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AFIN DE TESTER LEURS RENDEMENTS

La DGPC regroupe les DRPI de 16 Wilayas

CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé lance plusieurs mesures
Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a organisé, hier, une conférence de presse

consacrée à l’annonce de plusieurs mesures visant à faire face à l’épidémie de Coronavirus.

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT ET D’INVESTISSEMENT

Une cinquantaine d’hommes d’affaires libyens attendus à Alger

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

9 morts et
46 blessés
en 24
heures

Samir Hamiche

Animée par Dr Djamel
Fourar, Directeur de
la prévention au sein

du même département, la
conférence, organisée hier à
Alger, est dédiée spéciale-
ment à cette maladie conta-
gieuse qui a tenu le monde
entier en haleine.

Alors que plusieurs ques-
tions taraudaient les citoyens
quant au risque de propaga-
tion du Coronavirus en Algé-
rie, le Directeur la prévention
au sein du ministère de la
Santé a tenu à énumérer les
mesures d’urgences lancées
par son département.

Le responsable a d’emblée
indiqué que le dispositif de
surveillance contre les pan-
démies a été activé au niveau
des aéroports internationaux
du pays afin de contrôler les
passagers éventuellement
touchés par le Coronavirus.
Le Dr Fourar a rappelé que
ce dispositif de surveillance
avait déjà été activé, en 2013,
pour faire face à l’époque à
la grippe porcine.

Le même responsable a
indiqué que, jeudi dernier, un
premier vol en provenance,
de Chine, comptant 250 pas-
sagers, a fait l’objet de me-

sures de contrôles contre le
Coronavirus.

Les mesures contre le Co-
ronavirus au niveau des aé-
roports internationaux du
pays tels celui d’Alger, Oran
et Constantine concerneront
aussi les vols en provenan-
ce des pays du Golfe et
d’Istanbul(Turquie).

Pour ce qui est des étu-
diants algériens qui effec-
tuent leurs études dans la vil-
le chinoise de Wuhan au ni-
veau de laquelle le premier
cas de Coronavirus a été en-
registré, le Directeur de la
prévention au ministère de la
Santé a indiqué que son dé-
partement et le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique
suivent de près leur situation.

Il a indiqué que les étu-
diants étrangers et les res-
sortissants de plusieurs
pays restent confinés dans
la ville de Wuhan et inter-
dits, pour l’instant, de sortir
ou de voyager suite aux me-
sures mises en place par les
autorités sanitaires chinoi-
ses afin de limiter la propa-
gation du virus.

Toujours dans le cadre des
mesures exceptionnelles dé-
cidées par le ministère de la
Santé pour faire face au Co-
ronavirus, le Dr Djamel Fou-
rar a affirmé que tous les ha-
djis algériens, après leur re-
tour des lieux saints seront

contrôlés. Il a également fait
savoir aussi en cas où le vi-
rus n’est pas endigué jusqu’à
la prochaine saison du hadj,
des mesures au profit des
hadjis seront prises par son
département.

Il faut rappeler que, ven-
dredi dernier, un dispositif de
riposte a été mis en place et
le corps médical a été desti-
nataire d’instructions en vue
de lancer plusieurs mesures
préventives. Le Directeur de
la prévention au ministère
de la Santé, de la population
et de la réforme hospitaliè-
re, Dr Djamel Fourar a fait
savoir que le corps médical
a reçu des instructions pour
parer à tout imprévu, suite à

l’apparition du Coronavirus
en Chine.

Les mesures préventives
concerneront, notamment, les
aéroports d’autant que le vi-
rus s’est propagé dans di-
vers pays à travers le retour
de voyageurs de Chine. Les
médecins sont appelés à ren-
forcer la vigilance et prendre
en charge d’éventuels cas de
personnes touchées par le
Coronavirus, mettant ainsi en
exécution les recommanda-
tions de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Si-
gnalons enfin que le dernier
bilan établi, hier, fait état de
56 morts et plus de 2000 chi-
nois ont été contaminés par
le Coronavirus.

Noreddine Oumessaoud

Suite à la secousse tellurique en
registrée le 24 janvier dans la

wilaya de Jijel, la Direction Générale
de la Protection civile a décidé la
mise en alerte de 16 détachements
de renfort et de première intervention
(DRPI). Ainsi, dans le but de prépa-
rer ses effectifs à faire face aux si-
tuations d’urgence et de catastrophe,
la DCPC a décidé d’organiser deux
exercices au niveau des wilayas de
Bouira et Batna, du 25 au 28 janvier
2020, visant à tester les capacités de

réponse de ses détachements de ren-
fort et aux premières interventions
lors de la survenue d’événement dom-
mageable majeur, indique un commu-
niqué de la DGPC.

«Cette manœuvre a pour objectif
de maintenir en permanence l’état de
pré-alerte des détachements, de tes-
ter leur réactivité et de mettre leurs
effectifs à l’épreuve du terrain, en
matière d’organisation (campement,
autonomie alimentaire, logistique et
adaptation aux nouvelles techniques
opérationnelles, acquises lors des
cycles de formations spécialisées)»,

précise le document. Par ailleurs, ce
regroupement vise à tester le degré
d’intégration des moyens de renforts
dans le dispositif de secours du pays
sinistré, leur interopérabilité ainsi que
l’efficience de cet apport dans la pri-
se en charge de la catastrophe.

L’encadrement technique de ce re-
groupement sera assuré par des équi-
pes de formateurs de Protection civi-
le spécialisés dans la gestion des
grandes catastrophes.

A rappeler que les détachements
de renfort et de première intervention
(DRPI) dotés de matériels et d’équi-

pements logistiques consistants sont
des détachements autonomes com-
posés de 80 éléments tout grade con-
fondu, comprend plusieurs spéciali-
tés sauvetage déblaiement, sauveta-
ge en milieu périlleux, brigade cyno-
technique, les plongeurs, cellule d’in-
tervention chimiques, radiologique et
biologique. A noter également que le
regroupement en question concerne
les wilayas de Batna, Constantine,
Oum el Bouaghi, Sétif, Bordj Bou
Arreridj, Bejaia, Skikda, Mila, Boui-
ra, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes,
Tizi Ouzou, Médéa et Djelfa.

Une cinquantaine d’hommes d’affaire
libyens prendront part aux travaux du Fo-

rum d’affaires algéro-libyen, prévu mardi pro-
chain à Alger, a déclaré dimanche à l’APS la
directrice générale de la Chambre algérienne
du Commerce et d’Industrie (CACI), Ouahiba
Bahloul. Organisé par la CACI, en collabora-
tion avec la Chambre de Commerce, d’Indus-

trie et d’Agriculture de Sebha, ce forum se veut
un carrefour de rencontres et de mise en rela-
tions des hommes d’affaires et opérateurs éco-
nomiques algériens avec leurs homologues li-
byens, en vue d’explorer les possibilités de
partenariat entre les deux parties et les oppor-
tunités d’investissement offertes en Algérie, a
précisé Mme Bahloul. Lors de cette rencontre,

il sera également question de l’examen des
possibilités d’exportation des produits algé-
riens en Libye, a-t-elle fait savoir.

Le forum des affaires algéro-libyen englobe
la majorité des activités économiques, notam-
ment l’agroalimentaire, l’industrie manufactu-
rière, les produits agricoles et les parfums, a
expliqué la Dg de la CACI.

Neuf (09) personnes
ont trouvé la mort et

46 autres ont été
blessées dans 6
accidents de la
circulation enregistrés
durant les dernières 24
heures au niveau
national, selon un bilan
publié dimanche par la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de
la wilaya de M’sila avec
5 décès et 33 autres
personnes blessées
suite à une collision
entre un camion et un
bus de transport de
voyageurs, suivie du
renversement de ce bus
sur la RN 08 au niveau
de la commune et daïra
d’Aïn Lahdjel, précise la
même source. Les
éléments de la
Protection civile sont
intervenus également
pour porter assistance à
18 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe
bains au niveau des
wilayas de Chlef,
Tebessa, Tlemcen, Sétif,
Boumerdes, Tindouf et
Batna. Par ailleurs, les
éléments de la
Protection civile sont
intervenus pour
l’extinction de quatre
incendies urbains et
divers aux niveaux des
wilayas d’Alger, Tizi
Ouzou, Ain Temouchent
et Constantine.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un partenariat
à promouvoir

La visite du président turc, Recep Tayyip
Erdogan, vise à booster les relations en-
tre les deux pays. Des relations qui ont
connu un début de frémissements pour
atteindre 4 milliards de dollars d’échan-
ges commerciaux en 2019, faisant de la
Turquie le 5ème partenaire commercial
de l’Algérie après la Chine, la France, l’Ita-
lie et l’Espagne. Une position et des chif-
fres que les deux parties considèrent néan-
moins en deçà de ce qu’ils doivent être,
puisque Alger comme Ankara tablent sur
un volume de 10 milliards de dollars
d’échanges commerciaux à atteindre dans
les plus brefs délais.

Cependant, les relations entre les deux
pays ne se limitent pas uniquement aux
échanges commerciaux, mais à une réel-
le dynamique de partenariat qui s’est con-
crétisée dans plusieurs domaines tel l’in-
dustrie, l’agroalimentaire ou le tourisme.
Un partenariat qui a connu son apogée
dans les deux domaines que sont le tex-
tile et la sidérurgie, avec notamment, le
complexe de textile à Relizane et le com-
plexe sidérurgique d’aciérie et de lami-
noirs du groupe turc de droit algérien «To-
syali Iron and Steel Industry Algérie»,
implanté à Béthioua et entré en service
en 2013.

Et la visite du président turc, qui a ré-
pondu favorablement à l’invitation du pré-
sident de la république, dénote de l’inté-
rêt des deux pays à promouvoir encore
davantage ces relations, qui ont été au
centre d’un forum d’affaires présidé con-
jointement par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad et le président turc, Re-
cep Tayyip Erdogan.

Sur le plan politique, et contrairement à
ce que l’on avançait ici et là, le conflit li-
byen n’aura pas été un frein au rappro-
chement entre les deux Capitales. Bien
au contraire, les deux parties qui ont eu
certaines divergences, il faut le reconnaî-
tre, quant à la résolution de ce dossier
épineux, ont choisi le dialogue et les né-
gociations pour faire avancer le dossier, et
surtout éviter l’affrontement qui était pour-
tant si proche à Tripoli.

Le souci d’Alger de privilégier une solu-
tion politique au conflit libyen, loin de tou-
te ingérence étrangère et surtout militari-
sée dans ce pays, a été prise en compte
par Ankara, et cette visite est une autre
occasion pour les deux parties de s’enten-
dre sur les petits détails et dissiper les dif-
férends de manière à sauvegarder la paix
dans ce pays voisin. En définitive, person-
ne n’a intérêt à voir une guerre s’installer,
sur le long terme, dans le Maghreb. La
triste expérience du drame syrien est là
pour rappeler à tous que dans les guer-
res, il n’y a que des vaincus, quelles que
soient les petites victoires.

LE PRÉSIDENT TURC RECEP TAYYIP ERDOGAN DEPUIS
HIER À ALGER

La première Dame de Turquie inaugure un laboratoire
informatique à l’Ecole Arezki Adjoud à la Casbah

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie
bientôt portés à 5 milliards de dollars

ALGÉRIE-TURQUIE
Création d’un Conseil de

coopération de haut niveau

Une déclaration commune portant création d’un Con-
seil de coopération de haut niveau entre l’Algérie et

la Turquie a été signée dimanche à Alger. La déclaration
a été signée par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune et son homologue turc Recep Tayyip
Erdogan. Le président turc avait entamé, plus tôt dans la
journée, une visite d’amitié et de travail de deux jours en
Algérie, à l’invitation du président Tebboune.

Nadera Belkacemi

«L’Algérie est un pays
important pour la
stabilité dans la ré-

gion. Nous avons été tran-
quil l isés de voir l ’Algérie
prendre part à la Conféren-
ce de Berlin». Ce sont là,
les propos du président
turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, lors de la déclaration
qu’ i l  a fai te à l ’ issue de
l’entretien qu’il a eu avec
le président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebbou-
ne. Le Président Erdogan
a entamé, hier, une visite
d’amit ié et de travai l  de
deux jours en Algérie. Ce
témoignage du poids et du
rôle de l’Algérie dans la ré-
gion d’Afrique du nord et du
Sahel met en évidence la
confiance dont fait montre
Ankara dans les capacités
d’Alger d’éviter un effon-
drement de la Libye. C’est
aussi une preuve de la so-
lidité des relations entre les
deux pays et notamment le
respect mutuel qui les ca-
ractérise. Accueilli, à son
arrivée à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediene,
par le président Tebboune
et des responsables de
l’Etat, ainsi que des mem-
bres du gouvernement, Re-
cep Tayyip Erdogan est

donc venu en ami et les
approches quelquefois di-
vergentes sur des ques-
tions d’ordre international,
n’auront aucun impact sur
les relations entre les deux
pays, d’un côté comme de
l’autre, qu’on voudrait très
proches de l’excellence.

On en veut pour preuve
de cette volonté de cons-
truire un partenariat ga-
gnant-gagnant d’exception
est la dimension que prend
l’économie dans cette visite.
En effet, le président turc ne
s’en cache pas et annonce la
présence dans sa délégation
d’un grand nombre de chefs
d’entreprises turcs. Ces der-
niers ont organisé conjoin-
tement avec leurs homolo-
gues algériens une forme
d’Affaire, en marge de la vi-
site de travail et d’amitié.
De fait, le renforcement de
la coopération économique
entre l’Algérie et la Turquie
est un objectif central de la
visite. Cette coopération
enregistre ces dernières
années une dynamique par-
ticulière, avec la réalisation
de nombreux projets de
partenariat et l’accroisse-
ment du niveau des échan-
ges, sera au menu, diman-
che à Alger, d’un forum d’af-
faires présidé conjointe-
ment par le Premier minis-

tre, Abdelaziz Djerad et le
président turc, Recep
Tayyip Erdogan.

Durant la période allant de
2003 à 2017, pas moins de
138 projets d’investisse-
ment impliquant des promo-
teurs turc, devant générer
33.859 postes d’emplois, ont
été déclarés au niveau de
l’Andi pour un montant glo-
bal de 474 milliards de DA,
selon un bilan du ministère
de l’Industrie. En 2017, la
Turquie avait détrôné la Fran-
ce en se plaçant en haut du
tableau des investisseurs
étrangers déclarés, avec un
volume financier de 169 mil-
liards de DA, permettant la
création de 12 306 emplois.
Le secteur de l’industrie est
en première position dans la
répartition sectorielle des in-
vestissements turcs en Al-
gérie, représentant 59% en
nombre de projets, 90% en
flux et 64% en termes d’em-
plois créés sur l’ensemble
des projets inscrits au ni-
veau de l’ANDI.

Plusieurs accords de par-
tenariat ont été conclus en-
tre l’Algérie et la Turquie,
notamment dans les domai-
nes de la sidérurgie, de l’in-
dustrie, de l’agroalimentaire,
du tourisme et de la culture.
Mais, c’est surtout dans le
textile et la sidérurgie que ce

pays a investi considérable-
ment en Algérie. Un projet de
construction d’un complexe
de textile à Relizane appar-
tenant à la joint-venture
Tayal, formée de deux filia-
les du Groupe public natio-
nal de textile Getex, du hol-
ding Madar (ex. Snta) et de
l’entreprise turque Intertay,
est en cours de réalisation.

Dans le secteur énergéti-
que, la compagnie nationa-
le, Sonatrach, à travers sa
filiale SPIC (Sonatrach Pe-
trolium Investment Corp) et
la compagnie turque CPEY,
filiale de Ronesans, ont si-
gné en septembre 2019 à Is-
tanbul l’ensemble des con-
trats nécessaires au lance-
ment des études d’enginee-
ring du complexe pétrochi-
mique pour la production de
propylène et de polypropy-
lène (PDH-PP) à Ceyhan en
Turquie. Ce sont là quelques
exemples d’importants pro-
jets algéro-turcs qui mettent
en évidence une densité de
coopération qui a détrôné tou-
tes les relations d’affaires de
l’Algérie avec le reste du
monde. La Turquie est pré-
sentement le premier inves-
tisseur en Algérie avec un
volume d’échange supérieur
à 4 milliards de dollars qui
sera porté à 5 milliards de
dollars à très court terme.

L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué

dimanche avoir convenu avec son ho-
mologue turc, Recep Tayyip Erdogan,
de porter très bientôt les échanges com-
merciaux entre les deux pays à plus de
cinq (5) milliards de dollars. Il a été con-
venu de porter très bientôt le volume des
échanges entre l’Algérie et la Turquie à
plus de cinq (5) milliards de dollars, a
annoncé le Président Tebboune lors
d’une conférence de presse animée
avec son homologue turc, Recep Tayyip

Erdogan, insistant sur l’importance des
échanges bilatéraux notamment dans
les domaines intéressant les jeunes.

«La Turquie est aujourd’hui l’une des
grandes puissances économiques hors
Union européenne (...) qui a bâti son
économie sur les PME», a souligné le
Président de la République. En matière
de coopération bilatérale, le Président
Tebboune a affirmé avoir convenu avec
le Président Erdogan de consacrer un
«échange quotidien» entre les ministres
algériens et leurs homologues turcs

pour «ne laisser place à aucun malen-
tendu». Le Président de la République a
en outre précisé avoir donné son ac-
cord pour l’acquisition d’un terrain en
vue de la construction d’une nouvelle
ambassade de Turquie en Algérie, et
convenu avec son homologue turc de
l’ouverture d’un centre culturel turc en
Algérie et d’un centre culturel algérien
en Turquie. Le Président Tebboune a,
par ailleurs, précisé avoir accepté l’in-
vitation du président Erdogan à effec-
tuer une visite dans son pays.

La première Dame de la
République de Turquie,

Mme Emine Erdogan, a
inauguré dimanche dans la
commune de la Casbah (Al-
ger) un laboratoire informa-
tique à l’école primaire Arez-
ki Adjoud. Construit par
l’Agence turque de coopéra-
tion et de coordination (Tika),
ce laboratoire profitera en
plus aux élèves de quatre
écoles avoisinantes.

A cette occasion, l’épou-
se du président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a rendu
hommage au peuple algérien
pour l’accueil chaleureux
qu’il lui réserve à chaque
visite, se disant très heureu-
se de se retrouver en «Algé-
rie, un pays frère», a-t-elle
ajouté. Soulignant que «l’Al-
gérie est une porte sur l’Afri-
que», elle a estimé que le
continent africain «avance

résolument vers l’avenir, fort
de ses richesses naturelles,
de son legs culturel et civili-
sationnel et de son peuple
chaleureux», souhaitant que
«le XXI siècle soit meilleur
pour l’Afrique».

Mme. Erdogan a appelé
dans ce sens à faciliter aux
générations montantes en
Afrique l’accès aux moyens
technologiques modernes en
vue de favoriser les oppor-

tunités de leur réussite dans
l’avenir.

Concernant le laboratoire
informatique inauguré, elle
souhaité qu’il pourra contri-
buer positivement au par-
cours scolaire des élèves. La
beauté de la Casbah d’Alger
est un voyage dans le temps
de par ses monuments histo-
riques, notamment ceux da-
tant de l’époque Ottomane, a-
t-elle relevé.

Il y a une volonté de construire un partenariat gagnant-gagnant d’exception est la dimension
que prend l’économie dans cette visite. En effet, le président turc ne s’en cache pas et annonce

la présence dans sa délégation d’un grand nombre de chefs d’entreprises turcs.

Le temps des grands projets
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DOUANES ALGÉRIENNES

Plus de 1000 milliards de da de taxes et droits perçus en 2019

Intervenant à l’ouverture
d’une cérémonie de cé-
lébration de la Journée

internationale des Douanes,
M.Ouaret, qui était accompa-
gné du ministre délégué char-
gé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messait-
fa, a qualifié ce bilan réali-
sée par les Douanes algé-
riennes, en matière de per-
ception des taxes et droits
d’«honorable», en dépit du
«recul sensible des importa-
tions», a-t-il souligné. «Ces
résultats sont le fruit de la
politique d’anticipation adop-
tée dans la lutte contre les
mafias de gonflage des fac-
tures, ce qui explique partiel-
lement», a-t-il ajouté, un «re-
cul de 3,5 milliards de dol-
lars dans les importations».
Durant ces festivités organi-
sées cette année sous le slo-
gan «la durabilité au cœur de
l’action douanière pour les
personnes, la prospérité et la
planète», le DG des Douanes
algériennes a, également,
souligné la «détermination»
de son administration à

«poursuivre la lutte contre la
bureaucratie à travers la ré-
duction de la durée et des
frais de transit des marchan-
dises et des personnes»,
dans l’objectif, a-t-il dit,
«d’encourager la compétitivi-
té de l’économie nationale».
«Les Douanes algériennes
vont, également, poursuivre
la lutte contre la fraude et tou-
tes les formes de criminalité
par des méthodes efficientes,
parallèlement à la protection
du citoyen et de son environ-
nement conformément aux
conventions internationales
signées par l’Algérie», a ajou-
té M.Ouaret, citant notamment
les conventions relatives à la
lutte contre le commerce de
produits nuisibles pour l’en-
vironnement, la protection de
la faune et de la flore, des an-
tiquités, et du patrimoine mon-
dial. Cette stratégie vise, a-t-
il ajoute, à «faire face aux dé-
fis financiers, socioéconomi-
ques, environnementaux, sa-
nitaires et sécuritaires rencon-
trés par l’Algérie, aux fins de
consacrer les objectifs de dé-

du Sud, un pays leader dans
le domaine.

Le responsable a signalé,
à cet effet, qu’une orientation
sera prise en vue d’un «re-
crutement qualitatif, soutenu
par des formations de haut
niveau, parallèlement à la lut-
te contre la corruption et pour
l’amélioration des conditions
professionnelles et sociales
des travailleurs des doua-
nes». Les festivités de célé-
bration de la Journée inter-
nationale des Douanes (26
janvier) à Tipasa ont notam-
ment donné lieu au lancement
officiel d’un nouveau portail
électronique des Douanes
algériennes, outre la signa-
ture de la lettre de notifica-
tion à l’Organisation mondia-
le des douanes (OMD), por-
tant ratification par l’Algérie
de la recommandation sur les
décisions anticipées relati-
ves au classement tarifaire
des produits et de leur pays
d’origine. Le programme des
festivités a, également, englo-
bé la signature d’une conven-
tion de coopération entre les
Douanes algériennes et l’Ins-
pection générale des finan-
ces, outre l’attribution de gra-
des et diplômes de recon-
naissances à un nombre
d’employés et de retraités,
par l’OMD.

CRISE LIBYENNE

La mission de l’Onu dénonce la poursuite des violations
de l’embargo sur les armes

Le Président Tebboune procède à un mouvement partiel dans
le corps des walis et walis délégués

EXPOSITION
DUBAÏ 2020

Aucun contrat
n’a été conclu
avec l’Agence

Allégorie

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procé-

dé à un mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délégués,
indique dimanche un communiqué de
la Présidence de la République. «Con-
formément aux dispositions de l’arti-
cle 92 de la Constitution, Monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, Président de la
République, a signé, ce jour, un décret
portant mouvement partiel dans le
corps des walis et des walis délé-
gués», précise la même source A ce
titre, sont nommés walis et walis délé-
gués Madame et Messieurs :

- Annaba : BERRIMI Djamel Eddi-
ne - Ghardaïa : AMARANI Boualem -
Wali déléguée de Birtouta (w. Alger) :
Mme BELHEOUANE Nachida - Wali
délégué de Bouinan (w. Blida) : BEL-
MALEK Mokhtar.

Pour rappel, le chef de l’Etat avait
procédé samedi à un mouvement par-
tiel qui a porté sur la nomination de 25
walis et 4 walis délégués. Il a été mis
fin également aux fonctions de 19 wa-
lis et 3 walis délégués.

A ce titre, sont nommés wali Mes-
sieurs :

ADRAR : BAHLOUL Larbi
CHLEF : DJARI Messaoud OUM-EL-
BOUAGHI : TIBOURTINE Zine Ed-
dine BATNA : MEZHOUD Toufik BIS-
KRA : ABINOUAR Abdallah BLIDA :
NOUICER Kamel BOUIRA : LAKE-
HAL AYAT Abdessalem TLEMCEN :
MERMOURI Amoumène TIARET :
DERAMCHI Mohamed Amine AL-
GER : CHERFA Youcef DJELFA :
BENAMAR Mohamed JIJEL : KEL-
KAL Abdelkader SAIDA : SAAYOUD
Saïd SIDI BEL ABBES : LIMANI

Mustapha CONSTANTINE : SACI
Ahmed Abdelhafidh MOSTAGA-
NEM : SAIDOUN Abdelsamai MAS-
CARA : SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU ARRERIDJ : BENMA-
LEK Mohamed TINDOUF : MA-
HIOUT Youcef TISSEMSSILT :
ZEKRIFA Mahfoud KHENCHELA :
BOUZIDI Ali TIPAZA : HADJ MOUS-
SA Omar MILA : MOULAY Abdelwa-
hab AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir

Sont nommés wali délégué Mada-
me et Messieurs : DRARIA (w. d’Al-
ger) : ZERROUKI Ahmed MENEA (w.
Ghardaïa) : AISSAT Aïssa DRAA
ERRICH (w. Annaba): BOUCHACHI
Ouassila DJANET (w. Illizi) : CHEL-
LALI Boualem.

 Par ailleurs, le président de la Ré-
publique a mis fin aux fonctions des

walis et walis délégués suivants :
- Bekkouche Hamou (Adrar) - Sa-

dek Mustapha (Chlef) - Hadjas Mes-
saoud (Oum El Bouaghi) - Mohamedi
Farid (Batna) - Kerroum Ali (Biskra) -
Bouaiche Ali (Tlemcen) - Ben Touati
Abdeslem (Tiaret) - Dif Tewfik (Djel-
fa) - Far Bachir (Jijel) - Louh Seif El
Islam (Saida) - Rabhi Mohamed Ab-
denour (Mostaganem) - Delfouf Hadjri
(Mascara) - Belhadjaz El Ghali (Bor-
dj Bou-Arreridj) - El Afani Salah (Tis-
semsilt) - Bouchama Mohamed (Ti-
paza) - Amiar Mohamed (M’sila) -
Benyouce Aziz (Ain Defla) - Hadjar
Mohamed (Naâma) - Mechri Azzedi-
ne (Ghardaïa)

* Walis délégués : - Elgoussem Am-
mar (Draria - w. Alger) - Habita Moha-
med (Draâ Errich - w. Annaba) - Dah-
mani Ahmed (Menea - w. Ghardaïa).

La Mission des Nations unies en Libye (Ma-
nul) a dénoncé dimanche la poursuite des viola-
tions de l’embargo sur les armes en Libye, tout
en se réjouissant que le cessez-le-feu en vigueur
est globalement respecté.

La Manul «regrette profondément les violations
flagrantes et persistantes de l’embargo sur les
armes», objet de la résolution 1970 de 2011 au
Conseil de sécurité, «malgré les engagements
des pays concernés lors de la conférence inter-
nationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier», est-
il écrit dans un communiqué de la mission onu-

sienne reproduit par des médias. Parmi les prin-
cipaux engagements pris par les participants lors
de cette conférence internationale figurait la fin
de la livraison d’armes aux belligérants.

A Berlin, les parties présentes s’étaient égale-
ment engagées à s’abstenir de toute ingérence
dans les affaires libyennes et de tout acte sus-
ceptible d’exacerber le conflit. Selon l’ONU, «des
vols de fret et autres ont atterri au cours des dix
derniers jours dans des aéroports de l’ouest et
de l’est du pays pour livrer aux belligérants «des
armes avancées, des véhicules blindés, des con-

seillers et des combattants». Ces «violations en
cours» risquent de replonger le pays dans «une
nouvelle spirale de combats intenses», met en
garde la Manul.

Un cessez-le-feu a été instauré le 12 janvier
en Libye qui est le couronnement d’intenses ef-
forts de la diplomatie algérienne en vue d’une
solution politique et inclusive à la crise telle que
préconisée par les Nations Unies. Malgré quel-
ques combats recensés, celui-ci est globalement
respecté, affirme l’ONU, ce qui offre «un répit
bienvenu pour les habitants de la capitale».

Le Commissariat aux
expositions universelles

a apporté un démenti
«formel» à l’information
faisant état de l’attribu-

tion, par les Services du
Premier ministre, d’un
contrat d’accompagne-
ment de la représenta-

tion algérienne à
l’Exposition universelle
Dubaï 2020 à l’Agence

Allégorie, indique
samedi un communiqué

des Services du Premier
ministre. Contrairement
aux allégations rappor-
tées ce jeudi 23 janvier
2020 par le site d’infor-

mation ALG24 selon
lesquelles «un prétendu

marché aurait été conclu
sans passer par un

appel d’offres», le
Commissariat aux

expositions universelles
précise qu’aucun contrat
d’accompagnement de la
représentation algérien-

ne à l’Exposition
universelle Dubaï 2020

n’a été conclu avec
l’Agence Allégorie. A

cette occasion, les
Services du Premier

ministre «tiennent à
rappeler que toutes les
actions engageant les

dépenses sont soumises
à la réglementation en

vigueur régissant le
domaine de la comptabi-

lité publique et des
marchés publics et

qu’elles répondent à
toutes les exigences de

transparence et de
probité édictées en la

matière». En outre, «face
à toutes les manipula-

tions de l’information qui
visent à atteindre l’action

des pouvoirs publics
contre les relais des

lobbys désemparés, le
gouvernement se

réserve le droit d’enga-
ger des poursuites

judiciaires, conformé-
ment à la loi», note la

même source.

