutes les infor-
mations liées à ce dernier, mais également à son environnement (cli-
mat, circulation...), et veut améliorer l’expérience immersive à bord :
température intérieure, volume sonore, cartographie, commerces à
proximité... Mais la principale annonce de BMW reste toutefois sa
stratégie 5G. L’entreprise a annoncé que sa gamme iNext, dont les
premiers modèles seront lancés en 2021, en sera équipée. C’est le
premier groupe au monde à se positionner aussi clairement sur cette
technologie. Celle-ci sera absolument nécessaire pour permettre d’op-
timiser la conduite autonome, sans laquelle le projet d’expérience im-
mersive ne sera pas possible.

Le groupe automobile allemand joue gros avec des investissements
conséquents. Car, si les innovations sont séduisantes sur le papier, il
devra néanmoins prouver qu’il existe une vraie demande pour les
nouveaux usages en matière de connectivité et de voiture autonome. À
condition, bien sûr, que la réglementation l’y autorise.

La prochaine génération d’Opel
Insignia sera-t-elle un SUV ?

Les berlines tentent avec plus ou moins de succès de faire de la
résistance à l’avancée croissante et irrésistible des SUV sur le

marché de l’automobile. Chez des constructeurs comme les marques
premium, où la gamme est foisonnante, elles peuvent parfaitement
cohabiter avec les véhicules surélevés, qui représentent aujourd’hui
40 % des ventes de véhicules neufs. Mais chez des marques où des
priorités doivent être désignées, le SUV aura toujours l’avantage par
rapport à la familiale, au point de faire changer de segment un modèle
ou une appellation. C’est ce qu’envisagerait Opel, la dernière acquisi-
tion en date du groupe PSA, qui réfléchirait à faire de sa prochaine
génération d’Insignia un SUV. Une tactique déjà vue dans le groupe,
avec la transformation de la berline C5 en un SUV nommé C5 Aircross
et de la DS3 en un petit crossover appelé DS 3 Crossback. D’autres
marques ont également cédé à cette mode, à l’image de Ford, qui a fait
renaître le Puma pour en faire un SUV, et a décliné sa Mustang en SUV
électrique.«Les industriels du secteur de l’automobile se demandent
quoi faire, à l’exception des SUV», aurait déclaré un porte-parole d’Opel,
selon des propos repris par la publication britannique AutoExpress.
«Nous pensons que l’Insignia en sera un. Cela fait longtemps que nous
n’avons pas vu une telle mutation dans notre gamme.»

En réalité, l’Insignia ne deviendrait pas un SUV à proprement parler,
mais plutôt un vrai crossover, au sens brut du terme, c’est-à-dire le
mélange de deux segments. On serait alors face à un véhicule familial
surélevé, comme Renault l’a fait avec son Espace, qui est la mutation
d’un monospace et d’un SUV.

Cette future Insignia utilisera la plateforme modulaire EMP2, qui est
celle des Peugeot 508 et 3008 et de l’actuel Opel Grandland X. Mais
l’adoption de cette base pourrait surtout permettre à cette future Insi-
gnia d’être équipée, comme les Peugeot et le SUV Opel cités ci-
dessus, d’une motorisation hybride rechargeable.

RENAULT
Rappel de plusieurs voitures des modèles Captur et Master

Lundi, le ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire a

alerté les possesseurs des véhicu-
les Captur et Master de la marque
Renault de plusieurs dysfonction-
nements sur certains modèles.
Dans chaque cas, n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre conces-
sionnaire.

Renault Captur
Les modèles Captur fabriqués

entre le 13 novembre 2018  et le 20
décembre de la même année sont
concernés. Si vous possédez une
voiture produite pendant cette pé-
riode, il est possible que vous ayez
constaté un déplacement de l’en-
rouleur de son logement à cause

d’une vis de fixation absente. Ce
problème pourrait vous empêcher

le déroulage de votre ceinture de
sécurité avant gauche.

