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STRESS HYDRIQUE

Beraki rassure sur la disponibilité de l’eau dans les barrages

PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADHAN

Rezig annonce des réductions exceptionnelles
sur les différents produits

Le ministre du commerce, Kamel Rezig, qui s’est engagé à appliquer une nouvelle politique dans son secteur en se
lançant notamment sur plusieurs chantiers, annonce d’ors et déjà une baisse des prix de produits alimentaires durant le

mois du Ramadhan prochain.

APN
Reprise des
travaux mardi
prochain par le
débat général du
plan d’action du
gouvernement

L’ Assemblée populaire
nationale (APN)

reprendra mardi prochain
ses travaux en séance
plénière consacrée au
débat général du plan
d’action du gouvernement,
et ce jusqu’à jeudi 13
février, date de la réponse
du Premier ministre aux
questions des députés, et
du vote du plan d’action du
gouvernement, a indiqué,
jeudi, un communiqué de la
chambre basse du parle-
ment. Lors de la réunion du
bureau de l’APN, tenue
jeudi sous la présidence de
Slimane Chenine, président
de l’APN et consacrée à
l’ajustement du calendrier
des séances plénières
consacrées au débat
général du plan d’action du
gouvernement, «il a été
décidé de la reprise des
travaux mardi 11 février
2020 jusqu’à jeudi 13
février 2020, date de la
réponse du Premier
ministre aux questions des
députés et le vote du plan
d’action du gouvernement,
outre le rapport de la
commission des affaires
juridiques, administratives
et des libertés sur la
validation de qualité de
membre d’un nouveau
député».

«Après la déclaration de
la vacance du siège d’un
député pour cause de
décès, le bureau a examiné
une demande pour l’organi-
sation d’une journée d’étude
à l’occasion de la célébra-
tion de la journée internatio-
nale de la femme, ainsi que
l’examen de la demande du
groupe parlementaire
algérien au Conseil de la
Choura de l’Union du
Maghreb arabe (UMA) pour
l’organisation d’une journée
parlementaire à l’occasion
du 31e anniversaire de la
création de l’UMA, outre
l’examen de la note
présentée par la commis-
sion des affaires étrangè-
res, de la coopération et de
la communauté nationale à
l’étranger concernant la
relance de la coopération
bilatérale avec les parle-
ments de certains pays».

Samir Hamiche

Conscient de la difficul-
té de la tâche qui con-
siste à soutenir, durant

le mois sacré du Ramadhan,
le pouvoir d’achat des ména-
ges ayant des revenus fai-
bles, le ministre se penche
déjà sur cette problématique
qui revient, rappelons-le,
chaque année. Ainsi, après
la guerre déclarée aux spé-
culateurs sévissant dans le
commerce du lait, le ministre
se lance dans les préparatifs
du mois du Ramadhan afin de
garantir surtout des prix de
fruits, légumes et produits ali-
mentaires accessibles au
consommateur lambda. En
plus d’assurer des prix à la
portée de tous, le ministre
s’engage aussi à assurer la
disponibilité des produits ali-

mentaires. Dans ce cadre,
M. Rezig a annoncé, jeudi
dernier, à Alger, lors de son
passage sur les ondes de la
Radio internationale que «le
secteur œuvrait à l’applica-
tion de réductions exception-
nelles sur tous types de pro-
duits, durant le mois de Ra-
madhan et ce, à partir de l’an-
née en cours».

«Le mois de Ramadhan de
cette année sera clément
pour le citoyen grâce à l’ap-
plication de réductions sur
les différents produits ali-
mentaires et autres fournitu-
res nécessaires », a indiqué
le ministre.

Il a précisé que les réduc-
tions annoncées seront ap-
pliquées à partir de cette an-
née, à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, dé-
taillant aussi que son dépar-

tement a pris des mesures
visant à assurer la disponi-
bilité des produits au profit du
citoyen à des prix raisonna-
bles mais aussi pour encou-
rager le produit national.

Il a indiqué aussi que son
département a soumis au
Premier ministre des textes
juridiques pour adoption en
sus de la constitution de
groupes de travail chargés
d’engager les préparatifs né-
cessaires à l’application de
ces mesures.

Il a révélé dans ce cadre
que son département sollici-
tera le Premier ministre afin
de plafonner les prix des pro-
duits de large consommation
et même la marge de bénéfi-
ce s’il est nécessaire.

Dans ce cadre, le départe-
ment de M. Rezig appliquera
un prix préférentiel aux pro-

duits afin d’éviter d’éventuelle
hausse. « Les commerçants
ont été autorisés, à cet effet,
d’appliquer un prix préféren-
tiel aux produits » a-t-il indi-
qué, ajoutant « qu’aucun seuil
n’a été fixé aux prix pour per-
mettre au commerçant de
choisir le taux de réduction »,
précise-t-il.

Évoquant l’exigence à tout
commerçant de respecter les
règles de la concurrence, le
ministre a affirmé dans ce
sillage que son département
avait «appliqué des sanc-
tions aux commerçants qui
réduisaient le prix de leurs
produits au-delà du prix lé-
galement autorisé dans le
cadre des règles de la con-
currence ».

Pour ce qu’est des autres
démarches entrant dans le
plan de préparation du pro-

chain mois sacré, M. Rezig
a fait savoir que son ministè-
re a adressé des instructions
à l’encontre de la Chambre
algérienne de commerce et
d’industrie (CACI), d’organi-
ser des expositions à travers
les 48 wilayas durant le mois
sacré, pour établir un contact
direct entre le producteur et
le consommateur, à raison
d’une exposition par wilaya.

Le ministre a annoncé en-
fin l’implication de tous les
représentants du ministère et
des chambres de Commerce
des wilayas qui « seront mo-
bilisés pour la mise en
œuvre de ces mesures afin
d’assurer le bien-être du ci-
toyen durant le Ramadhan,
mettant les différentes parties
en garde contre le non-res-
pect des lois et des mesures
prises ».

Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie n’est pas en situation
d’alerte ou de stress hydrique

malgré le manque de précipitations
que connait le pays en cette saison
hivernale. C’est ce qu’a rassuré le
ministre des Ressources en Eau,
Arezki Beraki, jeudi à Alger, lors
d’un point de presse en marge d’une
Journée d’études intitulée «L’eau
dans la ville, les nouveaux défis du
service public».

Ainsi, le ministre a fait savoir que
le manque de précipitations à cette
période de l’année à travers le pays
n’est pas un fait exceptionnel, ajou-
tant qu’un bilan devra être fait à par-
tir des mois de mars et avril, pério-
de où la pluviométrie est la plus im-
portante depuis plusieurs années. «Il
est constaté depuis une à deux dé-
cennies que la plus forte pluviomé-

trie est enregistrée aux mois de mars
et avril. Nous ne pouvons nous pro-
noncer qu’à partir de cette période à
venir», a-t-il expliqué, ajoutant que
le pays ne fait pas face à un déficit
en eau.

Dans le même sens, le ministre a
également indiqué que le taux de
remplissage des barrages à travers
le pays a dépassé 63%, précisant
que la majorité de l’eau destinée aux
citoyens est puisée au niveau des
nappes phréatiques et non à partir
des barrages.

De plus, le même responsable a
souligné le travail de prévention de
son département ministériel afin de
ne pas faire face à une pénurie d’eau
lors des années à venir comme ce
fut le cas en 2001. En outre,
M. Berraki a évoqué le travail d’éva-
luation que réalise le ministère pour
assurer la disponibilité en eau pota-

ble pour le mois du Ramadan ainsi
qu’en prévision de la saison estiva-
le de l’année en cours.

En rassurant les citoyens,
M. Berraki a réaffirmé qu’une haus-
se du prix de l’eau en Algérie «n’est
pas à l’ordre du jour», précisant que
le programme du secteur de l’eau
est d’améliorer ce service public, le
hisser à un haut niveau notamment
à travers une alimentation en eau
quotidienne et continue. «Le pro-
gramme de notre secteur est axé
autour de la volonté de garantir un
accès à l’eau à l’ensemble des ci-
toyens», a-t-il assuré.

Par ailleurs, le Secrétaire géné-
ral du ministère des Ressources en
Eau, El Hadj Belkateb a estimé
qu’une gestion intégrée et moderne
de l’eau dans le cadre d’une politi-
que d’économie de cette ressource
doit être entreprise face à sa rareté

induite par l’effet conjugué de la
hausse de la demande et du stress
hydrique.

«Cela fait de l’Algérie le 20ème
pays au monde souffrant le plus du
stress hydrique», a-t-il rappelé, sou-
lignant l’impératif d’une gestion co-
hérente du cycle de l’eau impliquant
des concepts novateurs tels que la
gestion intégrée des eaux urbaines,
la valorisation des eaux pluviales,
la protection des milieux récepteurs
et la préservation des systèmes éco-
logiques.

«Il est important d’œuvrer collec-
tivement en faveur d’une stratégie
nationale citoyenne et solidaire de
l’économie d’eau», a estimé M. Bel-
kateb, ajoutant que les jeunes géné-
rations doivent être formées à la cul-
ture de l’eau pour mieux apprécier
les bienfaits de cette ressource et
éviter son gaspillage.

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a assuré jeudi

qu’aucun cas suspect ou confirmé du nouveau
coronavirus n’a été constaté en Algérie.

«A ce jour, il n’y a aucun cas suspect ou con-
firmé en Algérie» de cette pneumonie virale ap-
parue dans la ville de Whuan dans la province
chinoise de Hubei en fin décembre», a indiqué le
ministère dans un communiqué, soulignant que

les ressortissants algériens, mauritaniens et li-
byens rapatriés de cette ville épicentre de l’épi-
démie, «sont mis en quarantaine au sein d’un
hôtel». Le suivi de ces personnes, assuré par
une équipe médicale, «renseigne sur une ab-
sence totale de symptômes liés à cette mala-
die», a ajouté le ministère, précisant que l’en-
semble des rapatriés ainsi que le personnel de
cabine de l’avion qui les a transportés, «bénéfi-

cient des mesures de mise en quarantaine de 14
jours, à l’exception du Directeur général d’Air
Algérie et des quatre pilotes en raison de l’ab-
sence totale de contact avec les rapatriés du-
rant le vol». Le coronavirus a fait 565 morts et
28.333 cas confirmés en Chine. Vingt sept (27)
pays ont notifié des cas confirmés. Deux per-
sonnes sont mortes atteintes du virus aux Phi-
lippines et à Honk-Kong.
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Par Abdelmadjid Blidi

Il faut maintenant concrétiser l’essai
Le plan d’action du gouvernement est

aujourd’hui connu. Peut être pas dans ses plus
petits détails, mais on sait grandement les gran-
des lignes de travail du premier gouvernement
Tebboune, dirigé par le Premier ministre Abde-
laziz Djerad. Au-delà des questions purement
techniques, il faut d’abord et surtout retenir que
tout est fait pour répondre aux attentes et do-
léances du citoyen dans sa vie de tous les jours.

Ce qui semble guider l’action de ce gouver-
nement et sur laquelle repose toute la stratégie
de cette nouvelle pédagogie de gestion de la
chose publique, c’est de mettre le citoyen au
centre de toute l’action de la machine gouver-
nementale. D’ailleurs, dans le premier commu-
niqué repris par l’Aps, juste après le fin du con-
seil des ministres de ce jeudi, il est clairement
et explicitement stipulé que « le Plan d’action
du Gouvernement, qui puise sa référence des
engagements du président de la République,
met en avant l’urgence de procéder à une révi-
sion profonde des modes de gouvernance et
de concevoir de nouvelles règles afin de mener
à bien les politiques de développement et d’in-
suffler une dynamique interactive ».

Autrement dit, les bases d’une rupture mani-
feste avec le mode de gestion qu’a connu le
pays durant ces vingt dernières années, est clai-
rement assumée et revendiquée par la nouvel-
le équipe dirigeante du pays. En économie par
exemple, le gouvernement se basera sur « la
triptyque d’un renouvellement économique
basé sur la sécurité alimentaire, la transition
énergétique et l’économie numérique ». Une
approche nouvelle que l’on met pour la premiè-
re fois sur la table et qu’on voudrait mener jus-
qu’au bout, à côté de « l’opérationnalisation de
mécanismes innovants de réforme financière
et fiscale et l’assurance des opérateurs écono-
miques les plus affectés par les choix inappro-
priés en matière de gestion des affaires écono-
miques ».

Beaucoup de points nouveaux et innovants
dans divers domaines ont été traités lors de ce
Conseil des ministres qui signe de manière ef-
fective le début de la concrétisation des pro-
messes du candidat Tebboune, et qu’on aura
plus loisirs de connaitre avec plus de détails
lors des débats qui auront lieu au sein des deux
chambres du Parlement. Les questions des
députés et les réponses qu’apporteront les mi-
nistres finiront par définir clairement la politique
que compte mettre en musique l’équipe du Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad. Il faudra après,
pour reprendre un terme propre au rugby, con-
crétiser alors l’essai.

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT ABORDÉ,
CE JEUDI, EN CONSEIL DES MINISTRES

L’exécutif dévoile ses intentions et ses ambitions
M. Tebboune a réitéré la disposition de l’Etat à encourager tout projet d’industries manufacturières
«par un financement pouvant atteindre un taux de 90% et à lui donner la priorité dans l’octroi du

foncier industriel», rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

ALGER

Beldjoud salue «la disponibilité constante»
des forces de police Le Président Tebboune décrète une grâce

présidentielle pour 6294 détenus

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a signé,jeudi, un décret présidentiel portant des mesu-

res de grâce au profit d’un deuxième groupe de détenus,
condamnés définitivement (6294 détenus), dont il ne reste
de leur peine que dix-huit (18) mois ou moins à purger, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a signé,jeudi 06 février 2020, un décret présidentiel por-
tant des mesures de grâce au profit d’un deuxième groupe
de détenus, condamnés définitivement (6294 détenus),
dont il ne reste de leur peine que dix-huit (18) mois ou
moins à purger», lit-on dans le communiqué. «Ainsi, le
nombre de détenus ayant bénéficié des mesures de grâce,
en vertu du présent décret présidentiel et du décret précé-
dent signé le 01 février en cours, s’élève à 9765», a ajouté
la même source. Les deux décrets présidentiels
excluent,précise le communiqué de la Présidence, «les in-
dividus condamnés dans des affaires de crimes terroristes,
trahison, espionnage, massacre, trafic de drogues, fuite,
parricide, empoisonnement, les délits et crimes d’attentat
à la pudeur avec ou sans violence sur mineurs avec viol, les
crimes de dilapidation volontaire et de détournement de
deniers publics, et en général tous les crimes de corruption
prévus par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption, le blanchiment d’argent, falsification
de la monnaie et contrebande, ainsi que les infractions à la
législation et à la réglementation de changes et des mou-
vements des capitaux».

Le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement

du Territoire, Kamel Beldjoud a salué
«la disponibilité constante» des forces
de police, à l’instar des autres services
de sécurité avec à leur tête l’Armée na-
tionale populaire (ANP), à faire face
«avec professionnalisme à toutes for-
mes de crimes», a indiqué vendredi un
communiqué de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN).

Dans son allocution lors d’une céré-
monie de distribution des décisions d’af-
fectation de logements de type AADL,
jeudi à Alger, au profit de 143 fonction-
naires de police, d’ayants-droit et de
retraités, M. Beldjoud, qui était accom-
pagné du DGSN et du wali d’Alger, a
évoqué le programme du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne qui, a-t-il dit, affirme «la fonction su-
prême de l’Etat dans le renforcement de

la sécurité et la défense nationale, en
s’engageant à garantir la sécurité du ci-
toyen et des bien publics et privés, un
engagement auquel l’Etat accorde un
intérêt particulier». «La sécurité du ci-
toyen exige la mobilisation de la res-
source humaine qualifiée et l’adoption
d’une technique moderne qui puisse
consacrer l’Etat de droit au service du
citoyen», a-t-il souligné, ajoutant que
«l’Etat veille, dans le sillage des chan-
gements internes et externes, à confor-
ter davantage l’institution de la sûreté
nationale, aux plans organisationnel,
structurel et humain, de manière à réta-
blir l’ordre public et à conforter les pi-
liers de l’Etat de droit pour accompa-
gner le développement à tous les plans»,
indique-t-on de même source. Le minis-
tre a appelé, dans ce cadre, les éléments
de la sûreté nationale à «poursuivre les
efforts et à promouvoir les missions de

la police». De son côté, le Directeur gé-
néral de la sûreté nationale (DGSN),
Khelifa Ounissi a exhorté les forces de
police à «poursuivre les efforts, à faire
preuve de détermination et d’intégrité et
à veiller à l’application de la loi pour
garantir la protection du citoyen et de
ses biens, lutter contre toutes formes de
crime et mener des actions de sensibili-
sation et de proximité pour une préven-
tion contre les crimes». Lors de cette
rencontre, à laquelle ont assisté des di-
recteurs, des chefs de services cen-
traux, des chefs de sûreté des wilayas
du centre, des cadres ainsi que des élé-
ments des forces de police, le ministre
a assisté à une projection sur la moder-
nisation du corps de la sûreté nationale
et les perspectives qu’il aspire réaliser
pour renforcer la sécurité au sein de la
société et contribuer au développement
national, conclut la même source.

Anissa Mesdouf

L e plan d’action a fait
l’objet, ce jeudi, d’un
Conseil des ministres

spécial. Les principaux axes
de ce plan, du reste, très at-
tendu par les observateurs de
la scène nationale permet de
connaître les priorités de
l’exécutif et les moyens qu’il
mettra en œuvre pour réali-
ser son programme qui s’ins-
pire très largement des pro-
messes électorales du pré-
sident de la République. L’on
retiendra dans le document
du Conseil des ministres, ren-
du public le jour-même,

« l’urgence de procéder à
une révision profonde des
modes de gouvernance et de
concevoir de nouvelles rè-
gles afin de mener à bien les
politiques de développement
et d’insuffler une dynamique
interactive».

Une nouvelle approche
donc de l’action du gouver-
nement sur le terrain qui né-
cessite tout de même,
«l’adoption de plusieurs mé-
canismes, essentiellement la
réforme du système électo-
ral, l’opérationnalisation de
mécanismes innovants de
réforme financière et fiscale,
outre l’adoption d’une démar-
che rassurante en direction
des opérateurs économiques
les plus affectés par les choix
inappropriés en matière de
gestion des affaires économi-
ques», indique le communi-
qué du Conseil des ministres.

La consolidation de l’Etat
de droit et la promotion de la
pratique de la démocratie
réelle constitue l’une des

priorités de l’exécutif, qui
«œuvrera à garantir les liber-
tés de réunion et de manifes-
tation pacifique et à soutenir
la presse et les médias dans
l’exercice de leur activité
dans le cadre de la liberté, du
professionnalisme et du sens
de responsabilité et de l’éthi-
que, outre la régulation de la
presse électronique et de la
publicité». Un aspect suscep-
tible d’amener une meilleure
transmission de l’information
et une lutte plus efficace con-
tre les rumeurs et les faus-
ses nouvelles.

Le même plan donne la pla-
ce qui lui revient à la femme
et entend lui promouvoir l’ac-
cès à «la scène politique et
dans les postes de respon-
sabilité et de réaliser son
autonomie.» La Jeunesse
bénéficie également d’un in-
térêt soutenu dans le plan
d’action étant, «une priorité
cruciale, elle constituera
l’axe d’un Plan national quin-
quennal 2020-2024 visant à
lui permettre de contribuer
efficacement au processus
d’édification de la nouvelle
République, dans tous les
domaines», note la même
source.

A l’international, le gouver-
nement, au terme du plan d’ac-
tion, s’appuiera sur «une po-
litique étrangère agissante et
proactive sous-tendue par
une diplomatie plus efficien-
te dans les domaines cultu-
rel et économique. Une poli-
tique qui favorise le dialogue
dans le règlement des con-
flits et accorde un intérêt par-
ticulier à l’Afrique ainsi qu’à
la communauté algérienne

établie à l’étranger et à son
implication dans le proces-
sus du Renouveau national.»

Dans le domaine de la sé-
curité et de la défense natio-
nales, «le Gouvernement s’at-
tèle, sous les auspices du
Président de la République,
Chef suprême des forces ar-
mées et Ministre de la défen-
se nationale, à l’intensifica-
tion des efforts de moderni-
sation de l’Armée nationale
populaire (ANP), de consoli-
dation de sa professionnali-
sation, de renforcement de
ses capacités en matière de
cyber-défense, outre le déve-
loppement de l’industrie mili-
taire.»

L’intervention du président
de la République aura été
d’instruire le gouvernement
sur la nécessiter «de veiller
à une répartition équitable du
développement au niveau
national et à l’appui aux en-
treprises aptes à créer de
l’emploi à travers des avan-
tages fiscaux à même de les
inciter à contribuer à l’ab-
sorption du chômage».Le
Président de la République a
également mis en exergue
«l’impératif de donner la prio-
rité absolue à la transforma-
tion des matières premières
nationales au lieu de leur ex-
portation systématique en
brut, au regard de leur rôle en
matière de création de riches-
se et d’emplois.» Sur ce su-
jet précisément, M. Tebbou-
ne a réitéré la disposition de
l’Etat à encourager tout pro-
jet d’industries manufacturiè-
res «par un financement pou-
vant atteindre un taux de 90%
et à lui donner la priorité dans

l’octroi du foncier industriel»,
rapporte le communiqué du
Conseil des ministres.

Relevant des imprécisions
dans certains chiffres relatifs
au domaine économique, le
chef de l’Etat a rappelé que
l’économie ne repose pas sur
des estimations approxima-
tives mais sur des statisti-
ques exactes. Il a demandé,
dans ce sens, au ministre
concerné de préparer immé-
diatement un Recensement
général de la population afin
que la politique de la planifi-
cation nationale soit fondée
sur des bases solides, ce qui
permettra de déterminer la
consommation nationale quo-
tidienne pour pouvoir adap-
ter notre consommation et
nos importations à nos be-
soins réels.

Outre l’instruction donné
au Premier ministre de pro-
céder à la réalisation d’un
centre anti-cancer pour la
wilaya de Djelfa, le président
de la République a exigé une
bonne préparation de l’orga-
nisation de la réunion Gou-
vernement-Walis, prévue au
début de la deuxième quin-
zaine du mois de février en
cours, en présence des chefs
de Daïras et des présidents
des Assemblées populaires
des wilayas (P/APW) et des
présidents des Assemblée
populaires communales (P/
APC) des chefs-l ieux de
wilayas. Un rendez-vous
annuel et crucial ,  en ce
sens qu’il constitue l’occa-
sion de confirmer ou pas les
fiabilités des relations en-
tre le sommet de l’Etat et
les territoires.
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MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

DE LA WILAYA DE TIARET

Mise en Demeure

La SARL MAHMOUD IMED SOUFI  demeurant à la Cité Auto Cons-
truction n°291 local lot n°01, Hamadi Krouma – Skikda- titulaire du
marché n°51/2018 du 01/03/2018, visé par le contrôleur financier le
25/03/2018 sous le n°164, relatif au :Renforcement de la capacité
de stockage de Tiaret, Sougueur, Frenda et Ksar Chellala y com-
pris raccordement:
- Partie A: Réalisation des ouvrages de stockage :
- Lot 02: Réalisation d’un Réservoir de capacité 1x5000 M3
à Frenda.

Est mise en demeure pour motif : Abandon de chantier et dépasse-
ment du délai.

De ce fait il lui est recommandé de renforcer le chantier en moyens
humains et matériels sous huitaine et d’achever les travaux objet du
marché en question.

Faute de quoi, l’administration se verrait dans l’obligation d’appliquer
les mesures coercitives qui s’imposent réglementairement.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

OUEST TRIBUNE 08/02/2020

OUEST TRIBUNE 08/02/2020
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La défense de la souveraineté nationale nécessite la poursuite
du développement des capacités défensives de l’ANP

La défense de la souveraineté nationale, dans la conjoncture que traverse la région, requiert de poursuivre la voie du
développement des capacités défensives de l’ Armée nationale populaire (ANP), à même de permettre la défense du

pays et de ses frontières contre toute menace, a souligné la revue de l’Armée, El-Djeich, dans son éditorial.

Le Président
Tebboune reçoit

le ministre
saoudien des

Affaires
étrangères

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu, jeudi, le

ministre des Affaires
étrangères du Royaume

d’Arabie saoudite, l’Emir
Fayçal Ben Farhane Al-

Saoud qui lui a remis
une lettre du Serviteur
des deux Lieux Saints

de l’Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz

Al-Saoud, l’invitant à
effectuer une visite

officielle au Royaume
d’Arabie Saoudite,

indique un communiqué
de la Présidence de la

République. «Le
Président Tebboune a

accepté cette invitation
dont la date sera fixée

ultérieurement avec
l’accord des deux

parties», précise la
même source.

COUR SUPRÊME
L’ex-wali de

Mostaganem
Abdelwahid

Temmar placé en
détention
provisoire

Le juge instructeur
près la Cour suprême a

ordonné, jeudi, le
placement de l’ancien
wali de Mostaganem,

Abdelwahid Temmar, en
détention provisoire

dans une affaire liée à la
corruption, a indiqué un
communiqué du procu-

reur général de ladite
Cour. «Dans le cadre de

l’instruction ouverte au
niveau de la Cour
suprême, le juge

instructeur a auditionné
M. Abdelwahid Temmar,
ancien wali de Mostaga-
nem, poursuivi dans une
première affaire de faux

en écritures publiques
par altération d’écriture,

dilapidation et usage
illégal de deniers publics

accordés à un fonction-
naire dans le cadre de

l’exercice de ses
fonctions, octroi d’indus

privilèges à autrui en
violation des disposi-

tions législatives et
réglementaires, abus de

pouvoir, abus de
fonction, changement de

la vocation agricole
d’une terre agricole,
atteinte au domaine

national et à l’état naturel
du littoral».

HYDROCARBURES

Sonatrach s’engage à s’acquitter de son rôle de «leader économique»

«L a défense de notre souverai--
neté nationale, dans la con-
joncture que traverse notre

région, requiert de poursuivre la voie
du développement des capacités dé-
fensives de l’ANP, à même de per-
mettre la défense de notre pays et de
nos frontières contre toute menace
quelle que soit sa nature et sa source
et de dissuader toute force qui serait
tentée de porter atteinte à la souve-
raineté de notre territoire, c’est le
serment prêté par nos forces armées
de préserver le legs des Chouhada
en toutes circonstances», a précisé
la même publication.

«Tout le monde est unanime à re-
connaître que l’attachement de l’ANP
à la voie constitutionnelle a évité à
notre pays, dernièrement, de tomber
dans le piège d’un plan destiné à sa-
per le cœur même des fondements
de l’Etat, prouvant ainsi qu’elle était
une armée républicaine qui n’a
d’autre souci que de veiller à l’ac-
complissement des missions consti-
tutionnelles qui lui sont assignées,
celles de la préservation de l’Indé-
pendance nationale, de la défense de
la souveraineté nationale, de l’unité
du pays et de son intégrité territoria-
le», a ajouté la même source.

L’éditorial d’El-Djeich a rappelé
que lors de sa première visite au siè-
ge du ministère de la Défense natio-
nale, le président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
la poursuite de cette démarche en
déclarant «la mise en œuvre des pro-
grammes de développement des for-
ces pour hisser le niveau des capa-

cités de combat avec les différents
partenaires, de même que nous pour-
suivrons les efforts de maintien de la
disponibilité, de renouvellement et de
modernisation des équipements mi-
litaires».

«Ce qui garantit, est-il ajouté,
d’autre part, la sécurisation des zo-
nes abritant des installations indus-
trielles, économiques et énergétiques
névralgiques, notamment dans le
Grand Sud».

Pour la revue El-Djeich, face aux
défis sécuritaires «croissants et re-
nouvelés existant dans les pays voi-
sins et les tensions que traversent
certains d’entre eux, il est impératif
de renforcer les formations du corps
de bataille, en particulier nos forces
armées là où elles se trouvent, no-
tamment celles déployées le longs
de nos vastes frontières, à travers la
sécurisation de toutes nos frontières
nationales avec des équipements
modernes y compris ceux relatifs aux
domaines de la reconnaissance et de
la guerre électronique.

Ce qui permettra la détection pré-
coce de toute menace, quelle qu’en
soit sa forme et sa source». L’édito-
rial d’El-Djeich a relevé que l’évoca-
tion des formations de nos forces ar-
mées déployées le long de nos fron-
tières «nous pousse nécessairement
à saluer ces hommes qui ont l’Algé-
rie dans leur cœur, subissant les ri-
gueurs du climat et de la nature, avec
pour seule motivation la défense de
la patrie, s’acquittant de leurs mis-
sions, à l’instar de tous les éléments
de l’ANP, tout en étant convaincus
que les immenses efforts consentis
ne sont autre qu’un devoir envers leur

patrie qui leur a permis d’avoir l’hon-
neur de contribuer à sa protection et
à sa défense». A ce titre, a souligné
la même source, ils méritent la re-
connaissance de la nation et les féli-
citations sincères que le président de
la République a tenu à leur adres-
ser : «Je vous salue, vous les sol-
dats, sous-officiers et officiers sta-
tionnés aux frontières, vous faites
face à des périls que seuls des hom-
mes braves et intrépides peuvent
endurer, afin de préserver notre chè-
re patrie et de protéger son intégrité
territoriale, en fidélité au serment fait
aux valeureux Martyrs et vaillants
Moudjahidine, que Dieu vous garde
parmi nous».

Les résultats «probants» qu’obtien-
nent quotidiennement ces unités prou-
vent «sans nul doute leur disponibili-
té au combat et la vigilance des élé-
ments de notre armée pour faire avor-
ter toute tentative destinée à porter
atteinte à la stabilité de notre pays».