Plus de 1000 milliards de da de taxes et droits
ont été perçus par les Douanes algériennes, en

2019, en dépit du recul des importations, a-t-
on appris dimanche à Tipasa auprès du

directeur général de ce corps, Mohammed
Ouaret, qui a qualifié ce bilan d’«honorable».

veloppement durable compris
dans les orientations du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, visant
l’édification d’une économie
diversifiée s’appuyant sur une
industrie véritable, avec une
orientation des importations,
le soutien des exportations
hors hydrocarbures et la lut-
te contre le transfert illégal
de fonds».

DES DOUANES AU

DIAPASON : UN DÉFI À

VENIR

L’autre défi majeur à rele-
ver par les Douanes algé-
riennes consiste en la mo-
dernisation de ses moyens
de travail, en se mettant du-
rant les prochaines années,
à l’ère du numérique, consi-

déré par M.Ouaret comme
une «voie ouverte pour de
nouvelles Douanes algérien-
nes au diapason de l’ère mo-
derne». Ces défis «énormes»,
selon l’expression du DG des
Douanes algériennes, néces-
sitent la mobilisation de res-
sources humaines pour leur
concrétisation.

Il s’agit, a-t-il fait savoir,
d’un système informatique en
cours de réalisation, englo-
bant trois axes principaux,
soit le «Centre national des
données», le «transfert des
données par fibres optiques»
et l’«actualisation des pro-
grammes exploités actuelle-
ment avec leur généralisa-
tion», et ce dans le cadre
d’une convention de coopé-
ration signée avec la Corée



6
Ouest Tribune
Lundi 27 Janvier 2020 ORAN

PRÉPARATION DES 19èmes JEUX MÉDITERRANÉENS À ORAN

Des retards, des carences, et des tâtonnements
Une seule certitude: Les prochains Jeux méditerranéens programmés dans la capitale de l’Ouest auront bel et bien lieu à Oran à la date fixée,
en Juin 2021. Mais de quelle manière? Dans quelles conditions ? Quel en sera le bilan ? Quel sera l’impact réel de cet événement en termes

d’héritage sportif, culturel et social ?

S. Benali

Autant de questions qui nourrissent
aujourd’hui l’appréhension et le
scepticisme des observateurs aver-

tis des préparatifs de cet événement qui
ne suscite à ce jour aucun engouement
ni intéressement perceptible au sein de
l’opinion. Explications
Achèvement des infrastructures:

Une course contre la montre
Les seuls indices visibles annonciateurs

de l’événement demeurent liés au suivi per-
manent par les autorités locales de l’avan-
cement des travaux de réalisation des in-
frastructures d’accueil, aussi bien les grands
projets en voie d’achèvement que les opé-
rations d’aménagement d’anciennes struc-
tures existantes. D’une manière ou d’une
autre, l’Algérie, à travers ses gouvernants,
respectera ses engagements vis à vis du
Comité international de cette manifestation
(CIJM). Le 18 juin 2019, une course contre
la montre a été engagée pour rattraper le
retard enregistré dans l’achèvement de deux
grandes infrastructures, le nouveau comple-
xe olympique et le village méditerranéen,
ainsi les opérations de réhabilitation et
d’aménagement d’autres structures sporti-
ves existantes devant accueillir des com-
pétitions, tels que la piscine de Mdina Jdida,
le Palais des Sports Hamou Boutlelis, le
complexe de tennis, le centre d’équitation
Antar Ibn Chaddad, le champ de tir, le centre
de formation des cadres de la jeunesse et le
complexe Ahmed Zabana .

Presque chaque jour, le Wali en poste,
comme ses prédécesseurs, multiplie les
réunions et les visites de chantiers pour le-
ver des contraintes, administratives, finan-
cières et techniques signalées et a insisté
sur l’accélération de la cadence des travaux.
En ce domaine, l’Etat a été à la hauteur des
ambitions. Pas moins de 800 millions de
dollars ont été investis dans ces travaux de
réalisation d’infrastructures sportives qui
combleront le déficit cumulé en ce domaine
par la ville d’Oran, des décennies durant.
Inscrits au registre de la préparation des J.M
d’Oran, d’autres grands projets en cours
sont au cœur de toutes les préoccupations.
Il s’agit de l’achèvement de la nouvelle rou-
te pénétrante reliant le port d’Oran à l’Auto-
route Est-Ouest, du cinquième périphérique,
la restauration du téléphérique, la réalisa-
tion de la nouvelle aérogare à l’Aéroport in-
ternational, ainsi que d’autres opérations
d’aménagement et d’embellissement urbain
programmées notamment sur le pourtour du
complexe olympique et du village méditer-
ranéen et sur les principaux axes routiers et
ronds-points situés sur le champ de vision
au passage des invités et des délégations.

Mauvais lancement
de l’Organisation

Il faut rappeler que l’organisation de cette
19ème édition des JM, qui se tiendra du 25
juin au 5 juillet 2021, a été attribuée à la ville
d’Oran  par l’instance olympique méditerra-
néenne lors de son Assemblée générale te-
nue à Pescara (Italie), le 27 août 2015. Il y a
donc déjà bientôt cinq ans. Un comité d’or-
ganisation de ces jeux a été ensuite installé
pour préparer ce rendez-vous, avec pour
missions essentielles, l’organisation tech-
nique et matérielle des compétitions sporti-
ves, des cérémonies d’ouverture et de clô-
ture, et des manifestations culturelles et
scientifiques à inscrire au programme des
JM. Il s’agissait pour cela, en partenariat

avec les représentants des différents sec-
teurs, instances et institutions , de mettre en
œuvre une stratégie de solidarité commune
avec les autorités locales, la population, le
mouvement associatif, les sphères culturel-
les et universitaires, et toutes les couches
de la société afin de réunir les conditions de
crédibilité et de réussite de cet événement
sportif international important.

Il se trouve, malheureusement, que cette
première étape de mise en place de la struc-
ture locale, et des moyens, dédiés aux pré-
paratifs et à l’organisation des jeux a connu
des péripéties scabreuses loin de répondre
à un minimum de rigueur et de sérieux pour
ce genre de mission. En moins de trois ans,
quatre directeurs successifs ont été nom-
més à la tête du comité local d’organisation.
Les trois premiers, dont un sénateur, un pré-
sident de club de football et un fonctionnaire
de la Direction de l’énergie ont été, tour à
tour limogés, exclus ou écartés suite à d’évi-
dentes «lacunes» ou à des « remises en
cause » forgées par les querelles et les ti-
raillements entre les principaux hauts diri-
geants du mouvement sportif national. Un
climat qui allait perdurer et même s’aggra-
ver après la désignation à la tête du COJM
d’un ancien champion de natation dont le
profil et la stature pour ce genre de poste
sont plutôt contestés.

Un budget de l’ordre de 40 millions USD a
été finalement dégagé pour assurer le bon
fonctionnement des différentes opérations
entreprises par le COJM dans le cadre des
préparatifs du rendez-vous méditerranéen.
Cette enveloppe, aussitôt débloquée au pro-
fit des organisateurs,  a permis d’entamer,
entre autres, des «actions de communica-
tion» visant à assurer une meilleure promo-
tion de l’évènement. Mais à ce jour, et de
l’avis de tous les observateurs avisés, les
prochains Jeux méditerranéens sont loin
d’être présents et inscrits dans le décor de
la vie urbaine et citoyens d’Oran, encore
moins du pays. Hors des sphères sporti-
ves ou administratives concernées, ra-

res, très rares sont ceux qui ont connais-
sance du prochain événement. Une visite
du côté des locaux abritant le siège du
COJM, sur le Bd Front de mer, permet de se
rendre compte du caractère «austère et inac-
cessible» de ce Comité  transformé, disent
certains, en une sorte de «Société privée» où
il faut «montrer patte blanche» pour accéder.

A défaut d’hôtesses d’accueil accueillan-
tes et agréables, l’entrée est gardée par des
vigiles, employés d’une société privée de
sécurité en contrat, semble-t-il avec le comi-
té d’organisation. Comme si les services de
la Wilaya ne disposaient pas d’assez d’agents
compétents pour cette mission.

Déficit et tâtonnement
de la Communication

Contrairement aux annonces et aux dis-
cours sur l’implication de la société civile et
des citoyens dans une stratégie de sensibili-
sation et de promotion de l’événement, tout
semble se dérouler en vase clos, loin des
sphères médiatiques et sociales essentielles
et indispensables au succès de la prépara-
tion. Un peu à l’image du «fiasco» des jeux
Africains qui ont eu lieu dernièrement à Alger,
la préparation des jeux méditerranéens sem-
ble prendre le même chemin, jonché de ca-
rences et de médiocres improvisations. Se-
lon les déclarations du Directeur du comité
d’organisation lui-même, lors d’une récente
conférence de presse, les dépenses liées à
la réalisation de ce qui est pompeusement
appelé «Identité visuelle» auraient fait l’objet
d’une grosse «tentative de prédation» à tra-
vers une très lourde surfacturation.

Les anciens responsables auraient accep-
té de payer plus de 4 milliards de centimes
pour la conception du logo et d’une mascotte.
Cependant, en décidant de retenir la seule
agence nationale ANEP pour ces travaux de
conception graphique, les anciens responsa-
bles du secteur sportif ont exclu  tous les pro-
fessionnels et les passionnés d’art graphi-
ques et d’informatique qui existent pourtant
en nombre à Oran et qui devaient être les
premiers consultés à travers un appel d’of-

fres. Au final, le Logo retenu pour les 19éme
J.M., malgré les éloges officiels, est loin de
recueillir la bonne note ou l’adhésion de la
majorité du public. Sur les réseaux sociaux,
beaucoup signalent même un certain plagia
du logo d’une entreprise chinoise de cos-
métique qui présente presque la même tête
de lion «stylisée» sur ses produits.

Il faut croire que les «décideurs»  ont pré-
féré installer un Comité d’organisation qui
est aux antipodes des attentes et des ambi-
tions d’Oran et de ses habitants. Constitué
en majorité par des cadres, présidents de
commissions, habitants et exerçant à Al-
ger, le COJM s’est vite retrouvé au cœur de
sourdes contestations et de vives critiques
qui semblent bien légitimes. Pourquoi aug-
menter les dépenses avec des frais de trans-
port et d’hôtellerie haut standing accordés
à ces «cadres» envoyés en mission à Oran
? Peut-on vraiment croire que la capitale de
l’Ouest ne dispose d’aucune personnalité,
d’aucune compétence, d’aucun talent en
mesure de prendre en charge l’un des diffé-
rents volets de la préparation et de l’organi-
sation de ces jeux?

Il est d’ailleurs curieux de constater que
même les élus locaux de l’APC d’Oran, pre-
miers concernés par l’implication de la vil-
le dans l’événement, ont été écartés du dos-
sier. Les armoiries et les couleurs de la vil-
le d’Oran, ne figurent même pas sur les sup-
ports d’information édités ou en cours d’édi-
tion par le Comité d’Organisation. Sur
un site internet, jmoran2021.com, décla-
ré propriété de l’ANEP, et dédié aux J.M
2021, on a du mal à expliquer la très fai-
ble consistance des informations accor-
dées à l’Histoire et la présentation de la
Ville d’Oran. Ni encore moins aux acti-
vités du Comité et aux opérations de recru-
tement des bénévoles par le biais du site et
des réseaux sociaux.

Même si rien n’indique que ce site est bel
et bien «le portail officiel du Comité d’Orga-
nisation», ceux qui, par hasard y ont accès,
sont généralement surpris par «l’amateu-
risme» du support, dans son architecture
peu conviviale et dans son contenu con-
densé où ne figure pas une seule photo de
la ville d’Oran et de son patrimoine. En
matière d’information et de communication,
tous les observateurs notent, comme l’indi-
quait notre confrère à Ouest Tribune, « Un
vide sidéral d’idées et d’anticipations dans
la démarche générale». Le déficit de pro-
fessionnalisme, voire la médiocrité en ce
domaine, est bien visible à travers les quel-
ques rares actions abusivement inscrites
au registre de la mobilisation et de la sensi-
bilisation des citoyens autour des enjeux
de cette manifestation sportive internatio-
nale. Qui pouvait croire qu’une campagne
de recrutement de bénévoles pour l’enca-
drement des compétitions pouvait démar-
rer à Taghit, la belle Oasis de Béchar, au
détour d’une ambiance de club de vacan-
ces familial... «Un essai raté», a souligné
notre confrère, tant il est vrai qu’il ne répon-
dait nullement à la dimension médiatique,
politique, diplomatique, sociale et populai-
re liée à l’ouverture d’une campagne de
communication pour la promotion d’un tel
événement. Une démarche qui aurait méri-
té la mobilisation des médias, des chaines
de télévision, des sphères artistiques, cul-
turelles et sportives et d’invités de haut rang,
réunis autour d’un grand spectacle marquant
l’adhésion collective et solidaire aux pro-
chains jeux sportifs méditerranéens.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:39

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:04

�El Maghreb.....18:28

�El Ichaâ..........19:48

Hroniqued'OranC

   S.Benali

PLAGE DE SAINT ROCK
Réalisation d’une nouvelle station

de traitement des eaux usées

Le laxisme, les passe-droits
et la corruption

dans certaines institutions
L’ex directeur du commerce de la wilaya d’Oran ainsi que deux

sous directeurs et deux agents de la DCP ont fait l’objet, jeudi
dernier, d’une mesure de détention préventive pour les chefs d’in-
culpation de diverses infractions dont les introductions des contai-
ners de pièces de rechange sans étiquetage et de viande congelée
sous une fausse nature du produit, ainsi que faux et usages de
faux. Ce trafic a été rendu possible grâce à la mise en service
illégale d’une antenne de port sec dans la commune d’El Kerma,
servant soi-disant de logistique d’appoint au port sec en fonction-
nement dans la commune d’Es-sénia. Ce pseudo-port sec, exploi-
té illicitement sans aucune autorisation ni agrément d’exploitation
délivré par le  ministère du commerce, aurait ainsi permis de cou-
vrir des trafics de marchandises diverses lors de différentes opé-
rations de dédouanement. Cette étrange affaire, traitée par le tribu-
nal d’Oran, était samedi dernier, au cœur du débat et des question-
nements, des «mauvaises langues» locales qui se demandaient
comment des cadres et des agents d’une institution de l’Etat ont pu
ainsi monter cette affaire de fraudes à l’importation, et de s’enrichir
illicitement, sans attirer rapidement l’attention de quelque respon-
sables intègres et vigilants. «Il n’y a qu’à Oran où ce genre d’opéra-
tion mafieuse peut se produire, lance un fonctionnaire à la retraite, visi-
blement choqué par un terrain, il est vrai, bien gangrené par la prédation,
les arnaques, les escroqueries, et les trafics en tout genre. « Qui, à
Oran, ajoute le retraité sirotant son café, ignore combien de rapaces
venus de tous les coins du pays se sont rapidement et illicitement
enrichis, soit par le trafic de produits interdits, le kif en tête, soit par
des malversations scandaleuses permettant l’acquisition de fon-
cier urbain, de grands locaux abandonnés par des Sociétés natio-
nale dissoutes, de fermes, terres agricoles, et autres patrimoines
immobiliers laissés en jachère et volontairement oubliés... ». Au
delà des jérémiades incessantes sur l’état des lieux des affaires
locales et les dérives incessantes marquant le terrain local, on
peut légitimement s’interroger sur le rôle et la capacité de l’Etat à
pouvoir éradiquer, sinon endiguer les vagues de trafic en tout gen-
re, favorisées par le laxisme, les passe-droits et la corruption dans
bon nombre d’organismes et d’institutions vitales pour l’économie
nationale en quête de redressement.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppements à concrétiser au niveau
des diverses communes qui relè-
vent de la wilaya d’Oran, une nou-
velle station de traitement des eaux
usées sera réalisée au niveau de
la plage dite saint rock qui relève
de la corniche oranaise.

Les travaux du dit projet seront
lancés dés que toutes les procédu-
res et les démarches administrati-
ves seront finalisées. Ladite nou-
velle station, lorsqu’elle sera opé-
rationnelle, va être reliée à celle de

Ain El Türck et va permettre de trai-
ter quelque 32 000 mètres cube
d’eaux usées. Dans le même cadre,
il a été signalé que ledit projet sera
réceptionné durant la prochaine sai-
son d’été. En vue de concrétiser
ladite nouvelle station, une en-
veloppe budgétaire importante
sera débloquée. Pour la livrai-
son du projet à terme, tous les
moyens et les efforts seront four-
nis. Le but de cette opération et
d’essayer d’améliorer les condi-
tions et cadre de vie des habi-
tants des lieux sus cités et de
protéger et de préserver un envi-
ronnement sain et sans pollution.

POUR SENSIBILISER CONTRE LE GASPILLAGE DE L’EAU
Création d’une classe éducative

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme spécial
des activités de sensibilisation pour

la lutte contre le gaspillage de l’eau et la
bonne gestion des ressources hydriques,
les services de l’agence du bassin hydro-
graphique, en coordination avec leurs
autres partenaires et les associations qui
activent dans le domaine, ont signé une

convention de partenariat pour renfor-
cer leur travail sur le terrain et consoli-
der leurs efforts dans le domaine.

Dans le même cadre, il a été signa-
lé qu’au niveau de la wilaya, une
classe éducative sur la lutte contre
le gaspillage de l’eau a été créée. A
cet effet, il a été précisé que l’école
Raid Mejdoub a été choisie pour y
abriter ledit projet.

ELLE RELIERA LE NOUVEAU PÔLE URBAIN AHMED ZABANA À MEDINA DJEDIDA

La ligne «8» relancée à nouveau
Fethi Mohamed

L ’ancienne ligne de bus «8»
qui reliait auparavant Hai El
Badr (Ex cité petit) à Medina

Djedida a été mise en service hier
pour relier, cette fois, le nouveau
pôle urbain Ahmed Zabana à Medi-
na Djedida. En effet, 03 bus ont
commencé hier à faire leurs navet-
tes pour relier le nouveau pôle ur-
bain Ahmed Zabana et la cité 1300
logements AADL en passant par
les amandiers ensuite la station
d’El Bahia, les bus poursuivront
leur itinéraire jusqu’aux castors
puis la radio d’Oran pour finir à
Medina Djedida. L’ouverture de cet-
te ligne de bus est une bonne nou-
velle pour les habitants du nouveau
pôle Urbain Ahmed Zabana à Mis-
serghine. Les premiers habitants
des logements AADL sur place, qui
ont reçu leurs clés en novembre
dernier, ont été surpris de l’absen-
ce du transport vers cette partie de
la ville. Plusieurs réunions ont été
organisées dans ce cadre, et la

mise en service de la ligne «8» est
un premier pas pour améliorer le
transport vers ce nouveau pôle ur-
bain, en attendant l’extension
d’autres lignes à l’instar du «B, H,
37 » au fur et à mesure que les lo-
gements seront distribués au ni-
veau de ce nouveau pôle urbain,
selon une source de la direction
des transports de la wilaya d’Oran.

Notons que la corporation des
syndicats des transporteurs à Oran
composée du syndicat national des
transporteurs terrestres (SNTT) et
de l’union nationale des transpor-
teurs algériens (UNAT) a appelé ré-
cemment à l’application de la con-
vention entre l’établissement public
du transport “ETO” et les transpor-
teurs privés afin d’organiser le sec-
teur dans la capitale de l’Ouest qui
enregistre un encombrement et une
anarchie dans les lignes de bus,
ce qui a créé du désarroi auprès
des citoyens qui souffrent quoti-
diennement. Notons que cette con-
vention, une fois appliquée sur le
terrain, permettra de donner un nou-

veau élan au transport à Oran et
améliorer le service quotidien au
profit des citoyens, le Directeur de
l’Eto a annoncé récemment que

« plusieurs réunions avec les dif-
férents intervenants ont été organi-
sées pour mettre cette convention
prometteuse sur les rails, la plate
forme juridique a été élaborée, on
attend l’avis juridique de la tutelle,
c’est très bénéfique pour tout le
monde, notamment dans le volet
économique», précise t-il. Cette
convention permettra d’exploiter tout
le parc des bus actuels privés éva-
lués à 6.000 bus.

Notons que dans ce contrat,
l’ETO va assurer des prestation de
service et de contrôle aux bus pri-
vés, ce qui va permettre une bonne
organisation des bus sur le terrain
pour parer à l’anarchie qui règne
dans ce secteur, la ligne de trans-
port «B » a été choisie comme ligne
pilote de ce projet. Si cette conven-
tion sera une réussite à Oran, elle
devra être généralisée sur tout le
territoire national.

IL PROMETTAIT DES LOGEMENTS
À SES VICTIMES CONTRE DES SOMMES D’ARGENT

«L’escro» des logements LPA
arrêté à Boutlélis

POUR SA 11ÈME ÉDITION

Le salon SIAHA du 26 au 29 février au CCO
Hakim Ghali

Cette année, c’est deux évé
nements en un que les or
ganisateurs prévoient de

tenir et c’est ainsi que le premier
pavillon, SIAHA Tourisme, de par
son envergure de salon internatio-
nal, permettra aux professionnels
du secteur de se faire connaître, pro-
mouvoir leurs produits aussi bien
auprés d’autres professionnels que du
grand public. Le second pavillon s’inti-
tule « équipements HORECA » et
sera consacré uniquement aux équi-
pements, services et matériels pour
hôtels et restauration, Ce salon
sera l’occasion pour les profession-
nels HORECA de mettre en avant
leurs nouvelles collections et derniè-
res créations en matière d’équipe-
ments pour hôtels, restauration et
collectivités, dans le but de répon-
dre à une demande croissante,
avec plus d’une centaine de pro-

jets hôteliers en cours de réalisa-
tion à Oran , en plus des offres spé-
ciales salon sur ces équipements.

290 exposants sont attendus sur
les deux pavillons et plus de 10 000
visiteurs seront au rendez-vous,
pour découvrir les offres exclusi-
ves durant ce salon. Il est très im-
portant, selon les organisateurs,
que les deux salons se tiennent aux
mêmes dates et au même endroit,
une exclusivité en Algérie, les deux
pavillons sont complémentaires, un
salon se tient à Oran, la ville qui a
été élue pour accueillir un événe-
ment mondial, les Jeux méditerra-
néens de 2021. Durant le salon
SIAHA, les investisseurs et pro-
moteurs seront présents pendant 4
jours au pavillon tourisme et pour-
ront par la même occasion, équi-
per leurs structures hôtelières, grâ-
ce à la présence d’exposants na-
tionaux et internationaux sur une
surface de plus de 10 000 m². les

journées du salon SIAHA seront
animées par des défilés de haute
couture du patrimoine algérien, par
la mise en valeur de la gastronomie
algérienne par des chefs confirmés,
comme partie intégrante du touris-
me et de l’artisanat nationaux, par
un programme spécial dédié aux
professionnels , conférences, pré-
sentations, visites guidées à travers
Oran et ses environs et enfin des dé-
monstrations sur matériels de cuisine
à l’attention des professionnels HORE-
CA. Deux nouveaux espaces inté-
greront le salon SIAHA, Le Tourisme
MICE, une nouvelle forme de touris-
me, une pratique très répandue en Al-
gérie constituée d’activités liées aux
voyages et aux déplacements du per-
sonnel d’une entreprise. Le deuxiè-
me espace est dédié au tourisme
médical qui sera spécialement amé-
nagé pour les cliniques, hôpitaux,
agences de voyage spécialisées.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toutes ses

formes, surtout celles liées à l’at-
teinte aux biens d’autrui, les élé-
ments de la sûreté urbaine exté-
rieure de Boutlélis ont réussi à
mettre la main sur un « Escro» des
logements, âgé de 57 ans qui pro-
mettait des logements de type LPA
à ses victimes, en contre partie des
sommes d’argent estimées à une
cinquantaine de millions de centi-
mes. En effet, suite à une plainte
déposée par l’une des victimes, une
enquête a été ouverte par les élé-
ments de police de Boutlélis, il s’est

avéré que le mis en cause a pro-
mis à sa victime de l’aider à obte-
nir un logement en lui demandant
la somme de 54 millions de centi-
mes. Le plaignant a avancé à la
police qu’il avait mis le reçu de son
dossier dans la main de «L’escro»,
avec une enveloppe qui contenait
49 millions de centimes.

Après quelques jours, il appelle
sa victime en lui revendiquant une
autre somme de 5 millions de cen-
times. C’est là où la victime s’est
approchée de la sûreté de Boutlé-
lis et les éléments ont ouvert une
enquête et ont tendu un piège à l’es-
croc qui a été arrêté en flagrant délit.
L’affaire suit son cours.

EL HAMRI
Un vieil homme

découvert mort dans

une maison inhabitée

Suite à un appel de secours,
les éléments de la protection

civile de l’unité d’intervention
de Plateau se sont dépêchés,
samedi dernier à El hamri, pour
évacuer le corps d’un homme
découvert dans une maison in-
habitée, sis à la Rue frères Ben
Aïda. Il s’agit d’un homme âgé
de 80 ans qui a été retrouvé mort
samedi vers 16h 40. Arrivés sur
les lieux, ces éléments ont
constaté le décès de la victime,
par terre. Elle ne portait aucune
blessure ou trace de violence
et a été évacuée vers la mor-
gue de l’hôpital benzerdjeb
d’Oran, tandis qu’une enquête
est ouverte par les éléments de
la police.                          Fériel.B
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ANNABA
Plus de 17.000 oiseaux migrateurs dénombrés

Plus de 17.000 oiseaux migrateurs représentant  plus de 15 espèces
différentes ont été dénombrés au niveau du lac Fetzara  et les

marécages de la région de Boussedra, dans la wilaya d’Annaba, au
cours de l’opération de dénombrement hivernal, apprend-on dimanche
auprès  de la conservation des forêts. S’inscrivant dans le cadre d’une
opération régionale de suivi de  l’avifaune migratrice dans les wilayas du
Nord-est du pays, ce dénombrement  a été mené sur le lac Fetzara, classé
zone humide Ramsar, s’étendant sur  13.000 ha et les marécages occupant
près de 5 ha de la région de Boussedra,  a précisé la même source.

Sur 15.000 oiseaux recensés sur le lac Fetzara, plus de la moitié,
soit  près de 8.000, sont des canards siffleurs, a indiqué la même
source qui a  relevé que 2.000 oiseaux ont été comptés sur les maré-
cages Boussedra dont  800 érismatures à tête blanche, une espèce de
petit canard à large bec plat  et bleu protégée. L’opération de dénom-
brement hivernal des oiseaux migrateurs de la région  du Nord-est
algérien a concerné 13 sites à travers les wilayas d’Annaba, El  Tarf,
Guelma et Skikda, par le biais des conservations des forêts et  cons-
titue un indicateur de «l’état de santé» de la biodiversité, est-il  noté.

LUTTE ANTI-CANCER

Appel à consolider la formation continue
des auxiliaires médicaux

La Secrétaire générale de la Société des  auxiliaires médicaux en
oncologie, Mme Souhila Lakhal a mis en avant,  samedi à Alger, la

nécessité de consolider la formation continue des  auxiliaires médi-
caux et de renforcer les centres anti cancer (CAC) en  ressource
humaine pour lutter efficacement contre cette maladie. Soulignant l’im-
portance de renforcer les services et Centre anti cancer en  personnel
paramédical, notamment en auxiliaires médicaux, Mme Lakhal,  auxi-
liaire médicale au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC), a plaidé en
outre pour la consolidation de la formation continue en faveur de ces
acteurs de la lutte anti-cancer afin de mieux les habiliter à la prise en
charge les malades, dont le nombre ne cesse d’augmenter. Après avoir
déploré «l’absence de la formation continue pour cette  catégorie, pour-
tant mis en avant dans le Plan national de lutte contre le  cancer 2015-
2019», elle a évoqué «la grande pression que subissent les  auxiliaires
médicaux au CAC, notamment au CPMC d’Alger qui accueille les
malades des 48 wilayas».

Concernant le dossier du malade, Mme Lakhal a indiqué que le
retard accusé  dans la numérisation des dossiers des malades est à
l’origine des  dysfonctionnements dans la prise en charge, essentielle-
ment en termes de  retards dans les rendez-vous et l’administration de
soins dans les délais»,  estimant que le dossier du malade est un
document à même de servir de base  aux autorités pour la mise en
place de mesures adéquates, d’évaluation et  d’amélioration des pres-
tations. Pour sa part, le chef de service oncologie au CPMC, Pr. Kamel
Bouzid a  qualifié le rôle des auxiliaires médicaux dans la prise en
charge des  cancéreux de «primordial», au vu des missions qui leurs
sont dévolues en  matière d’accueil, d’orientation, de chimiothérapie et
de coordination  entre différentes spécialités médicales. Il a déploré le
fait que des CAC à l’intérieur du pays, pourtant dotés  d’équipements
modernes, ne disposent pas des ressources humaines  nécessaires à
leur bon fonctionnement, ce qui, a-t-il-dit, contraint les  malades de se
déplacer de ville en ville pour pouvoir recevoir leurs soins.

Les malades, d’où qu’ils viennent, doivent être pris en charge au
niveau  des CAC , a-t-il insisté, fustigeant les structures qui orientent
les  patients vers le secteur privé. De son côté, la présidente de la
Société algérienne de psycho-oncologie  (SAPO), Pr. Zina Oukkal, a
mis l’accent sur la conscience et l’éthique  professionnelles que doi-
vent impérativement avoir les auxiliaires médicaux  compte tenu de
leur rôle dans la prise en charge des malades, appelant à  renforcer la
formation dans ce domaine. M. Mustapha Si Ahmed, membre de la
SAPO, a, quant à lui, souligné  l’importance de la programmation
d’activités pour les enfants cancéreux au  niveau des CAC mais aussi
à l’extérieur en plus de leur prise en charge  psychologique.