Renault Master

Les véhicules Master équipés
d’un airbag passager fabriqués à

l’usine de Batilly du 17
septembre 2018 au 17
octobre 2019 doivent
faire l’objet d’une sur-
veillance accrue de la
part de leurs propriétai-
res. Un serrage insuffi-
sant ou une absence
des vis de fixation de
l’airbag passager peu-
vent être constatés sur
certains modèles. Dans
un but préventif, il est

demandé aux propriétaires de pro-
céder à un contrôle et un resserra-
ge des vis de fixation.
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Paris. Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère avec une
rare violence. Le directeur de la PJ, Robert Mancini, a été parfaite-
ment clair avec ses deux lieutenants les plus directs, Léo Vrinks,
patron de la Brigade de recherche et d'intervention, et Denis Klein,
patron de la Brigade de répression du banditisme : celui qui fera
tomber ce gang le remplacera à son poste de grand «patron» du 36,
quai des Orfèvres...

Annecy est une ville morte. Seuls des militaires en combinaison et
masque à gaz déambulent dans les rues. L'équipe est effondrée, mais
doit reprendre du service car l'épidémie se répand. Darius Milanian est
arrêté et passe à table. Il a été victime d'un chantage et a envoyé les
colis de virus sous la menace. Sa fille, Lily, devait lui être rendue après
la mort des quatre personnes ciblées, mais le plan ne s'est pas déroulé
comme prévu et la jeune fille est toujours introuvable...

21:05 21:05

Gretchen Carlson a enregistré ses discussions avec Ailes. Alors
qu'elle se voit signifier son départ immédiat de Fox News, elle confie
ces enregistrements à des avocats spécialisés dans le harcèlement
sexuel au travail et monte un dossier de plainte avec eux. De son
côté, Roger se concentre sur l'élection présidentielle à venir…

36 quai des Orfèvres The Loudest Voice

21:05

Peur sur le lac

21:05 21:05

PAS D'HONNEUR ENTRE VOLEURS . Un gang de voleurs utilise des
déguisements de policiers du NYPD pour braquer des convois de
fonds. Et c'est toujours la même société qui est visée. Maggie et OA
s'intéressent à Eric Healy, un expert en démolition dans une entrepri-
se de BTP. Formellement identifié par l'un des convoyeurs agressés,
il est repéré en compagnie de Jason Morgan, travaillant pour Con-
serva, la société de transport de fonds visée…

Isabelle, directrice des ressources humaines d'une agence de croi-
sières, décide de se venger de Jérôme Berthelot, son directeur et
amant, qui rompt avec elle et la licencie le même jour. Pour cela, elle
engage un nouvel animateur pour la croisière inaugurale, Rémy Pas-
quier, un chômeur qui se rêve artiste, prend tout au premier degré et
ne connaît rien au métier d'animateur. Rapidement, Rémy s'attire les
foudres de Jérôme Berthelot,…

FBI Bienvenue à bord

Notre Sélection

L'agent Carter, relégué à la sécurité routière, apprend que son collègue
Lee assure la protection de l'ambassadeur de Chine en France. Lors-
que ce dernier se fait tirer dessus, il se précipite sur les lieux. Mais,
avec sa malchance légendaire, il permet au meurtrier de s'évader. Car-
ter insiste alors pour aider Lee à retrouver l'assassin. Déterminé à
regagner ses galons, Carter insiste pour aider Lee à retrouver l'assas-
sin et à résoudre le mystère des Triades. Les indices vont conduire
l'improbable duo jusqu'à Paris. Perdus dans un pays dont ils ne con-
naissent rien et face à une bande de tueurs décidés à les éliminer, ils
vont vite se retrouver dans le pétrin…

