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TRANSFORMATION DE LA POMME DE TERRE

Les Autorités en quête de régler le dysfonctionnement

ABDELMADJID TEBBOUNE A ACCORDÉ UNE INTERVIEW-MARATHON AVEC 8 JOURNALISTES

La vérité sans fioriture
De la situation en Libye et les efforts déployés par l’Algérie pour parvenir à une issue pacifique de la crise, aux

transfert sociaux, auxquels le président de la République dit tenir pour éviter tout appauvrissement de la société, en
passant par le phénomène des Haraga et les réponses aux revendications du Hirak, Abdelmadjid Tebboune a répondu

sans langue de bois et avec franchise et sincérité.

MAE

Les décisions unilatérales de la Centrafrique et Sao Tomé-et-principe
constituent une nouvelle violation du droit international

ABDELAZIZ
DJERAD
Le gouvernement
ne ménagera
aucun effort
pour résoudre
les difficultés
récurrentes
du citoyen

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

rappelé le souci du
gouvernement de «ne
ménager aucun effort»
dans la recherche des
solutions aux difficultés
«récurrentes»
auxquelles fait face le
citoyen algérien, a
indiqué jeudi un
communiqué des
services du Premier
ministre.

M. Djerad intervenait
mercredi lors d’une
réunion du
gouvernement pour
poursuivre l’examen des
bilans et des
perspectives de relance
et de développement des
différents secteurs
d’activité, dans le cadre
de l’élaboration du Plan
d’action du
gouvernement.

Pour M. Djerad, cet
objectif (la recherche
des solutions aux
difficultés récurrentes)
«doit prévaloir dans la
détermination des
priorités» concernant les
actions à mener, d’une
part et, d’autre part, dans
la mise en place de
mesures de
rationalisation de la
dépense publique et ce,
dans chaque secteur
d’activité.

Le ministre des
Finances a présenté une
communication portant
sur les grandes lignes
ainsi que sur les
perspectives d’évolution
de la situation financière
du pays.

Un état des lieux
rendu nécessaire pour
une «meilleure visibilité»
de l’environnement
socioéconomique dans
son ensemble en tenant
compte de la conjoncture
mondiale et des
impératifs liés à la
préservation des grands
équilibres financiers
internes et externes du
pays.

Anissa Mesdouf

Le président de la Ré-
publique a mis l’une
des ses promesses

électorales en application, en
recevant, mercredi dernier,
huit médias, entre publics et
privés. Abdelmadjid Tebbou-
ne frappe ainsi fort en matiè-
re de communication et tran-
che avec une approche plu-
tôt passéiste de la communi-
cation présidentielle. Le chef
de l’Etat ne met personne
entre lui et le citoyen qui a
droit à une information sans
filtre d’aucune nature, lors-
que c’est le président qui
s’adresse à lui. Pas de cen-
sure, ni d’interprétation
d’aucune sorte. Les deux
heures de conférence avec
huit représentants des mé-
dias nationaux, retransmises
sur toutes les chaînes de té-
lévision et de radio, donnent
ainsi le ton à ce que sera la
communication du chef de
l’Etat. C’est le premier ensei-

gnement à tirer de la diffu-
sion, mercredi dernier, de l’in-
terview accordée par le pré-
sident de la République.
Dans la foulée, l’on a appris
de la bouche de Abdelmadjid
Tebboune, lui-même, que ce
genre de rencontres sont ap-
pelées à se multiplier dans
le futur. Le président a l’in-
tention de les rééditer de
manière régulière, a-t-il pro-
mis aux journalistes qui
l’avaient interviewé.

Cela sur la forme qui, soit
dit en passant, crée un pré-
cédent dans les rapports en-
tre la presse et la présidence
de la République. Sur le fond,
l’on aura retenu, l’absence de
la langue de bois et la volon-
té du chef de l’Etat de ne rien
cacher aux Algériens et en-
core moins de les « mener en
bateau». Sur l’industrie mé-
canique et précisément en
rapport avec le montage auto-
mobile, M.Tebboune n’a pas
fait de détail. «L’économie du
CKD SKD n’est pas de l’éco-

nomie», a-t-il tonné. Mais
cela ne veut pas dire que l’Al-
gérie deviendra un dépotoir
de vielles voitures pour l’Eu-
rope. L’importation des véhi-
cules de moins de 3 ans sera
retenue, mais elle sera éga-
lement soumise à une régle-
mentation stricte que les mi-
nistres de l’Industrie et du
Commerce sont en voie
d’établir, affirme en substan-
ce le président de la Répu-
blique. Dans le mode «fran-
che vérité» du Président Teb-
boune, on retiendra sa répon-
se à la question de l’exploi-
tation ou pas du gaz de
schiste. Sur le sujet, le chef
de l’Etat s’est voulu clair. Il
n’a pas fait dans l’angélisme
et encore moins dans le po-
pulisme. «Le gaz de schiste
est une nécessité incontour-
nable», dira-t-il. «L’Algérie a
un territoire immense et il est
possible d’exploiter les gise-
ments, dans des zones tota-
lement inhabitées», soutient
le chef de l’Etat.

Tout le long de l’entretien
au fil des questions, les té-
léspectateurs ont découvert
un président proche du peu-
ple, à l’image de son émotion
lorsque la question de l’éco-
le a été posée ou encore cel-
le en rapport avec les trans-
ferts sociaux. Le président
Tebboune n’est pas proche
du peuple par populisme,
mais parce que c’est la na-
ture de l’Etat algérien qui
se doit d’être fidèle au ser-
ment du 1er novembre, rap-
pellera M. Tebboune, en
substance.

Dans le délicat dossier du
pouvoir d’achat, il réitérera
sa promesse de défiscaliser
les salaires inférieurs à
30.000 Da et annoncera par
la même occasion, une loi
des Finances complémentai-
re où sera clairement inscri-
te la suppression de l’Impôt
sur le revenu global des sa-
laires inférieurs à 30.000 Da.
Promesse tenue donc, dans
le courant de l’année 2020.

En plus de ces «moments
forts» de l’interview qui a tenu
ses promesses en matière
d’information nouvelle, de
nouveau style et de langage
franc, on retiendra que le chef
de l’Etat n’a éludé aucune
question. Tous les sujets qui
préoccupent les Algériens de
près ou de loin ont été abor-
dés. Ainsi, de la situation en
Libye et les efforts déployés
par l’Algérie pour parvenir à
une issue pacifique de la cri-
se, aux transferts sociaux,
auxquels le président de la
République dit tenir pour évi-
ter tout appauvrissement de
la société, en passant par le
phénomène des Haraga et
les réponses aux revendica-
tions du Hirak, Abdelmadjid
Tebboune a répondu sans
langue de bois et avec fran-
chise et sincérité. Pour que
nos lecteurs puissent bien
apprécier le discours prési-
dentiel, Ouest Tribune a dé-
cidé de publier l’intégralité de
l’entretien.

L’ Algérie a pris connaissance des décisions
unilatérales des gouvernements de la Ré-

publique centrafricaine et de Sao Tomé-et-princi-
pe d’ouvrir des représentations consulaires à
Laayoune, ville occupée du Sahara Occidental et
qui constituent une nouvelle violation des normes
du droit international et des résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère des Affaires étrangè-
res. «Ces décisions qui ne peuvent en aucun cas

avoir un quelconque effet sur le statut juridique du
Sahara occidental, dernière colonie en Afrique,
représentent une nouvelle violation des normes
du droit international, des décisions et des résolu-
tions pertinentes du Conseil du Sécurité et de l’As-
semblée générale des Nations Unies relative à la
question du Sahara Occidental», a ajouté le com-
muniqué. Le ministère des Affaires étrangères a
encore indiqué que ces décisions «transgressent
aussi les fondements même des relations entre

les pays africains tenus de se conformer en toutes
circonstances aux règles et principes de l’Union
Africaine, lesquels impliquent un devoir d’unité et
de solidarité entre les pays fondateurs de l’Union».
Ces décisions «ne concourent pas, enfin, à favori-
ser l’interaction requise entre les pays africains et
risquent de compromettre sérieusement leur mar-
che résolue vers la réalisation des objectifs qu’ils
se sont assignés et qu’ils ont consignés dans l’ac-
te constitutif de l’Union», a conclu le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de l’Industrie et des
Mines a organisé jeudi, un atelier

sur la «transformation de la pomme
de terre en Algérie».

En effet, l’atelier en question, qui
s’est axé sur la thématique de la
transformation de la pomme de terre
a vu la participation de plus de 30
industriels activant dans cette filière,
du Centre technique des industries
agroalimentaires et de la Chambre
nationale de l’agriculture.

L’objectif de cet atelier, selon les
organisateurs, est de débattre sur les
différentes problématiques liées à la
«transformation», le «stockage», la

«commercialisation» et l’«exportation»
de la pomme de terre, et ce, afin de
proposer des solutions pour augmen-
ter la transformation de ce produit agri-
cole stratégique pour l’Algérie. Ainsi,
il est question de créer une plateforme
de dialogue entre les industriels de la
transformation de la pomme de terre
et les Pouvoirs Publics afin de s’or-
ganiser autour d’un projet structurant
englobant tous les acteurs de la filiè-
re. Sur ce sujet, le président du Con-
seil national interprofessionnel de la
filière pomme de terre (CNIFPT),
Ahcène Guedmani avait déjà indiqué
que la filière de la pomme de terre est
en train de s’organiser pour faire face
à plusieurs défis dont celui de la com-

mercialisation, qui selon lui, consti-
tue un véritable casse-tête pour les
producteurs. Pour le même respon-
sable, le CNIFPT tient régulièrement
des réunions avec les différents con-
seils locaux des 36 wilayas produc-
trices de pomme de terre pour débat-
tre des solutions idoines aux problè-
mes qu’ils endurent. A propos de la
production de la pomme de terre d’ar-
rière-saison, la wilaya d’El-Oued
occupe la première place à l’échelle
nationale, suivie de Mostaganem,
d’Ain Defla, de Skikda et de Bouira.

A noter également que la filière de
la pomme de terre endure quelques
problèmes dont celui relatif à la com-
mercialisation, les producteurs pei-

nant à commercialiser leur produit.
D’ailleurs, rien que la semaine pas-
sée, des agriculteurs de la wilaya de
Bouira ont fermé la route pour reven-
diquer des solutions pour leur pro-
duction qui connaît une très faible
commercialisation. Selon le même
responsable, la superficie destinée à
la culture de la pomme de terre a at-
teint, durant la saison actuelle,
160.000 hectares au niveau national,
notamment suite à l’intégration de
nouvelles régions agricoles.

A rappeler que le président de la
République, Abdelaziz Tebboune a
rappelé à maintes reprises, la néces-
sité de régler ce problème de la filiè-
re de la pomme de terre.
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L’Algérie rejette toute ingérence
étrangère en Libye

L’Algérie a multiplié les démarches en vue d’accélérer le règlement politique de la crise en
Libye à travers des solutions visant l’arrêt du conflit armé et l’organisation au plus vite

d’élections présidentielles.

Samir Hamiche

Depuis la chute de Mouammar
Kadhafi en 2011, l’Algérie a
reçu plusieurs délégations de

protagonistes libyens dont l’objectif
était de préparer les jalons d’un dialo-
gue inclusif pour une solution politi-
que. Défendant sans cesse le princi-
pe de non-ingérence dans ce pays, vic-
time d’interférences assumées et non
assumées de plusieurs pays de la ré-
gion, la diplomatie algérienne a rejeté,
à différentes occasions, toute ingéren-
ce étrangère.

Ce principe a été réitéré jeudi der-
nier par le chef de la diplomatie, Sabri
Boukadoum, qui a appelé les Libyens
à régler pacifiquement leur crise, lors
de son intervention à l’ouverture de la
réunion de concertation des pays voi-
sins de la Libye qui s’est tenue à Al-
ger. Il a aussi appelé les pays voisins
à intensifier leurs efforts en faveur du
renforcement du processus de règle-
ment pacifique de la crise.

«Nous sommes confiants en la ca-
pacité des Libyens à dépasser leurs
différends par la voie du dialogue et
de la réconciliation nationale et à par-
venir à un règlement politique à même
de sortir le pays de sa crise et de per-
mettre au peuple libyen frère de cons-
truire un Etat démocratique capable
d’asseoir sa souveraineté sur l’en-
semble de son territoire », a-t-il sou-
tenu.

Le MAE algérien affirme être con-
fiant que les parties libyennes ont ac-
cueilli favorablement la proposition de
l’Algérie d’abriter les rounds du dialo-
gue interlibyen. M. Boukadoum a énu-
méré à cette occasion les prochaines
étapes qu’il faut entreprendre telles que
relancer le dialogue et à faire préva-
loir l’esprit de réconciliation, étant
l’unique voie pour mettre fin à la crise
qui n’a que trop duré et qui menace la
sécurité et la stabilité dans toute la
région.

Appelant à éviter l’escalade, le MAE
algérien a appelé les pays voisins à
assumer leur rôle pour rapprocher les
vues entre les parties en conflit et fa-
ciliter le dialogue pour mettre fin aux
affrontements sanglants.

Le chef de la diplomatie algérienne
a insisté sur la nécessité d’aller à une
solution politique pacifique inter-li-
byenne avec l’appui de la communau-
té internationale qui demeure la seule
solution à la crise libyenne.

Il a appuyé dans ce cadre que les
démarches entreprises par l’Algérie
et les pays voisins visent «à resser-
rer les rangs du peuple libyen, en prô-
nant la sagesse et la retenue et en
écartant la solution armée.

La rencontre de jeudi dernier, tenue
à Alger, intervient au lendemain de la
conférence de Berlin (Allemagne) qui
a réuni les dirigeants des pays con-
cernés par la situation en Libye. Évo-
quant la rencontre de Berlin, M. Bou-
kadoum a parlé de résultats positifs
notables dont une série de décisions
contraignantes pour les parties, ren-

forçant ainsi l’option de la trêve entre
les protagonistes.

M. Boukadoum a aussi salué les ef-
forts de l’Onu à travers les démarches
de l’émissaire Ghassan Salamé, char-
gé du dossier libyen.

Appel à s’inscrire dans le proces-
sus de dialogue politique loin de l’in-
gérence étrangère

Les ministres des Affaires étrangè-
res des pays voisins de la Libye, ayant
pris part à la rencontre consultative
tenue, jeudi dernier à Alger, sur la cri-
se libyenne, ont exhorté les belligé-
rants libyens à s’inscrire dans le pro-
cessus de dialogue politique, sous les
auspices des Nations-Unies, avec le
concours de l’Union Africaine (UA) et
des pays voisins de la Libye, en vue
de parvenir à un règlement global de
la crise loin de toute ingérence étran-
gère.

Participant à la réunion organisée à
l’initiative du président Tebboune, les
chefs de la diplomatie «ont exprimé
leur profonde préoccupation vis-à-vis
de la gravité de la situation que traver-
se la Libye et son impact négatif sur la
sécurité et la stabilité des pays voi-
sins, en soulignant leur totale solida-
rité avec le peuple libyen.

A cette occasion, ils ont appelé à la
préservation de la sécurité en Libye,
son indépendance et son intégrité ter-
ritoriale, ainsi qu’au rejet des interven-
tions étrangères qui ne font que per-
durer la crise et la rendre plus com-
plexe.

A ce titre, les ministres ont insisté
«sur la nécessité pour toutes les par-
ties libyennes à rester engagées dans
le maintien du cessez-le-feu, expri-
mant leur espoir que les frères libyens
s’engagent dans un règlement pacifi-
que de la crise libyenne, loin de toute
solution militaire et d’intervention
étrangère, y compris les milices et les
mercenaires, pour favoriser l’organi-
sation des élections transparentes qui
répondent aux aspirations du peuple
libyen et préservent l’indépendance de
la Libye, son unité et sa souveraineté
sur l’ensemble de son territoire ».

Les ministres ont aussi insisté
sur leur rejet catégorique du terro-
risme, de la violence, quelque soit
sa forme ou sa source », avant d’ap-
peler « les frères libyens à revenir
au processus politique, sous l’égi-
de des Nations Unies, dans le ca-
dre de l’Accord politique libyen et
des résolutions du Conseil de sé-
curité y afférentes ».

Par ailleurs, les participants à la ren-
contre d’Alger ont souligné l’importan-
ce de la sécurité des frontières de leurs
pays avec la Libye et la nécessité de
la coordination et de la coopération en
vue de faire face à tous les risques qui
menacent la sécurité et la stabilité de
la Libye et de tous les pays de la ré-
gion ainsi que ceux du Sahel.

Les ministres des Affaires étrangè-
res ont, dans leur communiqué, rendu
hommage aux efforts déployés par l’Al-
gérie au cours de la période précé-
dant la Conférence de Berlin et qui se

sont traduits par les visites de plu-
sieurs délégations de Haut niveau par-
mi lesquelles les représentants des
parties dans la crise libyenne.

Ils ont également salué l’annonce
par l’Algérie, au cours de la Conféren-
ce de Berlin, de sa disposition à abri-
ter des rencontres entre les frères li-
byens en vue de rapprocher les vues
et de les appeler à revenir à la table
des négociations et au dialogue, afin
de mettre un terme à la crise libyenne
et de préserver l’unité de peuple li-
byen et sa souveraineté.

Ils ont décidé, lors de cette réunion,
de continuer à se concerter, chaque
fois que nécessaire, pour faire con-
naitre la position des pays voisins de
la Libye à la communauté internatio-
nale.

Les MAE participant à la réunion
d’Alger reçus par le chef de l’État

Les ministres des Affaires étrangè-
res et les représentants de plusieurs
pays, présents à Alger, ont été reçus,
jeudi dernier au siège de la présiden-
ce, par le chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune. Il s’agit de la Tunisie, de
l’Egypte, du Tchad, du Niger, du Sou-
dan et du Mali, dont les représentants
ont pris part à la réunion consacrée
aux consultations du Mécanisme des
pays voisins de la Libye.

M. Tebboune a insisté sur la déter-
mination de l’Algérie à ne ménager
aucun effort en vue d’empêcher l’effu-
sion du sang dans ce pays frère et
mettre fin aux souffrances du peuple
libyen, à travers le rapprochement des
vues entre les frères libyens, en les
incitant à mettre fin aux hostilités et à
retourner à la table du dialogue inter-
libyen à même de préserver l’unité du
peuple et garantir sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire.

Le chef de l’État a aussi rappelé «les
résultats positifs issus de la Confé-
rence de Berlin, notamment en ce qui
concerne la consolidation de la trêve,
l’embargo sur les armes et la reprise
du processus politique», soulignant
«l’importance du rôle des pays voi-
sins de la Libye qui souffrent égale-
ment de ce conflit et de ses répercus-
sions graves sur la stabilité et la sé-
curité de la région». Le Président de
la République a tenu à souligner «la
nécessité de renforcer la coordination
et d’intensifier la concertation entre
ces Etats et avec les acteurs interna-
tionaux, en vue d’accompagner les
Libyens dans le processus de règle-
ment politique de cette crise ».

M. Tebboune a ensuite été remercié
par les participants pour cette initiati-
ve et lui ont transmis les salutations
de ses homologues». Ils ont exprimé
également «leur attachement à une so-
lution pacifique à la crise libyenne et
leur profonde inquiétude quant aux im-
mixtions étrangères, au soutien mi-
litaire accordé aux parties belligé-
rantes et à l’envoi de mercenaires,
de terroristes et de combattants
étrangers en Libye, ayant ainsi un
impact négatif sur la sécurité et la
stabilité de ce pays».

Par Abdelmadjid Blidi

Un style

et des convictions
Peut-on déjà parler d’un style Tebboune ? Mani-

festement oui. Le nouveau président de la Répu-
blique imprime sa marche, sa démarche et son
calendrier dans un style apaisé et surtout fonda-
mentalement basé sur la concertation. La délicate
situation que traverse le pays nécessite obligatoi-
rement cette manière de faire et le chef de l’Etat
semble y accorder la plus haute importance.

Pour ceux qui en doutaient encore, la rencontre
avec les responsables de médias ce mercredi, a
définitivement confirmé la rupture avec le mode de
gouvernance suivi pendant ces vingt dernières an-
nées. Il ne saurait être question, a martelé le prési-
dent, de continuer à marginaliser les compétences
nationales, politiques, économiques ou autres,
comme ce fut le cas jusque là. Plus encore, et c’est
là une nouveauté de taille, le chef de l’Etat tout en
affirmant ses convictions et ses choix sur certains
dossiers comme l’exploitation des ressources de
schiste, il n’en demeure pas moins qu’il maintient
que sur ce sujet, le débat doit être ouvert et que
tous les avis des spécialistes et autres seront pris
en compte, même s’il a tout le poids de la décision.
Il faut impérativement aller vers le consensus dans
tous les grands dossiers qui engagent l’avenir de la
Nation.

Cette volonté d’impliquer toutes les forces vives
du pays est en soi une première dans la gouver-
nance des affaires du pays. Plus encore, on aura
remarqué le choix délibéré du président dans cette
même rencontre à opter pour un discours simple et
à la portée du simple citoyen, ce qui dénote du sou-
ci du chef de l’Etat de mettre le citoyen au centre
des grandes décisions de la nouvelle République
qui se met en place. Cette Algérie d’en bas, pour
paraphraser un ancien Premier ministre étranger,
est au centre de toutes les stratégies mises en pla-
ce par le nouvel homme fort du pays.

Le citoyen ne peut plus être marginalisé et ses
préoccupations reléguées au second plan. Et cela,
on l’aura aussi vérifié lors de cette même interview,
où le président qui était calme tout au long de la
rencontre, a clairsemant manifesté sa colère et
même de l’émotion quant il a sévèrement menacé
les commerçants qui trichent sur le prix des pro-
duits soutenus par l’Etat, mais aussi et surtout quand
il a parlé de ces élèves des régions reculées où le
transport est absent et où les cantines servent aux
enfants des repas froids. Inadmissible et criminel
pour le président de la République qui a menacé
de sévir de la manière la plus sévère qui soit.

Beaucoup de choses incitent à l’espoir. Peut être
que tout ne se fera pas d’un coup, mais ces pre-
miers pas et ces premières mesures sont des plus
encourageants pour voir cette nouvelle Républi-
que se mettre en place exactement comme vou-
lue, souhaitée et défendue par les Algériens de-
puis maintenant bientôt une année.

HABITAT

Installation de Tarek Belaribi
au poste de DG de l’AADL

Tarek Belaribi a été installé, jeudi, dans le poste de direc-
teur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du

développement du logement (AADL), en remplacement de
Saïd Rouba, appelé à d’autres fonctions, a indiqué un com-
muniqué du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville. S’exprimant lors de la cérémonie d’installation qui s’est
déroulée au siège du ministère, le ministre du secteur, Kamel
Nasri a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts
pour la réalisation des projets de logements tracés dans le
cadre du programme sectoriel, a précisé le communiqué. Il a
souligné, en outre, l’impératif pour l’Agence d’ouvrir les por-
tes du dialogue avec les souscripteurs et d’accélérer la ca-
dence de réalisation des logements Location-Vente pour leur
réception dans les délais fixés, a conclu la source.
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Question: Vous avez mené une

série de rencontres avec des

personnalités nationales et des

dirigeants de partis. Est-ce que

ces consultations seront couron-

nées par une conférence de con-

sensus national ou par une mo-

tion de propositions globales sur

le projet de la nouvelle Répu-

blique? Et est-ce que les idées

de ces personnalités seront cris-

tallisées dans le prochain amen-

dement constitutionnel? Est-ce

que l’ancien président Liamine

Zeroual a été convié à prendre

part à ces concertations ?

Réponse: Les consultations se pour-
suivront jusqu’au parachèvement de
la Constitution avec toutes les per-
sonnalités influentes sur l’opinion
publique, les gens qui ont de l’expé-
rience et d’autres qui ont été mar-
ginalisés par le passé. L’avis de tous
sera pris en compte en ce qui con-
cerne la méthodologie à suivre mais
également les problèmes que con-
nait le pays. Ces avis pourront être
pris en considération dans l’élabo-
ration de la mouture finale de la
Constitution. L’occasion sera égale-
ment donnée à d’autres personnali-
tés de donner leurs points de vues
car la Constitution concerne certes
l’ensemble de la société mais son
élaboration doit être confiée à des
spécialistes en droit constitutionnel.
Un comité technique se penchera
sur la cristallisation de toutes les
propositions à ce sujet. Pour ce qui
est des personnalités rencontrées,
il était de mon devoir de le faire
pour briser la glace entre Algériens
et écouter les gens qui ont une ex-
périence dans la gestion des affai-
res de l’Etat. Je tiens à remercier
toutes les personnes avec lesquel-
les je me suis entretenu et qui m’ont
été très bénéfiques. Pour l’ancien
président de la République, Liami-
ne Zéroual, c’est un homme pour
qui j’ai beaucoup d’estime. Je l’ai
connu lorsqu’il était directeur de
l’Ecole militaire de Batna. C’est un
pur nationaliste et d’une droiture
exemplaire. Il a des circonstances
particulières pour lesquels il n’a pu
faire le déplacement à Alger mais
nous avons des échanges télépho-
niques et il m’encourage. Je suis prêt
à le rencontrer au siège de la Prési-
dence ou en son lieu de résidence,
et toute discussion avec lui ne sera
que bénéfique.

Question: Monsieur le Pré-

sident vous avez consulté

des personnalités nationa-

les, est-ce que ces consulta-

tions s’inscrivent-elles dans

le cadre des revendications

du Hirak populaire? Les

idées dégagées de ces con-

sultations seront-elles cris-

tallisées dans la Constitu-

tion que vous comptez amen-

der?

Réponse: La réponse à cette ques-
tion se recoupe un peu avec ce que
je viens de dire, mais je répondrais
en rappelant que je m’étais enga-
gé, notamment durant la campa-
gne électorale, à poursuivre la sa-
tisfaction des revendications du Hi-
rak que j’ai qualifié de béni. Il y a
des revendications qui ont été sa-
tisfaites, certaines peuvent trouver
des réponses immédiates mais

d’autres ont des horizons politiques.
Je me suis engagé à satisfaire tou-
tes les revendications du Hirak béni,
y compris l’amendement de la Cons-
titution et des lois, outre le change-
ment radical des fondements de
notre démocratie en Algérie et l’édi-
fication d’une démocratie réelle, la
lutte contre l’exclusion, sous toutes
ses formes, la lutte contre la cor-
ruption et la moralisation de la so-
ciété. Tout ceci faisait partie des re-
vendications que j’ai pris en compte
et je continuerais à le faire. Et pour
être franc, les personnalités que j’ai
reçues, qu’elles soient du Hirak ou
non, n’était pas le propos pour moi,
ce qui m’importait et m’importe
c’est leur poids dans la société al-
gérienne, en tant que faiseurs d’opi-
nions. Ces personnalités ont toutes
souligné la nécessité de mesures
d’apaisement, mais tout en étant
favorables à l’amendement de la
Constitution, elles craignent, tout
comme les citoyens, qu’elle soit en-
core une révision sur mesure. Per-
sonnellement, je n’ai pas de Consti-
tution. L’actuelle Constitution a
montré ses limites avec la crise en
étant incapable d’apporter des so-
lutions aux problèmes de l’Algérie.
Il y a des lacunes mais aussi des
clauses incomplètes. La démocra-
tie c’est pouvoir aller loin sans tou-
cher à l’Etat national et ses fonde-
ments, le défendre sans remise en
cause de l’identité nationale, une
question que le peuple a tranché
clairement et qui est indiscutable.
Autrement, la révision de la Consti-
tution est impérative pour éloigner
le spectre des crises à l’avenir. Il faut
savoir que plus la Constitution est
claire, plus elle saura préserver le
pays en cas de crises ou de pertur-
bations et empêcher les dirigeants,
y compris le président de la Répu-
blique, d’exercer le pouvoir person-
nel, lequel a toujours été rejeté de-
puis de l’indépendance.

Question: Quand est ce que sera

amendée la Constitution? Quand

auront lieu les élections légis-

latives? et est-ce qu’il y aura

des élections locales antici-

pées?

Réponse: Je tiens à ce que le citoyen
soit bien informé de tout le proces-
sus de révision constitutionnelle. J’ai
fait appel à des spécialistes qui ont
la maîtrise du langage et du conte-
nu constitutionnels. J’ai personnel-
lement défini les cadres sous-ten-
dant ce changement, revendiqué par
l’ensemble des Algériens, qu’ ils
soient du Hirak ou non. Lorsque la
première mouture de la Constitu-
tion révisée sera prête, elle sera dis-
tribuée à toutes les catégories de la
société pour être enrichie. Il n’y aura
pas de débats anarchiques. Par la
suite, la Commission se réunira, une
nouvelle fois, pour étudier toutes les
observations, enrichir ou apporter
des changements aux propositions
initiales. Elle peut introduire 10, 15
voire 20 clauses, comme elle peut
reformuler un article donné en ré-
ponse à des revendications de ci-
toyens souhaitant voir le pays im-
muniser contre certains comporte-
ments. Une fois la mouture finale
prête, elle sera présentée aux deux
chambres du Parlement pour débat
et adoption avant de la soumettre

au référendum populaire. J’ai pré-
féré que le débat passe par le Par-
lement et que toutes les explica-
tions soient données aux citoyens
afin qu’ils puissent avoir une idée
claire et que le référendum soit su-
pervisé par l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE).
Que le peuple cautionne ou pas ne
sera nullement un problème, nous
opérerons d’autres amendements et
changements jusqu’à ce que nous
parviendrons à une Constitution con-
sensuelle. Après toutes ces étapes,
la Constitution sera soumise au ré-
férendum, ce qui voudra dire que
l’ensemble des Algériens se soit pro-
noncé et qu’il ne s’agit nullement
d’une Constitution sur mesure pour
un président, un clan ou un mode
de gouvernance. Cette Constitution
marquera le début de l’étape fon-
damentale. Concernant la loi élec-
torale, elle interviendra dans une se-
conde étape. Ce sera une loi rigou-
reuse qui criminalise l’utilisation de
moyens illégaux qui empêche les
citoyens d’être égaux devant les ur-
nes et qui criminalise également
l’utilisation de l’argent sale et
d’autres formes de luttes d’influen-
ce. L’opportunité sera donné aux
compétences pour postuler aux As-
semblées locales et à l’Assemblée
populaire nationale (APN), notam-
ment à la jeune génération, les 25,
30 et jusqu’à 40 ans, une généra-
tion intègre qui a un sens élevé de
patriotisme et qui nous permettra
d’entrer confiants dans l’ère d’une
l’Algérie nouvelle.

Question: vous avez beaucoup

focalisé sur les consultations

politiques et les démarches à

suivre quant l’élaboration du

projet de la Constitution, au mo-

ment où des observateurs esti-

ment alors qu’il y a, jusqu’à pré-

sent, absence de décisions éco-

nomiques. Cela est-il dû à la si-

tuation économique difficile du

pays ou considérez-vous que la

priorité doit être accordée à la

réforme politique avant l’éco-

nomie?