MASCARA
360 millions de DA pour l’équipement des

établissements de santé

Une enveloppe financière de 360 millions de  dinars a été allouée dernièrement à
Mascara pour l’équipement et  l’entretien de plusieurs établissements sanitai-

res de la wilaya, a-t-on  appris samedi du directeur de la santé et de la population
(DSP). Plus de la moitié de ce montant accordé par la tutelle, soit 200 millions  DA,
servira à combler le déficit en matériel médical et au renouvellement  des appareils
vétustes, permettant ainsi aux structures sanitaires de  fonctionner dans les meilleures
conditions possibles, a indiqué Dr Mohamed  Amri.

L’autre partie du budget (160 millions DA) est destinée à la réalisation  de divers
travaux d’entretien, notamment ceux portant renforcement de  l’étanchéité au ni-
veau de ces mêmes établissements, a-t-il expliqué. Le responsable a également fait
savoir que son secteur verra cette année  l’entrée en fonction, au sein des Urgences
médicales de Mascara, d’un  ensemble de services pour améliorer les prestations
au profit des patients,  dont un laboratoire central d’analyses, un centre de radiologie
et une  unité de neurologie.

BOUMERDES

Les apiculteurs appréhendent l’avenir
à cause des impôts et d’autres entraves à leur profession

Des apiculteurs de Boumerdes
et d’autres  wilayas du pays

participants à la foire nationale du
miel et des produits  de la ruche,
abritée par la wilaya, ont avoué ap-
préhender l’avenir à cause  des
impôts et autres contraintes ren-
contrées dans leur profession.
«L’avenir de cette profession sécu-
laire est quasi dépendant des ser-
vices  des impôts qui sont appelés
à effacer nécessairement les impôts
dus des  années passées, tout en
limitant les nouveaux (impôts) aux
seuls gains,  pour qu’on puisse les
régler», ont soutenu nombre d’api-
culteurs dans une  déclaration à
l’APS, en marge de la 4ème foire
nationale du miel et  produits déri-
vés. Parmi les apiculteurs, Amar
Sadour de Tizi-Ouzou, a estimé que
«la non  affectation d’incitations fis-
cales aux apiculteurs, tout en leur
imposant  des taux annuels dérai-
sonnables, n’encouragent pas les
producteurs à  développer leurs
exploitations et promouvoir leurs
produits». Des apiculteurs ont ex-
primé le souhait que les services
des impôts  «comprennent les spé-
cificités de notre profession, dans

l’imposition des  taxes forfaitaires»,
citant notamment ceux qui prati-
quent des petits  métiers, tout en
prenant en compte les périodes d’ar-
rêt de travail en  raison des intem-
péries ou autres problèmes exogè-
nes. L’absence d’un cadre juridique
pour l’organisation de la filière et
l’exploitation des énormes oppor-
tunités disponibles à l’échelle na-
tionale,  est l’autre problème soule-
vé par les apiculteurs présents à
cette foire,  selon les échos re-
cueillis par l’APS. un producteur
de la région de Tighzirt (Tizi-
Ouzou), Akouilal.M, a exposé  à
l’APS nombre de contraintes qui
constituent, selon lui, une entra-
ve à la  promotion de la filière,
citant à ce propos, outre le problè-
me de la  commercialisation, «le
retard accusé dans la réception des
crédits destinés  à la production du
miel et dérivés», ainsi que «l’obli-
gation faite aux  apiculteurs de ré-
gler leurs factures dans une pério-
de inopportune», a-t-il  déploré.

M. AkouiIal a également abordé
l’absence de statistiques et don-
nées  réelles sur la production de la
filière, ainsi que l’usage anarchique

des  pesticides dans la lutte contre
certaines maladies comme la co-
chenille qui  s’attaque aux feuilles
d’eucalyptus et la Varroa. Quant au
président du Conseil interprofes-
sionnel de la filière apicole de  la
wilaya de Boumerdes, Bouchareb
Fouad, il a mis le doigt sur l’usage
anarchique des produits phytosa-
nitaires, ajouté au problème d’ab-
sence de  vétérinaires spécialisés,
de laboratoires de contrôle et de la
certification de la qualité du miel et
des produits de la ruche.

A cela s’ajoute, a-t-il dit, «l’ab-
sence d’un statut particulier pour
organiser la profession et faire la
part entre l’apiculteur profession-
nel  et l’amateur et, partant, contri-
buer à restituer la confiance entre
le  consommateur et le producteur
qui est contraint de vendre son pro-
duit dans  des lieux inadaptés
(rues)», a-t-il souligné. M. Boucha-
reb a également cité les difficultés
liées à la réduction des  surfaces
forestières et végétales destinées
à la transhumance des abeilles,
outre la cherté des emplacements
des ruches, qui sont louées entre
4000 à  5000 DA par mois.

SÉISME À JIJEL

Pas de pertes humaines ou matérielles
et une commission en charge d’établir un rapport final

U ne commission de wilaya
rassemblant les  représen
tants des divers secteurs a

été chargée par le wali de Jijel,
Bachir Far, de faire le point sur les
conséquences et dégâts enregis-
trés  conséquemment au séisme
ayant frappé vendredi la région d’El
Aouana. Le wali a précisé, samedi
à l’APS, avoir mis en place, immé-
diatement après  le séisme, une
commission présidée par le secré-
taire général de wilaya et  compo-
sée de cadres de divers secteurs
dont la protection civile, Sonelgaz,
la direction du logement et l’OPGI
qui s’était rendu à El Aouana (20
km à  l’Ouest de Jijel) pour établir
une rapport détaillé sur la situation
et  prendre les mesures qui s’impo-
sent. Les premiers rapports mon-
trent, a précisé le chef de l’exécutif
local,  bien qu’aucune perte humaine
ou matérielle n’ait été déplorée, des fis-
sures  relevées dans six (60) hangars
transformés en habitations et dans
l’école  primaire Boutaoui Tahar, au
niveau de la cité évolutive Moréas
qui seront  pris en charge dès l’achè-
vement du travail de la commission et
la remise de  son rapport final.

Il a en outre relevé que les répli-
ques du séisme ont  engendré un
effet de «panique» chez la popula-
tion. Concernant la situation des
logements de la cité Tabrihat, dans

la ville  d’El Milia (52 km de à l’Est
de Jijel), ayant connu des glisse-
ments de  terrain, le wali a assuré
que cette situation n’a rien à voir
avec le  séisme, rappelant qu’en
2010, 164 familles résidant dans
cette cité ont été  relogés et une
autre opération similaire avait con-
cerné, en décembre passé,  20
autres familles habitant des immeu-
bles classées dans la catégorie
«rouge».  M. Far a également souli-
gné que les services de wilaya ont
saisi les  services techniques com-
pétents pour inspecter de nouveau
les 166 autres  habitations de la cité
qui présentaient des fissures mais
ne figuraient pas  dans la catégorie
«rouge» en vue de prendre les me-
sures nécessaires.

Le wali a également rappelé que
depuis 2015, la wilaya de Jijel a été
secouée par 27 tremblements de
terre de magnitude allant de 2 à 4,9
sur  l’échelle de Richter. De son
côté, la chargé de communication à
la direction de la protection  civile,
le lieutenant Ahlam Boumala, a in-
diqué que par mesures de  précau-
tion, 15 unités opérationnelles lo-
cales et 17 autres dans les wilayas
voisines ont été placées en état
d’alerte, assurant qu’aucun incident
notable n’a été relevé. Le président
de l’APC d’El Aouana, Merouane
Boufenissa, a indiqué qu’une  com-

mission de wilaya plurisectorielle
incluant l’organisme de contrôle
technique de construction de Jijel
et Bejaia est arrivée samedi à El
Aouana  et a inspecté les hangars
transformés en habitations pour en
évaluer les  dégâts.

Les membres de la commission
se sont rendus également à l’école
Boutaoui Tahar dont certains murs
s’étaient fissurés puis vers les
mechtas  de la commune pour faire
le constat de la situation y préva-
lant. M. Boufenissa a indiqué que la
population a été prise de panique
durant la  nuit de vendredi à samedi
à la suite des secousses dues aux
répliques ayant  suivi le séisme
poussant les habitants à passer la
nuit hors de leurs  domiciles. Mou-
nir, un habitant de la cité 30 loge-
ments à El Aouana, a indiqué que
les  murs de sa maison se sont fis-
surés et des parties du faux plafond
et du  soubassement se sont effon-
drées le poussant à passer la nuit
dehors avec  les autres membres
de sa famille de crainte que leur
maison ne s’effondre. Il a également
affirmé que certains ont dressé des
tentes pour y passer la  nuit.

Nassim, trentenaire, a appelé les
autorités concernées à intervenir
pour programmer leur relogement
dans les plus proches délais, sou-
tenant que  le séisme a suscité la
panique et les cris parmi des fa-
milles du voisinage. Un tremble-
ment de terre de magnitude 4.9 sur
l’échelle ouverte de Richter  a été
enregistré vendredi matin à
08H24MN dans la wilaya de Jijel,
avait  indiqué le Centre de Recher-
che en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique  (CRAAG), préci-
sant que l’épicentre de la secousse
a été localisé en mer à 5  km au
Nord-est d’El Aouana.
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Saisie de 903 unités de spiritueux

SIDI BEL-ABBES

Appel à développer
la microélectronique

pour booster l’économie nationale

Les participants à un workshop sur  «l’élaboration d’un plan d’action
national stratégique de recherche et  d’innovation dans le domaine

de la microélectronique», ouvert samedi à  l’université Djilllali Liabes
de Sidi Bel-Abbes, ont souligné la nécessité  d’une collaboration entre
chercheurs et professionnels pour développer ce  domaine clef et booster
l’économie nationale. La nécessité de tirer profit de la recherche scien-
tifique et académique  pour développer ce domaine avec, à la clef, le
renforcement de  l’investissement dans cette spécialité pour créer
une valeur ajoutée au  bénéfice de l’économie nationale, a été
soulignée lors de la rencontre  scientifique élargie aux ensei-
gnants universitaires et aux compétences  nationales ainsi que celles
activant à l’étranger en microélectronique.

Hakim Harik, directeur sectoriel auprès de la direction générale de
la  Recherche scientifique et Développement technologique (DGR-
SDT), a insisté  sur l’impératif de poursuivre les échanges entre uni-
versitaires et  chercheurs pour l’élaboration d’un plan de développe-
ment de la  microélectronique en Algérie, en offrant une opportunité aux
étudiants qui  ont choisi ce secteur important et les encourager à créer
des start-ups  innovantes. «L’objectif premier est de trouver les méca-
nismes qui permettent  d’atteindre un niveau élevé d’innovation, ainsi
que d’augmenter le niveau  de développement technologique au sein
des universités en faisant appel aux  compétences nationales dans le
domaine de la microélectronique et permettre  aux universitaires de
tirer profit de l’expertise nationale formée à  l’étranger.

Il s’agit également de les encourager à créer leur start-ups  dans
cette filière et d’accompagner les entreprises mères pour apporter une
valeur ajoutée», a t-il ajouté. Pour sa part, Abdelkader Tadjer, ensei-
gnant à l’université Djillali  Liabes, a donné un aperçu sur l’Entreprise
nationale des industries  électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Ab-
bes, créée durant les années 70 et  pionnière à l’échelle Africaine
dans le domaine de la fabrication des  composants électroniques,
semi conducteurs et cartes mères, qui entrent  dans le montage
des télévisions et radios, ainsi que tous les besoins en  microé-
lectronique, insistant sur la nécessité d’encourager les étudiants
à  créer des start-ups et travailler parallèlement avec l’entreprise
mère, ce  qui permettra à terme de densifier le tissu économique dans
le domaine de  la microélectronique.

Le wali de Sidi Bel-Abbes, Ahmed Abdelhafid Saci, a indiqué, de son
côté,  que cette rencontre scientifique est une occasion de plus pour
les jeunes  et les étudiants de s’impliquer dans la vie active à
travers  l’encouragement de l’investissement, insistant sur l’im-
pératif de  développer la recherche scientifique dans la microé-
lectronique et son  élargissement à ceux qui veulent s’y mettre,
ainsi que de renforcer sa  place en fixant les axes stratégiques
pour relever le défi sur le marché de  la pièce électronique et les
perspectives de développement économique.

Pour rappel, les travaux de ce workshop de deux jours, organisé à
l’initiative de la DGRSDT, structure de recherche, placée sous tutelle
du  ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique,  visent à élaborer un plan de développement pour relever le défi
de la  filière microélectronique, d’approfondir son caractère pluridisci-
plinaire à  travers un certain nombre d’applications, outre la moderni-
sation de la  formation qualifiante dans le domaine de la microélectro-
nique et la  fixation d’axes stratégiques pour tracer une feuille de route
au plan  national et renforcer la coopération scientifique.

MOSTAGANEM 

Portes ouvertes sur la garde républicaine
Charef .N

Dans le cadre de la mise du
plan de communication
pour l’année 2019-2020

élaborée par le commandement gé-
néral de l’Armée Nationale Popu-
laire, des portes ouvertes sont or-
ganisées à la maison de la culture
« Ould Abderrahmane Kaki » de
Mostaganem, du vingt six au vingt
neuf du mois courant sur la garde
républicaine. Ainsi hier, le colonel
commandant du secteur militaire de
Mostaganem représentant le géné-
ral, chef de la deuxième région mi-
litaire, a, en présence du secrétaire
général de la wilaya du P/APW et
des Autorités civiles et militaires de
la wilaya, ainsi que des membres
de l’exécutif de la wilaya, donné le
lancement et fait visiter les dites
« portes ouvertes » à la délégation
qui l’accompagnait.

Le colonel chef du département
communication de la garde républi-
caine a expliqué aux visiteurs les
affiches mettant en exergue les dif-
férentes étapes traversées, depuis
l’indépendance du pays, quant à

l’évolution de la gare républicaine
et les moyens des montures ser-
vant aux cavaliers, les instruments
de musique dont la cornemuse, le
saxophone et la trompette.

Aussi, des explications ont été
fournies sur les sections de plon-
geurs sous marins, des forces spé-
ciales, avec leurs outils de campa-
gne. Ces sections appartenant à la
garde républicaine sont représen-
tées par des photographies et les
dits instruments et outils sont ex-
posés. Des airs de musique ont été
joués avec une cornemuse par un
militaire portant l’habit traditionnel
aux couleurs de l’emblème natio-
nal. Auparavant, dans la salle bleue
de la maison de la culture où avaient
pris place le SG de la wilaya, le
commandant du secteur, la déléga-
tion qui les accompagnait, des ca-
dres de la douane et de la conser-
vation des forêts, des étudiants et
des responsables du mouvement
associatif, le colonel de la garde
républicaine est intervenu pour
mettre en exergue les différentes
missions exercées par ce corps de
l’Armée nationale populaire. Il dira

que ce corps assura la garde de la
présidence, rend les honneurs au
président de la République et à ses
homologues étrangers qu’il reçoit.
Elle (garde républicaine) participe
à des festivals mondiaux de musi-
que militaire et se distingue par les
airs musicaux qu’elle joue.

Elle offre des tableaux magnifi-
ques lors de certaines manifesta-
tions sportives avant leur coup d’en-
voi, de même qu’à l’occasion de
sorties de promotion des écoles
militaires. Des cavaliers jouent à
certaines occasions des fantasias,
et participent aux concours hippi-
ques. Le colonel de la communica-
tion qui parlait au nom du général
commandant de la garde républicai-
ne a dit que l’organisation desdites
portes ouvertes , décidées par le
haut commandement de l’Armée
nationale populaire , tend à rappro-
cher d’avantage les différentes
structures de l’Armée des citoyens
pour mieux leur faire connaître , en
vue aussi d’intéresser les jeunes à
s’y intégrer.. La garde républicaine
est parvenue à mettre en symbiose
le modernisme et l’authenticité.

Malika Malki... une vie vouée au monde
de l’abeille et de sa ruche

A 59 ans, Malika Malki, une api
cultrice de la  wilaya de Blida,

a voué sa vie au monde de l’abeille
et de sa ruche, si  bien qu’elle est
considérée actuellement comme
une référence dans le  domaine, sa
renommée s’étendant sur toute la
région de la Mitidja, voire à  travers
tout le pays. Enseignante de pro-
fession, Mme Malki, qui a acquis
cet amour des abeilles  dès l’enfan-
ce auprès de son grand père, lui
même apiculteur, expose son  sa-
voir-faire à la Foire nationale du miel
et des produits de la ruche, qui  se
poursuit jusqu’au 28 janvier à la pla-
ce du Musée public Abdelmadjid
Meziane de Chlef.

Une expertise soutenue par l’af-
fluence des visiteurs sur  son stand,
qui veulent profiter des conseils et
explications que fournit  volontiers
la professionnelle. C’est à l’âge de
12 ans que la passion de la mère de
famille pour les  abeilles s’est ré-
vélée alors qu’elle accompagnait
son grand père à son  rucher pour
récolter du miel. Une passion que
même une attaque d’abeille  dont
elle et ses amies ont été victimes
près de son domicile familial dans
la région de Beni Djemaà d’El Af-

froune (18 km à l’ouest de Blida),
n’a pu  faiblir. Désormais, Mme
Malki partage son intérêt particu-
lier pour cet insecte  singulier avec
son mari et ses enfants, sa famille
étant devenue son plus  grand allié
dans le développement de son acti-
vité. Et pour cause, le mari  de cette
amoureuse des abeilles a fondé son
propre rucher, où elle est  passée
de simple amatrice à une véritable
professionnelle du métier.

Après avoir approfondi ses con-
naissances dans le domaine par
l’acquisition, à la suite de nombreu-
ses formations, des nouvelles mé-
thodes  et techniques en vigueur en
matière d’apiculture, Mme Malki ap-
portait  d’abord son aide à son mari
en dehors des horaires de son tra-
vail  d’enseignante et durant le
week-end, avant de se consacrer
totalement à  cette activité suite à
sa sortie en retraite, choisissant de
se spécialiser  dans la production
de la gelée royale et de la thérapie
par le venin  d’abeille.

Elle explique avoir expérimenté
cette thérapie par le venin avec  des
enfants autistes et obtenu des ré-
sultats «relativement bons».  L’api-
cultrice possède également une

expérience non négligeable dans la
transhumance des ruches qui per-
met de réaliser de meilleurs rende-
ments au  double plan qualitatif et
quantitatif. Actuellement, Mme Mal-
ki s’occupe du volet commerciali-
sation des produits  de son entre-
prise familiale, prenant part à diffé-
rentes foires et  expositions liées à
ce domaine et organisées à l’échelle
nationale. Elle  envisage à l’avenir
d’exporter vers l’étranger sa pro-
duction de miel et ses  dérivés, dont
elle se félicite d’être aux normes
mondiales en vigueur et le  fruit d’un
savoir-faire familial traduit d’abord
par l’expérience acquise  auprès de
ses parents, le tout enrichi et amé-
lioré par le savoir  scientifique de
deux de ses enfants, qui ont choisi
d’exercer  respectivement dans
l’analyse du miel et la lutte contre
la spéculation, et  la production de
la gelée royale.

Malika Malki, qui est visiblement
fière de la certification scientifique
apportée à son miel grâce à ses
deux enfants, a réussi grâce au
monde  qu’elle s’est créée au tour
des abeilles à sauvegarder un legs
familial, ce  qui rend cette activité
d’autant plus chère à son cœur.

TIARET

Plantation de 3.000 arbustes de pin d’Alep aux alentours
du barrage de Bakhedda

La conservation des forêts de la
wilaya de  Tiaret a procédé sa-

medi à la plantation de 3.000 arbus-
tes de pin d’Alep à  l’environnement
du barrage de Bakhedda (commune de
Mechraâ Sfa) dans le  cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement «Un
arbre pour chaque  citoyen», a-t-on
appris du chef de service protection
végétale et animale à  la conserva-
tion Abdelkader Abidi. Cette opéra-
tion a vu la participation d’éléments
de l’Armée nationale  populaire

(ANP), de la Gendarmerie nationa-
le, de la Protection civile et  des
Douanes, des autorités de la com-
mune et daira de Mechraâ Sfa et de
citoyens, faisant savoir que la wi-
laya de Tiaret a atteint le nombre de
500.000 arbres plantés sur un total d’un
million qui lui sont réservés dans  le
cadre de la campagne nationale de re-
boisement. Cette opération de volonta-
riat, entrant dans le cadre de la campa-
gne  nationale décidée par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du terri-
toire, s’ajoute au programme de  reboi-
sement annuel élaboré par la conser-
vation des forêts pour le  renouvelle-
ment du couvert végétal, le renforce-
ment de la stabilité du sol,  la préserva-
tion de la biodiversité, la consécration
de la culture de  reboisement et la pro-
tection des terres agricoles de la wi-
laya de Tiaret  connue pour ses gran-
des cultures et ses fruits et légu-
mes contre la  désertification, sur-
tout dans sa partie sud.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Sfisef (à 40 km à

l ’est de Sidi  Bel Abbés) ont
procédé à la saisie de 903 uni-
tés de boissons alcool isées,

mettant ainsi fin aux activités il-
légales d’un trentenaire.

Le mis en cause exploitait son
domicile pour vendre illégalement
les spiritueux. Il fut immédiate-
ment écroué suite à la saisie de la
marchandise en son domicile.
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PAIX AU PROCHE-ORIENT

Le plan de Trump est déjà mort
Le plan de paix américain pour le  Proche-Orient, «l’accord du

siècle» que le président Donald Trump s’apprête  à annoncer mardi
«est déjà mort», a affirmé dimanche Nabil Abou Roudeina,  le porte-
parole du président palestinien Mahmoud Abbas. «Nous rejetons ab-
solument ce que l’administration Trump a réalisé jusqu’à  présent (...).
Notre position est claire: Israël doit mettre fin à  l’occupation des terres
palestiniennes en vigueur depuis 1967», souligne le  porte-parole,
Nabil Abou Roudeina.

La colonisation israélienne de la Cisjordanie occupée et d’El Qods-
Est  occupée s’est poursuivie sous tous les gouvernements de l’occu-
pation  israélienne depuis 1967, mais elle s’est accélérée ces der-
nières années  sous l’impulsion de Netanyahu, alors que Donald
Trump a reconnu El Qods  occupée comme capitale d’Israël. Le
projet américain a aussi été rejeté par le mouvement palestinien
Hamas,  qui contrôle la bande de Ghaza, sous blocus israélien
depuis plus d’une  décennie.

Le chef du bureau des relations internationales du Hamas a indiqué,
jeudi,  sur Twitter, que la révélation du plan de paix américain signifiait
une  «nouvelles Nakba (catastrophe) et déclencherait une nouvelle
intifadha»,  répondant à des déclarations faites par le Président
américain, Donald  Trump, jeudi, selon lesquelles son adminis-
tration a brièvement discuté avec  l’autorité Palestinienne à pro-
pos de son plan de paix baptisé la  «transaction du siècle» qu’il
s’apprête à rendre public au plus tard mardi  prochain. Le porte
parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a
démenti tout contact avec les Etats Unis.

 Dans ce contexte, certains analystes estiment que le plan améri-
cain pourrait ranimer le conflit israélo-palestinien plutôt que de le ré-
soudre,  et s’interrogent sur le soutien international à l’initiative.  Les
Etats-Unis ont présenté en juin les grandes lignes économiques de
leur  plan, qui prévoit environ 50 milliards d’investissements interna-
tionaux  dans les Territoires palestiniens et les pays arabes voisins
sur dix ans.  Mais les détails concrets de ce projet et son éventuel volet
politique  restent l’objet de spéculations.

SYRIE

Les forces armées syriennes aux portes d’une ville clé à Idleb
Les forces armées syrienne ont

encore progressé  dimanche
vers Maaret al-Noomane, la deuxiè-
me plus grande ville de la  province
d’Idleb dans le nord-ouest de la
Syrie, dernier grand bastion sous
le contrôle de groupes terroristes,
ont indiqué des sources concordan-
tes. Selon l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH), les for-
ces  gouvernementales ont pris du-
rant les dernières 24 heures sept
villages et  localités situés dans le
sud de la province d’Idleb, et se trou-
vent  désormais à quelques centai-
nes de mètres de Maaret al-Noo-
mane, tenue par  des groupes terro-
ristes. La province d’Idleb et des
segments des provinces voisines
d’Alep, de Hama  et de Lattaquié
constituent le dernier grand bastion
échappant au contrôle  du gouver-
nement, qui a maintes fois exprimé

son intention de le reprendre.  La
région est dominée par les terroris-
tes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS),
l’ex-branche d’Al-Qaïda en Syrie.

Des groupes armée y sont aussi
présents. La ville de Maarat al-Noo-
mane est  d’autant plus stratégique
qu’elle se situe sur l’autoroute re-
liant Alep à  Damas (M5). Les for-
ces syriennes sont désormais «aux
abords de la ville», a  indiqué le
directeur de l’OSDH, Rami Abdel
Rahmane. Le quotidien syrien Al-
Watan a également indiqué diman-
che que l’armée  syrienne était dé-
sormais «aux portes de Maaret al-
Noomane» dont les «portes  sont
désormais grandes ouvertes». Les
forces syriennes, soutenues par
l’aviation russe, ont intensifié leurs
attaques contre les groupes  terro-
ristes dans le sud de la province
d’Idleb depuis décembre. Depuis

cette date, 358.000 personnes ont
été déplacées, en grande majorité
des femmes et des enfants, selon
l’ONU. Cette escalade coïncide
avec un récent regain des opéra-
tions militaires  menées par les for-
ces armées syriennes dans l’ouest
de la province d’Alep,  également
sous le contrôle des terroristes et
des rebelles, qui jouxte la  province
d’Idleb. Citant une source militaire,
l’agence de presse syrienne Sana
a indiqué  dimanche que l’offensive
en cours dans l’ouest d’Alep et le
sud d’Idleb  «comprendra de vas-
tes opérations sur le terrain qui ne
s’arrêteront pas  avant l’éradication
du terrorisme».  Le gouvernement
syrien, qui contrôle désormais plus
de 70% du pays, a  maintes fois
exprimé sa détermination à recon-
quérir cette région, où vivent  envi-
ron trois millions de personnes.

BARRAGE ÉTHIOPIEN DE LA RENAISSANCE

Réunion des Etats du Nil les 28 et 29 janvier
pour définir les règles d’un accord final

Les Etats du Nil (Egypte, Soudan, Ethiopie)  devraient se réunir à nouveau les 28 et 29
janvier à Washington, après plus  de deux mois de négociations, pour conclure un accord

global sur les règles  de remplissage et d’exploitation du «Barrage de la Renaissance»
construit par Addis-Abeba sur le Nil bleu, au centre d’une querelle entre ces pays

L’Ethiopie, l’Egypte et le Sou
dan ont entamé début novem
bre des  négociations sur l’im-

mense barrage éthiopien de «la Re-
naissance», sous la  houlette des
Etats-Unis et la banque mondiale.
La dernière réunion a eu  lieu mi-
janvier entre les ministres des Af-
faires étrangères et des Eaux des
trois pays à Washington avec le Se-
crétaire américain au Trésor et le
président de la Banque mondiale,
en tant qu’observateurs du proces-
sus,  durant laquelle ils ont salué
des «progrès réalisés». Néan-
moins, ils avaient annoncé une autre
rencontre à la fin du mois  courant
(28 et 29 janvier) pour surmonter
les «obstacles restants et  parvenir
à un accord global» sur le remplis-
sage et la gestion du barrage et  fi-
naliser plusieurs points «techniques
et juridiques». Le Nil bleu, qui prend
sa source en Ethiopie, rejoint le Nil
blanc à  Khartoum pour former le
Nil qui traverse le Soudan et
l’Egypte avant de se  jeter dans la
Méditerranée, constitue le centre
d’une querelle entre ces  pays de-
puis près de 10 ans.

L’un souhaite développer et ac-
croitre la  production d’électricité
de son pays, l’autre, situé en aval,
s’inquiète  des conséquences sur

le débit du fleuve. Après neuf ans
de négociations qui n’ont pas per-
mis d’aboutir à un accord,  les trac-
tations se sont accélérées ces der-
niers mois sur la question-clé du
remplissage du réservoir de la fu-
ture digue, l’Egypte redoutant qu’un
remplissage trop rapide n’affecte
des millions d’Egyptiens pouvant
manquer  d’eau et avoir du mal à se
nourrir. Les parties sont alors par-
venues à trouver un début de com-
promis relevant  de la clause de
«remplissage du réservoir du bar-
rage», qui doit être  confirmé lors
de l’accord définitif. Selon ce texte,
le remplissage aura lieu «par éta-
pes» de manière  «coopérative»,
essentiellement pendant la saison
des pluies de  juillet-août, voire jus-
qu’en septembre si les conditions
sont réunies.  Cette phase cruciale
prendra en compte «les conditions
hydrologiques» et  «l’impact sur les
réservoirs en aval». La première
phase de ce remplissage permettra
de débuter la production  d’électri-
cité, mais des mesures seront pri-
ses pour «atténuer» les  inconvé-
nients pour l’Egypte et le Soudan
«en cas de fortes sécheresses».

Barrage de la discorde
Les relations entre l’Ethiopie et

l’Egypte ont été très tendues depuis

qu’Addis-Abeba a commencé en
2012 à construire le «Grand barra-
ge de la  Renaissance», aspirant à
ce qu’il devienne la plus grande
source  d’hydroélectricité en Afri-
que avec une production de 6 000
mégawatts. Il  doit permettre à
l’Ethiopie de se développer sa pro-
duction, dans un pays où  la moitié
des 110 millions d’habitants n’y a
pas accès. Ce projet de 4 milliards
de dollars devrait commencer à pro-
duire de  l’électricité d’ici la fin de
l’année, avant d’être complètement
opérationnel d’ici 2022.