La réalité prouve, selon la revue
El Djeich, que le «rehaussement de
la disponibilité opérationnelle qui né-
cessite la conjonction des efforts, la
coordination entre le volet enseigne-
ment et qualification assignés au sys-
tème de formation ainsi que l’aspect
pratique affecté aux programmes de
préparation au combat, a conféré à
l’ANP un élan dans le domaine de la
maîtrise des sciences militaires ain-
si que des connaissances scientifi-
ques et technologiques et, par con-
séquent, la capacité d’adaptation aux
évolutions que connaît le domaine
opérationnel».

Pour la revue El-Djeich, cela s’est
«concrétisé sur le terrain par l’appli-

cation du programme de préparation
au combat des forces lors des diffé-
rents exercices démonstratifs avec
munitions réelles dont le dernier a été
l’exercice +Borkane 2020+, exécuté
en territoire de la 4e Région militaire,
par les unités de la 41e Brigade blin-
dée, appuyées par des unités aérien-
nes».

L’exercice qui a été supervisé par
le chef d’état-major de l’ANP par in-
térim, le général-major Saïd Chane-
griha, a été exécuté «avec succès et
a atteint l’objectif escompté», à sa-
voir tester le niveau de disponibilité
des unités déployées le long de nos
frontières à faire face à toute menace
éventuelle avec rigueur, a soutenu la
revue El-Djeich.

C’est là une tâche «permanente»,
selon l’éditorial d’El-Djeich, à l’ac-
complissement de laquelle le Haut
commandement de l’ANP veille,
comme l’a souligné le général-major,
en déclarant :»Nous sommes déter-
minés, en cette nouvelle phase, à
ancrer les bases du travail coordon-
né et cohérent entre les différentes
composantes de l’Armée nationale
populaire, en mobilisant toutes les
énergies et les potentiels». Il a ajouté
que «nous œuvrerons, avec une
loyauté inégalée et des efforts soute-
nus à réunir les facteurs de sécurité
et de quiétude, à travers tout le terri-
toire national, et à franchir davantage
d’étapes pour le développement de
nos capacités militaires dans tous les
domaines, de manière à pouvoir cons-
truire une armée forte et moderne, à
même de garantir notre sécurité et
intégrité territoriale et de sauvegar-
der notre souveraineté nationale».

Le nouveau Président-directeur général (P-DG)
du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a présenté,
jeudi à Alger, les grandes lignes du plan d’action
du Groupe, affirmant l’engagement de Sonatrach
à s’acquitter de son rôle de «leader économique»
visant à créer une valeur ajoutée et à contribuer à
la diversification de l’économie.

S’exprimant à l’occasion de son installation dans
ses nouvelles fonctions à la tête du Groupe Sona-
trach, M. Hakkar a indiqué que «la première mis-
sion de Sonatrach est de satisfaire les besoins du
marché national et de contribuer au développe-
ment socio-économique du pays, et c’est pour-
quoi la responsabilité du groupe s’avère à la fois
grande et sensible, impliquant un renouvellement
constant de notre capacité en faveur de la commu-
nauté nationale, aussi bien à travers la mise à
niveau, la valorisation et la prise en charge cons-
tante de la ressource humaine, qu’à travers le re-
nouvellement de nos réserves d’hydrocarbures,
en recul d’année en année.

Le premier enjeu concerne la ressource humai-
ne à travers sa valorisation ainsi que la consoli-
dation des relations et la facilitation de la commu-
nication au sein de la Compagnie, outre la valori-
sation des talents et la promotion et le développe-
ment du système de formation, a-t-il souligné. Le
deuxième enjeu défini par M. Hakkar consiste à
ériger le Groupe en pôle d’excellence au niveau
local et en leader à l’international, pour qu’il soit

«une référence international en matière des hy-
drocarbures. Il s’agit aussi, selon lui, de s’enga-
ger à promouvoir le rôle de leader de Sonatrach à
travers la contribution de ses ressources et ses
talents à la création d’une valeur ajoutée et à la
construction d’une économie diversifiée, à com-
mencer par la promotion des activités du Groupe
et le renforcement de ses chaines industrielles en
aval et en amont. Il est également question de va-
loriser ses ressources à travers la vulgarisation
et le développement des industries pétrochimiques
et manufacturières».

Quand au troisième enjeu, il concerne l’élargis-
sement des périmètres de prospection et d’exploi-
tation et la multiplication de ses opérations à tra-
vers l’ensemble de notre espace géographique na-
tional avec tout ce qu’il renferme comme gise-
ments énergétiques Offshore et Onshore. Ces fac-
teurs réunis permettront de «réévaluer et de revoir
nos réserves prouvées et de les augmenter, voire
les multiplier», a-t-il fait savoir.

Evoquant la nouvelle loi sur les hydrocarbures,
M. Hakkar a estimé que ce cadre constitutionnel
est cohérent et complémentaire car prévoyant l’at-
tractivité requise et créant une valeur ajoutée, sou-
lignant qu’«il est temps de valoriser notre espace
minier national, d’autant que nous oeuvrerons en
toute obligation sous le contrôle et l’accompagne-
ment de l’autorité de l’Etat consistant en les insti-
tutions et les instances dont la place a été renfor-

cée par la nouvelle loi». Le quatrième défi consis-
te à honorer les engagements de Sonatrach en-
vers le marché national pour répondre à ses be-
soins croissants «sans négliger les engagements
pris avec les clients étrangers afin de les approvi-
sionner conformément aux contrats conclus et ce
dans l’objectif de préserver nos marchés tradi-
tionnels au niveau international notamment en ce
qui concerne le gaz naturel et l’accès à de nou-
veaux marchés».

«Ce défi, implique un effort colossal et doit être
soutenu par une action constante et précise pour
la réduction des coûts de la production et de l’ex-
ploitation, outre l’élaboration des plans de déve-
loppement de qualité devant réduire les coûts de
réalisation et les délais», a-t-il précisé. Sonatrach
œuvrera, avec efficacité et détermination, à assu-
rer des produits et des matières extraites à partir
du brut à valeur ajoutée et supérieure permettant
de limiter l’importation de ces produits, à même de
garantir au pays des ressources importantes en
devise et de créer un tissu industriel national dé-
veloppé. Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait nommé, mercre-
di, M. Hakkar à la tête de Sonatrach en remplace-
ment de M. Kamel Eddine Chikhi. Agé de 49 ans,
M. Hakkar avait occupé plusieurs postes impor-
tants dans le secteur des hydrocarbures notam-
ment celui de vice-président Business Develop-
ment et Marketing de la Sonatrach.
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ILS ONT DÉROBÉ 650 MILLIONS
DE CTS DE L’INTÉRIEUR D’UN MAGASIN

Arrestation de deux individus
et récupération de l’argent volé

LE MIS EN CAUSE CONDAMNÉ À 6 ANS DE RÉCLUSION
Il porte des coups mortels à sa victime de 83 ans

F.Abdelkrim

Accusé dans une affaire de coups et
blessures volontaires ayant entrainé

la mort sans intention de la donner, le mis
en cause B.A. qui a frappé un homme âgé
de plus de 80 ans, a comparu ce jeudi
devant le tribunal criminel d’appel. Suite
aux délibérations, ce mis en cause a été
condamné à six ans de réclusion, sachant
que lors du procès de premières instan-
ces, il avait écopé de 5 ans de réclusion.

Des litiges opposant des familles, sont
devenus l’une des premières causes d’ho-
micide ou de coups et blessures ayant
entrainé la mort, tel fut le cas de cette
affaire qui remonte au mois de juillet 2017,
au niveau de la localité de sidi maarouf,
lorsque le mis en cause qui s’était déjà
opposé à la victime, un homme de 83
ans, agressera ce dernier en lui portant
un coup à la tête avec la poignée d’un
couteau de type boucher. Si ce n’était
l’intervention des voisins, il l’aurait fort
probablement tué en lui assénant d’autres
coups. Transporté par ses voisins, le vieil
homme examiné par le médecin légiste,
avait bénéficié de 10 jours d’incapacité

sauf complication, expliquant que la victi-
me souffrait également de contusions au
niveau de la boite crânienne. Mais cette
blessure se compliquera et entrainera le
décès du vieil homme. Une plainte est
déposée par les ayants droit dont l’épou-
se et le fils. L’enquête ouverte et suite
aux témoignages de ces voisins, B.A. est
désigné comme étant celui qui a frappé
ce viel homme. Arrêté et confronté aux
faits, B.A. les niera. « Certes, ce jour-là,
je suis allé voir ce vieil homme qui est un
parents par alliance. Mais je ne l’ai pas
tué, il est tombé d’une banquette qu’il avait
installée dans un champ où il emmenait
paitre son troupeau ». Une explication qui
ne tiendra pas vu les déclarations des
témoins. La dépouille enterrée sera exhu-
mée et subira une autopsie. Là, le légiste
sera formel, c’est le coup reçu à la tête
qui a été la cause du décès, suite à des
complications de la blessure. Suite à quoi,
les langues se délieront. Les deux prota-
gonistes résidaient à Sidi Marouf au ni-
veau d’un terrain abritant des bidonvilles.

Le mis en cause voulait s’approprier
ce bien. Or, ce terrain est un bien de l’Etat
et ces habitants se sont installés ici. Ce

jeudi, à la barre du tribunal criminel, le mis
en cause maintiendra ses déclarations en
niant les accusations portées contre lui,
« votre honneur, j’ai eu une discussion mou-
vementée et violente avec la victime mais
je ne l’ai jamais agressé ». Des déclara-
tions balayées par les PV. Des témoins ont
affirmé avoir vu le prévenu agresser la vic-
time. L’épouse de la victime interviendra
du fond de la salle pour dire une vérité qui
a été fort probablement la cause de cet
homicide. « Votre honneur, dira la bonne
femme dans un franc parler, ce terrain ne
nous appartient pas, il est la propriété de l’Etat
et c’est mon époux qui a aidé le mis en cause
à s’y installer. Pensant que nous avions des
droits sur ce terrain, il a commencé par brutali-
ser  mon époux ». La défense de la partie civile
insistera sur la gravité de cet acte dont a été
victime ce vieil homme qui aurait pu avoir
l’âge du père de la victime. Dans son réqui-
sitoire, le représentant du ministère public
a requis la peine de quinze ans de réclu-
sion contre le prévenu. Sa défense plaide-
ra la non culpabilité, ce qui ne plaira pas à
la vielle épouse qui apostrophera violement
cet avocat, poussant le président de
l’audience à la faire sortir de la salle.

MOSQUEES

Sensibilisation sur les accidents
de la circulation

Dans le cadre du vaste programme des acticités de proximité des
services des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran,

les imams ont consacré leur discours religieux de la prière du vendredi
pour sensibiliser les prieurs sur les incidents de la route. A cet effet, au
niveau des mosquées, des conseils ont été adressés aux automobilis-
tes pour conduire prudemment sans excès de vitesse ni de mauvaise
manœuvre, ni queue de poisson, ni dédoublement en double file surtout
pour éviter les accidents de la circulation.

Cette opération a pour but de prévenir les usagers des routes pour
essayer de lutter contre le fléau des accidents sur les routes qui per-
siste et qui engendre des dégâts humains et matériels. Ainsi, pour
éviter le pire, les conducteurs doivent conduire prudemment en res-
pectant, notamment, le code de la route en premier lieu. Cette action a
pour but de rappeler aux automobilistes l’importance et le devoir du
respect des autres en conduisant, pour une bonne sécurité routière et
une conduite tranquille sans incidents.                      Bekhaouda Samira

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN ALGÉRIE

Stopper ou confiner l’hécatombe
Mohamed Sellam

Toute l’Algérie crie haut et fort
son désarroi face à l’hécatom-

be routière qui endeuille quotidien-
nement des familles dans notre
pays. Il ne se passe pas un jour où
l’on n’enregistre pas un ou plu-
sieurs accidents sur le territoire,
faisant de nombreuses victimes.
Parfois, c’est des familles toutes
entières qui sont décimées.

C’en est que trop Devant ce cli-
mat de « violence » routière, il de-
vient impératif cette fois-ci, de s’in-
terroger d’une manière approfon-
die sur les réels facteurs de cau-
salité de ce triste et alarmant épi-
sode que traverse notre pays afin
de nous prémunir de toutes ces
menaces qui nous guettent sur
nos routes. L’homme, ce super «
intelligent », c’est lui qui, déli-
bérément, est responsable dans
le temps et dans l’espace de cet-
te hécatombe.

C’est l’homme qui « façonne »
et commercialise des pièces de
rechange non conformes pour nos
voitures, dans un souci de gagner
beaucoup plus d’argent sur le cor-
billard de ses prochaines victimes.
Quel scrupule ? C’est aussi et sur-
tout « ces » constructeurs de nos
routes qui ne respectent point les
élémentaires normes de réalisa-
tion, eux qui sont censés savoir
au moins l’abc de la mécanique
des sols régissant ce genre de tra-
vaux. C’est aussi cette entreprise
qui, pour une quelconque interven-
tion sur la chaussée ou sur le trot-
toir, plie bagage en laissant der-
rière elle un trou béant sans se
soucier aucunement du devenir
des véhicules ou des piétons sur-
tout lorsque l’éclairage fait défaut.
Combien sont ceux parmi les auto-
mobilistes ou piétons qui ont mal-
heureusement payé de leur vie
cette négligence humaine. Nul ne
saura nous le dire. Hélas !

C’est aussi ce camionneur,
pressé de battre son propre record

afin de plaire à son patron et par
là arrondir ses fins de mois, ne
se souciant guère de sa santé,
ni de ce satanique sommeil qui
lui jouera un tour macabre au
prochain tournant.

C’est aussi, ce jeune à qui l’on
a confié avec une grande facilité
le « transport » de ces malchan-
ceux voyageurs d’un point à un
autre dans notre beau pays, et qui
malheureusement ne sont jamais
arrivés. Quel gâchis ? Ceci est
un succinct éventail des causes
de ce drame national Il y va de
soi, que les autorités au plus haut
rang, et les différents corps de
sécurité, seront aux premières
loges pour mesurer l’ampleur de
ces dramatiques accidents dont la
courbe toujours en nette croissan-
ce fait craindre le pire en cas de
relâchement.

Sans faire dans la démesure,
tous sont incriminés, les véhicu-
les légers comme les véhicules
lourds en passant par les utili-
taires et les transports en com-
mun. Cartographier les zones
accidentogènes, demeure une op-

tion essentielle pour une réelle étu-
de, celle-ci permettra de porter
spécifiquement des statistiques,
sur l’état de nos routes, sur le nom-
bre d’accidents issues des con-
duites agressives, sur l’état des
véhicules incriminés etc…

Sur la base des développements
de cette étude qui ne peut se réali-
ser que si elle comporte un carac-
tère pluridisciplinaire, sachant que
la sécurité routière incombe tout un
chacun et que les responsabilités
sont partagées, les décideurs
auront à mettre en place le disposi-
tif idoine afin d’arrêter ou confiner
cette hécatombe dont on ignore
aujourd’hui, les aboutissants si rien
n’est fait à temps.

Malgré le renforcement des mis-
sions de sécurisation de nos rou-
tes assurées par les éléments de
la gendarmerie nationale et de
la DGSN, en présence d’hom-
mes et radars, les services con-
cernés continuent malheureuse-
ment d’enregistrer quotidienne-
ment cette mortalité violente sur
nos routes en termes d’accidents
de la circulation.

Fethi mohamed

Les éléments de la 19e sûreté
urbaine ont réussi le déman-

tèlement d’une association de
malfaiteurs composée de deux
individus âgés entre 23  et 24
ans, impliqués dans une affai-
re de cambriolage d’un maga-
sin commercial. L’arrestation a
été effectuée suite à une plain-
te déposée par la victime qui a
dénoncé le vol de l’intérieur de
son magasin commercial, un
préjudice estimé à un montant de
650 millions de centimes qui était
dans une valise.

Les policiers ont ouvert une en-
quête qui a permis d’arrêter un pre-
mier individu en utilisant les
moyens techniques et les camé-
ras de surveillance de la DGSN.
La poursuite de l’enquête a permis
l’arrestation de son complice, non
loin d’une maison désaffectée à la
Cité Lescure. La fouille de cette
maison, suite à une perquisition, a
permis la récupération d’une som-
me d’argent. Il s’agit de 322 mil-
lions de centimes et d’un montant
de 13000 •. Une procédure pénale
a été lancée contre les deux indivi-
dus qui seront bientôt traduits de-
vant la justice.

UN DEALER MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE

Saisie de prés de 9 500
comprimés psychotropes

Fethi mohamed

Dans le cadre de la lutte con
tre la commercialisation de

la drogue, les éléments de la 17e
sûreté urbaine ont réussi l’arres-
tation d’un dealer âgé de 53 ans.
Il s’agit d’un repris de justice.

L’arrestation a été effectuée
suite à des informations parve-
nues aux services de police fai-
sant état que l’individu commer-
cialisait des psychotropes et qu’il
dissimulait ses produits illicites
à l’intérieur de son domicile. Sui-
te à la surveillance de ses mou-

vements, un plan a été mis en pla-
ce, ce qui a permis son arrestation
au niveau de la rue Melah Ali au
quartier Plateau.

Une perquisition a été ensuite ef-
fectuée au niveau de son domici-
le. Cette recherche a été fruc-
tueuse, ce qui a permis la sai-
sie de 9 488 psychotropes de
di f férents types a ins i  qu’un
montant d’argent, issu de la com-
mercialisation de ces gélules, de
86 100 dinars. Une procédure
pénale a été engagée contre l’in-
dividu qui sera bientôt traduit de-
vant la justice.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:30

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:14

�El Maghreb.....18:40

�El Ichaâ..........19:58

BOUTLÉLIS
Une enveloppe de 23 milliards

pour Bouyakour et Brédhéa

CORONAVIRUS
Le ressortissant koweitien

non atteint, quitte le CHU d’Oran
LES TIRAGES AU SORT SERONT DIFFUSÉS PAR VIDÉO AUJOURD’HUI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

17.745 postulants inscrits dans la seule commune d’Oran

H. Maalem

Les tirages au sort du hadj 2020
se tiendront ce samedi 8 février

dans les 26 communes de la wi-
laya pour tirer au sort plus de 800
lauréats qui s’envoleront en août
prochain vers les Lieux Saints. Les
tirages au sort seront diffusés
par vidéo conférence sur les ré-
seaux sociaux pour garantir une
meilleure transparence.

Dans la commune d’Oran, ils
sont, au total, 17.745 postulants
(8.967 hommes et 8.778 femmes)

inscrits cette année qui espèrent
décrocher un ticket pour accomplir
le 5ème pilier de l’Islam. Le tirage
au sort se déroulera comme d’ha-
bitude dans la salle Omnisport de
Medioni à partir de 8h30 du matin.
Les candidats qui participent à
ce tirage au sort doivent remplir
les conditions suivantes : avoir
19 ans au minimum, présenter un
document justificatif du lieu de
résidence sur le territoire de la
commune, notamment la carte
d’identité nationale ou un reçu de
loyer ou de la Sonelgaz.

Pour les candidats qui n’ont pas
accompli le rite du Hadj durant ces
cinq dernières années à l’exception
de l’accompagnateur légal, ils sont
tenus de présenter une déclaration
sur l’honneur. Concernant la fem-
me âgée de moins de 46 ans, elle
doit être accompagnée de l’accom-
pagnateur légal et celle âgée de plus
de 46 ans peut s’inscrire sans un
accompagnateur. Les candidats au
pèlerinage âgés de plus de 70 ans et
qui n’ont pas été retenus après dix ten-
tatives au minimum dans les tirages au
sort auront droit à un deuxième tirage
au sort « spécial » qui sera organisé fin
février ou début mars prochain au
siège de la wilaya pour sélection-
ner plus de 100 lauréats.

L’année écoulée, 2.000 passe-
ports ont été consacrés à l’échelle
nationale pour les « malheureux »
candidats âgés de 70 ans et plus.
Mais cette année, les places con-
sacrées pour cette frange devront
être plus importants puisque les
Autorités saoudiennes ont accordé
5.300 nouvelles places pour les
pèlerins algériens. Ainsi, le quota
des pèlerins algériens qui était de
36.000 en 2019, est passé cette
saison à 41.300.

AÏN EL TÜRCK

La face cachée de l’iceberg
Karim Bennacef

Lors de sa dernière visite dans
la zone côtière d’Aïn El Türck
qui remonte à moins de 10

jours, le wali Djellaoui était peiné
de constater que les eaux usées
qui se déversaient droit dans la mer,
entachaient la belle station des An-
dalouses dans la commune d’El
Ançor. Un problème qui perdure de-
puis la nuit des temps. En fait, le
littoral ouest d’Oran, de St Roch aux
Andalouses, est truffé de ces points
de déversement d’eaux polluées
que chaque commune tente de ca-
cher ou feint d’ignorer, car incapa-
ble d’affronter le problème de front.

Car il ne faut pas évoquer avec
la hiérarchie les sujets qui fâchent,
au risque de s’attirer la foudre. Les
visites désormais inopinées du
Wali, surprennent plus d’un, à com-
mencer par le Wali lui-même, sur-
pris de voir que des rapports de
commissions ne lui dévoilent pas
toutes les vérités et ne signalent
pas toutes les tares, alors que le
citoyen lambda à Aïn El Türck,
Bousfer, El Ançor, peut vous indi-
quer, sans chichi, ni protocole, tous
les points de départ et d’arrivée de
déversements d’eaux usagées,
pour ne citer que cet aspect là.

Mais les pouvoirs publics ne sont
pas là pour jouer au jeu du chat et
de la souris, dans lequel excellent
certains élus locaux, même si
aujourd’hui, au point où en sont ar-
rivées les choses, il faut se défaire
de sa naïveté et faire preuve de
beaucoup d’imagination pour anti-
ciper sur les problèmes. Les situa-
tions de pourrissement sont nom-
breuses, quelques unes ont tendan-
ce à devenir irréversibles, ne se-
rait- ce que dans la tête de certains
caciques. Jugez-en par vous-mê-

mes : des kilomètres de plage in-
fectés par les extensions illicites
et des baraques de fortunes creu-
sées à même la roche, la décharge
publique de Cap Falcon éventrée
qui déborde sur l’autoroute, cette
même autoroute menant vers les
Andalouses à partir du rond point «
Les Dauphins », censée être la por-
te d’entrée vers la belle contrée
balnéaire, illustre en fait le visage
hideux d’Aïn El Türck avec cet in-
fini alignement de monticules de
matériaux de constructions entre-
posés à même l’accotement, de
matériels roulants réformés, de
tracteurs et de camions citernes et
ce, en lieu et place de belles faça-
des et terrasses de restaurants, de
boutiques d’artisanat et de souve-
nirs, de magasins d’outils de pê-
che et de plage, de commerces de
prestations ou encore de belles piz-
zerias et de crémeries. Enfin, d’ac-
tivités commerciales qui rappellent
qu’il s’agit bel et bien d’une station
touristique et non d’un marché d’oc-
casions et de brocantes.

D’ailleurs, l’appellation de « Ch-
teïbo » donnée au quartier situé au
croisement menant vers la commu-
ne de Bousfer,  a été tirée du vaste
site de ventes de produits d’occa-
sions notamment des pièces déta-
chées, à l’est d’Oran vers St Rémy.
La nature ayant horreur du vide,
des citoyens se sont occupés de la
baptisation de quartiers, du choix
des activités commerciales à exer-
cer, d’occuper illégalement des
espaces urbanisables, de squatter
l’espace public et d’imposer un
mode de vie. La façade externe de
la commune d’Aïn El Türck étant
ainsi dénaturée par une décharge
étripée et qui rend ses boyaux jus-
que sur la chaussée et un décor
repoussant qu’on dirait sorti d’un

western de l’Arizona qu’offre cette
frange de commerces de matériaux
de constructions et autres quin-
cailleries. C’est au tour de la faça-
de intérieure de la ville de connai-
tre sa descente aux enfers, en effet,
des dizaines de revendeurs de bro-
cante, sortis du néant, étalent des
matelas pouilleux, des cuvettes de
toilettes et des meubles brinqueba-
lants  rongés par les mites et la
moisissure le long même du trottoir
attenant à leurs magasins.

Ou encore ces services de lava-
ges de voitures qui ont investi jus-
que les quartiers résidentiels, dé-
versant à même la chaussée leurs
huiles et autres eaux polluées. Au
centre ville d’Aïn El Türck, ce sont
des cafés insalubres, des échop-
pes de consommation rapide à l’hy-
giène douteuse et des dizaines de
vendeurs ambulants qui ornent dé-
sormais le décor. Pour une région
qui s’apprête à recevoir des visi-
teurs étrangers lors des prochains
jeux méditerranéens, il faut être
courageux ou totalement incons-
cient pour accepter cet état de fait.

A moins de créer des circuits de
contournement pour s’épargner la
honte. Les coups de gueule de M
Djellaoui à chacune de ses visites
dans la région, sont significatifs de
la résistance au changement mani-
festé par certains responsables lo-
caux, nullement imprégnés par
l’état d’esprit balnéaire. Il est de tra-
dition que dans les grandes stations
balnéaires dans le monde, les ges-
tionnaires sont généralement choi-
sis parmi les professionnels du tou-
risme et de l’hôtellerie. Or, quand
sur le principal boulevard du centre
ville d’Aïn El Türck, l’on peut re-
censer 13 magasins de karantica
et pas un seul de sardine, c’est
mystère et boule de gomme.

Hakim Ghali

Depuis de longues années, les
habitants des trois localités

secondaires relevant de la commu-
ne de Boutlélis que sont, Bou-
yakour, Brédhéa et El Hachem vi-
vent dans des conditions indignes
d’une Algérie de 2020. Longeant la
route nationale RN2, ces bourgs ne
payent pas de mine et manquent de
commodités nécessaires et indis-
pensables à une vie communautai-
re. Voirie dégradée, pistes dans un
piteux état, urbanisme clochardisé
et constructions illicites ne répon-
dant à aucune norme urbanistique
constituent le quotidien de ces «
parias » du développement.

Plusieurs responsables se sont
succédé à la tête de cette daïra et
aucun n’a pu résoudre cette pro-
blématique même du temps de l’em-
bellie financière. Depuis maintenant
2 ans, une attention particulière est
accordée à ces localités et c’est
ainsi qu’après moult efforts, l’ac-
tuelle cheffe de daïra est parvenue
à « décrocher » une enveloppe de
23 milliards de centimes au titre de
la caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales (CSG-
CL) instituée par décret exécutif
n°14/116 du 24 mars 2014 et rem-
plaçant l’ex-FFCL pour l’aménage-
ment de plusieurs points. Certes,
ce budget n’est pas suffisant et

même insignifiant en rapport avec
les accumulations de plusieurs
décennies mais il reste que cela
constituera un apport apprécia-
ble pour le cadre de vie de ces
citoyens. Brédhéa aura un grou-
pe scolaire de 6 classes à 65
millions de dinars déjà en réali-
sation ainsi qu’une opération de
revêtement des voies urbaines
en béton bitumineux pour un mon-
tant de 17.000.000 dinars ,
12.000.000 de dinars seront ré-
servés à l’entretien et le renfor-
cement du réseau d’éclairage
public comme il est question
d’aménager les trottoirs pour le
même montant. Les mêmes opé-
rations sont inscrites pour Bou-
yacour et ceratines et sont déjà
en cours de réalisation.

Pour Hai El Hachem (ex BC7),
une localité secondaire vivant
hors du temps, il est prévu un
aménagement urbain en PCD de
l’ordre de 12 millions de dinars
ainsi que le revêtement de la voi-
rie en béton bitumineux pour 20
millions de dinars au titre de la
CSGCL.  Le chef-lieu s’est vu
accorder deux opérations, à sa-
voir, l’aménagement des écoles
primaires de la commune de
Boutlélis pour 7.000.000 dinars
et l’acquisition d’un véhicule pour
le bureau d’hygiène communal
(3.200.000 dinars).

Un ressortissant koweitien en provenance de Chine,  admis au
service infectieux du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran

où il était mis en quarantaine, a quitté jeudi l’établissement hospitalier
après la confirmation qu’il n’était pas atteint de coronavirus, a rapporté
la cellule de communication du CHUO. Le ressortissant a été gardé
pendant trois jours en observation à titre  préventif afin de s’assurer
qu’il est indemne de toute infection au  coronavirus, indique un commu-
niqué du CHU d’Oran. Il a quitté l’établissement hospitalier après avoir
subi des analyses, qui  ont révélé qu’il a contracté une grippe saison-
nière, dont les symptômes  sont similaires à ceux du Coronavirus, et
reçu les soins nécessaires,  a-t-on fait savoir.

Le Koweïtien, âgé de 32 ans, qui se trouvait en Chine depuis quel-
ques  jours, présentait des symptômes de fièvre et d’essoufflement. Il
a été  transféré au service des urgences médicales qui a été avisé par
l’hôtel où  il séjournait à Oran. Le communiqué a souligné que les
services de santé ont traité la situation  comme s’il s’agissait d’un cas
confirmé par mesure de précaution et de  prévention pour parer à toute éven-
tualité. Il a ajouté que le CHU d’Oran a constitué, la semaine dernière, une
cellule de crise afin d’intervenir et d’utiliser un plan d’urgence pour  évacuer
tout cas suspect de coronavirus, en ayant recours aux combinaisons
de protection, lunettes, gants et tubes à essai spéciaux mis à la  dispo-
sition des services médicaux compétents.
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EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE À JIJEL

Quand les huileries
se «disputent» la qualité
Aux piémonts des monts Beni Khettab de la commune  de Texenna

et les sommets de Beni Ahmed à Kaous (Jijel), les familles  pour-
suivent la cueillette des olives dont la récolte de cette saison  enregis-
tre des niveaux record par rapport aux saisons précédentes. Dans ces
régions à vocation traditionnellement oléicole, les «intrus»  doivent
faire montre de beaucoup d’application pour comprendre le processus
de production de la précieuse huile d’olive depuis la cueillette jusqu’à
l’extraction. Ils doivent pour cela saisir la pleine signification de nom-
bre de termes  lexicaux quasi spécifiques aux oléiculteurs, comme le
mot «Mezbacha»  désignant ainsi le rameau utilisé pour rapprocher les
branches chargées  d’olives et «Ketmir»qui sert à ôter les branches
asséchées de l’arbre.