Rush Hour 3

21:05

ILS CHANGENT LE MONDE . Ce numéro raconte l'histoire de jeunes
qui vont changer le monde. «Kylian, le surdoué». À 21 ans, Kylian
Mbappé explose les records en football, mais il est aussi un jeune
homme très généreux, toujours lié à Bondy, sa ville natale en Seine-
Saint-Denis. Ses succès, sa maturité et sa simplicité en font une
source d'inspiration pour de nombreux jeunes et leurs parents. Et si
sa réussite venait de son éducation ?…

Envoyé spécial
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Jean Paul

Gaultier tire sa

révérence

J
ean Paul Gaultier quitte les podiums:
après 50 ans de carrière, l’enfant terri-

ble de la mode tire sa révérence avec son
dernier défilé haute couture ce mercredi

soir à Paris pour explorer d’autres hori-
zons. Ce «grand défilé-show haute cou-
ture» au prestigieux Théâtre du Châtelet

«sera mon dernier», a annoncé le coutu-
rier français le plus atypique et le plus
connu dans le monde dans un court com-

muniqué qui a provoqué un coup de ton-
nerre en fin de semaine dernière. Tout en
promettant pour la suite un «nouveau

projet» dont il est l’»instigateur».
Ses défilés sortent toujours de l’ordi-

naire: transgressifs et joyeux, ils sont ac-
compagnés de notes pleines d’humour
et de jeux de mots pour décrire les tenues

inspirées par les punks, le burlesque ou
les transgenres, mais toujours parfaite-
ment coupées.

Jean Paul Gaultier offrait des shows
où il invitait des «beautés différentes»

comme la pin-up américaine Dita Von
Teese ou l’actrice espagnole Rossy de
Palma à jouer des mini-spectacles.

«Body positive» et «gender fluide»
avant l’heure, il a fait porter des jupes et
maquillages aux hommes et bousculé le

monde élitiste de la mode avec sa vision
subversive de la beauté.

Il crée la révolution en étant l’un des
premiers à faire défiler des mannequins
seniors et des femmes en surpoids ou ta-

touées. Ainsi dans les années 1980, il
passe une petite annonce dans le journal
Libération: «Créateur non conforme cher-

che mannequins atypiques. Gueules cas-
sées ne pas s’abstenir».

Il est l’auteur de créations devenues

cultes comme le bustier à bonnets coni-
ques porté par Madonna, ou son célèbre

pull marin et ses marinières, un souvenir
de sa grand-mère «qui l’habillait en bleu».

Depuis ses premières collections,

Gaultier a mélangé les genres, les sexes,
les époques, la gouaille des rues populai-
res et la distinction des beaux quartiers:

rappeuses chic, geishas délurées, cocot-
tes corsetées et mâles en jupe et talons

hauts.
«Jean Paul Gaultier avait 17 ans quand

il est entré chez moi, je l’avais lancé, j’y

croyais et j’y crois toujours. C’est le seul
que j’aie un peu soutenu», se souvenait
récemment Pierre Cardin dans une inter-

view à l’AFP.
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Les Enfants de la musique nous replongent dans deux décennies de
tubes : les années 1970 et 1980 ! Bruno Guillon nous donne rendez-
vous pour un nouveau prime endiablé qui vous fera danser jusqu'au
bout de la nuit. Il sera, encore une fois, accompagné de son meilleur
acolyte aux anecdotes étonnantes : André Manoukian. Autour d'un
orchestre live, deux équipes seront composées d'invités d'excep-
tion et représenteront chacune des deux décennies musicales…

À quelques jours de fêter ses 60 ans, Max se retrouve dans sa
maison du Cap Ferret, dont il veut se séparer. Celle-là même où il
recevait ses amis, qu'il n'a pas vus depuis des années et cette
fameuse dispute. Max traverse une mauvaise passe et souhaite
rester seul. Mais ses potes ont décidé de lui faire la surprise de
débarquer pour son anniversaire…