L’Ethiopie a commencé sa cons-
truction en 2011,  sans consulter
l’Egypte qui estime avoir des
«droits historiques» sur le  fleuve,
garantis par des traités.  Le projet
inquiète principalement l’Egypte
car le fleuve sécurise 90% de  son
approvisionnement en eau potable
et alimente son secteur agricole,
évoque même une «menace exis-
tentielle». Le Caire craint que le pro-
jet ne  permette à l’Ethiopie de con-
trôler le débit du plus long fleuve
d’Afrique. Au coeur de la discorde,
la vitesse de remplissage des bas-
sins du barrage  qui représentent
74 milliards de mètres cubes d’eau.

L’Egypte redoute qu’un  remplis-
sage trop rapide de cet immense
réservoir n’entraine une réduction
trop importante du débit du Nil et
n’affecte des millions d’Egyptiens
qui  en dépendent. A cet effet, l’Egyp-
te avait appelé à une médiation in-
ternationale après  l’échec des né-
gociations tripartites, invoquant les
Etats-Unis à jouer «un  rôle actif»
pour résoudre le différend, affirmant
la nécessaire  intervention d’un
pays tiers pour «sortir de l’impas-
se». La diplomatie éthiopienne a
estimé que la demande de média-
tion  internationale du Caire était «un
déni injustifié des progrès» réali-
sés  pendant les négociations.

CONTESTATION EN IRAK

Des dizaines de blessés
dans de nouveaux

affrontements
Des dizaines de personnes ont été blessées  dimanche

dans des affrontements en Irak, pour la deuxième jour-
née  consécutive, entre protestataires et forces de sécurité,
qui ont tiré à  balles réelles sur des sites névralgiques de la
contestation à Baghdad et  dans le sud. Redoutant que leur
mouvement démarré début octobre soit évincé après une  in-
tervention des forces de sécurité émaillée de violences sa-
medi, les  manifestants ont réinvesti samedi soir et dimanche
matin les principales  places de la contestation.

Quatre manifestants ont été tués à Baghdad et dans le sud,
selon un bilan  actualisé, lors de ces affrontements de same-
di avec les forces de sécurité. Dimanche, à Baghdad, les
forces de sécurité ont tiré à balles réelles pour  disperser
des petits rassemblements sur les places Khallani et Wa-
thba, à  proximité de la place Tahrir, épicentre de la contesta-
tion, selon une  source policière.

Au moins 17 manifestants ont été blessés, dont six par
balles, selon cette même source. Les manifestants ont lancé
des pierres sur la police anti-émeutes et  certains ont lancé
des cocktails Molotov. Une marche étudiante prévoit dans
l’après-midi de rallier la place Tahrir  depuis le campus uni-
versitaire de Baghdad. Dans le sud, à Nassiriya, les forces
de sécurité ont également tiré à  balles réelles pour disperser
les manifestants, rassemblés en grand nombre  après que la
police les a chassés des grandes artères menant au site  prin-
cipal de la protestation, place Habboubi.

Au moins 50 manifestants ont été blessés par balles et une
centaine  traitée après le tir de gaz lacrymogène par les for-
ces de l’ordre, selon  une source médicale. A Bassora, à
l’extrême sud du pays, des centaines d’étudiants ont protesté
contre le démantèlement de leur campement par les forces
anti-émeutes la  veille.

A Kout, des étudiants ont monté de nouvelles tentes pour
remplacer celles  démantelées la veille. Dans la ville sainte
de Najaf, des étudiants ont  bloqué la route menant à l’aéro-
port. Depuis le 1er octobre, le mouvement inédit car sponta-
né, dominé par la  jeunesse, a été émaillé de violences qui
ont fait au moins 470 morts, en  grande majorité des manifes-
tants, selon des sources médicales et  policières.
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VOLCAN PHILIPPIN TAAL

Le risque d’éruption diminue
Le risque d’une éruption de grande ampleur du  volcan philippin Taal

semble s’éloigner, ont affirmé dimanche les autorités  qui ont par-
tiellement levé l’ordre d’évacuation tout en appelant les  habitants à
rester prêts à quitter leur domicile à nouveau. Ce volcan s’était réveillé
il y a deux semaines et au moins 135.000  personnes avaient été con-
traintes de se réfugier dans des centres  d’urgence. Depuis, les signes
laissant présager une nouvelle éruption,  comme des tremblements de
terre, se sont atténués. Dimanche, l’agence de sismologie des Philippi-
nes a affirmé que les  quantités de cendres rejetées par le volcan et les
émissions de gaz étaient  en constante diminution ce qui traduit «une
baisse» du risque «d’une  éruption dangereuse». Elle a donc abaissé
d’un cran son niveau d’alerte. Les autorités locales  ont aussitôt levé
l’ordre d’évacuation pour presque toutes les villes  situées à proximité
de ce volcan très touristique. «Les habitants de toutes les villes, à
l’exception d’Agoncillo et de  Laurel, ont désormais la possibilité de
rentrer chez eux», a déclaré le  gouverneur local Hermilando Mandanas
lors d’une conférence de presse. Cependant, le risque d’éruption du
volcan demeure «et nous devons être  prêts à évacuer en une heure», a-
t-il souligné. Taal, qui se situe à à une  centaine de kilomètres au nord-
ouest de Manille, est l’un des volcans les  plus actifs des Philippines.

Lorsqu’il s’est réveillé le 12 janvier, il a projeté des cendres à une
hauteur de 15 kilomètres tout en crachant des jets de lave qui ont détruit
des maisons et causé la mort d’un grand nombre de têtes de bétail. L’île
sur laquelle se situe le volcan fait toujours l’objet d’un ordre  d’évacua-
tion et les milliers de personnes qui y vivaient ne sont pas  autorisés à
regagner leur domicile, a déclaré le gouvernement. La dernière éruption
de Taal remonte à 1977. En 1965, il avait provoqué la  mort d’environ
200 personnes. L’archipel des Philippines est situé sur la «ceinture de
feu» du  Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision,
provoquant  séismes et activité volcanique réguliers.

TCHAD

L’état d’urgence levé
dans le Nord et l’Est après cinq mois

Les Soudanais du Sud constituent le plus grand nombre de réfugiés en Ethiopie

Avec 329 123 ressortissants fin
2019, les  Soudanais du Sud

représentent la plus grande popu-
lation de réfugiés en  Ethiopie, se-
lon l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR). L’Ethiopie,
qui accueille l’une des plus gran-
des populations de réfugiés  en Afri-
que avec l’Ouganda et le Soudan,
compte aujourd’hui plus de 735 000
réfugiés, dont la majorité provien-
nent de l’Erythrée, de la Somalie,
du  Soudan et du Soudan du Sud

voisins, a dit à Xinhua Kisut Ge-
bregziabher,  porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR)  en Ethio-
pie.    Parmi les nombreux ressor-
tissants du Soudan du Sud qui, au
cours de ces  dernières années, ont
fui le conflit qui affecte la plus jeune
nation du  monde depuis fin 2013,
l’Etat régional éthiopien de Gam-
bella a reçu 8 219  nouveaux arri-
vants en 2019, selon les derniers
chiffres du HCR.  Avec 191  575

ressortissants fin 2019, les réfugiés
de Somalie représentent la  deuxiè-
me plus grande population de réfu-
giés en Ethiopie.    Avec 8 736 nou-
veaux arrivants dans l’Etat régio-
nal éthiopien de Somali en  2019,
les réfugiés somaliens qui fuient la
sécheresse et l’instabilité  généralisée
représentent 26,1 % des réfugiés enre-
gistrés en Ethiopie.   Sur  les 139 281
réfugiés érythréens enregistrés à la
fin de l’année dernière,  72 737
étaient de nouveaux arrivants.

BÉNIN
La Commission électorale nationale autonome dévoile le chronogramme

des élections municipales et communales du 17 mai prochain

Le président de la Commission
électorale  nationale autonome

(CENA, organe en charge de l’or-
ganisation des scrutins  électoraux
au Bénin) vient de publier le calen-
drier du déroulement des  élections
communales et municipales pré-
vues pour le dimanche 17 mai 2020
sur toute l’étendue du territoire na-
tionale du Bénin. Selon le document
de ce chronogramme publié same-
di à Cotonou, une  soixantaine d’ac-
tivités sont programmés dans le
cadre des scrutins  communaux et
municipaux, allant du 3 février jus-
qu’au 27 mai prochains.

Ainsi, après la réception des dos-
siers de candidatures pour les élec-
tions  communales prévue entre le
2 et 11 mars 2020, la phase liée à la
désignation des agents électoraux
aura lieu du 20 au 26 avril 2020,
conformément aux dispositions de
la loi du 15 novembre 2019 portant
code  électoral.

Outre ces deux phases, celle de
la campagne électorale des com-
munales sera  ouverte le 1er mai et

sera clôturée le 15 mai 2020, soit à
24 heures de la  tenue du scrutin
prévu pour le 17 mai.

La dernière phase de ce proces-
sus électoral concerne la procla-
mation et  publication des résultats
définitifs de ces élections commu-
nales de 2020,  qui aura lieu le 24
mai 2020.  Les électeurs béninois
seront aux urnes le dimanche 17
mai 2020 pour le  renouvellement
de la troisième mandature, depuis
l’avènement du processus  de la dé-
centralisation en 2002, des 1435
conseillers municipaux et  commu-
naux ainsi que les conseillers de
villages et de quartiers dans les
villes, pour un total de 77 commu-
nes dont 74 ordinaires et trois à sta-
tut  particuliers (les villes de Coto-
nou, de Porto Novo et de Parakou).

«Ces trois grandes villes du pays
bénéficient d’un statut particulier,
compte tenu du fait qu’elles ont à la
fois une population d’au moins 100
000 habitants et s’étendent de fa-
çon continue sur 10 kilomètre car-
rés au  moins et peuvent faire face

à leurs dépenses de fonctionnement
et  d’investissement grâce à leurs
ressources», expliquent les dispo-
sitions de  la loi portant sur la dé-
centralisation au Bénin.

Selon les mêmes dispositions de
cette même loi, les principaux en-
jeux du processus de la décentrali-
sation sont notamment la promotion
de la  démocratie à la base et celle
du développement local.

A cet effet, indiquent les mêmes
dispositions de cette même loi sur
le  plan économique, il revient aux
élus locaux de procéder à l’identifi-
cation  des potentialités économi-
ques de la commune et de mettre
en valeur  celles-ci, en tenant comp-
te des besoins des acteurs.

Sur le plan social, les enjeux sont
axés sur la création d’emplois de-
vant  permettre de lutter contre la
pauvreté et enfin, sur le plan cul-
turel, les  élus auront en collabo-
ration avec leurs populations, la
mission de faire  connaître leur
héritage culturel (musique, cuisine,
arts,  manifestations).

BURUNDI

Réunion du parti au pouvoir pour désigner
son candidat à la présidentielle

Le parti au pouvoir au Burundi, le  CNDD-FDD, réuni dimanche en congrès extraordinaire à Gitega
(centre), doit  désigner son candidat à la présidentielle du 20 mai, le chef d’Etat sortant  Pierre Nkurunziza

ayant déjà annoncé son intention de ne pas se  représenter

Ce congrès est un événement
exceptionnel qui va marquer
le début d’une  nouvelle page

dans l’histoire du Burundi et du parti
CNDD-FDD», a déclaré  samedi
Pierre Nkurunziza, en réitérant sa
volonté de ne pas se représenter
«malgré ceux qui me le deman-
dent», au cours d’une cérémonie de
clôture de  «Trois jours de prières»
organisée par son parti.

M. Nkurunziza, 55 ans, au pou-
voir depuis 2005, avait surpris les
observateurs lorsqu’il avait annon-

cé en juin 2018 qu’il ne se présen-
terait  pas à sa propre succession
le 20 mai 2020, alors que la nouvel-
le  Constitution de 2018 le lui per-
met.  L’annonce en avril 2015 de sa
candidature à un troisième mandat
controversé avait plongé son pays
dans une crise politique émaillée
de  violences et de violations mas-
sives des droits de l’homme qui ont
fait  1.200 morts et déplacé plus de
400.000 personnes entre avril 2015
et mai  2015, selon les estimations
de la Cour pénale internationale qui

a ouvert  une enquête. «Officielle-
ment, c’est le congrès du parti qui
désigne le candidat à la  présiden-
tielle au cours d’une session à huis
clos, mais il s’agit en  réalité d’une
mascarade car le choix a déjà été
opéré en amont bien avant  cette
réunion», a indiqué un haut cadre
de ce parti, cité par des médias.

Plusieurs noms de responsables
ont circulé ces derniers jours dans
les  médias comme favoris à la suc-
cession, dont deux reviennent le
plus souvent.  Il s’agit du président
de l’Assemblée nationale Pascal
Nyabenda et du  secrétaire général
du parti, le général Evariste
Ndayishimiye.

Ancien ministre de l’Intérieur et
de la sécurité publique, chef de ca-
binet  militaire et civil du président,
le général Ndayishimiye comptait
parmi les  principaux chefs militai-
res du CNDD-FDD à la signature
de l’accord de  cessez-le-feu en
2003 qui mit un terme la guerre ci-
vile au Burundi (au  moins 300.000
morts entre 1996 et 2003).

L’état d’urgence, en place depuis août  dans l’est et le nord du Tchad,
a été levé, a annoncé samedi le ministre de  la Défense à Abéché,

dans l’Est. Les provinces du Ouaddaï et du Sila, dans l’Est, et du
Tibesti, dans le  Nord, avaient été placées en état d’urgence pour faire
face notamment aux  conflits mortifères qui opposaient cultivateurs et
éleveurs. L’un des objectifs était notamment le désarmement des civils.
«10.000 armes de tous calibres ont été récupérées», s’est félicité le
ministre, Mahamat Abali Salah, dans un discours prononcé lors d’une
cérémonie organisée pour l’occasion dans l’Est, affirmant que «l’état
d’urgence a atteint les objectifs assignés». L’opération s’est par ailleurs
déroulée «sans bavures ou débordements», a  pour sa part déclaré le
général Ousmane Bahar Mahat Itno, chargé de la  coordination de l’état
d’urgence dans le Ouaddaï, lors de la même cérémonie  qui se déroulait
en l’absence de son oncle, le président Idriss Déby Itno.

Le ministre a indiqué que le comité de désarmement serait renforcé
en  hommes et en matériel afin de maintenir la sécurité à travers tout le
pays  et que des réunions sécuritaires devraient se tenir dans toutes les
provinces. «C’est vrai qu’une accalmie relative semble être observée
dans ces  provinces, mais c’est au prix des violations des libertés
fondamentales des  citoyens ainsi que de la vie économique, qui a pris
un sacré coup», a  tempéré auprès de l’AFP Jean Bosco Manga, mem-
bre fondateur du Mouvement  citoyen pour la préservation des libertés
(MCPL) au Tchad. Même manque d’enthousiasme de la part du gouver-
neur du Sila, Kedelah  Younous Hamidi.

«Le calme que nous vivons à Sila est un calme trompeur, un calme
éphémère  et tous les ingrédients d’une reprise de l’hostilité sont réu-
nis», a-t-il  dit à l’AFP, assurant qu’un nombre important d’armes restait
en  circulation. Dans l’est du Tchad, les tensions entre cultivateurs
ouaddaïens et  éleveurs nomades arabes existent depuis des années,
mais se sont  intensifiées. Mi-août, plus de 50 personnes sont mortes
dans des  affrontements dans la province du Sila.
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Apres le revers du Chabab de
Témouchent subi, le week-end

écoulé, sur les terres de Khemis
Meliana sur cette sévère note de 3
à 1, les Témouchentois se devai-
ent de réagir après cette défaite
devant un SAM pas du tout au
mieux de sa forme avec cette po-
sition de lanterne rouge.
Et c’est ce dont a profité le CRT
pour s’octroyer les trois points de
la victoire ô combien importants
pour le leader qui n’entend pas cé-
der du terrain avec l’amorce de cet-
te phase retour, où tout reste possi-
ble pour toutes les équipes.
Avec ses huit points d’avance sur
le second, Oued Sly qui veut con-
currencer le Chabab, l’a démontré,
ce samedi, face à Hassasna en
l’étrillant sur ce score sans appel
de 5 à 0, les Témouchentois doi-
vent donc se tenir sur leurs gardes.

Pour revenir au match de ce sa-
medi contre les gars de Mohama-
dia, le Chabab de Témouchent n’y
est pas allé par trente six chemins
pour prendre la direction des opé-
rations durant cette première mi-
temps avec une première aubaine
offerte à Ghazali dés la 5' de jeu en
gâchant lamentablement l’opportu-
nité d’ouvrir le score .

Ce ne sera que partie remise
devant la quasi domination des
joueurs de l’entraineur Belatoui,
avec un Ghazali qui va se racheter
à la 40' de jeu, pour libérer les siens
d’une belle reprise de volée sui-
te à un excellent service de son
coéquipier Abed. En seconde
période, le SAM va quelque peu
se réveil ler en procédant par
des contres qui auraient pu va-
loir aux Samistes de secouer les
filets du gardien Sefioun. Mais
les différents excès n’ont per-
mis ni à Ourahmane à la 68' et
Gougui à la 71' d’être heureux
dans leurs tentat ives et
pourtant.. .en posit ion idéale.
Mais entre temps, c’est les Té-
mouchentois qui vont doubler la
mise à la 63' de jeu par l’inévi-
table Abed qui scellera et la vic-
toire du Chabab et la défaite du
SAM qui continue à broyer son
pain noir avec cette dernière
place au classement qui selon
son président Habib Benfetta,
vit une crise financière des plus
aigües et graves de son histoi-
re. En fin de compte, victoire lo-
gique du Chabab qui a su rele-
ver le défi de se racheter du pré-
cédent échec devant le SKAF
pour préparer au mieux le pro-
chain déplacement qui ne s’an-
nonce pas de tout repos devant
la JSM Tiaret ...

SABRI -  Nadjib

CR TÉMOUCHENT 2 -
SA MOHAMADIA 0

La victoire du
Chabab et du

rachat

L’ex-international néerlandais
Robbie Rensenbrink est décédé

L’ancien international néerlandais Robbie  Rensenbrink est décédé à l’âge
de 72 ans, a annoncé samedi l’agence Belga,  citant son ancien équipier

Jan Mulder contacté par la famille de  Rensenbrink. Robbie Rensenbrink
souffrait d’AMP (atrophie musculaire progressive)  depuis plusieurs années.
Attaquant déroutant, Rensenbrink a été international néerlandais à 46  repri-
ses au sein de la grande équipe des Pays-Bas des années 70, finaliste  du
Mondial en 1974 et 1978. En club, Rensenbrink s’est surtout distingué en
Belgique, à Anderlecht,  dont il est devenu une véritable légende. Avec Ander-
lecht, le Néerlandais a été champion de Belgique en 1972 et  1974, a remporté
quatre Coupes de Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976) mais  il a surtout
soulevé les deux premiers trophées européens du Sporting, et  d’un club
belge: la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe en 1976 et 1978,  ainsi
que la Supercoupe d’Europe ces deux mêmes années.

COUPE D’ANGLETERRE

Chelsea assure, Tottenham
en ballotage

Chelsea s’est qualifié pour les huitièmes de  finale de la Coupe d’Angleter
re en allant gagner chez un club de D2, Hull  (2-1), alors que Tottenham

devra rejouer son 4e tour de la Coupe  d’Angleterre à Southampton après son
nul (1-1), samedi. Les Blues, qui jouaient en blanc, ont fait un peu tourner
mais ont pris le  match par le bon bout face l’équipe de milieu de tableau en
Championship. Dès la 6e minute le Belge Michy Batshuayi a ouvert le score
sur la  première occasion, son tir étant dévié par l’un des trois défenseurs qui
se  sont jetés devant lui, trompant George Long. Peu après l’heure de jeu,
Fikayo Tomori de la tête, sur un coup-franc de  Ross Barkley, a doublé la mise
de près (2-0, 64). L’international polonais et ancien joueur du Stade Rennais,
Kamil Grosicki  a redonné espoir aux siens à 12 minutes de la fin du temps
réglementaire,  sur un coup-franc dévié par le mur (2-1, 78e), mais cela n’a
pas suffi pour  bousculer réellement la maîtrise de Chelsea. Un succès d’autant
plus intéressant qu’il évite de charger encore plus  leur calendrier qui l’est
bien assez, contrairement aux Spurs qui pensaient  avoir fait le plus dur en
prenant l’avantage juste avant l’heure de jeu par  Son Heung-min. Mais leur
défense trop perméable a une nouvelle fois cédé à trois minutes  du terme.
C’est l’ancien joueur d’Angers et de Lille, Sofiane Boufal qui a  égalisé pour
sauver la mise des Saints, qui iront à Londres le 5 février  pour le match à
rejouer. La principale surprise de la journée a été l’élimination de West Ham
chez  lui par West Bromwich Albion (0-1), même si ce dernier domine la
Championship (D2) alors que les Londoniens sont aux portes de la zone
rouge  en Premier League (17e). Menés à partir de la 9e minute par West
Brom, leader de la course à  l’accession en Premier League devant Leeds,
les Londoniens n’ont jamais su  revenir, pas même après l’expulsion du
défenseur Semi Ajayi à vingt minutes  de la fin. Autre club de Premier League
accroché, Newcastle, qui a concédé un piteux  0-0 contre Oxford United (D3).
Leicester et Sheffield United ont, eux, fait respecter la logique en  allant
l’emporter chez des clubs de D2, respectivement contre Brentford  (1-0) et
Milwall (2-0). Dans l’autre duel entre équipes de Premier League samedi, la
lanterne  rouge Norwich s’est offert un petit rayon de soleil en gagnant à
Burnley  (2-1). Dimanche, Manchester United aura un déplacement-piège sur
le terrain abîmé  de Tranmere (D2), tombeur de Watford mercredi après
prolongation (2-1).

EURO DE HAND

La Norvège en bronze
La Norvège, vice-championne du monde en  2017 et en 2019, a décroché la

médaille de bronze à l’Euro-2020 messieurs  de handball en s’imposant
contre la Slovénie 28 à 20, samedi soir à  Stockholm. Battue au terme d’un
match épique en demi-finale par la Croatie (29-28  après deux prolongations
et un but encaissé à trois secondes de la fin de  la rencontre), la Norvège de
Sander Sagosen a réussi à se remobiliser pour  aller chercher un troisième
podium sur les quatre dernières compétitions  internationales. Dimanche en
fin d’après-midi (16h30), la Croatie défiera l’Espagne,  tenante du titre conti-
nental, pour un sacre européen et une place directe  pour les Jeux olympi-
ques de Tokyo (24 juillet-9 août). La Norvège devra en revanche passer par
un tournoi de qualification  olympique (TQO) à la mi-avril à domicile. Un peu
plus tôt dans l’après-midi, l’Allemagne a battu pour l’honneur le  Portugal (29-
27) pour prendre la 5e place de l’Euro-2020. Les Portugais, l’une des surpri-
ses de cette compétition, disputeront un  TQO en France à Paris-Bercy, avec
le vice-champion d’Europe 2020, ainsi que  la France et une équipe africaine
(soit la Tunisie, soit l’Algérie, soit  l’Angola). Les deux premiers de ce TQO
valideront leur place pour Tokyo cet  été.

A u match aller joué à Kampala
(Ouganda), les protégées d’Ahmed
Laribi et  de Nadia Bellala avaient

réalisé une très belle opération en s’impo-
sant sur le score sans appel de 5-0. Le match-
retour aura lieu le 2 février au stade du 20-
Août-1955 (Alger) à  18h00.
 Le qualifié affrontera au prochain tour, au
mois de mars, le  vainqueur de la double
confrontation entre le Maroc et l’Egypte (5-
3 à  l’aller au Caire pour les Marocaines).

En prévision de la seconde manche, le staff
technique national a préféré garder le même
effectif. Durant son stage, la sélection na-
tionale disputera  une rencontre d’appui à
Sidi-Moussa face à un club local et aura
des  séances d’entraînement sur le terrain
du 20-Août-1955.

Liste des joueuses convoquées:
Assia Rabhi (CF Akbou), Rabia Baki

(ESF Amizour), Melina Haffaf (OGC  Nice/
France), Khadidja Nefidsa, Ikram Bahri,

Imene Azib, Nihed Moudjer,  Khouloud Our-
nani et Nabila Bouchra Ouazel (ASE Alger-
Centre), Ayadi Ghania Djemaa (ES Magh-
nia), Aïcha Hamideche (Affak Relizane),
Selma Aifaoui (Oran-centre), Melissa Meli,
Selma Mansouri (FC Béjaïa), Ines Seghiri
(Le  Havre/France), Bouthaina Soualmia et
Ouasila Alouache Ouasila (JF Khroub), Nas-
sima Bekhti (Issy-les-Moulineaux/France),
Farida Ahmed Foitih (Intissar Oran) et Ar-
melle Khellas (Olympique lyonnais/France).

ELIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES

Les Algériennes en regroupement à Alger
La sélection féminine algérienne des moins de 20  ans effectue, à partir de dimanche, un stage au

Centre technique de  Sidi-Moussa (Alger), en prévision du match retour du 1er tour des  éliminatoires
du Mondial-2020 de la catégorie contre le Soudan du Sud, a  indiqué la Fédération algérienne de

football (FAF).

Le WA Tlemcen, large vainqueur de la
JSM Bejaia  (4-0) a rejoint en tête du

classement, l’O. Médéa tenu en échec par
la  lanterne rouge, l’USM Harrach (1-1),
alors que la situation se complique  pour le
trio du bas du tableau, le MO Béjaia, la
JSM Bejaia et l’USM  Harrach, à l’occa-
sion de la 16e journée du championnat de
ligue 2, qui a  repris ce samedi  après une
longue trêve hivernale.
Le duo de tête, OM-WAT, accentue donc,
son avance (5 longueurs) sur leurs  pour-
suivants immédiats, le RC Relizane et le
RC Arba battus sur le même  score (2-0) à
Saida et Skikda.
La formation médéenne est sortie indemne
de son court voyage à El-Harrach  en ob-
tenant un précieux nul devant les Harra-
chis plus que jamais menacés  par la des-
cente aux enfers. Hachem a donné l’avan-
tage à l’OM (53e) avant  que les locaux

n’égalisent sur penalty par Benayache
(72e). En revanche, le WAT n’a eu aucune
peine pour battre la JSMB qui s’est  dépla-
cée avec un effectif amoindri, suite à la
grève observée par les  cadres de l’équipe
pour protester contre la non-régularisation
de leur  situation financière.
Deux doublés de Belatrèche et Mezouani
ont suffi au  bonheur des Widadis qui
croient plus que jamais à leur retour parmi
l’élite. L’autre grand bénéficiaire de cette
journée n’est autre que la JSM Skikda  qui
a pris le meilleur sur un autre prétendant
pour la montée, le RC Arba.
Les «V Noirs» ont vite fait de prendre la
mesure de leur adversaire en  menant (2-
0) lors de la première période, avant de
sauvegarder jalousement  leur avance jus-
qu’au coup de sifflet final. Cette victoire
met les Skikdis  dans le sillage immédiat
de deux 3emes (RCA-RCR) qui ne comp-

tent plus  qu’une petite longueur d’avance.
Le RC Relizane l’autre candidat pour l’ac-
cession n’a pu freiner l’élan de  son voisin
de l’Ouest, le MC Saida qui s’est imposé
grâce à un doublé de  Seddik, et qui éloi-
gne provisoirement son équipe de la zone
de turbulence. L’USM Annaba (6e - 24 pts)
a confirmé son retour en forme en battant
son  voisin de l’Est, le DRB Tadjenanet (1-
0).
La saison est encore longue avec 42 points
encore en jeu, ce qui donnera  lieu, à un
rebondissement à tous les niveaux, notam-
ment pour l’ASM Oran (23  pts) qui n’a pas
abdiqué dans la course, alors que la lutte
sera beaucoup  plus chaude pour le main-
tien en Ligue 2, qui impliquera une dizaine
de  formations, dont les trois derniers, le
MO Bejaia (14e-.17 pts) incapable  de bat-
tre l’AS Khroub (0-0), la JSM Bejaia (15e-
14 pts) et l’USM Harrach  (16e - 12 pts).

LIGUE 2 (16ÈME JOURNÉE):

Le WA Tlemcen rejoint l’O. Médéa en tête du classement

L’Espérance ST, double tenante du titre,
a fait  match nul avec le Raja Casa-

blanca (2-2), en match comptant pour la 5e
et  avant dernière journée de la Ligue des
champions d’Afrique (Groupe C),  disputé
samedi soir à Radès. Les buts ont été mar-

qués par l’Algérien Abderraouf Benguit (33)
et Fadi  Ben Choug (80) pour l’Espérance
ST, le Camerounais Fabrice Ngah (49) et
Badr Benoun (67), pour le Raja. La forma-
tion tunisienne qui consolide sa place de
leader avec 11 points et  le Raja, dauphin

avec 8 points, ont assuré leur qualification
pour les  quarts de finale, devant l’AS Vita
Club qui a nettement dominé samedi la JS
Kabylie 4-1 (4 pts chacun), tous les deux
éliminés, à une journée de la fin  des élimi-
natoires.