Réponse: La politique sert l’écono-
mie et inversement. Nous avons
une approche politique intégrée en
ce sens que la politique nourrit l’éco-
nomie. La reconstruction de l’éco-
nomie est une entreprise de lon-
gue haleine. Certes des solutions
urgentes s’imposent et nous y tra-
vaillons. Il y a aussi des décisions à
moyen et à long termes qui consti-
tuent des décisions urgentes pour
ouvrir la voie à celles à long ter-
mes. Notre économie est basée sur
le commerce et l’importation qui
ont tué la production nationale.
L’économie doit être le fondement
de la richesse et de la prospérité
du citoyen. L’économie qui ne crée
pas de richesse est une économie
politique vaine. Si elle n’a pas d’im-
pact direct sur le niveau de vie du
citoyen et sur le développement du
pays elle n’est avantageuse que
pour certains. Nous devons mettre
en place de solides fondements à
notre économie nationale grâce aux
potentialités disponibles en indus-
trie et à travers les start-up. Nous
avons les énergies créatives de jeu-
nes diplômés d’universités algé-
riennes qui ont fait leurs preuves à

l’étranger. J’ai discuté récemment
avec les professeurs Habba et Me-
likechi qui se sont dits disposés à
aider les jeunes dans l’édification
de ce secteur sur de solides bases.
Des ministres jeunes sont présents
dans le gouvernement, la décision
politique leur revient et les start-
up ont désormais leur propre ban-
que. Il n’y a plus aucun obstacle à
la relance d’une économie natio-
nale génératrice de richesse et
d’emploi. Lors de la dernière Foire
de la production nationale, j’ai cons-
taté la réussite de certains jeunes
dans la création de postes d’em-
ploi à travers des start-up. S’agis-
sant de l’investissement, nous
n’avons pas le temps d’entrer dans
des luttes mais force est de cons-
tater que la politique du passé n’a
donné aucun résultat. Tous les opé-
rateurs nationaux intègres ont les
capacité et les moyens pour contri-
buer au développement du pays et
à la création des richesses pour sor-
tir de la dépendance aux prix du
pétrole, au demeurant une ressour-
ce épuisable. Il faut trouver le
moyen de créer d’autres richesses
et notre jeunesse a les capacités
pour le faire. Je suis triste de voir
que les portes avaient été fermées
devant des start-up qui voulaient
travailler en Algérie, et
qu’aujourd’hui ces mêmes entrepri-
ses exportent vers l’Algérie à partir
d’un pays arabe où les opportuni-
tés leur ont été offertes. Je souhai-
te que de telles situations ne se
reproduisent plus. Je veux que les
compétences algériennes, là où el-
les se trouvent, sachent qu’elles
sont les bien bienvenues et qu’elle
trouveront l’écoute et l’aide pour
l’émergence de l’Etat Algérien, tel
que voulu par les Chouhada. Les ré-
formes économiques ne sont pas
ajournées, nous y travaillons mais
il n’ y a pas de marge d’erreur pos-
sible. J’ai demandé aux ministres
de l’Industrie et du Commerce d’or-
ganiser une rencontre nationale sur
la nouvelle économie pour un chan-
gement de mentalités dans la ges-
tion des banques en vue de parve-
nir à une économie fondée sur des
bases solides. Des cadres algériens
avaient permis au pays, dans les
années 1970, dÆatteindre un cer-
tain niveau de développement mais
malheureusement, et en raison des
crises, nous sommes revenus à la
case de départ. Nous pouvons
aujourd’hui relever le défi. Il est
honteux que l’Algérie importe
aujourd’hui de l’électroménager.
L’intérêt national doit être au-des-
sus des intérêts particuliers. Le
nouveau plan créateur de riches-
ses et de postes d’emplois est à
même de consolider l’Algérie éco-
nomiquement. L’économie étant
liée à l’exportation, je considère ac-
tuellement que nous pouvons ex-
porter des produits agricoles et dé-
velopper l’agriculture industrielle.
Il y a un dysfonctionnement dans le
fait que l’excédent de la production
de pomme de terre ou de fruits soit
un problème pour les agricultures.
C’est là, une preuve que notre éco-
nomie est sous-développée puis-
que les moyens de stockage et de
refroidissement ne sont pas dispo-
nibles. Il faut en finir avec les men-

talités arriérées à travers une éco-
nomie moderne, il faut aller vers
les industries de transformation
pour remédier à cette situation.
Nous n’allons pas repartir de zéro,
il faut réparer ce qui a été détruit
dans l’économie et moraliser la pra-
tique économique. L’édification
d’une économie nécessite beaucoup
de temps, de la stabilité sociale et
des lois pérennes. Si la démocrati-
sation et la moralisation de la vie
politique est une question de quel-
ques mois, la réforme économique
est plus ardue, néanmoins je suis
optimiste et même très optimiste
du fait que les start-up pourront
entrer en production dans une pé-
riode n’excédant pas une année et
demi et assureront l’emploi et ex-
porteront leurs produits. Je suis op-
timiste car il y a un éveil national
dans tous les domaines, notam-
ment politique et économique.

Question: e citoyen aspire à un

changement radical aux plans

économique et social. Qu’en est-

il de la valeur du dinar, des sa-

laires, du pouvoir d’achat, de

l’emploi, du logement et de l’im-

portation des véhicules de

moins de 3 ans?

Réponse: Je commence par la va-
leur du dinar. Les précédentes ré-
ponses sont liées. Plus la valeur de
la monnaie locale baisse, plus l’im-
portation s’impose. La meilleure
mesure pour réévaluer le dinar est
la croissance économique et la pro-
duction locale. Si, à titre d’exem-
ple, nous importons la pomme de
terre pour que son prix sur le mar-
ché n’excède pas 40 ou 45 DA/kg,
la solution est donc la production
nationale et la réduction de l’im-
portation inutile. A ce propos, j’in-
siste encore une fois pour dire que
je ne réduirai pas l’importation pour
priver le citoyen algérien. L’impor-
tation doit être complémentaire à
la production nationale. Si la pro-
duction nationale pourvoit 25 % aux
besoins du citoyen, j’importerai les
75 %. Et si l’économie nationale
pourvoit aux besoins à 80 %, il m’est
interdit d’importer plus de 20 %.
Dans ce cas, j’aurai servi d’autres
intérêts que ceux du peuple algé-
rien. Le dinar a été affecté par le
recours au financement non con-
ventionnel, il existe un chiffre in-
quiétant mais nous saurons y faire
face. Plusieurs failles sont à l’origi-
ne de la dépréciation du dinar, l’im-
portation doit être complémentai-
re à la production nationale, la rè-
gle est d’encourager la production
nationale. Je le répète devant vous
de manière solennelle, nous som-
mes prêts à donner des instructions
aux banques afin d’aider toute per-
sonne qui investit dans le dévelop-
pement ou la transformation de la
production nationale en leur accor-
dant des crédits pouvant atteindre
90% de la valeur du projet, en sus
de la priorité en ce qui concerne le
foncier industriel. Il y a, à titre
d’exemple, certaines villes à l’ins-
tar de N’gaous, Mascara et Médéa
qui, au-delà du fait d’être des ré-
gions disposant de potentiels agri-
coles, sont également qualifiées
pour l’industrie manufacturière.

Entrevue du Président de la République accordée aux médias nationaux
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé, mercredi, une entrevue

à des responsables de médias nationaux publics et privés au cours de laquelle il a évoqué plusieurs
questions nationales et internationales, dont voici le texte intégral:
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En cas de difficultés à exporter le

produit brut, la transformation peut

être la solution. Le dinar connait à

présent un frémissement et nous

avons même une légère stabilité

des réserves de change, nous es-

pérons la voir consolider à la fin de

ce trimestre. Concernant l’impor-

tation de véhicules, personnelle-

ment je ne vois aucun inconvénient,

mais cela exige une organisation.

Nous devons savoir ce que nous im-

portons et nous devons avoir la ga-

rantie quant à la qualité du véhicu-

le et la régularité de la carte grise.

Il y a la crainte d’être face à un autre

type de fraude, il existe des lobbies

et des groupes mafieux en tous

lieux. Je n’accuse personne mais j’ai

la responsabilité de la vie du ci-

toyen. Si des garanties techniques

sont données pour la protection du

citoyen, la porte est ouverte soit à

travers l’importation de manière in-

dividuelle ou collective. Je laisse

cette question aux ministères du

Commerce et de l’Industrie.

Question: qu’en est-il du dossier

de l’emploi et du pouvoir d’achat

du citoyen?

Réponse: La situation financière

n’est pas critique mais je n’irais pas

jusqu’à dire qu’elle est normale,

comme cela a été le cas ces deux

dernières années, il y’a une certai-

ne amélioration. Les recettes fisca-

les augmentent et il y aura d’autres

mesures. Dans ce sens, je voudrais

ouvrir une parenthèse au sujet de

certaines taxes prévues dans la loi

des Finances 2020, pour dire qu’el-

les seront révisées pour une meilleu-

re équité. Une loi complémentaire

pourrait intervenir dans les cinq ou

six mois à venir, loin de toute dé-

magogie. L’exonération fiscale n’en-

traine pas une inflation ou une éro-

sion supplémentaire du budget de

l’Etat. Je me suis engagé, et dès

qu’on arrivera à la loi de Finances

complémentaire (LFC), il y aura exo-

nération de tous les salaires de

moins de 30.000 DA dans le but

d’augmenter le pouvoir d’achat tout

en contrôlant les prix des produits

essentiels. Il pourrait même y avoir

une révision minutieuse et réfléchie

du Salaire minimum garanti (SMIG)

car nous rejetons par principe, par-

tant de notre religion et de nos va-

leurs la pauvreté extrême en Algé-

rie. Nous mobiliserons tous les

moyens disponibles pour la lutte

contre la pauvreté et iniquité en ter-

me de revenus individuels. L’exoné-

ration des salaires de moins de

30.000 DA coûtera quelque 90 mds

DA, un montant que nous pourrons

récupérer sur les revenus de 2 000

et 3 000 mds. En somme, la fiscali-

té ordinaire ne dépasse pas 30%,

tandis que la fiscalité pétrolière

s’élève à 63% du budget de l’Etat.

Le principe d’augmentation du pou-

voir d’achat est irréversible, et cet-

te démarche se fera à travers l’exo-

nération des faibles salaires et le

contrôle des prix du marché. L’aug-

mentation du prix du lait à 45 DA

relève de la trahison nationale

Question: pensez-vous que la

question de l’exploitation du gaz

de schiste a été mal exploitée?

Réponse: Le gaz de schiste est une

nécessité. Il y eu une réaction néga-

tive de la part des citoyens de In

Salah, qui ont été surpris par les tor-

ches sans aucune explication préa-

lable. L’exploitation du gaz de schis-

te a évolué aux Etats-Unis. Des puits

de gaz de schiste sont installés en-

tre les villas. Notre première expé-

rience a été une erreur, nous avons

un vaste désert mais nous sommes

allés dans une région peuplée. Nous

allons évaluer calmement les expé-

riences mais il faut que toutes les

franges du peuple sachent qu’il s’agit

d’une richesse dont Allah, Tout Puis-

sant, nous a gratifiés et je ne vois

pas pourquoi s’en priver et que son

exploitation de cette ressource est

à même d’améliorer le niveau de

vie. L’exploitation du gaz de schiste

nécessite d’abord un débat national

et pas une opinion unilatérale.

Aujourd’hui, nous consommons 43%

de notre production gazière et avec

le nombre de logements en cours

de réalisation et les projets d’ap-

provisionnement des populations en

gaz dans les zones montagneuses

et rurales, notre consommation aug-

mentera à plus de 60% à court et à

moyen termes. Nous sommes un

Etat producteur de gaz plus que de

pétrole, c’est un fait qui s’impose

de lui même. Notre pays est deuxiè-

me ou troisième en réserves mon-

diales de gaz de schiste et nous n’ex-

portons ni produits agricoles ni in-

dustriels. L’opportunité de l’exploi-

tation du schiste nous est offerte,

nous avons par exemple la région

de Chenachen, entre Tindouf et

Adrar, qui est une zone aride et non

peuplée. Nous aborderons cette
question lorsque nous aurons sur-

monté la situation actuelle et en-

trerons dans l’édification et le finan-

cement de l’économie. Personnel-

lement, je ne comprends pas pour-

quoi certains refusent l’exploitation

du gaz de schiste et préfèrent re-

courir à l’endettement extérieur.

Pourquoi? Le débat est long et com-

plexe, nous le laisserons d’abord aux

spécialistes avant la décision politi-

que, qui viendra au moment oppor-

tun.

Question: quel est votre avis sur

la situation économique mon-

diale qui connait un recul et son

impact sur l’économie nationa-

le qui enregistre encore d’im-

portants transferts sociaux?

Réponse: Nous ne pouvons dire que

l’économie mondiale est en recul ac-

tuellement. Par exemple, la crois-

sance aux Etats Unis et en Europe

est élevée de même que la baisse

prévue du taux de croissance en

Chine ne dépassera pas 6%. Je pen-

se qu’il y a une stagnation du taux

de croissance et non un recul. Le

FMI prévoit une croissance de l’éco-

nomie mondiale fin 2020. Pour ce

qui est de l’Algérie, la Banque mon-

diale (BM) et le FMI prévoient un

taux de croissance de 2%. Ceux sont

là de simples prévisions. L’impact

sur le développement est extrême-

ment rapide dans un Etat comme

l’Algérie car nous repartons de zéro.

Si nous appliquons nos programmes

dans l’immédiat, nous pouvons en-

registrer un taux de croissance pou-

vant atteindre 6% dans certains sec-

teurs. Pour ce qui est de la produc-

tion locale, nous pouvons réaliser

une usine manufacturière dans un

délai ne dépassant pas une année

si les études y afférentes, sa plate-

forme et les capacités financières

son disponibles. Je pense que la

croissance qui sera enregistrée à la

fin de l’année contredira les prévi-

sions de ces institutions internatio-

nales puisque nous éliminerons le

chômage à travers des mécanismes

qui contribueront à la création de la

croissance et de la richesse. Pour ce

qui est des transferts sociaux, cer-

tains acquis sont irréversibles. Ces

transferts sont l’équivalent de la

valeur des importations des servi-

ces qui est de quelque 14 mds, alors

que la valeur des transferts sociaux

a atteint 18 mds. Le problème qui

se pose concerne les mécanismes

de financement de ces transferts

sociaux, toutefois le financement

des retraites n’est pas en danger.

Concernant le soutien aux produits

alimentaires de base, je reste atta-

ché au principe de l’Etat démocrati-

que et social fondé par la Déclara-

tion du 1er Novembre. Pour ce qui

est des mécanismes de soutien, el-

les ne son pas équitables. On ne

peut apporter un soutien à une per-

sonne dont le revenu annuel est de

5 milliards de centimes au même

pied d’égalité que celui dont le re-

venu annuel n’atteint pas les 100

millions de centimes. Le soutien

apporté à ce dernier devrait être su-

périeur, alors que celui du premier

devrait être annulé. De même que

nous ne pouvons subventionner le

kérosène d’un avion privé. Il faut

réexaminer l’orientation de la sub-

vention. 35% des citoyens qui res-

tent sous la protection de l’Etat sont

concernés par le soutien aux diffé-

rentes nécessités de la vie, ce sou-

tien est complémentaire aux faibles

revenus. Il faut exclure les catégo-

ries non méritantes de ce soutien.

Ce débat est prématuré, mais il faut

cependant ouvrir le débat et étu-

dier les expériences d’autres pays,

à l’instar de la distribution de car-

tes bancaires pour les personnes à

faibles revenus, le rétablissement

de la valeur réelle des prix ou la dis-
tribution de cartes électroniques

pour l’essence. Nous pouvons éga-

lement établir des statistiques mi-

nutieuses pour ceux dont le salaire

ne dépasse pas 30.000 DA et leur

accorder un montant financier men-

suel. Il faudrait, peut être dans un

premier temps, réduire ce soutien

graduellement de 20%, toutefois la

question nécessite des études pré-

cises. Il faut, donc, trouver une so-

lution à ce problème. Tous ces mé-

canismes sont à la portée de nos

institutions. Durant les deux prochai-

nes années, il n’y aura pas de pro-

blèmes pour ce qui est du finance-

ment des transferts sociaux, mais il

faut trouver une solution et com-

battre le gaspillage car je considère

qu’accorder une subvention à un mil-

liardaire est injuste et constitue par

la même un gaspillage.

Question: le phénomène de

l’émigration clandestine fait la

Une des médias. Quelle est vo-

tre conception pour le traite-

ment de ce phénomène ?

Réponse: j’ai eu à lire des rapports

sur la migration clandestine et ses

causes, et celles-ci peuvent être dif-

férentes. Lorsque ce phénomène

est lié à la pauvreté et au ras-le-

bol politique, il peut être traité,

mais lorsque l’origine est l’oppres-

sion familiale et sociale, le problè-

me est tout autre. Le phénomène

de la Harga ne résulte pas forcé-

ment de la pauvreté, puisque il y a

des médecins et des fonctionnai-

res qui émigrent illégalement. Il

faut mener des campagnes de sen-

sibilisation en associant les fa-

milles. De nombreuses personnes

qui ont émigré de façon régulière

ont regagné le pays en raison des

conditions de vie à l’étranger. Le

jeune fraichement diplômé qui est

confronté au chômage est en droit

de s’indigner, c’est pourquoi il est

impératif de trouver des solutions

à ce problème en consacrant l’éga-

lité en matière d’accès à l’emploi

pour tous les Algériens.

A ce propos, j’ai demandé récem-

ment au Président du Conseil ita-

lien que l’application des lois de son

pays à nos migrants clandestins soit

dans le respect de leur dignité. Par-

mi les solutions qui peuvent être ap-

portées au phénomène de Harga, la

signature de conventions avec cer-

tains pays pour permettre à des jeu-

nes de constater de visu à quel point

la situation est difficile dans ces

pays, mais il est également possi-

ble de recourir à des psychologues

en ce sens qu’il s’agit d’un problè-

me grave nécessitant un traitement

particulier.

Question: la famille des médias

revendique depuis de longues

années la réhabilitation du jour-

naliste et de la profession. Vous

aviez promis que votre pro-

gramme de réformes accorde-

ra une importance particulière

à ce volet. Pouvez-vous éclai-

rer l’opinion publique quant aux

démarches pratiques que vous

comptez entreprendre pour at-

teindre cet objectif ?

Réponse: j’ai promis la liberté ab-

solue de la presse à la condition du

respect des lois de la République et

l’éthique professionnelle, nous com-

battrons fermement le mensonge

et la diffamation. Concernant les

journalistes, il faut prendre en char-

ge leur situation sociale, sachant

qu’il existe dans les médias privés

des journalistes qui perçoivent de

maigres salaires et ne bénéficient

d’aucune couverture sociale. Je

m’engage à lutter contre ce phéno-

mène, qu’il soit dans le privé ou le

public. Il existe en Algérie quelque

160 titres, dont certains ont réussi

à s’imposer et d’autres tentent

d’émerger. Il y a aussi des journaux
à faible tirage et pareil pour les chaî-

nes privées, qui ont des biens alors

que leurs employés sont dans des

situations critiques. Je m’engage à

ne pas faire de distinction entre jour-

nalistes du public et du privé, tout

en leur offrant des cycles de forma-

tion. J’aiderai cette corporation

autant que possible et encourage-

rai la création de clubs de journalis-

tes dans toutes les wilayas du pays.

A ce propos, j’exhorte les journalis-

tes à se réunir dans un syndicat pro-

pre. Concernant les institutions du

secteur, à l’instar de l’Autorité de

régulation de l’audiovisuel (ARAV),

nous ferons en sorte de relancer son

rôle avant la fin de l’année. Dans ce

sens, j’ai demandé, à son directeur

d’entreprendre des visites à des ins-

tances similaires dans d’autres pays

pour tirer profit de leurs expérien-

ces.

Question: L’école algérienne est

censée être le socle d’un projet

de société. Comment entre-

voyez-vous sa réforme?

Réponse: Je fais partie des Algé-

riens qui revendiquent le change-

ment radical du système éducatif,

particulièrement du cycle primaire

car étant le début du processus

d’apprentissage de l’enfant qui va

à l’école pour s’instruire, il peut ain-

si devenir un bon citoyen comme il

peut être un marginal. Concernant

les programmes, j’interdis l’intro-

duction des idéologies dans l’ensei-

gnement, même si cela passe par

le changement des responsables

chaque semaine. Les fondements

de l’enseignement primaire sont:

la citoyenneté, le respect des per-

sonnes et de leurs biens, la morale

et l’appartenance civilisationnelle.

Quant aux programmes, je les ré-

duirai selon le principe «Mieux vaut

une tête bien faite qu’une tête bien

pleine», ce qui signifie qu’il faut leur

assurer un enseignement adapté à

leur âge et graduel jusqu’à l’obten-

tion d’un diplôme universitaire. L’en-

fant doit vivre son enfance et s’amu-

ser, afin de l’amener à aimer l’éco-

le et à créer un équilibre entre les

loisirs et les études. Nos enfants

aujourd’hui considèrent l’école

comme un supplice. A chaque chan-

gement de programmes, il y a un

changement de manuels, ce qui est

pénible pour les élèves. Le poids du

cartable est plus lourd que le poids

de l’élève qui porte des livres pe-

sant parfois chacun un demi kilo.

Dès l’âge de six ans, l’élève maitri-

se de plus en plus l’informatique et

les réseaux sociaux. Donc, il ne faut

pas le faire revenir des années en

arrière. Les nouvelles idées et ex-

périences existent dans les pays

développés, qu’est-ce qui empêche

de rassembler les manuels scolai-

res dans un CD et de doter les élè-

ves de tablettes numériques fabri-

quées par l’Entreprise nationale de

l’industrie électronique? Il faut mo-

derniser l’enseignement et former

les enseignants à l’utilisation de ces

outils technologiques. Aujourd’hui,

même le sport est absent à l’école

et les enseignants refusent de sur-

veiller les élèves dans la cour. Nous

déplorons des comportements qui

n’ont rien à avoir avec l’enseigne-

ment, ni la formation des généra-

tions. Il faut remédier à cette si-

tuation, car nous allons avoir quel-

que 10 millions d’élèves du primai-

re au secondaire, soit 25% de la

population. Et je ne parle ici des

frais car toute dépense sur l’acqui-

sition du savoir demeure insigni-

fiante, pour peu qu’il y ait des ré-

sultats. A mon avis, l’école est la

base de toute société, car elle for-

me un bon citoyen, loin de toute

idéologie, pour lui laisser le temps

d’atteindre l’âge de la raison et fai-

re librement son choix. Toutefois,
la morale est universelle. Nous

avons eu recours à plusieurs expé-

riences et nous sommes restés Al-

gériens. Il faut en tirer les ensei-

gnements nécessaires et établir un

bilan des points positifs et néga-

tifs, sans tenir compte des aspects

matériels. Je suis d’accord avec les

enseignants et je dis toujours «l’en-

seignant a failli être un prophète».

L’enseignant ne doit pas alors exer-

cer des pressions, en utilisant nos

enfants. C ’est moi même qui ai

posé le problème social de l’ensei-

gnant et je m’engage à le résou-

dre. Je ne possède ni le Sceau de

Salomon, ni le bâton de Moïse. La

résolution des problèmes nécessi-

te deux à trois mois et il faut lais-

ser le temps au gouvernement. A

la base, les élèves n’ont pas assez

de cours et les enseignants sont

souvent en grève. La base de toute

éducation est-elle matérielle ou

bien étroitement liée au dévelop-

pement intellectuel et moral. La

révision globale des trois cycles

d’enseignement primaire, moyen et

secondaire ainsi que de l’enseigne-

ment supérieur est impérative,

mais doit se faire progressivement.

Les enseignants ne doivent pas

m’imposer une revalorisation de

salaire avec un taux précis, car une

telle attitude n’est nullement celle

de l’éducateur, qui doit être un mo-

dèle pour ses élèves. L’Education

est parmi les secteurs les plus dif-

ficiles à gérer sur les plans péda-

gogique et socioprofessionnel, no-

tamment en ce qui a trait à la si-

tuation matérielle des enseignants

et à la situation des élèves dans

certaines communes où ils sont

obligés de parcourir 5 km à pied

pour rejoindre leurs écoles dans l’Al-

gérie de 2020, en dépit des moyens

mobilisés par l’Etat, et ce à cause

de l’incompétence de certains res-

ponsables. Le transport et les can-

tines scolaires doivent bénéficier

aux élèves défavorisés et non à

ceux des quartiers résidentiels des

grandes villes. Les cantines scolai-

res sont tenues de servir des repas

chauds aux élèves, faute de quoi,

des sanctions sévères seront pri-

ses à l’encontre des auteurs de tels

comportements. Les enseignants

devront d’abord penser à l’intérêt

de l’enfant avant de revendiquer

tout dialogue. Quel est le tort d’un

enfant issu d’une famille pauvre ou

habitant un village éloigné? Avons-

nous le droit de l’abandonner? Pour

ce qui est des cantines scolaires en

hiver, il n’est plus question de ser-

vir des repas froids.

Suite en page 6
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Question: Quelles sont les me-

sures juridiques que vous comp-

tez prendre pour la récupération

des deniers publics détournés et

l’extradition des personnes re-

cherchées par la justice algé-

rienne? La justice poursuivra-t-

elle la lutte contre la corruption

avec la même dynamique ou

avez-vous une autre vision à ce

sujet ? Pouvons-nous rêver réel-

lement d’une société où la jus-

tice sera indépendante ?

Réponse: Pour ce qui est de la récu-

pération des fonds détournés, nous

sommes dans l’attente du feu vert

de la justice, laquelle n’a pas enco-

re statué sur tous les dossiers et

établi les montants détournés. Les

fonds détournés se trouvent à l’in-

térieur du pays ainsi que dans

d’autres endroits, comme Genève

ou dissimulés dans des pays répu-

tés pour leurs facilitations fiscales.

Une fois ces dossiers définitivement

clos par la justice, nous allons enta-

mer les procédures nécessaires, soit

par le biais d’avocats algériens ou

étrangers, ou par l’activation des

conventions conclues avec ces pays.

Ces fonds seront indubitablement

récupérés et ça se fera par le biais

de la Justice. Il y a eu certes détour-

nement de fonds mais également

des surfacturations. La lutte contre

la corruption, et je l’ai déjà assuré,

se poursuivra sans relâche. Nous

lutterons également contre la cor-

ruption affectant le pouvoir d’achat

du citoyen. Si la première affecte le

Trésor, la deuxième touche à la po-

che du citoyen, et c’est bien plus

grave, lorsqu’il recourt à l’adminis-

tration, où il est contraint de payer

en contrepartie de prestations qui

lui sont garanties par l’Etat. Il est

impératif dans ce sens d’œuvrer à

la moralisation de la société car en

l’absence de morale, tout se dislo-

que même au sein de la famille.

Les mesures de lutte contre la cor-

ruption peuvent aller jusqu’à l’ins-

tallation de caméras de surveillan-

ce partout, à l’instar des services

des douanes, des commissariats de

police et des communes. Ce sont là

des exemples, l’important étant de

se diriger vers une véritable lutte et

prévention contre la corruption et

les pots de vin.

Question: La communauté algé-

rienne établie à l’étranger

compte des compétences exer-

çant dans divers domaines.

Vous avez exprimé un grand in-

térêt pour cette catégorie, sa-

chant que votre première déci-

sion après votre élection a été

de permettre le rapatriement à

titre gracieux des dépouilles

d’Algériens décédés à l’étran-

ger? Comment comptez-vous ti-

rer profit des compétences de

notre communauté établie à

l’étranger, notamment dans les

domaines économique et scien-

tifique?

Réponse: Je suis déterminé à œuvrer

pour permettre à l’Algérie de tirer

profit de ces compétences établies

à l’étranger, là où elles se trouvent.

Dans ce cadre, j’ai contacté le Pro-

fesseur Habba qui m’a fait part de

sa disposition à recevoir et orienter

des jeunes stagiaires afin d’intégrer

le programme d’encouragement des

start-up. Des membres de notre

communauté se sont sentis exclus

suite à la promulgation d’un article

de loi les privant de certains postes.

Nous nous attelons actuellement à

la révision de la Constitution, et ex-

ception faite des aspects ayant trait

à la sécurité de l’Etat, rien n’empê-

che de revoir d’autres articles. Néan-

moins, des pays pionniers en ma-

tière de démocratie ont exclu les

binationaux par souci de préserva-

tion de la sécurité nationale. Les

conclusions découlant du débat sur

la Constitution seront soumises à

un référendum. J’appelle les mem-

bres de notre communauté à l’étran-

ger à ne pas se laisser entrainer

dans des dérapages pouvant porter

atteinte à leur pays.

Question: Après avoir pris part

à la Conférence internationale

sur la Libye à Berlin, dans quel-

le mesure les parties concer-

nées par le dossier libyen ont-

elles adhéré à l’approche algé-

rienne? Quel sera le rôle de l’Al-

gérie concernant le dossier li-

byen et sous quelle forme ?

Réponse: Il y a eu globalement un

consensus autour de la proposition

de l’Algérie, qui est un pays connu

pour son équidistance. L’Algérie a

une bonne expérience dans la con-

duite des médiations et elle en a

fait profiter plusieurs pays sans

aucun autre objectif que la préser-

vation de la paix et de la sécurité.

Des personnalités libyennes, dont

Fayez El-Serraj et Haftar, ont fait des

déclarations encourageantes sur le

rôle de l’Algérie dans le règlement

de la crise libyenne, à travers le dia-

logue. Nous avons donc la confian-

ce des deux parties en plus de la

majorité des tribus du Sud de Mis-

rata, de Zentan et des Touaregs qui

ont toutes sollicité la médiation de

l’Algérie.

Il s’agit d’une guerre par procura-

tion et une tentative d’étendre l’in-

fluence dans la région. La paix en

Libye est synonyme de la paix en

Algérie. Nous surveillons une ban-

de frontalière de 1.000 km avec ce

pays voisin et la mobilisation nous

coute des frais supplémentaires au

détriment du développement. A

chaque fois qu’une nouvelle arme

entre en Libye nous nous trouvons

dans l’obligation d’en acquérir une

autre plus forte pour sécuriser le

peuple et le sol algériens. L’Algérie

est soucieuse de voir la paix s’ins-

taurer en Libye et également au

Mali et la région Sahel. En outre, le

ministre français des Affaires étran-

gères a admis que l’Algérie était une

force d’équilibre et de paix, au mo-

ment où les pays voisins de la Libye

se rencontrent aujourd’hui (mercre-

di) à Alger avec la participation du

ministre allemand des Affaires

étrangères pour leur faire part des

conclusions de la Conférence de

Berlin sur la crise libyenne.

Question: Nous avons constaté

ces derniers temps une quasi-

absence de communication et

de contacts officiels entre l’Al-

gérie et la France, contraire-

ment à ce qui était par le passé,

et ce en dépit de la grande dy-

namique diplomatique que con-

naît le pays depuis votre élec-

tion Monsieur le Président et

des pourparlers en cours avec

les différents pays desquels

Paris est exclue. Est-ce que la

crispation des relations entre les

deux pays en est la cause? Est-

ce qu’il y a une volonté pour

revoir ces relations et réévaluer

le partenariat entre les deux

pays?