Les enfants de la musique 70-80's Nous finirons ensemble

21:05

Le temps d'une soirée, oubliez tout ce que vous croyez connaître de la
magie et laissez-vous embarquer dans l'univers incroyable de «Diver-
sion» ! Six magiciens spécialistes de l'illusion ou encore du mentalisme
vont prendre le contrôle de votre télé ! Caroline Marx «l'Ensorceleuse»,
Enzo Wayne «l'Insaisissable», Luc Langevin «le Scientifique», Gus «le
Manipulateur», Antonio «l'Expert» et Viktor Vincent «le Mentaliste» se sont
donné pour mission de vous faire passer une soirée étonnante…

Diversion

21:05 21:05

LA RÈGLE N°10 . Lily, 9 ans est retrouvée dans le hangar d'une base
de la Navy. Son ADN révèle qu'elle est la fille de Morgan Burke, une
jeune recrue disparue dix ans plus tôt alors qu'elle était enceinte. À
l'époque, le bureau du shérif avait conclu à un suicide, mais la fillette
affirme qu'elle et sa mère étaient en réalité détenues dans une cave.
L'enquête permet rapidement d'identifier le ravisseur de Morgan
comme étant Bud Hill…

DOUANIERS CONTRE TRAFIQUANTS : LA GUERRE DE LA
COCAÏNE . Depuis plusieurs années, les forces de l'ordre font face
à un phénomène inquiétant : le déferlement de la cocaïne dans notre
pays. Elle arrive de Guyane majoritairement, mais aussi des Caraïbes
ou d'Amérique du Sud. Cette drogue est acheminée par courrier à la
poste, mais aussi par des mules via les autoroutes ou les aéroports...

NCIS Enquête d'action
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SAISON 4 : EPISODE 6/23 - DÉMONS . Jack Sinclair, célèbre anima-
teur de l'émission de télévision «Chasseurs de fantômes», est retrou-
vé mort dans un lieu réputé pour être hanté, le manoir McLaren. Il était
à la recherche de fantômes et s'était enfermé pour la nuit dans la
demeure qui avait connu déjà deux drames successifs. Le premier
propriétaire avait été assassiné en 1903. En 1991, une jeune femme,
Mélanie Benton, y était retrouvée sauvagement assassinée à l'arme
blanche dans la salle à manger…

Castle

21:05

Rien n'est réglé entre le trio amoureux composé de Caïn, Legrand et
Lucie... Dans cette équation à trois inconnus, il y en a un de trop ! Et
cerise sur le gâteau, cette enquête attise encore un peu plus la ten-
sion dans les relations entre Lucie et Caïn parce que la victime est un
militaire. Et Lucie a toujours considéré l'armée comme sa famille d'adop-
tion. Caïn a beau promettre qu'il va mettre de côté ses origines anar-
chistes, Lucie ne le trouve pas très crédible...

Caïn

Un jour
Une Star

Noémie Lenoir, née
le 19 septembre 1979 aux Ulis, est
un mannequin et une actricefrançaise.
Noémie Lenoir est née d’un
père métropolitain et d’une
mère réunionnaise-malgache, arrivée
dans l’Hexagone à l’âge de seize ans
dans le cadre de la migration
des enfants de la Creuse. Elle
commence ses études secondaires au
collège Juliette Adam de Gif-sur-Yvette,
qu’elle poursuit au lycée Henri
Poincaré de Palaiseau.
Noémie Lenoir joue un petit rôle
dans Astérix & Obélix : Mission
Cléopâtre d’Alain Chabat, aux côtés
de Jamel Debbouze et Gérard
Depardieu, puis tourne dans Gomez &
Tavarès, une comédie se déroulant à
Marseille avec Titoff et Stomy Bugsy.
En 2003, elle joue dans Coup d’éclat, un
film américain avec Pierce
Brosnan et Salma Hayek, puis fait une
apparition en 2006 dans La
Doublure de Francis Veber. En 2007, elle
joue dans la suite de Gomez & Tavarès
intitulé Gomez VS Tavarès,. Lors d’une
interview avec Laurent Ruquier pour la
promotion du film, elle provoque une
polémique en déclarant qu’elle couchait
rarement avec les Blancs.
Toujours en 2007, elle retrouve Brett
Ratner dans le film Rush Hour
3 avec Jackie Chan et Chris Tucker.
Elle fait une apparition dans le clip du
chanteur Usher Hey Daddy en 2010 et
dans Dans ma werss du rappeur Rohff,
produit la même année.
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El Tarf