LC D’AFRIQUE (5E JOURNÉE) GR C

L’Espérance ST et le Raja qualifiés par leur match nul

La JS Kabylie, représentant algérien en
phase de poules de la Ligue des cham-

pions  d’Afrique de football, a concédé  une
lourde défaite sur le terrain de l’AS Vita
Club (RD Congo), par (4-1),  mi-temps (1-
1) en match comptant pour la 5e journée
du groupe D, disputé  samedi à Kinshasa.
Les buts de la rencontre ont été inscrits

par Shabani (24e s.penalty),  Bengala
(55e), Luzolo (67e) et Mayele (70e) pour
l’AS Vita club, alors que  Hamroune (31e)
a sauvé l’honneur pour les Canaris.
. Avec 4 points au compteur tout comme
l’AS Vita-Club, la JSK est éliminée  de la
compétition.
L’autre match du groupe D, aura lieu en

soirée (20h00) à Tunis, entre l’ES  Tunis
(10 pts) et le club marocain du Raja de
Casablanca (7 pts).
Le second représentant algérien dans cet-
te compétition, l’USM Alger  (groupe C), a
été également éliminé, suite à sa défaite,
vendredi soir, à  Casablanca devant le WA
Casablanca (1-3).

LIGUE DES CHAMPIONS (5ÈME J/GR D)

Lourde défaite de la JS Kabylie devant l’AS Vita Club

Le Cap-Vert a terminé à la 5e place de la
Coupe  d’Afrique des nations de hand-

ball (Tunisie-2020) devant le Maroc, 6e, à
l’issue du match de classement qui a op-
posé les deux sélections samedi à  Ham-
mamet, et conclu par la victoire des Cap-
verdiens par 37 à 28 (mi-temps:  18-13).

Les deux sélections avaient assuré, ven-
dredi, leur qualification pour la  Coupe du
monde de handball (Egypte-2021).
Le match pour la 7e place opposera di-
manche la RD Congo au Gabon. La finale
mettra aux prises dimanche à 18h00 la Tu-
nisie, tenant du titre,  à l’Egypte. Elle sera

précédée du match pour la 3e place qui
opposera  l’Algérie à l’Angola. Les six pre-
mières places de la CAN sont qualificati-
ves pour la coupe du  monde 2021.
Le vainqueur final empochera le seul tic-
ket qualificatif aux Jeux  olympiques de
Tokyo-2020.

HAND - CAN-2020 (CLASSEMENT)

Le Cap-Vert bat le Maroc et termine 5ème

Nous, représentants algériens dans
les différentes instances sporti
ves  internationales, dénonçons

avec vigueur l’accord émis par la Confédé-
ration  africaine de football à la décision de
la Fédération royale marocaine de  football
quant à l’organisation, du 28 janvier au 5
février 2020, de la CAN  de futsal dans la
ville de Laâyoune (Sahara Occidental),
ayant un statut de  zone occupée et ce, en
violation des statuts de la CAF, de la FIFA,
des  principes de la Charte et des idéaux
olympiques ainsi que de la charte de  l’Union
africaine», a écrit le collectif dans un com-
muniqué concluant leur réunion à Alger. Les
représentants algériens ont relevé que cet-
te décision visant «à la  normalisation de

l’occupation du Sahara Occidental et de
mettre la  communauté africaine et interna-
tionale devant le fait accompli, a été prise
en violation totale et flagrante avec l’éthi-
que sportive et la légalité  internationale, du
fait de la nature du conflit au Sahara Occi-
dental dont  le dossier est toujours traité par
les organes habilités de l’ONU comme une
question de décolonisation». A ce titre, «nous
exprimons, ajoutent-ils, notre grande inquié-
tude et  notre indignation pour le dangereux
glissement dans lequel le mouvement  sportif
africain risque d’être entraîné avec les dé-
chirements aux  conséquences incalcula-
bles et les dangers réels qu’il encourt, et
demandons  l’annulation de cette décision».
Dans ce contexte, le collectif a lancé un

appel pressant au boycott de  cette compé-
tition, tant que la CAF et les organisateurs
persistent à  maintenir cette domiciliation
au niveau de ce territoire sur lequel le  Ma-
roc n’a pas de souveraineté. Les membres
réunis samedi à Alger ont tenu à saisir les
différentes  instances politiques et sporti-
ves africaines, à savoir l’Union africaine,
l’Association des comités nationaux olym-
piques d’Afrique (ACNOA), l’Union  des
confédérations sportives d’Afrique (UCSA),
les Unions et Confédérations  sportives afri-
caines, le Comité international olympique
(CIO),  l’Association des fédérations inter-
nationales olympiques des sports (ASOIF)
ainsi que la CAF, pour pousser cette der-
nière à faire marche arrière.

FUTSAL/CAN À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Les Algériens dans les instances internationales
s’indignent contre la décision de la CAF

Les représentants algériens au sein des  instances sportives internationales se sont indignés contre la
Confédération africaine de football (CAF) qui a accepté la domiciliation de la Coupe d’Afrique des

nations de futsal (CAN-2020) dans la ville de Laâyoune occupée.

Le Directeur technique national (DTN)
de la  Fédération algérienne de nata-

tion (FAN), Abdelhamid Tadjadit, a qualifié
de  «particulièrement élevé» le niveau du
championnat hivernal Open en bassin  de
25 m et en veut pour preuve «les huit re-
cords d’Algérie battus», une  performance
«inédite» depuis plusieurs saisons. Bou-
clées samedi en soirée à la piscine de Bab
Ezzouar (Alger), les  épreuves du cham-
pionnat d’Algérie Open, jumelées avec le
championnat  national hivernal «minimes-
juniors», ont été dominées par le GS Pé-
troliers  qui a pris la première place au
classement combiné des médailles (da-
mes et  messieurs) avec 68 breloques (32
or, 21 argent et 15 bronze).    L’équipe du
GSP a largement devancé la formation de
l’USM Alger qui a  remporté 11 médailles
(5 or, 5 argent et 1 bronze), alors que l’AS-

PTT Alger  s’est contentée de 4 médailles
d’or, 8 en argent et 2 en bronze. Dans une
déclaration à l’APS, Abdelhamid Tadjadit
s’est félicité du «haut  niveau technique de
la compétition, en témoigne la réalisation
de huit  nouveaux records d’Algérie en l’es-
pace des cinq jours d’une compétition
âprement disputée (...) C’est un excellent
résultat n’ayant pas été réalisé  depuis plu-
sieurs années. Ca pourrait même être un
précédent dans les  annales du champion-
nat hivernal Open en petit bassin».  «Le
niveau était élevé et pratiquement le même
chez les nageurs de  l’élite. La victoire
s’arrachait en centièmes de seconde de
différence.  Lors de la première journée,
six nageurs avaient réalisé le temps de 52
secondes au 100 m nage libre», a expliqué
le technicien, ajoutant que la  domination
du GSP chez les messieurs et les dames

était «logique et  attendue», puisque ce club
«renferme la majorité des nageurs de la
sélection nationale et qui s’entraînent de
surcroît à l’étranger (...) Nous  avons enre-
gistré toutefois un recul de l’USMA dans la
course au titre  masculin, en raison du
transfert de ses meilleurs nageurs vers le
GSP». Evoquant les nageurs qui se sont
illustrés au cours de cette compétition,  le
technicien de la FAN a cité «Abdallah Ard-
joune (18 ans) double médaillé  d’or aux
100 m et 200 m dos, avec à la clé trois
records réalisés dans ces  deux distan-
ces. Benbara a, lui aussi, réalisé un nou-
veau record au 50 m  dos, tout comme
Jaouad Syoud, auteur d’un record au 200
m 4 nages et de  plusieurs médailles d’or».
Chez les dames, «Rania Nefsi s’est dis-
tinguée comme à son habitude en  établis-
sant un nouveau record d’Algérie, alors
que Nesrine Medjahed  poursuit son as-
cension. Elle, qui était à deux doigts de
battre le record  du 100 m 4 nages au cham-
pionnat interclubs de Sétif, a réussi
aujourd’hui à  pulvériser cette marque», a
poursuivi Abdelhamid Tadjadit. Par
ailleurs, le Directeur technique national a
révélé que l’ensemble des  nageurs de
l’équipe nationale sont «motivés pour se
qualifier aux grands  rendez-vous interna-
tionaux», à commencer par le champion-
nat d’Afrique Open  en avril prochain en
Afrique du Sud, les Jeux olympiques-2020
de Tokyo,  puis les championnats arabes à
Alger en septembre prochain. La direction
technique de la Fédération algérienne de
natation vise à  «réaliser une participation
positive» au championnat continental «en
dépit  de la difficulté de la mission».

NATATION / OPEN-2020

Les huit records attestent le niveau élevé de la compétition

Le nouvel entraîneur du FC  Barcelone,
Quique Setién, a essuyé sa première

défaite samedi à Valence  (2-0)  lors de la
21e journée de la Liga, pour son troisième
match à la tête du  club catalan. Le Barça
conserve provisoirement la première pla-

ce. Les Blaugrana, qui ont  multiplié les
passes sans se montrer dangereux, se
sont inclinés avec un  but  contre son camp
de Jordi Alba (48e) et un autre de l’atta-
quant de Valence  Maxi Gomez (77e), qui
avait manqué un penalty en début de match

(8e),  repoussé par  Marc-André ter Stegen.
Les coéquipiers de Messi pourraient per-
dre leur première place en cas d’un  suc-
cès ou d’un nul du Real Madrid à l’occa-
sion lors de son déplacement  dimanche
soir à Valladolid .

CHAMPIONNAT D’ ESPAGNE (21ÈME JOURNÉE)

Premier revers pour l’entraîneur Setién avec Barcelone

«
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USM 3 - CRBSA 0

Victoire méritée pour St-Jules
Dés le début de la partie, les joueurs de l’US Mostaganem et les

camarades de Ghali Amine  se montrèrent volontaires, décidés
à faire un grand match et réaliser un bon résultat, basant leur jeu sur
des ailes et des contres rapides. Ils créèrent plusieurs occasions
de danger mais la défense des visiteurs a été bien regroupée dans
son camp pour écarter chaque tentative de danger créée par les
attaquants de St-Jules. Et à partir de la 33ème minute, le jeu devient
très rapide du côté des locaux qui, en harcelant la défense des
visiteurs dans son camp, à la 42ème minute, sur une contre bien
combinée par les joueurs de St-Jules, le joueur Larradji  Tayeb,
dans une position libre, ouvre le score pour l’US Mostaganem. En
seconde période, les locaux retournent sur le terrain avec un nou-
veau visage, décidés à ajouter d’autres buts et assurer les trois
points de la partie, en jouant plus vite vers l’attaque. Et à la 65ème
minute, sur une grosse erreur de la défense des visiteurs, le joueur
Bendani Sid Ahmed, dans une position bien placée, ajouta le se-
cond but pour les locaux. Ce but a donné une douche froide aux
joueurs de Sidi –Ali,  en laissant le rythme de la partie pour les
joueurs de St-Jules qui ont inscrit un 3ème but à la 85ème minute
par le joueur Ghali Amine. Et le score restera inchangé au profit des
locaux par 3 à 0, une victoire méritée par les gars de St-Jules.

                                                        Benguenab Abdellah

IS TIGHENNIF 3 -CRB HENNAYA 0

L’Idéal se rebiffe
L’Idéal de Tighennif, suite à une baisse de régime qui avait perdu

ré, s’est vu distancer de 6 points par son rival direct à l’acces-
sion, à savoir, le WA Mostaganem. Donc, les noirs et blancs qui
restent sur deux défaites de rang, se devaient de réagir au plus vite
pour tout au moins consolider leur deuxième place du classement
du championnat de l’inter région ouest. Ainsi mis devant leurs res-
ponsabilités, les poulains de Beldjillali ont préparé comme il se doit
leur match à domicile contre la modeste équipe du CRB Hennaya ;
cette confrontation qui entre dans le cadre de la 17ème journée, a
été abordée outrageusement par les locaux, désireux d’en finir avec
cette joute qui, en vérité, sera jouée à sens unique aux dépens de
l’équipe banlieusarde de la ville de Tlemcen. Cela dans un jour
sans qui n’a pu empêcher les locaux de clôturer cette rencontre en
leur faveur sur le score de trois à zéro. Ce succès servira à rassu-
rer les noirs et blancs pour la suite de la compétition. B.Berhouche

LWF SIDI BEL ABBÉS / DIVISION PRÉ
HONNEUR, 14ÈME JOURNÉE

Sidi Maâchou cale, Chetouane
revient en tête

Le nul ramené par le champion de l’hiver, le Wifak de Sidi Maâ
chou à Delahim face au voisin Ain El Berd dans le derby du nord,

n’a pas suffi au WSM et qui voit sa pôle position lui échapper au
profit de son rival, le CRB Chetouane qui revient avec une importan-
te victoire de chez Oued Sebaâ.                                       B. Didéne

LWF- SIDI BEL ABBÉS / DIVISION
HONNEUR, 14ÈME JOURNÉE

Mérine maintient sa distance
Grâce aux deux buts marqués par les Menazla (30’) et Djahid

(86’ sur pénalty), le meneur l’IRB Mérine gagna son derby du
sud face à Marhoum et maintient ses quatre points d’avance sur son
poursuivant immédiat, le CR Bel Abbés, auteur d’une facile victoire
à domicile devant le JS Delahim. Pour sa part, Ouled Ali remonte au
classement suite à son succès face à Tabia et s’adjuge la quatrième
place, à une longueur de retard sur le troisième au podium, l’IRB
Tabia. En bas du classement, Amalza accroche Ténira et l’oblige au
partage de points mais reste collé à l’ultime place.          B. Didéne

B.Sadek

En effet, la troupe Hamraoui,
devait entrer en regroupant
depuis hier à l’hôtel El Moua-

hidines pour un stage bloqué d’une
semaine, pour plus de concentra-
tion, des joueurs sur leur prochain

important rendez-vous. Des séan-
ces d’entraînements sont prévues
à Zabana, à la 2eme RM et même
des séances d’oxygénation à l’hip-
podrome d’Es Senia. Il est à noter
qu’avant l’entame de ce stage, le
staff technique a organisé un match
d’application à Zabana. Mais le plus

important, c’est les turbulences qui
minent le club et qui risquent d’en-
traver la bonne marche de l’équipe.
Avant l’entrée en stage de l’équipe,
Cherif El Ouazzani devait organi-
ser un point de presse hier en fin
d’après-midi, pour annoncer certai-
nes décisions dont sa démission.
Frustré et déçu, le DG  du MCO, n’a
pu supporter les interférences qui
perturbent la bonne marche du club
et surtout, le manque de considéra-
tion et le manque d’aide au profit de
son club. Reste à savoir, mainte-
nant, au cas où il ira au bout de sa
décision, quelle sera la réaction du
wali d’Oran. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition .Il est
à signaler aussi que la direction du
Mouloudia, a décidé d’organiser une
A.G le 30 janvier prochain, avec
comme ordre du jour, la désigna-
tion d’un président du Conseil d’Ad-
ministration sur insistance de la
commission de professionnalisme
présidée par Abdouche.

MCO

Cherif El Ouazzani aurait émis le vœu
de quitter le club

Au moment où l’équipe d’El Hamri est en pleine préparation en prévision du derby
de l’Ouest très attendu entre le l’USMBA et le MCO, programmé la semaine

prochaine en déplacement à Sidi  Belabbes, Les choses ne vont pas bien au niveau de
la direction du club.

    B.Sadek

Appelés à entamer la seconde
phase du championnat par un

bon résultat afin de remonter au
classement général, les asémistes
ont réalisé l’essentiel, à savoir, ré-
colter les trois points de la victoire,
à l’accueil ce samedi de la forma-
tion d’El Eulma, dans le cadre de la
16ème journée du championnat de
ligue Deux. Mecheri Bachir qui a
composé son onze sans les nou-
velles recrues, qui n’ont pas été
qualifiées, a été contraint d’opérer
des changements, après le départ
de Boutiche, de l’absence de Sayah
et de Saci, ainsi que pour blessure
de Boukrit et d’El Amali. Sans round
d’observation, les hommes de Laou-
fi Salem prennent les choses en
mains  et d’emblée, affichent leurs
intentions. Assiégeant le camp ad-
verse, les camarades de Hitala se
créent de nombreuses occasions de
scorer, mais sans parvenir à trom-
per la vigilance du keeper Saoud.
Contraints à plus de vigilance der-
rière, les visiteurs ne se sont con-
tentés de contres rapides parfois
dangereux. Cette stratégie a beau-
coup gêné les oranais dans le dé-
ploiement de leur jeu. La prudence

était de mise et ce, jusqu’à la fin de
la première période, qui s’acheva
sur un score nul. Au retour des ves-
tiaires, les asémistes plus entre-
prenants, entament la seconde mi-
temps, avec détermination pour ten-
ter de prendre l’avantage sur cette
équipe de Babia, qui a verrouillé
tous les espaces et en se canton-
nant derrière. Poussant l’arrière
garde Eulmie à la faute, les vert et
blanc d’El Djemia, bénéficient d’un
penalty (65’), exécuté  par El Hebi-
ri qui libère son équipe. Les visi-
teurs ont tout fait par la suite pour
remettre les pendules à l’heure,
mais le manque d’efficacité et l’ex-
cès de précipitation leur ont joué

ASMO 1 -MCEE  0

El Djemia au forceps

des tours, sans compter sur une
défense asémiste bien soudée et
ce, jusqu’au coup de sifflet final de
l’arbitre sur un score de 1 à 0 en
faveur de l’ASMO. En fin de match,
l’adjoint entraineur de l’ASMO
Zoukha, n’a pas caché sa satisfac-
tion : « Cette victoire est importante
pour l’équipe et pour nous tous, afin
de bien entamer la phase retour. On
a rencontré des difficultés face à
cette bonne équipe d’El Eulma dif-
ficile à manier, mais on a su com-
ment se ressaisir pour prendre
l’avantage. Maintenant, nous allons
poursuivre notre parcours en toute
confiance et surtout avec un bon
moral».

B.Berhouche

S ans faire de bruits et sans
grands moyens, la jeunesse Si-

goise reste ancrée parmi le quatuor
de tête du classement du champion-
nat de l’inter région ouest grâce à la
récolte de précieux points acquis,

tant à domicile qu’à l’extérieur. En
effet, après avoir au cours du week-
end dernier, réussi à revenir avec
les trois points de la victoire aux
dépens de la coriace équipe du FCB
Abdelmalek Ramdane de la région
de Mostaganem, les poulains du duo
Rachid et Lakhdar qui étaient, Sa-

medi, à l’accueil pour le compte de
la 17ème journée de l’IRB Sougueur
qui lutte pour déguerpir de la zone
rouge, ont réussi à s’imposer péni-
blement sur le score de 1/0, mais
suffisant pour une précieuse victoi-
re qui augmente les chances d’ac-
cession du club.

JS SIG 1- IRB SOUGUEUR 0

L’essentiel pour Chabiba

Résultats:
CRB Sidi Ali Ben Youb ............. 1 – ............................ CRB Téssala ........... 3
IRB Mérine ................................. 2 – ............................  NR Marhoum ..........  1
JS Sidi Dahou ............................  2– AST Hassi Zahana  0 (forfait de l’ASTHZ)
CR Bel Abbés ............................  3 – ........................... JS Delahim ...............  1
ASC Ouled Ali ............................  1 – ........................... IRB Tabia .................. 0
US Ténira ................................... 1 – ............................ MC Amalza .............. 1
IRB Téghalimet ......................... 2 – ............................ JS Sidi Chaïb ........... 2

Résultats:
NRB Oued Sefioune .......... 0 – .......................... AS Bouyatas ................. 0
USM Ras El Ma ................. 3 – .......................... AM Sidi Lahcen .............  1
I Ain El Berd: ...................... 1 – .......................... W Sidi Maâchou ...........  1
FC Saâda ............................ 0 – I ....................... RB Téssala ...................  1
NRB Oued Sebaâ ..............  2 – ......................... CRB Chetouane ...........  3
Exempt : ..............................  M Ben Brahim
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ARB GHRISS 0 -CRB SENDJAS 1

Les Diables Rouges,
l’esprit ailleurs

Il faut avouer que rien ne va au sein de la bâtisse du club phare de
la ville de Ghriss qui pourtant, était en bonne position d’attente

pour participer au sprint final pour l’acquisition de l’une des quatre
premières places du classement du championnat de l’inter région
centre ouest, donnant droit à une accession d’office, d’autant que
l’équipe devait en ce début de la deuxième phase retour, recevoir
deux matchs de suite sur son terrain équivalent à six points. Mais
malheureusement, cette opportunité de s’approcher du peloton de
tête a été loupée lamentablement par une équipe dont les joueurs,
visiblement, avaient l’esprit ailleurs, pour des raisons faciles à de-
viner, notamment, par les dirigeants du club.
En effet, après avoir été accroché 0/0 lors de la précédente journée
à domicile par le WAB Tissemsilt qui aurait pu repartir avec le gain
du match si ses joueurs avaient osé. Les poulains du coach ont
remis cela samedi dernier, à l’occasion de la 17ème journée, en se
faisant piéger 1/0 sur leur terrain par la modeste équipe du CRB
Sendjas qui n’est autre que la lanterne rouge de la compétition. Bien
entendu, cela n’a pas été du goût des supporters qui ne se sont pas
gênés pour crier à la magouille, en sus d’insultes. En tous les cas,
les chances d’accession s’amenuisent pour le club phare de la
plaine de Ghriss.                                                             B.Berhouche

CHAMPIONNAT DE LA
WILAYA D’ORAN HONNEUR

Planteurs et Ain Beïda aux
commandes

Les planteurs sont bien installés mais titillés par port aux poules
qui reste très accrocheur malgré son nul .Boutlélis gagne des

marches et Azzouz souffle mieux.
Dans l’autre groupe, Ain Beïda reste indétrônable. Araba et Bir El

Djir, les deux dauphins ont tous deux, gagné à la maison. Hassi
Ameur peine à voir le bout du tunnel.                                  M.Ouadah

RÉGIONALE UNE –LRFO-
13ÈME JOURNÉE

Telagh se cramponne
et Mosta menace

Le baroud d’honneur infligé par Telagh à son dauphin lui permet
d’acquérir une certaine suprématie. Mostaganem a dominé son

derby en évoluant en roue libre. Ouled Mimoun et Jdiouia restent à
l’affût. Outdoor, tous deux ont ramené de bons résultats, le premier a
effacé Bouhadjar, le second a arraché la parité à Ain Tédlés. Boukha-
nifis, Kawkab et Chebikia sont sur une même marche. El Amria
revient doucement. Mazouna et Sidi Khaled sont imprévisibles. Ce
dernier a bien géré son match. Chabat s’éloigne de la zone des
turbulences.                                                                         M.Ouadah

Ilef.B

Le CR Temouchent, sans diffi
culté, s’est imposé logique
ment devant le SA Mohamma-

dia (2-0). Ce succès donne plus de
confiance au leader pour continuer
sur cette voie, totalisant 38 points
au compteur, alors que le SAM se
voit dernier de la classe, avec un
total de 15 unités seulement au
compteur. Le MCB Oued Sly s’est
baladé face au MB Hassasna (5-0)
dans un match à sens unique, où le
dauphin reste au chevet du leader,
totalisant 30 points au compteur, soit
à huit unités du chef, alors que le
MBH est avant dernier avec 17 uni-

tés à son actif. Le RCB Oued
Rhiou, malgré sa défaite à Ben Ba-
dis devant le CRBBB (2-1) reste
sur la troisième marche du podium
avec un total de 26 points au comp-
teur, tandis que le CRBBB est hui-
tième avec 23 points au compteur.
Tout comme le SC Aïn Defla qui a
été tenu en échec at home par le
SCM Oran (0-0) totalise 26 unités
au compteur et un quatrième rang
au classement. Mauvaise opération
pour l’US Remchi qui s’est incliné
à El-Kerma face à l’IRBEK local
(1-0) se retrouve cinquième avec
24 unités à son actif, tandis que l’IR-
BEK, lui, est septième avec 23
points au compteur. Même cas de

figure pour l’USMM Hadjout qui a
été forcé au partage des points par
la JSM Tiaret (1-1) recule au sixiè-
me rang, totalisant 24 unités au
compteur, quant à la JSMT, se re-
trouve treizième avec 19 unités au
compteur. L’ES Mostaganem a cédé
à Mascara devant le GCM local (2-
1) eta perdu des places, se retrou-
ve neuvième avec 21 unités à son
actif, alors que le GCM est onziè-
me avec 20 points au compteur.
Désillusion totale pour l’ESB Ma-
ghnia qui a été surpris à domicile
par le SKAF Khemis (0-1) et est
dixième avec 21 unités à son actif,
tandis que le SKAF  est douzième
avec 20 unités au compteur.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST - 17ÉME JOURNÉE

Le CRT, boss de l’Ouest…
Les jours se suivent et se ressemblent pour le CRT, à l’allure où vont les choses et
certainement pour cette année. Cette 17ème journée de championnat de la LNFA,

Groupe Ouest a confirmé une fois de plus, la suprématie du leader qui, là où il passe,
balaye tout sur son monde.

Ilef.B

C’est un leader costaud et réa
liste, impressionnant et perfec-

tionniste. C’est un WAM qui ne lais-
se rien au hasard, témoin les per-
formances raflés ça et là. Cette
17ème journée de championnat de
la LIRF, Groupe Ouest a été copier
coller des antécédentes joutes avec
la domination du leader. Lors de son
petit derby à Bouguirat, le WA Mos-
taganem s’est facilement débarras-
sé des locaux du CRMB (1-2), dans

un match où il a été le plus fort et
sans conteste. Ce résultat permet au
WAM de rester loin devant, totali-
sant 43 points au compteur, où la
montée n’est qu’une question de
jours. Son rival direct, l’IS Tighennif
s’est promené devant le CRB Hen-
naya (3-0) sans que personne n’ait à
crier au voleur. Le NASR Es-Sénia
s’est laborieusement défait du FCB
Abdelmalek Ramdane (3-2) dans un
duel acharné et jusqu’au bout. Même
cas pour la JS Sig qui, difficilement,
a battu l’IRB Sougueur (1-0). Aussi,

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

Le WAM en vrai patron…
notons le carton du MB Sidi Chahmi
face aux locaux de l’IRB Aïn El-Ha-
djar (0-4). Un score qui éprouve les
problèmes des locaux, qui jusqu’à
présent, n’ont pas obtenu un petit
point au classement. L’ICS Tlemcen
a frappé aussi fort contre la JS Emir
Abdelkader (5-2) remonte au clas-
sement, tout comme le CR Bendaoud
qui a dominé le CRB Sfisef (4-1)
dans un match dominé de la tête et
des épaules par les banlieusards
d’Oran. Enfin, match nul entre le
Zidoria SAT et l’IRB Maghnia (1-1).

M.Ouadah

Etudiante au lycée Moulay Has
san en 2è année à Hai Noor,

cette athlète racée a débuté à 10
ans dans le karaté. C’est en accom-
pagnant son frère cadet qu’elle fut
attirée et motivée par ce sport de
combat où elle fut bien prise en
charge par des éducateurs chevron-
nés : Boucherit Nordine –Bakoura
Kaddour, Kebar Ilyes et Hadj Benali
Zakaria (ex champion du monde de

karaté Ku Shi Ki) qui lui ont incul-
qué toutes les facettes de ce sport
et ainsi, Sanaa a pu grimper les
échelons. Elle a ainsi obtenu sa
première médaille d’or en 2013 à
Saida en régional puis en 2016, elle
fut vice championne d’Algérie au
palais Hamou Boutlélis. En février
2019, ce fut l’apothéose, elle est
championne d’Algérie à Oued Souf.
Cela lui a valu d’être appelée en
équipe nationale en 2019, où elle a
suivi un stage de trois jours. En

sport scolaire, elle a obtenu la se-
conde place au championnat d’Al-
gérie à Barika, elle travaille d’arra-
che pied et son point fort sera le
kumité. Elle tient à rendre homma-
ge à ses éducateurs qui l’ont ac-
compagnée dans son parcours tout
en lui prodiguant de précieux con-
seils, elle dira ; « ma réussite est
due aussi à ma maman qui m’a en-
couragée et motivée pour juguler les
efforts dans ma scolarité et ma pra-
tique sportive. Représenter les cou-
leurs nationales sera mon vœu le
plus cher. Je n’oublie pas de remer-
cier mon association « Akram non
à la violence » à qui je dois toutes
mes consécrations en karaté. Je
lance un coucou à mes amies Ami-
na et Chaima en sport et Aïa et Sa-
rah (du lycée) qui m’ont toujours
soutenue même dans les moments
difficile, merci à Ouest Tribune pour
m’avoir donné la parole ».