Cela avant d’obtenir «Boumsesli», l’huile extraite des olives bouillies
tandis que le terme Boumkerkeb désigne l’huile obtenue par écrase-
ment des  olives par une grosse pierre lisse appelé Kerkaba, expli-
quent les initiés  qui soutiennent que la cueillette des olives exige des
propriétaires des  vergers de faire appel à la solidarité intrafamiliale.
Au moment de l’extraction de l’huile, chacun a ses préférences, puis-
que  certains optent pour les huileries modernes «plus rapides et à
rendement  plus élevé», alors que d’autres se montrent plus conserva-
teurs et préfèrent  les vieux pressoirs qui utilisent El Kerkaba pour
broyer les olives et  extraire, selon eux, une huile «au goût plus raffiné
et de meilleure  qualité».

A cet effet, Mohamed, exploitant une huilerie moderne, souligne que
beaucoup de familles et propriétaires de vergers oléicoles penchent
pour  les huileries modernes qui, outre le fait d’être trois à quatre fois
plus  rapides que les traditionnelles, offrent l’avantage de laver les
olives et  de les séparer des feuilles de sorte à donner une huile plus
pure avec en  plus deux à trois litres supplémentaires au quintal. D’un
avis opposé, Riadh Lechehab, jeune exploitant d’un pressoir  tradition-
nel appartenant à une famille d’oléiculteurs de père en fils,  estime que
«celui qui recherche la qualité et le goût authentique n’a  qu’une seule
alternative, recourir le pressoir traditionnel à pierre». Un petit détail
d’apparence anodine est à l’origine de cette différence de  goût et de
qualité, selon Riadh, et qui réside dans l’eau tiède utilisée  pour le
pressoir traditionnel, ne dépassant guère les 30 degrés, assurant  que
de nombreux oléiculteurs préfèrent toujours l’huilerie traditionnelle  car
ils considèrent que la perte d’un ou deux litres au quintal est minime
comparativement au gain de qualité et de goût.

Pour sa part, Boudjemaa Manhour, exploitant également une huile-
rie  traditionnelle, relève que d’autres facteurs participent à faire la
différence s’agissant de la qualité de l’huile d’olive, à leur tête la
maitrise des processus de pression et de stockage. «Nos grands-
pères entreposaient l’huile et les olives dans des récipients  en
poterie, tandis qu’aujourd’hui les agriculteurs utilisent des sacs
en  plastique pour conserver leurs olives pendant plus d’un mois,
détériorant  ainsi la qualité du fruit et de son huile», a-t-il relevé,
soulignant  qu’»une pression mal faite peut faire perdre 20 % de la
production et  réduit la qualité de l’huile.

Une huilerie «amie de l’environnement»,
un modèle à copier

Face au dilemme généré par le choix entre une huilerie traditionnel-
le ou  moderne, Mohamed Benseghir semble s’être frayé une troisième
voie en  lançant son projet d’huilerie «amie de l’environnement» dans
la zone  d’activités de Ouled Salah, commune Emir Abdelkader. «Cette
huilerie permet de produire une huile conforme aux normes  internatio-
nales et se démarque par son recours à des techniques qui  préservent
toute la valeur nutritive de l’huile naturelle en utilisant de  petites quan-
tités d’eau de l’ordre de 1% à peine par rapport à la moyenne  des
autres huileries», assure son propriétaire.

L’huile ainsi extraite à des températures variant entre 25 et 27 de-
grés  est ensuite filtrée puis placée dans des bouteilles en verre,
affirme  Benseghir qui précise que «toute la production d’huile de la
saison passée  a été exportée vers l’Europe après que les analyses
aient montré sa haute  qualité et sa conformité aux normes inter-
nationales». Même si les appréciations des huileries divergent, il
demeure toujours  unanimement reconnu que l’olivier représente
un arbre béni dont le fruit  fournit une huile qui sert à la fois à
l’alimentation et à la médication à  condition d’être extraite con-
formément aux critères requis.

Les services agricoles de la wilaya de Jijel prévoient la production
de 11  millions de litres d’huile d’olive cette saison, selon le secrétai-
re  général de la Chambre de l’agriculture, Yacine Zedam, qui a
fait savoir que  l’oléiculture occupe 45 % de la surface agricole
totale et 65 % de la  superficie consacrée à l’arboriculture fruitiè-
re à travers la wi laya. Classée en tête, la variété d’ol iv ier
«Chemlal» est plantée sur 52% des  vergers oléicoles tandis que
les variétés «Azeradj» et «Rougette» arrivent  en seconde posi-
tion avec chacune 4,5 % de vergers. Les 38% restant de l’olive-
raie de la wilaya sont plantés d’espèces  d’oliviers à rendement
moindre, est-il précisé.

BLIDA

Activation d’un Incubateur technologique régional
à l’université Saàd Dahleb

Un Incubateur technologique ré
gional a été activé  jeudi à l’uni-

versité Saàd Dahleb de Blida, sé-
lectionnée avec huit autres  univer-
sités nationales pour la mise en
£uvre de ce projet visant  l’accom-
pagnement des étudiants porteurs
d’idées innovantes dans la  concré-
tisation de leurs projets sur le ter-
rain. La cérémonie d’activation offi-
cielle de cet incubateur régional a
été  marquée par la signature de
conventions entre l’université Saàd
Dahleb et  nombre d’operateurs
économiques, représentés par le
laboratoire  pharmaceutique Hik-
ma », l’operateur téléphonique
Ooredoo, et l “Agence  nationale
de valorisation de la recherche
scientifique, relevant du  ministère
de l”Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.

«Ces conventions, devant être
suivies, à l’avenir, par d’autres ac-
cords  similaires avec d’autres opé-
rateurs», selon le Pr. Mohamed
Benzina, recteur  de l’université,
«visent à garantir un soutien finan-
cier aux étudiants pour  expérimen-
ter leurs projets, avant leur concré-
tisation sous la forme de  micro en-
treprises, tout en leur assurant l’ex-
pertise technique des  entreprises
concernées», a-t-il observé.

Le Pr. Benzina a fait, à cet effet,
part de la constitution d’une  com-
mission spéciale qui «entamera
prochainement la sélection des
idées  innovantes susceptibles
d’être concrétisées sur le terrain»,
a-t-il dit. L’université Saàd Dahleb
compte prés de 3000 étudiants sur
le point  d’obtenir leur diplôme de
fin d’études, et les «mémoires et
thèses d’un  grand nombre parmi
eux englobent des idées innovan-
tes dignes d’être  concrétisées sur
le terrain», a-t-il estimé, en outre.

D’où le rôle d’importance de cet-
te initiative académique (incuba-
teur),  a-t-il ajouté, dans le «soutien
des étudiants pour faire face aux
multiples  contraintes rencontrées
lors du montage de leurs entrepri-
ses, notamment aux  volets gestion,
finances, administratif, et commer-
cial», a expliqué le même  respon-
sable. Le directeur du laboratoire
«Hikma», Mamoune Araidha a,
quant à lui,  exprimé «la disponibili-
té» de son entreprise, qui «est sur
le marché  algérien depuis les an-
nées 90, et qui englobe de hautes
compétences dans  l’industrie phar-
maceutique», a ût-il assuré, à «of-
frir son expertise aux  étudiants
désirant monter leurs propres en-
treprises», a-t-il souligné.

«Nous allons, également, œuvrer
à mettre à disposition des étudiants
sélectionnés au titre de ce projet
d’incubateur, tout le matériel et les
équipements nécessités pour l’ex-
périmentation de leurs projets», a
affirmé  le responsable de ce labo-
ratoire, comptant quatre usines de
production de  médicaments, dont
la première usine nationale d’anti-
cancéreux par voie  orale.

A son tour, le directeur général
de Ooredoo Algérie, Nikolai Bec-
kers a  appelé les étudiants con-
cernés à «croire en leurs aptitudes
et compétences,  et à exploiter cet-
te opportunité qui leur offerte pour
réaliser leurs  ambitions». Il a, aus-
si, exprimé la «disponibilité» de son
entreprise à «partager son  experti-
se en matière de communications,
avec les étudiants du domaine, tout
en leur assurant les moyens maté-
riels nécessaires».

Cet incubateur, dont l’encadre-
ment sera assuré par l’université
«Saàd  Dahleb», en coordination
avec l “Agence nationale de valori-
sation de la  recherche scientifique,
est destiné à l”accompagnement
des étudiants  innovants des uni-
vers i tés d ’A lger,  de Boumer-
des, Tipasa et Khemis Miliana
(Ain Defla), est- i l  signalé.

PRODUCTION DE LAIT

Près de 750 000 litres/jour de lait
pasteurisé commercialisés à Alger

Une quantité de 750 000 li
tres/jour de lait  pasteurisé
est produite et commercia-

lisée à travers les communes de la
wilaya d’Alger, a affirmé jeudi à
l’APS, le directeur du commerce de
la  wilaya, Abdellah Benhela. Une
quantité de 744 000 litres/jour de
lait pasteurisé est commercialisée
dans la wilaya d’Alger, produite par
8 laiteries (publiques et privées)
activant au niveau de la wilaya, dont
la laiterie publique Colaital de  Bi-
rkhadem et 7 autres laiteries pri-
vées, a indiqué M. Benhela, ajou-
tant que  la quantité produite et com-
mercialisée couvre les besoins des
Algérois. La capacité de production
de lait pasteurisé de Colaital demeu-
re la plus  importante avec une part

de 384 000 litres/jour, avec un ni-
veau de  production variable pour
les 7 autres laiteries privées.

Le principal problème relevé sur
le marché d’approvisionnement en
lait en  sachet subventionné réside
dans la phase de distribution et non
dans la  quantité produite, laquelle
suffit à couvrir les besoins de la
capitale,  a-t-il fait savoir, précisant
que toutes les mesures ont été pri-
ses pour  venir à bout de ce problè-
me. Il a assuré, en outre, que tous
les distributeurs relevant des laite-
ries  de la wilaya d’Alger ont été
tenus de respecter leurs parts.

Le même responsable a rappelé
que des agents de contrôle et de la
répression des fraudes relevant de
la direction de commerce ont été

mobilisés récemment afin de s’as-
surer du respect des réseaux de
distribution et du plan de distribu-
tion du lait pasteurisé, et ce à partir
de la matinée au niveau des laite-
ries de la wilaya d’Alger dans l’ob-
jectif  de garantir la transparence
de l’opération de distribution du sa-
chet de  lait et de s’assurer que le
produit soit à la portée du consom-
mateur au  prix légal fixé.

Les équipes de contrôle créées
veillent au respect par les distribu-
teurs  agrées des itinéraires définis
dans la feuille de route de chacun,
ajoutant  qu’il a été procédé, dans
le cadre de mesures spéciales, à
la mise en œuvre  des disposi-
tions de «la feuille de route» de-
vant définir les lieux de  distri-
bution et la quantité destinée à
chaque distributeur, a-t-il soutenu.

Des amendes seront infligées à
toute personne qui imposerait au
détaillant  et au consommateur
d’acheter d’autres produits avec le
lait subventionné  (lait de vache et
autres produits laitiers), a-t-il aver-
ti. Des campagnes d’inspection ino-
pinée sont menées par les agents
de contrôle  relevant de la direc-
tion du commerce de la wilaya,
en coordination avec les  servi-
ces de sûreté, auprès des petits
distributeurs privés de lait,  no-
tamment ceux exerçant sans  re-
gistre, a indiqué la même source,
précisant  que des contreventions
ont été dressées contre certains
distributeurs qui  spéculaient sur le
prix de ce produit.
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Le pont de Gambetta
a coûté 17 millions de dinars

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À AIN DEFLA

Près de 340 affaires traitées
en janvier

Les services de la police judiciaire de la  sûreté de wilaya de Ain
Defla ont traité près de 380 affaires criminelles  durant le mois de

janvier de l’année en cours, procédant à l’arrestation de  351 suspects
dont 51 ont été mis en détention provisoire, a-t-on appris  jeudi auprès
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Menées par les
services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya  ainsi que par les
structures similaires des sûretés urbaines et de daira,  les affaires
traitées s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la  criminalité sous
toutes ses formes dans le but d’assurer aux citoyens  quiétude et
sérénité, a-t-on précisé.

Les affaires traitées concernent les crimes et délits contre les per-
sonnes  (107 affaires), les biens (108), les biens publiques (18), ainsi
que celles  se rapportant aux us et coutumes (7), à la cybercriminalité
(3) ou ayant  trait à l’aspect économique et financier (7), a-t- on détaillé.
Pas moins de 44 affaires se rapportant au trafic de drogue et de  psy-
chotropes, ont par ailleurs été traitées par les mêmes services durant
la période considéré lesquelles se sont soldées par la saisie de plus de
25  grammes de kif traité et 3143 comprimés psychotropes impliquant
55  personnes dont 23 ont été mises en détention provisoire, a-t-on fait
savoir  de même source.

SAIDA

Distribution de plus de 700 logements
de type location /vente prévue en 2020

Pas moins de 702 logements de type location/vente  (AADL2) seront
distribués en deux étapes à Saida durant le deuxième  semestre de

l’année en cours, a-t-on appris auprès de la direction de  l’Habitat. La
première tranche de 376 logements sera distribuée à hai «Es-salem»
en  juillet prochain et la deuxième de 326 au même site en décembre
2020,  a-t-on indiqué. Les travaux d’aménagement externe de la nou-
velle cité d’habitation sont en  cours pour leur raccordement aux ré-
seaux d’AEP, d’assainissement,  d’électricité et de gaz, de pose des
poteaux d’éclairage public et de  réalisation de trottoirs, d’espaces
verts et d’aires de jeux, a-t-on  précisé.

Pour rappel, les clés de 509 logements de type location/vente ont été
remis à leurs bénéficiaires à hai Es-salem de Saida. Ce quota s’ajoute
à  deux autres lots distribués en 2019, soit un total de 1.300 logements
attribué dans la wilaya.  Par ailleurs, il est attendu le lancement des
travaux de réalisation de  303 logements de type location/vente au chef-
lieu de wilaya. L’antenne de wilaya de l’Agence nationale d’amélioration et
développement  du logement (AADL) recense un programme de 2.905 loge-
ments de  location/vente pour la wilaya, dont 1.900 réalisés,702 en cours
d’aménagement externe et 303 en voie de lancement.

TLEMCEN

Recensement de 30 espèces d’oiseaux migrateurs
et endémiques aux plans d’eau

Les plans d’eau de la wilaya de
Tlemcen  abritent 30 espèces

d’oiseaux migrateurs et endémi-
ques recensés  dernièrement, a-t-
on appris jeudi du Parc national de
Tlemcen. La cheffe du service res-
sources naturelles au parc, Moulay
Meliani  Khadidja, a indiqué qu’un
total de 9.000 oiseaux de différen-
tes espèces  appartenant aux fa-
milles des canards et des rapaces,
dont notamment la grue  cendrée, le
canard au col blanc et le flamant,
ont été recensés.

Ces oiseaux ont été dénombrés
dans la zone humide classée
«Dhayat El Ferd»  dans la commu-
ne d’El Aricha, ainsi que dans bar-
rages de «Magoura» (commune  de
Sidi Djillali), de «Boughrara» (com-
mune éponyme), et de «Sekkak»
(commune de Ain Youcef), lors du
recensement hivernal des oiseaux
migrateurs effectué entre le 14 et le
22 janvier, qui a touché également
les wilayas d’Ain Temouchent et de

Sidi Bel Abbes, a-t-elle fait savoir.
L’opération a porté sur des sorties
sur le terrain effectuées par des
cadres du Parc national en coordi-
nation avec ceux des Conserva-
tions des  forêts des wilayas préci-
tées et le Centre de reproduction
cynégétique de  Tlemcen à diver-
ses zones humides et plans d’eau.

La responsable a souligné que la
wilaya de Tlemcen a enregistré une
«baisse remarquable» d’oiseaux
migrateurs et endémiques dans les
différents  plans d’eau et zones hu-
mides de la wilaya, principalement
due à la baisse  du niveau d’eau
causée par le déficit pluviométrique
et des conditions  climatiques dans
la région, à l’opération de labour il-
licite le long de ces  zones par les
agriculteurs, et à la pratique de la
pêche avec des filets  dans les
plans d’eau et les barrages, qui en-
travent le mouvement et la  stabilité
des oiseaux. Elle a affirmé que les
citoyens riverains de ces zones

sont périodiquement  sensibilisés,
en coopération avec le parc na-
tional, informés de la présence
de nouvelles variétés d’oiseaux,
et de toutes les infractions au
mouvement  des oiseaux.

Les visiteurs de ces zones sont
sensibilisés sur l’importance de les
protéger contre la pollution et de
les préserver, car cet environ-
nement est  spécifique pour la
vie et la reproduction de divers
types d’oiseaux, qui  jouent un
rôle important dans l’ecosysteme,
a-t-elle déclaré.

Pour rappel, la wilaya de Tlem-
cen dispose de deux zones humi-
des classées  «Ghar Boumaaza»
dans la commune de Sebdou,
classée en juin 2003 zone humi-
de  d’importance internationale,
ainsi que le lac «Dhayat El Ferd»
dans la  commune d’El Aricha,
classé en décembre 2004, qui
couvre une superficie de  1.275
hectares, selon la responsable.

MOSTAGANEM

Démantèlement de six réseaux de trafic
de drogue et de psychotropes en 2019

Les services de la gendarme
rie nationale de  la wilaya de
Mostaganem ont réussi, l’an-

née dernière, à démanteler six  ré-
seaux criminels spécialisés dans
le trafic de drogue et de psychotro-
pes,  a-t-on appris jeudi du groupe-
ment territorial de ce corps de sé-
curité. Le chef du groupement terri-
torial de la gendarmerie nationale,
le colonel  Daoud Benamra a souli-
gné, lors d’une conférence de pres-
se consacrée au  bilan annuel des
activités de la gendarmerie natio-
nale, que les affaires  enregistrées
dans le domaine de la lutte contre
la drogue au cours de  l’année écou-
lée ont connu une hausse de 27%
par rapport à l’année 2018.

Dans ce cadre, 155 affaires ont
été enregistrées et 228 personnes

arrêtées  l’an dernier contre 128 af-
faires et 166 personnes arrêtées en
2018, avec  une augmentation du
nombre de saisies de kif traité d’en-
viron 80% et des  comprimés psy-
chotropes de plus de 500%, a-t-il
indiqué, faisant savoir que  les uni-
tés de la gendarmerie nationale ont
saisi ,au cours de cette  période,
plus de 268 kg de kif et 9.729 com-
primés psychotropes contre 148  kg
de kif et 1.403 comprimés psycho-
tropes en 2018. Selon le même bi-
lan, 1.176 affaires liées à la crimi-
nalité générale ont  été enregistrées
en 2019 dont 89 crimes et 946 dé-
lits impliquant 525  personnes dont
181 placées en détention provisoi-
re. Cette période a connu une haus-
se des affaires commises contre
des  personnes avec 120% (535

cas) et des biens (214 cas). Une
baisse de près de  30% des crimes
et délits de pudeur a été relevée (51
cas), a ajouté la même  source.

La police judiciaire a traité 7 af-
faires d’homicide et tentative  d’ho-
micide, 5 autres cas de fraude sur
un total de 18 affaires traitées, 6  cas
de vol de véhicules (sur un total de
13) et 5 affaires de contrebande  de
pièces détachés et d’effets vesti-
mentaires, a-t-on relevé.

Concernant les activités de la po-
lice spéciale (crimes de lois spé-
ciales),  le groupement de gendar-
merie a, en 2019, examiné 10 856
affaires dont 2.  021 liées aux con-
ditions d’exercice d’activités com-
merciales ,1 .217 d’état  d’ébriété et
1 128 liées à la gestion, au contrôle
et à l’élimination des  déchet.

RELIZANE

Projets de développement au profit
de la commune de Beni Zentis

La commune de Beni Zentis re
levant de la  wilaya de Relizane

a bénéficié, durant les deux années
écoulées, de projets  de dévelop-
pement d’une valeur de plus de 250
millions de DA, a-t-on appris  jeudi
auprès des Services de la wilaya.
Les projets ont été financés dans le
cadre du soutien par la Caisse de
garantie de la solidarité des collec-
tivités locales et du Programme
communal de développement

(PCD), a-t-on indiqué, précisant
qu’ils  concernent 21 opérations de
développement, notamment le rac-
cordement et le  renouvellement du
réseau d’alimentation en eau pota-
ble et de celui de  l’assainisse-
ment au profit de quartiers et des
groupements d’habitation.

La commune a bénéficié d’opé-
rations d’entretien et de réhabilita-
tion des  routes, à l’instar de celles re-
liant douar «El Merazguia» à «Ouled

Bouzar»,  et «Ouled Meftah» à «Ouled
Boufridi» et «Zradla», sur une distance
de 3,3  kilomètres, de même que la
réhabilitation du chemin de wilaya
(CW 52)  reliant douar «Zenata» à
«El Maarfia3 sur 5 kilomètres. Le
programme de développement de
cette collectivité locale comporte la
connexion du réseau électrique en-
tre les douars de «Ouled Soltane»,
«Beni  Gheliane» et «Ouled Sidi Abed»,
la réfection de quatre écoles primaires
et  d’une cantine scolaire, de plus que
l’aménagement d’une salle de soins,
ainsi que d’autres projets au profit
des populations enclavées.

Les services de la wilaya ont fait
savoir que la majorité des projets
dont  a bénéficié la commune de
Beni Zentis a été réceptionnée et
que le restant  des projets est en
cours de réalisation.

M.Bekkar

L’ouverture à la circulation du
pont de Gambetta a coûté dix

sept millions de dinars, selon les
instances locales de Sidi Bel Ab-
bés. Ce pont qui relie le centre vil-
le au quartier Larbi Ben Mhidi, a
été fermé il y a plus de trois mois
alors que le délai a été fixé pour
seulement deux mois.

Le nouveau wali de SBA, Mus-
tafa Limani, a procédé la semaine
passée à l’inspection du projet qui
n’a pas été du goût des citoyens
vu que le pont (qui date de l’ère
coloniale) n’a pas été refait et seu-
lement des travaux d’embellisse-
ment et de bitumage ont été re-

marqués. D’autre part, les ha-
bitants de Sidi Bel Abbés vivent
un cauchemar au quotidien avec
la seule issue qui mène vers le
quartier Sidi Djilali en passant
par Village Errih.

Un must qui nécessite des
heures d’embouteillages et par-
fois plus d’une demi-heure pour
rouler une distance de moins de
500 mètres.

Il faut dire que les Autorités lo-
cales ont failli à leur mission de
désengorger la circulation. Le nou-
veau chef de l’exécutif est sollici-
té afin de songer à régler ce pro-
blème en créant au moins une se-
conde entrée vers les quartiers
Sidi Djilali et Ben Hammouda.
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TERRORISME

Chergui déplore l’insuffisance
de la mobilisation internationale

pour le Sahel
Le Commissaire à la paix et la  sécurité de l’Union africaine, Smail

Chergui, a déploré, jeudi, à Addis  Abeba, l’»insuffisance» de la
mobilisation internationale face à  l’aggravation de la menace au Sa-
hel, appelant à un sursaut similaire à  celui qui a permis de vaincre
l’organisation terroriste autoproclamée «Etat  islamique» (Daech) en
Irak et en Syrie pour éliminer tous les groupes  terroristes en Afrique
«rapidement». «Du reste on se pose la question pourquoi il y a une telle
mobilisation en  Irak et en Syrie et pourquoi pas la même mobilisation
en Somalie et au  Sahel, est ce qu’on n’a pas la volonté d’en finir
rapidement», s’est  interrogé le commissaire Chergui dans une décla-
ration à l’APS. Le chef du CPS de l’UA s’exprimait à la veille d’un
Sommet des chefs  d’Etat membres du Conseil paix et sécurité de
l’UA, dédié aux deux  questions préoccupantes en Afrique, le Sahel et
la question libyenne.

M. Chergui plante un «décor sombre» de la situation au Sahel: arri-
vée  massive d’éléments de «Daech» dans la région, prolifération des
armes,  évolution des modus operandi des attaques terroristes, porosi-
té des  frontières et manipulation des violences intercommunautaires
par des  groupes terroristes. Autant de défis que la communauté inter-
nationale devrait «adresser dans  les mêmes termes et avec les mê-
mes moyens» que les autres défis globaux,  soutient-t-il. Interrogé sur
la pertinence d’une coalition internationale au Sahel, le  CPS rappelle
la contribution remarquable du Comité de libération de l’OUA  pour
débarrasser le continent du colonialisme et de l’Apartheid, estimant
qu’il est temps d’envisager une action similaire sur le terrorisme avec
le  soutien de la communauté internationale.

Les frustrations des pays du G5 par rapport aux promesses faites
souligne  la nécessaire appropriation de cette lutte. «L’appropriation
est une bonne chose, les pays du G5 Sahel ont attendu en  vain. Ils ont
fini d’apprendre à leur dépens qu’il faut d’abord compter sur  leurs
propres moyens», a souligné M. Chergui.  Et d’ajouter : «Il y a de la
place pour tous les partenaires en Afrique  dans cet effort gigantesque
de combattre le défi global du terrorisme»,  mais «la contribution de
ces intervenants doit être apportée dans le  respect de la souveraineté
et de l’intégrité territoriale des pays  concernés».

Jusqu’ici, la réponse à ces défis demeure «insuffisante» malgré la
multiplication des intervenants dans la région, constate Chergui. La
menace  terroriste guette aujourd’hui l’ensemble des pays côtiers comme
le Benin,  le Ghana, le Togo et la Cote d’Ivoire.

Dans la région, le G5 Sahel (Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et
le  Burkina Faso) peine à mobiliser les ressources nécessaires à cette
lutte.  Sur les 414 millions d’euros annoncés lors de la conférence
internationale  de Bruxelles sur le Sahel très peu a été déboursé, tient
à rappeler M.  Chergui.

Il faut un reset
La force conjointe s’est vue aussi refusée l’octroi d’un mandat du

Conseil de sécurité de l’ONU au titre du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unie qui devrait autoriser l’organisation onusienne à contri-
buer au  financement multilatéral de la force. En parallèle, il y a aussi
la force «Barkhane» ainsi que la Minusma, dont  la posture en tant que
mission de maintien de la paix onusienne «ne lui  permet pas d’adres-
ser la question directe des mouvements terroristes»,  explique le com-
missaire de l’UA.

«Nous sommes dans une situation où il nous faut un reset de ce que
nous  avons», préconise-t-il. Pour corriger la situation, le Commissai-
re à la  paix et à la sécurité de l’UA insiste sur l’appropriation sécuritai-
re des  pays du G5 Sahel. «Cette orientation est bonne, la question
d’appropriation est essentielle  et suppose une adaptation de l’entrai-
nement de la force et la mobilisation  des équipements nécessaires «à
son opérationnalisation», déclare le chef du  CPS. Les cinq pays de la
force conjointe ont pris la décision de réunir leurs  forces pour porter
leur effort militaire sur la région Liptako Gourma, zone  frontalière entre
le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où agissent  plusieurs groupes
terroristes. Une force tchadienne devrait rallier le grand Sahara du
Liptako Gourma,  dans le cadre d’une opération militaire conjointe
avec les armées des trois  pays pour pacifier la région.

Au plan ressources, la Chine a confirmé son soutien à l’UA à travers
une  contribution de 80 millions de dollars, annoncée par son président
lors du  sommet Chine Afrique. L’essentiel de ce montant, soit 50
millions de  dollars, ira aux pays du Sahel. S’y ajoute une enve-
loppe d’un milliard de dollars sur quatre ans, promise  par la
Cédéao pour renforcer les capacités opérationnelles des armées
des  cinq pays en plus de l’aide apportée par l’Union européenne,
les Etats-Unis  et l’Algérie.

Cette dernière fournit une assistance en matière  d’équipements et
de formation qui va toujours dans le sens souhaité. Le développement
économique et sociale du Sahel est également  indispensable dans
cette stratégie et qui doit, par ailleurs, répondre à  l’impératif d’une
bonne gouvernance politique et économique.

L’UA propose l’envoi d’observateurs pour surveiller le cessez-le-feu

L’Union africaine (UA) va propo
ser une mission d’observateurs

conjointe avec l’ONU pour sur-
veiller le respect de cessez-le feu
en Libye, alors que les deux camps
rivaux sont prêts à négocier une trê-
ve durable, a appris l’APS vendre-
di de source proche du dossier. «
Une fois la cessation des hostilités
est signée, l’Union africaine va pro-
poser une mission d’observateurs
conjointe avec l’ONU pour veiller
au respect effectif du cessez-le-feu
sur le terrain «, confie la même sour-
ce à l’APS à la veille d’un sommet
africain important sur la Libye. L’Or-
ganisation panafricaine qui veut se
ressaisir du dossier libyen s’active
depuis quelques semaines à jouer
un rôle de premier plan pour conte-
nir la crise dans ce pays plongé
dans le Chaos depuis 2011.

