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UGTA
Hommage à feu
Abdelhak
Benhamouda au 23e
anniversaire de son
assassinat

Une cérémonie de
recueillement a été

organisée mardi à Alger à la
mémoire de l’ancien secrétaire
général de l’Union nationale
des travailleurs algériens
(UGTA), Abdelhak Benhamou-
da, à l’occasion du 23e
anniversaire de son assassinat
par des terroristes le 28 janvier
1997 par des terroristes.

Organisée au siège de la
Centrale syndicale, la cérémo-
nie s’est déroulée en présence
du secrétaire général de
l’UGTA, Salim Labatcha, le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Acheuk-Youcef, le
conseiller à la présidence de la
République, Abdelhafid
Allahoum, le fils du regretté
Abdelhak Benhamouda, ainsi
que des représentants des
sections syndicales de
plusieurs entreprises nationa-
les et d’associations de la
société civile.

Intervenant lors de cette
cérémonie, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a évoqué le
parcours de cet «authentique
militant qui s’est sacrifié pour
la cause des travailleurs et
l’intérêt du pays». A cette
occasion, le ministre a
renouvelé son engagement
pour «la consolidation du
dialogue social à tous les
niveaux avec l’ensemble des
partenaires sociaux sans
exclusion, conformément au
programme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune». De son côté, le
secrétaire général de l’UGTA a
qualifié le défunt de «héros de
l’Algérie», soulignant que
l’UGTA demeurera «fidèle au
combat et aux idées de
Benhamouda qui a toujours
mis en avant l’intérêt suprême
du pays pour lequel il s’est
sacrifié». Le regretté Abdelhak
Benhamouda était l’un des
membres fondateurs du Comité
national de sauvegarde de
l’Algérie (CNSA), créé après
l’arrêt du processus électoral
en 1992. Il a été assassiné par
des terroristes le 28 janvier
1997 devant la Maison du
peuple qui abrite le siège de
l’UGTA.

L’ONHO PUBLIE LA LISTE DÉFINITIVE DES AGENCES DE VOYAGES AGRÉÉES

52 opérateurs privés et deux publics retenus
pour la saison du Hadj 2020

ECHANGES ENTRE L’ALGÉRIE ET LA LIBYE

Rezig s’engage à lever les obstacles pour renforcer
la coopération et le partenariat

LE SECTEUR CONNAIT UNE MULTITUDE DE DÉFAILLANCES

Plaidoyer pour la refonte du système de santé
Le secteur de la santé, qui souffre de plusieurs carences et d’une multitude de défaillances comme en témoignent
les différents cas de mauvaises prises en charge des patients, continue de susciter le mécontentement de citoyens.

Samir Hamiche

C’est le constat qui
a été fait, hier, par
le président du

Conseil scientifique de
l’Agence de greffe d’orga-
nes, Tahar Rayane, où il a
dressé un tableau peu relui-
sant du système de santé en
Algérie. Le qualifiant d’un
«  s y s t è m e  m a l a d e  » ,
M. Rayane, qui intervenait
sur les ondes de la chaîne
III de la Radio nationale, a
appelé à lancer des mesu-
res pour l’améliorer à tra-
vers le lancement d’une ré-
flexion sérieuse. « Le sys-
tème de santé est malade où
ni le citoyen ni le professeur

n’est content de la situation
et on doit réfléchir aux me-
sures qu’on doit prendre
pour améliorer le système
de santé », a déploré l’invi-
té de la chaîne III en début
de son intervention. Il a en-
suite appelé à donner la pa-
role pour entendre tous les
intervenants dans le secteur
aussi bien les soignants que
les soignés. « Le malade
doit être notre principale
préoccupation et s’il n’est
pas satisfait de nos presta-
tions, il faut donc faire notre
autocritique », a-t-il estimé.

Pour lui, il est grand
temps de revoir toutes les
politiques du passé mais
« sans effacer tout dans un

seul coup », affirmant qu’il
y’a « des points forts et des
points faibles ». Il a par
ailleurs noté qu’en compa-
rant les dernières décen-
nies, le secteur de la santé
a connu tout de même des
améliorations. « Actuelle-
ment, le patient algérien est
aussi bien traité qu’en Eu-
rope ou dans d’autres
pays », arguant qu’il y’a
« des choses qui sont posi-
tives mais y’a aussi des
points faibles ». Il a révélé
dans un autre chapitre que
le secteur « souffre d’une
hémorragie des personnels
médicaux aussi bien dans
le corps médical que dans
le corps de paramédical qui

sont passés vers le secteur
libéral et ont opté pour
l’étranger ». « C’est ça la réa-
lité du terrain », a-t-il indiqué
mais il a estimé que le dé-
part du personnel médical
n’est pas seulement encou-
ragé par les raisons finan-
cières. M. Rayane a évoqué
par ailleurs les programmes
de formation lancés par l’Al-
gérie pour former son person-
nel médical. « L’Algérie a
lancé durant les deux derniè-
res années une réforme des
études médicales et les ré-
sultats sont attendus dans 5
à 6 ans. Les médecins for-
més auront à acquérir une
formation selon les normes
internationales et la compé-

tence doit être au premier
plan», a-t-il fait savoir.
M. Rayane a affirmé que les
établissements de santé ne
souffrent pas d’un manque
d’équipements comme cela
a été soutenu çà et là, esti-
mant que le véritable problè-
me se situe dans le manque
de ressources humaines
qualifiées. « En Algérie,
nous avons des hôpitaux su-
réquipés en matériels de
pointe, mais sans spécialis-
tes pour les manipuler », a-
t-il soutenu, appelant à met-
tre en place une coordina-
tion entre le corps médical,
l’administration et les ins-
tances pour engager une
action commune.

Noreddine Oumessaoud

Le Gouvernement est déterminé
à lever tous les obstacles pour

encourager les échanges entre l’Al-
gérie et la Libye dans le cadre d’une
zone commune de libre échange

Cette déclaration a été faite hier
par le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig lors de son allocution au
forum d’affaires algéro-libyen orga-
nisé mardi à Alger par la Chambre
algérienne du commerce et d’indus-
trie (CACI) avec la participation de
quelque 300 opérateurs économi-
ques des deux pays.

Dans ce sens, le ministre a an-
noncé la création de foires écono-
miques permanentes des produits
algériens au niveau des wilayas
frontalières de l’est du pays, telles
que les wilayas d’El Oued et Illizi

pour faire connaître la production
nationale, et les ériger en espaces
destinés aux opérateurs des deux
pays afin d’examiner les partena-
riats commerciaux et économiques.

Pour le ministre, ces mesures
s’inscrivent dans le cadre de «la stra-
tégie algérienne visant la promotion
des relations de coopération algéro-
libyennes». M. Rezig expliquera que
l’organisation de foires économiques
des produits locaux vise à «insuffler
une dynamique dans les échanges
commerciaux entre l’Algérie et la Li-
bye. Ainsi, il a mis en avant l’impor-
tance accordée par le gouvernement
algérien au développement des rela-
tions économiques et commerciales
entre les deux pays.

Le ministre a annoncé également
la réactivation du rôle du Conseil
d’affaires algéro-libyen, estimant

que le forum d’affaires algéro-libyen
tenu aujourd’hui «constitue une oc-
casion pour examiner les moyens à
même de relever et d’encourager les
échanges commerciaux et écono-
miques, en vue de les hisser au ni-
veau des relations politiques et his-
toriques liant les deux pays». Dans
ce sillage, M. Rezig a appelé les
hommes d’affaires algériens à la
promotion du produit algérien sur le
marché libyen et à l’investissement
avec nos frères libyens, à travers le
lancement de projets communs se-
lon le principe «gagnant-gagnant».

Le ministre a dit que sa présence
ainsi que celle du ministre délégué
chargé du commerce extérieur, Alis-
sa Bekai, aux travaux de ce forum
démontrent «la solidité des relations
liant les deux pays». Tous les pro-
duits algériens seront mis à la dis-

position des frères libyens, a-t-il
soutenu. Et d’ajouter à cet effet:»
Nous sommes pleinement disposés
à acheminer, avec des moyens de
transport algériens, nos produits is-
sus des différentes filières agrico-
les et industrielles et tout dont ont
besoin les frères libyens jusqu’aux
postes frontaliers algéro-libyens».

Par ailleurs, le ministre de Com-
merce a indiqué en marge de ce
Forum que l’Etat travaille dans le
silence pour régler cette crise de
lait. A rappeler que le ministre s’est
attaqué en début de semaine aux
lobbies du secteur de lait entre dis-
tributeurs et transformateurs. Il s’est
donné une semaine pour régler ce
problème. Mais sur le terrain, les
distributeurs résistent encore et
continuent à s’imposer sur les mar-
chés.

H. Maalem

L’ Office national du Hadj et de la Omra a
publié hier matin (mardi 28 janvier), la lis-

te définitive des agences de voyages retenues
pour l’organisation de la saison du Hadj 2020.
Au total, l’Office a retenu cette année, 54 agen-
ces de voyage, dont deux relevant du secteur
public, pour encadrer les 41.000 hadjis (le nom-
bre des hadjis a augmenté cette année de 5.000
pour passer de 36.000 à 41.000 suite aux négo-
ciations avec les autorités saoudiennes). Les
hadjis s’envoleront cette année de cinq aéro-
ports (Alger, Oran, Annaba, Constantine et Ouar-
gla). Pour l’aéroport international Houari Bou-

mediene, l’Office a agréé 22 agences de voyage
contre 13 à Oran et 12 à Constantine. Trois agen-
ces ont été sélectionnées pour l’aéroport de An-

naba et deux autres pour celui de Ouargla. Cette
liste définitive a été élaborée par la commission
interministérielle chargée de l’étude des recours
et ce, conformément au décret ministériel n°431
du 26 décembre 2019.

Il est à rappeler que les inscriptions au tirage
au sort pour l’accomplissement du Hadj au titre
de l’année 2020 qui ont été entamées le 11 dé-
cembre dernier ont été prolongés de quinze (15)
jours, et ce, jusqu’au samedi 1er février prochain
au lieu du samedi 18 janvier 2020, pour accorder
une plus grande chance d’inscription. Il a été
décidé de reporter le tirage au sort pour les sai-
sons 2020 et 2021 jusqu’au samedi 8 février 2020
au lieu du samedi 25 janvier.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’arnaque du siècle
En réalité le plan de paix de Trump, appelé

pompeusement le « deal du siècle », n’est rien
d’autre qu’une liquidation de la question palesti-
nienne. Ce plan est dans ses dessous un fait ac-
compli qui jette les Palestiniens en dehors de
leur terre, et qui tourne le dos à toutes les con-
ventions internationales.

Pour Trump et son gendre Jared Kushner, il
s’agit surtout de mettre un point de non retour à la
légalité internationale qui veut que soit impérati-
vement mis en avant le retour aux frontières de
1967 et la reconnaissance d’El Qods comme ter-
re occupée. Sauf que l’administration américai-
ne a liquidé ce point quand elle a reconnu Jéru-
salem comme capitale éternelle d’Israël et déci-
dé d’y transférer son ambassade.

Une situation qui, de facto, enlève toute crédi-
bilité à Washington comme intermédiaire hon-
nête et juste, puisque Trump et son administra-
tion ont clairement choisi le camp d’Israël et
œuvrent à la liquidation des Palestiniens qui ne
sont plus les bienvenus chez eux. Trump pense
qu’il suffit de dérouler les billets de dollars pour
pousser les Palestiniens à accepter son triste deal.
Des dollars qu’il compte d’ailleurs trouver chez
les riches monarchies arabes. Autrement dit, il
met tout le monde et toutes les finances aux seuls
intérêts des Israéliens. Alors comment peut-on
oser parler de paix, quand toute l’opération n’est
qu’une grosse arnaque qui vise à la spoliation
des Palestiniens de leurs terres. Une spoliation
du siècle comme on en n’a jamais vu dans l’his-
toire de la région.

Ainsi, la paix pour le locataire de la Maison Blan-
che ne signifie rien d’autre que satisfaire Israël. Il
semble oublier que signer une paix se fait nor-
malement et généralement entre deux parties,
sauf que lui ne discute et ne voit que la partie
israélienne et ignore totalement les Palestiniens.
D’ailleurs, le rusé Netanyahu, en rencontrant
Trump ce lundi, n’a pas manqué de lui cirer les
pompes et de crier la grandeur de ce président
unique en son genre. Une manière de flatter l’ego
d’un homme qui n’a jamais rien pigé dans la po-
litique internationale ni dans les grands dossiers
géostratégiques.

Dans cette histoire, il est clair que les Palesti-
niens ont tout à perdre. Et pour leur grand malheur,
cela arrive au moment où la Nation arabe est au
plus bas, minée par les divisions et les guerres
fratricides. Enfin et pour tout résumer, il faut dire
que Trump et son gendre peuvent se permettre de
pavoiser avec leur « deal du siècle» qui n’est rien
d’autre que l’arnaque du siècle.

CRASH D’UN AVION MILITAIRE À OUM EL BOUAGHI

Le Président Tebboune adresse ses condoléances aux

familles des deux victimes

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé, mardi, ses condoléances aux

familles des deux pilotes, victimes du crash d’un avion
militaire survenu lundi soir à Oum El Bouaghi. «Mes
sincères condoléances aux familles des deux pilotes,
victimes du tragique crash de l’avion militaire d’instruc-
tion survenu à Oum El Bouaghi, ainsi qu’aux éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP)», a tweeté le Pré-
sident Tebboune. «Puisse Dieu, Tout-Puissant, com-
bler les deux martyrs de Sa sainte miséricorde et de les
accueillir en son vaste Paradis et d’inspirer la patience
et le réconfort à leurs familles, à Dieu nous appartenons
et à lui nous retournerons», a-t-il écrit. Le ministère de
la Défense nationale avait précisé mardi dans un com-
muniqué «lors d’un vol de nuit programmé hier lundi 27
janvier 2020, et aux environs de 22 h00, un avion mili-
taire de type SU-30 a fait l’objet d’un crash dans un lieu
inhabité situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilo-
mètres de la commune de Ain Zitoun dans la wilaya de
Oum El Bouaghi en 5ème Région Militaire, causant le
décès du pilote et de son assistant».

DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À WUHAN À CAUSE DU CORONAVIRUS

Le Président Tebboune ordonne leur rapatriement immédiat
Au niveau national, plusieurs mesures ont été prises, au niveau central, mais également

wilayal. Des cellules de veille sanitaires et des unités de surveillance médicale avancées ont été
installées au niveau des frontières maritimes de l’ensemble des wilayas maritimes pour

prévenir contre le coronavirus. De plus, toutes les Wilayas disposant d’un aéroport international
ont vu le déploiement du même dispositif.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Développer les capacités de l’ANP face aux défis sécuritaires dans les pays voisins
Le Président de la République, chef

suprême des Forces Armées, minis-
tre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant mardi à Alger l’impératif de «dé-
velopper les capacités de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) à la lumière des
nouveaux défis sécuritaires dans les
pays voisins». Lors de sa visite au siè-
ge du ministère de la Défense nationale
(MDN), le Président de la République a
souligné l’impératif de «développer les
capacités de l’Armée nationale populai-
re au regard de l’immensité de notre pays
à la lumière des nouveaux défis sécuri-
taires dans les pays voisins et qui im-
pliquent le renforcement des capacités
de défense face à l’afflux d’armes dans
les zones de tensions autour de nos fron-
tières». «Nous poursuivrons la mise en
œuvre des programmes de développe-
ment des forces pour hisser le niveau
des capacités de combat avec les diffé-
rents partenaires, de même que nous
poursuivrons les efforts de maintien de
la disponibilité, de renouvellement et de
modernisation des équipements militai-
res», a affirmé le Président de la Répu-
blique dans son allocution en présence
du Général-Major Saïd Chanegriha, chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale po-
pulaire par intérim et de cadres du MDN
et suivie par les éléments de l’ANP par
visioconférence. Il a souligné, en outre,
que le développement des capacités de
l’ANP «garantit, d’autre part, la sécuri-
sation des zones abritant des installa-
tions industrielles, économiques et éner-
gétiques névralgiques, notamment dans
le Grand Sud». Le Président Tebboune
a assuré qu’il s’attèlera «au renforce-
ment des contingents de préservation et
de sécurisation des frontières nationa-
les avec les sept pays voisins en maté-
riels et équipements modernes, notam-
ment dans les domaines de la recon-
naissance et de la guerre électronique,
en vue de garantir la détection précoce

de toute menace, quelles qu’en soient la
nature et la provenance. Il a déclaré,
également, qu’il accordera «une impor-
tance majeure» à la promotion des in-
dustries militaires «en vue d’intensifier
davantage le tissu industriel national, de
satisfaire les besoins des différentes
composantes des forces armées et du
marché national et de contribuer au dé-
veloppement de l’économie nationale et
à la création de postes d’emploi», et ce,
à travers «des contrats de partenariat
industriel sérieux entre les secteurs ci-
vil et militaire en y associant les univer-
sités et les centres de recherche et de
développement». Affirmant que de tels
objectifs «ne sauraient être atteints qu’à
travers la formation de la ressource hu-
maine militaire», le Président Tebboune
s’est engagé à poursuivre «le perfec-
tionnement de la formation et des pro-
grammes d’enseignement dans les dif-
férentes écoles de l’Armée à travers
l’adoption de méthodes pédagogiques
scientifiques modernes au diapason des
développements technologiques dans
les armées du monde». Dans le même
contexte, il a estimé que «le niveau des
programmes de développement et de
modernisation des capacités de combat
ne peut être évalué qu’à travers des exer-
cices de terrain», faisant état de sa vo-
lonté de «dynamiser la coopération mi-
litaire avec nos différents partenaires
étrangers». Il a, à ce propos, qualifié
«d’importance majeure, la poursuite de
la sensibilisation et de la formation mo-
rale des effectifs afin de consolider leur
sens du patriotisme, leur fierté des va-
leurs et principes novembristes et leur
fidélité au serment fait à nos valeureux
Chouhada de préserver l’indépendance,
la souveraineté nationale et l’intégrité
territoriale et populaire de l’Algérie, outre
leur protection contre les différents fléaux
et leurs impacts». Le Président de la
République s’est, par ailleurs, engagé à
«la prise en charge des revendications

des retraités de l’ANP et des invalides
de la tragédie nationale pour clore ce
dossier définitivement».

L’ANP A ÉPARGNÉ AU PAYS

LES AFFRES DE

L’EFFONDREMENT DE L’ETAT

NATIONAL

Saluant le Commandement et chaque
soldat, sous-officier et officier de la glo-
rieuse Armée nationale populaire (ANP),
digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), le Président de la Ré-
publique a ajouté, à leur adresse, «vous
avez épargné au pays les affres de l’ef-
fondrement de l’Etat national et d’un re-
tour à la tragédie des années 1990, com-
me l’avaient planifié les forces du mal et
du chaos». «Vous avez protégé le peu-
ple algérien lors de ses marches émi-
nemment civilisées dans son Hirak béni,
qui a provoqué la chute de la bande qui
a fait sombrer le pays dans la déliques-
cence et la médiocrité et confisqué la
volonté du peuple et les richesses dont
Dieu l’a gratifié», a-t-il encore dit. Se
félicitant de «la communion totale avec
le peuple», il a affirmé que «ceci a per-
mis de mener notre chère patrie à bon
port, à travers une élection libre et régu-
lière sous le slogan populaire +Djeich,
chaâb khaoua khaoua+ (Armée et peu-
ple sont frères)». «Vous êtes les défen-
seurs de la patrie», a encore dit le Pré-
sident de la République aux éléments
de l’ANP après leur avoir adressé ses
remerciements pour «cette réalisation
nationale constitutionnelle démocratique
novembriste». Le Président Tebboune a
tenu à cette occasion à saluer «les sol-
dats, sous-officiers et officiers station-
nés aux frontières», soulignant qu’«ils
font face à des périls que seuls des hom-
mes braves et intrépides peuvent endu-
rer, afin de préserver notre chère patrie
et de protéger son intégrité territoriale,
en fidélité au serment fait aux valeureux
martyrs et vaillants moudjahidine».

Anissa Mesdouf

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit, hier, les institutions gouver-

nementales de prendre les mesures né-
cessaires pour «le rapatriement immé-
diat» des membres de la communauté
nationale établie dans la ville chinoise
de Wuhan, où est apparu le nouveau
coronavirus, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a instruit,
mardi 28 janvier 2020, les institutions
gouvernementales concernées de pren-
dre les mesures nécessaires au rapa-
triement immédiat des 36 membres de
la communauté nationale établis dans
la ville chinoise de Wuhan, en majorité
des étudiants, en mettant en place tou-
tes les mesures préventives indispen-
sables en pareille situation», précise le
communiqué. «Cette décision intervient
en application des engagements du Pré-
sident de la République relatifs à la pro-
tection et à l’accompagnement de la

communauté nationale à l’étranger et à
une prise en charge rapide de leurs pré-
occupations, notamment en pareilles
circonstances», conclut le document.

Cette décision présidentielle inter-
vient à un moment où l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a relevé le
niveau d’alerte à «international». Le vi-
rus s’est déjà déclaré dans de nombreux
pays européens. Plusieurs cas ont été
détectés et les autorités sanitaires chi-
noises ont annoncé que 4.515 cas con-
firmés de pneumonie causée par le nou-
veau coronavirus avaient été signalés
dans 30 régions provinciales lundi en
fin de journée. Un total de 106 person-
nes sont mortes de la pneumonie. La
Commission nationale de la santé a dé-
claré dans son rapport quotidien que 976
patients étaient toujours dans un état
critique et que 6.973 personnes étaient
soupçonnées d’être infectées par le vi-
rus lundi en fin de journée. Au total, 60
personnes sont sorties de l’hôpital après
leur rétablissement.

Ces statistiques vont grimper très
vite, puisque les épidémiologues chinois

prévoient un pic de l’infection dans les
prochains jours. L’un des meilleurs spé-
cialistes chinois des maladies respira-
toires, a estimé que l’épidémie ne de-
vrait pas connaître «un développement
à grande échelle». «Il est difficile de pré-
dire avec précision à quel moment le
pic sera atteint. Mais cela devrait se pro-
duire d’ici à environ une semaine ou 10
jours», a-t-il déclaré, cité par l’agence
de presse officielle Chine nouvelle.

Au niveau national, plusieurs mesu-
res ont été prises, au niveau central,
mais également wilayal. Des cellules de
veille sanitaire et des unités de sur-
veillance médicale avancées ont été
installées au niveau des frontières ma-
ritimes de l’ensemble des Wilayas ma-
ritimes pour prévenir contre le corona-
virus. De plus, toutes les wilayas dispo-
sant d’un aéroport international ont vu le
déploiement du même dispositif. Des
journées d’étude sur le «virus Corona»,
sont programmées aux quatre coins du
pays. C’est dire que les autorités cen-
trales et locales prennent très au sé-
rieux cette maladie infectieuse.
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ETUDE NOTARIALE DE Me Abdellatif AZZOUNI 1 rue Lieutenant FELLAH TLEMCEN (00002541)
Modificatif du statut de la société unipersonnel et à responsabilité limitée

«EURL BERBER AUTOGAZ»
RC N°13/00-0265194 B17

Aux termes d’un acte reçu par Me Abdellatif AZZOUNI suscité en date du 15/01/2020,
enregistré, il a été modifié le statut de la société unipersonnel et à responsabilité limitée
dénommée «EURL BERBER AUTOGAZ» en vertu du pv de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 15/01/2020, par décision de Mr Abderrahman Amine BERBER
pour la modification de l’objet de la société qui sera ainsi : 1- services diverses/ 2- ventes
en gros et au détail en tout genre,

3- Installation Et Réparation De Kit De Conversion Des Véhicules En G.P.L.. 4- Installation.
Réparation Et Maintenance De Tout Equipement Et Exploitation Fonctionnant Au Gaz, le
reste sans changement // Le Dépôt Légal au niveau d’antenne local du Centre National du
Registre de Commerce de la wilaya de TLEMCEN.

POUR AVIS LE NOTAIRE
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Les efforts de la
présidence

algérienne de la
Conférence du

Désarmement salués
Les efforts de la présidence

algérienne de la Conférence du
Désarmement ont été salués,

mardi à Genève, par le
Secrétaire général de

l’Organisation des Nations-
unies (ONU), Antonio

Guterres, saluant l’esprit de
coopération imprimé aux

travaux de la Conférence sous
le «leadership actif» de

l’Algérie. Les travaux de la
Conférence du Désarmement
se sont poursuivis à Genève,

pour la deuxième semaine,
sous la présidence de

M. Rachid Belbaki,
Ambassadeur, Représentant

Permanent de l’Algérie à
Genève. La réunion plénière

organisée ce jour, a été
marquée par un message du

Secrétaire Général des
Nations Unies, M. Antonio
Guterres, prononcé par la
Secrétaire Générale de la

Conférence et Directrice de
l’Office des Nations Unies à

Genève, Mme Tatiana
Valovaya. Saluant l’esprit de

coopération imprimé aux
travaux de la Conférence sous

le «leadership actif» de
l’Algérie pour ramener cette

conférence à son objectif initial
en 2020», M. Guterres s’est dit

«encouragé par le partenariat
et la collaboration croissants

entre les Présidents de la
Conférence». Les délégations

ont également salué les efforts
de la présidence algérienne et

émis le vœu que la
Conférence puisse parvenir à

des résultats positifs cette
année. La présidence

algérienne de la Conférence du
Désarmement est entrée dans

une phase active de
consultations qu’elle mène,

depuis l’entame des travaux de
cette session, le 21 courant,

auprès des délégations et des
groupes régionaux pour bâtir

du consensus recherché
depuis des années, afin de

permettre à la Conférence de
reprendre ses travaux en tant

qu’unique instance
multilatérale de négociation

d’instruments internationaux
dans le domaine du

désarmement. A ce titre,
plusieurs délégations ont

apprécié le fait que les six
Présidents successifs de la
session en cours ont abouti,

sous la présidence de
l’Algérie, à la présentation à la

Conférence d’un projet
commun de programme de

travail. La présidence de la
Conférence du Désarmement,

sera assurée au cours de la
session de 2020,

successivement, par l’Algérie,
l’Argentine, l’Australie,

l’Autriche, le Bangladesh, et le
Belarus.

INVESTISSEMENT

La part du partenaire étranger arrêtée en fonction de l’importance du secteur

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mois de janvier particulièrement meurtrier,
des mesures urgentes s’imposent

Le mois de janvier a été particulièrement meurtrier en termes d’accidents de la circulation, avec au moins 151 morts et
plus de 5.300 blessés dans plus de 4.300 accidents, selon un décompte basé sur les chiffres communiqués par les services

de la Protection civile, d’où la nécessité de prendre des mesures urgentes et efficaces pour juguler ce fléau.

ONPPE

1390 signalements reçus en 2019
La Déléguée nationale à la protection de l’en-

fance, présidente de l’Organe national de la
protection et de la promotion de l’Enfance (ONP-
PE), Meriem Cherfi a fait état , mardi à Alger, de
1390 signalements reçus via le numéro vert (11/
11) durant l’année 2019.

Lors d’un Atelier de formation sur «le renforce-
ment des capacités de la société civile en matiè-
re de protection de l’enfance», Mme Cherfi a in-
diqué que certains de ces signalements ont été
communiqués aux juges des mineurs et d’autres
aux services en milieu ouvert relevant du minis-
tère de la Solidarité nationale, de la famille et de
la condition féminine. Emanant de citoyens, voi-

re d’enfants eux-mêmes, ces signalements ont
trait à «la maltraitance, la violence, l’exploitation
des enfants à des fins économiques ou dans la
mendicité», a précisé la responsable, indiquant
que «la majorité des cas ont été traités».

Evoquant le rôle de l’ONPPE dans la réinser-
tion scolaires et l’aides aux enfants malades à
travers l’avancement de leurs rendez-vous mé-
dicaux, elle a mis l’accent sur l’importance de
l’intensification de l’activité dans le cadre de l’ac-
tion de proximité menée par les associations, à
travers la sensibilisation, la prévention et la dif-
fusion de la culture des droits de l’enfant. Le nu-
méro vert est joignable de 8h à 18 h, a-t-elle

rappelé, ajoutant que l’ONPPE veillera à sa mise
en service la nuit, dès cette année.

La session de formation de la société civile
s’inscrit dans le cadre de la poursuite des ses-
sions de formation assurées par l’organe pour
intervenir à temps», selon la présidente de l’ONP-
PE. Prennent part à cette session, la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et le dé-
veloppement de la recherche (FOREM), l’asso-
ciation Ritaj pour la protection de l’enfance et le
bureau du réseau de la société civile pour s’en-
quérir des lois, notamment la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant et la loi relative à
la protection de l’enfant.

En dépit des différentes mesu
res prises par les pouvoirs
publics et les campagnes d’in-

formation et de sensibilisation ini-
tiées sur la sécurité routière, les
accidents de la route continuent de
faire des victimes quasi-quotidien-
nement. Partant de ce constat alar-
mant, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
de tenir, dans les plus brefs délais,
un conseil interministériel consacré
exclusivement à l’examen du fléau
des accidents de la route.

A cet égard, le gouvernement est
appelé à «proposer des mesures
susceptibles de mettre fin à ces ca-
tastrophes qui ont pris des propor-
tions inacceptables et intolérables,
avec la hausse constante et préoc-
cupante de sinistres sur nos routes,
occasionnant des pertes humaines
et matérielles et impactant la santé
publiques et l’intégrité du citoyen».
En dépit également du durcissement
des lois, le facteur humain demeure
la première cause des drames rou-
tiers, en particulier dans les trans-
ports des voyageurs et les trans-
ports de marchandises, illustrés par
deux accidents meurtriers survenus
en l’espace de quelques jours seu-
lement ayant fait 17 morts et 79 bles-
sés. Le premier a coûté la vie à 12

personnes et fait 46 blessés au ni-
veau de la RN 03 reliant les com-
munes d’Astil (El-Oued) et celle
d’Oumach (Biskra), lorsque deux
autocars sont entrés en collision. Le
drame est dû à l’excès de vitesse,
selon le directeur de la Protection
civile à El-Oued, Ahmed Baoudji.
Le second accident a eu lieu dans
la wilaya de M’sila et a coûté la vie
à 5 personnes et fait 33 blessés sui-
te à une collision entre un camion et
un bus de transport de voyageurs,
suivie du renversement de ce bus
sur la RN 08 au niveau de la com-
mune et daïra d’Aïn Lahdjel.

POUR UN SCHÉMA

NATIONAL DE TRANSPORT

VISANT À RÉDUIRE LES

ACCIDENTS

A ce propos, le président de la
Fédération nationale de transport
des voyageurs et marchandises
(FNTVM), Boucherit Abdelkader, a
mis en avant la nécessité d’un sché-
ma national de transport dans le
cadre des efforts visant à réduire
les accidents de la route. Il a préco-
nisé, à cet égard, de mettre en place
un schéma englobant toutes les ac-
tivités de transport (bus de longues
distances, transport urbain et subur-
bain, transporteurs de marchandi-
ses et conducteurs privés) afin de

réguler le transport et de réduire le
nombre des accidents de la circula-
tion. Tout en plaidant pour des as-
sisses nationales sur les accidents
de la circulation, il a souligné l’im-
portance d’intensifier les campa-
gnes de sensibilisation avec la par-
ticipation des différents acteurs,
estimant que le transport est «l’af-
faire de tous».