BELARBI SANAA (KARATÉ 3È DAN) ASSOCIATION AKRAM

«Représenter dignement mon pays»

Restant sur de mauvais résul
tats qui, en fait, étaient assimi-

lés par les supporters à des acci-
dents de parcours qui arrivent à la
meilleure des équipes, il semble que
cette situation est en train de perdu-
rer avec de larges défaites inquiétan-
tes. En effet, au cours de la journée
précédente, l’équipe est revenue de
Ain Defla avec une défaite de 4/0, in-

fligée par le RA Ain Defla et puis re-
belote pour la 17ème journée dispu-
tée samedi dernier, l’équipe banlieu-
sarde de la ville de Mohammadia de
la région de Mascara, a été renvoyée
par l’E SourGhozlane avec son es-
carcelle 3 buts, relevant d’une défaite
de 3/0, ce qui fait 7 buts encaissés en
deux matchs.Ce qui suscite beaucoup
d’interrogations sur ses déroutes sa-

chant que le CASA dispose d’un grou-
pe solide et homogène qui ne man-
que de rien et qu’en plus, au cours de
la trêve hivernale, le groupe a bénéfi-
cié d’une bonne préparation emprein-
te d’une mise au vert à l’effet d’abor-
der le retour dans les meilleurs con-
ditions, en témoigne le 1/1 contre le
MC Oran en amical au stade Zaba-
na Ahmed.                           B.Berhouche

E SOUR GHOZLANE 3 -CASA/MOUMÈNE 0

La débandade du CASA

Résultats techniques 

Honneur groupe A  11è journée
-CAP ............................. 2- ....................  IRBHBN ....................  0
-NRBB ..........................  1 .................... -OMEH.......................   1
-CSABT ....................... 3- .................... CSAN ........................ 0
-CSAA ...........................   3- ................. JSNH/ ........................ 1
Exempt ......................... RCO

Honneur groupe B  9ème journée
-WRBD .........................  7- ................... JSEN ........................ 0
-NRHA ..........................  0- ...................CRBAET ...................   0
-CSAAB ........................   7- .................RCCPO ....................  1
-ESA ............................. 3- .................... CDJ ........................... 1

Résultats techniques 
-USCEL ................... 1- ........................... JSB ..................... 0
-FCBT ...................... 5- ........................... USMO .................  0
-WAHBH .................. 0- ........................... WBOM ................  1
-CRBEA .................. 1- ...........................  ORCB ................. 0
-USM ....................... 3- ........................... CRBSA ............... 0
-GSSK .....................  1 ........................... -CRBM .................   0
-IRC ..........................   0- ......................... KSO .................... 1
-CBAT ...................... 2- ........................... WRBD ................. 2
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Les Etats-Unis ont annoncé, dimanche, qu’ils  organisaient l’éva
cuation de leur personnel diplomatique et d’autres  ressortissants

américains bloqués à Wuhan, épicentre de l’épidémie de  pneumonie
virale dans le centre de la Chine. «Washington espère faire partir un
vol direct de Wuhan à San Francisco  mardi», a indiqué le département
d’Etat dans un communiqué. Les Etats-Unis disposent d’un consulat à
Wuhan, ville où ont été dénombrés  la grande majorité des contamina-
tions et des décès dus au nouveau  coronavirus. «La place est extrê-
mement limitée et, s’il n’est pas possible de  transporter tout le monde,
priorité sera donnée aux personnes les plus à  risque», a précisé le
ministère. D’autres pays prévoient des évacuations de la ville et de sa
région, mises  de facto en quarantaine depuis jeudi. La France envisa-
ge une évacuation par autocar de ses ressortissants, en  lien avec les
autorités chinoises, a annoncé vendredi le Quai d’Orsay. La  date de
ce transfert n’a pas été précisée. Le constructeur automobile PSA, qui
dispose d’usines à Wuhan, a précisé  que ses salariés expatriés se-
raient évacués vers Changsha, une ville située  à plus de 300 km au
sud de Wuhan.

Disneyland à Hong Kong annonce sa fermeture
Le parc d’attractions Disneyland de Hong  Kong a annoncé sa ferme

ture à compter de dimanche et jusqu’à nouvel ordre  en raison de
l’épidémie de pneumonie virale en Chine, une décision prise au  lende-
main du classement en alerte sanitaire maximale de la mégapole. «Par
mesure de précaution et conformément aux efforts de prévention  dé-
ployés dans tout Hong Kong, nous fermons temporairement le parc
Disneyland de Hong Kong par égard pour la santé et la sécurité de nos
visiteurs et de notre personnel», a déclaré le parc dans un communi-
qué. Ocean Park, un immense parc de loisirs situé sur l’île de Hong
Kong, a  également annoncé qu’il fermait ses portes. Samedi, la cheffe
de l’exécutif hongkongais Carrie Lam a décrété le niveau  d’alerte
sanitaire maximal sur le territoire et annoncé des mesures  drastiques
pour endiguer la propagation du virus. Ecoles et universités, actuelle-
ment fermées en raison des vacances du  Nouvel an chinois, le de-
meureront jusqu’au 17 février, a-t-elle notamment  annoncé. Cinq cas
du virus apparu à Wuhan ont été répertoriés dans l’ex-colonie  britan-
nique, dont quatre personnes qui étaient arrivées en train de Chine
continentale dans une nouvelle gare récemment ouverte au coeur de
Hong  Kong. De retour du forum de Davos en Suisse, Mme Lam, criti-
quée pour son manque  de réaction face à la crise, a annoncé que tous
les vols et trains en  provenance de Wuhan étaient annulés jusqu’à
nouvel ordre. Elle a précisé qu’il n’y avait aucune restriction sur les
liaisons avec  les autres villes de Chine continentale, mais précisé
que tout voyageur  arrivant de Chine continentale devrait répondre à un
questionnaire médical. Une série d’événements ont par ailleurs été
annulés, comme le marathon qui  devait se courir le 9 février. Diman-
che, Macao, voisine de Hong Kong, a fait état de trois nouveaux cas  de
coronavirus, ce qui porte à cinq le nombre total de personnes  contami-
nées dans cette région semi-autonome chinoise. Ces nouveaux cas
sont trois femmes originaires de Wuhan. L’une  d’entre-elles était arri-
vée à Macao en transitant par Hong Kong, ont  précisé les autorités.

L’épidémie a atteint l’Europe et
l’Australie, malgré le renfor
cement des mesures prises

pour tenter d’enrayer sa propagation.
A compter de lundi, les agences de
voyages chinoises ne pourront plus
vendre de réservations d’hôtels ni
de séjours à des groupes, a annon-
cé la  chaîne de télévision CCTV. La

crise survient en plein chassé-croi-
sé du Nouvel An, lorsque les Chi-
nois  mettent à profit leurs sept jours
de congé pour voyager d’un bout à
l’autre  de leur pays. Des médecins
militaires ont été dépêchés à Wu-
han, la ville du centre de la  Chine où
est apparu en décembre le virus,
actuellement de facto mise en  qua-

rantaine, et la construction d’un
deuxième hôpital d’urgence y a été
lancée. Quinze nouveaux décès ont
été enregistrés, parmi lesquels un
premier mort  à Shanghaï, et au moins
688 nouveaux cas d’infections au
coronavirus ont été confirmés,soit un
total de 1.975 dans le pays, selon la
commission  nationale de la santé.

VIRUS CHINOIS

Le bilan s’alourdit à 56 morts
Le bilan de l’épidémie de pneumonie  virale en Chine est monté à 56 morts et près de
2.000 personnes sont  contaminées, ont indiqué dimanche les autorités, au lendemain
de  l’avertissement du président Xi Jinping sur une accélération de la  propagation

du coronavirus.

Le commerce d’animaux sauvages
temporairement interdit

La Chine a annoncé dimanche une interdiction  temporaire du com
merce d’animaux sauvages dans le cadre des mesures prises  pour

tenter d’enrayer l’épidémie de pneumonie virale qui serait partie d’un
marché où était vendu ce type d’animaux à des fins de consommation.
L’élevage, le transport ou la vente de toutes les espèces animales
sauvages sont interdits «à partir de la date de l’annonce jusqu’à la fin
de  la situation épidémique nationale», selon une directive conjointe
émise par  trois agences de haut niveau, dont le ministère de l’Agricul-
ture. Le virus, qui a déjà fait 56 morts et contaminé près de 2.000
personnes,  avait été repéré en décembre sur un marché de Wuhan,
une métropole de 11  millions d’habitants au coeur de la Chine, où des
ventes illégales  d’animaux sauvages avaient lieu. Le site a été fermé
dès le mois dernier  après la découverte des premiers cas de maladie
chez des commerçants du  marché. L’épidémie de Sras, qui avait tué
près de 650 personnes en Chine au début  des années 2000, était partie
de la civette, un petit mammifère proche de  la martre que l’on trouvait
couramment sur les marchés de Canton (sud).

Les Etats-Unis annoncent l’évacuation
de leurs ressortissants

Le nouveau coronavirus, qui a
contaminé en  Chine près de

2.000 personnes et tué plus de 50
patients, «n’est pas aussi  puis-
sant» que le virus du Sras à l’origi-
ne d’une épidémie meurtrière en
2002-2003, mais se révèle plus con-
tagieux, ont indiqué dimanche de
hauts  responsables sanitaires chi-
nois. Apparue à Wuhan (centre) en
décembre, la maladie appartient
comme le Sras  (Syndrome respira-
toire aigu sévère) à la famille des
coronavirus, se  transmettant entre
humains et se traduisant notamment
par de graves  troubles respiratoi-
res. Le Sras avait provoqué 774

morts dans le monde (dont 349 en
Chine  continentale et 299 à Hong
Kong). «Pour autant, à ce que nous
voyons à présent, cette maladie n’est
(...)  pas aussi puissante que le
Sras», a déclaré Gao Fu, responsa-
ble du Centre  chinois de contrôle et
prévention des maladies, lors d’une
conférence de  presse à Pékin. Néan-
moins, il apparaît que «la capacité
de propagation du virus s’est  ren-
forcée», a nuancé à ses côtés Ma
Xiaowei, patron de la Commission
nationale de la Santé. Le nouveau
virus a une période d’incubation pou-
vant aller jusqu’à deux  semaines et
«la contagion est possible durant la

période d’incubation», a  observé M.
Ma, notant que «cela aussi est très
différent du Sras». La crise est sur-
venue en plein chassé-croisé du
Nouvel An chinois, période  de sept
jours fériés marquée habituellement
par des transhumances massives  à
travers le pays. Or, ces congés sont
«la meilleure fenêtre» d’opportunité
pour endiguer la  propagation du vi-
rus, ont observé les hauts respon-
sables. Si les restrictions de trans-
ports sont mises en oeuvre avec
succès, elles  pourraient «permettre
de gagner du temps» pour se prépa-
rer à la prochaine  étape de préven-
tion et de contrôle de l’épidémie.

Le virus «pas aussi puissant» que le Sras mais plus contagieux

Un premier cas «présumé» du
nouveau  coronavirus chinois

a été détecté à Toronto chez un
homme revenant de  Chine, pour la
première fois au Canada, ont annon-
cé samedi les autorités de  l’Onta-
rio. «Nous avons le premier cas pré-
sumé du nouveau coronavirus ici» à
Toronto,  a annoncé Eileen de Villa,
responsable des autorités sanitaires
de la  grande métropole de l’Ontario,

lors d’une conférence de presse. Le
patient, un homme d’une cinquantai-
ne d’années, avait séjournée à Wu-
han,  la grande ville où cette nouvel-
le infection est apparue en décem-
bre. Il est  arrivé le 22 janvier et a été
hospitalisé à l’hôpital Sunnybrook de
Toronto  le lendemain, a expliqué
Barbara Yaffe, la médecin en chef
adjointe de la  province de l’Ontario.
L’homme a été placé à l’isolement.

Des échantillons vont être envoyés
à un  laboratoire de Winnipeg pour
confirmer s’il s’agit bien du corona-
virus  chinois, ont précisé les autori-
tés. La Chine a pris des mesures
drastiques pour combattre le nou-
veau  coronavirus, qui a déjà fait 54
morts selon un dernier bilan, impo-
sant un  cordon sanitaire autour de
Wuhan et de presque toute la pro-
vince du Hubei  (centre).

Un premier cas présumé au Canada

La Thaïlande compte sept cas
confirmés du  nouveau corona-

virus de Wuhan, alors que son aé-
roport a déclaré qu’il  attendait plus
d’informations des autorités chinoi-
ses avant de décider s’il  fallait éten-
dre le contrôle des passagers arri-
vant de Chine pour enrayer la  pro-
pagation du nouveau virus. L’aéro-
port Suvarnabhumi de Bangkok a
commencé à contrôler la tempéra-
ture  des passagers arrivant de
Guangzhou et de Wuhan, mais pas
de toutes les  villes chinoises. Les
vols en provenance de Wuhan ont
été annulés parce que  l’aéroport
est en quarantaine. «Nous allons ef-
fectuer une recherche de virus si le

gouvernement chinois  annonce
qu’il surveille d’autres villes que
Wuhan et Guangzhou», a déclaré
le directeur général de l’aéroport
Suvarnabhumi, Suthirawat Suwan-
nawat. La Chine est le plus impor-
tant marché émetteur de touristes
pour la  Thaïlande qui a accueilli
près de 11 millions de visiteurs chi-
nois l’année  dernière. Les autori-
tés chinoises ont déclaré samedi
que 56 personnes  étaient mortes et
au moins 2.000 autres avaient été
infectées par le virus. Alors que l’in-
quiétude grandit en Thaïlande quant
à la possibilité d’une  plus épidé-
mie, les utilisateurs des médias
sociaux ont accusé le  gouverne-

ment de se soucier davantage de
l’argent des touristes chinois  arri-
vant pendant les vacances du Nou-
vel An chinois que de la santé  pu-
blique. «Notre pays peut bien con-
trôler la situation. Nous avons eu
des patients  qui ont été traités et
qui vont mieux, beaucoup sont éga-
lement rentrés chez  eux», a décla-
ré le ministre thaïlandais de la San-
té publique, Anutin  Charnvirakul.
Les agences gouvernementales,
notamment les ministères de la san-
té, du  tourisme et des transports,
doivent se réunir incessamment
pour définir des  mesures de pro-
tection afin d’empêcher la propaga-
tion du virus.

THAÏLANDE

Sept cas confirmés du nouveau coronavirus

La Corée du Sud a signalé diman
che son troisième  cas confirmé

du nouveau coronavirus de Chine
qui a tué 56 personnes jusqu’à  pré-
sent en chine. Selon les Centres
coréens de contrôle et de préven-
tion des maladies  (KCDC), un hom-
me de 54 ans qui a résidé à Wuhan
avant de rentrer en Corée  du Sud
lundi a été testé positif à la nouvelle

souche du virus. La personne a été
mise en quarantaine après avoir
signalé des symptômes  samedi, a
indiqué l’agence de sécurité sani-
taire. Le pays avait signalé plus tôt
deux cas confirmés de la nouvelle
souche de  coronavirus qui provo-
que des pneumonies lundi et ven-
dredi et surveille de  près ceux qui
ont pu entrer en contact avec ces

personnes. Le bilan de l’épidémie
de pneumonie virale en Chine est
monté à 56 morts  et 1.975 person-
nes ont été confirmées infectées,
dont 324 sont dans un état  critique,
ont indiqué dimanche les autorités,
au lendemain de  l’avertissement
du président Xi Jinping sur une ac-
célération de la  propagation du co-
ronavirus.

CORÉE DU SUD

Un troisième cas confirmé du coronavirus
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous commencez un nou-

veau cycle, votre vie affective vous
donne de plus grandes satisfactions
et vous vous montrez très réceptif
! Prenez aussi le temps de souffler,
vous en avez besoin pour vous
ressourcer.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous aurez tendance à voir

des défis partout. Pensez-vous vrai-
ment que vous devez voir les cho-
ses sous cet angle ? Vos réserves
énergétiques sont précieuses, ne
vous dépensez pas pour rien, ré-
servez-vous pour les choses essen-
tielles.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Le ciel va vous permettre

de tirer votre épingle du jeu en
vous dotant d’un solide sens de la
négociation. Vous allez ainsi passer
une journée un peu houleuse sans
trop de difficultés car les astres
veillent au grain pour vous sortir
d’affaire !

 Cancer 22-06 / 22-07
L’ambiance sera légère,

vous vous sentez plus libre de pro-
fiter de la vie, suivez vos élans !
Tendu vers vos réalisations, vous
êtes sur les nerfs sans vous en ren-
dre compte, accordez-vous une
trêve sans rien faire d’autre que
vous abandonner à vos rêveries.

Lion 23-07 / 23-08
Les situations que vous

vivrez sont hautement agréables
pour le moral. Profitez de la vie,
sans vous poser des problèmes inu-
tiles. Cette journée est très positive
si vous devez fournir des efforts
musculaires intenses.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre créativité vous per-

mettra de trouver des solutions à
certains de vos soucis d’ordre pra-
tique. Vous aurez confiance en
vous, ce qui pourrait vous entraî-
ner dans des rapports de force.
Tempérez-vous.

Balance 24-09 / 23-10
Vous cultivez de nouveaux

projets d’avenir et les échanges
d’idées vous aident à considérer
d’autres valeurs, croyances ou
points de vue. C’est en ouvrant
ainsi votre esprit que vous élargi-
rez vos objectifs et que vous éla-
borerez les plus belles stratégies.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez besoin de vous

sentir soutenu, de compagnie, c’est
la clé de votre bonne humeur plus
encore que de coutume. C’est la
grande forme ! Pas de nuages en
vue. Cependant modérez-vous
avant l’épuisement.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous renouerez avec vo-

tre optimisme une fois que vous
aurez fait un choix définitif, ne le
remettez pas. Votre forme est ca-
pricieuse et peu adaptée à vos ac-
tivités, les hauts et les bas que vous
éprouvez sont des signes de fati-
gue cérébrale.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez tout naturelle-

ment porté à collaborer de plus près
avec votre entourage, satisfactions
en vue ! Vous êtes plus raisonnable
dans la gestion de vos énergies,
c’est le moment de développer vo-
tre endurance.

Verseau 21-01 / 18-02
Ne faites pas semblant

d’être un autre. Soyez authentique
sans pudeur inutile et détendez-
vous ! C’est la journée idéale pour
commencer un régime, entrepren-
dre un nouveau sport, changer
vos habitudes d’hygiène de vie.

Poissons 19-02 / 20-03
D’humeur légère, plus

détendue, votre optimisme est
au rendez-vous... C’est idéal
pour aplanir un conflit. Vous
allez avoir confiance en vous,
trop téméraire, méfiez-vous de
tout ce qui glisse, tempérez vos
mouvements.

HoroscopeMots Croisés  N°661Mots Codés N°661

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°661

1931 : Premier gouvernement
de Pierre Laval.

1944 : Fin du Siège de Lénin-
grad après 872 jours.

1945 : Libération du camp
d’Auschwitz par l’Armée rouge.

1964 : Rétablissement des re-
lations diplomatiques franco-chi-
noises.

1965 : Assassinat du Premier
ministre iranien Hassan Ali Man-
sour.

1967 : Signature du Traité de
l’espace.

1967 : Les astronautes améri-
cains Virgil «Gus» Grissom, Ed-
ward «Ed» White et Roger Chaf-
fee sont tués accidentellement
dans un incendie au cours d’une
répétition au sol de la mission
Apollo 1, au centre spatial Ken-
nedy, en Floride.

1968: Disparition mysterieu-
se au large de Toulon du sous
marin Minerve avec 52 hommes
à bord lors d’un exercice de dé-
tection marine

1973 : Signature des Accords
de paix de Paris.

1983 : Mort du comédien Louis
de Funes

1991 : Le président somalien
Siad Barre fuit la capitale, Moga-
discio, conduisant ainsi à l’effon-
drement du régime de la Répu-
blique démocratique somalie.

1996 : Renversement du pré-
sident nigérien Mahamane Ous-
mane.

1997 : Election de Aslan Mas-
khadov comme président de la
République tchétchène d’Itchké-
rie.

1998 : Carlos Roberto Flores
Facussé devint président du Hon-
duras.

2000 : Ouverture d’une infor-
mation judiciaire pour crime con-
tre l’Humanité à l’encontre de l’an-
cien président du Tchad, Hissène
Habré.

D'ARRIÈRE-
SAISON

FRUIT
VIOLET

LONG
CHEMIN

POTE

MURMURÉE

DIVISION
D'OUVRAGE

GRANDE
ET MINCE

ÉTAT DE
L'EUROPE

BALKANIQUE

Horizontalement:
1-FRINGALE-2-LEMURIEN-
3- ICI . ISSU-4-BUTINE.M-5-
U S E . C E P E - 6 - S . R U E . O R - 7 -
TA . R . M U E - 8 - I N C I S E R . - 9 -
ETANT.RE-10-RIDE.FIN

Verticalement:
1 - F L I B U S T I E R - 2 - R E C U S .
A N T I - 3 - I M I T E R . C A D - 4 -
NU.I.URINE-5-GRINCE.ST.-6-
AISEE.ME.F-7-LES.POURRI-8-
ENUMERE.EN

POÈTE
GAULOIS

DÉMONS-
TRATIF

PLURIEL

NOUE DES
BOUTS

Horizontalement:

1.Correspond exactement.2.Faire transpirer.3.

Celui des forêts est vert.Enfant de l’oisiveté.4.Sorti de

la compétition.5.Collège d’autrefois.Ce que fait la bonne

pâte.6.Découvrir la trame.Repas de persan.7.Digne du

Malin.8.Proche du sol.Liquide des limousines.9.Article

d’épicerie.10.Clapote sous la barque.Carapace de maïa.

Verticalement:

1.Cela désigne.Reçoit la pâtée.2.Faibles

sommes.3.Comme enragés.Dont on devra

s’acquitter.4.Tableau de galerie.Un bruit fait en

passant.5.Évoque un code.Marque l’intensité.6.

Chemin faisant.7.Qui font tomber de haut.8.Tranche

de temps.Le quart le plus chaud.Sert de lien.

CLUB
MILANAIS

CHAT
DOMESTIQUE

MÂLE

PASSION-
NÉMENT

AMOUREUX

FEMME À

LA PAGE11 15141312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 2 1 1

10

3

7

8

1531 6

9

15

1

13

10

4 63 5

1 4313

9

913

7

12

4

12 13

16 17 18

8

10

13

19

4

10

7

DE LÀ

14

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REFUSE
D'AVOUER

19

TRUC
INGÉNIEUX

1

9

9

13

PAS MISE
EN DOUTE

AVANT MI

4

SITUATION
COMIQUE

1

10

17

15

9

11

8

1

11

415

8

PROTECTION
POUR

COUDRE

DE PLUS
DE 50 ANS

13

1

7

1

15

9

2

14

13

4

12

6

C E

T

4 5 7 81 2 3 6

11

19

8

LUTTE
JAPONAISE

6

13

4

PROPOS DE
VENDEUR

POINT
CARDINAL

12

9

13

12

15

PASSA À
L'EAU

E11

10

1

8

T

E

1

7 17

VÉHICULE
DE

TOURISME

ENREGISTRÉ
EN PUBLIC

CONSERVÉ
PAR LE
FROID

1

1

9

C

13

13

4

3

9

BRILLÉ

REDONNER
DU LUSTRE

RÉSEAU
MONDIAL
À SITES

1

3

4

13

12

1

13

4

3

7

3

8

3 1384 34

VIVE LUEUR
D'ORAGE

IRRITE

TUÉ

5 7

136

9

13

TROMPER

10

15

8

ENSEMBLE
DE FLEURS
COUPÉES
ASSOCIA

3

4

ROMAN
DE ZOLA

PLAISANTÉ

RAIDIT
TELLE UNE

BOUCHE
OUVERTE

1 1

LONG TEMPS
EN HISTOIRE

G

1315

1

1

BREUVAGE
LÉGER

155

15

1 18

1

VAINCUES

T

16

1 2

4

4

ASSAISON-
NEMENT
LIQUIDE

B

1

1

118

S'APPRÊTE
À TIRER

DAME DE
BEAUTÉ

À GAUCHE,
POUR UN
CHEVAL

CONDUIT
CYLINDRIQUE

U

L

15

1

7

7

ROI DU
STADE

APRÈS LE
PRINCE

ÉQUIPE DE
MADRID

BESTIALES

PRONOM

CONTU-
SIONNÉ

NOTA BENE

F M

9

15

13

2013

9

5

NON
MÉRITÉE

PARESSEUX
D'AMÉRIQUE

DU SUD

MOIS D'ÉVÉ-
NEMENTS
EN 1968

BACTÉRIE
EST EN

TÊTE DES
SONDAGES

19 20
D

7

3

11

8

1



18 INSOLITE
Ouest Tribune
Lundi 27 Janvier 2020

Retour au Cameroun de deux petites
sœurs siamoises opérés à Lyon

Les deux petites siamoises, séparées il y a deux mois à Lyon, sont
de retour saines et sauves au Cameroun. Elles sont revenues sous

les acclamations de proches à l’aéroport de Yaoundé.
Bissie et Eyenga, deux petites siamoises camerounaises, ont été

séparées il y a deux mois à Lyon, en France, lors d’une opération
délicate qui était une première pour l’hôpital pédiatrique de Lyon. Elles
sont revenues le mardi 21 janvier au Cameroun, acclamées à l’aéro-
port de Yaoundé avec leur jeune mère par des dizaines de proches et
de curieux. Elles paraissaient bien portantes dans leur petit ensemble
rose, mais intimidées. Bissie et Eyenga Merveille sont nés le 6 no-
vembre 2018 dans le centre du Cameroun à Ayos. Les bébés sont alors
reliés par l’abdomen, avec une partie du foie en commun. La maman,
Laurelle Ngali, a 18 ans quand elle accouche en urgence, au Came-
roun, par césarienne. Elle est rejetée par son père et sa mère.

Une vingtaine de personnes pour l’opération
Les nourrissons attendent des mois à l’hôpital pédiatrique pour être

opérés. Le transfert en France se fait grâce à l’association La Chaîne
d’espoir et à l’État camerounais, principalement. Les deux siamoises
vont à l’hôpital Femme Mère Enfant des Hospices Civils à Lyon, un
des plus grands hôpitaux pédiatriques de France.

Après une opération qui a duré sept heures, l’équipe du professeur
Pierre-Yves Mure composée d’une vingtaine de personnes a réussi
une prouesse médicale et humaine.

Après 35 ans de trafics, le «Pablo Escobar
des oeufs» rattrapé par la justice

 Jeffrey Lendrum est connu comme le loup blanc dans le milieu de la protection
des animaux : depuis plus de trois décennies, il dérobe des oeufs et revend faucons

rares et autres oiseaux de proie à travers le globe.

Multirécidiviste, ce trafiquant
d’un genre peu commun
surnommé le «Pablo Esco-

bar des oeufs» par la presse anglo-
phone s’empare de ses fragiles bu-
tins en hélicoptère ou suspendu à
une corde avant de les transporter
soigneusement empaquetés vers
des acheteurs prêts à dépenser des
milliers d’euros par pièce.

Sa dernière cavale subit un coup
d’arrêt en 2018 à son arrivée d’Afri-
que du Sud à l’aéroport londonien
de Heathrow. Selon les détails alors
fournis par la police, les douaniers,
intrigués par son épais manteau
malgré les températures clémentes,
le fouillent. Son ventre est emmaillo-
té dans des bandages blancs, sous
lesquels se trouve un petit trésor :
19 oeufs d’oiseaux de proie d’une
valeur estimée jusqu’à 8.000 livres
l’unité (9.400 euros) sur le marché
noir. Ils découvrent aussi deux
aigles pêcheurs d’Afrique dont les
oeufs ont déjà éclos. Pour ces faits,
l’Irlando-Zimbabwéen de 58 ans a
été condamné il y a un an par un
tribunal britannique à trois ans de
prison. Mais son parcours judiciai-

re n’est pas fini.
Recherché par la justice brési-

lienne, il a comparu par vidéocon-
férence mercredi devant un tribu-
nal londonien, pour une audience
préliminaire en vue d’une possible
extradition. Selon son avocate, il
risque de devoir partager sa cellule
avec 20 autres prisonniers s’il est
extradé vers le Brésil.

- Acheteurs du Moyen-Orient -
Le braconnier y a été condamné

en 2016 à quatre ans et demi de
prison pour avoir tenté d’en faire
sortir clandestinement des faucons
pèlerins. Libéré sous caution en at-
tendant l’examen de son appel, il a
fui ce pays.

Selon l’unité spécialisée de la
police britannique, qui le décrit
comme «très méticuleux» dans ses
préparatifs, Jeffrey Lendrum avait
dérobé les oeufs au Chili et voulait
les emmener vers les Emirats ara-
bes unis.

Condamné dès 1984 au Zimba-
bwe, il a depuis sévi au Canada, au
Brésil, au Royaume-Uni. Ses prin-
cipaux débouchés : le Moyen-
Orient «où les faucons pèlerins sont
encore très demandés pour la fau-
connerie traditionnelle et peuvent
rapporter plusieurs milliers de dol-
lars», selon l’organisation Traffic,
spécialisée dans le commerce illé-
gal d’animaux sauvages.

Toutes espèces confondues, le
trafic d’animaux représente un mar-
ché évalué par Interpol à 20 mil-
liards de dollars par an.

Selon Traffic, le seul vol d’oeufs
reste une tendance «assez rare,
avec «seulement une demi-douzai-
ne de cas par an dans le monde».

Ces larcins ne sont pas pour
autant «sans importance», assure
à l’AFP le porte-parole de l’asso-
ciation Richard Thomas. «Certaines

des espèces concernées sont ex-
trêmement rares et voler même un
petit nombre (d’oeufs) peut avoir un
impact important sur les populations
menacées».

- «Obsessionnel» -
Avec plus de 35 ans de «carriè-

re» à son actif, le contrebandier
s’est taillé une réputation interna-
tionale. Il a déjà été arrêté cinq fois,
sur trois continents différents.

«Lendrum est un nom bien connu
des associations britanniques qui
luttent contre le commerce illégal
d’animaux», confirme Richard Tho-
mas, surtout «depuis qu’il s’est fait
pincer en Angleterre à l’aéroport de
Birmingham en 2010, avec des œufs
de faucon pèlerin du Pays de Gal-
les scotchés sur le ventre».

