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COOPÉRATION COMMERCIALE AVEC L’UE ET LA ZONE ARABE

Plaidoyer pour la révision des accords d’association
Critiqués déjà par plusieurs experts par le passé, les accords d’association signés par l’Algérie avec l’Union

européenne et la Zone arabe, avaient été mal négociés et ne renforcent pas assez les revenus provenant du commerce
extérieur et menacent le produit local.

AFFAIRES RELIGIEUSES

Belmehdi reçoit le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz

TIZI OUZOU
Une casemate
pour terroristes
détruite

Une casemate pour
terroristes a été

détruite dimanche par un
détachement de l’Armée
nationale populaire
(ANP), lors d’une
opération de fouille et de
ratissage à Tizi-ouzou,
indique lundi un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, le
26 janvier 2020, une (1)
casemate pour
terroristes lors d’une
opération de fouille et de
ratissage à Tizi-ouzou/
1ère Région militaire»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
des détachements de
l’ANP «ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar/6ème RM,
11 individus et saisi 30
groupes électrogènes,
16 marteaux-piqueurs,
un (1) détecteur de
métaux et 930
comprimés
psychotropes», ajoute le
communiqué. Par
ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie
nationale «ont intercepté,
à Batna/5ème RM,
Ouargla/4ème RM et
Tiaret/2ème RM, six (6)
individus et saisi trois
(3) fusils de chasse et
une quantité de
cartouches, tandis qu’un
(1) contrebandier en
possession de 3730
unités de tabac a été
arrêté à Tébessa/5ème
RM». Dans un autre
contexte, des Garde-
côtes «ont mis en échec
à Oran/2ème RM, une
tentative d’émigration
clandestine de onze (11)
individus à bord d’une
embarcation de
construction artisanale»,
ajoute la même source,
relevant que «39
immigrants clandestins
de différentes
nationalités ont été
appréhendés à
Tamanrasset, In-
Amenas, Aïn
Témouchent et
Tébessa».

EL-OUED

Opérateurs algériens et libyens se concertent sur l’impulsion
de la coopération bilatérale

Samir Hamiche

En plus des appels qui
ont été lancés dans ce
sens, lors de différen-

tes occasions, la directrice
de la Chambre Algérienne de
Commerce et d’Industrie
(CACI), Mme Wahiba Ba-
hloul, a plaidé, aussi, pour
la révision de ces accords
qui ne renforcent pas la pro-
duction locale algérienne.

Intervenant hier, sur les
ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, la directri-
ce de la CACI a affirmé que
les accords signés avec
l’Union européenne (UE) et
celui de la zone de libre-
échange arabe ont été mal
négociés, plaidant, au pas-
sage, à les revoir. Pour ap-
puyer ses dires, Mme Ba-
hloul s’est référée au pro-
gramme économique et plan
d’action adopté par le nou-
veau gouvernement. «Il est

grand temps de revoir ces
accords». Dans le program-
me économique récemment
arrêté par le nouveau gou-
vernement, il est clairement
dit qu’il y a nécessité de re-
voir ces accords. Il n’y a pas
uniquement l’accord d’asso-
ciation avec l’UE mais éga-
lement l’accord avec la zone
de libre-échange arabe», a-
t-elle déclaré.

Elle a fait savoir, pour ce
qui est de l’accord d’asso-
ciation avec l’UE, que le bi-
lan en termes de chiffres de
cet accord, fait ressortir une
perte fiscale de 2 milliards
de dollars mais il y a quand
même d’autres pertes dont,
des dommages collatéraux
qu’il va falloir recadrer, dé-
plorant le fait que «tout le
chapitre relatif à l’investis-
sement n’a pas été pris en
charge», déclare Mme Ba-
hloul. Insisté sur un accord
mal négocié, signé avec

l’Union européenne, Mme
Bahloul a affirmé qu’il faut
revenir au contexte dans le-
quel l’accord d’association
a été négocié.

Par ailleurs, l’invitée de la
chaîne III a aussi critiqué l’ac-
cord signé avec la Zone ara-
be de libre-échange qui me-
nace les produits nationaux,
remplacés par ceux importés
d’Egypte et de Jordanie.

«Nous avons pris le train
en marche et il nous a été
demandé de l’appliquer im-
médiatement, alors que nous
n’étions pas préparés», a-t-
elle estimé.

Elle a affirmé que l’accord
de Zone arabe de libre-
échange a été aussi mal né-
gocié, arguant que les mar-
chandises égyptiennes et jor-
daniennes ont pénétré le
pays au détriment de celles
produites localement. Cette
pénétration a obligé l’Algérie
à fixer une liste négative pour

protéger le produit local.
L’invitée de la chaîne III a

plaidé pour la révision de
ces accords à travers l’im-
plication des opérateurs
économiques.

Évoquant les accords si-
gnés dans le cadre de la Zone
de libre-échange continenta-
le africaine (Zlecaf), Mme
Bahloul a fait savoir que
«l’Algérie a été impliquée
dans le processus de début
jusqu’à la fin, ce qui lui a per-
mis d’évaluer les atouts et les
faiblesses de l’intégration
dans cette zone».

Il convient de rappeler,
que le Président de la Ré-
publique M. Abdelmadjid
Tebboune, a évoqué ces ac-
cords où il a recommandé au
gouvernement, lors du der-
nier Conseil des ministres,
de faire une évaluation ri-
goureuse et objective des
effets des accords commer-
ciaux déjà conclus ou ceux

encore en discussion sur
l’économie nationale.

Le chef de l ’État avait
aussi recommandé le ren-
forcement des mécanis-
mes de concertation sec-
torielle de la politique du
commerce extérieur.

Évoquant l’accord d’as-
sociat ion avec l ’Union
européenne, le ministre
délégué au Commerce ex-
térieur, M. Aïssa Bekkai, a
souligné pour sa part, que
l’Algérie est en droit d’en
extraire les règles.

«De nombreux points se
sont révélés négatifs pour
notre économie. C’est pour-
quoi la révision de certaines
dispositions est urgente,
d’autant qu’à partir de sep-
tembre 2021, de nombreux
produits issus de l’espace
européen et destinés à l’ex-
portation vers l’Algérie, ne
seront soumis à aucun tarif
douanier», a-t-il fait savoir.

Plus d’une centaine d’opérateurs économiques
algériens et libyens se sont rencontrés diman-

che soir à El-Oued, pour se concerter sur les voies
et moyens d’impulser la coopération bilatérale et
l’élaboration d’un projet de jumelage.

Encadrée par la Chambre de commerce et d’in-
dustrie CCI-Souf (El-Oued) et la Chambre de l’in-
dustrie, du commerce et de l’agriculture CICA-
Sebha (Libye), la rencontre entre dans le cadre
des efforts de la CCI-Souf visant à créer des
alternatives économiques, via la création d’es-
paces de commercialisation de produits natio-
naux à l’étranger en exploitant les cadres de coo-
pération et de partenariat existant entre l’Algérie
et les pays frères, a indiqué le président de la
CCI-Souf, Nabil Kenouâa. Le président de la
CACI-Sebha, représentant de la délégation libyen-
ne, Mansur Abou El-Kassem El-Serriti, a mis en
avant l’intérêt de la coopération économique bi-

latérale dans tous les domaines, soulignant que
son efficience sera consolidée par l’ouverture
des postes frontaliers terrestres donnant sur le
Sud Libyen, à savoir ceux de Debdeb et de Dja-
net (wilaya d’Illizi).

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’un
approvisionnement des marchés libyens en pro-
duits agricoles, de l’industrie agro-alimentaire, et
autres produits de large utilisation et de consom-
mation, et indisponibles sur les marchés libyens.

Pour définir les contours de la coopération éco-
nomique entre les deux délégations, quelques
étapes ont été identifiées, en premier lieu et re-
vêtant un caractère urgent, l’approvisionnement
des marchés des villes libyennes en produits
alimentaires, notamment agricoles (fruits et lé-
gumes), puis l’approvisionnement en produits
industriels et matériaux de construction, s’ensuit
la coopération entre les entreprises des deux

pays, à travers l’encouragement de l’investis-
seur algérien et l’accompagnement du partenaire
libyen. Les participants à la rencontre se sont
entretenus sur les besoins du marché libyen en
produits algériens, alimentaires, agricoles et in-
dustriels, de large consommation et utilisation.

Elle a donné lieu à des accords entre investis-
seurs qui tendent, selon la délégation algérienne,
à la diversification de l’économie nationale et l’en-
couragement à l’export de l’industrie nationale,
dont les produits sont très prisés du côté libyen.

Les deux parties ont convenu, en outre, d’une
visite prochaine d’une délégation d’opérateurs
algériens en Libye, notamment dans le sud de ce
pays, pour étudier de près les besoins du marché
libyen en produits nationaux divers et concréti-
ser le partenariat et la coopération économique.
La rencontre a regroupé une soixantaine d’hom-
mes d’affaires de chaque côté.

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Bel-

mehdi, a reçu lundi à Alger le nou-
veau recteur de la Grande mosquée
de Paris, Chems-Eddine Hafiz.

La Grande mosquée de Paris est
«un centre de rayonnement civilisa-
tionnel aux dimensions cultuelle,
scientifique et culturelle qui est lié à
l’Algérie par des relations tradition-

nelles», a déclaré M. Belmehdi à la
presse à l’issue de l’audience, rap-
pelant les missions et les imams qui
y sont envoyés pour assurer l’enca-
drement cultuel de la communauté
algérienne et musulmane en France
et en Europe.

A ce propos, le ministre a indiqué
qu’en prévision du mois de Ramad-
han, son administration avait d’ores

et déjà entamé les préparatifs pour
l’envoi d’imams pour officier les priè-
res surérogatoires des Tarawih au
profit de la communauté musulmane
en France et en Europe.

De son côté, le recteur de la
Grande mosquée de Paris a préci-
sé qu’il partageait avec le minis-
tre les mêmes préoccupat ions
concernant certains dossiers liés

à la Grande mosquée de Paris et à
la communauté algérienne et mu-
sulmane en France. M. Hafiz a
souligné qu’il bénéficiait de tout le
soutien du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs pour la
relance de nombre de projets vi-
sant à faire de la Grande mosquée
de Paris un «centre islamique de
rayonnement mondial».
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Par Nabil.G

Algérie-Libye: de
l’humanitaire à l’économie
Les principale victimes du conflit libyen, sont

les civiles. Ce serait défoncer une porte ouverte
que de le dire. L’Algérie qui a pris l’initiative de
faire des populations sa priorité diplomatique et
humanitaire, ne se contente pas d’assister le
peuple libyen. Ainsi, bien plus qu’une attitude
paternaliste et donc limitée dans le temps, les
opérateurs économiques nationaux ont pris le
risque d’enclencher un véritable partenariat avec
leurs homologues libyens. Le propos peut pa-
raître comme une plaisanterie, sauf qu’une cen-
taine d’entrepreneurs algériens et libyens, se
sont bel et bien rencontrés avant-hier soir à El-
Oued. On pourrait trouver la démarche insen-
sée, en raison de la situation cataclysmique qui
prévaut en Libye. Mais cela n’a pas découragé
les Algériens à faire confiance à leurs partenai-
res du pays voisin pour élaborer un projet de
jumelage. A l’initiative de la Chambre de com-
merce et d’industrie CCI-Souf d’El-Oued et la
Chambre de l’industrie, du commerce et de
l’agriculture CICA-Sebha libyenne, la rencon-
tre a débouché sur des résultats concrets. Il y a
d’abord la nécessité d’un approvisionnement
des marchés libyens en produits agricoles, de
l’industrie agro-alimentaire et autres produits à
large utilisation et de consommation et indispo-
nibles sur les marchés libyens. C’est un acte,
certes économique, mais qui renvoie au res-
pect que l’on voue à un peuple, dont on refuse
de le voir tomber dans l’assistanat. Les Libyens
ont un pouvoir d’achat, c’est leur garantie contre
l’indignité. Il faut dire que peu d’entreprises
étrangères prendraient le risque de les approvi-
sionner compte tenu le contexte de crise sécuri-
taire dans ce pays. C’est dans cette perspective
que les participants à la rencontre, se sont en-
tretenus sur les besoins du marché libyen en
produits algériens, alimentaires, agricoles et in-
dustriels, de large consommation et utilisation.

L’Algérie tirera certainement bénéfice de ce
genre de transaction. Cela, permettra une di-
versification de l’économie nationale et l’encou-
ragement à l’export de l’industrie nationale, dont
les produits sont très prisés du côté libyen. Mais
ce qu’il faut retenir dans cette opération, ce n’est
pas tant les aspects financiers, mais plutôt l’en-
gagement des Algériens pour venir en aide à
un pays voisin, actuellement déchiré par une
guerre stupide. Cette action économique vient
consolider les missions diplomatique et huma-
nitaire de l’Algérie.

ALGÉRIE-TURQUIE

Renforcement des relations entre les deux pays

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DES EMIRATS ARABE UNIS, HIER À ALGER

La Libye et le partenariat
économique au menu

Sans présager de la teneur des discussions qu’a eu hier, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al
Nahyan, avec le président de la République, il est clair que le dossier libyen a été abondamment

abordé par les deux hommes.

MÉDIAS
Ahmed Bensebane nouveau DG

de la Télévision nationale

M. Ahmed Bensebane a été installé dans ses nou-
velles fonctions de directeur général de la Télévi-

sion nationale publique. La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège de la Télévision nationale sous l’égide
du ministre de la Communication porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer.

Yahia Bourit

Le ministre des Affaires
étrangères des Emirats
arabes unis, Cheikh

Abdullah Bin Zayed Al Na-
hyan, est arrivé hier à Alger,
dans le cadre d’une visite de
travail. Ce déplacement inter-
vient au lendemain d’une fruc-
tueuse visite du président
truc Recep Tayyep Erdogan,
où les bases d’un partenariat
très intéressant, a été discu-
té entre Alger et Ankara. Il va
de soi que les deux visites
ont en commun la coopéra-
tion avec l’Algérie, mais la di-
mension diplomatique et no-
tamment la crise en Libye, a
motivé les visites du prési-
dent turc et du ministre émi-
rati des Affaires étrangères.
Il faut savoir, à ce propos, que
la Turquie et les Emirats ara-
bes unis ont chacun un pied
en Libye, alors que le premier
pays a répondu à un appel du
gouvernement de Tripoli diri-
gé par Faïz Serraj, le second

est soupçonné d’apporter un
soutien logistique et militaire
à l’armée nationale libyenne
basée à Toubrouk et dirigée
par le maréchal Haftar.

En recevant les représen-
tants des deux pays à un
haut niveau, l’Algérie appor-
te sa voix dans la gestion du
conflit et propose une issue
pacifique qui a réussi à con-
vaincre les pays participants
à la Conférence de Berlin,
ainsi que les voisins de la
Libye réunis à Alger. La pa-
role de paix portée par Al-
ger, a déjà produit des résul-
tats, en ce sens qu’un ces-
sez-le-feu a été décrété et
respecté, mais il reste que
la situation est fragile et des
discussions avec le minis-
tre émirati des Affaires étran-
gères est de nature à ame-
ner le maréchal Haftar à une
posture moins guerrière.

Sans présager de la teneur
des discussions qu’a eu hier,
Cheikh Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan, avec le président

de la République, il est clair
que le dossier libyen a été
abondamment abordé par les
deux hommes, de même lors
du tête-à-tête qu’a eu le mi-
nistre émirati avec son homo-
logue algérien, Sabri Bouka-
doum.

A propos de cette rencon-
tre justement, les deux minis-
tres ont, lors d’une conféren-
ce de presse commune, an-
noncé avoir discuté de la Li-
bye, mais également des in-
vestissements émiratis en
Algérie.

Sur le sujet, M.Boukadoum
a énuméré les domaines de
partenariat qui intéresse les
deux pays, à savoir le touris-
me, l’industrie mécanique,
l’énergie et l’agriculture sa-
harienne. Cheikh Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan a, de
son côté, annoncé être por-
teur d’une invitation de l’Emir
de l’Emirat arabe Uni adres-
sé au Président Tebboune
pour visiter les Emirats ara-
bes Unis.

Au-delà des aspects pro-
tocolaires et autres amabili-
tés diplomatiques, il convient
de noter, que les Emirats ara-
bes unis est un partenaire de
choix pour l’Algérie.

Le très intéressant projet
de complexe d’industrie mé-
canique de l’armée avec l’as-
sistance technologique de
Mercedes Benz est le fruit
d’un partenariat algéro-émi-
ratis. En plus de cet impor-
tant investissement, les EAU
sont très présents dans le
tourisme et ont affiché, dans
un passé récent, une volonté
de monter en cadence en
matière d’investissement en
Algérie. Il faut dire que les
relations entre l’Algérie et les
EAU sont de nature excep-
tionnelle et montrent une sor-
te de symbiose assez rare
dans les relations arabo-ara-
bes. Les observateurs esti-
ment que l’Algérie peut, de
fait, influencer les décisions
des EAU pour ce qui concer-
ne le dossier libyen.

Noreddine Oumessaoud/Aps

Le président de la République Abdel-
madjid Tebboune, a indiqué avoir

convenu lors de ses entretiens avec
son homologue turc, de porter «très
bientôt» le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays à
plus de 5 milliards de dollars.

En effet, le caractère stratégique des
relations entre l’Algérie et la Turquie a
été réaffirmé à la faveur de la visite
d’amitié et de travail de deux jours (di-
manche et lundi) à Alger, du président
turc Recep Tayyip Erdogan, lors de
laquelle il a été convenu d’intensifier
les échanges commerciaux et le par-
tenariat économique, ainsi que le ren-
forcement de la concertation politi-
que sur les questions régionales et
internat ionales d’ intérêt commun.
Ainsi, une déclaration commune por-
tant création d’un Conseil de coopé-
ration de haut niveau entre l’Algérie
et la Turquie, a été signée à l’issue des
entretiens entre les deux Présidents.

Le Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, a fait état de l’ouverture d’un «grand
atelier» entre les deux pays qui sera
consacré à la mise en place d’un «nou-
vel encadrement» des relations com-
merciales bilatérales dans le cadre d’un
mécanisme à même de revoir à la
hausse le volume des échanges au
mieux des intérêts de l’Algérie et de
la Turquie. M. Djerad a appelé les
hommes d’affaires turcs présents en
force au forum, à investir dans les
secteurs prioritaires en Algérie, ci-
tant les industries légères, les nouvel-
les technologies, les start-up, l’agricul-
ture, l’hydraulique et le tourisme.

Pour sa part, le président Erdogan a
indiqué que ses entretiens avec le pré-

sident Tebboune ont permis «l’évalua-
tion de tous les aspects des relations
bilatérales, politiques, économiques,
commerciaux et culturels», ajoutant
avoir adressé à son homologue algé-
rien une invitation pour effectuer, cette
année, une visite en Turquie pour la
tenue de la première réunion du Con-
seil de coopération de haut niveau.
L’invitation a été acceptée par le pré-
sident Tebboune.

Le chef de l’Etat turc a assuré que
son pays aspirait à la réalisation d’im-
portants investissements avec l’Al-
gérie, appelant à la création, «dans
les plus brefs délais», d’une zone de
libre-échange entre l ’Algérie et la
Turquie. «Contrairement à d’autres
pays, nous ne considérons pas l’Al-
gérie comme un marché pour écouler
nos produits mais nous aspirons aus-
si à la réalisation d’importants inves-
tissements», a souligné M. Erdogan
au cours d’un forum d’affaires algéro-
turc, précisant que les investisse-
ments de la Turquie en Algérie, dé-
passent actuellement les 3,5 milliards
de dollars.

Ankara et Alger ont convenu, en outre,
de tenir cette année une réunion du co-
mité mixte de coopération économique
qui ne s’était pas réuni depuis 2002.

L’ALGÉRIE UN «ÉLÉMENT DE

STABILITÉ ET DE PAIX» DANS

LA RÉGION

La Turquie considère l’Algérie com-
me un «partenaire stratégique» dans la
région du Maghreb et dans le Continent
africain. «L’Algérie est le plus important
accès au Maghreb arabe et à l’Afrique
et la Turquie compte sur elle pour la réus-
site du prochain sommet Turquie-Afri-
que», a déclaré M. Erdogan à la clôture

du forum d’affaires. En matière de con-
certation politique, le président Tebbou-
ne a indiqué avoir convenu avec le pré-
sident Erdogan, de consacrer un
«échange quotidien» entre les ministres
algériens et leurs homologues turcs,
notamment les ministres des Affaires
étrangères, pour «ne laisser place à
aucun malentendu».

Sur le dossier libyen, le président
Tebboune a souligné une «convergence
totale» entre l’Algérie et la Turquie sur
la nécessité d’œuvrer ensemble à la
concrétisation des conclusions de la
conférence de Berlin sur la Libye. L’Al-
gérie et la Turquie «suivent de près la
situation en Libye», a ajouté le prési-
dent de la République.

Tenue la semaine dernière sous l’égi-
de de l’ONU et avec la participation de
11 pays dont l’Algérie, la conférence de
Berlin sur la crise libyenne a mis en
avant les principes fondamentaux pour
la préservation de la paix et de la stabi-
lité en Libye, notamment le renforcement
de l’entente politique inter-libyenne.

L’Algérie a proposé d’abriter le dialo-
gue entre les acteurs libyens pour aider
au règlement de la crise. Le président
Erdogan a affirmé que son pays consi-
dérait l’Algérie comme un «élément de
stabilité et de paix dans la région», sou-
lignant l’impossibilité de parvenir à un
résultat dans le dossier libyen avec des
solutions militaires.

Evoquant «des contacts intenses
avec les pays de la région et les acteurs
internationaux pour un cessez-le-feu
durable et la reprise du dialogue politi-
que» en Libye, M. Erdogan a fait savoir
que les discussions avec le Président
Tebboune «ont permis de focaliser sur
les démarches communes à entrepren-
dre dans ce sens».
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COUR SUPRÊME
Poursuites contre

l’ancien wali de
Mostaganem

Abdelwahid  Temmar
Le Parquet général de la Cour

suprême a annoncé,  lundi, qu’il
engagera des poursuites

judiciaires à l’encontre de
l’ancien  wali de Mostaganem,
Abdelwahid Temmar pour des

faits «susceptibles d’une
qualification pénale liés à

l’octroi de foncier public», et ce,
conformément aux dispositions

du Code de procédure pénal. Le
Parquet général de la Cour

suprême a précisé «avoir été
destinataire du  Procureur

général près la Cour de
Mostaganem de deux dossiers

de procédure  sur des faits
susceptibles d’une qualification
pénale, liés à l’octroi de  foncier
public, à l’encontre de Temmar

Abdelwahid, ancien wali de
Mostaganem». Le Parquet

général de la Cour suprême a
ajouté qu’il «engagera des

poursuites judiciaires
conformément aux dispositions

du Code de procédure  pénale».
Auparavant, le tribunal de
Mostaganem avait retenu

dimanche des chefs d’inculpation
à l’encontre de 35 personnes

physiques dont 11 cadres, un ex-
wali de la wilaya et 14 personnes

morales dans des affaires de
corruption, a-t-on indiqué dans

un communiqué émanant du
procureur de la République près

le tribunal de Mostaganem. Le
dossier de l’enquête préliminaire

relatif à ces affaires de corruption
a été transféré au juge

d’instruction, a précisé le
document dont une copie a été

remise à l’APS, ajoutant «qu’en
raison des charges et des

preuves retenues, faisant état
que le nommé (T.A) ) a commis

ces faits en tant qu’ex-wali de
Mostaganem et, conformément

aux dispositions de l’article 573
du code des procédures pénales,

le dossier de ce dernier, a été
transmis par voie pacifique au

procureur général de la Cour
suprême».

«En application de l’article 11
du paragraphe 3 du code des

procédures pénales amendé et
complété, l’opinion publique est

informée que le dossier de
l’enquête préliminaire, ouverte

sur instruction judiciaire par les
services de la sûreté de wilaya,

a été transmis au parquet de
Mostaganem», poursuit le

communiqué, ajoutant «que le
dossier de l’enquête portant sur

des faits de corruption, a été
renvoyée au juge d’instruction

du même tribunal.
Ces chefs d’inculpation sont

retenus à l’encontre de 35
personnes physiques, dont 11

cadres, 14 personnes morales
pour avoir commis des crimes

et ce, conformément aux
dispositions de la loi 01-06

portant sur la prévention et la
lutte contre la corruption.

R.N

ACCIDENTS

La DGPC pour de nouvelles stratégies de sensibilisation

EAU POTABLE

L’amélioration du service public, axe prioritaire du gouvernement
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé lundi à Alger que l’amélioration du
service public en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement constitue pour le nouveau

gouvernement un «axe majeur et prioritaire», soulignant que les pouvoirs publics veilleront pour la
satisfaction des citoyens consommateurs et usagers.

Intervenant lors de l’ouverture
des travaux de la réunion des
cadres supérieurs de la Socié-

té des eaux et de l’assainissement
d’Alger et de Tipaza (SEAAL), le
ministre des Ressources en eau a
indiqué que l’amélioration du servi-
ce public en matière d’accès à l’eau
potable constituait pour le nouveau
gouvernement un «axe majeur et
prioritaire», qui englobe, a-t-il pré-
cisé, «aussi bien la satisfaction des
citoyens consommateurs et/ou usa-
gers, que l’amélioration notable et
substantielle des indicateurs de
gestion technique et commerciale».
A ce propos, M. Berraki a souligné
que l’entreprise publique SEAAL
est «un outil important du secteur
au vu de l’étendue de son périmè-
tre, de la population concernée par
son action et de sa qualité d’opéra-
tion pilote, en tant que mode de ges-
tion déléguée des services de l’eau
potable et de l’assainissement».

Evoquant quelques carences qui
subsistent encore en matière de dis-
tribution d’eau potable notamment
dans certaines communes d’Alger,
le ministre des Ressources en eau
a soutenu que les résultats de cette
forme d’organisation (gestion délé-
guée de l’eau potable et d’assainis-
sement) ont été tout de même «pro-
bants» dans les trois métropoles
concernées, à savoir Alger et Tipa-
za réunies, Constantine et Oran.

Les résultats de cette démarche
plaident en faveur de «sa duplica-
tion au niveau d’autres grandes vil-
les du pays ainsi que de celles ados-
sées à des systèmes hydrauliques
complexes», a-t-il également fait
observer. Faisant le bilan de la po-
litique de la gestion déléguée des
eaux et de l’assainissement,
M. Berraki a cité notamment la dis-
ponibilité de l’eau H24, la générali-
sation de la télégestion, le renou-
vellement des conduites, la mise en
place de branchements neufs,
l’amélioration de la qualité des eaux
ainsi que de l’efficacité des stations
d’épuration (STEP) dans le traite-
ment des eaux usées. S’agissant
des lacunes qui sont toujours enre-

gistrées, elles concernent, a-t-il si-
gnalé, une production parfois su-
rabondante, la progression lente du
rendement technique, la proportion éle-
vée des eaux non facturées, les délais
moyens de réparation des fuites, la fai-
ble consommation des crédits d’équi-
pement et le ratio des coûts de fonc-
tionnement par rapport au chiffre d’af-
faires réalisé, jugé toujours élevé.

Sur ce point, le ministre des Res-
sources en eau a exhorté les ca-
dres de l’entreprise à mener une
«action volontaire et déterminée
pour aboutir, à court et moyen ter-
mes, à des avancées tangibles et
quantifiables», mettant en exergue,
à ce titre, l’importance d’entrepren-
dre une «coordination optimale»
avec l’administration centrale du
secteur ainsi qu’avec les autorités
locales notamment dans les wilayas
d’Alger et de Tipaza.

S’adressant toujours aux mana-
gers de la SEAAL, le ministre des
Ressources en eau a noté que le
gouvernement avait reconduit l’ac-
cord de partenariat avec le groupe
Suez malgré la conjoncture éco-
nomique en tenant compte de «l’ex-
pertise de cette société dans les
différents métiers de l’eau et de sa
maitrise des techniques, ainsi que
les process les plus modernes
dans ce domaine».

«J’appelle donc au-delà des as-
pects contractuels, les équipes de
Suez, chargées de ce volet au ni-
veau du siège ou des collabora-
teurs expatriés ici à Alger, à s’ins-
crire pleinement dans l’esprit de
coopération et de transmission qui
a fondé ce partenariat en œuvrant
à la montée des compétences mé-
tiers au sein de l’entreprise et à
son extension effective à des uni-
tés de l’Algérienne des Eaux et de
l’Office national de l’assainisse-
ment», a recommandé M. Berraki.

Dans ce contexte, il a annoncé
l’ouverture prochaine de l’Ecole
nationale de gestion de l’eau et de
l’assainissement (ENGEA) en vue
de renforcer l’appareil de forma-
tion et de perfectionnement du sec-
teur et d’offrir des conditions pour

faciliter les transferts de savoir-fai-
re. L’ouverture prochaine de cet
établissement s’inscrit, a-t-il rele-
vé, dans «la démarche de renfor-
cement de l’appareil de formation
et de perfectionnement du secteur
et la réunion des conditions opti-
males pour faciliter et intégrer les
transferts de savoir-faire».

Détenue respectivement par l’Al-
gérienne des eaux (40%), l’Office
national de l’Assainissement
(30%) et la SEAAL (30%), cette
école contribuera à une «offre de
formation performante, complé-
mentaire, pluridisciplinaire et inin-
terrompue sur les durées des car-
rières professionnelles en combi-
nant les formations supérieures en
hydraulique, la formation des
agents concernés par une conven-
tion en cours avec le ministère de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels, les actions de per-
fectionnement menées au niveau
des centres ADE et ONA, les for-
mations qualifiantes ainsi que sur
les formations pointures et à la car-
te», a encore précisé M. Berraki.