La proposition de l’Union africai-
ne intervient au lendemain des pour-
parlers de Genève entre belligérants
libyens. Les deux partis ont accep-
té de transformer la «trêve» en un
«cessez-le-feu durable» mais les
conditions ne sont pas encore éta-
blies. Samedi, le Conseil de la paix
et de la sécurité de l’UA (CPS), se
réunira en sommet, pour « sécuri-
ser une démarche africaine adap-

tée qui aidera à fixer le cessez-le-
feu, le respect de l’embargo sur les
armes et la cessation des interfé-
rences en Libye «, a déclaré jeudi
le commissaire à la paix et la sécu-
rité de l’UA, Smail Chergui dans un
entretien à l’APS.

Le sommet réunira les chefs
d’Etats membres du CPS en plus
du premier ministre libyen, Faiz
Essaraj, le SG de l’ONU et le pré-
sident du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye le président con-
golais, Sassou Ngessou.

Trois autres chefs d’Etats con-
viés à ce sommet pour discuter no-
tamment de la crise au Sahel entre-
mêlée à celle de la Libye : le Burki-
nabé, Roch Marc Christian Kaboré,
président du G5 Sahel et du pro-
cessus de Noakchott, le sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa et le nigé-
rien Issoufou Mahamadou, président
de la CEDEAO.

Au menu de ce sommet extraor-
dinaire figure l’examen des conclu-
sions de la réunion du Comité de
haut niveau sur la Libye à Brazza-
ville, celles du Congrès de Berlin
ainsi que les acquis de la réunion
des pays frontaliers de la Libye qui
s’est tenue le 23 janvier à Alger. Ces
conclusions devraient permettre à

l’UA de « déterminer les mesures
opérationnelles pour rendre le Co-
mité de haut niveau plus proactif et
de définir la contribution de l’Afri-
que à la cessation effective des
hostilités «, a- il ajouté. « Il est im-
portant que notre démarche de ré-
conciliation soit inclusive, et qu’el-
le aille au-delà des deux parties qui
s’affrontent sur le terrain.

Nous devons toucher tous les
intervenants et parties libyennes qui
peuvent nous aider à dessiner une
solution durable à ce conflit «, a pré-
cisé l’Algérien Smail Chergui.

Pour rappel, la déclaration de
Berlin a confié à l’UA la tâche de
réunir les belligérants libyens pour
les ramener à la table des négocia-
tions en vue d’une réconciliation
nationale. L’Algérie s’est proposée
pour accueillir ce forum de récon-
ciliation entre protagonistes de la
crise libyenne.

La Libye, pays riches en ressour-
ces pétrolières, est plongée dans
le chaos depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi, après une
intervention militaire menée par l’al-
liance atlantique et désapprouvée
par l’Afrique, dont les pays voisins
qui subissent directement les con-
séquences de ce conflit.

DOSSIER LIBYEN

L’Afrique doit parler d’une seule voix
Le Commissaire à la paix et la  sécurité de l’Union africaine, Smail Chergui,

a indiqué jeudi à Addis Abeba  que «l’Afrique doit parler d’une seule voix « sur le
dossier Libyen au  moment où l’organisation panafricaine s’active à jouer un rôle

de premier plan pour contenir la crise dans ce pays plongé dans le chaos depuis 2011

«Jusqu’à maintenant l’Afrique ne
parlait pas à l’unisson. Il est prévu
de  bâtir sur la réunion d’Alger des
voisins de la Libye et le sommet de
Brazzaville du Comité de haut ni-
veau de l’UA pour promouvoir la
vision  africaine sur ce dossier», a
déclaré Chergui à l’APS à la veille
d’un  sommet du CPS sur la Libye
et le Sahel, prévu samedi dans la
capitale  Ethiopienne. «L’objectif de
cette réunion sera de renforcer la
voix de l’Afrique et  d’amener tous
les Africains à parler d’une même
voix», ajoute le chef du  CPS, qui
insiste sur l’importance primordia-
le pour les pays africains de se
ressaisir de ce dossier. «L’Afrique
a été plutôt exclue» des processus
de règlement de crise en  Libye, une
exclusion qui remonte à l’interven-
tion militaire de 2011,  lorsque des
chefs d’Etats africains ont été em-
pêchés de se rendre dans ce  pays
pour promouvoir le projet d’un plan
de paix africain. C’est là «le  com-
mencement du crime originel», re-

grette le commissaire. L’UA, qui a
«toujours offert de travailler étroite-
ment avec l’ONU» sur ce  dossier,
a vu sa proposition de nommer un
Envoyé conjoint pour la Libye  reje-
tée, a-t-il rappelé.

La Conférence de Berlin à laquel-
le les organisateurs ont fini par in-
viter  l’UA et certains pays voisins
confirme la mission confiée à l’orga-
nisation  panafricaine d’organiser une
conférence de réconciliation nationale
en  Libye. Jusqu’à présent, l’Afrique «
n’a pu réellement être totalement asso-
ciée à  ce processus» malgré les visi-
tes effectuées en Libye par le CPS et
la  Commission africaine en mars
et avril 2019.

Définir la contribution
opérationnelle à la

cessation des hostilités
En définitif, le Sommet de same-

di a pour objectif «de sécuriser une
démarche africaine adaptée qui
aidera à fixer le cessez-le-feu, le
respect  de l’embargo sur les ar-
mes et la cessation des interféren-

ces en Libye». Il s’agira d’exposer
« le rapport de la réunion du comité
de haut niveau à  Brazzaville et
d’examiner les conclusions du Con-
férence de Berlin ainsi que  les ac-
quis de la réunion des pays fronta-
liers de la Libye qui s’est tenue  le
23 janvier à Alger». «Ces éléments
vont nous permettre de déterminer
les mesures opérationnels  pour
rendre le Comité de haut niveau
plus proactif et de définir la  contri-
bution de l’Afrique à la cessation
effective des hostilités».

La déclaration de Berlin à confié
à l’UA la tâche de réunir les  belli-
gérants libyens pour les ramener à
la table des négociations en vue
d’une réconciliation nationale. «Il
est important que notre démarche
de réconciliation soit inclusive, et
qu’elle aille au-delà des deux par-
ties qui s’affrontent sur le terrain.
Nous devons toucher tous les in-
tervenants et parties libyennes qui
peuvent  nous aider à dessiner une
solution durable à ce conflit», pré-
cise-t-il. Le Sommet réunira same-
di 15 chefs d’Etats membres du
CPS, le premier  ministre libyen,
Faiz Essaraj, le SG de l’ONU et le
président du Comité de  haut niveau
de l’UA sur la Libye, le président
congolais, Sassou Ngessou.

Trois autres chefs d’Etats con-
viés à ce Sommet pour discuter
notamment de  la crise au Sahel
entremêlée à celle de la Libye: le
Burkinabé, Roch Marc  Christian
Kaboré, président du G5 Sahel et
du processus de Noakchott, le  sud-
africain Cyril Ramaphosa et le ni-
gérien Issoufou Mahamadou, pré-
sident  de la CEDEAO.
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CPI

L’ex-président ivoirien Gbagbo
demande une liberté «sans condition»
L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo,  assigné à résidence

depuis son acquittement en janvier 2019 d’accusations  de «crimes
contre l’humanité» par la Cour pénale internationale (CPI), a  réclamé,
jeudi, une liberté «sans condition». «La défense estime que, sur le
principe, il ne peut être imposé de  restrictions à la liberté d’une person-
ne acquittée», a déclaré Dov Jacobs,  un des membres de l’équipe de
défense de M. Gbagbo, lors d’audiences à la  CPI. Après leur acquitte-
ment, M. Gbagbo et l’ex-chef des Jeunes patriotes  ivoiriens, Charles
Blé Goudé, avaient été libérés sous conditions, dont  l’obligation de
résider dans un Etat membre de la Cour disposé à les  accueillir en
attendant le procès en appel.

Laurent Gbagbo, qui vit désormais en Belgique, a été reconnu non
coupable  de crimes commis entre 2010 et 2011 au cours des violences
post-éléctorales  en Côte d’Ivoire. Il a été maintenu en détention à La
Haye pendant plus de  sept ans dans l’attente d’un verdict des juges
dans l’affaire. Une personne acquittée «doit pouvoir exercer l’intégrali-
té de ses droits,  y compris ses droits civiles et politiques», a estimé
devant la Cour M.  Jacobs. «La seule issue logique est d’abandonner
toutes les conditions  restrictives de liberté», a-t-il dit. La CPI, qui tient
des audiences sur l’affaire jusque vendredi, n’a pas  indiqué la date à
laquelle les juges rendront leur décision. M. Blé Goudé - qui réside à La
Haye - a été condamné fin décembre par  contumace à 20 ans de prison
par la justice ivoirienne pour des crimes  commis dans le cadre de la
crise post-éléctorale de 2010-2011.

SAHARA OCCIDENTAL

Le Maroc doit indiquer l’origine
des produits exportés vers l’UE

La Commission européenne a affirmé que tous  les produits importés vers l’Union
européenne, y compris ceux originaires  du Sahara occidental, occupé par le Maroc,

doivent respecter la législation  pertinente, y compris l’obligation de fournir des informations
exactes, et  non trompeuses, sur le pays d’origine ou de provenance de ces produits

En réponse à la question de
l’eurodéputée, Heidi Hautala,
du groupe des  Verts/Allain-

ce libre européenne, l’agence sa-
hraouie SPS a indiqué jeudi que
Janusz Wojciechowski, au nom de
la Commission européenne, a sou-
ligné que le  Maroc est dans l’obli-
gation d’indiquer «l’origine des pro-
duits»,  originaires du Sahara occi-
dental exportés vers l’UE. «Règle-
ment d’exécution (UE) n 543/2011
de la Commission, qui définit les
modalités d’application du règle-
ment (CE) n1234/2007 du Conseil
en ce qui  concerne les secteurs
des fruits et légumes et des fruits et
les légumes  transformés, établis-
sent les critères qui doivent être
remplis pour  commercialiser ces
produits», a déclaré Janusz, souli-
gnant que «tous les  produits im-
portés, y compris ceux originaires
du Sahara occidental, doivent  res-
pecter la législation pertinente, y
compris l’obligation de fournir des
informations exactes, et non trom-
peur, sur le pays d’origine ou de  pro-
venance de ces produits, qui dans
ce cas doit être Sahara occiden-

tal». La Cour de justice de l’UE
(CJUE) a affirmé, à trois reprises,
que le  Sahara occidental est un
territoire séparé et distinct qui ne
peut être  inclus dans les accords
UE-Maroc, sauf si le peuple du Sa-
hara occidental  donne explicite-
ment son consentement.

«La Commission a indiqué que
le Maroc est l’un des pays dans les-
quels la  Commission a approuvé
les contrôles de conformité. Les
autorités marocaines  sont char-
gées d’effectuer les contrôles con-
formément aux normes de  com-
mercialisation des fruits et légu-
mes frais sous leur surveillance
et de  celles des autorités et sont
responsables des contacts avec
l’Union  Eurpoéene», a indiqué le
responsable européen.

Depuis plus de 40 ans, le Maroc
pille des ressources naturelles du
territoire sahraoui occupé et sans
le consentement du peuple sa-
hraoui. Pendant des décennies,
l’UE a non seulement ignoré le con-
flit, mais l’a  également alimenté par
des accords qui ne profitent qu’au
Maroc, tout en se  limitant à prêter

attention aux efforts de résolution
du conflit entrepris  par l’ONU, se-
lon plusieurs organisations. A la
suite de l’arrêt de la Cour de justice
du 21 décembre 2016, l’UE et  le
Royaume du Maroc ont conclu un
accord sur la modification des pro-
tocoles  1 et 4 de l’accord euro-
méditerranéen initial établissant une
association  entre les deux parties,
qui est entré en vigueur le 19 juillet
2019. La décision relative à la con-
clusion de cet amendement fait ac-
tuellement  l’objet d’une procédure
devant le Tribunal (affaire T-279/19
Front  Polisario / Conseil).

Dans l’attente de l’arrêt de la Cour,
la Commission  n’est pas en mesu-
re de commenter plus en détail l’in-
terprétation ou  l’application de l’ac-
cord modifié, soulignent des sour-
ces judiciaires. Les autorités des
Etats membres sont, selon l’inter-
prétation contraignante  donnée par
la Cour, chargées d’assurer le res-
pect de la législation de l’UE  rela-
tive à la commercialisation des den-
rées alimentaires et des  informa-
tions qui doivent être fournies aux
consommateurs.

SYRIE

La Turquie envoie des renforts à Idleb
L a Turquie a envoyé de nou

veaux renforts  militaires vers
ses points d’observation dans la
province syrienne d’Idleb  où les
forces du gouvernement syrien pro-
gressent en dépit des mises en
garde répétées d’Ankara, ont rap-
porté les médias vendredi. Un con-
voi de 150 véhicules militaires
transportant des équipements et
des  troupes a franchi la frontière
turco-syrienne en direction d’Idleb
où  Ankara  achemine des renforts
depuis plusieurs jours, a indiqué
l’agence Anadolu. L’envoi de ces
renforts survient alors que les for-
ces progouvernementales  syrien-
nes semblent en passe de prendre
la ville de Saraqeb, dans l’est de  la
province d’Idleb. A Ankara, une sour-
ce sécuritaire a affirmé que les pos-

tes d’observation  turcs se trouvant
dans le secteur de Saraqeb étaient
«en mesure de se  défendre» en cas
d’attaque. La Turquie dispose d’une
douzaine de postes d’observation
dans la province  d’Idleb aux ter-
mes d’un accord avec la Russie.

Trois de ces postes, dans le  sud-
est de la province, se trouvent ac-
tuellement dans des secteurs dont
les  forces syriennes ont pris le
contrôle à la faveur de leurs récen-
tes  avancées, selon la source sé-
curitaire turque. L’Observatoire sy-
rien des droits de l’Homme, une
ONG, avait indiqué  mercredi que
les militaires turcs déployés dans
un poste d’observation au  nord  de
Saraqeb avaient bombardé à l’artil-
lerie les forces syriennes pour ten-
ter  de stopper leur avancée. «Les

forces turques dans ce secteur pren-
nent et prendront toutes les  mesu-
res nécessaires» pour se défendre,
a indiqué la source turque sans
confirmer directement l’inc ident.
Ankara ne cesse de hausser le ton à
l’égard de Damas depuis des combats
inédits lundi entre les forces syriennes
et les militaires turcs qui ont  fait  plus
de 20 morts des deux côtés. Le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan re-
proche à la Russie de ne pas  faire
assez pression sur Damas, dont la
poursuite de l’offensive à Idleb  avec
l’appui de Moscou semble mettre à rude
épreuve la coopération  russo-turque
sur le dossier syrien. Une délégation
russe est attendue en Turquie samedi
pour des discussions  sur la Syrie,
selon le chef de la diplomatie tur-
que Mevlut Cavusoglu.

VENEZUELA

Lavrov dénonce les «provocations régulières» des Etats-Unis
Le ministre russe des Affaires

étrangères  Sergueï Lavrov, en
tournée en Amérique latine, a dé-
noncé jeudi les  «provocations ré-
gulières» des Etats-Unis envers le
Venezuela. Les Américains «mena-
cent d’utiliser toutes les options se
trouvant sur la  table et ils se livrent
de manière régulière à des provo-
cations», a déclaré  le diplomate à
la presse à Mexico, lors de sa pre-
mière visite au Mexique en  dix ans.
Il y a rencontré son homologue Mar-
celo Ebrard, abordant notamment
avec lui  la crise au Venezuela. L’op-
posant vénézuélien Juan Guaido a
été reçu mercredi par le président

américain Donald Trump dans le
célèbre Bureau ovale. Il a été re-
connu par  les Etats-Unis et par une
cinquantaine de pays comme le pré-
sident par  intérim du Venezuela,
tandis que Moscou reconnaît com-
me chef d’Etat Nicolas  Maduro.

M. Lavrov, qui a prévu de ren-
contrer vendredi M. Maduro, a esti-
mé que les  appels au dialogue lan-
cés par le Groupe de Lima et par
Washington n’étaient  «pas une
médiation» mais une tentative de
forcer un changement de régime.
D’après lui, la Russie et son allié
mexicain considèrent que le Ve-
nezuela  doit sortir de la crise poli-

tique et sociale par une négocia-
tion nationale.  «Le Venezuela
doit trouver une solution à ses
problèmes à travers un  dialogue
complet, entre toutes les forces
importantes du pays», a estimé
le  chef de la diplomatie russe.

M. Lavrov a relevé que Moscou
avait fait une démarche auprès de
l’Union  européenne, qui s’est jointe
aux pressions internationales sur le
pays  sud-américain. Le Mexique
est membre du Groupe de Lima, cons-
titué d’une dizaine de pays  latino-
américains et du Canada, et créé
en 2017 pour tenter de trouver une
issue à la crise vénézuélienne.

PRIMAIRES DE L’IOWA

Buttigieg et Sanders
au coude-à-coude

Les candidats Bernie Sanders et Pete  Buttigieg sont arrivés quasi à
égalité dans le premier vote des primaires  présidentielles démo-

crates qui s’est tenu lundi dans l’Iowa, selon des  résultats portant sur
100% des bureaux de vote, publiés jeudi soir. Le parti n’a cependant
déclaré aucun vainqueur, en raison d’un bug  informatique de l’applica-
tion mobile du parti démocrate qui avait empêché  la publication des
résultats lundi. Selon ces résultats complets, le centriste Pete Butti-
gieg, 38 ans, ancien  maire de South Bend, a obtenu 26,2% des suffra-
ges, talonné par le sénateur  socialiste Bernie Sanders, 78 ans, avec
26,1%. La sénatrice progressiste Elizabeth Warren restait en troisième
position à  18,0%, tandis que l’ancien vice-président de Barack Obama,
Joe Biden, est  arrivé quatrième avec 15,8% des voix.

La sénatrice du Minnesota Amy  Klobuchar a engrangé 12,3% des
votes. Plus tôt dans la journée jeudi, le chef du parti démocrate améri-
cain, Tom  Perez, avait appelé à réexaminer les résultats de cette
primaire, après  l’apparition d’erreurs dans les chiffres partiels
publiés. «Cela suffit. En raison des problèmes qui sont apparus
dans l’application  du processus de sélection des délégués, et afin
que les gens aient  confiance dans les résultats, j’appelle le parti
démocrate de l’Iowa à  commencer immédiatement un réexamen»,
avait tweeté Tom Perez. Il n’avait  pas expliqué quel niveau de
revérification il demandait dans les résultats.

YEMEN

Les Etats-Unis annonce la mort
de Qassem al-Rimi, chef du groupe

Al-Qaïda dans la péninsule arabique
Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir  «éliminé» au Yémen le

Yéménite Qassem al-Rimi, chef du groupe Al-Qaïda dans  la
péninsule arabique (Aqpa). «Sur les instructions du président Do-
nald Trump, les Etats-Unis ont mené  une opération antiterroriste
au Yémen et ont réussi à éliminer Qassem  al-Rimi, un fondateur et
le chef du groupe Al-Qaïda dans la péninsule  arabique (Aqpa)», a
annoncé dans un communiqué la Maison Blanche.

La mort de Qassem al-Rimi «affaiblit davantage Aqpa et le mou-
vement  mondial Al-Qaïda et cela nous rapproche de l’élimination
des menaces que  ces groupes posent à notre sécurité nationale»,
a justifié la Maison  Blanche. Selon l’exécutif américain, al-Rimi
avait rejoint Al-Qaïda dans les années  1990, travaillant en Afgha-
nistan pour Oussama Ben Laden. Le groupe Al-Qaïda dans la pé-
ninsule arabique (Aqpa) avait revendiqué la  fusillade perpétrée
début décembre dans une base militaire américaine à  Pensacola,
en Floride, ayant tué trois marins, selon un communiqué dimanche
du centre américain de surveillance des sites islamistes SITE.
«Dans un discours audio de son chef, Qassem al-Rimi, Aqpa a
revendiqué  l’attaque en décembre 2019 de la base aéronavale de
Pensacola», avait  rapporté SITE.
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Slimani
(Monaco)

dans le Top 30
L’attaquant international algérien

de l’AS  Monaco, Islam Slima-
ni occupe la 27e position au clas-
sement des plus gros  salaires
mensuels des joueurs du Cham-
pionnat de football de Ligue 1  fran-
çaise, selon une publication du
journal sportif L’Equipe qui a dé-
voilé  vendredi la liste du Top 30,
dominée par une razzia du Paris
Saint-Germain. Outre Slimani qui
est rémunéré à hauteur de 380.000
euros/mois, l’AS  Monaco a réus-
si à placer quelques joueurs au
niveau des remplaçants  parisiens.
Ben Yeder (12è avec (650.000
euros), Fabregas (15e, avec
600.000  euros) et Bakayoko (19e,
avec 450.000 euros) se portent
également bien. Au plus haut ni-
veau, le PSG, sans surprise, a fait
une véritable razzia  avec les 11
plus gros salaires de Ligue 1, et
15 des 20 plus gros. Au  sommet
de la pyramide, c’est le Brésilien
Neymar qui est très loin devant  tout
le monde avec 3,060 ME par mois.
Selon les estimations du journal
sportif, il s’agit là des salaires
bruts, donc versé par le club aux
joueurs avant les prélèvements et
les impôts, mais hors primes qui
sont  sujettes aux performances.

Le Croate Dragan Skocic nouveau
sélectionneur de l’Iran

Le Croate Dragan Skocic a été nommé jeudi à la  tête de la sélection
iranienne de football en remplacement du Belge Marc  Wilmots, a annon-

cé la fédération nationale. Skocic, 51 ans, entraînait jusque-là Sanat Naft
d’Abadan, club du  sud-ouest de l’Iran, actuellement septième du champion-
nat de première  division. Arrivé en Iran en 2013, Skocic a auparavant dirigé
trois autres équipes de  D1 iranienne. Il prend la suite du Belge Marc Wil-
mots, parti en froid avec la fédération  nationale après deux défaites consé-
cutives du onze iranien, contre le  Bahreïn (1-0) et l’Irak (2-1), en match de
qualification à la Coupe du  Monde 2022 au Qatar. Selon l’agence officielle
Irna, le contrat de Skocic court jusqu’à la fin  du premier tour des éliminatoi-
res pour la zone Asie (juin 2020). La «Tim-é Melli» (équipe nationale en
persan) a participé à cinq phases  finales de Coupe du monde (la dernière en
2018) mais est actuellement en  difficulté dans son groupe de qualification.

CHAMPIONNAT AMATEUR/
GROUPE OUEST

Bouaarara, nouveau
président du Mouloudia

de Hassasna
Bouaarara Abdelkader a été élu

nouveau président  du Mou-
loudia de Hassasna, club évoluant
en championnat national amateur
de  football (groupe ouest), a-t-on
appris jeudi du concerné. M.
Bouaarara a été désigné à la tête
du club lors d’une assemblée gé-
nérale  tenue au siège de l’équipe
à Hassassna (Saida), en rempla-
cement du  président Hamdad
Kessas Hicham, démissionnaire
en début de semaine  courante.
Le nouveau président du MB Has-
sasna a déclaré qu’il £uvrera à
améliorer la  situation du club, qui
se trouve actuellement au bas du
classement du  championnat na-
tional amateur de football (groupe
ouest). Il a souligné que le MBH
qui a remporté, samedi à domici-
le, une victoire  face au GC Mas-
cara, peut se relever et jouer les
premiers rôles pour  l’accession
en ligue 2 professionnelle, sauf
que cette mission est  difficile
mais pas impossible.

BELGIQUE

Le rachat d’Anderlecht fait l’objet
d’une enquête judiciaire

Le rachat d’Anderlecht en 2017 par le  milliardaire flamand Marc Coucke
fait l’objet d’une enquête, a-t-on indiqué  de source judiciaire, jeudi. La

justice s’interroge sur les conditions du rachat (pour 80 millions  d’euros) car
Marc Coucke proposait 11 millions de moins qu’un autre  candidat acheteur.
La question est donc de savoir pourquoi le conseil  d’administration des
«Mauves», club le plus titré de Belgique, a accepté  l’offre de rachat la moins
intéressante. Le parquet fédéral a confirmé l’ouverture d’une enquête mais
s’est refusé  à tout commentaire. Marc Coucke (ancien sponsor de la forma-
tion cycliste Quick Step) a racheté  100% des parts du clubs à l’ancien
président Roger Vanden Stock.

Le FC Barcelone éliminé en quarts de finale
Le FC Barcelone, 30 fois vainqueur de la coupe  nationale (un record), a

été éliminé en quarts de finale de la Coupe du roi  jeudi soir par
l’Athletic Bilbao, sur le fil, 1-0. Les Catalans, en pleine crise interne et
en manque de résultats sportifs,  ont été battus sur un but de la tête de
l’attaquant basque I?aki Williams  en toute fin de rencontre (90e+3). Un
peu plus tôt, jeudi, le Real Madrid  avait subi le même sort, à domicile
contre la Real Sociedad (3-4).

ESPAGNE/COUPE DU ROI

Le Real Madrid éliminé
en quarts de finale

Le Real Madrid, 19 fois vainqueur de la coupe  nationale, a été éliminé 4-3
jeudi dans son stade de Santiago-Bernabeu en  quarts de finale de la

Coupe du roi par la Real Sociedad. Les Basques ont pris un léger avantage
en première période grâce un but du  prodige norvégien de 21 ans prêté par
le Real Madrid Martin Odegaard (22e),  puis se sont envolés en deuxième
période avec un doublé de l’attaquant  suédois de 20 ans Alexander Isak
(54e, 56e) et une quatrième réalisation de  Mikel Merino (69e), malgré les
buts tardifs des Brésiliens Marcelo (59e) et  Rodrygo (81e) et l’ultime but de
Nacho (90e+3) pour le Real Madrid.

Le CRB, version Franck Dumas, tra
verse une période euphorique com
me le  prouve son carton devant le

CA Bordj Bou Arréridj (4-0) qui lui a per-
mis de  porter son avance à cinq longueurs
sur son poursuivant direct, le MC Alger,
battu à Aïn M’lila et désormais rejoint par
la JS Kabylie. Les camarades de  Bela-
houel, gonflés à bloc, se rendront chez le
NC Magra (14e - 17 pts) avec  l’espoir
d’empocher les trois points de la victoire.
Le NCM, mal positionné au classement gé-
néral, visera un seul objectif :  glaner les
trois points et s’extirper de la zone de mal-
classés. Tous les regards seront braqués
samedi sur Oran, où le MCO et l’ES Sétif,
qui se partagent la 5e place (23 pts), joue-
ront un véritable sommet qui  drainera une
foule record au stade Ahmed-Zabana. Ora-
nais et Sétifiens,  vainqueurs respectifs
de l’USM Bel-Abbès (2-1) et l’USM Alger
(3-1),  traversent une période faste en re-
montant sensiblement au classement. Ce
match à «six points» permettra au vain-
queur de se rapprocher davantage du  po-
dium d’honneur. L’autre choc de la 17e jour-

née aura pour théâtre le stade Omar-Ha-
madi de  Bologhine, où l’USM Alger (4e -
24 pts) recevra le CS Constantine (5e - 23
pts) dans un match capital pour les deux
«teams», toujours en lice pour les  places
d’honneur. Ayant mal entamé la journée de
reprise, l’USMA, battue à  Sétif, et le CSC,
accroché à domicile par la JS Saoura (2-
2), sont tenus de  remettre les pendules à
l’heure. Un résultat négatif pour l’un ou
l’autre  pourrait avoir des effets néfastes
pour la suite de la compétition. De son côté,
la JS Kabylie (2e - 27 pts), qui ne jouera
que dimanche chez  l’US Biskra (16e - 14
pts), espère continuer sur sa lancée après
avoir  engrangé 10 points lors de ses 4 der-
niers matches, mais sa mission sera  déli-
cate chez la lanterne rouge, sommée de
réagir devant son public avant  qu’il ne soit
trop tard. Les hommes du nouveau coach
tunisien Yamen  Zelfani, difficiles vainqueurs
du NA Husseïn-Dey (1-0), sont conscients
de  l’importance de ce match dans la pers-
pective du titre.   La JS Saoura (11e - 20
pts), rentrée cette saison dans le rang, aura
pour  mission de réagir en accueillant l’AS

Aïn M’lila (8e - 22 pts). La  formation «su-
diste», qui est passée tout près d’un exploit
à Constantine en  menant 2-0 avant d’être
rejointe (2-2), compte amorcer son redres-
sement au  classement, alors que les M’li-
lis, auréolés de leur belle victoire devant  le
MC Alger (1-0), ne voudront pas laisser
passer une occasion de damer le  pion à la
JSS à Béchar même. Pour sa part, le NAHD
(15e - 15 pts) sera au pied du mur devant
l’ASO  Chlef  (13e - 18 pts) qu’il accueillera
au stade du 20-Août-1955 à Alger.  Les deux
équipes se trouvant dans la 2e moitié du
tableau et séparées d’un  petit point, joue-
ront la peur au ventre, car un résultat négatif
compliquerait davantage leur situation. Le
dernier match au programme de cette jour-
née mettra aux prises deux  équipes ayant
mal démarré la phase retour, à savoir le
CABBA (12e - 19 pts)  et l’USMBA (8e - 22
pts). Les Bordjis, dirigés par le Suisso-
Tunisien Moez  Bouakaz, restent sur une
lourde défaite concédée face au CRB,
alors que le  club de la «Mekerra» s’est fait
battre à domicile par le MCO, d’où  l’ur-
gence de se ressaisir au plus vite.

LIGUE 1

Chocs majeurs à Oran et Alger
Le CR Belouizdad, qui dispose d’une confortable  avance au classement général, passera un véritable

test à Magra, au moment  où deux chocs majeurs de la 17e journée du championnat de Ligue 1,
prévue  samedi et dimanche, sont programmés à Oran et Alger et concernent justement  les

poursuivants du leader belouizdadi.