Il a rappelé que l’Algérie enregis-
tre chaque année près de 4.000 dé-
cès et entre 40.000 et 45.000 bles-
sés, suite aux accidents de la route.
Evoquant le facteur humain, avec le
non-respect du code de la route,
M. Boucherit a cité le manque de for-
mation des conducteurs et la dégra-
dation des routes comme principa-
les causes des accidents de la cir-
culation. Il a appelé, à cet effet, les
auto-écoles à la rigueur dans l’oc-
troi des permis de conduire et à ga-
rantir une formation efficace aux sta-
giaires en vue de contribuer à la pré-
servation des vies. Concernant le
transport de voyageurs longue dis-
tance, il a plaidé pour la généralisa-
tion de la règle des deux conduc-
teurs pour se relier et se reposer et,
par conséquent, éviter les accidents
souvent tragiques, comme il a mis
en avant l’importance de renforcer
le système de contrôle et d’adopter
des mécanismes efficaces pour la

vérification de la conduite (chrono-
tachygraphe). De son côté, la Délé-
gation nationale à la sécurité routiè-
re (ex-Centre national de prévention
et de sécurité routière) œuvre dans
le même sens à travers l’organisa-
tion de caravanes de sensibilisation
sur les dangers de la route avec pour
objectif d’inculquer aux usagers de
la route les bons comportements, ré-
duire le nombre des accidents im-
pliquant des chauffeurs profession-
nels et améliorer les conditions de
sécurité routière en milieu profes-
sionnel.

Il s’agit également d’élargir le
champ d’intervention en touchant le
maximum de wilayas programmées
à chaque caravane de sensibilisa-
tion, la réalisation de plusieurs sup-
ports de communication et l’intensi-
fication des programmes d’informa-
tion et de sensibilisation à travers
les différentes chaînes TV et radios.
Afin de maintenir la mobilisation
autour des questions liées à la sé-
curité routière, la Délégation natio-
nale à la sécurité routière a multi-
plié les actions durant l’année 2019
avec notamment des émissions et
des spots télévisés et radiophoni-
ques consacrés aux différentes thé-
matiques, outre les supports péda-
gogiques qui ont été menés en diffé-
rentes occasions.

Le ministre délégué char-
gé du commerce exté-

rieur, Aïssa Bekkaï, a indi-
qué, mardi à Alger, que la part
des investisseurs étrangers
en Algérie sera arrêtée en
fonction de l’importance du
secteur d’activité. Interve-
nant lors de la cérémonie à
l’occasion de la Journée na-
tionale du commerçant, or-
ganisée par l’Association
nationale des commerçants
et artisans (ANCA), M. Bek-
kaï a fait état de la prochaine
promulgation d’un texte or-
ganique, fixant les secteurs
stratégiques concernés par
la règle 49/51 et les nouveaux

taux en fonction de l’impor-
tance du secteur d’activité et
sa pertinence pour l’Etat. Le
ministre délégué a ajouté,
dans ce sens, que l’investis-
seur étranger sera tenu de
recourir à un partenaire al-
gérien, lequel aura une plus
grande part si le projet d’in-
vestissement concerne un
secteur «hautement stratégi-
que», précisant qu’il y aura
d’autres pour les autres sec-
teurs, en fonction de leur im-
portance pour l’économie
nationale. La règle 49/51, qui
«a eu un impact négatif» a
été revue en vertu de la loi
de Finances de 2020 en la

limitant aux secteurs straté-
giques. Au titre de la nouvel-
le loi de Finances, le minis-
tre des Finances est tenu de
présenter, à la commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), un exposé sur
les activités de production de
marchandises et les presta-
tions à caractère stratégi-
ques pour l’économie natio-
nale. Pour encourager les
exportations algériennes, le
ministre a indiqué que son
département a ouvert un nou-
vel atelier consacré à la ré-
vision de tous les textes de
loi relatifs à l’activité d’ex-

portation afin d’aplanir tou-
tes les difficultés rencon-
trées. Dans le cadre de la
stratégie nationale d’expor-
tation, qui s’étalera jusqu’à
2024, toutes les mesures in-
citatives nécessaires seront
prises au profit des quatre
secteurs jouissant d’un inté-
rêt particulier, à savoir l’in-
dustrie agroalimentaire, la
fabrication de pièces de re-
change et composants de
véhicules, ainsi que les tech-
nologies de l’informatique, du
numérique et les industries
pétrolières. S’agissant des
accords de libre-échange, le
ministre délégué a fait état

d’un travail de préparation
pour une évaluation globale
des accords commerciaux
afin d’en déterminer l’inci-
dence, positive ou négative.
Cette évaluation à laquelle
seront associés l’ensemble
des secteurs concernés
concernera tous les accords
en vigueur, à l’instar de l’ac-
cord d’Association avec
l’Union européenne, l’accord
avec la zone de libre-échange
arabe, et même ceux en cours
de négociation, a déclaré
M. Bekkai. Il a ajouté que le mi-
nistère a ouvert le chantier de
révision des lois régissant le
secteur du commerce.
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APRÉS UNE COURSE POURSUITE

1 824 boissons alcoolisées

saisis à Boutlélis

La conquête
de privilèges et de gain

rapide et illicite...
Depuis quelques temps, le site officiel de la Wilaya d’Oran

fait état de nombreuses entrevues accordées par le Chef de
l’exécutif à diverses associations, comités de quartiers, clubs
sportifs communaux, ou personnalités connues de la scène
locale inscrites au registre des «notables». Une démarche
visant, expliquent certains, à renforcer la concertation et l’im-
plication citoyenne dans les affaires de la collectivité. Il est
vrai que l’on ne peut qu’applaudir cette approche de la démo-
cratie participative ainsi initiée par le premier responsable
local, visiblement engagé à répondre à une «obligation de
résultats» sans concessions et sans langue de bois. Mais il se
trouve, indiquent des observateurs avisés, que le terrain so-
cial oranais reste encore lui-même porteur de carences, de
paradoxes et de pièges difficiles à éviter, surtout en cette diffi-
cile conjoncture politique que traverse le pays. Il est, en effet,
judicieux pour un responsable local d’écouter et de prendre
note, des doléances et préoccupations de certaines associa-
tions connues et bien actives dans leurs différents secteurs
d’activités, tels la prévention des accidents de la circulation, la
situation des handicapés non-voyants, la préservation des
espaces verts, la lutte contre la clochardisation urbaine dans
les quartiers, voire même la promotion du jeu de pétanque
jadis très prisé à Oran. Mais selon nos «mauvaises langues»
attitrées, le calendrier des audiences du Wali demeure en-
combré par des visites de certains acteurs sans grande in-
fluence réelle sur le véritable terrain des luttes sociales pour
l’amélioration des conditions de vie et la réponse aux attentes
et aux préoccupations des citoyens oranais. Sans vouloir nier
ou remettre en cause le rôle et l’utilité politique de cette asso-
ciation dénommée « Association inter générationnelle des
enfants de la famille révolutionnaire», beaucoup se deman-
dent s’il s’agit bien des petits-enfants de chouhadas et de
moudjahidines, qui se préparent, à leur tour, à occuper un
espace politique, social et médiatique pour «défendre l’iden-
tité, les valeurs et les intérêts de la Nation» déclarés mena-
cés. Pourquoi pas. Mais en quoi leur militantisme, aussi sin-
cère et désintéressé soit-il, peut aider la ville d’Oran et ses
habitants à sortir du déficit et des carences qui pénalisent
encore ses équilibres urbains et son développement ?  La
démocratie participative, pour être crédible, ne peut en réali-
té s’encombrer de faux-semblants et de clichés servant de
décor à une «vitrine» occupée par les mêmes acteurs en
quête de «notabilité» ou de statut social sans fondement. A
Oran, peut-être bien plus qu’ailleurs, l’opinion connait bien
les composantes humaines de certaines sphères associati-
ves, para-politique, professionnelles, syndicales ou sportives
qui n’activent au final que pour la conquête d’avantages, de
privilèges et de gain rapide illicite...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

LES MOTS AU MAGHREB OU LE DICTIONNAIRE MAGHRÉBIN

L’œuvre algéro-tunisienne présentée
Mohamed Aissaoui

Les scientifiques, les univer
sitaires ou simplement les
curieux ainsi que les lecteurs

n’auront plus de peine dans leurs
études et autres quêtes de con-
naissance du vocabulaire commun
liant les pays du Maghreb. Ils n’ont
qu’à se référer au chef d’œuvre
proposé par 40 chercheurs algé-
riens et tunisiens ayant investi nom-
bre d’années de recherche avant
d’établir le Dictionnaire Maghrébin
contenant essentiellement les
«Mots du Maghreb». Cet ouvrage
collectif constitue l’aboutissement
de la coopération scientifique en-
tre des chercheurs algériens et tu-
nisiens. L’ouvrage matérialise l’ac-
cord de coopération internationale
entre le Crasc d’Oran et le labora-
toire DIRASSET-études maghré-
bines de Tunis, paraphé en octo-
bre 2012. L’histoire de cette coo-
pération remonte à quinze ans, car
en 2006, les deux partenaires ont
édité l’ouvrage des : « Savoirs his-
toriques au Maghreb».

Cette coopération s’est prolon-
gée avec la publication d’un autre
ouvrage intitulé: «L’avenir des
sciences sociales dans le monde
arabe » en 2014. Le dictionnaire
des« mots au Maghreb: le diction-
naire de l’espace public » est édité
en langue française, avec publica-
tion simultanée en Algérie et en
Tunisie. Le dictionnaire, coordon-
né, conjointement par le professeur
Hassan Remaoun et le professeur
Ahmed Khouadja est le résultat des
efforts d’une quarantaine de cher-
cheurs des deux pays. La premiè-
re édition de 2019 s’adresse, à la
fois, à la communauté scientifique
et au grand public.

De nombreux séminaires tenus
dans les deux pays, rassemblant
les chercheurs et les doctorants et
post-doctorants ont été nécessai-
res pour aboutir à ce travail. Les
notices qu’il contient ont été sug-
gérées pour être discutés, reformu-
lés et enrichis avec des collègues
et des personnes ressources. En
conséquence, nous présentons aux

lecteurs un dictionnaire de 424 pa-
ges, dont le contenu contient 171
notices, appuyées par 723 référen-
ces bibliographiques. L’élaboration
du dictionnaire a pris en compte les
mots les plus utilisés dans les pays
du Maghreb, et leurs usages an-
thropologiques et symboliques. Non
seulement, ce dictionnaire a fourni
des définitions, mais il a été enri-
chi de proverbes, de poèmes et de
certains passages lyriques perti-
nents, à la fois dans la langue ama-
zighe, en arabe classique, langue
algérienne et leur interaction avec
les langues du monde.

Nous rappelons ici que les cher-
cheurs du CRASC ont déjà travaillé
sur la problématique de l’espace
public à travers un certain nombre
de projets de recherche, par exem-
ple le projet « L’Algérie aujourd’hui:
approches de l’exercice de la ci-
toyenneté », et dont notre Centre a
publié les résultats dans un ouvra-
ge collectif en 2012.  L’intérêt pour
l’espace public est ancien au
CRASC. Pour les rencontres
scientifiques et afin d’approfondir
cette problématique, le centre an-
thropologique d’Oran, le Crasc, a
organisé en 2010, en partenariat
avec un laboratoire DIRASSET-
études maghrébines, un colloque
international sur «Les espaces pu-
blics dans les pays du Maghreb»,
à partir d’approches interdiscipli-
naires et dont les travaux ont été
publiés en 2013.

Le premier enjeu du dictionnaire
était centré sur le dépassement de
la compréhension première de l’es-
pace public en tant qu’espace phy-
sique (place, placette, l’Agora,…),
afin d’établir une compréhension
plus large, incluant la dimension
virtuelle. Quant au deuxième en-
jeu, il s’agit de prendre en considé-
ration le contexte culturel, politique
et civilisationnel différent du con-
cept que les penseurs lui ont don-
né dans le contexte occidental en
séparant le privé du public. Cet
espace était chargé de plusieurs
significations : rationalité, débat,
intérêt public, liberté. Cependant,
le dictionnaire remet en cause cet-

te vision, devenue objet de question-
nements et de débats, car les pas-
sions héritées et les impératifs cul-
turels sont aussi impressionnants
dans le contexte Maghrébin. Ici, l’es-
pace public se trouvant à un stade
de formation-transformation, et c’est
le lieu des «non spécialistes de la
politique» qui négocient en perma-
nence avec les «politiciens», cen-
sés être «professionnels» et «ration-
nels». Cependant, il ne faut pas nier
qu’il existe une interaction entre l’es-
pace public et l’État, surtout en cet-
te période d’ébullition politique.

Dans les pays du Maghreb, le pu-
blic entretient une relation très inti-
me avec le privé. Ainsi, l’apparence
de l’individu est déterminante dans
l’espace privé. Par conséquent, la
sphère privée et publique reste en-
travée par l’impact holistique des
relations familiales et communautai-
res. Cela explique pourquoi les mots
utilisés dans ce dictionnaire sont en
état de contradiction. Nous retrou-
verons cette nature ambiguë dans
les expressions liées aux compor-
tements, pratiques, coutumes et tra-
ditions. Sur cette base, notre appro-
che interdisciplinaire est différente
des approches classiques, car elle
interroge de nombreux mots circu-
lant afin de préciser leurs significa-
tions, connotations et usages pour
les dépoussiérer et montrer leur re-
lation avec les espaces privés et
publics. Le lecteur peut trouver des
mots qu’il ne pensait pas être lié à
l’espace public, mais l’analyse tend
à suggérer le contraire. Le lecteur
aura plaisir à lire et à découvrir bon
nombre d’entre eux, car ils sont
étroitement liés au quotidien, et par-
ce que l’analyse démontre les con-
notations profondes qui sont le ré-
sultat de l’acculturation ou asso-
ciées au patrimoine local telles que:
fantasia, waada, nif, ghachi, révolu-
tion, peuple … Enfin, ce dictionnai-
re met en évidence les mots d’usa-
ge courant dans nos sociétés qui
portaient les prémices de l’émergen-
ce de l’espace public avant l’appa-
rition de ce concept, sous forme de
forums, lieux de médiation et de né-
gociation sur l’intérêt public.

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

20 ans de réclusion requis contre 2 jeunes jugés
pour apologie et appartenance à Daesh

F.Abdelkrim

Accusés dans une affaire d’apo
logie à groupe terroriste, en

utilisant du matériel électronique,
afin de recruter des jeunes et les
enrôler dans les groupes de Daesh,
activant à l’extérieur du pays, ainsi
que appartenance à groupe terro-
riste, les dénommés K.M. et B.H,
deux jeunes gens ont comparu de-
vant le tribunal criminel d’Oran.
Dans son réquisitoire, le parquet a
requis contre ces deux mis en cau-
se qui avaient lors de l’enquête et
de l’instruction reconnu avant de
nier les faits, la peine de vingt ans
de réclusion. Tout a commencé le
14.11.2017, lorsque les éléments
sécuritaires de Dar El Beida ont
ouvert une enquête sur un certain
B.M. appelé Abou Moussab qui ve-

nait de quitter le territoire national
vers la Syrie, en prenant un vol di-
rect vers la Turquie. Selon les élé-
ments de cette enquête, il restera
introuvable. Entendu par les élé-
ments sécuritaires, le père de ce
mis en cause confirmera que son
fils est sympathisant de ces grou-
pes mais qu’il ignorait où il se trou-
vait. « J’ai appris qu’il était pari en
Syrie » et  il ajoutera qu’il fréquen-
tait la mosquée Ibn Taymia au ni-
veau de la cité Lescure.

Une mosquée qui avait déjà abri-
té d’autres groupes terroristes, qui
venaient pour prêcher dans le ca-
dre des cours qu’ils dispensaient.
Quant au frère de B.M, il avouera
être au courant que ce dernier a
rejoint les groupes de Daesh en
Syrie. Lors de leurs contacts par
Messenger, il lui envoyait des pho-

tos des activistes de Daesh à
l’étranger. Ces investigations ont
abouti et l’enquête ouverte a permis
à ces éléments de localiser plu-
sieurs autres personnes qui étaient
en contact par le bais de réseaux
sociaux. C’est ainsi que ces deux
mis en cause jugés hier, ont été lo-
calisés. Si K.M reconnaitra connai-
tre B.M. sans plus, B.H, lui, niera les
accusations portées contre lui. Leurs
comptes face book les confondront.
Cités hier à la barre du tribunal cri-
minel, et comme dans toute affaire
de ce genre, les deux prévenus nie-
ront les accusations portés contre
eux. « On a été contraint de recon-
naitre certains faits sous la contrain-
te ». La défense des prévenus plai-
dera la non culpabilité de ces man-
dants, expliquant qu’aucune preuve
tangible n’a été arrêté contre eux.

Fériel.B

Pas moins de 1 824 unités
de boissons alcoolisées de

différentes marques, ont été
saisies dans la nuit de diman-
che à lundi par les éléments
de la gendarmerie nationale
de la compagnie de Boutlé-
lis, lors d’un point de contrô-
le  sur  le  chemin de wi laya
N°20 qui rel ie la locali té de
Bout lé l is  à  ce l le  de Aïn  E l
Kerma,  p lus préc isément  à
l ’entrée de la forêt de M’sila,
apprend-t-on hier du groupe-
ment de la gendarmerie natio-
nale d’Oran.

En effet, les Gendarmes ont
repéré une voiture de marque
Hundaï Accent avant de faire
signe au chauffeur de s’arrê-

ter. Mais le chauffeur a voulu
prendre la fuite quand il a vu les
gendarmes qui voulaient le con-
trôler. Pour l’obliger à s’arrêter,
ces éléments ont crevé les
pneus du véhicule, mais le con-
ducteur a réussi à mettre les
voiles malgré trois pneus cre-
vés. Cette  course poursuite a
eu lieu lundi de bon matin.

Le conducteur pourchassé par
les gendarmes a roulé 2 km sur
une piste accidentée qui mène
au village dit «sid Bakhti», avant
de réussir à prendre la fuite, en
laissant la voiture avec à son
bord 1 824 boissons alcoolisées,
destinées à la contrebande.

Le mis en cause demeure ac-
tuel lement recherché par les
gendarmes de la compagnie de
Boutlélis.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:37

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:05

�El Maghreb.....18:29

�El Ichaâ..........19:49

POUR LA PROCHAINE SAISON

Projet d’extension de la surface
de plantation des agrumes

DSP

Une simulation pour tester le dispositif
de prévention contre le Coronavirus

La direction de la santé de la po
pulation (DSP)  de la wilaya

d’Oran a effectué lundi une simula-
tion à l’aéroport Ahmed  Benbella,
pour tester le dispositif de préven-
tion contre le Coronavirus,  mis en
place il y a quelques jours, a-t-on
appris mardi auprès de la DSP.

L’aéroport et le port d’Oran ont
été équipés de caméras thermiques
en  mesure de détecter les person-
nes ayant une température élevée,
a-t-on  rappelé. Une femme âgée
de 63 ans, revenue des terres sain-

tes de l’Arabie Saoudite,  a été si-
gnalée par la caméra thermique.
L’équipe médicale mobilisée sur
place, qui a estimé, après une con-
sultation primaire, qu’il s’agit d’une
simple grippe, a proposé de faire
une simulation, pour évaluer le
temps du  transfert, le délai des tes-
tes et la prise en charge, a indiqué
le chargé  de la communication de
la DSP Youcef Boukhari. Ayant
donné son aval, la patiente a été
transportée au service des  mala-
dies infectieuses du CHU d’Oran,

pour effectuer des prélèvements,
envoyés à l’Institut pasteur d’Oran.
Les analyses ont été négatives et
la dame a reçu les soins nécessai-
res et  déposée chez elle, a affirmé
M. Boukhari, ajoutant qu’un inter-
valle de  temps d’une heure et de-
mie a été nécessaire pour effectuer
toutes ces  démarches. Cette simu-
lation, dont été témoins plusieurs
personnes, a fait alimenter  des ru-
meurs sur les réseaux sociaux, sur
éventuelle découverte d’un cas de
Coronavirus à Oran.

L’INSALUBRITÉ PUBLIQUE À AÏN EL TÜRCK

Le seuil toléré dépassé

APRÈS LA RÉPARATION DE LA PANNE AU MAO

Retour de l’approvisionnement
en eau dès aujourd’hui

Fethi Mohamed

Selon les services de la Seor,
les travaux de réparation de
la panne survenue il y’a 4

jours sur le MAO, ont été finalisés
hier, a annoncé la société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran
(SEOR). «Actuellement, le rem-
plissage des conduites s’effectue
suivi du remplissage des réser-
voirs, pour permettre le retour de
l’approvisionnement en eau pota-
ble des communes de l’est d’Oran,
graduellement dès mercredi », a
annoncé la Seor.

Notons qu’il ne s’agit pas de la
première panne sur la conduite du
MAO qui approvisionne Oran en
eau potable. En juillet dernier, et en
pleine saison estivale, la partie est
d’Oran a été privée d’eau durant

plusieurs jours. Notons que les
habitants de l’est d’Oran se posent
plusieurs questions sur les pannes
répétitives au niveau du MAO qui a
été réceptionné en 2009. Un con-
sortium d’entreprises nationales et
étrangères ont été chargées de la
réalisation de ce grand projet qui a
permis le transfert d’un volume hy-
drique de l’ordre de 45 millions de
m3 au profit de la wilaya de Mosta-
ganem et de 110 millions de m3/an
au profit de celle d’Oran.

Le premier lot de ce mégaprojet
a porté sur l’adduction des eaux à
partir de oued Cheliff pour les trans-
férer ensuite vers une première sta-
tion de traitement à Sidi Laadjel. Le
deuxième lot concernait le barrage
de «Kerrada» sous forme d’un
ouvrage hydraulique doté d’une
capacité de 50 millions de m3 qui

est exploitée par le biais de condui-
tes reliant Oran sur une distance
de 10 km en aller et retour.

L’année dernière, des travaux ont
été entamés pour relier ce projet à
d’autres wilayas de l’Ouest, notam-
ment, Relizane pour le transfert
d’une quantité de 150.000 mètres
cubes d’eau dessalée par jour.

Cette opération permet de renfor-
cer l’alimentation en eau potable au
profit de 35 communes et 186 cen-
tres d’habitation, dont des locali-
tés éloignées de la wilaya de Re-
lizane totalisant plus de 921.000
habitants. Ce projet a enregistré
la réal isat ion de réseaux de
transfert et de distribution d’eau
ainsi que plusieurs stations de
pompage, outre six unités de stoc-
kage pour une capacité globale de
57.000 m3.

COMMÉMORATION DES JOURNÉES
DE GRÈVE DES COMMERÇANTS DE 1957
L’U.G.C.A Oran célèbre l’événement

Adda.B

L’U.G.C.A d’Oran a commémo
ré l’anniversaire des 10 jours

de grève des commerçants durant
la révolution. Ce qui a permis de
montrer la solidarité des commer-
çants avec le combat pour l’indé-
pendance. Pendant ces jours de
grève, les commerçants musul-
mans ont subi beaucoup d’agres-
sivité de la part de l’occupant fran-
çais. Mais le peuple algérien a eu
raison et El Hamdoullah.

Lors de cette cérémonie rehaus-
sée par la présence du wali d’Oran,
monsieur Abdelkader Djellaoui qui
a fait une intervention sur l’hygiène
à Oran et également sur la com-

mercialisation du lait en bourse
subventionné par l’Etat et le
manque de lait a créé une spé-
culation. De son côté, monsieur
Mouad –Abed, président de
l’U.G.C.A a évoqué l’historique
de cette journée de grève démon-
trant la participation des commer-
çants de l’époque au mouvement
de l’indépendance malgré la ré-
pression des forces d’occupa-
tions (plusieurs personnes furent
honorées pendant cette cérémo-
nie où les commerçants étaient
en nombre.

Aussi, l’U.G.C.A, comme de
coutume, n’a pas oublié le sacri-
fice des commerçants, martyrs
de la Révolution.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
pour le développement du sec-

teur de l’agriculture au niveau de la
wilaya d’Oran, les services du co-
mité professionnel de la filière des
agrumes prévoient d’élargir la plan-
tation des agrumes vers une surfa-
ce allant jusqu’à 100 hectares. Le-
dit programme sera concrétisé, no-
tamment, au niveau des exploita-
tions agricoles qui relèvent des
communes de Messerghine et de
Boutlélis. Cette action va être con-
crétisée durant la prochaine saison.
Dans le même cadre, lesdits servi-

ces ont signalé que pour le bon
déroulement et la réussite de ce
projet, les fellahs devront user
du système économique qui est
celui du goutte à goutte pour l’ar-
rosage de leurs champs et ils
demandent également à ce que
certains points d’eau qui sont fer-
més au niveau des exploitations,
doivent être rouverts. A cet effet,
Il y’aura la création, notamment,
d’une pépinière au niveau de la
commune de Messerghine pour
la disponibilité de toutes sortes
d’arbres fruitiers. La wilaya d’Oran
compte actuellement plus de 12
600 hectares d’arbres fruitiers.

UNIVERSITÉ AHMED BENBELLA
L’agriculture intelligente en débat

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme annuel des activités

scientifiques qui se déroulent au
niveau des diverses structures
qui relèvent de la wilaya ,les ser-
vices du laboratoire de techno-
logie de l’amélioration des plan-
tes et celui de l’informatique de
l’université Ahmed Benbella, or-
ganisent une rencontre sur
«l’agriculture intelligente ».Cet-
te manifestation est animée par

des chercheurs et des experts
dans le domaine algérien et
étranger provenant des pays de
la France et du Canada .Elle
met, notamment, en exergue plu-
sieurs axes importants sur la
maitrise de ladite agriculture.

Elle regroupe dans un même
espace des experts et des spé-
cialistes dans le domaine pour
des échanges d’expériences et
d’idées innovantes dans le sec-
teur par le biais de conférences
et de débat.
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Karim Bennacef

N onobstant les dé-
faillances quotidien-

nes relevées çà et là, la
question de l’insalubrité
publique est devenue in-
gérable dans la commu-
ne d’Aïn El Türck, une lo-
calité autrefois connue
pour être la ville aux 60
lumières mais aussi à ses
places et balcons fleuris.
L’entassement des ordu-
res un peu partout dans
les arcanes de la cité bal-
néaire, le manque d’hygiè-
ne devant les édifices pri-
vés comme étatiques,
l’absence de fraicheur,
auxquels il faudra ajouter
le ruissellement des eaux
usées, les nids et les cre-
vasses, portent carré-
ment un coup dur à l’ima-
ge de la ville ou ce qu’il
en reste.

En effet, dans son en-
semble, la commune
d’Aïn El Türck offre une
image hideuse, lugubre,
les artères principales
sont déglinguées, repous-
santes, ni les murs ni les

ser ainsi de subir les
contrecoups d’une désor-
ganisation chronique im-
posée par les responsa-
bles des opérations de
collecte. L’implication de
l’APC, n’est pas juste une
doléance citoyenne, mais
il s’agit d’un devoir qui lui
échoit complètement, car
il y va et du bien-être de
la population et surtout
d’une affaire de santé pu-
blique. La prolifération in-
quiétante de chiens er-
rants et de rats, n’est pas
étrangère à l’invasion de
l’insalubrité publique.
L’on épiloguera longue-
ment sur le civisme du ci-
toyen qui doit respecter
son environnement et
respecter les horaires de
ramassage, il n’empêche
que la responsabilité pre-
mière échoit aux élus.
Admettre maintenant à
quelques encablures de
la saison estivale et d’im-
portants événements
sportifs, cet état de fait re-
lève tout simplement de
l’irrespect et de l’irrespon-
sabilité.

rues n’ont résisté à l’in-
vasion de l’insalubrité
chronique qui s’installe
en maitresse des lieux
dans les quartiers, sur les
places publiques, devant
les Institutions publiques,
sur les plages, dans les
accès cachés, au contre-
bas des flancs de monta-
gne qui surplombent les
plages. Même la collecte
des ordures ménagères
est devenue problémati-
que avec un nombre ré-
duit de rotations et l’ab-
sence de cantonniers,
alors que pas moins de

600 agents communaux
sont employés par l’APC,
et dont on ne voit guère
l’efficacité et l’utilité.  L’as-
sistance de l’EPIC pro-
preté ne résout pas non
plus le problème, dans
une localité considérée
comme étant grosse dé-
bitrice de déchets ména-
gers, eu égard au nombre
important de visiteurs oc-
casionnels et de transitai-
res durant toutes les pé-
riodes de l’année. D’où la
nécessité d’une véritable
d’action locale pour endi-
guer le phénomène et ces-
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TUNNEL AUTOROUTIER DE BOUIRA

Fermeture provisoire
de mardi à minuit au vendredi à 00h00

Le Tunnel autoroutier d’Ain Chriki de Djebahia  (Bouira) sera fermé
provisoirement à partir de mardi 00h00 jusqu’au  vendredi prochain

à minuit, en raison des travaux au niveau de ce tunnel, a  annoncé
l’Algérienne des autoroutes (ADA). «Dans le cadre de la mise à niveau
de la sécurité du tunnel autoroutier de  Djebahia (Bouira), et à la suite
de l’installation des équipements de  contrôle de sécurité, l’ADA comp-
te engager à partir de mardi 28 janvier à  00h00 une opération de
revêtement de la chaussée du tunnel autoroutier  d’Ain Chriki de
Djebahia à Bouira, en béton à l’intérieur et aux entrées et  sorties
des tubes du tunnel sur un linéaire de 1.400 m avec le recours à la
technologie de géo-grille, permettant et améliorant la résistance à la  déforma-
tion de l’ensemble de la couche routière»,  a indiqué  un communiqué  de
l’ADA. «Pour ce faire et afin de minimiser au mieux le gêne qui sera occasion-
né  par les travaux, l’ADA a programmé la fermeture du tunnel en deux
phases»,  a précisé la même source.   La première phase concernera les
travaux dans le premier tube (sens Alger  vers Sétif) pour trois jours et
qui débutera ce mardi à minuit, tandis que  la seconde phase concerne-
ra le deuxième tube du tunnel (T2) et sera engagé  dans les prochains
jours et fera objet d’un communiqué ultérieurement.

A cet effet, le trafic sera dévié vers la liaison RN05 (Oued Rekkem)
et  retour vers l’autoroute par l’échangeur de Djebahia  concernant le
sens  vers Alger. S’agissant du sens vers Bouira, le trafic sera dévié
vers le deuxième tube  du Tunnel (T2) maintenu ouvert à la circulation.

L’ADA a recommandé aux usagers la plus grande prudence et la
modération de  leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre
sécurité et celui du  personnel travaillant sur l’autoroute. Elle
s’excuse auprès de ses usagers pour le désagrément causé par
ces  travaux, visant à renforcer la sécurité dans le tunnel et les remer-
cie pour  leur compréhension.