EPURATION DES EAUX:

CRÉATION PROCHAINE

D’UNE FILIALE DE

TRAITEMENT DE LA BOUE

De son côté, le directeur géné-
ral de la SEAAL, Brice Cabibel, a
fait état, lors de son intervention,
d’un bilan «satisfaisant» dans le
cadre du partenariat engagé par
l’ADE et le groupe Suez depuis
l’année 2006, citant notamment la
formation de 600 cadres mangers,
la distribution de l’eau potable H24,
depuis 2010 au niveau de l’ensem-
ble des communes d’Alger, ensui-
te dans la wilaya de Tipaza à par-
tir de juillet 2018, ainsi que l’opé-
ration d’assainissement des eaux
usées, passée d’une capacité de
traitement de 265 000 équivalant
habitants en 2006 à plus de 3 mil-
lions équivalant habitants en 2019.
«C’est un investissement énorme
qu’avait été concédé par le pays et
par l’entreprise SEAAL pour amé-
liorer la distribution de l’eau pota-

ble et l’assainissement dans les
deux wilayas. Outre cet effort qui
a été entrepris par les autorités,
nous avons aussi formé 600 ca-
dres managers qui ont atteint des
niveaux de performance de stan-
dards internationaux», a fait savoir
M. Cabibel.

Abordant les lacunes soulevées
par le ministre du secteur sur les
fuites et la perturbation en matière
de distribution, le DG de la SEAAL
s’est engagé à pallier à ces fai-
blesses, indiquant que d’intenses
actions sont en cours pour amélio-
rer la distribution de l’eau dans les
zones les plus touchées, à savoir
Chéraga, Douéra et El Achour (Al-
ger). Dans la stratégie tracée par
la SEAAL, il est question aussi de
l’amélioration de la qualité de l’eau,
qui est «entièrement en conformité
en matière de références bactério-
logiques et physicochimiques»,
ainsi que de l’élimination des re-
jets d’eaux usées dans les milieux
naturels à travers la valorisation
et l’incinération. Des véhicules lé-
gers seront également acquis du-
rant l’année 2020 pour effectuer des
opérations de débouchage et de
curage.

L’autre préoccupation soulevée
lors de cette rencontre porte sur le
traitement de la boue issue des sta-
tions d’épuration des eaux usées,
dont les quantités stockées ne ces-
sent augmenter pour occuper une
surface de 45.000 M2, soit l’équi-
valent de 10 terrains de football, a
tenu à signaler le directeur d’as-
sainissement de la SEAAL, Réda
Boudab. A ce sujet, le ministre des
Ressources en eau a annoncé, à
l’APS, en marge des travaux de la
conférence, la création prochaine
d’une filiale qui sera chargée de
gérer l’activité de traitement de la
boue issue des stations d’épura-
tion des eaux usées, en coordina-
tion avec les départements minis-
tériels de l’Environnement et de
l’Agriculture dans l’objectif de va-
loriser cette matière (la boue) pour
de multiples usages en tant que
combustible et engrais.

La direction générale de la protection civile
(DGPC) s’attèle à développer de nouveaux

plans de communication et de sensibilisation
pour inculquer aux citoyens la culture de pré-
vention contre les différents dangers qui guet-
tent leurs vies, a indiqué lundi à Bouira le direc-
teur de l’information et des statistiques à la Di-
rection générale de la protection civile (DGPC),
le colonel Farouk Achour. Dans le cadre de cette
vision, le directeur général Boualem Boughellaf
a instruit d’organiser à Bouira deux regroupe-
ments au profit des chargés de l’information et
de la communication afin d’examiner de nouvel-
les méthodes et de nouveaux plans de commu-
nication à travers les direction des différentes
wilayas pour sensibiliser davantage sur les dan-
gers, qui guettent la vie des citoyens à savoir
notamment les accidents de la route et les as-
phyxie au monoxyde de carbone. «Le premier

regroupement s’est ouvert dans la matinée de
lundi à Bouira et il réunit les officiers des servi-
ces de la communication venus de 16 wilayas
du centre et du sud», a expliqué à l’APS le colo-
nel Achour. Au cours de cette rencontre, les par-
ticipants présenteront leurs bilans d’activités
pour l’année 2019, et ils vont examiner aussi les
méthodes de développer de nouveaux plans de
communication capables de réduire le nombre
d’accidents survenus chaque jour dans notre
pays», a expliqué de son côté le chargé de la
communication à la DGPC, le capitaine Nassim
Bernaoui. La protection civile a enregistré plus
d’un million d’accidents en 2019, dont 400 000
accidents domestiques. «Les services de la pro-
tection effectuent quotidiennement 3600 interven-
tions, et ils enregistrent 145 accidents de la rou-
te chaque jour», a précisé le colonel Achour.
«Face à cette recrudescence, nous voulons re-

voir nos plans afin de développer une nouvelle
stratégie capable d’apporter plus de bons résul-
tats en matière de sensibilisation et de préven-
tion afin de réduire le nombre inquiétant des ac-
cidents survenus chaque jour à travers les diffé-
rentes wilayas du pays», a-t-il ajouté. En ce qui
concerne les asphyxies au monoxyde de carbo-
ne, la protection civile a recensé 36 cas de dé-
cès depuis le début du mois en cours (janvier).
«Le nombre d’accidents a régressé cette semai-
ne grâce à l’intensification du travail de sensibi-
lisation», selon la même source. «L’absence de
ventilation ou d’aération est le facteur majeur de
tous ces décès», a fait remarquer le directeur de
l’information à la DGPC. Par ailleurs, la protec-
tion civile compte également renforcer ses ac-
tions destinées à la formation de secouristes
dans le cadre du programme «Un secouriste pour
chaque famille, selon le même responsable.
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ZONES HUMIDES D’ORAN
La présence d’oiseaux protégés

à Dhayat Oum Ghellaz  est un bon signe

COMPLEXE DE SIDÉRURGIE «TOSYALI» D’ORAN

Le challenge des exportations
hors hydrocarbures

Le complexe de sidérurgie «Tosyali», implanté  dans la commune de Bethioua, à l’Est
d’Oran, £uvre à développer l’exportation des produits nationaux hors hydrocarbures

Il est né de l’investissement d’un
opérateur turc auquel les auto
rités  algériennes ont accordé

les facilités nécessaires pour le dé-
veloppement de  la production afin
de s’introduire dans le monde de
l’exportation et  atteindre les mar-
chés internationaux dans ce cré-
neau. Le complexe, évoqué com-
me exemple de la réussite de l’im-
plantation  d’opérateurs économi-
ques turcs en Algérie à la faveur de
la visite d’amitié  et de travail du
président turc Recep Tayyip Erdo-
gan en Algérie, est  considéré com-
me un des modèles qui se sont dis-
tingués dans la région Ouest  du
pays en matière de diversification
des exportations nationales hors
hydrocarbures. Il a réalisé, durant
l’année 2019, des résultats impor-
tants,  dans le cadre des procédu-
res mises en place pour accompa-
gner et faciliter  l’activité d’expor-
tation à travers les ports.
Cette dynamique mise en place est
en adéquation avec les enjeux prô-
nés par  l’Etat pour la diversifica-
tion des exportations hors hydro-
carbures, dans le  but d’assurer des
revenus en devises et développer
l’économie créatrice de  richesse
et d’emplois. La stratégie mis en
place par le complexe «Tosyali»,
dans le cadre de la  promotion de
ses investissements, s’est déve-
loppée avec le temps pour  parve-
nir à la création d’un pôle de l’in-
dustrie métallurgique à l’Est
d’Oran. Il soutient l’activité d’ex-
portation en réalisant ainsi près de
100  millions USD de revenus de
ses exportations des différents ty-
pes de fer, a  indiqué à l’APS, le
membre du conseil d’administration
du complexe, Alp  Topcioglu.
L’année 2019 a été celle du lance-
ment effectif de l’activité  d’expor-
tation de ce complexe. Son direc-
teur du commerce extérieur et du
suivi des investissements, Azzi
Ramzi, ajoute à ce propos que, du-
rant l’année écoulée, quelque
131.000  tonnes de rond à béton ont
été exportés vers différents pays,
dont 75.000  tonnes de rond à béton
aux USA et 50.000 tonnes du même
produit vers le  Canada et 3.000
tonnes de tubes en acier pour la
Belgique, à partir des  ports d’Oran
et de Mostaganem.

A la conquête du marché
international

La société a entamé son pro-
gramme d’exportations 2020 dès
les premiers  jours de l’année en
cours qui s’annonce un exercice
très prometteur. Il y a  une semai-
ne, quelque 3.050 tonnes de rond à
béton ont été exportés vers le  port
britannique de Sheereness, à par-
tir du port de Mostaganem.  A la fin
du mois de janvier, une autre quan-
tité de 3.500 tonnes de tube en  acier
sera expédiée vers le port de Luan-
da (Angola), également à partir de
Mostaganem. A ce sujet, M.Azzi a
indiqué qu’il est attendu que les
exportations pour  cette année at-
teindront de nouvelles destinations
internationales. Le même respon-
sable s’est félicité des conditions
dans lesquelles se  déroulent les
opérations d’exportation, tout en
invitant les investisseurs  à profi-
ter des conditions incitatives et
encourageantes pour  l’investisse-
ment et l’exportation. Le complexe
«Tosyali» s’est lancé dans l’expor-
tation en novembre 2018, à  travers
une première cargaison de 10.000
tonnes de rond à béton vers le  port
de Huston (USA), à partir du port
d’Oran. D’autre part, et dans le ca-
dre des opérations de développe-
ment de  l’investissement de ce
complexe, qui ambitionne à réali-
ser de nombreux  acquis, notam-
ment sa participation à la création
d’un réseau de  sous-traitance com-
me une extension à ce pôle indus-
triel, la société est en  train de réa-
liser une liaison roulante entre le
complexe et le port d’Arzew  sur
une distance évaluée à près de 11
km. La liaison sera opérationnelle
au mois d’août prochain, selon les
déclarations du même responsable
à l’APS. Il a rappelé que ce projet,
réalisé dans le cadre d’un partena-
riat avec l’Entreprise du port d’Ar-
zew,  permettra, pour la première
fois en Algérie, d’accueillir des na-
vires de  transport des produits
métalliques d’une capacité de
200.000 tonnes.

En outre, le quai destiné aux pro-
duits métalliques, en cours de  réa-
lisation au port d’Arzew, permettra,
pour sa part, d’augmenter la  ca-
dence des exportations du comple-
xe, ajoute M.Azzi, soulignant que

cette  opération devra encourager la
réalisation de projets similaires aux
ports  d’Oran et Mostaganem. L’ob-
jectif est de renforcer les conditions
de  développement des opérations
d’exportation de ces ports, selon le
même  interlocuteur.

Placer les produits
sur le marché national

Le développement de la position
des produits du complexe «Tosya-
li» sur le  marché national, pour ré-
pondre aux besoins des program-
mes de logements et  des horizons
de développement de l’industrie
automobile et autres,  constitue se-
lon les responsables de l’usine, un
autre défi aussi grand que  celui du
développement de l’exportation. Le
complexe, qui a démarré son activi-
té en 2013, a produit l’année  derniè-
re quelque trois millions de tonnes
de différents produits  métalliques
et d’acier, après que le volume de la
production ait atteint,  en 2018, près
de 2,6 millions de tonnes. Ces pro-
duits répondent aux  exigences de
la qualité imposés par les marchés,
tant à l’intérieur que sur  le plan in-
ternational. Pour sa part, la main
d’£uvre du complexe, qui a néces-
sité un  investissement de 1,8 mil-
liard USD, est passée de 950 tra-
vailleurs en 2013  à 4.000 tra-
vailleurs actuellement. Il est égale-
ment attendu que ces  effectifs attei-
gnent les 6.000 travailleurs dans les
trois prochaines  années, notamment
après l’entrée du complexe, prochai-
nement, dans la 4e  phase de cet
investissement. Le complexe «To-
syali» comprend neuf unités de pro-
duction, notamment l’unité  de trai-
tement du minerai de fer, avec une
capacité de production de 2,5  mil-
lions de tonnes/an de billes métalli-
ques, équipée d’un four de 1.800
degrés Celsius, le plus grand à
l’échelle mondiale, selon la direc-
tion du  complexe, en plus d’une unité
de réduction directe, une unité de
fusion de  1,2 million de tonnes/an
de fer fondu, produit en forme de barre
métalliques pour être transformé,
ensuite, en rond à béton, après son
passage à l’unité de tamisage. La
structure possède deux machines
pour le plein d’acier pour la  produc-
tion du rond à béton, avec une capa-
cité annuelle de 2,4 millions de  ton-
nes et une unité de production de
tubes d’acier d’une capacité de
400.000 tonnes/an, en plus de 17
unités annexes, notamment l’unité
de  production de gypse et 3 unités
de production d’oxygène et 4 unités
de  traitement d’eau et deux stations
de production d’électricité et une
autre  de production de carbone,
entre autres. Une extension des uni-
tés de production du complexe est
prévue avant la fin  de l’année en
cours, par la réalisation d’une usine
de production d’acier  plein d’une
capacité de 2 millions de tonnes/an
utilisé dans la production  des car-
casses des véhicules, des pièces
de rechange, ainsi que les  équipe-
ments électroménagers.

ASSOCIATION TAKAFOUL IDJTIMAÂI

Premier mariage collectif de 2020

Adda.B

L ’association Takafoul Ichti
maai a organisé, ce samedi

25 janvier, son premier mariage
collectif de l’année 2020. Et com-
me de coutume, le président et les
membres de l’association ont ac-
cueilli les mariés et leurs familles
et invités, à midi à la salle des
fêtes du parc d’attraction d’EL
Hamri. Ils étaient 14 jeunes ma-
riés et leurs tuteurs à assister à
la khoutba et Fatha que pronon-
cera le président de l’association,
monsieur Haddad Hadj Ahmed.

Puis, après un déjeuner cons-
titué d’un succulent « Berkou-
kes » bien assaisonné, en cette
période de froid et également ac-
compagné d’un menu bio, un hors
d’œuvre comprenant tous les lé-
gumes de saison une odeur com-
prenant tous les légumes de la
saison, du poisson et poulet aux
olives. Ensuite, tous les mariés

ont récupéré les cadeaux offerts
par l’association qui comprend une
chambre à coucher, un frigo, une
cuisinière, une TV plasma, une ma-
chine à laver, un meuble de cuisi-
ne et bien sûr un costume, soulier
pour le marié et un plateau Henna
pour la mariée.

Et le soir, les couples se retrou-
vent à la salle des fêtes dans une
ambiance familiale où chaque cou-
ple doit être accompagné par 22
invités. Quel bonheur de voir tou-
tes ces familles dans la joie du ma-
riage de leurs enfants et ceci grâ-
ce à l’association ‘Takafoul ichti-
maai’ qui, depuis des années,
prend en charge les festivités en
permettant à des jeunes mariés à
exaucer leur rêve et ainsi, des cen-
taines de couples sont heureux
d’être retenus par l’association afin
d’être aidés dans la célébration de
leurs mariages. Félicitation aux
mariés et surtout à l’équipe de l’as-
sociation ‘Takafoule Idjtimaâi’.

La présence d’oiseaux d’eau migrateurs à Dhayat  Oum Ghellaz
dans la commune de Oued Tlélat (Oran) est perçu comme étant

«un  bon signe» sur le plan écologique dans cette zone humide où a été
déploré,  l’été dernier, la mort d’une grande quantité de poissons, a-t-on
appris  lundi auprès de la Conservation des forêts. Lors de l’inventaire
annuel d’hiver, il a été constaté le retour d’oiseaux  migrateurs dans la
zone d’Oum Ghellaz, ce qui signifie  qu’il s’agit-là  d’un «bon indicateur
écologique», a souligné le chargé de l’opération au  niveau de la Con-
servation, Mohamed Chami. La présence de variétés d’oiseaux migra-
teurs protégés, tels que le flamant  rose, l’échassier blanc et le grand
cormoran, entre autres mangeurs de  poissons, augure d’ «un bon
signe» sur le plan écologique dans cette zone  humide, a souligné M.
Chami, affirmant que «tant qu’il y a ces êtres  vivants, il y a de la vie
dans ce plan d’eau, nonobstant la couleur claire  de l’eau et l’absence
de mauvaise odeur, en attendant la saison estivale  prochaine».

Pour rappel, les analyses entreprises suite à la mort de poissons ont
révélé une diminution du taux d’oxygène dans ce plan d’eau, dont le
débit a  augmenté provoquant un mélange avec du sable et une suffoca-
tion des  poissons. D’importance nationale, Dhayat Oum Ghellaz, si-
tuée à l’est d’Oran, s’étend  sur une superficie de 300 hectares. Le
dénombrement annuel en période  d’hiver des oiseaux d’eau migra-
teurs, lancé par la Conservation des forêts  d’Oran le 12 janvier, se
poursuivra jusqu’au 31 du même mois au niveau de  huit (8) zones
humides d’Oran, dont quatre plans d’eau protégés classés  dans le
cadre de la convention internationale «Ramsar», que sont «La grande
Sebkha, «la Mactaa», «les Salines d’Arzew», «le lac Telamine, et
d’autres  d’importance nationale.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:32

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:02

�El Maghreb.....18:22

�El Ichaâ..........19:48

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

Concours des apprenants du Coran le 15 février

DANS LA MAJEURE PARTIE DES COMMERCES DE LA WILAYA

Pas de lait sur les étals
Mohamed Aissaoui

C’est la disette. Le lait cons
titue le grand absent des
étals des commerçants de

la majeure partie des commerces
de la wilaya. Pour cause, les dis-
tributeurs ont ouvert le front des
hostilités en rentrant en grève illi-
mitée. Plus de 50 distributeurs
agréés, ont dressé leur bivouac à
l’entrée ouest d’Oran, très préci-
sément à Ain El Beida, immobili-
sant leurs camions frigorifiques
tout en jurant par tous les saints à
livrer bataille jusqu’à la satisfac-
tion de leur revendication portant
sur la révision du prix de ce pro-
duit tant demandé: le lait.

Acquis au prix de 23.10 Da et
cédé à 24.10, les grévistes inter-
pellent le ministre l’invitant à re-
voir à la hausse la marge bénéfi-
ciaire qu’ils estiment de «dérisoi-
re» ne faisant pas le «bonheur» de
ces distributeurs. Cette démons-
tration de force vient, selon les
grévistes, en réplique aux derniè-
res déclarations du ministre du

Commerce ayant menacé de sé-
vir à l’encontre de tout contreve-
nant tentant de hausser le tarif de
ce produit soutenu par l’Etat.

Dans ce sillage, rappelons que
le ministre, dans sa dernière sor-
tie médiatique, a été à la fois stig-
matisant et menaçant en jugeant
injuste, injustifié et illégal, que le
prix de ce produit soit décidé à 30
Da le sachet. Les distributeurs,
eux, voient tout le contraire. En
fournissant le marché local par ce
produit, les grévistes disent dis-
tribuer quotidiennement pas moins
de 5 000 sachets au prix décidé
par l’Etat sans pour autant juger
utile de prendre en compte les
charges pour lesquelles sont sou-
mis ces commerçants-distribu-
teurs à la lumière des augmenta-
tions lambda assumées par ces
distributeurs en exerçant leur pro-
fession. Pour argumenter leurs
dires, ils avancent les taxes et
autres impositions fiscales revues
à la hausse, l’augmentation des
prix du carburant sans compter
l’amortissement de leurs moyens

de transports et de réfrigération
alors que le lait est resté figé dans
son prix initial, 23.10 da le sachet
acquis à la première source: l’usi-
ne. Pour eux, de tels paramètres
sont à prendre en compte.

Dans le tas, ils disent «subir des
pertes sèches» en maintenant «la
politique du même prix». En déci-
dant de telle sorte tout au moins
radicale et sans avertir, la premiè-
re victime de ces commerçants
n’est autre que le consommateur
contraint de dénicher son petit lait
à tout prix. Mais aussi, l’entrepri-
se Gyplait n’est pas en reste de ce
débrayage qui se retrouvera, sans
aucun doute, de revoir sa produc-
tion quotidienne à l’aune de ce vas-
te mouvement. Que fera-t-elle des
5 000 litres de lait qu’elle produit
quotidiennement ?

Cette entreprise qui fournit toute
la partie ouest du pays, subira sans
aucun doute, des pertes sèches à
la faveur de ce mouvement déclen-
ché par ces distributeurs récla-
mant ce qui ne leur appartient pas,
le prix soutenu par l’Etat.

POUR UNE CONDUITE SÉCURISÉE

Campagne de sensibilisation des automobilistes
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de proximité, les

services de la gendarmerie lancent
une campagne de sensibilisation
sur les accidents de la route. A cet
effet, les éléments desdits servi-
ces qui chapotent cette manifes-
tation, conseillent les automobi-
listes de respecter entre autres
le code de la route, de rester no-
tamment vigilant en conduisant
en évitant les excès de vitesse,

les queues de poissons, le dédou-
blement en double file et de mettre
toujours la ceinture de sécurité.

Les éléments de ces services
s’impliquent sur le terrain pour le
bon déroulement de cette opération
de sensibilisation et de prévention
routière afin d’aboutir à des résul-
tats satisfaisants positifs dans le
domaine en essayant de faire pas-
ser le message aux usagers des
routes pour lutter contre les inci-
dents sur les routes qui se produi-
sent par insouciance des automo-

bilistes et ces erreurs sur les rou-
tes engendrent des dégâts humains
et matériels graves et parfois irré-
versibles. Des dépliants d’informa-
tion et d’indication, sont distribués
aux automobilistes sur les routes
et au niveau des différents ronds
points. Dans le même cadre, il a été
précisé que ladite campagne se
poursuit jusqu’au 8 du mois pro-
chain. Cette action est concrétisée
sous le thème suivant «une condui-
te professionnelle est une paix et
une responsabilité».

UN RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS GÉRÉ PAR UN BARON
DÉTENU AU MAROC

L’affaire des 20 336 comprimés d’extasie reportée
F.Abdelkrim

Le tribunal criminel de première
instance de la cour d’Oran, a

reporté l’affaire des 20 336 compri-
més d’extasie saisis à Oran. Les
faits dans cette affaire, remontent
au 08.10.2015. Suite à des infor-
mations, une enquête est ouverte
par les éléments de la sûreté de
wilaya; un suspect est alors appré-
hendé. Le contrôle de son portable
permettra aux policiers de décou-
vrir que des appels ont été émis
par ce mis en cause, vers un nu-
méro dont l’identité de son proprié-
taire a été identifiée. Il s’agit du bras
droit de K.H, un trafiquant notoire
recherché par la police et cité dans
plusieurs autres affaires.

Le premier mis en cause est mis
en filature en date du 08.10.2015, il
a été vu au niveau d’El Hassi, il se
trouvait à bord d’une Clio. Là, il a
rencontré un autre de ses compli-
ces qui se trouvait à bord d’une
IBIZA, portant immatriculation de
la wilaya de Tlemcen. Ce dernier,
lui remettra deux sachets en plas-
tique. Sans perdre de temps, il se
rendra à Misserghine où il donnera

les deux sachets reçus à un tiers
qui se trouvait à bord d’une Mazda.

Ces transactions ont été faites
alors que ce réseau se trouvait
sous surveillance. Mais là, l’un de
ces mis en cause se rendra comp-
te de cette filature et tentera de pren-
dre la fuite, alors que l’un de ces
complices se trouvant avec lui, jet-
tera les sacs par la fenêtre de la
voiture. Toutefois, il sera arrêté. Le
conducteur de la Mazda prendra la
fuite puis abandonnera son véhi-
cule aux abords d’une ferme. Les
sachets sont récupérés par la poli-
ce et leur fouille leur permettra de
trouver à l’intérieur 20 336 compri-
mes de marque extasie.

L’enquête ouverte, permettra aux
policiers d’arrêter les autres mis
en cause, dont les deux frères res-
teront en fuite. Ces deux derniers
âgés respectivement de 38 et 30
ans, ont un autre frère plus jeune
qu’eux qui lui aussi prend part à ce
trafic. Cette affaire n’est pas la pre-
mière où des barons dirigent les
réseaux de trafic de stupéfiants
alors qu’ils sont détenus.

A l’instar du fameux Pascal bras
droit de feu Zandjabil qui dirigeait

ce réseau de derrière sa prison au
Maroc. Apparemment même déte-
nus, ces narcotrafiquants continuent
de gérer leur réseau.

Le principal accusé dans cette
affaire, le dénommé K.H, recherché
dans plusieurs affaires de trafic de
drogue dure, qui avait pris la fuite
vers le royaume chérifien, puis ar-
rêté au niveau de ce pays et écroué
pour le grief de trafic de stupéfiants,
ce dernier reconstituera ce réseau
de derrière les barreaux de sa pri-
son et chargera ses lieutenants de
transfert, stockage et commerciali-
sation de drogue dure et psychotro-
pes d’extasie. Ce mis en cause et
avec l’aide de son frère K.B, égale-
ment accusé dans plusieurs autres
affaires de cocaïne, règne sur un
réseau très bien structuré.

Il importe de souligner, que ces
deux derniers avaient été cités
dans l’affaire des 82 kg de co-
caïne saisie au large des Iles
Habibas. Selon les témoins dans
cette affaire, ce sont ceux-là
même qui avaient écoulé une
quantité de cocaïne détournée par
les pécheurs. Ils l’avaient vendue à
des Marocains.

AÏN EL TURCK
300 comprimés de Pregabaline saisis

Feriel.B

Par ailleurs, les gendarmes de
la brigade de sécurité routière

de Mers El Kébir, ont interpellé lors
d’une patrouille à hauteur du villa-
ge Fellaoucène, commune d’Aïn El
Turck, trois personnes âgées de 24,

25, 27 ans avec une femme âgée
de 25 ans, à bord d’un véhicule,
en possession de 300 compri-
més psychotropes de marque
Pregabaline et 1,5 gramme de kif
traité. Des enquêtes sont ouver-
tes par les éléments de la gen-
darmerie nationale.

COMMERCIALISATION DE STUPÉFIANTS
100 comprimés de Rivotril saisis à Hassi Bounif

Feriel.B

Les gendarmes de la brigade de
Hassi-Bounif, ont interpellé lors

d’une patrouille exécutée au cen-
tre-ville de la localité, deux indi-
vidus âgés de 21 et 25 ans, de-

meurant au niveau de la même
localité, en possession de 100
comprimés psychotropes de
marque Rivotri l , apprend-on
hier du groupement territorial
de la gendarmerie nationale
d’Oran.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des préparatifs pour le prix in-

ternational des apprenants du Co-
ran et pour la compétition nationale
des jeunes qui récitent le Coran,
les services de la direction des Af-
faires religieuses et des Wakfs,
vont organiser le 15 du mois pro-

chain au niveau de la wilaya
d’Oran, des épreuves pour la fi-
nale. A cet effet, lesdits services
lancent un appel aux personnes
qui s’intéressent à ce genre de
manifestation religieuse notam-
ment les candidats qui veulent
participer au concours, de se
rapprocher de ladite direction
pour s’inscrire.

BANQUE DE L’AGRICULTURE
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Ouverture de nouvelles agences
au cours de l’année

Bekhaouda Samira

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

loppement pour l’amélioration des
prestations de services qui relè-
vent du secteur de la banque de
l’agriculture et du développement
rural au niveau de la wilaya d’Oran,
lesdits services vont procéder à
l’ouverture de nouvelles agences
bancaires durant l’année en cours.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que ces services sont en
train d’entamer des procédures
pour déposer une demande au
niveau de la Direction générale
pour avoir l ’approbation pour
concrétiser ces projets et procé-
der à l’ouverture de nouvelles agen-
ces. Elles seront implantées au ni-

veau de divers lieux qui relèvent
des communes suivantes: Ar-
zew, Misserghin et Es Sénia et
au niveau de Oued Tlélat.

Le but de cette action, est d’es-
sayer d’améliorer et de dévelop-
per ledit secteur ainsi que d’es-
sayer de rapprocher la banque
des citoyens sur tous les plans.
En plus de l’agence qui se si-
tue au niveau du souk de gros
d’El Kerma, les services de la
banque de l’agriculture et du
développement rural vont pren-
dre les dispositions nécessai-
res pour que les horaires
d’ouverture coïncident avec
ceux des activités commercia-
les au niveau dudit souk; c’est-
à-dire de 5 heures du matin
jusqu’à 13 heures.
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LITTORAL ALGÉROIS

Plus de 3360 tonnes
de produits halieutiques en 2019
La production halieutique réalisée tout au long  du littoral algérois a

atteint en 2019 près de 3362 tonnes, enregistrant  ainsi un net recul
de 20 % par rapport à 2018, a-t-on appris dimanche de la  Direction de
la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Alger. La pro-
duction halieutique réalisée tout au long du littoral algérois a  atteint
3362,291 tonnes en 2019, a indiqué la directrice de la pêche de la
wilaya, Rabia Zerrouki, enregistrant ainsi un «net recul» par rapport à
2018, soit une différence de production de 851,471 tonnes (20 %), en
raison  «des intempéries».

La production du poisson bleu arrive en tête de la production annuel-
le au  niveau de la wilaya, avec un taux de 87,49 % (près de 3000
tonnes), mais  elle reste faible par rapport à l’année précédente, soit
une différence de  850,271 tonnes, selon les services concernés. Le
littoral algérois a enregistré une production de 191,021 de poissons
blancs (5,68 %), plus de 121 tonnes de crustacés  (3,62 %), 68 tonnes de
poissons plats (2,03 %), alors que la production des  céphalopodes s’élève à
plus de 39 tonnes (1,18 %), a ajouté Mme. Zerrouki. Concernant les exporta-
tions via le port d’Alger (fin novembre 2019), la  même responsable a fait
état de l’exportation de 911,63 tonnes de produits  halieutique et aqua-
cole, dont 33,933 tonnes destinés à l’Union européenne  et 2,089 ton-
nes de concombre de mer séché exportés vers Hong Kong.