Suspension à titre
conservatoire du

président de l’APC
d’ Ain El Assel de

ses fonctions

L
e président de l’Assem-
blée populaire commu-

nale (APC) d’Ain El Assel, (El
Tarf) a été suspendu de ses
fonction à titre conservatoi-
re par le wali Benarar Har-
fouche suite la condamna-
tion de l’édile par la justi-
ce dans une affaire d’ “”at-
tribution du marché heb-
domadaire à bestiaux sans
respect de la législation en
vigueur ’’, a-t-on appris,
mardi, des services de la
wilaya’’. Le président de
l’APC d’ Ain Assel, du Ras-
semblement national dé-
mocratique (RND) avait été
placé sous contrôle judi-
ciaire, vers la fin du mois
d’octobre dernier par le tri-
bunal d’El Tarf pour “”viola-
tion du code des marchés
publics’’, a précisé la même
source. Le secrétaire géné-
ral (SG) de cette commune,
deux autres élus ainsi qu’un
représentant des domaines,
poursuivis, également, pour
les mêmes chefs d’incul-
pation, ont été placés
sous contrôle judiciaire, a-
t-on rappelé.

Ekaterini Sakellaropoulou première
femme à la présidence grecque

Irak

Une militante tuée dans le Sud,
nombreuses routes bloquées

U
ne militante antipouvoir irakiennne a
été tuée à Bassora dans le sud du pays

où les manifestations ont repris de plus
belle ces derniers jours pour faire pres-
sion sur le gouvernement et obtenir des
réformes, a indiqué mercredi une source
policière.

«La militante de la société civile Janat
Mahdi, 49 ans, a été tuée mardi soir vers
23H00 (20H00 GMT) par un homme armé à
bord d’un SUV», a déclaré cette source à
l’AFP, ajoutant que cinq personnes, dont
au moins un autre militant local, avaient
été blessées dans la fusillade.

Une source du laboratoire de la police
scientifique a confirmé à l’AFP que le corps
de Mme Mahdi présentait plusieurs bles-
sures par balle.

Selon un journaliste de l’AFP, Mme Ma-
hdi était militante au sein d’un groupe

qui procure les premiers soins aux bles-
sés lors des manifestations. Le groupe a
quitté le principal lieu de rassemblement
à Bassora tard mardi, selon la même sour-
ce, avant d’être attaqué par un tireur dont
l’identité n’est pas connue.

Ce décès est le dernier d’une nouvelle
vague de violence contre le mouvement
de contestation, qui s’était affaibli ces
dernières semaines en raison de la cris-
tallisation des tensions entre Téhéran et
Washington, ennemis jurés tous deux al-
liés de l’Irak, sur le sol irakien.

Ces derniers jours, les manifestations
ont repris à Bagdad et dans le Sud pour
faire pression sur le gouvernement afin
qu’il réponde aux demandes de la con-
testation: des élections anticipées, une
réforme de la loi électorale, un Premier
ministre indépendant, la fin de la corrup-
tion et de la répartition des postes politi-
ques en fonction des ethnies et confes-
sions.

Mercredi, de jeunes Irakiens ont blo-
qué des rues et des autoroutes autour de
Bagdad et dans le Sud à majorité chiite.

Les manifestants exigent aussi que des
comptes soient rendus dans le cadre de
la répression du mouvement. Plus de 460
personnes sont mortes depuis le début
de la contestation en octobre.