Ses opérations rocambolesques
contrastent avec l’image qu’il offre
sur les photos de la police au mo-
ment de ses arrestations : cheveux
gris et front dégarni, torse nu et
emmailloté dans des bandes de tis-
su. Au cours d’une expédition dans
le nord du Québec, cet ancien mem-
bre des forces spéciales a ainsi uti-
lisé un hélicoptère pour se rappro-
cher, suspendu au bout d’une cor-
de, du nid qu’il a vidé de ses œufs,
raconte Joshua Hammer, auteur
d’un livre à son sujet, «Le voleur de
faucons».

Pour ce journaliste, la motivation
de Lendrum ne se limite pas à l’ap-
pât du gain.

«Si vous observez l’histoire des
collectionneurs d’oeufs, qui a au
moins 150 ans au Royaume-Uni, ils
sont souvent assez obsession-
nels», a-t-il expliqué dans un entre-
tien avec Vice.

«Si Lendrum continue à voler des
œufs, c’est parce qu’il partage l’ob-
session de ces collectionneurs», a
ajouté M. Hammer.

Pour la première fois, des astronautes ont réussi
 à faire cuire des cookies à bord de l’ISS

Des astronautes de la Station
spatiale internationale ont réus-

si à faire cuire des cookies dans
l’espace pour la première fois, grâ-
ce à un four spécial amené pour l’oc-
casion en novembre. Après avoir
annoncé l’envoi d’un four spécial
sur la Station spatiale internationa-
le en novembre, la Nasa peut félici-
ter ses astronautes de la réussite
de l’expérience.
C’est la première fois que des coo-
kies sont cuits dans l’espace, com-
me le rapporte le Guardian. Une
nouvelle que l’astronaute Christina
Koch a communiqué sur Twitter
avec une photo d’un cookie cuit et

d’une poche de lait, juste après
Noël. Impossible de connaître le
goût des cookies, alors que l’odeur
de la cuisson aurait bien embaumé
l’ISS. Revenus sur terre dans une
capsule SpaceX il y a deux semai-
nes, les cookies en question sont
encore maintenus congelés dans un
laboratoire à Houston. Ils sont les
premiers aliments conçus dans l’es-
pace à partir d’ingrédients bruts

Deux heures de cuisson
Alors que sur Terre la cuisson

aurait pris environ 20 minutes, les
cookies de l’espace ont été capri-
cieux. Luca Parmitano, astronaute
italien, était chargé de la cuisson

des cookies, qui devaient être cuits
un par un dans le four prototype
développé par «Zero G Oven», un
four développé par Nanoracks, une
start-up new-yorkaise.

Un processus visible dans une
vidéo diffusée par le groupe Hilton,
dont les cookies «Double Tree» sont
offerts dans les hôtels du groupe et
qui a fourni à l’ISS la pâte à cookie
pour cette expérience. Le premier
cookie est resté 25 minutes dans le
four et en est ressorti cru.

Les deux suivants ont été cuits
près d’une heure mais n’étaient tou-
jours pas cuits correctement. «Je
ne peux pas vous dire si c’est com-
plètement cuit ou non, mais c’est
sûr que ça ne ressemble plus à de
la pâte à cookies» racontait Luca
Parmitano dans une radio, des pro-
pos rapportés par Associated
Press. Ce sont les deux derniers
essais qui ont été concluant : au
bout de deux heure de cuisson à la
puissance maximale, 163 degrés,
les cookies avaient l’air réellement
cuits.

Des chercheurs britanniques
ont redonné la parole

à une momie vieille de 3000 ans

Une équipe de chercheurs britanniques est parvenue à redonner la
parole à la momie du prêtre égyptien Nesyamun, plus de 3000 ans

après son enterrement.
Le son est court. Il s’agit en tout et pour tout d’une unique syllabe,

mais elle vient de très loin. Elle est le fruit d’une nouvelle méthode qui
pourrait bien ressusciter l’Histoire.

Les chercheurs britanniques Daniel Howard, John Schofield et Joann
Fletcher ont, en effet, réussi à redonner la parole au prêtre égyptien
Nesyamun, dont la momie a été inhumée il y a plus de 3000 ans.

Nesyamun, whose coffin was inscribed with «true of voice» when he
died, was a priest and scribe during the reign of pharaoh Ramses XI
(c.1099-1069 BC).

Pour réaliser cet exploit, les chercheurs ont recréé l’appareil vocal
de la célèbre momie, comme l’explique la revue Nature. Ils ont d’abord
passé la momie - particulièrement bien conservée - au scanner afin de
reproduire, de la manière la plus précise possible, son larynx et sa
gorge. L’équipe de scientifiques a alors imprimé en 3D le conduit vocal
de Nesyamun, qu’elle a placé dans un système de synthétisation de la
voix. C’est ce dispositif qui a permis, trois siècles plus tard, de repro-
duire à l’identique l’empreinte vocale du prêtre égyptien.

Clin d’œil de l’histoire
Si, pour l’instant, les scientifiques ont dû se contenter de cette uni-

que syllabe, la prochaine étape consistera pour eux à utiliser des
modèles informatiques pour générer des mots et les enchaîner pour
former des phrases. «Nous espérons pouvoir créer une version de ce
qu’il aurait dit au temple de Karnak», a déclaré le professeur Schofield
à la BBC. Clin d’œil de l’Histoire, le projet des scientifiques britanni-
ques exaucerait les dernières volontés de Nesyamun. D’après l’égyp-
tologue Joann Fletcher, co-auteure de l’étude, le prêtre aurait voulu
être «entendu» après la mort. «C’était écrit dans son cercueil, c’est ce
qu’il voulait. D’une certaine façon, nous avons réussi à réaliser ce
souhait», a-t-elle expliqué.
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Les dernières images de Cassini
dévoilent les aurores de Saturne

La sonde Cassini s’est désintégrée dans l’atmosphère de Saturne
en septembre 2017. Mais elle n’a pas fini de nous délivrer les

secrets de la planète géante, alors que les scientifiques continuent
d’analyser ses dernières données.
Des images des aurores de Saturne, « d’une résolution inédite », vien-
nent ainsi d’être dévoilées dans deux études publiées dans Geophysi-
cal Research Letters et JGR: Space Physics.

Les aurores boréales, que l’on peut observer aussi sur Terre, sont
dues à des perturbations du champ magnétique liées au vent solaire
qui émet des particules énergétiques.

Elles sont visibles essentiellement dans les régions polaires, au
Nord et au Sud.

Les aurores boréales de Saturne résultent du même phénomène,
mais elles sont générées par des particules bien plus énergétiques et
visibles uniquement dans l’ultraviolet en raison de l’atmosphère satu-
rée en hydrogène.

Elles sont aussi bien plus dynamiques, avec des phénomènes de
flash et de lumière pulsée.

De nombreux mystères restent cependant à éclaircir sur ces auro-
res saturniennes. Les images montrent notamment de multiples arcs
parallèles près de la surface, et une source de lumière extérieure à
l’intensité variable.

Cette dernière pourrait être provoquée par des électrons chauds
éjectés de ses anneaux.

Avec du sol lunaire, l’ESA tente
de fabriquer de l’oxygène

Le régolithe, c’est la poussière qui compose le sol lunaire. Il contient
entre 40 et 45% d’oxygène et c’est son élément le plus abondant.

Mais cet oxygène est chimiquement lié à d’autres éléments ; il se
présente sous forme de différents oxydes qui ne sont donc pas direc-
tement disponibles.
Pour corriger le tir, l’ESA (agence spatiale européenne) teste actuelle-
ment en laboratoire une nouvelle méthode d’extraction d’oxygène qui
pourrait, si elle est efficace, être importée sur la Lune.

Un simili de régolithe
C’est à Noordwijk, aux Pays-Bas, au Centre de recherche et de

technologies de l’ESA (ESTEC) que l’expérience est en cours. Bien-
sûr les ingénieurs n’y utilisent pas vraiment du régolithe, dont les des
missions Apollo sont précieusement conservés.

Mais un matériau possédant les mêmes caractéristiques et simulant
cette poussière lunaire.

Pour extraire l’oxygène, l’ESA utilise une méthode d’électrolyse à
partir de sel de chlorure de calcium fondu dans lequel baigne le pseudo
matériau lunaire.

L’ensemble est chauffé à 950°C et quand on y fait passer un courant
électrique, l’oxygène est extrait du régolithe et migre à travers le sel
vers une anode. Petit plus : la technique permet également de convertir
la roche en plusieurs alliages métalliques utilisables.

Faciliter l’installation des colons
Pour le moment, il ne s’agit là que de recherches très préliminaires.

L’oxygène n’est en fait même pas récupéré et s’échappe par un tuyau.
Mais l’ESA espère concevoir une usine pilote d’ici quelques années
qui pourrait éventuellement être expédiée sur la Lune une fois que des
colons y seront en cours d’installation.

L’oxygène pourrait être utilisé dans des dômes où ces colons pour-
ront respirer sans masque.

Autre idée d’utilisation : servir à la fabrication de carburant pour des
fusées qui iraient explorer le système solaire lointain. La Lune serait
en effet une utile rampe de lancement en raison de la faible gravité qui
y règne.

En partant de notre satellite, les engins spatiaux auraient besoin de
moins de puissance pour s’élancer dans l’espace.

Par ailleurs, les métaux qui sont également produits au cours du
processus d’extraction de l’oxygène pourraient être aussi exploités,
au gré des besoins des futurs occupants de notre satellite.

ESPACE

Les batteries d’un satellite américain
de quatre tonnes menacent d’exploser

Sa batterie menace d’exploser
à quelques milliers de kilo
mètres de la Terre, mettant

en danger les engins alentour. Une
anomalie sur un satellite en orbite
géostationnaire a conduit l’opéra-
teur de télévision DirecTV à faire
une demande d’éloignement de son
appareil aux autorités américaines.

Le satellite, Spaceway 1, a été
lancé en avril 2005 et pèse environ
3.700 kilogrammes en fin de vie,

selon une ancienne fiche de Boeing,
le constructeur. Avec ses panneaux
solaires déployés, il fait 41 mètres
de longueur et 7 mètres de largeur.
DirecTV a informé la Commission
fédérale des communications
(FCC) le 19 janvier, dans un cour-
rier, qu’une « anomalie majeure »
avait causé « des dommages ther-
miques importants et irréversibles
» aux batteries de Spaceway 1.

Un danger pour les satellites té-

lécoms
« Il existe un risque important que

ces batteries explosent », écrit Di-
recTV. A partir du 25 février, le sa-
tellite sera dans l’ombre de la Terre
et les batteries abîmées tenteront
inévitablement de se recharger, ce
qui pourrait provoquer l’explosion.
L’opérateur veut donc évacuer son
satellite au plus vite vers l’orbite
cimetière, 300 km plus loin que l’or-
bite géostationnaire où se trouvent
des centaines de précieux satelli-
tes de télécommunications.

Pour réduire le risque d’une ex-
plosion accidentelle, DirecTV va
vidanger dans l’espace une partie
des 73 kg de carburant (biproper-
gol) encore à bord, mais l’opéra-
teur a prévenu que le temps man-
quait pour tout vider. Il a demandé
une exemption d’urgence car la ré-
glementation exige en temps ordi-
naire que le carburant soit entière-
ment vidangé d’un satellite avant sa
désorbitation. L’explosion d’un sa-
tellite aussi grand pourrait créer des
milliers de débris et endommager
d’autres satellites.

Dans l’espace, seules les IA entendront
les astronautes déprimer

Le succès des longs voyages in
terplanétaires repose aussi sur

le bien-être psychologique: les cos-
monautes auront besoin d’amis et
confidents robotiques.

Les astronautes font partie des
êtres humains les mieux entraînés
pour survivre dans des situations
extrêmes.

Ces professionnel·les peuvent
rester concentré·es de longues heu-
res, garder leur calme dans des si-
tuations particulièrement dangereu-
ses et se préparent physiquement
durant des mois avant de partir en
mission spatiale.

Mais la solitude est une question
centrale lors de très longs voyages
spatiaux: vivre isolé·e, dans un es-
pace exigu et sur une période éten-
due peut poser des problèmes de
santé mentale aux plus
chevronné·es des astronautes.

Dans la perspective de missions
vers Mars et au-delà, la Nasa a lan-
cé un projet de développement d’un
système d’intelligence artificielle
capable de reconnaître et analyser
les émotions des astronautes.

Le Jet Propulsion Laboratory
(JPL) de l’agence spatiale améri-

caine s’est allié à une start-up de la
tech australienne, Akin, pour créer
ce «support robotique émotionnel»
qui pourrait faire office de meilleur
ami spatial, raconte la MIT Techno-
logy Review.

Soutien moral
Contrairement aux autres assis-

tants numériques déjà développés
et utilisés par l’agence spatiale,
celui-ci n’aurait pas uniquement
pour capacité de réaliser des tâches
d’ordre domotique, organisationnel
ou d’être utilisé pour des rappels (à
la manière de Siri ou Alexa).

Il s’agit d’un support empathique
calibré sur l’état de l’astronaute.
«Imaginez un robot capable de se
dire: «Mary passe une mauvaise
journée aujourd’hui» [...] L’IA pour-
rait alors recommander à Mary de
prendre un peu de repos, et décider
qu’il faut un peu plus l’encourager
pour calmer un peu son stress», ex-
plique Liesl Yearsley, PDG d’Akin,
au MIT.

Akin et le JPL, en s’appuyant sur
l’Open Source Rover -qui rend pu-
bliquement disponible le design du
robot Curiosity- ont construit un pre-
mier prototype nommé Henry The

Helper, qui promène actuellement
sa carcasse dans les espaces du
Jet Propulsion Laboratory. Ce pro-
totype utilise le deep learning pour
reconnaître les modèles, tendances,
schémas de langage et les expres-
sions faciales humaines, afin de
mieux pouvoir y réagir.

Deux autres engins devraient être
conçus par Akin avant la fin de l’an-
née: Eva the Explorer et Anna the
Assistant. Elles auront toutes deux
des spécificités. Anna, par exem-
ple, tiendra le rôle d’une assistante
robotique au sein du JPL, puisqu’el-
le sera capable de prendre des no-
tes, tenir des objets et répondre à
des questions scientifiques. Tout
ceci, évidemment, est imaginé dans
le but d’expérimenter et de parvenir
au robot parfait, déjà nommé Fiona
the Future par le patron d’Akin.

Le plus gros obstacle de l’entre-
prise reste le caractère empathique
de son intelligence artificielle. Si
ses logiciels arrivent à percevoir
les changements physiques (sour-
cils froncés, pleurs, etc.) de nos
émotions, ils sont encore parfaite-
ment incapables de reconnaître leur
sens psychologique.
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UNPE
Installation de l’instance

consultative nationale de la
recherche  scientifique

L ’Union Nationale du Patronat et des  Entrepreneurs (UNPE) a vu
samedi l’installation de son instance nationale  consultative de la

recherche scientifique, en tant  qu’organe annexé à son  organigram-
me.  Composée de conseillers, de chercheurs et d’experts économi-
ques, cette  instance présidée par M. Hamacha Hocine a été installée
lors du premier  colloque national de l’UNPE, sous le slogan «les
enjeux stratégiques et les  aspirations économiques en Algérie». Inter-
venant à cette occasion, le président de l’UNPE, Mohamed Yazid
Meliani, a indiqué que l’introduction de la recherche scientifique était,
désormais un impératif pour la réalisation du développement dans tous
les  secteurs, notamment économique. Appelant à l’encouragement de
la science et du savoir pour être au  diapason des développements
technologiques, il a souligné l’importance de  la coordination avec les
différentes instances et secteurs pour un  véritable décollage dans
tous les secteurs.

 Par ailleurs, M. Meliani a mis en avant
la nécessité d’ouvrir aux privés

la voie à des partenariats avec les entreprises publiques pour l’ac-
tivation  réelle du capital et la protection du produit local à travers des
politiques claires. De son côté, M. Hamacha a affirmé que cette instan-
ce permettra de booster  la recherche scientifique en faisant appel aux
compétences nationales afin  de relancer une économie nationale ba-
sée sur la rechercher scientifique et  le développement technologique.
Il a insisté sur l’impératif d’introduire la recherche scientifique et le
développement technologique dans les différents domaines, notam-
ment  économique pour réaliser le développement durable. A cet effet,
il a annoncé la préparation d’un programme visant à intégrer  la recher-
che scientifique et l’innovation dans la nouvelle stratégie du  gouver-
nement, visant à promouvoir l’aspect scientifique dans la  construction
de l’économie nationale pour satisfaire les différents besoins  natio-
naux et atteindre les objectifs escomptés. Lors de son intervention au
Colloque sur le rôle des start-up dans la  réalisation de la diversité
économique, le chercheur en informatique,  Kheyari Tidjani a indiqué
que le manque de financement et les problèmes de  gestion et de
commercialisation constituent les principales entraves à  l’émergence
et à la pérennité des start-up. Il a insisté, en outre, sur l’impératif de
numériser les différents  secteurs et d’investir dans l’innovation et la
recherche scientifique, en  veillant à impliquer les jeunes et à les
intégrer dans les différentes  entreprises. La recherche scientifique
compte parmi les solutions économiques, en ce  sens ou elle garantit
le développement par la voie des recherches continues  et leur exploi-
tation dans divers domaines. Le colloque s’est déroulé en présence de
représentants des ministères de  l’Intérieur, du Travail, de l’Agricultu-
re, de patronats, d’enseignants et  d’entrepreneurs.

Une agence nationale du numérique
pour la fin du semestre en cours

Une agence nationale de nu
mérique, composée de  re
présentants des secteurs

concernés, sera mise en place
avant la fin du   semestre courant
pour le développement de ce do-
maine et son intégration  dans l’éco-
nomie nationale, a indiqué samedi
une représentante du Premier  mi-
nistère. Lors d’une conférence à
l’occasion du lancement de la ca-
ravane de  sensibilisation à l’im-
portance de la numérisation, de l’en-
trepreneuriat et  du E-paiement,
Mme. Fatiha Slimani a indiqué que
«la nouvelle stratégie du  Gouver-
nement encourage les jeunes à l’en-
trepreneuriat, notamment en matiè-
re  du numérique qui contribue au
développement de l’économie na-
tionale»,  ajoutant que «le Premier
ministre à donner des instructions
pour l’accueil,  le soutien et l’ac-
compagnement de tous les porteurs
d’idées, désirant créer  leurs pro-
pres entreprises dans ce domaine».
A ce propos, elle a annoncé la mise
en place, avant la fin du semestre
en  cours, d’une agence nationale
du numérique, composée de repré-
sentants des  secteurs et acteurs
concernés, dont l’objectif sera le dé-
veloppement de ce  domaine et son
intégration dans l’économie natio-
nale. Cette agence permettra à l’Al-
gérie de se positionner au niveau
international grâce à son potentiel
dans ce domaine, particulièrement
les  compétences et les capacités
dont jouissent les jeunes algériens
en la  matière, a-t-elle estimé. Pour
sa part, le ministre de la Micro en-
treprise, des startups et de  l’éco-
nomie de la connaissance,Yassine
Djeridene a indiqué que la création
de son département dénotait de l’in-
térêt accordé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, aux jeunes et à leurs aspi-
rations,  estimant impératif d’£uvrer
à la construction d’une nouvelle
économie  fondée sur le savoir et le
numérique pour faciliter au citoyen
les  procédures et booster l’écono-

mie nationale. De son côté, le mi-
nistre du Commerce, Kamel Rezig,
a affirmé que le projet  de numéri-
sation en Algérie était «ambitieux»
d’où l’importance de  l’adhésion de
tous les concernés.  Il a affirmé,
dans ce sens, que son département
«soutiendra cette  entreprise par
tous les moyens afin d’atteindre, au
moins 50% de  transactions com-
merciales et monétiques via les
moyens de paiement  électronique,
à l’horizon 2023».  Le ministre dé-
légué chargé des Start-up, Yacine
Walid a estimé que «les  initiatives
de généralisation du numérique en
Algérie dénote la  détermination des
jeunes algériens à relancer l’éco-
nomie nationale et à son  édifica-
tion sur le savoir et les nouvelles
technologies», ajoutant que «les
start-up permettront à l’économie
nationale de réaliser un bond quali-
tatif  et que les portes de son dépar-
tement sont ouvertes devant les jeu-
nes  désirant travailler dans ce do-
maine».

  De son côté, le ministre
délégué chargé du Commerce

extérieur, Aïssa
Bekkai a mis en avant «l’impéra-

tif de développer une économie na-
tionale  basée sur le savoir et le
numérique en vue de promouvoir de
nouveaux  services et des riches-
ses alternatives au pétrole, mais
aussi exportables». Le ministre dé-
légué chargé des Incubateurs, Nas-
sim Diafat a mis l’accent,  égale-
ment, sur «l’importance de la relan-
ce des entreprises numériques  pri-
vées en vue de développer l’éco-
nomie nationale». Le représentant
du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et  de l’Aménage-
ment du territoire a fait état d’ins-
tructions aux walis pour  l’accom-
pagnement des actions de la cara-
vane de sensibilisation à  l’impor-
tance du numérique, de l’entrepre-
neuriat et du é-paiement à travers
toutes les wilayas concernées. Le
wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda,
a indiqué, pour sa part, que «le  sou-

tien aux entreprises numériques et
aux start-up constitue l’un des  pi-
lier de la nouvelle économie natio-
nale», affichant la disponibilité de
ses services à accompagner les
jeunes investisseurs dans ce do-
maine par  différents moyens à com-
mencer par la mise à leur disposi-
tion de locaux pour  ouvrir leurs
entreprises». Le responsable de la
caravane de sensibilisation à l’im-
portance du  numérique, de l’entre-
preneuriat et du e-paiement, Mou-
rad Mechta a indiqué,  quant à lui,
que cette deuxième édition de «La
génération digitale  Algérie», sera
organisée sous le patronage du Pre-
mier ministère en  coordination avec
les ministères de l’Intérieur, des
collectivités locales  et de l’aména-
gement du territoire, du Commerce,
du Travail, de l’emploi et  de la sé-
curité sociale avec la participation
de la wilaya d’Alger. Cette édition
verra la participation de 1500 am-
bassadeurs du numérique à  travers
20 wilayas, à savoir Alger, Béchar,
Ghardaïa, Ouargla, Laghouat,  Djel-
fa, El Oued, Biskra, Bordj Bou Ar-
reridj, Sétif, Constantine, Batna,
Annaba, Skikda, Béjaïa, Tizi
Ouzou, Oran, Sidi Bel Abbes, Tlem-
cen et  Mostaganem, a-t-il soutenu,
soulignant la possibilité de sa gé-
néralisation  à d’autres wilayas. La
manifestation sera organisée en
ateliers portant sur tous les sec-
teurs  partenaires et les différentes
franges sociales, elle commencera
dans les  universités du 25 janvier
au 12 mars, puis au salon prévu du
14 au 16 mars,  avant de sillonner
les wilayas, du 19 mars au 30 juillet,
avec au programme  des conféren-
ces et des ateliers de sensibilisa-
tion à l’entrepreneuriat  outre des
concours de la meilleure start-up,
du défi des sponsors et des  parte-
naires pour la réalisation de leurs
exigences numériques. Parmi les
universités et les écoles devant
prendre part à la  manifestation, M.
Mechta a cité l’Université des
Sciences et de la  Technologie Houa-
ri-Boumediene (USTHB), l’Ecole
nationale supérieure  d’informatique
(ENSI), l’Ecole nationale polytech-
nique (ENP), l’Ecole  nationale su-
périeure d’agronomie (ENSA),
l’Ecole nationale supérieure de
technologie et le pôle universitaire
de Koléa, l’Université de Boumer-
des,  l’Université Saad Dahlab de
Blida, l’Université d’Alger, l’Ecole
supérieure  d’Hôtellerie et l’Ecole
nationale d’administration (ENA).

La Bulgarie a de bonnes chances d’adhérer à l’euro en 2023
La directrice générale du Fonds monétaire  international

(FMI), la Bulgare Kristalina Georgieva, a déclaré dimanche
qu’une adhésion de la Bulgarie à la zone euro en «2023 est
tout à fait  envisageable». Mme Georgieva a affirmé avoir
évoqué ce sujet avec la présidente de la  Banque centrale
européenne (BCE) Christine Lagarde en marge du forum  éco-
nomique à Davos. «Christine Lagarde voit un développement
positif concernant la Bulgarie.  Elle s’attend à ce que les
projets d’adhésion à la zone euro se réalisent  comme pré-
vu», a déclaré Mme Georgieva dans une interview en bulga-
re à la  radio publique BNR. L’objectif de «2023 est tout à fait
envisageable», a estimé la directrice  du FMI. Le ministre
bulgare des Finances Vladislav Goranov a récemment an-
noncé que  la Bulgarie devrait adhérer avant avril prochain
au mécanisme de taux de  change ERM II, dit «l’antichambre

de l’euro». Il s’agit du cadre de  régulation bancaire de la
zone euro et du système de parité fixe dans  lequel un Etat
doit rester au moins deux ans avant d’entrer dans la zone
euro. Membre le plus pauvre de l’UE, la Bulgarie maintient
sa devise, le Lev,  adossée à l’euro depuis 1999, à un cours
fixe. Or le mécanisme ERM II  prévoit que la monnaie natio-
nale d’un pays candidat puisse fluctuer dans  une fourchette
de plus ou moins 15%, pendant deux années précédant
l’adoption de l’euro. La Bulgarie applique depuis 1997 un
régime d’austérité budgétaire qui lui  permet de maintenir des
indicateurs macro-économiques stables et un bas  niveau de
dette publique (28% du PIB en octobre 2019). «La Bulgarie a
intérêt à entrer dans la zone euro pour pouvoir s’appuyer  sur
la capacité de protection» de la BCE puisque «le monde
devient toujours  plus turbulent», a souligné Mme Georgieva.
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Une feuille de route «sérieuse et réaliste»

pour réformer le domaine

L a ministre de la Culture, Malika Bendouda a  affirmé, samedi à
Alger, que son secteur «s’attèle à l’élaboration d’une  feuille de

route sérieuse et réaliste» pour réformer l’organisation de  l’ensemble
des rouages du théâtre algérien en associant tous les acteurs du  do-
maine. S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de distinction des
acteurs de  la pièce de théâtre «GPS» qui a décroché récemment  le
prix «El Kacimi»  pour la meilleure représentation arabe, la ministre a
précisé que «la  concrétisation de cette feuille de route ne sera possi-
ble qu’avec  l’association de toutes les compétences, et ce dans le
cadre de la  transparence et la confiance». La ministre a indiqué, dans
ce sens l’organisation «des assises regroupant  des artistes et des
gens du théâtre en vue de définir +les lacunes+ et les  solutions pour
y remédier», assurant qu’elle «se tiendra aux côtés des gens  du
théâtre pour mettre fin à la  bureaucratie et à la mauvaise gestion,
ayant causé la médiocrité et la marginalisation des vrais créateurs».

 Elle a promis, en outre, de laisser les portes du ministère ouvertes
au  dialogue, conformément à la volonté exprimée par le Président de
la  République, Abdemadjid Tebboune de rompre avec les anciennes
pratiques et  l’edification d’une nouvelle République.  Evoquant Hana-
ne Mehdi qui a décroché la troisième place au 12e Festival du  Théâtre
arabe de Amman (Jordanie) pour son texte destiné au enfants  «l’Hom-
me de neige rouge», Mme Bendouda a souligné que le théâtre pour
enfants sera également «l’un de nos défis majeurs» dans l’avenir.

 Ecrite et mise en scène par Mohamed Cherchel  et produite par le
Théâtre  national algérien (Tna), la pièce «GPS» a reçu un prix d’une
valeur d’un  million DA.

Noredine Chegrane expose son
«Hommage au jazz» à Alger

U ne exposition de peinture
contemporaine  célébrant le
jazz et jetant des passerel-

les entre la musique et les arts  vi-
suels a été inaugurée samedi à Al-
ger par l’artiste peintre Noredine
Chegran sous le titre «Hommage au
jazz». Organisée par l’Agence al-
gérienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) à la  villa Dar Abdeltif,
cette exposition célèbre le jazz par
la liberté qu’il  exprime, la fusion et
l’importante place qu’occupe l’im-
provisation. Dans une première col-
lection Noredine Chegrane rend
hommage à de grands  noms du jazz
américain comme Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, Duke  Ellington,
ou encore Miles Davis par des toi-
les reproduisant de nombreux  ins-

truments (guitare, saxophone, bat-
terie, piano,...) et portent ces noms
comme des graffitis. l’artiste préci-
se qu’il ne prétend pas reproduire
les instruments de  musique à
l’identique mais «tel que je les per-
çois dans un symbolique de  créa-
tion». Une seconde collection est
dédiée aux origines africaines du
jazz et des  instruments de musi-
que. Des musiciens, des instru-
ments traditionnels et des  danseurs
du continent sont représentés avec
une palette plus riche et plus  chau-
de, portant une infinité de symboles
de la culture et des noms de  jazz-
men afro-américains. Noredine
Chegrane, qui a aussi été musicien
de jazz dans sa jeunesse,  explore
la fusion musicale à travers les toi-

les «Jazz in Algeria»,  «Afro-Jazz»
et «Jazz Gnawa».  Dans ces
£uvres, le bendir, le ney, le goumbri
ou encore le tbel sont  intégrés pour
composer, avec des couleurs et des
traits, une mélodie aussi  harmo-
nieuse que la fusion de styles mu-
sicaux. Réputé pour son utilisation
du symbole berbère et nord-africain
dans ses  £uvres, le peintre revisi-
te le costume traditionnel, la tapis-
serie et les  tatouages dans cer-
tains de ses travaux. Comme dans
ces précédentes exposition, Nore-
dine Chegrane sort du  conformis-
me du support et propose des toiles
rondes et triangulaires. L’artiste,
pour qui le jazz et la peinture sont
«similaires du point de  vue de la
création et de l’improvisation», ten-
te de restituer visuellement  l’har-
monie exprimée par cette musique
avec le même processus de créa-
tion.  Né en 1942 Noredine Chegra-
ne a étudié à l’école d’Architecture
et des  Beaux-arts d’Alger auprès
de M’hamed Issiakhem. Il appartient
au groupe  «Aoucham» (Taouage),
un courant artistique célébrant le pa-
trimoine  culturel algérien et nord-
africain.  Il a exposé dans de nom-
breuses villes du monde. Son «Hom-
mage au jazz» est  visible jusqu’au
7 février prochain.

