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MÉDIAS
Le Premier ministre
appelle le ministre
de la Communication
à engager
les modalités de
régularisation de la
presse électronique

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a appelé

mercredi le ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, à engager les
procédures et modalités
pratiques et réglementaires en
vue de concrétiser «dans les
meilleurs délais» la décision
du Président de la République
relative à la régularisation de la
situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en
Algérie.

S’agissant de la
préoccupation du Président de
la République relative à la
régularisation de la situation
juridique des journaux
électroniques domiciliés en
Algérie, le Premier ministre a
exprimé son souhait de
«concrétiser dans les meilleurs
délais cette décision», indique
un communiqué des services
du Premier ministre. Lors de la
réunion du gouvernement
consacrée à l’approbation du
plan d’action du gouvernement
pour l’exécution du programme
du Président de la République,
le Premier ministre a appelé le
ministre de la Communication à
«engager, en concertation avec
les parties habilitées, les
procédures et modalités
pratiques et réglementaires
permettant à cette catégorie
d’organes de presse utilisant le
support électronique d’intégrer
le paysage médiatique national,
tel que déjà consacré par la loi,
dans le strict cadre des
dispositions de cette dernière,
de la déontologie et de l’éthique
de la profession». Le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit, mardi,
le Premier ministre de
procéder à «la régularisation
de la situation juridique des
journaux électroniques
domiciliés en Algérie». Selon
un communiqué de la
Présidence de la République,
«ces médias seront traités au
même pied d’égalité que la
presse nationale écrite en
matière de couverture des
activités nationales et
officielles et d’accès à la
publicité publique, et ce dans le
strict cadre de la loi et de la
déontologie de la profession».

AUGMENTATION DES CAPACITÉS DES RÉSEAUX 3G ET 4G

De nouvelles fréquences assignées aux opérateurs téléphoniques

GOUVERNEMENT

Djerad appelle à engager «sans attendre» les actions visant
à réduire les accidents de la circulation

TAMANRASSET

Le général-major Chanegriha supervise
l’exécution de tirs avec missiles sol-air

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a supervisé
mercredi à Tamanrasset, au troisième jour de sa visite à la 6ème Région militaire, l’exécution de tirs avec missiles sol-

air contre des objectifs aériens ennemis, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ap
pelé, lors d’une réunion du gouvernement

mercredi, à engager «sans attendre» les ac-
tions visant à réduire les accidents de la circu-
lation, au lendemain de l’instruction présiden-
tielle relative au traitement de cette problémati-
que. Lors de cette réunion, le Premier ministre
a abordé l’instruction présidentielle relative au
traitement de la problématique de la sécurité
routière par «le durcissement des mesures à
l’encontre de tout comportement criminel dans
la conduite, notamment les moyens de trans-
port de voyageurs, de transport scolaire ou de
transport de marchandises», précise un com-
muniqué des services du Premier ministre.

Il a appelé, à ce propos, les ministres con-
cernés à «engager, sans attendre, les actions à
même de permettre de réduire les conséquen-

ces néfastes et bouleversements qui en décou-
lent sur les vies humaines ainsi que sur le quo-
tidien des blessés et des familles».

A ce titre, et «dans l’attente de la mise en
place d’un dispositif coercitif de plus grande
consistance, plusieurs mesures ont été prises
avec effet immédiat consistant à effectuer, à
titre conservatoire, le retrait immédiat des do-
cuments d’exploitation des transporteurs à l’ori-
gine de ces accidents, renforcer les brigades
mixtes entre les services relevant des direc-
tions de transports de wilaya (DTW) et les ser-
vices de sécurité pour effectuer des contrôles
inopinés sur l’ensemble du réseau routier»,
souligne la même source.

Ils s’agit également de «renforcer les moyens
liés à l’expertise des activités de contrôle tech-
nique des véhicules, contraindre les transpor-

teurs exerçant sur les lignes de longue distan-
ce à utiliser le principe du deuxième conduc-
teur et à respecter le temps obligatoire de con-
duite et de repos».

Les autres mesures portent, en outre, sur
l’«engagement d’opérations d’inspection, sur
l’ensemble du territoire national, en direc-
t ion des gares routières, des stations et
autres espaces dédiés au transport de voya-
geurs pour vérifier l’état des moyens de trans-
port en commun ainsi que le respect de la
réglementation par leurs propriétaires et con-
ducteurs, et la mise en place d’un fichier, par
wilaya, de l’ensemble des conducteurs de
transport de personnes et de marchandises
pour assurer un suivi particulier de ceux
ayant été à l’origine d’accidents», ajoute le
communiqué.

Noreddine Oumessaoud

L’ Autorité de régulation de la
poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE), a
assigné aux trois principaux opé-
rateurs téléphoniques des couples
de fréquences pour leur permettre
d’augmenter les capacités des ré-
seaux 3G et 4G.

«Dans le cadre de l’amélioration
de la qualité de service des ré-
seaux de la téléphonie mobile,
l’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques, a procédé à l’assignation aux
trois opérateurs ATM (Mobilis),
OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo)
des couples de fréquences dans la
bande 71-76/81-86 GHz», précise

l’Autorité de régulation dans un
communiqué. Cette assignation, ex-
plique-t-on, permettra aux opéra-
teurs d’augmenter les capacités
des réseaux haut et très haut débit
(3G) et (4G).

L’ARPCE «poursuivra ses ef-
forts en matière de planification et
d’assignation de fréquences, dans
le cadre de l’amélioration de la qua-
lité de service, laquelle constitue
un des axes de son plan stratégi-
que +INDJAZ 20-22+», lit-on dans
le communiqué.

Sur ce sujet, il à souligner que
le cabinet de recherches en télé-
coms BuddeComm, avait classé
dans son rapport Telecoms Ma-
turity Index 2019, l’Algérie dans
le Top 3 «des marchés des télé-

coms les plus importants en Afri-
que». Mais en contrepartie, notre
«pays est parmi les derniers pays
à migrer vers le haut et très haut
débit».

Cette stratégie s’est matérialisée
par des actions d’importances ma-
jeures visant le renforcement, la
densification, la diversification des
technologies d’accès et la sécuri-
sation des infrastructures à haut et
très haut débit. Elles concernent
notamment l’octroi des licences 3G
aux trois opérateurs mobiles en
2013, la 4G LTE fixe en 2014, la
4G LTE mobile en 2016, le lance-
ment du projet FTTH en 2017 et la
généralisation du déploiement de
la fibre optique à l’échelle nationa-
le. Il est à noter, que le spectre de

fréquences constitue le patrimoine
immatériel de l’Etat, de par sa pro-
pagation sur l’espace du territoire
national.

Ainsi, l’Etat accorde, selon des
critères définis par la réglementa-
tion qui en régit l’assignation et l’at-
tribution, des fréquences à des opé-
rateurs qui les exploitent pour four-
nir des moyens de communication.
Mais, le spectre radioélectrique est
une ressource bien rare qu’il faut
préserver, notamment en optimisant
son utilisation.

A souligner, que l’Agence natio-
nale des fréquences (ANF), est
l’instrument de l’Etat chargé de
gérer, de contrôler et de planifier le
spectre des fréquences utilisé par
les opérateurs publics et privés.

La visite du général-ma
jor Saïd Chanegriha
«se poursuit, par l’ins-

pection de certaines unités
du Secteur militaire de Ta-
manrasset et la supervision
de l’exécution de tirs avec
missiles sol-air», précise le
communiqué.

Avant cela, et au niveau
du Secteur opérationnel d’In
Guezzam, le général-major
avait suivi, hier soir (mar-
di), «un exposé exhaustif
sur le secteur de compéten-
ce présenté par le Comman-
dant du secteur, pour pro-

céder ensuite à l’inspection
d’un poste frontalier avan-
cé, où il s’est enquis des
différentes procédures et
mesures préventives adop-
tées pour la protection des
frontières, notamment le
système électronique de
surveillance des frontières,
les différents remblais de
terre et les installations de
fortification qui contribuent
efficacement à la sécurisa-
tion de nos frontières dans
cette zone sensible».

Ce (mercredi) matin, «au
niveau du champ de tirs et

de manœuvres à Silat rele-
vant du Secteur militaire de
Tamanrasset, le général-
major a supervisé l’exécu-
tion de tirs avec missiles
sol-air contre des objectifs
aériens ennemis».

Ces tirs «ont été couron-
nés par un grand succès, en
atteignant les cibles aérien-
nes, prouvant l’efficacité du
système de défense aérien-
ne dans la protection de no-
tre espace aérien.

Ils reflètent, par ailleurs,
la grande maîtrise des as-
pects technique et techno-

logique du matériel moder-
ne en dotation, ainsi que la
volonté de l’ensemble des
équipages d’accomplir par-
faitement les missions qui
leur sont assignées», relè-
ve la même source.

Le général-major a, par la
suite, inspecté des unités du
Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, où il a
suivi un exposé exhaustif
sur le territoire de compé-
tence, présenté par le Com-
mandant du secteur.

Il a, ensuite, visité un
point frontalier où il s’est

enquis des mesures pri-
ses pour la sécurisation
des frontières, et «a ex-
horté les personnels qui y
sont positionnés à fournir
davantage d’efforts et faire
preuve d’un haut degré de
vigilance, afin de faire avor-
ter toute tentative d’infiltra-
tion de terroristes, d’immi-
grants clandestins, ou de
traf iquants d’armes, de
munitions et de drogues,
ainsi que tout autre fléau
nuisible à la sécurité et à
l ’économie nationales»,
ajoute le communiqué.
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Par Nabil.G

Le business de la mort

Les bilans annuels des services de sécurité,
concernant la prévalence du trafic de drogue, font
état de centaines de tonnes de drogues intercep-
tées en 2019. Chaque région a son lot de saisie.
Les wilayas de l’ouest totalisent à elles seules,
une grande proportion des activités de la gen-
darmerie nationale en matière de lutte contre le
fléau de la drogue. De véritables barons sont ar-
rêtés et les enquêtes conduisent systématique-
ment et exclusivement vers le Maroc. C’est dire
que des milliers de tonnes passent annuellement
les frontières entre les deux pays.

Cela, sans parler des autres voies de passa-
ge pour le kif marocain. Le Maroc de son côté
par la voie de son ministre de l’Intérieur, affirme
régulièrement et toute honte bue, que son pays
combat la culture du cannabis. Il est évident
que de telles déclarations ne peuvent être pri-
ses au sérieux. Elles ont pour fonction de meu-
bler un discours pour passer à autre chose.

En un mot comme en mille, le royaume
alaouite ne veut pas trop parler de trafic de dro-
gue, mais ne s’empêche pas d’y voir un busi-
ness comme un autre. Pour preuve, l’attitude
tout à fait zen du Palais royal, face aux chiffres
édifiants de l’Onu sur le fléau qui mettent le Ma-
roc à la tête de tout le trafic à l’échelle mondiale,
traduit si besoin, une volonté de «laisser faire,
tant que ça rapporte». En ne donnant aucune
impression d’être scandalisé ou, au moins, gêné
par la situation tout à fait explosive que vit ce
pays par rapport à cette activité criminelle préci-
sément, on ne peut tirer qu’une seule conclu-
sion, à savoir que «tout est sous contrôle», à
savoir que dans le code marocain, le trafic de
drogue n’est ni plus ni moins qu’un commerce,
dont on attend la dépénalisation. En tout état de
cause, la mollesse de Rabat dans la lutte con-
tre le trafic de drogue, est de très mauvais augu-
re pour le royaume, puisqu’il s’y développe des
cartels qui finiront par imposer leur loi à toute la
société. Plus grave encore, la jonction entre les
marchands de kif, ceux des armes et les terro-
ristes, est clairement établie.

De fait, l’attitude du Maroc participe à l’aggra-
vation de la crise sécuritaire qui secoue toute la
région du Sahel. Le nef de la guerre dans cette
région si sensible et si fragile du Continent noir,
n’est autre que le kif qui circule à profusion et
alimente des réseaux maffieux, criminels et ter-
roristes, responsables de la mort de plusieurs
milliers de personnes.

UNE RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DES MINISTRES LUI SERA CONSACRÉE

Le Plan d’action du Gouvernement
discuté aujourd’hui

Les citoyens qui placent beaucoup d’espoir dans le nouvel exécutif pour rendre effective la lutte
contre la bureaucratie et la corruption, aspirent à une dynamique économique et politique assez

forte pour éviter au pays une récession qui lui ferait faire plusieurs pas en arrière.

DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS ENGAGÉES
DEPUIS SON INVESTITURE

Le président de la République reçoit
Abderrezak Makri

MDN
Destruction de deux casemates pour
terroristes et six bombes artisanales

à Djelfa et Tébessa

Des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit mardi deux casemates

pour terroristes et six bombes de confection artisanale
suite à des opérations de fouille et de ratissage menées
distinctement à Djelfa et à Tébessa, indique le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 04
février 2020, deux (02) casemates pour terroristes et six
(06) bombes de confection artisanale, et ce, suite à des
opérations de fouille et de ratissage menées distinctement
à Djelfa/1eRM et Tébessa/5eRM», précise le MDN. Dans
le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le MDN
a fait savoir que «des Garde-frontières ont appréhendé à
Tébessa, un (01) narcotrafiquant en possession de (4652)
comprimés psychotropes». Par ailleurs, «des Garde-cô-
tes ont mis en échec à Mostaganem/2eRM, deux tentatives
d’émigration clandestine de (18) individus à bord d’embar-
cations de construction artisanale, alors que (23) immi-
grants clandestins de différentes nationalités ont été inter-
ceptés à Tlemcen», selon la même source.

Yahia Bourit

Attendu depuis plusieurs jours par
l’opinion nationale, les milieux
d’affaires nationaux et étrangers,

ainsi qu’un grand nombre d’observateurs
et d’institutions internationales, le plan
d’action du gouvernement a enfin atterri
sur le bureau du président de la Répu-
blique. Il fera l’objet d’une réunion ex-
traordinaire du Conseil des ministres qui
aura lieu aujourd’hui. «Le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, présidera, jeudi 6 février 2020, une
réunion extraordinaire du Conseil des
ministres pour l’examen et l’adoption du
Plan d’action du Gouvernement, en pré-
vision de sa présentation à l’Assemblée
populaire nationale (APN) et au Conseil
de la Nation, conformément à la Consti-
tution», a annoncé la présidence de la
République, dans un communiqué ren-
du public, hier.

Cette présentation constitue le coup
d’envoi effectif de l’action du gouverne-
ment proprement dite. L’on saura les
grands axes du programme politique,
économique et culturel de l’exécutif. Il
faut dire que la formation du gouverne-

ment a déjà donné un aperçu de ce que
sera son action sur le terrain, à travers
la création des ministères délégués et
de secrétariat d’Etats sur des secteurs
précis. L’on devine que le gouvernement
a l’intention d’orienter son action sur les
entreprises naissantes, au plan écono-
mique, de même que l’on s’attend à un
programme spécial dédié à l’agriculture
dans le sud du pays. Au plan éducatif,
les nombreuses allusions directes aux
conditions de scolarisation de la part du
président de la République, annoncent
certainement des mesures concrètes
pour ce secteur.

Au chapitre social, le gouvernement
a toutes les chances de prôner la conti-
nuité dans la politique de subvention et
l’on voit mal une quelconque déclinai-
son en faveur d’une politique de sub-
ventions ciblées, dans le court terme.
Outre ces aspects très visibles dans les
diverses sorties du président de la Ré-
publique, les observateurs attendent les
mécanismes qu’adoptera l’exécutif pour
se déployer sur le terrain, de même que
les priorités qu’il aura choisies en ma-
tière de stratégie économique. On aura
retenu, à ce propos, la propension du

président de la République en faveur de
projets rapidement rentables et peu coû-
teux en investissement. Il reste que cela
ne suffit pas pour avoir une idée précise
sur les intentions réelles et profondes
de l’exécutif en termes de développe-
ment économique.

Cela étant dit, il convient de souligner,
tout l’intérêt pour le gouvernement de
décliner sa feuille de route et la batterie
de textes législatifs nécessaires à sa
concrétisation. Les citoyens qui placent
beaucoup d’espoir dans le nouvel exé-
cutif pour rendre effective la lutte contre
la bureaucratie et la corruption, aspirent
à une dynamique économique et politi-
que assez forte pour éviter au pays une
récession qui lui ferait faire plusieurs
pas en arrière.

En attendant cette dynamique, le gou-
vernement compte pour réaliser son plan
d’action sur une rente pétrolière de
moins en moins rémunératrice et des
réserves de changes qui fondent com-
me neige au soleil. Mais, il a aussi l’ef-
fet d’entraînement que pourrait susciter
des mesures positives contre la bureau-
cratie et une libération effective des in-
vestissements.

Samir Hamiche

Dans le cadre de la sé-
r ie de consultat ions

initiées avec les personna-
lités nationales, politiciens
et acteurs de la société ci-
vi le, lancées juste après
son investiture, dont l’ob-
jectif est d’asseoir un dia-
logue sérieux sur le deve-
nir du pays, le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier, le
président du Mouvement de
la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri.

Le responsable du MSP,
accompagné d’une déléga-
tion, fut le deuxième chef
d’une formation politique à
être reçu par le chef de
l’Etat après Sofiane Djila-
li, président de Jil Jadid.

Il ne sera sans doute pas
le dernier, puisque M. Teb-
boune s’est engagé à élar-
gir les débats avec l ’en-
semble des représentants
de la classe politique.

Ainsi, les sujets liés aux
questions nationales et in-
ternationales, étaient au
menu des discussions en-
tre les deux parties. L’éco-
nomie, l’amendement de la
Constitution, les réformes

politiques et les élections
législatives et locales, sont
autant de sujets discutés
lors de la rencontre orga-
nisée au niveau du siège de
la présidence de la Répu-
blique à Alger.

Dans un communiqué
rendu public par le MSP à
l’issue de cette entrevue, la
formation pol i t ique de
Makri a fait savoir que «le
Président de la Républi-
que, a reçu, mercredi 5 fé-
vrier 2020, le président du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abder-
rezak Makri qui était ac-
compagné d’une délégation
du Mouvement».

La rencontre entre dans le
cadre des «consultations ini-
tiées par le Président de la
République avec des person-
nalités nationales, chefs de
partis et représentants de la
société civile concernant la
situation générale dans le
pays et le projet d’amende-
ment de la Constitution», dé-
taille encore le communiqué
du MSP.

La même source précise
que «le Président de la Ré-
publique a pris note des
avis et propositions de la
délégation du parti concer-

nant l’enrichissement de la
Constitution et le parachè-
vement de la concrétisation
des revendications et as-
pirations du peuple».

Le communiqué du MSP
note aussi que «le Prési-
dent Tebboune a réi téré
avoir honoré son engage-
ment électoral à satisfaire
progressivement ce qui
reste des revendications
légitimes soulevées par le
peuple le 22 février dernier
et ce, afin d’opérer un chan-
gement radical dans le
mode de gouvernance et les
méthodes de gestion qui
puisse permettre au pays
d’amorcer un nouveau dé-
part dans tous les domai-
nes et réhabiliter les bon-
nes mœurs dans la vie pu-
blique». La même source
souligne, à travers le même
communiqué, que «le Pré-
sident de la République a
également soul igné que
cette démarche exige un
plus large consensus natio-
nal sur le projet d’amende-
ment de la Constitution, sui-
vant une méthodologie ba-
sée sur le dialogue et la
concertation afin de mobi-
l iser les énergies pour
l’édification de la nouvelle

République». Le MSP a af-
firmé aussi, avoir appelé le
chef de l’État à la nécessi-
té de poursuivre le proces-
sus de lutte contre la cor-
ruption, la récupération des
fonds détournés et la créa-
tion d’entreprises économi-
ques fortes à travers la
mise en place d’un climat
serein.

Il est à signaler aussi, que
les deux parties ont évoqué
plusieurs questions interna-
tionales dont notamment le
dossier libyen, tout en souli-
gnant la nécessité d’une so-
lution politique à la crise dans
ce pays.

Il est à rappeler enfin, que
le président de la Républi-
que, dans le cadre des con-
sultations qu’il a initiées en
vue d’une Constitution con-
sensuelle, a rencontré durant
ces dernières semaines, plu-
sieurs personnalités nationa-
les et hommes politiques. Il
s’agit, entre autres, de Sofia-
ne Djilali, président du Jil Ja-
did, Ali Haraoun, ancien mi-
nistre et ex-membre du Haut
comité d’État, Ahmed Benbi-
tour, ancien chef de gouver-
nement et Mouloud
Hamrouche, ancien chef du
gouvernement.
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PENSEE 
Le 6 février 2019 nous a quittés à jamais

notre cher beau-frère, grand-père, père et

beau-père

BOUARFA BOUHADJAR

ANCIEN EMPLOYÉ EN RETRAITE DE LA
BANQUE (BADR)

Tes enfants, tes petits-enfants et tes belles-

filles ne t’oublieront jamais «HEDJO» ainsi que

tes petites familles d’Oran et de France.

Ina Lillah oua ina ilayhi radjioune
Famille BOUARFA

Ouest Tribune 06/02/2020

Ouest Tribune 06/02/2020
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T R U M P  P E R S I S T E  E T  S I G N E :

Il offre la Palestine à Netanyahu
Par Fayçal Haffaf

70 ans de lutte, d’injustices, d’exter-
minations, de mépris, d’entraves. Au
21ème siècle, la Palestine n’en finit pas
d’être broyée par la première puissan-
ce du monde, au servie des Israéliens.
D’une décennie à l’autre, c’est toujours
l’ultime combat pour les enfants de la
vallée du Jourdain et d’El Qods la sain-
te. Aucune révolution contre l’iniquité,
la partialité et l’arbitraire n’aura autant
duré, entrainant la Palestine dans un
refrain né de l’apocalypse. Et
aujourd’hui plus que par le passé, sous
la houlette de Netanyahu et de Donald
Trump, le problème palestinien nous
ramène à une vision hallucinée de la
guerre.

En accouchant une fois de plus d’un
nouveau plan de paix bizarre, Donald
Trump met les pieds à l’étrier pour défi-
nitivement sceller l’annexion de la Pa-
lestine. Un document concocté par son
jeune et inexpérimenté gendre Jared
Kushner, jetant le trouble sur toute la
sphère politique mondiale, jusqu’à
l’Union européenne dans toute son in-
tégrité. Une «première» historique, une
petite révolution à l’égard de ce que la
famille Trump qualifie de «Deal du siè-
cle» pour résoudre le conflit israélo-
palestinien, mais que la communauté
internationale traite «d’injuste». Même
prononcée du bout des lèvres, cette
réaction s’incruste dans l’histoire. En

rappelant «son engagement ferme et
unanime en faveur d’une solution né-
gociée et viable prévoyant deux Etats
qui tiennent compte des aspirations lé-
gitimes tant des Palestiniens que des
Israéliens, et en respectant les résolu-
tions pertinentes de l’ONU», les «27»
se sont distingués, effarouchant l’allié
Trump et projetant une douche glacée
sur Netanyahu. On mesurera mieux
l’étendue de cette position européenne
commune lorsqu’on retiendra que l’ir-
réductible et fidèle allié de Netanyahu,
le Premier ministre hongrois Victor Or-
ban s’était aligné au front européen,
face à Trump et à son conseillé spécial
Jared Kushner, l’architecte de ce plan
de paix taillé sur mesure pour l’annexion
de la Palestine.

Mais cette opposition de façade com-
promettra-t-elle l’application du «deal
du siècle» ? Trop tôt pour répondre. Les
50 milliards de dollars qu’offre le plan
américain pour le développement inté-
gré de la Palestine, se sont effacés de
l’esprit, totalement rejeté par les Pales-
tiniens qui se préparent déjà au pire.
Parce qu’il s’agit clairement d’un projet
qui exhausse d’abord toutes les deman-
des, les rêves, les folies et les mons-
truosités qui germent dans la génétique
des Israéliens. Un plan qui va raviver
l’instabilité de la région, se démarquant
entièrement des perspectives de paix

entre Israéliens et Palestiniens, mais
respirant les odeurs suaves de l’an-
nexion des territoires arabes, voire d’El
Qods que Donald Trump a déjà désigné
comme «capitale indivisible et non né-
gociable de l’Etat d’Israël».  Rien que
cette déclaration ouvre la route à l’op-
pression, la perpétue. Ce plan specta-
culairement présenté à Washington
comme un oscar planétaire, et en pré-
sence de Netanyahu en personne, diffu-
se surtout les odeurs de souffre. Celles
de la guerre. Ne serait-ce que parce que
la logique d’une négociation, «la partie
forte n’abandonne jamais ses avanta-
ges, simplement pour des questions
morales». Michael Sfard, un avocat is-
raélien spécialiste des droits de l’hom-
me et du droit de la guerre, qui exerce
dans les territoires occupés et défend
des civils palestiniens discriminés,
n’hésite pas à démontrer que ce plan de
la discorde n’appelle pas à la paix, par-
ce qu’«il ne prévoit pas réellement un
Etat palestinien. Lorsque vous lisez le
document, insiste-t-il, vous vous rendez
compte qu’il ne s’agit pas d’un Etat dont
parle le document, parce que les Pales-
tiniens ne disposeront pas du pouvoir
de signer des traités, d’intégrer les ins-
titutions internationales telle la Cour
Internationale de Justice. Ils ne pour-
ront même pas contrôler l’entrée et la
sortie des personnes et des biens». Et

IANOR

L’instauration d’un système anti-corruption au sein des
entreprises, une priorité pour 2020

L’Institut national de normalisation (IANOR), a placé parmi ses priorités pour l’année en cours l’instauration d’un
système de management anti-corruption au sein des entreprises algériennes, qui permettra de les prévenir de la

corruption et d’adopter les pratiques internationalement reconnues dans ce domaine.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

11 morts et 33

blessés en 24 heures
Onze (11) personnes ont

trouvé la mort et trente-trois
(33) autres ont été blessées

dans huit accidents de la
circulation enregistrés durant

les dernières 24 heures au
niveau national, selon un bilan
établi mercredi par la Protec-

tion civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Souk
Ahras avec 07 personnes
décédées sur les lieux du

drame et 20 autres blessées
suite au renversement d’un

bus de transport de voyageurs
assurant la liaison Souk

Ahras-Annaba sur la RN 16 au
lieu dit Boulahrache commune

Mechrouha, précise la même
source.

Durant la même période, les
services de la protection civile
ont prodigué, dans les wilayas
de Sétif et Batna, des soins de

première urgence à 05
personnes intoxiquées par

l’inhalation au monoxyde de
carbone émanant des appa-

reils de chauffage à l’intérieur
de leur domicile. Par ailleurs,
il a été procédé à l’évacuation

vers l’hôpital de Chaabet El
Ameur, dans la wilaya de
Boumerdes, 35 étudiants
présentant des difficultés

respiratoires intoxiqués par le
camphre à l’intérieur de deux

collèges d’enseignement
moyen ( CEM ) Ibn Badis et

Bouzarzour, conclut le
communiqué.

«A près un effort de
vulgarisation du
rant les deux der-

nières années, nous comp-
tons en 2020 passer à la
phase concrète en accom-
pagnant les entreprises et
les organisations à mettre
en place un système de ma-
nagement anti-corruption
selon le référentiel ISO
37001», a déclaré le direc-
teur général de l’IANOR, Dja-
mel Hales, dans un entretien
à l’APS. L’institut a organi-
sé, en effet, un atelier natio-
nal sur cette norme anti-cor-
ruption en 2018 et cinq for-
mations durant l’année 2019
au profit de 60 entreprises
algériennes venues décou-
vrir ce nouveau système.
Toutefois, cette norme reste
méconnue en Algérie et sus-
cite même des appréhen-
sions. «Lorsque on évoque
une norme anti-corruption,
beaucoup de chef d’entrepri-
ses +paniquent+ en croyant
que cela porte implicitement
une accusation de malhon-
nêteté, alors qu’il s’agit d’une
norme basée sur le principe
de prévention, en dotant les
entreprises des outils per-
mettant d’éviter toutes for-
mes de corruption», déplore
M. Hales. L’IANOR veut ain-
si poursuivre ses actions de

sensibilisation auprès des
entreprises et organisations
et effectuer les premières
certifications selon la norme
ISO 370001 en 2020. L’insti-
tut a d’ailleurs procédé à la
mise en place de ce systè-
me à son niveau dans le but
de «donner l’exemple», sou-
ligne son directeur général.
Concrètement, l’entreprise
ou l’organisation doit expri-
mer «volontairement» une
demande pour intégrer les
règles anti-corruption dans
son système de manage-
ment. L’IANOR établira en-
suite un diagnostic et une
analyse des risques avant
d’élaborer un plan d’action
anti-corruption.