Le rapport annuel de la direction fait état également de l’importation
de  911,63 tonnes de différents produits halieutiques. Par ailleurs, le
secteur de la pêche de la wilaya d’Alger a connu  plusieurs projets
réalisés et d’autres en cours de réalisation. La  production de moules
et d’huitres par la société privé Orca sise à Ain Taya  a atteint 5650 kg
en 2019, alors que le lancement de nouveaux projets est  prévu en
2020 au niveau de la même commune dans le domaine d’élevage des
bivalves. D’autre part, la directrice de la pêche de la wilaya d’Alger a
dressé le  bilan des dépassements enregistrés au niveau de la wilaya
durant l’année  précédente, en ce sens que les Gardes côtes avaient
établi 93 PV de  contravention à l’encontre des pêcheurs, dont 83 PV
sur le littoral  d’Alger, 1 PV à Sidi Fredj et 9 autres au port de Tament-
foust (Commune d’El  Mersa).

SIDI BEL-ABBÈS
Les services douaniers ont enregistré

70 contraventions depuis le début
de l’année en cours

L’inspection divisionnaire des douanes  de Sidi Bel-Abbès a enre
gistré, depuis le début d’année courante, 70  contraventions en

coordination avec différents services de sécurité, a-t-on  appris di-
manche de son directeur, Hellal Mohamed. Le même responsable a
indiqué, en marge de portes ouvertes organisées dans  le cadre de la
journée mondiale des douanes célébrée le 26 janvier, que ces  contra-
ventions portent sur 47 infractions liées à la contrebande et au  système
de change. Les saisies induites des infractions de contrebande sont estimées
à plus  de 111 millions DA de marchandises, tandis que la valeur des
moyens de  transport saisis représente plus de 25 millions de dinars et
des amendes  assorties plus de 763 millions de DA, a-t-on fait savoir.

Les portes ouvertes, qui se poursuivent jusqu’au 30 janvier en cours,
comportent un exposé des statistiques de l’inspection des douanes
dans le  but de faire connaitre davantage au public cet important dispo-
sitif et les  développements dans le domaine de la lutte contre la con-
trebande et de la  protection de l’économie nationale, a-t-on souligné.
Parallèlement à cette manifestation, une campagne de don de sang a
été  lancée au niveau de la direction de l’inspection divisionnaire des
douanes  dans le but de renforcer la banque du sang de la wilaya.

MASCARA
Confirmation de 873 jeunes dans des postes de travail
permanents aux sièges de la wilaya et des communes

Pas moins de 873 jeunes ont été confirmés en  2019 dans des postes
de travail permanents aux services de la wilaya et des  communes,

a-t-on appris dimanche auprès de la wilaya. Ainsi, 859 fonctionnaires
des deux dispositifs (DAIP et filet social) ont  été intégrés dans des
postes permanents dans les communes de la wilaya  selon les postes
disponibles et 14 jeunes dans des postes dans des  directions au siège
de la wilaya. Il est prévu, dans ce cadre au courant de cette année, la
régularisation  de la situation de 1.035 autres jeunes dont 964 dans les
communes et 71  dans les directions du siège de la wilaya.

Par la suite, ce nombre sera de  830 jeunes en 2021 dont 796 dans
les communes et 34 à la wilaya. Le total  des jeunes intégrés à la fin de
cette opération dans la wilaya et les  communes atteindra 2.738, a-t-on
indiqué. Le nombre total des jeunes bénéficiaires de l’insertion des
jeunes dans  des postes permanents dans la wilaya a atteint à fin 2019,
selon le  directeur de l’emploi de la wilaya, Mohammed Bouali, 2.187
sur un total de  5.535 bénéficiaires du DAIP et filet social de la wilaya
de Mascara. Une  première étape a touché ceux ayant exercé depuis la
période de 2009 à  2011.

PROTECTION CIVILE

Manœuvre de simulation
d’un séisme à El Asnam

H uit détachements de ren
forts aux premières  inter
ventions (DRPI) des wi-

layas du centre du pays participent
à une grande  man œuvre de simu-
lation d’un séisme lancée sur le site
du plateau technique  d’El-Asnam
(Est de Bouira), a indiqué lundi le
chargé de la communication à  la
direction générale de la protection
civile (DGPC), le capitaine Nassim
Bernaoui. Selon les détails fournis
par le même responsable à l’APS,
les équipes  participantes depuis
dimanche à cet exercice, sont com-
posées d’unités  cynotechniques et
des groupes de sauvetage déblaie-
ment ainsi du groupe de  reconnais-
sance et d’intervention en milieu
périlleux (Grimp) de Bouira et  les
unités de CBRN (Chemical, Biolo-
gical, Radiological and Nuclear).

«L’exercice de simulation d’un
séisme fait partie des différentes
opérations de développement lan-
cée par la DGPC afin de tester le

degré de  préparation et les capaci-
tés de réponse des DRPI, par leur
activation d’une  manière inopinée»,
a précisé le capitaine Bernaoui. La
man œuvre d’El Asnam ainsi que
celle lancée lundi à Batna, ont pour
objectif de maintenir l’état de pré-
alerte des équipes de DRPI notam-
ment  après la secousse enregis-
trée ces derniers jours dans la wi-
laya de Jijel.  «L’exercice permet-
tra également aux effectifs sur le
terrain de poursuivre  l’évolution et
le renforcement du savoir-faire des
techniques d’opérabilité  dans le
domaine du sauvetage déblaie-
ment», a expliqué le même respon-
sable. Il s’agit également d’un en-
trainement visant à «perfectionner
et affiner  les connaissances des
équipes de ces détachements.

L’exercice leur  permettra surtout
d’actualiser leurs techniques opé-
rationnelles déjà  acquises», a ajou-
té le capitaine Bernaoui. La man
œuvre est un exercice pratique pou-

vant mettre les DRPI en épreuve
dans les conditions de désastre.
Elle permet surtout la formation con-
tinue  des équipes spécialisées et
leur adaptation à des situations pro-
ches du  réel. L’évaluation du degré
de préparation, d’organisation, et de
mise en  œuvre  ainsi que la mise
en application des dispositions édic-
tées dans le guide  nationale des
DRPI notamment en ce qui concer-
ne les volets liés au  composantes
humaines et matériels, ainsi qu’à
l’utilisation des fiches de  contrôle
et de suivi, a encore souligné le ca-
pitaine Bernaoui. Sur le champ du
plateau technique d’El Asnam, les
équipes participantes  sont répar-
ties, chacune pour sa mission.

Des équipements et d’autres
moyens  matériels ont été déployés
sur place afin d’aider les unités in-
tervenantes  à effectuer leurs opé-
rations simulées de sauvetage des
victimes décédées,  blessées ou
coincées sous les décombres.

TISSEMSILT

Diminution du nombre de points noirs sur la RN 14
La brigade de sécurité routière

de la  gendarmerie nationale de
la wilaya de Tissemsilt a enregis-
tré, en 2019, une  diminution du nom-
bre de points noirs à l’origine d’ac-
cidents de la  circulation sur la rou-
te nationale route nationale (RN 14),
a-t-on appris  dimanche du chargé
de communication et orientation au
groupement  territorial de ce corps
de sécurité. Le commandant Ledmi
Redouane a indiqué, à l’occasion
d’une campagne de  sensibilisation
et de prévention contre les acci-
dents de la route, lancée  dimanche
à l’entrée nord du chef-lieu de wi-
laya, que le nombre de points  noirs
à l’origine des accidents de la cir-
culation au niveau de la RN 14 a
baissé à trois seulement au cours
de l’année écoulée, après l’élimi-

nation  du point de la zone «Hanna
Mimouna dans la commune de Khé-
misti, à travers  la réalisation d’un
dédoublement de voie cette collec-
tivité locale à la  commune de Tis-
semsilt. La brigade de sécurité rou-
tière recense actuellement trois
points noirs  seulement au niveau
de «Laram» et «Sidi Ghalem» dans
la commune de Layoune  et de «Sidi
Berradjaa dans la commune (Yous-
soufia) sur la route nationale  14
dans son tronçon reliant les deux
communes (Layoune et Youssoufia
,  a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a indiqué que les
unités du groupement territorial de
la  gendarmerie nationale ont enre-
gistré 47 accidents de la circula-
tion en 2019  faisant 19 morts et 101
blessés à différents degrés de gra-

vité, soit une  une baisse de 18%
par rapport à l’année 2018 qui a
connu 57 accidents. La première jour-
née de la campagne de wilaya de sen-
sibilisation, organisée  par le groupe-
ment territorial de la Gendarmerie na-
tionale en coordination  avec les diffé-
rents partenaires, a été marquée par la
distribution de  dépliants et l’appel des
conducteurs de véhicules de transport
de voyageurs  et de marchandises au
respect du code de la route et de la
vitesse légale  et à ne pas conduire
en cas de fatigue. Le programme de
cette campagne de 15 jours com-
prend des rencontres de  sensibili-
sation et de proximité et des sorties
sur terrain pour prodiguer  des con-
seils aux usagers de la route, ainsi
que des expositions et des  émis-
sions radiophoniques sur ce sujet.

AÏN DEFLA

Plus de 380 accidents de la route survenus en 2019
Au total, 389 accidents de la rou

te ont été  enregistrés sur le
territoire de la wilaya de Aïn Defla
durant l’année  2019, en baisse par
rapport à ceux survenus en 2018
(429), a-t-on appris  dimanche
auprès d’un officier du Groupement
local de la Gendarmerie  nationale.
«La multiplication des points de
contrôle au niveau des endroits ré-
putés  être des points noirs notam-
ment au niveau du tronçon de l’auto-
route est  ouest traversant la wilaya
ainsi que la route nationale (R N) n
4,  explique, en partie, cette baisse,
a précisé le responsable du bureau
de la  sécurité routière au sein du
Groupement de Gendarmerie de Aïn
Defla, le  commandant Bouazza
Sidi Mohamed, en marge de la cam-
pagne de sensibilisation  aux dan-
gers des accidents de la route lan-
cée dimanche après-midi au niveau
du barrage fixe de Bourached.

Le facteur humain reste la cause
prédominante dans la quasi-totalité
des  accidents de la route survenu

sur le territoire de la wilaya avec
plus de  81 % des cas, a-t-il déplo-
ré. «Les 389 accidents de la route
enregistrés à Aïn Defla en 2019 ont
causé  88 décès et 675 blessés, un
bilan funeste à l’origine duquel se
trouve le  facteur humain dans 81,66
% des cas», a-t-il dit à ce propos,
mettant  l’accent sur la nécessité
de multiplier les campagnes de sen-
sibilisation à  l’adresse des auto-
mobilistes et des citoyens de façon
générale. Emboîtant le pas au res-
ponsable du bureau de la sécurité
routière au sein  du Groupement de
Gendarmerie de Aïn Defla, le res-
ponsable de la cellule de  Commu-
nication de la direction de la Pro-
tection civile de Aïn Defla, le  capi-
taine Kamel Hamdi a, pour sa part,
fait état d’un bilan «lourd» en  ma-
tière d’accidents de la route surve-
nu depuis le début de l’année 2020
à  l’échelle de la wiaya.

«Du début de l’année 2020 à ce
jour, nos éléments ont été sollicités
dans  99 accidents de la route les-

quels se soldés soldés par 2 décès
et 120  blessés», a-t-il dit dans ce
contexte. La campagne de sensibi-
lisation aux dangers des accidents
de la route  lancée à partir du bar-
rage fixe de Bourached a été mar-
quée par la  distribution de dé-
pliants aux automobilistes aux-
quels le respect scrupuleux  du
code de la route a été rappelé.

Présente à cette manifestation,
la présidente de l’antenne de  l’as-
sociation «Tarik Essalama» de Aïn
Defla, Khdim Nacéra a mis en exer-
gue  le repos auquel doivent s’as-
treindre les automobilistes notam-
ment ceux  d’entre eux effectuant
de longs trajets, fustigeant dans la
foulée des  comportements qui met-
tent en danger les usagers de la
route. «J’emprunte souvent l’auto-
route est-ouest et je peux vous as-
surer que les  dépassements dan-
gereux sont légion», a-t-elle témoi-
gné, observant que la  conduite auto-
mobile doit être synonyme d’édu-
cation et de culture.
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Le nombre des accidents
de la circulation en baisse en 2019
Le nombre d’accidents de la circulation  a enregistré en 2019 dans la

wilaya d’Aïn Témouchent une baisse sensible de  l’ordre de 31,42
pc par rapport l’année d’avant, a-t-on appris lundi des  services locaux
de la gendarmerie nationale. Ainsi, quelque 48 accidents ont été enre-
gistrés à travers le territoire de  la wilaya contre 70 accidents en 2018,
a signalé le commandant du  groupement territorial de ce corps de
sécurité, le lieutenant-colonel  Abderrahmane Boudani. Les accidents
de la route recensés l’année dernière ont causé la mort de  25 person-
nes alors que 76 personnes ont été blessées.

Ce bilan a connu  également une baisse par rapport à 2018 qui a
connu 30 morts et 117  blessés, a-t-on ajouté. Le lieutenant-colonel
Boudani a expliqué cette baisse du nombre  d’accidents et de dégâts
par le plan de sécurité préventif adopté par les  unités de la gendarme-
rie nationale en intensifiant les barrages de contrôle  à travers les
routes, les patrouilles et les campagnes de sensibilisation  organisées
en collaboration avec des partenaires à l’instar des  associations acti-
vant sur le terrain. Par ailleurs, l’année dernière, il a été procédé à
l’établissement de  5.115 contraventions alors que 12.316 délits liés au
non respect des règles  du code de la route ont été enregistrés. 292
véhicules ont été placés à la  fourrière et 45.792 amendes forfaitaires à
l’encontre des chauffeurs non  respectueux des règles de la sécurité
routière ont été infligés aux  contrevenants.

SAÏDA

Attribution de plus de 4.600 logements
à partir du mois de mars prochain

Une opération de distribution de 4.648 logements  publics locatifs
sera lancée dans la wilaya de Saïda à partir du mois de  mars

prochain, a-t-on appris lundi de la direction locale de l’habitat. Le quota
concerne 3.000 logements au chef-lieu de wilaya, 284 à Hassassna,
225 à Ouled Khaled, 209 logements à Ouled Brahim, 190 à Youb, 110 à
Sidi  Boubekeur, 95 à Sidi Ameur et 335 à Aïn Lahdjar.

Le quota restant  concernera les autres communes de la wilaya entre
40 et 60 unités chacune,  a-t-on précisé. Les travaux d’aménagement
extérieur de ces cités d’habitation sont en  cours pour leur raccorde-
ment aux réseaux d’’P, d’assainissement, du gaz et  d’électricité, l’éclai-
rage public en LED, l’aménagement des espaces verts,  la réalisation
des aires de jeux pour enfants, a souligné le chef du  service d’exploi-
tation de l’OPGI, Farid Chaïb. Plus de 6.000 logements publics locatifs
ont été distribués l’année  écoulée à travers la wilaya, indique-t-on à
l’OPGI. Par ailleurs, la commission d’étude des dossiers au niveau de
la daïra de  Saïda a étudié plus de 4.000 demandes de logement public
locatif sur 14.000  déposées auprès des services de la daïra, a souli-
gné le chef de la daïra  Said Khalil.

Le même responsable a ajouté que l’année dernière a été marquée
par la  remise des clés de 3.137 logements locatifs publics à Saïda, le
relogement  de 1.473 familles résidant dans le vieux bâti au chef lieu de
wilaya dans  le cadre du plan visant la résorption d e l’habitat précaire.
Saida compte un programme de réalisation de 15.239 logements loca-
tifs  publics dont 10.524 ont été réceptionnés et 4.312 logements sont
en cours  de construction, selon la Direction de l’habitat.

Formation en 2019 de plus de 740 détenus
des établissements pénitentiaires

Pas moins de 745 détenus des établissements  pénitentiaires de la
wilaya de Saida ont été formés en 2019 dans le cadre  de la

réinsertion sociale, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de
la formation et de l’enseignement professionnels. L’opération a tou-
ché 425 détenus de l’établissement pénitentiaire de la  ville de Saida
et 320 autres de l’établissement de rééducation d’Ain  Lahdjar, a
indiqué la cheffe de service du suivi de la formation et de  l’enseigne-
ment professionnels, Wassila Rahali. Les détenus sont formés dans
les spécialités couture, collecte de  vêtements, élevage du bétail,
protection des jardins, transport et  chargement de ruches, fabrica-
tion de gâteaux, parmi tant d’autres domaines.

Cette opération a permis aux bénéficiaires d’acquérir des aptitu-
des  artisanales pour accéder au monde du travail et se réinsérer
dans la  société après avoir purgé leur peine, a-t-on souligné. Par
ailleurs, 340 postes ont été ouverts au profit des détenus des  établis-
sements pénitentiaires au titre de la session de février 2020 pour  leur
assurer une formation en élevage, en apiculture, en menuiserie et en
électricité, a-t-on fait savoir.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de
la  wilaya de Saida offre un total de 2.245 postes de formation en
différents  modes en prévision de la session de février prochain. Les
établissements de formation de la région ont ouvert les inscriptions  le
5 janvier en cours et l’opération se poursuivra jusqu’au 15 février  pro-
chain, alors que l’opération de sélection est prévue du 16 au 18  février.
La wilaya de Saida dispose de 14 établissements de formation dont
deux  instituts nationaux spécialisés, 11 CFPA et une annexe.

ADRAR

Plaidoyer pour l’enrichissement du code de la route
et le renforcement de sécurité du transport de voyageurs
Les participants à une rencontre

de  sensibilisation sur la pré-
vention routière tenue dimanche à
Adrar ont  plaidé pour l’enrichisse-
ment du code de la route et le ren-
forcement des  conditions de sécu-
rité des transports publics de voya-
geurs sur les longues  distances.
Initiée par l’association nationale de
sécurité routière, avec le concours
de la gendarmerie nationale et la
protection civile, cette rencontre,  or-
ganisée à l’Institut de la formation
professionnelle «Cheikh Bey», en
direction des pensionnaires du sec-
teur, a permis de mettre l’accent sur
la  nécessité d’endurcir les mesu-
res coercitives et l’ancrage de la
culture  routière au sein de la so-
ciété, en vue de réduire les acci-

dents de  circulation, une des pré-
occupations des citoyens et de
l’Etat. Le président de l’association
nationale de sécurité routière, Mus-
tapha  Fouk, a indiqué que l’asso-
ciation a tiré la sonnette d’alarme
sur la  moyenne des accidents at-
teinte dernièrement, avant de saluer
l’initiative  des pouvoirs publics de
lutte contre ce phénomène.

L’occasion a donné lieu à l’exé-
cution, avec le concours des élé-
ments des  corps constitués inter-
venant lors des accidents, d’un
exercice de  simulation de secours
d’une victime d’accident de circu-
lation. Les membres de l’associa-
tion ont mené aussi, avec la partici-
pation des  éléments de la gendar-
merie nationale et de la protection

civile, une  opération d’organisation
de la circulation au niveau du bar-
rage à l’entrée  Est de la ville
d’Adrar, où ils ont remis des dé-
pliants et prodigué des  conseils sur
la sécurité routière aux usagers de
la RN-6. Le commandant de la sec-
tion de sécurité routière de la gen-
darmerie  nationale, le capitaine
Sofiane Serhane, a indiqué que le
programme de la  campagne de
sensibilisation, placée sous le si-
gne «la conduite  professionnelle-
sécurité et responsabilité» et qui
s’étalera au 8 février  prochain, pré-
voit des sorties de terrain et des
activités d’information en  direc-
tion des usagers de la route, no-
tamment les transports de voya-
geurs et  de marchandises.

CAISSE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

Ouverture courant 2020 d’une centaine
de bureaux dans des régions reculées du pays

P rès d’une centaine de nou
veaux bureaux locaux  de la
Caisse nationale de mutuali-

té agricole (CNMA) seront ouvert
durant  l’année en cours dans les
régions reculées du pays, a indi-
qué lundi à Chlef  le Directeur gé-
néral de la Caisse, Cherif Benhabi-
les. «Pour l’année 2020, nous avons
programmé l’ouverture de près
d’une  centaine de nouveaux bu-
reaux locaux, à travers de nombreu-
ses régions du  pays classées re-
culées, dans la cadre de la straté-
gie de la CNMA visant le  rappro-
chement de ses prestations des
agriculteurs et éleveurs», a indiqué
à  l’APS Benhabiles, en marge de
la cérémonie de réouverture, après
réhabilitation, du siège de la Cais-
se régionale de mutualité agricole
de  Chlef, suite à une opération de

réhabilitation. Les nouveaux futurs
bureaux «vont constituer une oppor-
tunité pour les  agriculteurs des ré-
gions éloignées du pays en vue de
bénéficier des  multiples avantages
et formules d’assurance proposées
par la Caisse, outre  la création
d’emplois», a-t-il ajouté, avant de
faire état de la signature  de con-
ventions avec les Instituts techni-
ques agricoles en vue de recruter
leurs diplômés. De nombreux siè-
ges régionaux de la CNMA ont bé-
néficié d’opérations de  réhabilita-
tion et de réaménagement. Une ac-
tion visant, selon le DG de la  Cais-
se, à assurer une prise en charge
idoine des adhérents de la CNMA,
«à  commencer par leur bon accueil,
en passant par la modernisation des
prestations et l’adaptation des of-
fres d’assurance à leurs besoins et

aux  spécificités de chaque région»,
a-t-il indiqué. Sur un autre plan,
Cherif Benhabiles a fait part de la
signature de  nombreuses conven-
tions avec les présidents des Con-
seils interprofessionnels  des filiè-
res pomme de terre, agrumes et
viandes, entre autres.  «L’activation
de ces accords, à l’échelle locale,
passe par la signature de  conven-
tions similaires à l’échelle de la
wilaya», a-t-il signalé. Deux con-
ventions locales ont été signées en
marge de l’inauguration du  siège
de la CRMA de Chlef en vue  d’as-
surer les récoltes et produits des
agriculteurs adhérents aux Con-
seils  interprofessionnels des filiè-
res pomme de terre et avicole de la
wilaya. A noter que la CNMA comp-
te 76 agences régionales et 500
bureaux locaux à  travers le pays.

PORT DE MOSTAGANEM

Plus de 120 déclarations en douane des exportations en 2019

Au total 121 déclarations en
douane de  diverses opérations

d’exportation ont été effectuées en
2019 à partir du  port commercial
de Mostaganem, a-t-on appris di-
manche auprès de la  Direction ré-
gionale des Douanes de la région
de Chlef. Les chiffres révélés, en
marge de la journée mondiale des
Douanes,  organisée par l’inspec-

tion des divisions des Douanes de
Mostaganem,  indiquent que les
déclarations en douane des opéra-
tions d’exportation ont  augmenté
durant l’année écoulée de 92 pour
cent par rapport à l’année 2018.

Selon la même source, durant
cette période, plus de 96.400 ton-
nes de  divers produits, une aug-
mentation de 845 %, pour une va-

leur globale de  l’ordre de 6,8 mil-
liards DA, soit une hausse de 376
% ont été déclarées  contre 10.000
tonnes de produits d’une valeur de
1,4 milliard DA en 2018. Cette jour-
née mondiale, qui a vu la participa-
tion des autorités civiles et  militai-
res de la wilaya de Mostaganem, a
été marquée par une cérémonie de
remise de grades à des agents de
ce corps, mais aussi des récom-
penses à des  retraités et à des fa-
milles de douaniers victimes du
devoir national.

L’évènement a été marqué éga-
lement par l’organisation d’une sé-
rie  d’exhibitions des unités opéra-
tionnelles de diverses brigades des
Douanes  et de moyens et de maté-
riels, ainsi qu’une exposition des
activités de  l’année de l’Inspection
des divisions des Douanes de Mos-
taganem et des  biens et marchan-
dises saisis. Un centre de santé
social, sis à haï «Plateau», réalisé
par la mutuelle  des Douanes algé-
riennes pour une enveloppe finan-
cière estimée à 19, 7  millions DA,
a été inauguré à cette occasion.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mardi 28 Janvier 2020

PALESTINE

Le Hamas annonce son rejet
du plan de paix américain

Le leader du mouvement palestinien Hamas, Ismail  Haniyeh, a
annoncé son rejet du plan de paix américain pour le  Moyen-Orient,

également appelé «Accord du siècle», selon un communiqué de  son
bureau. «Nous sommes prêts à nous réunir de toute urgence avec nos
frères du Fatah et de toutes les autres factions au Caire, afin de
définir notre  propre voie et de rester unis dans la bataille visant
à défendre El Qods  occupée et nos lieux sacrés», a-t-il indiqué
dimanche.  A l’approche d’une éventuelle annonce publique par le
président américain Donald Trump de son plan de paix, les fac-
tions palestiniennes ont  toutes vivement critiqué le plan de paix
américain pour le Moyen-Orient.

M. Trump a en effet invité le chef du gouvernement de l’occupation
israélienne à la Maison Blanche pour discuterdes détails de ce nou-
veau  plan de paix. Le plan de paix américain pour le Proche-Orient,
«l’accord du siècle» que  le président Donald Trump s’apprête à an-
noncer mardi «est déjà mort», avait  dores et déjà affirmé dimanche
Nabil Abou Roudeina, le porte-parole du  président palestinien Mah-
moud Abbas. «Nous rejetons absolument 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», a souligné  le porte-parole.

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 derniè-
res années  sous l’impulsion de Netanyahu, alors que Donald Trump a
reconnu El Qods  occupée comme capitale d’Israël.

SOUDAN

Signature d’un accord de paix
avec deux groupes d’opposition

Le gouvernement soudanais a signé, dimanche, un accord de paix
avec deux groupes d’opposition du nord du Soudan, a  annoncé le

Conseil souverain du Soudan dans un communiqué. Ces deux grou-
pes - le Mouvement de libération du Kush et l’Entité Nord-font partie du
Front révolutionnaire du Soudan (FRS), une alliance de  groupes d’op-
position.  L’accord a été signé à Juba, la capitale du Soudan  du Sud,
qui parraine les négociations entre les diverses factions  soudanaises.

Cet accord porte sur un certain nombre de questions, dont les droits
fonciers et le développement, ou encore les problèmes auxquels sont
confrontées les populations affectées par la construction de barrages.
La signature de l’accord avec les mouvements d’opposition du nord
représente une étape essentielle vers un accord de paix global au
Soudan, a  indiqué Mohamed Al-Hassan Al-Taishi, membre du Conseil
souverain du Soudan  et porte-parole de la délégation de négociation
du gouvernement.

Les pourparlers de paix de Juba portent sur cinq grandes régions
géographiques : le Darfour, la région du Kordofan du Sud et du Nil Bleu,
l’est du Soudan, le nord et le centre du pays.

PAKISTAN

Une femme tuée et cinq autres personnes blessées dans la
collision d’un véhicule de l’ambassade américaine avec une voiture
Une femme a été tuée et cinq

autres personnes  ont été bles-
sées après qu’un véhicule de l’am-
bassade américaine au Pakistan
est entré en collision avec une voi-
ture dans la capitale Islamabad, a
annoncé dimanche le surintendant
principal de la police routière  d’Is-
lamabad, Farrukh Rashid.

M. Farrukh a indiqué que l’acci-
dent s’était produit sur l’avenue Mar-
galla  quand le véhicule de l’am-
bassade américaine, en excès de
vitesse, est  rentré dans la voiture
de devant, tuant une femme et bles-
sant cinq autres  personnes.

Le responsable a déclaré que
l’accident avait eu lieu à cause de

la  négligence et de l’excès de vi-
tesse du chauffeur de la voiture de
l’ambassade, ajoutant que les vic-
times, qui font toutes partie de la
même  famille, ont été transférées à
l’Institut pakistanais des sciences
médicales à Islamabad.

La police et les équipes de se-
cours se sont immédiatement ren-
dues sur le  lieu de la collision. La
police a ouvert une enquête sur l’ac-
cident et sur  le chauffeur.  Les ac-
cidents impliquant des véhicules de
l’ambassade américaine ont été
fréquents ces dernières années,
dans lesquels des diplomates
américains ont  heurté et tué plu-
sieurs personnes à Islamabad.

En 2018, un haut diplomate amé-
ricain en poste à Islamabad a heur-
té une  moto devant un feu de signa-
lisation, tuant le motard et blessant
son  passager avant de prendre la
fuite.   Ce diplomate a été briève-
ment détenu après l’accident, ce-
pendant aucune  procédure judiciai-
re n’a pu être menée contre lui en
raison de son immunité  diplomati-
que. Son nom a également été ins-
crit sur la Liste de contrôle des
sorties du territoire mais il a été
autorisé à quitter le pays après que
des responsables américains ont
assuré qu’il serait jugé selon les
lois  américaines, ont rapporté les
médias locaux.

GAMBIE

Contre-attaque du gouvernement
pour éteindre la contestation

Le gouvernement gambien a lan
cé  dimanche une contre-atta-

que drastique pour éteindre le mou-
vement de  contestation réclamant
le départ du président Adama Bar-
row, interdisant  avec effet immé-
diat le collectif à l’origine d’une ma-
nifestation ayant  tourné à l’émeute.
La police a procédé à plus de 100
arrestations et ceux qui soutiennent
ce  mouvement anti-présidentiel
devront faire face à des «conséquen-
ces graves»,  a affirmé le gouver-
nement dans un communiqué.

«Pas une seule personne n’est
morte pendant la manifestation
d’aujourd’hui», ont affirmé les auto-
rités dans ce communiqué signé du
porte-parole du gouvernement, Ebri-

ma Sankareh. Un responsable d’hô-
pital  avait affirmé plus tôt dans la
journée que trois personnes avaient
été  tuées, sans préciser leur iden-
tité et les causes de leur décès.