Réponse: En effet, il y a eu une cris-

pation dans les relations entre les

deux pays, notamment après que

les Algériens aient constaté une in-

gérence dans leurs affaires inter-

nes suite à la déclaration de la par-

tie française au début du Hirak. Dé-

sormais, l’Algérie avec sa nouvelle

génération et direction n’accepte-

ra, à aucun prix, une immixtion ou

tutelle quelconque. L’Algérie n’est

Suite de la page 5

pas une chasse gardée de la Fran-

ce, ni d’un autre pays. C’est un Etat

libre qui construit pacifiquement

son avenir, c’est là une question que

les autres semblent avoir bien sai-

si. Nous, les Algériens, sommes ja-

loux de notre souveraineté nationa-

le, surtout quand les tentatives d’in-

gérence émanent de l’ancien colo-

nisateur. Toutes nos actions sont des

réactions aux actes provenant de

l’autre partie, car nous traitons les

différents dossiers sur la base du

principe de réciprocité. Chacun a le

droit de défendre ses intérêts mais

nul ne peut nous empêcher de dé-

fendre les nôtres. Les deux parties

ont convenu de tourner la page et le

climat a été assaini. Toutefois, le

problème qui se pose aujourd’hui

réside dans l’existence de lobbies

dans tous les pays. Il existe en Fran-

ce un lobby qui a de la rancœur par-

ticulière envers notre pays. Nous

avons nos propres intérêts, notre di-

gnité, notre souveraineté et notre in-

dépendance à défendre. Je n’œuvre

pas à vous plaire au détriment de 45

millions d’Algériens. Nous avons plu-

sieurs pays amis qui sont à nos cô-

tés, aussi bien dans les bons moments

que dans les situations difficiles, et

je ne dirais pas davantage.

Question: Monsieur le prési-

dent, Quelle est votre position

concernant la violation du droit

international par certains pays

africains en procédant à l’ouver-

ture de représentations consu-

laires dans la ville de Lâayoune

occupée?

Réponse: Pour ce qui de l’Afrique, le

chagrin m’envahit lorsque je me re-

mémore les défunts Gamal Abdel

Nasser, Mohamed V, Kwame Nkru-

mah, Ahmed Sékou Touré et le lea-

der Houari Boumediene. La Répu-

blique arabe sahraouie démocrati-

que (RASD), membre fondateur de

l’Union africaine (UA), ne doit pas

être poignardée dans le dos. Lors-

qu’elle (UA) ne respecte pas les char-

tes en tant qu’organisation conti-

nentale, comment voulez-vous que

les autres organisations nous res-

pectent? Aujourd’hui en tant

qu’Africains nous souffrons du fait

que le dossier libyen soit pris en

charge par d’autres organisations,

pourquoi laisser les choses s’empi-

rer et aller, Africains que nous som-

mes, contre la légalité internatio-

nale en ce qui concerne le Sahara

Occidental? Le dossier du Sahara

Occidental est posé au niveau de

l’UA et des Nations Unies, laissons

ces dernières faire leur travail. En

tout état de cause et en dépit des

pressions, la question du Sahara

Occidental demeure une question

de décolonisation et telle est aussi

la position de l’UA et de l’ONU. Le

président Boumediene disait «Nous

ne serons pas mis devant le fait ac-

compli jusqu’à ce que Dieu repren-

ne la terre et tout ce qu’elle con-

tient».

Question: Monsieur le Président

nous vous remercions d’avoir

honoré votre engagement à tra-

vers cette belle et courageuse

initiative qui permettra d’éclai-

rer l’opinion publique sur ce qui

est envisagé pour le traitement

de plusieurs problèmes dont

souffre l’Algérie. Une opinion

publique longtemps ballotée

entre fausses informations,

sources anonymes et fuites sus-

pectes. De même que nous vous

remercions pour cette initiati-

ve, entamée par la création du

poste de porte-parole officiel de

la présidence de la République,

souhaitant avoir d’autres ren-

contres avec vous pour mieux

informer le citoyen.

Réponse: Je vous remercie tous

d’avoir accepté cette invitation,

vous avez été les premiers et il y

aura d’autres car nous tenons à

consacrer cette tradition. Je con-

tinuerai à communiquer avec les

citoyens via les médias nationaux,

c’est là, un principe et un engage-

ment, et la crédibilité passe par

le respect des engagements. Pour

moi, les médias sont un partenai-

re essentiel. Vous êtes des fai-

seurs d’opinion et nous sommes

des décideurs, et ensemble nous

mènerons, plaise à Dieu, l’Algé-

rie à bon port. En sus de ces ren-

contres, le porte-parole officiel de

la Présidence est là pour répon-

dre à vos questions quotidienne-

ment, et même si l’information

officielle n’est pas communiquée

par le biais de l’agence Algérie

Presse Service (APS), elle le sera

par le biais du porte-parole, et ce

dans le but de barrer la route à

toute tentative malveillante.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............15:51

�El Maghreb.....18:15

�El Ichaâ..........19:36

DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE À ORAN-EST
Des coupures programmées dans
quatre communes cette semaine

Plus de 560 millions de DA
pour l’entretien du réseau routier

LE 9 AVRIL À L’ECOLE SUPÉRIEURE DE L’HÔTELLERIE ET DE RESTAURATION

Oran abrite le premier Salon de l’Entreprenariat
Mohamed Aissaoui

L ’entreprenariat aura sa place
qui lui sied. La ville d’Oran abri-

tera la première édition du Salon
de l’entrepreneuriat Mokawil. Elle
sera tenue le 9 avril à l’Ecole su-
périeure de l’hôtellerie et de res-
tauration d’Oran, relève-t-on d’un
communiqué diffusé par l’entrepri-
se organisatrice. Cette rencontre
est dédiée à l’encouragement de
l’entrepreneuriat, la création, le dé-
veloppement, reprise, franchise, in-
novation, financement. La manifes-
tation économique constitue, selon
ses organisateurs, «le plus grand
carrefour de créateurs et chefs
d’entreprises en Algérie».

Le Salon Mokawil ou tout sim-
plement «El Mokawil», se présen-
te au moment opportun en consti-
tuant «la plus grande plateforme»
du Networking et de mise en rela-
tion». Elle permet aux entrepre-
neurs, créateurs et dirigeants d’en-
treprises, d’en profiter pour déve-
lopper leurs réseaux, partager leurs
expériences, tester, financer et dé-
velopper leurs projets, et aussi se
faire accompagner par des profes-
sionnels, selon les organisateurs.
Selon les organisateurs, le finalité
recherchée, est la vulgarisation de
l’esprit entrepreneurial chez les
jeunes, les encourager à oser, sen-
sibiliser le vivier entrepreneurial de
la communauté algérienne et le
monde économique algérien, iden-
tifier les porteurs d’idées de pro-
jets afin de les mettre en relation
directe avec les opérateurs d’ac-
compagnement, publics et privés
et aider ces jeunes à être visibles
auprès des clients potentiels, des
investisseurs et les médias. Le

Salon Mokawil réunit les profes-
sionnels du secteur (réseaux d’ac-
compagnement, organismes pu-
blics de soutien à la création, ban-
ques, financeurs, business, aide au
business plan, experts comptables,
avocats, notaires, assurances, do-
miciliation, pépinières, couveuses
et incubateurs, aide au développe-
ment commercial, acteurs du nu-
mérique, hébergeurs, operateurs
télécoms et internet, accélérateurs,
organismes de formation, coaching)
avec des visiteurs (entrepreneurs,
repreneurs, dirigeants d’entrepri-
ses, innovateurs, porteurs de pro-
jets, chercheurs de conseil, cher-
cheurs de collaborateurs, cher-
cheurs de financement. Pour ce fait,
un site web www.mokawil.com a
également été dédié à cet évène-
ment économique.

Cette rencontre vient à point
nommé après que le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale a annoncé le dégel de
tous les projets d’extension d’acti-
vité des micro-entreprises créées
dans le cadre de l’Agence nationa-
le de soutien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ) et de la Caisse nationale
d’assurance-chômage. «Tous les
projets d’extension d’activité des
micro-entreprises créées, au ni-
veau national, dans le cadre de
l’ANSEJ et de la CNAC, ont été
dégelés en réponse aux demandes
formulées par certains jeunes
chefs de micro-entreprises, dési-
rant étendre leurs activités», a-t-
on annoncé tout récemment.

Dans ce cadre, l’on a rappelé la
création de plus de 500.000 micro-
entreprises dans le cadre des deux
dispositifs suscités, et plus de
1.200.000 emplois. Par ailleurs,

l’on estime que les start-up ont une
valeur économique ajoutée, d’autant
qu’elles commercialisent de nou-
veaux produits et services concur-
rentiels qui ont permis de créer de
nouveaux postes d’emplois, à
même de contribuer à l’absorption
du chômage. Et d’ajouter que «l’Etat
œuvrait à encourager la main d’œu-
vre en la matière à travers l’inves-
tissement en les compétences de
jeunes dans tous les domaines,
notamment les industries techni-
ques et les logiciels innovants».

En ce sens, l’on estime que «les
start-up étaient devenues une loco-
motive de développement dans le
cadre de «l’encouragement de l’ini-
tiative et l’émergence de leur rôle
comme outil efficace de dévelop-
pement du tissu socioéconomique.
Raison pour laquelle, l’on met en
avant la nécessité d’instaurer un
climat favorable au développement
des start-up en vue de se mettre au
diapason des développements éco-
nomiques effrénés, à travers la créa-
tion des réseaux de soutien et de
partenariat afin de les aider à déve-
lopper des projets et à leur fournir
des connaissances et des expé-
riences nécessaires à leur via-
bilité. Le Gouvernement a pris
une série de mesures incitatives
susceptibles de favoriser la créa-
tion d’un plus grand nombre de
start-up en vue de renforcer leur
rôle dans le développement socio-
économique», a-t-on déclaré ajou-
tant que «le secteur œuvre à l’éla-
boration et la mise en œuvre des
programmes en faveur de ces en-
treprises et leur accompagnement
conformément à des règles opéra-
tionnelles ainsi qu’à la mobilisation
de tous les services concernés».

LE SALON DE L’ETUDIANT ET DES NOUVELLES PERSPECTIVES ‘’KHOTWA’’

En tournée africaine en passant par Oran

Hakim Ghali

Après être devenu l’évène
ment référence de l’orien
tation en Algérie, le Salon

de l’étudiant et des nouvelles pers-
pectives ‘’KHOTWA’’, part en tour-
née africaine. Il sera à Oran les 18
et 19 février au Centre de conven-
tions d’Oran coïncidant avec la
commémorat ion nat ionale du
Chahid. Cette neuvième Edition,
débutera le 11 février 2019 à
Sétif à la Maison de la Culture
Houari Boumediene. Le Salon ar-
rivera le 13 février au Palais de la

Culture Mohamed Boudiaf à Anna-
ba, avant de s’installer à Alger au
Palais de la culture Moufdi Zakaria
à Alger les 15 et 16 février et conti-
nuera les 18 et 19 février au Centre
de conventions d’Oran. Le concept
devenu une référence en Algérie,
s’exportera en Tunisie lors du 2ème
semestre de 2020, avant de partir
de tournée africaine en passant par
le Maroc, l’Égypte, le Sénégal et la
Côte d’ivoire. Ce grand événement
organisé par Win adventS Agency,
sera un vaste espace d’échange sur
les choix d’études, les formations
et les opportunités à saisir pour

bâtir un avenir prometteur pour tou-
te la jeunesse algérienne.

Les dizaines de milliers de jeu-
nes visiteurs seront ainsi orientés
de façon efficace, grâce à la pré-
sence des professionnels de la for-
mation, des acteurs de l’enseigne-
ment supérieur et de la formation
professionnelle, les organismes de
soutien à l’entrepreneuriat et les
recruteurs qui pourront apporter
un éclairage pertinent aux visi-
teurs sur leurs plans de carrière
et leurs projets futurs. Plusieurs
universités algériennes et étran-
gères seront aux rendez-vous,
ainsi que les écoles nationales
préparatoires et supérieures et
un bon nombre d’instituts privés,
en plus de quelques organismes
de formation venus de plusieurs
pays, tel que les Etats-Unis, le
Canada, l’Angleterre, l’Allema-
gne, la Russie ou encore la France
et la Tunisie.

Un riche programme d’activités
accompagnera l’exposition avec
des mini formations et coachings
gratuits offerts aux jeunes visiteurs,
et un cycle de conférences et des
ateliers sur plusieurs thématiques,
animés par les associations et les
clubs universitaires.

H.Maalem

Après la commune d’Es Sénia
qui a enregistré des perturba-

tions dans l’approvisionnement en
courant électrique les 19, 20 et 21
janvier dernier, d’autres communes
de la zone orientale de la wilaya
vont subir au courant de cette se-
maine, des coupures programmées
de l’électricité.

Ces coupures programmées,
sont nécessaires pour la réhabili-
tation du réseau électrique dans
cette zone. Les lundi 27 et mardi 28

janvier en cours, des perturba-
tions sont en effet prévues dans
les trois communes de Gdyel
(Télamineet Benmlouka), Ben-
fréha et Boufatis (Slatna, Me-
natssia et Laouamer) de 9h00
à 12h00 du matin, alors que
pour la journée du mercredi 29
janvier, c’est la commune de
Hassi Bounif et ses hameaux qui
seront concernés par une cou-
pure programmée, a-t-on appris
de sources autorisées à la Di-
rection commerciale Es Sénia de
la Sonelgaz.

Une enveloppe financière de plus de 560 millions de  DA a été
allouée pour l’entretien du réseau routier au niveau de la commu-

ne  d’Oran, a-t-on appris de cette collectivité locale. Un montant de 460
millions DA a été débloqué sur budget de la wilaya pour  la maintenan-
ce du réseau routier sur une distance de 100 km dans la commune
d’Oran classé en case rouge et plus de 100 millions DA du budget de
la  commune pour la maintenance de 50 chemins vicinaux selon le chef
de service  routes à la commune.

Dans les prochains jours, il sera procédé à des appels d’offres
nationaux  et les travaux seront lancés dans un délai maximum de 30
jours, une fois  les procédures administratives achevées, notamment
celle du choix  d’entreprises chargées des travaux. Ce même service
a aussi élaboré un programme d’entretien des routes, dont  la
réalisation des passages piétonniers avec l’utilisation d’une pein-
ture  de bonne qualité au niveau des routes urbaines conformé-
ment aux normes en  vigueur.

Il prendra en charge également à moyen et long termes environ
30.000  points lumineux à doter de lampes économiques de type «LED»
au niveau de la  commune d’Oran, dans le cadre du programme d’éclai-
rage public, sachant que  cette opération permettra de réduire d’envi-
ron 50% de la facture Sonelgaz,  a-t-on ajouté.
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TISSEMSILT

Réception prochaine
de 120 logements à Sidi Slimane

et Bordj Bounaâma
Quelque 120 logements seront réceptionnés  dans les communes

de Sidi Slimane et Bordj Bounaama (Tissemsilt) avant la  fin du
premier trimestre de l’année en cours, a-t-on appris jeudi lors de  la
visite d’inspection du wali vers les communes de la daira de Bordj
Bounaâma. Ce quota d’habitat est réparti sur 90 logements public loca-
tifs (LPL) dans  la commune de Sidi Slimane dont 30 dans le cadre du
Fonds national de  péréquation des œuvres sociales (FNPOS) à Bordj
Bounaâma qui enregistrent  un bon taux d’avancement des travaux,
selon les explications fournies sur  place.

Le wali de Tissemsilt, Salah El Affani, a insisté, à cette occasion,
sur  la multiplication des efforts pour achever les travaux d’aménage-
ment  externe et de raccordement aux réseaux divers et livrer le projet
de 90 LPL  à Sidi Slimane dans les brefs délais. Par ailleurs, le même
responsable a instruit le chef de la daira  d’accélérer l’élaboration de la
liste des bénéficiaires de 300 logements  publics locatifs à Bordj Bou-
naâma prévus d’être distribués au premier  trimestre de l’année en
cours. M. El Affani a annoncé, en outre, la régularisation de la situation
de 38  logements à Beni Chaib dans les brefs délais par la remise des
actes de  propriété à leurs bénéficiaires.

Cette visite d’inspection a permis de s’enquérir des projets de  cons-
truction de 68 LPL à Beni Chaib, un passage au douar de Setatoua
(Sidi  Slimane) pour la protection de ce centre rural contre les crues
avant  d’inspecter le projet de réalisation du lycée de 800 places péda-
gogiques de  cette collectivité locale, qui sera réceptionnée au début
de la prochaine  rentrée scolaire.

Le wali a mis en service, à cette occasion, deux stades de proximité
couverts en gazon artificiel dans les communes de Beni Lahcen et
Bordj  Bounaâma et a posé la première pierre de réalisation du groupe
scolaire de  400 élèves à Bordj Bounâama.

Lors de cette visite, des préoccupations lui ont été soulevées par
des  citoyens des centres ruraux éloignés des communes de Bordj
Bounaâma, Sidi  Slimane, Beni Lahcen et Beni Chaib portant sur
le raccordement de leurs  foyers aux réseaux d’AEP, de gaz
naturel et d’électricité et l’aménagement  de voies et accès,
qu’il s’est engagé de prendre en charge au titre de la  Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales et des plans
communaux de développement (PCD) de l’’exercice 2020 et du
budget de  wilaya.

FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE À CHLEF

Des prix en hausse, causes et mesures

Les différents types de miel et
autres produits  de la ruche
actuellement exposés à la

vente à la Foire nationale du miel et
des produits de la ruche, organisée
du 20 au 28 du mois en cours à Chlef,
ont enregistré une hausse «nota-
ble», comparativement à l’année
précédente,  impactant sur l’activi-
té commerciale au sein de la mani-
festation. En effet, cette foire éco-
nomique et commerciale a été mar-
quée par une  affluence modeste des
visiteurs, «visiblement refroidis»
par la hausse des  prix des diffé-
rents types de miel et des produits
de la ruche exposés à la  vente, au
moment ou ils s’attendaient à des
prix nettement à la portée de  leur
bourses, a-t-on constaté.

Approchés à ce propos, par
l’APS, de nombreux apiculteurs ex-
posants ont  imputé la hausse des
prix au «recul de la production mel-
lifère», en raison,  selon eux, des
conditions climatiques défavora-
bles, comme l’une des  «raisons
principales à l’origine de la hausse
des prix et leur  instabilité», ont-ils
indiqué. A cela s’ajoute, «les frais
inhérents au déplacement des ru-
ches d’abeilles  pour la transhuman-
ce  sans omettre les dépenses liées
à l’acquisition de  matières premiè-
res nécessaires pour l’activité api-
cole», ont-ils soutenu. «La produc-
tion mellifère de cette année a en-
registré un important recul,  dû no-
tamment à des conditions climati-
ques défavorables, ayant impacté
négativement la période de florai-
son des arbres et plantes», a indi-
qué, à  l’APS, le président de l’as-
sociation des apiculteurs, Abdela-
ziz Ait  Hammouda.  Un fait, a-t-il
dit, à l’origine d’un «recul du rende-
ment de la ruche qui  ne dépasse
pas cinq (5) kg de miel, contre un
rendement estimé entre10 à 15  kg
(par ruche) précédemment», a-t-il
déploré. Selon Malika Malki, une
apicultrice de Blida, «les conditions

climatiques  extrêmes contraignent
les apiculteurs au déplacement de
leurs ruches pour  la transhumance
au niveau d’autres régions plus clé-
mentes. Certains  poussent leur
quête jusqu’à des zones saharien-
nes ou situées en montagne»,  a-t-
elle souligné, «ce qui implique des
frais supplémentaires, qui sont  in-
tégrés par la suite dans le prix de
revient du produit fini (le miel)»,  a-
t-elle fait savoir. Yacine Remla api-
culteur de Chlef a, quant à lui, im-
puté cette hausse des  prix du miel
aux « coûts élevés des équipe-
ments d’importation notamment,
nécessaires pour l’élevage apico-
le». Il a exprimé son souhait de voir
les  «entreprises locales s’orienter
vers l’investissement dans la filiè-
re  apicole, de manière à contribuer
à la baisse des frais de ces équipe-
ments»,  a ût-il souhaité.

Si l’organisation des foires fait
partie des activités commerciales
propices à la commercialisation de
différents types du miel local et des
produits de la ruche, la hausse des
prix, conjuguée au manque de con-
fiance  des citoyens dans le produit
local, constituent une entrave à une
bonne  activité commerciale, ce qui
conduit inévitablement à un stock
d’invendus. En attendant d’assurer
une meilleure organisation à la fi-
lière apicole,  considérée pourtant
parmi les activités génératrices de
richesse à  l’échelle locale et mon-
diale, eu égard aux possibilités of-
fertes pour  l’exportation du produit,
dans le cas de la disponibilité de
laboratoires  de contrôle et de certi-
fication du miel local, les apicul-
teurs ont recours  à de nombreuses
mesures ou «astuces», qui leur as-
surent l’écoulement de  leurs pro-
duits, au même titre que la confian-
ce du consommateur.

En effet, les exposants ont trou-
vé une parade à la hausse des prix,
en  proposant le miel dans des con-
tenants de différents volumes et

poids. Un  choix est ainsi offert aux
consommateurs en vue d’acquérir
un pot de pas  plus de 125 g de miel
pour 500 à 800 DA, au lieu d’un kg
pour des prix  compris dans une
fourchette entre 3.600 à 5.000 DA.
«Proposer le miel dans des pots de
différents poids nous a permis  d’as-
surer de + bons gains+ aux pre-
miers jours de cette foire», ont ad-
mis  nombre d’apiculteurs.

Tandis que d’autres ont opté pour
la méthode  pédagogique, en four-
nissant maintes informations et con-
seils à propos des  vertus de cha-
que type de miel exposé, tant et si
bien qu’ils sont arrivés à  convain-
cre de nombreux visiteurs de
l’achat de leurs produits, a consta-
té  l’APS, sur place. Selon les échos
recueillis, par l’APS, auprès de
nombreux exposants, une  majorité
des apiculteurs sont «désormais
convaincus de l’intérêt de la  for-
mation dans cette filière, notamment
concernant les vertus de la  théra-
pie par le venin d’abeille». Les cy-
cles de formation doivent,  égale-
ment, contribuer à une mise à ni-
veau et actualisation des  connais-
sances des apiculteurs, tout en dé-
veloppant leurs aptitudes en  ma-
tière de commercialisation, est-il
escompté. Les visiteurs ont, pour
leur part, loué l’organisation de cet-
te foire, qui  leur permet de prendre
connaissance des différents miels
existant à  l’échelle locale, et de
découvrir leur secrets de fabrica-
tion et leurs  vertus, au vue de l’ab-
sence de la confiance entre le con-
sommateur algérien  et le produc-
teur», ont-ils indiqué à l’APS. A no-
ter que les prix des miels proposés
à la vente, à cette foire, ont  varié
entre 3.300 DA/kg pour le miel de
fleurs, et 3.600 DA/kg pour le miel
de thym, au moment où le miel de
carotte sauvage a été affiché à 3.500
DA/kg, le miel de montagne à 4.000
DA/kg, et le miel de jujubier entre
4.500 à 5000 DA le kg.

TIARET

Les unités opérationnelles de la Protection civile dotées
de moyens logistiques pour développer le service public

Les unités opérationnelles de la
Protection  civile à travers le

territoire national ont été dotées,
dernièrement, de  moyens logisti-
ques leur permettant de dévelop-
per et promouvoir le service  pu-
blic, a-t-on appris lors d’un sémi-
naire régional des chefs d’unités
principales de ce corps, organisé
jeudi à Tiaret. Le sous-directeur
des opérations à la Direction gé-
nérale de la Protection  civile, le
lieutenant colonel Said Lahiani a
abordé, en marge de cette  rencon-
tre, les moyens mis, dernièrement
à la disposition des unités  princi-
pales de la Protection civile et le
dispositif de la protection  civile
qui jouent un rôle important dans
le développement du service pu-
blic  et la gestion du domaine opé-
rationnel de ce dispositif. Le lieu-
tenant colonel Lahiani a cité, dans
ce sens, le renforcement de  l’ef-
fectif des colonnes mobiles de 27
à 37 à travers le territoire national

et les soutenir par des unités aé-
riennes qui ont prouvé leur effica-
cité et  leur performance à faire face
aux feux de forêts, l’été dernier
pour  éteindre 150 incendies et
évacuer des malades.  Les héli-
coptères de ce dispositif ont été uti-
lisés dernièrement dans le  trans-
port d’une victime d’un accident de
la circulation dans la wilaya d’El
Oued vers l’établissement hospi-
talier spécialisé de la wilaya de
Ghardaia,  a-t-il rappelé.

La rencontre vise à élaborer un
plan de la Direction générale de la
Protection civile en se référant au
bilan général de l’année dernière,
en  évaluant les insuffisances et le
travail du terrain des unités princi-
pales,  en établissant un program-
me d’exercices et de man£uvres
qui améliorent les  capacités et la
disponibilité des agents et en ré-
fléchissant sur les voies  et
moyens de promotion et de déve-
loppement du travail de la protec-

tion  civile, a-t-il souligné. Le sous-
directeur des secours à la Direc-
tion générale de la Protection  ci-
vile, le médecin et commandant
Karim Habbi a indiqué que le dis-
positif de  la protection civile a été
renforcé dans le cadre de la stra-
tégie de la  Direction générale pour
doter 48 wilayas de 670 plongeurs,
rappelant que  leur effectif ne cou-
vrait que 42 wilayas  auparavant
avec un total de 530  plongeurs. Le
nombre des équipes d’intervention
en milieux accidentés a été aug-
menté  à 32 wilayas au lieu de 22
et celui des équipes cynotechni-
ques couvre  actuellement 18 wi-
layas, a-t-il fait savoir.

La rencontre régionale des
chefs d’unités de 24 wilayas de
l’Ouest, Centre et Sud-ouest du
pays, organisée par la Direction
générale de la  Protection civile,
a été encadrée par l’inspecteur
général de ce corps, le  colonel
Hamza Benfarhat.

PROTECTION CIVILE

Plan d’urgence de prévention
des risques d’inondations

La direction de la protection civile de la  wilaya de Tis
semsilt a lancé dernièrement un plan d’urgence de pré-

vention  des risques des inondations, a-t-on appris jeudi
de cette instance. Ce plan porte sur le recensement des
points noirs ainsi que les solutions  d’urgence à apporter
pour les traiter, la réfection et le curage des  sources s’éten-
dant le long du réseau routier, surtout des sites exposés
aux  glissements de terrain.

Ce plan, d’une durée de quatre mois, prévoit la mise en
place d’un système  de surveillance et de veille au niveau
des sites vulnérables exposés aux  risques d’inondation
ainsi que le recensement et la définition des moyens  ma-
tériels à mettre en £uvre pour prendre en charge de tels
dangers. Le plan vise également à préparer les conditions
nécessaires afin  d’activer rapidement les différentes cel-
lules de vigilance et  d’intervention locales, une fois l’an-
nonce de la détérioration des  conditions météorologiques,
pour anticiper de manière préventive les effets  possibles
pouvant résulter de mauvaises conditions météorologi-
ques. Il  s’agira également de mobiliser les moyens d’in-
tervention et les premiers  secours si nécessaire.

Dans le même plan, les sites retenus pour la mise en
place d’ambulances et  de centres d’assistance au profit
des usagers des routes notamment au  niveau des lieux
facilement exposés aux blocages dus aux intempéries ont
été déterminés et préparés selon la même source.

En outre, d’importants moyens humains et matériels ont
été mobilisées à  cet effet, soit plus de 700 agents de la
protection civile et plus de 90  engins de différentes tailles,
dont 30 pompes, a-t-on précisé. Afin de mettre en £uvre ce
plan, la direction locale de la protection  civile a saisi les
présidents d’APC pour les inciter à accorder une grande
importance à ce plan, qui contribue à protéger toutes les
régions de la  wilaya contre les risques d’inondations.
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200 nouveaux cas
de sida en 2019

ALGER

Plus de 100 familles occupant
des bidonvilles à Bourouba

relogées à Ouled Fayet
Cent-huit (108) familles occupant un bidonville  aux Eucalyptus

(commune de Bourouba) ont bénéficié, jeudi, de logements  pu-
blics locatifs (LPL) dans la commune de Ouled Fayet, au titre de la
première phase de la 26e opération de relogement lancée par la wi-
laya  d’Alger pour éradiquer l’habitat précaire. L’opération qui a débu-
té tôt dans la journée de jeudi a concerné des  familles occupant un
bidonville aux Eucalyptus, commune de Bourouba dans la  circons-
cription administrative d’El Harrach qui ont bénéficié de logements
LPL au niveau de la commune de Ouled Fayet, dans la circonscrip-
tion  administrative de Chéraga, et ce en application du calendrier de
relogement  qui s’inscrit dans le cadre de la 26e opération lancée
mercredi par les  services de la wilaya d’Alger.

En marge de la supervision de l’opération de relogement, le wali
délégué  de la circonscription administrative d’El Harrach, Mehdi
Bouchareb a  souligné que l’opération a permis de récupérer une
assiette foncière de 1  hectare, consacrée à la réalisation d’espaces
de loisirs et de distraction  en faveur des enfants et des jeunes. Des
moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer le bon
déroulement de l’opération et la destruction immédiate des habi-
tations  précaires pour éviter leur occupation à nouveau.

L’opération s’est poursuivie, jeudi, par le relogement de fa-
milles qui  occupaient des bidonvilles et assiettes foncières con-
sacrées à la  réalisation de projets de nouveaux logements pu-
blics à Douéra et Zeralda  dans de nouveaux logements dans la
commune de Ouled Fayet.

 108 familles occupant des habitations précaires et des terrasses
d’immeubles au niveau des circonscriptions administratives de Sidi
M’hamed,  Bab El Oued et Birtouta, ont été relogées mercredi, dans
le cadre de la  1ère phase de la 26e opération de relogement à Alger.

Workshop sur l’élaboration d’un plan national
stratégique de recherche et innovation

dans le domaine de la microélectronique
L’université «Djillali Liabès» de Sidi  Bel-Abbès abritera, à partir de

samedi prochain, un workshop sur  «l’élaboration d’un plan natio-
nal stratégique de recherche et innovation  dans le domaine de la
microélectronique», en vue de concrétiser les  multiples possibi-
lités d’application à court, moyen et long termes, a-t-on  appris
jeudi des organisateurs.
Le workshop de deux jours verra la mobilisation des performances
scientifiques exerçant en Algérie et à l’étranger et des professionnels
pour développer les travaux de ce plan national «en vue de renforcer
les  capacités nationales de recherche scientifique et d’innovation dans
les  domaines de la conception de circuits intégrés, de systèmes élec-
troniques  et de microsystèmes électromécaniques et de la photonique
sur silicium,  a-t-on indiqué.

L’atelier se concentrera sur la formation en microélectronique, la
recherche et le développement dans le même domaine, les infrastruc-
tures,  les services logistiques, l’innovation et la création de start-
up et  d’entreprises innovantes, selon la même source.

Des conférences seront animées sur les principaux défis du
marché du  secteur de la microélectronique et les perspectives de
développement  national, lors de ce workshop, initié par l’univer-
sité «Djilali Liabes».

Ouverture d’un centre d’aide
pour les handicapés mentaux

Une grande villa de cinq cents mètres carrés avec dépendance
(cour) située à la rue Bensmaine Mohamed au quartier Larbi Ben

M’Hidi ex Saint Jules à Mostaganem a été remise en donation à l’asso-
ciation de wilaya des handicapés mentaux par la bienfaitrice madame
Bedia Bouamrane dite Hadja Dressoir.