L’institut veillera, dans ce
sens, à mettre en place une
série de mesures telles que
l’adoption d’une politique
anti-corruption, la désigna-
tion d’une personne chargée
de superviser la conformité
à cette politique, la sélection
et la formation des employés,
l’évaluation des risques de
corruption relatifs à certains
projets ou partenaires com-
merciaux, la mise en œuvre
de moyens de contrôle finan-
ciers et commerciaux et l’en-
gagement de procédures de
signalement et d’enquête. La
direction doit, en outre, dé-

montrer son engagement
vis-à-vis de ce système et
communiquer sa politique
anti-corruption et les objec-
tifs à l’ensemble du person-
nel et aux tierces parties, tel-
les que les sous-traitants,
les fournisseurs et les par-
tenaires associés à des ac-
tivités communes.

«Même si la certification
ne peut pas prémunir l’orga-
nisme contre la corruption,
la conformité aux exigences
de la norme ISO 37001 peut
aider à mettre en œuvre des
mesures fiables permettant
d’en réduire substantielle-
ment le risque ou de le ré-
gler», explique M. Hales.

Créé en septembre 2016
par l’Organisation internatio-
nale de normalisation (ISO),
la norme ISO 37001 définit
des exigences et fournit des
préconisations pour les sys-
tèmes de management con-

çus pour aider les organis-
mes à prévenir, détecter et
lutter contre la corruption et
à respecter les lois anti-cor-
ruption.

Ce système de manage-
ment contribue ainsi à rédui-
re le risque de corruption et
permet de démontrer à la di-
rection, au personnel, aux
propriétaires, aux investis-
seurs, aux clients et aux
autres partenaires que des
moyens de contrôle anti-cor-
ruption sont en place. Il peut
également, dans le cadre
d’une enquête judiciaire,
servir à prouver que des
mesures raisonnables ont
été prises pour prévenir la
corruption.

Les exigences de cette
norme anti-corruption sont
génériques et destinées à
s’appliquer à tous les orga-
nismes indépendamment du
type, de la taille et de la na-

ture de l’activité, qu’ils exer-
cent leur activité dans le
secteur public, privé ou sans
but lucratif. Cela englobe les
entreprises publiques, les
grandes entreprises, les
PME et les organisations non
gouvernementales.

Selon la Banque mondia-
le, plus de 1.000 milliards de
dollars de pots-de-vin sont
versés chaque année, avec
des conséquences désas-
treuses en termes de fragili-
sation de la stabilité politi-
que, d’augmentation des
coûts pour les entreprises et
d’accroissement de la pau-
vreté. Au niveau mondial, le
phénomène de la corruption
représente un obstacle signi-
ficatif au commerce interna-
tional alors que, dans les
entreprises ou les organis-
mes, elle a des répercus-
sions sur la motivation des
employés.

Industrie agroalimentaire

Une organisation patronale alerte sur la dégradation de la filière tomate

La Confédération algérienne du patronat
(CAP) a tenu mercredi une rencontre

de travail avec la section nationale des con-
serveries et de la transformation des pro-
duits agricoles (SNCTPA) pour débattre des
problème qui pèsent sur cette filière notam-
ment celle de de l’industrie de la tomate, a
indiqué un communiqué de la confédéra-

tion. La réunion, présidée par le président
de la confédération, Boualem M’rakach et
le président de la SNCTPA, Mohamed
Moncef Zaim, au siège de la Confédération
a été consacrée à l’ensemble de ce secteur
d’activité économique, «affecté grandement
par une accumulation de difficultés», préci-
se la même source.

de conclure: «Ce plan vise à ce que Is-
raël puisse s’assurer à, dans son terri-
toire géopolitique, un groupe de person-
nes discriminera un autre, avec l’inten-
tion de maintenir cette discrimination
dans le futur».

C’est donc le retour en force de l’apar-
theid légalisé. L’avocat rajoute même
«qu’en parcourant «le plan du siècle»,
on a l’impression qu’un peuple indigè-
ne est mis à l’épreuve par les puissan-
ces occidentales, afin que celui-ci se
développe suffisamment». Voilà pour-
quoi le plan de paix que les relents de
la colonisation de la Palestine, en orien-
tant les regards vers les 50 milliards de
dollars, telle une carotte pour un lapin.

Personne avant Trump n’avait osé ex-
primer des idées belliqueuses envers la
Palestine. Les 181 pages de ce texte tuent
toute probabilité de paix. Les tentatives
de ces 25 dernières années ont imposé.
Les Palestiniens n’ont jamais été asso-
ciés aux négociations. Un plan de paix
qui débute par les désiratas de Tel Aviv,
unilatéralement en faveur d’Israël, illé-
gal en vertu des droits internationaux:
«c’est Donald Trump qui vient de dépo-
ser le cercueil pour toute solution de
paix à une entente entre deux Etats».
Pascal Boniface, le célèbre Directeur
Général de l’IRIS, l’Institut des Relations
Internationales et Stratégiques, ne sem-
ble pas si bien dire.



6
Ouest Tribune
Jeudi 06 Février 2020 ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un océan de tares
et de dérives

urbaines cumulées
Certains responsables locaux critiquent et dénoncent par-

fois la majorité des journalistes qui, selon eux, ne veulent
jamais parler ou écrire sur ce «qui va bien et fonctionne cor-
rectement», et ne s’attardant disent-ils que sur les retards et
les insuffisances». En début de semaine, le chroniqueur a
été poliment mais vivement  interpellé par un gestionnaire,
directeur d’un secteur d’activité sensible, qui lui a reproché un
présumé «manque d’objectivité» et un «excès de sarcasme
et de pessimisme» pénalisant, dit-il, les efforts et les avan-
cées enregistrées en matière de développement et de pro-
grès. Il est vrai que dans l’écrit journalistique, les analyses et
les commentaires sur l’état des lieux du développement et de
la gestion des affaires de la cité, font le plus souvent l’impasse
sur les actions, opérations ou projets menés et achevés avec
succès, dans les délais et les règles de l’art requises en la
matière. On peut éventuellement comprendre que certains
acteurs, gestionnaires ou élus locaux, voudraient bien voir
leur nom et leur photo à la Une d’un article élogieux relatant
un sucés, une réussite, voire un «triomphe», après l’achève-
ment d’une action inscrite au programme de leurs activités.
Mais il se trouve, que la presse, notamment à Oran, a très
rarement l’occasion d’enregistrer la concrétisation d’une ac-
tion publique ou la finition d’un projet d’une façon digne d’élo-
ges, devant être soulignée et mise à la Une de l’actualité. A
quoi bon «parler des trains qui arrivent à l’heure quand la
majorité d’entre eux accusent des retards ?». Cette fameuse
parabole, connue chez les journalistes, explique les motiva-
tions des observateurs et des commentateurs avertis qui,
depuis des années, suivent l’évolution sociale, urbaine, éco-
nomique, culturelle ou sportive de la ville d’Oran bien aimée.
Personne n’ignore ou ne peut remettre en cause les grands
efforts financiers déployés ces dernières années pour com-
bler quelque peu les déficits cumulés par la Capitale oranai-
se dans presque tous les secteurs d’activité. Aujourd’hui, les
Oranais sont heureux d’avoir presque en permanence de l’eau
douce à leur robinet, de bénéficier de plusieurs grands pro-
jets opérationnels en matière de santé, de logements, d’en-
seignement, d’infrastructures routières, d’hôtellerie, d’un grand
centre d’exposition, d’une grande et belle mosquée, d’un pro-
chain complexe olympique et de bien d’autres infrastructures
répondant à diverses activités. Mais faut-il pour autant tou-
jours applaudir et sauter de joie sur son fauteuil en oubliant
tous les ratés, toutes les inepties et toutes les dérives commi-
ses ici et là le long de ce cahoteux chemin vers le développe-
ment et le progrès ? En réalité, et pour illustrer le propos, la
politique d’éradication des «points noirs» préconisée depuis
des années, a depuis longtemps montré ses limites et son
contour démagogique, tant elle est consacrée aux seules ré-
fections et replâtrages de façades du tissu urbain oranais
clochardisé à travers les cités et les quartiers. Entre le rond
point des trois cliniques et les HLM, de nouveaux poteaux
électriques sont depuis cinq ans implantés juste à côté des
anciens poteaux, qui à ce jour, n’ont jamais été enlevés. Sans
parler de ce présumé projet d’amélioration urbaine aban-
donné, laissant cette cité des HLM/USTO dans un décor hi-
deux et lamentable, indigne des ambitions au progrès. Ce
n’est point-là un simple «point noir» à éradiquer, mais un
océan de tares et de dérives urbaines cumulées bien diffici-
les à corriger. Qui faut-il applaudir ou féliciter ?

MALADIES DU SOMMEIL
Acquisition d’un polygraphe au CHU d’Oran

Un polygraphe du sommeil, un appareil qui détecte  l’apnée du
sommeil, a été acquis récemment par le service de médecine

interne relevant du CHU «Docteur Benzerdjeb» d’Oran, a indiqué le
chef de  ce service, Pr Amine Chami. Acquis grâce à un don de l’asso-
ciation «Les amis de la médecine interne»,  l’appareil sert à détecter
l’apnée du sommeil qui se manifeste par des  arrêts involontaires de la
respiration pendant le sommeil de la personne, a  expliqué le Pr. Chami. Pour
une meilleure prise en charge des maladies du sommeil, le service de  méde-
cine interne a été  «greffé» à celui de la pneumologie qui prenait en
charge habituellement ces maladies, a souligné la même source.

Cet appareil permettra de diagnostiquer l’apnée du sommeil, qui
est  souvent associée à d’autres maladies métaboliques, a expli-
qué le  professeur. En plus du diagnostic, le polygraphe permet
d’améliorer la qualité du  sommeil des patients, et d’autres aspect
de sa vie quotidienne, comme la  somnolence, la fatigue, les maux
de tête et le manque de  concentration.

TRO

Bientôt une école publique de théâtre pour enfants
Une initiative visant la création

d’une école  publique d’initia-
tion au théâtre a été lancée à Oran
au profit des enfants,  a-t-on appris
lundi du directeur du Théâtre ré-
gional «Abdelkader Alloula»
(TRO). La future structure sera im-
plantée au Conservatoire munici-
pal «Ahmed  Wahby» dans le ca-
dre d’un partenariat entre le TRO
et l’Assemblée populaire  commu-
nale (APC) d’Oran, a indiqué à
l’APS Mourad Senouci.

«La format ion sera animée
tout au long de l’année en de-
hors du cursus  scolaire des élè-
ves», a-t- i l  indiqué, signalant
que le plan d’action  convenu
débutera vers ju in prochain
avec la mise en place des pre-
mières  classes expérimentales.

La signature de la convention de
collaboration entre le TRO et
l’APC  d’Oran pour la concréti-
sation de cette opération est pré-
vu le 10 mars  prochain, date

coïncidant avec la commémora-
tion de la 26ème année de la  dis-
parition du regretté dramaturge
Abdelkader Alloula (1939-1994).

Le TRO est également investi
dans la formation des jeunes talents
parmi  les étudiants universitaires
et les troupes artistiques locales qui
bénéficient d’ateliers thématiques
dédiés, entre autres, à «la concep-
tion  et manipulation de marionnet-
tes», à «l’expression corporelle» et
à  «l’interprétation».

LE PRÉVENU  APRÈS APPEL, ÉCHAPPE À LA PERPÉTUITÉ
ET ÉCOPE DE 20 ANS DE RÉCLUSION

Une fête d’anniversaire se solde par un mort
F.Abdelkrim

Condamné par le tribunal crimi
nel de première instance à la

perpétuité, le dénommé B.T, a com-
paru hier devant le tribunal crimi-
nel d’appel où il a écopé de vingt
années de réclusion. En effet, ce
dernier est mis en cause dans une
affaire d’homicide volontaire avec
préméditation à l’encontre de la vic-
time A.Y. Les faits de cette affaire
remontent au 23 décembre 2016, le
mis en cause était compté parmi
les invités de la victime qui fêtait
son anniversaire chez lui. Suite à
la fête organisée entre amis au ni-
veau du domicile de la victime où
la musique battait son plein, une
altercation opposera le mis en cau-
se à la victime. Mais très vite, et
suite à l’intervention des amis se

trouvant sur place, ils seront sépa-
rés et réconciliés. Même la mère
de la victime interviendra et tente-
ra de calmer les esprits.

Toutefois, cette dernière se reti-
rera au niveau de sa chambre. Le
mis en cause fera sortir la victime
dehors où il lui portera deux coups
de couteau; le premier l’atteignant
en plein cœur et le second au ni-
veau du dos alors que l’instinct de
survie est le plus fort, il tentait de
s’enfuir. Sur place, les personnes
ayant assisté à cette agression
mortelle, transporteront la victime
à l’hôpital d’El Mohgoun. De là, il a
été dirigé vers l’hôpital du Premier
Novembre. Admis en urgence au
bloc opératoire, il ne pourra résis-
ter à sa blessure et succombera.
Arrêté et confronté aux faits, le mis
en cause les réfutera expliquant

que ce jour-là il se trouvait en état
d’ébriété avancé.  Toutefois, les per-
sonnes présentes à cette scène
d’agression, chargeront le mis en
cause et confirmeront l’acte de ce
dernier; à la barre du tribunal crimi-
nel, le mis en cause contrairement à
ses précédentes déclarations et lors
du premier procès où il avait nié les
faits, là, il reconnaîtra avoir frappé
la victime avec un couteau.

Cette déclaration était calculée,
car, il expliquera que la victime
l’avait frappé et insulté et l’avait
même menacé avec un couteau, l’ar-
me de ce crime. Je le lui ai arraché
des mains et me suis défendu mais
sans vouloir le tuer. Le représentant
du ministère public requit la perpé-
tuité en insistant sur les déclarations
des témoins. La défense plaidera les
circonstances atténuantes.

SQUAT DES TROTTOIRS PAR LES COMMERÇANTS À AÏN EL TÜRCK

Les piétonniers mis en danger

Karim Bennacef

Le phénomène du squat des
trottoirs par des commer
çants à Aïn El Türck, a re-

pris de plus belle, bien que la ré-
glementation en vigueur l’interdi-
se par arrêté municipal.

Or, nombre de commerçants
semblent faire fi de cet arrêté, en
occupant tous azimuts l’accote-
ment attenant à leurs commerces,
soit en entreposant leurs marchan-
dises, soit en bloquant des deux
côtés l’accès aux piétons par des
balustrades improvisées en tôle
ou en cartons empilés. Il va sans

dire que cet état de fait, n’est pas
sans conséquences pour les ci-
toyens de tout âge, contraints de
se déporter carrément sur la
chaussée, avec tous les risques
que cela représente pour leur sé-
curité. Les personnes les plus
vulnérables, que sont les jeunes
enfants et les individus âgés,
s’exposent ainsi aisément aux ris-
ques d’accidents de la circulation,
dont les dramatiques bilans ne
sont plus à démontrer d’autant
plus que de plus en plus de con-
ducteurs, sont peu regardants
sur le code de la route et surtout
des règles de bienséance quand

ils ont affaire à des citoyens d’un
certain âge. Des commerçants
moins scrupuleux, ne se gênent pas
d’user de moyens forts dissuasifs
pour préserver leur espace, allant
jusqu’à poser une grille électri-
fiée avec notice «attention dan-
ger», sans mesurer le r isque
qu’un enfant qui n’est pas sensé
lire la pancarte d’avertissement,
pourrait y poser la main.

Il y a lieu de noter que plusieurs
opérations de démantèlement des
trottoirs occupés, avaient été me-
nées par les services compétents,
mais il se trouve des caciques qui
récidivent aussitôt.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:26

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:10

�El Maghreb.....18:33

�El Ichaâ..........19:57

CINÉ-GOÛTER MARDI PROCHAIN À L’IFO

Projection du dessin animé
«Astérix le secret

de la potion magique»

POUR ENCOURAGER LA LECTURE

Projet des bibliothèques
dans les places publiques

M’DINA JEDIDA

Le voleur de «Tahtaha»
placé sous les verrous
Fériel.B

Un individu âgé de 36 ans, a
été interpellé et présenté

hier devant Monsieur le procu-
reur de la République près le tri-
bunal correctionnel d’Oran de la
cité Djamel pour répondre aux
chefs d’inculpation de vol sous
menace d’arme blanche et vol
qualifié. Il a été placé sous man-
dat de dépôt.

En effet, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité dans
toutes ses formes surtout celle
liée à l’atteinte aux biens d’autrui
et des personnes, les éléments
de la première Sûreté urbaine ont
mis hors d’état de nuire un mal-
faiteur qui a semé la terreur dans
le milieu des gens qui fréquen-
tent les places publ iques de
M’Dina Jedida surtout la place
de «Tahtaha». C’est suite à plu-
sieurs plaintes des personnes,

victimes des actes de vol sous
menace d’armes blanches au
niveau des endroits précités,
qu’une vaste investigation a
été ouverte par les éléments
de la police de la 1ère S.U.

Il s’est avéré que les victi-
mes ont été délestées de leur
argent, objets de valeurs et té-
léphones portables. Les re-
cherches ont été soldées par
l’arrestation du mis en cause.
L’enquête préliminaire menée
par la police de la première
sûreté urbaine, a révélé que
le  vo leur  es t  un  repr i s  de
jus t i ce  no to i re ,  reche rché
par les services de sécurité
ainsi que par la justice. Il a
é té  présenté devant le Par-
quet et écroué. Signalons, que
lors de la confrontation, les
cinq victimes plaignantes, ont
reconnu leur voleur ! L’affaire
suit son cours.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des act iv i tés de

proximité des services du club
culturel de la wilaya, un nouveau
projet est en cours de réalisa-
tion qui porte sur l’ installation
notamment de bibliothèques mo-
biles au niveau des places pu-
bliques des divers l ieux de la
ville d’Oran. Ledit projet cultu-
rel, se déroule sous le thème sui-
vant «Oran lit».

Dans le même cadre, lesdits
services ont rendu visi te aux
étudiants dans leurs universités
pour notamment trouver des bé-
névoles pour contr ibuer avec
eux à ce projet culturel, promou-
voir l’idée en elle-même et dé-
battre les grands axes concer-

nant cette opération. Le but est
d’essayer notamment d’en-
courager les gens à l ire les
bouquins et de retourner à re-
trouver notamment les bancs
des bibl iothèques comme
dans le temps au lieu d’opter
totalement pour les cyberca-
fés qui ont pris le dessus ainsi
que la connexion la majorité
du temps et pour la lecture des
livres et revues en ligne tout
en désertant totalement les
l ieux tels que les bibl iothè-
ques, les salles de lecture.

Ainsi, pour la réussite de ce
projet et pour le mettre en
œuvre, tous les moyens sont
déployés et tous les efforts
sont fournis pour arriver aux
résultats visés et pour attein-
dre les objectifs voulus.

Bekhaouda Samira
 

Dans le cadre du programme
annuel spécial pour les en-

fants, les services de l’Institut fran-
çais d’Oran (IFO), organisent mar-
di prochain dans l’après-midi à par-
tir de 15 heures, un ciné-goûter. Cet-
te manifestation culturelle est au profit
des enfants âgés de 6 ans et plus. A cet
effet, un dessin animé intitulé «Astérix
le secret de la potion magique»,

sera diffusé en salle de projec-
tion qui relève dudit institut. Dans
le même cadre, il a été signalé
qu’à la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide Panora-
mix juge que c’est bien le moment
de garantir l’avenir du village. Ac-
compagné d’Astérix et Obélix, il
décide de traverser le monde gau-
lois à la recherche d’un jeune drui-
de capable à qui donner le secret
de la potion magique.

FORMATION THÉÂTRALE

L’association oranaise «El-Amel» consolide ses moyens
L ’association culturelle oranai

se «El-Amel» a fait  part mer-
credi du lancement d’une opération
d’aménagement dans le but  d’amé-
liorer ses moyens de formation au
profit des jeunes talents dans le  do-
maine du théâtre. L’opération a pour
objectif de «répondre avec efficien-
ce à la demande  croissante expri-
mée par les jeunes vocations ar-
tistiques issues de  différentes
wilayas du pays», a précisé à
l’APS le président de  l’associa-
tion, Mohamed Mihoubi.

La principale action menée dans
ce cadre porte sur l’extension des
capacités d’accueil du «Petit Théâ-
tre», structure relevant de l’école
de  formation de l’association, qui
abritera une centaine de places

contre 70  actuellement, a-t-il ex-
pliqué. Vingt-quatre promotions de
jeunes talents ont déjà bénéficié,
au sein de  cette école, d’un stage
d’initiation aux techniques théâtra-
les de base  relatives notamment à
l’interprétation et à l’élocution. Une
autre démarche visant à faciliter
l’hébergement des stagiaires en
provenance d’autres wilayas est
menée par l’association «El-
Amel», qui  s’apprête à conclure
une convention avec des auberges
de jeunes locales.

L’inauguration du nouvel espace
pédagogique est fixée au 27 mars
prochain,  date coïncidant avec la
célébration de la Journée mondia-
le du Théâtre, a  fait savoir M. Mi-
houbi, annonçant un programme ri-

che en spectacles sur la  scène du
«Petit Théâtre».

L’association «El-Amel» est im-
plantée au siège du centre cultu-
rel «M’barek  El-Mili» d’Oran où
elle contribue, depuis sa création
en 1976, à la  formation des jeu-
nes talents tout en produisant des
pièces destinées  notamment au
jeune public.

Le financement de l’opération
d’aménagement est issu des recet-
tes  engrangées par les dernières
productions à succès de l’associa-
tion, dont  l’opérette «Thaourat erri-
jal» (la révolution des hommes) et
la comédie pour  enfants «Jaoula»
(tournée) soutenue par l’Office na-
tional des droits  d’auteurs et des
droits voisins (ONDA).

SYSTÈMES DE VIDÉOS-SURVEILLANCE

Les caméras pour faire
face à la criminalité

Plus de 14.495 caméras de surveillance seront installées dans plusieurs wilayas
de l’ouest du pays, a annoncé hier l’inspecteur régional de la police de l’ouest,
le contrôleur de police Benaini Mustapha, lors de la présentation du bilan 2019

des activités de la DGSN à travers 12 wilayas de l’ouest

Fethi Mohamed

Parmi ce nombre, 3000 camé
ras seront installées dans la
wilaya de Sidi Bel Abbès et

600 à Naâma. A Oran, le projet pré-
voit l’installation en deux phases
de 2458 caméras, parmi elles 1417
caméras dans la première phase,
dont 853 caméras ont été instal-
lées parmi elles 626 caméras sont
opérationnelles. Ces caméras ont
réussi à aider les services de po-
lice de la capitale de l’ouest à ré-
soudre une centaine d’affaires
liées à des crimes contre des per-
sonnes, des biens, ainsi que des
affaires de consommation de la
drogue. Notons, qu’en 2018, le
coup d’envoi de l’exploitation par-
tielle du réseau de surveillance
par caméras a été donné à Oran
dans le cadre de l’opération de
modernisation de ce corps.

L’opération vise à l’installation
de caméras stables et mobiles au
niveau des différentes artères, es-
paces, places et édifices publics,
en attendant le renforcement de la
couverture sécuritaire du territoi-
re, surtout pour développer la pro-
tection des personnes et biens. La
première partie fut composée d’un
réseau de 399 caméras couvrant

un espace de 7 sûretés urbaines.
Son centre opérationnel, qui suit
les contenus de vidéo, est basé
au siège de la 10ème sûreté ur-
baine située à haï «Zitoun».

Par ailleurs, et concernant le
phénomène de l’immigration clan-
destine, 129 affaires ont été réso-
lues par la police à Oran, avec l’ar-
restation de 266 individus dont 11
femmes et 14 étrangers en majori-
té des candidats à l’immigration
clandestine. Ces opérations ont
permis également, la saisie de plu-
sieurs embarcations. Les policiers
ont réussi à démanteler des ré-
seaux d’organisation des voyages
illégaux vers l’Espagne au niveau
des wilayas intérieures comme
Tiaret et Relizane. Ces réseaux
qui activent au niveau des réseaux
sociaux pour attirer les jeunes.

A propos des numéros verts de
la police, 189.513 appels ont été
enregistrés sur le «1548» et 85.294
sur le numéro d’urgence «17» ain-
si que 9.338 au 104 pour la protec-
tion de l’enfance soit un total de
284.145 appels. Concernant les
jeux méditerranéens de 2021, le
contrôleur de police a annoncé
la création avant-hier d’un co-
mité de réflexion qui prendra en
charge la prévention et la sécu-

risation de ces jeux grâce à l’ex-
périence de la police algérienne
dans l’organisation des grands
événements. Concernant le vol
de véhicules, 264 véhicules ont
été volés en 2019 dans les 12
wilayas de l’ouest dont 138 ont été
récupérés.

Durant la même période, 702
motocycles ont été volés dont 183
récupérés. A propos des crimes
économiques et financiers, 2173
affaires ont été enregistrées dont
1987 affaires ont été résolues, avec
l’arrestation de 3.476 personnes.
Par ailleurs, dans le volet de la lutte
contre la drogue, plus de 37 quin-
taux de kif ont été saisis en 2019,
5.3 kg de cocaïne ainsi que
228.728 gélules de psychotropes.
A cela, s’ajoute 632 gr de marijua-
na. Et comme nos routes demeu-
rent toujours dangereuses, les sta-
tistiques de la police de l’ouest ont
été alarmantes sur le nombre d’ac-
cidents de la route qui ont fait 175
morts dont 45 mineurs et près de
5000 blessés.

Concernant les causes de ces
accidents, le facteur humain de-
meure toujours le principal dans
4089 accidents d’un nombre glo-
bal de 4335. Les conducteurs âgés
entre 18 et 40 ans, ont été les prin-
cipaux responsables de ces acci-
dents. La vitesse excessive et le
non respect du code de la route
restent les causes principales du
terrorisme des routes. Des jeunes
ayant de nouveaux permis, sont
parmi les victimes.

Ce qui reflète que ces jeunes
peuvent être la cause à tous mo-
ments d’accidents mortels sur
les routes surtout avec le non
respect du code de la route. De
plus en plus de jeunes conduc-
teurs perdent la vie alors qu’ils
sont au volant, à la recherche
d’une sensat ion d’adrénal ine.
Ces jeunes n’hésitent pas à dé-
passer la vitesse autorisée et ef-
fectuer des dépassements et des
manœuvres dangereux.
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TINDOUF

Disponibilité du lait pasteurisé
subventionné en sachet

Arrivée d’une première cargaison de
poissons frais de Mauritanie via le poste

frontalier Mustapha Benboulaid
La première cargaison de poissons frais  importée de Mauritanie via

le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien  Mustapha Benbou-
laid est arrivée mardi en provenance de Nouadhibou, a-t-on  appris
auprès de l’inspection vétérinaire de la wilaya de Tindouf. Première du
genre depuis l’inauguration de ce poste frontalier en août  2018, cette
cargaison, constituée de 15 tonnes de poissons blanc et bleu  répon-
dant aux normes de santé et d’hygiène requises, a été importée selon
les conditions réglementaires liées à ce type d’opérations commercia-
les, a  indiqué le chef de l’inspection vétérinaire de Tindouf, Chakour
Djeltia. La cargaison de poissons a été acheminée par une société à
responsabilité  limitée (SARL) détentrice des documents nécessaires
établis par les  ministères de l’Agriculture et du Développement rural,
et de la Pêche et  des Productions halieutiques, ouvrant droit à l’ache-
minement de poissons  frais à partir de Mauritanie, a-t-il précisé. Fai-
sant l’objet d’un contrôle minutieux pour s’assurer de sa qualité, la
cargaison a été acheminée par voie terrestre en un trajet non-stop de
42  heures, par souci de préserver sa qualité, du fait de la longue
distance,  soit 1.600 km, séparant les régions de Nouadhibou et Tin-
douf, a ajouté  M.Djeltia.