NAAMA

Poursuite du recensement hivernal annuel des oiseaux migrateurs
L e recensement annuel des

oiseaux aquatiques  migrateurs
dans la wilaya de Naama se pour-
suit, dans le cadre du  recensement
hivernal qui s’étend du 12 au 31 jan-
vier, et ce pour enrichir  la base de
données et l’analyse de la dynami-
que du temps et de l’espace des
espèces arrivant sur le territoire de
la wilaya, a-t-on appris lundi de la
conservation des forêts de la wi-
laya. Les groupes d’oiseaux migra-
teurs observés et recensés depuis
le démarrage  de cette opération,
au niveau de plusieurs zones hu-
mides et surfaces de la  wilaya, sont
«un indicateur de la situation sani-
taire du système  environnemental
des zones humides de la wilaya et
un cycle important de la  diversité
biologique», a expliqué cette struc-
ture. Le recensement des oiseaux,
qui font halte ou nichent durant la
période  d’hiver sur le sol de la wi-

laya au niveau d’une vingtaine d’en-
droits, dont  trois zones classées
dans le cadre de la convention in-
ternationale Ramsar,  a lieu au ni-
veau du bassin de Daira dans la
commune d’Aïn Benkhelil, du lac
d’Aïn Ouarka dans la commune
d’Asla et de la barrière aquati-
que de l’Oasis  de Tiout, en coor-
dination avec la conservation de
forêts et de nombreux  bénévo-
les et adhérents au réseau natio-
nal des observateurs spécialisés
des  oiseaux migrateurs, a ajouté la
même source.
Cette opération se déroule au ni-
veau de plusieurs zones où ces
oiseaux  aquatiques font halte du-
rant leur voyage hivernal, notam-
ment à  l’extrême-ouest de la wi-
laya, en particulier le bassin de
Daira et Dhayat  El-Mehdi, ainsi que
la zone d’El-Hamra et les maréca-
ges, les étangs et les  autres bar-

rières aquatiques comme les zones
d’Oum Eladjm et Draâ El-Oud et  le
bassin Laariche, Rodassa, Ouzou-
ght, Founassa,Hadjadj et autres,
selon la  même source.

Selon les premières conclusions
depuis le lancement de cette opé-
ration, il  a été observé peu nom-
breux de canards au col blanc et
d’autres espèces de  canards, en
plus de poules d’eau et d’autres
espèces d’oiseaux recensées  du-
rant cette période au niveau de ces
zones humides de la wilaya.

Dans ce cadre, la conservation
des forêts de la wilaya a program-
mé  plusieurs activités de sensibi-
lisation au profit des élèves des
écoles et  des étudiants universi-
taires, en plus d’excursions et des
expositions sur  l’environnement,
dans le cadre de la journée mon-
diale des zones humides  célébrée
le 2 février de chaque année.

TISSEMSILT

Recyclage de près de 495 tonnes
de déchets ménagers en 2019

Près de 497 tonnes de déchets
ménagers ont  été recyclés
durant l’année écoulée par

l’entreprise publique de gestion du
Centre d’enfouissement technique
des déchets solides urbains de la
wilaya  de Tissemsilt,  a-t-on ap-
pris lundi du directeur de wilaya de
l’environnement Mohamed  Benyoucef.
Dans un rapport établi par son secteur,
le responsable de l’environnement  de
la wilaya a indiqué, au cours des
travaux de la session ordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya(
APW), que les déchets constitués
par la  matière plastiques sont esti-
més à plus de 270 tonnes, le carton
et le  papier à 180 tonnes, le mine-
rai à plus de 30 tonnes et l’alumi-
nium à 15,1  tonnes. Cette opéra-
tion s’est achevée par le recyclage
des déchets à travers six  (6) Cen-
tres d’enfouissement technique
(CET) de déchets solides urbains
au  niveau des communes de Tis-
semsilt, Theniet El Had, Bordj Emir
Abdelkader,  Ammari, Khemisti et
Bordj Bounaâma, a-t-il indiqué.

Ces déchets ont été cédés aux
entreprises spécialisées dans le re-
cyclage  de déchets à la faveur d’une
opération qui entre dans le cadre
de  l’investissement privé pour ceux
qui exercent au niveau de la wilaya

en  vertu d’une convention avec les
entreprises publiques sus-indi-
quées. A titre indicatif, les dits CET
ont accueilli au total, durant l’année
écoulée, plus de 51.700 tonnes de
déchets ménagers à travers l’en-
semble des  communes de la wi-
laya avec, à la clef, la signature de
38 conventions entre  les assem-
blées populaires communales et les
entreprises économiques  publi-
ques et privées, appelées à aug-
menter les quantités des déchets
collectées et recyclées au niveau des
centres d’enfouissement technique.

L’entreprise en question a réalisé,
durant la même période, des bénéfices
nets estimés à 10,2 millions DA et ce,
grâce à la vente des déchets  (papier,
carton, plastique et minéraux recyclés)
au profit des entreprises  économiques
publiques et privées de récupération.
D’autre part, il a été procédé, durant
l’année écoulée, à l’éradication de
près de 60 points noirs qui offraient
un décor repoussant, voire une ima-
ge  hideuse des villes de la wilaya
de Tissemsilt. Plusieurs opérations
qui entrent dans le cadre des cam-
pagnes de  nettoiement épisodi-
ques, effectuées à l’intérieur des
groupements  d’habitat, ont démar-
ré en fin 2018 et se poursuivent jus-
qu’alors, selon la  même source qui

a ajouté que celles-ci ont permis de
traiter 3.700 tonnes  de déchets iner-
tes en provenance des ateliers de
réalisation, de même que  l’éradi-
cation de 123 décharges sauvages,
sises à l’intérieur des  groupements
d’habitation. De son côté, la com-
mission de santé, hygiène et pro-
tection de  l’environnement de
l’APW a suggéré l’acquisition d’in-
cinérateurs pour des  centres d’en-
fouissement technique des déchets
urbains, ainsi que la  signature de
conventions avec les établisse-
ments publics hospitaliers et  les
entreprises publiques de santé de
proximité pour venir à bout des
déchets hospitaliers. Elle a égale-
ment proposé la réalisation d’un
centre d’évacuation des  déchets
hospitaliers, de même que la réali-
sation d’un centre de  transforma-
tion et de commercialisation des
matières récupérées au niveau de
la wilaya avec, en prime, l’encou-
ragement des jeunes à investir dans
le  créneau de la récupération des
déchets ménagers. D’autres points
étaient inscrits à l’ordre du jour des
travaux de la  première session or-
dinaire de l’APW qui ont examiné
notamment le bilan  annuel de di-
vers secteurs dans la wilaya, entre
autres, le secteur des  transports.

Financement de plus de 570 projets dans le cadre de l’ANGEM
L’Agence nationale pour la ges

tion du  micro-crédit (ANGEM)
a financé 577 projets en 2019 dans
la wilaya de  Tissemsilt, a-t-on ap-
pris mardi du responsable de la di-
rection locale de ce  dispositif, Ah-
med Hamaidi. Ces projets portent
sur les deux modes d’achat de ma-
tières premières  (entre 40 000 et
100 000 DA) et l’acquisition d’équi-
pements par le  financement trian-
gulaire (crédit de 1 million DA), con-
tribuant à la  création de plus de
600 emplois permanents, a indiqué
M. Hamaidi. Pas moins de 515 pro-
jets ont été financés suivant la for-
mule d’achat de  matières premiè-
res qui ont profité à des femmes aux

foyers et autres  rurales dans les
domaines de l’agriculture, de l’in-
dustrie, de  l’irrigation, des servi-
ces et de l’artisanat, ainsi que 62
projets pour  l’acquisition d’équipe-
ments. L’année dernière a été mar-
quée par une hausse significative
du nombre de  projets financés
dans le cadre de ce dispositif par
rapport à l’année 2018  au cours
de laquelle 31 projets ont été fi-
nancés, selon le même  responsa-
ble, qui a justifié cette hausse par
l’action de sensibilisation  concré-
tisée par l’antenne de wilaya de
l’ANGEM qui a contribué à attirer
les jeunes désirant concrétiser des
projets d’investissement.

Par ailleurs, le dispositif de l’AN-
GEM a contribué, l’année dernière,
à la  formation de plus de 400 béné-
ficiaires de crédits sur le mode de
gestion  d’une micro-entreprise et
l’éducation financière. Il a égale-
ment programmé des sorties, des
journées de sensibilisation qui  ont
ciblé les jeunes et les femmes aux
foyers et rurales dans l’ensemble
des communes de la wilaya.

Des explications leur ont été four-
nies sur le mode de création de
micro-projets au sein du même
dispositif, notamment dans les
activités  nécessaires à la région
dont l’agriculture, l’artisanat et le
tourisme,  a-t-on fait savoir.

ILLIZI

Plus de 13.800 jeunes embauchés
entre 2008 et 2019

A l’occasion de ton anniversaire,
très chère SARAH OUBRAHAM , je
m’associe à ta famille, tes amis et
à toutes les personnes qui t’aiment,
pour te souhaiter le plus mémora-
ble des anniversaires et te souhai-
ter une vie remplie de succès et de
bonheur et que Dieu te garde à ceux
qui t’aiment.

Noreddine

Anniversaire

Au moins 13.841 demandeurs d’emploi, titulaires  de diplômes, ont
été embauchés entre 2008 et 2019 dans la wilaya d’Illizi,  dans le

cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP),  a-t-on
appris mardi auprès de la direction locale de l’Emploi (DE). Le secteur
fait état du placement de 13.248 jeunes inscrits au DAIP et 593  autres
aux contrats de travail aidé (CTA) dans le secteur économique,  public
et privé, et dans les institutions administratives, a indiqué le  directeur
de l’Emploi, Messaoud Khelifi. Le même responsable a fait état égale-
ment de l’insertion de 174 jeunes  jouissant d’une expérience de travail
de plus de huit (8) ans, sachant que  l’opération s’effectue, sous la
supervision d’une commission de wilaya  chargée du dossier, sur trois
phases s’étalant jusqu’à  2021.
La wilaya d’Illizi, qui a recensé plus de 5.278 postulants à l’emploi
inscrits au niveau des différentes agences de l’Emploi, s’est vue ac-
corder  l’année dernière plus de 3.507 postes de travail, dont 2.035 ont
été  satisfaits, contribuant ainsi à la réduction du taux de chômage
dans la  wilaya à 11,25%. De même, plus de 50 micro-entreprises ont
été montées l’année dernière à  travers la wilaya par le biais des dispo-
sitifs de la Caisse nationale  d’assurance chômage (CNAC) et de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi  des jeunes (ANSEJ). Ces entités économi-
ques ayant généré plus de 90 emplois sont versées  notamment dans
les activités de l’artisanat, des services, des travaux  publics, de l’agriculture
et des transports, selon la direction de l’emploi  de la wilaya.
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Un camion s’enfonce dans le mur
du cimetière tuant le chauffeur

Saisie d’un kilo de kif traité à Télagh

BECHAR

Lancement d’un projet de complexe
touristique et de loisirs

Les travaux de réalisation d’un complexe  touristique et de loisirs, à
proximité des dunes de la route menant vers  Kenadza (18 km au

sud de Bechar), ont été entamés, a-t-on appris mardi  auprès de ses
promoteurs à Bechar. Ce projet, dont les délais de réalisation ont été
fixes à 24 mois, a  nécessité un investissement privé de plus de 972
millions DA, a-t-on  précisé. Le futur complexe touristique, qui s’étend
sur une surface globale de  40.000 m2, dont 13.693 m2 de planchers et
873,20 m2 bâtis, comprendra un  hôtel de 40 chambres en plus de
plusieurs chalets ainsi que plusieurs  espace dédiés aux loisirs et
l’attraction et ce sur une superficie de  34.123 m2.

Cette structure, implantée dans un paysage naturel fabuleux, sera
dotée de  plusieurs espaces verts pour la détente et les loisirs des
familles et des  touristes de passage dans la région, en plus de différen-
tes servitudes  (restaurant, cafeteria et magasins) et d’un parc d’attrac-
tion, a-t-on fait  savoir. Une trentaine de postes d’emploi permanents
seront créés, à la faveur de  ce projet dont le lancement s’est déroulé en
présence des autorités de la  wilaya, a-t-on indiqué.

SIDI BEL ABBÈS

18 projets d’investissement inscrits
dans le domaine touristique

Quelque 18 projets touristiques dont des  projets ayant bénéficié du
foncier par le biais des actes de concession  sont inscrits dans la

wilaya de Sidi Bel Abbès a-t-on appris mardi auprès  de la direction du
tourisme et de l’artisanat. Ces projets visant à renforcer le parc hôte-
lier, augmenteront les  capacités d’accueil touristique de la wilaya à
1647 lits au lieu de 966  lits actuellement .En outre les travaux de
réalisation de 8 projets du total des opérations  inscrites à l’intitulé de
la wilaya de Sidi Bel Abbès sont en cours avec un  taux d’avancement
varié de 3 à 90 %, alors que les 10 projets restants  n’attendent que
l’obtention des permis de construire et le financement  bancaire, a-t-on
expliqué de même source. Les 8 projets d’investissement touristique
situés au niveau des communes  de Sidi Bel Abnbès, Sidi Lahcen,
Sfisef, ont bénéficié des terrains  destinés à l’investissement par des
actes de concession pour y implanter  des établissements hôteliers,
complexes touristiques, un complexe de sport  et loisirs et un motel .

La capacité d’accueil de ces projets touristiques  est de 1064 lits
permettant de générer 540 postes d’emploi. La direction du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya de Sidi Bel Abbès  a enregistré 10 projets
touristiques pour la réalisation des établissements  hôteliers, un motel,
un hôtel dans le milieu rural, dont ils renforce les  capacités d’accueil
de plus de 600 et la création de plus de 300 emplois.

S’agissant des zones d’expansion touristique (ZET) , la direction du
tourisme a proposé deux zones au niveau des communes de Tessala
(zone de  Attouche) et Sidi Hamadouche (barrage de Sarno). Cette
opération a pour  objectif de fournir le foncier touristique et d’attirer
les investisseurs  dans le domaine touristique. A noter que le parc
hôtelier de la wilaya de Sidi Bel Abbès compte 15  établissements et
44 agences de tourisme et de voyages.

MOSTAGANEM

Installation d’une cellule de veille sanitaire
et une unité avancée de contrôle médical au port

Une cellule de veille sanitai
re et une  unité de surveillan
ce médicale avancée a été

installée au niveau des  frontières
maritimes de Mostaganem pour
prévenir contre le coronavirus,  a-t-
on appris mardi du directeur de wi-
laya de la santé et de la population.
Khelil Mohamed Toufik a indiqué,
lors d’une journée d’étude sur le
«virus  Corona», que l’unité de sur-
veillance médicale avancée instal-
lée au début de  semaine courante
au niveau des frontières maritimes
du port commercial de  Mostaga-
nem a une grande importance dans
le cadre du plan de la prévention
contre le  coronavirus.

L’installation d’une cellule de
veille au niveau de la wilaya de
Mostaganem intervient en applica-

tion des récentes instructions du
ministère  de tutelle visant à préve-
nir contre ce virus qui s’est propa-
gé récemment  dans le monde, a
souligné M. Khelil, affirmant que le
secteur de la santé  est mobilisé et
préparé à faire face à de telles si-
tuations comme ce fut  dans les
années précédentes avec le virus
SRAS, la grippe porcine et la  grip-
pe aviaire. Le chef de service pré-
vention à la direction de la santé et
de la  population Dr Mohamed Bena-
hmed a souligné que le plan pré-
ventif contre le  coronavirus mis en
place comporte trois axes princi-
paux que sont la  formation, la com-
munication et l’information. L’équi-
pe médicale en faction au niveau
du port et de la gare maritime des
voyageurs effectue le contrôle en

permanence au niveau de cet ac-
cès  maritime et en cas de doute, la
personne suspecte sera pris en
charge et  transport à l’unité d’iso-
lement et des échantillons seront
pris pour  analyses a l’institut Pas-
teur pour confirmer, a-t-il fait savoir.
La  journée d’étude organisée à l’ins-
titut supérieur de la formation  para-
médicale au profit des directeurs
d’établissements hospitaliers et
des  unités de santé de proximité,
des cadres paramédicaux et phar-
maciens,  toutes les informations
liées à cette épidémie surtout les
symptômes  (consultation et dépis-
tage), la prise d’échantillons, la
confirmation, des  cas suspects, les
mesures de protection de l’équipe
sanitaire,  professionnels et person-
nel du secteur ont été présentés.

Demande croissante sur le gaz butane à l’est de la wilaya
L’entreprise Naftal a enregistré,

dernièrement, une demande
croissante sur le gaz butane dans
la partie-est  de la wilaya de Mosta-
ganem estimée à 36 pour cent, a-t-
on appris lundi du  service vente au
District du gaz liquéfié d’Oran.

Fayçal Benhalima a fait part
d’une forte demande sur les bon-
bonnes de gaz  butane à la période
s’étalant du 1er au 20 janvier dans
les communes de  l’Est de la wi-
laya de Mostaganem, estimée à
5.500 bonbonnes, soit un taux  en
hausse de 36 pc. Naftal a pris plu-
sieurs mesures pour répondre à
cette demande et éviter  une pénu-
rie et la spéculation de vendeurs
illégaux, soulignant que la  consom-
mation locale de gaz butane dans

cette région a enregistré une haus-
se  permanente dans les cinq der-
nières années de 124 pc passant
de 5.134 à  115.000 tonnes par an à
Mostaganem. Il a été procédé, dans
ce contexte, à la création d’une cel-
lule de suivi  au niveau du district
d’Oran et à l’augmentation de la
capacité de stockage  au dépôt de
Sidi Ali parallèlement au renforce-
ment de l’approvisionnement  par
trois camions supplémentaires
d’une capacité de transport de 735
bonbonnes chacun.

Le gaz est distribué directement
du centre enfûteur de Mostaganem
aux  stations qui enregistrent une
grande affluence, surtout dans les
communes  de Khadra, Ouled Bou-
ghalem, Tazgait et Achaacha en

augmentant la capacité  de stocka-
ge et en créant des points de col-
lecte et de stockage des  bonbon-
nes en collaboration avec les com-
munes afin de faciliter l’opération
d’approvisionnement en cas de per-
sistance de la vague de froid, a-t-
on fait  savoir. Naftal a mobilisé tous
les moyens humains et matériels
pour la production  de 12.000 bon-
bonnes de gaz butane par jour, qui
sera revue à la hausse en  cas de
forte demande au centre de Souk
Ellil de Sayada et garantira un  ap-
provisionnement régulier en ce pro-
duit énergétique, tout en appelant
les  citoyens à rationaliser la con-
sommation du gaz et les aviculteurs
à se  rapprocher de ses services
pour s’alimenter en gaz propane.

EL BAYADH

100 interventions chirurgicales effectuées
dans le cadre du volontariat

Près de 100 interventions chirur
gicales ont  été effectuées par

des médecins spécialistes dans le
cadre d’une initiative  de volonta-
riat à l’hôpital «Mohamed Djerma-
ni» de la commune de Labiodh Sidi
Cheikh (El Bayadh), a-t-on appris
lundi du directeur de cet établisse-
ment  hospitalier, Boudia Djillali.

Cette initiative, a-t-il indiqué, a
été menée en fin de semaine der-
nière  en coordination avec l’Asso-
ciation des amis du malade de la
commune de  Labiodh Sidi Cheikh
par des médecins spécialistes des
secteurs public et  privé venus des
wilayas de Saida, Béchar, Laghouat

et Tlemcen, en plus du  personnel
médical de l’hôpital de Labiodh Sidi
Cheikh Al-Abiad.

Ces opérations chirurgicales ont
touché plus de 70 opérations en
chirurgie  de l’ORL, 18 dans le do-
maine de la chirurgie pédiatrique et
six en  gynécologie, a-t-il fait sa-
voir. Les responsables des initiati-
ves volontaires ont lieu périodique-
ment à  l’établissement hospitalier
public «Mohamed Djermani», en
coordination avec  l’association des
amis du malade et la participation
de spécialistes de  différentes wi-
layas du pays, afin d’épargner à des
patients des  déplacements contrai-

gnants vers des hôpitaux éloignés
pour des soins. Elles  prévoient
également des sessions de forma-
tion pour le personnel médical du
même hôpital de 90 lits, selon la
même source. Le même responsa-
ble a indiqué que ses services
£uvrent à signer un accord  de ju-
melage avec le centre hospitalier
universitaire «Dr. Damerdji Tidja-
ni»  de Tlemcen afin que les pa-
tients de Labiodh Sidi Cheikh et des
régions  environnantes puissent
bénéficier d’examens médicaux et
d’interventions  chirurgicales, en
plus de permettre au personnel
médical de se former  davantage.

TIARET

Arrestation de deux personnes pour falsification de billets
d’un total de 687.500 DA

La brigade de recherche et d’in
tervention de la  police judiciai-

re de Tiaret a procédé, dernière-
ment, à l’arrestation de  deux indi-
vidus impliqués dans la falsifica-
tion de billets de banque d’un  total
de 687.500 DA, a-t-on appris lundi
des services de la sûreté de  wi-
laya. Agissant sur informations par-
venues la semaine dernière faisant

état de  deux personnes en posses-
sion de faux billets destinés à la
mise en  circulation à Tiaret, les
éléments de la brigade ont déclen-
ché des  investigations permettant
d’arrêter, au niveau de la gare rou-
tière de  Tiaret, deux personnes en
possession de faux billets de  500,
1.000 et  2.000 DA (un total de
687.500 DA), a-t-on indiqué.

Une enquête a été ouverte dans
l’affaire et les domiciles des mis en
cause  ont été perquisitionnées avec
la saisie d’un montant de 48.000 DA
et d’une  arme blanche.

Soumis à l’expertise, ce montant
s’est avéré en vrais  billets. Les
prévenus ont été présentés devant
la justice et ont été écroués,  a-t-on
fait savoir.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
lutte contre les stupéfiants de

la sûreté de SBA a mis fin aux
agissements d’une bande de trafi-
quants de drogue qui s’activait au
niveau de la daïra de Télagh, à 50
kilomètres au sud de Sidi Bel Ab-

bés. L’opération a été entamée
suite à des informations recueillies
sur le commerce de kif par trois dea-
lers âgés d’une vingtaine d’années.
Ils furent interpellés en possession
d’une quantité de 956 grammes de
kif traité. Traduits devant la justi-
ce, les trois narcotrafiquants sont
placés sous mandat de dépôt.

M. Bekkar

La protection civile de Sidi Bel
Abbés est intervenue en fin

d’après-midi d’avant-hier lundi
dans un grave accident de la cir-
culation. C’est un camion qui s’en-

fonça dans un mur du cimetière
sur la RN 97 au niveau du village
de Zelifa (commune de Sidi Ham-
madouche), tuant sur le coup le chauf-
feur du camion, D.B, âgé de 41 ans et
blessant son compagnon qui fut
évacué vers l’EPH d’Ain El Berd.
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GAMBIE
Amnesty et le syndicat des journalistes dénoncent

de graves  atteintes à la liberté de la presse

L’arrestation de journalistes et la  fermeture de deux radios diman
che en Gambie, après une manifestation  réclamant le départ du

président Adama Barrow, rappellent les heures noires  du régime «bru-
tal» de l’ex-président Yahya Jammeh, ont affirmé lundi  Amnesty Inter-
national et le syndicat des journalistes de ce petit pays  d’Afrique de
l’Ouest. Organisée par le collectif «Operation Three Years Jotna»»
(«Trois ans, il  est temps»), la manifestation a tourné à l’affrontement
entre les forces de  l’ordre et les opposants au président Barrow. La
police a procédé à 137 arrestations et le gouvernement a décrété  l’in-
terdiction du collectif, le qualifiant de «subversif, violent et  illégal». Il
a menacé de «conséquences graves» ceux continueraient à entretenir
des  liens avec lui, y compris les «stations de radio». Deux radios
locales, Home Digital FM et King FM, ont été fermées pour  «incitation
à la violence» et diffusion de «messages incendiaires», selon  le gou-
vernement. Leurs dirigeants ont été placés en détention, selon leurs
proches. Le syndicat de la presse nationale (GPU) a affirmé lundi dans
un  communiqué que des «policiers armés s’étaient attaqués» à ces
radios et que  quatre journalistes figuraient parmi les personnes arrê-
tées. Un journaliste  a par ailleurs été attaqué par les manifestants,
selon le syndicat. La fermeture des deux radios est «arbitraire et illé-
gale», a dénoncé le  syndicat, selon qui King FM ne diffuse que de la
musique le dimanche. Il  n’y a «rien d’incendiaire» dans la couverture
de Home Digital FM,  ajoute-t-il. «Ces dernières 24 heures représen-
tent la plus grande attaque contre la  liberté de la presse depuis que le
nouveau gouvernement est entré en  fonction.

«L’attaque d’hier (dimanche) rappelle les 20 ans de brutale répres-
sion des  médias» sous le régime de M. Jammeh, durant lesquels des
journalistes ont  été assassinés ou forcés à l’exil. Les arrestations de
dimanche «alimentent la tension» et «rappellent le  passé brutal en
Gambie», a également affirmé Amnesty international. L’ONG  appelle à
la levée de la fermeture des radios et à la libération des  journalistes
détenus. «Toute attaque contre la presse doit cesser», a  martelé Am-
nesty. Officier arrivé à la tête de la Gambie par un coup d’Etat en 1994,
Yahya  Jammeh a dirigé un régime de féroce répression. Il a été poussé
à s’exiler  en Guinée Equatoriale en janvier 2017, cédant à une intervention
militaire  africaine après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à
l’opposant Adama Barrow. Investi par une coalition de l’opposition, Adama
Barrow avait signé une  charte prévoyant que le nouveau président orga-
niserait après trois ans une  nouvelle élection, à laquelle il ne pourrait
pas se présenter. Mais il assure à présent que «personne ne pourra
(le) forcer à quitter la  présidence avant 2021», date de la fin de son
mandat constitutionnel. Ses  anciens compagnons l’accusent de «tra-
hison» et réclament depuis des mois  qu’il tienne sa promesse.

RDC

L’appel de Bachelet (ONU) à l’Etat
pour le respect des droits humains

L’armée et d’autres agents de l’Etat  commettent encore la plupart
des violations des droits humains en  République démocratique du

Congo, a déploré la Haute-commissaire des  Nations unies aux droits
de l’homme Michelle Bachelet lundi à Kinshasa. «Je lance mon appel
à l’Etat pour que ces violations cessent», a déclaré  l’ex-présidente du
Chili au dernier jour de sa visite en RDC. Elle a demandé des «mesu-
res» pour «endiguer» les «exactions commises par  l’armée congolai-
se en particulier», dans une entretien à la radio onusienne  Okapi. La
Haute-commissaire a rencontré le président Félix Tshisekedi, investi
il  y a tout juste un an, le 24 janvier 2019. «Les acteurs étatiques sont
pour 54% responsables de ces violations» et  «l’armée est responsa-
ble de «28% de ces abus». Mme Bachelet s’appuie sur les statistiques
de la Mission des Nations unies  au Congo (Monusco), qui publie
chaque mois «les principales tendances des  violations des droits de
l’homme». En novembre par exemple, la Monusco a répertorié  846
violations des  droits de l’homme sur tout le territoire de la RDC.

«Les agents de l’Etat  sont responsables de 53% des violations
documentées, dont les exécutions  extrajudiciaires d’au moins 19 per-
sonnes». Mme Bachelet avait commencé sa visite jeudi en Ituri (nord-
est) où des  violences ont tué 701 civils depuis fin 2017, d’après un
récent rapport du  Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de
l’homme (BCNUDH). Les violences visent particulièrement la minorité
Hema, cible d’une milice  d’extrémistes prétendant agir au nom de la
communauté rivale Lendu. Pendant son séjour, elle ne s’est en revan-
che pas rendue dans les deux  provinces du Kivu où les groupes
armés violent les droits des civils  (tueries, enlèvements, viols).

«Ces violations (des droits par les groupes armés) sont à la hausse
et il  y a aussi une augmentation des violences sexuelles», a-t-elle
souligné. Le président Tshisekedi avait promis «la consolidation d’un
Etat de droit»  dans son discours d’investiture. Mais «l’insécurité et
l’impunité  continuent d’entraver la progression des droits humains», a
estimé l’ONG  Amnesty International dans un communiqué publié ven-
dredi, jour anniversaire  de l’investiture.

YÉMEN

Les rebelles Houthis prennent un axe stratégique,
réunion mardi de l’ONU

Les rebelles yéménites Houthis
se sont emparés  samedi d’un

axe routier stratégique à l’est de
Sanaa, poursuivant leur  offensive
face aux troupes du gouvernement
au nord et à l’est de la  capitale yé-
ménite, selon des responsables
militaires loyalistes. Au prix de vio-
lents combats, les rebelles se sont
emparés d’un axe routier  reliant la
capitale Sanaa aux provinces de
Marib, à l’est, et celle de  Jawf, au
nord, ont indiqué lundi ces sources.

La reprise des affrontements de-
puis dix jours a poussé le Royau-
me-Uni à  demander une réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU qui
se tiendra mardi à  partir de 15H00
GMT, selon des sources diplomati-
ques à New York. Cette rencontre
se tiendra à huis clos et pourrait se

conclure par  l’adoption d’une dé-
claration commune, a précisé l’une
de ces sources.

L’émissaire de l’ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths, doit faire
un exposé  de la situation lors d’une
liaison vidéo avec les 15 membres
du Conseil de  sécurité, a-t-elle ajou-
té. Depuis le 17 janvier, les com-
bats ont repris à l’est de Sanaa
après des  mois de relative accal-
mie dans le pays ravagé par plus
de cinq ans de  guerre entre les
Houthis, soutenus par l’Iran, et les
forces du  gouvernement, appuyées
depuis 2015 par une coalition mili-
taire menée par  l’Arabie saoudite.

«Les Houthis cherchent mainte-
nant à prendre Hazm, capitale de la
province  de Jawf en avançant sur
deux axes à l’ouest et au nord de

cette ville», a  indiqué, sous cou-
vert d’anonymat, l’un de ces mili-
taires. La province de Jawf est con-
trôlée dans sa majorité par les Hou-
this, mais  sa capitale est toujours
aux mains du gouvernement.

Un autre responsable militaire a
affirmé que les «Houthis se trou-
vaient  lundi à cinq kilomètres de la
capitale de Jawf».

La province de Marib est en par-
tie sous contrôle des Houthis mais
sa  capitale éponyme, situé à 170
km à l’est de Sanaa, est aux mains
des forces  du gouvernement.

Les combats des dernières 48
heures ont fait des dizaines de morts
et de  blessés, ont affirmé les sour-
ces militaires, sans être en mesure
d’avancer  de bilan précis. Vendre-
di, le gouvernement a reconnu la
progression des Houthis, indiquant
avoir procédé à un «retrait tactique»
de ses troupes de certaines posi-
tions  à l’est de Sanaa.

Le centre de réflexion Internatio-
nal Crisis Group a mis en garde
vendredi  contre une «extension
du conflit qui aurait un effet dé-
vastateur sur les  efforts» visant
à y mettre fin. Selon plusieurs
ONG, la guerre a fait des dizai-
nes de milliers de morts,  essen-
t iel lement des civi ls.  Le pays
connaît la pire crise humanitaire au
monde d’après l’ONU.

Paris appelle Washington à maintenir son soutien
au Sahel, sans recevoir de garanties

La France a appelé lundi les Etats-Unis à  maintenir leur soutien militaire aux efforts
antiterroristes de Paris dans  le Sahel, sans toutefois recevoir de garanties de la part

de Washington

L e soutien américain à nos
opérations est d’une impor
tance cruciale et sa  réduc-

tion limiterait gravement l’efficacité
de nos opérations contre les  terro-
ristes», a déclaré la ministre fran-
çaise des Armées, Florence Parly,
à  l’issue d’une rencontre au Penta-
gone avec le ministre américain de
la  Défense Mark Esper. «Aucune
décision n’a encore été prise», a
souligné M. Esper au cours d’une
conférence de presse commune
avec Mme Parly, qui s’était dépla-
cée à  Washington pour tenter de
convaincre le Pentagone de ne pas
retirer ses  moyens militaires au
Sahel, précieux soutien des trou-
pes françaises  aujourd’hui sous
pression pour obtenir des résultats
dans la lutte  antiterroriste.