Libération de l’équipage d’un pétrolier grec enlevé en décembre

E
katerini Sakellaropou-
lou deviendra en mars

la première femme élue à
la présidence de la Répu-
blique grecque après le
feu vert du parlement grec
qui a très largement ap-
prouvé mercredi la candi-
dature de cette magistrate
de carrière. Âgée de 64 ans,
l’ancienne présidente du
Conseil d’Etat, plus haut
instance administrative de
la république hellénique,
succédera à Prokopis Pa-
vlopoulos dont le mandat
s’achèvera le 13 mars pro-
chain. Proposée à cette
fonction essentiellement
protocolaire par Nouvelle
démocratie, la formation

conservatrice au pouvoir à
Athènes, Ekaterini Sakella-
ropoulou a reçu le soutien
de 261 députés sur les 300
que compte la Vouli et no-

tamment celui des repré-
sentant de Syriza, le parti
de la gauche radicale évin-
cé du pouvoir aux législa-
tives de juillet dernier.

Sétif

Démantèlement
d’un réseau

criminel et saisie
de 4 kg de kif traité

L
es services de la sûreté
de la wilaya de Sétif ont

réussi à démanteler un ré-
seau criminel composé de
3 personnes, spécialisé
dans le trafic de drogue, et
procédé également à la
saisie de 4 kg de kif traité,
a-t-on appris mercredi de
ce corps de sécurité. Dans
une déclaration à l’APS, le
responsable de la commu-
nication de la sûreté de wi-
laya, le commissaire de po-
lice, Abdelouahab Aissani,
a affirmé que cette opéra-
tion a été effectuée suite à
des informations alertant
les officiers de la 15 ème sû-
reté urbaine de la sûreté de
wilaya des activités de 3 per-
sonnes spécialisées dans le
trafic et la vente de drogue
dans la ville de Sétif. Il a
ajouté que ces informations
ont permis de procéder à des
investigations approfondies
ayant abouti à l’identifica-
tion des personnes impli-
quées, âgées entre 30 et 46
ans, et à leur arrestation, en
plus de la saisie des 4 kg de
kif traité et une somme
d’argent dépassant les 240
millions de dinars corres-
pondant au montant de la
vente de drogue.

P
rès de 23.000 foyers
étaient privés d’élec-

tricité mercredi dans le
département français des
Pyrénées-Orientales (sud)
en raison du passage de
la tempête Gloria, selon
la préfecture du départe-
ment. Une dizaine de rou-
tes départementales sont
également coupées et la
région est toujours placée
en vigilance orange pour
risque d’inondations et
d’avalanches, tandis que
le littoral est en alerte
jaune pour vagues-sub-
mersion.

Les pluies, fluctuant en
intensité, vont perdurer
jusqu’à jeudi matin, affec-
tant une grande moitié est
des Pyrénées-Orientales
et le sud de l’Aude. Sur l’en-
semble du passage de la
tempête, les quantités de

France

La tempête Gloria prive d’électricité
23.000 foyers

précipitations devraient at-
teindre 200 à 350mm sur
une large moitié est des Py-
rénées-Orientales.

Des chutes de neige sont
par ailleurs attendues dans
les 24 prochaines heures,
de l’ordre de 60cm, vers
2.100m d’altitude dans le
secteur du mont Canigou.

Météo France, qui a éga-
lement placé le départe-
ment de l’Aude en alerte
orange pour mercredi, a in-
diqué que cet épisode
qualifié «d’exceptionnel»
allait perdurer jusqu’à jeu-
di à la mi-journée, indi-
quant que le risque d’ava-
lanche était «très fort»,
notamment en raison de
l’arrivée d’un redoux qui
pourrait faire fondre la nei-
ge tombée en grande quan-
tité avec un risque accru
d’inondations.