Les responsables de la SARL importatrice se sont engagés à appro-
visionner  le marché local en la matière une fois par semaine, s’ils
obtiennent les  facilités bancaires pour le transfert de fonds, en plus de
l’acquisition de  locaux appropriés pour élargir cette activité favora-
blement accueillie par  la population locale, au regard des prix
«abordables» par rapport à ceux  pratiqués dans d’autres régions
du pays. Le poste frontalier terrestre Mustapha Benboulaid cons-
titue un acquis pour  le renforcement des efforts de l’Etat visant le
développement des régions  frontalières, l’encouragement des
échanges économiques et commerciaux et la  facilitation de la
circulation des personnes entre les deux pays.

AGRICULTURE DE MONTAGNE

Mettre à profit les expériences précédentes
pour  un développement durable global

Le ministre de l’Agriculture et du Développement  rural, Cherif Omari, a mis en
avant mardi à Alger la nécessité de mettre à  profit les expériences précédentes pour
éviter les erreurs en matière  d’élaboration des programmes de développement rural

durable dans les  wilayas à vocation montagneuse

Lors d’un workshop co-prési
dé avec le ministre délégué
chargé de  l’agriculture saha-

rienne et des montagnes, Chehat
Fouad, sur le  développement rural
dans les wilayas montagneuses, M.
Omari a appelé à  accélérer la ca-
dence de développement dans ces
régions enclavées, véritable  réser-
voir de ressources et de richesses
naturelles. L’agriculture de monta-
gne concerne 28 wilayas et 450
communes par le  programme de
développement des montagnes et
des forêts, a indiqué le  ministre,
ajoutant que «plus de 16% de la
valeur ajoutée du secteur est  pro-
duite dans ces régions».   Il a fait
savoir que cet atelier «premier du
genre» et qui concerne les  régions
montagneuses de l’est du pays
«sera suivi, dans les prochaines
jours, par des rencontre similaires
pour les wilayas de l’ouest et du
centre, avant la tenue d’une rencon-
tre nationale sur le développement
des  régions montagneuses et des
forêts en Algérie en vue d’opéra-
tionnaliser  tous les dispositifs pré-
vus pour le développement de ces
régions, qui  recèlent d’importantes
ressources naturelles végétales et
animales  endémiques».

Il s’agira, a-t-il dit, d’élaborer un
nouveau plan pour redynamiser les
capacités de production existant
dans les espaces montagneux et de
créer  les conditions favorables à
la réussite des projets tracés, en
associant la  population locale à tra-
vers l’attraction des jeunes porteurs
de projets et  des compétences’’, a
ajouté le ministre. Concernant ces
projets, M. Omari a cité l’implanta-
tion des arbres, la  création d’uni-
tés de production et la valorisation
de l’élevage pour un  développe-
ment durable. Cette rencontre, re-
groupant les directeurs de l’Agri-

culture, les  conservateurs de Fo-
rêts, les secrétaires généraux des
chambres  d’agriculture et les ca-
dres du secteurs, permet de se pen-
cher sur les  problématiques soule-
vées, de tirer les enseignements
des expériences  précédentes et
d’£uvrer dans un cadre participatif
afin de parvenir à une   méthodolo-
gie nouvelle et transparente pour
l’exploitation de tout le  potentiel de
production des zones montagneu-
ses, a-t-il expliqué. Le ministre a
évoqué, en outre, l’importance du
renforcement des produits  anima-
liers dans ces régions à travers l’en-
couragement de l’apiculture et de
l’élevage caprin et bovin afin de
satisfaire les besoins des popula-
tions en  matière de miel, de froma-
ges et de lait mais aussi pour leur
permettre  d’améliorer leur niveau
de vie à travers la commercialisa-
tion de  l’excédent. Le ministre de
l’Agriculture a relevé, par ailleurs,
l’existence de  filières structurées
auxquelles son département assu-
re l’accompagnement, en  plus de
nouvelles filières, à l’image du sa-
fran, en tant que produits  naturels à
élargir et valoriser afin d’en faire
une valeur ajoutée et un  moyen de
création d’emploi aux jeunes et à la
gente féminine. S’agissant de la
préservation et de l’exploitation op-
timale de la  ressource forestière,
M. Omari a estimé impératif d’as-
socier la population  locale pour sa
valorisation. Par ailleurs, le minis-
tre a salué le rôle des autres sec-
teurs dans la  réalisation du déve-
loppement de ces régions, notam-
ment du ministère de  l’Intérieur, qui
«supervise les projets de construc-
tion de routes et de  raccordement
des zones enclavées aux réseaux
d’électricité et d’eau potable  afin
d’assurer aux citoyens une vie dé-
cente». De son côté, le ministre

délégué chargé de l’agriculture sa-
harienne et des  montagnes, Che-
hat Fouad, a mis en avant dans son
intervention «l’impératif  de focali-
ser sur les communes les plus dé-
favorisées,» estimant que le  déve-
loppement rural et les projets inté-
grés constituent un «grand chan-
tier»  qui permettra de réaliser le
développement durable dans les
régions  montagneuse.  L’objectif
principal des autorités est actuelle-
ment la concrétisation d’un  vérita-
ble développement dans ces ré-
gions, a-t-il ajouté, mettant l’accent
sur la nécessité de parvenir à des
résultats satisfaisants pour la  pros-
périté de ces vastes régions, la sé-
dentarisation de leurs populations
et la lutte contre l’exode rural ou les
tentations de l’immigration. Souli-
gnant la diversité naturelle et envi-
ronnementale de ces vastes  ré-
gions, dont la superficie globale
dépasse les 8 millions d’hectares,
M.  Chehat a relevé que chaque ré-
gion a ses spécificités climatiques
et  biologiques.  Concernant la sur-
face forestière, il a indiqué que la
forêt constitue  presque la moitié de la
superficie de ces régions (plus de 4
millions  d’hectares), précisant que la
surface forestière requiert une gestion
spécifique pour sa préservation.  Esti-
mant que la superficie forestière est
insuffisance par rapport à notre  vaste
territoire national, le ministre délégué a
plaidé pour  l’intensification des opé-
rations de reboisement pour son
élargissement et  la lutte contre
l’érosion du sol et la désertification.
Pour ce qui est des surfaces agri-
coles, le ministre délégué a indiqué
qu’il existe trois millions d’hecta-
res exploités, affirmant que  l’agri-
culture «est l’activité principale
pour le revenu des populations de
ces régions et l’amélioration de
leurs conditions de vie.

L’AVICULTURE FAIT FACE À LA SPÉCULATION

Le CNIFA cherche un nouveau plan pour réorganiser la filière

Le Conseil national interprofes
sionnel de  l’aviculture (CNIFA)

s’est engagé mardi à Bouira à lan-
cer un nouveau  programme pour
réorganiser et développer cette fi-
lière, en proie à la  spéculation et à
une baisse drastique des prix, ce
qui a causé de pertes  considéra-
bles pour les éleveurs. Ce constat
alarmant a été fait par le secrétaire
général du CNIFA, El Hadi  Tebhi-
ret lors d’une réunion tenue dans la
matinée au siège de la chambre
agricole de Bouira en présence de
plusieurs membres du Conseil ain-
si que  des éleveurs de quelques
wilayas du pays. Selon le SG du
CNIFA, la filière avicole vit depuis
quelques mois une  situation d’ins-
tabilité née de la spéculation, qui
est à l’origine d’une  baisse drasti-
que des prix du poulet de chaire.
«Cela a causé de grosses  pertes
financières allant de 200 000 jus-

qu’à 800 000 DA notamment pour
les  petits éleveurs», a-t-il dit, avant
de souligner l’urgence de lancer tout
un plan de travail afin de réorgani-
ser tous les segments de la filière.

«Tous les segments de la filière
avicole doivent être réorganisés et
développés d’une façon plus rigou-
reuse afin de pouvoir lutter contre
toutes  les formes de spéculations
et afin de moderniser l’élevage avi-
cole», a  encore souligné M. Tebhi-
ret. De son côté, le président des
producteurs de la viande blanche,
Chrif  Boukhrissa, a mis en garde
contre l’amplification de la crise que
connaît  l’aviculture. «Plusieurs éle-
veurs ont enregistré des pertes con-
sidérables  en raison de la baisse
des prix ces deux derniers mois.
Cela est due à la  spéculation que
nous devrions lutter avec un nou-
veau plan de travail que  nous som-
mes en train d’étudier», a affirmé

M. Boukhrissa. «Ces pertes sont
également dues à l’effondrement du
pouvoir d’achat du  citoyen», a esti-
mé le même responsable. D’après
les chiffres donnés par  l’interve-
nant, le kilogramme de poulet est
cédé en ce début février à 120  et 130
dinars, alors qu’il se vendait à 180 et
200 dinars il y’a deux mois. Cette bais-
se n’est pas fortuite. Il y’a des lobbys
qui cherchent à créer  cette situation
d’instabilité des prix afin d’en tirer pro-
fit, et le petit  éleveur restera toujours
la victime», a accusé M. Boukhris-
sa. Ce dernier a soulevé égale-
ment un autre point lié à la hausse
des prix des  aliments de volaille,
qui, a-t-il dit, serait examiné dans
ce nouveau plan  de travail. «L’avi-
culture est confrontée aussi au pro-
blème de l’excédent de  la produc-
tion, ainsi qu’aux contraintes de
stockage et de la  transformation»,
a souligné M. Boukhrissa.

L’approvisionnement de la wilaya de Tindouf en  lait pasteurisé en
sachet subventionné connait ces jours-ci une  disponibilité à la

faveur des efforts fournis par les laiteries locales  soutenues par l’Etat,
a-t-on appris mercredi des services de la direction  locale du commer-
ce (DC). L’amélioration dans l’approvisionnement en lait est le fruit des
efforts  déployés et portant notamment sur le subventionnement de la
matière  première (poudre de lait) par l’Etat, la hausse de l’approvi-
sionnement des  laiteries locales en quantités suffisantes de poudre
ayant donné lieu à la  stabilité du prix fixé à 25 DA le sachet et une
disponibilité du produit  sur le marché local, a précisé le DC,
Brahim Maif. Les efforts des responsables des laiteries ont, après
les perturbations  d’approvisionnement qu’a connues la wilaya au
cours des dernières années,  ont été couronnés par une produc-
tion «suffisante» de lait, à la  satisfaction des citoyens soulagés
de la pénurie relevée auparavant au  niveau des locaux commerciaux,
a expliqué le même responsable.

L’engagement des producteurs de ravitailler les locaux commer-
ciaux en  quantités suffisantes en lait a influé positivement sur la
stabilité du  prix et la lutte contre la spéculation, avec à l’appui la
mobilisation des  brigades de contrôle du commerce, chargées de
s’assurer de la disponibilité  du produit à son prix réglementaire. Les
services du commerce ont, par souci d’assurer la disponibilité du lait
aux différentes couches sociales et protéger le pouvoir d’achat du
citoyen,  lancé une campagne de lutte contre la vente concomitante
d’autres produits  avec le lait et la régulation du marché.

Le même responsable relève, en outre, une forte consommation du
lait en  période hivernale dans la wilaya de Tindouf, état de fait requé-
rant une  augmentation de la production par les laiteries locales
qui se sont  engagées, en vertu de conventions, à approvisionner
les régions enclavées  de la wilaya, à l’instar de la commune
d’Oum-Laâssel (170 km Nord de  Tindouf).
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SIDI BEL-ABBÈS

Du poisson
et des produits laitiers saisis

TISSEMSILT
Entrée en activité de l’entreprise publique

d’amélioration urbaine «Ouarsenis Net»

L’entreprise publique d’amélioration urbaine  de la ville de Tissem
silt «Ouarsenis Net» est entrée en activité, a-t-on  appris auprès de

la direction de l’environnement de la wilaya. Les missions principales
de cette entreprise, la première du genre au  niveau de la wilaya, sont
le nettoiement de la ville et des villages «Beni  Meïda» et «Aïn El
Kerma», outre la création et l’aménagement d’espaces  verts, le revê-
tement des routes urbaines ainsi que la maintenance et le  renouvelle-
ment de l’éclairage public, a indiqué la même source. La création de
cette entreprise à caractère commerciale et industrielle  (EPIC), est
venue suite à une décision interministérielle entre les  ministères de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du  territoire
et de l’Environnement et des Energies renouvelables.

Cette entité a tracé une feuille de route, à laquelle a contribué pour
son  exécution la direction de l’environnement, sera renforcée par un
apport de  moyens matériels «importants» pour le nettoiement de la ville et
l’aménagement des espaces verts, la maintenance des routes et la réparation
de l’éclairage public. Cette instance a souligné que les autorités de la wilaya
visent à élargir  le cercle des activités de cette entreprise qui cible durant
le premier  semestre de l’année en cours les grandes villes de la
wilaya, à l’instar de  Theniet El Had et Bordj Bou Naama.

LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ DE MOSTAGANEM

Un programme national de la femme
en gestation bientôt lancé

Charef.N

Hier, dans la matinée, le di
recteur de wilaya de la san
té et de la Population, a été

l’invité du forum de l’association
de wilaya des journalistes et des
correspondants de presse que pré-
side Kassous Charef. Le directeur
qui était accompagné des respon-
sables des 6 hôpitaux et des éta-
blissements de Santé de proximi-
té, a en réponse aux questions des
journalistes, déclaré que la clini-
que «Mère et enfant» qui ne comp-
te que quatre gynécologues (nom-
bre insuffisant), enregistre chaque
année plus de huit mille six cents
accouchements par voie normale
et mille cinq par césarienne.

Le taux de mortalité est en des-
sous de celui national. Quant au
décès d’un nourrisson qui a fait
l’objet de discussion sur les ré-
seaux sociaux, le Directeur de la
santé dira qu’une commission a fait
son enquête et les résultats de l’en-
quête ont été transmis au ministè-
re. La directrice de la clinique a
affirmé que le père du nourrisson
décédé est venu chez elle et a de-
mandé des excuses tout en lui di-
sant qu’il a été poussé (NDLR). Le
responsable du secteur de la San-
té annonce qu’un programme na-
tional de la femme en gestation
sera bientôt lancé dans le cadre
des mesures de prévention des
maladies congénitales.

La femme sera prise en charge
dès qu’elle est enceinte. Quatre
étapes de suivi sont nécessaires.

Aussi, selon l’intervenant, des gy-
nécologues privés seront associés
à ceux du secteur public pour com-
bler le vide. «Il a été constaté dans
le passé que certains gynécolo-
gues privés qui exerçaient dans
ladite clinique, dirigeaient des fem-
mes pour accoucher dans des cli-
niques privées pour leur subir l’ac-
couchement par césarienne à Oued
El Kheir. Il n’y a pas assez de mé-
decins pour assurer le service de
nuit dans l’infrastructure de santé
publique. L’établissement hospita-
lier public de Sidi Ali, sera aména-
gé prochainement s’il y aura une
subvention financière.

Le service d’hémodialyse man-
que d’appareils. Une demande a
été faite pour l’achat de nouveaux
appareils. Le directeur de la Santé
a annoncé qu’une commission in-
terministérielle est attendue à
Mostaganem pour inspecter l’hô-
pital de deux cent quarante lits dont
la réalisation touche à sa fin et les
établissements hospitaliers pu-
blics (Che Guevara) et psychiatri-
ques) d’un éventuel classement
dudit hôpital au CHU, compte tenu
de la faculté de médecine, l’inter-
venant a ajouté que les instruments
et appareils médicaux ont été ré-
ceptionnés. Cependant, les équi-
pements collectifs sont attendus.

Ledit hôpital dont les travaux de
réalisation ont débuté en 2006, soit
il y a près de quatorze ans, sera
fonctionnel la fin du mois du pre-
mier semestre de l’année couran-
te, si tout sera prêt. Les UDS dans
le milieu scolaire, sont insuffisan-

tes. Les clichés radio manquent à
l’hôpital Che Guevara. Dans, cet
établissement, l’incinérateur et les
scanners ainsi que la célioscopie
sont en panne. Derrière le service
pédiatrie, un terrain où les déchets
même sanitaires sont entassés en
attendant leurs enlèvements, des
rats surgissent en grand nombre
dès la tombée de la nuit.

Des mesures de protection des
médecins et des paramédicaux
sont assurées par les agents de
sécurité qui ont subi récemment
une formation et par la police et la
gendarmerie. Quant aux trois nou-
veaux hôpitaux de 60 lits, chacun
dont les arrêtés de fonction ont été
reçus il y a cinq mois, manquent
de personnels médical et paramé-
dical. Cependant, il y a un mois,
chaque semaine, le chirurgien
Bensa de l’EPH d’Aïn Tedelès, ef-
fectue des interventions chirurgi-
cales sur des patients aux hôpi-
taux de Mesra et de Bouguirat et
prochainement à Achaacha dans
le cadre d’un jumelage.

L’EPH d’Aïn Tedelès a été cité
en exemple quant au dévoue-
ment des médecins et paramé-
dicaux pour une bonne prise en
charge des malades. Même l’ac-
cueil est satisfaisant. Les res-
ponsab les  sont  à  cheva l .  La
propreté y règne. C’est le cons-
tat de certains journalistes. Le
directeur de la Santé qui n’est à
ce poste que depuis cinq mois, a
promis d’assainir la situation tout
en l’améliorant. Le système de
communication sera renforcé.

Hausse du nombre d’accidents de la circulation
en zones urbaines en 2019

Les zones urbaines de la wilaya
de  Mostaganem ont enregistré

une hausse du nombre d’accidents
de la  circulation en 2019 avec 467
accidents contre 450 en 2018, a-t-
on appris  mercredi auprès des ser-
vices de la sûreté de wilaya. Le
service d’ordre public relevant de
la sûreté de wilaya de Mostaganem
a  relevé, en 2019 sur le réseau rou-
tier en zones urbaines, 467 acci-
dents de  la circulation dont 26 cor-
porels contre 450 accidents dont 37
corporels en  2018, a-t-on indiqué.
Ces accidents ont fait, selon un bi-
lan,15 morts dont 4 mineurs et 559

blessés (148 mineurs) contre 16
morts et 509 blessés en 2018. Les
chiffres  avancés par les services
de la sûreté de wilaya font état de
98 pour cent  de ces accidents pro-
voqués par le facteur humain puis
d’autres causes,  notamment l’état
du véhicule (5 cas) et des routes
dégradés (un seul cas).

Le bilan met en évidence le man-
que d’attention du conducteur dans
les  quartiers (214 cas), le refus de
priorité (45 cas), la perte de contrô-
le du  véhicule (31 cas), le non-res-
pect de la distance de sécurité (20
cas) et le  manque de vigilance en

traversant la route (18 cas) Les uni-
tés de l’ordre public font part, à la même
période, de 10.261  infractions et 510
autres routières, ainsi que le retrait de
2.618 permis  de conduire pour plu-
sieurs raisons dans le cadre de leurs
activités liées  au contrôle de la cir-
culation et à l’état des véhicules.
Concernant le contrôle des moyens
de transport public dont les taxis et
les bus de transport en commun,
les mêmes unités ont relevé, l’an
dernier, 462 contraventions et 698
délits  liés à plusieurs cas, en plus
de la mise en fourrière de189 véhi-
cules dont  30 motocycles.

SAIDA

Achèvement de l’aménagement externe de plus de 50 centres ruraux
L ’opération d’aménagement ex

terne de 55 centres  ruraux a
été achevée dans la wilaya de Sai-
da pour améliorer le cadre de vie
des populations, a-t-on appris du di-
recteur de l’urbanisme, l’architectu-
re  et la construction. Les travaux
d’aménagement des centres d’habitat,
qui comptent plus de  1.900 familles,
portent sur la réalisation de réseaux
d’’P, de  l’assainissement, du revête-
ment des chaussées, la réalisation de
trottoirs,  a indiqué Mohamed Has-
sani Abbou. L’opération, lancée au

début de l’année dernière et ache-
vée en janvier  dernier, a nécessité
une enveloppe financière de 1,4
milliard DA dans le  cadre du program-
me sectoriel et son suivi, a été confiée
à la DUC. Par ailleurs, l’opération de
raccordement de 83 autres centres ru-
raux de  la wilaya aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz naturel sera lancée
incessamment, selon le responsable.
Cette opération, qui est supervisée
par  la société de distribution d’élec-
tricité et de gaz, bénéficie à 3.083
familles résidant dans ces centres

ruraux. Il est attendu le lancement
au premier trimestre de l’année en
cours  l’aménagement urbain dans
16 communes de la wilaya, qui sera
supervisé par  la direction de l’Ur-
banisme, de l’Architecture et de la
Construction, a  souligné Hassani
Abbou. Les travaux d’aménagement
de ces collectivités locales concer-
neront les  canalisations d’assai-
nissement, le revêtement, la pose
de trottoirs,  l’installation de poteaux
d’éclairage public en LED, en plus
de la  réalisation d’espaces verts.

M.Bekkar

Les éléments de la police ur
baine de la sûreté de Sidi Bel-

Abbès, ont effectué une inspec-
tion à travers plusieurs commer-
ces afin de contrôler les produits
vendus aux consommateurs.

Il a été ainsi procédé à la saisie
de plusieurs produits laitiers im-
propres à la consommation humai-

ne après avoir effectué des analy-
ses. Au niveau d’un commerce
spécialisé dans les produits lai-
tiers, la police a saisi 200 litres de
lait, 13 boites de 270 grammes de
beurre, 63 sachets de lait de beur-
re de 550 grammes chacune, 200
de jus et 6 autres sachets de jus,
alors que dans une poissonnerie
la police a saisi onze kilogram-
mes de poisson.

NAAMA

Les cancers du sein et de l’appareil
digestif en tête des cas enregistrés

Les cancers du sein et de l’appareil digestif  constituent la majorité
des cas  de cette pathologie enregistrés dans la  wilaya de Naama

au cours de l’année écoulée, a-t-on appris, mercredi du  chargé du
suivi du registre du cancer . «Le cancer du sein a progressé en 2019
dans la wilaya avec un total de 198  cas suivis du cancer de l’appareil
digestif, de l’estomac et du côlon avec  81 cas outre 19 cas de cancer
du poumon, 9 cas de cancer du col de l’utérus  et de l’ovaire», a déclaré
Dr Herri Nemiche. Il a par ailleurs fait savoir que «deux cas de cancer
endocrinien ont  également été enregistrés et 142 cas de différents
types de cette maladie,  à l’instar du cancer de la prostate». La totalité
des cas, recensés dans la wilaya de Naama en 2019, soit 451  étaient
pris en charge au niveau des deux services de dépistage et de  traite-
ment spécialisé des cancéreux, situés aux hôpitaux de Mécheria et Ain
Sefra, selon Dr Nemiche .

La prise en charge de ces cas était répartie au niveau des deux
services,  relevant respectivement de l’établissement public hospita-
lier «Mohammed  Boudiaf» de Ain Sefra ou 349 malades étaient traités,
et de l’EPH «frères  Chenafa « de Mecheria, traitant 102 cas, a ajouté la
même source. A ce titre, pas moins de 664 séances de chimiothérapie
a été effectuées  durant la même période, en plus de 35 opérations chirur-
gicales pour  l’ablation des tumeurs. les deux services sont entrés en servi-
ce en 2016  après avoir que les patients subissent de grandes souffran-
ces du fait de  leur déplacement vers d’autres régions hors de la wilaya
rappelle-t-on.  L’orientation des malades cancéreux de la wilaya de
Naama vers d’autres  hôpitaux , notamment vers le Centre anti-cancer
«CAC» de Sidi Bel Abbes  n’est opérée que pour l’étape de la radiothé-
rapie, ainsi que pour des  analyses de médecine nucléaire.
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RAPPORT AMÉRICAIN

L’EI «intact» malgré
la mort de Baghdadi

PRIMAIRE DE L’IOWA

Buttigieg en tête des résultats
partiels, suivi de  Sanders

Le candidat Pete Buttigieg est  en tête du scrutin des primaires
démocrates dans l’Iowa, selon des  résultats portant sur 62% des

bureaux de vote, devançant le sénateur  socialiste Bernie Sanders,
selon des chiffres communiqués par le parti  démocrate de l’Iowa
mardi, au lendemain du vote. M. Buttigieg, 38 ans, ancien maire d’une
ville moyenne de l’Indiana  représentant l’aile modérée, obtient 26,9%
des délégués sur ce  dépouillement partiel, devant Bernie Sanders, 78
ans, à 25,1%. La sénatrice progressiste Elizabeth Warren est à 18,3%
et l’ancien  vice-président de Barack Obama, Joe Biden, essuie un
revers, terminant  quatrième à 15,6%.

La sénatrice Amy Klobuchar obtient 12,6% des délégués. Le prési-
dent du parti démocrate de l’Iowa, Troy Price, a présenté ses  excuses
mardi pour le retard «inacceptable» dans la publication des  résultats,
dû selon lui à un problème informatique avec l’application  utilisée pour
les remontées des bureaux de vote. Il a refusé de donner aucune heure
pour la publication du reste des  résultats, mais assuré de la fiabilité
des chiffres rapportés, qui ont été  vérifiés par des versions papier.
«Nous savons que ces chiffres sont exacts», a dit Troy Price.

Les forces gouvernementales progressent
dans la région d’Idleb face aux terroristes

Les forces gouvernementales
syriennes ont  progressé mer-

credi dans la région d’Idleb face aux
terroristes, se trouvant  désormais
à moins d’un kilomètre de la locali-
té stratégique de Saraqeb, a  rap-
porté une ONG. Le gouvernement
syrien a lancé en décembre son
opération dans la province  d’Idleb
et ses environs, dans le nord-ouest
du pays.

Ces dernières 24 heures et avec
le soutien de l’aviation russe, elles
ont  reconquis plus de 20 villages
et localités dans le sud de la pro-
vince  d’Idleb, a indiqué l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme
(OSDH). Les forces gouvernemen-

tales se trouvent désormais à moins
d’un kilomètre  de la localité straté-
gique de Saraqeb, vidée de ses
habitants en raison des  violences,
d’après l’OSDH.

Elles encerclent quasi-entière-
ment la ville et sont déployées sur
trois  axes, au sud, à l’est et à
l’ouest, selon la même source.
L’agence officielle syrienne Sana a
confirmé l’avancée des forces  gou-
vernementales. Mardi soir, un res-
ponsable militaire syrien cité par
Sana a affirmé que  l’armée accor-
dait aux terroristes une «dernière
chance» dans le secteur de  Sara-
qeb, les invitant à déposer les ar-
mes. Plus de la moitié de la provin-

ce d’Idleb et certaines zones des
régions  voisines d’Alep, Hama et
Lattaquié, sont dominées par les
terroristes de  «Hayat Tahrir al-
Cham» (HTS, ex-branche syrienne
d’Al-Qaïda).  Les Nations unies et
plusieurs ONG ont appelé à la fin
des hostilités dans  une région qui
abrite trois millions de personnes,
dont la moitié ont déjà  été dépla-
cées d’autres secteurs du pays. Le
front d’Idleb représente la dernière
grande bataille stratégique pour  le
gouvernement, qui contrôle désor-
mais plus de 70% du territoire na-
tional,  selon l’OSDH. La Syrie est
ravagée depuis 2011 par un conflit
qui a fait plus de 380.000  morts.