«Nos amis au Sahel sont dans
une situation où notre assistance
est  cruciale, et j’ai exprimé l’es-
poir que les Etats-Unis et la France
continuent à les soutenir», a décla-
ré Mme Parly, qui s’exprimait en
anglais. Elle a souligné qu’il s’agis-
sait là pour la France de «partager
le  fardeau», un argument fréquem-
ment employé par le président Do-
nald Trump  pour exiger une parti-
cipation financière accrue des al-
liés aux budgets de  défense com-
mune. «C’est un cas classique de
partage du fardeau, où un soutien
limité des  Etats-Unis optimise un

effort immense de la France et de
l’Europe»,  a-t-elle dit. Le chef du
Pentagone a évité soigneusement
tout engagement envers Paris,  no-
tant que les discussions se pour-
suivraient. «Mon objectif est d’ajus-
ter notre présence militaire dans
beaucoup  d’endroits», a-t-il ajouté,
rappelant que les Etats-Unis veu-
lent réaligner  leurs forces dans le
monde pour répondre à une mena-
ce jugée grandissante de  la Chine
et la Russie, dans un contexte de
«concurrence entre grandes  puis-
sances». Il a appelé d’autres pays
européens à apporter leur soutien à
la France au  Sahel.

«Cela pourrait compenser les
changements auxquels nous procé-
dons»,  a-t-il dit. «J’ai des consul-
tations avec Mme Parly depuis plu-
sieurs mois (à ce sujet)  et nous
continuerons à le faire quand nous
prendrons des décisions», a-t-il
poursuivi. «Je suis sûre que nous
poursuivrons notre dialogue sur ces
questions», a  renchéri la ministre
française. Le chef d’état-major amé-
ricain, le général Mark Milley, a ré-
cemment  prévenu que les Etats-
Unis entendaient réduire leur pré-
sence en Afrique, au  moment même
où le président français Emmanuel
Macron réunissait le G5-Sahel  en
France pour relancer les efforts de
cette coalition qui rassemble le
Mali, le Niger, le Burkina Faso, le

Tchad et la Mauritanie. Les Etats-
Unis comptent entre 6.000 et 7.000
soldats dans l’Ouest du  continent
mais aussi à l’Est, notamment en
Somalie. Un retrait américain d’Afri-
que de l’Ouest constituerait un coup
dur pour  les 4.500 soldats français
de l’opération Barkhane, déployés
au Mali, au  Niger et au Burkina
Faso. Washington fournit en effet à
Barkhane des  capacités de ren-
seignement et de surveillance, no-
tamment grâce à ses  drones, du
ravitaillement en vol et du transport
logistique, pour un coût  de 45 mil-
lions de dollars par an.

M. Esper envisagerait de fermer
une toute nouvelle base de drones
à  Agadez, dans le nord du Niger,
dont le coût a été estimé à une cen-
taine de  millions de dollars et qui
donne aux Etats-Unis une plate-for-
me de  surveillance de premier plan
au Sahel. Questionné à ce sujet lun-
di, le ministre américain de la Dé-
fense n’a pas  démenti, réaffirmant
qu’aucune décision n’a été prise.
Mme Parly a rappelé que Paris
était favorable à un renforcement de
la  défense européenne.

La France est prête à «se battre
davantage», a-t-elle  déclaré.
«J’ajouterais à négocier davanta-
ge, notamment dans le domaine du
contrôle des armements, où nous
sommes souvent au menu, rarement
à la  table».
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La Cour suprême autorise le refus
de la résidence aux immigrants susceptibles

de demander l’assistance publique

La Cour Suprême des Etats-Unis a autorisé l’administration Trump
de commencer à mettre en œuvre des règles qui  permettent au

gouvernement de refuser la résidence ou l’admission aux  Etats-Unis
aux immigrants à revenu limité du fait qu’ils utilisent des  programmes
d’aide publique ou pourraient y recourir à l’avenir.

Dans une ordonnance écrite lundi, la Cour a accédé à une demande
d’urgence  de l’administration de commencer à appliquer les règles
pour l’instant, une  décision qui annule un jugement d’une cour d’appel
fédérale qui a bloqué  les restrictions à l’immigration alors qu’un litige
était en cours. L’action de la plus haute juridiction fédérale a été pronon-
cée par 5 voix  contre 4, divisant les juges selon leur appartenances
idéologiques, les  conservateurs étant majoritaires.

Annoncées en août dernier par le Département de la sécurité inté-
rieure,  les règles élargissent la catégorie des personnes considérées
comme  susceptibles de devenir une «charge publique» en vertu de la
loi américaine  sur l’immigration. Le gouvernement peut utiliser la dési-
gnation pour refuser à un immigrant  la «Green Card» pour la résidence
permanente aux Etats-Unis et pour déterminer quels non-citoyens peu-
vent être renvoyés ou interdits de séjour  aux Etats-Unis.

L’utilisation d’avantages sociales comme Medicaid, l’aide au loge-
ment ou  les coupons alimentaires pourrait rendre une personne interdi-
te de  territoire. Les étrangers qui demandent le statut d’immigrant aux
Etats-Unis doivent  généralement montrer qu’ils ont suffisamment de
ressources financières pour  les empêcher de compter sur des pro-
grammes gouvernementaux qui aident les  Américains pauvres.

QATAR

Nomination d’un nouveau Premier ministre
L ’émir du Qatar, cheikh Tamim

ben Hamad  Al-Thani, a nommé
mardi un nouveau Premier minis-
tre en remplacement de  cheikh
Abdallah ben Nasser ben Khali-
fa Al-Thani, a rapporté l’agence
de  presse QNA.

Aucune précision n’a été donnée
pour ce changement et il n’est pas
clair  si cheikh Abdallah conserve-

ra le poste de ministre de l’Intérieur
qu’il  cumulait avec celui de Pre-
mier ministre.

«L’émir a promulgué mardi le dé-
cret (...) portant sur la nomination
de  cheikh Khaled ben Khalifa ben
Abdel Aziz Al-Thani au poste de
Premier  ministre», a indiqué QNA.
Le nouveau Premier ministre était
jusqu’à sa nomination directeur de

cabinet de l’émir, cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, selon le site inter-
net  du gouvernement.

Agé de 52 ans, il a travaillé, après
des études aux Etats-Unis, dans
l’industrie gazière avant d’entrer
dans le cabinet de cheikh Tamim
lorsque  celui-ci était encore prince
héritier, selon sa biographie officiel-
le  reprise par des médias.

LÉGISLATIVES AU PÉROU

Le comptage se poursuit
Le dépouillement se poursuit

lundi au Pérou, au  lendemain
des élections législatives antici-
pés qui ont vu l’effondrement du
fujimorisme, la principale force
politique de ce pays, laissant un
Parlement fractionné et dominé
par les centristes, selon les ré-
sultats  partiels. Avec plus de
60% du dépouillement réalisé par
l’autorité électorale, aucun  ré-
sultat officiel au niveau national
n’était pour le moment annoncé.
Seuls  les résultats par circons-
cription électorale, une vingtai-
ne en tout,  étaient disponibles.

Les projections au niveau na-
tional étaient donc réalisées par
les  instituts de sondage. Si les
pourcentages varient depuis les
premiers résultats partiels,  dif-
fusés dimanche soir, les princi-
pales tendances du scrutin res-
tent les  mêmes. Le grand per-
dant est le mouvement fujimoris-
te (droite populiste,  opposition),
fondé par l’ex-président Alberto
Fujimori (1990-2000) et qui  avait
jusqu’ici la majorité absolue. Des
73 sièges sur 130 qu’il détenait,

le parti Fuerza popular, dirigé par
sa fille Keiko Fujimori, devrait en
conserver une dizaine. Le fujimo-
risme et sa dir igeante payent
pour le scandale Odebrecht, ce
géant brésilien du bâtiment qui a
versé pendant des années des
millions de  dollars d’enveloppes
aux dirigeants latino-américains.

Mise en cause dans  ce dos-
sier, Mme Fujimori a passé 13
mois en détention provisoire. «Ce
résultat (du fujimorisme) est le
produit des erreurs politiques de
ces  dernières années», a esti-
me l’analyste Fernando Rospi-
gliosi.

Las de la dél iquescence de
leur classe politique, les Péru-
viens ont  également sanctionné
un autre pilier de la politique pé-
ruvienne : l’APRA  (social-démo-
crate), le parti le plus ancien du
Pérou, du défunt Alan  Garcia, ne
serait même pas représenté au
Parlement.

Quatre anciens présidents pé-
ruviens -Alejandro Toledo (2001-
2006), Alan  Garcia (1985-1990
et 2006-2011), qui s’est suicidé,

Ollanta Humala  (2011-2016) et
Pedro Pablo Kuczynski (2016-
2018)- ont été mis en cause pour
avoir reçu de l’argent du groupe
brésilien qui a reconnu avoir ver-
sé 29  millions de dollars de pots-
de-vin entre 2005 et 2014. La nou-
vel le chambre monocamérale
sera dominée par les partis du
centre,  dont la formation ayant
recueilli le plus de suffrages di-
manche, Action  populaire, avec
quelque 24 sièges, et l’Alliance
pour le progrès (centre  droit), qui
arrive deuxième, avec 18 dépu-
tés environ. La grande surprise
des législatives de dimanche est
la percée du Frepap,  un parti
évangél ique fondamental iste,
dont les leaders portent de lon-
gues  barbes et des tuniques : ils
obtiendraient quelque 16 sièges.
Le chef de l’Etat, faute de parti
ayant la majorité absolue, devra
donc  nouer des alliances pour
faire passer ses réformes. I l
avait dissous le  Parlement en
septembre, accusant les fujimo-
ristes de bloquer les enquêtes
sur la corruption.

L’Etat de Palestine rejette
«l'accord du siècle»

Le Premier ministre palestinien, Mohammed  Shtayyeh, a affirmé que l’Etat
de Palestine, rejette cle plan de paix  américain pour le Proche-Orient, connu sous

le nom de l’»accord du siècle»,  ou «Deal du Siècle»

Nous rejetons ce qu’on ap
pelle l’accord du siècle,
qui représente un plan  vi-

sant à liquider la question pales-
tinienne», a déclaré M. Shtayyeh,
lors  de la 40e session du gou-
vernement lundi à Ramallah en
Cisjordanie. M. Shtayyeh, cité
par l ’agence palest inienne de
presse, Wafa, a exhorté la  com-
munauté internationale de «ne
pas être associée de cet accord,
car il  contredit les principes du
droit international et les droits
inaliénables  de notre peuple».
«Ce n’est qu’un plan pour liqui-
der la question palestinienne, et
nous le  rejetons», a-t-il affirmé.

Le Premier ministre palestinien
expliqué que le dit «accord du
siècle»,  donne à Israël tout ce
qu’il veut «au détriment des droits
nationaux du  peuple palestinien
et ne constitue pas une base pour
résoudre le conflit»,  assurant
qu’il «a été présenté par une par-
tie qui a perdu sa crédibilité  com-
me intermédiaire honnête pour un
processus polit ique sérieux et
réel». Il a en outre précisé que

l’»accord du siècle» ignore «les
bases de la  solution arabe, en
particulier l’Initiative de paix ara-
be, et contredit les  fondements
de la solution fixée par l’Europe,
ainsi que la vision des pays  non-
alignés et les conférences des
sommets africains».

Dans ce sillage, le responsa-
ble palestinien a indiqué que cet
accord est  devenu un «plan de
négociations entre Netanyahou et
Gantz» et non pas la  base d’une
solution entre Palestiniens et Is-
raéliens. «Ce n’est pas un plan
pour la paix au Moyen-Orient,
mais plutôt un plan de  sécurité
pour ceux qui l'ont élaboré», a-t-
il poursuivi.

D’autre part, le Premier minis-
tre palestinien a indiqué qu’El-
Qods occupée  «est la capitale
de l’Etat de Palestine «qui repré-
sente l’identité  politique, cultu-
relle et religieuse de notre peu-
ple». Pour M. Shtayyeh, ce plan
ne donne pas les terres occu-
pées au peuple  palestinien, ne
reconnaît pas les frontières de
1967, El-Qods comme terre  oc-

cupée. «Il les donne plutôt à Is-
raël, lance une guerre financière
contre l’Office  de secours et de
travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine  dans
le Proche-Orient (UNRWA), fer-
me le bureau de la Palestine à
Washington  et travaille à tarir
les ressources f inancières de
l'Autorité  palestinienne».

M. Shtayyeh a, en outre, fait
savoir que le président palesti-
nien Mahmoud  Abbas «invitera
les dirigeants palestiniens à dis-
cuter de la manière, de la  forme
et du contenu de la réponse à ce
complot, et que notre peuple dira
également son dernier mot». Sui-
te à sa rencontre avec Nétanya-
hou à Washington, le président
américain  Donald Trump a an-
noncé qu’il «prévoit» de déclarer
son plan de paix mardi,  selon
les médias.

Après l’arrêt des pourparlers
de paix israélo-palestiniens en
2014, les  Palestiniens ont appe-
lé à la mise en place d’un méca-
nisme international  pour le subs-
tituer au parrainage américain.

Le bilan des tempêtes
au Brésil s’alourdit à 45 morts

et 19 portés disparus

Au moins 45 personnes sont décédées et 19  autres sont
portées disparues à cause des tempêtes qui sévissent de-

puis  jeudi dans l’Etat brésilien de Minas Gerais (sud-est), a
indiqué la défense  civile dans un communiqué. La même sour-
ce, qui avait auparavant communiqué un bilan de 38 morts, a
souligné que 12 personnes sont hospitalisées pour des blessu-
res de  différents degrés, alors que les glissements de terrain
et les inondations  ont également fait 13.887 déplacés et 3.354
sans-abri à travers l’Etat.

Les autorités du Minas Gerais, le deuxième Etat le plus peu-
plé du Brésil,  ont déclaré l’état d’urgence dans 101 villes tou-
chées par les fortes pluies  et le gouvernement fédéral du Bré-
sil a annoncé qu’il verserait une aide de  21,4 millions de dol-
lars. L’état d’urgence est valable 180 jours et permet des ac-
tions plus rapides  pour le recouvrement des dommages et l’as-
sistance à la population. Toutes  les agences de l’Etat sont
autorisées à agir dans le cadre d’opérations  coordonnées par
la défense civile du Minas Gerais.

Parallèlement, la défense civile, la Croix-Rouge et d’autres
organisations  mènent des campagnes pour collecter des dons
pour les personnes déplacées  et les sans-abri, sous forme de
produits de nettoyage et d’hygiène, eau  minérale, aliments non
périssables, matelas et vêtements, entre autres.

Les tempêtes ont particulièrement frappé la ville de Belo Ho-
rizonte,  capitale du Minas Gerais, et les municipalités qui com-
posent sa région  métropolitaine, où la plupart des décès ont
été enregistrés. Rien qu’à Belo  Horizonte, 13 décès ont été
recensés. Les pluies qui sont tombées vendredi à Belo Hori-
zonte ont enregistré un  record, avec 171,8 millimètres d’eau
accumulés en 24 heures, le volume le  plus élevé enregistré en
une journée depuis que l’Institut national de  météorologie (In-
met) a commencé les mesures pluviométriques il y a 110 ans.
Le coordinateur adjoint de la défense civile du Minas Gerais, le
lieutenant-colonel Flavio Godinho, a averti que, malgré le fait
que les  pluies aient perdu de leur intensité ce dimanche et
qu’elles devraient  également diminuer lundi, l’Inmet a averti
que d’importantes précipitations  sont attendues dès mardi.

Outre les inondations et les glissements de terrain, les tem-
pêtes de Belo  Horizonte et de sa zone métropolitaine ont provo-
qué des débordements de  rivières, des chutes d’arbres et des
lignes électriques, l’effondrement  d’un bâtiment en construc-
tion et des barrages routiers. Les pluies de fin de semaine, qui
se sont répétées ces deux derniers  jours, ont également fait
neuf morts dans l’État voisin d’Espirito Santo. La défense civile
d’Espiritu Santo a souligné que quelque 9.000 personnes  ont
été contraintes de quitter leurs domiciles dans les villes
d’Iconha,  Rio Novo do Sul, Vargem Alta et Alfredo Chaves, les
plus touchées par les  tempêtes.
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CAN-2021 (QUALIFICATIONS/
GR.H) ALGÉRIE

Le 7 février, dernier
délai  pour fixer le

reste du calendrier
La Confédération africaine de

football (CAF) a  saisi les as-
sociations nationales pour com-
muniquer les préférences des
dates et des heures des coups
d’envoi de la suite des rencon-
tres, comptant  pour les élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au  Came-
roun, et ce au plus tard le 7 fé-
vrier 2020, a annoncé lundi la  fé-
dération algérienne (FAF) sur
son site officiel.
Rappelons que deux journées
des qualifications se sont déjà dis-
putées sur  l’ensemble de six.
L’équipe nationale, versée dans le
groupe H, a remporté  ses deux pre-
miers matchs : à domicile face à la
Zambie (5-0), et en  déplacement
contre le  Botswana (1-0). «L’heure
et le jour du match seront fixés par
la CAF après consultation de  la
fédération hôte qui informera le se-
crétariat général de la CAF de ses
préférences pour les dates et les
heures du coup d’envoi des
matchs»,  souligne la FAF.

DÉCÈS-  KICK BOXING

Décès de l’international
Ismail Maheiddine dans un
accident de la circulation
Le jeune international algérien de

kick boxing,  Ismail Maheiddi-
ne, est décédé lundi soir dans un
accident de la circulation  sur l’auto-
route Est-Ouest dans la région de
Oued Rhiou (Relizane), a appris
l’APS mardi de la Fédération algé-
rienne de la discipline. L’accident
est survenu alors que Maheiddine
se serait assoupi au volant,  provo-
quant une collision avec un camion
qui était sur le bas-côté. Le natif de
Maghnia dans la Wilaya de Tlem-
cen avait remporté plusieurs  titres
nationaux (juniors, seniors) et in-
ternationaux en décrochant des  ti-
tres africain et arabe de la catégo-
rie (-63 kg) en 2017 et 2018.   Ma-
heiddine (23 ans) avait également
remporté plusieurs combats dans
des  meetings internationaux, ama-
teur et professionnel.  Dans une
déclaration à l’APS, l’entraineur
national, Rabah Zeghraba, s’est  dit
très triste de la perte d’un grand
champion à la fleur de l’âge. «Ma-
heiddine était un champion dès son
plus jeune âge. Il était sérieux  dans
les entrainements et avait l’objectif
de décrocher son diplôme de  con-
seiller en sport de l’Université de
Delly Brahim (Alger). Je transmets
mes sincères condoléances à sa
famille.», a-t-il déclaré.

Sa mort ne sera pourtant qu’une im
probable suite d’événements con
traires. Pour disputer sa revanche

contre Jake LaMotta et reconquérir le titre
mondial des moyens, le 2 décembre, Cer-
dan a d’abord prévu de prendre le bateau.
Mais Édith Piaf, impatiente de le revoir à
New York où elle se produit, le supplie d’op-
ter pour le Constellation.L’avion d’Air Fran-
ce est plein mais un couple accepte de
céder sa place au boxeur. Le mauvais
temps sur l’Atlantique Nord oblige le pilote
à bifurquer sur la route du soleil et les Aço-
res. Peu avant 1 heure du matin, il annon-
ce « temps clair, nous nous posons dans
cinq minutes ». À 0 h 50, l’avion percute la
montagne Pico da Vara, à 100 kilomètres
de Santa Maria, où il était censé atterrir.4
mai 1949 - 31 mortsDisparition de l’équipe
de football du « Grande Torino » dans la
catastrophe de SupergaParmi les corps et
les objets déchiquetés, les premiers ba-
dauds arrivés sur le lieu de la catastrophe,
sur les pentes de la colline de Superga
dans les environs de Turin, découvrent des
maillots granata. Dans le brouillard, le tri-
moteur Fiat G 212 a percuté ce mont de la
commune italienne de Moncalieri et déci-
mé toute l’équipe du Torino dont « El Capi-
tano » Valentino Mazzola et les deux Fran-
çais Émile Bongiorni et Roger Grava.C’est
même une grande partie de la Nazionale
qui disparaît dans le crash, le Torino ayant
alors renouvelé le football, sorte d’embryon
du football total de l’Ajax et des Pays-Bas,
vingt ans plus tard. Champion de 1943 à
1949 (le Championnat italien a été inter-
rompu deux saisons en raison de la Se-
conde Guerre mondiale), le Torino reçoit
l’hommage de 700 000 Turinois, le 6 mai
1949.6 février 1958 - 23 mortsCrash de
Munich où une partie de l’équipe de foot-
ball de Manchester United périt« J’y pen-
se tous les jours. » Bobby Charlton, survi-
vant de la catastrophe de Munich où péri-
rent sept de ses coéquipiers, n’a pas oublié
ce décollage manqué, dans la neige. La
veille, les mômes du manager Matt Busby
ont assuré leur qualification en demi-fina-
les de la Coupe d’Europe des clubs cham-
pions contre l’Étoile Rouge Belgrade (3-3,
2-1 à l’aller).L’escale en Allemagne leur
sera fatale, MU perdant un de ses plus
beaux joyaux avec Duncan Edwards. Dou-
ble champion d’Angleterre en titre, avec

DORTMUND-PSG

Favre est-il toujours aussi
fragilisé au Borussia?

Menacé très fortement dans ses fonctions il y a encore quelques semai
nes, Lucien Favre semble s’être offert un peu de répit à la tête du Borus-

sia Dortmund, à moins d’un mois du huitième de finale aller de Ligue des
champions contre le PSG (à suivre sur RMC Sport). Sans toutefois bénéficier
d’une immunité, l’ancien coach de Nice a gagné le droit de poursuivre au
moins quelques semaines à la tête des Jaune et Noir.

Le sourire s’était fait un peu plus crispé ces dernières semaines. Rien à
voir avec le froid germanique auquel il est habitué, lui le Suisse ayant gagné
ses lettres de noblesse d’entraîneur en coachant le Borussia Mönchenglad-
bach, où il avait acquis une jolie cote auprès des fans de ballon rond. Mais le
visage de Lucien Favre a gagné en détente depuis quelques semaines.

A priori pas forcément grâce aux festivités de fin d’année. Mais à un mois
du huitième de finale de Ligue des champions entre son équipe Dortmund et le
PSG (à suivre les 18 février et 11 mars sur RMC Sport), l’ancien entraîneur de
Nice a gagné en sérénité.

HAALAND A REDONNÉ LE SOURIRE
Si l’on voulait résumer un peu vite ce qui a changé, on parlerait d’un grand

blond avec deux chaussures diablement efficaces. «Erling Haaland fait tou-
jours bonne impression. Il s’entraîne toujours dur et donne tout. Il veut tou-
jours gagner et se met en colère s’il rate un but. C’est bien d’entraîner des
joueurs comme lui. Il apporte beaucoup de joie et c’est bon pour tout le
monde», confiait Lucien Favre mercredi.

C’était après le triplé dingue de l’attaquant norvégien - arrivé cet hiver en
provenance de Salzbourg - en sortie de banc contre Augsbourg (victoire 5-3
du Borussia) mais avant son doublé, toujours en sortie de banc, face à Colo-
gne et surtout pour sa première devant le mur jaune vendredi (5-1). Cinq buts
en moins d’une heure de jeu effectif et sur ses... six premiers tirs cadrés en
Bundesliga. Pour sceller deux victoires, dont la première qui était loin d’être
acquise puisque Dortmund était mené à son entrée en jeu.

LA MAUVAISE PASSE DE NOVEMBRE ET LES DEUX MATCHS POUR
REDRESSER LA BARRE

Résumer la meilleure passe du club et donc de son technicien à Erling
Haaland serait un peu rapide. Mais elle masque à coup sûr les difficultés
récentes et redresser un moral en berne depuis la mauvaise série de novem-
bre (raclé encaissée chez le Bayern 4-0, nul contre la lanterne rouge Pader-
born 3-3 en ayant été mené 3-0 et défaite 3-1 contre le Barça en Ligue des
champions) et les deux désillusions de décembre face à Leipzig (3-3) puis
Hoffenheim (2-1).

Fin novembre, la presse allemande n’était guère optimiste et assurait, après
le nul contre Paderborn, que Lucien Favre n’avait que deux matchs pour
redresser la barre et sauver sa tête. Ce qu’avait d’ailleurs pratiquement con-
firmé sa direction dans la foulée.

«Lucien Favre continue de bénéficier de notre confiance, assurait alors
Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia. Mais le football est
toujours une question de résultats. Nous devons maintenant nous rassembler
pour les matchs de Barcelone (mercredi en Ligue des champions) et de
Berlin (contre le Hertha, samedi prochain en championnat). Les deux der-
niers matchs n’ont pas été bons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue la
situation dans son ensemble. L’attitude du Borussia est calme, prudente et
critique. L’équipe est maintenant mise au défi d’agir.»

L’ESSENTIEL ASSURÉ CÔTÉ RÉSULTATS ET D’AUTRES RESPONSA-
BLES IDENTIFIÉS

Dortmund a finalement validé sa qualification pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions, malgré sa défaite à Barcelone mais grâce à sa
victoire contre Prague (2-1) et la déconvenue de l’Inter. Et battu le Hertha 2-
1. Pas brillant certes. Mais couplé au 5-0 infligé à Düsseldorf, au 4-0 à
Mayence et à cette trêve hivernale marquée par l’un des gros coups du
mercato européen, l’attention s’est focalisée sur les joueurs.

C’est ainsi que la presse a commencé à s’interroger sur le petit coup de
moins bien de Jadon Sancho, sur ce Marco Reus devenu transparent ou
presque, sur cette défense ultra friable... puis bientôt sur les étincelles d’Er-
ling Haaland. Autant de points d’attention qui auront finalement permis à Lu-
cien Favre de se faire un peu oublier.

«C’est comme ça aujourd’hui dans le football. Que pouvons-nous faire? Je
n’ai pas de problème avec ça, je peux vivre avec», confiait l’entraîneur philo-
sophe en novembre dernier, à propos de sa situation précaire. Viré de Glad-
bach en 2015 après un début de saison catastrophique après avoir redoré le
blason du club, le Suisse le sait: les espoirs de titre ne font pas le palmarès.
Mais les exploits restent, une qualification contre le PSG resterait aussi.

En prévision du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le
Borussia Dortmund et le PSG, l’ensemble des rédactions RMC et RMC Sport
se mobilise à travers le dispositif exceptionnel «Mission Dortmund». Pendant
un mois, des reportages, des interviews exclusives et des émissions spécia-
les rythmeront quotidiennement les programmes de RMC et RMC Sport.

Mouaki (23 ans) rejoint ainsi son an
cien coéquipier au Nasria et atta
quant  Redouane Zerdoum, qui a

paraphé un bail de trois saisons et demie
avec le  club phare de Sousse, où évo-
luent déjà les Algériens Karim Aribi et Sa-
lim  Boukhenchouche. L’ESS suit la voie
de l’ES Tunis qui, mettant à profit la loi
établie par  l’Union nord-africaine de foot-
ball (le championnat tunisien ne considère
plus les joueurs de la zone comme des

étrangers), compte sept Algériens  dans
son effectif. Le club de Sousse reste sur
une défaite concédée dimanche au Caire
face  aux Egyptiens du Ahly (1-0), dans le
cadre de la 5e journée (Gr. B) de la  phase
de poules de la Ligue des champions d’Afri-
que.  Deuxième au classement avec 9 points,
l’ESS devra impérativement  l’emporter
samedi prochain à domicile, lors de la 6e et
dernière journée,  face aux Zimbabwéens
du FC Platinum (4es, 1 point) pour valider

son ticket  pour les quarts de finale. Du côté
du Nasria, la saignée dans l’effectif conti-
nue cet hiver, au grand  dam des supporters
alors que leur équipe est en position de pre-
mier  relégable au terme de la phase aller
du championnat (15e, 15 pts). Outre Zer-
doum et Mouaki, le NAHD a enregistré éga-
lement le départ du  défenseur central Mo-
hamed Amine Tougaï qui s’est engagé pour
un contrat de  quatre ans avec l’ES Tunis,
double champion d’Afrique en titre.

TRANSFERT

Mouaki (NA Husseïn-Dey) rejoint l’ES Sahel
Le milieu de terrain du NA Husseïn-Dey (Ligue 1  algérienne de football) Dadi El-Hocine Mouaki,
s’est engagé avec l’ES Sahel  pour un contrat de deux saisons et demie, a annoncé mardi le club

pensionnaire de Ligue 1 tunisienne.

Le match CR Belouizdad - CA Bordj Bou
Arréridj,  comptant pour la 16e journée

du championnat de Ligue 1, se jouera  finale-
ment le lundi 3 février au stade du 20-Août-
1955 (Alger, 16h00), a  indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son site.
Fixée initialement au samedi 1er février, cet-
te rencontre a été décalée en  raison de la

programmation par la CAF, le même jour et
sur le même stade,  de la rencontre USM
Alger - Petro Atlético d’Angola, pour le compte
de la  6e et dernière journée (Gr. C) de la
phase de poules de la Ligue des  champions
d’Afrique. La LFP a souligné que la CAF avait
refusé la demande formulée par la  Fédéra-
tion algérienne (FAF) d’avancer cette con-

frontation internationale au  vendredi 31 jan-
vier. L’instance dirigeante de la compétition a
rappelé que le 20-Août abritera  également le
dimanche 2 février (18h00), la confrontation
entre l’Algérie  et le Soudan du Sud, dans le
cadre du 1er tour (retour) des éliminatoires
de la Coupe du monde féminine 2020 des
moins de 20 ans.

CRB-CABBA décalé au lundi 3 février

Le technicien tunisien Yamen Zelfani est
devenu  le nouvel entraîneur de la JS

Kabylie, en remplacement du Français
Hubert  Velud, limogé, a annoncé lundi
soir le pensionnaire de Ligue 1 algé-
rienne  de football sur sa page officielle
Facebook. L’ancien coach de Dhofar
(Oman) et d’Al-Merreikh (Soudan),
s’est engagé  avec la JSK pour un con-
trat de trois saisons, précise la même

source. Arrivé sur le banc des «Cana-
ris» durant l’intersaison, Velud a été li-
mogé  le 17 janvier, au lendemain de la
défaite concédée en déplacement face
à  l’USM Alger (1-0), en mise à jour du
championnat. La JSK, qui a bouclé la
première partie de la saison à la 3e place
au  tableau (24 pts) en compagnie de l’US-
MA, reste sur une lourde défaite  samedi
dernier à Kinshasa face aux Congolais de

l’AS Vita Club (4-1),  synonyme d’élimina-
tion en phase de poules de la Ligue des
champions  d’Afrique.
Auparavant, l’équipe «jaune et vert» a été
éliminée dès les 32es  de finale de la Cou-
pe d’Algérie sur le terrain de l’AS Aïn M’li-
la (1-0). La JSK entamera la phase retour
le mercredi 5 février à Tizi-Ouzou face au
NA Husseïn-Dey (18h45), à l’occasion de
la 16e journée de la compétition.

JS KABYLIE

Le Tunisien Yamen Zelfani nouvel entraîneur

Hatem Ben Arfa a rejoint le Real Valla
dolid, 16e de Liga, huit mois après avoir

quitté Rennes. Il est revenu sur son choix
et le rôle de Ronaldo, président du club
espagnol.

Hatem Ben Arfa a donné sa première
conférence au Real Valladolid, qu’il vient
de rejoindre jusqu’à la fin de saison. Le
milieu offensif français de 32 ans a assuré
avoir fait «le choix du football» en rejoi-
gnant le 16e de Liga.