Ainsi , ladite villa composée de quatre petites classes de cours,
deux ateliers , une cuisine , un réfectoire et une cour, sert depuis
septembre 2019, de centre d’alphabétisation à des handicapés mo-
teurs , des autistes et des déficients mentaux . Huit éducatrices enca-
drent ces derniers, demi pensionnaires.                                     Charef.N

MOSTAGANEM

L’Historien Hamdane Khodja, un intellectuel
et pionnier du nationalisme algérien

Charef.N

Dés la prise d’Alger par les
français en juillet 1830, et la
signature de la convention

par le dey et le commandement des
envahisseurs, la résistance algé-
rienne, sous la direction de Hamda-
ne Khodja fut organisée. Elle béné-
ficiait d’un appui populaire. Le
noyau de ce parti était composé de
Khodja -Mostéfa, Ben Omar, Has-
san agha Bouderba. Ce parti fit
ouvertement connaître son opposi-
tion à l’occupation française. Le chef
de cette résistance, Hamdane Kho-
dja est né en 1773 à Alger. Son père
Othmane et son oncle occupaient
de hautes fonctions dans l’adminis-
tration et le gouvernement algérien.
Khodja fit ses études primaires et
supérieures de son enfance.

Il étudia même le droit. Agé de
onze ans, il accompagne son oncle
à Constantinople et visita les prin-
cipales villes de Proche Orient et
des Balcans. Plus tard, il se rend
dans des pays européens, notam-
ment la France où il apprit le fran-
çais. Ainsi, il est resté à l’étranger
pendant dix sept ans. Il se familiari-
se avec tous les problèmes, lutte
politique et militaire qui secouent
des pays européens. Il comprendra
les slogans nationalistes des peti-
tes autorités opprimées, les idées
humanitaires. Khodja parvient à
connaître profondément l’idéologie
occidentale, les règles de démocra-
tie, le principe de la nationalité. Il
était convaincu que la Nation algé-
rienne et la nation Française ne
pouvaient pas exister en Algérie. Il
n’y avait aucun point commun entre
elles, de religion différente, leurs
ressortissants parlaient des lan-
gues différentes, s’habillaient diffé-
remment et pratiquaient des coutu-
mes différentes. Khodja estimait
que le nationalisme algérien était
né de l’occupation étrangère. Les
Algériens, affirmait-il ; avaient été
envahis par un sentiment d’amour
propre depuis qu’ils avaient été en-
vahis par une nation étrangère.
Ayant bien étudié la démocratie et
le libéralisme européens ainsi que
le principe de la liberté , Hamdane
Khodja a organisé la résistance
contre l’occupant français tout en

luttant par des moyens pacifiques,
alors que l’armée coloniale mettait
en pratique la politique de la terre
brûlée, transformait les mosquées
en églises, casernes, écuries, tuait
les algériens à outrance qui s’op-
posaient à leurs desseins et vio-
laient des femmes et s’appropriaient
des meilleurs terres  pour les dis-
tribuer aux colons .

Khodja, alors âgé de cinquante
sept ans, et ses compagnons tous
lettrés qui formèrent le parti de la
résistance, encouragés par les
griefs de la population algérienne
envoyèrent des demandes , des re-
vendications aux autorités françai-
ses, appelant les termes de la con-
vention , exigeant l’évacuation de
l’armée . Le dix juillet 1833, Khodja
envoya une lettre au roi Louis Phili-
pe, le priant d’intervenir personnel-
lement et de se souvenir que les
Algériens ont le droit de jouir de la
même liberté et des mêmes avan-
tages que les nations européennes.
Ainsi, les dirigeants du parti de la
résistance furent expulsés par les
Français qui les accusaient d’intri-
guer contre leur domination.

Cependant, bien qu’en Algérie, le
jeune Emir Abdelkader même une
résistance populaire armée contre
les envahisseurs depuis novembre
1932, les expulsés algériens pour-
suivent leur activités à Paris (Fran-
ce), jugeant qu’ils pouvaient influen-
cer le gouvernement, le parlement
et la presse, d’où une série de con-
férences de presse, d’entretiens et
la rédaction de nombreuses brochu-
res, lettres et pétitions. Leur but était
d’obtenir le retrait de l’armée fran-
çaise hors d’Algérie et de recon-
naître la nationalité algérienne.

Khodja Hamdane, écrivit après
avoir été expulsé d’Algérie, un li-
vre. El Miraât (le miroir) traduit en
français par Hassouna Deghis. Ce
livre était destiné au grand public,
mettait ouvertement en accusation
les français qui menaçaient en Al-
gérie la politique brûlée. Khodja
envoya à la commission d’Afrique
une copie de chacun de ses travaux
avec une lettre datée de Paris le 26
octobre 1833 qui incluait ses points
de vue à savoir : idées libérales et
aspect des nationalités et de justi-
ce. Toutes les revendications des
Algériens sont demeurées vaines.

L’occupation était préparée de-
puis longtemps. Desparmet a écrit
« une Nation conquise par les ar-
mes n’est appelée à disparaître que
lorsqu’elle perd confiance en elle-
même ». A son avis, la Nation algé-
rienne n’avait pas perdu cette con-
fiance en soi et son instinct de sur-
vie, toujours vivant et actif, était vé-
hiculé par des cheikhs de zaouias
et par la littérature populaire. La flam-
me du militantisme est restée intacte.
Cette flamme a été réanimée par l’Emir
Khaled, petit fils de l’Emir Abdelkader
à partir de 1920 par des activités politi-
ques qui donnaient successivement
naissance à l’étoile nord africaine , parti
du peuple algériens (PPA) mouvement
pour le triomphe des libertés  et de la
démocratie (MTLD) , CRUA (comité
révolutionnaire pour l’unité et l’ac-
tion) et au FLN (front de libération
nationale) pour aboutir le premier
novembre 1954 au déclenchement
de la grande guerre de libération
nationale qui arracha l’indépendan-
ce de l’Algérie le cinq juillet 1962.
Indiquant que Hamada mourut à
Constantinople en 1840.

BECHAR

L’association Kounouz célèbre Yennayar avec les médecins
spécialistes cubains en exercice

L’association culturelle Kounouz
de Béchar a  célébré mercredi

dans la soirée la fête de Yennayar
avec les médecins  spécialistes Cu-
bains en exercice dans cette wilaya,
au cours d’une  cérémonie organisée à
la clinique ophtalmogique régionale Al-
géro-Cubaine. La célébration de l’une
des fêtes traditionnelles algériennes
avec ces  médecins spécialistes et
autres personnels paramédicaux
Cubains, s’inscrit  dans le cadre du
renforcement de l’amitié et de la
solidarité entre les  deux peuples, a
indiqué Mme Fadila Laoufi, prési-

dente de l’association. Elle vise à faire
connaitre à ces spécialistes les diffé-
rents aspects du  patrimoine culturel et
traditionnel algérien, a-t-elle précisé.

«A travers le partage de nos tradi-
tions avec les praticiens spécialistes,
nous voulons aussi leur rendre hom-
mage pour leur contribution à la prise
en  charge médicale des différentes
pathologies et de leur assistance mé-
dicale  aux patients du Sud-ouest et
d’autres régions du pays», a-t-elle
souligné. «Ces spécialistes contri-
buent depuis des années à la prise
en charge de  plusieurs pathologies,

notamment en gynécologie et oph-
talmologie, au niveau  de différents
centres de santé de la wilaya et au ni-
veau de la clinique  ophtalmologique
de Bechar, dans un cadre marquant la
forte coopération  Algéro-Cubaine», a-
t-elle ajouté. Plusieurs médecins spé-
cialistes cubains présents à cette cé-
rémonie se sont  déclarés heureux
de prendre part à la célébration de la
fête de Yennayar  avec les membres
de l’association «Kounouz» et ses in-
vités, «Cette initiative démontre une fois
de plus, l’indéfectible amitié entre  les
deux peuples», ont ils déclaré.

M. Bekkar

Deux cents cas de sida, tel est
le chiffre annoncé par les ins-

tances médicales au niveau du
service des maladies infectieuses
de Sidi Bel Abbés.

Ce sont donc, 200 nouveaux cas
de sida déclarés en 2019 dont la
majorité des patients sont des jeu-
nes, rapporte la même source.
Depuis l’année de 2015, la wilaya
de Sidi Bel Abbés enregistre le
nombre de 890 personnes porteu-
ses du VIH. Un chiffre alarmant
qui place SBA en deuxième, voire
troisième position à l’échelle na-

tionale. Parmi les malades du
SIDA, on a recensé une moyenne
de trois hommes contre une fem-
me porteurs de cette maladie in-
fectieuse. Concernant les femmes
enceintes touchées par le SIDA,
85 ont été prises en charge de-
puis 2015 pour une période allant
jusqu’à deux ans, et cela, afin
d’éviter la transmission de la ma-
ladie aux bébés.

Des traitements qui sont posi-
tifs puisque l’objectif d’éviter la
transmission du SIDA de la mère
à l’enfant a été atteint dans la plu-
part des cas, selon les instances
de santé à Sidi Bel Abbés.
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ATTENTAT DE BENGHAZI DE 2012

Un Libyen condamné à 19 ans
de prison aux Etats-Unis

Un Libyen, capturé en Libye puis amené aux  Etats-Unis en 2017
pour y être jugé, a été condamné jeudi à 19 années de  prison pour

son rôle dans l’attaque d’un complexe diplomatique américain et  d’une
annexe de la CIA à Benghazi en 2012. Cette attaque qui avait choqué
les Etats-Unis, le 11 septembre 2012, avait  causé la mort de l’ambas-
sadeur américain John Christopher Stevens, d’un  fonctionnaire du
département d’Etat et de deux membres de la CIA.

La peine de Moustafa al-Imam, 47 ans, qui avait été reconnu coupa-
ble de  terrorisme en juin 2019 après un procès de six semaines, a été
prononcée  par un tribunal de Washington. Moustafa al-Imam «a joué
un rôle important» dans cette attaque, a déclaré  dans un communiqué
la procureure Jessie Liu. «Cette peine est un rappel que la sécurité des
Américains - chez eux ou à  l’étranger, civils ou non - sera toujours
notre priorité», a-t-elle ajouté.  «Si vous commettez un acte terroriste,
nous vous trouverons et rendrons  justice».

«La peine prononcée contre Al-Imam aujourd’hui envoie un messa-
ge fort à  ceux qui tenteraient de commettre un crime aussi vil», a
abondé le  secrétaire d’Etat Mike Pompeo, cité dans un communiqué.
Selon l’accusation, Moustafa al-Imam était en contact durant l’attaque
avec Abou Khattala, un autre Libyen également capturé par les forces
américaines, en 2014, pour être jugé aux Etats-Unis.

Ce dernier a été condamné en 2018 à une peine de 22 ans de prison
pour son  rôle dans l’attaque. Plusieurs branches du gouvernement de
Barack Obama s’étaient à l’époque vu  reprocher des failles et négli-
gences, notamment le département d’Etat alors  dirigé par Hillary Clin-
ton. Accusée de ne pas avoir assez fait pour protéger les diplomates,
elle  avait été poursuivie par le sujet durant toute la campagne de
l’élection  présidentielle de 2016, qu’elle a perdue face à Donald Trump.

NICARAGUA

L’opposition lance une campagne
pour une réforme électorale

CÔTE-D’IVOIRE

Ouattara rassure sur l’organisation d’élections
«transparentes et démocratiques»

Le président de la Côte-d’Ivoire,
Alassane Ouattara, a réitéré

son engagement à œuvrer à l’orga-
nisation d’élections  «apaisées, li-
bres, transparentes et démocrati-
ques» en 2020, rassurant sur  le
bon déroulement de la présidentiel-
le prévue en octobre dans son pays.
Lors d’une conférence animé mer-
credi au Chatham House à Londres,
sous le  thème?: « Elections en Côte
d’Ivoire en 2020 : assurer la stabili-
té? et  l’inclusion», M. Ouattara a
rassuré sur le bon déroulement de
présidentielle qui se tiendra  ...en
octobre dans son pays.

«L’année 2020 revêt une grande
importance pour notre pays en rai-
son des  échéances de la prochai-
ne élection présidentielle, le Gou-
vernement est à la  tâche afin que
ce scrutin soit démocratique et apai-
sé», ajoutant que cette  volonté s’est
traduite notamment par la mise en
place d’Institutions  «fortes et cré-
dibles». A cette occasion, il a pré-
senté la nouvelle nomenclature de

la Commission  électorale Indépen-
dante (CEI) qui est «en phase avec
les recommandations de  la Cour
africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples». Dans le cadre des
préparatifs du scrutin, M. Ouattara
a affirmé que le  Gouvernement a
entamé, au cours de ce mois de jan-
vier, des discussions avec  les par-
tis politiques et la Société civile, en
vue de doter le pays d’un  Code élec-
toral, instrument indispensable au
processus électoral. «En vue d’or-
ganiser des élections ouvertes,
transparentes et apaisées, le  Gou-
vernement conformément aux re-
commandations de la Cour Africai-
ne des  Droits de l’Homme et des
Peuples, a initié une série de ren-
contres et de  discussions avec les
partis politiques et la Société civile
pour réexaminer  la composition de
la Commission Electorale Indépen-
dante», a-t-il précisé. «La révision
constitutionnelle de 1998 et l’adop-
tion de certaines  dispositions dans
la nouvelle Constitution adoptée en

2000, ont  malheureusement plon-
gé la Côte d’Ivoire dans une décen-
nie de crises  graves», a-t-il déplo-
ré. «Pour rompre définitivement
avec ces crises, les Ivoiriens ont
adopté à  près de 94%, en novem-
bre 2016, une Constitution moder-
ne, impersonnelle,  démocratique,
consensuelle, fédératrice et qui pro-
pose de nouvelles  Institutions. Elle
réaffirme l’attachement à la légalité
constitutionnelle  et aux Institutions
démocratiques et fait la promotion
de la bonne  gouvernance et pré-
serve et renforce l’Etat de droit, les
droits, les  libertés et les devoirs»,
a-t-il dit. «La Constitution de la 3ème
République garantit notamment le
droit  d’opposition démocratique, la
promotion des droits politiques de
la femme  ou encore la parité entre
les hommes et les femmes. Son
action quotidienne  de sensibilisa-
tion et d’éducation des populations
participent au maintien  d’un climat
apaisé, notamment en période élec-
torale», a-t-il conclu.

SAHARA OCCIDENTAL

Podemos dénonce les manœuvres
expansionnistes du Maroc

La formation politique espagnole Podemos  a dénoncé «les politiques expansionnistes
de Rabat» dans les eaux  territoriales sahraouies, tout en exhortant le gouvernement

espagnol en  collaboration avec le gouvernement des îles Canaries de lancer
des actions  pour freiner «cette man£uvre marocaine»

«Nous ne permettrons pas que nos
eaux marines soient touchées par
le  Maroc, et nous exigeons que la
médiane établie jusqu’à aujourd’hui
soit  respectée», a-t-on indiqué dans
un communiqué publié jeudi par la
formation  politique. «De Podemos
Canarias, nous rejetons la politique
expansionniste du Maroc,  non seu-
lement avec nos eaux, mais avec
les eaux du Sahara occidental, un
territoire non autonome en attente
de décolonisation, un conflit qui
dure  depuis 43 ans», a souligné
dans le tetxe, Francisco Lopez, se-
crétaire  régional de Podemos.

La formation présidée par le vice-
président du gouvernement espa-
gnol,  Pablo Iglesias, a rappelé dans
le communiqué «les différents ar-
rêts de la  Cour de justice de l’Union
européenne qui interdisent la com-
mercialisation  avec des ressour-
ces sahraouies». Selon des sour-
ces médiatiques, le Parlement ma-

rocain a approuvé «deux  projets
de loi relatifs à la création de la zone
économique exclusive et à  la déli-
mitation des frontières maritimes,
étendant la zone exclusive  illégale
à Lagüera, aux zones occupées du
Sahara occidental, et partie des
eaux proches des îles Canaries que
l’Espagne considère dans sa zone
économique exclusive».

Face à une telle atteinte à la lé-
galité internationale, le Front Poli-
sario  a exprimé sa condamnation
énergique «des manoeuvres du
Maroc et a déploré  la soumission
de l’Espagne au régime de Moha-
med VI». «Faire plus de  conces-
sions par le gouvernement espa-
gnol ne fera qu’encourager le Ma-
roc à  persister dans son expan-
sionnisme que le peuple sahraoui
continue de subir  depuis que le
Maroc a occupé le Sahara occiden-
tal par la force en octobre  1975 avec
la complicité des autorités espagno-

les de l’époque», a dénoncé le  Front
Polisario. Dans une déclaration à
l’Agence sahraouie SPS, le coor-
dinateur sahraoui  auprès de la Mi-
nurso, M’hamed Kheddad, a dénon-
cé cette dernière «loi  marocaine
expansionniste» qui vise à annexer
les eaux territoriales  sahraouies,
soulignant que cette loi n’a aucune
base légale. «Nous condamnons
fermement ces projets de loi maro-
cains qui ne sont rien  d’autre qu’un
nouvel épisode d’expansionnisme
marocain dont toute la région  souf-
fre», a souligné M. Kheddad, coor-
dinateur sahraoui auprès de la mis-
sion  de l’ONU pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occiden-
tal.  M’hamed Kheddad a soutenu
que «cet acte intervient également
dans le cadre  de la campagne dé-
sespérée menée par le Maroc pour
légitimer son occupation  illégale
de parties du Sahara occidental par
des pots-de-vin et  l’implication
d’entités étrangères dans leur aven-
ture coloniale dans la  partie occu-
pée de notre territoire national». «La
loi marocaine expansionniste, qui vise
également à annexer les eaux  territo-
riales adjacentes aux îles Canaries et
à d’autres territoires  espagnols, est
également une conséquence directe de
l’échec de l’Espagne,  en tant que
puissance administrante du Saha-
ra occidental, à s’acquitter de  sa
responsabilité juridique et histori-
que de décoloniser le territoire  sa-
hraoui conformément aux résolu-
tions pertinentes de l’Assemblée gé-
nérale  des Nations Unies d’une part, et
la soumission injustifiée de l’Espagne
à  la politique de chantage marocai-
ne, d’autre part», a-t-il souligné. L’opposition au Nicaragua a annoncé jeudi le  lancement d’une cam

pagne en faveur d’une «vaste réforme électorale» pour  assurer la
transparence de l’élection présidentielle de 2021 et sa propre  partici-
pation au processus électoral. Les mouvements d’opposition soutien-
nent «les efforts pour aboutir à une  vaste réforme électorale, plurielle
et de consensus national qui permette  une sortie démocratique à la
crise que traverse le Nicaragua», selon une  déclaration lue en
conférence de presse par Violeta Granera, une des  fondatrices
de l’Unité nationale Bleu et Blanc (UNAB), composée d’une  qua-
rantaine d’organisations sociales.

Outre l’UNAB, la campagne est soutenue par la plateforme d’oppo-
sition  Alliance civique pour la Justice et la démocratie (ACJD), qui
réunit  entreprises, société civile, paysans et étudiants. Les deux mou-
vements se  sont récemment alliés dans une large coalition pour af-
fronter le parti au  pouvoir, le Front sandiniste (FLSN, gauche) du
président Daniel Ortega,  lors des élections de novembre 2021. Selon
la coalition, le nouveau système électoral doit assurer «la  transparen-
ce et les garanties électorales pour permettre une compétition  dans
des conditions équitables».

Il doit également empêcher le président  Ortega, au pouvoir depuis
2007, de se représenter pour un quatrième mandat. Le 9 janvier, le
président sandiniste du Parlement, Gustavo Porras, avait  annoncé
qu’une réforme électorale serait élaborée en 2020 pour déterminer
quelles formations pourraient participer au processus électoral. Il avait
alors déclaré que ne seraient prises en compte que les propositions
formulées par des partis dûment constitués et non des coalitions. Une
première contestation contre une réforme de la sécurité sociale s’est
transformée en une vague de manifestations réclamant le départ du
président, accusé d’avoir instauré une dictature corrompue, et
des  élections anticipées.

La répression a été sanglante. Plus de 325 personnes ont été
tuées, près  de 70.000 se sont exilées, des centaines d’opposants
ont été emprisonnés.  Le pays est plongé dans une profonde ré-
cession économique.
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BOLIVIE

Deux ministres soutiennent une
candidature de la présidente par intérim

Un ex-officier de l’armée à la tête
de la diplomatie nord-coréenne

La Corée du Nord a nommé un ex-officier à la  tête de son ministère
des Affaires étrangères, ont confirmé vendredi des  médias offi-

ciels. Les experts des affaires nord-coréennes soupçonnaient déjà que
l’ancien  ministre des Affaires étrangères Ri Yong Ho avait été rempla-
cé par  l’ex-officier de l’armée Ri Son Gwon dans le cadre d’un rema-
niement majeur  lié à l’impasse dans les négociations avec Washington
sur le nucléaire. Contrairement à son prédécesseur, dont la carrière
diplomatique durait  depuis plus de 30 ans, Ri Son Gwon semble n’avoir
qu’une expérience  diplomatique très limitée.

Les médias officiels nord-coréens indiquent qu’il a participé en tant
que  représentant de son pays à une réunion d’émissaires étrangers.
Parmi la délégation figuraient «le ministre des Affaires étrangères de la
RPDC Ri Son Gwon et plusieurs responsables du ministère», indique
un des  médias officiels, en utilisant les initiales officielles du régime la
République populaire démocratique de Corée. Des experts estiment
que cette nomination pourrait refléter un  durcissement de la position de
la Corée du Nord vis-à-vis des Etats-Unis,  laquelle était déjà percep-
tible dans la décision de Pyongyang annoncée au  début du mois de
renoncer au moratoire sur les essais balistique et  nucléaire. En 2018,
la péninsule avait connu une remarquable détente, qui avait  notamment
permis la tenue d’un sommet historique entre le leader  nord-coréen
Kim Jong Un et le président américain Donald Trump à Singapour.

Mais les discussions sur le nucléaire sont dans l’impasse depuis l’échec
de la dernière entrevue entre les deux hommes, en février dernier à
Hanoï. «Nommer un ancien officier de l’armée à la tête de la diplomatie
illustre  la plus grande intransigeance du Nord vis-à-vis de Washington»,
a déclaré  Ahn Chan-il, un transfuge du Nord qui est désormais chercheur à
Séoul. «Il est rare que le ministre des Affaires étrangères vienne de l’armée»,
a-t-il ajouté. La Corée du Nord se refuse à toute reprise du dialogue avec
Washington si  les Etats-Unis ne donnent pas un «accord total» à tous les
points soulevés  par Pyongyang lors des précédents échanges.

Washington refuse d’extrader une femme de diplomate
accusée d’être responsable d’un accident mortel
Le Royaume-Uni a dénoncé vendredi «un déni de  justice» après le refus

des Etats-Unis d’extrader une femme de  diplomate américain accusée d’être
responsable d’un accident mortel de la route en Angleterre

L a mort d’Harry Dunn, 19
ans, le 27 août dernier août
dans la collision de  sa moto

par la voiture d’Anna Sacoolas,
qui roulait du mauvais côté de la
route  près de la base américai-
ne où travaille son mari, a provo-
qué une vive  émotion au Royau-
me-Uni. Invoquant l’immunité di-
plomatique, Anna Sacoolas, 42
ans et mère de trois  enfants, était
repart ie aux Etats-Unis peu
après la collision.

Elle avait été inculpée fin dé-
cembre par la justice britannique
pour  conduite dangereuse ayant
causé la mort. Le parquet britan-
nique avait alors lancé une pro-
cédure d’extradit ion, aussitôt
considérée comme un «abus» par
Washington. L’affaire s’ajoute dé-
sormais aux sujets de dissen-
sions entre Londres et  Washing-
ton, en plus du projet britannique
de taxe sur les géants du  numé-
rique  et la possible attribution
du réseau 5G au Chinois Huawei,

au moment où le  gouvernement
bri tannique compte négocier
après le Brexit un nouvel accord
commercial avec les Etats-Unis.

«Au moment de l’accident, et
pendant toute la durée de son sé-
jour au  Royaume-Uni, la conduc-
trice, une citoyenne américaine,
bénéficiait de  l’immunité», a ex-
pliqué un porte-parole du dépar-
tement d’Etat américain  dans
une déclaration à la presse.

Une extradit ion «cela aurait
enlevé son sens au fait même
d’invoquer  l’immunité diplomati-
que, et aurait créé un précédent
extrêmement  troublant», a  en-
core est imé le département
d’Etat, en réitérant ses condo-
léances à la  famille de la victi-
me. Insuffisant pour Londres.

«Nous sommes déçus de cette
décision qui  apparaît comme un
déni de justice», a réagi une por-
te-parole du ministère  britanni-
que de  l’Intérieur. «Nous exami-
nons en urgence toutes les pos-

sibilités qui  s’offrent à nous». La
ministre des Entreprises Andrea
Leadsom, députée de la circons-
cription  de la famille Dunn, doit
rencontrer vendredi matin l’am-
bassadeur  des  Etats-Unis  à
Londres, Woody Johnson.La fa-
mi l le  d ’Harry  Dun n s’est di te
«pas du tout surprise» par le re-
fus américain.

Dans un communiqué, elle a
dénoncé une admin is t ra t ion
amér ica ine  «sans  fo i  n i  lo i»
prête «à attaquer jusqu’à son
proche allié sur la scène  inter-
nationale». Cette affaire a en
effet provoqué des frictions  di-
plomatiques entre les  deux pays,
unis par une «relation spéciale»
déjà mise à dure épreuve ces
dernières années.

Donald Trump avait évoqué un
«accident horrible», le mettant
sur le compte  de la fatalité et de
la difficulté pour un automobilis-
te américain de  s’habituer à la
conduite à gauche.

Trump doit être destitué car «le bien et la vérité
comptent», affirme l’accusation

D onald Trump a commis un
abus de pouvoir  pour son pro-

fit politique personnel et doit être
destitué car «le bien et  la vérité
comptent», a assuré jeudi l’accu-
sation, au troisième jour du  procès
historique du président américain
devant le Sénat.

Après avoir exposé les faits mer-
credi, les procureurs démocrates se
sont  évertués pendant plus de neuf
heures à démonter les arguments
avancés dans  les médias par les
défenseurs du président, qui ne se
sont pas encore  exprimés à la bar-
re. Vendredi, l’accusation doit abor-
der l’autre chef d’accusation retenu
contre M. Trump, l’entrave au tra-
vail du Congrès.

Compte tenu de la majorité répu-
blicaine au Sénat (53 sièges sur
100), les  démocrates n’ont prati-
quement aucune chance de gagner
le procès. Mais ils  espèrent mar-
quer les esprits des électeurs à dix
mois de la présidentielle.

«Vous ne pouvez pas faire con-
fiance à ce président pour qu’il fas-
se ce qui  est bon pour ce pays,
mais vous pouvez lui faire confian-
ce pour qu’il fasse  ce qui est bon
pour Donald Trump», a lancé aux
sénateurs l’élu Adam Schiff,  qui
mène l’équipe des procureurs.

«Si vous le jugez coupable, il doit
être destitué car le bien et la vérité
comptent, sinon nous sommes per-
dus», a-t-il ajouté, visiblement ému,

en fin  d’audience. Sous couvert de
lutte contre la corruption en Ukrai-
ne, le président a  commis un «abus
de pouvoir» en demandant l’été der-
nier à Kiev d’annoncer  une enquê-
te sur Joe Biden, son adversaire
potentiel à l’élection du 3  novem-
bre, avait auparavant plaidé Jerry
Nadler, l’un des sept membres de
l’accusation. Pour parvenir à ses
fins, le milliardaire «est allé plus
loin» en gelant  une aide militaire
cruciale pour ce pays en conflit avec
la Russie, selon  l’élu de New York.
Pour M. Nadler, un ennemi de lon-
gue date du milliardaire, «la desti-
tution  est la réponse ultime de la
Constitution à un président qui se
prend pour  un roi».

VENEZUELA

Maduro invite l’ONU et l’UE à accompagner
des discussions avec l’opposition

Le président vénézuélien Nico
las Maduro a  invité jeudi les

Nations Unies, l’Union européenne
ainsi que l’Argentine,  le Mexique
et le Panama à accompagner ses
discussions avec des opposants
sur la tenue cette année d’élections
législatives anticipées.    Lors d’un
rassemblement anti-impérialiste à
Caracas, il a notamment  proposé
que le secrétaire général des Na-
tions Unies, Antonio Guterres,  nom-
me une «commission» d’observa-
teurs électoraux «pour qu’ils puis-
sent être  témoins le jour où le peu-
ple vénézuélien recouvrira son As-
semblée  nationale».

«La Constitution stipule que des
élections (législatives) doivent se
tenir  en 2020», a rappelé M. Ma-
duro, appelant ses compatriotes à
se préparer à  participer au scrutin,
car «le chemin du Venezuela, c’est
la démocratie, la  liberté, le vote».

«Je veux des élections auxquelles
toute l’opposition participe», a as-
suré  le président.

La réélection de Nicolas Maduro
en 2018 a été rejetée par l’opposi-
tion de  droite, qui a boycotté le scru-
tin, arguant que le processus était
biaisé en  faveur du Parti socialiste
au pouvoir. Les Etats-Unis et une
cinquantaine de pays reconnaissent
depuis un an  l’opposant Juan Guai-
do comme président par intérim du
Venezuela.  M. Guaido réclame une
nouvelle élection présidentielle,
estimant que celle  qui avait recon-
duit M. Maduro au pouvoir en 2018
avait été entachée de  fraudes.

Nicolas Maduro, qui a succédé à
la tête de l’Etat à Hugo Chavez en
2013,  bénéficie de son côté du
soutien de la Russie, de la Chine
et de Cuba et de beaucoup d’autres
pays. Des discussions entre les
camps Maduro et Guaido se sont

déroulées, sous  l’égide d’une mé-
diation norvégienne, mais ont été
interrompues en août.

Début janvier, Washington a ap-
porté son soutien aux négociations
au  Venezuela, affirmant que les
pourparlers pourraient établir un
gouvernement de transition, condui-
re à de nouvelles élections et met-
tre fin à la longue  crise politique du
pays. La tension politique se dou-
ble d’une grave crise économique
et sociale, la  pire de l’histoire ré-
cente du pays. Lundi dernier, le
Parlement (contrôlé par l’opposi-
tion) a calculé que  l’inflation cumu-
lée sur un an a atteint 7.374,4% fin
2019, contre près de  1.700.000%
en 2018. Fait rare, en octobre, la
Banque centrale du Venezuela avait
reconnu l’état lamentable de l’éco-
nomie vénézuélienne, en indiquant
que le PIB  s’était contracté de
26,8% au premier trimestre 2019.

Deux ministres boliviens ont ouvert la porte  jeudi à une candidature
de la  présidente par intérim, Jeanine A'nez, à  l’élection présiden-

tielle de mai prochain, ce qui pourrait diviser  davantage l’opposition
face au parti de l’ex-président Evo Morales. «Le seul salut pour ce
pays, c’est que Jeanine An'ez soit notre  candidate», a déclaré le minis-
tre de l’Intérieur, Arturo Murillo, lors  d’une conférence de presse à
laquelle participait le ministre de la  Présidence, Yerko Nu'nez. Le 10
novembre, Evo Morales avait démissionné sous la pression des forces
armées après sa victoire pour un quatrième mandat au premier tour de
l’élection présidentielle du 20 octobre, un scrutin entaché d’irrégulari-
tés  selon l’Organisation des Etats américains (OEA).