SYRIE

Erdogan somme le régime de reculer
dans le nord-ouest

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé mercredi un ultimatum au régime de
Bachar al-Assad pour qu’il recule dans le nord-ouest de la Syrie, après des affrontements

inédits qui suscitent des frictions entre Ankara et Moscou, parrain de Damas

L’escalade entre la Turquie et
le régime syrien après des
échanges de tirs qui ont fait

plus de 20 morts lundi risque de
déstabiliser davantage la province
d’Idleb, ultime grand bastion domi-
né par jihadistes et rebelles où la
situation humanitaire est critique. Le
régime syrien, appuyé par l’aviati-
on russe, a mis les bouchées dou-
bles depuis décembre pour gagner
du terrain à Idleb, allant jusqu’à en-
cercler deux postes d’observation
construits par Ankara dans le ca-
dre d’un accord conclu en 2018
avec Moscou. Mais les tensions sont
montées d’un cran lundi lorsque l’ar-
tillerie du régime a visé des posi-
tions turques, faisant huit morts.
Ankara a riposté par des bombar-
dements, tuant au moins 13 soldats
syriens. «Deux de nos 12 postes
d’observation se trouvent derrière
les lignes du régime. Nous espé-
rons que le régime se retirera au-
delà de nos postes d’observation
avant la fin du mois de février. Si le
régime ne se retire pas, la Turquie
sera dans l’obligation de s’en char-
ger», a déclaré M. Erdogan lors d’un
discours à Ankara.

Les postes d’observation en
question sont situés à Morek et
Sourman, au sud-est de la ville

d’Idleb. Le chef de l’Etat turc a indi-
qué avoir transmis ce message lors
d’un entretien téléphonique mardi
avec son homologue russe Vladi-
mir Poutine.

«Plus comme avant»
M. Erdogan a aussi qualifié l’at-

taque du régime contre les forces
turques de «tournant» dans le con-
flit en Syrie. «Nous ne laisserons
pas les choses continuer comme
avant là où le sang des militaires
turcs a coulé», a-t-il dit. «Nous ri-
posterons sans aucun avertisse-
ment à toute nouvelle attaque con-
tre nos militaires ou contre les com-
battants (rebelles syriens) avec les-
quels nous coopérons», a prévenu
le président turc.

Malgré les avertissements turcs,
les forces du régime syrien pour-
suivaient leur progression mercre-
di dans le nord-ouest de la Syrie,
où elles ont repris ces dernières 24h
plus de 20 villages et localités aux
rebelles et jihadistes dans le sud
de la province d’Idleb, selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) et l’agence offi-
cielle syrienne Sana. M. Erdogan,
qui s’était rapproché de M. Assad
avant le début du conflit syrien, est
aujourd’hui l’un des principaux dé-
tracteurs de celui qu’il qualifie ré-

gulièrement de «tyran sanguinaire».
Le conflit en Syrie, qui a fait plus

de 380.000 morts depuis 2011, a
aussi jeté sur la route de l’exil plus
de la moitié de la population d’avant-
guerre plus de 20 millions d’habi-
tants. Même si la Turquie soutient
des groupes rebelles et la Russie
le régime, les deux pays ont renfor-
cé leur coopération sur ce dossier
depuis 2016, s’imposant comme
des acteurs majeurs en Syrie.

Ankara et Moscou ont notam-
ment signé plusieurs accords cen-
sés faire taire les armes dans la
province d’Idleb. Mais ces accords
sont régulièrement violés, une si-
tuation que dénonce désormais
ouvertement Ankara.

Tensions russo-turques
Depuis l’attaque du régime con-

tre les forces turques lundi, M. Er-
dogan a plusieurs fois reproché à
la Russie de ne pas faire assez
pression sur le gouvernement de M.
Assad. Mercredi, M. Erdogan a ain-
si invité la Russie à «mieux com-
prendre nos sensibilités en Syrie».

Si l’affrontement turco-syrien a
causé des turbulences dans les re-
lations entre Ankara et Moscou, les
analystes estiment que les deux
pays, sauront éviter une crise ouver-
te. «Les deux pays sauront diffé-
rencier entre les tensions «ponc-
tuelles» et le maintien de leur coo-
pération dans des domaines-clé, no-
tamment l’énergie et la défense»,
explique à l’AFP Jana Jabbour, spé-
cialiste de la diplomatie turque à
Sciences Po Paris. La situation à
Idleb préoccupe particulièrement
Ankara en raison de sa proximité
avec la frontière turque. Ankara re-
doute qu’une offensive de grande
ampleur déclenche une nouvelle
vague migratoire vers la Turquie,
pays où plus de 3,5 millions de Sy-
riens ont déjà trouvé refuge depuis
le début du conflit. Selon l’ONU, les
combats dans le nord-ouest de la
Syrie ont fait depuis décembre plus
d’un demi-million de déplacés qui
se sont dirigés pour la plupart vers
la frontière turque.

Le groupe Etat islamique a gardé toutes ses capacités malgré la
mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, indique mardi un rap-

port d’un organisme américain indépendant qui prévient qu’un départ
des forces américaines d’Irak conduirait «probablement» à une ré-
surgence du groupe jihadiste.

La mort du chef de l’EI Abou Bakr al-Baghdadi le 27 octobre lors
d’un raid américain dans le nord-ouest de la Syrie n’a pas eu d’im-
pact sur le groupe jihadiste, note le rapport du bureau de l’inspecteur
général du Pentagone, un organisme indépendant chargé des enquê-
tes internes sur cette administration tentaculaire.

Citant des informations fournies par l’agence de renseignement
militaire du ministère de la Défense (DIA) et le commandement cen-
tral américain (Centcom), en charge des forces américaines en Irak
et Syrie, l’Inspecteur général note que l’EI a «gardé sa cohésion,
avec une structure de commande et de contrôle intacte, des réseaux
urbains clandestins et une présence des insurgés dans la plupart
des zones rurales de Syrie». «Aussi bien Centcom que la DIA ont
conclu que la mort de Baghdadi n’avait pas conduit à une dégrada-
tion immédiate des capacités de l’EI», précise le document.

En Irak, les forces américaines ont suspendu leurs opérations
contre l’EI après le raid américain qui a tué le 3 janvier à Bagdad le
général iranien Qassem Soleimani, homme clé de l’influence de l’Iran
au Moyen-Orient, pour se focaliser sur la défense des installations et
des troupes américaines déployées dans le pays.

Malgré un vote du parlement irakien demandant un retrait des for-
ces américaines d’Irak et le souhait exprimé par certains membres
du gouvernement de Bagdad, Washington a refusé de retirer ses
troupes d’Irak et les forces irakiennes ont repris fin janvier leurs
opérations avec la coalition internationale antijihadiste menée
par les Etats-Unis. Le rapport de l’inspecteur général juge «peu
clair» l’impact de cette pause sur l’EI, et souligne que la reprise
des opérations communes ne garantit pas le maintien de la pré-
sence militaire des Etats-Unis en Irak. Mais «sans une présence
militaire américaine, une résurgence de l’EI est probable», ajoute-t-
il, citant une analyse de la DIA.



11
Ouest Tribune

Jeudi 06 Février 2020INTERNATIONAL

BOLIVIE

L’ONU souligne son soutien
à des élections crédibles,

transparentes et inclusives
L ’envoyé personnel du  secrétaire général de l’ONU en Bolivie a

exprimé le soutien de  l’Organisation pour aider ce pays à organiser
un vote crédible, transparent  et inclusif. «Les Nations Unies feront tout
leur possible pour soutenir les efforts du  pays en vue d’une élection
crédible, transparente et inclusive», a déclaré  Jean Arnault. «Elles
veilleront également au respect des droits de l’Homme  tout au long du
processus, en veillant tout particulièrement à garantir une  procédure
régulière», a-t- il ajouté. La Bolivie a connu depuis octobre une crise
après que le président Evo  Morales a déclaré la victoire dans des
élections contestées qui lui  auraient accordé un quatrième mandat, ce
qui a suscité des protestations de  masse. Il a ensuite démissionné et
s’est vu accorder l’asile au Mexique.

Lundi, la campagne pour les élections générales du 3 mai s’est  offi-
ciellement débuté. «Ainsi, une étape décisive du processus électoral et
de la consolidation  de la paix commence en Bolivie», a indiqué l’en-
voyé .»Pour que cela se  fasse avec succès, les citoyens et les candi-
dats, quelle que soit leur  appartenance politique, doivent pouvoir exer-
cer leurs droits  constitutionnels et élire et être élus en toute liberté,
sans abus,  intimidation ou discrimination d’aucune sorte. Toutefois, M.
Arnault a déclaré que la réalisation du vote sera difficile,  étant donné le
climat politique actuel en Bolivie, qu’il a décrit comme  étant caractéri-
sé par «une polarisation exacerbée», mais aussi un mélange  d’espoir,
d’incertitude, d’agitation et de ressentiment.

 «Il est impératif qu’un appel unanime soit lancé pour débattre pacifi-
quement et démocratiquement et pour éviter toute action qui violerait  le
droit à la liberté de réunion, d’expression, d’association, d’opinion et  de
circulation pacifique», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est également  es-
sentiel d’interdire les discours de haine, ainsi que l’incitation à la  vio-
lence ou à la discrimination.

Avec l’aide de partenaires, dont l’Union européenne, l’ONU fournira
une  assistance technique à l’organe électoral «pour qu’il remplisse
son mandat  exécutif et juridictionnel conformément aux attentes éle-
vées que les  citoyens ont placées dans les nouveaux gestionnaires du
processus  électoral», a dit M. Arnault. En outre, les Nations Unies
s’emploieront à identifier et à suivre les  plaintes pour harcèlement
politique et électoral, ou pour violence, à  l’encontre des femmes. En
collaboration avec les institutions et la société civile, l’ONU  soutiendra
également les efforts visant à résoudre les conflits  susceptibles de
provoquer un regain de violence.

AFGHANISTAN

Washington n’a pas vocation
à faire du «maintien de l’ordre’’

Le président américain Donald Trump a  réaffirmé mardi face au
Congrès sa volonté de retirer à terme les soldats  américains

d’Afghanistan, martelant que les Etats-Unis n’avaient pas  vocation à
faire du maintien de l’ordre dans ce pays. «En Afghanistan, la détermi-
nation et la valeur de nos combattants nous a  permis de faire d’énor-
mes progrès et des pourparlers de paix sont en  cours», a-t-il lancé
lors de son discours sur l’état de la Nation.

«Ce n’est pas notre rôle de servir d’agence de maintien de l’ordre
pour  d’autres pays», a-t-il ajouté, réaffirmant sa volonté, maintes fois
répétée  en campagne de «mettre un terme à la plus longue guerre
américaine et  ramener nos troupes à la maison».

Le plan de paix américain «viole le droit international»
Un projet de résolution  palesti

nien distribué mardi aux mem-
bres du Conseil de sécurité de
l’ONU  «regrette fortement» que le
plan de paix américain pour le Pro-
che-Orient  «viole le droit interna-
tional». Dévoilé le 28 janvier par le
président américain Donald Trump,
ce plan va  aussi à l’encontre des
résolutions de l’ONU adoptées jus-
qu’à présent et  «sape les droits ina-
liénables et les aspirations natio-
nales du peuple  palestinien, in-
cluant l’auto-détermination et l’in-
dépendance», ajoute le  projet.
Après des négociations, ce texte
devrait être soumis à un vote du
Conseil  de sécurité le 11 février à
l’occasion d’un déplacement à
l’ONU du  président palestinien
Mahmoud Abbas. Les Etats-Unis
devraient le rejeter en  utilisant leur
droit de veto. Selon des diploma-
tes, les Palestiniens pourraient
alors solliciter un vote  de l’Assem-
blée générale de l’ONU (où le droit
de veto n’existe pas) comme  fin
2017 lors de la condamnation de la
reconnaissance unilatérale par
Washington de Jérusalem comme
capitale d’Israël. Le projet de texte
palestinien, relayé au Conseil de
sécurité par la  Tunisie et l’Indoné-
sie, deux Etats non membres per-

manents, «souligne aussi  l’illéga-
lité de toute annexion du territoire
palestinien occupé, incluant  Al Qods.
Elle constituerait «une violation du
droit international en sapant la  via-
bilité d’une solution à deux Etats et
en mettant en cause la perspective
d’une paix juste, durable et globa-
le», précise le texte.

En réaffirmant le maintien des pa-
ramètres de la paix reconnus jus-
qu’à  présent par la communauté
internationale (lignes de 1967, sta-
tut d’Al Qods  capitale de deux Etats
vivant en paix côte à côte), le projet
palestinien  souligne enfin «la né-

cessité d’intensifier et d’accélérer
les efforts  régionaux et internatio-
naux pour lancer des négociations
crédibles» de  paix, «incluant la
convocation au plus tôt d’une con-
férence  internationale». Le plan
américain propose notamment de
créer une capitale d’un éventuel
Etat palestinien à Abou Dis, un fau-
bourg d’Al Qods. Il prévoit aussi
l’annexion des colonies israélien-
nes, ainsi que de la vallée du Jour-
dain en  Cisjordanie, territoire pa-
lestinien occupé depuis 1967, avec
des frontières  en rupture avec les
lignes tracées alors.

PROCHE-ORIENT

Le SG de l’ONU défend
le droit international

Le secrétaire général de  l’ONU, Antonio Guterres, s’est posé mardi en «gardien»
du droit  international dans le conflit israélo-palestinien, trois jours avant une  réunion

à New York du conseiller américain Jared Kushner avec le Conseil de sécurité
pour défendre le plan de paix de Donald Trump

Nous sommes les gardiens
des résolutions de l’ONU
et du droit  international»,

a-t-il souligné lors d’une conféren-
ce de presse. «Nous  sommes to-
talement engagés dans une solu-
tion à deux Etats (...) basée sur le
droit international, les résolutions
du Conseil de sécurité et de  l’As-
semblée générale de l’ONU, et les
frontières de 1967», a-t-il ajouté.
Le plan américain, réalisé par no-
tamment Jared Kushner, gendre du
président américain, s’écarte lar-
gement des résolutions adoptées
jusqu’à  présent par l’ONU.

Il accorde de nombreuses con-
cessions à l’entité sioniste  en pro-
posant notamment de créer la ca-

pitale de l’Etat palestinien à Abou
Dis, un faubourg d’Al Qods occu-
pée. Les Palestiniens ont confir-
mé formellement, via la Tunisie et
l’Indonésie,  deux membres non
permanents, leur demande d’une
session du Conseil de  sécurité le
mardi 11 février avec le président
palestinien Mahmoud Abbas,  afin
de marquer leur rejet du plan amé-
ricain, selon des diplomates.

A l’occasion de cette visite, les
Palestiniens ont indiqué avoir l’in-
tention de soumettre un projet de
résolution au Conseil de sécurité
au  risque de le voir rejeté par un
veto des Etats-Unis, selon les mê-
mes  sources. Les Palestiniens
pourraient dans ce cas vouloir un

vote de l’Assemblée  générale de
l’ONU où le veto n’existe pas. En
ouvrant ultérieurement les travaux
d’une commission de l’ONU char-
gée  des «droits inaliénables du
peuple palestinien», Antonio Gu-
terres a rappelé  que l’ONU avait
régulièrement dans le passé «mis
en garde contre les  actions qui
éroderaient la possibilité d’un Etat
palestinien viable et  contigu».

Le projet américain prévoit de
relier les entités palestiniennes  via
notamment un tunnel avec Gaza.
Parmi ces actions contreproducti-
ves, le secrétaire général a cité «le
développement et l’accélération de
colonies illégales en Cisjordanie
occupée». «Nous avons souligné
à plusieurs reprises que l’avenir
d’Al Qoids (...) ne  pouvait être ré-
solu que sur la base du droit inter-
national et via des  négociations
entre les parties», a-t-il rappelé.

Antonio Guterres a enfin fait
valoir que «des élections géné-
rales  palestiniennes, incluant Al
Qods, représentaient une étape
cruciale pour la  légitimité des
institutions nationales et la réu-
nification du peuple  palestinien
sous un gouvernement unique et
démocratique». «Nous espérons
que le président palestinien va
très bientôt prendre un  décret
pour fixer des élections législa-
tives et présidentielle et qu’Israël
permettra un vote aussi dans Jé-
rusalem-Est (Al Qods)», a préci-
sé le chef de  l’ONU.

ONU

L’UE exhorte la Birmanie
à traduire en justice les auteurs

des violations des droits humains

Les membres de l’Union  européenne siégeant au Con
seil de sécurité de l’ONU - sans le Royaume-Uni -  ont

appelé mardi la Birmanie «à des actions crédibles pour tradui-
re en  justice les responsables de violations des droits hu-
mains» à l’encontre des  Rohingyas. Dans une déclaration con-
jointe publiée à l’issue d’une réunion à huis clos  du Conseil de
sécurité, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Belgique et  la
Pologne (ex-membre), demandent aussi à la Birmanie de se
conformer aux  récents ordres de la Cour internationale de Jus-
tice (CIJ) réclamant à ce  pays des «mesures» pour prévenir un
éventuel génocide à l’encontre de la  minorité musulmane des
Rohingyas. C’est la première fois que ces membres européens
s’expriment sans le  Royaume-Uni depuis le départ de ce pays
de l’UE le 31 janvier.

Le Royaume-Uni figurait pourtant parmi les Etats ayant de-
mandé la réunion  du Conseil de sécurité sur la Birmanie, au
côté de la France, de  l’Allemagne, de la Belgique et des Etats-
Unis. Selon une source diplomatique, la Chine, soutien de la
Birmanie, s’est  opposée pendant la discussion du Conseil à
l’adoption d’une déclaration  commune à l’ensemble de cette
enceinte. «La Birmanie doit s’attaquer aux causes profondes
de ses conflits, dans  l’Etat de Rakhine, mais aussi dans les
Etats de Kachin et de Shan», ont  aussi souligné dans leur
déclaration les cinq pays européens. Ce pays «doit  aussi créer
les conditions pour un retour volontaire, dans la dignité, sûr  et
durable des Rohingyas en Birmanie», ont-ils ajouté. Depuis
août 2017, environ 740.000 Rohingyas se sont réfugiés au Ban-
gladesh  pour fuir les exactions de militaires birmans et de
milices bouddhistes,  qualifiées de «génocide» par des enquê-
teurs de l’ONU. Le nombre exact de  Rohingyas tués au cours
des violences n’est pas connu, mais des ONG  estiment qu’il
s’élève à plusieurs milliers.
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BARCELONE

Messi tacle Abidal après une sortie
sur le licenciement de Valverde

COUPE DU ROI

Le Valence CF éliminé
en quarts par Grenade

Le champion en titre tombe: Le Valence CF,  dernier vainqueur de la Coupe
du Roi, a été éliminé mardi soir en quarts de  finale de la compétition par

Grenade 2-1, dans le temps additionnel. Les Valenciens, qui ont déjà connu
des difficultés pour écarter le  Cultural Leonesa, équipe de 3e division espa-
gnole, en 8e de finale (0-0,  4-2 t.a.b.), se sont inclinés malgré le but égalisa-
teur de Rodrigo (40e),  devant le doublé de Roberto Soldado (3e et 90e+4)
pour Grenade. Parmi les autres quarts, le Real Madrid accueillera la Real
Sociedad jeudi  à 19h00, avant le déplacement du Barça chez l’Athletic
Bilbao à 21h00 le  même soir. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu
vendredi à 13h00 au siège de  la fédération espagnole de football, à Las
Rozas, près de Madrid. Les demi-finales se disputeront en match aller-
retour le 12 février et le  4 mars. La finale est programmée le 18 avril.

LUTTE/CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE / 1ÈRE JOURNÉE

(CADETS ET CADETTES)

Les Algériens
sacrés par

équipes

Les sélections algériennes des
cadets  (gréco-romaine) et ca-

dettes ont été sacrées par équi-
pes, à l’issue des  finales de la
première journée des champion-
nats d’Afrique de lutte qui se  dé-
roulent à la Coupole du Complexe
Olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). Les cadettes algériennes
se sont distinguées de fort belle
manière en  décrochant dix mé-
dailles (3 or, 5 argent et 2 en bron-
ze), devant les  Tunisiennes avec
neuf médailles (4 or, 3 argent et 2
en bronze), alors que  l’Egypte a
pris la 3e place avec cinq mé-
dailles (3 or, 1 argent et 1 en  bron-
ze). Les médailles d’or ont été
l’£uvre de Ayat Allah Benrebouh
(40 kg), Manel  Mecheri (46 kg) et
Mastoura Soudani (60 kg), alors
que les cinq médailles  d’argent
ont été décrochées par Tassadit
Djamai (43 kg),Achouak Djamila
Tekouk (53 kg), Chahineze Rania
Ghomari (57 kg), Filalia Hamoudi
(69kg) et  Hadil Boughezal (73 kg).
Les lutteuses Samia Maredj (49
kg) et Nawel Bahloul (65 kg) se
sont  contentées de bronze. Chez
les cadets (gréco-romaine), les
Algériens ont décroché la premiè-
re  place par équipes avec un to-
tal de neuf médailles (3 or, 2 ar-
gent et 4 en  bronze), devant
l’Egypte avec huit médailles (5 or
et 3 argent), tandis que  la Tunisie
a terminé à la 3e place avec six
médailles (2 or, 3 argent et  1en
bronze). Les sélections algérien-
nes ont été sacrées dans les deux
catégories grâce  au système de
l’Union mondiale de lutte (UWW)
qui prend en considération  les
points récoltées pendant la com-
pétition, même si le pays aura plus
de  médailles d’or au tableau gé-
néral. «C`est un début prometteur
pour les lutteurs algériens dans
cette première  journée des épreu-
ves. Nous ambitionnons de rem-
porter d’autres médailles  dans les
cinq prochaines journées.
Je suis très satisfait par rapport à
ces  résultats qui confirment le tra-
vail réalisé par les staffs techni-
ques  respectifs.», a déclaré à
l’APS, le Directeur technique na-
tional (DTN) de  la FALA, Idriss
Haoues. De son côté, l’entraîneur
des cadettes, Sofiane Nouiga, a
indiqué que «les  sélections algé-
riennes cadettes visaient la pre-
mière place par équipes à  tra-
vers leur participation au rendez-
vous d`Alger. Nous avons confir-
mé la  bonne santé de notre sé-
lection féminine qui constitue
l’avenir de l’équipe  première.

COPA LIBERTADORES/ATTAQUE DU BUS DE BOCA JUNIORS

Deux matchs à huis clos pour River Plate
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a condamné  mardi le club argentin de

River Plate à disputer ses deux prochaines  rencontres de Copa Liberta-
dores à huis clos, à la suite de l’attaque du bus  du rival Boca Juniors en
2018. Les violences commises par des supporters de River Plate avant le
match  retour de la finale 2018 avaient entraîné le déplacement de la rencon-
tre à  Madrid. River Plate, qui avait concédé le match nul (2-2) à l’aller, avait
remporté le match retour 3 à 1. Avant le match retour, Boca Juniors avait
saisi le TAS pour tenter  d’obtenir la victoire sur tapis vert, en raison des
violences commises.  Mais le TAS avait rejeté cette demande, une décision
confirmée par la  chambre d’appel de la Confédération sud-américaine (Con-
mebol). Boca Juniors avait alors saisi le TAS pour contester cette décision
de la  Conmebol et c’est sur cet appel que le TAS s’est prononcé mardi en
condamnant River Plate à disputer deux matches de Copa Libertadores à
huis  clos. Boca Juniors estimait que River Plate devait être tenu responsa-
ble du  comportement de ses supporteurs et donc privé de sa victoire finale.

Dans ce cadre, les protégés de Sa
ber Bensmain ont disputé deux ren
contres,  l’une lundi face à l’équipe

senior du NRB Réghaia (3 à 0) et la secon-
de  hier (mardi, ndlr) contre le CR Dar El-
Beida (2 à 1). “”Ce stage a été spéciale-
ment programmé pour préparer le rendez-
vous de  l’Arabie saoudite. Six séances
d’entrainements et deux matchs amicaux
ont  été programmés pour faire rentrer les
joueurs dans le bain de la  compétition. Un
autre stage de préparation est prévu à par-
tir du 11 février  jusqu’à notre départ’’, a

déclaré Bensmain au site web de la FAF.
Et d’enchaîner: “”Il faut que vous sachiez
que les joueurs ont besoin de  beaucoup
de matchs dans les jambes pour s’habi-
tuer aux compétitions  internationales. Cette
Coupe arabe est une grande occasion pour
nous pour  connaître le niveau technique
de notre équipe en affrontant d’autres  sé-
lections telles que le pays hôte et l’Egyp-
te’’  L’Algérie entamera la Coupe arabe des
nations des moins de 20 ans de  football
face à l’Egypte, le mardi 18 février à 15h50
(heures algériennes),  pour le compte de

la première journée du groupe 3, domicilié
à Dammam  (Arabie saoudite). Les «Verts»
enchaîneront contre la Palestine le ven-
dredi 21 février à  15h50 avant de boucler
le premier tour face au pays hôte l’Arabie
saoudite  le lundi 24 février à 13h30. Les
deux premiers du groupe se qualifient pour
les quarts de finale prévus  les jeudi 27 et
vendredi 28 février. Seize (16) pays scin-
dés en quatre groupes de 4 prendront part
à cette  compétition prévue du 17 février
au 5 mars dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr.

COUPE ARABE DES NATIONS U20

Les «Verts» poursuivent leur préparation
à Sidi Moussa

L’équipe nationale des U20 poursuit sa préparation  au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), en prévision de  sa participation à la Coupe arabe des nations, programmée du 17

février au  5 mars, en Arabie saoudite, a annoncé mercredi la Fédération algérienne de  football
(FAF) .

Le directeur du comité d’organisation des
Jeux  olympiques 2020 de Tokyo (JO-

2020), prévus du 24 juillet au 9 août, Toshiro
Muto a reconnu mercredi son «inquiétude
extrême» en raison de l’épidémie de  coro-
navirus en Chine qui gagne en ampleur et
pourrait tempérer l’intérêt  pour cet événe-
ment grandiose.   Lors de son intervention
en réunion du Comité international para-
lympique  (IPC) qui prépare aussi ses Jeux
prévus après les JO-2020 (25 août au 6
septembre), Toshiro Muto a indiqué:  «Nous
sommes extrêmement inquiets, dans le
sens où l’avancée de l’épidémie  pourrait
tempérer l’intérêt et l’enthousiasme pour

les Jeux». «J’espère que cela peut être
éradiqué aussi vite que possible. Nous
planifions de coopérer avec le Comité in-
ternational olympique, le Comité  interna-
tional paralympique, le gouvernement et la
ville de Tokyo pour  affronter cette ques-
tion», a-t-il ajouté. Après la mise en qua-
rantaine de Wuhan et de la province du
Hubei (centre),  épicentre du nouveau co-
ronavirus, un nombre grandissant de vil-
les de l’est  de la Chine —dont la métropo-
le économique de Hangzhou— imposent
des  restrictions de déplacement à leurs
habitants. Au moins 490 personnes attein-
tes du nouveau coronavirus 2019-nCoV

sont  mortes en Chine continentale, la plu-
part à Wuhan et dans sa province du  Hu-
bei, selon un bilan officiel mercredi. Plus
de 24.000 cas de  contamination ont été
confirmés dans le pays. Près de 200 cas
de contamination ont été identifiés en de-
hors de Chine  dans une vingtaine de pays,
Hong Kong faisant par ailleurs état mardi
de  son premier décès.
Au Japon, au moins dix personnes sur un
bateau de croisière sont  contaminées par
le coronavirus et les autorités japonaises
ont porté à 14  jours la période de quaran-
taine des quelque 3.700 passagers et
membres  d’équipage.