TIARET
Présentation de la générale

de la pièce «Madjanine wa laken»

La générale de la pièce «Madjanine wa laken»  (Fous, mais), produi-
te par la troupe théâtrale «El Mechaal» de la wilaya de  Tiaret, a été

présentée samedi à la maison de la culture Ali Maachi de  Tiaret. Mise
en scène par Abdelkader Dekkiche et écrite par Mustapha Yahiaoui, la
pièce traite de thèmes sociaux abordant l’emploi, la pauvreté, l’émi-
gration  clandestine, des sujets politiques nationaux et internationaux,
l’art, la  culture et autres questions de la société algérienne. La pièce
de 50 minutes où se mêle comédie et tragédie dans un décor  réaliste,
a été ovationnée par le public qui a fort apprécié les mouvements  des
acteurs. Par ailleurs, le metteur en scène Abdelkader Dekkiche a indi-
qué, en marge  de la représentation théâtrale, qu’une pièce pour en-
fants est en phase de  production et de mise en scène, à savoir «Dalal
wa aalem el khayal (Dalal  et le monde de la fiction) écrite par Manal
Boutamra, une comédienne dans  la pièce «Madjanine wa laken».
Le directeur de la maison de la culture «Ali Maachi», Kada Kanbiz, a
souligné que cette oeuvre théâtrale sera jouée dans différentes ré-
gions du  pays dans le cadre de l’échange culturel et des festivals
régionaux et  nationaux.

CHLEF
La pièce «Assoued Fi Assoued» (Noir en noir)
 très appréciée par les  amateurs du 4eme art

L a pièce théâtrale «Assoued Fi
Assoued» (Noir en  noir), une

chronique sociale dans le genre tra-
gi-comique présentée, samedi,  à
la maison de la culture de Chlef, a
été suivie avec beaucoup d’intérêt
par le public assez nombreux, pré-
sent sur place, a-t-on constaté. La
pièce, présentée pour la première
fois à Chlef, est l’£uvre du  drama-
turge Abdelaziz Mounir. Il s’agit
d’une tragédie d’une durée de 45
mn,  axée sur nombre de fléaux so-
ciaux notamment relatifs à la cor-
ruption dans  les secteurs de la san-
té et de l’art. La trame de la pièce se
déroule autour d’un homme malade
(admirablement  interprété par le
jeune comédien Hadj Henni Mous-
sa), qui va dans un hôpital  pour se
faire soigner. Il y est malheureuse-

ment accueilli par un médecin,  qui
lui réserve un traitement des plus
déplorables, qui l’accable encore
plus et aggrave son état de santé,
au double plan physique et psychi-
que. Ne s’arrêtant pas à cette mau-
vaise expérience, et croyant qu’il
suffit  juste de changer de médecin,
notre malade va voir un autre prati-
cien, qui  complique encore plus son
état de santé. Une façon pour le réa-
lisateur de  cette pièce de mettre en
lumière la médiocrité des presta-
tions médicales  auxquelles ont
droit certains malades, au niveau
d’un nombre  d’établissements, où
la corruption a été érigée en maître
mot. L’autre sujet abordé dans cette
pièce a trait aux comportements de
certains de nos jeunes qui s’appli-
quent à imiter aveuglement des

personnalités connues du monde
occidental, pour gagner en notorié-
té et  devenir célèbre. Une quête
malheureusement néfaste pour
beaucoup d’entre eux, selon la  dé-
monstration d’Abdelaziz Mounir,
dans une scène ou notre malade se
prend  pour le Joker (un personna-
ge cinématographique connu) et fini
par commettre  un meurtre ignoble,
qui détruit son avenir à jamais. Le
public présent a fortement apprécié
cette représentation théâtrale
étayée de nombreuses scènes co-
miques. Le message saillant étant
que quelque  soit la noirceur d’une
situation donnée, il existe toujours
un trait de  clarté ouvrant la voie à
l’espérance et à l’optimisme. Et que
somme toute,  le véritable change-
ment commence par soi-même.

TISSEMSILT
Vers l’ouverture d’une bibliothèque du patrimoine

islamique  amazigh en Algérie

L a zaouia de Sidi Ali El Hadj
d’El Mactaa  dans la commu-

ne de Bordj Bounaama (wilaya de
Tissemsilt) envisage  l’ouverture
prochaine d’une bibliothèque en
son siège sur le patrimoine  isla-
mique amazigh en Algérie a-t-on
appris de son cheikh, Mohamed
Boudinar.

En marge de la cérémonie d’ouver-
ture de journées de l’histoire ama-
zigh  islamique algérien vendredi
soir au siège de la zaouia précité,
Mohamed  Boudinar a souligné que

cette zaouia servira d’espace qui
fournira, aux  personnes intéres-
sées et aux chercheurs du patrimoi-
ne islamique amazigh en  Algérie,
une collection de livres et d’ency-
clopédies. L’ouverture de cette bi-
bliothèque s’inscrit dans le cadre
des efforts de  cette zaouia visant à
relancer le patrimoine islamique
amazigh dans notre  pays, ainsi qu’à
valoriser et mettre en exergue la
culture islamique  algérienne.
La cérémonie d’ouverture des jour-
nées de l’histoire islamique ama-

zigh  algérien, initiées par la zaouia
de Sidi Ali El Hadj à «El Macta»,
a été  marquée par des madihs et
des louanges par des talebs de la
zaouia et une  conférence sur la
richesse islamique amazigh his-
torique dans notre pays  animée
par le cheikh de la zaouïa.
Le programme de cette manifes-
tation de trois jours comporte trois
expositions et conférences et
deux concours du meilleur poè-
me et du  meilleur roman traitant
du patrimoine amazigh algérien.
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M Pokora « heureux », il évoque son
bonheur après la naissance de son fils

Dimanche 26 janvier, M Pokora a évoqué pour la première fois la
naissance de son fils dans une publication Instagram. Il a partagé

sa joie d’être devenu père avec un émouvant message. Ils commen-
cent l’année en beauté ! M Pokora et Christina Milian ont accueilli leur
premier enfant ensemble, lundi 20 janvier, comme ils l’ont annoncé
sur les réseaux sociaux. « Il était une fois Isaiah, né le 20/01/2020…
à toi d’écrire le reste… Bienvenue mon fils. PS : le jour du Martin
Luther King’s day », écrivait le chanteur français sur Instagram, révé-
lant par la même occasion le prénom à la signification forte de son fils.
La chanteuse américaine, elle, ventait la « perfection » de son bébé -
son deuxième enfant, elle est déjà maman de Violet, née de sa relation
avec le rappeur The-Dream. Immédiatement, ils ont reçu de nombreux
messages de félicitations, de la part de Nikos Aliagas, de Jean-Marc
Génreux, d’Omar Sy, Shy’m ou encore Blaise Matuidi, et même d’une
chanteuse des Destiny’s Child ! Les (nombreux) abonnés de M Pokora
et Christina Milian ont également commenté les publications des jeunes
parents avec d’adorables compliments. Des messages qui sont allé
droit au cœur du chanteur.

M Pokora : « Ce que j’ai vécu cette semaine va bien
au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver »

Dimanche 26 janvier, M Pokora a fait une déclaration à ses fans : «
Les ami(e)s, juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos
messages d’amour envers ma famille et les message de bienvenue à
Isaiah… », a-t-il écrit sur Instagram, avant de se confier sur son nou-
veau rôle de père, dont il rêvait depuis des années d’endosser : « Ce
que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu
imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus
d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive
dans cette vie… » Comblé dans sa vie de famille, le chanteur de 34 ans
l’est aussi dans sa vie professionnelle. Il doit bientôt reprendre les
concerts. « Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire
ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les
meilleures ondes possibles autour de moi et à présent transmettre à
mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et
plus responsable que JAMAIS… » Et plus motivé que jamais : «
Jusqu’ici, ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s… Avec le
cœur… Toujours », a-t-il conclu. Le meilleur est donc à venir.

Après le Megxit, la reine
Elizabeth II donne un nouveau

titre au prince William
Le prince William se voit gratifier d’un nouveau titre prestigieux par

sa grand-mère la reine, comme l’annonce le compte Twitter officiel
du palais de Kensington. Du mouvement au sein de la famille royale !
Après le Megxit, la reine a décidé de prendre le taureau par les cornes.
Alors que le prince Harry et Meghan Markle ont fait part de leur volonté
se distancer de la famille royale, d’acquérir leur indépendance financiè-
re, de s’installer au Canada et de ne plus représenter la reine lors
d’engagements officiels, le prince William se voit gratifier d’un tout
nouveau titre. En bref, tandis que les uns se retirent, la monarque renou-
velle sa confiance aux autres. «La reine a nommé le prince William au
poste de haut-commissaire à l’Assemblée générale de l’église d’Ecos-
se», peut-on lire dans un tweet du compte officiel du palais de Kensing-
ton. Un pas de plus vers le trône, donc, puisque, comme on le sait, la
souveraine est le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre.

Un titre prestigieux
Comme le précise le magazine People samedi 25 janvier, William

devient ainsi le représentant personnel de sa grand-mère la reine
auprès de l’Église d’Écosse, effectuant diverses visites officielles et
fonctions cérémonielles. Il succède ainsi à Richard Scott, le 10e Duke
de Buccleuch and 12e Duc de Queensberry. Le rôle a aussi précé-
demment été endossé par la princesse Anne, 2e enfant d’Elizabeth II
et tante de William.

De quoi alimenter encore les rumeurs selon lesquelles le prince
Charles pourrait céder sa place à son fils à la mort de la monarque.
Selon un sondage du Daily Mirror,45% des Britanniques pensent que
le fils de la reine devrait laisser William accéder au trône. Un rebon-
dissement qui aurait le mérite de donner un vrai coup de jeune à la
couronne grâce à l’image moderne du prince, de son épouse Kate
Middleton et de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis.

Meghan Markle abandonne les démarches
pour devenir une citoyenne britannique

Alors que Meghan Markle s’est installée au Canada, où elle a été rejointe
par le prince Harry, elle aurait décidé d’abandonner les démarches pour devenir

une citoyenne britannique, qu’elle avait lancé juste après son mariage.

Une nouvelle vie a commen
cé pour Meghan et Harry.
Après avoir officialisé leur

retrait de la famille royale britanni-
que, ils ont quitté le Royaume-Uni,
direction le Canada. C’est d’abord
Meghan Markle qui a retrouvé leur
fils Archie de l’autre côté de l’océan
Atlantique et a commencé à prépa-
rer leur arrivée dans le pays - où ils
prévoient de passer la moitié de
l’année quand ils ne seront pas en
Angleterre. Puis quelques jours
plus tard, après avoir terminé ses
derniers engagements, le prince
Harry a quitté Londres pour rejoin-
dre Meghan et Archie à Vancouver.
Le début d’une nouvelle vie loin des
obligations royales et loin de Buc-

kingham… et loin de l’Angleterre.
Résultat : Meghan Markle aurait
abandonné sa candidature pour de-
venir une citoyenne britannique,
révèle The Sun.

Le dossier de Meghan Markle
pour devenir une citoyenne

britannique non valide
L’épouse du prince Harry avait

fait la demande de naturalisation –
une procédure qui dure cinq ans -
juste après son mariage, en mai
2018. Seulement sa démarche se-
rait compromise par son départ au
Canada. En effet, pour obtenir la
nationalité britannique, il faut mon-
trer « un grand engagement auprès
du Royaume-Uni et l’intention d’y
vivre », or le duc et la duchesse de

Sussex (qui ont perdu ce titre en se
retirant de la famille royale) ont l’in-
tention de partager leur temps entre
l’Angleterre et le Canada. Et toute
absence du territoire pendant la pro-
cédure est analysée par l’immigra-
tion. La règle indique qu’une per-
sonne ayant fait la demande d’ob-
tention de la citoyenneté britanni-
que ne peut pas quitter le territoire
plus de 270 jours pendant les trois
premières années de démarche.
Selon les experts, le bureau de l’im-
migration pourrait accepter les ab-
sences de Meghan Markle, mais
elle devrait avancer des arguments
convainquant pour expliquer son
départ. A savoir si elle a vraiment
envie de se justifier…

Jude Law se sent mieux depuis qu’il a passé
 la quarantaine

A rrivé à 47 ans, Jude Law n’a
plus grand-chose à voir avec

le jeune premier au regard ravageur
que tout le monde s’arrachait. Dé-
sormais beaucoup plus rare à
l’écran comme dans les médias,
l’acteur a beaucoup changé, et pour
le meilleur, comme il l’a expliqué
lors d’un entretien fleuve accordé à
Vulture.

« Les gens parlent du milieu de
la quarantaine comme d’un tournant,

et je l’ai vraiment senti. Cette sorte
de “ahhh”, cette capacité à respirer
», a déclaré la star de The Young
Pope, que l’on retrouve dans la sui-
te de la série intitulée The New
Pope.

Prendre son temps
« Il ne s’agit plus de prouver quoi

que ce soit, il ne s’agit plus de sen-
tir qu’on a besoin d’être à la pointe.
Vous prenez un peu plus votre
temps et peut-être que vous vous

sentez un peu plus confiant et bien
dans votre peau et dans votre petite
vie, moins intéressé par l’impact que
vous allez provoquer », a continué
Jude Law. Preuve, sans doute, de
cette sérénité nouvellement acqui-
se, l’acteur, qui a longtemps enchaî-
né les conquêtes après son divor-
ce d’avec Sadie Frost en 2003, s’est
remarié l’année dernière avec
Phillipa Coan, sa compagne depuis
2015.

Lewis Hamilton a décidé de devenir végan
pour être meilleur sur la piste

Le pilote de Formule 1 ne jure
désormais que par son nou-

veau régime. Lewis Hamilton a
déc idé  de  deven i r  végan  en
2017. Un moyen pour le pilote
de  Formu le  1  de  se  sen t i r
mieux, aussi bien dans son es-
prit que dans son corps.

Le sport i f  a d’abord fai t  ce
choix pour améliorer sa condi-
tion physique alors qu’il faisait
face à des fluctuations d’éner-
gie. « Le véganisme a éradiqué

ce  p rob lème,  a - t - i l  exp l iqué
lors d’un entret ien accordé à
GQ.  Quand  j ’ ava is  22  ans ,
c’était du talent brut. Vous avez
une abondance d’énergie, vous
êtes en forme, vous n’avez ni
douleurs ni courbatures. »

Un nouvel horizon
Le régime végan a permis à

Lewis Hamilton d’améliorer sa
digestion, et ainsi son sommeil.

«  Vo t re  es tomac es t  vo t re
deuxième cerveau, a-t-il conti-

nué. On vous dit de boire du lait
et de manger de la viande pour
les proté ines,  mais  j ’a i  com-
mencé à regarder dans d’autres
direct ions. C’est un avantage
gratui t  que je me réserve. Si
pe rsonne  d ’au t re  n ’en  veu t ,
alors tant pis pour eux. » Dé-
sormais apôtre du véganisme
convaincu,  Lewis Hami l ton a
décidé d’investir dans une chaî-
ne de fast-food végan baptisée
Neat Burger.
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AGRIPPINE : TU SERAS UN MONSTRE, MON FILS...  Dans ce nou-
vel épisode, Stéphane Bern part à la rencontre d'Agrippine, la plus
grande impératrice que Rome ait jamais connue. Une femme au des-
tin des plus romanesques... Avide de pouvoir, cette souveraine est
la soeur de l'empereur fou Caligula, la rivale de la sensuelle Messa-
line et la mère du monstrueux Néron. Politique, ambitieuse, sans
scrupule, Agrippine n'a qu'une devise : «vaincre ou mourir»...

Saison 2 : Episode 5/10 . Après Marilyn Manson, John Paul III, tou-
jours fasciné par le star-system, rencontre l'actrice Sharon Stone ;
une entrevue qui donne au pontife de nouvelles idées. Après les
tragiques événements qui ont secoué la ville et les fidèles, le pape fait
un discours retentissant à Lourdes. Pendant ce temps, Voeillo garde
un oeil sur les religieuses du Vatican…

Secrets d'Histoire The New Pope

21:05

Ligne de démarcation entre deux plaques tectoniques constamment
en mouvement, la faille de San Andreas longe toute l'épine dorsale
de la Californie. Comme tous les sismologues américains, le profes-
seur Lawrence Hayes se prépare à faire face à un séisme de
grande ampleur, celui qu'on surnomme «The Big One». La partie sud
du Nevada vient d'être touchée par un tremblement de terre majeur
; Hayes y voit le signe annonciateur du Big One…

San Andreas

21:05 21:05

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté l'expérience dans le but
de trouver l'amour. L'année dernière, la science avait réuni Charline et
Vivien en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le procédé a fonctionné
pleinement car aujourd'hui, un an après, Charline et Vivien sont plus
amoureux que jamais. C'est pour vivre la même histoire d'amour que, cette
année encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les
mains de la science et vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur...

Depuis qu'il a arraché sa fille Kim des mains d'un groupe mafieux
albanais, Bryan Mills, ancien agent de la CIA aux compétences très
particulières, veille tout spécialement sur elle. Mais lors d'un séjour à
Istanbul, il est enlevé ainsi que son ex-femme Lenore par des mem-
bres de ce gang. Leur chef, Murad Krasniqi, veut ainsi venger la
mort de son fils, éliminé par Mills...

Mariés au premier regard Taken 2
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Notre Sélection

Marcus Burnett et Mike Lowrey, les fameux «Bad Boys» de la police
de Miami, enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la drogue qui a
décidé d'inonder la ville d'un nouveau poison et ainsi accroître son
empire. La très jolie soeur de Marcus, Syd, elle-même agent aux stups,
a infiltré le cartel au risque de se faire démasquer. Pour son frère,
mais aussi pour Mike, qui va tomber amoureux de la belle enquêtrice,
l'affaire prend une tournure très personnelle. Les deux hommes vont
devoir utiliser des méthodes assez musclées pour tenter de déjouer
l'infernale machination de Tapia et sortir Syd d'une situation délicate…

Bad Boys 2

21:05

LIGNÉE DE VERRE . Alors qu'il parcourt le jardin de la propriété des
Monferville, le majordome tombe sur un jeune garçon de 17 ans en
piteux état. Selon lui, il serait Herminien de Monferville, enfant de la
grande famille éponyme, disparu il y a 6 ans. De son côté, Camille,
supposée en vacances, est à la recherche de son fils Léo dont elle
ne retrouve plus la trace. Son enquête l'amène chez les Monfer-
ville...

Les rivières pourpres

Un jour
Une Star

Tinatin Dalakishvili, lée le 2
février 1991 à Tbilissi, son
nom est traduit du géorgien
par Sunbeam. De profession,
elle est paysagiste. Elle n'a
reçu aucune formation
d'actrice.

À 17 ans, elle a commencé
une carrière de mannequin.
Elle a joué dans plusieurs
publicités, où elle a été
remarquée par des réalisa-
teurs géorgiens. Elle a
également joué dans
plusieurs courts métrages.
En 2010, elle fait ses débuts
dans le long métrage thriller
Season, réalisé par Dato
Borchkhadze. La première
renommée, elle a apporté le
rôle de Lesya dans la
comédie romantique de
Rezo Gigineishvili Love with
an Accent. Dalakishvili est
entré dans le projet presque
au dernier moment, car
initialement Oksana
Akinshina a dû jouer Lesya.

Dans le film, Gigineishvili,
elle a été remarquée par la
réalisatrice Anna Melikian,
qui s'est personnellement
envolée pour rencontrer la
jeune actrice en Géorgie.
Dans le film, Melikian Star
Tina a joué un rôle majeur.
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Grèce

Saisie d’un tonne
de cocaïne,
8 personnes

arrêtées

L
a police grecque a an-

noncé samedi avoir

saisi 1.180 kilos de cocaï-

ne et arrêté huit étrangers,

soupçonnés d’appartenir

à «une organisation crimi-

nelle» qui acheminait la

drogue des Caraïbes vers

l’Europe et l’Afrique du

nord. Lors d’une opération

policière vendredi à As-

takos, un port dans l’ouest

de la Grèce, les autorités

grecques ont découvert

dans un appartement où

vivaient deux étrangers,

âgés de 23 et 35 ans —

membres présumés de

cette organisation crimi-

nelle et dont la nationali-

té n’a pas été révélée— 52

sacs de voyage dans les-

quels il y avait 1.040 pa-

quets en nylon contenant

chacun un kilo de cocaï-

ne», a indiqué un commu-

niqué de la police.

Collision entre un bus de transport de voyageurs
et un tracteur roulant dans un sens inverse

5 morts et 31 blessés dans un accident
de la circulation à M’sila

L
e bilan de l’accident de la circulation

survenu dans la nuit de samedi à di-

manche sur l’axe de la route nationale

RN8 à proximité de la localité d’Ain El

Hadjel (M’Sila) au lieu dit Ennahiya est

passé à 5 morts et 31 blessés, a-t-on ap-

pris dimanche des services de la Gen-

darmerie nationale (GN). L’accident a eu

lieu suite à une collision entre un bus

de transport de voyageurs assurant la

liaison Alger-Hassi Messaoud et un trac-

teur roulant dans un sens inverse, selon

la même source. Les morts et les blessés

ont été évacués vers les hôpitaux de Sidi

Aissa, d’El M’Sila et de Douira (Alger), a

ajouté la même source. Le wali de M’Si-

la, El Cheikh El Ardja s’est déplacé sur les

lieux de l’accident pour s’enquérir de la

situation des victimes et des conditions

de prise en charge, a-t-on rappelé. Une

enquête a été ouverte par la Gendarme-

rie nationale pour déterminer les cir-

constances de cet accident. Pour rappel,

les services de la Protection civile

avaient annoncé ce matin un premier bi-

lan de 4 morts et 26 blessés.

Mostaganem

Vol de 800.000 DA dans un hold up
au bureau de La Salamandre

T
rois personnes ont commis dimanche un hold up

au bureau de poste de La Salamandre dans la

banlieue-ouest de la ville de Mostaganem, parve-

nant à voler une somme de 800.000 DA, a-t-on appris

de source de sécurité . Les trois auteurs du vol ont

fait apparition à 10 h du matin dans le bureau de

poste situé dans une cité d’habitation près du Front

de mer de «Salamandre, surprenant le receveur de

permanence et s’emparant de la caisse avant de

prendre la fuite, a-t-on indiqué. Ne présentant aucu-

ne arme, ils se sont fait passés pour de simples

clients avant de passer à l’action, a-t-on expliqué.

Sitôt alertée, la brigade criminelle de la police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem s’est

rendue sur le lieu du crime et a ouvert une enquête

sur l’affaire en coordination avec la quatrième sûre-

té urbaine (Salamandre), selon la même source.

Mexique

Une attaque fait neuf morts dans un
relais routier

U
ne attaque avec armes à feu dans un relais routier

au Mexique a fait au moins neuf morts dans la nuit

de vendredi à samedi, ont indiqué samedi les autori-

tés mexicaines. Un groupe d’hommes lourdement ar-

més a fait irruption dans un «parador», hôtel restau-

rant surtout fréquenté par des chauffeurs routiers, dans

l’Etat de Guanajuato (centre) avant de faire feu sur un

groupe de six personnes, selon un communiqué du Se-

crétariat fédéral à la Sécurité. Trois autres personnes

ont ensuite été sorties du restaurant avant d’être abat-

tues sur le parking. Deux des victimes sont des fem-

mes, une cuisinière et une serveuse, a précisé ce com-

muniqué, ajoutant que cette attaque avait également

fait un blessé. Les agresseurs ont réussi à prendre la

fuite. Des attaques similaires ont déjà eu lieu dans

ces relais routiers. L’Etat de Guanajuato est un centre

industriel important du pays où des bandes criminel-

les, spécialisées notamment dans le vol de carburant,

sont très actives. Le Mexique a battu l’an dernier son

record d’assassinats avec 34.582 personnes morts, se-

lon des statistiques officielles.

Q
uelque 223 migrants,

dont des femmes et

des enfants, secourus en

Méditerranée ces derniè-

res heures se trouvaient,

dimanche, à bord du navi-

re humanitaire Ocean Vi-

king en attente d’un port

sûr où débarquer, rappor-

te la presse italienne.

Les migrants ont été se-

courus par le navire huma-

nitaire, affrété par SOS

Méditerranée en partena-

riat avec Médecins sans

frontières (MSF), au cours

de plusieurs opérations

au large de la Libye, selon

les médias.

Le sauvetage le plus ré-

cent s’est déroulé, dans la

nuit de samedi à diman-

che, dans la zone de se-

cours et de recherches

(SAR) de Malte où 72 mi-

Méditerranée

223 migrants secourus en attente de débarquement
d’un navire humanitaire

grants se trouvaient à

bord d’une embarcation

surpeuplée. Depuis l’été

2018, succédant à l’Italie

qui assurait auparavant

ce rôle, les garde-côtes li-

byens sont chargés par

l’Europe de coordonner

les sauvetages dans une

vaste «zone de recherche

Une réplique d’une magnitude
de 3,3 enregistrée à Jijel

U
ne réplique d’une magnitude de 3,3

sur échelle ouverte de Richter a été

enregistrée dimanche à 13h43 dans la

wilaya de Jijel, indique un communiqué

du Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (CRAAG).

L’épicentre de la réplique a été localisé

à 16 km au Nord-Est d’El Aouana, préci-

se la même source.

et de secours» dépassant

leurs eaux territoriales. En

2019, l’Organisation inter-

nationale des migrations

(OIM) a recensé 1283 dé-

cès connus en Méditerra-

née. Au moins 19164 mi-

grants auraient péri dans

les flots au cours des cinq

dernières années.

Côte d’Ivoire

14 morts suite à un
carambolage

U
n carambolage entre

deux camions de trans-

port de marchandises et un

car de transport a fait 14

morts, samedi, sur l’autorou-

te du Nord ivoirien, rappor-

tent des médias locaux. Se-

lon le Groupement des sa-

peurs pompiers militaires (

GSPM), le bilan provisoire de

cet accident fait état de 59

victimes, dont 14 décédées.

«Six victimes ont refusé de

se faire évacuer et 39 autres

ont été évacuées à l’hôpital

Saint-Jean Baptiste de

Bodo», ont précisé les pom-

piers dans un communiqué.

Selon la même source, les

accidents de la circulation

ont fait 24.907 victimes dont

537 morts en 2019 en Côte

d’Ivoire. La Côte d’Ivoire fi-

gure parmi les pays où le

nombre d’accident de la

circulation est le plus éle-

vé en Afrique.

Nigeria

Un cas de fièvre de Lassa confirmé dans le nord du pays
U

n cas de fièvre de Lassa

a été confirmé samedi

dans la région de Chikun si-

tuée dans l’Etat nigérian de

Kaduna (nord), selon les

autorités. Un homme de 36

ans reçoit des soins dans un

centre de contrôle des ma-

ladies infectieuses, a préci-

sé Amina Mohammed Ba-

loni, la commissaire à la

Santé de cet Etat. Elle a

assuré les habitants que

les autorités avaient four-

ni des équipements à ce

centre et que tous les servi-

ces de santé au Nigeria

avaient été mis en état

d’alerte pour faire face à cet-

te fièvre hémorragique pou-

vant être mortelle. Mme Ba-

loni a également exhorté les

habitants à maintenir un ni-

veau d’hygiène élevé.

78 personnes
secourues au large
des côtes libyennes

L
e navire humanitaire

«Alan Kurdi» a porté se-

cours, samedi, à 78 person-

nes, réparties sur deux em-

barcations en difficulté au

larges des côtes libyennes,

a indiqué l’ONG allemande

Sea Eye. «Le navire de l’ONG

allemande, «appelé en ur-

gence», a d’abord recueilli 62

personnes, dont 8 femmes

et 7 enfants, sur un bateau

gonflable», a indiqué Sea

Eye dans un communiqué.

L
e puissant séisme qui a frappé vendredi l’est de la

Turquie a fait au moins 31 morts, selon un nouveau bilan

annoncé dimanche par les autorités. Le nombre de person-

nes blessées dans les provinces d’Elazig et de Malatya s’élè-

ve en outre à 1.607, a indiqué l’agence gouvernementale

des situations de catastrophe (AFAD). Un précédent bilan

faisait état de 29 morts La secousse s’est produite vendredi

à 17H55 GMT dans la province d’Elazig. Elle a été mesurée à

une magnitude de 6,7 par l’institut américain USGS. Les se-

couristes continuaient dimanche matin de fouiller les dé-

combres à la recherche de survivants dans le centre-ville

d’Elazig, ont rapporté les médias. Selon l’AFAD, 45 person-

nes ont été retrouvées vivantes dans les décombres depuis

vendredi. En outre, près de 80 bâtiments se sont effondrés à

Elazig et Malatya, et 645 habitations ont été gravement en-

dommagées, d’après la même source. Le président turc Re-

cep Tayyip Erdogan s’est rendu samedi dans les deux pro-

vinces sinistrées, affirmant que «les mesures nécessaires

seraient prises immédiatement (...) pour faire en sorte que

personne ne reste sans logement».

Séisme en Turquie

Le bilan monte à 31 morts