L’Association des Amis de la RASD (AA
RASD) a  dénoncé, jeudi, la tenue du

tournoi de futsal à El Ayoune, en territoire
sahraoui occupé, à l’initiative de la CAF
(Confédération Africaine de  Football), af-
firmant que le sport «ne doit pas se trans-
former» en outil  politique de propagande
et se mettre au service d’un Etat occupant,
le  Maroc.  «Commencé le 28 janvier 2020,
il tourne à la farce cruelle. Le football,  sport
si populaire, doit-il se mettre au service
d’une occupation et à la  botte d’un Etat, le
Maroc, qui instrumentalise la tenue d’une
épreuve  sportive africaine ?», s’interroge
l’AARASD. L’Association des Amis de la
RASD a par ailleurs exprimé sa  «préoc-
cupation» par la répression d’un récent
rassemblement des Sahraouis à  El Ayou-
ne occupée pour protester «vigoureuse-
ment» contre l’organisation  d’un tel tour-
noi. «Les Sahraouis ont organisé le 30 jan-
vier 2020 un rassemblement à El  Ayoune
occupée pour protester vigoureusement
contre l’organisation d’un tel  tournoi, et
pour en appeler à la Communauté interna-

tionale et surtout à  l’Union africaine. Cette
dernière avait déjà indiqué son désaccord
avec ces  provocations marocaines au
Sahara occidental occupé, à l’occasion
notamment  de la tenue du forum de Crans
Montana», a indiqué l’AARASD sur son
site. A la suite du rassemblement, «nous
venons de recevoir des nouvelles  préoc-
cupantes ! Le rassemblement comme à
chaque fois a été violemment  empêché, et

le public du tournoi est surtout composé
de policiers»,  a-t-elle poursuivi, ajoutant
que «la police a encerclé les maisons des
familles sahraouies connues pour leur en-
gagement en faveur de  l’autodétermina-
tion et, comme à chaque fois, a provoqué
des dégâts et tenté  d’intimider par leur
violence ces militants résolus». L’Asso-
ciation des Amis de la RASD «salue ces
militants courageux» qui  depuis 1976 n’ont
jamais cessé de militer pour leur indépen-
dance. Elle  souligne qu»’un tel engage-
ment a toujours un prix dans un territoire
colonisé: licenciements, difficultés multi-
ples pour leurs enfants de suivre  leurs
études, arrestations, emprisonnement, exil
forcé». Elle dénonce en outre l’»impunité
d’une occupation» que la Communauté  in-
ternationale «semble le plus souvent igno-
rer», et «appelle l’Union  africaine et les
organisations sportives africaines à plus
de vigilance».  En effet, le sport «ne doit
pas se transformer en outil politique de
propagande et se mettre au service d’un
Etat voyou».

FUTSAL ORGANISÉ À EL AYOUNE OCCUPÉE

Le sport «ne doit pas se mettre au service d’un Etat, le Maroc»

L’entraîneur espagnol de l’AS Monaco
annoncé  jeudi que l’international algé-

rien Islam Slimani va effectuer son retour
à  la compétition à l’occasion du déplace-
ment des Monégasques contre Amiens
samedi pour le compte de la 24e journée
du championnat de France de Ligue  1.
«Slimani est prêt pour jouer samedi. A cha-
que séance, il s’entraîne très  bien. Il peut
jouer. C’est un bon problème, je suis con-
tent d’avoir de  nombreux choix offensifs.»
a indiqué Roberto Moreno en conférence

de presse Slimani, éloigné des terrains de-
puis le 12 janvier à cause d’une blessure,
a repris les entraînements lundi denier avec
le groupe. Le meilleur buteur des «Verts»
en activité avait manqué les six dernières
rencontres des Monégasques dont la plus
récente mardi dernier à l’occasion  de la
réception d’Angers (1-0) pour le compte
de la 23e journée de Ligue 1. La dernière
apparition de Slimani remontre au 12 jan-
vier dernier contre le  leader, le Paris Saint
Germain, inscrivant le but d’égalisation 3-

3. Slimani a rejoint l’AS Monaco l’été der-
nier en provenance de Leicester  sous for-
me d’un prêt d’une saison. Il n’a pas tardé
à s’imposer comme un  élément important
de l’équipe de la Principauté en inscrivant
7 buts et  offrant 8 passes décisives. Mais
depuis le limogeage de l’entraîneur  portu-
gais Leonardo Jardim, à l’origine de sa
venue sur le Rocher, et  l’arrivée d’un nou-
vel entraîneur, l’Espagnol Roberto Moreno,
le buteur  algérien a perdu son statut de
titulaire.

AS MONACO

Slimani sera d’attaque contre Amiens

Dans une déclaration à la presse
en marge de la cérémonie
d’ouverture des  championnats

d’Afrique qu’abrite la Coupole du Comple-
xe olympique  Mohamed-Boudiaf du 4 au 9
février, le ministre a mis en avant les ef-
forts  visant le développement du sport,
notamment à la lumière des dernières
orientations du gouvernement. «Le nom-
bre important des participants africains et
arabes au rendez-vous  d’Alger donne une
image claire sur l’attrait des nombreuses
opportunités  d’organisation que recèle l’Al-
gérie», a-t-il ajouté. Pour le ministre, la
participation de 25 pays africains et près
de 400  athlètes confirme le niveau atteint
en matière d’organisation pour la  Fédéra-
tion de lutte qui a déjà fait « preuve par le

passé de son  professionnalisme» dans
ce domaine. «Nous avons noté avec satis-
faction l’accueil réservé par les organisa-
teurs  de cette compétition aux délégations
africaines participantes, notamment en  ce
qui concerne l’hébergement et le trans-
port», a relevé M.Khaldi. De son côté, le
président de la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA), Rabah Chebbah,
a remercié les autorités publiques pour leur
soutien  indéfectible à son instance qui a
«su relever le défi pour l’organisation  de
cet évènement africain.» « Nous avons
consenti beaucoup de sacrifices pour at-
teindre ce niveau  d’organisation qui de-
mande énormément de préparation avant
et pendant la  compétition. J’espère qu’on
va continuer sur ce même rythme durant

les  trois prochains jours.», a dit
M.Chebbah. La cérémonie d’ouverture du
rendez-vous africain d’Alger, riche en  cou-
leurs et de sonorités, a été rehaussée éga-
lement par la présence du  secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite, Noureddine Mor-
celi et le  président de la Confédération
africaine de lutte, le Marocain Fouad  Mes-
kout. Des ambassadeurs de dix pays afri-
cains ainsi que les représentants  du mi-
nistère de la défense nationale, la Sûreté
nationale et la Gendarmerie  nationale ont
été également présents. La cérémonie
d’ouverture a été suivie par les finales de
la catégorie des  juniors (gréco-romaine)
et féminine. L’Algérie prend part à ce ren-
dez-vous  avec une sélection de 90 athlè-
tes toutes catégories confondues.

«

LUTTE/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE-SID ALI  KHALDI

«L’Algérie dispose d’énormes atouts
en matière d’organisation»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali  Khaldi, a affirmé jeudi à Alger, que «l’Algérie
dispose de tous les moyens  humains et matériels en matière d’organisation d’évènements sportifs

internationaux.

Les joueurs du club de basketball du Prin
temps  Sportif d’El Eulma (Sétif), so-

ciétaire de la super-division, sont encore
en  état de choc suite à l’agression dont ils
ont été victimes par un déficient  mental à
Dar El Beida (Alger), lors de leur déplace-
ment à la commune de Gué  de Constanti-
ne pour affronter l’équipe locale, a-t-on
appris jeudi du  président de ce club. «Sui-
te à cette agression, nous avons pris la
décision d’annuler la  rencontre en coordi-
nation avec les responsables de la fédéra-
tion algérienne  de basket-ball (FABB) du
fait que les joueurs du club sont encore
traumatisés et n’arrivent même pas à en
parler entre eux’’, a précisé à  l’APS, Fouad
Fenouche, soulignant que ce match était

prévu mardi dernier  dans le cadre de la
12e journée du championnat de la super-
division de  basketball. «La direction du
club a décidé de retirer la plainte et de ne
pas  poursuivre l’agresseur après s’être
assurée qu’il s’agissait bien d’un  malade
mental», a indiqué le même responsable,
soulignant que «le plus  important était la
sécurité des joueurs». «Les responsables
du Printemps Sportif d’El Eulma s’em-
ploient à garantir  l’accompagnement psy-
chologique des joueurs et envisagent, le
cas échéant,  d’annuler la prochaine ren-
contre contre le club de Staoueli prévue
samedi  prochain’’, a-t-il affirmé. De son
côté, le capitaine de l’équipe, Seifeddine
Kafiz, a affirmé que  «l’agression a eu lieu

après la pause-déjeuner dans un restau-
rant de Dar El  Beida, lorsqu’un individu
est venu par derrière et poignardé notre
coéquipier Anis Azzouz au cou, avant de
blesser Mousaâb Achour au nez «.
«L’agresseur, qui avait par la suite tenté de
s’échapper, a été arrêté et  remis aux ser-
vices de sécurité qui ont pris les mesures
nécessaires dans  pareille situation’’, ont-
ils ajouté. Pour sa part, le président du
Printemps Sportif d’El Eulma a fait savoir
que «les joueurs blessés ont été évacués
au service des urgences médicales  de
l’hôpital de Dar El Beida, avant de les
transférer à l’hôpital Mustafa  Pacha, où
on leur a délivré un certificat médical avec
une invalidité de 10  jours».

BASKET/ SUPER DIVISION/ PS EL EULMA

Les joueurs encore sous le choc après leur agression

Après la Fédération mercredi, c’est la
police  allemande qui a annoncé jeudi

qu’elle enquêtait à la suite des cris  racis-
tes qui auraient visé le défenseur du Her-
tha Berlin Jordan Torunarigha  mardi lors
du quart de finale de Coupe d’Allemagne
perdu 3-2 à Schalke 04. «Nous enquêtons,
même si aucune plainte n’a été reçue pour
le moment», a  indiqué un porte-parole de
la police à l’agence sportive SID. «Nous
dialoguons avec le Hertha et analysons
les images vidéo», ont  précisé les forces

de l’ordre, même si ni le joueur ni le club
de la  capitale n’ont déposé de plainte. Agé
de 22 ans, Torunarigha est né en Allema-
gne et son père, un ancien  joueur profes-
sionnel, est Nigérian. Mardi soir, lors de la
défaite du Hertha contre Schalke 04, il a
été exclu  durant la première période de la
prolongation pour avoir jeté par  frustration
une caisse de boissons, après un tacle
d’Omar Mascarell. Mais ses équipiers et
son entraîneur Jürgen Klinsmann ont affir-
mé qu’il  avait été ciblé par des cris racis-

tes avant son renvoi aux vestiaires. «Il
s’est fait insulter», a assuré le technicien
allemand, «nous avons dit  aux arbitres
qu’ils devaient le protéger». Le défenseur
du Hertha Niklas  Stark a lui entendu des
«cris de singe» adressés à son équipier.
«Je suis né en Allemagne, j’ai grandi ici,
j’ai obtenu mon bac ici, je  parle allemand
comme tout le monde, donc je ne peux pas
comprendre les  commentaires faits par
une poignée d’idiots pendant le match», a
affirmé  Torunarigha jeudi sur Instagram.

ALLEMAGNE

La police enquête sur des cris racistes à l’encontre du  défenseur nigérian Torunarigha

ITALIE 23ÈME JOURNÉE

La Juventus peut s’échapper avant
le derby milanais

Le leader du championnat d’Italie de la Serie A la  Juventus tentera de
prendre le large à l’occasion de son déplacement au  Hellas samedi,  24

heures avant le piégeux derby milanais. Pour cette 23e journée de cham-
pionnat, les Bianconeri se déplacent chez le  9e avec un filet de sécurité:
même s’ils perdent et que l’Inter (2e à 3  points) bat l’AC Milan dimanche, les
deux équipes seront à égalité de  points dans la course au scudetto. Mais nul
doute que l’octuple champion en titre préférera s’imposer au  Hellas, histoire
de s’octroyer un matelas de six unités d’avance sur les  Nerazzuri, menacés
par la Lazio dans leur rétroviseur. Vendredi, l’AS Rome aura l’occasion de
doubler l’Atalanta à la 4e place,  la dernière qui qualifie directement son déten-
teur pour la Ligue des  Champions, lors de la réception de Bologne. Mais
Bergame pourra répliquer dès le lendemain, sur le terrain de la  Fiorentina,
alors que la Lazio, confortablement installée à la 3e place  mais tenue en échec
mercredi par Vérone (0-0) lors d’un match en retard,  tentera dimanche de se
relancer voire de doubler l’Inter à la 2e place  avant le derby milanais.
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LIRF (DIVISION INTER RÉGION) GROUPE OUEST –
20ÈME JOURNÉE

A la portée des locaux…
Sans nul doute, cette 20ème journée de championnat de la LIRF,

groupe ouest, sera favorable aux équipes qui recevront, car vu
la forme des uns et des autres, tout semble à la portée des locaux à
moins qu’une surprise ne vienne perturber nos pronostics. Le lea-
der, le WA Mostaganem, qui de loin est la meilleure formation de ce
groupe, recevra cet après-midi, la JS Sig (3è) pour un débat qui
promet même si ce match est sans enjeu. Le dauphin l’IS Tighennif,
qui a perdu de son lustre ces dernières semaines, fera le trajet à
Oran pour affronter les banlieusards du MB Sidi Chahmi (12è), pour
un combat fraternel mais rugueux pour le Machaal qui n’a pas le
droit à l’erreur. L’IRB Maghnia (4è), verra sur ses terres le CRB
Sfisef (13è) pour un duel qui normalement tournera à la faveur des
locaux, vu leur constance et leur forme actuelle. En revanche, le
NASR Es-Sénia (5è), se déplacera à St Rémy pour un derby à
l’Oranaise devant la JS Emir Abdelkader (6è) dans un match où le
suspense sera garanti, surtout que deux petites unités séparent les
deux teams. L’ICS Tlemcen (7è), ira défier son voisin de toujours le
CRB Hennaya (10è) dans un derby alléchant à assister. L’IRB Sou-
gueur (8è), aura comme menu le CR Bendaoud (9è) pour un match
intéressant car les deux équipes totalisent le même nombre de points
au classement. Qui prendra le dessus sur l’autre ? Le FCB Abdel-
malek Ramdane (11è), donnera la réplique au Zidoria SAT (15è)
avec plus de chances de l’emporter at home et devant son public.
Enfin, le CRM Bouguirat (14è), aura du gâteau avec la réception de
l’IRB Aïn El-Hadjar, dernier de la classe avec zéro point au comp-
teur.                                                                                              Ilef.B

CHAMPIONNAT DE DIVISION HONNEUR,
LIGUE DE MOSTAGANEM

Une journée très importante
pour le leader et son poursuivant

Cette 17ème journée du championnat de division Honneur, ligue
wilaya de Mostaganem, sera marquée par deux rencontres très

importantes qui se dérouleront pour le leader l’IRB Hassi Mameche
et son poursuivant, l’IRB Mesra. Le premier jouera sur son terrain
contre le CR Krechiche et le second se déplacera chez l’UG Sidi
Ali. Donc, sans doute, les deux formations ne vont pas rater les trois
points de la partie et restent toujours en course pour jouer l’acces-
sion en division Régionale Deux. Les autres rencontres de cette
17ème journée, seront équilibrées avec un léger avantage pour les
locaux à moins que les visiteurs seront en forme et créeront la
surprise ?                                                            Benguenab Abdellah

DJAHEL MOHAMED, DÉFENSEUR

DE L’ES MOSTAGANEM

«Aller à Ain Defla pour réaliser un bon
résultat et oublier le passé»

L’ES Mostaganem qui reste sur une série de résultats négatifs, se
déplacera ce samedi avec un long déplacement à Ain defla pour

affronter l’équipe locale le SC Ain Defla pour le compte de la 19ème
journée du championnat de division nationale Amateur, et dans un
match qui s’annonce capital et très important pour les joueurs de
l’ES Mostaganem à prendre avec beaucoup de sérieux et de volonté
dans le but de retourner à domicile, au moins, avec le partage des
points et rester toujours en course parmi les clubs qui joueront cette
saison l’accession en division ligue 2/Mobilis. Les séances de pré-
parations de cette semaine, se sont déroulées dans de bonnes con-
ditions sous la houlette du nouveau coach, Kabdani Med Amine, et
avec beaucoup de volonté chez les jeunes joueurs décidés, ce sa-
medi, à aller à Ain Defla pas en victime mais de faire un grand match
et retourner à Mostaganem avec un bon résultat. Donc, vu le sérieux
travail du nouveau coach, le club de l’ES Mostaganem a son mot à
dire face au SC Ain Defla pour ne pas le mettre à l’aise et réaliser un
bon résultat.                                                         Benguenab Abdellah

B.Sadek

A l’ombre de tout cela, la for
mation d’El Hamri qui a bien
débuté la phase retour en

dominant l’USMBA dans son fief le
week-end passé, s’apprête à ac-
cueillir cet après-midi à Zabana, un
gros calibre qui n’est autre que
l’ESS, à savoir, la bête noire du
Mouloudia d’Oran. Cette belle affi-
che entre dans le cadre de la 17ème
journée du championnat de ligue Une.
Les Rouge et Blanc d’El Hamri, vain-
queurs face à l’USMBA au stade du
24 Février 56, veulent confirmer ce
bon départ par un succès face à
l’aigle noir qui, il faut le dire, durant
une quinzaine d’années, a réussi à
battre le MCO en championnat lors
de 10 rencontres. Les hommes de
Mecheri Bachir cherchent par tous
les moyens à vaincre le signe in-
dien. Pour ce match, le coach Me-

cheri Bachir devra se passer des
services de l’attaquant Abdelhafid
(blessé), préservé pour le match de
coupe d’Algérie face à Boufarik.
Benamara, Mekkaoui, Hamadi et
Chouiter, non convoqués, choix du
coach. Par contre, il bénéficiera du
retour de Mansouri et de Motrani,
ainsi que de la nouvelle recrue hi-
vernale Itim. Le responsable techni-
que hamraoui, n’aura donc aucun
souci pour composer un onze, ca-
pable de déifier Sétif. Un bon résul-
tat, cet après-midi devra galvaniser
l’équipe, pour la suite du parcours.
Le MCO, positionné à la 6ème pla-
ce avec 23 points, pourrait en cas
de succès, remonter jusqu’au pied
du podium. Les Hamraoua ont ef-
fectué hier, leur ultime séance d’en-
traînement à Zabana. Le coach en
a profité pour opérer certains ré-
glages. Mecheri Bachir, a deman-
dé à ses joueurs de rester sur leur

lancée et d’enchaîner avec de bons
résultats. Il a demandé à ses pou-
lains d’être plus concentrés sur leur
rendez-vous contre l’entente de
Sétif. Un match qu’il va falloir bien
négocier pour engranger d’autres
points. Le coach sait très bien que
cette rencontre ne s’annonce pas
de tout repos, sachant que son équi-
pe va affronter une grosse cylindrée
habituée à causer des problèmes
au Mouloudia d’Oran. Les suppor-
ters feront  certainement le plein à
Zabana, face à l’importance de cet-
te rencontre. Ils promettent de venir
en force aujourd’hui pour soutenir
leur équipe. Les joueurs n’attendent
que ça, estimant que la présence
massive de leurs supporters est une
source de motivation pour la trou-
pe. Ils comptent donc, sur l’appui
du public pour tenter d’enchaîner
une nouvelle victoire et surtout vain-
cre le signe indien.

MCO - ESS

El Hamri à l’épreuve de Sétif
Une guerre de coulisses est en train de se dérouler dans la bâtisse du MCO. Cela

pour la nomination d’un PDG dans le but de mener les négociations avec la nouvelle
société qui aspire à acheter toutes les actions de la SSPA/MCO et aussi pour la

présentation des bilans réclamés par la DNCG, avant les délais requis.

B.Didéne

La défaite à domicile de la semai
ne passée devant le voisin du

MCO est restée au bout de la gorge
pour les fervents supporters de
l’USM Bel Abbés qui réclament le
départ imminent des dirigeants dont
Hennani et Benayad. D’ailleurs, une
pétition semble être rédigée afin de

demander des comptes du volet fi-
nancier de la SSPA/USMBA. Un
serviteur de ces dirigeants en ne
connaissant rien au football (le hic
est qu’on dit qu’il est le chauffeur
du président), a tenté de régler ses
comptes avec l’entraîneur Yaïche
suite au revers du MCO. Chose qui
a irrité les inconditionnels du club
phare de la Mekerra tout en mon-

trant leur solidarité avec le coach.
«On veut chasser Yaïche puis dé-
truire le club et en tirer profit» accu-
sent les supporters.

Une préparation donc du match
d’aujourd’hui perturbée comme si
les bons résultats n’ont pas ravi les
actuels dirigeants. Pire encore, cer-
tains écrivains publics veulent en
tirer des profits de cette situation
en annonçant que l’affaire des rap-
ports des bilans a été réglée. Que
des déclarations mensongères
alors que l’état du club est très cri-
tique. D’ailleurs, le staff technique
songe à démissionner dès la fin de
la joute contre le CABBA prévue ce
samedi à 15 heures. Seule conso-
lation, le retour du capitaine et me-
neur de jeu Belhocini après l’échec
programmé de son transfert vers le
club qatari d’El Sadd où évolue l’in-
ternational algérien Bounedjah.
L’USMBA a quitté avant-hier jeudi
la Mekerra en direction de Sétif
avant de regagner BBA aujourd’hui.
Ce match CABBA – USMBA, sera
retransmis en direct au stade 20
Août 1955 de Bord Bou Arreridj sur
la chaine publique 4.

CA BORDJ BOU ARRERIDJ - USM BEL ABBÉS

Encore des perturbations et retour de Belhocini

Programme complet de cette 17ème journée qui aura lieu le
samedi 8 février 2020 à 14H30

IRBSL .................................   - ...........................CPSB
NRBS ................................. - .............................  IRBEH
W A B ...................................  - ............................ JSL
UGSA .................................   - ...........................  IRBMES
IRBHM ................................  - ............................CRK
CROS .................................  - ............................  CRBOB
ASAM .................................  - ............................ IRBS
NARE ................................. - ............................. IRBOEK
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WAM - JSS

Opération de rachat
pour les joueurs du WAM

Le Widad de Mostaganem battu mardi dernier en déplacement par
l’équipe de l’ICS Tlemcen par le score de 1 à 0 et dans une

première pour cette saison, jouera ce samedi à domicile au stade
Chahid Benslimane contre la JS Sig pour le compte de la 21ème
journée du championnat de division inter-régions ouest, et dans un
match qui s’annonce de rachat pour les joueurs du WA Mostaganem
à ne pas rater pour gagner et effacer la défaite de mardi dernier et
prendre de nouveau un bon départ pour la suite du parcours du
championnat de division inter-régions ouest. Donc, sans doute, les
joueurs du WA Mostaganem ne trouveront aucun problème devant
leur galerie pour battre la JSS Sig et les trois points de la partie
resteront à domicile.    Les séances de préparations du WA Mostaga-
nem de cette semaine, se sont déroulées dans de bonnes conditions
et avec beaucoup de volonté chez les joueurs décidés, ce samedi, à
faire un grand match contre leur adversaire, la jeunesse de Sig et
réaliser un bon résultat.                                      Benguenab Abdellah

LWF- SIDI BEL ABBÉS/ DIVISION
HONNEUR, 16ÈME JOURNÉE

Sous le signe de l’offensive
La seizième journée disputée exceptionnellement mardi dernier,

n’a pas apporté de changement que ce soit en haut ou en bas du
tableau. Le meneur Mérine qui devance son poursuivant Sidi Dahou
de sept points, a frappé fort en humiliant Hassi Zahana par sept à
zéro, alors que le dauphin ne laissa aucune chance à la redoutable
formation de Tabia et réconforte sa seconde place au classement
général. Le MC Amalza réalisa sa seconde victoire en s’imposant
face au voisin Marhoum. Ce 16ème round a été marqué par le nom-
bre record de buts inscrits, soit 29 buts en sept rencontres et une
moyenne de plus de quatre buts pat match. Notons que pour le comp-
te de la 17ème journée prévue aujourd’hui samedi, le leader Mérine
rendra visite chez le mal classé Delahim.                          B.Didéne

FC BAR - ZSAT

Le Feth de Ouillis  pour la confirmation
Le Feth de Ouillis est retourné mardi dernier à domicile avec un

bon point en allant accrocher le CRB Sfisef sur son terrain par le
partage des points et dans le score de 1 à 1. Ils joueront ce samedi à
Ouillis au stade Chahid Bordji Amar contre le Zédoria de Ain Témou-
chent pour le compte de la 20ème journée du championnat de divi-
sion inter-régions ouest et dans un match qui s’annonce de confir-
mation pour les joueurs de Ouillis et les camarades de Madouni
Laid. Les séances de préparations du Feth de cette semaine, se sont
déroulées dans de bonnes conditions et avec un moral de haut ni-
veau chez les joueurs, décidés ce samedi à domicile et devant leur
galerie, à faire un grand match et ne pas rater les trois points de la
partie qui donnent une confiance totale pour les joueurs de Ouillis
pour aller sur ce bon chemin et jouer leur chance d’accession en
division nationale amateur. Donc, vu la forme des joueurs du Feth et
le bon moral de haut niveau, ne vont pas rater cette belle occasion
devant leur galerie pour battre le Zédoria de Ain Témouchent et les
trois points de la partie resteront à la maison.  Benguenab Abdellah

ATM MASCARA -MC BENIANE

Une confrontation compliquée
Pour le compte de la 11ème journée du championnat de la division

d’honneur de la ligue de Mascara, est programmé une confronta-
tion considérée être l’affiche de cette étape qui verra le leader qu’est
le Mouloudia de Beniane, 24 points, de la région de Ghriss, en sortie
au stade Meflah de Mascara pour affronter la formation de l’AT Medber
Mascara, 19 points. Ce match qui s’annonce compliqué pour les équi-
pes, sera sans aucun doute âprement disputé car aucune des deux
formations ne voudra louper les trois points de la partie, notamment,
les visiteurs sachant qu’un faux pas mettra en péril leur position de
leader qui est très convoitée alors que les poulains de Kechra Kad-
da, veulent s’imposer pour réduire l’écart à 2 longueurs avec leur
adversaire du jour et ainsi, relancer le championnat.   B.Berhouche

Résultats du mardi 04-02-2020
MC Amalza ............... 4 – ....................... NR Marhoum ............  3
IRB Mérine ............... 7 – ....................... AST Hassi Zahana ..  0
US Ténira ................. 4 – .......................  JS Delahim .............. 2
JS Sidi Dahou .......... 3 – ....................... IRB Tabia .................. 0
CR Bel Abbés .......... 0 – ....................... CRB Tessala ............ 0
ASC Ouled Ali ......... 2 – ....................... JS Sidi Chaïb ........... 3
CRB Sidi Ali Ben Youb 0 – ................... IRB Téghalimet ........  1

B.Berhouche

Restant sur deux victoires de
rang à domicile 9/1 devant
CRB Boukadir et mardi der-

nier 3/0 chez le CRB Sendjas, le
CAS Abdelmoumène pour cette
20ème journée du championnat de
l’inter région centre ouest, sera à la
réception d’une formation qui a le
vent en poupe puisqu’il s’agit du

Chabab de Zaouia qui fait partie des
prétendants à l’accession; ce qui
annonce que cette confrontation ne
sera pas facile à négocier pour
les banlieusards de la vil le de
l’ex-Barigou qui sont dans l’obli-
gation de récolter les trois points
de la victoire pour remonter dans
le haut du classement et aussi
rester dans cette dynamique de
bons résultats qui pourront abou-

tir à une position d’attente à res-
ter en course pour le sprint final
pour l’une des quatre premières
places du classement, un objec-
tif que visent les responsables
du club, notamment, le président
Berrami Kaddour qui, lors d’un
bref entretien téléphonique, avait
déclaré qu’il mettra tout en œuvre
pour l’exploit de réussir une qua-
trième accession de suite.

CASA/MOUMÈNE- CR ZAOUIA

Du spectacle en perspective

B.Berhouche

Après une spirale de mauvais ré
sultats qui ont contribué à faire

glisser le club phare de la plaine de
Ghriss de la position de prétendants
à l’accession au ventre mou du clas-
sement du championnat de l’inter
région centre où fort heureusement,
mardi dernier, pour le compte de la
19ème journée, les diables Rouges

ont réussi à rebondir par une pré-
cieuse victoire 2/1 aux dépens de la
coriace formation du CRC Tiaret; sauf
que ce succès doit en appeler
d’autres pour que le club ne perde
pas espoir à revenir à hauteur des
autres prétendants. Mais pour cela,
les poulains de Arrar pour refaire leur
retard, sont dans l’obligation de gri-
gnoter de précieux points, notam-
ment, à l’extérieur comme doit l’être

aujourd’hui où dans le cadre de la
20ème journée, l’Amal sera en sor-
tie chez l’ES Berouaguia qui le pré-
cède d’une longueur à la 9ème pla-
ce du classement. C’est dire que
c’est une confrontation à l’enjeu de 6
points que doivent absolument bien
négocier les représentants de la vil-
le de Ghriss, ne serait-ce qu’avec
un nul, autrement, les chances du
club s’amenuiseront.