CORONAVIRUS:

Inquiétude extrême des organisateurs des JO-2020 de Tokyo

Très critiquées par les supporters et
les journalistes en raison de  nom
breux buts refusés pour des hors-

jeux minimalistes, la VAR et son  utilisa-
tion peuvent être améliorés, a admis le di-
rigeant lors de  l’assemblée générale de
Premier League. Les hors-jeu pourraient
être l’un des domaines à l’étude «pour voir
si on  veut des hors-jeu très précis au ni-
veau de l’aisselle ou du talon, ou si on
veut introduire une certaine tolérance. C’est
une sorte de défi technique»,  a-t-il déclaré

à la presse. «Nous sommes en dialogue
permanent avec l’International Board (en
charge  des règles du jeu) au sujet (de la
VAR) et de la façon dont la Premier  Lea-
gue s’y prend par rapport aux autres et sur
ce qu’on peut apprendre des  autres cham-
pionnats», a poursuivi M. Masters, qui a
été nommé à la tête de  la première divi-
sion anglaise il y a deux mois. En décem-
bre, Aleksander Ceferin, président de l’UE-
FA, avait réclamé que le  Board «clarifie»
l’utilisation de la VAR pour les hors-jeu ou

pour les  mains. Le secrétaire du Board,
Lukas Brud, avait indiqué à la même épo-
que à  l’agence britannique PA que «si quel-
que chose n’était pas clair au premier  re-
gard, c’est que ce n’est pas évident et il ne
faut pas le prendre en  compte». «En avril,
il y aura une discussion plus large sur quel-
le VAR les clubs  souhaitent pour la Pre-
mier League la saison prochaine. Je pen-
se qu’elle est  là pour rester et qu’elle sera
certainement là la saison prochaine», a-t-
il  conclu.

VAR

La Premier League pourrait introduire
une «tolérance» pour les hors-jeu

La Premier League pourrait revoir légèrement  les règles pour apprécier un hors-jeu avec l’aide de la
l’assistance vidéo  (VAR) en introduisant «une tolérance», a indiqué mardi le nouveau patron du

championnat anglais, Richard Masters.

Neymar a manqué au Paris SG, diffi
cile vainqueur  à Nantes (2-1) mar
di lors d’une 23e journée de Ligue 1

où Lille, en battant  Rennes (1-0), a relan-
cé la course au podium, que vise toujours
Monaco grâce  à son premier succès en
quatre matches de championnat. Il y avait
Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Angel Di
Maria, les occasions... mais pas l’autorité
habituelle. Sans Neymar, légèrement bles-
sé aux côtes,  le PSG s’est un peu fait

peur dans l’Ouest, surtout après l’énorme
erreur  de Presnel Kimpembe ayant ame-
né le but de Moses Simon (68e). Di Maria,
d’une frappe qu’Icardi a frôlée (29e), et Thilo
Kehrer de la  tête (57e), avaient assuré
l’essentiel un peu plus tôt, et les Parisiens
ont tout de même pu gagner et prendre pro-
visoirement 15 points d’avance sur  leur
dauphin marseillais, en déplacement mer-
credi à Saint-Etienne (21h00). Et cette fois,
contrairement au match du week-end con-

tre Montpellier où  Mbappé s’était plaint de
sortir (5-0), il n’y a pas eu de fait extras-
portif  et le Français a joué 90 minutes, à
deux semaines du huitième de finale  aller
de Ligue des champions à Dortmund.
Avec 32 points, Monaco n’est finalement
pas si loin. Mais plus que le  classement
de l’ASM, revenu dans la première moitié
du tableau, c’est le  goût de la victoire qui
fait du bien sur le Rocher.
Le nouvel entraîneur Robert Moreno n’avait
toujours pas gagné en quatre  rencontres
de Ligue 1, voilà qui est chose faite contre
une équipe d’Angers  pas récompensée
de ses nombreux efforts (1-0).
Le technicien espagnol est néanmoins en-
core à tâtons, tant Monaco s’est  montré
timide. Il saura se satisfaire d’un choix tac-
tique payant, celui d’avoir  titularisé aux
côtés de Wissam Ben Yedder le Monténé-
grin Stevan Jovetic,  déjà buteur lors de la
défaite à domicile contre Strasbourg le 25
janvier  (3-1). L’attaquant a encore brillé
en déposant une tête superbe, à l’aveugle
et de  l’arrière du crâne, pour inscrire l’uni-
que but de la rencontre (18e).
Sur  une inspiration initiale de la recrue
Youssouf Fofana, autre point positif  de la
soirée. «On avait besoin de ce résultat pour
avancer et travailler  plus tranquillement»,
a réagi Moreno.
Il en faudra toutefois beaucoup d’autres aux
Monégasques s’ils veulent se  battre pour
les places européennes.

FRANCE

Paris au forceps sans Neymar, podium relancé et Monaco réveillé

Dortmund et Leipzig ont été éliminés
mardi de  la Coupe d’Allemagne en

huitièmes de finale, et Schalke 04 n’a émer-
gé qu’en  prolongation contre le Hertha
Berlin. La plus grosse surprise est venue
de Brême: le Werder, classé 16e de  Bun-
desliga, a battu 3-2 le Borussia Dortmund,
3e du championnat d’Allemagne  et qua-
druple vainqueur de la compétition.
Davie Selke à la 16e minute et Leonardo
Bittencourt à la 30e ont installé  le club du
nord-ouest du pays aux commandes. En-
tré sur le terrain au retour  des vestiaires,
le phénomène Erling Braut Haaland a ré-
duit l’écart, son 8e  but en quatre matches

à Dortmund (67e, 2-1). Mais Milot Rashica
a mis fin  aux espoirs des Schwarzgelben
trois minutes plus tard (3-1), malgré une
ultime étincelle de Giovanni Reyna (78e,
3-2). Si le match de mardi a permis à la
recrue Emre Can de disputer ses  premiè-
res minutes pour Dortmund, le club rhénan
a vu son capitaine Marco  Reus quitter la
pelouse prématurément sur blessure.
En début de soirée, c’est Leipzig, 2e de
Bundesliga et qualifié comme  Dortmund
pour les huitièmes de finale de la Ligue
des champions, qui a pris  la porte.
Francfort, le vainqueur de l’édition 2018,
s’est chargé d’évincer  le club saxon sur

le score de 3-1. La logique du classement
a failli être bafouée une troisième fois mar-
di  lors du match entre Schalke 04 (6e de
Bundesliga) et le Hertha Berlin  (13e).
Enfin, il n’y a pas eu de miracle pour Kai-
serslautern, pensionnaire de 3e  division
évincé 5-2 par le Fortuna Düsseldorf (17e
de Bundesliga).
La fin des huitièmes de finale est program-
mée mercredi. Le Bayern Munich,  tenant
du titre et détenteur du record de sacres en
Coupe d’Allemagne (19),  recevra notam-
ment Hoffenheim à 20H45 (19H45 GMT).
Les quarts de finale se disputeront les 3 et
4 mars.(APS

COUPE D’ALLEMAGNE

Dortmund et Leipzig sortis en 8ème, Schalke a eu chaud

La star argentine du FC Barcelone Lionel  Messi a exhorté son directeur
sportif Eric Abidal à «assumer ses décisions»  après des propos de ce

dernier sur le licenciement de l’entraîneur Ernesto  Valverde dans le quoti-
dien Sport, mardi. «Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de choses,
mais je crois que  chacun doit être responsables de ses tâches et assumer
ses décisions. Les  joueurs de ce qu’il se passe sur le terrain, et nous
sommes les premiers à  reconnaître quand nous ne sommes pas bons», a
commenté Messi sur une  capture d’écran de de l’entretien d’Abidal au
quotidien catalan diffusée  sur Instagram. «Les responsables de la direction
sportive doivent eux aussi prendre leurs  responsabilités et surtout assumer
les décisions qu’ils prennent», a tancé  le Ballon d’Or 2019 et ex-coéquipier
du Français après cette interview dans  laquelle Abidal explique que «beau-
coup de joueurs n’étaient pas satisfaits»  de Valverde. «Enfin, je crois que
quand on parle des joueurs, il faudrait donner des  noms, parce que sinon
cela nous nuit à tous et alimente des choses qui se  disent et qui ne sont pas
exactes», a enfoncé le sextuple Ballon d’Or. Une sortie très rare pour la
«Pulga» («Puce», en espagnol) argentine,  plutôt taciturne au quotidien.
Dans un entretien diffusée mardi soir sur le site internet de Sport, le  directeur
sportif français du club blaugrana Eric Abidal, donne les raisons  du licencie-
ment d’Ernesto Valverde, acté le 13 janvier dernier, et évoque  des remous
en interne. «Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient
pas  beaucoup, et en plus il y avait un problème de communication interne.

Le secteur de la Jeunesse et des Sports
s’est vu  accorder plusieurs projets,

d’un financement global de 765 millions
DA,  dans la wilaya d’Illizi pour l’année en
cours, a-t-on appris mercredi de la  direc-
tion locale du secteur.
Deux piscines de proximité seront ainsi
réalisées dans les communes  d’Illizi et

Debdeb, en plus de l’aménagement de trois
stades à Bordj  El-Haouès, Ifri et Aghoum
(Djanet), dotées d’une pelouse synthéti-
que, en  plus de la réalisation des aména-
gements extérieurs de l’auberge de jeu-
nes  de Djanet, a-t-on précisé. Le secteur
réceptionnera également, dans le courant
de cette année,  plusieurs projets, dont

deux auberges de jeunes de 50 lits à Dja-
net et  In-Amenas, une salle omnisports de
500 places à In-Amenas et une piscine de
proximité à Bordj Omar Idriss, ajouté la
source. Ces projets sont susceptibles de
contribuer à la promotion des activités
sportives et de jeunesse à travers la wi-
laya.

ILLIZI

Plus de 760 millions DA pour le secteur de la Jeunesse et des  Sports en 2020

Le président de l’Association des comités  na
tionaux olympiques africains (ACNOA), l’Al-

gérien Mustapha Berraf, est à  la Havane (Cuba)
pour la signature d’accords d’échanges et de coo-
pération entre les pays africains et Cuba, a-t-on
appris mardi auprès du Comité olympique et spor-
tif algérien (COA). «Les entretiens programmés
avec les autorités cubaines seront ponctués par
la signature d’accords de coopération et d’échan-
ges pour la préparation des  athlètes, la forma-
tion des entraîneurs et la médecine sportive. Il
sera  également question de l’entraide stratégi-
que avec le mouvement sportif  cubain afin de
relever les défis qui attendent les sportifs afri-
cains»,  indique l’instance olympique et sportive
algérienne. A cette occasion, M. Berraf rendra
visite aux boxeurs de la sélection  algérienne,
qui effectue un stage à Cuba en vue de la pro-
chaine étape  qualificative aux Jeux olympiques
de Tokyo, prévue en février à Dakar  (Sénégal).

Berraf à Cuba pour signer des accords d’échanges
et de coopération
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CRB SENDJAS 0 -CASA/MOUMÈNE 3

CASA en verve
A l’issue de cette 19ème journée du championnat de l’inter région

centre ouest disputée mardi dernier, le CAS Abdelmoumène a
gagné le match qu’il ne fallait pas perdre.
En effet, ancré dans la zone des turbulences, avait le Week-end
dernier, réagi à domicile par une large victoire de 9/1 aux dépens du
CRB Boukadir. Ce succès s’est avéré être celui du déclic pour la
formation banlieusarde de la ville de Barigou car, étant dans l’obliga-
tion de ne plus perdre de points, les poulains de Talguia Kadda ont
remis cela par une belle victoire de 3 a 0 chez le CRB Sendjas ainsi
avec ces deux victoires de rang l’équipe se rassure et remonte dans
le classement tout en préparant avec une grande sérénité le prochain
match à domicile prévu samedi contre l’outsider CR Zaouia.

B.Berhouche

ARB GHRISS 2 -CRC TIARET 1

L’Amal renoue avec la victoire
Restant sur deux défaites et un nul, l’Amal de Ghriss qui de par

cette succession de mauvais résultats, s’est vu glissé loin du
peloton de tète du classement du championnat de l’inter région centre
ouest qui est l’objectif principal des responsables du club, se devait de
réagir avant qu’il ne soit trop tard du fait que la compétition en est à sa
troisième étape de la phase retour en raison de cela et rassuré par leur
président Boudjebha Mokhtar. En ce qui concerne leurs salaires, les
joueurs sous la conduite du coach Arrar, ont préparé comme il se doit
leur confrontation comptant pour la 19ème journée et à l’enjeu de 6 pts
à domicile 23 pts pour les deux équipes mardi dernier contre le CRC
Tiaret; match âprement disputé. Les diables Rouges de la plaine de
Ghriss ont réussi à rebondir par une précieuse victoire avant leur
sortie samedi prochain chez l’ES Berouaguia.               B.Berhouche

IS TIGHENNIF 2 -CRM BOUGUIRAT 4

Surprise inattendue
Il faut avouer qu’en cette deuxième moitié du championnat de l’inter

région ouest, l’Idéal de Tighennif pour des raisons inexpliquées, ne
parvient pas à suivre le rythme de la compétition alors qu’en compa-
gnie du WA Mostaganem il avait dominé la phase aller. C’est dire que
le club est en train de perdre de précieux points comme cela a été le
cas vendredi dernier lors de la sortie chez l’IB Sougueur qui s’est
soldée par une défaite de 1/0. Et pour le compte de la 19ème journée
programmée mardi, les supporters des Noirs et Blancs  s’attendaient
à une révolte de leurs protégés face à leur invité du jour qu’est la
modeste formation du Chabab de Bouguirat qui à leur grande surpri-
se, les banlieusards de la ville de Mostaganem se sont baladés sur le
terrain de Hassaine Lekhal de Tighennif et repartir à la maison avec
une belle victoire de 4/2 en laissant leurs adversaires face à la colère
des supporters. En effet, au coup de sifflet final, joueurs et staff tech-
nique n’ont pas été épargnés par des insultes et accusations relevant
de la galerie locale. Cela dit, malgré cela, l’Idéal reste dauphin mais
sous la menace de ses poursuivants.                                      B.Berhouche

Ilef.B

Le leader le CR Témouchent qui
ne perd que rarement dans ce
groupe, recevra cet après–

midi, le SCM Oran (15è) pour une
empoignade qui penche logique-
ment vers la victoire des locaux
qui se portent en très bonne san-
té, à moins que les Oranais nous
prouvent le contraire. Le dauphin
le MCB Oued Sly se déplacera à
El-Kerma pour donner la réplique
à l’IRBEK local (6è), ce dernier,
négocie bien ses sujets et ce
match n’est qu’une confirmation
de sa bonne santé. Certes, le
MCBOS ne va pas se déplacer

pour le tourisme, ce qui nous
donne un match agréable à sui-
vre. Le RCB Oued Rhiou (3è),
ira défier l’USMM Hadjout (7è)
pour un duel sans merci, surtout
que seulement trois petits points
séparent les deux teams et en
cas de victoire des locaux, les
deux équipes total iseront le
même nombre d’unités. Un match
à ne pas rater. Le SKAF Khémis
(9è), verra sur ses terres le dernier
de la classe, à savoir le SA Mo-
hammadia qui n’a plus le droit à l’er-
reur, car, un autre revers signifie-
rait la descente aux enfers. L’ASB
Maghnia (11è), affrontera la JSM
Tiaret (12è) pour un combat à chan-

ces égales, entre deux formations
de milieu du tableau.
 Pour le samedi prochain, un pro-
gramme attrayant attend les
amateurs du ballon rond, puisque
l’US Remchi (4è), fera le trajet à
Mascara pour faire face au GCM
local (13è), ce dernier qui se trouve
dans une impasse difficile, devra
au plus vite, réagir avant qu’il ne
soit trop tard. Le SC Aïn Defla (5è),
aura comme menu l’ES Mostaga-
nem (10è) avec les faveurs des pro-
nostics. Enfin, le CRB Ben Badis
(8è), aura comme invité le MB Has-
sasna (14è) pour un duel sans mer-
ci entre deux vieilles équipes qui
se connaissent bien.

LNFA (DIVISION AMATEURS) GROUPE OUEST –
19ÈME JOURNÉE

Le leader face aux Hamama
Incontestablement, le match du jour de cette 19ème journée de championnat de la

LNFA, groupe ouest, n’est autre que celui qui mettra aux prises le leader à Medioni
pour un débat alléchant, même si ces classico ne drainent plus la grande foule.

Ilef.B

Cette 19ème journée de cham
pionnat de la LIRF, groupe

ouest, jouée avant-hier (mardi), a
été sans enjeu et sans consé-
quence préalable, puisque les
dés ont été jetés trop tôt, même
si le championnat est encore long
à donner son verdict final.
Le WA Mostaganem qui est loin
devant, possède 46 unités au
compteur, soit à neuf unités de
son poursuivant direct. L’IS Ti-
ghennif, dauphin, qui faisait face
au CRM Bouguirat, a été piégé à
domicile par de brillants visiteurs
(2-4), dans un match où les sup-
porters locaux n’ont rien compris.
Par ce revers, l’IST reste second

au classement avec un total de
36 points au compteur, alors que
le CRMB est quatorzième avec
19 unités au compteur.
L’IRB Maghnia, auteur d’un su-
perbe résultat à Bendaoud de-
vant les locaux du CRB (1-2), fait
un super bond, en s’adjugeant la
troisième marche du podium, to-
tal isant 33 points à son actif ,
alors que le CRB reste septième
avec 26 points au compteur.
La JS Sig réalise la bonne affai-
re du jour en l’emportant devant
le MB Sidi Chahmi (3-1) dans un
match acquis à son avantage.
Cette victoire permet à la JSS
d’être sur le quatrième rang au
classement, avec un total de 33
unités au compteur. Le NASR

Es-Sénia, malgré sa défaite sur-
prise at home face à l’IRB Sou-
gueur (0-2), est cinquième au
classement avec 31 points à son
compteur, tandis que l’IRBS re-
monte à la sixième place.
Bonne opération pour la JS Emir
Abdelkader qui est revenue avec
le plein de Témouchent devant le
Zidoria SAT (1-2), une victoire
qui fera du bien pour les gars de
la JSEA. Le carton du jour a été
réalisé, comme attendu par l’ICS
Tlemcen à Aïn El-Hadjar (1-6),
alors que le seul match nul de la
journée a été obtenu lors de la
rencontre qui a mis aux prises le
CRB Sfisef et le FCB Abdelmalek
Ramdane (1-1) dans un match insi-
pide.

LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST – 19ÈME JOURNÉE

Il y a le WAM et les autres…

B.Berhouche

Il semble que le changement de la
direction humaine du club n’a rien

apporté de mieux au club. Ce cons-
tat était pressenti par les con-
naisseurs notamment ceux qui
suivent de près l’évolution à tous
les niveaux de la bâtisse du Ghali
de Mascara car,  ces derniers
sachant que la récente assem-
blée générale extraordinaire sui-
vie par celle ayant trait à l’élec-
tion d’un nouveau président qui
en principe ces deux conclaves

étaient censée provoquer un réel
changement radical de toute la
composante humaine dirigeante
de l’ex-Directoire comme stipu-
lé sur la pétit ion du retrait de
conf iance mais qu’en f in de
compte seul l’ex-président Ter-
nifi Benaoumeur avait plié baga-
ge laissant des dirigeants qui ne
s’entendent guère car, faisant
partie d’une union contre nature
et c’est le club qui est en train de
payer les pots cassés car, main-
tenant à défaut de jouer au moins
une des six première place du

classement du championnat de la
division nationale amateur ouest,
le club phare de la cité de l’Emir
Abdelkader va devoir jouer sa
survie du fait qu’après sa défaite
le week-end dernier chez le me-
nacé qu’est le MB Hassasna, a
glissé dans la zone rouge mais
sans que cela n’inquiète guère les
responsables du club qui se dis-
tinguent que par des chamaille-
ries entre eux laissant le groupe
préparer le match contre l ’US
Remchi dans des conditions dé-
plorables.

GC MASCARA/US REMCHI

Les Coqs préparent Remchi dans la confusion

B.Berhouche

Ayant réussi le week-end dernier
à renouer avec une pénible vic-

toire aux biceps 1/0 face à l’AS MA-
ghnia, mais cela n’empêche pas le
Sarii de Mohamadia de rester lan-
terne rouge du classement, ce qui
doit pousser les Oranges à récolter

d’autres précieux points pour es-
pérer quitter cette humiliante posi-
tion qui ne sied guère à un club de
la stature du SA Mohamadia au pas-
sé glorieux. Mais la suite de la com-
pétition ne s’annonce guère facile
puisque pour le prochain match de
jeudi qui entre dans le cadre de la
19ème journée du championnat de

la division nationale amateur ouest,
les poulains de Dehilis Mokhfi se-
ront en sortie chez le SKAF Khé-
mis Miliana qui lui aussi lutte pour
se mettre à l’abri. C’est dire que les
Oranges devront nantis d’un esprit
de gladiateurs et au mieux de leur
forme, pour espérer ne pas revenir
à la maison bredouilles.

SKAF «MELIANA»/SA MOHAMADIA

Le Sarii dos au mur

CHAMPIONNAT DE LA
WILAYA D’ORAN –HONNEUR

Les Planteurs peuvent
reprendre le trône

L’actuel leader évoluera chez Azzouz alors que son dauphin ora
nais accueillera le RAED au cours d’un derby très coriace. Bounif

et et Bethioua implantés sur une même marche, se donneront la répli-
que. Le public aura un rôle prépondérant. En Hamri mal positionné,
croisera le fer avec la lanterne qui n’a gagné aucun match.

M.Ouadah

Honneur groupe A: 13ème journée

Araba – .......................................  NRBB - IRBHB 4/2 14h30
E.AEK: .....................................  - CSAA - OMEH 4/2 14H30
Ben Ahmed: ..............................  -JSNH - CSAN 11/2 14H30
Toula: ................................................ - CAP - RCO 11/2  12H
Exempt: .....................................................................  CSABT

Honneur groupe «A»: 14ème journée

H.B.Nif: ............................................ IRBHB - JSNH 7/2  15H
Toula: .................................................. CAP - CSAA  7/2 15H
E.AEK: ..........................................  CSAN - OMEH  7/2 15H
Ben Ahmed / ...................................  RCO - CSABT  7/2 15H
Exempt: ........................................................................ NRBB
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CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AMITIÉ, 17ÈME JOURNÉE

Le leader Tessala en danger à Sénia
Cette 17ème journée du championnat de football amitié, sera mar

quée par le déplacement en danger du leader Tessala à Sénia et
face aux camarades de Chaib et Fouzi. Par contre, l’autre poursui-
vant Chentouf, ne trouvera aucun problème sur son terrain pour em-
pocher les trois points de la partie contre Tabia et attendre un travail
de Sénia, récupérer son fauteuil de leader qu’il a perdu il y a plus de
trois semaines. Les équipes de Lamtar, Sayada, O/El Kheir et Bel-
hadri auront la partie facile à domicile pour gagner les trois points de
la partie contre le S.A. Benyoub, le S.A.Boussid, l’ASB Arzew et
Zerouala. La rencontre de FS.Arzew et Boufatis, sera équilibrée
avec un léger avantage pour les locaux.           Benguenab Abdellah

LWF DE SIDI BEL ABBÉS: DIVISION
HONNEUR, 17ÈME JOURNÉE

Le trio du podium en déplacement
Le groupe qui forme la tête du classement, effectuera des déplace

ments différents. A commencer par le meneur Merine qui ira chez
le mal classé Delahim occupant la douzième place avec un seul
match gagné. Ce qui avantagera sûrement le club de Merine qui a
accentué son avance à sept points sur son  nouveau poursuivant,
appelé à se rendre chez la coriace formation de Tessala. En bas du
tableau, un match intéressant à suivre et qui opposera les deux
derniers, Hassi Zahana qui accueille Amalza.                    B.Didéne

LWF-SBA: DIVISION PRÉ
HONNEUR, 16ÈME JOURNÉE

Journée difficile pour le meneur
En absence du poursuivant Sidi Maâchou exempté demain, le

leader Chetouane va se rendre chez Ain El Berd. Un match
difficile pour le meneur devant l’IAEB occupant une cinquième place
au milieu du classement. Encore une fois, notons le forfait de trois
équipes dans cette division de près honneur, à savoir les formations
de l’USB Mekedra, le JS Ain Trid, et le CA Belouladi. Un champion-
nat se jouant avec seulement onze équipes et à raison de deux
rencontres par semaine (les week-end plus les mardis), reste énig-
matique pour la commission d’organisation de la ligue de Sidi Bel
Abbés.                                                                                   B.Didéne

Miloud Bekkar

Déjà en 1920, le club fut fondé
avec la première équipe mu
sulmane créée sous le nom

d’Al Abbassia. Elle comprenait des
joueurs tels Séguini Omar, Belka-
cem Bendimered et Sekkal Abbés.
Au début des années trente, va naî-
tre le club phare de la Mekerra sous
le nom de l’ESMBA (L’Etoile spor-
tive musulmane belabéssienne)
d’où des membres fondateurs les
regrettés Omar Seguini, Belkacem
Bendimered, Djelloul Haffaf, Belab-
bés Azza et les Sekkal. En 1933,
les dirigeants optent pour l’Union
et transforment ainsi le sigle qui
devient à nos jours U.S.M.B.A.

Au tournant du siècle passé, les
couleurs d’El Khadra étaient défen-
dues par une pléiade de grands ta-
lents dont le portier Dey Mokhtar et
les joueurs Miloud Nehari, Ahmed
Mekamene, Hamada Abbés (dit pe-
tit Abbés), les frères Amarouche
(d’où le stade porte leur nom), feu
Benyounes, l’ailier volant Ben-
gamra Tayeb et le reste. En 1953,
la perle noire, l’international maro-
cain Larbi Ben Barek, le meilleur
joueur professionnel de son temps,
et après avoir fait les beaux jours
de l’Atletico de Madrid et l’Olympi-
que de Marseille, signa au sein de
l’USMBA en qualité de joueur-en-
traîneur. Les efforts des dirigeants
de l’époque sont récompensés
puisque le club et au cours de la
saison 1955-1956, accède à la fi-
nale de la coupe d’Afrique du nord
et devait affronter le S.C.B.A (Spor-
ting Club de Bel-Abbés), l’imbatta-
ble club des colons. Réalisant le
danger de cette confrontation, le
gouvernement général français,
annula officiellement la rencontre,
ainsi que pour le FLN, qui ordonna

la cessation de toutes les activités
sportives.

 Après l’indépendance, une mul-
titude de grands joueurs endossè-
rent le maillot vert et rouge de
l’USMBA. La liste est longue, très
longue même. Le mythique stade
Paul André (aujourd’hui baptisé
Trois Frères Amarouche), fut témoin
de la plus belle épopée du club. En
1966, ce fut la première accession
en nationale Une avec les joueurs
les regrettés Fellah Djillali, Bekkar
Cheikh, Bengamra Tayeb, ainsi que
les Khelladi Kaddour (Cheikh El
Matrag), Hamri Miloud, Soudani
Cheikh, Abdi Djillali, les frères Ha-
çini, l’international tunisien Hénia
Hamadi, le dynamique Hadj Bahous
Hamza, Mehdad Dris, Bendida Abed
dit Bettache, et sans oublier le pré-
sident feu docteur Hassani Abdelk-
ader dont le CHU de la ville porte
son nom aujourd’hui.

Puis, vint la génération de grands
noms tels feu Boutareg Boucif, Ba-
hri Mokadem, le talentueux Bouhd-
jar Noureddine, Louahla Tarek,
Messoudi Rachid, Boulahia Nou-
reddine, Menni Zeggaï, Hirech Ha-
midou dit ‘Staïka’, Smaïr Ahmed,
Med Iratni, Larbi Abbés, Kadi Ab-
bés, Faradji Ahmed, l’ex-gardien
international Drid Nasreddine et
sans oublier l’artiste Amar Ahmed.
Durant les années 1970 et 1980,
beaucoup de grands joueurs ont
endossé le maillot vert et rouge d’El
Khadra. Il fallait compter sur les
anciens gardiens de l’équipe natio-
nale qui se sont faits un nom grâce
à l’USMBA tels les Drid Nasreddi-
ne, Osmani Antar Ben Abdellah
Abdessalem, Emtir ainsi que les
Belloumi Lakhdar, Benouakli Saïd,
Slimani Sid Ahmed, Benmimoun
Habib et les deux Tunisiens Kerrit
et Lahmar et d’autres noms tels

Zouba Djillali, Lakhal Kaddour (à
qui nous souhaitons un prompt ré-
tablissement), Zitouni Zouaoui, Haf-
faf Redouane ou encore l’enfant du
quartier Errih Ouala Djelloul. Un
club si prestigieux qui fut drivé par
des entraîneurs de renom tel le dé-
funt Rouaï Amar, Zouba Hamid, feu
Bahmane Abdelkader et Benyelles
Abdelkrim.