«Ronaldo m’a convaincu»
«Je voulais rejoindre l’Espagne, la Liga,

a expliqué Ben Arfa. J’ai senti que le club
me voulait vraiment. Ils ont un projet de
vouloir faire grandir le club, un choix facile

à faire pour moi.» Au coeur de cette déci-
sion, la légende brésilienne Ronaldo, pré-
sident de Valladolid. «Ronaldo m’a con-
vaincu de venir ici, a-t-il poursuivi. J’ai
senti que le club était très intéressé, ça a
facilité. Je fonctionne à l’instinct, j’ai senti
que c’était un bon endroit pour moi.»

Il a également voulu rassurer sur sa for-
me physique, huit mois après avoir quitté
le Stade Rennais. «Je m’entraîne pratique-
ment tous les jours, j’avais un rythme de
pro, pour être prêt directement, a-t-il assu-
ré aux journalistes. Je me sens bien dans
mon corps et dans ma tête.» Le milieu of-
fensif a régulièrement été pointé du doigt
pour sa forme fluctuante, notamment après

ses signatures à Paris et Rennes.
«Apporter un peu de créativité»

Se retrouver dans une équipe du bas de
tableau ne fait pas peur à Ben Arfa. «J’ai
gagné un trophée à Rennes, mais ce n’était
pas l’objectif du club. J’ai joué à Nice,
Newcastle, où on ne jouait pas le haut du
tableau, a-t-il raconté J’ai fait le choix du
football. Mais dans tous les clubs où j’ai
été, j’avais l’intention de gagner un titre.»
Et il a fait le point sur ce qu’il savait de sa
nouvelle équipe. «C’est une équipe très
solidaire, avec une bonne base défensive,
tout le monde défend ensemble, a-t-il jugé.
Je peux apporter un peu de créativité of-
fensive, pour amener des occasions.»

LIGA

Ben Arfa explique pourquoi il a choisi Valladolid

Défaite sur la pelouse du Napoli diman
che soir (2-1) en Serie A, la Juventus

Turin, première au classement, deumeure
une équipe performante. Emmenée par un
Cristiano Ronaldo en grande forme ces der-
nières semaines, l’équipe entraînée par
Maurizio Sarri peut nourrir de grandes am-
bitions pour les prochains mois, et notam-
ment en Ligue des Champions, compéti-
tion que la Vieille Dame cherche à rem-
porter depuis de trop nombreuses années
désormais. «C’est une équipe qui va s’amé-

liorer?» Entraîneur emblématique de l’équi-
pe championne d’Italie entre les années
1994 et 2004, Marcello Lippi est une voix
très écoutée de l’autre côté des Alpes. Et
selon le technicien, ancien sélectionneur
de la Squadra Azzurra, la Juventus Turin
a toutes ses chances de soulever la C1 en
fin de saison. «Jusqu’à présent, ils ont ex-
primé 60 à 70% de leurs qualités à mon
avis, n’ont perdu que deux matchs en cham-
pionnat, ont passé la phase de poules en
Ligue des champions et en Coupe d’Italie.

JUVENTUS TURIN

Pour Marcello Lippi, l’équipe peut remporter la C1

MORT DE KOBE BRYANT

La longue liste des champions victimes
de crashs aériens

De Marcel Cerdan, disparu sur le chemin de la reconquête de son titre (1949), à l’équipe de football
brésilienne de Chapecoense, fauchée dans le crash de son avion en 2016, le sport a payé un lourd

tribut à la fatalité.28 octobre 1949 - 48 mortsCrash du Constellation dans lequel se trouve le boxeur
Marcel Cerdan« Le bombardier marocain » arborait pourtant son costume bleu, « celui qui [lui] porte

chance » quand il prend l’avion.

une équipe de gamins (22 ans de moyenne
d’âge), Busby, également rescapé, rebâtit
une équipe autour de Charlton. Dix ans
après, il remporte, enfin, le titre européen.
Une horloge, accrochée à la tribune sud
d’Old Trafford, rend hommage aux victi-
mes de Munich.15 février 1961 - 72
mortsL’avion de l’équipe de patinage amé-
ricaine s’abîme en BelgiqueÀ quelques
minutes du départ, la jeune Laurence
Owen, seize ans et demi, championne
américaine de patinage artistique, pose fiè-
rement avec la délégation qui s’apprête à
rejoindre Prague et ses Championnats du
monde (22 au 26 février). Avec elle, la re-
lève américaine et notamment Doug Ram-
sey (16 ans) et Bradley Lord (17 ans).
Quelques heures plus tard, en approche
de Bruxelles, où le Boeing de la Sabena
vol 548 doit faire escale, « le patinage
américain est décapité » (L’Équipe du 16
février 1961).Soixante-douze personnes
décèdent pendant le crash, dont dix-huit
athlètes américains et leur coach, Dean
McMinn. Un fermier, présent dans son
champ au moment de la catastrophe, est
également tué. Les Américains, qui domi-
nent la discipline depuis une dizaine d’an-
nées, militent pour que les Championnats
du monde se tiennent. Les organisateurs
tchécoslovaques y renoncent. Ils ne se
dérouleront que l’année suivante, à Pra-
gue.3 avril 1961 - 24 mortsL’équipe de foot-
ball chilienne Green Cross disparaît dans
la cordillère des AndesPlus de cinquante
après, la tragédie s’est rappelée à la popu-
lation chilienne. Début février, des alpinis-
tes ont découvert, à 3 200 mètres d’altitu-
de, des morceaux d’un avion, ceux du Dou-
glas DC-3 dans lequel une partie de l’équi-
pe de football de Green Cross avait pris
place, après son match de Coupe du Chili
à Osorno.C’était le vol le plus direct, il
coûta la vie à huit des joueurs dont l’inter-
national argentin Elisa Mourino (25 sélec-
tions). Le reste de l’équipe avait opté pour
un trajet plus long, avec escales. Malgré
la tragédie, le club décida de disputer le
match retour, qu’il perdit. Faute de corps,
un enterrement symbolique, « avec des
cercueils contenant des cendres », eut lieu
le17 avril devant une foule nombreuse à
Santiago, la capitale.13 octobre 1972 - 29
mortsUne partie de l’équipe de rugby uru-
guayenne Old Christians décède dans le

crash de son avion.C’est une des catas-
trophes aériennes les plus célèbres de
l’histoire. Déjà parce que, parmi les 45
passagers, seize personnes survivent à
la chute du vol 571 de la Fuerza Aerea
Uruguaya dans la Cordillère des Andes.
Et aussi, parce que ceux qu’on va sur-
nommer « les Survivants » ne seront re-
trouvés que le 22 décembre, deux mois
après la catastrophe.Pour rester en vie, à
3 600 mètres d’altitude, par - 30 °C, les
hommes, abrités dans la carlingue, déci-
dent de se nourrir des corps des victimes.
Deux d’entre eux se lancent dans une ex-
pédition à la recherche de secours. Ce
qu’ils parviennent à faire, après dix jours
et 110 kilomètres parcourus. Leur histoire
inspirera la littérature et le cinéma.7 sep-
tembre 2011 - 44 mortsL’équipe de hockey
du Lokomotiv Iaroslavl se tue au décolla-
geL’avion de ligne Yakovlev 42, immatri-
culé RA-42434, s’est écrasé sur les ber-
ges de la Volga après avoir dépassé la
piste de décollage de l’aéroport de Iaros-
lavl, en Russie, à la suite d’une erreur du
pilote. À bord, parmi les 45 personnes, se
trouve l’équipe de hockey du Lokomotiv
Iaroslavl qui se rend à Minsk pour y affron-
ter le Dynamo à l’occasion du premier
match de Ligue continentale (KHL) de la
saison.Quarante-trois personnes meurent
sur le coup, deux survivent : un membre
de l’équipage et la star de l’équipe Alek-
sandr Galimov. Ce dernier, gravement bles-
sé, décédera le 12 septembre, rejoignant
ses coéquipiers, l’international suédois
Stefan Liv, champion olympique en 2006,
et l’international tchèque Josef Vasicek,
champion du monde en 2005.14 janvier
1986 - 5 mortsThierry Sabine se tue en
hélicoptère lors du Paris-DakarPour cette
huitième édition, l’organisateur du Paris-
Dakar met régulièrement en garde les mo-
tards et les pilotes contre les dangers de
la piste, toujours avec l’idée, depuis le 26
décembre 1978 et le premier départ de la
place du Trocadéro, de « faire vibrer ceux
qui partent et faire rêver ceux qui restent
».Ce 14 janvier, alors que la nuit tombe,
Thierry Sabine, en compagnie du chan-
teur Daniel Balavoine, d’une journaliste,
d’un technicien radio et du pilote, décide
de rejoindre le bivouac, à une vingtaine de
kilomètres de Gourma (Mali). Le vent de
sable empêche toute visibilité verticale et
l’hélicoptère, qui se guidait avec les feux
de position des concurrents, percute vrai-
semblablement la cime d’un arbre. Sans
son fondateur, le Rallye ira au bout, jus-
qu’à Dakar.27 avril 1993 - 30 mortsL’équi-
pe de football de Zambie périt en merQuel-
ques jours après avoir battu l’île Maurice
(3-0), la Zambie s’apprête à rejoindre Da-
kar pour y affronter le Sénégal en élimina-
toires de la Coupe du monde 1994. Mais
quelques minutes après le décollage de
l’aéroport de Libreville (Gabon), le CT 15
Buffalo de l’armée zambienne s’abîme en
mer, tuant notamment dix-huit joueurs et
cinq dirigeants des « Chipolopolos ».
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ES MOSTAGANEM

Ettardji se prépare pour
le match de Ben-Badis

Après un début catastrophique dans cette phase de retour du
championnat de division nationale Amateur, les joueurs de l’ES

Mostaganem s’entrainent afin de se préparer dans de meilleures
conditions pour le match du jeudi prochain à domicile, contre le CR
Ben-Badis qui sera capital et très important pour les joueurs de l’ES
Mostaganem. Un match à ne pas rater pour gagner et réaliser un bon
résultat qui donnera au club de l’ES Mostaganem une confiance pour
rester toujours en course et jouer l’accession en division ligue 2/
Mobilis. Donc, les séances de préparations se déroulent, actuelle-
ment, dans de bonnes conditions sous la houlette du coach, Assas
Mokhtar, et avec beaucoup de volonté chez les jeunes joueurs, déci-
dés ce jeudi à domicile, à faire un grand match et ne pas rater les trois
points de la victoire . Et à l’occasion de ce match qui s’annonce à six
points pour le club de l’ES Mostaganem, le joueur Mesfar Oussama,
affirme que ses camarades se sont bien préparés cette semaine avec
comme objectif, ne pas rater les trois points de la partie du match
contre le Chabab de Ben-Badis.                         Benguenab Abdellah

Après avoir eu l’occa
sion de maintenir le club

de la ville de Ouargla en Di-
vision Deux Amateur la sai-
son passée, l’entraineur
Sidi Yekhlef Kheir-Eddine
fut reconduit pour driver le
club du CR Béni Thour et
avec qui, il réalise un bon
parcours et une lutte achar-
née pour l’accession avec
le WA Boufarik. Suivons
l’enfant de Ben Badis dés
son arrivée à Bel Abbés:

Ouest Tribune : Et ce re-
tour à Sidi Bel Abbés est-il
synonyme de se ressourcer après les 17 journées disputées par
votre équipe?

Sidi Yekhlef Kheir-Eddine: Ce n’est pas fortuit. Une fois le match
de Dar Beida terminé jeudi passé (ndlr : match nul d’un but partout
entre le CRB Dar Beida et le CR Béni Thour), j’ai donné quartier
libre à mes joueurs afin de se reposer pour deux jours. Chose qui
me permet moi aussi de revoir ma famille ici à Sidi Djilali (SBA) et
mes potes.

O.T : A d eux points de retard du meneur le WA Boufarik qui vient
d’éliminer le MCA en coupe, croyez-vous dans vos chances à l’ac-
cession ?

S.Y.K: Il faut être réaliste et ne pas baisser les bras. Le leader
Boufarik reste avantagé par rapport à nous car en cas de victoire
dans son match retard à cause de sa participation en coupe d’Algé-
rie (match WAB – JSHD prévu hier mardi), le Widad sera à cinq
points d’avance sur nous. Chose qui nous complique un peu la
situation. Mais tout est jouable car il reste treize matchs et nous
sommes à mi-parcours. Le chemin est long….

O.T : Que pensez-vous justement du WAB version 2019-2020?
S.Y.K: c’est une équipe entourée de dirigeants qui tablent sur le

retour en Ligue Deux. L’équipe renferme dans ses rangs, des noms
connus à l’échelle nationale et qui ont porté les couleurs de beau-
coup de clubs de première division. Notre adversaire est une équi-
pe coriace qui n’a perdu qu’un seul match cette saison et ce fut
contre nous à Ouargla au match Aller.

O. T : Et le CR Béni Thour?
S.Y.K: Après les difficultés vécues la saison passée, tout est

entré en ordre durant l’été dernier. Notre but était de faire mieux que
l’exercice passé mais vu notre parcours, je dirai que les ambitions
sont grandes. Il faut donc savoir gérer notre prochain match à domi-
cile samedi prochain face au quatrième, le CRB Ain Oussara, puis
le déplacement chez le leader le huit février prochain. Je pense que
ces deux matchs constituent le tournant du championnat.

O.T : Un mot pour clôturer cet entretien ?
S.Y.K : je suis très satisfait du rendement de mes joueurs à l’ins-

tar des Fergag, Bensehal, Boualam Allah, Boussaada, Benaissa et
le reste de mes poulains. Je souhaite un rendement meilleur pour
mon club d’enfance, le CRB Ben Badis et ce que font les Belhocini
et scie dans mon ancien club de l’USMBA est merveilleux.

Entretien réalisé par M. Bekkar

B. Didéne

L es buts de l’Union furent réali
sés par Aïchi, Metref (doublé),
Litt et Bouguettaya. Ce dernier

test reste bénéfique pour l’entraineur
Abdelkader Yaiche qui a tenté de rat-
traper le retard en préparation, du à la
grève d’une semaine entamée par les
joueurs qui réclament toujours leurs
mensualités et leurs deux primes de
victoires. A rappeler que l’USMBA dis-
puta durant ces dix derniers jours, trois
matchs amicaux contre l’ORC Boukha-
néfis (Régionale Une de la LRFO) et
qui s’est soldé avec la victoire des ca-
marades de Belhocini par trois buts à
zéro, suivi du succès de cinq à zéro
face au pensionnaire de la Régionale
Deux ouest, le FCK Sidi Yagoub, et
avant-hier devant les gars du quartier
Gambetta.

AMICAL/USM BEL ABBÉS 5 – CR BEL ABBÉS 1

L’ultime test avant le derby du MCO
Avant-hier lundi, l’USM Bel Abbés disputa son troisième match durant la trêve
hivernale en s’imposant par cinq buts à un, face au pensionnaire de la division

honneur de la ligue de SBA, le CR Bel Abbés.

B.Berhouche

Trois jours après l’organisation
de l’assemblée générale électi-

ve qui a vu, suite au rejet par la
commission des candidatures du
dossier de l’ex président Air Mokh-
tar Samir de la saison 2006 / 2007
qui, depuis, n’avait pas donné si-
gne vie, l’élection comme conve-
nue entre les deux candidats res-
tant en lice de Benyebka Mohamed
à la présidence du club et de Bel-
hadj Gahar en qualité de trésorier,
co signataire du chèque du club.
Tout reste à refaire puisque les deux
responsables, ont décidé de com-

poser leur bureau exécutif qu’avec
des membres qui mettent la main à
la poche et de maintenir à la barre
technique, les deux anciens joueurs
que sont, Bott Touffik et Embarek
Ali, y compris l’ex adjoint Bouhalfa
Djamel et Bougueche Ahmed, pré-
parateur des gardiens de but.
Et cela, afin de bien réfléchir sur la
venue d’un nouveau coach qui ne
sera pas du bled, ont tenu à préci-
ser les deux responsables au mo-
ment où la préparation du match
contre le MB Hassasna bat son
plein dans de bonnes conditions,
avec la présence de tous les
joueurs, excepté Abed qui est bles-

sé. D’autant que c’est aujourd’hui,
que ces derniers percevront la
prime du match gagné, le week-
end dernier, devant l’ES Mosta-
ganem. En outre, comme annon-
cé par son service de la commu-
nication de la DJS, le Directeur
Naoui Mehdi et ses proches
collaborateurs devaient rendre vi-
site, hier, en marge de la séance
d’entrainements aux joueurs et staff
technique en guise d’encourage-
ments, pour inciter les concernés à
jouer à fond l’accession qui demeu-
re l’objectif principal des nouveaux
responsables du club et des pou-
voirs publics.

GC MASCARA

Vers un total changement
au sein de la bâtisse

B.Berhouche

Alors que le nouveau promu à ce
palier de la divison Honneur qui

relève de la ligue de Mascara, à sa-
voir, l’US Mohammadia, dominait le
championnat, en témoigne ses 7
victoires et un nul qui placent le
deuxième club phare de la cité des
oranges à la première place avec
22 points dans son compteur, de-
vançant d’une longueur son rival
direct qu’est l’OR Mascara et de 4,

l’outsider NRBE Kheurt, où à prio-
ri, tout présageait que l’équipe de
l’Union va rester sur cette spirale
de victoire, notamment, en cette
9ème journée disputée lundi der-
nier. L’équipe de Barigou allait être
de sortie chez la modeste formation
du NRB Zellagua qui a du mal à sui-
vre le rythme de la compétition.
Mais, malheureusement pour les
nombreux supporters qui ont effec-
tué ce déplacement avec l’intime
conviction qu’ils reviendront avec le

traditionnel sourire, l’équipe locale
bigrement motivée, a abordé ce
match avec une grande détermina-
tion devant une équipe qui certaine-
ment ne s’attendait pas à cette forte
opposition qui va marquer le seul but
du match à la 52ème et par la suite,
défendre avec acharnement et une
grande solidarité, ce maigre acquis
face au retour en force des poulains
de Bordji Daoud à qui, cette défaite
va servir de leçon ; ne plus sous
estimer l’adversaire.

NRB ZELLAGUA 1 -US MOHAMADIA 0

Le Nadjah déjoue le pronostic

Le président de la Fédération al
gérienne de  karaté-do, Slimane

Mesdoui, a estimé que les résultats
obtenus par les cinq  athlètes algé-
riens engagés à l’Open de Paris
(24-26 janvier), sont  «logiques» et
reflètent le «manque de moyens».
«Les résultats obtenus par les ath-
lètes algériens à l’Open de Paris
sont  logiques vu le manque de
moyens dont bénéficie notre disci-
pline, même si  nos athlètes avaient

la possibilité de faire mieux», a dé-
claré Mesdoui à  l’APS. Les cinq
athlètes algériens engagés à l’Open
de Paris, à savoir, Lamia  Maatoub
(-68 kg), Taleb Imene (-50kg), Midi
Chaîma (-61 kg), Wided Draou  (-
55 kg) et Hocine Daikhi (+84 kg),
ont tous été éliminés dès les pre-
miers  tours de la compétition. Le
meilleur résultat algérien a été ob-
tenu par  Midi Chaima qui a pris la
7e place de sa catégorie. «Le ni-

veau international est en constante
évolution, notamment, au courant  de
l’année olympique. Nous avons en-
core l’espoir de voir Maatoub (12e
mondial) et Daikhi (11e mondial)
arracher une qualification aux Jeux
olympiques 2020», a-t-il ajouté. Les
karatékas algériens rallieront Alger
mardi, afin de poursuivre leur  pré-
paration en prévision des Cham-
pionnats d’Afrique, prévus du 6 au
9  février à Tanger (Maroc).

KARATÉ/OPEN DE PARIS 2020-SLIMANE MESDOUI

«Les résultats obtenus sont logiques»

CR BÉNI THOUR/SIDI YEKHLEF KHEIR-
EDDINE (ENTRAINEUR)

«Notre parcours
est plus que positif»
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    A NOTRE CHOUCHOU ET BIEN AIMÉ
MEFLAH MOHAMED YACINE

En ce 29 janvier 2020, notre chouchou bien aimé, MEFLAH MOHAMED
YACINE , soufflera sa 14ème bougie, entouré de sa famille : Le papa, la maman,
son frère NASSIM et sa sœur YOUSRA.

Et à l’occasion de cet anniversaire, toute la famille de ton papa et de ta maman, ainsi
que la famille BENGUENAB de Mostaganem , ton tonton ABDELLAH ,
MIMA , KADIRO , SIHAM , SALIM , NOUR EL-ISLAM et surtout
HOUSSEM et son papa KARIM  , te souhaitent un joyeux anniversaire plein de
santé et de bonheur et longue vie inchaallah.

 À tes 100 ans.
                                      Ton tonton Abdallah qui t’aime beaucoup

L’ex-skieur de fond autrichien Johannes Dürr,  déjà suspendu à
vie pour dopage, a été condamné à 15 mois de prison avec  sur-

sis par la justice de son pays. Dürr (32 ans) dont les révélations
avaient conduit à une vague  d’arrestations dans le monde du ski
nordique et du cyclisme, a également  écopé d’une amende de 720
euros par le parquet d’Innsbrück après avoir  plaidé partiellement
coupable des charges de «fraude sportive sérieuse»  liée au dopage
et de contribution au dopage d’autres sportifs. L’Autrichien devra
aussi rembourser 52.000 euros de gains récoltés à  travers la fraude
sportive. Le tribunal d’Innsbrück a également condamné l’ancien
entraîneur national  de ski de fond autrichien, Gerald Heigl, à 12
mois de prison avec sursis et  3.120 euros d’amende. Dürr et Heigl
ont annoncé qu’ils ne feront pas appel. Dans un documentaire diffu-
sé en janvier par la télévision allemande,  Johannes Dürr s’était
présenté comme un «lanceur d’alerte» et avait révélé  l’existence
d’une filière de dopage sanguin, déclenchant quelques semaines
plus tard une vague d’interpellations en Allemagne et en Autriche,
notamment dans le milieu du ski nordique. En octobre dernier, il
avait déjà été convaincu de dopage à l’EPO, à  l’hormone de crois-
sance et à l’autotransfusion (en 2014), et suspendu à vie  par les
autorités antidopage autrichiennes. L’affaire Aderlass («saignée»
en langue allemande) tourne autour du  médecin allemand Mark
Schmidt, arrêté le 27 février à son cabinet d’Erfurt  (Allemagne), et
a conduit à la mise en cause de plusieurs sportifs de  différentes
nationalités.

TENNIS/AUSTRALIE/2020
OPEN D’AUSTRALIE

Federer qualifié péniblement
en demi-finale

Le Suisse Roger Federer, 3e mondial, s’est  difficilement qualifié
mardi aux demi-finale de l’Open d’Australie, en  s’imposant face

à l’Américain Tennys Sandgren (100e) 6-3, 2-6, 2-6, 7-6  (10/8), 6-3.
Federer, 38 ans, a sauvé 7 balles de match avant de se qualifier au
dernier carré de la compétition om il affrontera le tenant du titre
serbe  Novak Djokovic (2e) ou le Canadien Milos Raonic (35e).
Face à Tennys Sandgren, Federer a dû rejouer 5 sets et 3h31 après
les 5  sets et 4h au 3e tour face à l’Australien John Millman.  «J’ai été
incroyablement chanceux aujourd’hui, j’ai joué de mieux en mieux
au fur et à mesure que le match avançait et que la pression bais-
sait», a  reconnu Federer qui a sauvé trois balles de match à 4-5
dans le 4e set,  puis encore quatre, dont trois consécutives dans le
tie break de cette 4e  manche.

M ec, je suis assis là, es
sayant  d’écrire quelque
chose mais chaque fois que

j’essaye je recommence à  pleurer
juste en pensant à toi, à ta fille Gigi
et à l’amitié, au lien, à  la fraternité
qui nous unissaient!», a écrit lundi
James sur son compte  Instagram.
«J’ai littéralement entendu ta voix
dimanche matin avant de quitter
Philly  pour rentrer à LA (Los Ange-
les). Je ne pensais pas un seul ins-
tant en un  million d’années que ce
serait la dernière conversation que
nous aurions»,  poursuit-il. Samedi
soir, malgré la défaite des Lakers à
Philadelphie, ville de  naissance de

Bryant, James a doublé son glorieux
aîné à la 3e place du  classement
des meilleurs marqueurs de tous les
temps en NBA. Ce dernier,  qui l’avait
félicité le soir même sur Twitter, l’a
donc aussi fait de vive  voix au télé-
phone dimanche matin, peu de temps
avant l’accident qui lui a  été fatal.
«Je t’aime, grand frère. Mon coeur
va à Vanessa et aux enfants. Je te
promets que je perpétuerai ton héri-
tage! Tu es si important pour nous
tous  ici, en particulier la +LakerNa-
tion+. S’il te plaît, donne-moi la for-
ce et  veille sur moi au paradis! Il y a
tellement d’autres choses que je
veux te  dire, mais je ne le peux pas

maintenant parce qu’il me faut du
temps!  Jusqu’à ce que nous nous
retrouvions mon frère !!», a conclu
LBJ. La réaction publique de James
était attendue. Ses larmes de tris-
tesse,  filmées subrepticement à son
arrivée à l’aéroport de Los Angeles
dimanche  après-midi, avaient en re-
vanche fait le tour du monde. Kobe
Bryant, qui restera comme une des
plus grandes stars NBA de tous les
temps, a évolué pendant 20 ans au
sein des Lakers, avec lesquels il a
remporté cinq titres de champion
NBA, devenant au passage l’un des
sept  joueurs à avoir inscrit plus de
30.000 points pendant sa carrière.

NBA

LeBron James «anéanti et le coeur
brisé» après la mort de Kobe Bryant

«J’ai le coeur brisé et je suis anéanti  mon frère», s’est exprimé la star des Lakers
LeBron James, s’adressant à la  légende du basketball, son ami Kobe Bryant, mort

avec sa fille Gianna et  sept autres personnes, dimanche dans un accident
d’hélicoptère. «Je ne suis pas prêt mais je me lance.

La Commission des sports pro
fessionnels, une  instance grec-

que indépendante, a préconisé lun-
di la relégation des clubs de  foot-
ball du PAOK Salonique, actuel lea-
der du Championnat de Grèce, et
de  Xanthi, au motif qu’ils seraient
liés par un même actionnaire. La
balle est désormais dans le camp
de la Ligue de football, qui devra ou
non prononcer la relégation des
deux clubs. Cette commission a de-
mandé à ce que cette relégation soit
assortie d’une  amende, 400.000
euros pour Xanthi, 300.000 euros
pour le PAOK. Cette instance indé-
pendante a statué après avoir reçu
une plainte de  l’Olympiakos accu-
sant le propriétaire russe du PAOK,

Ivan Savvidis, de  détenir également
une partie du club de Xanthi, ce que
l’intéressé à nié. Le PAOK est lea-
der du Championnat de Grèce avec
52 points en 21 journées,  un de
plus que l’Olympiakos, son dauphin.
«Cette décision a pour seul but de
ternir l’histoire du PAOK, l’équipe
qui  a mis un terme à la domination
de l’Olympiakos.
Ils ont tenté plusieurs  fois d’abattre
le PAOK et se sont à chaque fois
enfoncés un peu plus dans  la
boue», a réagi le PAOK dans un
communiqué. Le PAOK a accusé
le sous-secrétaire d’Etat aux Sports
grec Lefteris  Avgenakis d’être à
l’origine de cette préconisation de
relégation: «Nous  demandons au

Premier ministre qu’il le révoque
immédiatement car il  représente un
danger pour le sport».
«Le gouvernement respecte la gou-
vernance du football grec et le ju-
gement  de la Commission des
sports professionnels. Cependant,
dans quelque cas que  ce soit, il
n’est pas possible de prononcer la
sanction la plus lourde, la  reléga-
tion, pour des clubs historiques,
sans avoir étudié complètent le
dossier», a tweeté de son côté M.
Avgenakis. Le président de Xanthi,
Aristidis Pialoglou, s’est lui décla-
ré confiant  dans l’issue de cette
affaire. «Heureusement, ça n’est
qu’une opinion et  pas une décision»,
a-t-il souligné.

GRÈCE

Une Commission préconise
la relégation du PAOK et de Xanthi

Arsenal a remporté une victoire
probante,  lundi, à Bournemouth

(2-1), pour se qualifier pour les hui-
tièmes de finale  de la Coupe d’An-
gleterre pour lesquels il se rendra
sur le terrain de  Portsmouth (D3).
Les Gunners ont rapidement pris
l’ascendant dans le match grâce à
leur  ailier reconverti en latéral gau-
che Bukayo Saka.
Le jeune joueur de 18 ans s’est
d’abord retrouvé à la conclusion
d’un très  joli mouvement de 22 pas-
ses au cours duquel les 10 joueurs

de champ ont  touché la balle, pour
conclure d’une frappe puissante
sous la barre (1-0,  5e). Il a ensuite
offert le deuxième but d’un centre
en retrait à Eddy Nketiah  (20 ans),
revenu de prêt à Leeds cet hiver et
qui a marqué du point de  pénalty
(2-0, 26e).
Bournemouth, peut-être plus préoc-
cupé par sa situation en champion-
nat (18e  et premier relégable) que
par la Coupe, a grandement facilité
la tâche des  Londoniens pendant
40 minutes avec une prestation in-

sipide. Mais même en seconde pé-
riode, Arsenal, sans être brillant, a
fait preuve  de constance dans l’en-
gagement, les intentions et la con-
centration, signe  que le travail de
Mikel Arteta, qui a remplacé Unai
Emery limogé fin  décembre, porte
progressivement ses fruits. Tout n’a
pas été parfait, loin de là, et le but
de Sam Surridge au milieu  dans le
temps additionnel (90+4) d’un match
qui a dépassé les 100 minutes,  a
fait passer un frisson dans le dos
des Gunners.

COUPE D’ANGLETERRE

Arsenal se qualifie pour les huitièmes de finale

L’organisation d’un rallye interna
tional doit  répondre à un cahier

de charges et le respect des règles
et lois de la  République algérien-
ne, a fait savoir la Fédération algé-
rienne des Sports  mécaniques
(FASM) lundi.  «Toute organisation
de rallye doit répondre aux mesu-
res comme c’est le cas  dans tous

les évènements internationaux. La
FASM encourage l’organisation  de
tels évènements à la seule condi-
tion de respecter les règles et lois
de  la République algérienne.», a
indiqué la FASM dans un commu-
niqué.  Concernant l’organisation du
rallye auto-moto «Touareg», la
FASM a annoncé  qu’elle «était en

négociation avec «AMA Event» qui
représente ce rallye en  Algérie et à
laquelle elle a remis le cahier de
charges à signer, un  document in-
dispensable pour la tenue de tout
évènement.». «Ce cahier de char-
ges défend les lois et intérêts de
l’Algérie et des  sports mécani-
ques.».