Jeanine An'ez, une sénatrice de droite, avait alors accédé à la prési-
dence  par intérim le 12 novembre en tant que deuxième vice-présiden-
te du Sénat.  Les occupants des fonctions supérieures à la sienne
prévues par la  Constitution pour remplacer le président avaient égale-
ment démissionné de  leur mandat. Son parti, «Les Démocrates», qui
n’a pas encore pris la décision de  présenter ou non un candidat, n’a pas
réagi à cette déclaration. Les candidats ont jusqu’au 2 février pour
s’enregistrer officiellement  devant le Tribunal suprême électoral (TSE).
Luis Fernando Camacho, dirigeant le plus radical de l’opposition à Evo
Morales et candidat à la présidentielle, a estimé qu’une telle candidatu-
re  «ne serait pas éthique», Mme An'ez ayant assuré que son unique
objectif en  tant que présidente par intérim était de mener le pays à de
nouvelles  élections. Outre M. Camacho, les principaux candidats de
droite sont les  ex-présidents Jorge Quiroga (2001-2002) et Carlos
Mesa (2003-2005), ainsi  que le pasteur évangélique d’origine sud-
coréenne Chi Hyung Chung. Le candidat du Mouvement vers le socia-
lisme (MAS, gauche), le parti d’Evo  Morales, sera Luis Arce, un minis-
tre de l’Economie. Lors de la présidentielle d’octobre, désormais annu-
lée, l’opposition à Evo  Morales avait présenté huit candidats. Les
élections générales en Bolivie sont prévues le 3 mai. Dans  l’éventua-
lité d’un second tour, le scrutin aura lieu le 14 juin.
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PREMIER LEAGUE ANGLAISE (24ÈME J)
CLASSEMENT DES BUTEURS

Agüero revient à un but de Vardy,
Mahrez dans le Top 10

L’attaquant international argentin de  Manchester City Sergio Agüero, auteur
de son 16e but de la saison, lors de  la victoire en déplacement face à

Sheffield United (1-0), est revenu à un  but de l’attaquant anglais de Leicester
City Jamie Vardy, actuel meilleur  buteur de Premier league anglaise de
football, à l’issue de la 24e journée  clôturée jeudi soir.
Vardy (17 buts) est resté muet lors du succès des «Foxes» à domicile face  à
West Ham (4-1), alors qu’Agüero a confirmé son statut de buteur  providentiel
des «Cityzens» sur le terrain de Sheffield United, sur une  passe décisive du
Belge Kevin de Bruyne, ce dernier conforte sa position en  tête du classement
des passeurs avec 15 offrandes.
De son côté, l’ailier international algérien de Man City Riyad Mahrez  figure
dans le Top 10 du classement des buteurs avec 7 réalisations, en  compagnie
d’Alli (Tottenham), Ayoze Pérez (Leicester), Grealish (Aston  Villa), Maupay
(Brighton), et Wilson (Bournemouth). Rappelons que trois joueurs avaient
terminé co-meilleurs buteurs lors du  précédent exercice avec 22 buts cha-
cun  : le Gabonais Pierre-Emerick  (Arsenal), ainsi que le duo de Liverpool le
Sénégalais Sadio Mané et  l’Egyptien Mohamed Salah.

LIGUE DES CHAMPIONS

(6ÈME ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Mamelodi Sundowns -
WA Casablanca décalé

au 1er février
Le match entre le Mamelodi Sun

downs (Afrique  du Sud) et le
Wydad de Casablanca (Maroc),
prévu initialement le vendredi  31
janvier, aura lieu finalement, le 1er
février à Pretoria, pour le compte
de la 6e et dernière journée de la
Phase de poules de la Ligue des
Champions, a annoncé la Confé-
dération africaine de football
(CAF). Ce match phare du groupe
C, initialement programmé au ven-
dredi 31 janvier,  avait été repous-
sé en raison «des coupures d’élec-
tricité répétitives que  connaît la
ville de Pretoria, poussant l’ins-
tance africaine à programmer  cet-
te rencontre dans l’après-midi pour
éviter toute surprise». Ce nouveau
choc entre les Sud-africains et les
Marocains pourrait être  décisif
pour la première place du groupe
C de la Ligue des Champions, si
les Wydadis remportent à domici-
le leur prochain match, contre l’US-
MA, ce  vendredi soir (20h00), pour
le compte de la 5e journée, et Sun-
downs ne  gagne pas, samedi, à
Luanda contre Petro Atletico.
Avant la 5e journée, prévue ce
week-end, Mamelodi Sundowns
d’Afrique du  sud, déjà qualifié pour
les quarts de finale, est leader du
groupe C, avec  10 points, devant
le WAC (6 pts), alors que la 3e
position est partagée par  l’USM
Alger et Petro Atlético d’Angola
avec 2 points chacun.

ANGLETERRE

Les «Reds», toujours solides
Liverpool, privé de Sadio Mané peu après la  demi-heure de jeu, a encore

une fois remporté un match en marquant dans les  dernières minutes pour
battre Wolverhampton (2-1), jeudi, en clôture de la  24e journée de Premier
League. Les Reds reprennent 16 points d’avance sur Manchester City avec
22  victoires en 23 matches et 67 points, alors que leurs hôtes du soir restent
en embuscade dans la course à l’Europe, et pourquoi pas la Ligue des  Cham-
pions, 7e, à six longueurs de Chelsea, 4e. Bien organisée, sans vrai points
faibles, avec de belles individualités  tel l’ailier Adama Traoré, et de très bons
tireurs de coups de pied  arrêtés, Wolverhampton ressemblait au portrait-
robot de l’équipe capable de  faire tomber les Reds. Et ils ont effectivement
fait jeu égal avec Liverpool rapidement privé de  Sadio Mané qui a demandé
à sortir après un peu plus d’une demi-heure de jeu  (33e) pour être remplacé
par Takumi Minamino. L’absence du Sénégalais et sa capacité à se démar-
quer dans les intervalles  a manqué aux Reds qui ont longtemps eu du mal à
créer des décalages  offensivement. Mohamed Salah s’est distingué par une
jolie chevauchée avant d’être contré  in extremis (45+2) et par un ballon
récupéré aux abords de la surface,  suivi d’un tir puissant repoussé par Rui
Patricio (47e), qui s’est aussi  illustré par un arrêt du pied magnifique devant
Roberto Firmino à la 82e. Malheureusement pour lui et les Wolves, Liverpool
trouve toujours un moyen  de percer les défenses les plus coriaces. Pour
l’ouverture du score, Jordan Henderson a profité d’une erreur de  marquage
de la défense mi-individuelle, mi-zone des jaunes orangés, pour  piquer au
premier poteau et reprendre de la tête un corner de Trent  Alexander-Arnold
(0-1, 8e). Il s’agissait de la 22e passe décisive en championnat depuis le
début de  la saison dernière - 5 de plus que tout autre joueurs - du N.66, des
chiffres ahurissants pour un latéral droit. Et le but de la victoire est revenu à
Roberto Firmino, après une belle  action collective, d’une puissante frappe
dans la lucarne (1-2, 84e). Wolverhampton pourra regretter de ne pas avoir
profité davantage du temps  fort de son duo Adama Traoré-Raul Jimenez.

COUPE D’ESPAGNE

L’Atlético Madrid éliminé dès
les 16 ème par un club de troisième division

L’Atlético Madrid, actuel troisième de Liga, a  été éliminé dès les seizièmes
de finale de la Coupe du roi en Espagne par  un club de troisième division,

le CD Leonesa, 2-1 après prolongations jeudi  soir. Une très mauvaise passe
pour les Madrilènes: après avoir perdu la finale  de la Supercoupe d’Espagne
le 12 janvier contre le Real Madrid (0-0, 4-1  t.a.b.) et après avoir touché le
fond (2-0) à Eibar le week-end dernier en  Liga, les hommes de Diego Simeo-
ne ne verront pas les 8es de finale de la  Coupe du roi. Comme pour l’Atlético,
évincé à Leon, la soirée a été très compliquée pour  d’autres clubs de Liga
jeudi. Le Celta Vigo a poussé le CD Mirandés (D2) jusqu’en prolongations,
mais a  fini par s’incliner (2-1 a.p.): le carton rouge infligé à Rafinha (111e)
trois minutes avant le but de la délivrance d’Antonio Sanchez pour le  Miran-
dés (114e), a eu raison des Galiciens. Le club basque d’Eibar a lui aussi été
balayé sur le terrain du Petit  Poucet Badajoz, qui s’est offert le 16e de Liga
3-1 jeudi soir sur sa  pelouse. Auparavant, deux pensionnaires de Liga avaient
déjà été écartés de la  compétition: Majorque (3-1 à Saragosse mardi) et
Valladolid (2-1 à Tenerife  mercredi).

LIGUE 1 (MISE À JOUR/
13E JOURNÉE)

Le CS Constantine
bat le PAC  2-1

Le CS Constantine s’est imposé
devant le Paradou  AC sur le

score de 2 à 1 (mi-temps : 0-1), jeu-
di au stade Omar-Hamadi pour  le
compte de la mise à jour de la 13e
journée du championnat de Ligue 1
de  football. Les buts de la rencon-
tre ont été inscrits par Bozok pour
le PAC (27', sp),  alors que ceux du
CSC ont été l’£uvre de Bouabta (66',
csc) et Amokrane  (90'+4). Cette
victoire en déplacement permet au
CSC de se hisser à la 5e place du
classement général avec 22 points
en compagnie de l’USM Bel-Abbès,
se  rachetant ainsi de la défaite con-
cédée à domicile face au MC Alger
(3-2),  dans le cadre de la 15e jour-
née. En revanche, le PAC (12e,
18pts) reste englué dans le bas de
tableau  ratant au passage l’occa-
sion de remonter au classement
général. Avant cette  défaite, les
Académiciens avaient enchaîné
quatre matchs sans défaite.

Nous devons respecter nos adver
saires. C’est vrai que le tirage a
été  clément pour nous sur pa-

pier, mais la réalité du terrain est une autre
chose», a indiqué le patron de la FAF sur
les ondes de la radio nationale. L’équipe
nationale, championne d’Afrique en titre,
entamera ce 2e tour  éliminatoire à domici-
le face au Djibouti (184e au dernier clas-
sement de la  Fifa), l’occasion de la pre-
mière journée programmée entre le 9 et 11
octobre prochain.  Seule la sélection clas-
sée première de chacune des dix poules
disputera  l?ultime tour de qualifications
(barrages) pour le Mondial 2022. A la fin,
cinq sélections seulement représenteront
l’Afrique au Qatar. «La prudence devra être
de mise, pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Nous  devons nous préparer en con-

séquence et avec le plus grand sérieux
pour  pouvoir passer au dernier tour des
barrages», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner
: «Nous faisons entièrement confiance au

MONDIAL 2022 (ÉLIMINATOIRES/ PHASE DE POULES)-ZETCHI

«Nous devons respecter nos adversaires»
Le président de la fédération algérienne de  football (FAF) Kheireddine Zetchi, a refusé de verser
dans un optimisme  béat, à propos du tirage au sort de la phase de poules des éliminatoires de  la

Coupe du monde 2022 au Qatar, qui a placé l’Algérie dans un groupe A  jugée abordable, en
compagnie du Burkina Faso, du Niger, et du Djibouti.

staff technique  de la sélection, à sa tête
Djamel Belmadi. Nous n’allons pas lési-
ner sur  les moyens pour permettre à l’équi-
pe nationale d’être dans les meilleures
conditions, de quoi  lui permettre de réali-
ser son objectif dans ces  éliminatoires du
Mondial 2022». Par ailleurs, le président
de la FAF a estimé que le changement de
périodicité de la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021, qui se jouera  finalement
en hiver, «constituera un sérieux problè-
me pour les joueurs  évoluant en Europe,
du moment que la compétition coïncidera
avec le  déroulement des différents cham-
pionnats. Mais nous devons nous adapter
à  cette nouvelle donne», a-t-il ajouté.  La
précédente édition de la CAN-2019, dis-
putée en Egypte, s’est déroulée  pour la
première fois en plein été.

«

Dix-sept (17) organisations et associa
tions  nationales algériennes ont esti-

mé que l’accord de la Confédération  afri-
caine de football (CAF) à la domiciliation
de la CAN-2020 de futsal  dans la ville
sahraouie occupée de Laâyoune, consti-
tuait «une violation du  Droit international»,
appelant à «préserver le sport de  l’instru-
mentalisation politique, qui ne sert aucu-
nement le sport africain».
Lors d’une réunion tenue jeudi à Alger pour
discuter de «l’accord de la  CAF à la domi-
ciliation de la CAN-2020 de futsal dans la
ville sahraouie  occupée de Laâyoune»,
17 Secrétaires généraux d’associations et
d’organisations nationales ont signé un
communiqué commun dénonçant la  déci-
sion de la CAF. Il s’agit du Forum algérien
des cadres et de promotion des jeunes,
l’Organisation algérienne de l’environne-
ment et de citoyenneté, l’Union  générale
des étudiants libres, l’Organisation natio-
nale de solidarité  estudiantine, l’Organi-
sation nationale de la jeunesse et du tou-
risme, le  Conseil de le jeunesse d’Algé-

rie, l’Organisation nationale d’échange
entre  les jeunes, le Réseau algérien de le
jeunesse. Les signataires sont également
l’Organisation des jeunes de l’espoir,  l’Or-
ganisation nationale des jeunes et de l’em-
ploi,  la Ligue nationale des  étudiants al-
gériens, l’Union nationale algérienne des
jeunes, le Forum  algérien des jeunes jour-
nalistes, outre l’Organisation algérienne,
la Voix  nationale des étudiants algériens
et le rassemblement de la jeunesse  algé-
rienne. Pour ces organisations et asso-
ciations, «cette décision inédite de la  CAF
est une violation du Droit international et
de la légalité  internationale, et une fla-
grante transgression de l’Acte constitutif
de  l’Union Africaine (UA), d’autant que la
République arabe sahraouie  démocrati-
que (RASD) est membre fondateur de
l’UA».  Les organisations et les associa-
tions nationales ont appelé la CAF à  «as-
sumer sa responsabilité morale et histori-
que, en prenant rapidement la  décision de
changer le lieu d’organisation de cette com-
pétition sportive et  les festivités commé-

morant la création de la CAF», exhortant
«l’UA à  assumer également ses respon-
sabilités conformément à son Acte consti-
tutif  et ses précédentes décisions périodi-
ques». L’objectif étant de préserver la co-
hésion africaine et éviter une fracture  dans
le monde sportif africain, ajoute la même
source, mettant en avant  l’impératif de
«préserver le sport de l’instrumentalisa-
tion politique, qui  ne sert aucunement le
sport africain et éloigner la jeunesse afri-
caine des  clivages politiques».
Par ailleurs, les organisations et les asso-
ciations nationales algériennes  ont salué
la position de la Fédération algérienne de
football (FAF)  condamnant l’organisation
de ce tournoi continental dans la ville
de  Laâyoune occupée, se félicitant éga-
lement de la décision de la Fédération
sud-africaine de  boycotter cette com-
pétition. Elles ont exhorté la CAF à «pré-
server le sport en tant que moyen de
promotion de la fraternité, de la paix et
du respect des valeurs humaines»,
conclut la même source.

FUTSAL/CAN À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Appel à préserver le sport de l’instrumentalisation politique

La championne du monde et olympique
en  athlétisme algérienne Hassiba Boul-

merka, a dénoncé le choix du Maroc  d’or-
ganiser des compétitions sportives dans
les territoires occupés du  Sahara occi-
dental.  Hassiba Boulmerka, dont les pro-
pos ont été reproduits jeudi par des  mé-
dias, a qualifié l’organisation par le Maroc
de la Coupe d’Afrique des  nations de fut-
sal dans la ville sahraouie de Laâyoune
occupée, de  «violation flagrante» du droit
et des normes internationales, ainsi que des
lois des associations sportives africaines.
Elle s’exprimait mercredi lors d’une ren-
contre avec la presse au Centre  d’informa-
tion   sahraoui à Alger.  Mme Boulmerka, a
expliqué que «les pratiques marocaines et
les  provocations du régime d’occupation
marocain envers les pays africains  n’ont
aucun fondement et aucun impact pour chan-
ger la nature du conflit au  Sahara occiden-
tal». Elle a, dans ce contexte, rappelé que

la question du Sahara occidental est  une
question de décolonisation et que la Répu-
blique arabe sahraouie  démocratique
(RASD) est un membre fondateur de l’Union
africaine (UA)».  La championne olympique
a ajouté que la Confédération africaine de
Football (CAF) et toutes les organisations
sportives africaines ainsi que  les pays de
l’UA sont tenus de prendre les mesures né-
cessaires face à la  politique de provoca-
tion marocaine qui n’est pas conforme à la
Charte  constitutive de l’UA.  En outre, en
réaction à la persistance du Maroc, puis-
sance occupante, à  maintenir cette compé-
tition continentale à Laâyoune occupée, la
Fédération  sud-africaine de football (SAFA)
avait annoncé le retrait de son équipe  na-
tionale de ce rendez-vous continental, alors
que l’Algérie, à travers sa  fédération de
football (FAF), a dénoncé cette domicilia-
tion auprès de la  Confédération africaine
de football (CAF), exprimant également son

entière  «opposition». Pour la fédération sud-
africaine, «la SAFA a décidé de déclarer
forfait  (...) car le Maroc persiste à organiser
le tournoi à Laâyoune, qui se situe  dans le
Sahara occidental occupé», a indiqué un
communiqué de la  Fédération, tout en se
disant «conscients du risque d’amende
qu’inflige la  CAF et d’autres répercussions
faisant suite à notre décision». Pour sa part,
la FAF a adressé une lettre au président de
la CAF dans  laquelle elle «dénonce et s’op-
pose» à la domiciliation de la CAN de futsal
2020 (28 janvier - 7 février) par le Maroc
dans la ville sahraouie occupée  de Laâyou-
ne. La FAF a appelé la CAF à reconsidérer
la domiciliation de cet événement  dans
cette ville occupée par le Maroc, et à sui-
vre la voie de la légalité  internationale, qui
lève toute équivoque sur la nature du con-
flit au Sahara  Occidental dont le dossier
est traité par les organes de l’ONU comme
«une  question de décolonisation».

Boulmerka dénonce la tenue de compétitions sportives à Laâyoune occupée

S limani est blessé, il a mal à la
jambe, au quadriceps. Le docteur
doit  contrôler son évolution. Il n’a

pas de bonnes sensations pour s’entraî-
ner»,  a-t-il indiqué lors d’une conférence
de presse. Au terme de la 20e journée,
l’ASM pointe à la 9e place au tableau avec
29  points, à trois points des places euro-
péennes.  Appelé à évoquer l’avenir de l’at-
taquant algérien, annoncé sur le départ  cet
hiver, le technicien espagnol est resté éva-
sif : «Slimani ?, je le veux  avec moi, com-
me tous les joueurs, mais si un club paye
100 millions  d’euros, chaque situation
dépend du contexte et doit être traitée de
manière individuelle. Slimani, Jovetic, Ben
Yedder. Tous les joueurs  peuvent partir..»,
a-t-il ajouté. Selon le magazine Onze Mon-
dial jeudi, Slimani (31 ans) devrait rester
dans  la Principauté  jusqu’à la fin de la

saison. «Monaco ne veut pas se séparer
de ses deux attaquants (avec Jean-Kevin
Augustin, ndlr). Malgré les rumeurs inten-
sives cette semaine, la tendance  en inter-

ne est bien différente. Un proche du club
nous a confiés que le  club de la Princi-
pauté souhaite absolument conserver Is-
lam Slimani et  Jean-Kévin Augustin cet
hiver», a-t-il souligné. Avant de rejoindre
Monaco l’été dernier en provenance de
Leicester City  (Angleterre) pour un prêt
d’une saison, Slimani (7 buts et 8 passes
décisives en Ligue 1 française) avait évo-
lué à Fenerbahçe (Turquie) et  Newcastle
(Angleterre), également sous forme de prêt,
mais n’avait pu  s’exprimer pleinement.
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.

LIGUE 1 FRANÇAISE ( 21ÈME JOURNÉE) AS MONACO :

Blessé, Slimani forfait face à Strasbourg samedi
L’attaquant international algérien de l’AS  Monaco (Ligue 1 française de football) Islam Slimani,

blessé, a déclaré  forfait pour la réception du RC Strasbourg samedi (20h00), dans le cadre de  la 21e
journée du championnat de Ligue 1 française de football, a annoncé  jeudi l’entraîneur monégasque

Robert Moreno.

La Libye devra avant mardi prochain con
firmer  sa participation à la phase finale

du Championnat d’Afrique des nations de
football (4-25 avril au Cameroun), en rem-
placement de la Tunisie, qui avait  déclaré
forfait, a indiqué la Confédération africaine
de football (CAF)  dans un communiqué
publié jeudi par la presse libyenne.
Dans une correspondance, l’instance con-
tinentale a confirmé, tout d’abord,  le choix
de la Libye à même de remplacer la Tuni-
sie. Conformément à  l’article 16 des rè-
glements de la compétition, ajoutant que

les  responsables de la Fédération libyen-
ne de football (FLF) doivent se  prononcer
sur la position de leur sélection au plus
tard le 28 janvier afin  que la CAF prenne
les dispositions nécessaires.
Le tirage au sort du tournoi de la CHAN-
2020 est prévu le 17 février. La Tunisie
avait annoncé son forfait en décembre,
estimant que le  calendrier de ce CHAN
intervenait en pleine saison sportive.
Une décision  qui l’expose à des sanc-
tions financières, mais aussi sportives.
Juste après la confirmation de ce retrait, la

CHAN-2020

La Libye doit confirmer sa participation avant le 28 janvier
CAF a annoncé que la  sélection libyenne
sera repêchée pour la compétition, étant
donné qu’elle  avait été éliminée par les
Aigles de Carthage locaux (0-1, 1-2), lors
de la  phase éliminatoires. La Libye, qui
avait remporté le tournoi en 2014 en Afri-
que du Sud, a été  ajoutée au quinze (15)
autres sélections concernées par cette
phase finale.  Il s’agit du Burkina Faso,
Congo, Guinée, Mali, Maroc, Namibie, Ni-
ger,  Ouganda, RD Congo, Rwanda, Tan-
zanie, Togo, Zambie, Zimbabwe, Cameroun
(pays-hôte).

Le Raja Casablanca (Div.1 marocaine
de football)  a adressé un courrier à la

Confédération africaine (CAF) pour récu-
ser  l’arbitre gambien Bakary Gassama,
désigné pour officier le derby maghrébin
face à l’ES Tunis samedi à Radès (20h00),
dans le cadre de la 5e journée  (Gr.D) de la
phase de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de  football, a annoncé
mercredi soir le club marocain . «Le Raja
de Casablanca a adressé une demande à

la CAF pour changer le trio  arbitral dési-
gné pour diriger le match qui opposera
l’Espérance sportive de  Tunis au Raja de
Casablanca le 25 janvier à Radès», a écrit
le club  marocain sur son site officiel. L’Es-
pérance, leader du groupe D avec 10
points, accueillera samedi le Raja  Casa-
blanca (2e, 7 pts), dans ce qui sera éven-
tuellement le match de la tête  du groupe.
Outre l’EST et le Raja, ce groupe com-
prend également l’un des deux  représen-

tants algériens dans cette épreuve, la JS
Kabylie (3e, 4 pts), qui  sera en appel à
Kinshasa pour affronter samedi l’AS Vita
Club de la RD  Congo (17h00).  «La CAF
avait désigné l’arbitre camerounais Alioum
pour diriger la  rencontre avant de le rem-
placer par Bakary Gassama, que le club
veut  récuser», ajoute le club rajaoui, éga-
lement adversaire du MC Alger en  quarts
de finale de la Coupe arabe (aller : victoire
2-1 à Blida, ndlr).

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (5ÈMEJ) ES TUNIS - RAJA CASABLANCA

Les Marocains récusent l’arbitre gambien Gassama

L’attaquant anglais de 16 ans Louie Barry,
qui avait préféré Barcelone au Paris

SG l’été dernier, retourne déjà en  Angle-
terre, après avoir signé jeudi en faveur d’As-
ton Villa, a annoncé le  club de Birmin-
gham. Retour aux sources pour l’adoles-
cent, dont la famille supportait Villa,  mais

qui avait fait toutes ses classes à West
Bromwich Albion de l’âge de 6  ans à sa
signature en faveur du Barça cet été qui
avait fait de lui le  premier Anglais à évo-
luer pour la Masia. L’accord trouvé entre le
club catalan et celui du nord de l’Angleter-
re se  situerait juste sous le million de li-

vres, environ quatre fois plus que ce  que
le joueur avait coûté à Barcelone pour
l’acheter (235.000  livres/280.000 euros).
Barry retrouvera aussi à Villa le directeur
du centre de formation Mark  Harrison, qui
dirigeait celui de West Brom jusqu’à l’été
dernier.

TRANSFERT

Le très prometteur Louie Barry (16 ans) quitte le Barça  pour Aston Villa

L’arbitre international algérien Mustapha
Ghorbal figure parmi huit arbitres afri-

cains retenus par la Fédération  internatio-
nale de football (FIFA) pour effectuer un sta-
ge de préparation  des arbitres candidats à

officier lors de la Coupe du monde Qatar-
2022. Le stage de préparation aura lieu du 9
au 13 mars prochain dans la  capitale qata-
rie Doha, selon la FIFA. Outre Mustapha
Ghorbal, la liste de la FIFA comprend le

Marocain Redouane  Jayed, l’Egyptien Amin
Amr, le Gambien Bakary Gassama, le Sé-
négalais Magath  Ndaye, le Sud-africain
Victor Gomes, l’Ethiopien Tessema Bamlak
et le  Congolais Jean-Jacques Ndala.

COUPE DU MONDE 2022

L’arbitre Mustapha Ghorbal en stage à Doha

«
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GC MASCARA 2- ES MOSTAGANEM 1

La victoire de l’espoir
Restant sur une large défaite, 6/2 chez le RC Boued R’hiou qui

avait profité de l’aubaine d’affronter une formation composée en
majorité de juniors pour des raisons que chacun connait, le Ghali de
Mascara, puisque c’est de lui qu’il s’agit, se devait de réagir en cette
17ème journée du championnat de la division nationale amateur
ouest contre l’ES Mostaganem ,son invité du jour, et qui lui aussi
restait sur une amère défaite, 2/0 à domicile devant le Mouloudia de
Oued Sly. Ce qui annonçait un match difficile pour les coqs qui
étaient dans l’obligation de gagner cette confrontation.
Mais cela est rendu possible avec le retour de toute l’équipe grévis-
te où en l’absence de l’ex désormais entraineur en chef qu’était
Yessad Mohamed, le groupe a été préparé pour ce match par deux
bénévoles que sont les anciens joueurs, Bott Touffik et Embarek Ali,
assistés par Bouhalfa Djamel et Bouguech Ahmed. Cette union va
s’avérer concluante. En effet, les coqs conscients de par leur ab-
sence au précédent match, devaient une revanche à leurs suppor-
ters et ont entamé ce match avec une grande détermination.
Ce qui leur a permis dés la 4ème mn de jeu, de bénéficier d’un juste
pénalty qui sera réussi par Hichem Cherif. Mais 13 mn plus tard, soit
à la 27ème minute, Mechfa libre de tout marquage, remet les pendu-
les à l’heure.C’est sur ce score de 1 but partout que les formations
abordent l’après pause citron avec un jeu équilibré, empreint de
belles combinaisons offensives mais sans conclusion. Mais au
moment où le Ghali devenait très menaçant, un de ses joueurs, à
savoir, Daikh Noureddine ne trouva pas mieux que d’insulter un juge
de touche qui en informa l’arbitre de centre qui n’hésita pas à sortir
le carton rouge à la face du joueur indiscipliné. Ainsi, à dix joueurs,
le Ghali va avoir du mal à coordonner son jeu face à une équipe qui
en voulait, mais loin de se décourager et encouragé par la prudence
de son adversaire qui visiblement, visait le nul, les coqs conti-
nuaient à harceler la défense adverse qui va être mise à rude épreu-
ve et qui finira par craquer, notamment, à la 73ème, un caviar de la
tête de Belloumi Bachir, permit au rentrant Abed de marquer un
spectaculaire but à la Pons. Par la suite, il faut avouer que la baraka
était du côté du Ghali car les attaquants de l’Espérance qui ont
totalement dominé les dernières minutes du match, vont voir trois de
leurs tirs renvoyés par la barre du poteau, sans omettre les sauve-
tages en catastrophe du goal Tebal, qui en fait, a été l’homme du
match car contribuant pleinement à une victoire inespérée du Ghali
qui va souffler quelque peu.                                          B.Berhouche

FR MASCARA 1- GCB MASCARA 2

L’audace des jeunes balladistes a payé
Comme annoncé récemment par notre journal, les responsables

du GCB Mascara, après la relégation du club en division d’honneur
qui relève de la ligue de Mascara, une descente aux enfers qui a été
imputée aux joueurs qui se sont distingués par un comportement
extra sportif aux dépens de l’intérêt du club, avaient décidé de pro-
céder à un changement radical de toute la composante humaine de
l’ancien effectif, pour faire appel aux jeunes du cru et à quelques
espoirs qui n’ont pas été retenus par le Ghali de Mascara, avec
lesquels le club a abordé le championnat au cours duquel, l’équipe
est en train d’effectuer un parcours honorable et sans histoire. Et
cela,  en montant en puissance au fil des matchs comme cela a été
le cas, jeudi dernier, ou dans le cadre de la mise à jour de la 7ème
journée du championnat. Les petits du staff technique, formés par
les deux anciens joueurs du club, à savoir, Bouslama Senouci et
Boungab Habib, se sont imposés face à leur voisin de quartier qu’est
le FR Mascara qui dispose d’une bonne équipe sur le score de 2/1,
au cours d’un chaud derby âprement disputé par les joueurs des
deux camps qui se sont distingués dans les duels par un engage-
ment à la limite de la correction. Mais le fair-play était de mise lors
de cette joute qui a été plaisante à suivre par le nombreux public qui
a tenu à assister à ce derby coloré et d’un bon niveau de jeu dont tout
le milieu sportif de la cité de l’Emir Abdelkader en a parlé.