  Seulement, il manquait un titre
national à toutes ces glorieuses
générations. En 1991, c’était le sa-
cre après 58 ans d’attente. L’USM-
BA remporte la coupe d’Algérie au
stade du 5 Juillet auxdépens de la
JS Kabylie sur un score net de 2 à
0. Deux buts inscrits par l’ailier vo-
lant Tlemçani Abdelkader et l’avant-
centre Louahla Tarek. Ce onze en
or se composa dès Ben Abdellah
Abdessalam, Houari Zoubir, Salem
Amar, Berrahma Sid Ahmed, Me-
ziane Abdelkader, Bessahraoui
Mohamed qui nous quitta en 2015,
Louahla Tarek, Bouhenni Lakhdar,
Boukellal Kamel, Tlemçani Abdel-
kader et Adda Brahim. Il fallait rete-
nir que ce onze qui remporta la
dame coupe, fut entrainé par l’ex-
milieu international de l’USMBA,
Djillali Abdi, alors que l’honneur
revient au défunt président Djillali
Seif El Islam Bensnada qui nous a
quittés le 27 mars 2017. Ce dernier
qui entra dans l’histoire du club
comme étant le premier président à
avoir un titre national, est l’artisan
de la création de la SSPA/USMBA
d’aujourd’hui. Une année 1991 qui
a vu l’éclosion des minimes avec
leur titre de coupe de l’Oranie, les
cadets finalistes de la coupe d’Al-
gérie et les juniors qui venaient de
remporter la veille, leur seconde
coupe nationale.

Depuis, l’union a sombré dans un
tunnel noir. Aucun titre, un ascen-
seur infernal entre les divisions d’in-
ter régions et la nationale Deux de-
puis plus d’une vingtaine d’années.
Avec l’arrivée de l’entraîneur Ché-
rif El Ouazzani, l’USMBA remporta
sa seconde coupe d’Algérie en
2018, toujours contre la JSK. Une
victoire de deux buts à un sur un
doublé de l’enfant de Mostaganem
Hamza Belahouel. Un sacre qui fut
suivi par un autre le premier novem-
bre de l’année précédente avec la
super coupe gagnée par un but à
zéro sur une réalisation du latéral
gauche Nabil Lamara face au CS
Constantine. Trois trophées qui or-
nent la galerie de la Mekerra.

USM BEL-ABBÉS

L’USMBA fêtera ses 87 ans

d’existence demain
Le club phare de la Mekerra soufflera demain vendredi 7 février 2010, sa quatre-
vingt septième bougie. L’Union Sportive Madinat Bel-Abbés, est donc née le sept

février 1933.

 Programme: Programme de ce samedi 08.02.2020 à 15h00
A Taouria (demain vendredi):
NR Marhoum – CRB Sidi Ali Ben Youb
A Bedrabine (demain vendrdi): ...........  AST Hassi Zahana – MC Amalza
A Merine: ................................................... IRB Téghalimet – ASC Ouled Ali
A Sidi Chaïb: ..............................................  JS Sidi Chaïb – CR Bel Abbés
A Tessala: ..................................................... CRB Tessala – JS Sidi Dahou
A Tabia: ...................................................................... IRB Tabia – US Ténira
A Delahim: ...........................................................  JS Delahim – IRB Mérine

RÉGIONALE UNE –LRFO-15ÈME JOURNÉE

Jdiouia et Ouled Mimoun arrivent

Alors que Télagh commence à prendre le large, les deux nou
veaux dauphins Jdiouia et Ouled Mimoun, manifestent leur pré-

tention. CE dernier, a arraché la victoire à Mostaganem. Le doyen a
laissé des plumes à El Amria. Chebikia a lancé une salve et Boukha-
nifis a arraché la parité à Sidi Khaled. Bendaoud a évolué en roue
libre à Bou Hadjar qui est guetté par le spectre de la relégation. Ain
Tédlès a difficilement empoché les trois points devant Mazouna im-
prévisible.                                                                           M.Ouadah

Programme: Programme de ce vendredi 07.02.2020 à 15h00
A Sidi Yagoub: ................................................. AM Sidi Lahcen – AS Bouyatas
A Oued Sefioune: .................................. CRB Oued Sefioune – M Ben Brahim
A Delahim: ...................................................... I Ain El Berd – CRB Chetouane
A Amarouche (SBA): .......................................... FC Saâda – NR Oued Sebaâ
Exempts: ........................  W Sidi Maâchou – USM Ras El Ma - IRB Tessala

Programme complet de cette 17ème journée qui aura lieu les vendredi 7 et
samedi 8 février 2020

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

Résultats techniques:
USCEL ..............................  1 - .................................... FCBT .......................  0
WAHBH ..............................   0 - ................................... JSB ............................   4
CRBEA ..............................  2 - .................................... USMO .......................  0
USM ................................... 2 - ..................................... WBOM ..................... 3
GSSK .................................  1 - ....................................  ORCB ..................... 1
IRC .................................... 4- ....................................... CRBSA .................... 2
CBAT ................................. 1- ....................................... CRBM ......................  0
WRBD .................................   1- .................................... KSO .......................... 0

Humiliée le week-end dernier par
une défaite de 4/0 chez son ho-

mologue de l’Emir Abdelkader, la for-
mation de Chabiba de Sig se devait
de réagir positivement pour ne pas
s’éloigner du peloton de tète du clas-
sement du championnat de l’inter

région ouest, mais cela s’annonçait
difficile pour les poulains du duo
Lakhdar Faradji et Abdou Rachid car,
pour cette 19ème journée program-
mée mardi dernier, Chabiba était à
l’accueil de son voisin à savoir le
Mechaal de Sidi Chahmi qui est ré-

puté pour être un bon voyageur mais
qui en fin de compte les Sigois dans
leur meilleur jour, n’ont pas fait dans
le détail contre les banlieusards de
la cité d’El Bahia qu’ils ont renvoyés
bredouilles par une défaite incontes-
tée de 3/1.                  B.Berhouche

JS SIG 3 -MBS CHAHMI 1

Chabiba se rebiffe
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Deux compagnies américaines
suspendent leurs vols vers Hong  Kong

Deux grandes compagnies aériennes  américaines, United et Ame
rican Airlines, ont annoncé mercredi la  suspension temporaire de

leurs vols à destination de Hong Kong, l’un des  plus importants aéro-
ports du monde, au lendemain de l’annonce d’un premier  décès dû au
nouveau coronavirus sur ce territoire. United Airlines a indiqué qu’elle
cesserait de desservir Hong Kong à  compter de samedi et jusqu’au 20
février invoquant une forte baisse de son  trafic passagers. De son
côté, American Airlines a expliqué avoir déjà  suspendu ses vols et ce
également jusqu’au 20 février. Ces deux compagnies avaient déjà in-
terrompu leurs vols vers la Chine  continentale où le nouveau corona-
virus, apparu en décembre, a déjà fait 490  morts et contaminé plus de
24.300 personnes. Des dizaines de compagnies aériennes internatio-
nales ont cessé leurs  liaisons aériennes avec la Chine continentale
afin de tenter de freiner la  propagation de cette pneumonie virale, qui
a été identifiée chez près de  200 personnes dans plus de 20 pays. La
décision de ne plus desservir Hong Kong, l’un des dix premiers  aéro-
ports du monde en termes de trafic passagers, intervient alors que ce
territoire chinois semi-autonome est lui même touché par l’épidémie.
Ainsi, 18 cas de contamination ont été recensés dans l’ex-colonie
britannique, où les autorités ont annoncé mardi le premier décès sur le
territoire d’une personne atteinte du coronavirus.

Le Vietnam est en train de mettre en place des  hôpitaux de fortune
pour endiguer une éventuelle propagation du coronavirus  alors que

des centaines de ses ressortissants devraient rentrer de Chine. Le but
est de pouvoir «recevoir, surveiller et traiter tous les patients  suspec-
tés de coronavirus si l’épidémie se propage», a expliqué le directeur
du département de la santé de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Tan Binh. Le
pays compte pour le moment 10 patients infectés par le nouveau  coro-
navirus 2019-nCoV. Mais les autorités ont annoncé que 950 ressortis-
sants vietnamiens  prévoyaient de rentrer de Chine. Aucune date de
retour n’a été annoncée à  ce stade. Des sites sont en train d’être
convertis en deux hôpitaux de 500 lits au  total à Ho Chi Minh- Ville. A
Hanoi, deux installations militaires ont été transformées en centre de
confinement d’une capacité de 1.500 places. Les 950 ressortissants
vietnamiens qui seront évacués de Chine y seront placés en quarantai-
ne. Des centres pouvant accueillir près de 3.000 personnes ont été
aménagés  dans deux provinces du nord du Vietnam près de la frontière
chinoise.  D’autres pouvant prendre en charge jusqu’à 3.700 patients
vont être ouverts  dans le centre du pays. Le virus a jusqu’à présent fait
près de 500 morts et contaminés plus de  24.000 personnes, principale-
ment en Chine continentale. Le Vietnam partage une frontière longue de
plusieurs centaines de  kilomètres avec la Chine et les deux pays ont
d’étroits liens commerciaux  et touristiques. Les autorités vietnamien-
nes ont interdit tous les vols à destination et en  provenance de Chine
continentale et suspendu les nouveaux visas  touristiques pour les res-
sortissants chinois ou étrangers qui ont séjourné  en Chine au cours des
deux dernières semaines. Tous les trains de voyageurs en provenance
de Chine ont également été  stoppés.

Taiwan a signalé mardi le 11e cas confirmé  d’infection au nouveau
coronavirus, ont rapporté mercredi des médias  locaux.  Le patient

est l’un des 247 habitants de Taiwan qui sont rentrés lundi de  la provin-
ce du Hubei, centre de l’épidémie du nouveau coronavirus, a  déclaré
l’agence de surveillance épidémique de l’île lors d’une conférence  de
presse. A leur arrivée par un vol affrété, l’un des voyageurs, qui avait de
la  fièvre, et deux autres, qui avaient une irritation de la gorge, ont été
considérés comme des cas suspects et placés dans des salles d’isole-
ment  tandis que les autres ont été mis en quarantaine à trois endroits
différents, selon l’agence.  Parmi les trois personnes isolées, une a été
confirmée d’infection par le  virus, a indiqué l’agence.

Le Vietnam met en place
des hôpitaux de fortune

Wuhan, capitale de la pro
vince du Hubei, a décidé
de convertir onze sites,

dont des gymnases, des centres
d’exposition et des centres sportifs,
en  hôpitaux temporaires capables
de fournir un total de plus de 10.000
lits.  Cette mesure, inédite en Chine
selon les experts, intervient au mo-
ment où  la ville durement touchée
est aux prises avec le problème de
fourniture de  lits pour plus de 8.000
patients infectés. Les autorités pro-
vinciales ont  pris l’engagement de
prendre en charge tous les patients.
«Mettre en service des hôpitaux tem-
poraires avec un grand nombre de

lits à  l’intérieur d’un très vaste es-
pace est une mesure de santé publi-
que majeure  que la Chine a adop-
tée», a déclaré Wang Chen, expert
en médecine  respiratoire de renom
et président de l’Académie chinoise
des sciences  médicales.   «Il s’agit
d’une mesure clé prise par les auto-
rités à un moment critique»,  a indi-
qué M. Wang. «Contrairement aux
hôpitaux de campagne en temps de
guerre ou destinés au secours aux
victimes du séisme, les hôpitaux
préfabriqués de Wuhan sont sans
précédent en Chine». Les hôpitaux
temporaires, situés dans différents
quartiers de la ville,  accueilleront

des patients présentant des symp-
tômes bénins causés par le  corona-
virus. M. Wang a noté que la nouvel-
le mesure ciblée répondait à la ques-
tion  urgente de la transmission du
virus au sein des ménages et des
communautés.  «Si un grand nom-
bre de patients présentant des symp-
tômes bénins vivent à  la maison ou
si des patients suspects errent dans
la communauté, ils  deviendront la
principale source de propagation du
virus», a indiqué M.  Wang. De plus,
comme les lits d’hôpitaux sont in-
suffisants, leur vie pourrait  être en
danger s’ils ne sont pas pris en char-
ge efficacement, a ajouté  l’expert.

CORONAVIRUS

Wuhan crée davantage d’hôpitaux temporaires pour assurer
la  prise en charge des patients infectés

La ville chinoise de Wuhan, épicentre de  l’épidémie du coronavirus, mène une course
contre la montre pour créer  davantage d’hôpitaux temporaires afin de faire face à
l’augmentation du  nombre de patients infectés par le nouveau coronavirus, selon

l’agence  Chine nouvelle.

Taiwan signale le 11ème cas confirmé
d’infection au nouveau coronavirus

Les autorités haïtiennes ont affir
mé  mardi agir pour réduire le

risque d’introduction du nouveau co-
ronavirus sur  le sol national, en
instaurant notamment des contrô-
les sanitaires à  l’aéroport interna-
tional de Port-au-Prince. Des em-
ployés du ministère de la Santé

publique et de la population  contrô-
lent la température de toute person-
ne arrivant dans la capitale  haï-
tienne par voie aérienne.
Chaque voyageur doit également
remplir un  formulaire précisant no-
tamment les pays visités au cours
des trois  dernières semaines. «On

sait que beaucoup de pays ont in-
terdit l’accès de leur territoire à  des
passagers ayant été dans la zone
de départ de l’épidémie depuis
moins  de 14 jours : nous n’en
sommes pas là», a indiqué Lauré
Adrien, directeur  général de l’ad-
ministration.

Haïti impose des contrôles sanitaires à l’aéroport

L ’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a  exhorté certains

pays à revenu élevé à mieux parta-
ger leurs informations  dans la lutte
contre la nouvelle épidémie de co-
ronavirus, réitérant que des  res-
trictions excessives ne pourraient
qu’attiser «la peur et la  stigmatisa-
tion».    Au cours de la 146e session
du Conseil exécutif de l’OMS à
Genève, en  Suisse, le directeur
général de l’OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus a annoncé  qu’une
réunion mondiale de recherche se
tiendrait la semaine prochaine pour
déterminer les priorités de recher-
che concernant l’épidémie, y com-
pris  l’identification de la source du
virus ainsi que le développement
de  vaccins et de thérapies.   «C’est
toujours et avant tout une urgence
pour la Chine», a déclaré le  chef de
l’OMS, soulignant que 99% des cas
se trouvaient en Chine et 97% des
décès avaient eu lieu dans la pro-

vince du Hubei (centre).    Tout en
réaffirmant que l’OMS continue à
travailler en étroite  collaboration
avec le gouvernement chinois con-
tre l’épidémie, Tedros  Adhanom
Ghebreyesus a déclaré qu’une équi-
pe d’experts internationaux se  rend
actuellement en Chine pour mieux
comprendre et guider la réponse
mondiale contre l’épidémie.    Dans
le cadre de ses efforts, l’OMS s’est
également engagée à contrer les
rumeurs et la désinformation pendant
l’épidémie afin de garantir que tout
le monde reçoit des informations pré-
cises et fiables pour une meilleure
protection.  «J’ai trois demandes clés
pour les Etats membres», a noté M.
Tedros.  «Premièrement, tous les
Etats membres doivent partager des
informations  détaillées sur l’épidé-
mie en vertu de leurs responsabili-
tés dans le cadre  du Règlement sa-
nitaire international (RSI). Certains
pays à revenu élevé  sont très en

retard dans le partage de leurs don-
nées vitales», a signalé le  chef de
l’OMS. Deuxièmement, aucun pays
ne devrait imposer de restrictions
incompatibles  avec le RSI, qui se-
lon lui «peuvent avoir pour effet d’ac-
croître la peur et  la stigmatisation,
avec peu d’avantages pour la santé
publique». Et troisièmement, il a ap-
pelé à une collaboration rapide entre
les  secteurs public et privé afin de
développer des diagnostics, des
médicaments et des vaccins.
 Le nombre de cas confirmés de con-
tamination par le nouveau coronavi-
rus en  Chine a atteint 24.324, après
l’annonce de 3.887 nouveaux cas, a
indiqué  mercredi la commission
nationale pour la santé.
Dans son point quotidien, elle a éga-
lement fait état de 65 nouveaux dé-
cès  dus au virus, tous dans la pro-
vince du Hubei (centre), épicentre
de  l’épidémie, faisant grimper le
bilan à 490 morts.

L’OMS exhorte certains pays à revenu élevé
à partager des données sur le nouveau coronavirus

Les développeurs chinois tra
vaillent sur la  recherche et le

développement d’un robot qui peut
remplacer les infirmières  dans
l’examen de la gorge pour réduire
la propagation du nouveau  corona-
virus.    La recherche et le dévelop-
pement ont été lancés il y a plus
d’une semaine  par le grand fabri-
cant de robots du pays, Siasun, et
l’Institut  d’automatisation de She-
nyang de l’Académie des Sciences
de Chine (ASC),  selon l’agence
Chine nouvelle.   Plusieurs dépar-

tements ont été mobilisés dans le
développement,  l’installation et l’es-
sai pour gagner du temps.
Dans le test du nouveau corona-
virus, une infirmière uti l ise un
écouvillon  pour recueillir des sé-
crétions de la gorge du patient
pour le test, ce qui  risque d’in-
fecter l’ infirmière en raison de
l’exposition au virus.   Le robot,
qui comprendra un bras mécani-
que en forme de serpent et une
pièce de collecte d’écouvillons,
peut être contrôlé à distance pour

protéger le personnel médical
contre l’infection, selon Siasun
Robot and  Automation Co., Ltd.
Basée à Shenyang, capitale de
la province du Liaoning, dans le
nord-est de  la Chine, Siasun a
été fondée en 2000 et cotée en
2009 au Growth Enterprise  Mar-
ket. Le nombre de cas confirmés de
contamination par le nouveau coro-
navirus en  Chine a atteint 24.324,
après l’annonce de 3.887 nouveaux
cas, a indiqué  mercredi la com-
mission nationale pour la santé.

La Chine travaille sur le développement de robots
pour le test du coronavirus
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes sur le devant de
la scène aujourd’hui et votre éner-
gie en hausse vous envahit totale-
ment ! Vous allez avoir grandement
besoin de vous ressourcer dans des
loisirs, sorties, spectacles, chassez
l’austérité qui vous tient si bien.

Taureau 21-04 / 21-05

Si vous devez travailler
aujourd’hui, vous aurez du mal à
rester concentré, les dialogues do-
minent. Vos impulsions vous em-
pêchent de doser vos efforts et cela
vous épuise. Un jour de congé ar-
riverait à point nommé.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Une trêve prend fin, vous

allez vous sentir beaucoup plus li-
bre d’action que vous ne l’étiez. Un
vent d’idéalisme pourrait vous fai-
re perdre pied avec la réalité. Ne
prenez pas de grandes décisions
aujourd’hui.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous éloignez des
personnes qui ne vous apportent
rien. La chance est de votre côté
pour que vous vous en sortiez et
que vous atteigniez vos objectifs,
même si une partie du parcours ris-
que de se faire en solitaire...

Lion 23-07 / 23-08

Vous voyez la vie en rose,
aujourd’hui. Votre libre expression
est favorisée et gagne largement
en douceur. Les excès alimentaires
vous fragiliseraient aujourd’hui. Ne
surchargez pas davantage votre
organisme !

Vierge 24-08 / 23-09
Vous trouverez de la re-

connaissance autour de vous, vos
liens gagnent en profondeur et en
solidité. Vous vous dépenserez trop
et cela vous épuise, prenez aussi le
temps de souffler, vous en avez
besoin pour rester efficace.

Balance 24-09 / 23-10
Cette journée ne sera vrai-

ment pas de tout repos. Suivez vos
priorités sans vous laisser influen-
cer. Votre sens du devoir vous vau-
dra des honneurs, votre inspira-
tion est juste... Pas de fausse mo-
destie, vous l’avez mérité.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre vie quotidienne ne
favorise pas votre épanouissement
aujourd’hui. Vous éviterez des frus-
trations en faisant un effort sur vous,
donnez-vous du temps pour votre
intimité, et prévenez si vous êtes en
retard...

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre forme morale est au

beau fixe, vos actions sont en ac-
cord avec votre Moi profond, c’est
la source de votre dynamisme
aujourd’hui. Le bien-être vous en-
vahit ! Votre emprise sur les autres
est plus forte, n’abusez pas pour
autant.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes plus léger et fer-
me à la fois, votre optimisme vous
permet de trouver vos marques
plus facilement. La pertinence de
vos idées sera communicative. Ex-
primez-vous sans masques, les
messages circulent.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre disponibilité et vo-

tre joie de vivre facilitent vos échan-
ges. C’est le moment d’approfon-
dir vos relations tout en douceur.
Vous vous sentez en meilleure for-
me et vous savez doser votre éner-
gie. Continuez dans ce sens !

Poissons 19-02 / 20-03

Vous vous sentez prêt
à transformer la situation, tirer
les conclusions justes, repartir
d’un nouveau pied. En effet,
votre moral est au top et vous
vous sentez à l’aise dans vos
baskets .  Que demander  de
mieux !

HoroscopeMots Croisés  N°670Mots Codés N°670

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°670

1934 :-En France, émeutes du
6 février 1934 : de violents inci-
dents opposent sur la place de la
Concorde, à Paris, les ligues d’ex-
trême droite et des anciens com-
battants aux forces de l’ordre : 16
morts, dont un policier, 2 300 bles-
sés, dont 664 policiers et soldats.
-Chute de la République islami-

que du Turkestan Oriental8

1935 : Le VIIe congrès des
soviets propose de modifier la
constitution de l’URSS9.

1941 : Staline succède à Mo-
lotov et devient chef du gouver-
nement soviétique (officiellement
président du Conseil des commis-
saires du peuple).

1945 :-Libération d’Ensisheim
par le 21e régiment d’infanterie
colonial.
-Exécution de Robert Brasillach

au fort de Montrouge, pour intel-
ligence avec l’ennemi.

1952 : Mort du roi George VI
du Royaume-Uni. Sa fille la prin-
cesse Élisabeth, duchesse
d’Édimbourg lui succède.

1954 : L’assemblée constituan-
te du Cachemire demande le rat-
tachement à l’Inde.

1954 : Résolution no 112 du
Conseil de sécurité des Nations
unies : admission de nouveaux
membres : Soudan.

1968 : Les étudiants italiens
occupent les facultés de droit, de
sciences politiques et de statisti-
ques.

1984 : Des milices antigouver-
nementales s’emparent du con-
trôle de la plus grande partie des
quartiers musulmans de Bey-
routh et réclament la démission
du président chrétien Amine Ge-
mayel.

1991 (golfe Persique) :
l’Irak rompt ses relations diplo-
matiques avec la France, les
États-Unis, le Royaume-Uni,
l’Italie, l’Arabie saoudite et
l’Égypte.

1999 : Ouverture à Ram-
bouillet de la conférence de paix
sur le Kosovo, qui ne débouche
sur aucun accord en raison de l’in-
transigeance serbe.

2000 : La sociale-démocrate
Tarja Halonen devient la première
présidente finlandaise.

FAIT AVNT
LA DATE
PRÉVUE

BEAUJOLAIS
OU RIESLING

CETTE
CHOSE-CI

TRAHISONS

S'ESCLAFFE

EXCROIS-
SANCE DE
LA PEAU

SALUBRES

Horizontalement:
1-FLAMBEAU-2-RENARDES-
3-US.LUIRE-4-CECI.TER-5-
T R A N S I E . - 6 - I . R . P O S E - 7 -
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Un rappeur américain écope
de 99 ans de prison pour

avoir fait tuer sa mère
En 2013, Young QC alors âgé de 23 ans avait engagé un tueur à

gage chargé d’abattre sa propre mère afin de toucher l’assurance
vie souscrite par celle-ci.

Young QC, rappeur originaire de la banlieue de Chicago, a écopé
vendredi d’une peine de 99 ans d’emprisonnement. Le trentenaire a été
reconnu coupable d’avoir commandité le meurtre de sa propre mère,
assassinée en 2013.

Le Chicago Sun Times rapporte que Young QC, Qaw’mane Wilson
de son vrai nom, aurait agi de la sorte pour bénéficier de l’assurance
vie à laquelle avait souscrit Yolanda Holmes, sa mère. En 2013, le
jeune homme alors âgé de 23 ans commence tout doucement à se faire
un nom dans le milieu du rap. Pour accompagner son début de carrière
et renforcer son côté bling-bling, il lui faut de l’argent. Jusqu’à imaginer
l’inimaginable pour s’en procurer. Il décide alors d’engager un homme,
Eugene Spencer, pour accomplir son funeste dessein.

La petite amie de Young QC dépose le tueur à gage au domicile de
Yolanda Holmes. Sans hésiter, après avoir assommé son compagnon
présent sur les lieux, il va abattre la femme endormie. Mais le drame ne
s’arrête pas là. Suite à une conversation téléphonique dans laquelle
Young QC demande à son homme de main de «s’assurer que la chien-
ne était bien morte», Eugene Spencer retourne voir la femme pour la
poignarder et «finir le travail». Suite à quoi, le rappeur empoche le
pactole et s’affiche sur internet en train de distribuer des billets à ses
«fans» dans la rue, liasses en main.

Je veux juste dire que personne n’aimait ma mère plus que moi.
Elle était tout ce que j’avais

«Tout ce qu’il voulait, sa mère le lui a donné. Une voiture. Un travail.
On pourrait dire qu’il était gâté. Elle a donné la vie à Qaw’mane, et
c’était son choix de la lui enlever», a déclaré Stanley Sacks, juge du
comté de Cook. «Je veux juste dire que personne n’aimait ma mère
plus que moi. Elle était tout ce que j’avais. C’est tout», a tenu à souli-
gner Young QC peu avant le délibéré. Quant au tireur, Eugene Spencer,
il passera les 100 prochaines années derrière les barreaux.

Un restaurateur du Doubs
contraint à la fermeture faute

de personnel
À  cause de leur proximité avec la Suisse, les commerces de certai

nes communes limitrophes souffrent d’un manque de main-
d’oeuvre. Clap de fin pour le Jacques Alexandre. Ce restaurant de
Morteau, dans le Doubs, a servi ses derniers clients vendredi 31 jan-
vier. Alors que certains restaurateurs mettent la clé sous la porte à
cause du manque
d’affluence ou
pour raisons sani-
taires, il n’en est
rien pour Jacques
Barnachon. Même
la qualité des plats
était au rendez-
vous puisque
l ’é tab l issement
détenait un Bib
Gourmand. En re-
vanche, pas le
personnel. En ef-
fet, comme le re-
late Le Parisien, le restaurant a dû fermer par manque d’employés.
«Au début, douze personnes travaillaient ici, à la fin, ils n’étaient plus
que cinq. À la fin, c’est le chef qui a démissionné. C’est dur à vivre, ce
restaurant, c’était mon bébé», raconte le patron, Jacques Barnachon.

La raison de ces défections : la proximité de Morteau avec la Suisse
où les salaires sont bien plus élevés. «Nous sommes à dix minutes de
route. Là-bas, un employé peut multiplier son salaire par trois. C’est
normal de passer la frontière dans ces conditions», reconnaît le res-
taurateur, dans les colonnes du quotidien francilien.

«Établir une zone franche»
Évidemment, à cause des charges patronales bien plus importantes

en France, il lui est impossible de s’aligner sur la Suisse. «Si je paie
quelqu’un 2 000 euros nets, cela me coûte 3 960 euros», explique-t-il.
La solution selon Jacques Barnachon serait «d’établir une zone fran-
che pour alléger les charges le long de la frontière suisse».

Malheureusement, la situation de Jacques Barnachon n’est pas un
cas à part dans la région, comme le confirme Annie Genevard (LR), ex-
maire de Morteau et vice-présidente de l’Assemblée nationale. «À
Morteau, plusieurs entreprises, particulièrement dans les métiers de
services, ont dû baisser leur activité. Mais c’est très compliqué d’éta-
blir une zone franche, d’autres régions pourraient dire : et moi ! Il faut
apporter une réponse économique. On a trop vu en France l’emploi
sous l’angle du social», estime-t-elle dans les colonnes du Parisien.