ES BEROUAGHIA-ARB GHRISS

Un duel à enjeu de 6 points

B.Berhouche

Après un excellent parcours au
cours de la phase aller du cham-

pionnat de l’inter région ouest qui l’a
vu faire du coude à coude avec son
rival à l’accession qu’est le WA
Mostaganem, l’Idéal de Tighennif
puisque c’est de lui qu’il s’agit, est,
en cette deuxième moitié de la com-
pétition, en train de connaître inex-
plicablement une baisse de régime

qui perdure, en témoigne ses deux
récentes défaites de rang, 1/0 chez
le nouveau promu IRB Sougueur et
à domicile 4/2 devant le CRBM Bou-
guirat. Cette série de mauvais résul-
tats a vu son retard sur le leader WA
Mostaganem se creuser à 9 lon-
gueurs. C’est-à-dire que pour la pre-
mière place mathématiquement par-
lant d’autant que les Widadis carbu-
rent à plein régime. Les carottes sont
cuites pour le club phare de la cité de

l’ex-Palikao qui est dans l’obligation
de rebondir pour préserver sa posi-
tion de dauphin qui est convoitée par
une meute de prétendants qui est à
ses basques à quatre points. C’est
dire qu’aujourd’hui, pour le compte
de la 20ème journée, les Noirs et
Blancs sont dans l’obligation de né-
gocier positivement leur sortie chez
le MB Sidi Chahmi qui lui aussi est
avide de récolter le gain du match pour
déguerpir de la zone rouge.

MBS CHAHMI-IS TIGHENNIF

L’Idéal en péril

B.Berhouche

Aujourd’hui, le stade des Frères
Benslimane de Mostaganem,

pour le compte de la 20ème jour-
née du championnat de l’inter ré-
gion ouest, abritera une confronta-
tion qui en somme, est l’affiche du
jour car elle mettra aux prises, le
leader incontesté qu’est le WA Mos-

taganem qui a déjà un pied au pa-
lier supérieur et l’un des outsiders,
à savoir, la JS Sig qui a pour objec-
tif l’une des quatre premières pla-
ces du classement, donnant droit à
une accession directe et c’est pour
cette raison que le groupe sigois a
été préparé comme il se doit par
son staff technique, à savoir, Fara-
dji Lakhdar et Abdou Rachid sa-

chant ce qui attend leur équipe chez
cette formation qui, à ce jour, reste
imbattable mais cela n’effraye
guère les représentants de la
cité des Olives qui sont détermi-
nés à ne pas revenir bredouilles
pour consol ider leur posit ion
mais cela ne sera pas facile face
à une équipe désireuse de signer
son accession avant terme.

WA MOSTAGANEM/JS SIG

Le duel des Titans

B.Berhouche

Le Chabab de Froha avec une
équipe très rajeunie, ne fait

qu’honorer les matchs de champion-
nat de l’inter région centre ouest afin
d’éviter les forfaits susceptibles de
l’exclusion du club de la compéti-
tion, synonyme de refaire ses clas-

ses au dernier palier de notre foot-
ball qu’est le pré honneur.
De ce fait, les quelques dirigeants
et notamment l’entraineur Kamir
Mourad enfant du club et du bled
qui n’ont pas abandonné le club du
cœur, continuent de conduire l’équi-
pe composée en grande majorité,
de jeunes du terroir dans des con-

ditions déplorables. Celle-ci sera
aujourd’hui, une proie facile pour
son adversaire du jour qu’est le
Widad de Tissemsilt qui fait partie
des prétendants à l’accession, en
témoigne sa deuxième place au
classement, 34 points, à quatre lon-
gueurs du leader E Sour Ghozlane,
38 points.

CRB FROHA-WAB TISSEMSILT

Le Widad en vadrouille

Pour le compte de la 11ème jour
née du championnat de la divi-

sion d’honneur du groupe B de la
ligue de Mascara, le stade Meflah
Aoued de Mascara abritera un der-
by qui ne manquera pas de piment
du fait qu’il mettra face à face, les
deux proches voisins que sont, le

GCB Mascara dite Balladia et le Wi-
dad de Ghriss qui ne sont séparés
que d’une unité au profit du Widad
qui occupe la deuxième place du
classement avec 20 points dans son
compteur. C’est dire que cette con-
frontation se jouera pour l’enjeu de
six points que les Mascariens vou-

dront remporter pour se replacer à la
place de leur invité du jour. Mais pour
obtenir cette victoire, les poulains du
duo Bouslama Senouci et Boungab
Habib, devront sortir le grand jeu pour
espérer épingler la deuxième équi-
pe phare de la ville de Ghriss qui est
difficile à manier.            B.Berhouche

GCB MASCARA/WA GHRISS

Un derby passionnel
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La Chine ne suspendra pas ses vols civils
Les autorités chinoises ont assuré que les vols  civils ne seront

pas suspendus dans le sillage de la propagation du  coronavirus
(2019-nCoV), qui a fait jusqu’ici 630 morts en Chine Les vols  civils
de la Chine ne seront pas suspendus et le gouvernement chinois
ramènera les citoyens chinois en Chine d’où qu’ils soient, a décla-
ré, jeudi  la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangè-
res, Hua Chunying. Commentant des suggestions des responsa-
bles de certains pays selon  lesquelles leurs ressortissants de-
vraient quitter la Chine dès que possible  au risque de ne pas
pouvoir quitter le pays par des vols commerciaux dans  les semai-
nes à venir si Pékin venait à imposer de nouvelles restrictions de
voyage, la responsable a affirmé que «ce ne sont que des hypothè-
ses». «Nous espérons que tous les pays pourront évaluer la situa-
tion épidémique  et les efforts de la Chine de manière calme, objec-
tive et rationnelle et ne  réagiront pas de manière excessive», a-t-
elle poursuivi, précisant que la  Chine a pris les mesures de pré-
vention et de contrôle les plus complètes et  rigoureuses contre le
nouveau coronavirus, dont beaucoup vont au-delà des  exigences
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Règlement
sanitaire international. L’Administration de l’aviation civile de Chi-
ne a pris des mesures  efficaces pour minimiser la possibilité de
propagation du virus dans les  avions et pour assurer la sécurité et
la santé des voyageurs sur les vols  internationaux, a affirmé la
porte-parole, soulignant que le ministère des  Affaires étrangères et
les missions diplomatiques chinoises à l’étranger  aident les res-
sortissants chinois à rentrer chez eux en changeant de vol ou  en
transitant par d’autres pays. Depuis son apparition en décembre
dans la ville de Wuhan, capitale de la  province chinoise du Hubei
(centre), l’épidémie de pneumonie virale a fait  plus de 630 morts en
Chine, tandis que plus de 30.000 personnes sont  contaminées.
Hors de Chine continentale, plus de 240 cas de cette maladie sont
désormais confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

Le pangolin pourrait être l’animal
qui a transmis le nouveau coronavirus

Le pangolin, petit mammifère à écailles menacé  d’extinction,
pourrait être l’animal qui a transmis le nouveau coronavirus  à

l’homme, ont estimé vendredi des scientifiques chinois. Des cher-
cheurs de l’Université d’agriculture du sud de la Chine ont  identifié
le pangolin comme «un possible hôte intermédiaire» ayant facilité
la transmission du virus, a indiqué l’université dans un communi-
qué, sans  plus de précisions. Un animal qui héberge un virus sans
être malade et peut le transmettre à  d’autres espèces est appelé
«réservoir». Dans le cas du nouveau  coronavirus, il s’agit certai-
nement de la chauve-souris: selon une récente  étude, les génomes
de ce virus et de ceux qui circulent chez cet animal  sont identiques
à 96%. Mais le virus de chauve-souris n’étant pas équipé pour se
fixer sur les  récepteurs humains, il est sans doute passé par une
autre espèce pour  s’adapter à l’homme, appelée «hôte intermédiai-
re». Or, après avoir testé un  millier d’échantillons provenant d’ani-
maux sauvages, les savants ont  déterminé que les génomes de
séquences de virus prélevés sur les pangolins  étaient à 99% iden-
tiques à ceux trouvés sur des patients atteints du  nouveau corona-
virus, selon l’agence de presse étatique Chine nouvelle. Le nou-
veau virus a fait son apparition en décembre dans un marché de
Wuhan  (centre) où nombre d’animaux, dont des mammifères sau-
vages, étaient vendus  pour être mangés. Vu la nature de ce corona-
virus, les experts soupçonnaient  «l’hôte intermédiaire» d’être un
mammifère. L’hypothèse d’un serpent, un  temps avancée, avait vite
été balayée. Lors de l’épidémie de Sras  (2002-03), également cau-
sée par un coronavirus, l’intermédiaire était la  civette, un petit
mammifère. Dans le cadre de ses mesures pour enrayer la récente
épidémie, la Chine a  annoncé fin janvier une interdiction temporai-
re du commerce d’animaux  sauvages, interdisant pour une période
indéterminée l’élevage, le transport  ou la vente de toutes les espè-
ces animales sauvages. Près de 100.000 pangolins sont victimes
chaque année en Asie et en Afrique  d’un trafic illégal qui en fait
l’espèce la plus braconnée au monde,  largement devant les élé-
phants ou rhinocéros, dont les cas sont bien plus  médiatisés, selon
l’ONG WildAid. Leur chair délicate est très prisée par des gour-
mets chinois et  vietnamiens, tout comme le sont leurs écailles,
leurs os et leurs organes  par la médecine traditionnelle asiatique.
«Un tel commerce d’espèces  sauvages est responsable de terri-
bles souffrances pour les animaux et met  en danger la santé des
humains, comme nous pouvons le voir aujourd’hui», a  commenté
Neil D’Cruze, un responsable de l’organisation Protection mondia-
le  des animaux (WAP), dans un communiqué. «Si nous voulons
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir les  épidémies de
maladies mortelles telles que le coronavirus, alors une  interdiction
permanente du commerce des espèces sauvages, en Chine et dans
le monde, est la seule solution», a-t-il estimé. En 2016, la Conven-
tion internationale sur le commerce d’espèces sauvages  mena-
cées d’extinction (Cites) a voté l’inscription des pangolins à son
annexe 1, qui interdit strictement son commerce. Malgré cette me-
sure, leur  trafic n’a fait que s’accroître, selon des ONG.

Il a affirmé que la Chine avait en
gagé «une guerre populaire»
contre  l’épidémie en mettant en

place «une mobilisation nationale»
et «les mesures  de prévention et
de contrôle les plus strictes», se-
lon des propos rapportés  par la té-
lévision nationale CCTV. Selon
l’agence de presse Chine nouvelle,
Xi Jinping a aussi appelé les  Etats-
Unis à réagir «de façon raisonna-
ble» à l’épidémie, qui a contaminé
plus de 31.000 personnes, dont 636
mortellement, selon un dernier bi-
lan  publié vendredi. Lundi, la diplo-

matie chinoise avait vertement tan-
cé les Etats-Unis, les  accusant de
«créer et semer la panique» autour
du nouveau coronavirus  apparu en
décembre dans le centre de la Chi-
ne. «Le gouvernement américain a
été le premier à évacuer le person-
nel de son  consulat à Wuhan (ville
la plus touchée par l’épidémie), à
suggérer le  retrait partiel de son
personnel d’ambassade et à impo-
ser une interdiction  d’entrée sur le
territoire aux voyageurs chinois»,
avait souligné Hua  Chunying, por-
te-parole du ministère des Affaires

étrangères. «Il n’a de cesse de créer
et semer la panique, ce qui constitue
un très  mauvais exemple», avait-elle
déclaré à la presse. Washington inter-
dit l’entrée sur le territoire américain
de tous les  étrangers non-résidents
arrivant de Chine, et recommande à
ses  ressortissants de ne pas se ren-
dre dans le pays asiatique ou de le
quitter  s’ils s’y trouvent. Pékin a pris
le 23 janvier des mesures exception-
nelles en plaçant de facto  sous qua-
rantaine la ville de Wuhan (centre),
berceau du virus, et ses 11  millions
d’habitants.

Xi assure à Trump, lors d’un entretien
téléphonique, que la Chine vaincra le coronavirus

Le président chinois Xi Jinping a assuré vendredi  au téléphone à son homologue
américain Donald Trump que son pays était  «entièrement capable» de juguler

l’épidémie à coronavirus, ont rapporté les  médias publics.

L ’Organisation mondiale de la
santé (OMS)  réunira la semai-

ne prochaine un forum international
sur les recherches et  l’innovation
pour mobiliser les efforts interna-
tionaux visant à combattre  le nou-
veau coronavirus, a annoncé jeudi
son directeur général, Tedros  Ad-
hanom Ghebreyesus.
Ce forum, prévu les 11 er 12 février
à Genève, est co-organisé avec la
collaboration des recherches inter-
nationales sur la préparation aux
maladies infectieuses. Il réunira les
principaux acteurs de la recherche
de  pointe en santé publique et du
développement de vaccins, de la
thérapeutique et du diagnostic, en-
tre autres.
Les participants, dont de grands
scientifiques, des agences de san-
té  publique, des ministères de la
Santé et des bailleurs de fonds de

la  recherche, aborderont des do-
maines tels que l’identification de
la source  du virus 2019-nCoV, ain-
si que le partage d’échantillons bio-
logiques et de  séquences généti-
ques. Les experts consulteront les
actuelles recherches sur les coro-
navirus SRAS  et MERS et identi-
fieront les lacunes en termes de
connaissances et les  priorités de
recherche afin d’accélérer la diffu-
sion des informations  scientifiques
et des produits médicaux qui sont
les plus nécessaires pour  minimi-
ser l’impact de l’éruption de ce nou-
veau coronavirus.    «Il est essen-
tiel d’exploiter la puissance de la
science pour maîtriser  cette épidé-
mie», a estimé M. Tedros, lors d’une
conférence de presse. «Il y a des
questions auxquelles nous devons
répondre et des outils que  nous de-
vons développer au plus vite.

L’OMS joue un rôle de coordinateur
important en rassemblant la commu-
nauté scientifique pour identifier les
priorités de recherche et accélérer les
progrès», a-t-il poursuivi.
 Le forum élaborera un programme de
recherche international pour éradiquer
le nouveau coronavirus, déterminer les
priorités et les cadres qui  guideront
les projets devant être menés en pre-
mier, ce qui devrait  permettre davan-
tage d’investissements efficaces, de
recherches et de  synergies de haute
qualité au sein des chercheurs mon-
diaux, selon l’OMS.  «Comprendre la
maladie, ses réservoirs, sa transmis-
sion et sa gravité  clinique et prendre
ensuite des mesures efficaces est im-
portant pour  contenir l’épidémie, ré-
duire le nombre de victimes et minimi-
ser les impacts  économiques», a sou-
ligné Soumya Swaminathan, scientifi-
que en chef de l’OMS.

L’OMS annonce un forum international pour une
mobilisation contre le nouveau coronavirus

Deux hôpitaux de Wuhan, épi
centre de l’épidémie  du nou-

veau coronavirus, ont commencé à
utiliser des robots à 5G pour  l’orien-
tation des patients et la désinfec-
tion des zones de quarantaine afin
de réduire l’infection croisée annon-
ce l’agence Chine nouvelle.    Un
robot, installé avec un écran inte-
ractif, est utilisé dans le hall de  l’hô-
pital pour orienter les patients par
rapport au diagnostic et les  sensi-

biliser sur la prévention de l’épidé-
mie, selon son développeur, la  bran-
che du Hubei de China Mobile et le
constructeur de robots CloudMinds.

Un autre robot est programmé
pour nettoyer et désinfecter le sol
des zones  de quarantaine et distri-
buer les médicaments. Les robots
ont été offerts aux hôpitaux dési-
gnés pour les patients  atteints du
nouveau coronavirus, selon leurs
développeurs.  Les robots sont de

plus en plus utilisés en première ligne
dans la lutte  que mène la Chine contre
l’épidémie afin de réduire les risques
d’infection  croisée et d’améliorer l’ef-
ficacité.    Le fabricant de robots Sia-
sun et l’Institut d’automation de She-
nyang  relevant de l’Académie des
sciences de Chine sont également en
train de  développer un robot capable
de remplacer les infirmiers dans le pré-
lèvement  d’échantillons dans la gorge
pour les tests de virus.

Des hôpitaux de Wuhan utilisent des robots à 5G
pour l’orientation des patients et la désinfection

Les autorités chinoises ont an
noncé vendredi  l’ouverture d’une

enquête d’environnement sur le dé-
funt médecin de Wuhan  qui avait été
convoqué par la police fin décembre
après avoir lancé une  alerte sur
l’existence d’un coronavirus dans

cette province au centre du  pays. Le
docteur Li Wenliang avait été con-
voqué, avec sept autres personnes,
le  30 décembre par la police locale,
qui lui avait reproché de propager des
«rumeurs». Cet ophtalmologue de 34
ans est décédé vendredi matin du

nouveau  coronavirus dans un hôpital de
Wuhan, après avoir été contaminé par
un  patient, déclenchant la colère de nom-
breux internautes chinois qui voient  en
lui un héros national et accusent les auto-
rités locales de chercher à  étouffer l’af-
faire qu’à enrayer l’épidémie.

Pékin mène une enquête sur le décès du médecin qui avait lancé l’alerte

Les autorités sanitaires chinoises
ont dépêché  plus de 11.000

travailleurs médicaux, dont les
meil leurs professionnels de
soins intensifs du pays, à Wu-
han, épicentre de l’épidémie du
nouveau  coronavirus, a annon-

cé vendredi une responsable.
Parmi eux, plus de 3.000 méde-
cins et infirmiers sont spéciali-
sés en soins  intensifs, a déclaré
Guo Yanhong, une responsable
de la Commission  nationale de
la santé, lors d’une conférence

de presse à Pékin.Les meilleurs ex-
perts en soins intensifs de la Chine
se sont également  rassemblés à
Wuhan, capitale de la province chi-
noise du Hubei (centre),  pour faire
des consultations et effectuer les visi-
tes des malades, selon  Mme Guo.(

Plus de 11.000 travailleurs médicaux envoyés
à Wuhan pour lutter contre l’épidémie
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Bélier 21-03 / 20-04
Voici des alternances de

rêveries et de besoin d’action. Ce
refrain changeant mais passionnant
vous rend insaisissable aujourd’hui.
Les efforts musculaires trop pous-
sés ou mal adaptés à votre consti-
tution vous causent des courbatu-
res, ne renoncez pas pour autant.

Taureau 21-04 / 21-05
Ne soyez pas trop tran-

chant ni définitif dans vos juge-
ments, cela n’arrangerait rien, bien
au contraire. Votre diplomatie est
votre meilleur atout, pensez-y... Les
ambiances calmes sont recomman-
dées aujourd’hui.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Cette journée va vous

donner le tournis. Ne vous laissez
pas dépasser par des broutilles.
Vous bénéficiez d’une énergie sou-
terraine qui vous soutient positive-
ment. Ménagez votre système ner-
veux malgré tout, évadez-vous du
quotidien !

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous manquez de temps

pour réfléchir à tout avant d’agir,
ne prenez pas de risques, décidez
plus tard ! Pour être certain d’opter
pour les bonnes options, il serait
judicieux de ralentir le tempo et de
chasser les tensions à travers une
activité sportive.

Lion 23-07 / 23-08
Aujourd’hui, le courant

passe bien entre vous et les autres.
C’est le moment de communiquer
tous azimuts ! Votre dynamisme et
votre joie de vivre seront grande-
ment appréciés et créeront un sym-
pathique climat. Tout va pour le
mieux !

Vierge 24-08 / 23-09
Ne rentrez pas dans des

discussions futiles. Fuyez les jaloux
en tous genres, vous les attirez par-
ticulièrement aujourd’hui. Une fa-
tigue diffuse se fait sentir, bien qu’el-
le ne vous empêche en rien de res-
ter actif.

Balance 24-09 / 23-10
Cette journée s’annonce

tranquille... C’est le moment de
penser davantage à vous et à vos
proches ! N’oubliez pas de vous
échauffer progressivement avant
de faire de l’exercice, attention aussi
aux mouvements brusques, tem-
pérez-vous.

Scorpion 24-10 / 22-11
À trop en faire, vous ris-

quez de devenir irascible et bou-
gon, mettez de l’eau dans votre vin.
Ce n’est pas la grande forme, vous
avez besoin de retrouver votre sé-
rénité. Prenez le temps de bien dor-
mir.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne forcez pas les portes qui

sont déjà grandes ouvertes... Vous
allez vous rendre compte que vous
vous étiez limité pour rien. Cette
bonne surprise n’est que la pre-
mière d’une belle série, la voie est
libre.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous ne savez pas par quoi

amorcer votre activité, votre indé-
cision vous agace vous-même...
Restez zen. Vous y gagneriez à tra-
vailler votre endurance, la danse
ou la course à pied vous serait bé-
néfique.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous attirez de nouvelles

connaissances favorables à votre
avenir, restez réceptif à la nouveau-
té. Vous éprouvez le besoin de
modérer vos actions, voilà qui sera
sage, écoutez vos instincts profonds
et remettez-vous de l’effervescen-
ce négative d’hier.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous allez trouver dans

la banalité du quotidien des si-
tuations qui vous ouvrent la
porte à des réalités supérieu-
res. Votre distraction peut vous
coûter des maladresses, vous
devriez baisser le rythme et
prendre du recul, lâchez prise.

HoroscopeMots Croisés  N°671Mots Codés N°671

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent: Mots Fléchés N°671

1863 : Signature de la con-
vention d’Alvensleben.

1867 : Signature du compro-
mis austro-hongrois.

1871 : Election d’une Assem-
blée nationale en France. Les ré-
sultats donnent une large majori-
té aux royalistes, toutes tendan-
ces confondues, avec 430 élus
environ contre 200 républicains2.

1892 : Congrès fondateur de
la Fédération des Bourses du Tra-
vail de France.

1904 : La bataille de Port-Ar-
thur marque le début de la guer-
re russo-japonaise.

1910 : Convention belgo-ger-
mano-britannique de Bruxelles
sur les frontières du Congo3.

1937 : Prise de Málaga par les
franquistes.

1944 : Clôture de la conféren-
ce de Brazzaville.

1945 : Début de l’opération
Veritable.

1950 : Création de la Stasi en
Allemagne de l’Est.

1958 : Bombardement de Sa-
kiet Sidi Youssef, opération me-
née par l’armée française, dans
le cadre de la guerre d’Algérie,
sur le village tunisien de Sakiet
Sidi Youssef.

1962 : Une manifestation or-
ganisée contre l’OAS se solde par
neuf morts au métro Charonne.

1963 : Un coup d’État en Irak
porte Abdel Salam Aref au pou-
voir.

1971 : Lancement de l’opéra-
tion Lam Son 719 pendant la guer-
re du Viêt Nam.

1974 : Coup d’État militaire
d’Aboubacar Sangoulé Lamizana
au Burkina Faso.

1979 : Denis Sassou-Nguesso
devient président de la Républi-
que du Congo.

1981 : Un mouvement de fou-
le au stade Karaïskaki provoque
21 morts et 55 blessés.

LANCEUR
DE FUSÉES

QUI SAIT
ATTENDRE

DANS LE
COUP

EAU-DE-
VIE DE VIN
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DE L'EN-

TREPRISE

MATIÈRE
TEXTILE QUI
SE FROISSE

GLISSE SUR
LES VAGUES

Horizontalement:
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N I D . TA G S -6 - . F E R . S U C - 7 -
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SITE WEB
COMMU-
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par la parole.10.Guide de cuir.Un peu de terre.

Verticalement:

1.Moins complet que cela.L’homme du bac.2.

Remis en état.3.Moteur à explosion.4.Agent

publicitaire.Entre en relation…5.Agrément du Midi.

Abrégé du commerce.6.Taper sur les nerfs.Accord

général.7.Matière de sièges.Avoir du culot.8.Précède

l’année.Comptoir à soûls.Vers Nice.
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PARIS
Un renard perturbe le trafic des

métros de la ligne 8
Un renard a perturbé le trafic des métros de la ligne 8 de la RATP, ce

vendredi matin. Le trafic a été rétabli vers midi. « L’animal n’est
plus visible et n’a pas été repéré de nouveau sur nos voies », indique
à « 20 Minutes », la RATP. Ce vendredi matin, vers 8h45, le trafic de la
ligne 8 du métro a été perturbé en raison d’un animal sur les voies, plus
précisément… un renard, a annoncé le compte Twitter de la ligne.
Contacté par 20 Minutes, le service communication de la RATP confir-
me et indique que le trafic a été rétabli vers 10h20 mais encore marqué
par quelques « perturbations ».
Quid du renard ? Dont certains internautes semblent s’inquiéter.
Je ne vois pas quel serait l’intérêt de le laisser volontairement sur nos
voies ?? Depuis 2h nous essayons de trouver un service animalier
spécialisé qui voudrait bien se déplacer pour le récupérer. Nous som-
mes toujours en attente d’un accord. Inès.

« Il se trouve dans un renfoncement » « Depuis 2h nous essayons de
trouver un service animalier spécialisé qui voudrait bien se déplacer
pour le récupérer. Nous sommes toujours en attente d’un accord »,
indiquait la ligne 8. Et de préciser : « Il se trouve dans un renfoncement.
Les conducteurs ralentissent et font très attention en passant à proxi-
mité ». Finalement, aux alentours de 12h, les équipes de la RATP ont
constaté que le renard était « parti ». « Il n’est plus visible et n’a pas été
repéré de nouveau sur nos voies ».

FRANCE

Les gendarmes donnent leurs conseils
cyber sur des baguettes de pain

Des centaines de milliers de clients de boulangeries ont eu la surprise de découvrir
des règles de cybersécurité sur l’emballage de leur pain.

L es gendarmes ont lancé fin
2019 une expérimentation pour
le moins insolite : ils ont diffu-

sé leurs conseils d’hygiène infor-
matique sur… des centaines de
milliers d’emballages de baguettes
de pain. Ce dispositif utilisant des
objets du quotidien pour faire pas-
ser des messages aux citoyens,
nommé R-mess, a été lauréat du 1er
prix de la prévention de la gendar-
merie.

Un emballage de baguette de pain
avec des conseils de cybersécuri-
té, présenté sur le stand de la gen-
darmerie nationale au Forum inter-
national de la cybersécurité à Lille,
le 29 janvier 2020.

Les 800 000 sachets ont été fi-
nancés par la plateforme du gou-
vernementcybermalve i l lance.
gouv.fr et distribués dès la fin du

mois d’octobre 2019 par huit grou-
pements de gendarmerie en Cha-
rente-Maritime, dans le Finistère, le
Gard, l’Isère, la Manche, le Rhône,
les Yvelines et les Vosges.

Quatre messages clés
Sur les papiers entourant les ba-

guettes, quatre grands conseils : «
attention aux belles promesses »
(les petites annonces trop belles
pour être vraies, par exemple), «
pas de clics hâtifs » (les faux sites
utilisent parfois des adresses ne
différant que d’un caractère avec le
vrai), « ne communiquez pas vos
données personnelles » (une ban-
que n’exige jamais un mot de pas-
se par e-mail) et enfin « ne cédez
pas au chantage » (lorsqu’on vous
menace de diffuser des photos inti-
mes).

« Les messages de prévention

sont directement liés aux principa-
les infractions commises sur Inter-
net et que nous avons recencées »,
nous explique la gendarmerie.

Le papier fait aussi la promotion
du dispositif d’assistance aux vic-
times d’actes de cybermalveillan-
ce, Acyma (qui édite le portail
cybermalveillance.gouv.fr). « Re-
placer l’humain au centre de la cy-
bersécurité, c’est un vaste sujet,
mais c’est sans doute LE sujet », a
insisté le général d’armée Christian
Rodriguez, directeur général de la
gendarmerie nationale, lors de son
discours d’ouverture au Forum in-
ternational de la cybersécurité, le
29 janvier 2020, à Lille. Et cela ne
concerne pas que les ingénieurs
des services de cybersécurité :
chaque citoyen contribue, à son
échelle, à la cybersécurité du pays.

Quand Coronavirus était un personnage d’« Astérix »

Dans l’album « Astérix et la Tran
sitalique », sorti en 2017, les

deux héros gaulois affrontent un re-
doutable pilote de char nommé
comme le virus venu de Wuhan.

Astérix, le devin ? Alors que l’épi-
démie de coronavirus, venue de
Chine, inquiète le monde en ce dé-
but d’année 2020, le plus célèbre
des Gaulois s’y est déjà frotté en
2017.

Dans l’album Astérix et la Tran-
sitalique, de Jean-Yves Ferri et Di-
dier Conrad, Astérix et Obélix pren-
nent part à une course de chars or-
ganisée par un sénateur de César à
travers l’Italie, et affrontent un mys-

térieux pilote masqué, le « cham-
pion aux MCDLXII victoires » en-
core invaincu, un certain… Coro-
navirus !

Acclamé par la foule sur son che-
min – qui scande « Coronavirus !
Coronavirus ! » –, ce redoutable pi-
lote, caricature d’Alain Prost, don-
ne du fil à retordre aux deux héros
gaulois.

D’autant que César a donné or-
dre à ses sbires de saboter la cour-
se des autres participants pour que
ce soit un Romain qui l’emporte.