B.Berhouche

GC MASCARA

L'A.G Elective aujourd’hui à 17 heures
Comme convenu au cours de l’assemblée générale extraordinaire

qui s’est tenue dimanche dernier, avec la mise à l’écart des mem-
bres du Directoire, les membres de l’assemblée générale vont de-
voir, une fois de plus, se réunir aujourd’hui (samedi), en session
élective pour élire un nouveau président du club qui est convoité par
deux candidats que sont, l’ex trésorier du directoire déchu, Benye-
bka Mohamed et l’ex Président du club saison 2006/2007, Ait Mokh-
tar Samir natif de Tizou Ouzou.
Mais reste à savoir si les deux dossiers de candidature seront re-
connus légitimes ou rejetés par la commission compétente compo-
sée par les anciens joueurs que sont, Bott Toufik, Mouhadih Djamel
et Embarek Ali.                                                               B.Berhouche

Sabri Nadjib

En effet, après les péripéties de
cette accession du Chabab en divi-
sion nationale amateur (DNA ouest)
et la tenue de l’assemblée générale
élective causée par le départ de
l’ex-president Ould Abbes Mehdi
pour des raisons que tout le monde
connait, l’AGE était donc de facto,
un passage obligé qui propulsa
monsieur Talbi Houari aux cimes
de la hiérarchie du Chabab comme
nouveau président du club. Mon-
sieur Talbi n’est pas un inconnu dans
le bataillon car il était un membre
influent depuis plusieurs saisons et
cette dernière est celle choisie pour
prendre les rênes du Chabab. Dès
son installation, il ne perdra pas de
temps pour faire venir d’abord un
entraîneur pour entamer son travail
d’une manière précoce pour faire
face au nouveau défi que s’est fixé
le président Talbi de faire accéder
le CRT en Ligue 2 professionnelle
avant le changement et l’adoption
du nouveau système de compéti-
tion de faire accéder les six pre-
miers des trois groupes en sus des
deux meilleurs septièmes. Ce chan-
gement s’est opéré après les pre-
mières journées de championnat
dont l’échéance n’a été que retar-
dée au vu de son annonce et la cam-
pagne pour son adoption initiée par
la FAF à travers les différentes ré-
gions du pays. Après la ligue 2 pro-
fessionnelle, ce sera donc une li-
gue 2 Amateur avec deux groupes
centre, est et ouest avec un Cha-
bab de Témouchent bien parti pour
faire partie du lot des équipes qui
vont retrouver cette division 2 ama-
teur au vu d’un parcours exception-
nel des Témouchentois avec une
place de leader, le titre de cham-
pion d’hiver et une confortable avan-
ce sur son dauphin estimée à 11
points. Une véritable et grande
prouesse que celle réalisée par un
Chabab de Témouchent qui pour

ainsi dire, a relevé tous les défis à
l’occasion de cette phase aller du
championnat qui a confirmé la su-
prématie du CRT sur tous les plans
avec la meilleure attaque qui a car-
buré à 25 reprises et la meilleure
défense qui a concédé 6 buts, soit
une différence de +19. Cette bonne
santé du Chabab de Témouchent a
été le résultat de plusieurs facteurs
qui ont permis au CRT de survoler
cette phase aller dont la qualité du
recrutement, l’arrivée d’un entraî-
neur de la trempe de Omar Bela-
toui, un staff médical à la hauteur
de sa mission, les membres du bu-
reau et à sa tête, l’infatigable prési-
dent Talbi Houari, aidé en cela par
les précieux conseils du père Talbi
Djilali qui lui aussi occupe le poste
de Vice-président ainsi que tous
ses proches collaborateurs que
sont le secrétaire du club Riahi
Boualem, Bouhadjar, Riraine Sofia-
ne, Maachou etc, qui tous d’une fa-
çon ou d’une autre, apportent leurs
concours à cette sérénité dont jouit
le Chabab. Les joueurs ont été les
principaux acteurs de cette réussi-
te pour avoir été à la hauteur de la
confiance qui a été placée en eux
lors de leur recrutement et ils ont
été au rendez-vous de cette grande
performance réalisée par une main
de maître mais de...» pieds de maî-
tre» si l’on ose le dire. Après 5 vic-
toires consécutives obtenues dès
le début du championnat avec
l’ouverture du bal contre El Khé-
mis sur ce score net et sans bavu-
res de 6 a 0 suivi par ces victoires
en déplacement contre le SAM et
le SCMO. Le premier échec sera
consommé face au GC Mascara
chez ce dernier lors de la 6ème jour-
née sur ce score de 2 à 1 avec les
premiers buts concédés par la dé-
fense du CRT. La seconde défaite
du Chabab aura pour cadre le sta-
de de Ain Defla où le Chabab s’in-
clinera par la plus petite des mar-
ges sur ce score de 1 à 0. Le pre-
mier accroc à domicile, sera ce nul
face à un club qui ne «réussit» pas
au CRT qui est l’US Remchi avec
ce nul de 1 partout et le seul but
concédé à domicile par la même
occasion. Sur ce match contre
Remchi, nous ouvrons une paren-
thèse de «rappel» comme nous
l’avions souligné dans le papier de
match que le CRT a été piégé par

ses propres enfants étant donné que
c’est l’ex-entraîneur du Chabab
Kebdani Hamouda, qui dirige l’USR
et le buteur de ce match “”était autre
qu’un autre Témouchentois, en l’oc-
currence, Zebbour. Avec 35 points
au compteur et une avance de 11
points sur le dauphin, le Chabab n’a
laissé filer que 10 points sur les 45
possibles de cette phase aller, ce
qui constitue une grande prouesse
pour le CRT en sa qualité de nou-
veau promu dans cette DNA bien
que ça soit qu’un retour à la norma-
le pour ce club du Chabab.

Tous les joueurs n’ont pas rechi-
gné à l’effort et tous ont mis le leur
pour placer le club sur la plus haute
marche du podium à l’image des
maestros Abed et Guiz, Safa,
Chikhaoii, Belhadji, Saadi, Morsli,
Benchinoun, Askar, Hernine, Saidi,
les gardiens Sefioun, Sahraoui et
le jeune Mimi Abi Fakhri qui reste
une valeur sûre. Pour ce retour, le
Chabab a recruté deux joueurs que
sont Benmrah, un ex-joueur de l’AS-
MO et Rachedi venu lui de Mosta-
ganem, qui auront à renforcer l’ef-
fectif du Chabab pour la seconde
moitié du championnat et participer
au sprint final de l’accession qui
s’annonce sous de bons auspices
sauf cataclysme bien sûr.

C’est donc un CRT bien parti pour
réaliser le rêve de tous ses suppor-
ters à l’occasion de cette boucle 19/
20 au vu de tout ce qu’a démontré
l’équipe au cours de cette saison.

Nous ne pouvons clôturer notre
article sans mettre en exergue le
rôle joué par le 12ème homme que
sont les fans et inconditionnels des
Rouge et Blanc qui soit à domicile
ou en déplacement, répondent tou-
jours présents.

Nombreux tous ces fideles du
CRT qui n’ont de cœur qui ne bat
que pour ce sigle cher au défunt
Sikki et tous ceux qui ont l’honneur
de porter les couleurs du Chabab
de Témouchent. A cet effet, nous ne
pouvons pas passer sous silence
l’amour de ce féru en la personne
de Mohamed Danini plus connu sous
le sobriquet «bob».En attendant la
phase retour prévue ce samedi 18
janvier, tout le monde à Témouchent
est impatient de voir le CRT sacré
champion bien que cela soit préco-
ce de le dire mais tous les facteurs
y sont pour le croire.

CR TÉMOUCHENT/ BILAN DE LA PHASE ALLER

Le Chabab en vraie taille patron
d’un leader incontesté

Certainement, le plus optimiste des optimistes supporters du Chabab de Témouchent
n’aurait pas misé sur une telle performance réalisée par le CRT durant cette

première moitié du championnat, dominée de la tête et des épaules par les poulains
de l’entraîneur Belatoui Omar.
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CRMB - WAM

Le Widad à Bouguirat pour
défendre son fauteuil de leader
Le WA Mostaganem se déplacera ce samedi à Bouguirat au stade

Bendani Ahmed, pour affronter l’équipe locale du Chabab de Bou-
guirat pour le compte de la 17ème journée du championnat de divi-
sion inter-régions ouest, et dans un match à caractère de derby qui
s’annonce favorable et à l’avantage du WA Mostaganem pour réali-
ser un bon résultat vu sa forme cette saison. Donc, vu l’adversaire
du jour, le Widad de Mostaganem ne trouvera aucun problème pour
retourner à domicile avec un bon résultat et pourquoi pas renverser
la table sur le Chabab et gagner les trois points de la victoire. Les
séances de préparations du WA Mostaganem de cette semaine, se
sont déroulées dans de bonnes conditions et avec beaucoup de
volonté chez les joueurs, décidés ce samedi d’aller à Bouguirat
pour faire un grand match et retourner à domicile avec un bon résul-
tat et aller sur le bon chemin des résultats positifs de cette saison
enregistrés à domicile comme à l’extérieur. Donc, le WA Mostaga-
nem partant favori, ce sera la volonté des locaux.

Benguenab Abdellah

USM - CRBSA

A l’avantage des locaux
L’US Mostaganem qui a été battue le week-end difficilement en

déplacement par le Chabab de Mazouna par le score de 1 à 0,
jouera ce samedi sur son terrain et devant sa galerie contre le CRB
Sidi-Ali pour le compte de la 15ème journée du championnat de
division régionale Une, et dans un match à caractère de derby qui
s’annonce favorable pour les gars de St-Jules et les camarades de
Bendahmane Ali, de gagner et prendre de nouveau un bon départ
pour la suite du parcours du championnat de division régionale Une.
Les séances de préparations de l’US Mostaganem de cette semai-
ne, se sont déroulées dans de bonnes conditions et avec un moral
de haut niveau chez les jeunes joueurs décidés ce samedi, à faire
un grand match contre le Chabab de Sidi-Ali et réaliser un bon
résultat. Et à l’occasion de ce match qui s’annonce très important
pour les joueurs de St-Jules qui ne doivent pas rater les trois points.
Le coach adjoint Gharmoul Mokhtar, affirme que ses joueurs se sont
bien préparés cette semaine et dans leur objectif, ne pas rater les
trois points de la victoire.                                   Benguenab Abdellah

AMICAL

USM BEL ABBÉS 5 – FCK SIDI YAGOUB 0

Recul à la 6ème place et reprise
des entraînements aujourd’hui

Le club de la Mekerra a disputé en fin de matinée d’avant-hier
jeudi, sa deuxième joute amicale après celle de l’ORC Boukha-

néfis afin de combler le retard en préparation à cause de la grève
d’une semaine des joueurs. Les poulains de l’entraîneur Abdelka-
der Yaiche, se sont imposés par cinq buts à zéro face au pension-
naire de la régionale Deux ouest, le FCK Sidi Yagoub (buts de Litt,
Abdelli, doublé de Soltani et Houari. Un bon galop d’entraînement
pour les Abdelli et consorts à une semaine du derby tant attendu
entre l’USM Bel Abbés et le MC Oran. Juste après ce match amical
du FCK, les joueurs ont obtenu quartier libre pour le week-end, soit
du jeudi après-midi à samedi. La reprise est donc prévue pour
aujourd’hui à 16 heures.                                                                               B.Didéne

B. Didéne

Une délégation des supporters
a ensuite rencontré le wali
Ahmed Sassi pour lui expli-

quer l’état chaotique de leur club
qui, malgré ses difficultés financiè-
res, est parvenu à arracher la cin-
quième place au classement de la
Ligue Une, et une qualification aux
huitièmes de finale de la coupe d’Al-
gérie. Avant-hier, le DG de l’USM-
BA, Kaddour Benayad, a répondu
aux critiques qui se sont abattues
sur sa personne et annonça qu’il
est disposé à rendre le tablier s’il
est le problème de l’USMBA.
Benayad a tenté donc avant-hier de
justifier certaines dépenses du club
tout en revenant sur l’histoire des
21 milliards du contrat de NAFTAL
: « Je me suis trouvé seul à gérer
toutes les catégories de l’USMBA
et en revenant sur cette affaire de
Naftal, et après les deux trophées

de la coupe d’Algérie et la super
coupe en fin de saison 2017-2018,
j’ai engagé des négociations avec
Naftal pour prendre les règnes du
club. Chose que la firme versa sept
milliards de centimes qui a pu ré-
gler deux mois de salaires de
joueurs vu que la masse salariale
était de quatre milliards. Sauf qu’il
n’y avait aucun contrat de 21 mil-
liards sous l’ère Hennani. »Benayad

ajoute que la masse salariale est
descendue cette saison à un mil-
liard si on ôte le salaire de Ham-
zaoui (environ 200 millions). « Ce
dernier a abandonné ses six mois
de salaire pour aller jouer en Iran».
Concernant le cas Abdennour Bel-
hocini, Benayad nia que son admi-
nistration n’a reçu aucune offre que
ce soit d’El Ismaïlia (Egypte) ou
l’Espérance de Tunis, mais ce sont
des infos trottoir. Benayad lança sa
menace en avançant que si les
Autorités et les sponsors ne fian-
cent pas l’USMBA avant le match
derby de la reprise du championnat
face au MCO prévu le premier fé-
vrier prochain, il va jeter l’éponge
et démissionner. Des déclarations
pas très convaincantes de la part
du DG selon les supporters de
l’USMBA qui ne croient pas en ces
histoires de démissions et veulent
des comptent aux dirigeants avant
leurs démissions. Affaire à suivre !

USM BEL ABBÉS/ BENAYAD BRANDIT LA MENACE
DE DÉMISSION

« Si les caisses ne sont pas renflouées
avant le MCO, je partirai»

Après que beaucoup d’encre a coulé sur la situation catastrophique du club phare de
la Mekerra, les inconditionnels d’El Khadra sont montés au créneau avec la marche
de samedi dernier pour réclamer le départ de l’actuelle administration et demander

une enquête judicaire sur les comptes de la SSPA/USMBA.

Ilef.B

Cette 17ème journée de cham
pionnat de la LIRF, Groupe

Ouest nous réserve, cet après-midi,
de belles affiches, à commencer
par le derby qui permettra aux deux
ennemis jurés, à savoir, le CRMB
et le WAM, un match qui sûrement
drainera la grande foule. Le leader
de ce groupe, le WA Mostaganem
aura un petit déplacement à Bou-
guirat pour affronter son voisin, le
CRMB local (15é) et avant dernier
au classement, dans l’optique de
revenir avec le plein. Le WAM qui
domine outrageusement cette com-
pétition, ne devra pas négliger cet-
te rencontre, même s’il s’agit d’un

derby. Certes, les fans des deux
camps sont invités à prendre du plai-
sir et comment, il s’agit du leader et
de son voisin. Le dauphin, l’IS Ti-
ghennif, qui a laissé le champ libre
au WAM, recevra le CRB Hennaya
(11é) avec la seule conviction de
se réconcilier avec son public, et
cela bien-entendu, par une victoire.
Le NASR Es-Sénia (3é) accueille
le FCB Abdelmalek Ramdane (7é)
pour un choc inédit, surtout que le
NASR est dans l’obligation de ne
pas rater cette sortie à domicile.
Tout comme, la JS Sig (4é) qui ver-
ra sur ses terres l’IRB Sougueur
(10é) où l’unique mot d’ordre est
celui de sortir vainqueur et bannir
le doute qui commence à s’instal-

ler. L’IRB Maghnia (5é) fera le trajet
à Temouchent pour donner la répli-
que au Zidoria SAT (12é) avec les
faveurs des pronostics, même si
rien n’est acquis d’avance. L’ICS
Tlemcen (6é) aura comme adver-
saire du jour, la JS Emir Abdelka-
der (8é) pour un duel qui s’annonce
palpitant à plus d’un titre. Le CR
Bendaoud (9é) fera face au CRB
Sfisef (14é) avec plus de chances
de l’emporter même si la vigilance
est de taille. Pour finir, le MB Sidi
Chahmi (13é) ira défier le dernier
de la classe, ce dernier avec zéro
point au compteur à Hassasna pour
tenter d’imiter les autres adversai-
res qui n’ont pas perdu chez cet
adversaire.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST – 17ÈME JOURNÉE

Derby alléchant à La Dahra…

Le Championnat d’Algérie de Li
gue 2 de football  reprendra ses

droits samedi après la traditionnel-
le trêve hivernale avec le  choc
JSM Skikda (5e) - RC Arbaâ (3e) à
l’affiche de la 16e journée, marquée
aussi par le duel des extrêmes USM
El Harrach (16e) - Olympique Mé-
déa  (1er). Malgré la difficulté de la
tâche face à la lanterne rouge qui
semble  déterminée à démarrer cet-
te phase retour du bon pied pour se
sauver de la  relégation, l’OM n’aura
aucun droit à l’erreur, car son dau-
phin, le WA  Tlemcen pointe à seu-
lement deux longueurs derrière et
n’attend que  l’occasion de lui sub-
tiliser le leadership. Une opportu-
nité qui pourrait d’ailleurs se pré-
senter dès samedi, car outre  l’avan-
tage du terrain et le soutien de leurs

supporters, les «Zianides»  auront
la chance d’affronter la JSM Béjaïa,
15e et premier club relégable.
Cette dernière, qui vient d’engager
l’entraîneur Saïd Hammouche, sem-
ble  toutefois avoir repris quelques
couleurs, comme en témoigne sa
victoire  dans le derby de la Soum-
mam contre  le MO Béjaïa (3-2), le
13 janvier pour la mise à jour de la
8e journée.
A Skikda, la rencontre JSMS - RCA
promet d’être riche en intensité et
en  spectacle vu l’objectif ambitieux
que se sont fixé les deux clubs, à
savoir  l’accession en fin de sai-
son. De son côté, le MOB (14e), qui
a très mal digéré cette défaite, aura
peut-être l’occasion de se réconci-
lier avec ses supporters en rece-
vant l’AS  Khroub (9e), alors que

l’OM Arzew (10e) sera en mission
difficile chez  l’Amel Boussaâda
(12e) qui, à l’instar des deux clubs
de Béjaïa, a grand  besoin de points
pour assurer sa survie en Ligue 2.
Même le MC Saïda (12e) est tenu
par l’obligation de résultat, et dès
cette  entame de la phase retour,
car ne disposant que de trois points
d’avance  sur l’actuel premier club
relégable.  Donc, le fait de recevoir
au cours de cette 16e journée de-
vrait être d’une  aide appréciable
au MCS, surtout que son adversai-
re du jour, le RC  Relizane, se porte
bien en ce moment (3e). Les deux
autres matchs inscrits au program-
me de cette journée de reprise  sont
ASM Oran (8e) - MC El Eulma (6e)
et USM Annaba (6e) - DRB Tadje-
nanet  (10e).

LIGUE 2 (16E JOURNÉE)

Le choc JSM Skikda - RC Arbaâ à  l’affiche de la reprise
RÉVISION DES STATUTS

Installation
d’une commission ad hoc

La fédération algérienne de football (FAF), a  installé une commis
sion ad hoc pour la révision des statuts des Ligues, du  code

disciplinaire, des règlements du football professionnel, amateur, et
de jeunes, a annoncé l’instance fédérale vendredi sur son site offi-
ciel. L’installation de ladite commission s’est déroulée jeudi, lors
d’une  réunion tenue au niveau du siège de la FAF à Dely Ibrahim,
présidée par le  premier responsable de la FAF, Kheireddine Zetchi.
Après «un riche débat», Réda Ghezzal a été désigné pour présider
la  commission ad hoc. Il a été également procédé au cours de cette
réunion à  l’installation des sous-commissions. La sous-commis-
sion du code disciplinaire a été confiée au maître Kamel  Mesbah,
alors que maître Mourad Boussafer, a été désigné à la tête de la
sous-commission des règlements du football professionnel et du
football  amateur. Maître Walid Laouar présidera la sous-commis-
sion des Règlements de  football de jeunes. Enfin, maître Youcef
Hamouda sera à la tête de la  sous-commission des statuts.
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Le ministère japonais de la Santé a annoncé  vendredi avoir confir
mé un deuxième cas dans l’archipel du nouveau virus  apparu en

Chine, où des mesures drastiques sont prises contre l’épidémie. Le
second patient atteint est un quadragénaire qui réside à Wuhan, ville
du centre de la Chine, berceau de cette maladie. «Il a ressenti de la
fièvre le 14 janvier, a consulté un médecin en Chine  les 15 et 17 et
aucun signe de pneumonie n’avait été détecté à ce stade», a  précisé le
ministère. L’homme est arrivé le 19 au Japon et a consulté de nouveau
le lendemain  sans qu’une pneumonie ne soit diagnostiquée. «C’est le
22 qu’elle l’a été.  Il a été hospitalisé à Tokyo», a indiqué le ministère.
Les tests confirmant la maladie ont donné leurs résultats dans la nuit
de  jeudi à vendredi. Ce patient a affirmé ne pas s’être rendu sur le
marché de Wuhan, foyer  originel de l’infection, ni «avoir été de façon
assurée» en contact avec  une personne atteinte. Ce patient dit par
ailleurs avoir porté un masque. Un premier cas avait été identifié au
Japon il y a tout juste une semaine,  chez un trentenaire japonais ayant
séjourné début janvier dans la ville de  Wuhan. Il a pu quitter l’hôpital
après avoir été traité. La Chine a relevé vendredi à 25 morts et 830 cas
au total le bilan de  l’épidémie due à ce mystérieux virus, a indiqué la
Commission nationale de  la santé. L’institution a ajouté que les auto-
rités examinaient par ailleurs 1.072  cas suspectés de faire partie cette
épidémie. La Chine a confiné jeudi une vingtaine de millions d’habi-
tants dans la  région de Wuhan. L’OMS n’a pas déclaré l’état d’alerte
internationale.

Un possible second cas aux Etats-Unis
Un comté du Texas a annoncé  jeudi enquêter sur un cas présumé

d’infection au coronavirus chinois chez  une personne qui a voya-
gé depuis Wuhan, en Chine, berceau de l’épidémie qui  progresse
dans le monde. «Hier, un malade potentiel a été identifié dans une salle
des urgences  locales», a déclaré le docteur Eric Wilke, des autorités
sanitaires du  comté de Brazos, dans l’est du Texas. Le patient, un
étudiant de l’université du Texas A&M, dont le campus est  situé dans
ce comté, présentait des «symptômes respiratoires légers» comme
une «toux» et une «congestion», a-t-il précisé dans une conférence de
presse. Appartenant à la tranche d’âge des 20/30 ans, il «va bien» et
s’est rendu  aux urgences «plus par inquiétude qu’à cause de ses
symptômes», a noté le  Dr. Wilke. Le patient est maintenu à l’isolement
à domicile le temps d’avoir le  résultat des analyses le concernant, qui
sera connu au plus tard samedi. Il  s’agit d’un échantillon sanguin
envoyé aux Centres de contrôle et de  prévention des maladies (CDC)
d’Atlanta. Au total, près de 600 personnes identifiées ont été contami-
nées par ce  virus de la famille du Sras, essentiellement sur le territoi-
re chinois. Dix-huit sont mortes, toutes en Chine, dont 17 dans la ville
de Wuhan ou  dans la province dont elle est la capitale, le Hubei.
L’OMS a reconnu jeudi l’»urgence en Chine» mais jugé toutefois qu’il
était  «trop tôt» pour parler d’»urgence de santé publique de portée
internationale». Aux Etats-Unis, un homme d’une trentaine d’années
ayant séjourné dans la  région de Wuhan a été hospitalisé à Everett,
non loin de Seattle sur la  côte ouest, où il était arrivé le 15 janvier.

L’équipe de recherche fait par
tie du projet scientifique et
technologique  d’urgence du

ministère conjointement lancé par
la Commission nationale de  la santé
et d’autres départements lors d’une
récente réunion. Le projet offrira un

soutien scientifique et technologi-
que sur dix aspects  de la recher-
che, dont le suivi et la transmission
du virus, les méthodes de  détec-
tion, l’évolution du génome et le dé-
veloppement de vaccins.   Le pneu-
mologue Zhong Nanshan a été nom-

mé à la tête de l’équipe. M. Zhong,
également académicien de l’Aca-
démie chinoise d’ingénierie, est re-
nommé pour  son travail dans la lut-
te de la Chine contre l’épidémie du
SRAS (syndrome  respiratoire aigu
sévère) en 2003.

La Chine met en place une équipe de recherche
pour lutter contre la propagation du virus

Une équipe nationale de recherche composée de  quatorze experts a été mise en place
pour aider à prévenir et à contrôler  l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine, a

annoncé vendredi le ministère  des Sciences et des Technologies.

Les autorités sanitaires chinoises
ont annoncé  vendredi que 830

cas confirmés de pneumonie cau-
sée par le nouveau  coronavirus
(2019-nCoV) avaient été signalés
dans 29 régions de niveau  provin-
cial à travers le pays, selon un nou-
veau bilan. Parmi eux, 34 ont guéri
et ont pu quitter l’hôpital, d’après la
Commission  nationale de la santé.
Au total, 1.072 cas suspects ont été
signalés dans 20 régions de niveau

provincial, a indiqué l’organe.  L’épi-
démie de pneumonie a fait 25 morts,
dont 24 dans la province du Hubei
(centre) et un dans la province du
Hebei (nord), a précisé la commis-
sion. Un précédent bilan a fait état
de 571 cas confirmés.  Jeudi à mi-
nuit, cinq cas confirmés avaient été
signalés dans les régions  adminis-
tratives spéciales de Hong Kong et
Macao, ainsi qu’à Taiwan, dont  deux
à Hong Kong, deux à Macao et un à

Taiwan.   A l’étranger, trois cas
avaient été confirmés en Thaïlande.
Deux des  patients ont guéri. Un pa-
tient a guéri au Japon. La Républi-
que de Corée,  les Etats-Unis et Sin-
gapour avaient confirmé chacun un
cas, et le Vietnam  deux.  Au total,
9.507 contacts étroits ont été identi-
fiés, a indiqué la  commission, ajou-
tant que parmi eux, 8.420 étaient sous
observation  médicale, tandis que
1.087 autres ont pu quitter l’hôpital.

La Chine confirme 830 cas de pneumonie causée
par le nouveau coronavirus

P lus de 40 millions de Chinois
étaient  confinés vendredi à

l’épicentre de l’épidémie virale,
alors que  l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a estimé préma-
turé de déclarer  une urgence inter-
nationale. Avec 26 morts sur un to-
tal de 830 personnes contaminées,
le bilan officiel  du nouveau corona-
virus apparu en décembre sur un
marché de Wuhan (centre)  s’est
encore aggravé. Le long congé du
Nouvel An chinois démarre ce ven-
dredi, veille du premier  jour de l’An-
née du Rat. Les centaines de mil-
lions de déplacements liés à  ces
congés peuvent favoriser la conta-
gion. Un précédent bilan communi-
qué jeudi par la Commission natio-
nale de la  santé faisait état de 18
morts et plus de 600 cas de contami-
nation. Facteur aggravant, deux dé-
cès ont pour la première fois été si-

gnalés loin  du berceau de l’épidé-
mie: un dans le Hebei, région qui
entoure Pékin, et un  au Heilongjiang,
province frontalière de la Russie. Sur
les 830 cas, 177 sont jugés graves,
selon la Commission, tandis que 34
patients «guéris» ont quitté l’hôpital.
Plus d’un millier de cas suspects
sont en cours d’examen. Face à la
crise, les autoriés en Chine ont pris
jeudi la décision inédite d’interdire
tous les trains et avions au départ de
Wuhan et de bloquer les  autoroutes.
Seuls quelques avions étaient tou-
jours annoncés dans la journée à
destination de la ville. Autocars et
bateaux sur le Yangtsé, qui arrose
Wuhan, ont reçu l’ordre de s’arrêter
dans les deux sens. Pour la deuxiè-
me journée consécutive, les rues de
Wuhan sont désertes,  les commer-
ces fermés et la circulation réduite
au minimum. Le port du  masque

est obligatoire sous peine d’amen-
de. Les hôpitaux étant débordés, la
construction d’un site devant ac-
cueillir  un millier de lits a commen-
cé vendredi. Il doit être achevé dans
10 jours,  selon les médias publics.
Au terme d’une réunion de deux
jours à son siège de Genève,  l’Or-
ganisation mondiale de la santé a
reconnu jeudi «l’urgence en Chine»
mais a jugé qu’il était «trop tôt» pour
parler «d’urgence de santé publi-
que  de portée internationale».
L’OMS n’a jusqu’ici utilisé le terme
d’urgence internationale que pour
de  rares cas d’épidémies requé-
rant une réaction mondiale vigou-
reuse, dont la  grippe porcine H1N1
en 2009, le virus Zika en 2016 et la
fièvre Ebola, qui  a ravagé une par-
tie de l’Afrique de l’Ouest de 2014 à
2016 et la République  démocrati-
que du Congo depuis 2018.

Plus de 40 millions de chinois confinés

Un vaccin pour le nouveau coro
navirus  (2019-nCoV) pourrait

être prêt pour des essais cliniques
humains dans trois  mois, ont an-
noncé jeudi des scientifiques amé-
ricains dans le Journal de  l’Asso-
ciation médicale américaine
(JAMA).  Dans leur article, le Dr
Anthony Fauci, directeur de l’Insti-
tut national  américain des allergies
et des maladies infectieuses
(NIAID), et le Pr  Catharine Paules,
spécialiste des maladies infectieu-
ses à l’Université de  Penn State,
disent noter que les progrès tech-
nologiques depuis l’épidémie  de
SRAS en 2003 ont considérable-
ment accéléré le calendrier de  dé-
veloppement des vaccins.  L’ensem-
ble du processus - de l’obtention de
la séquence génomique du virus  du
SRAS à un essai clinique de phase
1 d’un vaccin à base d’ADN - a

nécessité 20 mois, un délai depuis
compressé par les chercheurs à
3,25 mois  pour d’autres maladies
virales.  Les scientifiques espèrent
aller encore plus vite aujourd’hui
pour le  vaccin contre le 2019-nCoV,
en employant la technologie du vac-
cin à base  d’ARN messager
(ARNm), selon les deux auteurs.   Le
récepteur humain  prédominant
pour la glycoprotéine du SRAS est
l’enzyme de conversion de  l’an-
giotensine humaine 2 (ECA2). Des
analyses préliminaires indiquent
que  le 2019-nCoV présente une
certaine homologie des acides ami-
nés avec le  virus du SRAS et pour-
rait utiliser l’ECA2 comme récep-
teur.   Cela pourrait influencer con-
sidérablement les prédictions sur
la  progression potentielle de la pan-
démie à l’avenir, ont noté Anthony
Fauci  et Catharine Paules.   Par

ailleurs, cette émergence d’une
nouvelle maladie humaine causée
par un  agent pathogène apparte-
nant à une famille virale considé-
rée auparavant  comme relative-
ment bénigne illustre le défi perpé-
tuel que font peser les  maladies
infectieuses émergentes et l’impor-
tance d’une préparation durable,  ont
souligné les auteurs.  Les institu-
tions médicales américaines et chi-
noises travaillent  actuellement de
concert au développement d’un vac-
cin contre ce nouveau  coronavirus
qui est déjà responsable en Chine
de 830 cas confirmés de  pneumo-
nie en date de jeudi.  L’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a
déclaré jeudi qu’il était  encore «trop
tôt» pour affirmer que cette épidé-
mie en Chine constituait une  ur-
gence de santé publique de portée
internationale (USPPI).

Un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait
être prêt dans trois mois

TRANSPORT

«Aucune preuve» d’une transmission
du nouveau coronavirus entre humains

en  dehors de la Chine
Le directeur de l’Organisation mondiale de la  santé (OMS) a déclaré

jeudi qu’il n’y avait pour l’instant «aucune preuve»  d’une transmis-
sion entre humains en dehors de la Chine du nouveau  coronavirus.
«Nous savons qu’il existe une transmission interhumaine en Chine,
mais  pour l’instant elle semble être limitée à des groupes familiaux et à
des  travailleurs de la santé qui s’occupent des patients infectés. Pour
l’instant, il n’y a aucune preuve de transmission interhumaine en dehors
de  la Chine, mais cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas», a
déclaré  Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse
à Genève. Le directeur général de l’OMS a espéré par ailleurs que les
mesures  prises par la Chine  pour confiner certaines villes où sévit le
nouveau coronavirus seraient de  «courte durée». La Chine avait pris les
«mesures qu’elle juge appropriées pour contenir la  propagation du coro-
navirus à Wuhan et dans d’autres villes», a-til dit,  ajoutant que «nous
espérons qu’elles seront à la fois efficaces et de courte durée».