ÉGYPTE

Un diplomate italien condamné
à 15 ans de prison par contumace

pour trafic d’antiquités

L adislav Otakar Skakal, ancien
consul honoraire à Louxor,
avait tenté de subtiliser 20.000

objets. Le Caire a demandé à Inter-
pol d’émettre un message d’alerte
pour qu’il soit retrouvé.

21.855 pièces. Un tribunal du
Caire a condamné mardi 21 janvier
Ladislav Otakar Skakal, l’ancien
consul honoraire italien à Louxor, à
15 ans de prison par contumace

pour avoir sorti clandestinement
d’Égypte un nombre record d’anti-
quités en 2017. Avant qu’elles ne
soient récupérées par la police tran-
salpine.

Selon le procureur général, le di-
plomate a tenté de subtiliser 21.000
pièces d’or, 151 figurines, cinq mas-
ques de momie, onze poteries, trois
céramiques datant de la période is-
lamique et un sarcophage en bois.

Les objets provenaient de la ville
de Minya où des découvertes ex-
ceptionnelles ont été révélées au
public l’année dernière.

La complicité du frère
d’un ancien ministre

Il y a deux ans, la police avait
trouvé les objets dans le sud de l’Ita-
lie, à Salerne, à bord d’un conte-
neur. Le bateau était parti du port
d’Alexandrie. Selon les procureurs,
les antiquités ont été sorties avec
l’aide de Raouf Ghali, frère de l’an-
cien ministre des Finances sous le
régime de Hosni Moubarak, Yous-
sef Ghali. Les objets volés ont été
rapatriés l’année suivante avec la
coopération des autorités italiennes.
Le procès de Ladislav Otakar Ska-
kal a débuté en septembre 2019.
L’Égypte a demandé à Interpol
d’émettre une notice rouge à son
encontre. Le verdict pour les com-
plices du trafic devrait, quant à lui,
être rendu le mois prochain. L’an-
cien diplomate n’est pas le seul à
être tenté par ce genre de méfait:
depuis la chute d’Hosni Moubarak,
en 2011, les tentatives de vol d’an-
tiquités se sont multipliées.

Le garde du corps de David Cameron oublie
son arme dans les toilettes d’un avion

Le policier britannique chargé de
la protection de David Cameron

a oublié son pistolet et le passeport
de l’ancien Premier ministre dans
les toilettes d’un avion, semant la
panique, a rapporté la presse bri-
tannique. Interrogée par l’AFP, la
police a dit ”être au courant de cet
incident survenu lors d’un vol vers

le Royaume-Uni le 3 février”. “L’of-
ficier concerné a été démis de ses
fonctions opérationnelles”, a indiqué
Scotland Yard, expliquant prendre
l’affaire “très au sérieux” et avoir lan-
cé une enquête en interne.

Deux passeports également
oubliés

L’arme, un pistolet semi-automa-
tique Glock 19 chargé, a été trouvé
juste avant le décollage du vol de
New York à Londres, lundi, par un
passager qui, choqué, a alerté le
personnel de bord.

“Le capitaine a confirmé qu’un pis-
tolet avait été trouvé, ce qui a fait
paniquer tout le monde”, a rapporté
un passager de cité par The Sun. “Il

a essayé de calmer tout le monde
en expliquant que la loi autorisait
les officiers de protection d’avoir
des armes de poing dans les avions
et que l’arme avait été rendue au
garde du corps”, a-t-il poursuivi. Outre
son arme, le garde du corps avait oublié
son passeport et celui de David Came-
ron dans les toilettes. Premier ministre
pendant six ans à partir de 2010, David
Cameron a déclenché le référendum
de 2016 sur le Brexit. Après avoir fait
campagne pour rester dans l’Union
européenne, il a démissionné au len-
demain des résultats donnant le camp
du “Leave” gagnant à 52% et s’est reti-
ré de la vie politique, et il bénéficie d’une
protection policière.

SÉNÉGAL
Un éléphant observé en liberté pour la première fois

depuis des années

Le pachyderme, un mâle «proba
blement âgé de 35 à 45 ans», a

été observé mi-janvier. Un éléphant
en liberté a été observé de près en
janvier dans un parc national de
l’est du Sénégal, pour la première
fois depuis des années. Pour les
responsables du parc, c’est un si-
gne que la pression du braconnage
s’atténue dans ce pays d’Afrique de
l’Ouest. «Nous venions de voir des
buffles quand, tout à coup, quelqu’un
a lancé : “Oh, un éléphant !”», ra-
conte mercredi 29 janvier Philipp
Henschel, le directeur pour Afrique
de l’Ouest et centrale de l’ONG
américaine Panthera, qui participait
à une mission d’observation au
coeur du Parc national de Niokolo
Koba, à plus de 600 km au sud-est
de Dakar. Le pachyderme, un mâle

«probablement âgé de 35 à 45 ans»,
est resté placidement sur le bord
de la route «pendant 2 ou 3 minu-
tes», avant de «s’éloigner tranquil-
lement». La rencontre s’est dérou-
lée dans la matinée du 19 janvier
dans une zone vallonnée et difficile
d’accès, proche du Mont Assirik, où
les derniers éléphants du Sénégal
ont trouvé refuge.
«Les animaux sont plus sereins»
Au nombre d’une centaine dans

les années 1980, la population d’élé-
phants a été décimée sous les effets
du braconnage, d’une sécheresse
accrue et de l’exploitation forestière
et agricole aux abords de la réserve,
a expliqué à l’AFP le conservateur
général des parc nationaux du Sé-
négal, le colonel Boucar Ndiaye. Ces
dernières années, des indices (ex-

créments, empreintes et restes ali-
mentaires) et des photos prises par
des caméras automatiques ont per-
mis d’établir la présence de quel-
ques éléphants, y compris des fe-
melles et des jeunes, dans le Nioko-
lo Koba, qui s’étend sur plus de 9
000 km2. «Mais c’est la première fois
depuis au moins trois ou quatre ans
qu’un éléphant s’est approché d’aus-
si près, sans prendre peur, a souli-
gné Jacques Gomis, le conserva-
teur de ce grand parc composé es-
sentiellement d’une savane dominée
par des baobabs. Le fait qu’on ait pu
l’approcher en plein jour démontre
que la sécurité commence à s’ins-
taller, que les animaux sont plus se-
reins, puisque lorsqu’ils sont stres-
sés, ils modifient leurs habitudes et
ne se déplacent plus que la nuit.»
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Huawei annonce la 5G «made
in Europe»

L e dirigeant de Huawei pour
l’Europe a  annoncé mardi que
le géant chinois des télécom-

munications allait installer  «des
unités de production» sur le conti-
nent européen, alors que le groupe
tente de lutter contre la pression
américaine sur les pays du bloc
pour y  interdire l’entreprise.
«Huawei est plus engagé que ja-
mais vis-à-vis de l’Europe», a dé-
claré  Abraham Liu, vice-président
du groupe pour l’Europe, lors d’une
réception  organisée à l’occasion
du Nouvel An chinois à Bruxelles.
«(...) nous avons décidé d’implan-
ter des unités de production en Eu-
rope  afin que nous puissions vrai-
ment avoir la 5G pour l’Europe con-
çue en  Europe», a-t-il ajouté, se
félicitant à l’idée de «passer les vingt
prochaines années ici». Cette an-
nonce intervient quelques jours

seulement après que l’UE a ouvert
partiellement la porte à Huawei.
L’UE a publié mercredi une série
de recommandations strictes pour
le  déploiement du réseau 5G en
Europe afin de prévenir tout «ris-
que pour la  sécurité», sans toute-
fois bannir Huawei soupçonné d’es-
pionnage par les  Américains. Ces
recommandations, concoctées par
les Etats membres de l’UE et  l’exé-
cutif européen, préconisent «d’ap-
pliquer des restrictions pertinentes
pour les fournisseurs considérés
comme présentant un risque éle-
vé», sans  nommer aucune entre-
prise. La publication de ces mesu-
res non contraignantes pour les 27
Etats membres  de l’UE succédait
au feu vert partiel du gouvernement
britannique à la  participation de
Huawei à son propre réseau 5G.
L’UE recommande pour «atténuer

les risques pour la sécurité» de
procéder à  des «exclusions néces-
saires (...) pour les actifs critiques
et sensibles  (...) tels que les fonc-
tions de gestion et d’orchestration
du réseau». L’implantation d’usines
en Europe contribuerait à persua-
der les Etats  membres de l’UE de
renoncer à des mesures sévères à
l’encontre de Huawei. Désormais,
tous les regards sont tournés vers
l’Allemagne, qui a retardé  sa déci-
sion d’interdiction. Huawei affirme
employer plus de 13.000 personnes
et gère deux centres  régionaux et
23 centres de recherche dans 12
pays de l’UE. Le groupe  chinois
est l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de technologies de  ré-
seau, et l’un des rares - avec les
groupes de télécoms européens
Nokia et  Ericsson - capable de bâtir
des réseaux 5G.

Un pilote américain manoeuvrera bientôt plusieurs
avions à la fois

Un pilote américain pourra bien
tôt  manoeuvrer plusieurs avi-

ons à la fois, selon des tests ré-
cemment effectués  sur une base
aéronavale proche de Washington
et annoncés mardi par Boeing.
«Boeing et l’US Navy ont fait voler
avec succès deux Growlers EA-
18G  contrôlés à distance comme
des drones en utilisant un troisiè-
me Growler  comme salle de con-
trôle des deux autres», a indiqué le
constructeur  aéronautique dans un
communiqué. Les deux premiers
appareils avaient été modifiés pour
servir de drone et  le troisième les a
contrôlés en plein vol, a précisé un
porte-parole de  Boeing, Justin Gib-

son. Il a précisé que la démonstra-
tion a été effectuée fin 2019 sur la
base  aéronavale de Patuxent Ri-
ver, dans le Maryland, à l’occasion
des exercices  annuels de l’unité
de recherche et développement de
l’US Navy. Elle «a permis de dé-
montrer l’efficacité des technologies
permettant  d’utiliser les F/A-18
Super Hornet et les EA-18G
Growlers au combat avec  des dro-
nes», selon le communiqué de
Boeing. Le Super Hornet est un avi-
on de chasse de l’US Navy qui peut
être armé de  missiles air-air ou air-
sol et doté de capacités de guerre
électronique  (brouillage, cyber-at-
taques, etc). Le Growler en est la

version spécialisée  dans la cyber-
attaque et le combat électromagné-
tique, avec des capacités de
brouillage très importantes. Au
cours des quatre vols d’essais me-
nés fin 2019, 21 démonstrations de
missions ont été effectuées, indi-
que l’avionneur. En pilotant plu-
sieurs drones depuis le cockpit d’un
avion, les pilotes  américains pour-
ront ainsi «étendre leur capacité de
détection tout en  maintenant leur
appareil hors de danger», explique
Boeing.
«Cela permettra à un seul équipage
de contrôler plusieurs appareils
sans  beaucoup de travail supplé-
mentaire», conclut l’avionneur.

Washington déploie
pour la première fois une
«petite» arme nucléaire

Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir  déployé pour la première
fois une arme nucléaire de faible puissance à bord  d’un sous-

marin, affirmant vouloir ainsi dissuader la Russie d’utiliser des  armes
similaires. «L’US Navy a déployé la tête nucléaire de faible puissance
W76-2 sur un  missile balistique lancé depuis un sous-marin», a indi-
qué dans un  communiqué le numéro deux du Pentagone, John Rood.
«Des adversaires potentiels, comme la Russie, pensent qu’utiliser
des  armes nucléaires de faible puissance leur donnera un avantage
sur les  Etats-Unis et leurs alliés et partenaires», a ajouté M. Rood, qui
confirmait ainsi des informations d’un groupe d’experts, la Federation
of  American Scientists (FAS). Lors de la publication de la nouvelle
«posture nucléaire» des Etats-Unis  en février 2018, le Pentagone
avait prévenu qu’il allait modifier une  cinquantaine de têtes nucléaires
pour en réduire la puissance et les  embarquer à bord de sous-marins
afin de répondre à une menace perçue de la  Russie. Selon Washing-
ton, Moscou est en train de moderniser un arsenal de 2.000  armes
nucléaires tactiques, menaçant les pays européens à ses frontières et
contournant les obligations du traité de désarmement New START. Ce
dernier ne comptabilise que les armes stratégiques servant de fonde-
ment  à la doc-
trine de la dis-
suasion, ba-
sée sur la
«destruction
mutuelle  as-
surée». Ces
armes nu-
cléaires tacti-
ques, d’une
puissance in-
férieure à la
bombe  d’Hi-
roshima, per-
mettraient à Moscou de reprendre l’avantage sur les  Occidentaux en
cas de conflit, car Washington hésiterait à répliquer avec  une arme
nucléaire de pleine puissance, beaucoup plus dévastatrice. Selon
Washington, la Russie craint en effet d’être rapidement dominée en
cas de conflit conventionnel avec les Occidentaux. Pour compenser,
Moscou a  adopté une doctrine «escalade-désescalade» qui consiste-
rait à faire usage  en premier d’une arme nucléaire de faible puissance,
aux effets plus  limités. Le déploiement américain de la première arme
nucléaire de ce type est  destiné à «renforcer la dissuasion» et à
donner aux Etats-Unis une capacité  de réponse «rapide et moins
mortelle», ajoute M. Rood dans son  communiqué.

BOUMERDES
Réalisation d’un réseau de prés de 225

km de fibres optique en  2019

Le secteur des télécommunications à Boumerdes  a été le théâtre de
la réalisation de quelque 225 kilomètres de réseaux de  fibre opti-

que en 2019, au titre de la stratégie de l’entreprise Algérie  Telecom
visant la modernisation du secteur et la généralisation des TIC,  a-t-on
appris, mardi, auprès de responsables locaux du secteur. «Ce nou-
veau réseau de fibre optique, entré progressivement en service  durant
l’année dernière, a permis de relier de nombreuses régions isolées  de
la wilaya à cette technologie moderne», a indiqué dans une communi-
cation  avec l’APS, la chargée de la communication auprès de l’entre-
prise, Latafi  Linda. Elle a, également, cité parmi les autres projets
concrétisés par son  entreprise, à la période indiquée, la mise en
service de quatre nouveaux  centres téléphoniques respectivement à
la cité des 200 logements de  Larbaàtache (à l’ouest de la wilaya), la
cité des 300 logements de  Taouergua, des 200 logements de chaàbat
el Ameur (à l’est) et la cité du 11  décembre de la ville de Boumerdes.
A cela s’ajoute, le basculement de 500 lignes téléphoniques vers la
technique MSAN, au niveau de la cité du 11decembre de Boumerdes,
au même  titre que 75 autres lignes dans la commune de Sidi Daoud( à
l’est), a  souligné la même responsable, signalant la poursuite de
l’opération pour  englober tout le territoire de la wilaya. Toujours au titre
de la stratégie de modernisation du secteur, Mme. Latafi  Linda a fait
part de la mise en exploitation, en 2019, de quatre stations  d’émission
de 4eme génération, dans les régions reculées de Bouarbi  (Dellys),
Zouguara( Kedara), Legata, et Zaouia (commune d’Afir). La mise en
service de ces projets a permis de faire bénéficier 5.734  nouveaux
abonnés de l’offre Idoom(fixe), et de 5.085 autres de l’offre  Idoom
ADSL, outre 2.146 bénéficiaires de l’offre Idoom 4G LTE , a-t-elle
précisé, en outre. Au volet des actions visant son rapprochement de
ses abonnés, l’entreprise  Algérie Telecom de Boumerdes a procédé,
en 2019, au réaménagement et  modernisation de trois agences com-
merciales respectivement à Boumerdes,  Boudouaou et Dellys, outre
le raccordement de 13 annexes communales et  quatre bureaux pos-
taux à la fibre optique.
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ACCORD USA/CHINE
Les achats massifs retardés
par le nouveau coronavirus

Des agriculteurs français contre
l’importation d’aliments produits
avec des  substances interdites

Le nouveau coronavirus va retarder les  achats massifs de produits
américains prévus par la Chine dans le cadre de  l’accord commer-

cial préliminaire signé le 15 janvier entre les deux pays, a  prévenu
mardi le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow.
«Il est vrai que l’accord commercial, l’accord commercial de phase 1,
et  l’explosion des exportations (attendue) de cet accord commercial
prendra  plus de temps, à cause du virus chinois, c’est vrai», a-t-il
reconnu dans  une interview sur la chaîne Fox Business. La Chine
s’est engagée à acheter au cours des deux prochaines années pour
200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires, no-
tamment  agricoles et manufacturiers. Néanmoins, Washington table
sur «un impact minimal» de ce nouveau  coronavirus sur son écono-
mie. «La totalité du monde n’est pas dans la  province du Wuhan», a
encore souligné Larry Kudlow. «On dirait que le monde s’est arrêté. Le
monde ne s’est pas arrêté, nous  avons aux Etats-Unis une économie
très dynamique», a-t-il ajouté. Une dizaine de provinces chinoises —
pour la plupart très  industrialisées, comme le Guangdong (sud) — ont
enjoint aux usines et  entreprises «non essentielles» de rester fermées
jusqu’au 9 février. L’une des conséquences de la mise à l’arrêt de la
production chinoise est  que «cela peut donner un coup d’accélérateur
à la production ici, aux  Etats-Unis, ce qui pourrait être très bénéfique»,
a souligné Larry Kudlow. Il a ajouté que «les Etats-Unis sont la premiè-
re économie mondiale, nous  avons des chaînes d’approvisionnement
ici». Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross avait déclen-
ché jeudi un  torrent de réactions indignées en estimant que cette
pause dans la  production en Chine aiderait «à accélérer le retour des
emplois en Amérique  du Nord». Au moins 427 personnes sont mortes
des suites de la maladie, selon des  bilans officiels.

CHICAGO
Maïs, blé et soja profitent

d’un rebond technique

Les prix du maïs, du blé et du soja cotés à  Chicago sont montés
mardi à la faveur d’un rebond technique après plusieurs  séances

en demi-teinte et d’une légère baisse des craintes relatives au  nou-
veau coronavirus. Les cours des deux céréales et de l’oléagineux ont
été affectés depuis fin  janvier par les inquiétudes liées à la propaga-
tion de l’épidémie de  pneumonie virale apparue en Chine, dont le bilan
est monté mardi à 425  morts en Chine continentale. Les producteurs
américains craignent notamment que le virus ne perturbe  les com-
mandes de produits agricoles auxquelles Pékin s’est engagée dans
l’accord commercial préliminaire signé avec Washington le mois der-
nier. Le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow a
confirmé  mardi que l’épidémie allait retarder ces achats massifs. Les
Bourses de Chine continentale ont d’ailleurs nettement rebondi mardi
après un net plongeon la veille.
A Wall Street, les principaux indices  s’apprêtaient également à termi-
ner en forte hausse. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison
en mars, le plus  échangé, a terminé mardi à 3,8225 dollars, contre
3,7875 dollars à la  précédente clôture (+0,92%). Le boisseau de blé
pour livraison en mars, également le plus actif, a fini  à 5,5725 dollars,
contre 5,5550 dollars lundi (+0,32%). Le boisseau de soja pour livrai-
son en mars, le plus échangé, a terminé à  8,7950 dollars, contre
8,7770 dollars la veille à la clôture (+0,29%).

Des agriculteurs ont réclamé
mardi la mise en  place
d’outils afin d’empêcher l’im-

portation en France de denrées agri-
coles  fabriquées à partir de pro-
duits interdits dans l’Union euro-
péenne, mardi  lors d’une réunion
avec une vingtaine de députés de
diverses couleurs. Leur but, l’ap-
plication, selon eux non effective,
de l’article 44 de la  loi Alimenta-
tion. Ce dernier interdit la commer-

cialisation en France d’aliments
«pour  lesquels il a été fait usage de
produits phytopharmaceutiques ou
vétérinaires ou d’aliments pour ani-
maux non autorisés par la réglemen-
tation  européenne ou ne respec-
tant pas les exigences d’identifica-
tion et de  traçabilité imposées par
cette même réglementation». «Ma-
cron nous a amenés au milieu du
gué avec les états généraux de
l’Alimentation», a estimé Bernard

Lannes, président de la Coordina-
tion  rurale, deuxième syndicat agri-
cole. «Dans le cadre de cette expé-
rimentation [des états généraux],
pourquoi ne  mettrait-on pas une
plate-forme encadrée par l’Etat,
dans laquelle on  oblige les fabri-
cants de produits élaborés à mettre
la provenance et ce  qu’il y a dans
les produits?», a-t-il notamment
proposé aux parlementaires  LREM,
LR, PS, FI ou communistes. Il sou-
haite ainsi rendre «du pouvoir au
consommateur», estimant qu’à
l’heure actuelle l’article 44 n’est
«pas eurocompatible». Autre mesu-
re proposée, la création d’une «Com-
mission importations»,  composée
de la DGCCRF (Répression des
fraudes), DGAL (direction de  l’Ali-
mentation), Anses (Agence de sé-
curité sanitaire), des organisations
agricoles et de représentants des
consommateurs et des industries
agroalimentaires.

CANADA
La justice rejette un nouveau recours

contre un oléoduc controversé
L a justice canadienne a rejeté

mardi l’appel  de groupes
autochtones qui réclamaient l’arrêt
des travaux d’agrandissement  de
l’oléoduc Trans Mountain, ouvrant
la voie à la poursuite de ce projet
controversé. Il s’agit d’une victoire
pour le gouvernement de Justin Tru-
deau qui avait  annoncé en 2018 la
nationalisation de cet oléoduc «stra-
tégique» pour 4,4  milliards de dol-
lars canadiens (3 milliards d’euros).
Les groupes autochtones n’ont
«pas démontré que le Canada avait
manqué à  son obligation de con-
sultation», a décidé la Cour d’appel
fédérale du  Canada dans un juge-
ment. La Cour a rejeté le pourvoi
formé par plusieurs de ces grou-
pes, qui  soutenaient que le gouver-
nement canadien ne les avait pas
adéquatement  consultés, ni pris en
considération leurs préoccupations
sur les risques  environnementaux.
Les autochtones pointaient notam-

ment les répercussions du projet sur
leur  approvisionnement en eau po-
table. Les travaux en cours visent à
augmenter de 300.000 à 890.000
barils par  jour la capacité de cet
oléoduc qui achemine le pétrole
issu des sables  bitumineux de l’Al-
berta, coeur de l’industrie pétroliè-
re canadienne, vers  la banlieue de
Vancouver (Colombie-Britannique).

L’agrandissement de l’oléoduc, éva-
lué à 7,4 milliards de dollars cana-
diens  (6,7 milliards d’euros) en
2015, doit être achevé d’ici mi-2022.
L’objectif de ce projet est de ne plus
être uniquement dépendant des
Etats-Unis où la production cana-
dienne est écoulée à 99% et au ra-
bais,  faute d’accès à d’autres mar-
chés, notamment ceux de l’Asie.

JAPON
Le gouvernement envisage de porter

à 70 ans l’âge de la retraite

L e Conseil des ministres japo-
nais a approuvé des  projets de

loi demandant aux entreprises de
repousser à 70 ans l’âge de la  re-
traite, ont rapporté mercredi les mé-
dias locaux. Cette initiative vise à
faire face à la diminution aiguë de
la  main-d’£uvre et à couvrir les
coûts croissants de la sécurité so-

ciale dans  un contexte marqué par
un fort vieillissement de la popula-
tion japonaise, a  indiqué, l’agence
de presse japonaise Kyodo. Le gou-
vernement japonais a demandé aux
entreprises d’approuver l’une des
cinq options, dont l’annulation ou
l’augmentation de l’âge de la retrai-
te  ou permettre aux salariés de tra-

vailler au-delà de l’âge de retraite
préconisé par les entreprises, indi-
que la même source. Le gouverne-
ment nippon présenterait les pro-
jets de loi au cours de la  présente
session parlementaire, en vue de
leur application à partir d’avril  de
l’année prochaine. Le gouverne-
ment envisage, également, de ré-
duire les prestations accordées
aux employés âgés de 60 à 64 ans,
dont les salaires sont considérable-
ment  réduits après avoir atteint leur
60ème année. Selon l’Institut natio-
nal japonais de recensement de la
population et de  recherche sur la
sécurité sociale, environ 40% de la
population atteindra,  d’ici 2060,
l’âge de 65 ans ou plus .
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Il y a dix ans disparaissait Ali-Khodja
Ali, peintre et concepteur de  timbres

Son nom restera à jamais gra
vé dans le catalogue  phila
télique algérien qu’il a enri-

chi d’une cinquante de vignettes:
Ali-Khodja Ali, miniaturiste et pein-
tre disparu il y a dix ans, a marqué
de  son empreinte la mémoire col-
lective, surtout à travers le timbre-
poste. Elève et neveu des artistes
Mohamed et Omar Racim, ses on-
cles maternels,  Ali-Khodja Ali si-
gne le premier timbre émis le 5
juillet 1963, portant la  mention «EA»
(Etat algérien).
La vignette, émise à l’occasion du
premier anniversaire de l’indépen-
dance,  sera suivie par d’autres
commandes du ministère de la Pos-
te pour le compte  duquel l’artiste
réalisera des timbres jusqu’en
1981. Natif d’Alger en 1923, Ali-
Khodja Ali a grandi entouré de  ses
deux oncles  artistes qui le re-
cueilleront à l’âge de 4 ans  après
le décès de son père.
Ancien élève d’Omar Racim à
l’Ecole des Beaux-arts d’Alger, il
dévoile ses  premières £uvres à
l’âge de 23 ans, après avoir suivi
des cours de  calligraphie et d’en-

luminure avec comme condisciples
Mohamed Temmam et  Bachir Yel-
les. Ali-Khodja a enseigné durant une
trentaine d’années la décoration à
l’Ecole des Beaux-arts, après avoir
quitté, en 1961, le poste de  dessina-
teur au Bureau d’étude du service
de l’Artisanat, ancêtre du Musée  des
arts et traditions populaires. Après
l’indépendance, il se consacre à la
conception d’affiches, en se  distin-
guant notamment par celle consa-
crée au premier Festival panafricain
(1969). Mais n’abandonnera pas pour
autant la peinture et continuera à
participer aux expositions collecti-
ves. En 1990, il présente ses nou-
velles toiles dans une exposition in-
dividuelle  à Alger avant d’y expo-
ser -pour une dernière fois-, en
2009.

Du figuratif à l’abstrait
 Ali Ali-Khodja s’intéresse

autant au dessin
qu’à la peinture  à l’huile

et finit par opter pour la peinture
abstraite. Sa passion pour les che-
vaux et les chats particulièrement,
s’illustre à  partir de la fin des an-
nées 1960 à travers ses peintures
qui prenaient pour  thème les ani-
maux. Cette tendance est percepti-
ble notamment dans « Les  chats»
(1972) et «La harde» (1979), une
des plus célèbres oeuvres d’Ali
Khodja représentant des chevaux
dans une exquise palette de cou-
leurs. Traumatisé par l’assassinat
de son oncle, Mohamed Racim, et
de son épouse   en 1975, l’artiste
cessera toute activité artistique  jus-
qu’au début des  années 80. Cette
période de la vie de l’artiste coïnci-
de avec l’abandon des thèmes  ani-

maliers et des paysages pour la
peinture abstraite, avec des titres
allusifs comme dans «Signe des
temps» (1982) , «Cosmogonie»
(1983),  «Obsession» (1985) ou
encore «Ambivalence» (1986). Ce
passage à l’abstrait «était, pour un
artiste effondré émotionnellement,
une forme d’expression et de com-
préhension de l’univers». Le style
figuratif était pour Ali-Khodja, une
sorte de «libération   émotionnelle
dans une dimension où l’espace est
plus grand», expliquera le  miniatu-
riste Mustapha Adjaout, son ancien
élève. Jusqu’à la fin de sa vie, Ali-
Khodja Ali continuera à peindre,
sans que le  poids de l’âge n’ait ja-
mais eu d’emprise sur sa créativi-
té. «Dans son atelier à El Biar, il
passait le plus clair de son temps
entre  son chevalet et son ordina-
teur à écouter la musique univer-
selle et la  musique traditionnelle
algérienne», se souvient son fils,
Abderrahmane,  rencontré dans son
cabinet dentaire algérois.