Le bilan de la manifestation, qui
a rassemblé plusieurs centaines de
personnes dans la banlieue de Ban-
jul, est néanmoins sévère: 137 per-
sonnes  arrêtées par la police,
d’autres en fuite ou tentant de quit-
ter le  territoire, selon le gouverne-
ment. Bien qu’il n’y ait pas eu de
décès, «certaines personnes ont
subi des  blessures ne mettant pas
leur vie en danger, dont 18 mem-
bres des forces de  sécurité et sept
civils», selon la même source. Ras-
semblés à l’appel du collectif «Ope-

ration Three Years Jotna»» («Trois
ans, il est temps», dans un mélan-
ge d’anglais et de wolof), les  mani-
festants réclamaient qu’Adama
Barrow quitte le pouvoir après trois
ans,  comme il s’y était engagé en
devenant le candidat unique de l’op-
position  fin 2016.

Des heurts ont éclaté lorsque les
manifestants ont voulu dévier de
leur  itinéraire pour se rapprocher
du centre de la capitale gambienne.
La police a fait usage de gaz lacry-
mogène pour les disperser et les
manifestants ont répliqué en lançant
des pierres sur les forces de l’or-
dre  et en allumant des pneus sur la
voie rapide menant au centre-ville,
selon  des correspondants.

IRAK

Un manifestant tué dans le sud
Un manifestant a été tué lundi à Nassiriya, dans le sud de l’Irak, par des hommes

armés non identifiés qui ont investi  une place de cette ville où campaient depuis des
mois des protestataires, selon une source médicale

Juste après minuit, des hommes
armés ont pénétré sur la place
Habboubi, à  Nassiriya, mettant

le feu à des tentes de manifestants,
selon des médias.Les hommes ar-
més «ont également tiré» sur les
manifestants, en tuant un et  en bles-
sant quatre autres, selon la source
médicale, portant à plus de 480  le
nombre de personnes, en grande
majorité des manifestants mortes
depuis  le début le 1er octobre, de
ce mouvement inédit, dominé par la
jeunesse. Quelques heures plus

tard, des protestataires déterminés
se sont de  nouveau rassemblés et
ont fermé deux des principaux
ponts de la ville. Dans la ville de
Najaf, également au sud de la capi-
tale, le principal camp  de protesta-
taires a également été incendié
dans la nuit par des inconnus.

Samedi, trois manifestants ont été
tués à Baghdad et dans le sud de
l’Irak  lors d’affrontements avec les
forces de sécurité qui délogeaient
des  contestataires de leurs cam-
pements, selon des sources médi-

cales. Depuis lundi dernier, des ma-
nifestants bloquaient la place Taya-
ran,  brûlant des pneus et dressant
des barricades, pour faire pression
sur le  gouvernement afin d’obtenir
des réformes. Vingt et un manifes-
tants ont été  tués et des dizaines
d’autres blessés depuis une semai-
ne. Après avoir dénoncé dans un
premier temps le manque d’emplois
et de  services et la corruption en-
démique, la contestation réclame
désormais des  élections anticipées
et un Premier ministre indépendant.

Fakhfakh à élargir
les concertations aux différents

groupes parlementaires

Le mouvement Ennahdha a appelé le chef du  gouverne
ment désigné, Elyes Fakhfakh, à élargir les concerta-

tions aux  différents groupes parlementaires, conformé-
ment à la lettre de désignation  qui lui a été remise par le
président Kais Saied. L’objectif étant, selon Ennahdha de
parvenir à la formation d’un gouvernement d’union natio-
nale à vocation sociale-démocrate. Réuni dimanche, le
Conseil de la Choura d’Ennahdha a recommandé au bu-
reau  exécutif du parti à se préparer à tout imprévu y com-
pris l’éventualité  d’élections anticipées. Il a été décidé de
maintenir la réunion de la Choura ouverte, selon une  dé-
claration publiée dimanche.

La réunion dimanche du Conseil de la Choura s’est foca-
lisée sur la  discussion de la position du mouvement, à
l’issue de la désignation d’Elyes  Fakhfakh pour former le
gouvernement. Sur un autre plan, le Conseil de la Choura a
appelé à la nécessité de  hâter la mise en place du reste
des instances constitutionnelles dont en  premier lieu la
Cour constitutionnelle. Le chef du gouvernement désigné,
Elyes Fakhfakh, a déclaré vendredi  dernier avoir entamé
la constitution du soutien politique du futur  gouvernement
en comptant sur les parties qui ont voté lors du deuxième
tour  de l’élection présidentielle en faveur des valeurs dé-
fendues par le  président Kais Saied.
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SLOVÉNIE

Le Premier ministre
démissionne et appelle

à des élections anticipées
Le Premier ministre slovène,  Marjan Sarec, a annoncé lundi sa

démission, mettant fin à un gouvernement  minoritaire composé de
cinq partis depuis 2018 et a appelé à des élections  anticipées. «Avec
les membres actuels du parlement et cette coalition, je ne peux pas
faire ce qu’attendent de moi les citoyens, je pourrai le faire après les
élections», a-t-il déclaré à la presse.

M. Sarec a en outre appelé à l’organisation d’élections législatives
anticipées, afin de demander aux électeurs s’ils font confiance au  gou-
vernement et s’ils veulent qu’il continue. La démission de Marjan Sarec
intervient après de nombreux conflits entre  les formations gouverne-
mentales qui ont échoué à former une majorité pour  l’adoption d’une
réforme du système de santé dans le pays.

Le président slovène, Borut Pahor, doit entamer des consultations
avec les  différentes formations politiques représentées au parlement
afin de  déterminer si l’une d’entre elles est en mesure de former une
nouvelle  coalition.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le G5 Sahel élargit les marges
de manœuvre des armées

dans la lutte contre le terrorisme
Les chefs d’état-major des armées du G5  Sahel ont procédé diman

che à Ouagadougou à la révision de leurs documents  cadres,
donnant ainsi la possibilité aux armées des différents pays de  poursui-
vre les terroristes dans les pays voisins sur 100 km, ont rapporté  des
médias. «Durant ces 48 heures, nous avons passé en revue tous les
documents cadres  de la force du G5 Sahel pour permettre une liberté
d’action de la force  conjointe», a déclaré le chef d’état-major des
armées burkinabè, le général  Moïse Miningou.

Le responsable militaire a rappelé que les bataillons qui faisaient
partie  de la force conjointe ne pouvaient pas manœuvrer en dehors de
leur  territoire, mais «aujourd’hui après nos travaux, il est possible
qu’un  bataillon quitte son territoire pour venir en appui à une autre force
dans  une autre zone», a-t-il expliqué.

Une manouvre à laquelle prendront part des militaires tchadiens, est
prévue pour bientôt, selon le général, soulignant que cette nouvelle
donne  permettra une «flexibilité» dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme  dans l’espace G5 Sahel.    La force du G5 Sahel (la Mauri-
tanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et  le Tchad) regroupe des
armées nationales engagées contre les organisations  terroristes.

RÉFUGIÉS EN ETHIOPIE

Le HCR et ses partenaires
demandent un soutien

international
L’Agence des Nations Unies pour les  réfugiés (HCR) et ses parte

naires «demandent un soutien international fort»  en faveur de leurs
opérations en Ethiopie à l’occasion du lancement à  Addis-Abeba du
Plan d’aide aux réfugiés. Ils appellent pour un fonds de 658 millions de
dollars afin de venir en  aide à plus de 735.000 réfugiés, et à plus d’un
demi-million de membres de  la communauté d’accueil éthiopienne en
2020. Cette manifestation de soutien et de solidarité de la part de la
communauté internationale est essentielle pour garantir la mise en
œuvre du  large éventail de droits accordés aux réfugiés par l’Ethiopie
au cours des  trois dernières années, souligne l’agence onusienne
dans un communiqué,  relayé par des médias.

 Le plan d’aide comprend les efforts du HCR et des autres partenai-
res humanitaires. «Il vise à combler d’énormes lacunes en matière de
santé et  de nutrition, d’éducation et d’hébergement tout en investissant
dans des  secteurs tels que l’assainissement, l’énergie et les moyens
d’existence»,  souligne-t-on.

Selon des chiffres du HCR, l’Ethiopie accueille actuellement plus de
735.000 personnes de différentes nationalités, la majorité provenant du
Soudan du Sud (329. 123), de Somalie (191.575), d’Erythrée (139.281)
et du  Soudan (42.285).  Ces chiffres sont susceptibles d’augmen-
ter significativement dans le  courant de l’année car le pays conti-
nue de recevoir des réfugiés, avec près  de 100.000 nouveaux
arrivants l’année dernière, ajoute la même source.

«Le pays est également confronté à ses propres problèmes de
déplacement  interne et d’insécurité alimentaire. De ce fait, quel-
que 8,4 millions de  personnes auront besoin d’une aide humanitaire en
2020», est-il  indiqué.

CHINE

Deuxième plus grand producteur d’armes au monde
La Chine, qui dépendait encore

des  importations d’armes il y a
dix ans, se place désormais au
deuxième rang  des pays produc-
teurs d’armement, selon un rapport
de l’Institut de  recherche sur la paix
internationale de Stockholm (Sipri)
publié lundi. Le pays, dont les don-
nées restent difficilement accessi-
bles, devance la  Russie, troisiè-
me, mais reste derrière les Etats-
Unis. L’opacité entourant «les chif-
fres de vente d’armes des entrepri-
ses  chinoises continue d’entraver
une compréhension complète» de
l’industrie  dans le pays, prévient
dans son rapport le Sipri.

Toutefois, «nous pouvons, de fa-
çon certaine, dire que la Chine est

le  deuxième plus grand producteur
au monde derrière les Etats-Unis
et devant  la Russie», a déclaré Nan
Tian, co-auteur du rapport. Trois
groupes d’armement chinois figu-
rent dans le classement des dix
premiers producteurs mondiaux,
d’après les données de l’institut.

La majorité des armes chinoises
vendues chaque année dont la va-
leur est  estimée entre 70 et 80 mil-
liards de dollars (63 à 72 milliards
d’euros) est acquise par les diffé-
rentes branches de l’Armée popu-
laire de libération  (APL). Il y a dix
ans, l’Empire du Milieu dépendait
encore largement des  importations
de Russie et d’Ukraine. «Ils n’ont
plus besoin de compter sur d’autres

pays pour leurs armes»,  ajoute Nan
Tian. Les entreprises d’armement
chinoises sont également beaucoup
plus  spécialisées que leurs homo-
logues à l’étranger: le constructeur
public  Aviation Industry Corp of
China (Avic), la plus grande entre-
prise  d’armement du pays, produit
des avions et des produits avioni-
ques, tandis  que la plupart des
grands producteurs internationaux
couvrent une large  gamme de pro-
duits militaires.

Les chercheurs du Sipri disent
avoir eu des difficultés à obtenir des
données fiables sur la taille de l’in-
dustrie chinoise de l’armement, les
entreprises étant toutes des entités
appartenant à l’Etat.

PROCÈS EN DESTITUTION

Nouvelle accusation contre Trump
L’ancien conseiller à la sécurité

nationale  John Bolton affirme
dans un manuscrit que le président
américain Donald  Trump souhai-
tait geler une aide militaire à l’Ukrai-
ne jusqu’à ce que Kiev  enquête sur
son rival potentiel à la présidentiel-
le, écrit dimanche le New  York Ti-
mes. Les démocrates ont rapide-
ment réagi à cet article du quotidien
américain  pour réclamer que M.
Bolton, et d’autres personnes oc-
cupant des postes  importants au
sein de l’administration Trump,
soient convoqués pour  témoigner
au procès en destitution du milliar-
daire en cours au Sénat. Ils  sou-
haitent également que Mick Mulva-

ney, directeur de cabinet du prési-
dent,  témoigne. Faisant référence
à l’ouvrage non publié de M. Bol-
ton, le NYT avance que  l’ancien
magnat de l’immobilier avait confié
à M. Bolton son refus de  verser
une aide de 391 millions de dollars
à l’Ukraine, tant que les  autorités
ukrainiennes ne l’aideraient pas en
lançant une enquête sur le  démo-
crate Joe Biden et sur son fils Hun-
ter, qui siégeait au conseil  d’admi-
nistration d’un groupe gazier ukrai-
nien. La Chambre des représen-
tants, aux mains des démocrates, a
mis le président  en accusation le
18 décembre. Le Sénat, contrôlé par
les républicains (53  sièges sur

100), est chargé de décider d’une
éventuelle destitution au  terme du
procès en cours.

L’ex-homme d’affaires new-yor-
kais est mis en accusation pour
abus de  pouvoir et entrave à la bon-
ne marche du Congrès. Deux-tiers
des sénateurs  sont nécessaires
pour sa destitution. Ses avocats af-
firment qu’il n’y a pas eu de condi-
tion au versement de  l’aide, arguant
que son gel était indépendant des
requêtes pour une enquête  sur les
Biden. Mais le manuscrit de M. Bol-
ton viendrait contredire cette  dé-
fense. Ce dernier a déjà fait savoir
qu’il était prêt à témoigner s’il  re-
cevait une convocation.

THAÏLANDE

Poursuites abandonnées
dans le meurtre d’un militant écologiste

Le parquet thaïlandais a abandonné les  poursuites contre quatre fonctionnaires, soupçonnés d’être
impliqués dans  le meurtre d’un militant écologiste disparu en 2014, une décision critiquée  par des ONG

de défense des droits de l’Homme, selon des sources médiatiques

A  ce stade, les charges ne
sont pas suffisantes», a dé
claré lundi Prayut  Pet-

chkhun, porte-parole du bureau du
procureur général thaïlandais.  Por
Cha Lee Rakcharoen, connu sous
le nom de «Billy», a disparu le 17
avril 2014 après avoir été arrêté par
des fonctionnaires à un poste de
contrôle du parc de K’ng Krachan.
Motif officiel: être en possession de
miel récolté illégalement.

Mais le militant devait ce jour-là
rencontrer des villageois, membres
comme lui de la minorité ethnique
karen, pour les aider à préparer une
action en justice contre des autori-
tés locales, accusant ces derniè-
res  d’avoir détruit les maisons de
20 familles dans le parc en 2011.
Cinq ans après sa disparition, la
police avait découvert un morceau
du  crâne en partie calciné dans une
étendue d’eau du parc national.

Le  Département des enquêtes
spéciales (DSI) du ministère de la
Justice avait  indiqué que, d’après
les analyse ADN, il s’agissait bien
de l’activiste. Des poursuites pour
«meurtre» avaient alors été enga-
gées à l’encontre de  quatre fonc-
tionnaires, dont le directeur du parc

à l’époque de la  disparition. Ce der-
nier, l’une des dernières personnes
à avoir vu le  militant en vie, a tou-
jours affirmé qu’il l’avait laissé re-
partir. Mais, d’après le bureau du
procureur, faute de témoins oculai-
res ou  d’éléments probants, il est
impossible de relier les accusés au
meurtre. Et  si les tests ADN re-
montent à la mère de «Billy», ils ne
permettent pas  d’assurer à 100%
qu’il s’agit bien du corps de l’acti-
viste, affirme-t-il. «C’est très diffi-
cile de comprendre cette décision»,
a déclaré l’épouse de  «Billy», Pin-
napha Phrueksapan lors d’une con-
férence de presse, promettant  de
«continuer à se battre».

Le dossier va être réexaminé par
le Département  des enquêtes spé-
ciales qui peut encore contester la
décision du bureau du  procureur.
Mais des associations de défense
de droit de l’Homme dénonce un
«vide  législatif» qui encourage l’im-
punité dans les affaires de dispari-
tions  forcées. Selon la loi
thaïlandaise, quand on ne retrouve
pas un corps,  comme dans le cas
de «Billy» où seul un fragment a été
découvert, il ne  peut y avoir de pour-
suites pour «meurtre».

«Personne n’est poursuivi dans
les affaires de disparitions forcées
qui  sont pourtant nombreuses dans
le royaume: si les coupables peu-
vent réussir  à cacher les corps (...)
le système juridique thaïlandais ne
peut pas les  traduire en justice»,
déplore Pornpen Khongkachonkiet
de l’ONG Cross  Cultural Founda-
tion. Plus de 80 cas de disparitions
forcées ont été recensées dans le
pays  depuis 1980, d’après des don-
nées compilées par l’ONU. «Il faut
impérativement une nouvelle légis-
lation pour faire cesser  l’impunité
qui prédomine dans ces affai-
res», souligne Phil  Robertson
chez  Human Rights Watch.
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CONFÉDÉRATION CAF/FAF

Radia Fertoul
désignée

instructeur
Régional

La Confédération africaine de
football (CAF) a  désignée l’Al-

gérienne Radia Fertoul, Instructeur
Féminin Régional C, après  avoir
conclu avec succès son cours
d’Instructeur, a indiqué la Fédéra-
tion  algérienne de football (FAF),
lundi sur son site officiel. Mlle Fer-
toul, présidente de la Commission
du football féminin et membre du
Bureau fédéral de la FAF, a reçu
une notification de sa nomination
d’Instructeur Régional C pour une
période d’une année, par l’instan-
ce  continentale, a ajouté le com-
muniqué de la FAF. Durant cette
période, elle sera amenée à effec-
tuer des tâches au niveau  local, à
participer à des cours de recycla-
ge, ainsi qu’à prendre part aux  ac-
tivités de la CAF. A la fin de la pé-
riode susmentionnée, elle sera
soumise à une nouvelle  évalua-
tion. Enfin, il faut noter que la CAF
peut assigner Mlle Fertoul à des
tâches à  tout moment afin de la
maintenir à jour concernant toutes
les nouvelles  tendances du jeu.

OPEN D’AUSTRALIE

Daniil Medvedev éliminé en 8ème
de finale par Wawrinka

Le Russe Daniil Medvedev, 4e mondial et  finaliste du dernier US Open, a
été éliminé lundi en huitièmes de finale de  l’Open d’Australie par le

Suisse Stan Wawrinka (15e) au terme d’un match  intense 6-2, 2-6, 4-6, 7-6
(7/2), 6-2. «Encore un match fantastique, le niveau était très élevé», s’est
félicité  Wawrinka, titré à Melbourne en 2014 et qui avait lutté quatre sets au
premier tour contre le Bosnien Damir Dzumhur, puis cinq au deuxième contre
l’Italien Andreas Seppi avant de bénéficier, au troisième tour, de  l’abandon au
2e set de Marin Cilic. «C’est incroyable de pouvoir encore jouer à ce niveau.
Je suis vraiment  heureux de ce que je fais sur le court», a ajouté le Suisse de
34 ans qui  restait sur deux éliminations au 2e tour à l’Open d’Australie.
Lundi, il  avait des jambes de jeune homme pour ajuster des frappes de
bûcheron face à  Medvedev. Wawrinka affrontera l’Allemand Alexander Zve-
rev (7e) ou le Russe Andrey  Rublev (16e) pour une place dans le dernier
carré. L’an dernier, il avait atteint les quarts à Roland-Garros et à l’US Open.

HANDBALL/CAN-2020
(FINALE)

L’Egypte bat la Tunisie
(27-23) et remporte  son
7ème titre continental

La sélection égyptienne de han
dball (messieurs)  a été sacrée

championne d’Afrique à l’issue de
sa victoire sur son  homologue tu-
nisienne sur le score de (27-23),
mi-temps (15-11) en finale de  la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020), disputée dimanche à
Rades  (Tunis). C’est le 7e titre
continental et le second depuis
2016, pour les Egyptiens  qui se
qualifient directement pour les Jeux
Olympiques-2020 à Tokyo  (Japon).
L’Egypte est le 6e pays qualifié pour
les JO de Tokyo, après le Japon
(Pays organisateur), le Danemark
(champion du monde en 2019), l’Ar-
gentine  (champion d’Amérique), le
Bahrein (champion d’Asie) et l’Es-
pagne  (championne d’Europe). En
match de classement pour la 3e pla-
ce, l’Algérie s’est imposée devant
l’Angola (32-27), mi-temps (15-14),
se qualifiant ainsi pour le tournoi
préolympique, prévu en avril pro-
chain en Allemagne, Danemark et
Norvège. Les 6 premiers de la
CAN-2020 iront au Championnat du
monde-2021 en  Egypte.

Résultats:  Finale: Egypte - Tu-
nisie27-23 match de classement:
Algérie- Angola32-27.

EURO DE HAND

L’Espagne conserve sa couronne
et se qualifie pour les JO-2020 de Tokyo

Les handballeurs espagnols ont conservé  leur titre de champion d’Europe
en s’imposant en finale de l’Euro-2020  contre la Croatie 22 à 20, diman-

che à Stockholm, et valident ainsi leur  ticket pour les Jeux olympiques 2020
à Tokyo. Les Croates ont buté pour la troisième fois en finale d’un Champion-
nat  d’Europe et devront passer par un tournoi de qualification olympique à
Paris-Bercy, avec la France, le Portugal et une sélection africaine, où  seu-
lement deux billets seront délivrés pour Tokyo-2020. Les Espagnols sont les
premiers à enchaîner deux titres européens  consécutifs depuis la grande
équipe de Suède, en or à l’Euro en 1998, 2000  et 2002. Ils s’évitent également
l’incertitude des TQO, eux qui avaient  échoué à se qualifier pour les JO-
2016 à Rio. Avant de monter sur la plus haute marche du podium continental,
l’Espagne  avait échoué à quatre reprises en finale (1996, 1998, 2006 et
2016). Avec  ce troisième échec en finale, la Croatie devra encore attendre
pour  décrocher le seul titre qui manque à son palmarès (titre olympique en
1996,  titre mondial en 2003).

COA-BOUGHADOU

«La décision de mon exclusion du bureau
exécutif est anti-réglementaire»

Le président de la Fédération algérienne de  natation (FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, a estimé que son exclusion du  bureau exécutif du Comité

olympique et sportif algérien (COA) est  «antiréglementaire» et «illégale» car
«elle ne remplit pas les conditions  statutaires en vigueur». «Je ne reconnais
pas cette décision arbitraire qui n’est pas conforme ni à  la réglementation ni
aux procédures en vigueur. Nous n’avons pas reçu de  convocation pour nous
présenter devant la commission en question et nous  justifier. On ignore le
véritable motif de notre exclusion, si c’est pour  les absences aux réunions du
bureau exécutif ou pour le communiqué  critiquant les agissements (du prési-
dent Mustapha) Berraf et annonçant le  gel de nos activités», a-t-il déclaré à
l’APS en marge de la clôture du  championnat d’Algérie Open de natation,
jumelé avec le championnat hivernal  «minimes-juniors», samedi soir à la
piscine de Bab Ezzouar (Alger). Le premier responsable de l’instance fédérale
a affirmé qu’il «ne  reconnaissait pas» l’assemblée extraordinaire du COA
tenue samedi. «Nous  avons gelé nos activités depuis fort longtemps. Même si
cette action n’est  pas mentionnée dans le règlement intérieur, nous avons tenu
ce mouvement en  guise de protestation contre la manière de gérer l’instance
olympique, en  ayant l’espoir d’être convoqués par cette dernière pour discuter
de ces  problèmes, en vain», a-t-il ajouté. Enfin, le président de la FAN a indiqué
qu’il «présentera ce dimanche un  recours officiel au niveau de l’instance
olympique contre cette décision  d’exclusion, tout en adressant une correspon-
dance au Comité international  olympique (CIO)» dans laquelle il fera part des
«dépassements» opérés par  le COA. Lors de l’assemblée extraordinaire qui
s’est déroulée samedi à Alger en  présence de 50 fédérations dont 16 olympi-
ques sur les 87 que compte  l’assemblée générale du COA, les membres ont
procédé au remplacement de  cinq membres «exclus» du bureau exécutif, à
l’issue d’un vote partiel à  bulletin secret. Les membres ayant intégré le bureau
exécutif du COA sont : Bouaoud  Abdelmadjid (64 voix), président de la Fédé-
ration des sociétés d’aviron et  de canoë-kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61
voix), président de la  Fédération de basket-ball (FABB), Lemouchi Mustapha
(46 voix), président de  la Fédération de volley-ball (FAVB), Benalloua Yazid
(44 voix), président  de la Fédération de t’kwondo (FAT) et Abderezzak Lazreg
(39 voix),  président de la Fédération de tir sportif (FATS).

Mahrez a été touché lors d’un duel
avec un joueur adverse, je n’ai
pas  voulu prendre de risques

avec lui, sachant qu’on a un autre match
important  à disputer le week-end prochain
face aux Spurs (Tottenham, ndlr).  Mainte-
nant il va beaucoup mieux», a-t-il indiqué,
cité lundi par la presse  locale. Ayant en-
chaîné une autre titularisation, Mahrez a

été cédé sa place à la  53e minute de jeu à
son coéquipier Raheem Sterling. Le capi-
taine de l’équipe nationale semble retrou-
ver des couleurs, lui qui  est devenu un
titulaire régulier dans le dispositif du tech-
nicien catalan.

Mahrez figure dans le Top 10 du classe-
ment des buteurs avec 7  réalisations, en
compagnie d’Alli (Tottenham), Ayoze Pé-

rez (Leicester),  Grealish (Aston  Villa),
Maupay (Brighton), et Wilson (Bourne-
mouth). Distancé provisoirement de 16
points par le leader Liverpool, Man City,
détenteur du titre, se rendra dimanche pro-
chain à Londres pour défier  Tottenham de
l’entraîneur José Mourinho (17h30), à l’oc-
casion de la 25e  journée de Premier lea-
gue.

COUPE D’ANGLETERRE (MANCHESTER CITY)

Mahrez remplacé dimanche par précaution,
estime Guardiola

L’ailier international algérien de Manchester  City Riyad Mahrez, a été remplacé dimanche par
précaution, au début de la  deuxième période face à Fulham (Div.2) 4-0, en 16es de finale de la

Coupe  d’Angleterre de football, a affirmé le coach espagnol des «Cityzens» Pep  Guardiola.

«

Programme des huitièmes de finale de la Coupe du Roi (en heures  algériennes) :
Mardi (21h00) Tenerife - Athletic Bilbao (D1)
Mercredi (19h00) Rayo Vallecano (D2) - Villarreal (D1) Cultural Leonesa (D3) - Valence (D1) (21h00) Real Sociedad (D1)
- Osasuna (D1) Saragosse (D2) - Real Madrid (D1) Badajoz (D3) - Grenade (D1)
Jeudi (19h00) Barcelone (D1) - Leganés (D1) (21h00) Mirandés (D2) - Seville (D1).

L’entraîneur du Real Madrid  Zinediane
Zidane, vainqueur à Valladolid 1-0 di-

manche en Liga,  a indiqué  que  «la pre-
mière place, ça ne change rien. On doit con-
tinuer à faire ce  qu’on fait de bien, à montrer
notre meilleur visage à chaque match, par-

ce  que la saison est longue, difficile pour
tout le monde, et pour nous aussi.  Leur
système (4-4-2) en losange nous a un peu
compliqué les choses. Il  fallait passer par
les extérieurs, les joueurs l’ont mieux fait
en deuxième  période. (Sur le but de Nacho

et son accolade avec Zidane) Je me réjouis
pour lui. Juste avant, je lui dis: +Nacho,
plonge au premier poteau!+ et ça  a bien
marché. C’est un défenseur qui marque,
encore une fois, je suis  content pour lui
parce que ça ne lui arrive pas souvent».

REAL MADRID-ZIDANE

«La première place ne change rien»

L ’Inter Milan n’avance plus: tenu en
échec par  Cagliari dimanche à domici-

le (1-1), le club lombard risque de laisser
la  Juventus s’envoler en tête au terme de
la 21e journée de Serie A, qui a  aussi vu
un spectaculaire derby de Rome se finir
sans vainqueur (1-1). Tout est allé de tra-

vers dimanche pour l’Inter et la fin de match
en a été  le symbole, avec le carton rouge
pris par Lautaro Martinez dans le temps
additionnel pour s’en être pris à l’arbitre.
Furieux, l’Argentin a hurlé, frappé dans le
ballon et encore donné  quelques coups de
poing sur le plexiglas du couloir d’accès

au terrain, et  il risque désormais une lon-
gue suspension.
Son entraîneur Antonio Conte a lui aussi
crié sa rage à l’arbitre et a  quitté le stade
sans dire un mot, alors que le gardien N.3
du club, Berni,  a été expulsé et que Ra-
nocchia, défenseur remplaçant, a craché
aux pieds du  4e arbitre.
Le capitaine milanais Handanovic a lui été
impeccable et a reconnu que  l’arbitre
n’était en rien responsable du résultat. «Ca
n’est pas de la faute de l’arbitre si nous
avons fait match nul. On  perd souvent notre
lucidité à cause de la fatigue», a-t-il dit.
Dimanche, l’Inter avait pourtant bien débu-
té, avec un but de la tête de  Lautaro Marti-
nez (29e), bien servi par Young, qui jouait
son premier match  italien après avoir été
transféré de Manchester United. Mais les
Milanais n’ont pas réussi à faire la diffé-
rence et Cagliari est  resté dans le match,
jusqu’à l’égalisation sur une frappe déviée
signée  Nainggolan (78e), que l’Inter avait
poussé dehors l’été dernier.

ITALIE

L’Inter toujours au ralenti, le derby de Rome sans vainqueur

Le FC Barcelone, relégué à la 2e place
au  classement de la Liga espagnole de

football, va chercher à se racheter  jeudi,
en accueillant Leganés, en 1/8es de finale
de la Coupe du Roi, alors  que le nouveau
leader, le Real Madrid, sera en appel mer-
credi pour défier  Saragosse.
Sèchement battu samedi à Valence (2-0),
première défaite de l’ère du  nouvel entraî-
neur Quique Setién, le Barça n’aura plus
droit à l’erreur,  d’autant qu’une nouvelle
déconvenue ferait désordre dans la mai-

son  Blaugrana. Vainqueurs d’Ibiza (D3)
dans la difficulté (2-1) lors du précédent
tour,  la machine Barça est loin de tourner
à plein régime.
«Il y a des choses que nous n’avons pas
comprises, des choses qu’ils  interprètent
mal (les joueurs), ou que nous (le staff)
n’expliquons pas  bien, peut-être», a re-
gretté Setién après le match perdu samedi
à Valence  en Liga.
Le nouveau leader de la Liga, le Real Ma-
drid, ira lui à Saragosse (D2)  mettre à

l’épreuve sa dynamique opposée (six vic-
toires consécutives), après  sa victoire 1-
0 contre Valladolid dimanche, ce qui l’a
propulsé en tête du  championnat. S’ils
veulent s’assurer de faire respecter la lo-
gique, les cadors de la  Liga doivent con-
server en mémoire la surprenante élimi-
nation (2-1, a.p) en  seizièmes de finale la
semaine dernière de l’Atlético de Madrid
contre la  modeste équipe de Leonesa (3e
division), qui reçoit Valence mercredi et
vise un nouvel exploit.