SPORTS MÉCANIQUES

L’organisation d’un rallye international doit répondre
à un cahier de charges

Anniversaire

SKI - DOPAGE

Prison avec sursis pour l’ex-fondeur
autrichien Johannes Dürr
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Deux (2) femmes atteintes de la grippe  saisonnière ordinaire sont
décédées au centre hospitalo-universitaire  «Abdenour Mohamed

Saâdna» de Sétif, apprend-on lundi de sources concordantes.
Le directeur local de la santé, Abdelhakim Dehane, a indiqué à l’APS
que  les deux décès enregistrés aujourd’hui (lundi) à l’hôpital Abde-
nour Mohamed  Saâdna «ont été causés par la grippe saisonnière
ordinaire», assurant que  toutes les mesures préventives ont été sui-
vies pour la prise en charge de  pareils cas. Agées de 50 et 60 ans, les
deux femmes, originaires de deux localités  différentes de la wilaya de
Sétif mortes lundi, la première à 01H00 du  matin et la deuxième trois
heures après, soit à 04H00, souffraient de  pathologies autres que la
grippe saisonnière ordinaire, a indiqué le même  responsable qui a
souligné que leur état de santé s’était compliqué pour  «des raisons
inconnues»et ce, en attendant les résultats des analyses  médicales .
Le directeur des activités médicales et paramédicales de cet hôpital,
Abbas Mehnane, a catégoriquement démenti, pour sa part, les informa-
tions  diffusées par certains médias disant que les deux victimes
avaient été  contaminées par le Coronavirus. Il a ajouté que le service
des urgences a enregistré la nuit de dimanche à  lundi quatre décès
occasionnés par différentes causes, dont «la détresse  respiratoire
aiguë et l’hypertension». Ces cas avaient été traités de façon habituel-
le par l’équipe médicale et  paramédicale, a précisé M. Mehnane qui a
assuré que tous les moyens humains  et matériels sont mobilisés pour
prodiguer les soins nécessaires aux  patients.

SÉTIF

2 femmes décèdent de la grippe
saisonnière ordinaire

Les analyses bactériologiques réalisées sur  l’eau de la vieille sour
ce naturelle du centre ville de Boumerdes ont  certifié la «potabili-

té» de cette eau, a affirmé lundi le président de la  commune de Bou-
merdes, Djaafar Bakour . Dans une déclaration à l’APS, M.Bakour qui a
signalé la réalisation de ces analyses suite à des «rumeurs sur une
éventuelle pollution de cette eau», a assuré que l’eau de la source natu-
relle de la cité des 1.200 logements du chef lieu de Boumerdes, est
«potable comme attesté par les analyses en  laboratoire supervisés par
des vétérinaires et des responsables du bureau  communal d’hygiène et
de sante». Rassurant la population, l’édile a expliqué que «des analyses
bactériologiques réalisées le 24 décembre 2019 avaient confirmé la ru-
meur  selon laquelle cette eau était polluée, suite à quoi, une interdiction a
été émise en vue de ne plus boire cette eau». La source fut par la suite
soumise à un «traitement rigoureux», a-t-il  ajouté, et «de nouvelles analy-
ses en laboratoire les 2 et 20 janvier en  cours ont toutes attesté de la
potabilité de l’eau de cette source, et  qu’il n’y a aucun lieu d’inquiétude, à
son propos», a assuré le même  responsable. «L’eau de cette source
naturelle, représentée par un puits raccordé à un  robinet, est totalement
potable», a également affirmé à l’APS Yasmine  Boudaza, vétérinaire du
bureau communal d’hygiène et de sante. Elle a affirmé que l’eau de la
source est régulièrement (tous les 15  jours) soumise à un traitement et
suivie de la part des services compétents  de la commune».

L’eau de la source naturelle du centre
ville de Boumerdes est potable

L ’OMS a corrigé lundi son éva
luation de la  menace liée au vi-

rus apparu en Chine, la qualifiant
d’»élevée» à  l’international et non
plus de «modérée», admettant avoir
fait une «erreur  de formulation»
dans ses précédents rapports. L’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) avait auparavant annoncé
que le  risque était «très élevé en
Chine, élevé au niveau régional et
modéré au  niveau international».
«Il s’agissait d’une erreur de for-
mulation et nous l’avons corrigée»,
a  expliqué une porte-parole de cet-
te organisation dont le siège à Ge-
nève,  cité par l’AFP. «Cela ne veut
absolument pas dire que nous
avons changé notre évaluation  du
risque, mais cette erreur s’est glis-
sée» dans les rapports de situation,
a-t-elle ajouté. L’OMS a rendu pu-
blics six rapports de situation de-
puis le début de la  crise. A partir de
son troisième, le 23 janvier, elle a
établi une  évaluation du risque.

Dans son sixième rapport de situa-
tion, diffusé dans la nuit de diman-
che à  lundi, l’OMS a corrigé son
analyse, assurant que son «évalua-
tion du risque  (...) n’a pas changé
(...) : très élevé en Chine, élevé au
niveau régional  et élevé au niveau
mondial». «Il s’agissait d’une erreur
de formulation dans les rapports de
situation  des 23, 24 et 25 janvier et
nous l’avons corrigée», a expliqué
une  porte-parole de l’OMS. Cette
correction ne change pas le fait que
l’OMS ne considère pas que  l’épi-
démie constitue une «urgence de
santé publique de portée  interna-
tionale». L’OMS n’a jusqu’ici utili-
sé ce terme que pour de rares cas
d’épidémies  requérant une réac-
tion mondiale vigoureuse, dont la
grippe porcine H1N1 en  2009, le
virus Zika en 2016 et la fièvre Ebo-
la, qui a ravagé une partie de  l’Afri-
que de l’Ouest de 2014 à 2016 et la
République démocratique du Con-
go  depuis 2018. Faisant partie de

la famille des coronavirus (comme
le Sras), le virus  2019-nCoV pro-
voque des symptômes grippaux
chez les personnes contaminées,
pouvant aller jusqu’à des syndro-
mes respiratoires sévères. Il a pro-
voqué la  mort d’au moins 81 per-
sonnes et infecté plus de 2.700
autres en Chine  depuis son appari-
tion fin décembre, avant de se ré-
pandre jusqu’en Europe et  aux
Etats-Unis. A l’époque du Sras
(2002-2003), l’OMS avait vivement
critiqué Pékin pour  avoir tardé à
donner l’alerte et tenté de dissimu-
ler l’ampleur de  l’épidémie. L’Or-
ganisation mondiale de la santé a
elle aussi été vivement critiquée
ces dernières années. Jugée trop
alarmiste pendant l’épidémie du vi-
rus H1N1  en 2009, elle avait par la
suite été accusée, au moment de la
terrible  épidémie d’Ebola en Afri-
que de l’Ouest (2014), de ne pas
avoir mesuré  l’ampleur de la crise
avant qu’elle ne s’amplifie.

L’OMS corrige son évaluation de la menace qui passe
à «élevée» à l’international

Le dernier bilan officiel fait état
de 106 morts, tous en Chine,
et de  plus de 4.500 personnes

contaminées, pour la plupart autour
du Wuhan, dans  le centre du pays.
Mais Zhong Nanshan, un des
meilleurs spécialistes chinois des
maladies  respiratoires, a estimé que
l’épidémie ne devrait pas connaître
«un développement à grande échel-
le». «Il est difficile de prédire avec
précision à quel moment le pic sera
atteint. Mais cela devrait se produi-
re d’ici à environ une semaine ou
10  jours», a-t-il déclaré, cité par
l’agence de presse officielle Chine

nouvelle. M. Zhong est réputé pour
avoir aidé à enrayer l’épidémie de
Sras (syndrome  respiratoire aigu
sévère) en 2002-2003, qui avait fait
774 morts dans le  monde dont 648
en Chine, Hong Kong compris. Il a
déclaré à Chine nouvelle que «le
taux de mortalité (de l’actuelle  pneu-
monie) devrait continuer à baisser»
grâce aux efforts du personnel
médical et en dépit de l’absence
pour le moment de tout vaccin. Mais
de nombreuses inconnues subsis-
tent sur le virus, notamment sur ses
mécanismes de transmission. Zeng
Guang, le chef épidémiologiste du

Centre chinois de contrôle et de
prévention des maladies, a ainsi
estimé que «comparé au Sras, le
nouveau  coronavirus était de fait
plus fourbe». Le virus s’est rapide-
ment répandu à Wuhan notamment
car «dans le cas de  symptômes
faibles, il peut être confondu avec
un rhume classique», a-t-il  déclaré
à la télévision publique CCTV.
 Il estime cependant que la situa-
tion devrait s’améliorer avec la
hausse  des températures, laquelle
«n’est pas favorable au développe-
ment des  maladies respiratoires in-
fectieuses».

CORONAVIRUS

Pic en vue «dans une semaine
ou 10 jours»

L’épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait  plus de 100 morts en Chine pourrait
atteindre son pic «dans une semaine ou 10 jours» avant de refluer, selon un

scientifique chinois cité mardi par un  média d’Etat.

Près de 6.000 professionnels de
la santé venus  de l’ensemble

du pays ont été dépêchés par la
Chine vers la province de  Hubei
pour lutter contre l’épidémie du
nouveau coronavirus, a déclaré
mardi  à Pékin, un responsable
chinois de santé. Un total  de

4.130 professionnels de santé
répartis sur 30 équipes sont  ar-
rivés au Hubei et ont commencé
à travailler, a déclaré le respon-
sable de  la Commission natio-
nale de la santé, Jiao Yahui, cité
par l ’agence Chine  Nouvelle.
S’exprimant lors d’une conféren-

Près de 6.000 professionnels de la santé dépêchés
au Hubei pour lutter contre le coronavirus

ce de presse, le responsable a
fait savoir  que 1.800 autres pro-
fessionnels médicaux supplé-
mentaires arriveraient avant  la
fin de la journée du mardi.
Les premiers groupes se sont dé-
placés de Shanghai et du Guan-
gdong vendredi  dernier.

Le Japon va envoyer mardi à Wu
han un avion pour  évacuer en-

viron 200 de ses ressortissants de
cette ville du centre de la  Chine,
principal foyer du nouveau corona-
virus, a annoncé mardi le ministre
japonais des Affaires étrangères.
«La partie chinoise nous a fait sa-
voir qu’elle était maintenant prête à
accepter un vol charter.
Le premier vol pour l’aéroport de
Wuhan partira ce  soir, et nous ap-
porterons également des fournitu-

res telles que des masques  et des
combinaisons de protection pour les
Chinois ainsi que pour les  ressor-
tissants japonais», a expliqué Toshi-
mitsu Motegi à la presse.
Le gouvernement nippon pense
qu’environ 200 ressortissants rési-
dant à  Wuhan seront à même d’em-
barquer dans cet appareil qui dé-
collera mercredi  aux premières
heures de la ville mise en quaran-
taine et devrait arriver  dans la ma-
tinée à l’aéroport de Tokyo-Haneda.

Du personnel médical prendra pla-
ce à bord et les personnes présen-
tant des  symptômes comme une
forte fièvre seront directement con-
duites à l’hôpital à  leur arrivée, ont
précisé des fonctionnaires du mi-
nistère de la Santé,  cités par des
médias. Quelque 650 Japonais de
Wuhan ont exprimé le souhait de
rejoindre le  Japon, dont le gouver-
nement prévoit d’autres vols ulté-
rieurs afin de  rapatrier tous ceux
qui le désirent.

Le Japon envoie un avion à Wuhan pour évacuer
ses ressortissants

ALLEMAGNE

Première contamination au
coronavirus entre humains

Le premier malade confirmé au  coronavirus en Allemagne a été
contaminé par une autre personne sur le sol  allemand même, ont

annoncé mardi les autorités sanitaires de l’Etat  régional de Bavière où
le patient est hospitalisé. Il s’agit du premier cas de contamination entre
humains sur le sol  européen, les autres patients signalés en Europe
ayant été infectés lors  d’un séjour en Chine.  L’existence de ce premier
malade allemand confirmé avait été communiquée  lundi soir, sans plus
de détails. Il s’agit d’un homme âgé de 33 ans  travaillant pour un équipe-
mentier automobile en Bavière, dans le sud de  l’Allemagne, qui a été
contaminé en janvier par une collègue venue de Chine  pour une forma-
tion, ont précisé les autorités sanitaires. Cette salariée chinoise a sé-
journé du 19 au 22 janvier en Allemagne et à  son retour dans son pays
«s’est sentie malade», a précisé le directeur de  l’Office sanitaire bava-
rois, le Dr Andreas Zapf. Elle a été diagostiquée  peu après positive au
coronavirus.  Dans la foulée, un des salariés de l’entreprise en Bavière,
le groupe  Webasto, qui avait participé à la formation avec sa collègue
chinoise et  qui a fait subitement état de symptômes de type grippal, a été
lui aussi  confirmé positif au coronavirus. Son état de santé reste toute-
fois à ce stade «bon», a précisé le médecin. Pour le moment, aucun autre
cas suspect n’a été signalé mais les autorités  font des vérifications sur
40 personnes au total qui ont été en contact  avec les deux salariés de
l’entreprise contaminés, soit au sein de  l’entreprise, soit au sein de la
famille du patient allemand. Et «le  chiffre peut encore grimper», a mis en
garde un responsable d’une unité  d’infectiologie mise en place par les
autorités locales, Martin Hoch.
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce mercredi 29 janvier,

votre entourage proche s’impose
davantage que d’ordinaire. Laissez
lui la part du lion en souplesse, il
serait vain de provoquer des rap-
ports de force. Ne cherchez pas à
maîtriser la situation à tout prix.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mercredi 29 janvier,

vous aurez l’opportunité de pen-
ser à vous davantage, ne vous en
privez pas. Vos désirs sont tout
autant légitimes que ceux des
autres. On va vous en demander
beaucoup. Il serait idéal de plani-
fier vos activités et de lever un peu
le pied.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce mercredi 29 janvier,

des événements soudains et impré-
vus risquent de surgir. Ils créent
une certaine instabilité transitoire
mais ils vous permettent quand
même de voir plus clairement le
chemin que vous devrez prendre
à l’avenir et les méthodes que vous
devrez mettre en oeuvre.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce mercredi 29 janvier, à

l’ordre du jour, il y a des mises au
point indispensables ! Vous aurez
raison de prendre beaucoup de
recul, restez calme. Une baisse
d’énergie se fait sentir, vous pensez
trop, vous avez besoin de totale
décontraction.

Lion 23-07 / 23-08
Ce mercredi 29 janvier,

votre entourage vous semblera
particulièrement actif. Votre calme
vous permettra de savourer les plai-
sirs de la vie. Votre vitalité est sou-
mise aux fluctuations de vos émo-
tions et plus que jamais aujourd’hui.
Cherchez le calme pour vous res-
sourcer.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce mercredi 29 janvier,

vos idées se précisent pour amélio-
rer votre train de vie. Vous aurez
l’occasion d’être fier de vous, de
vos stratégies. Une vraie coupure
au contact de la nature vous res-
sourcerait idéalement au moral com-
me au physique.

Balance 24-09 / 23-10
Ce mercredi 29 janvier,

vous saurez instinctivement diriger
vos dialogues avec aisance là où
vous voulez, tout en douceur. C’est
le moment d’exposer vos projets,
de parler de vos désirs, de vous
faire comprendre au-delà de vos
contradictions.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce mercredi 29 janvier, la

vie sociale, l’amitié et les activités de
groupe sont favorisées aujourd’hui.
Vous aimez occuper votre temps de
cette façon et vous souhaitez vous
sentir libre mais les circonstances
extérieures ne vous permettent pas
toujours de vous détendre.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mercredi 29 janvier, l’in-

décision ne vous convient pas du
tout. Il faut trancher une situation
pour retrouver la paix en vous-
même. Surveillez votre sommeil et
votre alimentation, attention aux
excès de table qui vous tentent
beaucoup trop.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mercredi 29 janvier,

vous allez trouver des soutiens uti-
les qui prendront toute leur am-
pleur dans les semaines à venir. Les
contacts vous portent chance. Vo-
tre enthousiasme et votre soif de
vivre montent en flèche, le tout sera
de trouver le frein au bon moment.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce mercredi 29 janvier,

vous trouverez avec simplicité des
solutions à des problèmes du quo-
tidien pour vous simplifier l’existen-
ce. Vous auriez besoin de faire un
sport d’endurance pour trouver un
meilleur équilibre, dépensez-vous
tout en douceur.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce mercredi 29 janvier,

tout s’arrange, vous trouvez
une so lut ion appropr iée.  S i
vous êtes en conflit avec votre
famille, vous mettez de l’huile
dans les rouages et adoptez une
attitude pacifique et si vous
rencontrez des ennuis techni-
ques  vous  découvr i rez  l e
moyen de réparer !

HoroscopeMots Croisés  N°663Mots Codés N°663

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°663

1801 : La France et l’Espagne
lancent un ultimatum au Portu-
gal, le sommant de rompre avec
l’Angleterre.

1810 : La Junta Central quitte
le pouvoir en Espagne.

1814 :-Langres : Fin des dis-
cussions sur le plan de Castlerea-
gh (voir le 25 janvier).
-Campagne de France : Napo-

léon est vainqueur de Blücher à
Brienne.

1831 : Un gouvernement na-
tional est mis en place en Polo-
gne.

1839 : Mariage du naturaliste
britannique Charles Darwin avec
Emma Wedgwood.

1849 : (France) à la suite d’une
manifestation contre le régime,
Louis-Napoléon fait arrêter vingt-
sept responsables montagnards.

1861 : Le Kansas devient le
34e État de l’Union américaine.

1856 : La croix de Victoria est
créée au Royaume-Uni, à l’insti-
gation de la reine Victoria, qui
veut honorer de façon particuliè-
re les auteurs d’actes de bravou-
re.

1863 : Massacre de Bear Ri-
ver. Après la mort d’un colon,
tué par un Amérindien de la tribu
des Shoshones, le colonel Con-
nor attaque de nuit un camp de
Shoshones, et tue ses 400 habi-
tants, hommes, femmes et en-
fants.

1883 :-Charles Duclerc termi-
ne un mandat de président du
Conseil et de ministre des Affai-
res étrangères sous la présidence
de Jules Grévy.
-Armand Fallières entame un

mandat de président du Conseil,
ministre de l’Intérieur et des Cul-
tes sous la présidence de Jules
G révy.

1916 : Premier raid d’un zep-
pelin allemand sur Paris.

1917 : Le capitaine Georges
Guynemer abat son 30e avion.

1918 : Bataille de Krouty.

JEUNE AU
LONG COU

SCULPTER
PIÈCE

DE VEAU
RAFFINÉE

ON Y FAIT
DU FEU

BAGARRE

SÉCRÉTION
D'HÉVÉA

RIGIDE

PARCOURUS
DES YEUX

Horizontalement:
1-PEINTURE-2-INSISTER-3-
L.O.A.CE-4-ENTERRE.-5-.AH.
SEPT-6-CIEL.PIE-7-.FRACAS.-
8-Z.M.ISSU-9-OUED.SES-10-
OS.OBESE

Verticalement:
1-PILE.C.ZOO-2-EN.NAIF.US-
3-ISOTHERME.-4-NI.E.LA.DO-
5-TSARS.CI.B-6-UT.REPASSE-
7-RECEPISSES-8-ERE.TE.USE

NE QUITTA
PAS LES
LIEUX

ACCORDER
UNE RÉCOM-

PENSE

ARME DE
L'ESCRIME

Horizontalement:

1.Prendre la main dans le sac.2.Son de

téléphone.3.Soulage de bien des mots…Mangeur de

bûches.4.Portion de courbe.Pronom sujet singulier.5.

Plus en usage.6.Crochet de cruche.Trésor des sables

aurifères.7.Imposante administration.8.Restes

d’assiette brisée.9.Rouge pour les petits hommes

verts.10.Hausse la note. Jolie cœur.

Verticalement:

1.Signe de ralliement.2.D’où sort l’arum.

Avant l’année.Un brin de toupet.3.Très solide.4.

Mot d’obstiné.Passage urbain. Tout va bien !5.Elle

réfléchit.Rusée, habile.6.Meuble de dortoir.

Instrument de mesure.7.Soutiens de pieds.Tantale

chimique.8.Bien vrais.Parties de trousseau.

CANIFÈRE
À FRUITS
ROUGES
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METTRE
DANS LE SOL
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7
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À TABLE

AU HASARD
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CHOUIA

CONTRAINTE

CHIEN
D'ARRÊT

ARTICLE
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6
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OPUS
ABRÉGÉ

ENSEMENÇA

11

5

10

ARIDE

ODORAT

A

10

6

11

6

2

7

VA EN TOUS
SENS

SIGNAL BREF
EXÉCUTÉ

DOCILEMENT
L'ORDRE

DÉTERMINER
LE POIDS

TYPE
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NON ÉCRIT

FIERTÉ

19 20 21
M X

2 14

13

9
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À New York, des piétons soulèvent
un SUV de deux tonnes pour

secourir une femme

Piégée sous un véhicule de deux tonnes, une New-Yorkaise a été
secourue par les passants. Témoins de la scène, ils ont joint leurs

forces pour extraire la femme. Une vidéo insolite, immortalisant un
instant de solidarité, a été diffusée sur les réseaux.

Carrefour du Lower-East-Side, dans les rues embouteillées de New-
York. Une femme est percutée par un SUV. Par précaution, le conduc-
teur préfère immobiliser son véhicule, bloquant ainsi la victime, inca-
pable de s’extraire seule de ce piège.

L’issue de cette situation aurait pu être tragique, mais c’était sans
compter sur la solidarité des passants, témoins de la scène. Progres-
sivement, ils s’agglutinent autour du véhicule, confus dans un premier
temps.

Rapidement, ils trouvent la solution. Ensemble, ils tentent de soule-
ver le SUV de deux tonnes. Sur une vidéo capturée par Colby Dros-
cher, on aperçoit la foule de sauveteurs improvisés parvenant finale-
ment à mener l’opération à bien.

Rien de grave
Selon le New-York Daily News, la femme âgée de 25 ans était déjà

libérée à l’arrivée des secours. Encore consciente, elle ne présentait
aucune blessure sérieuse.

Par mesure de précaution, les médecins l’ont conduite à l’hopital de
Bellevue.La scène s’est déroulée le dimanche 26 janvier et témoigne
d’un acte solidaire, porté par les citoyens new-yorkais.

LANDES
Le cerf charge le chasseur

et lui arrache la moitié du visage

Un chasseur a été percuté par un cerf samedi dans une forêt des
Landes. Opéré en urgence, l’homme de 36 ans a eu le visage

scalpé. Il y a un mois, il avait déjà été chargé par deux sangliers.
« J’ai eu de la chance », reconnaît Vincent Saubion. Samedi après-

midi, ce chasseur basque a été chargé par un cerf de plus de 150 kilos
dans la forêt de Lesperon dans les Landes. La chasse, Vincent Saubion
connaît. Palombe, bécasse, sanglier, il chasse depuis vingt ans.

closevolume_off
Samedi, une battue avait repéré plusieurs cerfs. Un des cerfs a vu

Vincent avec ses chiens et a foncé.  « Il m’a chargé et a sauté après
pour continuer sa course. Je pense que j’ai pris un coup de tête. J’ai
été touché au visage », raconte Vincent Saubion dans Sud-Ouest. Sur
le moment, il voit qu’il perd du sang mais il ne perd pas connaissance
et continue la partie de chasse. « Pour moi, c’était un petit pète mais en
réalité j’avais la moitié du visage arrachée ». Un autre chasseur lui dit
de tout arrêter et appelle un pompier qui était dans le groupe pour lui
prodiguer les premiers soins.

Du bas en haut du nez et à pommette gauche, Vincent Saubion a la
moitié du visage scalpé. La peau pend sur l’importante blessure qui lui
défigure le visage. Heureusement, les yeux et la bouche ont été épar-
gnés par la charge du cerf.

Les pompiers font appel à l’hélicoptère pour envoyer rapidement le
chasseur à l’hôpital Pellegrin à Bordeaux. Il est opéré en urgence.
Vincent Saubion a reçu une cinquantaine de points de suture sur le
visage. Il devrait quitter l’hôpital dans la semaine. Sa saison de chas-
se est décidément animée puisqu’il a été chargé par deux sangliers il
y a un mois. Le premier était passé entre ses jambes mais le second lui
a sauté dessus les deux pattes en avant sur sa poitrine. Pas de quoi le
décourager. « Je reste dingue de la chasse ».

MORT D’ELISA PILARSKI

Le comportement de son chien Curtis
sème le trouble

D ’après les informations du
Parisien, le chien de la jeu
ne femme aurait mordu deux

personnes depuis le 16 novembre:
son compagnon le soir-même du
drame et une bénévole du refuge
dans lequel il a été placé.

Alors que les résultats des tests
ADN réalisés sur les 67 chiens pré-
sents le 16 novembre dans la forêt
de Retz devraient être connus dans
les prochaines semaines, de nou-
veaux éléments viennent troubler
l’enquête sur la mort d’Elisa Pilars-
ki. D’après les informations du Pa-
risien, Curtis, le chien que la jeune
femme promenait le jour de l’acci-
dent, aurait en effet présenté un
comportement suspect le soir-
même et les jours suivant le drame.

Le 16 novembre dans la soirée,
alors que le compagnon d’Elisa,
Christophe Ellul, était à la gendar-
merie en compagnie de son chien,
ce dernier l’aurait subitement mor-
du à la jambe, avant d’être placé
par «réquisition judiciaire» dans un
refuge de la Fondation Clara à Beau-
vais, dans l’Oise. Là-bas, quatre
jours plus tard, Curtis s’en serait
pris à une bénévole qui l’accompa-
gnait chez le vétérinaire.

«Il m’a sauté dessus au niveau
de la poitrine. Je le repousse et c’est
à ce moment qu’il m’attaque au ni-
veau de la jambe et ne veut pas me
lâcher. Je ne sais pas combien de

temps ça a duré. La seule chose
dont je me souvienne, c’est d’avoir
hurlé et de m’être dit qu’il allait me
tuer», a confié la jeune femme au
Parisien.

«C’était extrêmement violent.
Car, à aucun moment, le chien n’a
montré de signes qu’il allait atta-
quer. Il a fallu que tous ceux pré-
sents à ce moment-là fassent des
pieds et des mains pour qu’il lâche
prise. Et très rapidement, il est re-
devenu comme si de rien n’était», a
par ailleurs raconté un témoin de la
scène.

«Il n’a jamais mordu personne»
Pour l’avocat de Christophe El-

lul, notamment spécialiste en droit
des animaux, ces deux événements
ne prouvent en rien la culpabilité de
Curtis dans la mort de sa maîtres-
se. «C’est un chien qui n’a jamais
eu de problème pendant deux ans,
il n’a jamais mordu personne», a
assuré Maître Eric Alligné ce di-
manche sur notre antenne.

«On a récupéré Curtis après le
drame et Curtis avait des morsures
sur la tête ce qui veut dire qu’il s’est
trouvé face à un groupe de chiens
et qu’il s’est battu pour défendre sa
maîtresse, c’est ma théorie», a-t-il
expliqué sur le plateau d’Affaire
suivante, soulignant que le méde-
cin légiste a attesté qu’Elisa Pilars-
ki était «morte des morsures de plu-
sieurs chiens».

«Je ne crois pas que Curtis soit
le seul responsable, ni même res-
ponsable de cette tragédie», a con-
fié l’avocat qui rappelle que le 16
novembre, se trouvait également
dans la forêt de Reitz une meute de
chiens «quasiment à la même heu-
re» qu’Elisa.

La société de vénerie exclut
toute responsabilité

Le 20 novembre, soit quatre jours
après le drame, une information ju-
diciaire contre X a été ouverte pour
«homicide involontaire par mala-
dresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une
obligation de prudence ou de sécu-
rité imposée par la loi ou le règle-
ment résultant de l’agression com-
mise par des chiens».

Les résultats de l’autopsie réali-
sée sur le corps de la jeune femme,
qui était enceinte de six mois, ont
conclu qu’elle avait succombé à
une hémorragie consécutive à des
morsures canines.

Les enquêteurs ont donc procé-
dé à de très nombreux prélèvements
génétiques pour retrouver les
auteurs de ces blessures.

Une chasse à courre rassemblant
une soixantaine de chiens avait lieu
ce samedi 16 novembre dans la fo-
rêt de Retz. D’après la société de
vénerie, aucun des chiens de la
meute n’a toutefois été mordu ce
jour-là.

AFFAIRE GRÉGORY
Un corbeau menace de mort Murielle Bolle
après la diffusion du documentaire Netflix

Murielle Bolle a porté plainte
après avoir reçu plusieurs me-

naces de mort de la part d’un mys-
térieux corbeau. Son visage est
aussi connu que celui du petit Gré-
gory, 4 ans, dont le corps avait été
retrouvé sans vie dans la Vologne,
le 16 octobre 1984. A l’époque, Mu-

rielle Bolle a 15 ans et elle est un
témoin clé de l’affaire.
En effet, son témoignage avait ame-
né les enquêteurs sur la première
piste sérieuse de l’affaire, celle de
son beau-frère Bernard Laroche.
“Bernard, il est innocent, mon beau-
frère il est innocent, j”ai jamais été
avec mon beau-frère,” avait finale-
ment défendu celle que beaucoup
avait surnommé “la rouquine”. Con-
vaincu toutefois de la culpabilité de
son cousin dans la disparition de
son fils, Jean-Marie Villemin avait
tué Bernard Laroche.
L’affaire Grégory, un fait divers tra-
gique qui continue de passionner
les français et de faire parler 40 ans
plus tard. Un récent documentaire
produit et diffusé sur la plateforme
Netflix a relancé les débats autour
de l’auteur de ce crime qui reste, à

ce jour, impuni. Selon nos confrè-
res du Monde, Murielle Bolle a dé-
posé plainte, le 21 décembre der-
nier à Bruyère, après avoir reçu des
lettres de menaces de mort.
Le mystérieux corbeau est proba-
blement quelqu’un qui la connait bien
puisqu’il connaît les endroits qu’el-
le fréquente mais aussi sa marque
de voiture. Murielle Bolle aurait con-
fié aux enquêteurs, sa terrible an-
goisse au sujet de deux lettres en
particulier.  «Je vous laisse passer
les fêtes, mais il n’y en aura pas
d’autres».
«En 2020, vous passerez aux
aveux», peut-on lire par exemple. A
la fin de ces lettres manuscrites, un
dessin d’horloge. Le compte à re-
bours est-il lancé ? L’enquête va-t-
elle connaître un nouveau rebondis-
sement.

Un détenu en cavale envoie une carte postale depuis
la Thaïlande aux autorités belges

Un ex-détenu qui s’était évadé en décembre de la
prison de Turnhout, dans le nord de la Belgique a donné

de ses nouvelles mardi 21 janvier. Il a visiblement adressé
une carte postale signée de son nom, envoyée depuis la
Thaïlande à son administration pénitentiaire.

23 janv. 2020 13:00 - La rédaction de LCI
«Salutations de Thaïlande». C’est la carte qu’a reçue

mardi 21 janvier l’administration pénitentiaire belge, signée
par un ex-détenu... en fuite. Oualid Sekkaki s’était évadé en
décembre dernier de la prison belge de Turnhout, dans le
nord du pays. Le jeune homme de 26 ans était parvenu à
s’échapper avec quatre autres détenus, qui ont tous été
arrêtés depuis, selon plusieurs médias flamands.

Ses identifiants joints à la carte postale
Dans son envoi, Oualid Sekkaki avait joint le badge de

l’administration pénitentiaire avec ses noms et prénoms lui
permettant de s’identifier auprès des surveillants de la pri-
son, nous apprend l’AFP. «Hier la direction locale (de l’AP)
a reçu un courrier envoyé par M. Sekkaki. Il y avait un
message pour la direction et son badge», a dit cette porte-
parole, Kathleen Van De Vijver. L’homme de 26 ans est
condamné pour sa participation à une fusillade en Belgique
à l’été 2015, et est désormais visé par un mandat d’arrête
international. Son frère n’est autre qu’Ashraf Sekkaki, sur-
nommé par les médias «le roi de l’évasion» pour s’être enfui
de la prison de Bruges en 2009 en hélicoptère.
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Renault aborde 2020 différemment
Cyril Abiteboul a admis des faiblesses dans la direction technique de Renault

en Formule 1. Il semblerait qu’il aborde 2020 d’une manière différente.