Un deuxième cas confirmé au JaponCORONAVIRUS
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Cela s’est  passé  un 25 Janvier

17
Ouest Tribune

Samedi 25 Janvier 2020DÉTENTE

Bélier 21-03 / 20-04
C’est la journée idéale

pour entretenir des échanges pro-
ductifs et faire de belles rencontres
! Votre dynamisme et votre bonne
humeur vont vous permettre de
séduire et de convaincre. Tout va
pour le mieux, profitez-en !

Taureau 21-04 / 21-05
À si bien souligner les failles

des autres, vous vous exposez à
des réactions désagréables, mesu-
rez-vous. Vous avez du mal à vous
concentrer. Le surmenage cérébral
est là, tournez-vous vers vos loi-
sirs.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez l’opportunité de

changer d’air, de prendre des dis-
tances. Évadez-vous sans culpabi-
liser. Vous avez besoin de vous iso-
ler dans le calme absolu pour re-
charger vos batteries. Une séance
de relaxation vous ferait également
le plus grand bien.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous allez admettre une li-

mite. Vous aurez raison de faire
confiance à votre entourage pour
vous faire aider. Votre philosophie
vous rend plus agréable avec les
autres, il y a de la bonne humeur
au programme.

Lion 23-07 / 23-08
La paix s’annonce,

aujourd’hui. Peut-être regretterez-
vous ce manque d’émotions for-
tes... Profitez-en pour vous pen-
cher sur les derniers changements
que vous avez traversés, vous en
tirerez une essence utile.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous ne perdrez pas de

temps avec des à peu près. Votre
efficacité est au rendez-vous, réso-
lument. Vous seriez bien inspiré de
travailler sur votre endurance à l’ef-
fort soutenu, c’est ainsi que vous
augmenterez vos réserves énergé-
tiques.

Balance 24-09 / 23-10
Il était temps de lâcher du

lest. Vous allez avoir raison de faire
confiance à votre entourage pour
vous faire épauler. Votre esprit d’en-
treprise vous donne une excellen-
te vitalité aujourd’hui. Surveillez
votre consommation de sucre.

Scorpion 24-10 / 22-11
Des jaloux cherchent à

vous provoquer. Vous justifier ne
sert à rien, suivez votre route avec
aplomb. Des excès vous tentent,
difficile de tenir... Faites attention à
votre équilibre alimentaire et à vo-
tre sommeil.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Les événements vous

donnent raison. Votre optimisme et
votre audace vous ouvrent des
portes en grand. Dialogues et
échanges constructifs sont au ren-
dez-vous pour satisfaire vos ambi-
tions. À n’en point douter, vous
allez marquer les esprits !

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre indécision vous met

mal à l’aise, il faut trancher une si-
tuation pour retrouver la paix en
vous-même. Vous éprouvez un
manque d’énergie, mais votre vi-
vacité d’esprit contrebalance cette
tendance, des assouplissements se-
raient les bienvenus.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre journée s’annonce

positivement fluide, des déplace-
ments sont nécessaires, mais seront
satisfaisants. Une discussion avec
des personnes d’expérience vous
prouvera peut-être que vos excès
sont nuisibles.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous saurez mettre à

profit votre imagination pour
régler les tracas de votre en-
tourage. Vos excès peuvent
vous mener à une impasse, res-
tez en contact avec votre corps
malgré les moments d’euphorie
et  d ’évas ion auxquels  vous
goûtez.

HoroscopeMots Croisés  N°659Mots Codés N°659

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°659

1905 : Début de la bataille de
Sandepu pendant la guerre rus-
so-japonaise.

1931 : Libération du Mahatma
Gandhi.

1945 : Fin de la bataille des
Ardennes.

1946 : Résolution no 1 du con-
seil de sécurité des Nations unies
relative au comité d’état-major.

1952 : Crise franco-alleman-
de à propos de l’administration
de la Sarre.

1957 : Annexion du Cachemi-
re par l’Inde.

1959 : Jean XXIII annonce la
convocation d’un concile œcumé-
nique.

1971 : Idi Amin Dada devient
président de l’Ouganda.

1981 : Condamnation à mort
de Jiang Qing, la veuve de Mao
Zedong.

1995 : Fausse alerte nucléaire
en Russie après le lancement
d’une fusée Black Brant XII à
partir de la base de lancement
d’Andøya en Norvège.

1996 :-Démission du Premier
ministre polonais Józef Oleksy,
soupçonné d’espionnage.
-Entrée de la Fédération de

Russie au Conseil de l’Europe.

2011 : La révolution égyptien-
ne de 2011 (en arabe ???? 25
????? - thawrah 25 yanayir, ré-
volution du 25 janvier), est une
série d’évènements (manifesta-
tions, grèves, occupation de l’es-
pace public, destruction de bâti-
ments et symboles du pouvoir,
affrontements avec les forces de
l’ordre) ayant abouti à la démis-
sion du président Hosni Mouba-
rak et à une libéralisation du régi-
me.

2015 : Victoire de SYRIZA,
parti politique de gauche radica-
le, aux élections législatives grec-
ques.

LIEU DE
TRAVAIL
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couramment.

Verticalement:

1.Froissé alors !Liste énumérative.2.Débiter
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PARIS
Un hôtel particulier en ruines

vendu 35 millions d’euros

Il n’aura fallu que 20 minutes pour multiplier par près de six le prix de
vente. Une propriété en ruine située en plein 7e arrondissement était

mise aux enchères ce jeudi à 14h au tribunal de grande instance de
Paris à 6 millions d’euros. Elle a trouvé preneur pour 35,1 millions
d’euros, indique un communiqué de l’agence Féau immobilier.

Cet ensemble, situé 12 rue Oudinot, d’une surface d’environ 2.000
m² comprend un bâtiment sur rue de trois étages, une cour intérieure,
une villa et un grand jardin à l’arrière pour un total de 1.597 m² habita-
bles. La propriété est située entre Le Bon Marché et les Invalides, et
est voisin avec la maison d’Yves-Saint-Laurent.

Dix jours pour surenchérir
Le site appartenait à une société néerlandaise, Bellegingsmaatts-

chapij Belensas, et était vendu dans le cadre d’une procédure de sai-
sie par la banque américaine JP Morgan Chase, gérée par l’avocat
Bruno Picard. La banque américaine était créancière d’un montant de
35,5 millions d’euros auprès de la société néerlandaise.

Néanmoins, cette opération n’est pas encore définitive. D’ici dix
jours, un candidat à l’achat peut encore surenchérir à condition que sa
proposition soit supérieure d’un dixième au moins, donc au-dessus de
39 millions d’euros environ.

«OUTLET CHALLENGE»
Le défi TikTok stupide

et dangereux qui inquiète
les autorités américaines

Suite à la multiplication de vidéos sur TikTok mettant en scène le
“outlet challenge”, nouveau défi à la mode chez les adolescents

outre-Atlantique, les pouvoirs publics tirent la sonnette d’alarme.
En jouant avec une prise électrique, on risque l’électrocution et

donc la mort. Logiquement inculquée depuis votre enfance par vos
parents (et éventuellement confirmée par un coup de jus reçu malen-
contreusement en voulant l’éprouver), cette lapalissade vous paraît
sans doute évidente, quel que soit votre âge. Elle ne l’est apparem-
ment pas de l’autre
côté de l’Atlantique, où
fleurit depuis quel-
ques semaines, via le
réseau social de par-
tage de vidéos TikTok,
un nouveau “challen-
ge” consternant de
bêtise, mais particu-
lièrement dangereux.
Le principe du “outlet
challenge” est en ef-
fet de glisser une piè-
ce de monnaie (en
cuivre, donc) dans l’interstice laissé entre la butée d’une prise électri-
que et l’appareil qui y est branché, et donc de provoquer un contact
entre la pièce et les deux fiches branchées dans la prise. Sans surpri-
se, la manoeuvre provoque à chaque fois un court-circuit, des étincel-
les et un début d’embrasement.

Plusieurs départs d’incendies dans des écoles
La stupidité d’un tel défi pourrait prêter à sourire si celui-ci n’avait

pas déjà provoqué quelques départs d’incendies dans des écoles aux
Etats-Unis, certains adolescents étant, visiblement, particulièrement
ignorants des dangers de l’électricité. Dans le Massachusetts, les exem-
ples se sont multipliés ces dernières semaines, forçant les autorités à
diffuser des messages de prévention qui devraient en théorie tomber
sous le sens. “Il en faut peu pour être électrocuté, mortellement électro-
cuté, simplement par le courant d’une prise murale”, a ainsi rappelé Ed
Bradley, chef des pompiers de Plymouth, dans des propos relayés par la
chaîne WAFF. Espérons que cette fois, la leçon sera retenue...

En Floride, les iguanes tombent des arbres
à cause de la chute des températures

L es basses températures à Mia
mi, en Floride, pourraient cau
ser des chutes d’iguanes, se-

lon le Service Météorologique Na-
tional de Miami. Un phénomène na-
turel pour les reptiles, qui protègent
leur corps du froid en se mettant
dans un état particulier d’endormis-
sement.

Le Service Météorologique Na-
tional de Miami, ou National Wea-
ther Service, a publié une alerte
particulière ce lundi dans la soirée,
comme le rapporte CBS News: les
habitants de Miami devaient faire
particulièrement attention aux chu-

tes d’iguanes dans la nuit.
«Ce n’est pas quelque chose que

nous prévoyons habituellement,
mais ne soyez pas surpris si vous
voyez des iguanes tomber des ar-
bres ce soir, comme les températu-
res basses vont tomber dans les 30
et 40 degrés (ndlr: entre 0 et 5 de-
grés celsius)» a écrit ce lundi le
National Weather Service de Mia-
mi, en Floride du Sud.

Les iguanes s’endorment pour se
protéger du froid

Les températures à Miami, Palm
Beach, et dans la région de l’inté-
rieur et de la côte du golfe, étaient

prévues en-dessous de 5 degrés
pour la nuit de lundi à mardi. Le phé-
nomène des chutes d’iguanes est
bien réel, comme l’explique le vi-
suel partagé avec le tweet.

Comme tous les reptiles, les igua-
nes, qui sont «à sang froid», n’ont
pas une température corporelle sta-
ble, et s’adaptent à leur environne-
ment. Pour se protéger du froid, ils
peuvent se mettre dans un état d’en-
dormissement, qui les fait paraître
morts.

Ainsi, les iguanes qui restent
généralement dans les arbres pour-
raient tomber au sol. Et si les tem-
pératures restent aussi basses pen-
dant plus de huit heures, certains
pourraient mourir, selon CNN.

«Le seuil de température où les
iguanes commencent à entrer dans
cet état d’endormissement dépend
grandement de la taille de l’igua-
ne», explique Ron Magill, directeur
des communications du Zoo de
Miami à CNN. «D’une manière gé-
nérale, plus l’iguane est grand, plus
il peut tolérer le froid pendant de
longues périodes». L’occasion pour
des chasseurs d’iguanes mal-in-
tentionnés de récupérer des repti-
les incapables de fuir, selon Ron
Magill.

En plein coronavirus, le jeu «Plague Inc.» cartonne
en Chine

A lors que le coronavirus 2019-
nCov a déjà fait de nombreux

morts, les créateurs du jeu rappel-
lent que «Plague Inc.» est réaliste
mais n’est pas un modèle scientifi-
que pour autant.
Il y a les jeux pour échapper à la
réalité, et les autres. L’application
“Plague Inc.”, dont le but est de dé-
truire l’humanité en répandant un
virus mortel à travers le monde, est
devenue la plus téléchargée du
moment en Chine.

Un succès retentissant dans un
pays qui est touché de plein fouet
par un mystérieux virus qui a infec-
té plus de 800 personnes et fait au
moins 25 morts, selon un dernier
bilan communiqué ce jeudi 23 jan-
vier.

Les inventeurs du jeu, Ndemic
Creations, ont noté cette popularité

dans un pareil contexte. Ils ont no-
tamment expliqué sur Twitter qu’ils
recevaient beaucoup de questions
autour du nouveau coronavirus et
qu’il était plus prudent de se tour-
ner vers l’OMS pour obtenir les
meilleures réponses.

“Nous avons créé ce jeu spécifi-
quement pour qu’il soit réaliste et
informatif sans pour autant surfer
sur les problèmes très sérieux du
monde réel”, assure l’entreprise
dans un communiqué qui note qu’à
chaque épidémie le jeu connaît un
bond de téléchargements. “Cela res-
te cependant un jeu et non un mo-
dèle scientifique, la situation actuel-
le avec le coronavirus est bien réelle
et touche un nombre énorme de per-
sonnes”.

 “Plague Inc.”, jeu de stratégie,
donne au joueur tout contrôle sur

une maladie qu’il faut transformer
en véritable épidémie mondiale
avant que les scientifiques ne réus-
sissent à développer un traitement.

Téléchargé plus de 120 millions
de fois depuis sa création en 2012,
il avait aussi connu un pic de popu-
larité alors que le virus Ebola fai-
sait des ravages en Afrique en 2014.
Ndemic Creations avait alors de-
mandé aux participants de donner
de l’argent pour venir aux person-
nes touchées et avait récolté plus
de 75.000 dollars, avance l’entre-
prise.

“Plague Inc.” avait aussi été féli-
cité aux États-Unis par le Centre
pour le contrôle et la prévention des
maladies pour la “route non tradi-
tionnelle utilisée afin de renseigner
la population sur les épidémies et
la transmission de maladies”.
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HALF-LIFE

Tous ses épisodes sont gratuits
sur Steam jusqu’en mars

Vous ne comprenez pas l’engouement qu’il y a autour de la sortie
d’Half-Life : Alyx, le prochain jeu de Valve ? Sans doute ne con-

naissez-vous pas Half-Life. Steam décide de  vous aider à combler
cette lacune vidéoludique à partir d’aujourd’hui. Gordon Freeman. Il
suffit de prononcer ce nom devant un parterre de joueurs PC pour
provoquer des frissons, faire étinceler des rétines voire... provoquer
quelques râles de bonheur. C’est le héros et néanmoins scientifique de
la série des jeux Half-Life et si vous n’avez jamais fait connaissance,
Steam va se faire un plaisir de faire les présentations.

Tous les jeux de la licence Half-Life sont disponibles en accès libre
jusqu’au mois de mars. Et plus précisément jusqu’au jour de la sortie
(inconnu pour le moment) de l’épisode tout en VR, Half-Life : Alyx.
Pour rappel, ce n’est pas Freeman qui sera sous les projecteurs, mais
Alyx, une jeune femme que le scientifique en exocombinaison a ren-
contré dans le second opus de la série.

Un opus que vous pourrez découvrir comme le tout premier et ses
extensions (Opposing Force, Blue Shift et Source). En tout, ce sont 7
jeux qui sont en accès libre temporaire et à découvrir de toute urgence.

Half-Life Half-Life: Opposing Force Half-Life: Blue Shift Half-Life:
Source Half-Life 2 Half-Life 2: Episode One Half-Life 2: Episode Two

Certes, les graphismes sont un peu datés, mais l’histoire en vaut la
peine. Vraiment. Et puis Half-Life est un monument du jeu, au même
titre que les séries des Mario, Zelda, Metal Gear, Sonic ou encore
Halo.

La start-up Rubix traque la
pollution dans toutes ses formes
La société française a mis au point un capteur qui détecte les bruits

et la pollution. Traquer la pollution dans toutes ses formes. Qu’il
s’agisse de celle de l’air ou de pollution sonore. Rubix Senses &
Instrumentation s’est spécialisé dans «la surveillance et l’identifica-
tion des nuisances de l’atmosphère intérieures ou extérieures», expli-
que Jean-Christophe Mifsud, son président. L’originalité de la solution
déployée par la start-up toulousaine vient de sa capacité à traiter et
exploiter les données col-
lectées.

Dans le détail, elle a dé-
veloppé des boîtiers inté-
grant de nombreux cap-
teurs: microcapteurs de
gaz, de particules, de
sons... L’intelligence arti-
ficielle embarquée permet
de reconnaître la présen-
ce de certains allergènes
dans l’air. Ces boîtiers
sont connectés en 3G/4G ou LoRa selon la disponibilité des réseaux.
Les données sont remontées dans le Cloud pour y être analysées. Des
alertes sont envoyées, par exemple, à un prestataire de services, en
fonction de paramètres préétablis.

Surveillance et prévention
Les services de Rubix sont utilisés aussi bien par des gestionnaires

collectivités locales que par des entreprises, généralement de grands
groupes industriels. Il s’agit aussi bien de faire de la surveillance que
de la prévention. «Nos services sont aussi utilisés à l’intérieur de
bâtiment par des facility managers ayant en charge le bien-être des
collaborateurs d’une entreprise», ajoute Jean-Christophe Mifsud. Fort
d’une dizaine de brevets, Rubix décline aussi son savoir-faire pour les
personnes. Il s’agit à la fois de suivre les paramètres extérieurs qui
peuvent impacter la santé de chacun, ou des variables propres, dans
le cas des diabétiques, par exemple. Après seulement trois ans d’exis-
tence, la start-up a déjà trouvé son marché. «Nous allons réaliser un
chiffre d’affaires compris entre 6 et 8 millions d’euros cette année»,
affirme Jean-Christophe Misfud. Pour accélérer encore la croissance
de son entreprise, il a d’ailleurs pris le pari de développer ses services
et surtout, ses capteurs sous licence. «Nous n’avons pas vocation à
être un fabricant d’appareils», résume-t-il.

 Comment HP rend inutilisable
à distance des cartouches pourtant

remplies d’encre

L es utilisateurs du programme
Instant Ink lié aux impriman
tes jet d’encre de l’entreprise

HP voient leurs cartouches désac-
tivées s’ils décident de ne plus sous-
crire à l’offre. Quand la technologie
sert à... rendre vos cartouches d’en-
cre inutilisables sur votre impriman-
te. Non, il ne s’agit pas d’une idée
sortie de nulle part, mais bien d’une
réalité, qu’ont sans doute vécu plu-
sieurs clients du très célèbre HP.
Comme le rapporte le site 01net, à
partir de la mésaventure d’un inter-
naute relayée sur Twitter, celles et
ceux qui utilisent le programme Ins-

tant Ink pour les imprimantes jet
d’encre couleur de l’entreprise de-
vraient bien réfléchir avant de pren-
dre la décision de mettre un terme à
leur abonnement.

Car il semblerait bien que les
cartouches d’encre liées à ce pro-
gramme deviennent inutilisables
lors de l’arrêt de l’abonnement et
ce même si elles ne sont pourtant
pas vides. Impossible alors d’im-
primer un quelconque document. Un
mode de fonctionnement des plus
normal, selon HP. Comme le préci-
se le site spécialisé, le programme
Instant Ink facture à la consomma-

tion et non aux cartouches. Il est
par exemple possible de souscrire
une offre de 4,99 par mois qui per-
mettra d’imprimer 100 pages.

Un service comme plein d’autres
Les cartouches, elles, sont li-

vrées aux abonnés selon un calen-
drier régulier, et de façon totalement
gratuite.

En contrepartie, elles sont donc
désactivées dans le cas où il y
aurait une résiliation de l’abonne-
ment, et deviennent inopérantes dès
lors que le quota de pages impri-
mées est atteint, qu’elles soient vi-
des ou non. Cela contraint donc les
détenteurs de l’imprimante à rem-
placer les cartouches par eux-mê-
mes. À la suite la publication de
cette information par 01net, HP a
souhaité préciser, dans une répon-
se, que «l’encre appartient au client
dès lors qu’il paie son abonnement
au service HP Instant Ink. Si le client
décide de mettre fin à son abonne-
ment, HP confirme qu’il redevient
propriétaire de la cartouche d’encre
concernée». L’entreprise ne manque
par ailleurs pas de souligner que de
nombreux services par abonnement
fonctionnent sur le même principe,
et cite notamment en exemple les
abonnements de téléphone, cinéma
ou encore musique.

2,2 MILLIARDS D’ANNÉES
Des scientifiques révèlent l’âge du plus vieil impact

d’astéroïde

Le cratère d’impact de Yarrabub
ba, d’un diamètre d’environ 70

kilomètres, difficile à identifier du
fait de l’érosion de sa structure ori-
ginale, est considéré comme l’un
des plus vieux de la Terre. Mais il
n’avait pu jusqu’ici être daté avec
exactitude. Il a la moitié de l’âge de
la Terre: le plus ancien cratère d’im-
pact d’astéroïde, situé dans l’ouest
de l’Australie, est vieux de 2,2 mil-
liards d’années et pourrait être à
l’origine d’un changement climati-
que majeur, selon une étude publiée
mardi.

Le cratère d’impact de Yarrabub-
ba, d’un diamètre d’environ 70 kilo-
mètres, difficile à identifier du fait
de l’érosion de sa structure origi-
nale, est considéré comme l’un des
plus vieux de la Terre. Mais il n’avait
pu jusqu’ici être daté avec exacti-
tude.

«Terre boule de neige» Grâce à
une méthode de datation ultra-pré-

cise (la microsonde ionique haute
résolution sensible), des cher-
cheurs de l’Université Curtin de
Perth, en Australie, ont réussi à ci-
bler les grains des minéraux qui ont
«enregistré» le choc de l’impact, par
un processus de recristallisation,
détaille leur étude parue dans Na-
ture Communications.

Verdict: le cratère de Yarrabub-
ba s’est formé il y a 2,229 milliards
d’années. Or cette date coïncide
avec la fin d’une période de glacia-
tion appelée «Terre boule de nei-
ge». «Il existe des preuves géolo-
giques (distinctes de l’étude,
NDLR), fondées sur la présence de
dépôts, de l’existence de glaciers
sur Terre il y a entre 2,4 et 2,2 mil-
liards d’années. Et le dépôt le plus
jeune, trouvé en Afrique du Sud,
correspond à l’âge de l’impact de
Yarrabubba», explique Timmons
Erickson, du centre Johnson de la
Nasa, auteur principal de l’étude.

Scénario inhabituel
Si rien ne prouve l’existence d’un

glacier sur la zone de l’impact, «il
est intéressant de noter qu’à cet
endroit, les dépôts de glace sont
absents de la mémoire des miné-
raux pendant environ 400 millions
d’années après le choc», souligne
Christopher Kirkland, également
auteur.

Les chercheurs ont donc suggé-
ré, sur la base de modélisations
numériques, le scénario d’une mé-
téorite qui aurait frappé un paysage
gelé, perçant une couche de glace
épaisse de 5 kilomètres, puis pro-
jeté dans l’atmosphère une quanti-
té phénoménale de vapeur d’eau -
jusqu’à 500 milliards de tonnes.

Cette éjection de vapeur d’eau,
«un gaz à effet de serre encore plus
puissant que le CO2», aurait abouti
à un réchauffement aidant la planè-
te à sortir de cette ère glaciaire.

Un scénario inhabituel, la plupart
des impacts de météorites étant
associés à un refroidissement gé-
néral - l’exemple le plus connu étant
celui de l’astéroïde qui frappa le
Yucatan au Mexique et aurait mis
fin au règne des dinosaures il y a
environ 66 millions d’années.

«Nos simulations sont uniques
sur une période de glaciation», fait
valoir Timmons Erickson, concé-
dant qu’il s’agit à ce stade d’une
«hypothèse». «Nous espérons
qu’elle incitera d’autres chercheurs
à enquêter sur les conséquences
climatiques d’un impact» durant
cette période glaciaire.
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THAÏLANDE
Chute des exportations pour

le cinquième mois consécutif
Les exportations de la Thaïlande, deuxième  économie de l’Asie du

Sud-Est, ont reculé pour le cinquième mois consécutif  en décem-
bre dernier et la régression a totalisé 2,65% sur l’ensemble de  l’année
2019, indiquent des statistiques officielles.
Le ministère du Commerce a annoncé que les exportations, qui repré-
sentent  plus de 60% du PIB du pays, se sont élevées à 19,15 milliards
de dollars en  décembre, en baisse de 1,28 % par rapport au même
mois en 2018.
En novembre, elles avaient chuté de 7,39 %, en octobre de 4,5 %, en
septembre de 1,4 % et en août de 4 %. La valeur totale des exportations
du  pays s’élève à 246,24 milliards de dollars pour 2019. Les importa-
tions ont quant à elles fléchi de 4,7 % pour s’établir à 236,64  milliards
de dollars.
L’excédent commercial demeure toutefois positif avec  9,6 milliards de
dollars. Les experts attribuent cette contreperformance au ralentisse-
ment  économique mondial, aux incertitudes commerciales, à la fai-
blesse des prix  de certains produits agricoles, mais surtout à la forte
appréciation de la  monnaie locale, le baht, face au dollar US et qui
s’attribue, sans raison  évidente, le titre de monnaie la plus forte d’Asie
En effet rien ne justifie l’envolée de cette monnaie qui se poursuit
depuis 2018, alors que l’économie entre en récession et que tous les
indicateurs sont au repli.
Courant cette semaine, la Banque mondiale a réduit de nouveau ses
prévisions de croissance pour la Thaïlande à 2,7 % pour cette année.
Auparavant, l’organisation tablait sur une progression de 2,9 %.

UE: la Commission et le Conseil signent l’accord de Brexit  BRUXEL-
LES,  24 jan 2020 (APS) - Les présidents de la Commission européen-
ne  et du Conseil ont signé vendredi l’accord de Brexit approuvé par le
Royaume-Uni pour permettre sa ratification par le Parlement euro-
péen. «Nous avons avec Charles Michel signé l’accord pour la sortie
du  Royaume-Uni, ouvrant la voie à sa ratification par le Parlement
européen»,  a annoncé la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen,  dans un message sur son compte tweeter.
L’accord va maintenant être soumis au Parlement européen le 29 jan-
vier  pour ratification.

Puis, jeudi prochain, les diplomates des Etats membres de l’UE
approuveront par écrit l’accord, assurant ainsi le départ en bon ordre
de  la Grande-Bretagne le  31 janvier à minuit. «Les choses vont
inévitablement changer, mais notre amitié restera.

Nous  entamons un nouveau chapitre en tant que partenaires et
alliés», a indiqué  le président du Conseil dans un tweet sur son comp-
te officiel.  Et il a  ajouté, «Je tiens à écrire cette nouvelle page ensem-
ble». L’accord doit être envoyé à Londres pour être paraphé par le
Premier  ministre Boris Johnson.

Elizabeth II a donné jeudi son consentement royal au texte réglant
les  modalités de la rupture après 47 ans d’un mariage tumultueux avec
l’Union  européenne.

Le texte avait été adopté définitivement mercredi soir par le  Parle-
ment britannique. Le Parlement européen sera la dernière instance à
se prononcer. Les élus  membres de la commission des Affaires cons-
titutionnelles ont recommandé  jeudi  soir à une très large majorité de
23 voix contre 3 de l’approuver lors du  vote en plénière le 29 janvier.
Le départ officiel s’accompagne d’une période de transition jusqu’à la
fin  de l’année 2020. Le Royaume-Uni continuera d’appliquer les règles
de l’UE  durant cette période, sans toutefois prendre part aux décisions
communautaires. Il s’agit de permettre une sortie en douceur.  Ce laps
de temps doit aussi permettre aux deux parties de négocier leur  future
relation, en particulier un accord de commerce.

MALI
Vers la création d’une nouvelle
compagnie aérienne nationale

Le Mali envisage de lancer une compagnie  aérienne nationale nom-
mée «Sky Mali» avant la fin du mois de mars 2020, a  indiqué le

directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile  (ANAC) du
Mali, Oumar Mamadou Ba. «Nous avons en vue le lancement d’une
compagnie aérienne dès le premier  trimestre 2020, aux couleurs na-
tionales, pour les dessertes domestiques,  régionales, même intercon-
tinentales plus tard», a-t-il fait savoir en marge  de la 26e session du
conseil d’administration de l’ANAC, en promettant  également «la con-
clusion d’accords de services aériens avec certains pays  afin de
booster le trafic». Début 2019, le gouvernement avait arrêté un budget
de 4 milliards FCFA  pour le démarrage de cette nouvelle compagnie
aérienne. En effet, depuis quelques mois, Sky Mali a lancé une campa-
gne de  recrutement de pilotes, hôtesses de l’air, techniciens d’avions,
et  commerciaux entre autres. La compagnie Sky Mali se positionne
sur le créneau des vols domestiques  pour desservir les capitales
régionales du Mali : Kayes, Mopti, Gao et  Tombouctou.
Elle ambitionne aussi de relier Bamako à plusieurs villes d’Afrique de
l’Ouest et du Centre, pour répondre à la forte demande des voyageurs
maliens et de la sous-région.

Le dirigeant d’une banque angolaise
cité dans l’affaire dos Santos annonce

sa démission

L e président du conseil d’ad
ministration d’une  banque an
golaise a annoncé dans une

lettre sa démission, au lendemain
de la  publication de son nom dans
les accusations de corruption con-
tre la  milliardaire Isabel dos San-
tos. Mario Leite da Silva était prési-
dent de Banco de Fomento Angola
(BFA), la  troisième banque du pays.
Il a annoncé sa démission dans une
lettre datée du 20 janvier, le  lende-
main du jour où son nom est apparu
dans des documents, les «Luanda
Leaks», contenant des accusations
de profit illicite contre Isabel dos
Santos, fille de l’ancien président

José Eduardo dos Santos. Da Sil-
va a été cité mercredi par un procu-
reur comme un des cinq suspects
dans une enquête ouverte pour frau-
de et corruption dans l’entreprise
pétrolière publique Sonangol. Dans
sa lettre, il a néanmoins justifié sa
démission par le fait qu’il  n’avait
pas été retenu dans le nouveau con-
seil d’administration de la Banco  de
Fomento Angola. «Ne faisant pas
partie de cette liste, je pense qu’il
est approprié que je mette un terme
à mes fonctions», a-t-il écrit. Les
«Luanda Leaks» affirment que Da
Silva était un «conseiller financier
personnel» d’Isabel dos Santos.

Celle-ci est accusée par la justice
de son pays de fraude, détourne-
ment de  fonds et blanchiment d’ar-
gent. La milliardaire, surnommée
«La princesse», est également ac-
cusée de trafic  d’influence, abus
de biens sociaux et faux en écritu-
res durant son mandat à  la tête du
groupe Sonangol. Elle avait dirigé
Sonangol durant dix-huit mois à
partir de juin 2016.  Elle a aussi
dirigé plusieurs autres compagnies
publiques angolaises dans  les sec-
teurs de la téléphonie et des mines,
et a acquis des participations  dans
d’autres groupes, notamment ban-
caires, au Portugal.