COUPE DU ROI (1/8ES DE FINALE)

Le Barça pour oublier ses déboires en Liga, le Real en appel à Saragosse

Dans l’autre rencontre de cette pou
le, les Nigérians d’Enyimba n’ont
pu se  défaire des Marocains de

Hassania Agadir, se contentant du nul à
domicile  (1-1). Les visiteurs ont ouvert le
score dès la 2e minute par Alfahli, avant
qu’Enyimba ne remette les pendules à

l’heure après un quart d’heure de jeu  par
l’intermédiaire d’Oladapo.   Suite à ces
résultats, le statu quo persiste dans cette
poule avec  Hassania Agadir toujours en
tête avec 11 points et qualifié pour les
quarts  de finale, en attendant de connaî-
tre, dimanche prochain, l’identité de  l’équi-

pe qui l’accompagnera entre Enyimba (2e,
7 pts) et le PAC (3e, 5  pts). San Pedro
ferme la marche avec 3 unités. Lors de la
6e et ultime journée, le représentant algé-
rien se déplacera  au Maroc pour croiser
le fer avec Hassania Agadir, tandis que
San Pedro  accueillera Enyimba.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GR. D)

Nul vierge entre le Paradou AC et San Pedro
Le Paradou AC et San Pedro de Côte d’Ivoire se  sont neutralisés (0-0), en match disputé dimanche

soir au stade du  20-Août-1955 d’Alger pour le compte de la 5e journée du groupe D de la  Coupe de
la Confédération africaine de football.

L’équipe du CS Constantine a retrouvé
sa  confiance et sa stabilité après le

départ de l’ancien entraineur Denis  Lava-
gne et le maintien d’Abdelkrim Khouda au
poste d’entraineur principal  ainsi que le
renforcement de l’effectif par de nouveaux
joueurs», a indiqué  dimanche le président
de ce club, Rachid Radjradj. «Le club se
porte de mieux en mieux après le limogea-
ge de l’ancien  entraineur de l’équipe, le
français Denis Lavagne, et les staffs tech-
nique  et administratif ont regagné le capi-
tal confiance et la stabilité  nécessaires
qui ont permis aux joueurs de réaliser un
bon résultat lors du  dernier match’’, a ex-
pliqué le premier responsable du club. Le

technicien Abdelkrim Khouda, qui a rejoint
l’équipe du CSC au mois  d’octobre der-
nier en tant qu’entraineur adjoint, a été re-
tenu par la  direction du club au poste d’en-
traineur principal, a précisé la même  sour-
ce, soulignant que l’actuel coach, mis à la
tête de la barre technique  du club après le
départ du coach français Denis Lavagne,
a prouvé lors de  ces derniers matchs qu’il
pourra bien diriger l’équipe et concrétiser
les  objectifs fixés. La direction du CS
Constantine avait recruté trois (3) joueurs
lors du  mercato hivernal, à savoir les deux
internationaux libyens, Zakaria Herich  et
Abdallah Orfi ainsi que l’ancien gardien
de l’équipe Chamseddine  Rahmani, a rap-

pelé M. Radjradj, assurant que ces joueurs
répondent aux  besoins exprimés par l’en-
traineur en matière de renforcement de l’ef-
fectif. Le staff administratif a également
procédé à la libération de quatre (4)
joueurs lors de cette phase des transferts,
à savoir le gardien Ilyes  Meziani, Adil Djaa-
bout, Mohamed Athmani et Mohamadou
Traoré, a-t-il ajouté. Le CS Constantine qui
reste sur une victoire remportée jeudi der-
nier en  déplacement au Paradou AC sur le
score de 2-1, affrontera samedi prochain
la JS Saoura au stade Chahid Hamlaoui à
Constantine, pour le compte de la  16 jour-
née du championnat de Ligue 1, a-t-on si-
gnalé.

CS CONSTANTINE -RACHID RADJRADJ

«L’équipe a retrouvé sa confiance et sa stabilité après le départ de Lavagne»

Un tournoi de football destiné aux sé
lections  nationales féminines (se-

niors) de la région nord africaine aura lieu
du 13  au 23 février à Tunis, avec la partici-
pation annoncée des trois pays  maghré-
bins, (Algérie, Tunisie, Maroc), en plus de
la Mauritanie et  la  Tanzanie, en remplace-
ment de l’Egypte et de la Libye qui ont décli-

né  l’invitation, a indiqué l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF) sur son  site offi-
ciel. Organisée conjointement avec la Fé-
dération tunisienne de football (FTF),  la
compétition se jouera en un mini-champion-
nat de cinq journées (14, 16,  18, 20 et 22
février 2020), et le premier du tournoi rem-
portera le trophée,  a ajouté la même sour-

ce. En prélude au tournoi, l’UNAF tiendra
une réunion technique pour  déterminer le
programme général qui comportera deux
rencontres par journée,  la première à 11h00
et la seconde à 13h30. La commission des
arbitres de l’UNAF a prévu,  les 12 et 13
février, un  séminaire au profit des arbitres
femmes concernées par le tournoi.

UNION NORD AFRICAINE DE FOOTBALL

Tunis accueille un tournoi féminin seniors en février

Le MC Alger a été éliminé par le WA
Boufarik,  leader de la division amateur

(Groupe Centre) aux tirs au but 4-5 (0-0
après 120 minutes de jeu), en match en
retard  des 1/16 de finale de la Coupe d’Al-
gérie de football disputé dimanche au
stade Mohamed-Reggaz de Boufarik

(Blida). C’est le 5e club de l’élite qui
passe à la trappe après le NC Magra, le
NA  Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la
JS Saoura.
Ces 16es de finale restent encore tron-
qués de deux rencontres : ASM Oran
(L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC (L1)

COUPE D’ALGÉRIE (16ES DE FINALE)

Le MC Alger éliminé par le WA  Boufarik
- MCB El Bayadh (IR), fixées au  jeudi 13
février prochain. Lors de la première par-
tie des 16es de finale, la logique a été plu-
tôt  respectée avec la qualification des fa-
voris, dont le tenant du trophée le  CR Be-
louizdad, en déplacement chez l’Olympi-
que Médéa (1-0).

L’attaquant international algérien Farid
El  Mellali, sociétaire du SCO Angers

(France), observera «plusieurs semaines»
de repos en raison d’une blessure au ge-
nou, ont rapporté des médias locaux  ci-
tant l’entraîneur angevin. «Farid souffre
d’une entorse au genou gauche. Le liga-

ment latéral interne  a été touché après un
duel avec le Marseillais Jordan Amavi.
Il a  d’ailleurs cédé sa place en premiè-
re période», a indiqué l’entraîneur  Sté-
phane Moulin après le nul ramené de
Marseille (0-0), samedi lors de la  21e
journée du championnat de France de

football. Auteur de prestations convain-
cantes avec quelques buts décisifs à la
clef  (3 en 7 matchs de Ligue 1), Farid
El Mellali, lié avec Angers jusqu’en juin
2022, devrait prochainement prolonger
son contrat avec le club, selon la  pres-
se locale.

ANGERS

«Plusieurs semaines» d’absence pour l’Algérien El Mellali

Onze (11) boxeurs algériens ont com
posté leur  billet pour les demi-finales

des Championnats arabes cadets (gar-
çons),  organisés du 23 au 29 janvier au
Koweït. Il s’agit de Djabri Aymen (46 kg),
Lakache Soltane (48 kg), Lameche  Abde-

rahmane (52 kg),  Selmi Abdelkader (54
kg), Benaïssa Abdelkader (56 kg), Touati
Mohamed  Merouane (60 kg),  Bensot Mo-
hamed (63 kg), Houasni Aymen (66 kg),
Kaiber Mohamed (70 kg),  Kanouni Ous-
sama (75 kg) et Aïche Fouad (80 kg). De

leur côté, Benmehani Youcef (50 kg) fera
ce dimanche son entrée en lice  pour le
compte des quarts de finale devant l’Ira-
kien Karrar Hayder, alors  que Khelifa Anis
(+80 kg) sera opposé à l’Egyptien Omar
Khaled Mostafa.

BOXE/CHAMPIONNATS ARABES (CADETS)

11 Algériens en demi-finales
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ,
15ÈME JOURNÉE

Tessala confirme son poste de leader
Cette 15ème journée du championnat de football amitié, a été

favorable au leader l’équipe de Tessala en battant sur son ter-
rain  l’équipe de Zerouala par le score de 2 à 1, et confirme son
poste de leader. L’autre poursuivant Chentouf, en allant battre le FS
Arzew  devant sa galerie par le score de 5 à 1 et creuse l’écart à un
point du leader. Belhadri a frappé fort devant l’équipe de S.A. Bous-
sidi par le score de 7 à 0. Lamtar a été tenue en échec sur son propre
terrain par Boufatis et dont le score est de 2 à 2. Sayada, Sénia et
Oued EL Kheir, ont gagné leur match par forfait de leur adversaire
du jour l’équipe de Tabia, ASB.Arzew et le S.A Benyoub.

Benguenab Abdellah

ORB OUED FODDA 4 -CRB FROHA 0

Le juste prix
L’Olympique de Oued Fodda qui fait partie des prétendants à

l’accession, n’a pas loupé à l’occasion de la 17ème journée du
championnat de l’inter région centre ouest disputée samedi dernier,
l’opportunité de consolider sa position parmi le peloton de tète par
une facile victoire de 4/0 acquise devant son invité du jour à savoir
le CRB Froha. Une formation ancrée à la dernière place du classe-
ment qui a déjà les deux pieds en division inférieure car, l’équipe
banlieusarde de quelques bornes de la ville de Mascara, ne dispose
que de 4 points dans son compteur qui selon le premier responsable
du club qui est totalement délaissé, ne fait qu’honorer les matchs du
championnat avec les jeunes du cru pour éviter les forfaits synony-
mes d’exclusion de la compétition et une descente au dernier palier
de notre football qu’est le pré honneur.                         B.Berhouche

GCB MASCARA

Balladia retrouve sa forme
Après un pénible départ en championnat de la division d’honneur

qui relève de la ligue de Mascara, les jeunes du GCB Mascara
dit Balladia, semblent avoir retrouvé leur verve et le désir de bien
faire. En effet, les poulains du duo Bouslama Senouci et Boungab,
après avoir trois jours auparavant fait mordre, le tartan à leurs voi-
sins de quartier de la cité de l’Emir Abdelkader à savoir le FR
Mascara, les baladistes ont remis cela à l’occasion de la 9ème
journée en battant par 3/2 l’Iltihad de Zelamta au cours d’un match à
enjeu de six points ainsi avec ses 6 points de plus récoltés en 2
journées, ont permis au 2ème club phare de la ville de Mascara, de
remonter dans le classement à 5 longueurs du leader MC Beniane.

B.Berhouche

GC MASCARA: A.G. ÉLECTIVE

Benyebka nouveau président
Il faut avouer que la fin du feuilleton ayant trait aux multiples as

semblées générales organisées sous diverses sessions 9 au to-
tal et reportées pour diverses raisons, ce qui apparemment un re-
cord a été un soulagement pour l’entourage neutre du club qui a bien
accueilli l’élection d’un nouveau président légalement élu sachant
que depuis belle lurette, le Ghali était géré par un Directoire dont les
membres ne s’entendaient guère. En effet, comme convenu diman-
che dernier lors du conclave extraordinaire, les membres de l’assem-
blée générale du club se sont donné rendez-vous à l’effet d’élire un
des trois candidats en lice pour la présidence du club que sont l’ex-
président Ait Mokhtar Samir, Mohamed Benyebka ex-trésorier du di-
rectoire et Belhadj Gahar gardien de but signataire en activité cette
saison ! Ce conclave prévu à 15 heures faute de quorum statuaire, a
été reporté de 2 heures soit à 17 heures et en présence de 23 mem-
bres statuaires sous présence de trois représentants de la DJS Mas-
cara Kamel, Benyahia et Sadek ainsi que les trois membres de la
commission chargés de l’organisation de ce rendez-vous, il s’agit
d’anciens joueurs Bott Touffik, Embarek Ali et Mouadih Djamel ou
d’emblée, ce dernier de par son statut de président de la séance,
annonce le rejet du dossier de Ait Mokhtar Samir sans donner de
raisons ainsi et du retrait de Belhadj Gahar. Ce qui fait que Benye-
bka Mohamed , est resté seul en lice et que de ce fait, à l’unanimité
et à mains levées, ce dernier qui a promis l’accession, a été élu
nouveau président du club.                                           B.Berhouche

Résultats complet de cette 15ème journée
FS.Arzew ..................  1 - ...................  Chentouf .................... 5
Lamtar ........................  2  - ..................  Boufatis ..................... 2
Sayada ...................... 3  - ................... Tabia  0P/F
O/ El Kheir ................  3 - ...................  S.A. Benyoub 0  P/F
Sénia ......................... 3  - ...................  ASB.Arzew  0  P/F
Belhadri ..................... 7  - ...................  S.A. Boussidi ........... 0
Tessala ......................  2  - ..................  Zerouala ....................  1

B.Sadek

En effet, Chérif El Ouazzani
qui se sent abandonné et pas
du tout soutenu, subit égale-

ment une très forte pression de la
part de certaines parties qui gravi-
tent autour du club, notamment d’une
frange de supporters, qui lui ont
demandé d’engager une grève voi-
re un forfait général pour faire pres-
sion sur les autorités, afin de faire
bouger les choses pour la venue
d’une entreprise nationale pour la
prise en charge du club. Ayant refu-

sé cette démarche, il est accusé
par les supporters de vouloir s’ac-
crocher à son poste. Pire encore,
certains l’ont même menacé ouver-
tement, pour lui mener la vie dure
et même de s’en prendre à sa fa-
mille. Déçu et se sentant lâché, le
DG du MCO songe sérieusement à
démissionner de son poste: «Ma dé-
ception est totale, surtout, quand ça
vient de la part de certaines per-
sonnes auxquelles j’avais confian-
ce dont des anciens joueurs qui ne
cherchent qu’à nuire à la bonne
marche du club» dira-t-il. En colè-

re, il n’a pas aussi manqué d’étaler
ce qu’il avait sur le cœur: «Les sup-
porters sont fortement manipulés
par des anciens joueurs et par
d’autres personnes qui ne se su-
crent plus du club comme avant.
Je suis à longueur de journée me-
nacé par des lettres anonymes et
sur les réseaux sociaux. Ma digni-
té et mon amour propre sont enta-
chés. Ces personnes, ne veulent
pas le bien pour le club et cherchent
à me pousser vers la porte de sor-
tie». Il a également évoqué la situa-
tion du club, les jeux de coulisses
et les points perdus bêtement en
raison des problèmes.
 Toujours en face de la presse, il
dira aussi: «C’est l’ex-Wali Chérifi
qui m’a obligé à prendre ce poste et
je tiens à préciser, que je suis tou-
jours sans salaire depuis 7 mois et
j’active sans décision, mais juste
avec un PV d’installation. S’adres-
sant à la presse, il dira qu’il songe
à démissionner: «Je vais saisir les
autorités locales pour les informer
de la situation actuelle du club et
éventuellement pour leur présenter
ma démission. Je vais préparer
l’équipe pour le derby face à Belab-
bes et je vais rester auprès des
joueurs. Je verrais par la suite, car,
je le dis; je maintiens ma décision
de partir».

MCO/CHÉRIF EL OUAZZANI ANIME UN POINT DE PRESSE

«J’ai reçu des menaces et je songe
à démissionner»

Le DG du MCO Chérif El Ouazzani, a organisé ce dimanche à l’hôtel El
Mouahidines, une conférence de presse pour éclairer la famille du MCO et la presse
sur la situation du club, sur ses déboires et sur son vœu de démissionner de son poste.

Accroché (0-0) par Leganés di
manche lors de la  21e journée

de Liga, l’Atlético Madrid plonge
dans une crise et emmène avec  lui
son entraîneur Diego Simeone, me-
nacé après un quatrième match
de rang  sans victoire, six jours
avant le derby contre le Real,
nouveau leader. Ca chauffe pour
le technicien argentin, qui con-
naît un des moments les  plus
difficiles de ses huit années sur
le banc des «Colchoneros». Il n’a
pas réussi à trouver la clé pour
se défaire de Leganés, dernier ex-

’quo du  classement, bien que ses
joueurs aient montré plus d’en-
vie que lors de la  défaite à Eibar
(2-0) le week-end dernier. La
nouvelle année a fait mal aux
Colchoneros, à une semaine du
derby entre  l’Atlético et le Real:
qualifiés pour les 8es de finales
de la Ligue des  champions (où ils
affronteront Liverpool, le champion
en titre, dès le 18  février), et auteurs
d’un mois de décembre solide (avec
5 succès de rang  entre le 11 dé-
cembre et le 9 janvier), les Madri-
lènes se sont écroulés en  janvier.

En face, le Real Madrid ne perd pas
de temps: les hommes de Zinédine
Zidane ont difficilement battu Valla-
dolid 1-0 dimanche grâce à un but
de la  tête de Nacho (78e), et pren-
nent les commandes de la Liga
seuls, devant le  FC Barcelone,
défait la veille à Valence (2-0).
Longtemps à égalité avec les Blau-
granas aux premières places du
classement, les Madrilènes ont re-
pris les commandes pour la premiè-
re fois  depuis la 8e journée, et leur
victoire contre Grenade 4-2 le 5
octobre.

ESPAGNE

L’Atlético s’enfonce, le Real seul leader

Quinze jeunes et sept équipes
de la wilaya de  Tiaret qui se

sont illustrés dans les domaines
sportif et culturel sur le  plan natio-
nal, africain et mondial ont été ho-
norés dimanche. Il s’agit de Imène
Khelif, championne d’Afrique en
boxe, des champions  d’Algérie
dans la même discipline : Mokhtar
Kentourt , Abdelkader Selmi et Ab-
delkader Benaissa qui ont pris part
au championnat arabe au Koweit,
outre  les cavaliers Youcef Safin,
Hilal Dimouche et Hocine Fertas,
champions  d’Algérie en enduran-
ce, les athlètes Mohamed Nasro et
Walid Hamoudi,  champions d’Afri-

que et 3e au championnat d’Afrique
d’athlétisme. Ont été également ho-
norés, Hadia Attabi, deuxième au
championnat national de cross
country, qui participera au champion-
nat du monde prévu au Maroc,  ainsi
que  Abdelmadjid Hocine 3e au
championnat d’Afrique de tir à l’arc
et  Mounir Magherbi 4e aux jeux is-
lamiques de la même discipline. En
outre, cinq équipes sportives ont été
honorées, à savoir Ittihad Nedjm
Mahdia champion d’Afrique en vo-
vinam viet Fodao, l’équipe des sourds
muets  de Rahouia championne d’Al-
gérie de futsal, le Mouloudia Tiaret
de basket  bal et celle de volley-ball

dames et l’équipe de badminton «En-
nour». Dans le domaine culturel,
khaled Boudaoui et Sarah Mebarek
premiers et  deuxième au concours
national d’animation «Microphone
d’or» à Blida ont été  honorés, de
même que l’artiste Abdelhafid
Youcef, premier à la rencontre  na-
tionale des arts plastiques de Mas-
cara, la troupe «Dhiy’ El Khachaba»
lauréate du prix du festival interna-
tional du théâtre pour enfants àTunis
et la chorale «Ali Maachi» de la
maison de jeunes «Tahar Adib»
lauréate du  prix du meilleur rythme
et musique au festival national de
chant à Béjaia.

SPORT ET CULTURE

15 jeunes et 7 équipes honorés à Tiaret
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FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE FOOTBALL:

Les cris racistes contre Inaki Williams
sont d’une «gravité extrême»

Une gravité extrême»: la fédération espagnole  de football
(RFEF) a condamné les cris racistes dont a été victime  l’at-

taquant de l’Athletic Bilbao Inaki Williams samedi chez l’Espanyol
Barcelone, dans un communiqué publié dimanche soir. «La RFEF
considère que les comportement ou chants racistes prononcés hier
(samedi) dans l’enceinte du RCD Espanyol SAD par un nombre
très réduit de  supporters du RCD Espanyol SAD sont, indépen-
damment du nombre de personnes  qui les ont proférées, d’une
gravité extrême», a affirmé la fédération via  communiqué, 24 heu-
res après les événements. La RFEF précise qu’elle «portera ces
faits à la connaissance de la  Commission nationale contre la vio-
lence, afin qu’elle prenne les mesures  appropriées». Par ailleurs,
la fédération a tenu à affirmer son soutien aux arbitres de  la rencon-
tre: «Nous voulons rendre public, à la connaissance de tous, que
pendant le déroulement de la rencontre aucun des arbitres ou assis-
tants n’a  constaté de geste de ce type», a écrit la RFEF. «Un joueur
de l’Athletic Club s’est dirigé vers l’arbitre principal pour  lui expli-
quer que, d’après ce que lui a indiqué le joueur Williams, ce  dernier
avait été traité de manière injurieuse. L’arbitre de la rencontre  lui a
répondu que lui ne s’était rendu compte de rien et qu’à ce moment le
joueur Williams était déjà dans le tunnel menant aux vestiaires», a
détaillé la fédération espagnole. Les arbitres de la rencontre avaient
été pointés du doigt sur les réseaux  sociaux et dans la presse
espagnole, accusés de n’avoir pas décidé de  suspendre la rencon-
tre comme il a déjà été le cas en décembre en deuxième  division
espagnole pour des actes similaires, et aussi pour n’avoir pas
mentionné ces actes racistes dans leur rapport d’après-match.

HANDBALL/TOURNOIS DE
QUALIFICATION OLYMPIQUE (TQO)

L’Algérie dans le groupe
de l’Allemagne

La sélection algérienne messieurs de handball  qui a terminé di
manche au pied du podium de la Coupe d’Afrique des nations

(CAN-2020), devra aller chercher son billet qualificatif aux JO 2020
de  Tokyo (24 juil-9 août) en Allemagne en affrontant l’équipe hôte, la
Slovénie et la Suède. Les camarades de Berkous ont pris la 3e
place de la CAN-2020,  qualificative au TQO, grâce à leur victoire
devant l’Angola 32-27 en match  de classement, disputé à Radès
(Tunis). Un tournoi de qualification olympique (TQO), donnera donc
une autre chance  à la sélection nationale d’aller disputer les JO de
Tokyo, puisque deux  billets sont à glaner dans chacun des trois
groupes de TQO. La Tunisie,  vice-championne d’Afrique, a été
versée dans le groupe de la France, pays  hôte. Six pays ont assuré
leur qualification aux JO-2020 dont l’Egypte qui a  dominé la Tunisie
en finale de la compétition continentale 27 à 23.

Les qualifiés: Japon (pays hôte) Danemark (champion du monde
2019) Espagne (championne d’Europe 2020) Egypte (championne
d’Afrique) Argentine (championne Panaméricains 2019) Bahreïn
(vainqueur du TQO Asie)

Les TQO: Du 17 au 19 avril, avec deux places par tournoi pour se
qualifier pour  Tokyo-2020 (*= pays hôte):

    *Allemagne (4e du Mondial-2019) Suède (5e du Mondial-2019)
Slovénie (4e de l’Euro-2020) Algérie (3e Afrique-2020)

*Norvège (2e du Mondial-2019) Brésil (9e du Mondial-2019) Chili
(2e Panaméricains-2019) Corée du Sud (2e TQO Asie)

    *France (3e du Mondial-2019) Croatie (6e du Mondial-2019)
Portugal (6e de l’Euro-2020) Tunisie (2e Afrique-2020)

Par manque de soutiens fi
nancier et logistique de la
part  des instances sporti-

ves locales et autres établisse-
ments concernés par le  dévelop-
pement des activités sportives et de
jeunes, nous sommes en  réflexion
pour l’annulation de cette compéti-
tion de dimension régionale», a  af-
firmé à l’APS M. Mustapha Berkani.
Cette compétition, qui doit se dérou-
ler pour la première fois  dans la
wilaya de Bechar avec la participa-
tion de 150 athlètes, techniciens  et
arbitres, représentant les wilayas
d’Oran, Tlemcen, Ain-
Te m o u c h e n t , M o s t a g a n e m ,
Relizane,Tiaret, Bechar, Ouargla,
Sidi-Bel Abbes et Adrar,  ainsi que
des représentants de la fédération
algérienne de bodybuilding,  fitness
et power-lifting(FADBFP), «n’a bé-

néficié d’aucun soutien, sauf  celui
de la commune de Kenadza qui a
mis à notre disposition une salle pour
les besoins des compétitions, en
plus de l’aide d’un opérateur privé
local  pour le transport des déléga-
tions participantes», a expliqué Ber-
kani. «Nous lançons un appel d’aide
et de soutien au ministère de  la Jeu-
nesse et des Sports pour pouvoir
initier ce championnat inscrit au
calendrier des compétitions de la
(FADBFP) pour cette saison sporti-
ve»,  a-t-il ajouté. En marge de ce
championnat régional, il est program-
mé un  stage de formation d’arbitres
dans les spécialités Bodybuilding et
Powerlifting les 5 et 6 février, «une
formation qui risque également d’être
annulée», selon le même responsa-
ble. A la direction locale du secteur
de la Jeunesse et des  Sports, l’on

signale que ce championnat est or-
ganisé par la FADBFP, à qui  il re-
vient, seule, d’apporter les soutiens
financiers et logistiques  nécessai-
res. «Nous sommes, pour notre part,
disposés à y contribuer selon  nos
moyens et nous avons même procé-
dé à la mise en place de structures
d’hébergement des participants à ce
championnat, en collaboration avec
le  secteur de la formation profes-
sionnelle «, a fait savoir le DJS, Has-
san  Yaagoubi. L’association «El
Faraj» avait auparavant organisé le
tournoi  national de bodybuilding
«Mohamed Ben Aziza» du 17 au 19
octobre 2019, avec  la participation
de 150 athlètes, entraineurs, techni-
ciens, arbitres et   représentants de
la fédération nationale spécialisée
au niveau de à la  maison de la cultu-
re Kadi-Mohamed à Béchar.

CHAMPIONNAT OUEST DE BODYBUILDING

Risque d’annulation de la compétition
pour manque de soutiens

Le championnat Ouest de Bodybuilding et Men’s  physique de la saison sportive
2020-2021, prévu les 6 et 7 février prochain  à Kenadza (Bechar) risque d’être

annulé pour manque de soutiens, a-t-on  appris lundi du président de l’association
sportive «El Faraj» à Bechar.

REMERCIEMENTS

Le nageur Anes Tounsi du NR Dély
Brahim (Alger)  a décroché, à

juste titre, le prix du Meilleur nageur
dans la catégorie  minimes, à la fa-
veur de ses sept médailles d’or rem-
portées lors du  Championnat natio-
nal hivernal (minimes, juniors) en
petit bassin (25 m)  disputé du 21 au
25 janvier à Alger. Le jeune Anes, 13
ans, est monté à sept reprises sur la
plus haute marche  du podium, en
remportant les épreuves du 100 et
200 m 4 nages, 200 m NL,  400 m NL
(prix du meilleur chrono), outre les
courses du 50, 100 et 200 m  dos. Il
a également remporté une médaille
d’argent au 50 m NL et une en  bron-
ze au relais 4x100 m NL. Avec cet-
te moisson, le talentueux nageur a
grandement contribué au sacre  de
son équipe dans la catégorie mini-
mes-garçons. Il s’agit du seul titre
remporté par le club de Dély Bra-
him dans ce championnat national
hivernal  (minimes, juniors). Dans
une déclaration à l’APS, l’entraî-
neur de l’équipe minimes de Dély
Brahim, Bilal Bouraib, a affirmé qu’il
s’attendait «à de tels résultats, au
vu de la préparation effectuée par
ce jeune nageur avec le staff tech-
nique. «Anas a réalisé ses

meilleurs résultats et chronos lors
de ce championnat.  Nous avions
tracé, préalablement, ces objectifs
et avions beaucoup  travaillé pour
leur réalisation», a expliqué le tech-
nicien.  Evoquant les ambitions et
objectifs du jeune nageur, le coach
d’Anas  Tounsi a indiqué qu’»après
ces excellents résultats, nous  al-
lons  participer avec la sélection
nationale au championnat maghré-
bin des jeunes  en avril prochain à
Alger, où Anas Tounsi a de fortes
chances de monter sur  la plus hau-
te marche du podium dans la spé-
cialité Dos (50, 100 et 200 m).  Par
la suite, nous allons participer au
championnat national de l’été
Open». De son côté, Anas Tounsi
révèle qu’il s’était «bien préparé»
pour réaliser  de telles performan-

ces. «J’ai abordé cette compétition
avec l’intention de  remporter le prix
du meilleur classement par points
et également le titre  du meilleur
nageur (par médailles). J’ai pu fi-
nalement parvenir à ces deux  ob-
jectifs, outre la réalisation du
meilleur chrono au 400 m nage li-
bre». «Le niveau technique de la
compétition était bon. J’espère qu’on
gardera  cette dynamique pour amé-
liorer encore nos résultats.
 J’ambitionne de  prendre part avec
la sélection nationale au champion-
nat maghrébin et  rééditer ces ré-
sultats positifs, en décrochant les
médailles d’or de la  spécialité
Dos», a poursuivi le jeune nageur
de Dély Brahim.
Pour sa part, le directeur des équi-
pes nationales, Lamine Ben  Abder-
rahmane, n’a pas tari d’éloges sur
Anes Tounsi, affirmant que dans ce
championnat hivernal, ce jeune ath-
lète «a confirmé son talent». «Nous
le  suivons depuis quatre années
environ et il nous a habitué à réali-
ser de  bonnes performances. Ce
nageur est par conséquent concer-
né par le prochain  championnat
maghrébin des jeunes avec l’équi-
pe nationale», a-t-il dit.