Si d’habitude c’est plutôt du côté
des Simpson que l’on trouve ces
prédictions troublantes, c’est bien

le héros créé par René Goscinny et
Albert Uderzo qui a vu juste cette
fois-ci. Même si la présence du co-
ronavirus en 2017 dans une bande
dessinée n’est pas si surprenante,
ce mot ne désignant en réalité
qu’une forme de virus. L’épidémie
de Sras, également partie de Chine
en 2003, était aussi un coronavi-
rus. Celle de 2020, partie de Wu-
han, n’a pas encore de nom, mais
peut être désignée par 2019-nCoV.
À la fin d’Astérix et la Transitalique
en tout cas, ce n’est pas Coronavi-
rus qui gagne. Peut-être est-ce là
que se trouve la vraie prédiction de
cet album…

CHAUSSURES NIKE QUI
«COURENT VITE»

Tout comprendre
sur cette polémique

Nike a dévoilé ce mercredi une nouvelle version des «chaussures
magiques» portées par le Kényan Eliud Kipchoge lorsqu’il est

devenu le premier homme à courir le marathon en moins de deux
heures, et que la Fédération internationale d’athlétisme a décidé ven-
dredi d’interdire en compétition. Le débat sur les nouvelles chaussu-
res fait rage depuis l’apparition sur le marché de la «Vaporfly» de Nike,
avec une lame de carbone dans la semelle et des coussins d’air.
Plusieurs athlètes, chaussés de ces modèles de l’équipementier amé-
ricain, ont établi ces dernières semaines des records ou des perfor-
mances marquantes.  «Pour les coureurs, des records comme celui du
mile en quatre minutes et le marathon en dessous de deux heures sont
des baromètres de progrès, ce sont des obstacles qui ont testé le
potentiel humain. Quand quelqu’un comme Eliud les franchit, notre
conviction collective sur ce qui est possible change», a déclaré Tony
Bignell, vice-président de la marque, en charge de l’innovation pour
les chaussures. «Les obstacles sont une source d’inspiration pour les
innovateurs. Comme les athlètes, lorsqu’un obstacle se dresse devant
nous, nous sommes mis au défi de penser différemment et de faire
progresser la conception des chaussures pour changer la donne», a-t-
il argué au cours du forum annuel de l’équipementier à New York.

Des mesures strictes
Outre la nouvelle évolution de la running «Air Zoom Alphafly Next%»,

dédiée aux coureurs de demi-fond et de fond (au-delà de 800 m), Nike
a présenté l’»Air Zoom Vaporfly», qui s’adressera aux sprinteurs. Ces
deux modèles doivent être commercialisés cet été. Après quoi la Fé-
dération internationale d’athlétisme décidera de leur homologation.

Bousculée par l’apparition des chaussures «magiques» qui ont per-
mis de réaliser des performances hors-normes sur route, l’instance a
pris vendredi dernier des mesures strictes en interdisant l’utilisation
de prototypes en compétition et en régulant les caractéristiques des
baskets. L’instance mondiale a aussi annoncé qu’un groupe d’experts
examinera désormais toute nouvelle technologie avant de la valider en
compétition.

La dernière version «Air Zoom Alphafly Next%» contient des cous-
sins d’air à l’avant, de la mousse au talon et plus qu’une seule lame de
carbone dans la semelle, au lieu des trois présentes sur le modèle
précédent. Depuis le record non homologué d’Eliud Kipchoge et l’énor-
me succès commercial qui en a découlé, aussi bien chez les coureurs
professionnels qu’amateurs, le débat sur les nouvelles chaussures
n’a cessé de faire rage. Selon une analyse statistique du New York
Times, les coureurs portant des «Alphafly» courent entre 4 et 5% plus
vite que les autres sur le marathon.

Des chaussures permettant de battre des records
Le 12 octobre, le Kenyan Eliud Kipchoge, recordman du monde du

marathon, a bouclé les 42,195 km en 1 h 59 min 40 sec grâce à un
nouveau prototype de «Vaporfly» (trois lames de carbone dans la se-
melle et quatre coussins d’air), brisant la barre symbolique des deux
heures sur la distance reine du fond, dans une course non-homologuée
où tout avait été mis en place pour la performance.

Le lendemain de cet exploit, sa compatriote Brigid Kosgei a battu le
record du monde du marathon de Paula Radcliffe (2 h 14 min 04) avec
les mêmes baskets aux pieds, dans leur version commercialisée de-
puis 2017 (une seule lame de carbone dans la semelle).
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Elaborer une gestion intégrée
et moderne pour remédier
à la rareté de  la ressource

Une gestion intégrée et moder
ne de l’eau dans le  cadre
d’une poli-tique d’économie

de cette ressource doit être entre-
prise  face à sa rareté induite par
l’effet conjugué de la hausse de la
demande et  du stress hydrique, a
indiqué jeudi à Alger, le Secrétaire
général du  ministère des Ressour-
ces en Eau, El Hadj Belkateb. A
l’occasion de l’inauguration de la
Journée d’études intitulée «L’eau
dans la ville, les nouveaux défis du
service public», le même respon-
sable a  relevé l’impact du change-
ment climatique conjugué à la pro-
gression  constante de la demande,
sur le potentiel national hydrique.
«Cela fait de l’Algérie le 20ème pays
au monde souffrant le plus du stress
hydrique», a-t-il rappelé, soulignant
l’impératif d’une gestion cohérente
du cycle de l’eau impliquant des
concepts novateurs tels que la ges-
tion  intégrée des eaux urbaines, la
valorisation des eaux pluviales, la
protection des milieux récepteurs
et la préservation des systèmes
écologiques.
«Il est important £uvrer collective-
ment en faveur d’une stratégie  na-
tionale citoyenne et solidaire de
l’économie d’eau», a estimé M.  Bel-
kateb, ajoutant que les jeunes gé-
nérations doivent être formées à la
culture de l’eau pour mieux appré-

cier les bienfaits de cette ressour-
ce et  éviter son gaspillage. Selon
le même responsable, les citoyens
doivent être familiarisés au  con-
cept de gestion intégrée des res-
sources en eau pour permettre «une
prise  de conscience collective de-
vant s’accompagner par des mesu-
res plus  contraignantes telles que
la révision des tarifs ou la préroga-
tive accordée  aux autorités loca-
les de prononcer des restrictions
d’utilisation de l’eau  potable en cas
de sécheresse ou de pénurie». Par
ailleurs, M. Belkateb a fait savoir
que le réchauffement dans le  bas-
sin méditerranéen est plus rapide
de 20% que la moyenne mondiale.
Selon lui, les effets de ce change-
ment climatique se font ressentir
dans  notre pays à travers des sai-
sons de pluie plus courtes, de for-
tes  canicules, une recrudescence
des inondations, une diminution des
apports  dans plusieurs bassins
versants et une réduction importante
du niveau des  nappes phréatiques.

600m3/an d’eau par habitant
«Avec un ratio de 600 m3/an/ha-

bitant, l’eau en Algérie est rare, fra-
gile  et inégalement répartie.

Un effort d’anticipation doit être
entrepris en  amont pour atténuer
les impacts de ce stress structu-
rel», a-t-il affirmé., Dans ce cadre,
l’Algérie doit continuellement opti-

miser son potentiel  hydrique, aug-
menter ses capacités de mobilisa-
tion et se prémunir des  risques
majeurs liés à l’eau, a estimé M.
Belkateb. En outre, le responsable
du ministère a rappelé que les vil-
les  continueront à subir des pres-
sions en terme de disponibilité et
de demande  en eau, d’autant qu’il
est estimé qu’en 2050, près de 70%
de la population  mondiale vivra
dans des zones urbaines. «Cette
tendance aura des conséquences
inévitables sur la façon dont l’eau
sera gérée», a-t-il affirmé. Pour fai-
re face à cette situation, l’interve-
nant a jugé nécessaire de  regarder
de plus près les défis et les bonnes
pratiques pour la gestion de  l’eau
de manière pertinente que ce soit
au niveau de l’urbanisation de la
métropole, des bassins ou des
sous-bassins.

De plus, un examen des tendan-
ces métropolitaines des villes du
pays peut  aider à offrir des éclair-
cissements sur les leviers de gou-
vernance  nécessaires pour une po-
litique de l’eau efficace et pertinente
du point de  vue économique et so-
cial, a indiqué M. Belkateb. Selon
lui, l’augmentation de la population
nationale de 2% par an en  moyen-
ne induit une augmentation de la de-
mande nationale en eau douce  d’en-
viron 700 millions m3/an.

GESTION DE L’EAU
Nécessité d’adapter les villes face aux

effets du  changement climatique

L ’adaptation des villes dans leur gestion de la  ressource hydrique
face aux effets du changement climatique est nécessaire,  ont indi-

qué jeudi à Alger plusieurs experts nationaux et internationaux. A l’oc-
casion de la Journée d’études intitulée «L’eau dans la ville, les  nou-
veaux défis du service public», les experts nationaux et internationaux
ont souligné l’intérêt de mettre en £uvre de nouveaux mécanismes
face aux  effets du changement climatique, induisant la rareté de la
ressource  hydrique, mais aussi face à l’augmentation de la demande
due à une  population urbaine de plus en plus importante. Selon l’ex-
pert auprès de l’Agence nationale des Changements climatiques
(ANCC), Mahi Tabet-Aouel, le changement climatique provoque plus
de  conséquences au niveau du sud de la Méditerranée  par rapport à
sa rive  Nord. L’expert a également fait observer que l’Algérie a connu
au cours du  siècle dernier, une augmentation de 0,3 degrés Celcius
par décennie ainsi  qu’un déficit de pluie de 15% au cours du XXème
siècle. «Les impacts principaux du changement climatique se tradui-
sent par une  pénurie des ressources hydriques, la dégradation de la
qualité de l’eau,  l’intrusion des eaux marines au niveau des nappes
aquifères et la  détérioration des infrastructures causée principale-
ment par les  inondations», a expliqué M. Tabet-Aouel. Pour faire face
à ce contexte, l’intervenant a rappelé les missions de  l’ANCC consis-
tant notamment en l’implication de l’ensemble des secteurs  dans la
promotion de l’intégration des changements climatiques dans les  plans
de développement nationaux et locaux. Pour sa part, le directeur géné-
ral de la Société des Eaux et de  l’Assainissement d’Alger (SEAAL),
Brice Cabibel, a évoqué la pression que  subissent les viles en terme
de demande hydrique dans un contexte de  changement climatique aux
effets accrus. Selon lui, le défi de la SEAAL consiste à augmenter
l’efficacité du réseau  pour limiter les pertes de ressource et optimiser
l’accès à l’eau dans la  ville.
«Il s’agit également de hisser le ratio de facturation qui était à 49% en
2013 s’établissant à 58% en 2019. Nous visons un ratio de 73% en
2030»,  -a-t-il détaillé, indiquant que cela induit la nécessité d’investir
dans  les systèmes de donnée des «big data» afin d’améliorer la per-
formance des  opérations et de planifier les interventions des équipes
d’entretien. De son côté, le vice-président de la Commission interna-
tionale des grands  barrages, Enriqué Cifres Gimenez, a relevé «l’exis-
tence de grandes  asymétries dans la disponibilité et les besoins en
eau dans la région du  bassin méditerranée», ce qui nécessite une
gestion intégrée de l’eau,  notamment à travers des systèmes de don-
nées modernes. «Les conséquences de l’augmentation des situations
de stress hydrique  pourraient être aggravées à l’avenir par le change-
ment climatique», a-t-il  affirmé. Pour remédier à cette situation, M.
Gimenez a plaidé pour l’inclusion du  changement climatique «comme
moteur dans les politiques, stratégies et  plans nationaux» tout en
s’adaptant aux risques naturels plus graves  (sécheresses et inonda-
tions). Il a également souligné l’intérêt d’améliorer la sensibilisation du
public  par l’éducation, le renforcement des capacités, le renforcement
institutionnel et le financement d’infrastructures clés pour répondre à
la  demande croissante. «Il faut aussi mettre en place de nouvelles
infrastructures non  conventionnelles telles que le dessalement et la
réutilisation de l’eau»,  a-t-il estimé.

ENERGIE
La 3e édition du Salon de l’électricité et des énergies

renouvelables du 10 au 13 février à Alger
L a 3ème édition du Salon de

l’électricité et des  énergies re-
nouvelables (SEER) se tiendra du
10 au 13 février en cours au  Palais
des exposition des Pins maritimes
(Safex) à Alger, sous le patronage
du ministre de l’énergie, ont annon-
cé les organisateurs dans un com-
muniqué.

 Organisé par la société
«Advision El Djazair», sous le

thème «l’économie
d’énergie», le salon verra la par-

ticipation d’une centaine d’expo-
sants et  permettra de rassembler
différents opérateurs activant dans
les domaines de  l’électricité et des
énergies renouvelables (Fabricants
d’équipements,  distributeurs, bu-

reaux d’études, fournisseurs d’élec-
tricité,  installateurs...), a indiqué la
même source.

 Les initiateurs de cet évène-
ment estiment qu’à l’heure où la

protection
de l’environnement et l’économie

d’énergie deviennent des enjeux
planétaires, le SEER est l’occasion
pour réunir les professionnels du
secteur, afin d’échanger et de pro-
poser des solutions novatrices dans
les  domaines de l’électricité et des
énergies renouvelables, à travers
la tenue  de workshops et de confé-
rences avec des spécialistes du
domaine.

 «Toujours dans l’optique du dé-
veloppement de l’électricité et des

énergies renouvelables, le SEER
permettra de mettre en avant les
dernières  innovations dans la pro-
duction d’énergie, la transmission,
la distribution  et stockage, l’éclai-
rage, les énergies renouvelables
(solaire et éolienne),  l’appareilla-
ge de tests et de mesures, et enfin
l’outillage et les  matériels de sécu-
rité pour l’électricité», précise la
même source.  Devenu un rendez-
vous incontournable des profession-
nels de l’électricité, l’édition précé-
dente du SEER en 2019 a vu la par-
ticipation de plus de 120  exposants
et de 10.000 visiteurs, dont 80% de
professionnels, et a  bénéficié d’une
large couverture médiatique, selon
la même source.
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PÉTROLE

Le panier de l’Opep à 55,72 dollars
le baril

FRANCE
Le déficit commercial s’établit à 58,9 milliards

d’euros en 2019
Le déficit commercial de la Fran-

ce s’est réduit  de 3,9 milliards
d’euros à 58,9 milliards d’euros en
2019 grâce à un  meilleur solde ma-
nufacturier, ont rapporté vendredi
les douanes françaises. L’année
2019 «se caractérise par le dyna-
misme des exportations de produits
aéronautiques, pharmaceutiques et
de parfums qui surpasse la hausse
des  achats  à l’étranger d’automo-
biles et de machines», selon un
communiqué.

 «C’est la première fois depuis
2015 que ce solde s’améliore», s’est

réjoui le secrétaire d’Etat fran-
çais Jean-Baptiste Lemoyne, en
charge du  commerce extérieur.

 «La baisse des prix du pétrole
réduit de 0,8 milliard le déficit  éner-
gétique.  La légère hausse de l’ex-
cédent agricole ainsi que la crois-
sance des  exportations de maté-
riels militaires participent égale-

ment à l’amélioration  de la balance
commerciale», précisent les doua-
nes. Ces résultats permettent en tout
cas à la France de conserver son
rang de  5ème exportateur mondial,
avec une part de marché de 3,5%
dans le commerce  mondial des
biens et services, indique-t-on de
même source.

Dans le détail, les exportations
dans l’aéronautique progressent
pour la deuxième année consécuti-
ve, avec 11,9% de hausse à 64,2
milliards  d’euros en 2019 grâce à
une nouvelle année record pour Air-
bus (863  livraisons dont 358 de-
puis la France).

Le secteur du luxe progresse lui
de 9% à 55,9 milliards d’euros tan-
dis que  les exportations agroali-
mentaires sont aussi en hausse de
3,2% à 64,4  milliards d’euros. Le
déficit des transactions courantes,
qui comprend les services, s’élève

de son côté à 18,7 milliards d’euros,
mais l’excédent dans les services
se  contracte de 23,8 à 21,6 mil-
liards d’euros, rapporte de son côté
la Banque  de France. Cette baisse
de l’excédent des services est no-
tamment due «à la  progression des
dépenses des résidents français à
l’étranger», explique la  banque cen-
trale. Cette progression, qui atteint
11,5% à 45,2 milliards d’euros et
creuse le  déficit des services, ne
parvient pas à compenser la haus-
se des recettes  touristiques de
4,4% à 57,9 milliards d’euros. Au
quatrième trimestre 2019, le déficit
commercial s’est réduit de 1,4  mil-
liard d’euros à 14,3 milliards grâce
à des ventes d’avions et de  ba-
teaux, ont encore rapporté les doua-
nes. Les importations ont de leur
côté diminué de 0,6% pour le troi-
sième  trimestre consécutif, selon
la même source.

L’euro poursuit sa baisse face au dollar
L ’euro entamait sa quatrième

séance d’affilée  de baisse face
au dollar et touchait un nouveau plus
bas en quatre mois  vendredi, quel-
ques heures avant la publication
d’un rapport mensuel sur  l’emploi
américain.
Vers 10H45 GMT (11H45 à Alger),
l’euro perdait 0,20% face au billet
vert,  à 1,0961 dollar, 45 minutes
après être tombé jusqu’à 1,0957
dollar.  Evénement le plus attendu
de la journée, le rapport mensuel

sur l’emploi  aux Etats-Unis sera
publié à 13H30 GMT. Mercredi, les
données de l’enquête réalisée par
la firme de services aux  entrepri-
ses ADP avaient fait état de 291.000
créations d’emplois en  janvier, un
niveau plus vu depuis près de cinq
ans et bien supérieur à ce  qu’atten-
daient les analystes. «Alors que
l’économie américaine continue de
démontrer au monde que ses  fon-
dations sont suffisamment solides
pour compenser les risques de bais-

se,  cela devrait servir de tremplin
pour le dollar», a commenté Han
Tan,  analyste pour FXTM. La dy-
namique observée dans l’enquête
ADP reste cependant à vérifier
dans  les chiffres officiels de cet
après-midi.
«A moyen et long terme, les deux
rapports sur l’emploi suivent une
même  tendance mais, sur une base
mensuelle, ils peuvent diverger», a
expliqué  Thu Lan Nguyen, analys-
te pour Commerzbank.

L e prix du panier de l’Organi
sation des pays  exportateurs
de pétrole (Opep) s’est établi

jeudi à 55,72 dollars le baril,  contre
54,99 dollars la veille, enregistrant
une hausse de 73 cents, selon  les
données de l’Organisation publiées
vendredi sur son site web. Introduit
en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep  comprend
actuellement le Sahara Blend (Al-
gérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente (Equateur),

Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi
light  (Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït),  Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite),  Murban (Emi-
rats arabes unis) et Mery (Venezue-
la). Le comité technique de l’Orga-
nisation pétrolière et ses alliés non
membre  de l’Opep, chargé d’ana-
lyser la conjoncture sur le marché
afin d’aider  l’organisation à ajuster
ses quotas de production selon les

besoins du  marché, avait tenu jeu-
di à vienne une réunion technique
pour analyser la  baisse des cours
du brut en lien avec l’épidémie du
coronavirus. Le comité avait  alors
suggéré de réduire provisoirement
la production de  600.000 barils par
jour (b / j), selon Reuters qui cite
des sources proche  de l’Organisa-
tion. «Nous soutenons cette idée»,
a déclaré Sergueï Lavrov , ministre
russe des  Affaires étrangères, in-
terrogé sur la proposition lors d’une
conférence de  presse à Mexico plus
tard dans la journée. Le groupe
OPEP +, qui pompe plus de 40%
du pétrole mondial, a suspendu  l’ap-
provisionnement et avait convenu
d’approfondir les coupes de 500.000
b  / j depuis le début de cette année,
à 1,7 million de b / j, soit près de 2%
de la demande mondiale. Pour rap-
pel, les prix de l’or noir accuse une
forte baisse depuis le début  de l’an-
née, fragilisés par les inquiétudes
de l?économie chinoise, qui  tourne
au ralenti en raison de l?épidémie
de coronavirus. L’Opep et ses al-
liées sont liés depuis 2016 par un
accord de limitation de  leur pro-
duction destiné à soutenir les cours
de brut face à une offre très  abon-
dante. La prochaine rencontre mi-
nistérielle de l’Opep et de ses par-
tenaires  extérieurs à l’organisation,
à leur tête la Russie, est prévue pour
les 5  et 6 mars prochain.

Le Portugal adopte un budget visant
un excédent de 0,2% du PIB

Le Parlement portugais a adopté jeudi un budget  de l’Etat pour 2020
qui doit permettre au gouvernement de dégager un  excédent bud-

gétaire de 0,2% du PIB, quelques années après le sauvetage du  pays
en pleine crise de la dette.
La version finale de la loi de finances pour cette année a été approuvée
grâce à l’abstention des partis de la gauche radicale, pourtant critique
à  l’égard de la discipline budgétaire imposée par l’exécutif minoritaire.
Vainqueurs des élections législatives en octobre, les socialistes du
Premier ministre Antonio Costa sont restés à huit sièges de la majorité
absolue. Ils n’ont pourtant pas renouvelé les accords passés avec le
Parti  communiste et le Bloc de gauche, formation d’extrême gauche
apparentée au  Podemos espagnol, qui leur avaient permis d’arriver au
pouvoir en 2015.
Afin d’obtenir le soutien tacite de ses anciens alliés, le gouvernement
a  notamment inscrit au budget 2020 une hausse du budget alloué au
système de  santé publique ou une augmentation des pensions de
retraite les plus  faibles. L’ensemble de l’opposition de droite a voté
contre la loi de finances.
M. Costa a été reconduit il y a cinq mois en faisant campagne sur son
bon  bilan économique après la cure d’austérité appliquée par la droite
après le  sauvetage financier du pays par l’Europe et le FMI en 2011. Le
pays est  sorti de ce plan d’aide en 2014.
Avec son ministre des Finances Mario Centeno, devenu président de
l’Eurogroupe, il est parvenu à relancer le pouvoir d’achat des familles
tout en profitant d’une conjoncture favorable pour continuer à redres-
ser  les comptes publics.
Le budget 2020 prévoit un excédent de 0,2% du PIB, contre un déficit
de  0,1% en 2019. Si ce surplus est effectivement atteint, ce sera le
premier  depuis 1974.
La dette publique, qui pesait 131,2% du PIB en 2015, devrait se réduire
à  116,2% fin 2020.
Après une croissance de 3,5% en 2017 et de 2,4% en 2018, le PIB
portugais  devrait croître de 1,9% cette année comme en 2019.

ENERGIE
Le groupe norvégien Equinor

voit son bénéfice divisé
par quatre en  2019

Le groupe norvégien de l’énergie Equinor a publié  jeudi un bénéfice
net en baisse, divisé par quatre pour l’année 2019,  plombé par

le recul du cours des hydrocarbures et un recul de la  production.
Si le bénéfice net est tombé à 1,84 milliard de dollars contre 7,54
milliards un an plus tôt, le recul du résultat d’exploitation ajusté,
référence sur le marché, est plus limité (-25%), à 13,48 milliards
de  dollars.  Comme ses pairs, Equinor a pâti du repli des prix du
pétrole et du gaz  naturel, lestés par le ralentissement économi-
que mondial.
C’est vrai pour  le baril de Brent (-9%) mais encore plus pour le
gaz dont le prix a baissé  de 18% en Europe et de 20% en Améri-
que du Nord. La production d’hydrocarbures s’est quant à elle
contractée de 2%, à 2,072  millions de barils équivalent-pétrole
par jour (Mbep/j), malgré un record  atteint en fin d’année grâce au
démarrage du gisement géant Johan Sverdrup  en mer du Nord.
Quatre mois après son entrée en exploitation, ce gisement, le
plus  productif d’Europe de l’Ouest, pompe déjà 350.000 barils
par jour. Il  devrait atteindre son pic de production cet été.
Les comptes ont aussi été affectés par d’importantes provisions
liées à la  dépréciation d’actifs, en grande partie des hydrocarbu-
res  non-conventionnels en Amérique du Nord mais aussi des
actifs sur le plateau  continental norvégien.
Le chiffre d’affaires du groupe détenu à 67% par l’Etat norvégien
ressort  en baisse de 19%, à 64,36 milliards de dollars.
Pour l’année en cours 2020, la compagnie envisage une hausse
d’environ 7%  de sa production d’hydrocarbures et de consacrer
environ 1,4 milliard de  dollars à la prospection sur des investis-
sements totaux compris entre 10 et  11 milliards.
Lors de la présentation de ces résultats annuels, Equinor a dévoi-
lé  d’ambitieux objectifs climatiques qui ont cependant laissé les
défenseurs  de l’environnement sur leur faim. Neutralité carbone
pour toutes ses opérations dans le monde d’ici 2030,  réduction
d’ici 2050 d’au moins 50% de l’intensité carbone (la quantité de
gaz à effet de serre émise par unité d’énergie produite), décuple-
ment d’ici  2026 des capacités dans les renouvelables... : Equinor
a placé la barre  haut. Le directeur général, Eldar Saetre, a souli-
gné le rôle du secteur  énergétique dans la mise en oeuvre de
l’Accord de Paris qui vise à limiter  le réchauffement climatique à
moins de 2 C avant la fin du siècle. «Nous devons faire partie de
la solution pour lutter contre le changement  climatique, et accé-
lérer la décarbonisation pour être plus en phase avec  les chan-
gements dans la société», a-t-il déclaré.
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Les évènements de Sakiet Sidi Youcef ont
apporté à la révolution de  libération
le soutien de l’opinion internationale

L es évènements survenus le 8
février 1958  dans la localité
tunisienne de Sakiet Sidi

Youcef et dont le 62ème  anniver-
saire sera célébré samedi en pré-
sence de délégations algérienne et
tunisienne ont apporté à la guerre
de  libération nationale le soutien de
l’opinion internationale qui avait con-
damné unanimement le colonialis-
me  français en Afrique du nord. Se-
lon Athmane Menadi de l’université
de Souk Ahras, ces évènements du-
rant  lesquels le sang du peuple al-
gérien et du peuple tunisien s’étaient
mélangés avaient fait 79 morts dont
20 écoliers du primaire et 11 fem-
mes,  ainsi que 130 blessés et avaient
porté, dans le même temps, devant
l’opinion internationale la cause al-
gérienne et consolidé les liens de
fraternité entre les peuples algérien
et tunisien. La France coloniale, a
ajouté l’universitaire, avait tenté de
justifier  son crime par la poursuite
des unités de l’Armée de libération
algérienne  (ALN) en soutenant avoir
ciblé des zones militaires, mais se-
lon lui, ses  faux prétextes ont rapi-
dement révélé leur caractère men-
songer, lorsque les  médias ont dé-
voilé la vérité de l’agression barba-
re de l’armée française  suscitant
une vague d’indignation et une con-
damnation unanime de ma  commu-
nauté internationale. Loin de briser
par la terreur les liens de fraternité
des deux peuples  voisins, le bom-
bardement français de Sakiet Sidi
Youcef a cimenté davantage  leur
solidarité, confirmée par la motion
historique signée par le Front de  li-
bération nationale, le parti de l’indé-
pendance marocain et le parti  cons-
titutionnel tunisien, affirmant le sou-
tien de la Tunisie et du Maroc à  la
Révolution algérienne au terme de
la conférence tenue du 27 au 29 avril
1958 à Tanger (Maroc), a-t-il préci-
sé. De son côté, Djamel Ouarti, pro-
fesseur d’histoire à l’université de
Souk  Ahras, a indiqué que les évè-
nements sanglants de Sakiet Sidi
Youcef  reflétaient l’état de régres-
sion de la 4ème République françai-
se à  l’époque, accentué par la déci-
sion du 1er septembre 1956 par la-

quelle la  France s’auto-octroie le
droit de poursuivre les unités de
l’ALN en dehors  des frontières de
l’Algérie. A cet effet, il a rappelé
qu’entre les mois de juillet 1957 et
janvier  1958, les unités de l’ALN
avaient effectué 84 interventions le
long des  frontières algéro-tunisien-
nes. Il a également ajouté que Sa-
kiet Sidi Youcef avait subi par le pas-
sé  plusieurs attaques à l’exemple
de celles du 1er et 2 octobre 1957,
alors  qu’en janvier 1958, des sol-
dats de l’Armée de libération natio-
nale avaient  tendu une embuscade
à une patrouille française tuant 15
soldats et  emprisonnant quatre
autres. Toujours au cours de ce
même mois de l’année 1958, le 30
janvier  précisément, un avion fran-
çais fait l’objet de tirs des forces de
la  défense antiaérienne de l’ALN et
le 7 février 1985, un autre avion a
été  également ciblé.

Pour l’opinion internationale,
ces attaques traduisent l’incapaci-

té de la  France à dompter un
peuple révolté

Le bombardement par l’aviation
française de la localité tunisienne
de Sakiet Sidi Youcef a conduit, à
l’époque, à étendre l’audience de la
cause  algérienne, a ajouté M. Ouar-
ti. Le Commandement de la Révo-
lution pour la libération de l’Algérie

avait  alors exprimé sa solidarité
inconditionnelle avec le peuple tu-
nisien en  mettant à la disposition
de son gouvernement des unités de
l’ALN pour faire  face à l’ennemi
commun. L’Egypte et la Syrie
avaient également exprimé leur so-
lidarité avec le  peuple tunisien et
le roi du Maroc Mohamed V avait
adressé à la Tunisie une  lettre de
condoléances et ordonné à l’héri-
tier du trône et à son ministre  des
Affaires étrangères qui se trou-
vaient à ce moment-là en France
de  regagner le Maroc. Pour leur
part, les Etats-Unis d’Amérique
avaient qualifié ces tragiques  évè-
nements d’»acte de pure folie» le-
quel au lieu de miner le moral des
militants algériens ont réussi à «raf-
fermir davantage leur détermina-
tion»,  a rappelé le même universi-
taire qui a souligné que l’Union so-
viétique, à  l’époque, avait attribué
ces attaques barbares au «déses-
poir de la France  et son incapacité
à dompter un peuple révolté». L’évo-
cation de ces évènements, selon
ces universitaires, constitue  tou-
jours une source pour renforcer la
solidarité historique entre les deux
pays pour lancer de nouveaux chan-
tiers de coopération dans divers
secteurs  le long des frontières  al-
géro-tunisiennes.