 «Mon père qui croyait en ses
choix esthétiques, ne s’était

jamais occupé
de la gestion de sa carrière artis-

tique. Il n’attachait aucun intérêt à
la  promotion de son oeuvre», té-
moigne-t-il.

 Un témoignage qui fait écho au
portrait que lui avait consacré en
1990 le

poète et journaliste Tahar Djaout
décrivant ainsi Ali Khodja Ali: «Un
artiste exigent et discret qui n’ex-
celle guère à brasser du vent ou à
emboucher des trompettes, qui tient
avant tout à son plaisir et à sa  li-
berté...» de créer.

Une exposition sur la «Révolution de Velours»
en Tchécoslovaquie présentée à Alger

Une exposition de photographies
revisitant des  moments pha-

res de l’histoire de la Tchécoslova-
quie, marqués par la «Révolution
de  Velours»  de 1989 contre le ré-
gime communiste, a été inaugurée
mardi à Alger.

 Accueillie à la galerie Baya du
Palais de la culture Moufdi-Zaka-
ria, l’exposition  intitulée «30 ans
de la Révolution de velours», re-
groupe une trentaine de  clichés en
noir  et blanc de grands photogra-
phes tchèques à l’image de Dana
Kyndrova et Jiri  Suk.

Elles donnent à voir des scènes
de manifestations contre l’hégémo-
nie et la  dictature du régime du par-
ti communiste tchécoslovaque et
qui devaient précipiter sa  chute en
1989, ainsi que le retrait des trou-
pes soviétiques stationnées du
pays.  D’autres clichés emblémati-
ques immortalisent la manifestation
des  étudiants organisée  à la mé-
moire de Jan Opletal, étudiant anti-
nazi tué à Prague en 1939, et qui
se transforme en révolte contre le
régime communiste. Un autre cli-
ché montre une manifestation à Pra-
gue commémorant le 21e  anniver-
saire  de de la mort de Jan Palach,
désormais symbole de la résistan-

ce en  Tchéquie, qui s’était immolé
par le feu en 1969 en signe de pro-
testation  contre le régime commu-
niste et à l’occupation soviétique.

 Des manifestants brulant des
symboles communistes (portait
président

Klementi Gottwald)  ou encore
des officiers soviétiques quittant le
pays font partie de cette  collection
dédiée à la Révolution de Velours.
Présente à l’inauguration , ambas-
sadeure de la République tchèque

en  Algérie,  Lenka Pokorna, a affir-
mé que ces photos, déjà exposées
en Tunisie, marquent  le 30ème an-
niversaire de la «Révolution de Ve-
lours», une «étape importante et
décisive»  dans l’histoire de la Tché-
coslovaquie, marquant  la fin de
vingt ans  d’occupation  soviétique
de ce pays et la naissance de deux
Etats distincts: la  République tchè-
que et la Slovaquie.

 L’exposition est visible jusqu’au
22 février au Palais de la Culture.

TIARET
Saisie en 2019 de 38 objets

archéologiques de valeur historique
Les services de la gendarmerie nationale (GN) de  Tiaret ont saisi

en 2019 un total de 39 objets archéologiques de valeur  historique
et 9.685 faux billets de banque dans trois opérations  distinctes, a-t-on
appris mardi auprès du groupement régional de la GN. Présentant le
bilan annuel des activités de ses différentes unités, le  groupement de
gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret a indiqué qu’au  mois
d’octobre dernier, 38 objets de valeur historique et pièces de monnaie
ont été saisis, notamment une pièce datant de l’époque ottomane et une
pièce en argent d’un dinar appartenant à l’Etat aghlabide et deux autres
pièces de monnaie type «Napoléon», des pierres précieuses notam-
ment des  émeraudes et des pièces sculptés, et une corne antique en
ivoire sculptée  dans les communes de Mahdia, Dahmouni et Hamma-
dia. Six personnes ont été  arrêtées, précise t-on. La même source a
signalé qu’il y a eu, dans la même affaire, la saisie de  2.505 coupures
de billets prêts à la falsification, de 5 billets de 1 et 10  rials saoudiens,
50 pièces d’argent de la Banque centrale de l’Equateur, en  plus de
trois unités centrales d’ordinateurs, 44 compacts disques (CD) et  un
ancien guide pour extraire les trésors. Dans la même année, 26 coupu-
res de billets de 1000 DA ont été saisis à  Guertoufa et deux mis en
cause ont arrêtés, de même que la saisie d’outils  de falsification de
billets de banque et de 4.580 de faux billets de 2000  DA à Rahouia, a-
t-on fait savoir. La gendarmerie nationale de Tiaret a traité, à la même
période, 24.995  affaires concernant la police judiciaire, 853 autres
suite à 5.489 appels  sur le numéro vert, 807 affaires de criminalité
générale et 72 autres liées  à la drogue avec la saisie de plus de 20,8
kg de kif traité, 273 grammes de  cocaïne et 1.723 comprimés de
psychotropes, a-t-on ajouté.

RESTAURATION DE LA
CASBAH D’ALGER
Une nouvelle feuille de route pour

rattraper le retard accusé
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa a annoncé, mardi à  Alger, la mise en

place prochaine d’une nouvelle feuille de route pour  rattraper le
retard accusé dans les travaux de restauration de la Citadelle  d’Alger
(Palais du Dey) à la Casbah d’Alger. S’exprimant lors de sa première
sortie sur le terrain pour inspecter les  travaux de restauration de la
«Citadelle d’Alger», appelée également «le  Palais du Dey», le wali a
indiqué qu’une nouvelle feuille de route sera  mise en place dans les plus
brefs délais, pour rattraper le retard accusé  dans les travaux de restau-
ration de ce monument culturel classé patrimoine  mondial par l’UNESCO.
«Les travaux de restauration restants sont importants aussi», d’où la
nécessité de les parachever dans les délais impartis, pour ériger la
Casbah  en destination touristique par excellence. Le projet de réhabili-
tation de la Casbah d’Alger, qui est d’une importance  capitale, a bénéfi-
cié d’enveloppes financières conséquentes, affectées par  l’Etat», a
affirmé M. Cherfa. Tant attendu par les Algériens, «ce projet vise à revi-
vifier le patrimoine  et à préserver la mémoire historique de l’Algérie», a-
t-il poursuivi. Ces travaux de restauration ont pour objectif la revitalisa-
tion de la  Casbah sur tous les plans et dans tous les domaines, notam-
ment le  patrimoine, l’urbanisme, la culture et le tourisme et ce à travers
l’exécution du plan et le respect du cachet urbain de la Casbah, a souli-
gné  le wali. S’adressant aux responsables du projet, M. Cherfa a mis
l’accent sur la  nécessité de veiller à la qualité des travaux réalisés et
des matières  premières, en se référant aux études techniques élabo-
rées, aux orientations  des experts, aux cahiers des charges, outre le
respect des délais de  réalisation et la garantie d’une main d’£uvre
qualifiée. Pour leur part, les architectes et représentants des bureaux
d’études qui  supervisent les opérations de restauration ont évoqué cer-
taines difficultés  rencontrées sur le terrain, en raison de la vulnérabilité
et de la vétusté  des bâtisses, impliquant le confortement des fondations
et des murs et une  période supplémentaire pour le parachèvement de la
restauration, outre la  découverte de certains vestiges archéologiques
importants durant la  restauration. Selon les explications de la représen-
tante de la direction des équipements  publics de la wilaya d’Alger, une
enveloppe financière de 23,4 milliards de  DA a été affectée à la wilaya
pour l’exécution de la première partie des  opérations de restauration
des monuments et vestiges de la vieille ville de  la Casbah dans le cadre
du plan permanent de sa sauvegarde. Des travaux de restauration et de
rénovation sont en cours actuellement au  niveau de sites et monuments
historiques ou relatifs à la révolution tels  que des mosquées et des
Ksour ainsi que des douirettes sises à la Rue  Ouslimani (ex-Lézard) à
la Basse Casbah et la maison de la moudjahida  Djamila Bouhired, a
précisé la même responsable. La wilaya d’Alger supervise à travers la
Direction des équipements  publics, l’opération de restauration de la
Casbah classée patrimoine  mondial de l’UNESCO en 1992 et ce confor-
mément à la décision de décembre  2016 portant transfert de son dossier
de la tutelle du ministère de la  Culture aux services de la wilaya d’Alger,
tandis que le ministère continue  à assurer le suivi technique par le biais
de l’Agence nationale des  secteurs sauvegardés (ANSS).
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De belles preuves d’amour !
Shannen Doherty a annoncé
une terrible nouvelle mardi 4
février 2020, qui a eu l’effet
d’une bombe pour des millions
de personnes à travers le mon-
de. Ayant réussi à toucher des
générations entières grâce à
ses deux rôles cultes, celui de
Brenda dans Beverly Hills et de
Prue dans Charmed, la comé-

dienne a reçu de nombreux
messages de soutien de la part
de ses fans, après l’annonce de
la récidive de son cancer. Mais
pour lui apporter du réconfort,
l’actrice peut aussi compter sur
l’amour de ses amis célèbres.

Les actrices de Charmed sou-
tiennent Shannen Doherty

Si Shannen Doherty vient de
rendre public l’annonce du re-
tour de son cancer, elle était
malheureusement au courant
depuis plusieurs mois. Lors du
tournage de BH90210, la nou-
velle version de Beverly Hills,
qui a été diffusée sur TMC, la
comédienne avait mis dans la
confidence très peu de person-
nes. Parmi elles, Brian Austin

Green, l’interprète de David
dans la série, qui l’a beaucoup
aidée à surmonter les exté-
nuantes journées de tournage
du reboot. Depuis cette triste
annonce, Shannen Doherty a
donc reçu le soutien de nom-
breuses stars, et notamment
celui de ses anciennes parte-
naires de Charmed sur Insta-
gram.

Alyssa Milano, qui jouait
Phoebe, sa sœur dans la série,
lui a adressé tout son amour.
Une autre actrice de la fiction
fantastique, Rose McGowan,
lui a écrit un gentil message sur
le réseau social : «Tu es avec
nous dans notre esprit. Tu es
une courageuse guerrière qui
a inspiré beaucoup de person-

nes.

Shannen
Doherty
malade

21:05 22:35

Endetté jusqu'au cou, Joe Harding, octogénaire encore vert, parle-
mente avec son banquier lorsque des braqueurs s'invitent dans
l'établissement. Une mésaventure qui n'est pas sans donner des
idées au vieillard, qui décide de reprendre du service en s'associant
avec ses amis de toujours, Willie et Albert. Pour les aider dans leur
entreprise, ils recrutent un professionnel. Course contre la montre,
déguisements et fuites en voiture...

DEUX PAQUETS DE NEXT ROUGE. Simon apprend qu'un autre gar-
çon, Daoud, a failli être enlevé la veille du meurtre. Le Shabak analyse
des enregistrements vidéo pour tenter d'identifier la voiture incriminée
et finit par la localiser près d'une salle des fêtes. À leur retour chez
eux, Hussein et Suha constatent que de violentes émeutes ont détruit
leur quartier

Braquage à l'ancienne Our Boys

21:05

UN COUPABLE TROP PARFAIT . Munch aide Aurélien dont le client,
vigile d'une boîte de nuit accusé de meurtre, est passé aux aveux et,
plus surprenant encore, refuse d'être défendu. L'affaire sent le sou-
fre, mais comment défendre un client qui veut à tout prix aller en prison
? Le duo va rapidement découvrir que le vigile et sa famille cachent
bien des secrets. Par ailleurs, les intentions de Blanche sont révélées
au grand jour et son cas divise plus que jamais le cabinet…

Munch

21:05 21:05

MEURTRES SUR COMMANDE . Un reporter est abattu dans Central
Park avec une inscription laissée à proximité. L'enquête permet à
l'équipe du FBI de relier l'affaire à d'autres plus anciennes. Loin d'un
acte de vengeance, le meurtre semble être l'oeuvre d'un
professionnel. Mais la dernière victime et l'enquête affectent Maggie
de manière personnelle, ravivant chez elle des souvenirs
douloureux…

Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille recomposée : 6 demi-
frères et soeurs, 8 «parents» et autant de maisons. Son emploi du
temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Alors,
trop c'est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inver-
sent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appartement,
et ce sera désormais aux parents de se déplacer !…

FBI C'est quoi cette famille ?!

Notre Sélection

Charles et son collègue Jacques travaillent au service contentieux d'une
banque de prêt. Au fil des ans, Charles a développé une forme d'avarice
dont se plaignent amèrement sa femme Anne et leur fille Élisabeth.
Propriétaire d'un charmant duplex dans Paris, Charles, après avoir été
augmenté, décide de faire une surprise à sa femme en achetant pour
leur anniversaire de mariage une résidence secondaire à la campagne.
Par souci d'économie, il fait affaire avec Draquart, un agent immobilier
véreux. La maison de rêve se transforme peu à peu en véritable
cauchemar…

La maison du bonheur

21:05

Au sommaire de ce numéro : «Isolation : cauchemar à un euro».
L'isolation est une des priorités du gouvernement pour limiter la fac-
ture énergétique. De nombreux entrepreneurs se sont lancés sur ce
créneau : pour la somme symbolique d'un euro, artisans ou entrepri-
ses spécialisées disent pouvoir réduire votre facture de chauffage
de 30%. Une belle promesse qui peut virer au cauchemar - «Les
fugitives»...

Envoyé spécial
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On a tous des secrets que nous avons pris soin de ranger dans une
boîte dont nous seul avons la clé. Et si, le temps d'une soirée, on
ouvrait la boîte de trois artistes ? Cela promet quelques surprises...
C'est avec l'aide d'une petite boîte que ces trois célébrités replongent
dans leurs secrets. Une photo, un disque, un parfum : ils vont racon-
ter le mystère lié à cet objet. Mais derrière la petite boîte se cache la
grande boîte, qui dévoile le grand secret !…

En 1962, alors que règne la Ségrégation, Tony Lip un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger Don Shir-
ley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils
s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements ac-
cueillant les personnes de couleur, où l'on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité...

La boîte à secrets Green Book : sur les routes du Sud

21:05

Après les hommes, cette deuxième soirée exceptionnelle met à l'honneur
des femmes célèbres qui ont accepté le défi lancé par Alessandra Sublet
afin de sensibiliser au dépistage contre le cancer du sein. Ces personna-
lités vont s'entraîner pendant des semaines afin de réaliser une chorégra-
phie durant laquelle elles se déshabilleront devant un public de 1 200
personnes dans la salle mythique du Lido, à Paris. Ces célébrités vont
devoir se surpasser pour surmonter leur peur et se mettre à nu en public...

Stars à nu

21:05 21:05

DANGER EN EAUX PROFONDES . C'est le dernier jour de Ducky au
NCIS. Un plongeur en mission à bord du sous-marin «USS Memphis»
meurt au cours d'un exercice. Bishop et Gibbs enquêtent à bord
quand l'engin s'immerge soudainement et passe en silence radio.
Les premiers éléments de l'enquête montrent que le capitaine a reçu
l'ordre de faire feu sur la flotte russe et qu'avant d'être assassinée,
la victime s'intéressait au circuit électrique

Ce numéro propose de plonger au coeur de l'impitoyable stage
de sélection d'un corps d'élite de la gendarmerie française : les
TEASS (Techniciens en escorte d'autorité et sécurisation de
site). Pendant six semaines, des caméras ont suivi le parcours
de 13 militaires aguerris qui rêvent de partir au bout du monde
pour assurer la protection des ambassades de France. Parmi
eux, Dimitri...

NCIS Enquête d'action
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JEUX DE POUVOIR . Laura Cambridge, 28 ans, est retrouvée morte sur
le siège passager d'une voiture garée dans une rue. Elle a été étranglée.
Le véhicule appartient à la mairie et avait été déclaré volé le jour même.
Les recherches faites sur la vie de Laura révèlent que six mois plus tôt,
elle avait démissionné de son poste de professeur à l'université d'Hudson
et quitter son appartement de l'Upper East Side. Et ce, dans le seul but
d'aller habiter dans les bas quartiers et vivre de petits boulots…

Castle

21:05

MORTE UN 14 JUILLET . Une jeune choriste faisant partie d'un orchestre
de bal populaire est retrouvée morte sous un tas de charbon... Et Caïn qui
croyait que la musique adoucissait les moeurs ! Dès qu'il découvre l'un de
ses suspects, il est tout de suite comme envoûté par la magie du specta-
cle, par la voix suave et sensuelle de Gloria. C'est une femme qui s'est
donnée comme mission de rendre les gens heureux, ne serait-ce que
pour une soirée, le temps d'une danse, d'un pas de deux...

Caïn

Un jour
Une Star

Linda Cardellini, de son nom complet
Linda Edna Cardellini, est une
actriceaméricaine née le 25 juin 1975 à
Redwood City, en Californie, aux (États-
Unis).
Elle est révélée par le rôle de Lindsay
Weir dans la série éphémère Freaks
and Geeks (1999-2000). Mais elle
confirme surtout cette percée sur le
petit écran grâce au rôle de Samantha
Taggart dans la série médicale à succès
Urgences (2003-2009). Cette notoriété
lui permet de décrocher le rôle de Véra
Dinkley dans les films Scooby-Doo
(2002-2004) et de jouer dans des films
tels que LolliLove (2004),Le Secret de
Brokeback Mountain (2005), American
Gun (2005), Grandma’s Boy(2006) et
The Lazarus Project (2008).
Elle pratique le doublage pour quelques
séries d’animation et fait son retour avec
le rôle de Sylvia Rosen, la voisine de Don
Draper, dans la série dramatique Mad
Men(2013-2015), ce qui lui vaut une
proposition pour le Primetime Emmy
Award de la meilleure actrice invitée
dans une série télévisée dramatique,
puis, porte la série thriller Bloodline
(2015-2017) dans le rôle de Meg
Rayburn. Elle est aussi à l’affiche de la
comédie noire de Netflix, Dead to Me
(2019-) aux côtés de Christina
Applegate.
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De source judiciaire

Le P/APC de Relizane et cinq autres
personnes sous mandat de dépôt

L
e juge d’instruction près le tribunal de Ammi Mous-

sa (wilaya de Relizane) a ordonné de placer sous

mandat de dépôt le président de l’APC de Relizane et

cinq autres personnes, poursuivis dans des affaires

de corruption, a-t-on appris mercredi du parquet gé-

néral près la cour de Relizane. Le président de l’APC de

Relizane avec 46 autres personnes avaient été arrêtés

suite à des investigations diligentées par la brigade

des recherches de la gendarmerie nationale de Reli-

zane, dans le cadre d’une enquête sur des faits liées

à la corruption. Les personnes arrêtées ont été pré-

sentées devant le procureur de la république prés le

tribunal de Ammi Moussa. Avant d’être transférées au

juge d’instruction, les personnes arrêtées ont été en-

tendues mardi soir, par le procureur de la république,

pour «infraction à la législation dans l’attribution de

marchés publics», «dilapidation de deniers publics».

Le juge d’instruction prés le dit tribunal a ordonné de

placer sous mandat de dépôt le maire de Relizane et

cinq autres personnes, alors que les autres ont été

placés sous contrôle judiciaire.

Souk Ahras

Annulation de
l’autorisation

d’exploitation du
propriétaire du bus

responsable de
l’accident à
Mechroha

L’
autorisation d’ex-

ploitation du pro-

priétaire du bus de trans-

port de voyageurs qui a

dérapé mardi matin à Be-

lahreche dans la commu-

ne de Mechroha (Souk

Ahras) tuant 8 personnes

et blessant 22 autres a été

annulée sur décision du

wali Lounes Bouzegza. En

marge de la visite rendue

aux blessés admis à l’hô-

pital régional de la ville,

le wali a affirmé que ce

tragique accident est sur-

venu suite à «l’impruden-

ce du conducteur qui a en-

freint le code de la route

et causé la mort et bles-

sant plusieurs voyageurs

vers Annaba.» Il a égale-

ment rappelé qu’un autre

accident de bus apparte-

nant au même propriétai-

re s’est produit il y a deux

jours dans la wilaya de

Blida, exhortant les trans-

porteurs privés à recruter

des conducteurs respec-

tant le code la route pour

ne pas mettre en péril la

vie des voyageurs.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de Kamel Chikhi
reporté au 26 février

Destinées à la vente clandestine

Saisie de près de 5.000 bouteilles de
boissons alcoolisées

P
rès de 5.000 bouteilles de boissons alcoolisées

destinées à la vente clandestine, ont été saisies et

deux individus ont été arrêtés dans trois opérations

distinctes au Sud et à l’Est du pays, a annoncé mercredi

la Gendarmerie nationale. A Ghardaïa, les gendarmes

du groupement territorial de Ghardaïa ont interpellé

un individu âgé de 51 ans et saisi en son domicile,

près de 4000 bouteilles de boissons alcoolisées, des-

tinées à la vente clandestine, a-t-on indiqué. Sept cent

cinquante six (756) autres bouteilles de boissons al-

coolisées de différentes marques ont été récupérées

par les gendarmes du groupement territorial d’Ouar-

gla lors d’une patrouille à hauteur de la forêt Assou,

commune de Nezla, abandonnées par un individu et

destinées à la vente clandestine, a-t-on ajouté. A Be-

jaia, les gendarmes du groupement territorial ont in-

terpellé, lors d’une patrouille sur le chemin communal

reliant Kherrata à Draa-El-Kaïd, à hauteur du village

Azgar, commune de Draa-El-Kaïd, un individu âgé de 27

ans, demeurant à la localité de Rasfa (Sétif), qui trans-

portait à bord d’un véhicule, 9 quintaux et 10 kg de

feuilles de tabac à chiquer sans registre de commerce

ni factures, note le communiqué.

L
e tribunal de Sidi M’ha-

med d’Alger a décidé

mercredi de reporter au 26

février courant le procès

de Kamel Chikhi et de 6

autres individus poursui-

vis pour octroi et percep-

tion d’avantages ainsi que

d’abus de fonction, et ce

pour défaut de comparu-

tion des accusés et absen-

ce de certains témoins.

Condamné à 10 ans de pri-

son ferme dans une autre

affaire, Kamel Chikhi dit

«El Boucher» est poursui-

vi avec 6 autres individus,

actuellement en déten-

tion provisoire, pour abus

de fonction et d’octroi et

perception d’indus avan-

tages. Le report du procès

a été décidé en raison de

l’absence de certains té-

moins et le défaut de com-

parution des accusés, ac-

tuellement en détention

provisoire. Le même tribu-

nal a condamné, en juillet

dernier, Kamel Chikhi dit «

El Boucher» à dix (10) ans

d’emprisonnement ferme,

assortis d’une amende

d’un (1) million de DA avec

l’interdiction, pendant 5

ans, de conclure des mar-

chés publics, outre le ver-

sement de 10 millions de

DA au trésor public en tant

que partie civile. Kamel

Chikhi a été poursuivi

dans cette affaire pour

«incitation à l’abus de

pouvoir et octroi de pots-

de-vin à des fonctionnai-

res des services de l’urba-

nisme d’Alger en contre-

partie d’indus services».

La même instance judi-

ciaire a prononcé des pei-

nes allant de quatre (04)

à huit (08) ans de prison

ferme à l’encontre des 12

autres accusés pour «abus

de pouvoir et de fonction

et acceptation de pots-de-

vin et de cadeaux de l’ac-

cusé principal «El Bou-

cher» en contrepartie de

facilitations administrati-

ves pour la réalisation de

ses projets immobiliers».

Le tribunal a également

prononcé la saisie des

biens immobiliers de cer-

tains accusés et des mem-

bres de leurs familles, et

des amendes de 500.000

DA.

Etats-Unis

La chef démocrate Nancy Pelosi déchire
le discours de Donald Trump

D
es militants de l’ONG Greenpeace ont bloqué mer-

credi matin le siège de BP à Londres à l’aide de

panneaux solaires et de barils de brut pour marquer

l’entrée en fonction du nouveau patron du géant pétro-

lier. L’ONG entend mettre la pression sur Bernard Loo-

ney, dont c’est le premier jour comme directeur géné-

ral, afin que BP, qui tire ses confortables profits des

énergies fossiles, fasse davantage d’efforts pour le cli-

mat. Une centaine de militants se sont regroupés à

partir de 03H00 du matin locales dans le quartier hup-

pé de la capitale où BP a ses locaux, déployant 500

panneaux solaires et entravant les portes d’accès avec

des barils de pétrole souillés. Un porte-parole du grou-

pe, interrogé par l’AFP, a indiqué que l’ONG était tou-

jours présente en fin de matinée et que la police était

également sur les lieux. BP a décidé par mesure de

précaution de fermer temporairement son siège.

M. Looney est quant à lui en déplacement en Allema-

gne et «comprend la frustration et la colère des mani-

festants à Londres», selon le groupe.

Greenpeace bloque le siège de BP pour
l’arrivée de son nouveau patron

Saida

Quatre individus
arrêtés pour

profanation et vol
dans un cimetière

L
es éléments de la Sû-

reté de wilaya de Sai-

da ont mis hors d’état de

nuire une bande compo-

sée de quatre éléments,

qui profanait des tombes

de cimetières pour voler

des objets de valeur, a-t-

on appris mercredi

auprès de la direction de

la Sûreté de wilaya. Sur

les quatre mis en cause,

trois sont originaires de

Sidi Bel-Abbes et un autre

de Saida. Ils ont été arrê-

tés en flagrant délit la se-

maine dernière à l’inté-

rieur du cimetière chré-

tien de Saida, en posses-

sion de matériel servant

à creuser dans les tom-

bes pour extraire des ob-

jets précieux, selon la

même source. Les préve-

nus ont reconnu les faits

et ont été présentés mar-

di devant le procureur de

la République près le tri-

bunal de Saida, qui a or-

donné de les placer en

détention pour violation

d’un lieu sacré à des fins

de vol, a-t-on indiqué.

L
a chef démocrate de la

Chambre des représen-

tants Nancy Pelosi a ma-

nifesté de façon spectacu-

laire mardi son désaccord

avec Donald Trump en dé-

chirant sa copie de son

discours prononcé devant

le Congrès.

Alors que le président

américain venait d’ache-

ver son discours sur l’état

de l’Union, Mme Pelosi

qui était, suivant la tradi-

tion, debout derrière lui à

côté du vice-président

Mike Pence, a ostensible-

ment pris le document

disposé devant elle et l’a

déchiré.

A la sortie, priée par un

journaliste de dire pour-

quoi elle avait eu ce ges-

te, elle a lancé une répon-

se sybilline: «parce que

c’était la chose la plus

courtoise à faire, par rap-

port aux alternatives».

La Maison Blanche a

réagi en déplorant que

Nancy Pelosi ait ainsi

symboliquement «déchi-

ré» un vétéran de la Secon-

de Guerre mondiale, un

bébé qui a survécu après

être né prématuré à seu-

lement 21 semaines de

grossesse, ou encore la fa-

mi lle de Kayla Mueller,

tuée par les jihadistes du

groupe Etat islamique en

Syrie — autant d’invités

qui étaient dans les tra-

vées du Congrés et que

Donald Trump avait cités

dans son discours.

Le rendez-vous institu-

tionnel annuel devant la

Chambre des représen-

tants et le Sénat au grand

complet avait commencé

par une autre scène qui

résume la division de la

classe politique américai-

ne: Donald Trump avait

évité la main tendue de

Nancy Pelosi, en rupture

avec les usages.

Et la présidente de la

Chambre a plusieurs fois

secoué la tête pour mar-

quer sa désapprobation

durant le discours, pen-

dant que le camp démo-

crate restait assis et de

marbre face aux standing

ovation républicaines.