Asphyxie au monoxyde de

carbone à Ain Defla

Cinq personnes d’ une même famille
sauvées d’une mort certaine

C
inq (5) personnes d’une même famille ont été sau-
vées d’une mort certaine mercredi à Boumedfaâ (Ain

Defla) après qu’elles eurent inhalé du monoxyde de car-
bone, a-t-on appris de la cellule de communication de
la Direction locale de ce corps constitué. Alertés par les
voisins des victimes résidant à la cité Nessissa relevant
de la commune de Boumedfaa, les pompiers ont sauvé
in-extremis la mère (35 ans) ainsi que ses quatre en-
fants âgés entre 10 et 14 ans ayant inhalé du monoxyde
de carbone diffusé par un chauffe bain, a-t-on précisé.
Après avoir reçu les premiers soins sur place, les victi-
mes qui souffraient de difficultés respiratoires ont été
transférées vers la polyclinique de Boumedfaâ, a-t-on
fait savoir. Au total, trois (3) interventions se rapportant
aux asphyxies au monoxyde de carbone ont été effec-
tuées par la Protection civile depuis début janvier en
cours, a-t-on fait savoir, faisant état de 12 personnes
secourues. Connu sous la dénomination de «tueur si-
lencieux» compte tenu du fait qu’il est incolore, inodore,
insipide et non irritant, le monoxyde de carbone est dif-
ficile à détecter par les personnes qui y sont exposées,
«d’où la nécessité impérieuse du respect scrupuleux des
normes en matière d’aération», a-t-on préconisé.

Dix personnes asphyxiées par des gaz
brûlés dans une douche à Alger

D
ix (10) personnes ont été asphyxiées par des gaz brû
lés au niveau d’une douche dans la commune d’Alger

centre suite à une panne de la chaudière, a-t-on appris
auprès des services de la protection civile d’Alger. L’inci-
dent est survenu à 11h10mn au niveau d’une douche
sise au 11 rue des frères Boulahdour près de la rue Khe-
lifa Boukhalfa (commune d’Alger centre) où dix person-
nes (6 femmes et 4 hommes) ont été asphyxiées par les
gaz brûlés dégagés par la chaudière, a précisé le chargé
de l’information auprès de ces services, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah.

L
e capitaine et les sept membres d’équi-
page d’un pétrolier grec enlevés au lar-

ge du Cameroun le 30 décembre dernier
ont été libérés, a annoncé mercredi le mi-
nistère grec de la Marine marchande. Dans
un communiqué, le ministère a précisé
que les huit marins ont été libérés «après
des négociations». «Je me réjouis de la
libération de cinq marins grecs. Nos ef-

forts coordonnés ont été efficaces», s’est
félicité sur son compte Twitter Giannis
Plakiotakis, ministre grec de la Marine
marchande. Cinq Grecs dont le capitaine,
deux Philippins et un Ukrainien avaient
été enlevés lors de l’attaque par un grou-
pe armé du tanker Happy Lady, au large du
port de Limbé. Lors de l’assaut, un marin
avait été blessé par balle à la cheville.

Mila

Un mort et un blessé dans un accident
de la circulation à Oued Nedja

U
ne personne a perdu la
vie et une autre a été

blessée lors du dérapage
d’un véhicule dans la com-
mune d’Oued Nedja à la
wilaya de Mila, a-t-on ap-
pris mardi de la direction
locale de la protection ci-
vile. L’accident a eu lieu sur

la route nationale (RN)79
au lieu dit «El Kerakta»
dans la commune d’Oued
Nedja, a précisé la même
source, ajoutant que la
personne décédée, âgée
de 32 ans a rendu l’âme sur
place alors que le blessé
(17ans) a reçu les premiers

secours sur les lieux de l’ac-
cident avant de l’évacuer
vers les urgences de la po-
lyclinique de cette commu-
ne. Une enquête a été ouver-
te par les services de sécuri-
té compétents territoriale-
ment pour déterminer les
causes de cet accident.