Renault est décidément bien
bavarde ces derniers temps.
L’équipe française a en effet

récemment fait parler en s’estimant
la plus prête pour 2021. Et aborder
le challenge des nouveaux règle-
ments techniques. Mais aussi en
jugeant avoir énormément progres-
sé du côté de la motorisation. Au
point de se voir entre Mercedes et
Ferrari sur ce plan, à l’aube de la
saison 2020.

Si l’équipe française sait se met-
tre en avant, elle sait aussi se mon-
trer auto-critique. Le losange a en
effet avoué avoir subi faiblesse du
côté de la direction technique, en
2019. Ce qui a mené à un remanie-
ment en cours de saison, ainsi qu’à
l’arrivée de Pat Fry dans la direc-
tion. Comme Cyril Abiteboul, direc-
teur général de Renault F1 Team,
l’a expliqué à motorsport.com :

« Il nous manquait quelque cho-
se au niveau du leadership techni-
que de l’écurie (…) Nous parlons
beaucoup de chiffres et de nombres
qui font les gros titres comme les
750 personnes qui travaillent désor-
mais à Enstone. C’est énorme, et il
y a beaucoup d’investissements :
15 millions de livres [17,7 millions
d’euros au taux de change actuel,
ndlr]. Mais, vous savez, tout cela
doit être dirigé par une force. Et (…)
nous avons senti, qu’il y avait une
petite faiblesse au niveau de la di-
rection technique. Cela a donc con-
duit au recrutement de Pat. »

Différents manques ont
condamné la saison 2019 de

Renault
Selon lui, cette lacune particu-

lière n’est toutefois pas uniquement
en cause dans le fiasco de la sai-
son 2019. Abiteboul continue en ef-
fet en expliquant qu’une multitude
de facteurs ont impacté la saison
de Renault. Sans cacher une cer-
taine déception :

« Je pense que lors de la premiè-
re partie de la saison, nous avions
une bonne voiture. Mais ça n’a pas
été très visible, parce que nous
n’avons pas réussi à obtenir des
résultats ou à inscrire les points que
nous aurions pu, étant donné la
compétitivité théorique de notre
monoplace par rapport à nos con-
currents. » « Il y a eu différents ty-
pes de raisons pour cela : la fiabili-
té, le moteur, le fonctionnement au
circuit, un peu au niveau des arrêts
au stand et un peu de stratégie. Et
puis un peu des pilotes, en particu-
lier le fait que Daniel [Ricciardo]
s’habitue à la voiture. Malheureu-
sement, cela nous a coûté des
points à un moment où nous étions
en bonne forme. »

Une philosophie différente en
Formule 1 en 2021 ?

Et si le début de saison s’est avéré
difficile, la fin de cette dernière n’a
pas été plus prolifique. La faute à
un développement rapidement à sa
limite. A l’inverse de McLaren, qui a
pu dépasser le losange. Tout en uti-
lisant pourtant le même moteur, con-
tinue le dirigeant français :

« Au moment où nous nous atten-
dions à faire passer la voiture au

niveau supérieur, ça n’a pas vrai-
ment fonctionné. Donc nous avons
découvert qu’il y avait une sorte de
limite pour le développement de la
voiture étant donné les choix qui
avaient été faits en termes de philo-
sophie globale. Ça a été l’histoire
de la seconde partie de la saison
(…) et nous avons été dépassés au
niveau du développement par les
équipes autour de nous. McLaren,
en plus, a bénéficié des progrès ef-
fectués sur le moteur, et ces pro-
grès ont continué au fil de la sai-
son.» Cyril Abiteboul termine toute-
fois en assurant avoir tiré les con-
clusions de cette année 2019. Il
semblerait donc que Renault abor-
de différemment la saison 2020,
comme les propos de son directeur
général le laissent penser: « Ce qui
importe vraiment en début d’année,
ce n’est pas nécessairement la per-
formance théorique de la voiture,
c’est d’être capable de tirer des
courses ce que vous pouvez tirer.
Donc ce n’est pas d’avoir le meilleur
rythme pur, mais d’avoir un packa-
ge robuste qui peut être fiable, ainsi
qu’une équipe qui soit prête avec
un duo de pilotes qui soit prêt à ex-
traire ce que la voiture a à offrir. »
Rappelons que Renault présentera
sa monoplace le 12 février à Paris.
En 2020, le constructeur au losan-
ge accueillera un pilote portant son
drapeau, en la personne d’Esteban
Ocon. L’ex-pilote Force India sera
aligné aux côtés de l’Australien
Daniel Ricciardo pour la saison à
venir de Formule 1.

VIENNE
En panne d’inspecteurs, les auto-écoles en détresse

Les auto-écoles de la Vienne ont
allumé leur warning pour signa-

ler le danger du déficit d’inspec-
teurs. Trois députés se sont arrê-
tés pour réparer la casse. Ça ne roule
plus pour les auto-écoles. « Dès ce
soir [NDLR vendredi 24 janvier 2020]
un contrat à durée déterminé ne sera
pas renouvelé alors que nous avons
du travail. » Les propos de ce patron
d’auto-école dans le nord Vienne
signent une crise dans le monde des
enseignants de la conduite et de la
sécurité routière. Une alerte pour dé-
noncer une situation ubuesque : « Nous
avons les élèves, le matériel et les
moniteurs », appuie sa collègue. Qui
grippe la mécanique ? Les candidats
au permis de conduire attendent en
moyenne, dans la Vienne, 100 jours
avant de le repasser. Un délai anorma-
lement long essentiellement lié à l’ab-
sence d’inspecteurs dans ce départe-
ment. Alors que celui-ci en comptait
huit au mois d’août dernier, leur nom-
bre est passé à sept. Dans les faits, six
exercent leur métier ; l’un d’entre eux,
détaché, ne fait plus passer le permis.

« Nous avons le public,
pas le service »

Ces entreprises privées dépen-
dent en fait du bon vouloir de l’État.
Le préfet de Région (Nouvelle-Aqui-
taine) décide, pour son territoire, du
nombre d’inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité. La Di-
rection départementale des territoi-

res (DDT), elle, octroie le nombre
de places d’examens en fonction
des résultats de chaque auto-école
obtenus l’année précédente. Rien ne
va plus pour la Vienne : « Nous avons
le public, pas le service », dénonce
une gérante d’auto-école. Le potentiel
(important) de candidats reste sur le
seuil de la porte des entreprises alors
que les plannings peinent à se remplir
en raison de ces délais qui dépassent
les normes. Naguère dans ce départe-
ment, l’attente ne dépassait pas 35
jours.

Trois députés pied au plancher
Un collectif des auto-écoles de

la Vienne s’est créé vendredi pour
défendre leurs intérêts. Afin de don-
ner du poids à leur démarche, les
membres de cette structure ont in-
vité les trois députés LREM et Mo-
dem à leur réunion. Sacha Houlié
et ses collègues se sont engagés à
écrire une lettre commune au mi-
nistère de l’Intérieur et à la préfète
de Région en livrant les bons chif-
fres. « Entre les ordinateurs de l’ad-
ministration préfectorale et la réali-
té du terrain, il y a un delta. » Des
élus qui nourrissent l’espoir «
d’améliorer la situation » affirmant
« détenir des éléments ». Jacques
Savatier, rapporteur du budget du
ministère de l’Intérieur, rappelle que
le budget n’a pas été voté à la bais-
se. En attendant, les retards s’ac-
cumulent. Et les conséquences

s’enchaînent : « Les apprentis qui
ne peuvent pas passer leur permis
obèrent leur avenir », témoigne un
gérant d’auto-école. Et quand on
sait que le document numérisé - qui
remplace la feuille rose - revient à
1.700 • dans le meilleur des cas,
voire 2.000 • pour un second pas-
sage, il n’y a pas que les candidats
en déficit mais aussi l’État : « Ce
sont 937 examens permis B de
moins en sept mois et 9.370 heures
de conduite que nous n’avons pas
données alors que nous versons en
moyenne 7 • à l’État (TVA) par heu-
re de conduite. Soit 65.590 heures
», rapporte une gérante. Les comp-
tes sont justes. Mais les cartes res-
tent à (re) distribuer.

Un Salon de l’auto pour
démystifier l’électrique

Le Salon de l’auto de Montréal s’est conclu dimanche après une 77e
année marquée par la croissance du véhicule électrique.

L’espace consacré aux énergies propres lors de ce salon était trois
fois plus vaste par rapport à l’année dernière. Les essais routiers pour
les véhicules électriques et hybrides ont bondi de 10 % par rapport à
l’an dernier.

Déjà, on prévoit que ces véhicules prendront encore plus de place
l’an prochain.

«Dans 2-3 ans, il n’y aura même plus d’espace réservé aux véhicu-
les électriques. Il va y avoir des autos électriques dans tous les kios-
ques», a anticipé Denis Dessureault, vice-président exécutif du Salon
international de l’auto de Montréal.

Influencer les achats des automobilistes
Pour l’instant, l’intérêt pour cette technologie lors de ce genre d’évé-

nement n’est pas proportionnel à celui qu’on observe chez les conces-
sionnaires.

En effet, en 2019, les véhicules électriques représentaient à peine 1
% du parc automobile du Québec. Or, d’après Denis Dessureault, le
Salon permet justement de démystifier cette source d’énergie et de
convaincre plus d’automobilistes d’adhérer au mouvement.

«Il y a encore beaucoup d’incompréhension sur l’électrique. La ques-
tion qui revient tout le temps c’est «c’est quoi l’autonomie?». En venant
ici, les gens réalisent que c’est amplement suffisant pour ce qu’ils
font», a observé le promoteur du Salon, convaincu que les ventes de
véhicules électriques finiront par prendre le dessus sur les achats
d’autos traditionnelles, et ce, plus tôt que tard.

D’ailleurs, le Salon semble avoir un impact sur les futurs choix des
consommateurs.

«Selon les sondages qu’on fait faire après chaque année, entre 32 et
40 % des visiteurs ont l’intention de changer de véhicules dans les 12
prochains mois. Ils viennent donc ici en mode magasinage et souvent
ils nous disent qu’ils sont arrivés ici avec un véhicule en tête et ils
repartent avec une autre idée», a expliqué Denis Dessureault.

Des amateurs gâtés
Évidemment, le Salon, qui a attiré plus de 183 000 personnes cette

année, s’adresse aussi en partie aux amateurs de gros moteurs, qui ne
se déplacent pas tant pour le lèche-vitrine que pour venir admirer les
voitures de luxe.

Ils ont encore été servis avec les Ferrari, les Lamborghini et autres
Bugatti en vedette.

Les connaisseurs de véhicules ont aussi été particulièrement gâtés
cette année, car jamais dans l’histoire du Salon autant de véhicules
n’avaient été présentés en primeur.

«Jusqu’à l’année passée, notre Salon se déroulait en même temps
que celui de Detroit. Ça nous volait beaucoup d’exclusivités. Mais
cette année, Detroit a décidé de déplacer son événement en juin. C’est
donc nous qui amorçons la saison», a expliqué Denis Dessureault, qui
a déjà hâte de récidiver en janvier 2021.

BMW pourrait-elle tenter de rivaliser avec la 911?
A drian van Hooydonk, boss du

design chez BMW, n’est pas
contre créer une véritable voiture de
sport. A même de rivaliser avec la
911. BMW pourrait tenter d’attaquer
Porsche sur le terrain des voitures
de sport. Rien n’est encore confir-
mé, mais Adrian van Hooydonk le
souhaiterait en tout cas. Interrogé par
Autocar à ce sujet, le directeur du
design de la marque s’est en effet
contenté de répondre sobrement «
C’est une bonne idée, peut-être de-
vrions-nous travailler sur cela ! ».

BMW ne compte pas de réel
véhicule sportif

Une déclaration loin de confirmer
un quelconque intérêt de la part de
BMW. Mais qui peut laisser songeur
les amateurs de la marque. L’on sait
en effet que la firme de Münich ne
possède pas de réelle voiture de
sport dans sa gamme. Tous ses
modèles M2, M3, M4, M8, ou encore
X6 M n’étant « que » des dérivés de
ses modèles de base. Des berlines
ou des SUV puissants, mais loin de
voitures de sport à l’image des Pors-
che 911 ou Audi R8, résolument spor-
tifs. A voir donc, si cela se fera dans
le futur. La marque à l’hélice ne sem-
ble en tout cas pas encore concen-

trée sur ce point. Puisqu’elle prépa-
re en effet l’arrivée de deux nouveaux
modèles M. Les futures M3 et M4,
aux côtés d’une nouvelle entrée de
gamme pour sa Série 3. Ceci alors
que les ventes de SUV dépassent
largement celles de voitures de
sport. Notamment chez Porsche.
Rappelons qu’en 2019, le construc-
teur de Stuttgart a vendu 99 944 et 92
055 Macan et Cayenne dans le mon-
de. Même constat en France, avec 1
896 et 1 454 Macan et Cayenne li-
vrés l’an passé. Alors que seules 1
151 modèles 911 ont trouvé acqué-
reur dans l’hexagone.
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DOUANES

Réduire le temps de stationnement
des conteneurs dans les ports

L e Directeur général des Doua
nes, Mohamed Ouaret  a ap
pelé, lundi à Alger, à la prise

des mesures appropriées pour ré-
duire  les délais de stationnement
des conteneurs au niveau des ports,
qui peuvent  constituer une saignée
pour les réserves en devise. «Il est
inacceptable de laisser des socié-
tés étrangères, dont l’effectif  n’ex-
cède pas parfois 8 personnes,
transférer des sommes colossales
en  devise en raison du non traite-
ment des conteneurs», a déclaré M.
Ouaret  lors d’une cérémonie à l’oc-
casion de la Journée internationale
de la  Douane, au niveau de la di-
rection régionale du port d’Alger. Il
a ajouté qu’il «faut agir intelligem-
ment pour ne pas fournir de  cou-
verture légale à un détournement de
devises, nous ne pouvons parler
d’essor économique et continuer à
nous ruiner», a -t-il dit. Affirmant que
l’Algérie «a souffert de trois décen-
nies noires: la décennie  du terro-
risme et deux décennies de contre-
bande de devises», le DG des
Douanes a estimé qu’il «est temps
de mettre en place des cadres juri-
diques  plus adéquats au contrôle
de ce phénomène». Il a appelé, dans
ce sens, à destiner les avantages
et les facilitations  douanières aux
opérateurs méritant et honnêtes et
non aux manipulateurs qui  les utili-

sent comme tremplin.  Evoquant l’im-
portance de l’activité douanière en
tant que «gardien de  l’économie
nationale», M. Ouaret a appelé éga-
lement à redoubler d’efforts  pour
faire face à toutes les transgres-
sions. Par ailleurs, il a préconisé le
traitement rapide et efficace des
marchandises et des voyageurs,
tout en reconnaissant la difficulté
de  concilier les équations contrôle
et facilitation.   Le DG des Douanes
a plaidé, d’autre part pour «une com-
munication plus  efficace» entre tou-
tes les instances concernées par
le Commerce extérieur  afin d’amé-
liorer le contrôle des marchandises
au niveau des frontières. Il  a mis en
avant, dans ce contexte, l’impérati-
ve «intensification de la  coopéra-
tion entre les différents organes in-
tervenant dans le processus du  con-
trôle du commerce extérieur à tra-
vers la création de moyens de  com-
munication efficace à même de le-
ver le niveau d’échange d’informa-
tions. Une coopération efficace est à
même de favoriser un environnement
de  travail encourageant pour les
agents en charge du contrôle d’un
volume  conséquent de marchandi-
ses au quotidien et sans erreur, a-t-il
dit, mettant  l’accent sur l’impératif
d’apprehender le travail des autres
organes en  tant que «contrôle com-
plémentaire et non en aval» de l’ac-

tivité douanières. «La découverte de
marchandises interdites ou l’enre-
gistrement  d’infractions par d’autres
organes concernés par le Commer-
ce extérieur,  ceci ne devrait pas être
interprété comme une négligence de
la part des  Douanes. C’est sensé
être un contrôle complémentaire au
travail de  l’administration douaniè-
re», a-t-il déclaré. S’agissant des
conditions de travail «difficiles» des
agents de Douanes,  M. Ouaret a fait
état de propositions à soumettre pro-
chainement aux  autorités supérieu-
res pour une prise en charge de la
situation  socioprofessionnelle du
douanier. L’Algérie célèbre le 26 jan-
vier de chaque année la journée in-
ternationale  de la douane (JID), or-
ganisée, cette année, sous le slogan
«La durabilité  au coeur de l’action
douanière pour les personnes, la
prospérité et la  planète». Lors de
cette cérémonie, organisée par la
Direction régionale des Douanes
du port d’Alger, il a été procédé à la
remise de grades à des cadres et
agents de Douanes et la distinction
des retraités et de familles d’agents
de Douanes décédés, et ce en pré-
sence des représentants des ins-
tances élues  de la wilaya d’Alger,
des corps judiciaire, sécuritaire et
militaire,  d’instances publiques et
d’institutions économiques et d’as-
sociations  professionnelles.

Mise en service prochainement du nouveau système
d’information

L e Directeur régional des doua
nes du Port  d’Alger, El-Hocine

Bourouba a indiqué, lundi à Alger,
que le nouveau  système d’infor-
mation douanier sera mis en servi-
ce prochainement. Dans une décla-
ration à la presse en marge d’une
cérémonie de célébration  de la
Journée internationale de la doua-
ne au niveau de la Direction  régio-
nale du port d’Alger, M. Bourouba a
précisé que «l’élaboration du  nou-
veau système d’information, en col-
laboration avec le partenaire  sud-
coréen, est à un stade très avan-
cé». Les principaux axes de ce sys-
tème consistent en la numérisation
des  procédures douanières, y com-
pris le recouvrement des droits
douaniers  (paiement électronique
des redevances) et la mise en pla-
ce du guichet  unique au profit des
différents intervenants commer-
ciaux.      Pour ce qui est du contrôle
à postériori, le nouveau système
permettra  d’encadrer et de garantir
l’efficacité de ce type de contrôle,
et d’assurer  la gestion automati-
sée en matière de traitement des
voyageurs et de  création de nou-
velles facilitations au profit des opé-
rateurs économiques,  a-t-il ajouté.
Ce nouveau système d’information
jouera également un rôle important
dans  la facilitation des opérations
du commerce extérieur (export/
import) et la  lutte contre la surfac-
turation.  Dans ce cadre, il a affirmé
que la lutte contre le transfert illici-
te de  devises sera l’un des princi-

paux objectifs de la Direction du-
rant l’année  2020, notamment à tra-
vers l’encadrement et l’audit des
comptes transitoires  et comptes
courants transitoires. Concernant
l’importation des véhicules d’occa-
sion, il a expliqué que  l’entrée en
vigueur de cette mesure, prévue par
la loi de Finances 2020,  dépendait
de la promulgation d’un arrêté inter-
ministérielle ( Affaires  étrangères,
Intérieure, Finances et Industrie).  A
ce propos, il a rappelé que cette
mesure permet aux citoyens algé-
riens résidants d’importer des vé-
hicules d’occasion de moins de trois
ans , une  fois chaque trois ans, à
condition que le véhicule soit con-

forme aux normes  internationales
en matière d’environnement, outre
l’acquittement de toutes  les taxes
et droits et sans aucune exonéra-
tion. Evoquant les défis auxquels
est confrontée la Douane, M. Bou-
rouba a cité  les profondes muta-
tions liées aux missions assignées
ce corps. «En sus du son rôle tradi-
tionnel dans le commerce extérieur,
l’administration des Douanes est
devenue un intervenant principal
dans la  protection de la propriété
intellectuelle et du patrimoine na-
tional ainsi  que la préservation de
l’environnement et la protection des
citoyens des  dangers nucléaire et
chimique», a-t-il conclu.

BANQUE
Mohand Bourai nommé directeur

général par intérim de la BADR

Mohand Bourai a été nommé directeur général par  intérim-
de la Banque de l’Agriculture et du Développement rural

(BADR), a  indiqué lundi le ministère des Finances dans un
communiqué.
«Conformément à la résolution de l’assemblée générale de la
BADR, datée du  27 janvier 2020, le conseil d’administration
s’est réuni le même jour et a  procédé à la nomination de
Mohand Bourai en qualité de directeur général  par intérim de
la banque», a fait savoir la même source.
 Cette nomination intervient en remplacement de Boualem Djeb-
bar qui  assurait jusqu’à cette date la fonction de P-dg de
cette banque publique. Mohad Bourai, âgé de 39 ans, occupait
auparavant le poste de directeur  général adjoint chargé des
finances et de la comptabilité à la CNEP-Banque.

AIR ALGÉRIE
Aucun vol annulé à cause

du coronavirus
L es vols de la compagnie nationale Air Algérie  n’ont pas connu

d’annulation ou de modification à cause de la propagation  de l’épi-
démie du coronavirus, qui a fait au moins 80 morts en Chine, a  indiqué
lundi à l’APS le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi. Le même
responsable a fait savoir qu’une seule rotation de la compagnie  natio-
nale entre Alger et Pékin, seule desserte assurée par Air Algérie  con-
cernant la destination Chine, a été «décalée» hier dimanche pour jeudi
30 janvier «à cause du nouvel an chinois».  Ainsi, les vols pour Pékin,
assurés à raison de deux rotations  hebdomadaires dimanche et jeudi,
reprendront normalement dès ce jeudi,  a-t-il soutenu. «Il n’y a eu ni
interruption ni annulation, il s’agit d’un report dû à la  célébration du
nouvel an chinois à Pékin. Comme chaque année, pendant cette  pério-
de les vols sont restreints du fait du service minimum assuré au  ni-
veau des aéroports chinois», a expliqué M. Andaloussi. Par ailleurs, le
responsable au sein de la compagnie nationale a souligné  qu’Air
Algérie travaillait «en étroite collaboration avec le ministère de  la
Santé via la direction de la prévention de ce département». En parallè-
le, Air Algérie a pris des dispositions préventives, à l’instar  de l’en-
semble des compagnies aériennes, selon M. Andaloussi. Cela se tra-
duit par la mise à disposition d’un kit sanitaire auprès du  personnel
naviguant des vols desservant les destinations où a été constatée  la
présence du virus. Ce kit est composé de gants, de masques et de
blouses  spéciales. Il est également procédé au nettoyage de l’avion
avant le décollage et  après l’atterrissage. De plus, depuis vendredi
dernier, durant la phase retour vers Alger, et en  cas où le personnel
naviguant constate la présence, chez un passager, des  symptômes de
cette maladie, «un signalement est systématiquement effectué à  la
cellule de suivi afin de dépêcher une équipe sanitaire au pied de  l’avi-
on afin de prendre en charge le passager suspecté», a-t-il précisé.
«Nous restons à l’écoute de l’IATA (l’Association internationale du
transport aérien, Ndlr) sur l’évolution de ce virus», a indiqué M.  Anda-
loussi, en réponse à une question sur d’éventuelles instructions  éma-
nant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant le transport
de  personnes ou de marchandises. A noter que dans le cadre d’un plan
de vigilance anti-Coronavirus, des  instructions du ministère de la
Santé ont été données aux directeurs de la  Santé à travers les wi-
layas. Des caméras thermiques de contrôle ont été  ainsi installées au
niveau des aéroports Houari Boumediene (Alger), Mohamed  Boudiaf
(Constantine) et Ahmed Benbella (Oran).

MARCHÉ NATIONAL DE LA
MICRO-ENTREPRISE

Nécessité d’un véritable débat
pour sa régulation

et son développement
Le marché national de la micro-entreprise  appelle à «un véritable

débat national pour établir son bilan et offrir des  perspectives», a
estimé lundi à Tizi-Ouzou Guellal Yacine, premier  responsable du
groupement national d’appui à la micro-entreprise (GNAME). S’expri-
mant lors d’une rencontre organisée à la maison de la culture  Mouloud
Mammeri ayant regroupé les entrepreneurs des wilayas du centre,
Guellal a considéré que le climat du marché de la micro-entreprise,
fort de  1 370 000 unités, «se caractérise par une absence totale de
stratégie de  développement d’où la nécessité de sa régulation et d’un
accompagnement  étudié». «Il est nécessaire d’organiser un débat
national, sérieux et constructif,  sur la question afin d’étudier les moyens
et solutions idoines à mettre en  £uvre pour lui permettre d’être efficace
et de contribuer à fructifier  l’économie nationale», a souligné le res-
ponsable du GNAME, indiquant que  «des correspondances ont été
adressées dans ce sens aux autorités du pays  depuis 2015». Rappe-
lant que l’objectif du dispositif de la micro-entreprise «est de  créer de
la richesse et d’absorber le chômage», M. Guellal a considéré que
«l’absence d’études des besoins du marché et de coordination entre
les  différents dispositifs d’aide mis en place (ANSEJ, CNAC, AN-
GEM), a fait que  les objectifs tracés n’ont pas été atteints». La transi-
tion dans ce marché, a-t-il fait remarquer, «s’est opérée à  partir de
2011 lorsque les banques ont été instruites de participer en  masse
dans les montages financiers des entreprises créées dans le cadre de
ces dispositifs».
Une politique, a-t-il soutenu, «qui a engendré une  saturation du mar-
ché et des entreprises mort-nées et même mises en péril  celles déjà
existantes». Faisant face à l’absence de marché et soumis aux impé-
ratifs de  recouvrement des banques et d’acquittement des cotisations
de la Caisse de  sécurité sociale (CASNOS), «plusieurs promoteurs
ont préféré jeter l’éponge  et se retrouver dans l’illégalité  vis-à-vis de
la loi, encourant même des sanctions juridiques». Des  situations qui
avaient parfois produit, a-t-il renchéri, «un impact social  négatif pous-
sant des promoteurs à fuir le pays, à des cas de divorce, voire  même
de suicide».



21
Ouest Tribune

Mercredi 29 Janvier 2020CULTURE
OUARGLA

La société civile se mobilise
pour «sauver» la Zaouia

El-Hachimia  à Touggourt

Des démarches sont entreprises par la société  civile pour «sau
ver» la Zaouia El-Hachimia, située à ksar Mestaoua à  Touggourt

(160 km au Nord d’Ouargla), a-t-on appris mardi auprès de  l’associa-
tion locale «Tajmaât» pour la revitalisation du patrimoine urbain  de
des monuments historiques de cette ville. L’initiative consiste notam-
ment à prendre les mesures d’urgence  nécessaires pour éviter les
risques d’effondrement de ce site historique  qui tombe peu à peu en
ruine, en attendant le lancement d’une opération de  réhabilitation et de
remise en état, sous la supervision du secteur la  culture, a-t-on expli-
qué. Elle comprend également l’organisation d’une rencontre en coor-
dination  avec la Zaouïa de la Tarika (confrérie) El-Kadiria en Algérie
et en Afrique  général (basée dans la commune de Rouissat) en vue de
sensibiliser les  citoyens et les autorités concernées sur l’importance
de cette ancien lieu  de culte inscrit sur la liste d’inventaire supplémen-
taire pour la  sauvegarde du patrimoine culturel de la wilaya d’Ouargla,
précise la même  source. La Zaouia El-Hachimia a longtemps joué un
rôle considérable en tant que  centre de rayonnement culturel et reli-
gieux dans l’enseignement du Coran et  de la Sunna (conduite du
prophète Mohamed QSSSL) au ksar de Mestaoua et  dont l’édification
date d’avant le 15ème siècle, a-t-on fait savoir. L’association souligne
que ce ksar est, lui aussi, dans un état de  dégradation très avancé, ce
qui impose une intervention urgente des  instances chargées du patri-
moine, notamment les directions du Tourisme et  de la Culture. La
wilaya d’Ouargla recèle un riche patrimoine ksourien composé d’une
vingtaine de ksour, répartis sur le territoire du Grand Ouargla (vallée
de  l’Oued M’ya) et du Grand Touggourt (vallée de l’Oued Righ), dont
deux (2)  sont classés patrimoine national (ksar d’Ouargla et celui de
Témacine),  ainsi que 16 autres inscrits comme patrimoine culturel.
Considéré comme un véritable symbole d’une des plus anciennes
architectures sahariennes connues dans cette région du Sud-est du
pays, ce  patrimoine ksourien est susceptible de contribuer à la promo-
tion de la  destination au plan touristique.

GHARDAIA

L’OPVM fête son cinquantième
anniversaire au service de la

protection du patrimoine du M’zab

L ’Office de la protection de la
vallée du  M’zab (OPVM-
Ghardaia), une institution char-

gée de protéger et de restaurer  la
grandeur d’un passé architectural
glorieux et l’authenticité d’un  sa-
voir-faire inégalé dans les domai-
nes culturel, urbanistique et social
de  la région, marque le 27 janvier
courant son cinquantième anniver-
saire. La réalité urbaine de la région
du M’zab, caractérisée par un tissu
urbain  original et un héritage archi-
tectural précieux, à travers les ksour
aux  caractéristiques géométriques
et architecturales atypiques, néces-
sitait la  mise en place d’un instru-
ment pour la préservation, la restau-
ration et la  valorisation de ce patri-
moine culturel matériel et immaté-
riel. Pour parer à la décrépitude qui
pèse sur ce précieux patrimoine
architectural unique en son genre,
les pouvoirs publics ont institué le
27  janvier 1970 un organisme appe-
lé “”atelier de restauration de la val-
lée du  M’zab’’ avant de devenir l’Of-
fice de la protection et préservation
de la  vallée du M’zab (OPVM). Se-
lon Kamel Ramdane, directeur de
l’Office, cet organisme sous tutelle
du  ministère de la Culture s’est fixé
pour objectif de protéger et de  pro-
mouvoir le patrimoine culturel maté-
riel et immatériel, de créer des  mé-
canismes à même de permettre sa
préservation et son développement
sur la  base des études et des expé-
riences réussies dans le domaine
de la  restauration et de la rénova-
tion. Durant ce cinquantenaire,
l’OPVM a réussi à réhabiliter plus
d’une  soixantaine de monuments
historiques dans la vallée du M’zab
et les régions  de Métlili, Berriane,
Guerrara , Daya Ben-Dahoua et El-
Menea, a-t-il  indiqué à l’APS, préci-

sant que l’OPVM a contribué au clas-
sement comme  patrimoine national
de la vallée du M’zab en 1971, le
Ksar de Métlili  en1982, le Ksar d’El-
Menea en 1985, et les Ksour de Ber-
riane et Guerrara en  1998. L’OPVM
a également contribué au classement
en 1982 de la vallée du M’zab  com-
me patrimoine universel par
l’UNESCO. Cet ensemble urbain ri-
che en vestiges historiques, ses
édifices et  l’originalité de sa beauté,
sont aujourd’hui autant de patrimoi-
nes et de  supports civilisationnels à
sauvegarder et réhabiliter pour les
valoriser. Le classement par l’Unesco
de cet espace urbanistique est
l’aboutissement  d’un long proces-
sus d’accumulation historique et
d’actions ponctuelles de  réhabili-
tation effectuées par les pouvoirs
publics d’un coté et  l’attachement
de la population de la vallée du
M’zab et autres acteurs  locaux à
leur patrimoine matériel, a souligné
le directeur de l’OPVM.