Sakiet Sidi Youssef, symbole
de la fraternité «sincère»

entre l’Algérie et  la Tunisie
Les évènements de Sakiet Sidi Youssef demeureront  à jamais le

symbole de la fraternité «sincère» et de la solidarité  «agissante»
entre l’Algérie et la Tunisie, ont affirmé, jeudi à Alger, les  participants
à une conférence organisée à l’occasion de la commémoration du  62e
anniversaire de ces évènements. «Les massacres de Sakiet Sidi Yous-
sef où les sangs des Algériens et des  Tunisiens se sont mêlés, ont
contribué à l’écriture d’une page prestigieuse  dans les relations entre
les deux pays et demeureront gravés à travers  l’histoire comme un
symbole de la fraternité et de la solidarité agissante,  et une occasion
pour promouvoir les relations bilatérales au plus haut  niveau», ont
estimé des moudjahidine, des personnalités historiques et des  ensei-
gnants spécialistes en histoire de l’Algérie présents à la conférence. A
cet effet, le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et ayants
droit a indiqué que les évènements de Sakiet Sidi Youssef, un exemple
de  résistance, constituait «le gage d’une lutte commune et la fin des
espérances de la France coloniale de couper tous les liens de coopé-
ration,  d’entraide, de solidarité et de combat commun entre les deux
peuples,  algérien et tunisien». En sus de la coordination des efforts
des peuples maghrébins, ces  évènements ont permis de changer la
donne aux niveaux national et  international et sur les plans politique,
militaire et diplomatique»,  a-t-il soutenu. Evoquant la symbolique de
cette date mémorable, l’intervenant a appelé «à  en tirer les enseigne-
ments de notre histoire commune et de la communauté du  destin en
vue de conjuguer les efforts des enfants des deux pays et les  impré-
gner des valeurs de leurs aïeux». Le Conseiller de l’ambassadeur
tunisien, Lotfi Azimi a dit, pour sa part,  que la commémoration de ces

événements «témoigne de la profondeur et de  l’excellence des rela-
tions entre l’Algérie et la Tunisie», estimant que la  visite effectuée
récemment par le Président tunisien, Kaïs Saïed en  Algérie, étant sa
première visite à l’étranger, se voulait «une véritable  concrétisation de
ces fortes relations».  Dans son intervention, M. Azimi a appelé à la
consécration de ces  événements dans les programmes d’enseigne-
ment des deux pays, pour que «les  générations montantes y puisent la
force et les enseignements nécessaires à  leur vie future». Le forum a
vu la présentation de communications scientifiques axées  essentiel-
lement autour des raisons, objectifs et résultats des  bombardements
de Sakiet Sidi Youssef, ainsi que des témoignages vivants sur  les
événements qui ont révélé la barbarie et la brutalité du colonisateur
français, un certain 8 février 1958, à l’encontre de civils désarmés,
prétextant du «droit de poursuite» des unités de l’ALN.  Le professeur
tunisien Wasli Mohamed a présenté, à l’occasion, un livre  dans lequel
il met en exergue les hauts faits de la Guerre de libération  nationale,
sous le titre «Ghardimaou: base-arrière par excellence de la  Révolu-
tion algérienne».  A rappeler que l’attaque française contre Sakiet Sidi
Youssef a fait 79  morts, dont 20 enfants, 11 femmes et 130 blessés.

SOUK AHRAS
Des activités culturelles et sportives à Lahdada pour  commémorer

 le 62éme anniversaire de Sakiet Sidi Youcef
Plusieurs activités culturelles et sportives  sont programmées dans la

commune de Lahdada (Souk Ahras) depuis début  février à l’occasion
de la commémoration, samedi, du 62 ème anniversaire de  Sakiet Sidi
Youcef «Depuis le début du mois en cours, la commune de Lahdada
diffuse des  chants patriotiques dans les endroits publics», a précisé à
l’APS, le chef  de la daïra, Hocine Bentounsi, et ce, dans le cadre de la
commémoration de  ces tragiques évènements qui a eu lieu le 8 février
1958, au cours desquels  79 martyrs sont tombés, dont 20 enfants et 11
femmes, et faisant 130  blessés. La maison de jeunes de Lahdada ac-
cueille également une exposition de  photographies historiques de ces
événements douloureux, a ajouté le même  responsable, en plus de l’or-
ganisation d’une compétition culturelle entre  les CEM des communes de
la daïra de Lahdada. Aussi, plusieurs pièces théâtrales et des conféren-
ces sur les événements  de Sakiet Sidi Youcef seront organisées à cette
occasion, ainsi qu’une  exposition de produits traditionnels des wilayas
de Souk Ahras et El Kef  (Tunisie). Par ailleurs, plusieurs activités spor-

tives sont programmées, notamment un  match de football entre les scouts
de Lahdada et Lakhdara, un tournoi de  football pour les juniors, un autre
de handball entre les CEM des communes  de la daïra de Lahdada, et un
match de football entre les anciens joueurs  de Lahdada et Sakiet Sidi
Youcef. Une visite sera également organisée au profit des étudiants sur le
site de  la bataille du 11 janvier 1958, près de Lahdada et au cours de
laquelle 16  militaires français ont été tués et 4 autres ont été emprison-
nés. En outre, une session de formation sera organisée à El Kef (Tunisie)
entre  les sections du Croissant rouge de Souk Ahras et d’El Kef sur la
gestion  des catastrophes naturelles, a révélé le chef de l’antenne locale
du  Croissant-Rouge Algérien, Mohamed Laid Agouni. La même source a
ajouté qu’une caravane médicale de solidarité sera  organisée vendredi à
Sakiet Sidi Youcef au profit des citoyens tunisiens. Les autorités locales
se rendront samedi au cimetière des martyrs,  visiteront le mémorial de
Djebel Ouasta, et honoreront les lauréats des  diverses compétitions
sportives et culturelles.
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MORT DE KIRK DOUGLAS

Sa dernière photo de famille,
quatre générations avec lui

Après la mort de Kirk Douglas
mercredi 5 février 2020, il est
temps de revenir sur la cho-

se qui comptait le plus pour l’im-
mense acteur américain : sa famille.
Parti à 103 ans, il a eu la chance de
connaître son arrière-petite-fille.
Kirk Douglas est mort à l’âge avan-
cé de 103 ans, le mercredi 5 février
2020. C’est son fils Michael qui avait
annoncé le décès du monstre sa-
cré d’Hollywood via un communi-
qué diffusé sur les réseaux sociaux.
«C’est avec une immense tristesse
que mes frères et moi vous annon-
çons que Kirk Douglas nous a quit-
tés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.
Pour le monde, c’était une légende,
un acteur de l’âge d’or du cinéma

(...), mais pour mes frères, Joel et
Peter, et moi, il était simplement
papa. (...) Kirk a eu une belle vie et
il laisse derrière lui des films pour
les générations à venir et le souve-
nir d’un philanthrope reconnu qui a
oeuvré pour le bien public et la paix
dans le monde», avait-il joliment
annoncé.

Kirk Douglas et son épouse Anne
(100 ans) ont eu la chance de con-
naître leur arrière-petite-fille. Une
longévité hors norme qui permettait
d’organiser d’immenses repas de
famille, avec une quinzaine de per-
sonnes. La dernière photo de famille
du légendaire Spartacus date du 19
août 2019. On y voit quatre généra-
tions de Douglas.

Tout d’abord, Anne Buydens avec
qui il a vécu une merveilleuse his-
toire d’amour (soixante-dix ans de
mariage tout de même !). Il y a la
petite Lua Izzy (2 ans), et son papa
Cameron Douglas – lui-même fils
de Michael Douglas et Diandra Lu-
ker –, qui posent également sur la
photo. Vivianne Thibes, Catherine
Zeta-Jones et ses deux enfants :
Dyla (19 ans) et Carys (16 ans),
mais aussi que Jason et Lisa. On
compte également Peter Douglas,
fils d’Anne et Kirk Douglas, âgé de
64 ans, et Joel (73 ans), issu de la
relation de l’immense acteur avec
sa première épouse Diana. Une
belle grande réunion de famille qui
s’avérera être la dernière.

Serena Williams et sa soeur
Venus prises à parti dans le
houleux divorce de leur père

Depuis plusieurs années, le père de Vénus et Serena Williams est
empêtré dans un divorce plus que houleux. Diminué physique-

ment après deux AVC, celui qui a longtemps entraîné les deux cham-
pionnes de tennis est incapable de mener à bien ses affaires. Ses
filles vont donc devoir l’aider à obtenir réparation. Vénus et Serena
Williams vont devoir faire face à la justice... pour aider leur père.
Après sept ans de mariage et la naissance d’un enfant, Richard Williams
a divorcé de Lakeisha en juin 2017. Dans les documents officiels qu’il
avait remplis à l’époque, il accusait son ex-épouse d’être alcoolique
mais surtout de s’en être pris à ses biens. Elle aurait notamment
falsifié la signature de celui qui a longtemps entraîné les deux cham-
pionnes de tennis pour s’approprier leurs voitures, sa maison en Flo-
ride et empocher de l’argent de leur compte commun. Plus de deux
ans et demi plus tard, la procédure est au point mort. Diminué physi-
quement, Richard William «est totalement incapable de mener des
affaires», selon les documents officiels obtenus par The Sun. Après
avoir fait un AVC, le père de Vénus et de Serena Williams n’a plus été
vu en public depuis des années et aurait même du mal à parler. Après
avoir accusé Lakeisha, l’ex-entraîneur de tennis a poursuivi David
Simon, un prêteur auquel elle aurait emprunté 300.000 dollars en son
nom. Les deux, qui nient les actes dont ils sont accusés, tentent
depuis plus d’un an de faire renvoyer l’affaire hors du tribunal. Selon
The Sun, David Simon essaye maintenant d’impliquer les soeurs
tenniswomen dans cette affaire. Il a ainsi demandé à leur père de
«décrire tous les revenus, biens immobiliers, biens personnels ou
cadeaux reçus de Venus ou Serena Williams depuis 2015 jus-
qu’aujourd’hui». Richard Williams a refusé de donner une réponse,
jugeant par l’intermédiaire de son avocat Thomas Gruseck que cela
n’avait rien à voir avec cette affaire. En juin 2018, la déposition inco-
hérente du père des sportives avait été interrompue par les avocats.
Dans un document juridique, son médecin révélait que son AVC avait
affecté sérieusement sa «fonction cérébrale» : «Les complications

LA NOTE VA ÊTRE SALÉE
Meghan Markle et Harry renforcent encore leur

sécurité au Canada
Depuis qu’ils se sont installés au

Canada, les Sussex redoutent
de faire l’objet de harcèlement. Ain-
si, ils ont pris les mesures néces-
saires pour renforcer leur sécurité.
Leur somptueuse demeure à Van-
couver est très surveillée. Meghan
Markle et Harry ne
s’attendait pas à être
sous le feu des criti-
ques depuis leur an-
nonce fracassante le
8 janvier dernier.
Par le biais des ré-
seaux sociaux, les
Sussex ont décidé
de rompre avec la
famille royale et re-
noncer à être mem-
bres actifs de la couronne britanni-
que. Alors que Meghan et Harry ont
finalement trouvé un accord avec
la reine Elizabeth II, ils ont quitté le
Royaume Uni pour s’installer à Van-
couver. Un nouveau départ qui s’an-
nonce déjà difficile... En quittant
l’Angleterre, le couple espérait re-
trouver un semblant de tranquillité
pour vivre une vie paisible à l’abri
des regards. Mais la désillusion a

été rapide pour les parents du petit
Archie. Quelques jours seulement
après son arrivée, la duchesse de
Sussex faisait déjà la Une des jour-
naux. La femme d’Harry a été aper-
çue dans un bois en train de se pro-
mener avec son bébé et ses chiens.

Des clichés qui ont rapidement fait
le tour du monde.

Très à cheval sur la sécurité, le
couple a amélioré le dispositif de
sécurité de leur somptueuse de-
meure selon TMZ. Ainsi, ils ont ins-
tallé des caméras le long de la pla-
ge qui borde l’immense propriété
d’après le magazine Hello !. Ils ont
aussi posé des bâches entre les
arbres le long de la maison. De nou-

veaux ajustements, qui viennent
compléter ceux qui étaient déjà en
place. Ils ont fait installer des bar-
rières, un grand portail ainsi qu’une
pancarte avec l’inscription «défen-
se d’entrer». Les Sussex ont pris
des mesures importantes afin de
garantir leur sécurité et la note ris-
que d’être salée... Ils bénéficient
aussi de plusieurs agents de sécu-
rité qui ne sont pas forcément très
satisfaits à en croire les confiden-
ces des agents de Scotland Yard.
«Même s’ils sont heureux d’être là-
bas et de faire leur travail, on a l’im-
pression qu’ils font des tâches de
domestiques, comme aller récupé-
rer leurs repas à emporter et leurs
courses», avait révélé une source
au Sun il y a quelques jours.

Par le biais de leurs avocats, ils
sont aussi entrés en guerre avec
les médias en assurant que «des
mesures seront prises» si les titres
publient des photos invoquant des
«inquiétudes sérieuses autour de la
sécurité du couple, en raison de la
manière dont les paparazzis con-
duisent et le risque qu’ils représen-
tent pour leur vie».

après l’accident vasculaire cérébral comprenaient l’incapacité à se
souvenir des événements récents et des incidents survenus il y a des
années (...) Vous ne vous êtes pas remis de ce qu’on appelle la
démence». A l’époque, le médecin assurait que Richard Williams était
incapable d’effectuer «des transactions commerciales domestiques
telles que la rédaction de chèques, le paiement de factures et la tenue
de registres». David Simon a soutenu dans des documents judiciai-
res que Richard Williams ne devrait pas être en mesure de fournir de
témoignage et qu’un tuteur légal devrait être nommé car il est «incapa-
ble de répondre de manière convaincante aux interrogatoires» et
qu’une déposition serait une «perte de temps». «Votre état mental
depuis le premier accident vasculaire cérébral comprend une perte
de mémoire et une confusion accrue en période de demandes de
concentration», continue le médecin dans les documents officiels
déposés au tribunal.
Divorcé de sa femme, qui «s’occupait des papiers», l’ancien entraî-
neur de tennis va donc sûrement devoir compter sur l’aide et le sou-
tien de Venus et de Serena William.
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Au coeur du massif de la Sainte-Victoire, théâtre d'affrontements lors
des invasions par les Sarrasins, en 975, un corps criblé de flèches
est découvert par des soldats, lors d'un entraînement militaire en
forêt. Diane Giraud, lieutenant de gendarmerie chargée de l'enquête,
se retrouve associée au capitaine Alex Lançon, officier juriste, dépê-
ché par l'Armée de terre pour assister à l'enquête des gendarmes...

Sanguin et porté sur la bouteille lorsqu'il était étudiant, Dick Cheney n'était pas
vraiment destiné à devenir le vice-Président de George W. Bush et l'un des
hommes d'Etat les plus puissants de l'Amérique contemporaine. Galvanisé
par son épouse, l'ambitieuse Lynne, Cheney débute comme stagiaire au
Congrès en 1968. Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine,
Dick Cheney réussit par la suite, sans faire de bruit, à se faire élire vice-
Président aux côtés de George W. Bush...

L'archer noir Vice

21:05

Après quatre soirées d'auditions à l'aveugle, chaque coach dispose d'une
équipe conséquente. Lors de cette cinquième session, qui de Lara Fa-
bian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine parviendra à sélectionner
les meilleurs candidats pour étoffer un peu plus son équipe ? Cette saison
encore, le casting offre une large palette de talents de tous âges et de tous
styles se confrontant à tous les genres musicaux : pop, variété française,
électro, folk, rock, lyrique, blues...

The Voice

21:05 21:05

PUPUHI KA HE'E O KAI ULI . Le 5-0 fait appel à Gerard Hirsch, un
expert en art, pour résoudre le meurtre d'un artiste de rue anonyme
mais néanmoins très célèbre, tandis que Grover et Adam enquêtent
sur la mort d'un parieur…

FRANCE/BRÉSIL . Suite, à Bourges, de l'un des quatre Tournois de quali-
fication olympique féminins à travers le monde. À l'issue de ces quatres
tournois, dix équipes - sur les seize en compétition -, seront conviées à
participer aux Jeux olympiques d'été de 2020, à Tokyo. Vice-championnes
olympiques à Londres en 2012, quatrièmes à Rio en 2016 et médaillées
d'argent à l'EuroBasket en 2017 et 2019, les Tricolores ont à coeur de
décrocher leur ticket et de rejoindre l'équipe de France masculine…

Hawaii 5-0 Tournoi de qualification olympique féminin
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Notre Sélection

TOUT N'EST QU'ILLUSION . Pendant son célèbre numéro de magie, le
«Grand Santini» tue son associé, Jesse Jerome, qui le faisait chanter
depuis quelque temps. Santini possède un parfait allibi : lors du meurtre,
il était enfermé dans un caisson immergé. Il a en outre élaboré un plan
très ingénieux visant à faire accuser le chanteur d'un night-club, Danny
Green. Mais les ennuis de Santini commencent lorsque l'inspecteur
Columbo se met à fourrer son nez dans les tours de passe-passe du
célèbre illusionniste. Va-t-il apporter la preuve que le magicien ne
ressemble en rien à l'innocent lapin blanc qui sort de son chapeau ?…

Columbo

21:05

L'hémisphère Sud abrite un monde sauvage à la beauté indomptée, des
terres extrêmes de l'Antarctique aux forêts mystérieuses de l'Amazonie.
L'Antarctique est un territoire pratiquement vierge de présence humaine.
Toute sa surface ou presque est tapissée de blanc. Seuls les plus déter-
minés et les plus agiles ont une chance de survivre sur ce continent. Un
seul mammifère est capable d'endurer ce froid : le phoque de Weddell, qui
doit affronter les prédateurs de l'océan,...

Une planète, deux mondes sauvages

Un jour
Une Star

Zendaya Maree Stoermer Coleman, dite
Zendaya, née le 1er septembre 1996 à
Oakland (Californie), est une actrice,
chanteuse, mannequin, productrice et
danseuse américaine.
Elle est révélée, en 2010 à la télévision,
par la série de Disney Channel : Shake It
Up., puis en 2017 au cinéma par Spider-
Man: Homecoming et The Greatest
Showman.
Zendaya Maree Stoermer Coleman,
dont le prénom signifie « rendre grâce »
en shona, langue bantoue du
Zimbabwe, est née de Claire Stoermer
(enseignante, directrice et professeur de
théâtre4) et de Kazembe Ajamu
Coleman (ancien professeur de sport
devenu son manager et garde du corps)
le 1er septembre 1996 à Oakland, en
Californie. Son père vient d’une famille
afro-américaine de l’Arkansas, sa mère
a des origines allemande et écossaise.
Elle a cinq demi-frères et sœurs, Austin,
Julien, Kaylee, Katianna et AnnaBella,
nés d’une première union de son père.
Étant plus jeune, Zendaya a joué sur
scène plusieurs pièces de Shakespeare,
sa mère étant directrice de théâtre.
Étudiante à laOakland School for the
Arts , elle y développe une passion pour
le métier d’acteur.
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El Khroub (Constantine)

Saisie de 2.400 comprimés psychotropes
et arrestation de 10 personnes

L
a brigade de recherches et d’investigations de la Gen-
darmerie nationale de Constantine est parvenue à

saisir plus de 2.400 comprimés psychotropes et l’arresta-
tion de 10 personnes dans la commune d’El Khroub, a-t-
on appris jeudi de la cellule de communication de ce
corps de sécurité. Au cours d’une patrouille effectuée
par les éléments de la brigade de recherches et d’inves-
tigations, en coordination avec les sections de sécurité
et d’intervention de la gendarmerie nationale de Cons-
tantine, ?’une quantité de plus de 2.400 comprimés psy-
chotropes a été saisie et 10 personnes âgées entre 20 et
50 ans ont été arrêtées, précisément dans la localité
d’El Baâraouia, relevant de la commune d’El Khroub’’, a
souligné la même source. Précisant que 3 véhicules uti-
lisés dans le trafic de ces stupéfiants, une somme d’ar-
gent et des armes blanches ont été saisis également
dans le cadre de cette opération, cette même source a
ajouté qu’un dossier judiciaire a été élaboré et les mis
en cause ont été présentés devant le procureur de la
république du tribunal d’El Khroub.

France

43 migrants secourus dans
la Manche au cours de la nuit
Q

uarante-trois migrants
qui tentaient de re-

joindre la Grande-Bretagne
à bord d’embarcations de
fortune ont été secourus en
mer dans la nuit de jeudi à
vendredi lors de deux opé-
rations distinctes des auto-
rités françaises et britan-
niques, a-t-on indiqué de
sources concordantes. Vers
03H00 GMT vendredi, une
embarcation «en difficul-
té» a été signalée aux
autorités françaises, puis
localisée au large des cô-
tes par un hélicoptère de
la Marine nationale, selon
un communiqué de la pré-
fecture maritime de la
Manche et de la mer du
Nord. Alors que leur embar-
cation «prenait l’eau», les
onze migrants qui se trou-
vaient à bord, dont huit
hommes et trois femmes,
ont été récupérés vers
06H00 GMT par une vedet-
te de surveillance côtière
de la gendarmerie mariti-
me, puis ramenés à Calais
(nord de la France). Parmi
eux se trouvaient cinq Ira-
niens, deux Afghans, et
quatre Erythréens, selon
une source proche des se-
cours. Deux migrants «né-

cessitant des soins, dont
un en hypothermie sévère»
ont été pris en charge par
les pompiers, a précisé la
préfecture maritime. Les
autres ont été confiés à la
police aux frontières. Par
ailleurs, 32 autres mi-
grants partis des côtes fran-
çaises ont été secourus au
cours de la nuit par les
autorités britanniques,
alors qu’ils se trouvaient

dans les eaux britanni-
ques. Depuis fin 2018, les
tentatives de traversée se
sont multipliées malgré le
danger lié à la densité du
trafic, aux forts courants et
à la faible température de
l’eau. En 2019, 2.758 mi-
grants tentant de traverser
la Manche avaient été in-
terceptés, soit quatre fois
plus qu’en 2018, selon la
préfecture maritime.

Oum El Bouaghi

Arrestation du receveur du bureau de poste de Meskiana
pour le détournement de 15 millions de DA

L
es services de la sûreté
de la wilaya d’Oum El

Bouaghi ont procédé à l’ar-
restation du receveur du
bureau de poste de Mes-
kiana pour son implication
dans le détournement de
15 millions de dinars au
sein de cette même struc-
ture, a-t-on appris jeudi de
la cellule de communica-
tion de ce corps constitué.

La même source a expli-
qué que la police de Mes-
kiana avait reçu une plain-

te émanant de ce même re-
ceveur, le 4 février aux alen-
tours de 7h00 du matin, re-
lative au détournement
d’une somme de plus de
20 millions de dinars. Les
services de la sûreté de
wilaya ont dès lors enta-
mé les investigations de
rigueur en coordination
avec la brigade de la poli-
ce scientifique relevant du
service de la police judi-
ciaire, qui a permis de réu-
nir des preuves pertinen-
tes contraignant le rece-
veur de ce bureau de poste
à reconnaitre les faits et
d’avouer avoir détourné la
somme de 15 millions de
dinars sur une période de
5 ans, a souligné la même
source.

Les investigations ont
ainsi démontré que le sus-
pect avait effectivement
commis puis dénoncé un

délit fictif afin de dissimu-
ler ce trou financier, a fait
savoir la même source. Les
services de la sûreté ont
récupéré, dans ce contex-
te, un montant de 890.000
dinars du domicile du mis
en cause ainsi que des vê-
tements et des accessoires
utilisés au moment pour
rentrer dans le bureau de
poste pour éloigner de lui
les soupçons, à savoir une
veste noire, un pantalon
Jeans, un foulard noir (pour
couvrir son visage), des
baskets et une torche, a-t-
on révélé.

Un dossier pénal a été
établi à l’encontre du con-
trevenant pour «détourne-
ment de fonds publics et
dénonciation d’un crime
fictif», a-t-on indiqué, pré-
cisant que le prévenu a été
présenté devant le tribunal
de Meskiana.

 Ooredoo atteint une vitesse de 6,8
Gigabits / Seconde

Q
uelques heures seule-
ment après l’octroi des

couples de fréquences plus
larges dans la bande 71-76/
81-86 GHz par l’Autorité de
Régulation de la Poste et
des Communications Elec-
troniques (ARPCE), Oore-
doo a réussi avec brio le
déploiement d’une liaison
de son réseau à micro-on-
des atteignant un débit re-
cord de 6,8 Gigabits / Se-
conde.

Mettant en place des
solutions technologiques
innovantes, Ooredoo Algé-
rie a réalisé une perfor-
mance exceptionnelle en
triplant le record établi ré-
cemment sur un lien de
transmission existant.

Suite à ce déploiement,
M. Abdelkrim Melab, Di-
recteur Adjoint chargé des

Transmissions chez Oore-
doo a déclaré : « Cette
réalisation démontre l’en-
gagement de Ooredoo à
mettre en place des solu-
tions technologiques no-
vatrices afin d’offrir aux
algériens une expérience
Internet mobile unique
en Algérie. La technologie
radio de SIAE MICROELET-
TRONICA nous a permis de
réaliser cette prouesse
technique. »

Cette performance tech-
nologique témoigne des
actions concrètes qu’entre-
prend Ooredoo Algérie afin
d’optimiser et moderniser
ses infrastructures tout en
améliorant l’expérience
client et ainsi répondre aux
besoins croissants du mar-
ché algérien en internet
mobile.

Sétif

Un mort et 8 blessés dans un accident
de la route à El Maâdar

U
ne personne a trouvé la mort et 8 autres ont été
blessés dans un accident de la circulation, survenu

jeudi après-midi, dans la localité d’El Maâdar, à 35km
au Sud de Sétif, a-t-on appris auprès des services de la
protection civile. L’accident a eu lieu aux environs de
17h00 suite à une violente collision entre deux véhicu-
les touristiques roulant dans le même sens en direc-
tion de la commune de Ain Oulmène, avant de dévier
vers le sens inverse de la route et entrer en collision
avec 2 autres véhicules sur la route nationale RN28,
précisément dans la région d’El Maâdar, a indiqué le
capitaine Ahmed Lamamra, chargé de la communica-
tion de la direction locale de la protection civile. Les
éléments de la protection civile sont intervenus sur les
lieux pour évacuer la victime âgée de 40 ans vers la mor-
gue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Ain Oulmène et les
blessés âgés entre 26 ans et 40 ans vers les urgences de la
même structure de santé, a fait savoir le même responsa-
ble. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie natio-
nale pour déterminer les causes et les circonstances de
cet accident, selon la même source.

El Tarf

Un homme tué
par balle à
Boutheldja

U
n homme tué par bal-
le a été retrouvé dans

sa camionnette dans la
nuit de mercredi à jeudi à
Boutheldja (El Tarf), a-t-on
appris auprès des services
de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya. Sitôt
alertés, les services de
sécurité sont intervenus
aux environs de minuit
pour transférer à la mor-
gue la dépouille de la vic-
time, un homme âgé de 32
ans, répondant aux initia-
les de S.B, retrouvé mort
dans sa camionnette gi-
sant dans une mare de
sang, a-t-on précisé de
même source. Sur ordre du
procureur de la Républi-
que près le tribunal cor-
rectionnel d’El Tarf, une
enquête a été ouverte afin
de déterminer les causes
et les circonstances exac-
tes de la mort de la victi-
me, a-t-on ajouté.

…Et le corps
sans vie

d’un homme
repêché

à El Chatt

L
es services de la Protec-
tion civile de la wilaya

d’El Tarf ont repêché jeudi
le corps sans vie d’un
homme au niveau d’un
plan d’eau rocheux non
surveillé situé entre les
plages El Sabi et Fertas-
sa, dans la commune d’El
Chatt, a-t-on appris du
chargé de communication
de ce corps constitué. Aler-
tés par les services locaux
de la Gendarmerie natio-
nale, les éléments de la
Protection civile se sont
rendus sur les lieux où ils
ont repêché le corps sans
vie d’un homme, dont
l’ identité n’est pas enco-
re connue, a ajouté le lieu-
tenant Ayachi Guesmi. La
dépouille de la victime a
été acheminée vers la
morgue de l’établisse-
ment public hospitalier
(EPH) de la commune de
Besbes pour les besoins
de l’autopsie, a signalé la
même source. Une enquê-
te a été ouverte pour dé-
terminer les causes et les
circonstances exactes de
ce drame, a-t-on conclu.

Tissemsilt

Un incendie cause la perte de plus de 2.000 poussins
U

n incendie déclaré, vendredi, dans une
batterie avicole, implantée du douar

«Chenayer», dans la commune de Sidi Abed,
a causé la perte de plus de 2.000 poussins, a-
t-on appris des services de la protection civi-
le de Tissemsilt. Le sinistre a également dé-
truit 35 quintaux d’aliments pour volailles
ainsi que 80 bottes de foin, a ajouté la même
source, précisant qu’un ouvrier a été brûlé

au premier degré. Il a été pris en charge au
niveau de l’établissement hospitalier du
chef-lieu de wilaya. L’intervention rapide des
éléments de la protection civile a permis de
venir à bout des flammes et d’empêcher la
propagation de l’incendie à une habitation
voisine. Les services de la gendarmerie na-
tionale ont ouvert une enquête pour déter-
miner les causes exactes de cet incendie.

Secousse tellurique de 3 degrés
enregistrée dans la wilaya de Chlef

U
ne secousse tellurique d’une magnitude de 3,0
degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée

jeudi à 09h00 mn dans la wilaya de Chlef, a annoncé
le Centre de recherche en astronomie, astrophysique
et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L’épi-
centre du séisme a été localisé à 10 km au sud de
Chlef, précise la même source.