NATATION/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE HIVERNAL (JEUNES)

Anes Tounsi sacré «Meilleur nageur» à juste titre

Le Suisse Daniel Yule a rempor
té  sa 3e victoire de la saison, et

du mois de janvier, dimanche sur le
slalom  de Coupe du monde de
Kitzbühel, devant l’Autrichien Marco
Schwarz et le  Français Clément
Noël. Daniel Yule est donc inarrê-
table. Alors qu’il ne comptait qu’une
victoire  depuis le début de sa car-
rière avant cette saison, il vient de
gagner trois  slaloms en un peu plus
de deux semaines.
Après s’être imposé à Madonna (Ita-

lie) puis à domicile dans une am-
biance  de feu à Adelboden (Suis-
se), Yule (26 ans) a récidivé dans
le temple du ski  alpin.
Solide sur la première manche (2e
temps), il a survécu à une grosse
erreur  en 2e manche pour devan-
cer Marco Schwarz de 12 centiè-
mes. L’Autrichien (24 ans), qui a la
lourde tâche de combler le vide lais-
sé par  Marcel Hirscher, a réjoui le
public autrichien, du moins ceux qui
ont pu se  lever après avoir fêté une

bonne partie de la nuit le sacre de
Matthias  Mayer sur la mythique
descente de la Streif samedi.
Toujours aussi rapide, le Français
Clément Noël a terminé 3e à 37  cen-
tièmes malgré une faute en premiè-
re manche et une énorme erreur sur
le  second tracé.
Au classement de la spécialité c’est
toujours le Norvégien Henrik  Kris-
toffersen, 4e dimanche, qui mène,
17 points devant Yule et 52 points
devant Noël.

SKI ALPIN

3ème victoire de la saison pour le Suisse Daniel Yule
Les familles BELHACHEMI, BENAZOUZ et

KHARCHAFA  du douar El Aouameur
(Boufatis), profondément touchées par les

marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à la suite du décès de leur cher

et regretté père, grand-père et oncle
Belhachemi ABDELKADER

survenu le 23 janvier 2020  à l’âge
de 86 ans . Que ceux qui ont compati de

près ou de loin à leur douleur et les ont
soutenus dans cette pénible épreuve, trouvent ici, l’expression de
leur gratitude et leurs sincères remerciements, et les assurent en

cette douloureuse circonstance, de leur soutien indéfectible.
 Que Dieu le Tout Puissant accorde au défunt sa sainte miséri-

corde et l’accueille en son vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons ».

«

«
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Douze personnes souffrant de fièvre ont été  placées en quarantaine
à l’hôpital de Da Nang, dans le centre du Vietnam,  afin d’effectuer

des tests d’infection au coronavirus qui a tué 80  personnes en Chine.
Il s’agit de sept chinois, quatre vietnamiens et un ressortissant de la
République tchèque. Selon le vice-directeur de l’hôpital de Da Nang,
Nguyen Thanh Trung, cité  par l’agence de presse vietnamienne, «aucun
Chinois ne vient de Wuhan», où  une épidémie de pneumonie, causée
par une nouvelle souche de la famille des  coronavirus à l’origine du
SRAS et du MERS «Ces personnes avaient une forte fièvre et la
plupart d’entre elles sont  des touristes chinois, les autres sont des
employés des hôtels, des centres  de villégiature et de l’aéroport qui
ont été en contact avec eux», a  précisé M. Trung, ajoutant que «la
quarantaine et la surveillance des  patients sont sous le contrôle de
l’hôpital». L’hôpital n’a encore enregistré aucun cas de pneumonie
causée par un  coronavirus. Le 14 janvier, deux touristes de Wuhan ont
été mis en  quarantaine à cause d’une température corporelle élevée.
Mais leurs  résultats de test se sont révélés négatifs pour le virus de la
pneumonie de  Wuhan. Jeudi, le Vietnam a confirmé les deux premiers
cas d’infection du nouveau  coronavirus. Les patients chinois, un père
et son fils, sont mis en  quarantaine à l’hôpital Cho Ray à Ho Chi Minh-
Ville pour traitement. La maladie s’est également propagée en Thaïlan-
de, en Corée du Sud, au  Japon, à Taïwan, à Macao, à Hong Kong, aux
Etats-Unis, à Singapour, en  Malaisie, en France et au Canada.

Le ministre ivoirien de la santé et
l’hygiène  publique a annoncé la

prise en charge dimanche depuis
l’aéroport Félix  Houphouët-Boigny,
d’une étudiante venue de Chine,
présentant un syndrome  grippal
avec toux, éternuement, écoulement
nasal et difficulté  respiratoire, ont
rapporté lundi des médias.  Dans
un communiqué relayé par le site
ivoirien d’information, Abidjan.net,
le ministre évoque «la suspicion
d’un cas de pneumonie à coronavi-
rus», en  attendant les résultats du
diagnostic final. Selon la même
source, le département de la santé
a été alerté samedi, par  les autori-
tés aéroportuaires d’Abidjan de la
présence d’un malade dans un  aé-
ronef de la compagnie Turkish Air-
lines en provenance de Pékin à
destination d’Abidjan. Il s’agit d’une
étudiante Ivoirienne de 34 ans rési-
dant à Pékin depuis  cinq ans ayant

présenté un syndrome grippal avec
toux, éternuement,  écoulement na-
sal et difficulté respiratoire, qui a
débuté le 22 Janvier à  Pékin. Une
équipe composée de professionnels
de la santé de l’Institut National
d’Hygiène Publique (INHP), du
SAMU, de l’Institut Pasteur de Côte
d’Ivoire  (IPCI) et du Service des
Maladies Infectieuses du CHU de
Treichville s’est  rendue à l’aéro-
port, à l’atterrissage de l’avion pour
prendre en charge la  malade.
Conformément à la procédure, la
femme a été transférée vers la cel-
lule de  pandémies, sise à l’aéro-
port Félix Houphouët Boigny d’Abi-
djan pour examen  médical initial et
traitement.  Des prélèvements bio-
logiques ont également été réalisés
et acheminés à  l’IPCI pour analy-
se. Son état général «est satisfai-
sant», à ce jour a  ajouté la même
source. Il s’agit, à ce stade, d’une

suspicion d’un cas de  pneumonie
à coronavirus.
Le diagnostic final sera établi à l’is-
sue des résultats de l’analyse des
échantillons prélevés. Le Ministère
de la Santé et de l’Hygiène Publi-
que a rappelé aux  populations le
respect des mesures de prévention,
exhortant à éviter le  contact étroit
avec les personnes souffrant d’in-
fections respiratoires  aiguës, se
laver fréquemment les mains, en
particulier après un contact  direct
avec des personnes malades ou
leur environnement. Il a également
insisté sur l’impératif d’éviter tout
contact non protégé  avec des ani-
maux d’élevage ou sauvages, utili-
ser un mouchoir en papier pour  éter-
nuer et tousser et le jeter dans une
poubelle, à défaut éternuer et  tous-
ser dans le pli du coude puis se
laver les mains régulièrement à
l’eau  et au savon.

CÔTE D’IVOIRE

Une étudiante venue de Chine avec des symptômes  de la maladie

La fillette de deux ans du nom
de Zhong dont l’infection a été
confirmée à  l’Hôpital populai-

re de la ville de Hechi, s’était rendue
en avion à  Nanning, le 21 janvier
avec sa mère depuis Wuhan, l’épi-
centre de  l’épidémie, et a été prise
d’une fièvre le lendemain.  Après des
soins en isolement, ses symptômes
de fièvre ont disparu il y a  trois jours,
et ses poumons ne présentent pas
de changements pathologiques,  a
indiqué un médecin pneumologue,

Wei Qing, cité par l’agence Chine
Nouvelle. Le spécialiste a ajouté que
la malade dormait et mangeait nor-
malement.  Ceux ayant eu des con-
tacts étroits avec elle n’ont pas pré-
senté de  symptômes d’infection.
Une autre fillette de dix ans du nom
de Dong et sa mère ont été toutes les
deux contrôlées positives au nou-
veau coronavirus après leur arrivée
dans le  district de Quanzhou, de-
puis Wuhan le 18 janvier.  Elles sont
hospitalisées dans la ville de Guilin.

La fillette ne présente pas de  symp-
tômes évidents de forte fièvre ou de
pneumonie après deux jours  d’ob-
servation, selon les médecins. Le
nombre de victimes de ce nouveau
virus a bondi à quelque 80 morts en
Chine, tandis que 2.744 cas ont été
confirmés dans le pays, dont celui
d’un  bébé de neuf mois, contre près
de 2.000 la veille, selon le dernier
bilan  officiel. Le nombre de cas sus-
pects a doublé en l’espace de 24
heures, à  près de 6.000.

CORONAVIRUS

Deux fillettes infectées se rétablissent
Deux fillettes âgées de deux et dix  ans qui ont été infectées par le nouveau

coronavirus qui a fait quelque 80  morts en Chine sont en convalescence dans la
région autonome Zhuang du  Guangxi (sud) et présentent un état stable, selon une

source médicale.

L’Australie envisage l’évacuation
de ses  ressortissants bloqués

dans la ville chinoise de Wuhan,
épicentre de  l’épidémie de corona-
virus, dont le bilan s’est alourdi à 80
morts, avec  2.744 cas confirmés.
«Nous travaillons en étroite collabo-
ration avec les autorités chinoises
et  les partenaires internationaux
pour assurer une éventuelle évacua-
tion des  Australiens bloqués dans
les zones touchées», a souligné la
ministre  australienne des Affaires
étrangères, Marise Payne, citée par
des médias. «Nous n’avons pas de
chiffre définitif sur le nombre d’Aus-
traliens à Wuhan  ou dans la provin-
ce du Hubei car cette communauté

comprend un nombre  important de
doubles nationaux, dont certains
n’ont peut-être pas voyagé  avec des
passeports australiens, mais avec
des passeports chinois pour  exem-
ple», a-t-elle ajouté. Mme Payne a
relevé que son département deman-
de conseil auprès des  autorités chi-
noises à propos des restrictions sur
les voyages en provenance  du Hu-
bei et examine si des options sont
disponibles pour l’évacuation de  ses
ressortissants. De son côté, le mi-
nistre de la Santé, Greg Hunt, a indi-
qué que plus de 100  jeunes austra-
liens se trouvent actuellement à
Wuhan, qui a été mise en  quarantai-
ne par les autorités chinoises. «Nous

£uvrons pour assurer le  soutien à
ces (100) Australiens et nous tra-
vaillons également, comme  d’autres
pays, pour garantir leur capacité de
retour», a-t-il fait savoir. Samedi, les
autorités sanitaires à Melbourne, au
sud-est de l’Australie,  ont confirmé
un premier cas du coronavirus, bap-
tisé 2019-nCoV, alors que  cinq pa-
tients font l’objet d’analyses pour
confirmer si leurs symptômes
étaient dus au virus, dans l’Etat voi-
sin de la Nouvelle-Galles du Sud.
Les autorités sanitaires australien-
nes avaient renforcé le contrôle  sa-
nitaire dans les principaux aéro-
ports du pays, alors que l’épidémie
se  propage hors de Chine.

L’Australie envisage l’évacuation de ses
ressortissants de la ville chinoise de Wuhan

La Mongolie, qui partage une lon
gue  frontière avec la Chine, a

décidé de fermer les points de pas-
sages routiers  avec ce pays afin
d’éviter une contamination par le
nouveau coronavirus qui  a fait 80
morts et près de 3.000 cas  confir-
més en Chine. La Mongolie devient
ainsi le premier pays voisin de la
Chine à fermer sa  frontière avec
Pékin, même si les liaisons ferro-
viaires et aériennes sont  toujours

ouvertes.  Le vice-Premier minis-
tre mongol, Enkhtuvishin Ulzii-
saikhan, a en outre  annoncé diman-

La Mongolie ferme sa frontière routière avec la Chine

Berlin appelle ses ressortissants
à éviter les voyages en Chine

L’Allemagne a appelé lundi ses ressortissants  à éviter les voyages
«non indispensables» en Chine alors qu’augmentent les  craintes

d’une extension rapide du nouveau coronavirus. «Les voyageurs de-
vraient réfléchir à repousser ou annuler des voyages non  indispensa-
bles en Chine», a déclaré le ministre des Affaires étrangères  allemand
Heiko Maas, lors d’une conférence de presse à Berlin avec le chef  de
la diplomatie européenne Josep Borrell. L’Allemagne envisage aussi
une «possible évacuation», s’ils le souhaitent,  de ses ressortissants
de la ville chinoise de Wuhan, épicentre du virus. La cellule de crise du
gouvernement doit se réunir lundi à ce sujet afin  de faire un point sur
la situation, et décider éventuellement de mesures à  prendre, a décla-
ré le ministre allemand.  Il a ajouté qu’une équipe de l’ambassade
allemande de Pékin doit arriver  dans la journée à Wuhan afin «d’ap-
porter son soutien aux Allemands sur  place», évaluant leur nombre à
moins de 100 personnes. D’autres pays, comme la France et les Etats-
Unis, ont déjà initié des  actions de rapatriement de leurs ressortis-
sants dans cette ville.  Contrairement à ces deux pays, aucun cas de
patient contaminé par ce virus  n’a été pour le moment recensé en
Allemagne. En Chine, le nombre de victimes de ce nouveau virus a
bondi à quelque 80  morts, tandis que 2.744 cas ont été confirmés dans
le pays, dont celui d’un  bébé de neuf mois, contre près de 2.000 la
veille, selon le dernier bilan  officiel.

Cinq cas de coronavirus confirmés
aux Etats-Unis, un cas au canada

Cinq cas d’infection au coronavirus ont été  confirmés aux Etats-
Unis ont annoncé dimanche les Centres de contrôle de  prévention

des maladies (CDC). «Nous nous attendons à ce qu’il y ait d’autres
cas», a indiqué Nancy  Messonnier, responsable des CDC pour les
maladies respiratoires dans une  conférence téléphonique avec la
presse, précisant que des analyses étaient  en cours auprès de 100
patients, dans 26 Etats. Les cinq personnes contaminées par le virus
se trouvent en Californie,  dans l’Arizona, l’Illinois et l’Etat de Washing-
ton. Elles sont toutes  hospitalisées. Le risque de contagion pour les
Américains «est faible», a-t-elle tenu à  préciser, toutes les personnes
contaminées ayant «directement voyagé à  Wuhan». Un voyageur a
également été décrété le premier cas présumé du coronavirus  au
Canada, a indiqué dimanche une haute responsable canadienne de la
santé. Apparue à Wuhan en décembre, la nouvelle maladie, a affecté
près de 2.000  personnes en Chine, et tué au moins 80 personnes,
selon un nouveau  bilan.

che que le pays fermait ses écoles
et universités jusqu’au 2  mars afin
d’empêcher la propagation du virus.

VIETNAM

12 personnes en quarantaine
pour des tests
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Cela s’est  passé  un 28 Janvier
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez mieux enclin à

écouter vraiment les autres et col-
laborer plus étroitement avec vo-
tre entourage. Vous maîtrisez da-
vantage votre sensibilité, vous y
gagnerez en énergie, votre forme
remonte car vous gérez mieux vos
réserves.

Taureau 21-04 / 21-05
Un changement de vie

devient enfin possible, faites en sor-
te de bien analyser avant de vous
lancer. Vous vous affirmez avec plus
de facilité et vous mettrez un terme
à des relations nocives sans regrets.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous vous dispersez dans

de nombreuses activités et vous
restez en relation avec beaucoup
de personnes. Ce climat vous aveu-
gle, vous empêche peut-être d’y
voir clair dans vos priorités ou de
mettre en œuvre les meilleures mé-
thodes pour parvenir au succès.

 Cancer 22-06 / 22-07
Les échanges avec vos

proches deviennent plus agréables
et plus légers, c’est le moment de
vous consacrer à vos loisirs,
d’échapper à votre quotidien, de
donner un second souffle à votre
vie familiale ou amicale.

Lion 23-07 / 23-08
Votre confiance en vous

en hausse vous apporte un opti-
misme renouvelé, que vous diffu-
sez autour de vous. L’agitation de
cette journée mérite quelques mé-
nagements. Consacrez-vous à un
loisir qui vous sort du quotidien.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous ne devez pas laisser

passer l’opportunité d’atteindre et
de consolider vos objectifs, que ce
soit sur le plan affectif ou matériel.
C’est le meilleur jour pour évoluer
positivement vers vos plus hautes
aspirations, tout ne dépend que de
votre adaptabilité.

Balance 24-09 / 23-10
Vos idées seront plus net-

tes, vous allez pouvoir agir pour
vos nouveaux projets. Votre dé-
sinvolture en ce qui concerne vo-
tre hygiène de vie devrait vous in-
terpeller, vous manquez de qualité
de sommeil.

Scorpion 24-10 / 22-11
Entre rêve et réalité, il y

aura des compromis à faire, ce qui
admettez-le, est indispensable. Vo-
tre forme générale est à nouveau
en hausse, il vous sera plus facile de
vous défaire d’une mauvaise habi-
tude.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous fréquentez peut-être

trop de personnes, vous vous en-
gouffrez dans un tourbillon qui n’a
pas vraiment de sens et qui, la plu-
part du temps, ne vous apporte
pas grand-chose. Il faut vous re-
centrer sur vos objectifs person-
nels et vous y tenir.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous sentez en plus

profonde harmonie avec votre
entourage. De bonnes nouvelles de
surcroît viennent à vous. Votre
organisme a besoin de se ressour-
cer, il serait bon de vous octroyer
une sortie en plein air.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous avancez résolument

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

Poissons 19-02 / 20-03
Une Lune épanouie fa-

cilite vos échanges intimes. C’est
le moment d’approfondir vos
r e l a t i ons  tou t  en  douceur.
«Après l’effort le réconfort», il
serait bon de vous souvenir de
ce proverbe,  accordez-vous
une soirée de détente totale.

HoroscopeMots Croisés  N°662Mots Codés N°662

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°662

1671 : Après la bataille de
Mata Asnillos, le corsaire Henry
Morgan met à sac la ville de Pa-
nama1.

1871 : Armistice franco-alle-
mand.

1910 : Crue exceptionnelle de
la Seine à Paris.

1918 : Fondation de l’Armée
rouge.

1920 : Création de la Légion
espagnole.

1921 : Inauguration de la Tom-
be du Soldat inconnu à Paris.

1930 : Démission du dictateur
espagnol Miguel Primo de Rive-
ra.

1932 : Occupation japonaise
de Shanghai.

1933 : Éamon de Valera ob-
tient la majorité absolue aux élec-
tions législatives irlandaises.

1949 : Résolution no 67 du
Conseil de sécurité des Nations
unies relative à : la question in-
donésienne.

1959 : La Haute-Volta adhère
à la Fédération du Mali.

1961 : Penn Nouth est nom-
mé Premier ministre du Cambod-
ge. Proclamation de la républi-
que au Rwanda.

1982 : Adoption de la loi sur la
décentralisation en France.

1983 : Les dirigeants de Soli-
darnosc demandent aux tra-
vailleurs polonais de se préparer
à une grève générale, «seul
moyen de briser la dictature exis-
tante».

1990 : Dissolution du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP).

1993 : Première Constitution
du Kazakhstan.

BOUILLIE
ANGLAISE

TYPES
POPULAIRES

MÉPRISABLE

CORPS DE
TROUPES

DU
DIMANCHE

PORT
BRETON DU
FINISTÈRE

PLEURÉ SUR
SON SORT

INVITES
CHEZ TOI

Horizontalement:
1-COINCIDE-2-EBRUITER-3-
. O R . V I C E - 4 - E L I M I N E . - 5 -
CET.LEVE-6 -USER.RAT- 7 -
E . S ATA N E - 8 - L A . L A I T. - 9 -
L.DENREE-10-EAU.TEST

Verticalement:
1-CE.ECUELLE-2 -OBOLES
. A . A - 3 - I R R I T E S . D U - 4 -
NU.M.RALE.-5-CIVIL.TANT-6-
ITINERAIRE-7-DECEVANTES
-8-ERE.ETE.ET

FIGURINES
DE NOËL

PETITE
SAINTE

BEDONNANT

Horizontalement:

1.Art de la couleur.2.Persévérer à demander.3.

Parmi les déterminatifs.4.Auquel on a renoncé.5.Mot

de surprise.Nombre de mercenaires.6.Cadre de foudre.

Voleuse en noir et blanc.7.Bruit de heurt.8.Donc

originaire.9.Cours d’eau des régions arides.Palindrome

d’appartenance.10.Élément de charpente.Forte

personne.

Verticalement:

1.Freine brusquement.Endroit pour peigner la

girafe !2.Pour dater. Pigeon niais.Fin latine.3.De

même température.4.Non plus.Bouton d’accordéon.

Dans la gamme.5.Chefs russes.C’est ici !6.Clef de

musicien.Manie le fer.7.Sont reçus.8.Jalon de

géologue.Engin de ligne.Bon à remplacer.

VERRE
ENTRE AMIS

À TRAVERS

PRONOM
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IL AIME
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C M
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3
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Un poisson saute hors
de l’eau et transperce

le cou d’un pêcheur

Il pointe un laser sur
des avions qui atterrissent

et blesse un pilote

Cette Française remporte près de 600.000 euros
aux paris sportifs avec une technique peu ordinaire

Une femme habitant en
Seine-et-Marne a gagné

près de 600.000 euros en
jouant au Loto Foot. Sa tech-
nique a consisté à parier l’in-
verse de son mari qui, con-
trairement à elle, en connaît
beaucoup sur ce sport.

Samedi 11 janvier, cette
joueuse a enregistré ses pa-
ris dans un bureau de tabac
à Annet-sur-Marne, en Sei-
ne-et-Marne. Elle a avoué au
Parisien ne «pas connaître
grand-chose» au football, et
a pourtant remporté 593.393
euros à Parions Sport Loto

Foot avec une technique bien
particulière.

Pour ce faire, elle a parié
sur les mêmes matches que
son père et que son mari,
grands amateurs de foot,
mais en inversant les défai-
tes et les victoires, et quel-

ques nuls au hasard. Elle a
ainsi enchaîné 14 bons pro-
nostics sur des matches de
championnats français, ita-
lien et anglais qui se sont
déroulés lors du weekend
du 11 et 12 janvier. Le lundi
suivant, elle a appris sur In-

ternet qu’elle avait décro-
ché le pactole. Il y a quel-
ques années, sa technique
lui avait déjà permis de
gagner 40.000 euros, rela-
te Le Parisien.

Le Loto Foot de la Fran-
çaise des Jeux a été créé en
1997 et propose de miser sur
la victoire de l’une ou de
l’autre équipe, ou de parier
sur un match nul. La cote liée
à chaque résultat est ensui-
te multipliée par la somme
misée, et jouer sur plus de
matches augmente encore
davantage le gain potentiel.

Un coyote happe le fils de cet homme par la capuche,
il le tue à mains nues

Un Américain a tué un coyote à
mains nues après que celui-ci a

attrapé son fils de deux ans et l’a traî-
né au sol. Il s’est avéré ultérieurement
que l’animal avait la rage.

Un habitant du New Hampshire, aux
États-Unis, est devenu fou de rage en
voyant un coyote attraper son fils de
deux ans par la capuche de sa veste
et le traîner au sol. Il s’est précipité à
son secours et a attaqué l’animal.

Après que le coyote l’a mordu deux
fois alors qu’il tentait de le repousser,
l’Américain a utilisé son poids pour
l’étouffer tout en tenant sa gueule fer-
mée, a-t-il indiqué dans un e-mail
transmis à CNN.

Il a déclaré qu’il n’avait «jamais
blessé un animal, donc c’était une
expérience étrange». Selon lui, il lui a
fallu environ 10 minutes pour le tuer.
«J’ai pu mettre sa tête dans la neige
et passer ma main autour de son mu-
seau pour qu’il ne puisse plus me
mordre», a-t-il raconté.

Son fils n’a pas été blessé
Le coyote a depuis été testé positif

à la rage, ont déclaré les autorités qui
pensent que d’autres animaux dans
la région d’Exeter pourraient être
également contaminés.

La rage est un virus qui touche
les mammifères. Lorsqu’un animal
infecté mord un être humain, la ma-

ladie se transmet de la salive à la
plaie ouverte et aux nerfs, puis le
virus pénètre jusqu’au cerveau et à
la moelle épinière.

Les experts recommandent de con-
sulter un médecin pour un traitement
post-exposition peu de temps après
le contact avec un animal infecté,
avant une issue fatale.

LA CHENILLE COMESTIBLE DU BOTSWANA, UNE PROTÉINE QUI SE FAIT RARE

Le vers mopane est l’un des produits forestiers
les plus appréciés en Afrique australe

La sécheresse qui frappe l’Afrique
australe a des conséquences sur

la récolte du vers dit mopane, du nom
de l’arbre qui l’héberge, connu pour
ses vertus nutritionnelles. Les produc-
teurs, principalement des femmes, se
plaignent d’une récolte faible.
Sans pluie, peu de chenilles
Dans le centre et le nord du Botswa-

na, les chenilles mopanes servent à
enrichir en protéines les repas des
populations locales. Les habitants
les ramassent sur les troncs des

arbres mopanes que l’on ne trouve
qu’en Afrique australe. Mais cette an-
née, en raison de la sécheresse, la
récolte a été maigre.

Aujourd’hui, on ne peut plus comp-
ter sur les pluies, ni même les pré-
voir. (…) On avait l’habitude de récol-
ter les chenilles de décembre à avril,
c’est fini-Onaletha Mbakile, produc-
trice de chenilles

Un insecte très prisé
La chenille est l’un des produits pha-

res des forêts de mopanes au sud du

Zimbabwe, au Botswana et au nord de
l’Afrique du Sud, selon l’Organisation
des Nations unies pour l’Agriculture
(FAO). Près de 9,5 milliards de lar-
ves de mopanes sont récoltées cha-
que année et rapportent quelque 85
millions de dollars, dont la moitié re-
vient aux petits producteurs. Ces in-
sectes très appréciés sont ramassés
la plupart du temps par des femmes,
qui les vident, puis les font mijoter sur
un feu de bois. Salées et croustillan-
tes, les chenilles peuvent être dégus-
tées telles quelles ou utilisées com-
me condiments.

Le prix a doublé
La récolte de chenilles mopanes est

considérée par la FAO comme une
solution aux problèmes de sécurité
alimentaire, puisque l’insecte comes-
tible permet d’augmenter les revenus
des plus pauvres. Mais le manque de
pluie et la sécheresse récurrente ne
font que réduire la période de récolte
et les chenilles sont de plus en plus
rares. Et quand c’est rare, c’est cher.
Cette année, leur prix a bondi. Le petit
sac se vend à 10 pulas botswanais
(80 centimes d’euros), deux fois plus
qu’il y a quelques années.

Une partie de pêche non loin des côtes indonésiennes
a viré au drame pour un jeune homme de 16 ans

lorsqu’un poisson l’a attaqué au cou. Un poisson a sauté
dans une barque et a transpercé le cou d’un adolescent,
relate India Today. Muhammad Idul, âgé de 16 ans, pê-
chait avec sa famille au larges des côtes de Buton, en
Indonésie, lorsqu’une aiguille de mer a surgi hors de l’eau.

?Le bec long et étroit de la créature a traversé de part et
d’autre le cou du jeune homme. Des photos pour le moins
effrayantes en disent long sur la violence de l’attaque.

Le pêcheur a été immédiatement transporté à l’hôpital
le plus proche, où il a été opéré d’urgence. Il n’est pas
rare que les aiguilles de mer attaquent des hommes, le
cas de l’adolescent étant toutefois hors du commun, a
expliqué un responsable local dans une interview accor-
dée au site indonésien detik.com. «Il est courant que les
aiguilles de mer sautent dans un bateau de pêche, surtout
quand il y a une source de lumière qui s’échappe du
bateau. Leurs attaques visent d’habitude les pieds ou les
mains des pêcheurs, mais pas aussi grièvement que cel-
le vécue par Idul», a-t-il indiqué.

Un Américain qui visait avec un laser des avions en
train d’atterrir dans un aéroport en Floride a blessé à

l’œil un pilote temporairement aveuglé. Le suspect a été
arrêté. Un Floridien a été arrêté le 22 janvier pour avoir
pointé un laser sur des avions qui atterrissait à l’aéroport
international de Sarasota-Bradenton. Il fait face à plu-
sieurs accusations pour avoir notamment temporairement
aveuglé un pilote et opposé une résistance à la police,
relatent plusieurs médias américains.

Lorsque les autorités sont venues l’arrêter, il a attrapé
un marteau et a menacé les policiers, les obligeant à faire
usage d’un pistolet à impulsion électrique (PIE). Le sus-
pect a été transporté à l’hôpital avant d’être placé en
détention. Un pointeur laser a été trouvé dans une poche
de son pantalon, selon un communiqué du bureau du shé-
rif. Celui-ci a également publié une vidéo montrant un
homme pointer un laser sur un avion avant de lancer des
objets en direction de l’appareil. L’un des pilotes vers
lequel le suspect aurait braqué son laser a déclaré avoir
été touché à l’œil et présenter des problèmes de vue
suite à l’incident, selon le communiqué.
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Beaucoup de vols
dans les véhicules

des Salons de l’auto

Les Salons de l’auto sont une occa
sion unique pour plusieurs amateurs

de découvrir une panoplie de véhicules
sous un même toit. Mais il semble que
plusieurs soient tentés de rapporter un
souvenir. Les Salons de l’auto, c’est un
rendez-vous annuel qui permet de voir
et de magasiner pratiquement tous les
véhicules sous un même toit. C’est éga-
lement l’occasion de voir de près des
bolides qui bien souvent sont inacces-
sibles. Toutefois, un tel bain de foule n’est
pas sans risque. Les constructeurs dé-
plorent chaque année des vols, plusieurs
rapportent un petit souvenir de leur visi-
te. La problématique force les construc-
teurs à s’adapter chaque année et ces
derniers préparent les véhicules en re-
tirant tout ce qui peut être subtilisé aisé-
ment. D’autres constructeurs préfèrent
simplement verrouiller les portes des
modèles plus haut de gamme afin de
prévenir les vols, mais aussi afin d’évi-
ter d’endommager les habitacles.