Une région qui a su garder sa
structure urbaine séculaire

La région de Ghardaïa avec l’en-
semble de ses ksour conçus ma-
gistralement  par les aïeux sous for-
me architecturale “”d’amphithéâtre’’
épousant le site  rocailleux, en te-
nant compte du climat et des con-
cepts religieux, a pu  garder sa
structure urbaine durant plus de dix
siècles avant de devenir un  centre
d’intérêt de l’organisme onusien, a
soutenu le responsable. L’architec-
ture du M’zab, dont s’est inspiré Le
Corbusier, ainsi que les  ouvrages
et systèmes hydrauliques ances-
traux attirent annuellement de  nom-
breux chercheurs et spécialistes en
la matière, a soutenu M. Ramdane.
Ce patrimoine n’est pas uniquement
historique et architectural, il est

également culturel, artisanal et im-
matériel, et son classement com-
me  patrimoine mondial constitue
un atout supplémentaire pour le dé-
veloppement  économique de la ré-
gion basé sur le tourisme, a-t-il fait
savoir. La préservation de ce patri-
moine et sa mise en valeur ont né-
cessité la  réalisation de plus de
200 plans d’urbanisme, 539 levés
topographiques, une  trentaine d’étu-
des techniques ainsi que des opéra-
tions de restaurations. Quelque
2.000 habitations traditionnelles dans
les différents ksour de la  vallée ont
été restaurées et renforcées avec un
traitement de façades ainsi  que plus
d’une vingtaine d’opérations de ré-
habilitation des tours de Guet  et une
vingtaine d’opérations de rénovation
des Portes des ksour, en plus  des
opérations de réhabilitation de mo-
numents funéraires, aires de priè-
res,  mosquées et remparts, le sys-
tème de partage des eaux et les pla-
ces de souk. De même qu’un plan
de protection et de sauvegarde du
patrimoine rupestre  des sites archéo-
logiques de la région a été lancé ainsi
qu’une application  “”play-store’’ sur
smart-phones dédiée à la promotion
des sites et  monuments historiques
de la vallée du M’zab. D’autre part,
l’OPVM a également lancé la mise
en £uvre d’un système  d’informa-
tion géographique (SIG) pour le sec-
teur sauvegardé de la vallée du
M’Zab. Le système permet de réunir
l’ensemble des données sur diffé-
rentes  thématiques de la vallée du
M’zab, en vue de mieux maitriser
son évolution  spatial et urbanisti-
que et de cerner les différents pro-
blèmes du secteur  sauvegardé.
L’OPVM focalise son intérêt sur la
protection et la préservation de cet
héritage naturel et architectural ain-
si que sur le patrimoine de la vallée
du M’zab classée patrimoine maté-
riel et immatériel de l’humanité, a fait
savoir son directeur. Cet intérêt s’il-
lustre à travers des actions soute-
nues de protection de  l’architecture
des ksour de la région véritable “”mu-
sée à ciel ouvert’’ et  le lancement
d’un plan de sauvegarde de la val-
lée du M’zab classée  “”Secteur
Sauvegardé “” en 2005 par décret
exécutif N 05/209. Ce plan de sau-
vegarde en conformité avec la loi
sur le patrimoine 04/98 du  15/07/
1998 est en cours d’élaboration, a
conclu le directeur de l’OPVM.

BEJAIA
Cinq pays au 10eme Festival

international du théâtre

La 10eme édition du Festival international du  théâtre de Bejaia se
tiendra finalement du 15 au 20 février prochain avec  la participa-

tion de cinq pays, alors qu’elle était prévue initialement en  octobre
dernier, a-t-on appris lundi auprès du Commissariat du festival. Outre
l’Algérie, l’évènement sera animé par des troupes issues de France,
Sénégal, Tunisie et d’Italie, contre 11 compagnies qui avaient confirmé
pour la programmation du mois d’octobre mais qui ont du y renoncer
pour la  plupart après la décision de son report, a précisé la même
source.  «C’est une édition qui sera allégée.
Mais l’important est de marquer le  coup et d’être au rendez-vous», a
indiqué le chargé de communication du Festival, Boualem Chouali, qui
dit miser sur le choix du commissariat  d’associer des établissements
scolaires à l’évènement proprement dit mais  aussi à leur animation
grâce à des conférences et ateliers d’initiation au  conte.
Cette 10eme édition, inscrite sous le thème générique de «femmes et
enfance» sera aussi l’occasion de rendre un double hommage à Nabila
Djahnine, ancienne présidente de l’association «Tighri N’tmatouth»
(cri de  femme), assassinée par les hordes terroristes le 15 février
1995 à  Tizi-Ouzou et à l’inénarrable comédien Omar Guendouz qui a
«sévi» dans tous  les registres artistiques et scéniques, au théâtre, à la
Télévision comme  au cinéma depuis des décennies.
D’aucuns ont encore en mémoire sa prestation dans «Babor Ghrek»
de Slimane  Benaissa, le Commissaire actuel du festival, ou «le maria-
ge de Moussa», un  long métrage de Tayeb Mefti, en plus de sitcoms
ramadhanesques.

AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES
Ghlamallah prendra part à une conférence en  Croatie

Le président du Haut conseil
islamique (HCI),  Bouabdal-

lah Ghlamal lah prendra par t ,
les 4 et 5 février prochains, à
Zagreb  (Croatie) aux travaux
de la conférence internationale
sur «Le renforcement  de l’ami-
t ié  e t  de l ’ent ra ide ent re  les
nations et les peuples», indi-
que  lundi un communiqué du
HCI.   La conférence «v ise à
présenter les tendances et mo-

dèles positifs incitant  les peu-
ples à renforcer  le  c l imat  de
fraternité et d’amitié entre les
personnes, à travers la rencon-
t re  des  che fs  re l i g ieux  pour
consacre r  l e   message  de
l’amour et de l’entraide entre les
humains» ,  a jou te  la  même
source.
Dans son intervention à cette
conférence, le président du HCI
évoquera  «les valeurs et pré-

ceptes de l’Islam prônant l’en-
t ra ide et  l ’entente ent re  les
peuples et la consécration de
la culture de la modération, et
présentera l’expérience histori-
que de l’Algérie dans la concré-
tisation de  la culture de l’enten-
te et de l’entraide entre les pays
et la lutte contre  les idées extré-
mistes qui n’ont aucun lien avec
la tolérance des religions  notam-
ment l ’ islam».
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CÉSAR 2019
Dylan Robert, élu meilleur espoir

masculin, arrêté et placé en
détention pour vol à main armée

La cérémonie des César 2020 se profile peu à peu, avec comme
présidente Sandrine Kiberlain et animatrice Florence Foresti. Pen-

dant ce temps, un ancien récompensé vient d’être écroué. Vendredi
24 janvier, Dylan Robert a été interpellé, alors qu’il descendait d’un
train à la gare Saint-Charles à Marseille. Le jeune homme de 19 ans
est fortement soupçonné d’avoir participé à un vol à main armée con-
cernant un restaurant de Marseillais en 2018, selon les informations
de nos confrères de La Provence.

À la sortie de sa garde à vue dans les locaux de l’hôtel de police,
Dylan Robert a été placé en détention.

«Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d’ins-
truction», précise le journal régional. Auparavant, le jeune acteur natif
de Marseille avait par deux fois été incarcéré, notamment en détention
pour des délits mineurs. Dylan Robert était sorti de prison avant d’y
retourner, juste après le tournage du film Shéhérazade, «parce qu’il
avait encore des choses à payer après le film», avait-il confié lors
d’une interview accordée à Konbini.

Révélation du Festival de Cannes 2018
Il faut dire que Dylan Robert est une étoile montante du cinéma

français, lui qui été révélé lors de l’édition 2018 du Festival de Can-
nes. Quelques mois après, le comédien avait été récompensé du
César du meilleur espoir masculin pour sa prestation dans son pre-
mier film, Shéhérazade, du réalisateur Jean-Bernard Marlin. Le film
raconte l’histoire d’amour de deux jeunes dans le milieu de la prosti-
tution, et avait raflé trois César, en 2019. Dylan Robert y incarne
Zachary, un adolescent de 17 ans rejeté par sa mère. Selon les infor-
mations de L’Est Républicain, Dylan Robert devait se rendre au festi-
val du film fantastique de Gérardmer, dont il est membre comme juré
des courts-métrages. «L’organisation du festival ne sait pas encore si
sa venue va être annulée», a précisé le journal.

Charlize Theron, Brad Pitt, Leonardo
Di Caprio, stars du déjeuner des

nommés aux Oscars 2020

De grands noms du cinéma,
mêlant acteurs et réalisa
teurs, se sont rendus au tra-

ditionnel déjeuner des Oscars à
Los Angeles ce lundi 27 janvier
2020. Bien que leur présence ne soit
pas obligatoire, les stars en lice
pour remporter l’une des célèbres
statuettes dorées assistent presque
toujours au traditionnel déjeuner des
nommés aux Oscars. Cette année,
la soirée a eu lieu au Ray Dolby
Ballroom de Los Angeles lundi 27
janvier, soit deux semaines après
que les nominations pour les Os-
cars 2020 ont été révélées. En
temps normal, une bonne quinzai-
ne d’acteurs et d’actrices se ren-
dent à ce déjeuner, mais cette an-
née, seulement dix étaient présents.

Parmi les participants, Charlize
Theron s’est fortement démarquée
lors de son arrivée sur le tapis rou-
ge. Nommée pour l’Oscar de la
meilleure actrice pour le film
«Bombshell», la jolie blonde de 44
ans s’est présentée dans un look
chic et sobre, composé d’une che-
mise à manches courtes et d’une
jupe à rayures signés Dior. Elle
portait également une pochette mo-
nogrammée du nom de la marque
pour laquelle elle est égérie, ainsi
qu’une paire d’escarpins à bride, et
une épaisse ceinture pour souligner
sa taille de guêpe. L’actrice a pris
la pose au côté de Renée Zellweger,
échangeant quelques rires avec
l’éternelle interprète de Bridget Jo-
nes, avant de prendre place à table.

Les deux acteurs principaux de
«Once Upon A Time… In Hol-
lywood» ont eux aussi fait sensa-
tion lors de leurs passages sous
les flashs des photographes. Leo-
nardo DiCaprio, nommé pour l’Os-
car du meilleur acteur, était vêtu
d’un élégant costume noir et avait
une paire de lunettes opaques vi-
sées sur son nez. De son côté, Brad
Pitt, nommé dans la catégorie
meilleur acteur dans un second rôle
(statuette qu’il pourrait bien rempor-
ter), avait opté pour un costume gris
ainsi que pour une épaisse cheva-
lière sur son annuaire droit. Quen-
tin Tarantino était également pré-
sent en tant que nommé dans les
catégories du meilleur réalisateur
et du meilleur scénario.

La prestigieuse réception
de l’Académie des Césars

Au reste, Florence Pugh («Les
Quatre Filles du Docteur March»),
Cynthia Erivo («Harriet»), Laura
Dern («Marriage Story»), et Kathy
Bates («Richard Jewell») se sont
mises sur leur 31 pour assister au
dîner de l’Académie des Oscars.
Les convives ont pu profiter de mets
raffinés dans un somptueux décor,
rendre hommage au basketteur
Kobe Bryant décédé la veille avec
sa fille Gianna (13 ans) dans un
accident d’hélicoptère, et poser
pour une photo de groupe des nom-
més aux Oscars.

ALBERT II DE BELGIQUE
Delphine Boël est bel et bien sa fille

C’est la fin d’une longue bataille.
Depuis maintenant quelques

années, Delphine Boël tentait de
prouver que l’ex-roi Albert II de Bel-
gique était son père biologique. Des
tests ADN ont récemment apporté
la preuve irréfutable que la plasti-
cienne de 51 ans était effectivement
sa fille. Une nouvelle dont l’ex-sou-
verain vient de prendre acte dans
un communiqué.

Tout est parti d’un livre. En 1999,
le journaliste flamand Mario Dan-
neels publiait une biographie de la
reine Paola, Paola, de la dolce vita
à la couronne, dans laquelle il ré-
vélait que son époux Albert II avait
entretenu une relation extraconju-
gale avec la baronne Sybille de
Sélys Longchamps. De cette union
cachée naîtra une jeune fille, Del-
phine. L’ouvrage fit l’effet d’une
bombe mais le couple tint bon jus-
qu’à l’abdication du monarque en
2013. C’est alors que Delphine Boël

entreprit de prouver qu’elle parta-
geait bien le même bagage généti-
que que le père de l’actuel roi Phi-
lippe. Elle soumettait tout d’abord
son père, Jacques Boël, à un test
ADN, qui démontrait que ce dernier
n’était pas son père biologique.
Enfin, le 25 octobre 2018, au terme
d’une longue bataille judiciaire, la
cour d’appel de Bruxelles ordonnait
à Albert II de se soumettre à son
tour à un test génétique. Après avoir
cherché à se soustraire au juge-
ment, l’ancien roi voyait son pour-
voi rejeté en décembre 2019. Les
résultats du test ont finalement été
transmis ce lundi 27 janvier. Et ils
sont donc positifs.

L’honneur et la dignité
C’est donc par un communiqué

révélé par l’un de ses avocats, Maî-
tre Alain Berenboom, qu’Albert II
abdique une seconde fois : « Sa
Majesté le Roi Albert II a pris con-
naissance des résultats du prélè-

vement ADN auquel Il s’est prêté à
la demande de la cour d’appel de
Bruxelles.

Les conclusions scientifiques
indiquent qu’Il est le père biologi-
que de Madame Delphine Boël.
Même s’il existe des arguments et
des objections juridiques pour jus-
tifier le fait qu’une paternité légale
n’est pas nécessairement le reflet
d’une paternité biologique et que la
procédure adoptée lui paraît con-
testable, le Roi Albert a décidé de
ne pas les soulever et de mettre un
terme dans l’honneur et la dignité à
cette procédure pénible.

Le Roi Albert tient à faire obser-
ver que, depuis la naissance de
Madame Delphine Boël, Il n’a été
mêlé à aucune décision familiale,
sociale ou éducative quelconque
relative à Madame Delphine Boël
et qu’il a toujours respecté le lien
qui existait entre Madame Delphine
Boël et son père légal. »

Dembo Camilo (Demain nous
appartient) obligé d’abandonner

sa carrière sportive

Il fait partie des jeunes pousses prometteuses de la série «Demain
nous appartient», diffusée sur TF1. Mais Dembo Camilo avait d’autres

plans en tête quand il imaginait son futur professionnel...
C’est un véritable défi qu’il s’apprête à relever dans la série Demain

nous appartient. Souleymane Myriel, incarné par Dembo Camilo du
lundi au vendredi, s’entraîne actuellement pour se frotter au triathlon
et ose même rêver à l’incroyable Iron Man. Accompagné de Maxime
Bertrand-Delcourt – le personnage de Clément Rémiens –, il pratique
non-stop une activité sportive en espérant en sortir victorieux. Une
épreuve qui n’aurait pas non plus fait peur au jeune comédien de 18
ans puisque celui-ci se vouait initialement à une carrière très différen-
te. Les pelouses s’étaient effectivement attiré ses faveurs, bien plus
que les caméras et les plateaux de tournage.

«Je voulais devenir footballeur, explique-t-il à Télé 7 Jours. Mal-
heureusement, au moment où je devais jouer en National avec l’US
Saint-Maximin, j’ai eu une maladie aux genoux.» Sans plus de dé-
tails, l’acteur a précisé que son rêve se situait bien loin de Sète, mais
qu’il était très heureux de ce petit virage inattendu dans sa carrière :
«J’ai toujours aimé jouer la comédie. Petit, j’ai fait du théâtre. Je me
souviens avoir incarné, à 7 ans, un Tintin black.» Il va de soi qu’en
vivant ses deux passions simultanément dans les épisodes diffusés
en ce moment sur TF1, il a trouvé le meilleur des équilibres.

Lui aussi va avoir une belle relation amoureuse
Ce n’est pas le seul challenge qu’il s’apprête à relever. Il semble-

rait, depuis quelque temps, qu’une certaine étudiante du lycée Paul-
Valéry lui ait tapé dans l’oeil. «Les coachs, les répétiteurs et Frédéric
Diefenthal m’aident énormément, car mon personnage, Souleymane,
passe par plein d’émotions, conclut-il. Il a dû gérer la disparition en
mer de sa maman adoptive et, maintenant, il observe le rapproche-
ment entre son père et Rose [Vanessa Demouy dans la série, NDLR].
Lui aussi va avoir une belle relation amoureuse.» On vous laisse
deviner la suite...
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8E DE FINALE - COUPE DE FRANCE.  Surfant sur une bonne dyna-
mique, Marseille est logiquement favori sur sa pelouse pour une
place en quarts de finale. Solidement installé à la 2e place en Ligue
1 avec cinq points d'avance sur Rennes après la 20e journée, le
club phocéen sera difficile à inquiéter par des Alsaciens qui ne
s'affichent qu'au 12e rang et qui s'étaient déjà inclinés (2-0) au
Vélodrome à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1...

Actrice arrogante de films qui n'ont aucun succès, Julie pense que
son âge est devenu un problème. Lorsque Jean-Pierre, son agent, lui
déniche un rôle pour relancer sa carrière, c'est la panique : une
opération de chirurgie l'a défigurée. Pour la remplacer, elle fait appel
Laurette, une coiffeuse qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau.
Julie était alors loin d'imaginer qu'elle allait faire la connaissance de sa
soeur jumelle…

OM - Strasbourg Ni une, ni deux

21:05

DÉNOMINATEUR COMMUN. Suite à la prise en charge de Marcus,
victime d'un arrêt cardiaque à cause d'une hypertension non traitée,
Max décide de mettre en place un système de prévention. Face à un
premier échec, il opte pour une approche originale. Bluffé par le
talent prometteur de Duke, Reynolds est tout de même contraint de le
recadrer lorsqu'il prend un peu trop ses aises au bloc et va jusqu'à
défier son autorité. Kapoor annonce à Iggy qu'il va être grand-père...

New Amsterdam

21:05 21:05

Célyne, 50 ans, est fonctionnaire, chargée de relations publiques
événementielles. Elle vit dans une petite maison atypique et pleine de
charme à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis depuis vingt ans. Son
fils ans ayant maintenant quitté le nid, Célyne souhaite plus que tout vendre
sa maison. Elle rêve en effet de changer de vie, d'ouvrir un lieu culturel en
Bretagne. Mais cela fait déjà deux ans que sa maison est sur le marché !
Sans succès...

La planète suffoque sous les déchets et ses habitants risquent de
voir leur santé menacée par la prolifération d'animaux nuisibles. Des
émanations toxiques pourraient également empoisonner les hom-
mes à travers l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils consomment ou les
aliments qu'ils ingèrent. Cet épisode propose, à travers des scènes
de fiction, d'illustrer les effets de cette prolifération de détritus...

Maison à vendre 2050 - Déchets : peut-on encore éviter le pire ?
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Notre Sélection

Quel est le point commun entre «Je t'aime» de Lara Fabian, «Je te promets» de
Johnny Hallyday, «Bella» de Gims, «Les lacs du Connemara» de Michel
Sardou, «Formidable» de Stromae ou «On ira» de Jean-Jacques Goldman ?
Ce sont toutes des chansons impossibles à oublier. Des refrains entêtants
et intemporels. Grâce à un sondage exclusif, sur un panel représentatif
de Français, 30 chansons de toutes les époques ont été classées de
30 à 1. Avec une mise en image dynamique et actuelle, vous pourrez
retrouver toutes ces ballades que nous reconnaissons dès la première
note... et jusqu'à la dernière. Retour également sur les histoires qui se
cachent derrière ces airs connus

Les 30 chansons que vous
n'oublierez jamais

21:05

Une série de crimes de jeunes femmes présentant des similitudes
secoue le onzième arrondissement de Paris. Les enquêtes sont au
point mort. Martine Monteil suit avec effroi ces événements quand
elle est appelée par Devaire, le directeur de la P.J., pour être nommée
commissaire-divisionnaire, devenant, si elle accepte, la première
femme patronne de la criminelle. Elle accepte mais refuse les com-
promissions que veut lui imposer sa hiérarchie…

Flic tout simplement

Un jour
Une Star

Odette Annable, née Odette

Juliette Yustman, le 10 mai

1985, est une actriceaméri-

caine.

Elle débute très jeune dans

les films Un flic à la maternel-

le et Escroc malgré luimais

elle est surtout révélée au

grand public par les films

d’horreurs Cloverfield etUn-

born.

Elle a joué un grand nombre

de rôles réguliers à la

télévision dans des séries

comme South Beach, October

Road, Breaking In, Dr House,

Banshee, The Astronaut Wives

Club, Pure Genius et Supergirl.

Depuis janvier 2009, Odette

est la compagne de l’acteur
américain, Dave Annable .

Après s’être fiancés en

février 2010, ils se sont

mariés le 10 octobre 2010 à

Ojai, en Californie. Autrefois

créditée en tant que Odette

Yustman, elle se fait désor-

mais appeler Odette Anna-

ble. Le 7 septembre 2015,

elle a donné naissance à

leur premier enfant, une

fille prénommée Charlie

Mae Annable. Le 15 octobre

2019, elle annonce leur

séparation.
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Danemark

L’ambassade de
Chine réagit à une

caricature du
coronavirus dans

un journal

L
e journal danois Jyllan-

ds-Posten a publié une

caricature du coronavirus

qui a suscité une vive réac-

tion de l’ambassade de Chi-

ne à Copenhague. La carica-

ture, publiée lundi dans les

colonnes du quotidien scan-

dinave, représente un dra-

peau chinois où les cinq étoi-

les jaunes normalement

présentes en haut à gauche

de la bannière ont été rem-

placées par des dessins du

nouveau coronavirus, appa-

ru fin 2019 en Chine.

L’ambassade de Chine au

Danemark a vivement réagi

sur son site internet, quali-

fiant la caricature d’«insulte

à la Chine (...) blessant le

peuple chinois». Le dessin

a franchi la «limite éthique

de la liberté d’expression»,

a déploré l’ambassade, en

exigeant du journal et de son

dessinateur «des excuses

publiques au peuple chi-

nois». L’épidémie de pneu-

monie virale, apparue dans

la métropole de Wuhan (cen-

tre de la Chine) affiche un

bilan dépassant désormais

100 morts en Chine, avec plus

de 4.500 personnes contami-

nées au total.

Ouargla

Trois ans de prison ferme pour apologie
d’activités terroristes

U
ne peine de trois (3) années de prison ferme a

été prononcée mardi par le tribunal criminel d’ap-

pel d’Ouargla à l’encontre de M.M (22 ans) pour «apo-

logie d’activités terroristes». L’affaire remonte, selon

l’arrêt de renvoi, au mois d’août 2018, lorsque les ser-

vices sécuritaires ont découvert sur les réseaux so-

ciaux une vidéo appartenant à une organisation ter-

roris te faisant l’apologie du terrorisme. L’enquête a

révélé que le mis en cause avait repris sur sa page

Facebook cette vidéo subversive d’environ 36 minu-

tes, faisant l’apologie du terrorisme et appelant à

l’insurrection contre l’Etat. Le représentant du minis-

tère public avait requis, du fait de la gravité des faits,

une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une

amende de 500.000 DA.

Le Mexique refoule 2.300 Honduriens
entrés avec une caravane humaine

Saisie de plus de 1,7 milliard de centimes
en faux billets à l’ouest de la Capitale

Sûreté de la wilaya d’Alger

Récupération d’un montant volé de 1,9 milliard
de centimes et 34.000 euros

L
es éléments de la divi-

sion ouest de la police

judiciaire relevant des ser-

vices de la sûreté de la wi-

laya d’Alger ont démantelé

un réseau criminel trans-

frontalier de faux-mon-

nayeurs et saisi un mon-

tant de plus de 1,7 mil-

liards de centimes de faux

billets en coupure de 1000

DA, a indiqué lundi un res-

ponsable de ce corps sé-

curitaire. L’opération mise

sur pied par les services de

police de la division ouest

de la police judiciaire

,dans le cadre de la lutte

contre le crime urbain, a

permis l’arrestation de 07

individus issues de diffé-

rentes wilayas du pays et

la saisie d’une somme de

1 milliard et 780 millions

centimes en faux billets en

coupure de 1000 DA, a pré-

cisé chef de la brigade cri-

minelle de la division

Ouest de la police judiciai-

re, le commissaire de Poli-

ce, Ahmed Kebir. Agissant

sur informations faisant

état d’un ressortissant

étranger suspect ayant

déposé une somme d’ar-

gent au niveau d’une ban-

que, la division ouest de

la police judiciaire a dili-

genté une enquête qui a

donné lieu, en un temps

record, à l’arrestation de

tous les membres du ré-

seau criminel, a ajouté le

responsable. Après para-

chèvement de toutes les

procédures en vigueur, les

mis en causes ont été pré-

sentés devant le procu-

reur de la République terri-

torialement compétent pour

faux-monnayage.

L
es éléments de la Division ouest de

la Police judiciaire de la Sûreté d’Alger ont

mis fin aux agissement d’une association

de malfaiteurs et récupéré un montant vole

de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros, a

indiqué lundi le chef Brigade de lutte contre

l’atteinte aux biens.

Lors d’une conférence de presse animée

au siège la Division Ouest de la Sûreté d’Al-

ger, le lieutenant Bouguerra Abdenour a fait

état du démantèlement d’une bande de mal-

faiteurs de cinq (5) membres, dont des re-

pris de justice, auteurs de plusieurs vols par

effraction. Les investigations menées par les

éléments de la Division, soutenus par diffé-

rents moyens techniques et scientifiques,

ont permis l’identification et l’arrestation du

suspect principal, lequel a révélé l’identité

des autres membres de ce réseau criminel

activant dans plusieurs communes ouest

d’Alger, a-t-il ajouté. Après l’extension de la

compétence territoriale et en coordination

avec le procureur de la République territo-

rialement compétent, des mandats de per-

quisition des domiciles des suspects ont été

délivrés, ce qui a donné lieu à la récupéra-

tion un montant de 1,9 milliard de centimes

et 34.000 euros ainsi que des téléphones

portables et une arme blanche (un sabre

samouraï), a-t-il poursuivi. Après finalisation

des procédures légales, les mis en cause

ont été présentés devant le procureur de la

République territorialement compétent, a

conclu la même source.

Q
uelque 2.300 Hondu-

riens entrés illégale-

ment au Mexique avec une

caravane humaine dans

l’espoir de gagner les

Etats-Unis ont été refou-

lés, ont annoncé les auto-

rités mexicaines. Le «re-

tour assisté» de ces mi-

grants s’est déroulé du 18

au 27 janvier, ont indiqué

le ministère de l’Intérieur

et l’Institut national pour

la migration (INM). Un to-

tal de 1.064 ressortissants

honduriens ont été recon-

duits par des avions de la

Garde nationale et des

vols charters, et 1.239

autres ont été rapatriés

par la route depuis les

Etats du Chiapas et de Ta-

basco (sud du Mexique).

Ces migrants, arrivés par

le Guatemala, faisaient

partie d’une foule de can-

didats à l’exil baptisée

«Caravane 2020» partie du

Honduras.

Selon les autorités

mexicaines, les expul-

sions se sont faites «con-

formément aux lois sur les

migrations et en total res-

pect des droits de l’Hom-

Ain Témouchent

Découverte d’une
barque portant

drapeau espagnol
abandonnée au large

L
es unités des gardes-

côtes du groupement

territorial de Beni Saf (Ain

Témouchent) ont découvert
une barque abandonnée

au large arborant pavillon

espagnol, a-t-on appris

mardi auprès des services
de ce corps constitué. La

découverte a eu lieu lors

d’une patrouille d’unités

des gardes-côtes lundi à

environ 30 milles marins au
nord du port de Beni Saf,

lorsqu’une embarcation,

en bon état, portant le dra-

peau espagnol et dispo-

sant de trois moteurs de
grande puissance équiva-

lant à 350 chevaux a été dé-

couverte, a-t-on indiqué.

Cette barque pourrait ap-

partenir à un réseau de
contrebande qui aurait re-

couru au drapeau espa-

gnol pour camouflage afin

d’échapper à la vigilance
des gardes-côtes, a-t-on

souligné. L’embarcation a

été conduite vers le port de

Beni Saf et une enquête a

été ouverte pour détermi-
ner les circonstances de

cette découverte.

Poste frontalier d’Oum Théboul

Saisie de 5.219 psychotropes

P
as moins de 5.219 comprimés psychotropes ont été

saisis lors de deux opérations de contrôle distinc-

tes, menées au niveau du poste frontalier d’Oum Thé-

boul (El Tarf ) par les services de l’Inspection divi-

sionnaire des Douanes, relevant de la compétence

territoriale de la Direction régionale des Douanes

de Annaba, a-t-on appris mardi de la chargée de

communication de ce corps de sécurité. Pas moins

de 5.087 comprimés psychotropes ont été retrouvés

dissimulés dans la roue de secours d’un véhicule

touristique immatriculé en Algérie en provenance

de Tunisie lors d’une première opération de contrô-

le, a précisé Asma Belkhiri. Le comportement sus-

pect de l’occupant dudit véhicule a incité les doua-

niers à passer au peigne fin le véhicule et découvrir

cette importante quantité de psychotropes, a-t-elle

ajouté. La seconde opération de contrôle concerne

un deuxième voyageur en provenance également de

Tunisie et a permis, a souligné la même source, de

mettre la main sur 132 comprimés psychotropes, soi-

gneusement cachés dans les garnitures de son vé-

hicule. Les deux contrevenants seront poursuivis

pour «importation de marchandise prohibée», une

infraction réprimée par les articles 21 et 325 du Code

des douanes, a affirmé la même source.

Mascara

Un maçon meurt dans l’effondrement d’une
habitation en cours de construction

U
ne personne exerçant l’activité de la maçonne-

rie a trouvé la mort dans un accident d’effondrement

du toit d’une habitation en cours de construction dans la

commune de Tizi (Mascara) a-t-on appris mardi auprès

de la direction de la protection civile de la wilaya. Le

chargé d’information de cette direction, le lieutenant

Tahar Mehenni a souligné que l’incident a eu lieu lundi

aux environs de 18 heures où le toit d’une habitation, en

cours de construction, s’est effondré coutant la vie au

maçon âgé de 50 ans. Les éléments de la protection

civile se sont intervenus pour repêcher le corps de la

victime, sous les décombres et le déposer ensuite à la

morgue de l’hôpital «Meslem Tayeb» de Msacara. Les

services de la gendarmerie nationale ont ouvert une

enquête sur les circonstances de cet accident.

M’sila

Le président de l’APC de Sidi Ameur et son prédécesseur
placés sous contrôle judiciaire

L
e juge d’instruction près le tribunal

de Sidi Aissa (wi laya de M’si la) a

placé, lundi, sous contrôle judiciaire

le président en exercice de l’APC de Sidi

Ameur et son prédécesseur, ainsi que

six autres élus de la même commune

pour des faits liés à la corruption, a-t-

on appris mardi de source judiciaire.

Les présidents de l’APC de Sidi Ameur

et les élus concernés sont inculpés de

plusieurs chefs d’accusation dont

«abus de pouvoir», «dilapidation de

deniers publics» et «trafic d’influen-

ce», a précisé la même source. Le juge

d’instruction près le tribunal de Sidi

Aissa a entendu 32 personnes, entre

témoins et accusés dans ces affaires

liés à la corruption, au cours d’une

audience qui a duré plus de 10 heures,

a-t-on indiqué. Au total, 28 présidents

d’assemblées populaires communales

de la wi laya de M’si la sont poursuivis

en justice dans des affaires liées à la

corruption, a-t-on rappelé.

me». Jeudi dernier, des

membres de la Garde na-

tionale avaient utilisé

des gaz lacrymogènes lors

de l’arrestation de quel-

que 800 migrants le long

de la frontière avec le

Guatemala, provoquant

des scènes de panique

parmi cette caravane, qui

comprenait des femmes et

des enfants.