Le pétrole baisse, le virus chinois menace
la demande en brut

L es prix du pétrole ont terminé
en forte  baisse jeudi, dans un

climat toujours morose lié à la pro-
pagation rapide du  nouveau coro-
navirus qui pourrait affecter la de-
mande d’or noir en Chine.
A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars
a  perdu 1,17 dollar, ou 1,9%, pour
finir à 62,04 dollars, au plus bas
depuis  début décembre. A New
York, le baril américain de WTI pour
la même échéance, a reculé de  1,15
dollar, ou 2%, pour clôturer à 55,59
dollars, son plus bas niveau  de-
puis fin novembre.
«L’épidémie a commencé en Chi-

ne, deuxième consommateur mon-
dial de  pétrole», rappelle Christin
Redmond de Schneider Electric.
Et elle s’est déclenchée juste avant
le Nouvel an chinois, «un événe-
ment  pour lequel des millions de
personnes se rendent habituelle-
ment dans leur  ville natale pour
rejoindre leur famille, créant une
énorme augmentation de  la deman-
de en transports», ajoute-t-elle.
Selon les analystes de JPMorgan,
le coronavirus pourrait entraîner
une  baisse de jusqu’à 5 dollars le
baril «si la crise se transforme en
une  situation semblable au Sras»,
l’épidémie qui avait fait 774 morts

dans le  monde en 2002-2003. Les
cours ont un peu limité leurs pertes
après la parution en cours de  séan-
ce jeudi du rapport hebdomadaire
de l’Agence américaine d’informa-
tion  sur l’Energie (EIA) montrant
une baisse surprise des stocks de
brut aux  Etats-Unis pour la semai-
ne achevée le 17 janvier. Mais la
production d’or noir est aussi res-
tée au niveau record atteint la  se-
maine précédente, les Etats-Unis
extrayant en moyenne 13 millions
de  barils par jour (mbj).
Le pays conforte ainsi son statut de
premier  producteur mondial d’or
noir.

 Le secrétaire au Trésor promet de nouvelles baisses
d’impôts pour «la  classe moyenne»

L e secrétaire au Trésor améri
cain Steven  Mnuchin a promis

jeudi que l’administration Trump
allait procéder à de  nouvelles bais-
ses d’impôts «pour la classe moyen-
ne» à 10 mois de la  présidentielle,
lors d’une interview avec la chaîne
CNBC à Davos. «Ce seront des bais-
ses d’impôts additionnelles qui doi-
vent stimuler  l’économie. Ce seront
des baisses d’impôts pour la classe
moyenne et nous  étudions égale-
ment d’autres mesures pour stimu-
ler la croissance  économique», a
dit M. Mnuchin. M. Trump, qui se re-
présente pour un second mandat, a

été élu en 2016 sur  la promesse de
baisses massives d’impôts. Environ
1.500 milliards de  dollars de bais-
ses ont été votées peu après son
investiture. «Le président trouve qu’il
faut continuer à encourager la clas-
se moyenne  dont les impôts ont été
trop élevés», a souligné M. Mnuchin.
De nombreux critiques, émanant de
l’opposition démocrate ou des  éco-
nomistes, accusent l’administration
Trump d’avoir favorisé les ména-
ges  les plus aisés et les entrepri-
ses avec sa première vague de
baisse  d’impôts, plutôt que la clas-
se moyenne. M. Mnuchin a égale-

ment réitéré que «les baisses d’im-
pôts (de 2017) se  paieront d’elles-
mêmes» sur la durée grâce au sur-
croît de croissance. Là encore nom-
bre d’économistes font preuve de
scepticisme et soulignent  que l’ad-
ministration dépense sans compter.
Selon les projections du Congres-
sional Budget Office (CBO), une
entité  indépendante qui évalue ré-
gulièrement les comptes de la na-
tion, le déficit  budgétaire fédéral
dépassera les 1.000 milliards de
dollars par an sur la  période 2020-
2029, soit au total plus de 12.200
milliards.

UKRAINE/CONFLIT/MIGRATION
Le pays a perdu 11 millions d’habitants

L ’Ukraine a de facto perdu plus
de 11 millions  d’habitants depuis le

dernier recensement de 2001 en rai-
son de la  migration, de l’annexion de la
Crimée et du conflit dans l’Est, selon
les  estimations publiées jeudi par le
gouvernement.
Quelque 37,3 millions de personnes
vivaient, selon une étude réalisée par
le gouvernement, dans les territoires
contrôlés par Kiev et qui n’incluent
donc pas la Crimée annexée par la Rus-
sie ni les zones sous contrôle  sépara-
tiste dans l’Est ukrainien, a indiqué le
ministre sans portefeuille  Dmytro Dou-
bilet. «Malheureusement, ce chiffre n’in-
clut pas les personnes qui vivent en
permanence à l’étranger.
C’est le nombre de personnes se trou-

vant  physiquement en Ukraine», a-t-il
précisé. Sur ce nombre, il y a 20 mil-
lions de femmes et à peine plus de 17
millions  d’hommes, selon le rapport
présenté par M. Doubilet. Le dernier
recensement officiel datait de 2001 et
avait chiffré la  population de cette ex-
république soviétique à 48,5 millions
de personnes.
Outre la perte de plusieurs régions, une
chute aussi importante s’explique  par
la migration des Ukrainiens, a expli-
qué Glib Vychlinsky, directeur du  Cen-
tre de stratégie économique à Kiev.
Selon une étude de ce centre, environ
6,3 millions d’Ukrainiens ont quitté  leur
pays depuis 2001, a-t-il précisé, met-
tant également en cause une  baisse
de la natalité. Les destinations les plus

populaires sont la Pologne  et la Rus-
sie voisines, selon cette étude.
La Russie a annexé en mars 2014, à la
faveur d’un référendum, la péninsule
de Crimée, qui comptait alors presque
2 millions d’habitants. Plusieurs semai-
nes plus tard, un confit armé avec les
séparatistes a  éclaté dans les régions
de Donetsk et de Lougansk (Est de
l’Ukraine) dont  la population globale
était alors de près de 6 millions de per-
sonnes.
Une partie de ces territoires est tou-
jours contrôlée par les séparatistes
alors que de nombreux habitants ont
déménagé pour fuir les hostilités,  cer-
tains vers d’autres régions (environ 1,5
millions de personnes),  d’autres à
l’étranger.
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MEGHAN MARKLE ET HARRY

Buckingham s’est débarrassé
des derniers souvenirs

Alors qu’ils se sont exilés au Canada après leur annonce fracassante de quitter la
monarchie, Meghan Markle et le prince Harry viennent de voir leurs derniers

souvenirs royaux être complètement retirés de la vente par Buckingham. Le message
ne pouvait pas mieux passer.

Voilà une page qui a été rapi
dement tournée, ou en tout
cas, plus vite que l’on ne

pensait ! Après l’annonce fracas-
sante des Sussex de quitter la mo-
narchie survenue le 8 janvier via
les réseaux sociaux, Buckingham
était quasiment sens dessus des-
sous après avoir été mis devant le
fait accompli. D’autant que Meghan
Markle et Archie s’étaient exilés au
Canada dans la foulée (en mode je
balance un Scud et je quitte le navi-
re, une réaction «royale» en som-
me ; oui, c’est de l’ironie). Une di-
zaine de jours (plus tard) passés
seul à Londres où il devait respec-
ter ses derniers engagements offi-
ciels en tant que membre éminent
de la famille royale, le prince Harry
s’est envolé à son tour dans la soi-
rée de ce lundi 20 janvier pour re-
trouver sa petite tribu à Vancouver ;
mais le moins que l’on puisse dire,
c’est que la reine Elizabeth II, le
prince Charles et le prince William
ont rapidement trouvé la parade, et
ont confié les obligations des Sus-
sex aux Wessex, faisant par la
même du prince Edward et de sa
femme Sophie de Wessex les nou-
velles figures fortes de la Couron-

ne. Mais comme si la page «physi-
que» tournée ne suffisait pas, Buc-
kingham a aussi décidé d’effacer
toute trace des Sussex des objets
officiels de la Couronne, comme
pour appuyer encore plus sur le fait
qu’ils ne font plus partie de la fa-
mille royale. Ainsi, comme un sym-
bole, les souvenirs de mariage du
prince Harry et de Meghan Markle
(dont des photos d’enfance inédi-
tes viennent d’être dévoilées par
son père Thomas) ont tout simple-
ment été supprimés du site web de
la Royal Collection - comme le rap-
porte ce 24 janvier le DailyMail -,
alors que des centaines d’objets
avec la marque «Sussex Royal» (de
la vaisselle aux crayons en pas-
sant par le linge de maison, les
chaussettes et autres curiosités)
étaient mis en vente sur le site.
La collection «Sussex» a
aujourd’hui disparu de la boutique
en ligne, pour un manque à gagner
certain pour le couple royal (la peti-
te tasse à café était vendue 25 euros,
la grande 35 euros, la choppe 45
euros, alors que l’assiette coûtait
la bagatelle de 60 euros). Cepen-
dant, Meghan et Harry vont pouvoir
gérer dorénavant leur image en

solo, et les pertes dues à ce retrait
des ventes devraient vite s’inver-
ser, puisqu’ils ont déposé la mar-
que «Sussex» il y a plusieurs mois,
qui, d’après un expert, générera des
revenus supérieur à 400 millions
d’euros. Une poule aux oeufs d’or
qu’ils doivent... à la Couronne.

Après que leurs statues de cire
aient été déplacées de chez Mada-
me Tussauds pour être symbolique-
ment mis à l’écart de la famille roya-
le, voilà une autre marque de «dé-
samour» envers les Sussex, même
si le porte-parole du Royal Collec-
tion Trust a trouvé la parade pour
minimiser ce retrait des articles
«Sussex» : «De nombreuses gam-
mes de porcelaine du Royal Col-
lection Trust sont produites pour
célébrer une occasion spécifique et
sont donc vendues pour une durée
limitée, c’était le cas de la gamme
de porcelaine conçue pour célébrer
le mariage du duc et de la duches-
se de Sussex.»

Une explication étonnante et qui
ne tient qu’à moitié la route, quand
on sait que les articles (même en
porcelaine) célébrant le mariage de
la princesse Eugenie sont pour
leurs parts toujours en vente sur le
site.

Quand la Couronne est déçue et
tire un trait sur certains des siens -
même s’ils font partie du cercle le
plus éminent de la monarchie -, elle
ne fait pas les choses à moitié, et
notre petit doit nous dit que l’on n’est
pas encore au bout de nos surpri-
ses. Même si le duc de Sussex pos-
sède une sacrée carte dans sa man-
che qu’il pourrait utiliser pour faire
pression sur Buckingham, mais
cela est une autre histoire...

BRAD PITT
Cet immense film culte
qu’il avoue avoir refusé

Lors du Festival international du film de Santa Barbara, Brad Pitt a
affirmé avoir refusé l’un des plus grands rôles des années 1990.

La star hollywoodienne, qui n’a pas manqué de se rattraper depuis et
qui est nommé à l’Oscar 2020 du Meilleur second rôle masculin pour
Once Upon A Time In Hollywood, aurait pu jouer dans la saga cinéma
Matrix !

Alors qu’un quatrième volet est en préparation, difficile aujourd’hui
d’imaginer les films de la saga cinéma Matrix sans Keanu Reeves en
Néo, et pourtant... Le rôle principale de ces films imaginés par Lana et
Lilly Wachowski auraient pu mettre en lumière un tout autre acteur.
Lors d’une conférence de presse donnée au festival international du
film de Santa Barbara et retranscrite par USA Today, la star hollywoo-
dienne Brad Pitt affirme avoir refusé de jouer dans le premier Matrix,
celui-là même qui a rassemblé plus de 4, 7 millions de spectateurs
dans l’hexagone dans les salles obscures et s’est classé dans le top
5 des plus gros succès de l’année 1999 aux box-office français, amé-
ricains et canadiens.

Brad Pitt a refusé le film Matrix : «J’ai pris la pilule rouge»
«Si on devait faire une émission de tous les rôles dans de super

films que j’ai laissé passer, il nous faudrait deux nuits», s’amuse Brad
Pitt, qui s’est récemment montré très proche de son ex femme Jenni-
fer Aniston, lors d’une conférence donné au festival du film internatio-
nal de Santa Barbara. Lorsqu’un journaliste lui demande de citer des
noms, l’acteur récompensé aux Golden Globes pour son rôle dans
Once Upon A Time In Hollywood concède sur un. «Je vais vous don-
ner cette info, juste celle-là, parce que je crois (que le rôle en ques-
tion, nldr) n’était pas pour moi. J’ai refusé Matrix. J’ai pris la pilule
rouge. Et c’est le seul film que je nommerai...», explique l’acteur de 56
ans. Il précise : «On ne m’a pas proposé le deux ou le trois, juste le
premier film». Un refus qui n’a toutefois pas entaché l’impressionnan-
te carrière de Brad Pitt et qui a permis à Keanu Reeves d’obtenir l’un
des plus grands rôles de sa carrière. «Je viens d’un endroit, peut-être
que ça vient de mon éducation, où si je ne fais pas quelque chose,
alors ça ne m’appartient pas. Je crois vraiment que (ce rôle de Néo,
ndlr) ne m’a jamais été destiné. Il n’est pas à moi. C’était à quelqu’un
d’autre et ils l’ont fait», conclut le célibataire Brad Pitt sans regret.

Brad Pitt, auréolé de toutes parts
Bien qu’il ait refusé de jouer dans Matrix, sorti en 1999, cette même

année Brad Pitt était à l’affiche de l’excellent Fight Club de David
Fincher. L’acteur ne compte plus les films à succès publics et criti-
ques desquels il a été à l’affiche depuis : Snatch : Tu braques ou tu
raques, Ocean’s Eleven, Mr. et Mrs. Smith (sur lequel il a rencontré
sa deuxième ex épouse Angelina Jolie), Babel, Burn After Reading,
L’Étrange Histoire de Benjamin Button, Inglourious Basterds, The
Tree of Life, World War Z, Twelve Years a Slave, The Big Short...
Récemment vu dans Ad Astra de James Gray et dans Once Upon a
Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Brad Pitt a le vent en poupe
côté récompenses. S’il avait déjà décroché un Oscar en tant que
producteur pour 12 Years a Slave, l’acteur pourrait bien ce dimanche
9 février lors de la 92è édition des Oscars décrocher celui du Meilleur
second rôle masculin pour sa prestation face à Leonardo DiCaprio
dans ce qui serait le dernier film de Tarantino. Il a déjà été primé d’un
Golden Globe pour cette prestation, ainsi que d’un prix aux derniers
SAG Awards. Brad Pitt avait également déjà remporté un Golden
Globe en 1996 pour L’Armée des 12 singes.

TANIA YOUNG MAMAN
La journaliste a accouché de son premier enfant

La journaliste de France 2 Tania
Young vient d’annoncer l’heu-

reuse nouvelle sur les réseaux so-
ciaux : elle est maman d’un petit
garçon ! Elle a par la même occa-
sion dévoilé des clichés de son
bébé... et son prénom !

Souvenez-vous : en août 2019,
les téléspectateurs de France 2 re-
trouvaient, contre toute attente,Tania
Young à la présentation des bulle-
tins météo de la chaîne. La jeune
femme, qui n’officiait plus à ce pos-
te depuis 2016, était venue donner
un petit coup de main à la chaîne en
plein coeur de l’été.

Et à cette occasion, les téléspec-
tateurs n’avaient pas manqué de re-
marquer le ventre, déjà bien arron-
di, de la journaliste. Cinq mois plus
tard, Tania Young a annoncé sur son
compte Instagram la naissance de
son bébé, un adorable petit garçon
prénommé Raoul.

La journaliste a posté deux cli-
chés d’elle, au naturel, tenant dans
ses bras son bébé, déjà âgé de plu-
sieurs semaines. «#Raoul», a-t-elle

sobrement indiqué. Mais il faut dire
que les clichés, qui débordent
d’amour, n’appelaient pas plus de
commentaires...

Tania Young de retour dans
Télématin dans un mois

Même si les téléspectateurs de

France 2 avaient été ravis de re-
trouver Tania Young à la présenta-
tion de la météo cet été, cela ne
devrait pas se représenter. La jeu-
ne femme avait dépanné la chaîne
en août mais va reprendre, à partir
de la fin février, sa chronique dans
le magazine Télématin. «Il se peut

que ma chronique [Partir, consa-
crée aux voyages, ndlr] se centre
davantage sur la France, et que je
voyage donc un peu moins dans les
mois à venir, nous avait-elle expli-
qué cet été. En tant que jeune ma-
man, j’aurai envie de m’occuper de

mon bébé, et donc de ne
pas voyager trop loin
tout le temps. Au début,
je vais rester en France,
et après... cet enfant a
aussi un papa qui pour-
ra s’occuper de lui de
temps en temps ! (rires)
Mais je partirai loin
moins souvent, ça c’est
sûr. On verra ensemble
avec la production, qui
est très arrangeante.

J’ai un entourage bienveillant,
même au travail. « Arrivée au sein
de la rédaction de Télématin en
2016, Tania Young avait été rem-
placée à la météo par Chloé Nabé-
dian, fraîchement venue de la chaî-
ne d’information en continue iTELE
(devenue CNews).
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Maddy Etcheban est flic à Bayonne, mais plus que tout, elle est la
mère de Clément, un autiste dont elle a seule la charge depuis la mort
de son mari. Le jeune homme, pris en charge à l’institut Agoria la
semaine, rentre auprès d’elle tous les vendredis soir... un rythme
immuable, bientôt bouleversé quand la directrice de l’institut lui an-
nonce qu’elle ne va plus pouvoir garder son fils...

À Kehoe, une station de ski du Colorado, Nels, un conducteur de chasse-
neige, est honoré pour bons et loyaux services. Sa vie est bouleversée
quand son fils est retrouvé mort d’une overdose. Il décide de mener l’enquê-
te et apprend, de la bouche d’un certain Gip, que son fils côtoyait les
membres d’un cartel dirigé par Viking. Assoiffé de vengeance, Nels élimine
l’un après l’autre les associés du gangster, qui n’a pas l’intention de le laisser
faire. Une guerre sans merci commence alors entre les deux hommes…

Maddy Etcheban Sang froid

21:05

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

The Voice

21:05 21:05

Le FBI a pu arrêter le criminel Alejandro Vega. L’homme doit être
transféré sur le continent, mais les avions restent cloués au sol à
cause d’un ouragan en approche. En attendant, Vega est placé
dans le centre dentaire du quartier général du 5-0, où des civils sont
venus se mettre à l’abri de la tempête…

Après avoir mis un terme à sa carrière de danseuse et d’actrice, la
célèbre Grace Wheeler Willis, qui est restée très séduisante malgré
son âge, décide de refaire une apparition sur scène, dans une
comédie musicale qui va se jouer à Broadway. Mais ses desseins
sont contrecarrés par son riche époux, Henry, qui refuse de finan-
cer son projet. Avec l’aide de son ancien partenaire Ned Diamond,
Grace décide de se débarrasser de son encombrant mari…

Hawaii 5-0 Les Simpson
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Notre Sélection

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

Prenez un animateur chevronné, des Grosses Têtes pas toujours
disciplinées, ajoutez une bonne dose d’humour et de culture généra-
le, et vous obtiendrez la recette d’une soirée réussie ! Pour participer
à cet effet boule de neige et commencer 2020 en beauté, les Gros-
ses Têtes accueillent dans leur chalet de nombreux invités, comé-
diens, chanteurs ou animateurs...

Les Grosses Têtes

Un jour
Une Star

Janet Leigh née Jeanette

Helen Morrison le 6

juillet 1927 à Merced

(Californie) et morte le

3 octobre 2004 à Bever-

ly Hills, est une actrice

américaine. Elle est

notamment connue

pour son interprétation

de Marion Crane dans

le film Psychose d’Alfred

Hitchcock (1960).

En 1951, après deux

divorces, elle se marie

une troisième fois, avec

le comédien Tony

Curtis. Leur mariage

dure onze ans. Ils ont

deux filles ensemble :

Kelly Curtis et Jamie Lee

Curtis.
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Belgique

23 migrants
découverts dans un
camion frigorifique

V
ingt-trois (23) migrants
africains qui cher-

chaient à rallier le Royau-
me-Uni ont été découverts
jeudi dans un camion fri-
gorifique près du port de
Zeebruges en Belgique, a
annoncé le parquet de Bru-
ges (nord-ouest).

«Aucun n’est en danger
de mort», a précisé le par-
quet dans un communiqué,
même si la température
mesurée à bord était de 2
C. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, le
groupe était probablement
monté à bord du camion la
nuit dernière sur un parking
autoroutier de Wallonie, à
Waremme, non loin de Liè-
ge (est).

Ils pensaient embar-
quer pour un trajet direct
vers le Royaume-Uni via un
lien transmanche.

Mais la cargaison a
d’abord dû être déchargée
dans une entreprise de la
zone industrielle de Zee-
bruges, en amont du port,
et c’est là qu’ils ont été dé-
couverts, toujours d’après
le parquet.

Naâma

Saisie de plus de 10 quintaux
de kif traité

Séisme à Jijel

Immeubles fissurés et routes
affaissées à El Aouana

D
es fissures sont apparues sur plu-
sieurs immeubles et des affaisse-

ment de routes ont été constatés vendre-
di à El Aouana, située à 20 km à l’Ouest de
Jijel, épicentre du séisme enregistré ven-
dredi matin, a indiqué le président de l’As-
semblée populaire communale (APC), Me-
rouane Boufenissa.

«Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l’exécutif local
et ses membres ont procédé à des inspec-
tions de terrains et ont constaté des fis-
sures sur des immeubles des cités des 20
et 30 logements» a précisé l’édile dans
une déclaration à l’APS.

Il a également détaillé que «des affais-
sements ont été relevés sur le chemin de
wilaya (CW) 137 reliant la route nationale
(RN) 43 à la commune Selma Benziada et
sur le chemin communal (CC) 10 reliant la
rn 43 vers les mechta Lakhracha et Gaâ
Ladjbel à el Aouana» indiquant que les
membres de cette cellule poursuivent leur

travail et devront présenter un rapport
détaillé de la situation au wali, Bachir Far.
De leur côté, la chargée de communica-
tion des services de la protection civile, le
lieutenant Ahlam Boumala a indiqué
qu’»aucune perte humaine n’a été signa-
lée suite au séisme», relevant que des
citoyens paniqués, sont sortis dans la rue
par crainte d’éventuelles répliques notam-
ment à Tabriht dans la commune d’El Mi-
lia et El Aouana. Elle a ajouté que les uni-
tés de la protection civile effectuent ac-
tuellement «des sorties de reconnaissan-
ce sur terrain». Un tremblement de terre
de magnitude 4.9 sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistré vendredi matin à
08h24 dans la wilaya de Jijel, indique le
Centre de Recherche en Astronomie, As-
trophysique et Géophysique (CRAAG), dans
un communiqué, rappelle-t-on.

L’épicentre de la secousse a été locali-
sé en mer à 5 km au Nord-est d’El Aouana,
avait précisé la même source.

U
ne quantité de plus de
10 quintaux de kif trai-

té a été saisie mercredi
dans la wilaya de Naâma
par des Gardes-frontières
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité orga-
nisée, indique jeudi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de
la lutte contre la criminali-
té organisée et dans la dy-
namique des opérations
visant à déjouer les tenta-
tives de narcotrafic dans
notre pays, des Gardes-
frontières ont saisi, le 22
janvier 2020, lors d’une
opération de recherche et
de fouille à Aïn Safra, wi-
laya de Naâma/2ème Ré-
gion militaire, une grande
quantité de kif traité s’éle-

vant à dix (10) quintaux et
30 kilogrammes», précise
la même source. «Cette
opération qui vient s’ajou-
ter aux multiples opéra-
tions ayant permis de met-
tre en échec des tentatives
d’introduction et de colpor-

tage de drogues dans le
territoire national, réitère
la permanente vigilance et
l’entière disposition des
Forces de l’Armée nationa-
le populaire mobilisées à
travers tout le pays», ajou-
te le communiqué du MDN.

Allemagne

Six personnes
tuées dans une

fusillade

S
ix personnes ont été
tuées vendredi dans

une fusillade à Rot am See,
dans le sud-ouest de l’Al-
lemagne, selon plusieurs
médias, tandis que la po-
lice a annoncé qu’il y avait
«vraisemblablement» eu
plusieurs morts. La fusilla-
de, dont l’auteur présumé
a été arrêté, s’est produite
à la mi-journée dans la ré-
gion proche de Stuttgart.
Plusieurs personnes ont
également été blessées,
selon la police locale, qui
a déployé sur place un im-
portant dispositif. Les vic-
times sont toutes membres
de la même famille, assu-
re le quotidien Bild sur son
site internet alors que la
police s’est contenté d’ in-
diquer que les personnes
impliquées dans la fusilla-
de se connaissaient. Le ti-
reur présumé est un hom-
me né en 1983, selon Bild.
Il a agi seul et il n’y a aucun
indice de l’éventuelle exis-
tence d’un complice,
d’après l’agence de presse
allemande dpa. La fusilla-
de s’est produite vers 12h45
heure locale (11h45 GMT)
près de la gare de Rot am
See, une localité de 5.200
habitants proche de la vil-
le de Heidelberg, dans
l’Etat régional du Bade-
Wurtemberg.

Sétif

Saisie de 200 kg de viandes blanches
impropres à la consommation

L
es éléments du groupement territorial de la Gendar-
merie nationale de Sétif ont récemment saisi 222 kg

de viandes blanches impropres à la consommation, a-t-
on appris jeudi auprès de ce corps constitué. Cette sai-
sie a été effectuée lors d’un barrage routier routinier de
contrôle, mis en place sur l’un des routes nationale par-
courant la wilaya, selon la même source qui a expliqué
que les éléments de la Gendarmerie nationale ont été
interpellés par le comportement suspect du chauffeur
d’un véhicule frigorifique transportant une quantité con-
sidérable de viandes blanches (poulet) destinée à la
commercialisation et ce en l’absence de certificat sani-
taire . La même source a aussi révélé que suite à l’analy-
se vétérinaire, il s’est avéré que la viande est transpor-
tée était impropre à la consommation. En plus de la
destruction de la viande avariée en présence des servi-
ces de la direction de la Santé et de la population, une
procédure judiciaire a été ouverte à l’encontre du contre-
venant, a précisé la même source.

Douanes

Saisie d’une cargaison de 50 millions de DA
de produits pyrotechniques à Alger

U
ne cargaison de produits
pyrotechniques prove-

nant de Chine, représentant
une valeur de 50 millions DA
a été saisie par les services
de l’inspection des douanes
des Pins maritimes (Alger),
a indiqué jeudi à Alger le
directeur cette inspection,
Belkacem Rouissi.

Cette cargaison a été sai-
sie au sein d’un conteneur
de 40 pieds au niveau du port
sec de la zone industrielle
de Oued Smar (Alger-Est), a
fait savoir le même respon-
sable. Ainsi, 750 cartons con-
tenant 100.000 unités de type
feu d’artifice ont été saisis
au milieu de films plasti-
ques destinés à l’emballa-
ge. «En application des ins-
tructions du Directeur géné-
ral des douanes en matière
de gestion des risques dans

le cadre du contrôle doua-
nier, nous avons intercepté
une cargaison venant de
Chine ayant transité par Mal-
te constituée d’un conteneur
de 40 pieds disant contenir
au niveau de la déclaration
sommaire, des produits
destinés à l’emballage», a
expliqué M. Rouissi. Il a in-
diqué que suite au doute
avéré sur «la dangerosité de
la marchandise pouvant
porter atteinte à l’intégrité
des personnes et aux autres
marchandises et en exécu-
tion des dispositions de l’ar-
ticle 208 alinéa 2 du code
des douanes», il a été pro-
cédé à l’ouverture de ce con-
teneur en présence d’un
huissier de justice ainsi d’un
expert en fret maritime.

«Cette marchandise est
prohibée à titre absolu con-

formément à l’article 21 ali-
néa 1 du code des douanes.
Nos services ont procédé à
l’établissement d’une procé-
dure contentieuse sur la
base d’une importation de
produits prohibés», a confié
le représentant des doua-
nes algériennes.

Selon lui, il s’agit d’une
infraction douanière prévue
par l’article 325 et réprimée
par l’article 325 Bis du code
des douanes.

Les sanctions encou-
rues par l’auteur de cette
infraction est la saisie de
la marchandise prohibée
et celle ut ilisée pour mas-
quer cette fraude ainsi
qu’une amende équivalent
au double de la valeur de la
marchandise ainsi qu’une
possible peine de prison, a
fait savoir M. Rouissi.

El Tarf

Saisie de 18 kg de cannabis et deux
armes à feu

T
rois trafiquants de drogue ont été arrêtés, une quanti-
té de 18 Kg de cannabis et deux armes à feu ont été

saisies, à El Tarf, par les services de la police, a-t-on ap-
pris, jeudi, du chargé de la communication à la sûreté de
wilaya. Agissant sur la base d’une information faisant
état des activités suspectes de ces individus, des trente-
naires et quadragénaires, les policiers ont ouvert une
enquête qui s’est soldée par l’arrestation, à l’entrée de la
ville d’El Tarf, de ces auteurs présumés à bord d’un véhicu-
le, a ajouté le commissaire Mohamed Karim Labidi. La
«marchandise» a été retrouvée délicatement dissimulée
dans les portières du véhicule, a précisé la même source,
faisant état également de la saisie de deux pistolets
ainsi que 03 trois cartouches de calibre 05mm et de la
somme de 800.000 DA, représentant le montant des reve-
nus de la vente de drogue. Lors de cette arrestation, il a
été aussi procédé à la saisie d’un GPS, une cagoule et de
deux véhicules utilisés pour le transport de la marchan-
dise et le déplacement de ces prévenus, a- t- on signalé.
Présentés par devant le magistrat instructeur près le tri-
bunal correctionnel d’El Tarf, les trois mis en cause, pour-
suivis pour «trafic de drogue» et «port d’arme à feux», ont
été placés sous mandat de dépôt.

MDN

Large campagne sanitaire au profit des habitants
de zones enclavées à Biskra et Touggourt

U
ne large campagne sanitaire a été lancée les 21 et 22
janvier courant, en faveur des habitants des zones en-

clavées à Biskra et Touggourt, à travers la mobilisation de
staffs médicaux dotés de tous les moyens humains et cons-
titués de compétences humaines, parmi les médecins et
paramédicaux, relevant des services de santé militaire de
la quatrième région, a indiqué jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). «En application
des instructions du Haut commandement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), à l’effet de prendre en charge les
citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre les ef-
forts consentis en matière d’assistance médicale dans les
différentes régions militaires, une large campagne sanitai-
re a été lancée les 21 et 22 janvier courant, en faveur des
habitants de zones enclavées à Biskra et Touggourt, à tra-
vers la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous les
moyens humains et constitués de compétences humaines,
parmi les médecins et paramédicaux, relevant des services
de santé militaire de la quatrième région», a précisé le
communiqué du MDN. Cette campagne «s’inscrit dans le
cadre des missions humanitaires menées par le comman-
dement de l’ANP, visant à prêter main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un soutien permanent, particu-
lièrement, la population des zones enclavées», poursuit la
même source, ajoutant que l’opération tend également à
«assurer différentes prestations et une prise en charge mé-
dicale des cas pathologiques des citoyens de cette région,
en effectuant des examens généraux et spécialisés et en
prodiguant les soins indispensables, outre la sensibilisa-
tion des citoyens aux moyens de prévention des maladies
contagieuses».