En tête de liste des éléments volés,
on retrouve le pommeau des leviers de
vitesse. Simples à dévisser, les modè-
les en métal qui équipaient les véhicu-
les plus sportifs ne faisaient pas long
feu, c’est pour cette raison que les cons-
tructeurs les retirent préalablement des
véhicules depuis plusieurs années.
Dans ce cas précis, la problématique
se règle par elle-même, les véhicules à
boîte manuelle deviennent de plus en
plus rares. Personne ne semble avoir
eu encore l’idée de s’attaquer au levier
de vitesse des boîtes automatiques.

Autres éléments prisés des visiteurs,
le manuel du propriétaire, les bouchons
circulaires des prises 12 volts ainsi que
la carte mémoire comportant les don-
nées des systèmes GPS. Certains cons-
tructeurs nous ont même relaté s’être
fait voler des tapis. Ils retirent égale-
ment tous les outils du coffre, le cric et
les différentes clés servant à installer la
roue de secours. Ils fixent ou retirent le
bâton témoin de la jauge d’huile (dip-
tick) alors que tous les bouchons sous
le moteur sont scellés. Un constructeur
mentionne avoir retrouvé un crayon dans
un radiateur. Les vols ne sont pas l’uni-
que problématique avec laquelle les
exposants doivent composer. Des véhi-
cules sont aussi endommagés. Le re-
présentant d’une marque de luxe, nous
mentionnait qu’un parent trouvait amu-
sant de laisser ses enfants en bas âge
appuyer fortement sur toutes les com-
mandes, arrachant pratiquement le le-
vier des clignotants au passage. Si vous
vous demandez pourquoi de plus en plus
de véhicules luxueux sont verrouillés,
voici une bonne partie de la réponse. Un
autre visiteur s’amusait à donner des
coups de genoux sur les panneaux de
carrosserie de plusieurs véhicules avant
de se faire épingler.

Un autre responsable nous mention-
nait que le kiosque lui-même peut être
la cible de plaisantins. Ses nouveautés
étaient exposées dans un environnement
hivernal qui comportait de la fausse nei-
ge afin de rendre l’effet plus réel. Il a dû
rehausser la barrière durant le Salon
puisque plusieurs personnes décidaient
de se lancer de la neige à travers le
kiosque. Malgré tout, tous nous mention-
nent que 99,9% des gens sont respec-
tueux, mais ils doivent tous se préparer
au pire, année après année.

AUTO NOUVEAUTÉS

Une nouvelle HONDA JAZZ hybride à 2 moteurs,
chargée de redéfinir l’auto-urbaine

A HONDA Jazz hybride de nouvelle génération, qui sera disponible en Europe dès l’été 2020, sera le fer
de lance de la marque dans le cadre de son engagement visant à équiper de motorisations électriques toutes

ses gammes de modèles en Europe d’ici 2022

Les prix seront annoncés à l’approche
de la date de commercialisation du
modèle. Rappelons aussi que sur le plan

historique la HONDA JAZZ a été la toute pre-
mière citadine de type monocorps et pas du
tout une française (hélas) comme le dit enco-
re « une tradition orale parisienne, très men-
songère ». Lors de la conception et du déve-
loppement de la Jazz de dernière génération,
les ingénieurs Honda ont pris la décision
audacieuse de réinterpréter entièrement ce
modèle emblématique. Ce faisant, ils ont éla-
boré une nouvelle proposition irrésistible dans
le segment des citadines : un modèle urbain
conjuguant une efficacité exceptionnelle avec
une fonctionnalité de premier ordre au quoti-
dien, en vue de répondre aux exigences du
consommateur moderne.

La Honda Jazz fait peau neuve pour répon-
dre aux nouvelles exigences du quotidien La
nouvelle philosophie de conception basée sur
le « Yoo no bi » renforce les aspects emblé-
matiques de la Jazz, à savoir le confort et la
fonctionnalité, avec des matériaux et des in-
terfaces haut de gamme Une fonctionnalité
intérieure axée sur l’utilisateur pour un con-
fort et une convivialité de premier ordre Un
modèle Jazz Crosstar inspiré par la robus-
tesse d’un SUV
la notion japonaise du « Yoo no bi »

AUTO Nouveautés : Une nouvelle HONDA
JAZZ hybride à 2 moteurs, chargée de redé-
finir l’auto-urbaine AUTO Nouveautés : Une
nouvelle HONDA JAZZ hybride à 2 moteurs,
chargée de redéfinir l’auto-urbaine Pour ré-
volutionner l’essence même de cette citadi-
ne, Honda a mis l’accent sur une nouvelle
philosophie de conception, représentée par
la notion japonaise du « Yoo no bi ». Celle-ci
reconnaît la beauté inhérente aux objets du
quotidien, qui ont été perfectionnés au fil du
temps pour les rendre encore plus beaux et
plus ergonomiques. « Nous avons conçu cet-
te voiture comme une entité ayant le potentiel
d’enrichir le quotidien des personnes qui l’uti-
lisent », explique Takeki Tanaka, Large Pro-
ject Leader. Le traitement particulièrement
homogène de la surface extérieure et l’avant
très élégant jouent un rôle crucial pour attein-
dre pour l’ensemble, un équilibre visuel raffi-
né, tandis que les différentes surfaces exté-
rieures, y compris les piliers C et les feux
combinés arrière, fusionnent pour éviter tou-
te démarcation.

Pour les concepteurs, créer des propor-
tions visuelles équilibrées était essentiel pour
conférer au véhicule une allure harmonieuse,
à l’extérieur comme à l’intérieur. La hauteur
hors tout a été réduite et se conjugue désor-
mais avec un hayon incliné pour donner vie à
un habitacle à l’allure plus compacte et équi-
librée avec une stature assurée.

Baek Jongkuk, concepteur de la nouvelle
Jazz, explique : « Je voulais créer une voitu-
re qui devienne une “compagne agréable” pour
son propriétaire, tout en optimisant son ergo-
nomie. J’y suis parvenu en minimisant les
fonctionnalités superflues et en simplifiant les
lignes extérieures pour proposer une voiture
affichant une allure nouvelle et conviviale,
avec un habitacle à la fois pratique et confor-
table ». Des améliorations élégantes de la
ligne, incluant un aileron de toit raffiné et des
feux généralement associés aux modèles haut
de gamme, viennent compléter la forme dy-
namique de la Jazz et préservent son profil
équilibré. Même les roues en acier ressem-

blent à des jantes en alliage haut de gamme,
constituant une base élégante au profil latéral
équilibré. Pour diversifier la gamme de mo-
dèles, la variante Jazz Crosstar, avec son
style baroudeur proche d’un SUV, séduira les
clients qui plébiscitent un mode de vie
actif.Les jantes en alliage de la version Cross-
tar, qui s’élargissent vers l’extérieur, créent
un sentiment accru de stabilité et renforcent
l’allure générale musclée.

La philosophie du « Yoo no bi » se poursuit
dans l’intérieur sobre minimaliste, qui allie
accessibilité et fonctionnalité dans un habita-
cle épuré à la fois ergonomique et dégagé.
Pour conjuguer l’utile à l’agréable, des maté-
riaux durables, avec tissu déperlant et matiè-
res contemporaines souples au toucher sur
le tableau de bord, habillent tout l’habitacle.

Le tableau de bord simple et épuré intègre
une instrumentation qui se prolonge horizon-
talement dans l’habitacle, sans aucun effet
de visière réduisant le champ de vision, pour
renforcer le sentiment d’un espace exception-
nel. Honda place la fonctionnalité au cœur de
sa philosophie de conception, et l’écran tacti-
le central IMH de 9 pouces et le tableau de
bord TFT de 7 pouces, disponibles de série,
sont simples et faciles à lire. Toutes les fonc-
tionnalités pratiques et les contrôles sont à
portée de main, contribuant à une expérience
de conduite en toute sérénité.

Les passagers avant bénéficient des nou-
veaux sièges stabilisateurs de Honda, qui
renforcent le niveau de confort et offrent un
support lombaire amélioré. Le volant unique
à deux branches a été conçu pour souligner
plus encore l’espace intérieur, avec une amé-
lioration du réglage de l’angle et de la posi-
tion pour le confort de tous les conducteurs.
L’espace arrière, le plus spacieux de cette
catégorie, offre aux passagers un confort ab-
solu, avec un rembourrage plus épais au ni-
veau de l’assise. Pour intégrer la nouvelle
motorisation hybride à deux moteurs, dispo-

nible de série pour la première fois, tout en
préservant l’espace et les niveaux de confort
inégalés, des technologies structurelles de
pointe étaient nécessaires. Les piliers A ul-
tra-fins qui s’étendent du capot jusqu’aux ailes
arrière, intègrent plusieurs technologies iné-
dites, où l’effet des impacts est déplacé vers
le pilier antérieur. Cette innovation, produit de
la collaboration des concepteurs de l’intérieur
et de l’extérieur du modèle, a permis de rac-
courcir le nez et d’avancer l’habitable de
manière à optimiser l’espace intérieur. La lar-
geur des piliers ayant été réduite de moitié,
les concepteurs de la Jazz ont renforcé le
sentiment d’espace dans l’habitacle pour tous
les occupants. La lumière naturelle pénètre
en abondance à travers le pare-brise panora-
mique et le quart avant, offrant au conducteur
comme au passager avant un champ de vi-
sion large et dégagé. Par leur conception élé-
gante et élancée, les piliers A et les rétrovi-
seurs contribuent à une réduction du bruit et
de la traînée provoqués par la turbulence du
vent et améliorent l’efficacité aérodynamique,
pour un raffinement intérieur accru.

La configuration astucieuse qui a toujours
fait la renommée du modèle HONDA JAZZ
depuis sa création est conservée, avec un
plancher plat permettant d’incorporer les ban-
quettes arrière Magic Seats. Ainsi, les siè-
ges peuvent être entièrement rabattus ou re-
dressés, offrant une polyvalence optimale
pour loger des charges de formes et de tailles
diverses. Avec une ouverture du hayon élar-
gie et un nouveau plancher plat, le charge-
ment et déchargement du coffre est plus faci-
le que jamais. La Jazz hybride de nouvelle
génération, qui sera disponible en Europe dès
l’été 2020, sera le fer de lance de la marque
dans le cadre de son engagement visant à
équiper de motorisations électriques toutes
ses gammes de modèles en Europe d’ici 2022.
Les prix seront annoncés à l’approche de la
date de commercialisation du modèle.

La filière française de l’auto-partage se structure
Par sa simple création, cette association démontre la maturité de la filière de l’auto-

partage en France », souligne Jean-Baptiste Schmider, président de la nouvelle entité.
L’Association des acteurs de l’auto-partage (AAA) a pour vocation de rassembler tous les
opérateurs et les fournisseurs de technologie qui œuvrent au développement de l’auto-
partage sur le territoire national. Son objectif est de rendre ce service accessible à
tous, tout en faisant la promotion de ses avantages économiques et écologiques.
Mais surtout, l’association entend devenir un interlocuteur de référence pour les pou-
voirs publics à l’échelle locale et nationale.

AAA regroupe les onze acteurs majeurs de la filière en France que sont Clem’, Citiz,
Communauto, Getaround, Mobility Tech Green, Modulauto, Mov’inBlue, ShareNow, Totem,
Mobi, Ubeeqo et Vulog. La voix de la filière sera portée par le président de l’association en
la personne de Jean-Baptiste Schmider (Citiz), ainsi que son vice-président François
Denis (Ubeeqo). L’AAA ambitionne également de collaborer avec les autres acteurs de la
mobilité, notamment l’Alliance des mobilités constituée au sein du Conseil national des
professionnels de l’automobile (CNPA).



20 ECONOMIE
Ouest Tribune
Mardi 28 Janvier 2020

Le prestigieux transporteur ploie
sous plus de huit milliards de

dollars  de dette, rencontre des dif-
ficultés à payer ses employés et
ses  fournisseurs de carburant, et
pourrait mettre la clé sous la porte
si aucun  repreneur n’est trouvé.
Dans un document publié lundi, le
ministère de l’aviation civile indien-
ne  a annoncé les termes de l’appel
d’offres, qui débutera mardi et sera
ouvert  jusqu’au 17 mars pour la pre-
mière phase, pour se porter acqué-
reur de 100%  de la  société. Les
repreneurs potentiels devront pren-
dre à leur charge 3,26 milliards de
dollars de dette, indique le document.
Le gouvernement du Premier minis-

AFRIQUE DE L’EST

Une invasion acridienne laisse
craindre une crise alimentaire

L’Afrique de l’Est pourrait connaitre une  crise alimentaire sans
précédent en raison d’une invasion acridienne qui  pourrait s’éten-

dre davantage dans les mois qui viennent, selon  l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation (FAO). «L’Ethiopie et la Somalie
n’avaient pas vu d’essaims de criquets pèlerins  d’une telle ampleur
depuis 25 ans, et le Kenya n’avait pas eu à affronter  une menace
acridienne d’une telle force depuis 70 ans», selon la conclusion  de la
FAO, relayées par des médias.
Les essaims de criquets dévastent déjà depuis des semaines les
champs et  les pâturages de l’Ethiopie, de la Somalie et du Kenya, et
des foyers ont  été localisés à Djibouti, au Soudan et en Erythrée,
selon la même source,  redoutant désormais leur apparition au Sou-
dan du Sud et en Ouganda. Selon l’organisation, si rien n’est fait le
nombre de criquets pourrait en  effet être multiplié par 500 d’ici le mois
de juin.  Alors que les pluies commencent en mars, a expliqué le
coordinateur de la  FAO pour l’Afrique de l’Est, David Phiri, «il y aura
une nouvelle vague de  reproduction», estimant que «maintenant est
le meilleur moment pour  contrôler les essaims et protéger les moyens
de subsistance et la sécurité  alimentaire des populations». Pour
l’heure, les moissons étant déjà faites, les plantations ont été  relati-
vement épargnées, mais la saison des nouveaux semis doit démarrer
en  mars. Ce sont surtout les éleveurs qui sont durement touchés, les
criquets  dévorant la nourriture des animaux dans une région qui se
remet à peine de  trois ans de sécheresse. «Plus de 11 millions de
personnes au Kenya, en Ethiopie et en Somalie  souffrent déjà d’une
insécurité alimentaire aiguë. Les criquets menacent  d’aggraver les
choses. Il est essentiel d’anticiper une éventuelle  détérioration», a
indiqué la FAO.

Le gouvernement du Premier ministre Boris  Johnson a annoncé
dimanche un plan pour faciliter et accélérer l’entrée au  Royaume-

Uni des meilleurs chercheurs et scientifiques après le Brexit. Après
le Brexit, qui doit entrer en vigueur officiellement vendredi  prochain,
le Royaume-Uni veut mettre en place un système d’immigration à
points qui doit prendre effet au 1er janvier 2021, après la période de
transition, et vise notamment à restreindre les entrées de migrants
non  qualifiés. «Le Royaume-Uni a une histoire dont on peut être fier
en matière de  découvertes scientifiques, mais pour rester aux avant-
postes et faire face  aux défis de demain, il faut continuer à investir
dans les talents et la  recherche de pointe», a déclaré le chef du
gouvernement conservateur dans  un communiqué.

«C’est pourquoi, alors que nous quittons l’UE je veux envoyer le
message  que le Royaume-Uni est ouvert aux esprits les plus talen-
tueux dans le monde  et se tient prêt à les soutenir pour concrétiser
leurs idées dans la  réalité», a-t-il ajouté.

Le dispositif annoncé dimanche, qui doit être opérationnel au 20
février,  vise à permettre à des programmes de recherche basés au
Royaume-Uni de  recruter les meilleurs talent en accélérant leur pro-
cédure de visa, leur  assurer un plein accès au marché du travail.
Sans plafond, ce nouveau système vient remplacer un précédent dis-
positif  destiné aux candidats hors Union européenne, qui était limité
à 2.000  personnes par an.

En 2018, plus de 500 chercheurs avaient été admis dans ce  cadre,
selon les statistiques officielles. Il s’inscrit dans un plan pour plus
large pour recruter de meilleurs  chercheurs «dès que possible»,
selon un communiqué de Downing Street.

INDE

Le gouvernement veut privatiser
la totalité d’Air India

Le gouvernement indien va mettre en vente  l’intégralité de la compagnie aérienne
publique Air India, à cause de la  situation financière alarmante qu’elle traverse,

après l’échec cinglant  d’une première tentative de privatisation partielle.

tre Narendra Modi avait tenté en 2018
de  vendre une part majoritaire de
76% d’Air India mais avait dû renon-
cer,  faute d’offre reçue. Le groupe
Tata, les compagnies aériennes Sin-
gapore Airlines et IndiGo  avaient
manifesté leur intérêt selon la pres-
se mais s’étaient finalement  tous
retirés du processus. Fondée en
1932 et possédant autrefois le mo-
nopole du transport aérien dans  le
pays, Air India est surnommée le
«maharajah des cieux», en référen-
ce à  sa célèbre égérie publicitaire.
Mais l’entreprise connaît des pertes
massives depuis une décennie et a
vu  ses parts de marché grignotées
progressivement par des rivaux low-

cost dans  un secteur en pleine crois-
sance mais extrêmement compéti-
tif. En novembre, le ministre de l’avia-
tion Hardeep Singh Puri avait an-
noncé  que la compagnie aérienne
devrait «fermer si elle n’est pas pri-
vatisée». Des entreprises pétroliè-
res publiques ont interrompu en août
leurs  livraisons de carburant à Air
India en raison d’impayés. Suite à
des  pourparlers menés par le gou-
vernement, l’approvisionnement a pu
reprendre  le mois suivant. L’année
dernière a ainsi vu la faillite de la
compagnie aérienne Jet  Airways,
l’une des plus importantes d’Inde et
dont les avions ont disparu  du ciel
du jour au lendemain.

Le Luxembourg sera le premier
pays de  l’Union européenne

(UE) à interdire totalement le gly-
phosate, herbicide  controversé,
d’ici fin 2020. Selon le gouverne-
ment luxembourgeois, les produits
phytopharmaceutiques à  base de
glyphosate seront bannis des sols
du Grand-Duché, d’ici au 31  décem-
bre 2020 avec une première étape
qui commence le 1er février. L’inter-
diction devra se faire en trois pha-
ses: un retrait de  l’autorisation de
mise sur le marché au 1er février, un

délai d’écoulement  des stocks jus-
qu’au 30 juin puis un délai de grâce
pour l’utilisation de  ces produits fixé
au 31 décembre 2020. En attendant,
le gouvernement estime que près de
60% des exploitations  agricoles du
pays ont déjà renoncé au glyphosa-
te. Il souhaite produire un  «effet de
levier important» dans l’UE où le gly-
phosate demeure l’un des  herbici-
des les plus couramment utilisés.
Cet herbicide controversé, accusé
par une agence de l’OMS d’être  can-
cérogène, y est autorisé jusqu’en

2022. En Belgique, l’usage du gly-
phosate a été, d’abord, interdit au
niveau des  Régions, mais le fédéral
restait en charge de sa commercia-
lisation. Depuis  2018, la commer-
cialisation, la vente et l’utilisation non
professionnelle  des herbicides to-
taux, comme le «Roundup», est in-
terdite. Depuis le 31  décembre 2018,
la vente des herbicides sélectifs (par
exemple, le  désherbant qui permet
d’éliminer les pissenlits, pâqueret-
tes, etc. dans une  pelouse) est éga-
lement proscrite.

Le Luxembourg interdit le glyphosate d’ici fin 2020

Le moral des entrepreneurs alle
mands a  légèrement baissé en

janvier, malgré un net regain de con-
fiance dans  l’industrie, selon le
baromètre IFO publié lundi.
L’indicateur, basé sur un sondage
mensuel effectué auprès d’environ
9.000  entreprises allemandes, et
qui donne un avant-goût de l’activi-
té  économique, ressort à 95,9
points, contre 96,3 points en jan-
vier. Les analystes tablaient au con-
traire sur une hausse de 0,7 points
à 97  points. Cette baisse met fin à
une série de trois mois de hausse
consécutive. Les attentes des en-
trepreneurs allemands pour les
mois à venir, une  composante du
baromètre, ont diminué de 1 point,
passant de 93,9 à 92,9  points. L’éva-

luation de la situation actuelle a
malgré tout progressé, passant de
98,8 en décembre à 99,1 points en
janvier. «L’économie allemande
commence la nouvelle année avec
prudence», commente  Clemens
Fuest, président de l’institut, mal-
gré «la plus forte augmentation  de-
puis février 2017 dans l’industrie».
L’industrie manufacturière voit son
indice augmenter, passant de -5 à -
1,6  points, grâce aux récents si-
gnaux positifs de détente des con-
flits  commerciaux internationaux.
Le moral des commerçants augmen-
te également fortement de 2,2
points,  passant de 0 à 2,2, quand le
secteur de la construction diminue
de 3,9  points. Côté services, la
confiance des entrepreneurs a di-

minué, passant de 21,3 à  18,7 points.
«Apparemment les faiblesses de
l’industrie ont touché dans un se-
cond temps  les fournisseurs de
service», commente Jens-Olivier
Niklasch, économiste à  la banque
LBBW. L’industrie exportatrice,
moteur traditionnel de la première
économie de  la zone euro, a été
pendant plusieurs mois fortement
perturbée par le  conflit commercial
sino-américain et la menace d’un
Brexit dur, qui  fragilisent ses dé-
bouchés. Mais l’accord commercial
partiel signé mi-janvier entre la
Chine et les  Etats-Unis, signe d’un
apaisement des tensions entre les
deux puissances,  et la certitude
d’un Brexit au 31 janvier, redonne
de l’espoir au secteur.

ALLEMAGNE

Légère baisse du moral des entrepreneurs en janvier

Le Royaume-Uni veut attirer
les meilleurs chercheurs

 après le Brexit
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La poésie populaire, «un document relatant

les ères historiques  successives»
Les participants au séminaire national sur  «L’impact de la poésie

populaire (malhoun) dans l’écriture de l’histoire»,  ont souligné
jeudi en clôture de cette manifestation de deux jours, que la  poésie
populaire constitue «un document relatant les ères historiques  suc-
cessives». Dans une intervention dédiée à «l’investissement de la
poésie populaire  dans l’histoire», l’universitaire Chama Derouiche a
affirmé que «l’héritage  multiculturel dans le domaine de la poésie du
Melhoun peut constituer l’une  des sources importantes susceptibles
de contribuer à écrire l’histoire, à  travers sa transmission précise et
exacte de faits et d’événements  intervenus dans différentes époques
et siècles». Et d’ajouter : «le chercheur en histoire est tenu d’explorer
les styles  poétiques, retracer leurs trajectoires temporelles et étudier
les textes  pour arriver à cerner la réalité des circonstances dans
lesquelles  l’évènement s’est produit», et ce, en plus d’étudier l’as-
pect technique,  esthétique et la puissance des mots».
Evoquant les styles poétiques de certains poètes du Melhoun en Al-
gérie,  comme Lakhdar Benkhelouf et Aissa Laghouati, le spécialiste
en littérature  populaire, Khaled Yacine Chahlal de Mostaganem a
souligné que «le Melhoun  est à la fois une science et un style littérai-
re, permettant de percevoir  les souffrances des gens lesquelles cons-
tituent une part de l’histoire».
A ce propos, il a également mis l’accent sur «la nécessité de com-
prendre  le véritable sens du lexique utilisé pour écrire ces poèmes et
dont  l’essence peut se perdre au fil du temps». Dans le même contex-
te, Dr. Mouloud Khelfallah de l’université de Biskra a  indiqué, pour sa
part, que «des critères comme la sincérité et l’exactitude  étaient
indissociables des poèmes du Melhoun qui relatent les épopées et
l’héroïsme du peuple algérien à travers les âges en en mettant notam-
ment en  exergue ses joies et ses peines tout en constituant des
références pour  l’écriture de histoire et la culture transmises par les
ancêtres.» A noter que ce séminaire national de deux jours, tenu dans
la salle de  littérature Ahmed Réda Houhou de la capitale des Ziban et
qui a été  organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement cul-
turel (AARC) en  coordination avec l’Association nationale de la litté-
rature populaire et la  direction de la culture de la wilaya de Biskra, a
vu la présentation de  plusieurs conférences sur la poésie populaire,
en plus d’une lecture de  poèmes et diverses activités artistiques.

CLÔTURE DU SALON “ TIZI N’UDLIS’’

Faire sortir le livre des établissements
vers les places publiques

Le livre doit désormais sortir des  établissements pour aller dans
les places publiques, a indiqué jeudi la directrice de la culture de

la wilaya de Tizi-Ouzou, Nabila  Goumeziane, à la clôture de la 12
édition du salon du livre  «Tizi n’udlis».
Mme Goumeziane a annoncé lors de la cérémonie de clôture du Sa-
lon,  organisée à la bibliothèque principale de lecture publique, que le
prochain  événement qui sera consacré au livre se tiendra dans les
places publiques  au niveau du chef-lieu et dans les villages, afin de
le rapprocher du  lecteur.
«Nous envisageons prochainement de rapprocher le livre du citoyen
et de le  faire sortir au niveau des places publiques et ce, dans une
démarche de  proximité entamée par la direction de la culture, et que
nous comptons  consolider avec la contribution de nos partenaire
(APC, daïras, mouvement  associatifs, comités de villages, direction
de l’éducation)», a-t-elle dit.
Au niveau du chef-lieu de wilaya, le site qui a été retenu pour ce genre
d’événements est la placette du musée, située en plein centre-ville,
qui  «pourra devenir un carrefour des arts, de l’écriture et de la pro-
duction».  Les conférences et autres rencontres seront organisées au
niveau de la  bibliothèque communale qui se trouve au sein même du
musée de la ville,  a-t-elle ajouté. Cette démarche sera menée aussi
au niveau des villages qui sont l’essence  même de ce patrimoine
culturel, a souligné la directrice de la culture qui  a observé que
l’organisation des villages qui sont structurés va contribuer  à la
réussite de cette démarche dans une wilaya avide de lecture et qui ne
demande que d’avoir des livres, a-t-elle observé. Elle a rappelé, à ce
titre, que la direction de la culture reçoit  régulièrement des associa-
tions et des comités de villages ou de quartiers  qui ont créé leurs
propres bibliothèques et qui demandent de dons de  livres. D’ailleurs,
durant ce Salon du livre «Tizi n’udlis», le ministère  de la Culture a fait
un don de 3000 titres au profit de la wilaya, pour  répondre aux sollici-
tations de la population, a-t-elle indiqué. Dans cette démarche d’aller
vers l’autre et de rapprocher le livre du  lecteur, le bibliobus de la
direction de la culture, riche d’un fond de 10  000 titres, a effectué cinq
sorties durant ce Salon vers des communes et  villages de la wilaya,
en plus de la sortie vers la maison de rééducation  et de réinsertion et
au niveau de la placette Mbarek Ait Menguellet du  chef-lieu de wilaya,
a indiqué cette même responsable. Elle a aussi annoncé que dans le
cadre d’un partenariat avec la direction  locale de l’éducation, ce
bibliobus se rendra dans des établissements qui  ne disposent pas
encore de bibliothèques.

La cérémonie organisée par la
fondation qui porte son nom a
été marquée  par la présence

de citoyens venus des quatre coins
du pays, rendre hommage  au re-
belle. Une gerbe de fleur à été dé-
posée à sa tombe et au lieu de son
assassinat  par un groupe terroris-
te à Tala-Bouanane sur le chemin
menant de Tizi-Ouzou  à son village
le 25 juin 1998, . «Il y a quelque cho-
se de plus fort que la mort, c’est la
présence des  morts dans la mémoi-
re des vivants», une réflexion tirée
de son livre «Le  rebelle» édité en
1996, est inscrite sur une banderole
ornant le fronton du  siège de la fon-
dation éponyme, témoigne de la vi-
sion prémonitoire de  l’artiste. Chan-
teur populaire engagé dans le com-
bat démocratique pour, clamait-il,

«une Algérie meilleure et une démo-
cratie majeure», Matoub a consacré
sa vie  et son art à la défense de la
dimension amazigh de l’identité na-
tionale, de  la démocratie, la laïcité
et la liberté, faisant siennes toutes
les causes  justes. Grièvement bles-
sé lors des évènements d’octobre
1988, le chanteur s’etait   opposé
au terrorisme qui a frappé l’Algérie
en condamnant les assassinats
perpétrés et en portant la voix des
siens. Le 25 septembre 1994 au soir,
il fut enlevé, au lieu dit Takhoukht
au Sud  de Tizi-Ouzou, par un grou-
pe terroriste puis libéré au bout de
deux  semaines sous la pression
de la forte mobilisation populaire
suscitée par  son kidnapping, no-
tamment dans sa région natale.
Auteur d’une riche discographie

musicale produite durant sa carriè-
re  s’étalant sur 30 ans, encore re-
prise aujourd’hui par des artistes,
£uvre de  Matoub se confond avec
les joies et peines de sa vie d’hom-
me, d’artiste, de  militant et d’alge-
rien. Récipiendaire de plusieurs prix
pour son combat, en Europe, au
Canada et  aux Etats-Unis, le chan-
teur a continué à mettre son art et
sa notoriété au  service du combat
contre le terrorisme, pour la démo-
cratie et l’Algérie  jusqu’à son as-
sassinat le 25 juin 1998. Une expo-
sition retraçant la vie et £uvre du
rebelle est, par ailleurs,  organisée
au niveau du hall de la maison de la
culture Mouloud Mammeri, à  l’ini-
tiative de la direction locale de la
culture en collaboration avec la  fon-
dation Matoub Lounes.

TIZI-OUZOU

Hommage et recueillement
à la mémoire de Matoub Lounes

Une cérémonie d’hommage et de recueillement  à été organisée vendredi à Taourirt-
Moussa, dans la commune d’Ait Mahmoud,  au Sud de Tizi-Ouzou, à la mémoire du

chanteur Matoub Lounes, à l’occasion  du 64ème anniversaire de sa naissance.

L’archéologue  spécialisé dans la
restauration  de mosaïques du

Centre national de recherche en ar-
chéologie -CNRA), Ilyas  Arifi, a
souligné jeudi à Tébessa l’impor-
tance d’élargir les zones des
fouilles dans la commune de Negri-
ne (Sud de Tébessa) «pour mettre
au jour  d’éventuelles autres pièces
archéologiques». «La découverte de
deux mosaïques dans cette commu-
ne en 15 jours renseigne  sur la ri-
chesse  archéologique de cette ré-
gion et interpelle pour mettre au  jour
autant de pièces anciennes de di-
verses civilisations et d’£uvrer à les
protéger du vandalisme et pillage»,
a précisé à l’APS le spécialiste,  dé-

pêché depuis Alger pour une exper-
tise approfondie de la découverte. Il
a dans ce sens ajouté que la mosaï-
que découverte  (une partie du toit
d’un caldarium romain) est scindée
en deux lots dont le premier a été «
très endommagé conséquemment
des opérations de creusement non
autorisées». M. Arifi qui était  ac-
compagné lors de son inspection
par  le chef du  bureau des monu-
ments et des sites archéologiques
de la direction locale de  la culture,
M. Mahran Salmi a aussi relevé que
le deuxième lot de cette  même mo-
saïque était «moins endomma-
gées».   Une opération de restaura-
tion de cette fresque sera lancée

«prochainement»  assurée  par des
experts du CNRA selon le même
spécialiste qui a déclaré  que «cet-
te fresque remonte au 4ème ou
5ème siècle après J.C». En outre,
le chercheur a mis en avant l’im-
portance de protéger les  vestiges
de la wilaya de Tébessa ceux no-
tamment de la commune de Negri-
ne  «contre le vandalisme et le tra-
fic», soulignant l’importance d’in-
tensifier  et coordonner les efforts
entre intervenants concernés pour
mettre fin hors  d’état de nuire les
réseaux criminels qui s’adonnent au
trafic des pièces  archéologiques.
Pour sa part, le directeur local de la
culture, Abdel-Djabbar Belahssen,
a  déclaré qu’ «une clôture sera éri-
gée en coordination avec les servi-
ces de  l’APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre, où a été dé-
couverte cette  mosaïque». Aussi,
deux agents de sécurité relevant de
l’Office National de Gestion et  d’ex-
ploitation des biens culturels (OGE-
BC) seront désignés pour surveiller
le site, «en attendant des mesures
supplémentaire que décidera  la
tutelle».

TÉBESSA

Nécessité d’élargir les fouilles à Negrine  pour mettre
au jour d’autres pièces archéologiques

Le recouvrement de la redevan
ce des droits  d’auteur «fait tou-

jours l’objet d’incompréhension»
auprès des commerces et  du grand
public, a indiqué jeudi Bachir Ya-
hiatène, responsable de l’antenne
locale de L’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (ONDA).
Rencontré lors de la cérémonie de
clôture de la 12ème édition du sa-
lon  Djurdjura du livre, M. Yahiatè-
ne a précisé, dans une déclaration
à l’APS,  que «tout commerce ou

lieu d’activité qui met à la disposi-
tion d’un public  des £uvres proté-
gées sonores ou audiovisuels est
tenu de s’acquitter de  cette rede-
vance». Cependant, a-t-il déploré,
les agents de recouvrement de l’Of-
fice  «rencontrent souvent des diffi-
cultés sur le terrain à convaincre
les  commerçants pour l’acquitte-
ment de cette redevance» qui varie
de 705 à 5  000 DA. L’antenne locale
qui couvre les wilayas de Bouira et
de Boumerdès en plus  de Tizi-

Ouzou «enregistre un foisonnement
de l’activité et de la production  ar-
tistique de différentes disciplines
culturelles depuis quelques années
grâce à la vulgarisation des missions
de l’ONDA», affirmant avoir  enre-
gistré «près de 200 demandes d’en-
registrement durant l’année écoulée
2019.» S’agissant, en outre, des con-
tentieux entre l’Office et les artistes,
M.  Yahiatène, tout en considérant
que «toute relation peut être sujette
à un  malentendu ou à un différend».

ONDA

Les redevances des droits d’auteur, objet
d’incompréhension auprès du public
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PATRICK POIVRE D’ARVOR, LE
SUICIDE DE SA FILLE

Hommage
déchirant 25 ans

après
Le célèbre journaliste a perdu sa fille So-

lenn en 1995, lorsqu’elle a mis fin à ses
jours. Patrick Poivre d’Arvor lui a rendu un
bel hommage sur son compte Twitter.

Il y a des dates qui hantent un homme
toute sa vie. C’est le cas du 27 janvier
pour Patrick Poivre d’Arvor, car c’est à
cette date, il y a vingt-cinq ans, que sa
fille Solenn est morte. Il lui a rendu un bel
hommage sur Twitter.

En 1995, Solenn, atteinte d’anorexie men-
tale, se suicide. Après plusieurs tentatives
réalisées après un séjour à l’hôpital en 1992,
la jeune fille, qui devait rejoindre son père
pour partir en voyage, se jette sous une rame
de métro. Elle avait 19 ans. Un quart de siè-
cle ans plus tard, l’ex-star du JT lui rend
hommage. Sur Twitter, Patrick Poivre d’Ar-
vor écrit : «Il y a tout juste 25 ans, Solenn
s’envolait. Pas un jour depuis sans sa pré-
sence à nos côtés. Aujourd’hui son souvenir
se perpétue à travers la Mai-
son de Solenn. Des centaines
de jeunes filles et d’adoles-
cents ont pu être sauvés grâ-
ce à elle.»

Patrick Poivre d’Arvor a
en effet décidé que la mort
de Solenn ne serait pas vai-
ne. La Maison de Solenn ac-
cueille les adolescents de 11 à
18 ans sans limite de
lieu géographique
et propose des
soins pluridisci-
plinaires en pé-
diatrie et en mé-
decine de
l’adolescent,
dans le champ
des troubles
du comportement alimentaire (anorexies et
boulimies), en psychologie et en psychia-
trie. Une structure lancée avec le soutien de
Bernadette Chirac, dont la fille Laurence a
également connu l’anorexie.

L’année dernière, afin de rendre hommage
à sa fille, Patrick Poivre d’Arvor avait posté
une photo d’elle et de lui. Un souvenir sim-
plement commenté : «Un 27 janvier.»

En 2017, dans l’émission Un jour, un
destin (France 2), Patrick Poivre d’Arvor
avait confié avoir songé au suicide après
la mort de sa fille : «Quand je suis allé au
commissariat pour la mort de Solenn sur
mon scooter, je n’ai eu qu’une envie, c’est
de me jeter contre une voiture dans le sens
inverse, mais je ne l’ai pas fait, j’aurais
pu le faire. C’est comme ça, ça tient à un
quart de seconde ou un quart de réflexion
en me disant qu’il fallait d’abord que j’an-
nonce cette nouvelle à sa maman et à ses
frères et soeurs.»

Patrick Poivre d’Arvor a connu de nom-
breux drames dans sa vie. En plus de perdre
Solenn en 1995, le père de sept enfants (les
six premiers sont nés de sa relation avec
Véronique Courcoux) en a perdu deux autres
: Tiphaine, née en 1974 est partie à l’âge de 6
semaines, victime de la mort subite du nour-
risson et Garance, mort-née en 1980.

Avec cette même compagne, Patrick Poi-
vre d’Arvor est aussi le père de Dorothée
(née en 1963), d’Arnaud (né en 1972), de
Morgane (née en 1981), mais aussi de Fran-
çois, né de sa romance avec Claire Chazal.

M O R T  D E  K O B E  B R YA N T

La dernière vidéo très touchante avec sa fille Gianna

D epuis l’annonce de la
mort de Kobe Bryant et
de sa fille, Gianna, di-

manche 26 janvier 2020, une vi-
déo, datant de décembre 2019,
montrant le père de famille en
train de donner des conseils tac-
tiques à sa fille, refait surface.

Entre Kobe Bryant et sa fille
de 13 ans, Gianna, il y avait un
lien très fort. Passionnée de bas-
ket comme son papa, elle était
promise à un avenir brillant dans
cette discipline. C’est d’ailleurs
au bord d’un terrain de basket
qu’une vidéo les montrant tous
les deux refait surface, depuis
l’annonce de leur mort, dans un
accident d’hélicoptère, diman-
che 26 janvier 2020. La vidéo
date du 21 décembre 2019 alors
que père et fille assistent au
match de basket entre les Atlan-
ta Hawks et les Brooklyn Nets.
La star des Lakers semble en-
seigner quelques tactiques de

jeu à sa fille. Très réceptive,
elle approuve ce que son père

lui raconte. Alors que sa
fille marchait sur ses pas,
Kobe Bryant ne parve-
nait pas à cacher sa fierté
devant son talent.

Le quintuple cham-
pion de NBA

avec les Lakers de Los Angeles
se rendait, avec sa fille Gianna,
à la Mamba
A c a d e m y,
fondée par
K o b e
Bryant, si-
tuée à Thou-
sand Oaks,
pour un en-
traînement
de basket-
ball lors-
que l’ac-
c i d e n t
s’est pro-
duit, pré-
cise le
D a i l y
M a i l .
Sept autres personnes auraient
également perdu la vie dans ce
terrible accident qui endeuille le
monde entier.

Les conditions météorologi-
ques pourraient être la cause de

l’accident qui a coûté la vie à
Kobe Bryant

Alors que la cause de l’acci-

dent n’est pour l’heure pas con-
nue, le Los Angeles Times cite
plusieurs experts pour qui «les
conditions météorologiques se-
ront probablement» au centre de

l’enquête. Le manque de visibili-
té, dimanche 26 janvier au ma-
tin, était tel que la police de Los
Angeles avait laissé au sol ses

propres
hélicop-
tères jus-
que dans
l ’ a p r è s -
midi. «La
s i tua t ion
météoro-
logique ne
répondai t
pas à nos
normes mi-
nimales de
vol», a dé-
claré au
quotidien le
porte-parole
de la police,

Josh Rubenstein. Sur place, 18
enquêteurs ont été envoyés pour
tenter de faire toute la lumière
sur ce drame.

Jacques et Gabriella

Câlins et turbulents avec Charlene et Albert
Il n’est pas rare de voir Jacques et Ga-

briella de Monaco rejoindre leurs parents
lors de cérémonies officielles. Dernier
exemple en date dimanche soir à l’occa-
sion de la Sainte-Dévote. Les adorables
jumeaux ont accompagné Albert et Charle-
ne pour les festivités.

L’heure était à la fête ce week-end sur le
Rocher. Le 26 janvier 2020, le prince Al-
bert, son épouse Charlene et leurs enfants
ont pris part aux festivités de la Sainte-
Dévote, sainte patronne de Monaco. L’oc-
casion de voir une
nouvelle fois la jo-
lie complicité qui
lie leurs jumeaux
Jacques et Gabriel-
la, aujourd’hui âgés
de 5 ans.

Comme chaque
année, la famille
princière a joué un
rôle primordial lors
de cette journée
de fête dédiée
à une jeune
sainte marty-
risée en 304
en Corse, et
dont le corps,
déposé sur une
barque par des
pêcheurs, se
serait échouée
sur le rivage de
Monaco. Le prin-
ce Albert et sa
famille ont fait
une arrivée re-
marquée devant
l’église Sainte-
Dévote en début
de soirée, ac-
cueillis par de
nombreux specta-
teurs. Parents et
enfants ont d’abord as-
sisté au Saint-Sacrement, avant de voir le
traditionnel embrasement de la barque sym-
bolique sur le parvis de l’église. Tous ont
enfin pu apprécier un grand feu d’artifice en
musique.

Comme ça avait été déjà le cas lors de la
Fête nationale de Monaco le 19 novembre
dernier, Jacques et Gabriella se sont mon-
trés énergiques et remuants dimanche soir.
Élégante dans son manteau bleu Louis Vuit-
ton, leur mère avait quant à elle adopté une
attitude très solennelle. La veille, le 25 jan-
vier, l’adorable duo s’était déjà illustré sur
le compte Instagram de Charlene pour lui
souhaiter un joyeux anniversaire en chan-
son. La princesse de Monaco a soufflé ce
week-end ses 42 ans.

En novembre 2019,
Charlene s’est confiée sur
son rôle de mère dans les
pages du magazine Point
de Vue. L’ancienne nageu-
se professionnelle s’est
alors définie comme «une
maman présente, protec-
trice, une maman de ter-
rain» : «C’est souvent
épuisant, mais aussi
très stimulant dans bien
des domaines. Nous
parlons en anglais lors-
que nous sommes tous
les trois, mais à l’école

Jacques et Gabriella sont
bien sûr instruits en français. Cela les amè-
ne à développer leur propre réflexion, leur
propre vision des choses. Moi, en tant que
maman, je découvre, j’apprends. Je trouve
merveilleux de suivre leur évolution, de les
accompagner sur ce chemin.»

Garou en deuil : le chanteur
a perdu «un ami loyal»

C’ est une bien triste nouvelle pour
Garou. Sur Twitter, le chanteur a

annoncé la mort d’un loyal ami.
Le coeur de Garou n’est pas à la fête.

Dimanche 26 janvier, le chanteur de
47 ans s’est saisi de son compte Twit-
ter pour annoncer une triste nouvelle
: la mort d’un de ses amis. «Quelle
tragédie que le départ de notre ami
Paul Lévesque... un producteur et ami
loyal.» a-t-il écrit. Puis, il a ajouté : «À
toi mon ami Bruno Pelletier, à toute la
famille qui vit ce drame, je vous sou-
haite de le vivre dans la sérénité du
souvenir de l’homme exceptionnel
qu’ il était. Toutes mes sympathies.»

S’il n’est pas connu du grand public,
Paul Lévesque l’est toutefois dans le
monde de la musique. En 1987, il a
fondé Disques Artiste, une maison de
disques québécoise qui s’est par la
suite consacrée à la carrière de Bruno
Pelletier. Mais Paul Lévesque a aussi
eu le temps de croiser d’autres artis-
tes durant sa carrière de producteur.
«Paul était un ami apprécié des musi-
ciens, techniciens et autres produc-
teurs, agents et bien sûr des fans» a
d’ailleurs indiqué Bruno Pelletier dans
un message d’adieux. Selon les confi-
dences du chanteur, Paul Lévesque est
décédé à l’hôpital du Sacré Coeur des
suites d’une «méningite bactérienne
sévère».
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Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années est découvert
dans un cimetière protestant abandonné depuis plus de 200 ans, du
côté de Mornac-sur-Seudre, en Charente-Maritime. À côté du cada-
vre poignardé, une coquille d'huître dans laquelle est gravé le nom
du mort. Une mise en scène déconcertante pour la première affaire
de Judith Valeix qui vient de prendre la direction de la brigade de
gendarmerie de la Tremblade...

Alors que Julien se sent suivi en permanence, ce qui exaspère forte-
ment sa femme Lucie, leur fils Alex apprend qu'Eva, lycéenne de 17
ans, est enceinte de lui. Véro, la mère d'Eva, est quant à elle dans une
mauvaise passe et se demande comment elle va pouvoir nourrir le
futur enfant de sa fille. Elizabeth ne sait pas où est passé son mari,
Bertrand. Elle voit par ailleurs sa maison perquisitionnée. Serena, la
maîtresse de Julien, sent que ce dernier lui ment...

Meurtres en pays d'Oléron Voyez comme on danse

21:05

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS . Magnum doit réparer la Ferrari
après l'avoir abîmée au cours de sa dernière mission. Cependant, ses
finances sont limitées. La chance lui sourit puisqu'il se voit proposer
200 000 dollars pour retrouver Skip Jenkins, accusé de meurtre. Tou-
refois, la majorité des enquêteurs privés et chasseurs de prime de l'île
sont sur le coup. Il doit être le premier à retrouver Skip pour encaisser
le pactole. Le délai imparti est de vingt-quatre heures

Magnum

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...

Qui veut être mon associé? Taken 2
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Notre Sélection

Soirée événement dans le cadre de la semaine «green», puisque des
stars françaises et internationales se mobilisent pour l'environnement
aux côtés de la fondation GoodPlanet et de Yann Arthus-Bertrand. Sting,
Angèle, Jean-Louis Aubert, Mika, Kids United, Julien Clerc, Kendji Girac et
bien d'autres artistes ont ainsi répondu présent pour venir donner de la
voix sur ces chansons qui racontent notre belle Terre - tant sur leurs
propres tubes que sur des reprises inédites. Au programme, notamment
: «Message in a Bottle» interprété par Sting, «Underwater» de Mika, «Où
va le monde ?» de Kendji Girac, «Il sera trop tard» d'Angèle, «L'hymne de
nos campagnes» du groupe engagé Tryo

Les stars chantent pour la planète

21:05

Le réalisateur Ilan Ziv démontre la manière dont les vieilles haines sont
instrumentalisées pour en alimenter de nouvelles en France comme en
Europe. Avec la recrudescence de l'antisémitisme dans la plupart des
pays occidentaux et les attaques djihadistes contre les «Croisés et les
Juifs», l'antisémitisme que l'on avait, naïvement, cru mort et enterré dans
les ruines de Berlin en 1945, est de retour sous les feux de l'actualité et,
avec lui, les débats relatifs aux forces sociales qui l'entretiennent...

Antisémitismes

Un jour
Une Star

Jolene Blalock est une actrice
américaine, née le 5 mars
1975 àSan Diego, en Califor-
nie (États-Unis).
À 17 ans, elle entame une
carrière de mannequin en
Europe et en Asie. En 1998,
elle commence sa carrière
d’actrice dans un épisode de
la sitcom Les Dessous de
Veronica. Elle apparaîtra par
la suite dans le téléfilm
Jason et les Argonautes (2000)
et des séries commeLa
croisière s’amuse, nouvelle
vague (1999), Les Experts
(2000), JAG(2001)...
En 2001, elle accepte le rôle
principal de T’Pol dans la
série Star Trek: Enterprise,
qu’elle incarne dans les 98
épisodes de la série jusqu’à
l’annulation prononcée en
2005. Elle a également
participé à la franchise
Stargate en incarnant Ishta
dans deux épisodes deStar-
gate SG-1 en 2003-2004. Il
était prévu qu’elle joue un
ancien amour de Sawyer
durant la saison 2005-2006
de Lost : Les Disparus, mais
l’épisode fut finalement
recentré sur Michael.
En 2008, elle joue dans le
vidéofilm Starship Troopers 3 :
Marauder.
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Tebessa

2 ans de prison
ferme pour le

président de l’APC
de Bir El Ater

L
e tribunal de Tébessa a
condamné dimanche

soir le président de l’as-
semblée populaire com-
munale (APC) de la com-
mune de Bir El Ater à 2 ans
de prison ferme pour «dé-
tournement d’argent et
abus de fonction», ap-
prend-on lundi de source
judiciaire. Selon la même
source, le mis en cause a
écopé de cette peine pour
son implication dans un
détournement de 600.000
DA, destinés à l’acquisi-
tion de 120 couffins du Ra-
madhan. La brigade éco-
nomique de la sûreté de
wilaya a ouvert en sep-
tembre passé une enquê-
te suite à une plainte dé-
posée par 2 fonctionnai-
res de l’APC, a précisé la
même source, soulignant
qu’après l’audition du
concerné, le juge d’instruc-
tion a ordonné son place-
ment en détention provi-
soire. L’argent détourné
qui représente un don
d’une société publique
pour l’acquisition de 120
couffins du Ramadhan en
solidarité avec les fa-
milles démunies de cette
collectivité locale a été
versé dans un compte ban-
caire privé et n’a pas été
transféré au profit de
l’APC, a-t-on indiqué.

El Tarf

15 blessés dans un accident
de la circulation à El Chatt

A
u total 15 personnes ont été blessées dans un ac-
cident de la circulation survenu lundi à El Chatt, a-

t-on appris du chargé de la communication de la Pro-
tection civile d’El Tarf. L’accident s’est produit dans la
matinée sur la RN 84 A, reliant la wilaya d’Annaba à El
Kala, dans la commune d’El Chatt, suite à une collision
entre un bus de transport des voyageurs et un véhicule
de tourisme, a précisé le lieutenant Seif Eddine Mada-
ci. Sitôt alertés, les services de la Protection civile sont
intervenus pour transférer les blessés atteints dans
différentes parties de leurs corps, vers le service des
urgences de l’hôpital d’El Chatt où les soins nécessai-
res leur ont été prodigués, a indiqué la même source.
Les services de sécurité se sont, de leur côté, déployés
sur les lieux de l’accident pour réguler le trafic auto-
mobile, qui a été perturbé au niveau de ce tronçon
routier, a-t-on relevé. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour déterminer les circons-
tances exactes de cet accident, a-t-on conclu.

Téléphonie mobile

Mobilis accompagne le workshop GIX sur
la transformation numérique

Iran

Un avion de ligne finit son
atterrissage sur une autoroute

M
obilis a accompagné l’Agence Nationale de Pro-
motion et de Développement des Parcs Technolo-

giques (ANPT) dans l’organisation d’un workshop por-
tant sur les « Opportunités, prérequis et bonnes prati-
ques pour la mise en place d’un point d’échange inter-
net (IXP) en Algérie », qui a lieu ce lundi 27 Janvier 2020,
au niveau du Technoparc de Sidi Abdellah à Alger. Le
workshop s’est tenu en collaboration du ministère fé-
déral allemand de l’Economie de l’Energie (BMWi) et
avec le support d’experts internationaux, il rentre dans
le cadre de la stratégie nationale favorisant la promo-
tion et le développement d’une économie numérique
en Algérie, qui induit à une production de contenu lo-
cal massif. Le Global Internet Exchange GIX appelé éga-
lement l’IXP, est une infrastructure physique permet-
tant la connexion de différentes parties prenantes aux
services internet (FAI, hébergeurs, fournisseurs de con-
tenu..), créant un éventai l d’avantages techniques et
économiques, notamment en matière d’optimisation
du coût, de la latence, de la bande passante, de la
mutualisation...etc. À travers l’accompagnement de cette
rencontre, Mobilis entreprise citoyenne, encourage la
mise en place d’une telle infrastructure, et confirme
son engagement dans le développement de l’écosys-
tème numérique national.

La Turquie compte plus de cinq millions
d'étrangers originaires de 192 pays

L
a Turquie compte plus
de cinq (5) millions

d’étrangers originaires de
192 pays, selon des données
de la Direction générale des
migrations de Turquie. Une
grande majorité de ces 5 mil-
lions d’étrangers est consti-
tuée des réfugiés syriens, qui
représentent 3,6 millions
d’âmes. Les Irakiens, les So-
maliens et Afghans arrivent
ensuite, selon la même sour-
ce citée par l’agence Anado-
lu. Mais, dans des propor-
tions bien moins importan-
tes, «192 peuples» sont pré-
sents en Turquie, explique
M. Beskat, vice-président du
département intégration et
Communication de la direc-
tion générale des migrations.
«En dehors de ceux qui se

sont réfugiés en Turquie pour
fuir la guerre ou les conflits
dans leurs pays, des centai-
nes de milliers d’autres
étrangers ont choisi notre
pays pour y vivre et pour y tra-
vailler», a-t-il indiqué, ajou-

tant que plus de 150 mille
étudiants étrangers pour-
suivent leurs études en Tur-
quie. La Direction générale
des migrations de Turquie,
en partenariat avec le Haut
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UN-
HCR), du ministère turc de
l’Education Nationale et la
Direction turque des Affai-
res religieuses (Diyanet) ont
organisé à Bursa (nord-
ouest), un atelier sur l’inté-
gration tourné à leurs em-
ployés. «Au-delà du nombre,
toutes ces personnes sont
une richesse pour notre
pays. Pour cette raison, l’in-
tégration est une politique
qu’une institution ne peut
assurer toute seule», a ex-
pliqué M. Beskat.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un gang armé spécialisé
dans le vol par effraction

U
n dangereux gang armé spécialisé
dans le vol par effraction a été dé-

mantelé par la brigade de gendarmerie
de Draa El Mizan, a-t-on appris lundi,
auprès du groupement territorial de la
gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou. Ce
groupe composé de six (6) individus et
qui a «semé la terreur parmi les ci-
toyens», a été l’auteur de plusieurs vols
par effraction commis dans des domici-
les à travers plusieurs localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou, où il activait, a in-
diqué le chef de la brigade de gendar-
merie de Draa El Mizan, le comandant
Kelaa Harkati. Lors de cette opération, la
gendarmerie a récupéré un fusil à pom-
pe Cobalt calibre 16 mm et 12 cartouches,
un fusil de chasse calibre 12 et 8 cartou-
ches, une épée et un poignard ainsi que

huit (8) paires de gants, des cagoules et
deux véhicules légers utilisée par les mis
en cause dans cette affaire pour commet-
tre leur forfaits, a-t-on précisé de même
source. L’enquête menée par la police ju-
dicaire suite à la mise hors d’état de nuire
de ce gang a permis d’élucider six autres
affaires de vol par effraction commis dans
des domiciles d’où ont été dérobé des bi-
joux, armes à feu et des sommes d’argents,
et qui seraient l’œuvre de ce gang, a-t-on
fait savoir. Présentés au parquet de Draa
El Mizan, ils ont été placés sous mandat
de dépôt pour les chefs d’accusation de
«création d’un groupe de malfaiteurs en
vue de commission de vols», «détention
d’armes à feu de catégorie 5, sans autori-
sation» et «détention d’armes blanches»,
a-t-on ajouté.

U
n avion de ligne iranien
a fait une sortie de pis-

te lundi matin lors de son
atterrissage et a fini sa
course sur une autoroute,
sans faire de victimes, se-
lon la télévision d’Etat. L’ac-
cident s’est produit à Ban-
dar-é Mahchar, dans le
sud-ouest de l’Iran. «Le pi-
lote a posé l’appareil trop
tard ce qui a conduit l’avi-
on à sortir de la piste et à
s’arrêter sur un boulevard»
adjacent à l’aéroport, a rap-
porté la télévision. La

même source a précisé que
les 135 passagers et l’équi-
page de l’avion, un McDon-
nel Douglas MD-83 de la
compagnie iranienne Cas-
pian Airlines, sont sortis
indemnes de cet accident.
Un journaliste de la télévi-
sion d’Etat qui voyageait à
bord de l’avion a déclaré
que le train d’atterrissage
arrière s’était cassé et que
l’avion avait glissé sur le
ventre jusqu’à son point
d’arrêt. Une enquête a été
ouverte sur les causes de

l’accident par l’organisa-
tion iranienne de l’aviati-
on civile. L’Iran accuse ré-
gulièrement les Etats-Unis
de mettre en danger son
système de transport aé-
rien du fait des sanctions
économiques américaines
contre la République qui
rendent difficiles la main-
tenance et la modernisa-
tion des flottes vieillissan-
tes des compagnies du
pays. L’industrie du trans-
port aérien en Iran a été
soumise à partir de 1995 à
un embargo américain em-
pêchant les compagnies
d’acheter des avions civils
ou des pièces détachées et
les forçant à clouer au sol
une partie de leur flotte.
Avec la crise provoquée à
partir de 2003 par la ques-
tion nucléaire iranienne
sont venues s’ajouter des
sanctions commerciales
supplémentaires des
Etats-Unis, mais aussi de
l’Union européenne et des
Nations unies.

Méditerranée

Près de 500
migrants dans

l’attente d’un port
pour débarquer

P
rès de 500 migrants se-
courus par deux navires

humanitaires en Méditer-
ranée, au large des côtes
libyennes, étaient dans
l’attente lundi pour débar-
quer à Malte ou en Italie,
selon des médias. La ma-
jeure partie de ces mi-
grants, 407, se trouvait à
bord de l’Ocean Viking, un
navire humanitaire affrété
par SOS Méditerranée en
partenariat avec Médecins
sans frontières (MSF), tan-
dis que 78 étaient sur le
navire Alan Kurdi de l’ONG
allemande Sea Eye.
«Ocean Viking a secouru
184 hommes, femmes et
enfants qui se trouvaient
en détresse cette nuit sur
deux canots pneumati-
ques», 102 à 80 milles nau-
tiques (près de 150 km) des
côtes libyennes et 82 dans
les eaux où les secours
sont de compétence mal-
taise, a écrit MSF sur son
compte Twitter.

Brésil

Une violente tempête fait au
moins 44 morts

L
a violente tempête, accompagnée de trombes d’eau
record, qui s’abat depuis jeudi sur le sud-est du Bré-

sil, a fait au moins 44 morts après d’importantes inonda-
tions et des glissements de terrain, ont annoncé dimanche
les autorités. Elles ont indiqué dimanche que ces intempé-
ries exceptionnelles avaient également fait 19 disparus,
contre 25 auparavant, douze blessés et près de 17.000 dé-
placés dans les 58 municipalités de l’Etat du Minas Ge-
rais. Les personnes décédées ont péri lors de glisse-
ments de terrain ou lors de la destruction de maisons
causée par des inondations et des précipitations sans
précédent, touchant depuis jeudi cet Etat.


